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Brise S.-O. sur le lac à 7 heures du matin.
Le ciel se découvre pour un moment après
3 heures du soir.
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Du 19. Neige fine intermittente tout le jour.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE PESEUX
En conformité de la loi , les personnes

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

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

Peseux, le 13 mars 1891.
Conseil communal.

Vente ie Maisons
IMMEUBLES A VENDRE

à NEUCHATEL

Le jeudi 2 avril 1891, à 3 h.
après midi, à l'Hôtel-de-Ville deNtu -
châtel , salle de la Justice de paix,
au deuxième étage, le syndic de la suc-
cession bénéficiaire de feu Charles-
He'iri 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 tè'e Ouest
du massif de Vieux-Chàtel , dont elle
porte le n° 5, avec le tûcher 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 carrés ,
et le bûcher avec ses dé pendances , l'ar-
ticle 820, d'une contenance de 60 mètres
carrés.

II. La maison portant le n° 16
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-Chàtel , qui sépare les bâtiments
des bûchers, et appartient en commun
aux immeubles du quartier.

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

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

TESTE fllllLEu
Le samedi 28 mars, dès 7 '/•» heures

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

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

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

2° Article 449. Plan folio 1, n° 176.
A Boubin , ja rdin de 64 mètres carrés.

3° Article 450. Plan folio 1, n" 179.
A Boubin , j ardin de 148 mètres carrés.

4° Article 452. Plan folio 7, n° 18.
A Boubin , vigne de 612 mètres (1,737 ou-
vrier .)

5° Article 453. Plan folio 8, n° 1. Aux

Chansons, vi gne de 662 mètres (1,879
ouvrier.)

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

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

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

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

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

COSTUMES pour Jeunes Gens et Enfants
Formes les plus nouvelles

bonne qualité de drap a «les prix très modérés
ainsi qu 'une

Série d'Habillements et Pardessus

W. AFFEHANN , marchand-tailleur ,
PLACE DU MARCHÉ 11.

Le tout en marchandise fraîche ! Autan t qu 'il y en aura :
Raisins blancs de Candie, les 100 kilos fr. 54.

> noirs » » 100 » 55.
» secs ou de Corinthe, » 100 » 54.

Châtaignes sèches, » 100 » 32.
Gros pruneaux turcs , en sacs d'environ 95 kilos les 100 kilos fr. 57.
Pruneaux russes mi-secs, en tonneaux d'environ 160 kilos . » 100 » 51.

Poires sèches, lr« qualité, les 100 kilos fr. 44.
» exquises , extra grosses » 100 > 64.

Les quantités inférieures sont facturées fr. 2 de plus par 100 kilos.
«F- WINIGER,

(H-816 Q) Boswyl (Argovie).

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-
cule. — Un cheval à deux mains, âgé
de huit ans, race du pays.

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

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

Magasin PORRËT -ECËYEB
On reçoit les commandes d'œufat-

teints pour Pâques.
Vente de couleurs variées.

^Alf 11PA à ressorts et deux bancs,
w Ulllll C troj a torches et coussins,

sont à vendre, chez Imhof , aux Grattes.

cirais
Vin blanc 1890 sur lie.
Vin blanc 1890 absinthe.
Mise en bouteilles prochainement.
S'inscrire à I Etude Wavre.
Gencives malades. L'eau denti-

frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE ; Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT & Cie.
Béai cheii dans tout les genre» Fondée en 1833

JL. J O B I N
Succeese-or

Maison «la Grand Hôtel da I A W

NEUCHATEL

Caves EDMOND DOVET
Mise en bouteilles sur lies

1B30
S'inscrire aux bureaux Faubourg de

l'Hôpital 6.
— Téléphone —

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

essayez une fois la

POUDRE G0RRIC1DË
SCHELLING

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

sans souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

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

Fumier à vendre
A vendre environ 1000 pieds de bon

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

A vendre de la

bonne ESPARCETTE dn pays.
S'adresser à Ch. - F. Colin, Serroue,

sur Corcelles.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTE D'IMMEUBLES
à GORGIER

Le samedi 4 avril 1891, dès 7 heures
du SOlr , le syndic de la succession béné-
ficiaire de feu Charles-Henri Maret,
notaire , exposera en vente par voie d'en-
chères, dans rétablissement de M. Char-
les Braillard , à Gorgier , les immeubles
suivants , dépendant de cette succession ,
savoir :

Cadastre de Gorg ier.
Articles
3142. En Râlin , vigne de 279 m*.) n S1Q
2363. > » » » 95 » H 1*81*
2370. » » » » 267 » 0U7r )
3144. A Moulin , vigne de 1080 nr (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 m2 (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 ms

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

„ £1,305 émine.)
3146. En Gué gnegaux , 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 m1

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

en jouissance immédiate.

«ENTE D'IMMEUBLES
à SAUGES

Le mardi 31 mars 1891, dès
7 heures du soir, le syndic de la
succession bénéficiaire de feu Charles-
Henri Maret, notaire, exposera en
vente par voie d'enchères publiques , à
la maison de Commune, à Sau-
ges, les immeubles suivants dépendant
de cette succession , savoir :

Cadastre de Sauges.
Article 451. En Savoret, vigne

de 1973 mètres carrés (5.601 ouvriers).
Article 452. Au Prellet, vigne

de 540 mètres carrés (1.532 ouvrier) .
Article 453. En Rouzeru, vigne

de 488 mètres carrés (1.385 ouvrier).
Article 454. Au Rhin, vigne de

482 mètres carrés (1.368 ouvrier) .
Pour visiter les immeubles , s'adresser

à MM. Henri Bauderetet Charles Colomb-
Nicoud , à Sauges.

Qhi iniquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. ia i Q
An fer. Contra la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ " js .s C
A i'iodurei de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

g) les dartres et. la syphilis a i„4o
* A is quinine. Contre las affections nerveuses et la fièvre. Tonique o 1»70
S Vara-nfuge. Remède. très-efficace , estimé pour les enfants » " »4Q
jB Contre la coqueluche. Remède très efficace » l»4(l
(S £LXX phosphate de ohaux. Contre les affections rachitiqaes . scrofuleuses, tn-

2"? berculeuses , nourriture des enfants s !»£0
Sw Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion .. * ? .<•., >

Sacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections eatarrhius.i
Ce sont les seule produits <àe 2£a!t , qui aient obtenu une Médaille •* fa.-^aifl en

Ï874.

i l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans tontes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPU1S, aus Ponts ; CHAPU1S,

à Boudry ; CUOPA RD, à Couvât. ; BOREL , à Fontaines ; LIÎUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-8laiîP.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre, à bas prix , un po-
tager pour famille ou restaurant. S'adr .
case n° 7.

Chez H.-L. OTZ FILS
à AU V ERNIER

Bon vin d'Yvorne, 1880 et 1890.
Bon vin d'Algérie, 1889 et 1890.
Provenunca directe. Marchandise de

choix , rendue f anco domicile.

A VENDRE
trois établis pour menuisiers ou ébé-
nistes, quelques presses, plus un grand
fourneau-étuve pour sécher les bois, le
dit garni de pots à colle et pouvant ser-
vir en même temps comme chauffage
d'atelier. S'adresser rue des Fausses-
Brayes n" 5, 2me étage.

CAVES le C.-A. PÉRILLARD
Ancien encavage de U. Max. de MEURON

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

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

AU PANIER FLEURI
sons le Grand Hôtel dn Lac

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

Toujours un joli choix de vannerie
fine et ordinaire.

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

F. PJSEDRISAT.

ABEILLES
On offre à vendre, à prix avantageux ,

16 ruches d'abeilles, en bon état,
chez Martin Ruedin , à Cressier.

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

A vendre, au bureau de oette
feuille

BELLE IMMil
à 35 centimes le kilo.



OCCASION
Pour faire connaître à chaque per-

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

Les revendeurs seront favorisés par
des prix incroyables.

TIN D'ALGÉ RI E
Excellent vin de table. S'adresser à

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

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

Le meilleur DÉPURATIF da sang
et le moins coûteux est

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

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

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

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

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

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

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

POTA GERS
Potagers de différentes grandeurs,

système perfectionné. Prix raisonnable.

Fers spéciaux f i i Poutrelles , etc^

Installations et réparations
de conduites d'eau.

Se recommande,
Henri BILLAUD

Atelier de serrurerie, Râteau 8.

DERNIERES ILLUSIONS

3 Feuilleton de la Feuille û avis ee Nencnatel

PAR LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

Lorsque arriva la fin de l'été, j e m'at-
tardais bien souvent dans les métairies
jusqu'au milieu de la nuit.

Au coucher du soleil, après que la
cloche avait sonné VAve Maria du soir,
les travaux de la campagne cessaient et
on se réunissait autour de la massala
(fermière) qui avait préparé de grandes
corbeilles d'épis de maïs qu 'il s'agissait
d'égrener.

Le père de famille commençait le ro-
saire, auquel tout le monde répondait à
haute voix , après quoi ceux qui savaient
par cœur des strophes de la Gerusàlemme
liberata ou de YOrlando les récitaient.

Puis venaient les histoires, les novelle
que j 'écoutais bouche béante, les coudes
sur les genoux, le menton dans les mains,
transportée en imagination dans ee pays
fantastique peuplé de saints et de fées où

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

cyprès, la chouette répétait son cri mélan-
coli que.

Il était rare que nous n'eussions pas
pour escorte quelque jeune garçon armé
d'un organetto. Les sons faux qu 'il tirait
de l'instrument alternaient avec les stor-
nelli qu il chantait à plein gosier. Lors-
qu 'il s'arrêtait pour reprendre haleine,
les jeunes filles qui rentraient dans les
métairies lui répondaient de très loin.

Le plaisir sans mélange que j 'éprouvais
alors n'était pas même troublé par la
prévision des semonces qui m'attendaient
au retour .

Je trouvais généralement mademoi-
selle Fournier installée sous la loggia, où
elle essayait de trouver un peu de fraî-
cheur. Elle m'attendait en mangeant des
glaces d'une main , tandis que, de l'autre,
elle agitait furieusement son éventail
pour se défendre des moustiques qui
semblaient avoir pour sa peau une préfé-
rence marquée.

Fortunato, le vieux fa ttore de mon père,
lui tenait compagnie, lui racontant , dans
son bel italien toscan, les splendeurs pas-
sées de Ventiglia , les luttes homériques
des Balduoci d'autrefois avec les Cecchi
de Serramonte ; et s'efforçant de com-
prendre les questions que lui adressait la
pauvre demoiselle dans un langage fan-
taisiste qu'elle se fi gurait être de l'ita-
lien. Ce baragouin faisait le bonheur de
Fortunato, qui en faisait ensuite des gor-
ges chaudes avec Oenerosa.

Mon retour mettait fin à cette conver-

sation. Alors commençait une longue
semonce dont tout l'effet éta t gâté par le
regard malicieux que Fortunato échan-
geait avec Generosa et que je surprenais ,
en dépit de leur attitude respectueuse.

La. rrnnc.lnsinn invariable du discours
de mademoiselle Fournier était :

— A son retour le comte Balduoci
sera prévenu de tout ceci.

J'allais me coucher bien tranquille et
frtrmflmfint résolue à recommencor le
lendemain.

Quand arriva la vendange, ce furent
de nouvelles joies. Je quittais la villa
avant l'aube, tandis que mademoiselle
Fournier dormait encore, je mangeais en
plein air avec les vendangeurs, à midi, à
l'ombre d'un figuier , partageant leur po-
lenta et leur paiu de châtaignes et je ne
rentrais qu 'à la nuit , barbouillée de jus
de raisin comme une petite bacchante, la
plus fatiguée mais aussi la plus heureuse
l î l l f l t . tB  rie la terre.

Ce fut au moment où les châtaignes
commençaient à se détacher , à la fin de
l'automme, que mon père arriva à Ven-
tiglia, sans avoir annoncé son retour.

Je n'oublierai jamais le moment où
sautant à bas du bagherino qui l'avait
amené, il s'élança vers moi, me prit dans
sos bras fit me serra contre son cœur
avec une étreinte dont la violence me
rappela celle qui avait suivi la mort de
ma mère.

Il caressait mes cheveux, mes joues,
examinait la couleur de mes yeux avec

ON DEMANDE
une boulangerie dans la Suisse ro-
mande, pour un boulanger connaissant
à fond la boulangerie fine et ordinaire ,
de préférence à Neuchâtel ou ses envi-
rons. Offres sous H. 902 c. Z., à l'agence
de publicité Kaasenstein & Vogler , à
Zurich.

une sorte d'inquiétude , comme s'il y
cherchait quel que chose, un souvenir, un
reflet.

Ce fut en tenant mon cou étroitement
enlacé de son bras, tandis que je couvrais
sa main de baisers, que nous gravîmes
les marches de marbre qui mènent à la
loggia. Tous les domesti ques, ravis du
retour de leur maître, que la plupart
d'entre eux avaient vu naître, se préci-
pitaient au-devant de lui pour lui baiser
la main , lui souhaiter la bienvenue, lui
demander de ses nouvelles avec cette
familiarité respectueuse qui caractérise
le serviteur toscan :

— Dio la benedica l Corne sta bene f
Com' è ingrassata vostr' Eccellenea ! ce
qui est le compliment inévitable, sans
lequel on croirait manquer à tous les
usages.

Le gros cuisinier, qui était sorti de son
sous-sol en tablier blanc, sa toque à la
main, et qui avait de la peine à s'incliner
à cause de sa graisse, ne cessait, dans
son émotion, de répéter ce < Comme
Votre Excellence est engraissée ! > au-
quel mon père, mince et soup le comme
un peup lier, dans son élégant costume de
voyage, répondit en riant et en tapant
familièrement sur la grosse bedaine
d'Antonio.

— Pas encore autant que toi, mais je
sais que si cela tarde à arriver, ce ne
sera pas de ta faute. En avant les tar-
dent , les lorlellini, les agnelotti , les ravio-

PRIX INCROYABLES DE BON MARCHÉ ! CHOIX ENTIÈREMENT NOUVEAU !

de marchandises vient d'êlre déballé
i r̂ A LA LIQ UIDA TION AU REZ-DE-CHAUSSÉE DE U HO TEL DU VAISSEA U M̂

aime à s égarer la fantaisie gracieuse du
peuple toscan; sorte de paradis terrestre
où le tentateur ne pénètre que sous une
forme grotesque, petit bossu ou nain ma-
licieux dont on se débarrasse rien qu 'avec
une plaisanterie, tandis que Maria San-
tissima est toujours prête à venir en aide,
par quelque beau miracle, à ceux qui se
trouvent dans l'embarras ou le danger.

Les bons jours étaient ceux où passait
Varruotino, le remouleur ambulant, qui
colportait de ferme en ferme les contes
merveilleux, les miracles nouveaux, les
légendes du passé dans lesquelles le
Pisan joue toujours le rôle de traître et
de voleur, tandis que, sur le territoire
pisan, ce rôle appartient au Lucquois ou
au Florentin.

Son arrivée était annoncée longtemps
à l'avance; on se réunissait des métairies
environnantes, les bergers eux-mêmes
descendaient de la montagne, et la veil-
lée se prolongeait bien avant dans la
nuit.

Certes, ces soirées - là m'amusaient
bien plus que celles que je passais à la
Pergola.

L'idée n'était même jamais venue à
Generosa de me faire rentrer avant le
moment où, la dernière corbeille de maïs
ayant été égrenée, la société se disper-
sait.

Nous nous acheminions à la clarté des
étoiles qui scintillaient au oiel, tandis que
les dernières lucioles se poursuivaient
sous les oliviers et que, dans les hauts

i TUILERIE & BRIQUETERIE MÉCANIQUE d'YVERDOH f
» (USINE A VAPEUR) 9¦S t* as3 £ B S
S s Briques pleines et creuses en tous genres. z, £.» § Tuiles ordinaires lr0 qualité. g ï
§ g Tuyaux de drainage en toutes dimensions. g «
«5 9 Échantillons et prix-courant franco sur demande. S 5*
*  ̂ **-> " ® œ
"d Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire i \ ¦ £
« H. PILLICHODY. g
i* , Fortes remises à M M. les entrepreneurs. S

VÊ TEMEN TS POUR

CUlSINIERSetPAT ISSI£RS
Vestes.blanch' ouray é" 4 50 à 5.50
Pantalons 4 80 5 6. —
Bonnets — 0 90
Tabliers 0 80 à 1.40

Garantie pour le travail et ex-
cellentes qualités d'étoffes .

Envoyez les mesures suivantes:
Vestes: tour de poitrine , taille. Pan-
talons: longueur de côté et d'entre-
jambes et ceinture. Bonnets : tour de
tête. Envoi contre remboursement.
Echange des articl"non convenant.

Veuve KCBLËR-SCHWARZ
à BALE (H.460 Q.)

Maison de 1er ordre pour vêtements
de cuisiniers et pâtissiers.-«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

CMiÙ
23 MÉDAILLES

Bouillon instantané
A l'aide d'eau chaude on obtient immé

diatement le meil leur  bouillon

EXTRAIT DE VIANDE SOLIDE
très nutritif , facile à digérer , préférable
aux autres marques n'ayant point d'ar-
rière goût.

PEPTONE PAPAM
indispensable aux malades d'estomac.

Se vendent à Neuchâtel chez :
MM. Ch. Seinet,

Alfred Zîmmermann,
François Gaudard,
Jules Panier,
Porret-Ecuyer,
Guebhard , pharmacien.

Dépôt général pour la Suisse :
Société suisse d'alimentation , à Bâle.

Magasin ZIMMERMANN
Assortiment complet de couleurs

unies et marbrées pour teindre
les œufs.

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

FlbD&B& Dl
Assortiment de toutes les fournitures

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

Caves Samuel CHATENAY
Propriétaire-Encaveur

Mise en bouteilles du vin blanc sur
lies 1890

ON DEMANDE A ACHETER

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

Of! 5ï f*llPfA d ° ccas'0D : habits ,\J 11 dCllClC chaussures, lingerie,
etc. Se recommande,

Veuve KUFFER , Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint Jean , deux cham-
bres, cuisine et dépendances . S'adresser
rue du Château 11.

A remettre, dès à présent, un
bel appartement de trois chambres et
toutes dépendances, au 1er étage de la
maison Sigrist , rue de l'Hôpital 19.

S'y adresser, ou au magasin.

A louer , pour Saint-Jean , un logement
de 2 chambres, cuisine avec eau , cave et
bûcher. S'adres. Ecluse 21, à l'épicerie.

Pour Saint-Jean , logement de 3 pièces
et dépendances, avec eau, à remettre au
Rocher n" 30. S'adresser au 1er étage.

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

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

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

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

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

A louer, à Peseux. de suile ou pour
St Jean , deux logements avec eau. S'adr.
à Ch. T.lliot, Collégiale 1, à Neuchâtel.

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

CHAMBRES A LOUER

Une chambre meublée à louer. Fau-
bourg du Lac 12.

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

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

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur, rue du Seyon 4, Z m" étage.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à remettre, pour Saint-Georges
ou Saint-Jean , un café très bien situé, à
Sauges, près Saint Aubin. S'adresser à
Mme veuve Clerc, Saint Aubin .

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une petite pro-
priété , maison et j ardin , près de Neu-
châtel. Adresser les offres, en indiquant
la situation et le prix , poste restante, A.
B., Chaux de-Fonds.

On demande à louer, en ville , une belle
et grande chambre meublée avec tous les
agréments possibles. Adresser les offres
par écrit , au bureau de la Feuille d'Avis,
sons les initiales S. S. 817.

OFFRES DE SERVICES

On cherche, pour une jeune fille, une
place comme volontaire dans une
honnête famille ou dans un m»gasin. S'a-
dresser à M. Schmid , contre-maître, Fel-
senbourg, Berne.

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
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
connaissant tous les tr avaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser au magasin rue
de l'Hô pital 22, à droite.

On demande une

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

809 On demande, pour 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.



819 On désire placer, comme volon-
taire, une jeune fille allemande qui aime-
rait se perfectionner dans le français et
qui a déjà passé quelques mois dans le
canton de Neuchâtel. Elle est de toute
confiance et elle a un caractère facile. On
exige qu 'elle reçoive un bon traitement.
S'adresser au bureau de la feuille.

On cherche, pour le commencement
d'avril , une domestique active et de toute
confiance. S'adresser à Mme James Mon-
tandon , Colombier.

On demande , pour le mo'S d'avril , une
fille de toute confiance , sachant bien
faire la cuisine et connai ssant les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.
Rue Purry 2, 2me étage.

807 On cherche une fille robuste, d'un
caractère facile , sachant faire un bon or-
dinaire et tous les travaux d'un ménage.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

COMMIS - VOYAGEUR
Un homme de 28 ans, parlant français

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

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 Neuohâtel 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. Offres sous chiffres G. M. N.
800, au bureau de la Feuille d'Avis.

Demande de place
Un jeune boucher , intelligent, de bonne

maison , désire, dans le but de se perfec-
tionner dans sa profession et la langue
"fraoçaise, 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. Hirschen , à Cham.

U, le risotto et toutes ces bonnes choses
du pays que tu sais si bien faire.

Une hilarité générale répondit à cette
plaisanterie du pairone. Tout était à la
joie de le revoir.

Sous la logg ia s'avançait mademoiselle
Fournier , digue et majestueuse. A la
franche et cordiale poignée de main de
mon père elle répondit en lui tendant le
bout de trois doigts et, sans autre préam-
bule, elle entama la série des sujets de
mécontentement que je lui avais donnés.
Elle lui raconta mes nombreuses escapa-
des de la façon la plus dramatique , mais
le résultat de cette éloquence fut diamé-
tralement opposé à ce qu'elle en atten-
dait.

Mon père partit d'un grand éclat de
rire. Je ne suis pas absolument sûre que
la figure pincée de mademoiselle Four-
nier n'y fût pas pour quel que chose,
mais il y avait évidemment une autre
cause à sa gaieté. Mes escapades lui rap-
pelaient probablement quel que chose
d'équivalent dans les souvenirs de sa
propre adolescence encore si peu éloi-
gnée. Je no serais pas surprise que ce
jeune père, encore si plein de gaieté et
d'entrain, malgré le grand chagrin qui
avait traversé sa vie, se fût senti capable
de s'amuser lui même de ces espiègleries
qui scandalisaient si fort mademoiselle
Fournier.

(A suivre.)

Un teint frais , des lèvres roses
et un bon appétit, tels sont les résultats
que l'on obtient depuis seize ans avec la
cure du véritable Cognac ferrugineux
Golliez. 7 diplômes d'honneur et 14 mé-
dailles d'or, etc., lui ont été décernés. Le
seul primé à Paris 1889.

Des milliers de brillantes cures auto-
risent à le recommander en toute con-
fiance, comme fortifiant , stimulant.

Refusez les contrefaçons dont l'effet
est inconnu et demandez, dans les phar-
macies et bonnes drogueries, le Cognac
Golliez à la marque des deux palmiers,
en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. Vente en
gros : pharmacie Golliez, Morat.

3*$ Ceux des abonnés k ce journal, qui
ne sont pas desservis par la poste, rece-
vront, avec le numéro de ce jour, une
brochure concernant le Safe Cure Warner,
remède en vente à la pharmacie Gueb-
hart, à Neuchâtel.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Des perquisitions ont été opérées à

Paris chez quel ques membres de l'an-
cienne Ligue des patriotes, mais aucune
arrestation n'a été faite.

Ces perquisitions étaient destinées à
établir que fa Ligue des patriotes conti-
nuerait à exister. Il s'agissait de saisir
des papiers, des titres et des fiches pou-
vant établir une prévention. On assure
que des pap iers importants auraient été
saisis, notamment un projet d'organisa-
tion pour la manifestation ouvrière du Ie'
mai.

M. Déroulède interpellera le gouver-
nement sur ces perquisitions et affirmera
que la Ligue des patriotes n'existe plus.

Allemagne
— On télégraphie de Strasbourg que

l'empereur vient d'accorder douze mille
marcs à l'Eglise réformée de Strasbourg,
pour la construction d'une tour sur le
temple où est célébré le service reli-
gieux.

Serbie
Des lettres arrivées de Belgrade à

Vienne peignent la situation intérieure en
Serbie sous des couleurs peu riantes.
Les révélations scandaleuses que l'ex-
roi et l'ex-ministre Garachanine se lan-
cent réciproquement à la tête, join tes à
l'obstination de la reine Natalie à repous-
ser toutes les propositions faites par le
ministère pour régler la question de son
séjour en Serbie, minent dans la popula
tion les sentiments d'estime et d'atta-
chement pour la dynastie Obrenowitch.

— Au moment où il est tant question
de l'étrang lement de deux condamnées
politiques dans les prisons de Serbie, la
Skouptchina a adopté un projet de loi
améliorant la situation des détenus poli-
tiques qui , jusqu 'à présent, étaient char-
gés de chaînes et enfermés dan s des case-
mates. Ils seront désormais enfermés
dans une maison de détention spéciale.

1111!! M
Jeune homme de 19 ans, actif et fidèle,

cherche place dans la Suisse fran çaise.
Offres sous chiffre O. 8741 F., à Orell

Fussli , annonces, Zurich.

APPRENTISSAGES
810 Une bonne lingère cherche

une jeune fille comme apprentie. S'adres.
AU bureau de la feuille.

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

818 On demande, pour de suite, une
apprentie lingère de la ville. S'adresser
au bureau d'avis.

AVIS DIVERS

ATTENTION!
M. Guinchard informe le public qu 'il

a interdit le Bureau de placement dans
sa maison , Ecluse 5.

PENSIONNAT
DE JEUNES DEMOISELLES

à HIRSCHTHAL, près Aarau
Nous recevons des jeunes demoiselles

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

JARDINIER

Marc ROL LIER -FR EY
se charge de tous les travaux concernant
son métier.

Plantons de fleurs et légumes dans la
saison.

Domicile : Ecluse 5.
— Se recommande. —

ÉGLISE INDEPENDANTE
Cultes des fêtes de Pâques 1891

Vendredi-Saint: 10 1/ 2 heures matin. Culte avec communion à la Collégiale.
3 h. soir. Culte d'actions de grâces à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. Culte liturgique avec chant (Psautier) Temple du Bas.

Samedi 38 mars : 8 h. s. Service de préparation à la sainte Cène, Salle moyenne.
Jour de Pâques : 8*/ 2 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.

lu'/, h. matin. Culte avec communion au Temple du Bas.
3 h. soir. Culte d'actions de grâces à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. Présentation des catéchumènes et communion,

Grande Salle.
Gliet-pelle de l'E3rrxaitage.

Vendredi-Saint : 9 5/„ heures matin. Culte.
Jour de Pâques : 9 3/& heures matin. Culte avec commuuion.

Les dons recueillis à l'issue de tous les cultes du jour de Pâques sont destinés à
la Caisse centrale de l'Eglise.

Les parents, dont les enfants sont en âge et en état de suivre l'instruction des
catéchumènes sont informés que cotte instruction commencera, Dieu voulant , le mardi
après Pâques. Les inscriptions sont reçues les mardi , mercredi et jeudi de cette
semaine, de midi à 2 heures: pour les jeunes garçons, par M. le pasteur Ed. ROBERT -
TISSOT, et pour les jeunes filles, par M. le pasteur SAMUEC ROBERT.

Oeffentliche religiôse Vortràge
in der Terreaux-Kapelle in Neuchâtel

von F, v. HEYER aus Bern.

VIII. Vortrag Montag den 23. Mârz, Abends 8 Uhr.
Thema: Gethsemane und Golgotha. Eine Passions betrachtung,

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

COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQUE
(Ligne postale française à grande vitesse)

W Traversée en S jours "Hi
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin , la vaisselle, la literie et la

couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médicaments et soins
gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en III"" classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwïlchenbart , Rommel & C",
Schneebeli & C", à Bâle ; — Leuenberger & C, à Bienne ; — Wirth-Herzog, à
Aarau ; — et Corecco & Brivio , à Bodio, ou à leurs sous-agents.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

FIBHIBE BE PAPIER
DE SERRIÈRES

Paiement de Coupons et remboursement
d'Obli gations.

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

1° Que le coupon n° 3 des dites Obli-
gations, échéant le 30 juin 1891, sera
pay é 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.

Deiilscher Hilfsverein
Neuchâtel

Die Jahresverflammlung findet Mon-
tag den 23. Mârz, Abends 872 Uhr,
in der kleinen Brasserie ,obérer Saal,
statt. Sàmmtliche Mitg lieder und Lands-
leute sind hiezu freundlichst eingeladen.

Der Voratand.
Un pasteur delà Suisse orientale pren-

drait des jeunes gens en pension pour
l'enseignement de la langue allemande.
Vie de famille. Piano et leçons de musi-
que à disposition. Prix modéré. S'adres-
ser à M. le pasteur E Bûcher, à
Bùhler, canton d'Appenzell.

(Ma. 2329 Z.)

DEMANDE D'AGENT
Une ancienne maison d'expor-

tation des plus renommées,cherche un
agent capable à la commission , pour la
vente de ses vins de la Valteline et
d'Italie aux hôteliers et particuliers ,
à Neuchâtel et ses environs. Il ne sera
pris en considération que les offres mu-
nies de sérieuses références. Offres sous
H. 931 Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Zurich.

Sodétédetaofwation
de Corcelles , Cormondrèche et Pesenx
Les actionnaires de la Société sont

invités à se rencontrer, munis de leurs
titres, au Collège de Corcelles ,
jeudi 26 mars courant, de 9 heures du
matin à midi et de 1 heure à 6 heures du
soir, pour y percevoir le montant du di-
vidende sur leurs actions, fixé à 10 °/ 0
pour l'exercice 1890.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis et
vérifiés par le Comité, sont également
informés que le paiement de la réparti -
tion à laquelle ils ont droit sur leurs
achats, fixé au taux de 11 %, s'effec-
tuera le même jour, aux mêmes heures
et dans le même local.

Corcelles, le 21 mars 1891.
Le gérant de la Société ,

TH. COLIN.
W La soussignée annonce à l'ho-

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

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

Mm" Bertlia IUOSEB,
Corcelles n" 50.

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & Ce, IVenchàtel

1 Établissement Horticole !
| de G. ANTOINE {
• au Plan, sur Neuchâtel •• •
• Création et entretien de Parcs •
• et Jardins, à forfait et à la •
• j ournée. •
• Plantation et Taille d'arbres •
• fruitiers . •
• Culture spéciale de plantes J
• de collections. %
• Plantes de serre et Plan- •
• tons de fleurs et légumes dans e
• i • •
• la saison. ••••••••••••••••••••••••••s

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
La séance de mardi 24 mars

n'aura pas lieu,

rB 
Somali , Artakaiia , HO

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

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

noires. Mérinos et Cachemire, à 1 Fr. 15 le I
CM mètre. *MQ

ALLIANCE J»L1E
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 con damné 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 chantera les Hymnes da
Croyant.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
DE NEUCHATEL

Mardi 24 Mars, à 8 h. du soir
CONFÉRENCE

donnée par
M. RAYMOND VUICHARD

curé de Crcssier

sur la Critique historique en
matière religieuse

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

IN 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'Hô pital , Coppel, place des Halles et
A. Barbey, rue du Seyon.

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

On désire placer, en échange,
an jeune homme de 16 ans, de
Saint-Gall , pour apprendre la langue à
fond , dans la Suisse française, de préfé-
rence où il pourrait être employé dans
uu commerce de papeterie, vu qu 'il dé-
sire faire p lus tard son apprentissage
dans cette branche. Offres sous H. 3521
G., à Haasenstein & Vogler , à Saint-
Gall.

*** La science modifie peu à peu ses
méthodes dans l'art de soigner les ma-
ladies. Ainsi, on ne laisse plus mûrir les
rhumes, on les soigne par les Capsules
Guyot, qui empêchent la toux de dégé-
nérer en bronchite chronique ou en catar-
rhe pulmonaire.

Le succès du Goudron Guyot, soit en
capsules, soit en liqueur, est dû à son effi-
•acité, à son bon marché et à son mode
d'emploi facile et agréable.

En rendant justice à ces produits, je
parle de ceux qui portent sur l'étiquette
l'adresse : 19, rue Jacob, Paris.

Eglise nationale
La paroisse est informée que les cultes

du Vendredi-Saint auront tous lieu ,
comme les années précédentes, au Tem-
ple du Bas, dans l'ordre suivant :

A ÎO h. 1er Culte avec communion.
A 3 h. Service d'actions de grâces.
A 4 h. Prière du Vendredi-Saint.

N.B. — Le produit de la collecte faite
ce jour-là aux portes du Temp le, est
destiné à la Caisse de paroisse.

NOUVELLES SUISSES

Banque fédérale. — La Société indus-
trielle et commerciale de la ville de Bâle
a pris jeudi soir les décisions suivantes :

La création d'une Banque d'Etat fédé-
rale créée avec les capitaux de l'Etat et
dirigée par des fonctionnaires de l'Etat,
avec monopole pour l'émission des bil-
lets, doit être repoussée pour des motifs
politiques et économiques.

Les défectuosités du système actuel
peuvent être corrigées ou atténuées par
une revision de la loi du 8 mars 1881, de
même que par la création d'un établis-
sement central ayant le monopole des
billets de banque, mais constitué avec
des capitaux privés et dirigé par des
particuliers, sous le contrôle de la Con-
fédération et avec une participation de
celle-ci aux bénéfices.

La revision de la constitution en vue
de la création d'un monopole de l'émis-
sion des billets ne doit être votée que
moyennant la garantie que la Banque
centrale à créer sera une banque privée
et non une banque d'Etat.

Jura-Simplon. — Pendant le mois de
février, la Compagnie Jura-Simplon a
fait une recette de 1,335,000 francs.
C'est une diminution de 50,000 fr. sur le
mois de février 1890. La diminution
porte sur les marchandises ; sur le trans-
port des voyageurs, il y a au contraire
une augmentation de 15,000 fr.

La recette des deux premiers mois de
l'année est inférieure de 163,662 francs
à celle des den* premiers mois de 1890.



nouveau logement que l'installation d'eau
doit être réparée. Lorsqu'il en fait plus
tard la remarque au propriétaire, il n'est
plus temps , si celui-ci se refuse à faire
les frais nécessaires, pour rechercher le
précédent locataire ; et c'est l'innocent
qui paie pour le coupable. »

La question est posée, il vaudrait la
peine d'y répondre.

Exposition d'horticulture à Neuohâtel
en 1890. — On nous communique le
résumé des comptes de cette exposition :

Les recettes, comprenant les alloca-
tions de la Fédération romande et de
l'Etat, du produit des cartes d'entrées,
etc., se montent à 4831 fr. 40.

Les dépenses (primes, constructions,
impressions, etc.) ascendent à 6138 fr. 24.

Il en résulte un déficit de 1306 fr . 85
lequel a été couvert par la Société de
Neuchâtel-Ville et du Vignoble, et par
celle du Val-de-Travers.

Tramway Saint-Blaise-Neuchâtel. —
Le Conseil général de Saint-Biaise a voté
vendredi dernier, à la presque unanimité
de ses membres, une prise d'actions de
5000 fr. de la Société du tramway.

Blocs erratiques. — Dans sa séance de
jeu di soir, la Société des Sciences natu-
relles , après avoir entendu le rapport de
son président M. Favre sur les démar-
ches faites dans le but d'obtenir de la
Commune de Bôle la conservation du
bloc de Mont-Boudry, et constaté avec
surprise qu'on ne pouvait y parvenir
qu'à prix d'argent , a senti la nécessité
d'éclairer le public sur la position qu'elle
a dû prendre dans cette regrettable
affaire.

C'est à Neuohâtel , que le professeur
Agassiz, mis sur la voie par Venetz du
Valais et J. de Charpentier de Bex , a
proclamé l'ancienne extension des gla-
ciers bien loin de leurs limites actuelles,
et a jeté par là dans la science un élé-
ment nouveau d'une importance énorme.
Cela avait lieu en 1837, lors dû la pre-
mière session, dans notre canton , de la
Société helvétique des Sciences naturel-
les, et ce fut un événement. Les savants
de cette époque ne pouvaient admettre
une chose aussi colossale; ils en étaient
renversés ! Comment s'habituer à l'idée
que les glaciers des Alpes avaient cou-
vert le plateau suisse et atteint le som-
met de Chaumont ? Il fallait des preuves.
Agassiz les fournit en leur montrant les
roches polies du Mail et du Landeron, et
les blocs erratiques de granit et de gneiss
des Al pes épars sur les pentes de notre
Jura et jusqu 'au sommet de Chaumont.

Et ce sont ces blocs, que tant de sa-
vants distingués sont venus visiter, con-
sulter, étudier sur place, pour se convain-
cre d'un fait extraordinaire, qu 'on vou-
drait anéantir avec une insouciance
inconcevable ! Alors, à quoi servent nos
écoles, à quoi aboutissent les sacrifices
et les efforts faits pour les perfectionner ,
si des choses qui honorent notre pays
restent ignorées ou méprisées.

La Société des Sciences naturelles ne
possède aucune fortune , aucun pouvoir ;
elle n'a qu'une influence intellectuelle et
morale, quand cette influence n'aura plus
d'effet, lorsqu 'elle sera contrainte d'ache
ter à prix d'argent ce qu'on devrait lui
accorder gratuitement, lorsqu 'on la con-
sidérera non comme la gardienne de nos
traditions scientifi ques, mais comme une
vache qu 'on peut traire à outrance, alors
notre pays sera bien malade, et nous ne
pourrons pas nous vanter d'être Neuchâ-
telois.

Cette Société a été fondée par Agas-
siz, par MM. L. Coulon et Aug. de Mont-
mollin qui vivent encore ; elle a compté
dans son sein les hommes les plus émi-
nents de notre ! pays, elle ne s'est occu-
pée que de maintenir parmi nous un
foyer de lumières, elle a encouragé les
travailleurs et toutes les entreprises qui
pouvaient contribuer au progrès et à la
prosp érité du canton. Elle ne mérite donc
pas la honte d'être méconnue, et elle fait
appel dans ce but à tous les citoyens
convaincus de la nécessité d'une associa-
tion qui prend à cœur les intérêts les
plus élevés, et qui marche sur de nobles
traces.

M. Vuichard , curé de Cressier, fera
mardi prochain une conférence sur la
critique historique en matière religieuse.

Cette conférence doit être une réponse
à celle de M. le professeur Ladame sur
le pape Innocent III.

On se rappelle qu'un petit incident
s'était produit à la fin du travail lu par
M. Ladame. M. Ruedin, curé de Fleu-
rier, avait demandé la parole pour re-
prendre, séance tenante, quelques-unes
des opinions du conférencier. M. Ladame,
n'avait pas autorisé ce débat contradic-

toire en faisant remarquer que ce n 'était
pas l'usage.

M. Vuichard , un historien érudit , s'est
engagé à remp lacer M. Ruedin empêché
par les travaux de son ministère. La
conférence annoncée est donc propre à
exciter la curiosité.

Concours national de sténographie. —
Le concours organisé par l'Ecole suisse
d'Aimé Paris a été divisé en 4 sections :
1. Calligraphie, st. 2. Enseignement. 3.
Travaux en tous genres. 4. Vitesse et
lecture à vue.

Les travaux à présenter dans la pre-
mière section consistent en un thème et
une version. La seconde section est ré-
servée aux personnes qui se vouent à
l'enseignement de la sténographie. La 3°
comprendra les dessins, ornementations,
sténograp hie microscopique, cartes géo-
graphiques, manuscrits, évercirculators,
etc. Les épreuves de la 4* section auront
lieu à Neuchâtel , le dimanche 5 juillet
1891; elles seront suivies de la distribu-
tion des diplômes et des prix , à l'Aula
de l'Académie. Le programme de la fête
sera communiqué plus tard au public.

Une exposition des travaux du con-
cours, ouverte gratuitement , aura lieu
dans une salle spéciale.

G-râco aux subventions accordées p ir
le Département de l'Instruction publi-
que et le Conseil communal de Neuchâ-
tel, ainsi qu 'aux dons souscrits par de
généreux amis de l'art sténograp hique.
il sera possible de récompenser tous les
lauréats méritants (Le nombre des con-
currents inscrits s'élève à ce jour à 80).

Les sténographes désireux de prendre
part au concours sont priés d,'en infor-
mer sans retard le président du concours
M. Aug. Rouiller-Leuba, professeur de
sténographie à Neuchâtel , par lettre ou
carte postale écrite en sténographie.

Le Comité.

Accident. — La dili gence partie ven-
dredi soir à 4 h. 50 pour Cernier a versé
dans un fossé entre Boudevilliers et Fon-
taines. Un voyageur qui se trouvait dans
la voiture s'en est tiré sans contusions
graves. Le postillon en revanche a eu
une fracture à la jambe et a été conduit
à l'hôpital. La voiture est assez endom-
magée, un essieu a cassé et les glaces
sont brisées.

Nous apprenons que l'équi pe de M.
Bedeau a retrouvé hier le corps de l'in-
fortuné Burgi. Ces pêcheurs avaient tendu
samedi des hameçons à l'endroit où a eu
lieu le sinistre ; en relevant ces hameçons
hier après-midi , ils ramenèrent le cadavre.
Le corps était bien conservé, il a été
transporté à la morgue de l'hôpital de la
ville, où l'identité du noy é a été recon-
nue.

probabilités ; malheureusement les pro-
babilités pour 1891 ne sont pas très ras-
surantes. On peut toujours espérer que
l'événement les démentira, mais telles
quelles, elles ne nous présagent rien de
bien bon, au moins pour les mois de
juin et de juillet.

C'est un préjugé de penser que, après
un hiver froid , survient un été très
chaud. Quand on examine ce qui s'est
passé depuis soixante ans, on reconnaît
au contraire que, dans la majorité des
cas, l'été qui vient après un hiver rigou-
reux est lui même froid. Humboldt a dit:
< C'est une supposition tout à fai t gra-
tuite que d'espérer un été doux à la suite
d'un hiver rigoureux. >

Il y a vingt-cinq ans Quételet , =m dis-
cutant les observations de température
recueillies à Bruxelles, affirmait de son
côté que , contrairement à l'opinion popu-
laire, l'effet général d'un hiver froid est
de refroidir l'été qui suit.

M. Lancaster, météorologiste inspec-
teur à l'Observatoire de Bruxelles, a
repris la ques tion et il arrive aux mêmes
conclusions. Il y a eu en Belgique quinze
hivers rudes de 1830 à 1890. En voici la
liste: 1837-38 ; 1844 45; 1846 47 ; 1849-
50; 1853-54 ; 1854-55; 1859-60; 1860-61;
1864-65 ; 1870 71 ; 1874-75 ; 1878-79 ;
1879 80; 1885-86 ; 1887-88. Et toujours
les moyennes thermométriques sont res-
tées très basses d'avril à septembre, par-
ticulièrement en juin et juillet. Le mois
de mai est peu influencé et septembre
encore moins.

Comme tout refroidissement un peu
prolongé en été, fait remarquer avec rai-
son M. Lancaster, coïncide avec un été
pluvieux, on peut s'attendre à une période
estivale riche en préci pitations atmosp hé-
ri ques. Et, à l'appui de cette supposition ,
les relevés p luviométriques apprennent
que les quinze hivers froids ou très froids
de 1830 à 1890 ont été suivis , à deux
exceptions près, d'étés pluvieux. Les
mois de juin et de juillet de ces treize
étés ont fourni ensemble au pluviomètre
une hauteur moyenne d'eau de 185 mil-
limètres , alors que la quantité normale
est de 136 millimètres seulement. Le
climat de Paris, il est vrai, est un peu
différent de celui de Bruxelles. Voilà ce
que nous enseigne le passé.

En météorologie comme en tout il y a
des exceptions ; nous verrons bien. En
tout cas, il restera intéressant de consta-
ter jusqu 'à quel point ces prévisions ,
uniquement fondées sur les relations
entre les hivers rigoureux de ce siècle
et les étés qui les ont suivis , se vérifieront
en 1891.

Il serait aussi intéressant de constater,
ajouterons nous, quel rapprochement il
y aurait à faire entre la Suisse et la Bel-
gi que , pour les conséquences tirées des
données qui précèdent. Recommandé à
nos météorologistes suisses.

sèment de chemins de fer . Tout le per-
sonnel actuel du Central entrerait au
même titre au service de la nouvelle ad-
ministration fédérale.

Berne, 23 mars.
(Dépêche de notre correspondant)

Il y a de nouveau ballottage à l'élection-
dans le Mittelland d'un député au Grand
Conseil.

Majorité absolue : 4910. — M. de Stei-
ger, conservateur, 4644 voix ; Reichel ,
socialiste, 2835; Fluckiger, radical, 2353.

Au troisième tour de scrutin , à la ma-
jorité relative, M. de Steiger l'emportera
sans doute.

Rome, 21 mars, 6 h. s.
La séance de la Chambre a été très -

mouvementée. Il y a une énorme affluen-
ce dans les tribunes ; plus de quatre cents
députés sont présents dans la salle.

M. Muratori , député de Palerme, ami
intime de M. Crispi, attaque violemment
le cabinet , disant qu'en somme, il ne fait
que reprendre le programme d& ses pré-
décesseurs.

M. Branca, ministre des travaux pu-
blics, répond que le cabinet a un pro-
gramme économique auquel.il se tient.

M. Di Breganze, député de Vicence,
prend à partie M. Di Rudini , disant qu 'à
ce cabinet , il manque un président. M..
Branca lui riposte que ce langage est une
vraie bouffonnerie.

La séance devient extrêmement ora-
geuse.

Parlent encore M. Luzatti , puis l'ami-
ral Saint-Bon , ministre de la marine, qui
démontre la possibilité avec les écono-
mies arrêtées d'arriver à l'équilibre du
budget .

M. Vacc-helli, député de Crémone, af-
firme que le bud get présente encore dix
millions de déficit [sensat ion). Un vif-
tumulte se produit.

M. Muratori accuse le président de la
Chambre de manquer d'impartialité. It
soulève une vraie temp ête.

M. Giolitti déclare qu 'il s'abstiendra
de voter.

La séance continue.

Rome, 21 mars.
La Chambre discute le bud get recti-

fié 1890-91. Plusieurs orateurs parlent
pour ou contre le ministère, provoquant
des déclarations des ministres des tra-
vaux , de la guerre, du trésor , de la ma-
rine et de la justice.

La Chambre est fatiguée et donne de
vives marques d'impatience. Des voix
crient : t Au vote ! au vote ! >

Le vote a lieu à l'appel nominal sur
l'ordre du jour suivant de MM. Maggio-
rino et Ferraris, à propos duquel le ca-
binet pose la question de confiance :

« La Chambre, ouï les déclarations du
gouvernement, exprime sa confiance
dans le ministère et passe à l'ordre du
jo ur. »

L'ordre du jour est approuvé par 256
voix contre 96 et 45 abstentions.

Rome, 21 mars.
La Chambre a approuvé au scrutin

secret par 132 voix contre 32 le budget
rectifié 1890 1891, puis elle s'est proro-
gée au 14 avril.

Paris, 21 mars.
Les Chambres se sont ajournées au

27 avril.

Madame Marie Grau, Monsieur G. Glé-
nin-Grau et ses entants, à Londres, Mon-
sieur A. Jacot Grau et ses enfants, à la
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Jeanne
Grau, Monsieur Paul Grau, les familles
Grau, à Bienne, à Boudevilliers et à Ge-
nève, et la famille Comte, à Romont, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

CHARLES-HENRI GRAU,
leur cher époux, père, grand-père, fils , frère
et oncle, décédé samedi 21 mars, à 5 heures
du matin, dans sa 55°" année.

Il dort , il dort on paix ; au sein do Dieu
[le Père,

Les anges l'ont conduit au glorieux séjour.
Pour lui, plus de combats, de pèche, de

[misère,
Il contemple Jésus dans l'éternel séjour.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui,
lundi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Coq d'Inde n" 3.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

taire-part.

Livraghi — La demande d extradi-
tion formulée par le gouvernement ita-
lien a été signifiée au lieutenant Livraghi
par l'autorité fédérale. Ce dernier, par le
ministère de son avocat, M° Rusca, s'est
immédiatement pourvu contre l'ext radi-
tion, invoquant l'irrégularité do la de-
mande qui ne contient pas les pièces à
l'appui de l'accusation d'homicide. M'
Rusca demande au Conseil fédéral de
vouloir bien fixer à la légation italienne
un terme péremptoire pour la présenta-
tion de toutes les pièces.

Union postale. — Le gouvernement
impérial allemand a notifié l'adhésion , à
partir du 1" avril prochain , du territoire
de l'Afrique Orientale, qui est sous son
protectorat , au traité de l'union postale
de Paris et à l'acte additionel de Lis-
bonne.

Militaire. — M. de Grenus a retiré sa
démission de commissaire en chef des
guerres.

GENèVE . — Les sociétés ouvrières
ont décidé de célébrer l'anniversaire du
1er mai le dimanche suivant, 3 mai.

Bulletin commercial.
Blés et farines. — Le mouvement de

hausse sur les blés se poursuit sans ar-
rêt. Les blés du pays qui valaient au dé-
but de l'année 22 fr. les 100 kilog. se
vendraient aujourd'hui facilement à 23
francs 50, mais les greniers sont à de
rares exceptions près partout vides dans
le canton et dans la zone où les belles
qualités obtiennent jusqu 'à 24 fr. les 100
kilog. La minoterie paie les blés venant
de Marseille à raison de 24 fr . 50 à 25
francs rendus sur place. A Romanshorn
on cote : 1" qualité, 23 fr. 50 à 24 fr. 75 ;
2« qualité, 22 fr. 50 à 22 fr. 75; bon
21 fr. 50 à 22 fr. 50 ; assez bon , 20 fr. 75
à 21 fr. 50; avoine, 20 fr . 50 à 20 fr. 75.
Les farines premières qui valaient en
janvier dernier 40 fr. le sac de 125 kilog.
sont vendues actuellement 43 fr. avec
tendance ferme et la minoterie parle du
prix de 44 fr. comme devant s'imposer
avant la fin du mois. La, boulangerie, un
peu surprise par cette hausse rapide, ne
s'est généralement pas approvisionnée,
elle épuise ses dernières réserves avant
de faire des marchés aux prix actuels ;
aussi les affaires ont-elles éprouvé de ce
chef un certain ralentissement ; sous peu
elles reprendront nécossairement un bon
courant. On cote actuellement : farine
fleur de Berne 38 à 39 fr. les 100 kilog.,
première, 43 les 125 kilog.

Vins. — L'époque des transvasages a
amené quelques affaires en vins 1890.
La bonne qualité de ces vins se confir-
mant, les prix s'en sont immédiatement
ressentis. Voici les cours actuels d'après
les dernières ventes faites : Genève
46 à 50 cent. ; Petite Côte, 53 à 55 cen-
times ;, La Côte, ordinaire, 55 à 58 cent. ;
La Côte, sup érieur , 58 à 65 cent, et même
66 cent., pour un lot de choix. La petite
quantité disponible des vins de la der-
nière récolte ne pourra que favoriser des
prix plus élevés même si le printemps
est favorable. Les vins vieux sont pres-
que introuvables ; il en reste quel ques
rares petits lots tenus de 60 à 68 cent,
le litre à la Côte.

(Journal d'agriculture suisse.)

Le Comité des Ecoles du dimanche
prend la liberté de recommander par ces
lignes son collecteur à la bienveillance
des habitants de la ville. Il a besoin an-
nuellement , pour les feuilles distribuées
aux enfants, pour la fête de Noël , etc.,
d'une somme de 1300 fr. à 1400 fr., et il
la demande avec confiance aux parents
des enfants qui se réunissent nombreux
chaque dimanche à la Collégiale, à l'an-
cienne Tonhalle, à la Chapelle de l'Er-
mitage, dans les salles d'école de la Ma-
ladière , du Vauseyon et de Serrières.

(Communiqué.)

A propos du manque d'eau d'alimenta-
tion. — Un de nos abonnés nous écrit
« qu 'il a pu constater qu 'il y a dans un
grand nombre de ménages des robinets
détériorés qui laissent couler l'eau sans
interruption; l'appareil est usé et il n'y
a plus moyen d'arrêter l'écoulement de
l'eau.

« N'y aurait-il pas lieu de faire visiter
tous les robinets installés et d'exiger une
réparation immédiate des appareils en
mauvais état ?

< Reste à savoir qui doit payer les ré-
parations, ou du locataire ou du proprié-
taire. Il arrive souvent qu'un locataire
ne s'apetçoit pas en entrant dans son

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Rédaction de la Feuille d Avis,
Neuchâtel.

Depuis un certain temps, la presse
neuchâteloise ainsi qu 'un grand nombre
de journaux suisses ont entretenu leurs
lecteurs sur une décision récente des
autorités de Bôle, concernant l'exploita-
tion du granit dit « Mont Boudry », dans
le but de le faire servir d'assises à son
futur collège.

Comme ces divers articles ont pu faire
supposer au public que la Commune de
Bôle n'avait pas agi correctement dans
cette affaire, nous tenons à déclarer que
jamais aucune décision régulière ni aucun
engagement n'ont été pris , déclarant
inviolable et inaliénable la pierre de
Mont Boudry.

C'est à la date du 29 octobre 1890 que
l'exp loitation de ce granit a été décidée
par notre Conseil général et à l'unani-
mité des membres présents à l'assemblée.

Si nous sommes revenus sur cette
décision , c'est que l'Etat et quelques par-
ticuliers sont intervenus au dernier mo-
ment pour se rendre acquéreurs du gra-
nit en question et en faire don à la Société
des sciences naturelles.

Bôle, le 20 mars 1891.
Conseil communal.

VARIÉTÉS

L 'été de 1891. — M. H. de Parville se
demande dans les Débats quel sera l'été
de 1891, beau ou pluvieux , ensoleillé ou
nébuleux, chaud ou froid.

Après l'hiver rigoureux que nous ve-
nons de traverser, dit-il , beaucoup de
personnes s'imaginent que nous devons
avoir par compensation un été très
chaud. Est-ce bien certain ? Le métier de
prophète est partout semé d'écueils. On
ne saurait évidemment que fournir des

Berne, 21 mars.
Le Conseil fédéral a approuvé ce ma-

tin les messages et les projets d'arrêtés
relatifs à l'achat d'actions du Central et
à la modification de l'article 6 de la loi
fédérale sur la comptabilité des compa-
gnies de chemins de fer. Le Conseil fé-
déral propose probablement que la Con-
fédération modifie en sa faveur , par voie
législative ,_ les statuts du Central.

Berne, 21 mars.
On est encore sans nouvelles de la

séance de cette après midi du Conseil
d'administration du Central à Olten.

Le Conseil fédéral proposait d'acheter
toutes les actions à raison de 30 francs
de rente fédérale par action. La condi-
tion sine qua non de ses offres était que
l'achat porterait sur toutes les actions,
abstraction faite naturellement de celles
qui sont perdues ou égarées. Il naîtrait
de cette opération une situation juridi que
assez difficile a déterminer, la Société
par actions persistant avec un seul ac-
tionnaire.

Dans son message au Conseil d'admi-
nistration , la direction du Central pro-
pose d'accepter en princi pe sur cette
base l'offre de la Confédération. Elle fait
valoir que le prix offert est très favora-
ble, certains indices faisant prévoir que
l'accroissement des recettes qui a eu lieu
depuis huit ans ne se maintiendra pas.
Le message ajoute que le rachat avant
l'expiration des concessions aura lieu tôt
ou tard et que les actionnaires seraient
mal avisés de ne pas saisir l'excellente
occasion qui se présente.

La direction propose enfin certaines
clauses pour le contrat a intervenir éven-
tuellement avec la Confédération. Il se-
rait entre autres stipulé que Bâle con-
serverait le siège de la Compagnie aussi
longtemps que toutes les compagnies
n'auraient pas été rachetées. Plus tard ,
Bâle demeurerait le siège d'un arrondis-

DERNIÉRES NOUVELLES


