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Du 21. Nei ge fine jusqu'à A heures du soir.
3 centimètres de neige à 7 heures du matin.
Le ciel s'éclaircit pour un moment entre 7 et
8 heures du soir.

Du 22. Neige fine pendant la nuit. Soleil
perce par moment dés 1U heures.
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Du 19, Neige fine intermittente tout le jour.
Du 21. 5 centimètres neige fraîche tombée

dans la nuit. Neige fine jusqu 'à midi.

NIVEAU »B tAC:
Du 23 mars (7 heures du m.) : 429 m. 010
Du 24 » » 429 m. 010

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite du citoyen Boillaf , James,
négociant, époux de Caroj ine née Boillat,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au gri ffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonde, j usqu'au mardi 21 avril
1891, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'Hôtel de Ville de la
Chaux de Fonds, le mercredi 29 avril
1891, dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Hil pert, Aloï s,
maréchal, époux de Anna née Inabnit,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 21 avril
189 1, à 2 heures du soir . Liquidation des
inscriptioi s devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l Hô:el de Ville de la
Chaux de Fonds, le mercredi 29 avril
1891, dès les 10 heures du matin.

— Le président du tr ibunal  civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite du citoyen Pomey , Jean Emile,
charron , à Boudry, pour le mercredi
1er avril 1891, à 10 heures du matin , à
l'Hôtel de Ville de Boudry, pour suivre
aux op érations de liquidation de cette
faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Rose-Thé-
rèse Guyot née Berthoud , propriétaire-
rentière , veuve de Jean-Henri Guyot,
décédée le 30 jan vier 189 1, à Boudevil-
liers, où elle était domiciliée. Inscript ions
au greffe de la justice de paix , à Cernier ,
j usqu'au samedi 25 avril 1891, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le jug e, qui siégera à Cernier, dans
l'Hôtel de Ville, mardi 28 avril 1891,
dès 2 heures du soir.

— Par j ugement en date du 17 mars
1891, le président du tribunal civil du
district du Locle a prononcé une sépara-
tion de biens entre les époux Adèle-Pau-
line Huguenin-Virchaux née Sunier et
Huguenin-Virchaux, Frédéric-Guillaume,
marchand de légumes , au Locle.

— Il a été déposé le 18 courant au
greffe de paix de Travers, l'acte de décès
de demoiselle Elzire Perret-Gentil , céli-
batairp , originaire du Locle, en son vivant
couturière à Milan (Italie), où elle est dé-
cédée le 16 février 1891 . Ce dépôt est
e ffectué conformément à l'article 810 du
code civil , pour faire courir les délais
concernant l'acceptation de la succession
de la défunte.

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 possède nt des
immeubles dans d'autres localités du
canton , de même que les personnes non
domiciliées dans ce ressort mais qui y
possèdent des immeuble s, sont invitées
à adresser au Se crétariat coin -
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 murs 1891.
Conseil communal.

COMMUNE
DE

CORCELLES-«HOMME
La Commune met en soumission la

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

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

Cormondrèche, le 14 mars 1891.
Conseil communal.

ENCHERES îriMMEUBLES
à SAUGES

Mesdemoiselles Marie et Elisa de
Buren, à Vaumarcus, vendront par voie
d'enchères publiques, 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 met i es carrés
(2,230 perches).

Article 1136, plan folio 15, n° 51.
Au dit lieu , pré de 594 mètres carrés
(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 Al pes. — 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.
Euo. SAVOIE, notaire.

Une voiture à ressorts, à deux
bancs, et trois jougs avec torches et
coussin, chez Imhof , aux Grattes.

OCCASION
A vendre un bon piano. Industrie 15,

rez-de chaussée.

Une médaille d'or et deux
d'argent du tir fédéral de Frauenfeld
à vendre, chez J. Keller , coiffj ur.

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

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

RÉDACTION : 3, Teiple-Heuî , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

. ' . • i

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Les Planchettes . — Institutrice de la

classe mi-primaire, mi-enfantine. Traite-
ment : fr . 900, plus les honoraires pour
le cours frœbelien. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 1er mai. Examen de concours : le
20 avril. Adrt sser les offres de service,
avec pièces à l'appui , j usqu'au 10 avril ,
au président de la commission scolaire,
et en aviser le secrétariat du département
de l'instruction publique.

Cornaux. — Institutrice de la classe
mi-primaire, mi enfantine. Traitement:
fr. 900, plus les honoraires pour le cours
frœbelieu. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le 1" mai.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , j usqu'au 7 avril ,
au président de la commission scolaire,
et en aviser le secrétariat du département
de l'instruction publique.

IMMEUBLES A VENDRE

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 , pou rait facilement et à peu
de frais, être aménagé pour une industrie
quelconque , et même en vue d'un séjour
d'été qui serait rendu des p lus agréables
par le voisinage immédiat de belles pro-
menades dans les forêts.

Pour renseignement?, s'adresser à M.
James L'Eulattenier, à Valangin.

ANNONCES DE VENTE

Drapeaux de Sociétés ï;
d'échantillons est à disposition , sont
livrés promptement et à bas prix , par

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal, Zurich.

ENCHERES h PESEUX
Mme veuve Delesmilières, à Peseux.

vendra par enchères publi ques, lundi
30 mars courant , dès 9 heures du matin ,
ce qui suit : un lit complet , dix cha sse
et une table carrée en bois dur, un pota-
ger en fer avec ses ustensiles, un banc
de menuisier , sept scies ainsi qu 'un cer-
tain nombre d'outils divers pour menui-
siers et tailleurs de pierre; dix iuub.es
d'abeilles , quatorze tonneaux ovales et
ronds de d;fférentes grandeurs, une
charrette à 2 roues, un cuveau à lessive,
bouteilles vides, etc., etc.

Auvernier , le 11 mars 1891.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

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

230 » hêtre,
150 » chêne,

6 » tilleul ,
4500 fagots sapin ,
5000 » hêtre,
3500 > chêne,

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

10 » » p i quets chêne.
1 » pièces charonnage,

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

l'Hermitage.

ENCHERES
de Mobilier et Engins de pêche

à AUVERNIER

Madame veuve de Louis Junod, à
Auvernier, exposera en vente par enchè-
res publi ques , dans son 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 videa , 1 potager avec accessoires,
1 banc d'âne, gerles, seilles , tout eaux ,
une certaine quantité d'outils pour vigne-
rons, ainsi que 22 bondellières en bon
état et autres engins de p êche.

Auvernier, le 18 mars 1891.
Greffe de paix.

kll HltGASIl
sous l'Hôtel du Raisin

rue du Temple-Neuf

POUB FIN DE SAISON

EN LIQUIDATION
belle laine de Schaffhouse

La '/a livre 1 fr. 40 au lieu de l fr . 60.
Qualité supérieure, 1 fr. 85 au lieu

de 2 fr . 20.

Magasin PORRET-ECEÏER
On reçoit les commandes d'œufs

teints pour Pâques.
Vente de couleurs variées.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

pour teindre les ŒUFS
AU MAGASIN

EHNEST MORTHIER
15, rue de l'Hôpita l, 15

Gayes EDMOND BflVET
Mise en bouteilles sur lies

1890
S'inscrire aux bureaux Faubourg de

l'Hô pital 6.
— Téléphone —

ŒUFS
Les personnes qui désirent pour

Pâques des œufs frais et gros,
teints en toutes couleurs , unies et mar-
brées, sont priées de s'inscrire au plus
Vite. (La quantité d'œufs frais étant limi-
tée).

Magasin Laiterie des Fahys, rue St-
Maurice n° 15 (près de la rue de la
Treille).

SINGE
821 A vendre un jo li et gentil petit

singe, bien apprivoisé et n'ayant aucune
méchanceté ; prix: fr . 50. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis .

Fumier
A vendre, rendu eur place, en-

viron 1000 pieds de fumier de
vache, bien conditionné Vache-
rie dt s Fahys. (Télép hone en ville , au
magasin rue St-Maurice 15).

GRANDE BRASSERIE

SALVATOR
en fûts et en bouteilles.

A vendre un fort char à bras,
avec échelles, une breceite , épondes,
brancard , tonneau à purin , brouette à
purin , trois chaînes, des perches pour
haricots. S'adresser à Albert Gaille, à
Colombier.

En li quidatio n à très bas prix:
Camisoles, Calrçons , Maillots, Bras-

sières, Robettes, Tabliers, Bas et Chaus-
settes.

Peignes, Peignettes, Brosses, etc.
Chevillières, Boutons, Lacets, etc.
Deux belles vitrines avec tiroirs.

Rue de la Treille U, à l'entresol.
Ouvert le matin, de 8 h. à midi.

Pour Semailles du Printem ps
Graines fourragères.
Graines potagères.

Céréales.
— PRIX MODÉRÉS —

Chez WASSERFALLEN Frères
rue du Seyon.

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

Pour travaux de campagne
Excellent vin rouge, garanti nature',

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 , à

Auvernier.

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrait du rucher de

M. J. Carbonnier.

Bocaux de 1 kilo . . . Fr. 2 50

Bidons de 5 kilos. . • > 10 —

Hôtel et Pension Ouvrière
(HEIMAT)

Dépôt de la brasserie Reichenbach
PR èS BERNE

Bière en fûts et en bouteilles.

Pendant quelques jours :

S A L V A T Q R

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

SALAMI DE MILAN
1" CHOIX

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

Chez H. -L. OTZ. fils , à Anvernier.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison ft

ORFÈVRERIE JEAMJAQÏÏBT 4 Cie. g
Beau eheii dam loua le» genre» I Fondée en 183$ \ j

j ^. JOBïN i
Successeur Hj

Maison da Grand Hôtel da JLawi B
NEUCHATEL I



SA9NT-BLAISE
Maison Virchanx-Serraent , haut do village

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

A UCkinDC un char qui conviendrait
V C n U  n t  à un boucher. S'adresser

à Jean Sutter, voiturier, au Tertre.

A vendre, pour cause de départ , une
bicyclette peu usagée. Prix : fr 300.
S'adresser Petit-Pontarlier 2.

827 Â vendre une jolie cheminée à la
Désarnod, en marbre blanc, peu usagée.
S'adr. au bureau du journal.

DERNIÈRES ILLUSIONS

> Fenilleton de la Feuille û'avis ae Neucnâtel

PAE LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

Généreux, prodigue, dépensier, n'ayant
jamais su la valeur de l'argent ; la fortune
si considérable dont mon père s'était
trouvé maître absolu à sa majorité avait
été largement ébréchée du vivant de ma
mère. L'idée ne lui était jamais venue de
se refuser une fantaisie parce qu'elle
était trop coûteuse, et sa bourse était
largement ouverte à tous les amis en
détresse qui venaient faire appel à son
bon cœur. Rien ne lui avait paru assez
beau, assez élégant pour parer celle qu'il
aimait passionnément et il avait donné à
ma mère des bijoux qu'une souveraine
lui eût enviée.

Mais lorsqu 'il fallut régler des comptes
après la mort qui avait mis fin à cette vie
d'heureuse insouciance, l'intendant, qui
avait jusque -là vainement essay é de faire
entendre quel ques paroles de prudence,
fit comprendre la nécessité absolue d'a-

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

dopter quelques mesures financières ca-
pables de rassurer les créanciers.

Il fallut hypothéquer Ventiglia et louer
une partie du palais de Florence. Mon
père, qui avait à peu près autant d'apti-
tude à spéculer que j'en avais moi-même,
s'imagina de réparer les brèches qu 'il
avait faites à sa fortune. Grand connais-
seur en chevaux, ayant toujours eu la
plus belle écurie de Florence, il se per-
suada qu'en s'en occupant sérieusement
il pourrait réaliser des millions sur les
champs de courses. Pendant tout cet
hiver je n'entendis parler que chevaux,
poulains, pouliches, jo ckeys, handicaps.
Sculpture et peinture furent comp lète-
ment délaissées

Au printemps, mon père se rendit à
Nap les pour voir courir les chevaux qu'il
y avait envoyés.

Il en revint enthousiasmé pour les
essais de culture de coton qu'avait entre-
pris à Torre del Greco, à Amalfi et sur
les flancs du Vésuve, son ami le prince
Dell'Orso.

Persuadé que le climat très doux et le
Bol pierreux de la colline qui séparait
Ventiglia du Val di Nievole se prêterait
à merveille à cette culture, il fit défoncer
la magnifi que plantation d'oliviers qui
revêtait cette colline, et dont le revenu
était considérable, malgré les énergiques
protestations de Fortunato qui pleurait
de vraies larmes dans sa moustache grise
en assistant aux opérations de défriche-
ment qu'il avait refusé de diriger.

Les terrasses furent nivelées, ce qui
entraîna des frais considérables. Au prin-
temps, les cotonniers furent semés. Cha-
que matiu mon père allait lui-même sur-
veiller ses p lantes. Je ne manquais pas
de l'accompagner et de m'extasier sur les
progrès rapides des petits cotonniers, qui
grandissaient à vue d'œil.

L'été suivant fut remarquablement sec
et chaud. Au mois d'octobre la plantation
présentait l'aspect d'une pépinière des
plus florissantes.

Au comble de la jo ie, mon père aurait
voulu faire admirer à l'univer s entier le
résultat de son essai d'acclimatation. Il
calculait déjà le produit de sa récolte,
supputait le prix de vente des différentes
qualités de coton brut et savait à quel-
ques centimes près le bénéfice qu'il réali-
serait sur la récolte de chaque année. Il
prenait déjà ses dispositions pour faire
défoncer l'année suivante plusieurs vignes
d'un excellent rapport, afin de les rem*
placer par des cotonniers.

Quand l'hiver arriva, nous allâmes
nous installer à Florence, à la vive satis-
faction de mademoiselle Fournier.

Fortunato reçut l'ordre d'envoyer cha-
que jour , par télégramme, un compte
rendu très détaillé de l'état de la planta-
tion.

Un matin la dépêche disait :
« Hier soir neige, cette nuit forte

gelée, tous les cotonniers ont péri ».
Mon père fit une légère grimace de

dégoût, et jeta la dépêche loin de lui

avec un jeete qui me parut si gracieux
que, pendant p lusieurs jours , je m'étu-
diai devant la glace pour chercher à
l'imiter.

— Fortunato doit être bien content ,
dit-il en riant , et moi aussi, j e suis en-
chanté. En vérité je ne sais quelle taren-
tule m'avait inoculé l'idée bizarre de me
transformer en planteur américain. Viens
ici, carina, j e vais te confier un secret.
Mais ce sera entre nous deux , tu n'en
diras rien à personne, pas même à...

Son regard malicieux cherchait made-
moiselle Fournier.

Il me prit sur ses genoux, et, tandis
que j 'entourais son cou de mes bras, il
me dit gravement :

— Ce qui pousse sur la terre n'a
jamais enrichi personne. C'est sous la
terre que se trouve l'or, l'argent, les
diamants, les pierres précieuses. Made-
moiselle Fournier doit l'avoir appris cela,
n'est-ce pas ?

Son air sérieux m 'étonnait. Je ne
savais où il voulait en venir, mais je ne
m'en inquiétais guère. J'étais si heureu-
se auprès de lui , dans ses bras ! Plus je
grandissais , p lus mon affection pour lui
se développait. Il était pour moi le type
accompli de la bonté, de la beauté, de
l'élégance et de cette grâce qui est faite
d'une foule de riens charmants, la voix ,
le geste, le sourire. J'admirais aveuglé-
ment tout ce qu 'il faisait ou disait , et
l'idée qu'il eût pu se tromper en quoi que
ce soit ne me serait jamais venue.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adr. rue du Concert 4,
2m" étage, au dessus de l'entresol.

Chambre meublée, indépendante. —
Ecluse 15, 1er étage.

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

A louer uue chambre meublée , pour
une ou deux personnes tranquilles. S'adr.
rue des Epancheurs n° 11, second étage.

A lflllOT* pour le 1" avril , vis a-
1UUC1 , via du Pavillon de mu-

sique, deux ou trois chambres meublées
ou non, avec la pension si on le désire.
S'adresser au magasin rue Pourtalès 10,
où l'on indi quera.

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

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

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

578 Chambre et pension pour un mon-
sieur à 70 fr . par mois. S'adresser au
bureau de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer , à G-orgier ou
Bevaix, ou dans leurs environs immé-
diats , un logement si possible avec jar-
din , ou éventuel lement 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.

Aussi je l'écoutai avec un intérêt voi-
sin de l'enthousiasme, lorsqu 'après avoir
mystérieusement extrait d'un tiroir de
son bureau une poi gnée de cailloux fort
laids il m'exp liqua que ces vilaines pier-
res représentaient de futurs millions,
étant des échantillons de minerai de cui-
vre qu 'il avait ramassés à Ventiglia.

— Et voilà pourquoi , bambina mia,
dès la semaine prochaine, on va com-
mencer les travaux d'exploitation de la
mine de Ventiglia. L'ingénieur allemand
à qui j 'avais envoy é ces échantillons a
refusé de venir diriger ces travaux. J'en
suis bien aise. Je n'ai pas besoin d'ingé-
nieur; j 'ai étudié la question à fond , je
ferai tout moi-même.

Le résultat d'une entreprise de ce
genre était facile à prévoir , pour tout
autre que pour une petite fille idolâtre de
son père.

Je n'ai jamais su le chiffre positif de la
somn e énorme qui fut gaspillée en puits
et en échafaudages destinés à l'extrac-
tion d'un cuivre qui n'existait que dans
l'imag ination du seigneur de Ventiglia.
Mais il trouva un immense plaisir à diri-
ger ses travaux et à surveiller lui-même
ses ouvriers qui, n'ayant jamais eu à
obéir à un entrepreneur aussi généreux
ni aussi facile à contenter, furent désolés
quand l'entreprise fut abandonnée, ce
qui n'eut lieu qu 'après que la colline eût
été minée de galeries comme une taupi-
nière.

(A suivre.)

AU MAGASIN
sous l'hôtel da Raisin

RUE DU TEMPLE-NEUF

Beau I r p Ç f U C ,outes
tissu J C S» O 11 I O nuances

à 2 fr. 50 et au-dessus.

Imperméables pour dames
depuis 10 fr. 50.

i&QGIiTY-I S
depuis 4 fr. 75.

Très solides

CORSETS
bonne coupe

depuis 1 fr . jusqu 'aux plus élégants.

ETOFFES POUR ROBES
à des prix très modérés.

- ENTBÉE LIBBE. —

Se recommande,
L. GYSIN.

Atelier île Marbrerie et Sculpture
FÉLIX MÉRINÀT

successeur de J.-Alexandre CISTOR

29, FAUBOURG DU LAC, 29

Grand choix de monuments et de des-
sins en tous genres.

Réparations d'anciennes tombes.
Prix très modérés.

— Se recommande. —

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

VENTE DE BOIS
IDTJL SO 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 abords de bons chemins,
dans ses forêts de Chaumont.

Lot Millimèt. " Mètres *
IX. 57 billons sap in, 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.
XVIII. 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 Penche du Pont.

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

XXVI. 17 » » 5,05. Combe à Ceivey .
XXVII. 23 » » 12 82. Pierre à-B.x-DâSf-ous.

XXVIII. 9 merrains sap in , 4,36. Roule 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,
jusq u 'au jeudi 26 mars, à midi .

PATENT - DARNING WEAVER

APPAREIL DE RACCOMMODAGE
de la T—iinçj-eDrie, Tricotage , etc.

Avec cet appareil , inventé en Améri que et patenté dans toute l'Europe , l'on
ob'ient 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 a la main. — Son emp loi est trèa facile, à la po-tée de
ehacun mêmes aux fi'lettes. Il est surtout indispensable aux ménages soigneux , aux
Hôtels , Pensions , Hô pitaux et autres. Il est emp loyé déjà par les écoles de filles
pour renseignement des travaux à l'aiguille dans divers pays. — Prix de l'ap-
pareil : 5 Francs.

EN VENTE CHEZ

ï .̂ BOREL-HUNZIKER
SEUL DÉPOSITAIRE

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

MONUMENTS FUNÉRAIRE S
Sculptures artistiques et industrielles

Jh-Antoine CUSTOR Père
SCULPTEUR-MARBRIER

M A I S O N  F Oj N D É E  EN 185 1

à la Maladièrc , NEUCH ATEL
SSŜ » EXÉCUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX "SSttt

Sur demande, Albums de dessins à disposition .

"VêJfitett>le

MONT -DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

Avis aux Agriculteurs !
MM. les agriculteuis qui désireraient

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

Prix du sac, de 90 cts. à 1 fr.

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
jou rnal.

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

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

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

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

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

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

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

A louer , à Bôle, pour le 1er juin , un
petit logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à M.
Udriet , à Bôle.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour St-Jean , un beau loge-
ment de quatre chambres et dépend un-
ces, Avenue du Crêt 4. S'adresser Fau-
bourg des Parcs 3, 2me étage.

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

A louer , pour la St Jean, deux loge-
ments de 3 ou 4 chambres et dépendan-
ces. Eau. S'adresser Ecluse n° 41, au
rez-de-chaussée, à droite.

Pour St-Jean. à la Grand'rue 2, maison
« A la Ville de Paris >, au second étage,
derrière , un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
S'adr. même maison , second étage, devant.

FlbDM&Di
Assortiment de toutes les fournitures

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

CAVES M PALA1S
Vin blanc 1890 sur lie.
Vin blano 1890 absinthe.
Mise en bouteilles prochainement.
S'inscrire à l'Etude Wavre.

Annuaire du Commerce suisse
CHAP ALAY & MOTTIER

A vendre quel ques volumes neufs1 de
1889, au prix de 5 fr. S'adresser à JJ.
Nicolet , à Neuchâtel.

ïï~l-n riiann en°ore en bon état , à
Ull pitlUU Vendre pour fr. 350.
Le bureau de la feuille indiquera. 808

r 11MI r n de vache, environ quatre
r U I T I I L n  cents pieds, à vendre, chez
Schwab, à la Brasserie du bas du Mail.

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.

A LOUER
à Saint-Biaise, bas du village, un loge-
ment de deux pièces, avec cuisine, cave
et galetas. Entrée en jouissance à la
Saint-Jean , 24 juin prochain. S'adresser
à M me veuve Jean Schœffer , Saint-Biaise.

A louer, pour St Jean 1891, un appar-
tement bien exposé au soleil , ay ant
4 pièces avec dépendances , à un 1er
étage, balcon et belle situation. S'adres.
rue J. J. Lallemand 5, au 1er, à droite.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, forte et active, ayant

18 mois de service, bien recommandée,
cherche à se p lacer pour le 1" avril
comme domestique dans une honnête
famille S'adresser Comba-Borel 3.



Une fille de 25 ans, forte et de toute
confiance, cherche à se placer de suite
pour tout faire dans un petit ménage ou
comme fi lle de chambre. S'adresser rue
Coulon 4, 1er étage.

Un je une homme de 18 an? , honnê'e
et intelli gent , désire se placer comme
domestique, garçon de magasin ou autre
emploi. S'adresser Grand' rue 8

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
On demande , pour le 1er avril , une

fille de toute confiance, sachant bien faire
la cuisine et connaissant les travaux d'un
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser fau-
bourg du Lac n° 8.

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.

Ou demande à Zurich , à l'Hôtel Stad-
hof , une jeune fille qui voudrait appren-
dre la cuisine. Entrée le 1er mai. — A
la même adresse, une jeune fille comme
bonne d'enfants; elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand . Boa traitement.
Entrée de suite S'adresser à l'hôtel de la
Fleur de Lys, Epancheurs 1, Neuchâtel.

ON DEMANDE
un domestique vigneron chez Alphonse
Monnar d , Suchiez 7.

Pour le 1er mai, on cherche une
domestique active, très bien recomman-
dée. S'adr . Orangerie 6 au second.

On demande, pour de suite, une jeune
fille pour aider au ménage pendant quel-
ques heures dans la matinée: S'adr. rue
de l'Ancieu Hôtel de Ville 2, au 2"*.

825 On demande une fille honnête et
active, parlant français. S'adr. au bureau
de la feuille.

824 On demande, pour entrer immé-
diatement , une domestique honnête , pro-
pre et active, sachant bien faire la cuisine
et connaissant tous les travaux du mé-
nage. S'adr. au bureau de la feuille.

Madame Leuba-DuPasquier , à Colom-
bier, demande pour le 1er mai une fille
active et robuste, sachant bien cuire et
•connaissant les ouvragés d'un ménage
«oigne. Inutile de se présenter sans bous
renseignements.

On demande un domesti que 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.

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

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 n» 7. — A la
même adresse, on offre des jeunes filles
comme femmes de chambre.

CONCOURS
Ensuite du décès du titulaire actuel ,

un concours est ouvert pour l'emp loi de
Directeur de la maison de travai l et de
correction du Devens, près Saint-Aubin.
• Les inscriptions , avec pièces à l'appui ,
seront reç les jusqu 'au 15 a-vril pro-
chain, au Département de l'Intérieur,
qui communiquera aux postulants tous
les renseignements nécessaires sur les
charges et avantages attachés à cet
emploi. . (N- 402 Ce.J

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

p résident du Conseil d' administration
du Fonds cantonal de réserve et de secours,

COMTESSE.

APPRENTISSAGES

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

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.

PLACEMENT AVANTAGEUX
On demande à emprunter la somme de

DIX MILLE francs sur une obli ga-
tion hypothécaire du capital de VINGT-
UN MILLE franc». Intérêt s0/, l'an.
Amortissement le 5 °/o- S'adresser au
bureau du journal qui indi quera. 820

Un jeune homme fréquentant l'Ecole
de commerce cherche pension dans une
bonne famille, où il serait si possible
seul pensionnaire. Adresser les offres
casier postal 1138.

BÂTIMENT DES SALLES DE CONFÉRENCES
Suivant décision de l'Assemblée géné-

rale, le dividende de l'année 1890 est
payable dès aujourd'hui contra remise du
coupon n° 6,à la caisse de MM. Perrot & C".

Eglise nationale
La paroisse est informée que les culte s

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

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

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

Société deCensemmatioR
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 régulièreqaeni 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 °/0, s'effj o-
tuera le même jour , aux mêmes heures
et dans le même local.

Corce'les, le 21 mars 1891.
Le gérant de la Société ,

Tu. COLIN.

DflF- La soussignée annonce à l'ho-
norable publ ic de Corcelles qu 'elle se
charge de blanchissage. — Travail
promp t et soigné.

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

M" Bertha MOSER ,
Corcelles n" 50.

ECHANGE
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 Neuehâtel-
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
Neuchâtel . Prix modéré. Mme S. H. chez
Mme Guinand , Longerai e 1, Lausanne.

RÉPARATION ÊSÏLÎE
Désinfection à la vapeur phéniquée, de
literie, vêtements, etc., après maladie ou
décès. Travail prompt et soigné. Prix
modérés.

LOUIS OULEVEY, tapissier
5, Rue Fleury, 5

ETAT - CIVIL DE SEDCHATEL
Naissances.

15. Mathilde, à Gottlieb Althaus, bou-
cher, et à Anna-Maria née Schori.

18. Louis-Eric, à Pierre-Maurice de Pour-
talès et à Emilie née de Pierre.

20. Elise-Augusta, à Louis-Eugène Jacot-
Gnillarmod, manœuvre, et à Caroline-
Augusta née Devenoges.

21. Clara - Rachel, à Piélro Bottinelli,
mineur et à Marie-Ida-Bernasconi née
Borel.

23. Lucie Renée, à Samuel Hauser, mar-
chand de confections, et à Hortense née
Zivi.

Déeèe.
14. Friedrich Bûrgi, ingénieur, Bernois,

né le 18 septembre 1868.
18. Sophie née Jequier, épouse de Apol-

lon Barbey, Vaudoise, née le 7 septembre
1833.

20. Wilhelmine, fille de Friedrich-Wil-
helm Kiechle et de Madeleine née Dill,
née le 13 mars 1890.

20. Elvina-Marceline, fille de Emile Mo-
nard, menuisier, et de Marie Lina née
Leuba, née le 4 mars 1891.

21. Charles-Henri Grau, horloger, époux
<3e Anne-Marie née Comte, Fribourgeois,
né le 23 novembre 1835.

22. Jules-Edouard, fils de James-Célestin
Ducommun et de Jenny née Tonnerre, né
le 16 mars 1886.

23. François - Louis Plattet, journalier ,
du Landeron, né le 28 juin 1854.

*** Lorsque toutes les autres Pas-
tilles sont restées sans effet , que l'on
essaie en toute confiance les Pastilles
de la source « Kaiser-Friedrich-auelle ».
On les trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries. — Déprtt en gros pour la
Suisse : J.-J. Mttller, Clarastrasse 15,
Bâle.

NOUVELLES POLITIQUES

Courrier de Paris.

23 mars.
On annonce de Saint-Pétersbourg à

l'agence Havas que, d'après des rensei-
gnements recueillis dans les cercles de
la cour , le tsar vient de signer un décret
conférant le grand-cordon de l'ordre de
Saint-André au président de la Républi-
que française.

L'ordre de Saint-André est le plus
important et le plus ancien des ordres
russes. Il a été créé par Pierre le Grand
en 1698. Tous les princes de la famille
impériale reçoivent l'ordre de Saint-André
le jour même de leur baptême. C'est la
décoration que l'empereur de Russie
confère, de préférence, aux membres
régnants des maisons souveraines d'au-
tres Etats. En Russie, elle est conférée ,
en nombre très restreint, aux hauts fonc-
tionnaires de l'empire pour des services
exceptionnels et lorsqu 'ils possèdent déjà
le grand-cordon de l'ordre de Saint-Wla-
dimir ou celui de Saint-Alexandre
Newski.

Actuellement, le maréchal de Mac-
Manon est le seul Français décoré de
l'ordre de Saint-André.

«
* *

On sait que M. Al phand a eu l'idée de
transformer en un vaste manège la grande
galerie des machines au Champ de Mars.
L'accès de ce manège, ju squ'alors réservé
exclusivement aux officiers, sera, désor-
mais, ouvert au public mondain. Les
habitués du Bois y trouveront un refuge
contre les intempéries. Dimanche après-
midi, a eu lieu l'inauguration du nouveau.

OFFRES & DEMANDES D EMPLO I

Une jeune fille de la Suisse allemande,
très recommandée, cherche à se placer
comme ouvrière chez une bonne tailleuse
de la ville. S'adr. rue de l'Industrie 13,
1er étage.

Demande de place
826 Un jeune homme intelligent de la

•Suisse allemande, âgé de 17 ans, ayaut
terminé trois classes du Gymnase, pos-
sédant une belle écriture , cherche à se
placer comme apprenti dans un bureau ,
à Neuchâtel. Il possède les premiers
éléments du françai s. Entrée immédiate
ou à Pâques. Le bureau du journal indi-
quera.

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'Hô pital 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 de tailleuse, cherche une
place comme assujettie chez une bonne
tailleuse de la ville. S'adresser à la bou-
langerie Ruedin-Weisser, rue du Seyon
(maison Wasserfallen.)

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 photographie à
l'adresse que le bureau du journal indi-
quera.

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

Une jeune fille du canton de Zoug,
connaissant b :en 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 Ruedm , Fontainemelon.

Une demoiselle allemande, qui a suivi
à Berne les cours d'enseignement pour
jeunes enfants, désire trouver une p lace
comme première bonne dans la Suisse
française. Pour rensei gnement , s'adres
à Mlle C. Humbert , rue du Château 4.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

823 Perdu samedi , dans la ville de
Neuchâtel ou entre Cofirane et Valangin ,
un petit carnet de voyage , relié et cou-
vert en toile cirée noire avec l'adresse
« Gustave Huiler , Bern ». S'adresser
contre récompense au bureau de cotte
feuille.

Un chat gris foncé, museau, collier et
pattes blanches, s'est égaré. Le rapporter
contre récompense, Neubourg n° 12, 2m8.

AVIS DIVERS
822 D ins une famille de la ville , on

prendrait un jeune homme pour la cham-
bre et la pension et aussi quelques je unes
gens pour le dîner. S'adr. au bureau du
journal.

ÉGLISE NATIONALE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à 1 instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse,
mardi 31 mars,% à la Chapelle des Ter-
reaux , savoir :

Les jeunes garçons, à 8 h. du matin.
Les jeunes filles, à 10 h. du matin.
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront être munis, autant que
possible, de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux je unes
garçons , par M. le pasteur Morel , aux
jeunes fi'les , par M. le pasteur Pétavel.

PENSION
Une très honnête famille de Bâle dé-

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

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

Je me recommande à l'hono-
rable public de Neuchâtel pour
tout ce qui concerne mon mé-
tier. Reliures fines et ordinaires;
spécialité de dorure soignée
d'après les plus nouveaux mo-
dèles

Travail soigné, prix très mo-
dérés

Edouard GURTLE R
RELI EUR-DOREUR

rue des Epancheurs 7.
I H— —1111 H^llllimW— I ̂ ¦¦¦[¦¦¦¦¦IIIMIIIMl ¦¦wnimmittumi —— ———um

La Société des maî-
tres Coiffeurs de Neu-
châtel a l'honneur
d'annoncer à sa clien-
tèle que les magasins
des sociétaires reste-
ront fertiles le jour
du Vendredi-Saint.

LE COMITÉ.

ECOLE
DE

iessin professionnel et le moilelap
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.

Le soussigné, maître couvreur, à Cor-
celles, informe l'honorable public de
Corcelles et Cormondrèche, qu 'il ne quitte
pas son métier, comme on a bien voulu
le dire, mais que, au contraire, il continue
avec le concours de ses fils. Il se recom-
mande à l'honorable public de Corcelles-
Cormondrèche et les environs, pour tous
les travaux concernant son métier.

Ouvrage prompt, conscencieux et
soigné.

Charles BARBET,
maître couvreur. Corcelles.

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

EGLISE INDÉPENDANTE
Cultes des fêtes de Pâques 1891

Vendredi-Saint: 10 l/2 heures matin. Culte avec commun ion 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 28 mars: 8 h. s. Service de préparation à la sainte Cène, Salle moyenne.
«Four de Pâques t 8 4 /a heures matin. Catéchisme, Grande Salle.

lO'/d 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.
Gtietpelle de rJSracxit eiçye.

Vendredi -Saint < 9 */» heures matin. Culte.
«Four de Pâques t 9 '/» heures matin. Culte avec communion.

Les dons recueillis â 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 cette instruction commencera, Dieu voulant le mardi
après Pâques. Les inscriptions sont reçues les mar d i, mercredi et jeudi de cette
semaine, de midi à 2 heures: pour les jeunes garçons, par M. le pasteur Ed. ROBEBT-
TISSOT, et pour les jeunes filles, par M. le pasteur SAMUE L ROBERT .

ALLIANCE KMELIE
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 da
soir, dans la Salle moyenne du Bâtiment
des Conférences.

On chantera les Hymnes du
Croyant.

On demande de bons pensionnaire?,
Rue des Moulins 31, au café de l'Union,

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis
et connaissances et au public en général
que j 'ouvrirai le Café-Restaurant du
LIERRE , à Fahys. dimanche 22 mars.

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

E. NIKLAUS,
ancien tenancier du Sauvage.

Edouard BOREL-10NTI
se recommande pour l'entretien des 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 ,
BOIiVE O. 

Messieurs les actionnaires de la Société
auxiliaire de la Fabrique d'appareils
électriques de Neuchâtel , sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire,
l>our le mercredi 25 mars 1891, à 11 h.
du matin , à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel ,
avec l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration
et présentation des comptes.

2° Fixation du dividende.
3" Nomination d'un commissaire-véri-

fi cateur et d'un supp léant.
Le Bilan et le compte de Profits et

Pertes seront, avec le rapport du commis-
saire-vérificateur, à la disposition des
actionnaires, à partir du lundi 16 mars
prochain , en l'Etude de MM. DuPasquier
& Bonhôte, avocats, rue du Château , à
Neuchâtel.

Il est rappelé à MM. les Actionnaires
qu'ils doivent se présenter à l'assemblée
porteurs de leurs titres ou d'un récépissé
en tenant lieu (Art. 15.)

Neuchâtel , le 9 mars 1891.
L'administrateur délégué,

A. DUPASQUIER.



manège. Dans la vaste enceinte, deux
pistes ont été tracées, la première, qui
court sous les galeries supérieures , pour
les cavaliers, la seconde pour les équi-
pages. Au centre est installé un buffet
entouré d'une pelouse verdoyante.

A deux heures, à l'ouverture des poi-
tes, un grand nombre d'officiers entrent
dans le palaif , tandis que les musiques
militaires exécutent des morceaux de
leur répertoire. Puis quelques équi pages
et quelques cavaliers pénètrent dans le
manège par la porte de l'avenue de la
Bourdonnais.

Vers quatre heures les pistes s'ani-
ment. Arrivent successivement les équi-
pages qu'on voit d'habitude à l'allée des
Acacias. Au buffet central , l'organisateur
de cette fête, M. Alphand , et son colla-
borateur , le prince de Sagan, qui a dis-
tribué les cartes d'invitation, sont entou-
rés et complimentés.

Aux tribunes, les curieux étaient fort
nombreux. On peut évaluer à douze
mille le nombre des personnes qui occu-
paient la galerie des machines et lui
rendaient un aspect pittoresque et vivant
qu'elle avait perdu depuis la fermeture
de l'Exposition.

» »
•

On menait grand bruit dans la presse
radicale et même gouvernementale au
sujet des troubles qui devaient avoir lieu
samedi à l'Elisée Montmartre à l'occa-
sion du banquet de l'Association natio-
nale républicaine, présidée par M. Jules
Ferry. Il semblait qu 'il y tût une sorte
de conspiration organisée pour faire
avorter cette réunion démocratique. Ces
prévisions pessimistes ont été déçues.

Il n'y a eu ni insurrection de la popu-
lation de Montmartre , ni manifestation
violente de la part des socialistes ou des
boulaogistes. Quelques coups de Sifflets
à la sortie, une légère bousculade et deux
arrestations, qui n'ont été maintenues ni
l'une ni l'autre, et c'est tout. On avait
pris de sérieuses précautions de police.

Le discours du sénateur des Vosges
n'a d'ailleurs rien contenu d'agressif con-
tre aucun parti. L'orateur s'est occupé
de la politique que doivent suivre les
républicains, parlant d'union, de concen-
tration , de stabilité ministérielle, et fai-
sant en particulier des vœux pour la du-
rée du cabinet, malgré la légende qui le
représente lui-même comme dévoré do
la soif du pouvoir . Sa péroraison a été
empreinte d'un vif sentiment de patrio-
tisme et accueillie par de longs app lau-
dissements.

Quant au but que s'est proposé M.
Ferry en prenant ainsi la parole, -c'était
pi obablement de faire sa rentrée dans
les cercles politiques parisiens, en mon-
trant en même temps que les menaces
de ses adversaires ne l'empêcheraient
pas de reprendre la place à laquelle il a
droit en raison de sa carrière passée et
des hautes fonctions qu 'il a occupées.

Allemagne
Le parti national-libéral , après bien

des hésitations, s'est décidé à soutenir la
candidature du prince Bismarck dans la
19° circonscri ption du Hanovre. Le co-
mité électoral de ce parti vient de pu-
blier un manifeste où on lit ce qui suit :

« Nous ne soutenons pas la candidature
de l'homme de parti , mais celle du fon-
dateur de l'emp ire allemand , du plus
grand homme d'Etat du siècle et de tous
les temps, du prince Bismarck, et par
là nous voulons obtenir que notre cir -
conscription soit l'objet d'une distinction
et d'un honneur qu 'aucune autre cir-
conscription du grand Empire allemand
ne pourra se vanter d'a\oir  obtenu. »

M. Waltemath, présenté par le parti
progressiste, a retiré sa candidature .

CHRONIQUE LOCALE

Ecole gratuite de dessin professionnel
et de modelage. — Le public peut visiter
dans deux salles du Collège de la pro-
menade, au rez-de-chaussée, les travaux
exécutés pendant l'hiver. Ouverte à la
fin d'octobre , l'école a é'.é en activité pen-
dant cinq mois, tous les soirs, sauf le
dimanche, de 7 1/2 à 9 1/2 heures.

129 élèves se sont fait inscrire, savoir
47 Neuchâtelois , 62 Suisses d'autres
cantons et 20 étrangers. L'âge moyen à
l'entrée était d'environ 18 ans. — Le
plus jeune avait 14, le p lus âgé 70 ans.

Ces élèves sont en majorité des ou-
vriers et des apprentis des divers mé-
tiers de notre ville , et chacun a eu l'a-
vantage de touvoir travailler selon les
exigences de sa profession, ainsi qu 'on
pourra en juger en passant en revue les
dessins de charpentes , de grilles, d'esca-
liers, de bateaux, de jardins , de machi-
nes diverses, en particulier des appareils
électriques. Tout cela est fort intéres-
sant et mérite d'attirer l'attention de ceux
qui se préoccupent de l'avenir de notre
ville et du développement de nos ou-
vriers et de nos métiers.

Parmi les 105 dessins artistiques , tous
exécutés d'après le plâtre, il en est plu-
sieurs qui sont excellents et font honneur
à notre école ; on en peut dire autant des
149 dessins d'architecture et des 118
dessins techniques ou de machines. On
ne peut rester indifférent devant aucun
de ces travaux accomp lis le soir, après
la journée d'atelier, par des jeunes gens

qui, pour la p lupart , n'avaient en entrant
aucune connaissance des procédés ra-
tionnels du dessin.

Les 35 modelages en (erre glaise ne
sont pas tous de même force , mais ils ac-
cusent la volonté énerg ique de se rendre
compte de la structure et du relief des
corps et en particulier de ceux qui servent
de base à l'ornement. Plusieurs morceaux
d'arabesques et de fi gures sont remar-
quables par leur sentiment artisti que.

Pour la première fois la géométrie
descriptive et le développement des soli-
des ont pris leur place méritée dans no-
tre exposition ; les feuilles qui s'y trou-
vent et les solides construits en carton
attestent de réjouissants progrès sur les
années précédentes.

MM. les professeurs Landry, Bouvier ,
Lavanch y, LeGrand-Roy, et leurs as-
sistants MM. Ad. Girard , instituteur, et
Lindhorst , architecte, méritent toute no-
tre reconnaissance.

Rappelons que l'année dernière s'est
ouverte à Zurich au mois de septembre ,
une exposition de travaux provenant de
87 écoles professionnelles suisses, ana-
logues â la nôtre , et recevant des sub-
sides de la Confédération . Neuchâtel y
était honorablement représenté, mais oc-
cupait un rang modeste à côié d'écoles
permanentes, comprenant plusieurs clas-
ses échelonnées et dont les élèves sont
déjà des art.stes, comme on en voit dans
plusieurs villes favorisées.

L. F.

Théâtre. — On nous annonce pour le
31 mars courant une représentation qui
sera donnée en partie par la troupe de
Chaux-de-Fonds, renforcée d'artistes de
Besançon, sous la direction de M. Dar-
mont , le sympathique baryton app laudi
cet hiver sur notre scène. On jouera Les
Crochets du père Martin, le beau drame
de Cormon et Grange, et Les noces de
Jeannette , opéra-comique en un acte,
avec Mme Dorban dans le rôle de Jean-
nette. Il va sans dire que nous app lau-
dirons à ce spectacle choisi les artistes
préférés, MM. Marc-Angel , Cifolelli , Bé-
rard , Brémont , etc. Il y aura salle comble
sans doute.

(Communiqué.)

Le comité des Salles de lecture pour
ouvriers nous informe qu 'il a reçu la
somme de 600 fr . ,  produit de la soirée
de la Société de Belles-Lettres, le 26 fé-
vrier dernier. Le Comité cous charge de
transmettre ses sincères remerciements à
MM. les Belleltriens.

Le corps de la victime de l'accident
du 14 mars a été remis hier matin à la
famille du jeune B. Le cadavre a été
transporté hier au soir à Berne pour y
être iiihumé.

Monsieur et Madame James Ducommun-
Tonnerre et leurs enfants, Jeanne et James,
ainsi que leurs familles, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ de leur cher et re-
gretté enfant , frère et parent ,

JULES - EDOUARD,
qu 'il a plu à Dieu de retirer a Lui, aujour-
d'hui, à 1 heure, après quelques jours de
souffrances, à l'âge de 5 ans.

Neuchâtel, le 22 mars 1891.
11 rassemblera les agneaux

entre ses bras et les portera
dans son sein.

Esaïe XL, v. 11.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 25 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gassardes n° 24.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Auguste Jaquet , notaire, et sa
fille Kose - Caroline - Lucie Jaquet, à la
Chaux-de-Fonds, Madame Adèle Amiet, à
Boudry, Monsieur Charles Affolter , à Neu-
châtel , Monsieur Constant Maret , aux
Ponts, Monsieur Jules Affolter , à Paris,.
Madame Barbezat Jaquet , à Chambrelien,
Madame Fanny Guye-Jaquet , aux Bayards,
Madame Sélima Benolt-Jaquet , à Windsor ,
ainsi que les fa milles Amiet , Maret , Af-
folter , Jaquet , Barbezat , Benoit et Monti
font part à leurs amis et connaissances
que Dieu , dans sa bonté, est venu chercher
leur chère mère, grand'mére, sœur, belle-
sœur , tante, grand'tante et cousine,

Madame ROSETTE JA Q UE T
née AFFOLTER ,

et introduire , pour toujours, son âme
rachetée | ar le tang de Jésus, dans le
séjour des bienheureux , dimanche, à l'âge
de t>9 ans.

Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1891.
Je t'ai connu par to:i nom.

Exode XXXIII, v. 17.
Car ceux qu 'il a connus

d'avance, 11 les a aussi pré-
destinés à être conformes à
l'image de son Fils.

Romains VIII, v. 29.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui , mardi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Place Neuve n° 12,
Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de
laire-part.

Madame veuve Fornallaz et ses enfants,
à Marin , les familles Fornallaz , à Neu-
châlel et au Vully, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame MARIANNE KLOPFER ,
leur bien-aimée belle mère, grand'mére,
sœur et tante, que Dieu a retirée à Lui ,
aujourd'hui , dans sa 63m* année, après une
courte maladie.

Marin , le 23 mars 1891.
L'Eternel, ton Dieu, t'a béni

dans tout le travail de tes
mains.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 25
courant, â 1 heure.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

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

Rachat. — Le Conseil d administra-
tion de la Compagnie du Central suisse,
réuni samedi à Olten , a autorisé sa Di-
rection à négocier avec le Conseil fédéral
pour la vente du réseau à la Confédé-
ration.

Militaire. — On se souvient de l'affaire
du quartier-maître Tschachtly, condamné
par le tribunal de la II* division à soixante
jou rs d'arrêt et à la perte du grade pour
insubordination. Le condamné parait ne
subir sa peine à Morat que d'uue façon
intermittente, sortant et vaquant à ses
affaires comme si de rien n 'était.

Le Conseil fédéral a chargé M. le major
Schatzmann, grand-jugn de la II* divi-
sion, de procéder à une enquête.

Démission. — M. Jost Nager, directeur
de l'arrondissement postal de Lucerne,
obtient sur sa demande motivée par son
âge, sa démission de ces fonctions, avec
les meilleurs remerciements pour les
longs et excellents services rendus par
lui à l'administration postale.

BERNE . — Il s'est produit une erreur
dans nos dépêches d'hier. II s'agit dans
le Mittelland d'une élection complémen-
taire au Conseil national et non au Grand
Conseil.

VAUD. — Jeudi , les docteurs Mey lan ,
de Moudon , et Neiss, de Payerne, ont
procédé, en présence de MM. Mercan-
ton , juge d'instruction , et Paccaud , subs-
titut , à l'autopsie d'un nomme Corthésy,
qui était mort subitement à Romont , le
9 mars, en dînant. L'opinion s'était ac-
créditée que cette mort était la suite de
coups reçus dans une rixe à laquelle il
avait été mêlé quel ques jours auparavant
à Siviriez. L'autopsie a fait retrouver un
gros morceau de viande dans le larynx
de Corthésy. Le malheureux a été étouffé
en dînant : sa mort n'a pas d'autre cause.

Bienne et le technichum bernois.
BIENNE, 23 mars.

Une assemblée populaire monstre s'est
réunie dimanche , à Bienne, pour protes-
ter contre la décision du Grand Conseil
bernois, attribuant à Berthoud le techni-
cum cantonal.

Le cortège s'est formé à la gare, à
deux heures et demie, pour ee rendre à
la place du Marché. Il comprenait plus
de 10 000 manifestants. En tête mar-
chaient les députés au Conseil national
et le Grand Conseil de la contrée inté-
ressée et les autorités locales. Puis ve-
naient d'innombrables sociétés : sociétés
politiques , sociétés ouvrières , sociétés de
tir, de chant , de musique, de commerce,
etc. Plus de soixante-dix bannières flot-
taient au-dessus des rangs serrés; dix
fanfares et une section de tambours don-
naient la cadence.

Sur la place du Marché, une tribune
avait été établie. Au moment de l'arrivée
du cortège, salué par des coups de canon
tirés des hauteurs dominant la ville, M.
Weber , député au Grand Conseil , y
prend place et souhaite la bienvenue aux
manifestants. Puis on entend des dis-
cours do MM. Bœhler , conseiller natio-
nal , Numa Bourquin , Moser et Reymond ,
députés, Arnold Sessler, président du
tribunal.

Tous les orateurs flétrissent l'égoïsme
de Berne. M. Bourquin annonce que les
députés du Jura et du Seeland empêche-
ront Berne d'obtenir le Musée national .
M. Robert déclare qu 'à la première réci-
dive d'hostilité de J»erne, les Jurassiens
demanderont leur autonomie .

Sur la proposition de M. Weber, les
résolutions suivantes ont été votées par
acclamation :

L'assemblée populaire du Jura et du
Seeland du 22 mars 1891, à Bienne
déclare :

I. Que la votation du Grand Conseil
du 11 mars 1891 concernant le siège du
Technicum est contraire aux intérêts de
la principale industrie du canton, de
tous les industriels et artisans du pays,
et qu'elle est en opposition à la bonne

harmonie qui doit exister entre les deux
parties du canton.

II Dans l'intérêt du Jura et du See-
land , l'assemblée se prononce pour la
continuation du Technicum de la Suisse
romande existant à Bienne et pour son
agrandissement successif. Elle lui assure
en même temps son appui énergique.

III. L'assemblée d'aujourd 'hui se pro-
nonce pour une action commune énergi-
que des deux parties du pays; elles
s'uniront étioitement pour combattre sur
le terrain politique et économi que les
tendances centralisatrices nuisibles.

Un peu après 4 heures , tout est ter-
miné et l'assemblée se disperse. On a
remarqué dans les rangs des sociétés qui
parcourent la ville plusieurs drapeaux
neuchâtelois et soleurois, les Soleurois
surtout , venus en assez grand nombre.

Le mécontentement est très vif à
Bienne. On vend dans les rues un des-
sin représentant l'ours de Berne brisant
sa lance contre une porte décorée des
armoiries de Bienne; sous les pieds de
l'animal un portefeuille avec cette ins-
cri ption : Demissionen eur Sàcular-Feier.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
s'est réuni hier et il a entendu la lecture
d'un certain nombre de rapports, qui
seront discutés ultérieurement.

Société de tir. — L'assemblée des dé-
légués de la Société cantonale neuchâte
loise de tir a eu lieu dimanche, â Cor-
celles.

23 sections étaient représentées par
61 délégués.

Les comptes et la gestion du comité)
pour 1890, ont été approuvés .

Ensuite de l'ofire faite par la Société
de tir des Armes-Réunies de la Chaux-
de-Fonds, l'assemblée décide, sur le
préavis du Comité, d'organiser pour le
14 juin prochain une réunion cantonale
de tir, d'un jour , à la Chaux-de-Fonds,
avec subvention de la caisse, affectée
comp lètement aux prix.

Il a été communi qué â l'assemblée que
le comité , dans sa séance du matin,
avait accordé au Locle le tir cantonal
pour l'année 1892.

CHAUX - DE-toNus. — Le Conseil com-
munal a réuni samedi MM. les médecins
de la localité en vue de l'organisation
d'un service médical pour les indi gents.
Cette organisation est en bonne voie et
elle ne tardera pas à entrer en v gueur.

TRAVERS . — Un nommé Jean Berger,
charretier aux mines d'asphalte, a été
victime d'un accident suivi de mort
instantanée dans le tunnel princi pal où
il conduisait un wagonnet chargé d'as-
phalte. Le wagonnet ayant déraillé à
environ 50 mètres de l'entrée, le malheu-
reux conducteur a été tamponné et écrasé
contre la paroi du tunnel.

CERNIER . — On peut voir , dit le Neu -
châtelois, chez M. Cément Veuve à Cer-
nier, un abricotier et un poirier prêts à
fleurir. L'espalier , où ils se trouvent , est
de toute beauté.

VARIÉTÉS

La diphtherie et le jus de tabac. — Jus-
qu 'ici le jus du tabac avait été emp loyé
pour tuer les pucerons et les insectes sur
les p lante?. Voici maintenant que M. le
Docteur Sehwitzer (de Neuhœuse ") dit
en retirer de bons effets dans l'angine
dip hthérique. Il a remarqué que les tzi-
gane?, qui ont l'habitude de chi quer , sont
généralement réfractaires aux maladies
infeetitusep , surtout à celles qui se loca-
lisent dans la gorge. Autsi a-i-il songé à
essayer le tabac sur les di p hihériques. Il
se sert d'un extrai t alcooli que de jus de
tabac ; 2 grammes à 2 gr. 50 de ce jus ,
qui s'accumule dans le tuyau d'une pipe,
sout mélangés avec 35 à 40 grammes
d'alcool. On filtre et on obtient un liquide
rouge-brun avec lequel oa badigeonne
les parties malades. Ces badigeonnages
ne provoquent aucun symptôme d'intoxi-
cation tabagique.

En outre , pour les adultes, M. Schwitzer
recommande le gargarisme suivant , très
sup érieur , dit-il , à ceux qui sout em-
ployés : feuilles de tabac, 2 grammes,
que l'on fait infuser dans 2(J0 grammes
d'eau bouillante ; on filtre et on gargarise.
Ce traitement , au moins original , a été
employé chez soixante diphthéri ques. Et
il les aurait sauvés presque tous ! M. H.
de Parville , que nous veiions de citer
d'après les Débats, ajoute : « Mentionnons ,
mais prenons garde aux illusions ! >

H. DE PARVILLE .

Pari», 23 mars.
Le général Jamont, chargé de visiter

minutieusement les place s de la fron-
tière de l'Est, a inspecté, la semaine der-
nière, Lunéville et Nancy. Il a vu exé-

cuter des [exercices de mobilisation qui
ont démontré que le VI* corps est abso-
lument prêt. Le général Jamont a visité
également les ouvrages de Frouard , Cas-
tines et Mallelou construits pour proté-
ger Nancy, et il s'est déclaré très satis-
fait.

Londres, 23 mars.
Lord Salisbury partira aujourd'hui

pour la rivière de Gênes.
Le correspondant du Times à Philadel-

phie dit que les négociations relatives à
l'importation des porcs américains en
Allemague sont engagées et que , si l'Alle-
magne ne renonce pas à la prohibition ,
les Etats-Unis frapperont le sucre alle-
mand , à partir du 1" janv ier prochain ,
de deux cents (dix centimes) par livre.

Londres, 23 mars.
La reine, accornpaguée de la princesse

de Battenberg, s'est embarquée ce matin
à Portsmouth , à destination de Cherbourg
et de Grasse.

Situation générale du tfimps
{Observatoire de Paris)

23 mars.
Le baromètre monte. Le vent est très

fort du N -O. en Povence, faible de l'Est
sur la Baltique et les côtes ouest de
France ; il souffle d'entre S.-O. et N.-O.
sur les Iles Britanni ques.

Des pluies accompagnées de neisre sont
tombées dans nos régions de l'Est , en
Allemagne, en Autriche et en Italie.

La temp érature baisse. En France, le
temps frais va persister; quel ques aver-
ses bo ot toujours probables dans les
régions montagneuses.

DERNIÈRES NOUVELLES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les gouvernements allemand et au-
trichien viennent de s'entendre en vue
d'établir avant la fin de la présente année
la communication téléphoni que entre Ber-
lin et Vienne. Pour obtenir ce résultat , il
suffira de mettre en rapports téléphoni-
ques les villes de Zittau et de Reiohen-
berg, la ligne s'étendant actuellement sur
le territoire allemand de Berlin 5 Zittau ,
et sur le territoire autrichien de Vienne
à Prague et devant être complétée très
prochainement par la ligne de Prague à
Reicheuberg.

— En Italie, pendan t les deux pre-
miers mois de 1891, les importations ont
subi une baisse de 33 millions sur les
chiffres de 1890 ; les exportations, une
baisse de 7 1/2 millions.

— La neige tombe en abondance dans
le pays de Galles ; on craint une nou-

•velle tempête.

— Les courses de canot sur la Ta-
mise des universités de Cambridge et
d'Oxford ont eu lieu samedi matin par
un temps froid et neigeux.

Oxford a gagné d'un quart de longueur.

— Tous les ports de la mer Noire
sont rouverts â la navigation ; la glace a
disparu.

— La Chambre des communes a re-
jeté, par 166 voix contre 39, une motion
de M. Lawson demandan t l'ouverture
des musées de Londn s pendant certai-
nes heures du dimanche .


