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Quelques gouttes de pluie pendant la nuit ,
le mati n et l'après-midi. .

NIVEAU DU LAC :

Du 20 mars (7 heures du m.) : 429 m. —
Du 21 » » 429 m. —

PUBLICATIONS COMMUNALES
COMMUNE

DE

CORCELLES-CTM0MME
La Commune met en soumission la

construction de canaux au Collège et à
la Rue Dessous, à Cormondrèche.

Les personnes disposées à entreprendre
ces travaux sont invitées à faire parvenir
leurs soumissions sous pli cacheté et
portant l'inscription : « Soumission pour
canaux », à M. Aug. HUMBERT, direc-
teur des Travaux publics, à Corcelles,
jusqu 'au 30 courant.

Cormondrèche, le 14 mars 1891.
Conseil communal.

ENCHERES
de Mobilier et Engins de pêche

à AUVÉRNIER

Madame veuve de Louis Junod, à
Auvernier, exposera en vente par enchè-
res publiques, dans sou domicile, samedi
28 mars 1891, dès 9 heures du matin, ce
qui suit: 2 bois de lit, 11 chaises, 1 lit
complet, 1 table en sapin. 2 feuillets de
table, batterie de cuisine, vaisselle, bou-
teilles vides, 1 potager avec accessoires ,
1 banc d'âne, gerles, seilles, tonneaux,
une certaine quan tité d'outils pour vigne-
rons, ainsi que 22 bondellières en bon
état et autres engins de pêche.

Auvernier, le 18 mars 1891.
Greff e de paix.

Enchères de bétail, de mobilier
et de matériel agricole

Pour cause de décès, les héritiers de
feu F.-L.-A. Evard, en son vivant
fermier, au Buisson, près Wavre,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, samedi 4 avril 1891, dès
9 heures du matin, devant le domi-
cile du défunt, au Buisson, ce qui
suit :

5 vaches dont 4 portantes et une
fraîche, 2 porcs gras ; environ 150 me-
sures de pommes de terre printanières
et autres , 25 mesures de blé d'automne,
12 de blé de Pâques, 2 sacs d'avoine ;
environ 1000 liens de paille ;

Un battoir, un gros van avec caisse,
un dit petit ; 2 chars à bœufs avec échel-
les et épondes. 2 chars à cheval , un dit
avec brecette, 1 traîneau , 2 charrues, 3
herses, 1 piocheuse, 1 rouleau , 1 banc
de menuisier avec outils, scies, rabota ,
pe 1 çoirs, marteaux, 1 banc d'âne, une
brouette, des échelles, un collier de che-
val, des chaînes, cordes, sabots, faulx,
fourches, râteaux , et autres instruments
aratoires;

Un bureau-secrétaire , 2 lits complets,
1 canapé. 2 armoires , tables, bancs, ta-
bourets , 1 potager avec accessoires, 1 ba-
lance avec poids, du linge, de la vaisselle,
batterie de cuisine et d'autres objets dont
le détai l est supprimé. — Conditions fa-
vorables.

Saint-Biaise, le 19 mars 1891.
/> greffier de paix,

G. HUG.

ENCHÉRE§

île Bétail et Je Matériel apicole
Pour cause de cessation de bail,

Mm° veuve de Samuel Mâder , cabare'ière,
à St-Blaise, exposera en vente par voie
d'enchèfes publiques , lundi 30 mars
1891, dès 9 heures du matin, devant
son domicile, à St-Blaise, haut du village,
ce qui suit: trois vaches portantes pour
différentes époques, une dite grasse, deux
génisses; environ 70 quintaux de bon
foin et 60 mefures d'avoine; un char à
banc sur ressorts, presque neuf (convien-
drai t surtout à un boucher) ; deux chars
à échelles, une bosse et seille à purin
avec brancard , une brecette à vendange,
une dite pour wâgeli, une herse neuve,
une charrue, une clef anglaise, clochettes ,
harn a;s, faulx , fourches, râteaux et d'au-
tres instruments aratoires dont le détail
est supprimé.

Terme de deux mois pour le paiement.
Saint-Biaise, le 12 mars 1891.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

OCCASION
Vélo système « Kangourou » est à

vendre; prix très avantageux. Avenue
du Crêt 14. 

CHEVAL
On offre à vendre un cheval, à choix

sur deux : Une jument de cinq ans, bonne
pour la reproduction , la course ou le trai t ;
elle provient d'une poulinière de Cha-
vornay, qui a été primée, et de Crépus-
cu le. — Un' cheval à deux mains, âgé
de huit ans, race du pays.

S'adresser à M. Schwar, à Grand-
Champ, sur Areuse.

Pour travaux de campagne
Excellent vin rouge, garanti naturel ,

à 50, 55 et 60 centimes le litre.
Excellent vin blanc, garanti naturel ,

à 50, 55 et 60 centimes le litre.
Lard fumé, gras et maigre.
Jambons fumés.
Fromages mi gras et gras.

Livraisons franco domicile.
S'adresser à H.-L. OTZ, fils , â

Auvernier.

SALAMI DE MILAN
1" CHOIX

par petites pièces de 2 à 3 kilos
à 2 francs le kilo.

Chez H. -L. OTZ. fils , à Auvernier.
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Se méfier de la Contrefaçon, et s'adresser à la

Compagnie "SINGER " de New-York
2, PLACE DU PORT, 2

NEUCHATEL

JMEOrDES
14, Avenue du Crêt, 14

M°" Dalex-Fricotté liquidera divers
articles dé modes, tels que : fleurs, plumes,
rubans, dentelle?, velours, voilettes, satin,
à des prix exceptionnellement bas.

Elle s'occupe aussi de la garniture dee
chapeaux; ouvrage soigné.

An magasin A. UNIE
28, Rue du Seyon, 28

Thon , Sardines.
Saucissons.
Saucisses au foie.
Soupes Maggi.
Nouvel envoi vin rouge à la boite.

A VENDRE
un habillement complet , drap noir, à très
bas prix. Avenue du Crêt 14.
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HACHE-PAILLE ^^S^^^^g^^^. Autres Machines aqricoles

à l'A gence agricole J. -R . GARRAUX , NEUCHATEL

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-Heuî , 3
Les annonces reçues avant 4 heures
. du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 22 mars.

A. GUEBHART , rue St-Maurice.

IMMEUBLE à VENDRE
Pour cause de cessation d'indivision,

on offre à vendre , à l'Ecluse, une maison
de bon rapport et solidement construite.
Assurai oe : fr. 70,000. Conditions avan-
tageuses. S'adresser à l'Etude Wavre.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune ie Fenin -Vilars - ganles
Vente de bois

Samedi 28 mars 1891, la Commune de
Fenin-Vilars- Saules vendra aux enchères
publiques et sous de favorables condi-
tions :

14000 fagots de fuyard.
50 stères foyard.
25 » sapin ,
15 tas de lattes.

Rendez vous des amateurs à l'Hôtel
de Commune, à Fenin, à 8 heures du
matin. (N. 420 Ce.)

Vilars, le 19 mars 1891,
Conseil communal.

Maison à vendre
A vendre une maison en bon état

d'entretien, située près de la Place du
Marché, à Neuchâtel, et comprenant
6 petits appartements et 2 magasins.
Eau dans les cuisines. Rapport 7 %¦

S'adresser pour tous renseignements,
Etude Brauen , notaire , Trésor 5 à Neu-
châtel.

VENTE DE BOIS
Lundi de Pâques, 30 mars, la Com-

mune de Neuchâtel vendra aux enchères
les bois suivants, situés dans ses forêts
de Chaumont :
Environ : 180 stères sap in ,

230 » hêtre,
150 > chêne,

6 » tilleul,
4500 fagots sap in ,
5000 » hêtre,
3500 » chêne,

17 tas de grosses perches.
5 » » perches ordinaires.

10 » » piquets chêne.
1 » pièces charonnage,

700 verges d'haricots.
Rendez-vous à 9 heures à la Roche de

l'Hermitage. „

Vente de bois
Mardi 24 mars, la Commune de Neu-

châtel vendra aux .enchères les bois
suivants , situés dans sa forêt du Chanet
du Vauseyon :

30 stères sapin ,
58 » hêtre,

1055 fagots,
13 billons sapin,
29 merrains.

Rendez-vous à 9 heures à Champa-
gnole.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à GORGiER

Le samedi 4 avril 1891 , dès 7 heures
du soir, le syndic de la succession béné-
ficiaire de feu Charles-Henri Maret,
notaire, exposera en vente par voie d'en-
chères, dans l'établissement de M. Char-
les Braillard , à Gorg ier , les immeubles
suivants, dépendant de cette succession,
savoir : t

Cadastre de Gorgier.
Articles
3142. En Râlin , vigne de 279 m*.) r1 s1q
2363. > » > > 95 » \W*™
2370. » » » » 267 » ) ouvr -)
3144. A Moulin , vigne de 1080 m2 (3,066

ouvriers.)
3145. Aux Plantées, vigne de 248 m2

(0,704 ouvrier.)
3148. En Bolens, vigne de 473 m» (1,342

ouvrier.)
3151. Sur- la-Payaz , vigne de 810 m*

(2,299 ouvriers.)
3626. Au Maupas, vigne de 379 m* (1,077

ouvrier.)
3154. Chenevières-aux-Choux, vigne de

643 m* (1,824 ouvrier .)
1081. Au Maupas, vigne de 366 m» (1,039

ouvrier.)
3627. Au Maupas, vigne de 567 m» (1,609

ouvrier.)
1735. Sur la-Payaz, vigne de 1278 m2

(3 629 ouvriers.)
3143. En Genischiez pré de 441 m2

(1,305 émine.)
3146. En Guégnegaux , champ de 561 m2

(1,662 émine.)
3147. En Villars , champ de 3699 m»

(10,954 émines.)
3149. La Crottaz, champ de 549 m*

(1,626 émine.)
3152. Clos Dessous, j ardin de 657 m*

(1,946 émine )
Conditions de vente ordinaires. Entrée

en jouissance immédiate.

VIENT DE PARAITRE :

IIS LIS IMES
Histoire d'une vie

Par M"" BERTHA von SUTTNER.

g^1 Un livre digne de l'attention gé-
nérale, qu 'il a obtenue en Allemagne, en
Angleterre, au Danemark et en Amérique.

Aussi cette édition française doit-elle
être recommandée à tous les amis d'une
bonne littérature.

Prix : 4 fr. 50. Le premier numéro à
30 centimes.

En vente à la librairie
Attinger frères , à Neuchâtel.

A VEN DRE
quatre wagons très bon fumier de
vache, très bien conditionné, à de fa-
vorables conditions. S'adr. au bureau
d'avis qui indiquera. 816

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Anc.enne Maison J

ORFÈVRERIE JEANJAQUET Tm T~
Beau theii dam tons lea genres Fondée en 183S N •' A. jroBÎfr^ I

Succeeseur i 7
liaison dn Grand H 6 tel du I M C i
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A
l/riirjnr un char qui conviendrait
Vtll LInt  à un boucher. S'adresser

à Jean Sutter, voiturier, au Tertre.

A VPïîfll»P faute d'eroP ,oi f unev ciiui c; bonne machine
à COUdre, marchant au pied. S'adr. à
Mme Umbricht , courtepointière , à Saint-
Biais 9.

I O n  
demande à acheter , au ba- |

zar de Jérusalem à Neuchâlel , des li
vieilles monnaies et médailles , suis- ||
ses et étrangères, gravures, porce- Il
laines, faïences, armes, timbres- Il
poste et toutes autres antiquités. >-|

"\/"al - de - ï=t\iz
Dans un beau village du Val-de-

Ruz, et à proximité de la ligne de che-
min de fer du Jura-Neuchâtelois, on offre
à louer deux beaux appartements
boisés, complètement neuf s, com-
posés de cinq chambres chacun, avec
grande cuisine et dépendances. Exposi-
tion au soleil levant. Vue magnifique. —
S'adresser pour tous renseignements à M.
Piquet, architecte, au Locle, ou à M Hum-
bert-Gérard , dentiste, maison du Sapin, à
la Chaux-de-Fonds. (N. 234 Ce.)

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 20 ans, robuste, qui a déjà
quelque idée du ménage et sait travailler
à la campagne, cherche une place pour
de suite. S'adresser à Mlle Julie Clottu,
à Cornaux.

Une jeune fille, forte et active, ayant
18 mois de service, bien recommandée,
cherche à se placer pour le 1" avril
comme domestique dans une honnête
famille. S'adresser Comba-Borel 3.

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.

Trois jeunes filles Allemandes, intelli-
gentes et honnêtes, désirent se placer
comme domestiques dans de bonnes fa-
milles catholiques. S'adresser au Bureau
d'affaires breveté de Ed. K'sefiger, à
Lsng(j nihal.

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

Une fille de la Suisse allemande , 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 n stante, Neu-
châtel.

ON CHERCHE
à placer une jeune fille de 15 ans, intelli-
gente et active, assez au courant des
travaux de ménage, de préférence dans
le canton de Neuchâtel , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise.

Ofi-es sous chiffres B. 820 Y., à
Haasenstein & Vogler, à Bienne.

Une fille âgée de 16 ans , qui a passé
quel ques mois dans la Suisse romande,
cherche place dans une bonne famille ,
pour se perfectionner dans la langue
française et aider dans le ménage. On ne
demande pus de gage. S'adresser à M.
H. Ingold , chez MM. Jeanneret & C", en
ville.

Un jeune homme robuste, hors de
l'école, cherche une place dans une hono-
rable famille, afin d'apprendre le français,
On prendrai t en échange un jeune homme
qui voudrait apprendre l'allemand.

A la même adresse, un domestique
sachant bien traire, trouverait à se placer
pour s'occuper de 11 vaches. S'adresser
aux frères Meuter , à Vinels, près Cerlier
(Berne.)

On cherche à placer
dans une honnête famille protestante , une
jeu ne fille de 16 ans, désirant apprendre
la langue française, en échange de ses
services dans le ménage

S'adresser aux initiales S. 292 Y., à
Haasenstein & Vogler, à Soleure.

DOMESTIQUE
Un domestique de toute confiance et

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

On demande, pour tout de suite, une
personne pouvant disposer de sa mati-
née, pour faire le ménage de deux dames.
S'adresser au magasin de musique rue
Purry 2.

On demande, pour de suite, une bonne
cuisinière, de 25 à 30 ans, ainsi que pour
de jeunes hommes des places de portier
ou valet de chambre. S'adresser à Mlle
Schmid, rue de la Treille nQ 7. — A la
même adresse, on offre des jeunes filles
comme femmes de chambre.

On cherche, pour le 1" avril, une fille
de langue française, capable de faire la
cuisine et les ouvrages de la maison, dans
une bonne famille de Zurich, composée
de quatre personnes. Un bon traitement
lui serait assuré. Salaire : 20 à 25 francs
par mois.

Inutile d'écrire sans de bonnes recom-
mandations. (O. 8674 F.)

Adresser les offres sous ch'ff es 0.
8674 F., à Orell Fiissli, annonces, Zurich.

Aux parents. — Occasion d'appren-
dre un bon allemand dans la famille d'un
médecin , pour une jeune fille de bonne
famille, qui désirerait se perfectionne!
dans les travaux du ménage. Voyage
payé. Petit gage. S'adresser à M. le doc-
teur E. Keller, Mayence-sur-Rhin, Grosse
Bleiche 32.

740 On cherche, pour le 1" avril , une
domestique active et de toute confiance,
sachant faire la cuisine et les travaux du
ménage, et pouvant présenter de bons
certificats. L'adresse sera indi quée par
la bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Avis aux Brasseurs
Un jeune homme, 26 ans, actif et intel-

ligent , ayant fait un apprentissage de
brasseur, connaissant aussi la comptabi-
lité et les voyages, désire trouver une
place de préférence dans la Suissa
romande. Adresser les offres A. B. 20,
poste restante, Yverdon. (Hc 3148 L.)

Tt ûrrîAntAll rC ^'1 demande des
ridllUlllCUl O remonteurs, pou '
petites et grandes pièces, au comptoir
S. Pellaton, rue de l'Industrie.

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-
Vuille , à Saint Biaise.

lie 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 quelques notions
d'horlogerie et pouvant donner les meil-
leures références. Place d'avenir. Adr.
les offres par écrit sous initiales A. B.
802 au bureau de ce journal .

757 Une demoiselle ayant déjà fait
un travail d'écritures dans une maison
de commerce, est demandée de suite.
S'adresser au bureau du journal.

Demande de place
Un jeune boucher,intelligent, de bonne

maison, désire, dans le but de se perfec-
tionner dans sa profession et la langue
française, trouver une place dans une
boucherie de la Suisse romande. L'oc-
casion de bien apprendre serait préférée
au gage. Prière d'adresser les offres à A.
Eigensatz z. Hirsohen , à Cham.

Une jeune fille de toute moralité, ayant
déjà servi dans un magasin de mercerie,
cherche une place de demoiselle de ma-
gasin. S'adresser rue de l'Hôpital 2, au
magasin.

A la même adresse, à vendre, faute
d'emploi, à bas prix, une petite machine
à tricoter .

Une fille de 18 ans, ayant fini son
apprentissage do tailleuse, cherche une
place comme assujett ie chez une bonne
tailleuse de la ville. S'adresser à la bou-
langerie Ruedin-Weisser , rue du Seyon
(maison Wasserfallen.)

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, qui a reçu une
très bonne éducation, désire se placer
dans une bonne petite famille du canton
de Neuchâtel où elle aurait l'occasion de
parler français. Elle pourrait donner des
leçons d'allemand , prendrait part aux
travaux du ménage et payerait une petite
pension. Off. es sous chiffres G. M. N.
800, au bureau de la Feuille d'Avis.

Aux Maîtres Cordonniers
Un jeune homme connaissant à fond

la cordonnerie mécanique, muni de très
bons certificats, désire s'établir chez un
maître cordonnier de Neuchâtel ou de la
campagne, où il pourrait apprendre la
langue française. Il fournirait les machi-
nes, les outils et s'occuperait de l'instal-
lation. Entrée de suite. Offres sous
H. 311 F. à l'Agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , Fribourg (Suisse.)

APPRENTISSAGES

815 Un bon horticulteur de Lausinne
demande, pour de fui te , un jeune apprenti
fort et robuste. S'adr. au bureau d'avis.

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

F I L I G R A N E
Assortiment de toutes les fournitures

pour ouvrages en filigrane , à très bas prix.
Rocher n° 28, 3me étage.

SAINT-BLAISE
Maison Virchau-Serment, haut du village

Grand choix d'oeufs frais de Pâ-
ques, à 85 centimes la douzaine. Beurre
en mottes, pour fondre, à 1 fr. 35 la livre.
Beurre de table, fromages gras, maigre
et Limbourg. — Prix raisonnable.

Hôtel et Pension Ouvrière
(HEIMAT)

Dépôt de la brasserie Reichenbach
PRÈS BERNE

Bière en fûts et en bouteilles.

Pendant quelques jours :

S A L V A T O R

ON DEMANDE A ACHETER

Blanchisserie d'articles lins
Une personne cherche à reprendre un

établissement de blanchisserie d'articles
fins , bien renommé, ou à louer un loua i
qui se prêterait à une installa'iou sem-
blable Adresser les offres sous les ini-
tiales A. E. 1408, au bureau d'annonces,
H. B'.ooi , à Berne.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite un, petit logement de
deux chambres, cuisine et galetas. S'adr.
Ecluse 1, au 3me étage.

A louer, pour Saint-Jean, rue Coulon ,
un appartement de 4 chambres et alcôve.
Buanderie et grandes dépendances. S'adr.
au magasin de mercerie, 22, rue do
l'Hôpital.

Pour séjour d'été
812 A louer, à la Jonchère, un beau

logement de 3 pièces, avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau du
journal.

813 Pour le 1er avril , logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
au bureau de la feuille.

De suite, un appartement de 5 pièces
donnant sur l'Avenue du Ctôî , vers l'Aca-
démie. S'adr . à H. Bonhôte, entrepreneur.

Pour le 24 juin , Trésor 3, au 3mo étage,
petit logement de 2 chambres et cuisine.
Conviendrait à un petit ménage sans en-
fants. S'adresser Etude Wavre.

A louer, pour le 23 avril prochain, un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances, dans la maison rue du
Seyon 9. S'adresser à M. Herzog, maga-
sin de modes, Place du Marché, de midi
à 2 heures.

A louer de suite deux jolis petits
logements d' une chambre, cuisine.
S'adr. à MM. Court & Ce, chan-
geurs, rue du Concert 4, Neuchâtel.

A louer pour St-Jean , à Corcelles, un
petit logement avec dépendances. S'adr.
n° 21, 1er étage.

A remettre un logement de deux piè-
ces et dépendances. S'adresser au citoyen
E. Joseph-d.t-Lekmann , agent de droit,
à Neuchâtel.

A l  Ail PI* Pour 'e 23 avril , un ap-
1U11131 parlement de 3 chambres

et dépendances , plus écurie et remise.
S'adresser Etude de A.-Numa Brauen,

notaire, Trésor 5.

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.

Aux abords immédiats de la ville, à
louer, pour Saint-Jean ou plus tôt si on
le désire, une jolie propriété avee jardin.
S'adresser Place des Halles 11,3m" étage.

Pour SAINT - JEAN
A louer un joli appartement de 3 pièces

indépendantes, cuisine et dépendances,
rue des Epancheurs 7, au 3°", à gauche.
S'y adresser.

A louer , de suite ou pour St-Jean, un
appartement composé de 3 ou 4 cham-
bres, au soleil , eu sine, cave, bûuher et
ja rdin. S'adr . à Mlle. Ravenel, à Bôle.

A louer pour la St-Jean 1891, un
appartement de 7 pièces, avec deux bal-
cons, cuisine, chambre de domestique,
toutes les dépendances et l'eau, au 3ra*
étage du n° 11, à Vieux-Châtel. S'adres-
ser au rez-de-chaussée, à la propriétaire.

A louer pour St-Jean , un appartement
de 3 chambres et dépendances , situé au-
d ssus de la ville. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

Pour cause de départ , à remettre
de suite ou pour la Saint-Jean, un joli
petit appartement de 2 pièces avec al-
côve et dépendances. Rue Pourtalès 6,
1er étage.

CHAMBRES A LOUER

A lrtllPl* Pour 'e lor avril , vis-à-
1UIH31 7 v i8 dii Pavillon de mu-

si que, deux ou trois chambres meublées
ou non , avec la pension si on le désire.
S adresser uu magasin rua Pourtalès 10,
où l'on indiquera.

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

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

Jolie chambre meublée. Industrie 10,
au 1er étage.

A louer une ou deux chambres meu-
blées, avec pension si on le dédire, chez
Vôlkli , à Hauterive.

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

Chambre meublée chez Mm" Krafl ,
Seyon 28, 4me.

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

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

A louer , à deux messieurs, chambre
meublée, chez Mme Tissot, Chavannes 9,
4me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un local pour remise, atelier
ou entrepôt. S'adresser à Henri Landry,
Ecluse 47.

A louer pour Saint-Jean, pour
cause de décès, un grand local
bien éclairé, ayant servi pour
lithographie et pouvant être uti-
lisé pour n'importe quelle indus-
trie. Faubourg de l'Hôpital 48.

ON DEMANDE A LOUER

Jeune ménage tranquille, sans enfants,
cherche, pour St-Jean, un apparte-
ment de deux chambres, cuisine et gale-
tas. Adresser les offres sous les initiales
H. R. 20, poste restante, Neuchâtel.

On cherche à louer, à Gorgier ou
Bevaix, ou dans leurs environs immé-
diats, un logement si possible avec jar-
din, ou éventuellement une petite pro-
priété bien exposée.

Adresser offres de suite avec prix et
tous renseignements désirables sous chif-
fres G. 500, poste restante Neuchâtel-
Gare.

Des personnes tranquilles cherchent,
pour la St-Jean, un appartement de
8 pièces, au soleil, dans un des bons
quartiers de la ville. Adresser les offres
au bureau de la feuille sous chiffres
M. G. 749.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

811 On demande une fille honnête et
active pour faire un ménage. S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

On demande, pour de suite, une fille
forte et robuste , sachant bien cuire et
conna i ssant tous les travaux d'un mé-
nage soi gné. 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, pou r le 1er mai ,
à Colombier, pour 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 demande une jeune fille pour aide
au ménage. S'adr. vendredi ou lundi , rue
St-Honoré n° 6, au 1" étage.

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

On demande un domestique de cam-
pagne capable de bien soigner le bétail.
Entrée le plus tôt possible. S'adresser
avec certificats à Charles Ribaux , au
Plan-Jacot, sur Bevaix.

806 On demande, comme bonne, une
fille active et forte, sachant coudre et
repasser. Inutile de se présenter sans
de très bonnes références. S'adresser au
bureau du journal .

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

814 On demande , pour l'Autriche , une
gouvernante de langue française, de 20 à
25 ans, connaissant la musique. Se pré-
senter ou envoyer sa photograp hie à
l'adresse que le bureau du journal indi-
quera.

Un ouvrier tapissier , bon oapitonneur ,
trouve condition à l'année, chez M. Wetli ,
fabricant de meubles, Berne. (H1058Y)

Une jeune fille du canton de Zoug,
connaissant bien les travaux de la linge-
rie, désirerait entrer comme ouvrière
dans un magasin de blanc, ou comme
femme de chambre dans une bonne
famille. Elle comprend et parle un peu
le français. Entrée après Pâques. S'adr.
à Mlle Ruod .n , Fontainemelon.

ATTENTION !
On demande un jeune homme fort et

robuste pour apprendre le métier de
serrurier.

A la même adresse, potagers de diffé-
rentes grandeurs.

Entourages de tombes.
Chez Antoine AMODEY , Ecluse n° 25.

805 On cherche à placer, pour le com-
mencement du mois d'avril , un Bernois
de 16 ans, comme apprenti boucher,
chez un bon patron de Neuchâtel . — A
la même adresse, un autre garçon du
même âge et du même canton voudrait
se placer chez un agriculteur, où il au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
S'adr. au bureau de la feuille.

Mademoiselle A. Rindlisbacher , à Bou-
dry, demande une assujettie ou une
apprentie pour l'état de tailleuse. Entrée
immédiate si possible. S'adr. à elle-même.

Chez une première tailleuse, à Berne,
on recevrait une apprentie. Occasion
d'apprendre l'allemand. (O. H. 4487)

A. STOOS, modes et Robes
BERNE.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

Un chat gris foncé, museau, collier et
pattes blanches, s'est égaré. Le rapporter
contre récompense, Neubourg n° 12, 2"".

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
On cherche à placer, dès le milieu du

mois d'avril, un jeune garçon de 15 ans,
qui voudrait fréquenter les écoles secon-
daires dans une localité du canton de
Neuchâtel, de préférence à Neuchâtel-
ville ou aux environs. On recevrait en
échange un jeune garçon qui pourrait
fréquenter les écoles secondaires de
Stein a./Rhein. Vie de famille demandée
et assurée. Prière de s'adresser chez
M. Isler, Vorsteher , Wagenhausen, près
Stein a./Rhein.



Une famille anglaise de trois person-
nes désire (Hc 3161 L )

Pension
dans une famille française, distinguée, à
îîeuchâtel. Prix modéré. M"" 8. H. chez
Mme Guinand , Longeraie 1, Lausanne.

PENSION
Une très honnête famille de Bâle dé-

sire placer sa lille de 15 ans en échange
d'une fille de 13 à 15 ans . Excellentes
écoles.

S'adresser sous chiffres 0. 2733 B. à
Orell Fiissli, annonces, Bâle.

On demande de bons pensionnaires.
Rue des Moulins 31, au café de l'Union.

Oeffentliche religiôse Vortrâge
in der Terreaux-Kapelle in Neuchâtel

von F. v. HEYER ans Bern.
VIII. Vortrag Montag den 23. Mârz, Âbends 8 Uhr.
Thema: Gethsémane uni Golgotha. Eine Passionsbetrachtung.

Die Nachfolge der Kirche in den Leiden Jesu.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

¦ IMPRIMERIE

H. WOLFRATH & C
3, RUE OU TEMPLE-N EUF NEUCHATEL RUE DU TEBIPLE NEUF , 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
*
en tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

'Circulaires, impressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL, FAIRE-PART MARIA6E, CARTES JE VISITE, Se.

VENTE
EN FAVEUR DES MISSIONS

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu , Dieu voulant , le 30 avril ,
dans la grande salle de l'ancien Hôtel du
Mont Blanc.

Nous la recommandons très particuliè-
rement aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à :
Mlles Marie de Meuron.

Louise DuPasquier.
Anna de Perrot.

Mmes de Pury-Wolff.
Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat Martin.
de Pourtalès-Pury.
Bouvier-Dufour.
Charles Schinz.
Marguerite Clerc.
Bonhôte DuPasquier.
DuPasquier-de Pierre.
Nicolas-Borel.
F. de Perrot-Perrnr.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanch e à 9 '/ 2 b. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

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.

OHB Drap-Ruckskin, Mi- MO
| laine sur fit , Ttviiled pour |
habillements d'hommes , à s fr. 75 le
mètre (i fr. 65 la demi-aune) , décati
135 cm. de large, franco à domicile en
tout métrage, par Jelmoli & Ce, à
Zurich, dépôt de fabrique.

I
P.-S. — Kchantil' ons franco par retour. — _Spécialité en Drap imperméable pr manteaux I

Ô M de pluie ; étoffe pour costumes Vélo, ¦¦n

%*$ Les Pastilles préparées exclusive-
ment avec les sels de lithine sodique
de la source « Kaiser-Friedrich-duelle »,
se prennent en les laissant fondre dans la
bouche ou en en faisant dissoudre trois
ou quatre dans une tasse de lait bien
chaud. On les trouve dans toutes les
pharmacies, drogueries, etc. — DéprU en
gros pour la Suisse : J.-J. Millier, Clara-
strasse 15. Baie.

Le prince Napoléon.

R OME , 19 mars.
On dit que c'est la lecture du testa-

ment du prince Napoléon qui a décidé
le conseil de famille à précipiter les fu-
nérailles.

Le testament qui est entre les mains
du roi ne serait qu 'une copie ; l'original
est déposé chez un notaire de Paris, car
il remonte, paraît-il , à 1886, avant son
expulsion de France. Mais on croit que

NOUVELLES POLITIQUES

des codicilles existent chez un notaire
de Genève ; cependant il n 'y a rien de
positif à ce sujet.

Au point de vue privé, le prince Vic-
tor est déshérité. Tout ce que la loi
française a permis à son père de lui en-
lever, il l'a fait . Le reste est partagé en
parts égales entre la princesse Laetitia ot
le prince Louis, mais la princesse Clo-
tilde conserve la jouissance des biens;
cela résulterait même de son contrat de
mariage. La propriété de Prangins serait
léguée au prince Louis, avec tous les
principaux souvenirs de Napoléon I",
manuscrits, lettres, documents ; une par-
tie des manuscrits devront être publiés
par les exécuteurs testamentaires. Un
grand nombre de legs particuliers, con-
sistant en souvenirs, sont également
mnnr . innnés .

Le prince Louis est désigné comme
légataire universel.

Il existerait des dispositions relatives
aux funérailles. Le prince demande à
être enterré à Paris civilement, déclarant
qu 'il reste fidèle aux convictions de toute
sa vie.

Le testament politique du prince Na-
poléon existerait en quatre copies. C'est
un document qu 'on dit fort important. Sa
publication est destinée à soulever de
vifs orages, car il désigne comme conti-
nuateur et seul dépositaire des traditions
napoléoniennes son fils Louis, à l'exclu-
sion du prince Victor.

Il déclarerait que les Napoléon n'ont
jamais détenu le pouvoir que par la vo-
lonté nationale. En vertu des droits qui
lui ont été concédés par les sénatus-con-
sultes soumis à la ratification populaire,
il est l'héritier direct de Napoléon III de-
puis la mort du prince impérial ; il dé-
clare user de ses droits de chef de la fa-
mille Bonaparte pour désigner au vote
des Français, quand la doctrine de l'ap-
pel au peuple triomphera , le prince
Louis, qui saura toujours s'inspirer des
principes de la Révolution française.

Le testament politique est très long ;
on le dit vraiment remarquable.

On prétend qu'on a toujours caché au
prince Louis l'état véritable de son
père.

Quant à la réconciliation du prince
Victor avec son père, des témoins ocu-
laires certifieront qu'elle n'a pas eu lieu.

En ce qui concerne la confession du
prince Napoléon, la preuve qu'elle n'a
pas eu lieu, c'est que la communion
ne lui a pas été donnée. Le cardinal
Mermillod a seulement dit qu 'il était sa-
tisfait de constater que le prince n'était
pas athée, qu 'il avait de larges idées
chrétiennes.

La version officielle, celle admise par
le cardinal Parocchi , vicaire de Rome,
pour autoriser les funérailles religieuses,
est que lorsque l'état du prince Napo-
léon devint alarmant, Mgr Puyol de-
manda au malade s'il le reconnaissait ;
ayant eu pour réponse un serrement de
main, il lui demanda s'il désirait rece-
voir l'extrême-onction ; ayant eu un autre
serrement de main, il lui donna les der-
niers sacrements. Toute autre assertion
nst contraire à la vérité.

ROME, 19 mars .
Le défilé du cortège funèbre a duré

trois heures.
Après l'absoute, donnée à l'église Ste-

Marie, le roi , la reine, les princesses Clo-
tilde, Lœtitia et Mathilde , se sont rendus
au Quirinal , où ils ont été rejoints par les
princes.

Les journaux commentent le fait que
la princesse Clotilde est allée au Quiri-
nal, où elle n'avait jamais mis les pieds, et
l'absence de l'ambassadeur de France
aux obsèques du beau-frère du roi .

On n'a pas retrouvé dans la chambre
la montre du prince Napoléon. On sup-
pose qu'elle aura été prise comme sou-
venir. Le roi est resté tête nue au bal-
con de l'hôtel de Russie pendant le dé-
filé du cortège.

La famille royale a accompagné à la
gare les princesses Clotilde et Lietitia ,
qui y furent reçues par les ministres et
toutes les autorités. Le moment où le roi
et la reine ont pris congé des princesses
Clotilde et Lœtitia a été très émouvant.
Le train transportant le corps du prince
Napoléon à Turin emmenait les princes-
ses Clotilde el Laetitia, les princes Victor,
Charles et Roland Bonaparte. Le train,
parti à 5 h. 44, arrivera demain matin, à
Turin. Le corps sera immédiatement
transporté à la Superga.

ROME, 19 mars.
Le conseil de famille a dû surseoir à

l'ouverture du testament, car une anno-
tation sur l'enveloppe indique qu 'il doit
être ouvert en présence du prince Louis.
Un codicille non joint au testament pou-
vait être ouvert immédiatement , mais des
raisons d'Etat ont également décidé 1»
famille à en retarder l'ouverture après
las funérailles.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
La séance de mardi 24 mars

n'aura pas lieu.

AVIS
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis

et connaissances et au public en général
que j 'ouvrirai le Café-Restaura nt  duLIERRE , à Fahys, dimanche 22mars.

J'espère par des consommations de
première qualité et un service soigné,mériter la confiance que l'on voudra bien
m'accorder.

E. NIKLAUS,
ancien tenancier du Sauvage.

M. GRUNIG-BOLLE
MODES, rue du SEYON

se charge de blanchir et transformer les
chapeaux de paille. Ouvrage prompt et
soigné.

ÉCOLE
DE

dessin professionnel et le modelage
DE NEUCHATEL

Exposition des dessins et mode-
lages au Collège de la Promenade, du
dimanche 22 mars au dimanche 29 mars
inclusivement.

Distribution des récompenses
le samedi 28 mars, à 8 heures du soir,
au Collège de la Promenade.

ALLIM FJ tj VAI N ii iJi LlULfe
Réunions de préparation à la

Fête de Pâques,

Lundi 23 mars.
Derniers discours de Jésus. Jean XV

et XVI.
Mardi 24 mars.

Institution de la sainte Cène. Mat-
thieu XXVI, 20 30. Luc XXII, 14-23.

Mercredi 25 mars.
Reniement de Pierre. Jean XIII, 33,

36 38; XVIII, 12-18, 24 27.
Jeudi 26 mars.

Jésus condamné et conduit à la
croix. Luc XXIII, 6-31.

Les réunions auront lieu à 8 heures du
soir, dans la Salle moyenne du Bâtiment
•des Conférences.

On chant M'a les Hymnes du
Croyant.

JARDINIER

Marc ROLLÏER -FREY
se charge de tous les travaux concernant
son métier.

Plantons de fleurs et légumes dans la
saison .

Domicile : Ecluse 5.
— Se recommande. —

I

LafamiVe de Monsieur le consul l
J.-L. GBELLET exprime toute sa f c
reconnaissance aux nombreuses per- la
SOMMES qui ont bien voulu lui témoi- ||
gner leur sympathie dans le deuil f i
dont elle vient d 'être frappée. 

^

Monsieur et Madame LÉON j
[ STE1NEB et leurs familles se sen- m
j tent pressé s d'exprimer leur profonde m

et sincère reconnaissance à toutes E
* les personnes qui leur ont témoigné j
\ tant de sympathie dans leur doulou- P
': reuse épreuve. g

jgqmjMWB—WBBIM ^MWmMi

£\ AVIS PRÉALABLE M&^pgtt^St J 'informe l'honorable public de Neuchâtel que iÉJkt^gBBlt,MSt W J'établirai) ^u W au 31 mars, mon grand et beau 
,0^^^^™

9̂|!f  ̂ Musée anatomique et artistique ^̂ ĵmsur la Place du Port.
Avec considération , Veuve Ph. LEILTCH.

Caf é du PROGRÈS
22, Écluse 22, NEUCHATEL

Un excellent billard est à la dis-
position des amateurs.

Consommations de premier choix.
Bon vin rouge, garanti pur , à 60 cent,

le litre, à l'emporter.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
DE NEUCHATEL

Mardi 24 Mars, à 8 h. du soir
COjVJFÉItE^TCE

donnée par
M. RAYMOND VUICHARD

curé de Cressier

sur la Critique historique en
matière religieuse

et réponse à la Conférence de M. le prof.
LADAME sur le pape

I N N O C E N T  III

L'entrée est gratuite, mais les person-
nes qui veulent s'assurer une place nu-
mérotée devront prendre un billet. Prix :
1 franc.

Les billets sont déposés dans les ma-
gasins de MM. Gaudard, Faubourg de
l'Hôpital , Coppel, place des Halles et
A. Barbey, rue du Seyon.

Le produit des billets est en faveur de
l'Hôpital de la Providence.

Association ûémocratipe libérale
Ne uchâtel-Serrières

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES

ÉLECTEURS LIBÉ RAUX
AUJOURD 'HUI , Samedi

à. 8 '/g heures du soir
au CERCLE LIBÉRAL

ORDRE DU JOUR : Nomination du
Comité.

Tous les électeurs libéraux sont priés
d'assister à cette réunion.

TEINTURERIE WITTNAU ER
Lavage chaque semaine des

couvertures laine et coton , flanelles Jœger .
Blanchissage à neuf des rideaux

blancs et crèmes dans le p lus bref délai.
Nettoyage et teinture en tous gen-

res d'habillements de messieurs et dames.

CRÉDIT FONCIER ÉGYPTIEN
Société anonyme au capital de

80 millions de francs.

Conversion en 4 °/0 des Oblig ations 5 %

140,000 Oblig. foncières 4 °|0 de
505 Francs ou Lst 20

Intérêts semestriels, lO fr. ÎO,
nets d'impôts, (1" avril-l«r octobre )

PAYABLES EN OB, A PARIS, LONDRES
ET EN EGYPTE

Amor' en OR , à 505 fr., en 75 ans,
par tir. semest., à partir du 1er oct. 1891

PRIX D'ÉMISSION : 465 FRANCS
(JOUISSANCE DU 1er AVRIL 1891)

On paie : en souscrivant, 50 fr. ; à la
répartition , du 1" au 5 avril , 150 fr. ; du
1er au 5 mai, 150 fr.; du 1er au 5 ju in,
115 francs.

Ce prix se réduit à 463»90, si on
se libère à la répartition.

Le placement ressort, à ce
cours, à 4.35 % NETS D'IM-
POTS, plus la prime d'amortis-
sement à 505 fr.

Les titres 5 °/ a, remboursables à 505 fr.,
sont reçus en pai ement h 507 fr. 50
(coupon du 1" avril 1891 détaché). Pour
eux, la souscription est irréductible et le
p rix net ressort à 461 fr. 40.

Tout solde de décompte de conversion
inférieur à 463 fr. 90 sera payé en es-
pèces.

On souscrit : MERCREDI 25 MA US
BANQUE D'ESCOMPTE DE PARIS —

CRÉDIT LYONNAIS - SOCIÉTÉ GÉ-
NÉRALE - CREDIT INDUSTRIEL —
SOCIETE MARSEILLAISE

et à leurs agences, dans les départements
et à l 'étranger.

Dès à présent on peut souscrire par
correspondance.

Pour les demandes de conversion, join-
dre les titres 5 °/0. (H. 2272 X )
La cote offi cielle sera demandée à Paris,

Londres, Bruxelles, Genève.

Une distinction utile.
Victor Vaissier prépare au moins mille savons
Différents par l'odeur , l'enveloppe et les noms :
Mais le Congo plus fin , est surtout remarquab le
Par son parfum puissant et sa pâte admirable.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag. dép. : Fray * Saunier, 15, rue Tupin , LYOS

A nos femmes et mères.
La santé de la femme est aussi le fon-

dement de sa beauté. Elle procure la belle
symétrie des traits et des formes com-
plètes, un teint frais et florissant , qui
donne lui-même à des traits irréguliers un
ebarme exceptionnel. La beauté sans la
santé ne s'explique pas. C'est pourquoi le
sexe féminin devrait s'efforcer avant tout
d'acquérir la santé.

Malheureusement la femme est appelée
à de nombreux travaux qui altèrent sa
santé et ébranlent sa constitution de telle
sorte qu'il faut souvent une cure complète
pour son rétablissement.

Les autorités médicales nous apprennen t
que les maladies des organes de l'abdo-
men chez la femme disparaîtraient si les
reins et le foie avaient été constamment
maintenus dans un état sain. Il est inutile
de vouloir guérir les maladies des femmes,
si l'on ne commence pas par en écarter
les cansfls.

Le Safe Cure Warner, tout en rétablis-
sant le fonctionnement sain des reins et
du foie, neutralise l'aigreur, cause de l'in-
flammation , écarte le virus empoisonné,
qui produit les abcès, cancer et ulcères.

Les certificats suivants prouvent que le
Safe Cure Warner est un remède inesti-
mable pour les damos.

M"' E. Baumgârtel, Kohlenstrasse 14,Leipzig, écrit : « Ma fille , qui était très
malade, a recouvré totalement la santé parl'emploi du Safe Cure Warner, après
avoir été traitée sans succès par les mé-
decins. Elle avait les pâles couleurs et en
était à un tel point qu'elle ne pouvait p 'us
rien digérer et avait de fréquents vomis-
sements et de vives douleurs dans l'ab-
HnmflTi »

Mme Amanda Bichels, Gothunstrasse 10,Hambourg, écrit : « J'étais souffrante de-
puis à peu près trois ans et j'avais con-
sulté beaucoup de médecins, sans obtenir
le ) ésultat désiré. On me recommanda le
Safe Cure Warner et je fus , au moyen de
ce merveilleux remède, complètement dé-
livrée de mes douleurs. Ma fille a égale-
ment été guérie, par ce moyen , de pâles
couleurs el pauvreté de sang ».

Mm* Molter, Neuenkirchen, Bez. Trier,écrit : « Toute ma vie je serai reconnais-
sante au Safe Cure Warner ».

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5 fr. la bouteille, à BIENNE,à la pharmacie du Jura ; à YVERDON, phar-
macie Jules Gétaz; à BERNE, pharma«ie
Rouge. — En gros, chez O. Richter , à
KREUZLINGEN (Thurgovie).



On tien t [de [bonne source que le dé-
funt a réglé dans son testament ou plu-
tôt dans un codicille la question de ses
funérailles. Mais d'un commun accord ,
même avec le consentement du baron
Brunet, il a![été décidé que ces disposi-
tions resteraient ignorées jusqu'après la
oérémoniejifunèbre.

NYON, 19 mars.
Une consigne sévère interdit l'accès

de la propriété de Prangins à toutes les
personnes n'ayant pas appartenu à l'en-
tourage du prince. C'est à la requête
expresse de M. Berthet que le j uge de
paix de Nyon a apposé environ trente
scellés sur différents papiers et docu-
ments, suivant les instructions précises
laissées par le prince à son secrétaire
particulier pour le cas de son décès à
l'étranger .

Le juge de paix n'ayant pas reçu jus-
qu'à cette heure de déclaration, ni de M.
Berthet, ni d'aucun des notaires de
Nyon, concernant l'existence d'un acte
testamentaire, il paraît douteux que cet
acte se trouve en Suisse. En tout cas,
MM. Burnier et Martheray , qui ont ré-
digé toutes les pièces relatives à la pro ¦
priété de Prangins, n'en ont pas connais-
sance.

Le prince Napoléon n 'était pas offi-
ciellement domicilié à Prangins, mais
sous le régime des permis de séjour, qu 'il
renouvelait d'année en année afin de ne
pas tomber sous le coup de la loi vau-
doise sur l'impôt progressif.

M. Berthet a été nommé gardien des
scellés. Ils ne seront levés qu'en pré-
sence des princes Victor et Louis, atten-
dus à Prangins après les funérailles de
leur père.

TURIN , 20 mars .
Dans la gare de Turin , un régiment

d'infanterie avec drapeau cravaté a pris
position ce matin. De nombreux officiers
supérieurs, des généraux, des députés,
des sénateurs et des fonctionnaires
étaient présents. A huit heures sont ar-
rivés le duo et la duchesse de Gênes et
le comte de Turin. A huit heures dix le
train spécial a amené le cercueil du
prince Napoléon, accompagné des prin-
cesses Clotilde et I setitia, des princes
Victor, Rolan d, et de leur suite.

Les princesses ont été reçues par le
comte de Turin. Elles se sont rendues
immédiatement au palais. Le cercueil ,
placé sur un char précédé d'un escadron
de cavalerie avec fanion de crêpe aux
lan ces, s'est dirigé vers la Superga. A
l'arrivée du train , la musique a joué la
marche royale, ce qui n'avait pas eu
lieu à Rome.

Allemagne
Le Moniteur de l'Empire consacre un

article assez long aux négociations en
cours pour le traité de commerce austro-
allemand. Il fai t ressortir que la recru-
descence des tendances protectionnistes
et prohibitives qui régnent à l'étranger
rend nécessaire une entente plus intime
en matière économique entre les Etats
du centre de l'Europe. Le tarif conven-
tionnel entre l'Allemagne et l'Autrich e
peut seul servir de point de départ à
d'autres traités et écarter le danger.
Abstraction faite des raisons politiques,
c'est là le résultat princi pal qu'on attend
des négociations engagées. ¦

La police a opéré des perquisitions
dans plusieurs estaminets de sous-sol de
la Schuhmannstrasse à Berlin Les pa-
trons étaient soupçonnés de receler des
ballots de publications socialistes et de
les distribuer aux soldats de la caserne
de la Carlstrasse et de la Friedrichstrasse.
Dans deux tripots des caisses ont été
saisies qui renfermaient en effet des
paquets d'imprimés venus de l'étranger.
Une action judiciaire va être engagée
contre les cabaretiers.

Les socialistes se sont décidés à oppo-
ser une candidature à M. de Bismarck
pour l'élection au Reichstag, qui aura
lieu le 15 avril dans la 19° circonscrip-
tion de Hanovre. C'est un nommé
Schmalfeld , qui sera leur candidat. Les
progressistes modérés ont également
choisi un candidat , M. Waltemath.

Russie
Depuis quel que temps, la censure est

rigoureusement app liquée à la presse.
Trois jo urnaux ont été frappés par un
premier avertissement et par l'interdic-
tion de la vente sur la voie publique,
entre autres la Novoje Vremja et le Graj-
danine, la première au sujet d'un feuille-
ton jugé outrageant pour le corps de la
garde, et l'autre à cause d'un entrefilets
peu élogieux pour Alexandre II.

Serbie

L'ex-roi Milan continue son agitation
contre M. Garachanine à propos du dou-

ble meurtre des femmes Markovitch el
Knicanine, commis dans les prisons de
Belgrade et de Pojarevatz.

L'ex-roi a réuni dans une salle du
casino militaire plusieurs officiers aux-
quels il a lu une lettre de l'ancien prési-
dent du Conseil rejetant sur les soldats,
gardiens des deux prisons ces jours-là ,
l'opprobre du meurtre. Milan a demandé
aux officiers s'ils acceptaient pour l'ar-
mée une telle suspicion et s'ils ne trouve-
raient pas les moyens de tirer satisfac-
tion de leur calomniateur. Le discours
du roi a été très vigoureusement accla-
mé, et l'on croit qu'avant peu M. Gara -
chanine sera provoqué.

Contrairement au bruit qui avait couru ,
M. Garachine ne songe pas à quitter la
Serbie. Il a déclaré qu 'il attendait de
pied ferme toute attaque ou provocation ,
et qu'il avait son revolver pour y répon-
dre.

L'ex-roi Milan quittera prochainement
Belgrade après avoir pris des arrange-
ments définitifs au sujet de sa position
officielle et effective. Il emporterait , dit-
on, l'assurance que cette fois les régents
se décideront à inviter la reine Nathalie
à quitter le pays.

lier les suffrages de tous ceux qui dési-
rent la justice dans la représentation du
peup le.

Son travail n'est cependant pas termi-
né et ne pourra pas être présenté au
Grand Conseil dans la session extraor-
dinaire commençant le 23 courant. La
commission aura encore à se réunir pour
en examiner certains points.

La session extraordinaire du Gran d
Conseil relative à la représentation pro-
portionnelle aura lieu en mai.

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mois de février 1891 :
37,000 voyageurs . . . fr. 26,700 —

94 tonnes de bagages > 1,500 —
1,300 têtes d'animaux . > 800 —
6,200 tonnes de mar-

chandises . . » 16,600 —
Total fr. 45,600 —

Recettes du mois corres-
pondant de 1890 . . > 42,300 —

Différence fr. 3,300 -

Recettes à partir du 1"
janv ier 1891 . . . . fr. 94,500 —

Recettes à partir du 1"
janv ier 1890 . . . . > 90,700 —

Différence fr. 3,800 —

Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a,
dans sa séance du 7 mars, validé l'élec-
tion du citoyen Eugène Leuba, à Travers,
en qualité d'assesseur de la justice de
paix de ce cercle.

Il a autorisé la Société technique, à
Neuchâtel , à établir le dépôt de dynamite
demandé, entre Serrières et Auvernier ,
dans une grotte au bord du lac, pour
aussi longtemps qu 'il n'y sera pas vu
d'inconvénients et à la condition que
cette société observe les règlements et
arrêtés en vigueur.

Il a approuvé les comptes de 1890,
relatifs aux fonds spéciaux du clergé.

Il a décidé de convoquer les électeurs
communaux du canton , pour les samedi
2 et dimanche 3 mai 1891, aux fins de
pourvoir au renouvellement des autorités
communales.

Il a approuvé et sanctionné un arrêté
par lequel le Conseil général de la Com-
mune de La Brévine institue le système
du vote limité pour l'élection du Conseil
général de commune des 2 et 3 mai pro-
chain.

Il a autorisé la Commune de la Côte-
aux-Fées à construire un bâtiment pour
l'installation des divers services publics
locaux et à réaliser à cet effet un emprunt
de 38,000 francs.

Il a renouvelé pour trois mois l'autori-
sation accordée à la Commune de Neu-
châtel, en vue de la stipulation de l'acte
destiné à donner un caractère authentique
à la convention conclue entre l'Etat de
Neuchâtel, la Commune de la Chaux-de-
Fonds et celle de Neuchâtel , et la Com-
pagnie du Jura-Simp lon, relativement
aux sources de la Baleine et de la Ver-
rière et à l'alimentation d'eau de la gare
de Neuchâtel.

Il a exempté la dite Commune du paie-
ment du lods sur le transfert de la pro.
priété des sources de la Verrière.

Il a chargé le département des Tra-
vaux publics d'établir à la gare du Locle
un hangar pour la visite sanitaire du
bétail.

VAL DE-RUZ . — La foire de Fontaines
du 18 mars a été passablement fréquen-
tée. On y comptait 216 bêtes à cornes,
dont près de la moitié en bœufs de tra-
vail et de boucherie. Les prix sont sta-
tionnâmes vu les probabilités d'un prin-
temps précoce et l'extension de la fièvre
aphteuse chez nos voisins de la Suisse
et de l'étranger ; il s'est cependant conclu
passablement de transactions.

Une hausse sensible se manifeste sur
les jeunes porcs.

CERNIER . — Le Conseil général a dé-
cidé que la commune participerait aux
frais de la construction du chemin de fer
régional du Val-de-Ruz , au moyen d'une
prise d'actions de 30,000 fr. D'autre part
les souscriptions particulières dans la
localité ont atteint ju squ'à ce jour
40.000 fr. Total des souscriptions de
Cernier : 70,000 francs.

BEVAIX . — Un nombreux public se
pressait jeudi soir dans le temp le de Be-
vaix pour assister à un concert donné
par la jeunesse des écoles, avec le con-
cours des sociétés de musique et de
chant. Le programme compren ait huit
numéros, dont un duo et trois chœurs
pour voix d'hommes, qui ont été exécutés
avec goût et sentiment, et une remarqua-
ble observation des nuances. La fanfare
a également exécuté trois morceaux et
nous a paru très en progrès.

La pièce de résistance du concert était
la Cantate de Pestaloeei, avec accompa-
gnement d'harmonium. Moins mélodique,

moins inspirée que celle de Grandson
cette œuvre renferme de jolis détails; nos
enfants s'en sont fort bien tirés ; il y
avait de l'ensemble, résultat de beaucoup
de patience et de travail , et toutes ces
voix jeunes et fraîches faisaient plaisir.
En somme, charmante soirée, dont il
convient de féliciter les organisateurs.

Ajoutons que le produit du concert est
destiné à une course scolaire pendant
l'été, et permettra à nos enfants d'aller
admirer les eaux bleues du Léman et les
vieilles murailles de Chilien.

AD. R.

CHRONIQUE LOCALE

M. Vaucher remercie les 500 élèves de
nos collèges et particulièrement les de-
moiselles qui ont assisté en grand nom-
bre à sa séance de projections. La satis-
faction témoignée par MM. les membres
du corps enseignant, l'encourage à don-
ner dans une quinzaine de jours une
séance publique de projections dont la
moitié de la recette sera affectée au
Fonds des enfants en vacances.

(Communiqué.)

Soupes économiques. — Grâce à l'initia-
tive de quel ques personnes du Vauseyon,
à la tête desquelles se trouvait M. le
directeur de l'Asile des vieillards, un
comité s'est formé au commencement de
l'année pour aviser à la distribution gra-
tuite de soupes aux habitants peu aisés
du quartier, durant les mois de l'hiver si
rigoureux que nous finissons à peine de
traverser.

Secondé par Mme C.-F. Périllard , qui
s'est acquittée des fonctions de cuisinière
avec un zèle et un désintéressement
dignes d'éloges, le comité a pu distribuer
2,372 litres d'excellente soupe. Ses dé-
penses se sont élevées à 113 fr. 10 et ont
été entièrement couvertes par les dons
d'habitants du Vauseyon et de voisins
immédiats de ce quartier.

Ce résultat réjouissant méritait d'être
signalé, car il établit une fois de plus ce
que l'on peut obienir en alliant l'esprit
de solidarité avec des sentiments de cha-
rité bien entendue.

L 'Épargne en participation. — On
nous informe que la 7me série est com-
plète depuis plusieurs jours déjà et que
les parts souscrites dans la 8m* série sont
au nombre de 109, de telle sorte qu 'il
n'en manque plus que 91 pour que le
chiffre statutaire de 200 soit atteint .

Tout fait ainsi prévoir que cette der-
nière série sera prêto à fonctionner en
même temps que la 7m% soit dès le
1" avril prochain. Les personnes qui dé-
sirent encore souscrire des parts dans
cette 8°" série ne doivent donc pas tar-
der , attendu que les demandes affluent
depuis qu 'un titre appartenant à la 2""
série est sorti avec un lot de 25,000 fr.

Nous constatons avec plaisir la déve-
loppement que prend < L'Épargne en
participation >, car cotte Association —
fondée sous les auspices de la Société
neuchâteloise d'Utilité publique, il y
aura bientôt trois ans — a réussi jus-
qu'ici , au moyen des versements men-
suels de ses membres, à former un capi-
tal d'une centaine de mille francs envi-
ron , représentant pour la plupart d'entre-
eux une économie forcée de 10 centimes
par jour.

Pour obtenir les statuts et bulletins de
souscription s'adresser, par carte postale,
à Paul Benoît , conseiller communal , à
Neuchâtel.

Concert. — L 'Orchestre Sainte-Cécile s
donné jeudi soir au théâtre son concert
annuel devant une salle joliment garnie.

M. M. Koeh a décidément réussi à dé-
velopper beaucoup le petit orchestre d'a-
mateurs que nous possédons à Neuchâ-
tel ; les éléments ne font pas défaut , il y
a possibilité de les améliorer encore.

Le quatuor est suffisamment nombreux
et les instruments à vent nous ont paru
être au complet : la flûte s'est vraiment
distinguée. L'ensemble et la j ustesse sont
le fruit de longues et patientes études,
et comme nos amateurs montrent un élan
et un entrain remarquables, comme cha-
cun d'eux se donne toute la peine possi-
ble, nous avons lieu de croire que la
Sainte-Cécile ne tardera pas à arriver à
une exécution absolument soignée des
œuvres qui sont à la portée d'un petit
orchestre. La Bellona marche, a été en-
levée avec un brio tout à fait réjouissant.

Quelques ar tistes avaient prêté leur
concours pour ce concert. M. K. Petz, qui
s'était fait vivement app laudir dans une
Fantaisie de Léonhard, a bien voulu en-
suite compenser avec son violon l'absen-
ce regrettable du pianiste, M. J. Lauber,

qui n a pu remplir ses engagements pour
cause de maladie. Les qualités du jeu de
M. Petz brillent dans les passages à fiori-
tures, dans les roulades, où le jeune vio-
loniste peut montrer avec quelle adresse
il se joue des difficultés. Il aurait pu
obtenir plus d'effet en donnant à son
coup d'archet p lus de largeur, d'autant
que l'accompagnement de piano était
artistement tenu par M1" Delachaux .

Deux morceaux pour chant ont fait
une heureuse diversion dans le program-
me; nous avons admiré la sttreté, la sou-
plesse et l'amp leur de la voix du ténor
neuchâtelois, qui met, de plus , beaucoup
de sentiment dans son interprétation.
L'auditoire l'a bissé avec enthousiasme.

L'orchestre Sainte-Cécile peut s'esti-
mer heureux de son succès de jeudi , et
nous espérons qu 'il continuera à prospé-
rer dans la bonne voie dans laquelle il
est entré.

21 mars, commencement du printemps^dit l'almanach.
C'est une consolation sous la neige qui

tombe depuis cette nuit et a déjà cou»
vert la campagne et pris p ied comoie au
gros de l'hiver.

Monsieur Friedrich-Wilhelm Kuchlé et
sa famille ont le chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver dans la personne
de leur chère enfant,

Wilhelmine KUCHLÉ,
que Dieu a enlevée à leur affection , après
quelques semaines de maladie.

Il rassemblera les agneaux
entre ses bras et les portera
dans son sein.

Esaïe XL, v. 11.
L'enterrement aura lieu dimanche 32:

mars, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Gibraltar n° 2.

Monsieur Paul Bertrand, Mesdemoi-
selles Marguerite et Laurence Bertrand , à.
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,
par t à leurs paren's, 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 - f r ère,
beau-fils, oncle et neveu, que Dieu a retiré
à Lui, aujourd'hui , dans sa 33°" année,
après une courte maladie.

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

montagnes d'où me viendra
le secours. Ps. CXXI, 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.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

A la suite de pluies torrentielles, des
inondations sont signalées dans les dépar-
tements de l'Ardèche et du Gard. Le
Rhône grossit.

— On mande de Gibraltar que la tem-
pête empêche les canots d'approcher de
YUtopia qui a sombré comme on sait. On
a dû se contenter de rechercher les nau-
fragés emportés par les vagues. Les
équipages des vaisseaux anglais et sué-
dois rivalisent de zèle pour sauver les
victimes. Les cuirassés éclairent la nuit
la scène du naufrage par des projections
électriques. Le spectacle du naufrage
était navrant ; on entendai t du rivage,
malgré la tempête, des cris déchirants.
Parmi les victimes sont deux matelots
anglais appartenant à une chaloupe qui a
été jetée sur les rochers.

— On annonce l'exploit d'un nouveau
voyageur qui arrivera à Paris au mois
d'août ou de septembre. C'est un lieute-
nant au 5° bataillon de chasseurs sibé-
riens, en garnison à Vladivostok, qui
traverse à pied toute la Sibérie pour se
rendre par Saint-Pétersbourg à Paris. Il
est déjà arrivé àTomsk, c'est-à-dire qu'il
a fait le tiers du chemin de fer, 6000 ki-
lomètres sur 18,000.

Pendant son trajet , les seules aventu-
res qu'il ait eues sont d'avoir tué deux
ours et cinq loups et d'avoir eu les doigts
de la main gauche complétements gelés.
Il a dû supporter des froids de 45 de-
grés au-dessous de zéro.

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — Le gros lot de 50,000 francs
de la loterie de la cathédrale de Berne
gagné par un consortium de Genève
donnera matière à un procès.

Il paraît que les 20 acheteurs de bil-
lets, au lieu de réunir leurs 100 billets et
de les déposer chez un tiers, ont pris
soin, chacun d'eux , de cinq billets.

Il en résulte que la personne (une
sommelière) qui possédait, parmi cinq
de ces billets, le numéro gagnant, prétend
l'avoir gagné seule. De là le procès qui
fera la joie des avocats et de la justice.

— Un triste accident, qui a coûté la
vie à une jeune fille de 6 ans, est arrivé
à Neuveville. Quelques enfants s'amu-
saient sur la place de la Neuve-Porle, à
proximité de deux chars de tourbe arrê-
tés là, lorsque un char monté par quatre
personnes descendit la rue. En voulant
se tirer de côté, la jeune Emma Christen ,
fille de M. Christen, boucher, tomba si
malheureusement sous le véhicule qu'une
des roues du char l'atteignit à la tête et
lui brisa le crâne. La mort fut instanta-
née.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Beforme électorale. — La commission
du Grand Conseil chargée de l'étude du
projet de loi électorale s'est réunie jeudi
au Château. Elle a discuté dans deux
séances le travai l de sa sous-commission
et s'est mise d'accord sur tous les points
importants. Le projet tient compte dans
une large mesure de toutes les opinions ;
il concorde parfaitement aux habitudes
électorales neuchâteloises et devrait ral-

CULTIS DU DIMANCHE 22 MARS 1891
(JOUR DES RAMEAUX)

EGLISE NATIONALE
Samedi 21 mars.

S h. Service de préparation à la communion au
Temple du Bas.

Dimanche 22 mars.
S heures matin. Catéchisme au Temple du Ras.
9 3 [i h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 »\i h. 1°" Culte à la Chapelle des Terreau"..
7 h. du soir. 3™e Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion de prières
et d'édification , à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinâe.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdiensl mit

Abendinablfeier.
11 Chr. Terreaux-Schule : Kindflehre.
S Uhr. Schlosskiiche : Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 8 S|i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 Uhr, Gottesdienst in Saint-Bla-se.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Samedi 21 mars.

8 h. soir. Service de préparation à la sainte Cène,
Salle Moyenne du Bâtiment des Conférences.

Dimanche 22 mars.
8 1|2 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 3/4 n. Culte avec communion au Temple

du Bas.
! h. soir. Culte d'actions de grâces â la Chapelle

des Terreaux.
7 h. du soir. Culte . Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de VErmitage.
9 Sri h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

SALLE DO VAUSEYON
7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE , r.de la Place d'Armes
Dimanche : 9 \\î h. Culte avec Cène. Soir 7 h

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS â 10 1/2 heures du matin ,
grande salle de l'immeuble Sandoz-Travers
(rue de la Collégiale).

Voir le Supplément



proprier le local et les oeuvres commen-
cées.

L'été étant arrivé, il ne voulut pas me
laisser à Florence et m'envoya à Ven-
tiglia.

En me séparant de lui, j'éprouvai le
premier chagrin de ma vie, car je n'avais
pas du tout compris la mort de ma mère,
ayant été une enfant beaucoup trop gâtée
pour que le développement de mes senti-
ments fût bien précoce.

Je ne tardai pas cependant â oublier
mon chagrin. Il m'aurait été impossible
de désirer une vie plus conforme à mes
goûts que celle qui commença alors pour
moi.

Très fatiguée par la chaleur à laquelle
elle n 'était pas habituée, dévorée par les
moustiques dont elle ne savai t pas se
défendre, ayant peur des scorpions, des
couleuvres, des chauves-souris dont Ge-
nerosa se plaisait à lui exagérer les dan-
gers, mademoiselle Fournier était com-
plètement incapable de secouer sa torpeur
et sa lassitude.

Ennuyée de la profonde solitude qui
succédait brusquement à la vie brillante
et animée de Florence, elle ne se donnait
pas la peine de dissimuler sa mauvaise
humeur. Je n'en prenais pas le moindre
souci.

Tandis qu'elle passait les heures brû-
lantes de la journé e enfermée dans sa
chambre, à s'abreuver de limonade gla-

cée, moi, qui ne crai gnais pas plus la
chaleur que les lézards, j e courais la
campagne en compagnie de Generosa ,
qui ne demandait pas mieux que de
m'avoir tout à elle et de me soustraire à
l'autorité de celle qu'elle détestait.

Nous allions rendre visite à nos bons
amis les contadini. J'avais des connais-
sances dans chacune des maisons do
paysans que nous rencontrions à quatre
ou cinq lieues à la ronde.

Les cheveux en broussaille, ôtant ma
robe et mes souliers pour avoir moins
chaud, je ressemblais à une vraie petite
contadina. Je connaissais à fond tous los
travaux de la campagne, j 'aidais mes
amis de la plaine à traire les vaches et à
soigner les vers à soie; ou, lorsque nous
montions au sommet de la colline, là où
les oliviers font place aux châtaigniers à
l'ombre desquels paissent les chèvres et
les moutons , j'aidais les bergers à faire
les excellents fromages de ricotta dont je
me régalais ensuite amplement.

Quand mademoiselle Fournier protes-
tait contre ces escapades, j 'écoutais en
riant ses observations, forte de l'appro-
bation de Generosa en qui mon instinct
me disai t que mon père avait plus de
confiance qu'en mademoiselle Fournier.

(A suivre.)

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

AVIS
J'ai l'honneur d'annoncer au publie et

en particulier à MM . les architectes, en-
trepreneurs et propriétaires , que j'ai
remis à M. Christian Nydegger, maître-
couvreur , à Saint-Biaise, ancien ouvrier
de mon mari, l'entreprise de couverture
de mon époux défunt. Je saisis cette
occasion pour remercier toutes les per-
sonnes qui lui ont accordé leur confiance
et les prie de la reporter avec une entière
sécurité sur son successeur.

Veuve M. HOSTETTLER.

Me référant à l'a via ci-dessus, j'ai
l'avantage de porter à la connaissance de
MM. les architectes , entrepreneurs et
propriétaires , qu 'ayant repris, avec l'aide
de mon fils , l'entreprise de couverture
de M. Pierre HOSTETTXER, décédé, je me
recommande pour tout ce qui concerne
mon métier de couvreur , et j'espère par
un travail consciencieux et soigné m'at-
tirer leur entière satisfaction.

Je profite de cette occasion pour an-
noncer au public et particulièrement à
mes pratiques de Saint-Biaise et environs,
que je continuerai , comme par le passé,
à travailler pour les personnes qui vou-
dront bien m'honorer de leurs comman-
des, et tout en les remercian t pour la
confiance qu'ils m'ont témoignée jusqu 'à
ce jour , je les prie de bien vouloir me la
continuer.

Se recommande,
Christian NYDEGGER ,

maître couvreur, Saint-Biaise

TIUCOTAGI^àJa MACHINE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER-GAUTSC H1
Rue du Seyon

A LA VILLE DE PARIS
MA.I S CD ONT

TAILLEUR
Assortiment au grand complet des hautes nouveautés de la

saison prochaine en draperies anglaises et fran çaises pour vête-
ments sur mesure pouvant se faire dans les. 24- heures.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Sculptures artistiques et industrielles

Jh-Antoine CUSTOR Père
SCULPTEUR-MARBRIER

MAISON FOiNDÉE BJ]t 1851

à la Maladière , NEUCHATEL
¦T EXÉCUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX -BB

Sur demande, A lbums de dessins à disposition.

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

J=> E R IG Q L È S
Souverain contre les Indigestions , les Maux d'estomac, de Cœur, de Tête, |etc., et, dans une infusion pectorale bien chaude, il réagit admirablement I]

contre les Rhumes, Refroidissements , Grippes, etc. Un demi-siècle de succès et M
53 récompenses, dont 29 médailles d'or. Rj

Fabrique à Lyon, 9, Cours d'Herbouville.— Maison à Paris, 41 rue Bicher. j|
Exiger le nom DE RICQLÈS |

EN VENTE ÉGALEMENT (H-725-X) [|
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Ck Ce nouveau réchaud, à, réservoir
«rafeJLas ¦ M umrt breveté, le seul vraiment pratique, sans
MK?îj - *3È&b^BÊ? ^Tiffi danger d'exp losion , hygiéni que et économi que ,
®P5t«îS^'̂ g|"-" "^ Sk donnant une flamme bleue , BRULANT SANS
g..t , •J-6lSir*~rTni 1 -|2P MÈCHE , activé par sept conduites d'air , d'un
¦̂ r«ljaSI D - R - 'P - ''S§SBSÏÏ«*» rég lage mécani que parfait , remp lacera avantageu-

/WF^BiPK
48* *8nmmÊlÈÈ semonf , par sa durée infinie , tous les réchauds

r wfc jfl|g«aR^-si3i^"TiM^-, existants à esprit-de vin ou à pétrole.
" JICT0WTBI 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 apparition.

Se trouve chez A. IAERSCH, rue du Seyon.
Concessionnaire pour la Suisse :

^\7. JE-ITLJBEFÇ., Genève.

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

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

SWM -S. #&<£#$¥
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n" 4
NEUCHATEL

Dépôt des pia nos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc .

Ci I M I C  D de vaclie» environ quatre
r U lï l 11 il cents pieds, à vendre, chez
Schwab, à la Brasserie du bas du Mail.

A vpnHrP environ 500 pieds
V CllUI t; fumier de che-

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

Fumier à vendre
A vendre environ 1000 pieds de bon

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

A -.7onrli*o " à 800 pieds de fu "v cuuic mier de vache,
des mieux conditionné , ch > z  M. L.-A.
Perrenoud , Petit-Pontarlier 5.

TT_, -r\î*» Ti rv encore en bon état , à
UII pidllU vendre pour fr. 350.
Le bureau de la feuille indiquera. 808

A vendre une poussette usagée, mais
encore en bon état. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 11, 1er étage.

A vendre un beau bouc et une che-
vrette âgée de cinq mois, un coq et huit
belles poules , chez Vôlkli , à Hauterive.

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

300 paires bas et chaussettes
A vendre, à prix très avantageux ,

pour faciliter l'écoulement des produits
d'un ouvroir , des chaussettes pour hom
mes et des bas de femmes, en coton écru
et couleur, chez Mlle Derron , rue des
Moulins 13.

Pour cause de départ, à re-
mettre de suite, au Vignoble
neuchâtelois, un important com-
merce de vins et liqueurs. Belle
clientèle; affaires d'avenir. —
Adresser les offres sous chif-
fres H. 542 N., à Haasenstein
& Vogler, à Neuchâtel.

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 comp let de teinture de
toute nuance. Se recommande,

Jules PANIER.

A la CORBEI LLE de FLEURS
8, TERREAUX, 8

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

Se recommande,
Frite RACLE.

ORANGES SANGUINES
extra, à 10 cent, pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBfEX

rue des Epancheurs n* 8

I S PAPETERIE S |
i HENR. MESSEILLER {
S 27 , Rue des Moulins , 27 Z

• Seul dépositaire de la Plume •
S électrique LA JAPONAISE. S

TOURTEAUX DE COTON
à vendre, au Villaret sur Colombier , à
fr. 14 les 100 kilos. — Ces tourteaux
donnent de la qualité au lait et favorisent
l'engraissement du bétail.

A la même adresse, on demande un
jardinier connaissant la culture d'un
jardin potager et sachant soigner les
chevaux.

THÉS de CHINE
Analysés et Garantis purs

Importation directe de véritables Thés
Souchong des meilleures marques , depuis
2 fr. 25 le 72 kilo à 4 fr.

Se trouvent au magasin
F .  OiV XJ I> ilLÏt I>

Faubourg de l'Hôpital

POUR MALADES
Bourre de millet pour coussins et torches

AU MAGASIN

WASSERFALLEN FRÈRES
RUE DU SE YON.

ALFONSO COOPMANS & C
PLACE DTJ MARCHÉ

u i n n n  vin rouge 1er choix , à 80 c.
R H i lD U  le litre. Excellent vin pour
malades.

Se recommande, «
Georges STTJSSI, gérant.

Attention
A vendre un magnifi que laurier rose.

S'adr. à Jacob G-erster , à Cormondrèche.

Villa Y AL T A , Riesbach 9
ZQBIÇB t gI Instruction dans toute^Tés~ïïrân1'"'Q

j ches. Etude spéciale des langues m
allemande et anglaise. Musique, X
peinture , ouvrages à l'aiguille, etc. Ç
Vie de famille , soins affectueux- Q

I maison très bien située, avec grand jjj
jardin. Prix modéré. S'adresser, I
pour prospectus et références , aux ÇJdirectrices , (H. 354 Z.) Q

Mm" Z'GRAGGEN. fl

PENSION
Une jeune fille, qui désirerait apprendre

l'allemand, en trouverait bonne occasion
dans une honnête famille de la Suisse
allemande, en échange d'une fille de
15 ans. (O. 2727 B.)

S'adresser sous chiffres 0. 2727 B., à
Orell FUssIi , annonces, Bâle.

ruNpui
La maison Paul XJENGME & G",

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-représentan t pour
le canton de Neuchâtel est M. Charles
CALAME, rue de la Paix, 61, à
la Chaux-de-Fonds.

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

ON CHERCHE
à placer, dans une famille du canton de
Neuchâtel , une jeune fille désirant appren-
dre la langue française.

Offres avec indication du prix , sous
chiffres B. 821 Y. à Haasenstein & Vogler ,
Bienne.

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.

AVIS DIVERS

B0VET ft WAG&.ER
Succès" d'ALB. I10VET

S, Terreaux ,,8

Achat et Vente de Titres
OBLIGATIONS à LOTS

ENCAISSEMENTS

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

La boîle de : 1 litre Va litre
Abricots . . .  fr. 1 50 fr . 0 80
Pôehes . . . .  » 1 60 » 0 85
Mirabelles . . .  > 1 50 » O 80
Poires . . . .  » 1 40 » O 75
Reines Claudes » 1 40 —

LÉGUMES
Légumes du Valais en conserve.

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

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs n° 8.

Crème LANOLINE "«S*
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 BAULBE.

Dépôt général chez B. HAGEL, Zurich.

; BmwEiMMK '. !
: D R .WANDER '
. NOM B.B E.OX P'I PUÔ tJl ES I
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POUR L'AMERIQUE
ainsi que pour toutes les places d'ouire-
mer , les voyageurs sont transportés par
toutes les lignes et les paquebots à va-
peur de 1" classe, aux
PRIX LES PL.US RÉDUITS.
Après le 1er février , chaque semaine,

accompagnement jusqu'au port de mer.
— Lettres de change sur toutes les pla-
ces d'Amérique. (H. 284 Q.)

Louis KAISER , à Bâle. — COUR T
& Çe, 4, rue du Concert, Neuchâtel. —
A.-E. MAT ILE , Grenier 6, Chaux-
de-Fonds.

NOUVELLES SUISSES

Fête fédérale de gymnastique. — Le
comité d'organisation de la prochaine
fête fédérale de gymnastique de Genève
a fixé le programme comme suit :

Jeudi 16 juillet 1891, inauguration de
la cantine. — Vendredi , arrivée et récep-
tion des membres du Jury . — Samedi
après-midi, arrivée de la bannière fédé-
rale de Lucerne; grand cortège en ville.
— Dimanche , concours ; service divin. —
Lundi matin , distribution des prix. —
Lundi après-midi , promenade sur le lac.

Les travaux de construction de la can-
tine viennent d'être entrepris.

Banque fédérale. — Le rapport du
Conseil d'administration de la Banque
fédérale sur l'exercice de 1890 vient de
paraître. Le mouvement d'affaires avec
les différents comptoirs a atteint la somme
de 6,755,000,000 fr., 2,000,051 tr. de p lus
qu 'en 1889.

Le comptoir de Lausanne à lui seul a
eu un mouvement d'affaires de 309 mil-
lions contre 254 millions en 1889.

Le capital actions de la Banque fédé-
rale, du montant de 30 millions, est entiè-
rement versé.

Le fonds de réserve ordinaire a été

porté l'an passé de 2,160,000 à 2,320,000
francs.

Le comptoir récemment créé à Paris,
après avoir soldé tous les frais d'installa-
tion et de mobilier, a encore réalisé un
bénéfice de 6 0/0 avec un mouvement
d'affaires de 1145 millions.

Le bénéfice net obtenu par la Banque
fédérale en 1890 a monté à 2,803,725 fr .
que le Conseil d'administration propose
de répartir comme suit :

Au fonds de réserve ordinaire, 280,000
francs. — Aux actions en intérêt et divi-
dende le 7 0/0, soit 2,100,000 francs. —
Répartition au Conseil, à la direction , et
aux emp loyés 300,000 fr. — A compte
nouveau , 123,725 fr.

Loi sur la poursuite pour dettes. — Le
Département fédéral de Justice et Police
vient de terminer l'élaboration du tarif
prévu par la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite. Ce tarif est très
modéré. Ainsi, le commandement de
payer, y compris les frais d'expédition ,
ne coûtera que 80 centimes pour les pré-
tentions inférieures à 100 fr., et 1 fr. 50
pour les prétentions supérieures à 100
francs.

GBISONS. — Les stations climatériques
des Grisons seront bientôt toutes dotées
d'installations électriques. A l'hôtel des
bains de Saint-Morilz et à l'établissement
de Pontresina l'électricité fonctionnera
déjà à l'ouverture de la saison. Le village
même de Saint Moritz sera éclairé à la
lumière électrique l'automne prochain.
Enfin , à Samaden, on a commencé aussi
l'installation d'appareils et de moteurs.

pour teindre les ŒUFS
AU MAGASIN

ERNEST MORTHIER
15, rue de l'Hôpital, 15

A VENDRE
environ 30 mesures de bonnes pommes
de terre à 1 fr. 20 la mesure, et environ
40 stères de sapin bien sec. S'adresser ù
Rosine Lambert , Moulins 6 (débit de lait).

ATTENTION !
'EN LIQUIDATION, avec uu

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. HTTBER,
Place du Marché , NEUCHATEL.

Véritables Remèdes electro-ho-
méopatîques du comte César MATTEL
— Succursale du Dispensaire de Bologne:
pharmacie centrale H. BELLI,
Genève. — Seul dépôt à Neuchâtel :
M- LINA FRECH, 7, rue du Seyon.

AVIS DIVEB

Edouard BOREL-HONT I
se recommande pour l'entretien dos jar-
dins et l'entreprise des travaux neufs.

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

la ville ,
ROINE O.

Un étudiant désire donner des leçons
de latin, grec et français ; il se
chargerait aussi de seconder des écoliers
dans leurs devoirs. S'adresser rue du
Trésor 9, 3me étage.

ATTENTION!
Auguste LINZ, cordonnier,

prévient sa clientèle et le public en gé-
néral qu'il a transféré son atelier de la
rue du Château à la maison du Griitli .
Bercles 3, 1er étage.

Ouvrage soigné.
— SE RECOMMANDE -

500 Fr. de Récompense
Les parents du jeune Biirgi,

victime du malheureux accident
survenu sur le lac samedi der-
nier, remettront une récom -
pense spéciale de 5O0 Francs à
celui ou ceux qui, d'ici â huit
jours, retrouveront le corps de
leur regretté fils.

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

Neuchâtel, le 19 mars 1891.

PROGRAMME DE CONCOURS
DE

Champs de Betteraves fourragères et de Rutabagas
OUVEBT PAR T.A

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

ART . 1". — La Société organise, pour le mois de septembre 1891, un concours de
betteraves fourragères et de choux-raves rutabagas, dans le but d'encourager et de
développer cette culture.

ART , 2. — Tous les propriétaires ou fermiers membres de la Société peuvent
concourir . Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 30 juin 1891, par le Secrétaire-
Caissier de la Société, à Marin.

ART . 3. — Les surfaces ensemencées, soit en betteraves seules, soil en rutabagas
seuls, ou ces deux espèces réunies, devront être d'au moins une demi-pose neuchâte-
loise.

ART. 4. — L'appréciation des champs inscrits sera faite par un jury de trois
membres. Ce jur y fera une seule visite en septembre. Il tiendra compte des travaux
de culture, de la fumure , des variétés semées, de leur volume et de la bonne con-
formation de la p lante. 

^ART. 5. — Les récompenses consisteront en di plômes avec primes en argent. Le
premier prix sera de fr. 50. — Une somme do 400 fr . sera distribuée en prix.

Lie Comité.

Dans un Pensionnat de jeunes Filles , à Bâle
on recevrait de nouvelles pensionnaires désirant suivre les cours ou les écoles de
cette ville. On parle le bon allemand. Bonne éducation , soins maternels, agréable vie
de famille. Belle maison située dans un grand jardin. (H. 804 Q.)

RéFéRENCES : MM. Gustave Mandrin , à Aigle , et professeur-Dr Sury, à Bâle.

AVIS AUX PARENTS
Une famille de Liestal (Râle-Campagne), habitant une maison spacieuse, en-

tourée d'un jardin , prendrait en pension

quelques jeunes filles
désirant apprendre l'allemand. Excellentes écoles , professeurs de musique en ville ,
leçons de peinture à la maison. (II. 842 Q.)

S'adresser pour références à M. le pasteur GELZER, à LIESTAL .

BARQUE DE DÉPOTS DE BALE
(Capital : 12 millions de francs. — Actions nominatives de

5000 francs , % versé.)

Nous émettons, au pair, jusqu 'à nouvel avis

nos Obligations 4 °| 0
à. 5 ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois. (H. 12 Q.)
Bâle, janv ier 1891.

LA DIRECTION.

Epancheurs U - A. DOLLEYRES - Epancheurs 11
Reçu un magnifique choix de Confections de printemps

SOCIETE ANONYME
DE LA

FABRIQUE DE PAPIER
DE SERRIÈRES

Paiement de Coupons et remboursement
d'Obligations.

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 & C", 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-indiquée, 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.

HtF " La soussignée annonce à l'ho-
norable publ ic de Corcelles qu 'elle se
charge de blanchissage. — Travai l
prompt et soigné. \

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

M™ Rertha MOSER,
Corcelles n" 50.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

T liT mYTÇl d' anglais et d'alle-J-j rj ^Um o mand , à prix très
raisonnable. S'adr. au bureau d'avis .
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De Fr. i.Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 80 90
Raves » 1 —
P o m m e s . . . .  » 250 3-
Poires » 2 50 3-
Nojx » 4 —
Foin le quintal, 3 20
Paille » 3 - 3 50
Choux la pièce, 15 20
Choux-fleurs . . » 50 1 — •
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 50
Oignons . . . .  la douzaine, 05
Œufs . . . .  la douzaine, 85
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 90
• maigre, » 70

Viande de bœuf, • 85
» de veau, » 95 1 —
» de mouton, » 1 —

Lard famé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Foyard . . . .  le stère, 14 —
Tourbe, les 3 mètres cubes; 17 —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

G m
NOMS ET PRÉNOMS J ? S

a *>• ~des g g 3
LAITIERS g a s

_.__ ë Ë. S
9 MARS 1891

Vuillome.net  Numa 32 38
Schârer Jean 81 33
Schmidt Guillaume 29 SB

10 MARS 1891
Welhli Louis 88 32
Schuppach Michel 35 38
Richard Alfred 85 31 ,5

11 MARS 1891
Bœrtschi Fritz Si 3»
Rosselet Marie 33 32
Blaser Samuel 81 32

12 MARS 1891
Schneider Louise 40 32
Geiser Henri 86 33
I.ebet Louise 37,8 SI

13 MARS 1891
Tanner Fritz 39 SI
Hostettler Gottlieb . SI 32
Imhof Fritz 81 32

14 MARS 1891
Soulier-Helfer 35 32
Baumann-Murn er 85 38
Schlégel 33 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lail
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qnlnse francs.

LA DIRECTION DE POLICE

Etal-Civil de Corcelles el Cormondrèclie
FÉVRIER 1891

Mariage.
Justin Bonny, jardinier, Vaudois, domi-

cilié à Cormondrèche, et Rosa-Mathilde
Schreyer, Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
7. Ernest , à Alexis Barraud, boucher,

et à Fanny-Gonstance née Roulet.
11. Juliette-Trajola , à Jules - Edouard

Pfenniger, horloger, et à Julielte-Louise
née Huguenin.

Décès.
9. Maria-Anna née Haag, épouse de

Etienne-Joseph Rosetti, Italienne, née le
3 juillet 1866.

11. Rosette Gribolet, Neuchâteloise, née
le 15 août 1815. (Hospice de la Côte.)

15. Berthc, fille de Frédéric Tissot et de
Louise-Elise née Crône, Neuchâteloise, née
le 2 janvier 1891.

18. Emile-Alfred, fils de Abram Jenni
et de Marie-Elisabeth née Mùgeli, Neu-
châtelois, né le 13 mai 1890.

20. Edouard-Louis Henry, horloger , veuf
de Elise née Sandoz, Neuchâtelois, né le
10 septembre 1826. (Hospice de la Côte.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois de février, il a été
enregistré dans le canton 52 mariages,
265 naissances et 213 décès.

Le nombre des mariages est de 7
supérieur à celui du mois de février de
l'année passée. On compte 16 mariages
dans le district de Neuchâtel, 7 dans celui
de Boudry , 4 dans le Val-de-Travers, 4
dans le Val-de-Ruz, 10 dans le district
du Locle et 11 d'ans celui de laChaux-de-
Fnnrls.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 140, celles du sexe fémi-
nin de 125. Les morts-nés, au nombre de
18, forment le 6,8 % du total. On compte
12 naissances illégitimes et 2 naissances
multi ples.

Parmi les décès, on en compte 102 du
sexe masculin et 111 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 8,4 °/0 du total.
Réduite à l'année, la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Février 1891. Moy. 1885-1889.
"I "I/oo /Ott

District de Neuchâtel 51 26,3 13,5
» de Boudry 24 22,0 8,1
» du V.-de-Tr. 28 20,4 19,6
» du V.-de-Ruz 13 17,4 23,7
» du Locle 29 19,1 18,2
» de Ch.-de-F. 48 18,6 17,1

Ctn. de Neuchâtel, 193 20,9 19,7
On compte 3 suicides, 1 décès par ho-

micide et 2 par suite d'accidents.
D'après l'âge, les décès se répartissent

comme suit :
De 0-1 an, 60 soit le 30,8 •/,

1-5 ans, 20 > 10,3 >
6-20 > 22 » 11,3 >

21-40 > 22 » 11,3 »
41-60 » 24 » 12,3 >
61-80 J- 34 > 17,4 >
81 et au delà 12 > 6,2 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme qui avait atteint
l'âge de 91 ans, à Fleurier.



— Faillite du citoyen Marti-Joss,
Siméon, époux do Alvina née Engler,
veuve Joss, chiffonnier, domiciliée à la
Goutte d'Or, près Saint-Biaise. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil de Neu-
châtel, jusqu'au mardi 21 avril 1891, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel, le samedi 25 avril
1891, dès les 2 heures du soir.

— Par jugement du 4 mars 1891, le
tribunal cantonal a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le
citoyen Joseph-Edmond Martinot , cafe-
tier, à la Chaux-de-Fonds. Ensuite de ce
jugement, le tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds a, par sentence du
16 mars 1891, révoqué le jugement
déclaratif de faillite du 8 septembre 1890,
du dit Joseph-Edmond Martinot et l'a
réintégré dans tous les droits que la
faillite lui avait fait perdre.

— Bénélice d inventaire de Auguste-
Henri Mellier, veuf de Elisabeth née
llauen , originaire de Bevaix, né le 31 mai
1834, quand vivait agriculteur, domicilié
à Bevaix, décédé à Neuchâtel le 3 jan-
vier 1889. Inscriptions au greffe de paix
de Boudry, jusqu'au lundi 20 avril 1891,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix de Bou-
dry, qui siégera à l'Hôtel de Ville du dit
lieu , le mardi 21 avril 1891, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Steininger,
Louis - Auguste, époux de Catherine-
Franciska née Schreiber , horloger, précé-
demment domicilié à la Chaux-de-Fonds,
décédé à Neuchâtel le 29 janvier 1891.
Inscriptions au greffe de paix de Neu-
châtel, jusqu'au samedi 25 avril 1891, à
9 heures du matin. Liquidation des ius-
oriptions devant le juge de paix de Neu-
châtel, qui siégera à l'Hôtel de Ville du
dit lieu , le lundi 27 avril 1891, à 9 heures
du matin.

— Tous les créanciers et intéressés au
bénéfice d'inventaire de Belrichard , Paul ,
quand vivait fabricant d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds, sont assignés à compa-
raître à l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-
Fonds, le samedi 28 mars 1891, à 9 h.
du matin, pour assister à la clôture des
opérations.

— Ensuite d'un jugemeBt rendu par la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds , le
9 mars 1891 et confirmé par le tribunal
oivil du dit lieu le 11 du même mois,
prononçant la mise sous curatelle de
Kaufmann, Albert-Emile, ouvrier gaînier,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, la justice
de paix de ce cercle, fonctionnant comme
autorité tutélaire, a nommé, dans sa
séance du 13 mars 1891, Rodolphe Uhl-
mann, négociant en horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds, aux fonctions de curateur de
Kaufmann, Albert-Emile, prénommé.

— Par jugement en date du 10 mars
1891, le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds a prononcé
une séparation de biens entre les époux
Juliette Gœtschel née Meyer et Isaac
Gœtsohel, négociant en horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Cornaux. — Instituteur de la 1" classe

mixte. Traitement : fr. 1600. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 1" mai. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement. Adresser les
offres de services, avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 7 avril , au président de la com-
mission scolaire, et en aviser le secréta-
riat du département de l'instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle
Le Locle. — Institutrice de la 4e classe

A de filles. Traitement initial : fr. 1200.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 28 avril . Examen
de concours : sera fixé ultérieurement.
Adresser les offres de services, avec
pièces à l'appui , jusqu 'au 9 avril , au
directeur des écoles primaires, et en
aviser le secrétariat du département de
l'instruction publique.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, au-dessus de la ville, plu-
sieurs maisons avec jardin. —
S'adresser à M. Lampart , Avenue du
Crêt 4, Neuchâtel.

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

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

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

S'adresser au bureau d'avis. 744

Vente 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° 6, avec le bûcher qui lui fait
face, au Nord de la rue.

Les deux bâtiments sont assurés en-
semble pour fr. 53,700. La maison
forme l'article 819 du cadastre, et mesure
avec le jardin au Sud 224 mètres cari és,
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. 62,000. 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-Châtel, qui sépare les bâtiments
des bûchers, et appartien t 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. Roulet, rue du Pommier n° 9,
à Neuchâtel.

A vendre une petite propriété
située à 4 kilomètres de Neuchâtel, sur
la route cantonale tendant à la Chaux-
de-Fonds, avec maison sus assise com-
prenant deux logements de trois pièces
chacun sur rez-de-chaussée, utilisé com-
me atelier. Cet immeuble, en bon état
d'entretien , pourrait facilement et â peu
de frais, être aménagé pour une industrie
quelconque, et même en vue d'un séjour
d'été qui serait rendu des plus agréables
par le voisinage immédiat de belles pro-
menades dans les forêts.

Pour renseignements, s'adresser à M.
James L'Eplattenier, à Valangin.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à SAUGES

Mesdemoiselles Marie et Elisa de
Buren, à Vaumarcus, vendront par voie
d'enchères publi ques, le samedi 28 mars
1891, dès les 8 heures du soir, à l'au-
berge Clerc à Sauges, les immeubles sui-
vants, situés sur Sauges :

Article 66, plan folio 15, n° 46. Aux
Champs dessous le Bois, champ de 1965
mètres carrés (5,819 perches).

Article 1136 , plan folio 15, n°49. Au
dit lieu , champ de 21,320 mètres carrés
(environ 8 poses).

Article 1135, plan folio 15, n° 50. Le
Petit Pré, bois de 753 mètres carrés
(2,230 perches).

Article 1136 , plan folio 15, n" 51.
Au dit lieu , pré de 594 mètres narrés
(1,760 perches).

L'on pourrait construire une magnifi-
que propriété sur l'article 1135, lequel
n'est éloigné de la gare de Vaumarcus
que de 150 mètres. — Vue spendide sur
le lac et les Alpes. — Source abondante
et intarissable sur place. — Cet article
pourra être divisé, si on le désire.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire soussigné, dépositaire de la
minute de vente.

St-Aubin , le 14 mars 1891.
EUG. SAVOIE, notaire.

PROPRIETE à VENDRE
à NEUCHA TEL

Le mardi 31 mars 1891, à 3 heures,
en l'Etude de M. Clerc, notaire, à Neu-
châtel , l'hoirie Stucki exposera en vente
par enchères publiques une propriété
sise au Maujobia, au - dessus de
la ville, d'une contenance totale de
3011 mètres, formant l'article 1814 du
cadastre de Neuchâtel , et comprenant :
a) bâtiment princi pal de 6 pièces, cuisine
et dépendances; b) bâtiment séparé de
3 chambres, cuisine, dépendances, j ardin,
verger , terrasse; c) vigne de 5 '/» ouvriers.

Le tout joutant au Nord ei à l'Est
M. Henri Nicolas, un chemin entre deux,
au Sud , le sentier des Ribaudes et à
l'Ouest, M. Ed. Chable, banquier.

Assurance des bâtiments 22,400 fr.
Vue splendide, beaux ombrages, eau

dans la propriété.
Conditions très favorables.
S'adresser à l'Etude Clerc, notaire, à

Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

Porcs maigres tsdi£fr"
deurs, à vendre, chez Grossenbacher, à
Valangin.

VENTE DE BOIS
TD XJL Se Mars 189 1

La Commune de Neuchâtel met en vente, par voie de soumission et aux condi-
tions habituelles des mises, les bois suivants situés aux abord s de bons chemins,
dans ses forêts de Chaumont.

Lot Millimèt . 8 Mètres '
IX. 57 billons sapin, de 4 et 6, 33,50. Route de Chaumont.
X. 19 » » » » 11,45. Chemin Paul Etienne.

XL 28 > » > » 20,71. Chemin au Prêtre.
XII. 31 » » » > 19,39. Chemin de la Piécette.

XIII. 138 > » » » 147,40. Chemin de Planche du Pont.
XIV. 19 » » > > 14,63. Chemin de Planche du Pont.
XV. 44 » » » » 32,32. Chemin de Paille.

XVI. 73 » » » » 58,05. Haut de la nouvelle voie, Chemin
de Planche du Pont.

XVII. 21 » » » > 19,77. Chemin de Planche du Pont.
XVHI. 25 » » » > 18,73. Montrosey.

XIX. 9 » » > > 4,19. Pierre-à-Bot-Dessous.
XX. 14 billons pin, 6,31. Pierre-à-Bot.

XXI. 8 pièces mélèze, 4,51. Chemin de Paille.
XXII. 4 billons hêtre, 2,74. Chemin de Planche du Pont.

XXIII. 6 » » 2,61. Chemin Paul Etienne.
XXV. 5 pièces chêne, 2,00. Route de Chaumont.

XXVI. 17 > » 5,05. Combe à Cervey.
XXVII. 23 » » 12,82. Pierre à-Bot-Dessous.

XXVIII. 9 merrains sapin , 4,36. Route de Chaumont.
XXIX. 21 > > 10,67. Chemin Paul Etienne.
XXX. 13 > > 7,44. Chemin au Prêtre.

XXXI. 14 » » 9,29. Chemin de Paille.
XXXII. 7 » » 3,75. Pierre-à Bot-Dessous.

Les soumissions peuvent être adressées au Bureau des Finances de la Commune,
jusqu 'au jeudi 26 mars, à midi.

SUPPLEMENT
¦

DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHA TEL
(N° e& — 2± Mars 1891)

A REMETTRE ^
pour cause de santé , un maga-
sin d'épicerie situé au centre de
la ville. — Reprise : 8O0O fr.

S'adresser Etude A. - Numa
Brauen, notaire, Trésor 5.

NOUVEAU ! NOUVEAU !

PAIN D'ALEURONAT
lu Dr EID1M, liïl

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. Ldllemand 7.

A la même adresse, excellent

jj Mj il gftQj j f j
Magasin PORRET -ECUYËR

On reçoit les commandes d'oeufs
teints pour Pâques.

Vente de couleurs variées.
"IT /vïfi-i f»^ ^ ressorts et deux bancs,
V OllUI t5 trois torches et coussins,

sont à vendre, chez Imhof , aux Grattes.

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

OMBRELLES
Reçu un assortiment complet des der -

nières Nouveautés pour la saison, en
Ombrelles, En-cas et Bains-de mer,

AU MAGASIN

G U Y E - R O S S E LE T
Grand' rue NEUCHATEL Grand'rue

BOIS DE SAPIN
seo

à 9 francs le stère.
S'adresser à Elie Colin, à Corcelles.

On offre à vendre un potager n° 13,
a\ec tous ses accessoires, bouilloire en
cuivre et cocasse. S'adresser rue de
l'Industrie 18.

Caves EDMOND BOYET
Mise en bouteilles sur lies

1890
S'inscrire aux bureau x Faubourg de

l'Hôpital 6.
— Téléphone —

An napii l'épicerie et crémerie
Fritz-J. PRISI

3, Rue des Fausses-Brayes , 3

Reçu un joli choix de fromages gras,
pour amateurs de fondues.

Limbourg, Roquefort , Schabzigre,
Mont-Dore, Brie.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée.

Tous les jours, beurre frais de table
et à fondre.

SOULIERS
MILITAIRES

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

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

PRIX TRÈS MODÈRES
SE RECOMMANDE

E. HUBER,
Place du Marché, NEUCHATEL.

MF * Raccommodages prompts et
solides, m

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes j

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

Pour Semailles du Printemps
Graines fourragères.
Graines potagères.

Céréales.
— PRIX MODÉRÉS —

Chez WASSERFALLEN Frères
rue du Seyon.

Maison placée sous le contrôle de la
Station fédérale d'essai des semences, à
Zurich .

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

CAVES de C.-A. PÉRILLARD
Ancien encavage de SI. Max. de MEIJRON

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

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



chroniques des petits jouruaux , ne se-
rait jamais venue à mon père.

Dès que notre deuil fut fini , il me mena
au théâtre, escortée de mademoiselle
Fournier, qui n'était pas assez au fait des
usages de Florence pour savoir s'il fal-
lait accepter sans protester ce qui, en
tout autre pays, l'aurait scandalisée.

Dans le doute, elle aimait mieux s'abs
tenir des remontrances, et tout en trou-
vant que son élève aurait été beaucoup
plus à sa place au fond de son lit , elle
n'avait pas le courage de s'opposer à ce
qui était pour elle une occasion de s'a-
muser.

Je m'y ennuyais cordialement, entre
mon père qui parlait avec ses amis de
choses qui n 'étaient pas à ma portée et
mademoiselle Fournier qui ne s'occupait
pas de moi. Elle s'était organisé une co-
terie à elle, composée de veufs qu'elle
croyait disposés à convoler en secondes
noces, d'artistes en voie de célébrité, pas
encore mariés, auxquels elle donnait
d'excellents conseils.

C'était une personne de bon sens et
d'idées pratiques. Elle cherchait à faire
un bon mariage solide et ne se laissait
pas entraîner par les fantaisies romanes-
ques.

Cependant je ne voudrais pas affirmer
qu'elle n'eût pas étudié à la dérobée
mon père, pour savoir s'il ne serait pas
avantageux de diriger de son côté ses

41 MAGA SIN
sous l'hôtel du Raisin

RUE DU TEMPLE-NEUF

Beau I C D C C  V C  toutes
tissu J t l l u L  I O nuances

à 2 fr. 50 et au-dessus.

Imperméables pour dames
depuis 10 fr. 50.

depuis 4 fr. 75.

Très solides

CORSETS
bonne coupe

depuis 1 fr. jusqu'aux plus élégants.

ËTOFFES POUR ROBES
à des prix très modérés.

- ENTRÉE LIBRE. —

Se recommande,
L. GYSIN.

PASTILLES PECTORALES
. du Dr ROY
R préparées par

|L^̂  m. &&©<& &
nÉln|§f à Vallorb es (Scisse)
1 k̂§Baw Guérison certaine des

A ^"̂ ^T maladies des voiesrespi-
^ifloiic * AMIS* ratoires, toux, rhumes,«CM «F*»* bronchiteS| etc.

ESSAYEZ, TOUS JCGEBE2S
En vente dans les principales pharmacies

en boîtes de 100 pastilles, i fr. 20.

CHEZ F. GAUDARD
40, Faubourg de l'Hôpital , 40

Véritable Chartreuse.
Curaçao et Anisette.
Champagne Manier.
Champagne français.
Bordeaux Siliman, 1 fr . 20 la bouteille.
Malaga doré, 1 fr. 50 la bouteille.
Eau de cerises de la Béroche.
Vermouth, etc.

DERNIÈRES ILLUSION S
» Feuilleton ûe la Feuille dTavîs de Tieucliâtel

PAE LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

Ma grand'mère n'était pas une per-
sonne très démonstrative. Toute petite
que j 'étais, je compris qu'elle ne devait
pas très bien s'entendre avec mon père.
Elle blâmait mon éducation, ou plutôt
mon absence totale d'éducation, et ne
comprenait pas le caractère de mon père,
dont elle ne voyait que les défauts, tandis
que ses qualités charmantes et attachan-
tes lui échappaient.

Persuadéeque je savais lire, elle m'avait
un jour fait cadeau d'un livre qu'elle
disait être fort intéressant.

Je savais toul juste les lettres de l'al-
phabet. Je lisais très mal en italien et
pas du tout en français. Dans un livre, j e
n'appréciais que les images. Celui-là
n'en avait pas, j e le mis de côté après
m'en être assurée.

— Tu ne le lis pas ? me demanda ma
srand' mère.

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur, à
Pari».

Je lui avouai mon ignorance, dont je
n'avais du reste pas la moindre honte.

A la suite de cette découverte, elle eut
avec mon père une conversation dont le
résultat fut l'apparition dans la maison
d'une petite personne fluette, à mine de
furet, ni jeune ni vieille, pas trop laide, à
laquelle mon père me présenta en me
disant :

— Carina, voici ton institutrice, made-
moiselle Fournier, qui veut bien se char-
ger de faire de toi un puits de science,

Quelques jours plus tard nous quittions
Paris, à ma grande satisfaction. Je n'y
regrettai rien, pas même ma grand'mère
qui avait fait preuve envers moi d'une
sévérité à laquelle je n 'étais pas habi-
tuée.

Generosa partageait ma joie de revenir
à Florence ; la sienne était cependant
troublée par la présence dé mademoiselle
Fournier , pour laquelle elle éprouva, dès
le premier jou r, une sorte de jalousie
mêlée de sourde hostilité.

Le premier soin de mon père fut de
commander un superbe monument pour
le tombeau de ma mère. Il voulut qu'il
fût surmonté d'un ange en marbre qui
serait le portrait de ma mère. L'artiste
chargé d'exécuter cette statue n'avait pas
connu la morte. Mon père passa des jour-
nées entières dans son atelier , surveillant
son travail, lui indiquant tel trait, telle
modification.

Un jour , l'artiste lui mit son ébauchoir
entre les doigts.

— Indiquez vous-même ce pli de] la
lèvre que vous comprenez si bien , peut-
être réussirez-vous mieux que moi à ren-
dre cette expression , que je ne parviens
pas à reproduire d'une manière qui vous
satisfasse.

Mon père refusa d'abord. Il n'avai t
jamais manié d'ébauchoir.

L'artiste insista :
— Essayez.
Mon père essaya et réussit si bien , que

le lendemain le sculpteur lui avait pré-
paré un bloc de terre et des ébauchoirs,
dont il se servit avec une habileté sur-
prenante.

Pendant quel ques mois il eut une véri-
table rage de travail. Quel ques-uns de
ses amis ayant forcé l'accès de l'atelier
qu 'il s'étai t organisé à la Porta Romana,
prirent l'habitude d'aller y passer uoe
partie de leurs matinées. Quand l'heure
du crépuscule arrivait et que le travail
devenait impossible , ils l'entraînaient au
cercle où il avait d'abord refusé de pa-
raître.

Peu à peu il reprit ses habitudes d'au-
trefois et sa vie mondaine, à laquelle je
me trouvai mêlée sans que personne y
prit garde. L'idée de m'éloigner de lui,
quand il était entouré d'amis qui fu-
maient en faisant allusion aux histoires
qui se racontaient au cercle, et aux

combinaisons matrimoniales. Mais elle
était beaucoup trop sensée pour n'avoir
pas renoncé bien vite aux velléités qu'elle
aurait pu en avoir.

Mon père, qui était doué d'une viva-
cité d'imagination qui le portait à s'atta-
cher passionnément à tout ce qui était
nouveau , idées, projets , occupations, et à
ne jamais se donner la peine de mener à
bonne fin une entreprise lorsqu'une nou-
velle fantaisie venait l'en détourner,
avait , au contraire, dans ses affections
une ténacité qui contrastait singulière-
ment avec cette disposition versatile. Ja-
mais le souvenir de la morte bien-aimée
ne s'affaiblit daus son cœur , et je ne suis
pas loin de croire que le désir d'amortir
l'acuité de ses regrets et d'affaiblir la
persistance de ce souvenir , qui était pour
lui une souffrance, lui insp ira plus d'une
de ces idées bizarres, de ces entreprises
étranges qui se succédèrent pendan t les
années suivantes et le firent traiter d'o-
riginal et d'excentrique par ceux qui ne
connaissaient pas le secret de sa vie.

Sa passion pour la sculpture ayant
duré dix mois, un jeune peintre français
qui avait découvert en lui de merveilleu-
ses aptitudes de coloriste, l'engagea à
aller étudier la peinture à Paris.

Mon père s'empara de cette idée avec
un enthousiasme fiévreux. L'atelier de
sculpture fut abandonné au mouleur et
au praticien, avec l'autorisation de s'ap-
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et 9'80 Bon Marché. V

T JEIfcSEYS, pure laine, garnis, à 4L Fr. 85. T
fi) JERSEYS, unis et garnis, jusqu 'à 1.2 b'r. 50. Q

ALFONSO COOPMANS & C", DE GOME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V I j\ V II I § 4 I i K Vente en mi-gros.

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

> » du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
» T deNardo (terre d'Otrante) 80 c. > > du Piémont, 60 c.
» » de Chianti, 85 c > > de Sicile, 70 c.

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

et blan c. 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. — Les analyses sont à dispos ition des acheteurs.
Le gérant , Georges STUSSI.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

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

AU REZ-DE-CHA USSÉE DE L 'HO TEL DU VA ISSEA U

OCCASION EXCEPTIONNELLE WW Encore quelques jours seulement ~qp| OCCASION EXTRAORDINAIRE

PATENT - DARNING WEAVER

APPAREIL DE RACCOMMODAGE
cle laLingerie, 'X'ricotage, etc.

Avec cet appareil , inventé en Amérique et patenté dans toute l'Europe, l'on
obtient un raccommodage régulier et solide, pareil au tissage ou
tricotage mécanique. — Il économise le temps et supprime l'attention néces-
saire pour repriser le linge à la main. — Son emploi est très facile , à la portée de
chacun, mêmes aux fillettes. Il est surtout indispensable aux ménages soigneux, aux
Hôtels, Pensions, Hôpitaux et autres. Il est emp loyé déjà par les écoles de filles
pour l'enseignement des travaux à l'aiguille dans divers pays. — Prix de l'ap-
pareil : 5 Francs.

EN VENTE CHEZ

F. BOREL-HUNZIKER
SEUL DÉPOSITAIRE

Rue de l'Hôp ital en f ace de l'Hôtel-de-Ville, NEUCHA TEL

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de èroe de noix ferreginetix
pré paré par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien, a Morat. 16 ans de succès
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices
du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins; ce dépura tif est agréable
au goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excel-
lence pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif
GOLLIEZ, à la marque des « Deux Palmiers ».

| En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50, celui - ci suffit pour la cure d'un mois.

DÉPOTS : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Jordan, à Neuchâtel ;
Zintgraff, à Saint Biaise ; Borel , à Fontaines.

——— ^—————nmmuiB^^Kro,:

¦•" POUR FABR ICANTS D'HOR LOGERIE iîMÏÏ
On offre à Tendre, 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 marché 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 amples renseignements, s'adresser aux initiales M. 991 P., à
Haasenstein & Vogler, a Rerne.
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