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Neige fine intermittente le matin et dès
6 1/2 heures du soir.
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Du 23. Neige très fine tout le jour. Le ciel
s'èclaircit après 7 heures du soir.

NIVEAU »U LAC:
Du 24 mars (7 heures du m.) : 429 m. 010
Du 25 » » 489 m. 020

AVIS AUX ABONNES
jKF* Les personnes dont l'abonnement

gxpire le 31 mars, sont priées de le renou
vêler. Tous les bweaux de poste effectuent
des abonnements à trois et six mois, dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèveron s en remboursement , dans la
huitaine, le montan t des abonnements non
encore réglés.

IMMEUBLES A VENDRE

ff*ni HM D I C D  A vendre une char-
IfULUII lDlLn mante petite pro-
priété, composée d'une maison de cons-
truction récente, ayant cuisine, cinq
chambres, deux mansardes, bûcher , ca-
ves en sous-sol et d'un beau jardin fermé
entourant la maison de trois côtés ; eau
installée dans la cuisine.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Jules Piguet , à Cormondrèche.

IMMEUBLE à VENDRE
Pour ciuse de cessation d'indivision ,

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

Vente de Maisons
à NEUCHATEL

Le jeudi 2 avril 1891, à 3 h.
après midi, à l'Hôtel-de- Ville de Neu-
chàtel , salle de la Justice de paix,
au deuxième étage, le syndic de la suc-
cession bénéficiaire de feu Charles -
Henri Maret, notaire, exposera en
vente par voie d'enchères publiques les
deux maisons que le défunt possédai t à
Neuch àtel , quartier de Vieux-Châ-
tel, savoir :

1. La maison formant la tête Ouest
du massif de Vieux-Chàtel, dont elle
porte le n° 6, avec le bûcher qui lui fait
face, au Nord de la rue.

Les deux bâtiments sont assurés en-
semble pour fr. 63,700. La maison
forme l'article 819 du cadastre, et mesure
avec le jardin au Sud 224 mètres carrés,
et le bûcher avec ses dépendances, l'ar-
ticle 820, d'une contenance de 60 mètres
carrés.

II. La maison portant le n° 16
du quartier, avec le bûcher situé vis-à-
vis, au Nor d 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 Neuchàtel.

VENTE D'IMMEUBLES
à GORGIER

Le samedi 4 avril 1891, dès 7 heures
du soir, le syndic de la succession béné-
ficiaire de feu Charles-Henri Maret,
notaire, exposera en vente par voie d'en-
chères, dans 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*.),i ft1Q
2363. > > » > 95 > JW1*
2370. » » » » 267 » )o uvr 0
3144. A Mou lin , vigne de 1080 m* (3,066

ouvriers.)
3145. Aux Plantées, vigne de 248 m 2

( 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 m5 (1,824 ouvrier .)
1081. Au Maupas , vigne de 366 m* (1,039

ouvrier.)
3627. Au Maupa»; vigne de 56? m» (1,609

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

(3.629 ouvriers.)
3143. En Genischiez pré de 441 m-

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

(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 émine )
Conditions de vente ordinaires. Entrée

en jouissance immédiate .

VENTE 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 461. En Savoret, vigne

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

de 540 mètres carrés (1.532 ouvrier) .
Article 463. En Houzeru, 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.

j PERRENOUD & BIlRTRMin
I COIS DU MARCHÉ , vis-à-vis du Ment-Blanc S

l Nous continuons la liquidation d'un joli choix \
j de rideaux blancs, crème et autres couleurs, à des r
? prix exceptionnellement bas. ï
I Nous sommes toujours très bien assortis en tapis de 1

I table de tous prix ; milieux de salon et descentes de lit en A
| tous genres, mais principalement en moquette veloutée ; l
. toiles, nappages et serviettes, linges de toilette et de cuisine, j
I bazins, satins et broebés blanes, «te. |i

A LA VILLE DE PARIS
IVEA-IS o isr

Ml l îl  Ufl lî ITHAILES BLOM
TAILLEUR

Assortiment au grand complet des hautes nouveautés de la
saison prochaine en draperies anglaises et françaises pour vête-
ments sur mesure pouvant se faire dans les 24 heures.

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

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

RÉDACTION : 3, TnpkrJeif, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

AU BON MARCHE
NOUVEAUTÉS ! Maison ARISTIDE BOUCICAIT NOUVEA UTÉS !

de Nouveautés f p ^ ^ ^ Ĵ T^ ^ ^^5̂ -^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  de vendre tout à

daus tous leurs II Ŵ^̂̂^̂ ^̂^̂̂^ Ŝ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^ m̂p\ bénéfice et
articles V'̂ âglnfe^sÉÉËIl^^i^^^^^^^^Ŵ '̂̂ ^1/ entièrement de

le choix le plus ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^ /̂g W confiance
complet , V||̂ ^fe^^^WB¥^_|_IB^^w@«^^P*" ̂ S$<fwy est absolu dans

le p lus riche \r%$g tWk^^^^^^^'',^̂ É^miy les Magasins

La Maison du BON MARCHÉ a l'honneur d'informer les Dames que son
Catalogue des Nouveautés de la Saison d'Été vient de paraître, et qu'il est envoyé,
franco, aux personnes qui en font la demande. Elle expédie également, dans tous
les pays, sur demande et franco , des Echantillons variés de tous ses tissus, ainsi
que des Albums de ses modèles d'Articles confectionnés.

En raison de l'accroissement constant de ses affaires, la Maison du BON MARCHÉ
possède des assortiments considérables, et il est reconnu qu 'elle offre de très grands
avantages , tant au point de vue de la qualité que du bon marché réel de toutes
ses marchandises.

La Maison du BON MARCHÉ fait des expéditions dans le monde entier et cor-
respond dans toutes les langues.

Tous les envois (autres que les meubles et objets encombrants) sont faits franco
de port à partir de 2.5 francs. — Les droits de douane sont à la charge de nos clieuts.

Le BON MARCHÉ (Paris) n'a ni Succursale ni Représentant, et
prie ses clients de se mettre en garde contre les marchands qui se servent de son titre.

Le-* Magasins du BON MARCHE sont les plus grands, les mieux agencés et les mieux
organisés du monde; ils renferment tout ce que l'expérience a pu produire d'utile, de
commode et de confortable, et sont, à ce titre, une des curiosités de Paris.

VENTE AlllLES
Le samedi 28 mars, dès 7 72 heures

du soir , à l'Hôtel des XIII Cantons, à
Peseux , le syndic de la faillite Henri
Mié ville 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 , jardin de 64 mètres carrés.

3° Article 450. Plan folio 1, n° 179.
A Boubin , jard in < v> 148 mètres carrés.

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

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

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

7" Article 455. Plan folio 23, n0B 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Commune Je Feniii - Yilars - Saules
Vente de bois

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

14000 fagots de foyard.
50 stères foyard.

_v «w 25 ~* .. sapin ,
15 tas de lattes.

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

Vilars, le 19 mars 1891,
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vpnrlrp DOur cause de départ ,
VC11U1 C, tables lavabos , tables de

nuit, lits de fer . dressoir de cuisine, com-
modes et ustensiles de ménage. S'adres.
chez M. Brauen , notaire , rue du Trésor.

PETITE BRASSERIE

SALVATOR
WT Succès sorprenant ~m§

Les éruptions, impuretés de
la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SAVON AU LAIT DE L.YS
de BERGMANN & C°, à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau , à la

Pharmacie FLEISCHMA NN.

Café de la Treille

SALVATOR
Magasin de Colin, Toilerie

J.-1AITJN_S1GBIST
Reçu un magnifique choix de Coton-

nes, Cretonnes et Coutil pour
meubles, etc.

Il sera fait un escompte de 15 % au
comptant sur divers articles.

A VENDRE
pour cause de départ , une machine à tri-
coter, un hon potager n» 13, peu usagé,
avec bouilloire cuivre. S'adresser rue
Purry 4, 3me étage.

Plus besoin de Légumes !
POTAGES, 10 CTS. LA TABLETTE

Economie, Bapidité , Pureté garantie.
Potages printaniers. — Tapioca. — Ju-

lienne. — Pois. — Lentilles. — Riz. —
Parmentier. — Saint-Germain. — Hari-
cots. — Riz Crecy.
Chez Alfred ZIMMKRMAIYIV,

épicerie et droguerie, Neuchàtel.

BIJOUTERIE h-—: — 
HORLOGERIE if±TB»""T

ORFÈVRERIE JEANJAQUET s uie.
Beau cheil dam ton» lea genre» Fondée en 1833

_ _̂. JOBÏN
SUCCS6S9UI

Maison du Grand Hôtel du Lue j
NEUCHATEL j



GRANDS MAGASINS

i HHILL1. 11 . timUATllI
es I

.a 24, Rue du Temple-Neuf, 24 ! .
b. * «a»

| OUVERTURE des SAISONS du PRINTEMPS et d'ÉTÉ ! i
S Rayons SLXX gran d complet 1

i G R O S  A17 COMPTANT DÉTAIL | j y
"̂ f 20 pièces Beige granité, qualité supérieure, pure laine, 100 cm., comme occas ion , Fr. _ .95 i p
-es 20 » Diagonale, grands carreaux , qualité supérieure, pure laine, 97 cm. , > > » 1.85 JQ« 15 » Cheviotto ray ée, pure laiue, 100 cm., > » > 1.45 T*
'*' 40 » Etoffe» jupons, rayées, dessins riches (valeur 1 fr. 25 ot 90 cts.), à Fr. ©.75 et 0.65 P
.§ Grisaille uuie et rayée, Serge, Bt-ige, Broché, etc. . . . 185, 1.95, 2.25, et Fr. 250 j CD

j HAUTES NOUVEAUTÉS 5
«3 Robes en boîtes , grand choix . . . . . .  28.50, 34.50, 37 50 et Fr. 40.— $
oa Neigeuses, pure laine, 100 cm., belles nuances . . . . . .  2.25 et » 2.90 Mj
«3 Ecossais, » » » » » »  . . . . 1.95, 2 25, 2.90 et > 3 50 fl),-~ Diagonale à carreaux , composée de soie . . . . . . . .> 3.90 j fi

Chevrons broché, rayures , etc., grands choix. |_i-
-S Deuil et mi-deui*. Q)
j^a Mérinos et. Caciieinires pure laine, double largeur , à .  . . - » 1, - ; |_j

S Belle qualité, 1.45, 1.85, 2.25, 2.75, 2.90, 3.50, 3.90, 4.50 et 5.50. i „
.53 Corsets de Paris et autres, spécialement recommandés pour leur bon marché, leur bonne qua- Y
£ lité et leur bonne coupe. w
-2 Corsets élégants . . . . . .. .  1. -, 1.45, 185 et » 290 fj
S Corsets à baleines 3.25, 3 90, 4 80, 5.80, 6 80, 7.80 et » 9.80 C

« (Se vendant partout Fr. 5.— à 14.—) H
co «Jerseys, pure laine , unis, de Fr. 3.90 à 9.80 . . . ) r , , , . fi
g Jerseys, » * garnis , de Fr. 4.85 à 12.50 j  Le Plus Srand assortiment. W

U Tai)l«s bloosvs. grand assortiment , à tous prix. <Q
 ̂

Draps. SSouxkin et ftlilaine . . . . . . .  depuis 13.50 à » 3.9© 7]
M Moleskine Imita d, Pointillés, Grisette, etc. . . . . .  depuis 0.55 à > 290 "
sa Toile d'Alsace et Cretonne imprimée, très forte, bon teint . 0.75, 0 70, 0 65, 0 60 et » 0.55 Q

Levantines et Foulards d'Alsace, 100 dessins , bon toint , . . . .  0.65 et » ©.55 g)
cS Satiitette sergée, très forte , dessins riches . . . . . 0 85 et > 0.75
{EL Satin de Mulhouse, qualité supér i eure . . . . . .  1.25, 1.— et > 0.95

'ZZ CiM-tomno et Croisé pour meubler , bou teiut . . . . . .  0.75 et » ©.55 p
"f_ Double face, bretonne, Crêpe, etc. . . . . . . .  1.25 et » 0.95 r1

g 50 pièces de Colonne riche, Ia (valeur 1 fr. 10) à fr. 0.75
S Cotoane nouveauté, br«»ché, etc. . . . . . . 0 90 à » 1.25 ;
S Toile blanche pour rideaux . . . . . .  0.20 0.25, 0 28 et » 0.30 (J
S Cretonne blanche, sans ai prêt . . . . . .  033, 0.40, 0.45 et » 0.75 4

Shirting, Cretonne et Madapolan de Mulhouse (.se vendant partout 55o. à 1 Fr. 10), nVO. 40 à » 0.75
«a —^^^——— ; —^^̂ » ^̂^̂^̂^̂^̂ —^————i fl\ >,3g Toile hk:i"<É Jt«' , fort»*, 175 cm., pour Oiapn du 1rs comme occasion . » • ,S£5 ________________________________-̂ ^________________________________________ ^___________________________i ^(*
cg Tocle eerise, forte, 180 cm., pour draps de lita . . .  1 25, 1 15, 1.—, O 95 et » 0.85 Q)
«3 Toile écrue, 75 et 95 cm 0 65, 0.55, 0 50, 0.45, 0.42, 0 35 0.33 et » 0 20 £

"B3 Triège pour matelas 150 cm., à 1 Fr. —. qualit é I*. à 1 h>. 45 qualité extra . 1.65 et » 1.85 **
g Toile pur fil , 165 cm , pour draps de lits , demi blanchie , comme occasion . . » l ,«5 ' ly

•2 Toile pur fil et demi-fil, 180 cm. ~~. '. '. '. 
~

. '. de 1 85 à > 290
» » » » » 75 et 90 cm. de large 0 75 et » 1.50 §ij

sa Nappage pur fil et demi-hl . . . . . .  390, 2.90, 225 1 85 et > 1.25 M
03 I Serviette fil , blanche 12— , 9 80, 8 50, 6.80 et » 5 40 W&
22 Torchons fil. . . . . . . . .  0 45. 040, 0 35 et » 0.25 Ç$
_g Essuie-mains pnr fil et demi-fil . 0.95. 0.85, 0.75, 0.65 0.55, 0 45, 0 40 0.35 et » 0.33 , j
es Plume à 75 centimes: belle qualité , blauchn . . . . de 1 50 à » 3.90 KSI
«jg Duvet et UdrecSon . . . . . . . . .  depuis 1 95 à » 950 [;|E
Œ Couvertures et l apis. — Descentes de lits. — Milieux «le salons. ?

-
¦̂  Crin végétal. . . . . . . . .  le kilo à 0 

25 et 
» 0.30

— Crin d'Afrique . . . . . . . > » à 0 35 et > 0 40
"g i Crin animal, gris et noir ¦ . . . . . . depuis ©.9© à ? a.75
g» I 400 Clinnis«»s Oxford rayé, qualité I" (valeur 2 Fr. 90) . '. '. '. ! "à » 1 85
"̂ Pantalons pour ouvriers . de 2 90 a » 5.80

Blouses», etc.
On peut visiter les magasins sans acheter.

Se recommandent , GYGER &. KELLER.

JJeUX X OrCS vendre, chez
Emile Hauser , à Marin.

RDI IPFS Possédant les derniers perfectionnements, montées
_ sur la nouvelle pédale à mouvement normal , les ma-
wlIVIl  L.L.O chines à coudre vibrantes et oscillantes de la C"

RAPIDFS  " SINGER " de New-York remp lissent toutes les cou-

ru i riu ru r-i lorr» Citions exigées par l'hygiène et s'adaptent à tous les
W i LLINL/ 1 LUuLO travaux de la famille et de l'ouvrière.

Les premières récompenses aux Expositions internationales, une vente annuelle
de 650,000 machines établissent leur supériorité , du reste, elles sont garanties sur
facture .

Se méfier de la Contrefaçon, et s'adresser à la

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

NEUCHATEL

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

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'oeufs frais étant limi-
tée).

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

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre, dès à présent, un

bel appartement de trois chambres et
toutes dépendances, au 1" étage de la
maison Sigrist , rue de l'Hôpital 19.

S'y adresser, ou au magasin.

A remettre, pour St Jean prochaine,
un beau logement de 5 pièces et dépen-
dances, rue du Châieau , Colombier. S'adr.
à César Perrin , à Colombier.

A louer , pour le 24 juin , un logement
de 2 chambres, un cabinet et dépendan-
ces. Le logement , situé au 1er étage de
la rue de l'Hôpital n" 22, serai t convena-
ble pour un bureau. S'adr. à Mme Borel-
Favarger, au 2m" é'.age delà même maison.

CORMONDRECHE
A louer , pour St Georges ou St-Jean

1891, un beau logement de 3 chambres
au soleil levant , eau dans la cuisine, j ar-
din , etc. S'adr. à M. Piguet, au dit lieu.

A louer , pour maintenant ou p lus tard ,
au Vauseyon, plusieurs petits logements
dans les prix de 180 à 400 fr. l'an , ainsi
qu'une remise avec terrain adjacent pou-
vant servir de dépôt , de chantier , etc.
S'adresser à A. V. Muller , Café Suisse,
Neuchàtel.

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

CHAMBRES A LOUER

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

A louer une petite chambre meublée
pour coucheurs. S'adr. rue St-Honoré 6,
2me étage, à gauche. — A la même
adresse, à vendre une petite machine à
coudre, usagée, mais en bon état.

Chambre meublée à louer, avec pen-
sion. Rue Poùrtalès 5, 2me étage.

BICYCLETTES BlTRICTCLES
e-nçyleiis

Chez H. LUTHI, coutelier
MAGASIN , 9, rue du Trésor, 9

ATELIEEDE RéP ABATTONS : Temple-Neuf , i S.
— ACCESSOIRES —

ATTENTION !
Le soussigné amènera, demain jeudi ,

aux écuries du Commerce, à Neuchàtel ,

deux forts MULETS de travail.
Eugène MOULIN.

CHâMWlS mUk&àMt
HERSES y /f l r t jcj j L. CUMUtS A ATOME

HACHE-PAILLE ' ?̂ lj |t '̂ ^^^l^&i Autres 

Machines 

agricoles

à l'Agence agricole J. -R . GA RRAUX , NEUCHA TEL

en très bon état , à vendre à un prix ex-
ceptionnellement avantageux. S'adresser
rue Poùrtalès 2, au 1er étage.

A remettre de suite, dans une localité
industrielle, un magasin bien acha-
landé , de mercerie, lingerie , bonneterie ,
lainerie, etc. S'adr. Z. Z. n° 10, poste
restante, Neuve vil le.

\ VPfl flrP faut6 d eDaPloi > une£%. » t/iiui XJ bonne machine
à coudre, marchant au pied. S'adr. à
Mme Umbricht, courtepointière, à Saint-
Biaise.

lUKLLIIIl
Robert GARCIN

14 b., rue du Seyon et Grand' rue , 1
Vient de recevoir les nou-

veautés pour le printemps. Cha-
peaux de soie et feutre. Cas-
quettes, Bérets, Bonnets de
voyage.

Séparations en tous genres.
— Prix très modérés. —

- l nrfîi_^Tr^-*J: ¦- ''¦'̂ '
=r~r *'*"• 

AU PARIER FLEURI
sous le Grand Hôtel du Lac

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

Toujours uu 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. PERD RIS AT.

694 Un très bon

_F*I.AJNrO
d'occasion est à vendre. S'adresser au
bureau du journal.

Caves EDMOND BOVET
Mise en bouteilles sur lies

1890
S'inscrire aux bureaux Faubourg de

l'Hôpital 6.
— Téléphone —

Chez H.-L. OTZ FILS
à AU VERNIER

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

choix , rendue franco domicile.

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

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

A VÛD/IPA environ 500 pieds
V tîIlUl t? fumier de che-

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

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLE1SCHMANN .

SEMEN CES
Outre les spécialités de graines

potagères, fourragères et de
fleurs, on trouve, comme les années
précédentes,chez Ferdinand HOCH,
Place du Marché 8, Neuchàtel,
toutes les semences pour la grande
culture, ainsi que toutes les grami-
nées pour formation de prairies
et de gazons, céréales, etc., etc.

Toutes ces semences sont de premier
choix et qualité et leur germination , ainsi
que leur pureté sont éprouvées.

Prix très modérés.
Catalogue gratis el franco sur demande.

MIS HUIS
Vin blanc 1890 sur lie.
Vin blanc 1890 absinthe.
Mise en bouteilles prochainement.
S'inscrire à 1 Etude Wavre.

Savon à détacher ;
Colle pour verre et porcelaine ;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

SINGE
821 A vendre un joli et gentil petit

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un tabouret de

piano et un dressoir pour salle à manger .
Ecrire poste restante A. B. Neuchàtel.

On demande à acheter une grande
baignoire en bon état. S'adr. à M. Haller
père, à la Gare.

On demande à acheter un exemp laire
du Manuel d'Histoire sainte, An-
cien Testament, par L -C. Henriod.
S'adresser à la librairie Berthoud.

Bôle
On off. o à louer à Bôle , pour St-Jean

ou p lus tôt , si on le désire, deux petits
appartemeuts. S'adr. à M. Jacot , notaire,
à Colombier.

A louer pour St-Jean
Avenue du Crêt

unlogement au rez-de-chaussée , composé
de 4 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Avenue du Crêt n° 21, au 2me étage,
à gauche, de 9 heures à 3 heures.

A louer pour St-Jean , une chambre
bien éclairée et l'usage d'une cuisine en
commun , p lus un galetas, à la rue des
Chavannes 25. S'adresser à L. Ramseyer,
Ecluse 14.

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

Pour Saiut Jean , logemeut de 3 pièces
et dépendances , avec eau, à remettre au
Rocher n° 30. S'adresser au 1er étage.

Pour St-Jeau , Grand'rue 4, au second
étage, devan t , un logement de 2 grandes
chambres exposées au soleil , cuisine
avec eau, cave et galetas. S'adr. même
maison, 1er étage.



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

Jolie chambre meublée pour un mon
eieur. rue du Seyon 4, Z m° étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer de suite un petit
appartement , si possible aux Parcs.
Adresser les offres sous les initiales
L. V. poste restante , Neuchàtel .

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

833 Un petit ménage demande à louer
pour la St-Jean , aux environs de la gare,
un logement de 2 chambres et dépendan -
ces. Le bureau du journal indiquera.

DOMESTIQUE
Un domestique de toute confiance et

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

£\ AVIS PRÉALABLE _J|_
Îî _te4& J'informe l'honorable public de Neuchàtel que JE .,.- '_fL

JLJ^'JK 
•i 'établirai

'du2 '7au 31 mars, mon grand et beau MO^^Wg

Ĥf *̂ Musée anatomique et artistique JplfP
sur la Place du Port. >ir *̂P ^>

Avec considération , Veuve Ph. LEILICH.

ASSURANCE CONTRE LES

DEGATS CAUSÉS PAR LES CONDUITES D'EAU
L'Union suisse, à Genève, assure, à primes fixes et modérées, les immeubles

meubles et marchandises contre tous les dégâts causés par les installations d'eaùdans les maisons, ces dégâ's fussent-ils occasionnés par : gel, fuites , rupture ou déboi-tement de tuyaux , débordement de réservoir, obstruction des water-clopet ou detoute autre conduite, etc , etc., ou enfin par négligence ou malveillance. L'assurancecomprend également la garantie contre le recours des voisins.
Pour tous autres renseignements, s'adresser aux agents généraux :

COURT & C% changeurs, rue du Concert n° 4.

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

sagers et émigrants pour tous
les pays d'outre-mer, par pa-
quebots-poste de lre classe, par
l'Agence générale, patentée
par le Conseil fédéral,

ROMMEL & G*
Bâle

représentants de la Compagnie générale
transatlanti que.

SUCCURSALE A NEUCHàTEL:

A.-V. MU_LLEÏfc
CAFÉ SUISSE

2, Rue de la Place d'Armes , 2
ET A LA CHAUX -DE-FONDS :

Chez J. FROIDEVATJX
Caf é, rue de la Balance.

PARAGRELE
Les sociétaires sont priés de régler la

prime de 1891 avant la fin de mars, con-
formément à l'article 5 des Statuts, soit
directement à l'agence, Evole 15, Neu-
chàtel , soit par l'intermédiaire des cor-
respondants habituels.

Les primes non pay ées en mars seront
prises en remboursement dans le courant
d'avril.

Une somme de 5500 francs sera pré-
levée éventuellement au fonds de réserve
pour parfaire les indemnités de l'année.

Les propriétaires qui désirent entrer
dans l'Association voudront bien s'adres-
ser à l'agent aussitôt que possible; les
nouveaux assurés sont au bénéfice du
fonds de réserve au même titre que les
anciens sociétaires.

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

PENSION
dans une honorable famille bourgeo:S9
ou chez un instituteur. Il fréquenterait
une école publi que. Entrée vers la fin
d'avril. Offres avec indication du prix de
la pension , sous H. 892 Q., à l'agence
de publicité Haa. enstein & Vogler , à
Bâle.

DEMA NDE D'AGE NT
Une ancienne maison d'expor-

tation des p lus renommées, cherche un
agent capable à la commission , pour la
vente de ses vins de la Valteline et
d 'Italie aux hôteliers et particuliers,
â Neuchàtel 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.

CERCLE DU MUSEE
MM. les membres du Cercle sont avi-

sés qu 'ils peuvent dès maintenant payer
au tenancier leurs cotisations pour l'an-
née 1891; à partir du 1" avril le mon-
tant en sera perçu à leur domicile.

Le Caissier.

Une honorable famille de la ville de
Berne désire placer son fils âgé de 15 ans,
en échange, dans une famille de notre
ville, pour y suivre les écoles. S'adresser
à Jules Morel , Serre 2, Neuchàtel.

gB Toile d'Alsace. Le- BBO
| vantine, Foulard de Mul- |
ko use, immense choix de dessins à
415 cts. le mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Echantillons franco par
retour. — Jelmoîi & Ce, à Zurich,
dépôt de fabri que.
m N B. — Grand choix de Lainages Nou- _¦ veautés en tout genre, noir et couleur. - Qr__M Gravures correspondantes , gratis. 'ijÊBO.

Soies noires de fr. 1.4© à
1S.G5 par mètre — (ca. 180 diff
quai .) — expédie franco par coupes de robes
et p èces entières, G. Henneberg, dépôt de
fabrique de soie, à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier.

f 

CREME SIMON
Recommandée par les

plus célèbres médecins de
Paris et employée par
toutes les dames élégantes.
Ce produit incomparable
guérit KS UUfE HTU1T
les boutons, gerçures,

engelures et toutes les altérations de l'épi-
derme. Il blanchit, tonifie et parfume la
peau. (H. 667 X.)

La Poudre Simon et le Savon
ait* Crème possèdent le même parfu m
et complètent les qualités remarquables
de la CBéHE Simon.
J .  SIMOIV, 36, r. de Provence, Paris.
Se trouve chez les principaux coiffeurs ,

parfumeurs et phar maciens.

Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif
Golliez, au brou de noix, phospho-ferru-
gineux ; exiger sur chaque flacon la Mar-
que des deux Palmiers. Sirop anti-rachi-
tique par excellence, pour remplacer l'huile
de foie de morue.
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.

#*% Toutes les maladies nerveuses et 1*
plupart des maladies organiques, troubles
ou malaises quels qu'ils soient, sont faciles
à guérir par l'application des aimants vi-
talisés du professeur H. DURVILLE. Les
douleurs vives cessent au bout do quel-
ques instants, les accès ou les crises
deviennent moins fréquents et moins
¦violents et la guérison se fait, sans médi-
caments et sans modifier son régime et ses
habitudes.

Nous engageons nos lecteurs à demander
le curieux traité sur l'Application de
l'aimant au traitement des maladies,
qui est envoyé gratis par l'Institut Ma-
gnétique, 23, rue Saint-Merri, à Paris.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur posta] français, La Bre-

tagne, parti le 14 mars du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
22 mars.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchàtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Le paquebot rapide français, La Bre-
tagne, parti du Havre le 14 mars, est
bien arrivé à New-York le 22 mars, à
2 heures du soir.

I. LEUENBER G & C% Vienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. Jeanneret , à Neu-
chàtel: J .Stu cki , à Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
On annonce de Budapest que le minis-

tère veut mener à bonne fin la réforme
administrative dont il est question de-
puis si longtemps. Cette réforme n'est
rien moins que l'abolition de la constitu-
tion huit fois séculaire des comitats, qui
désormais céderont leurs pouvoirs à des
préfets nommés par le pouvoir central.
Les défenseurs des institutions histori-
ques de la Hongrie essayent de mainte-
nir quand même les attributions des co-
mitats , mais ils se sont rendus impossi-

bles par leurs exagérations, leurs abus
et leur formalisme qui va parfois jus qu'au
grotesque.

Dans la commission instituée par la
Chambre, huit membres contre deux se
sont prononcés pour le principe de la ré-
forme et divers amendements ont été
présentés qui montrent que leurs auteurs
veulent pousser la réforme jusqu 'à ses
dernières conséquences. C'est ainsi qu'un
membre a demandé qu'aucun préfet ne
puisse être en même temps membre de
la chambre des seigneurs, ce qui équi-
vaudrait à exclure la noblesse des hau-
les charges administratives. M. de Sza-
pary a déclaré qu 'il n'accepterait jamais
une clause aussi restrictive.

La discussion à la Chambre durera
plusieurs semaines , et les orateurs mêle-
ront sans doute à la réforme administra-
tive la réforme judiciaire qui est égale-
ment demandée depuis plusieurs années.

Serbie
Des nouvelles de Belgrade disent que

la lettre écrite par la reine Natalie au
président du conseil des ministres, M.
Pasitch, cause une vive sensation. Dans
cette lettre, fort vive, elle déclare qu 'elle
avait l'intention de quitter la Serbie, mais
que, voyant le droit foulé aux pieds, elle
ne partira que contrainte par la violence.
On croit que la régence prononcera le
bannissement de la reine.

Portugal
Les tribunaux militaires ont condamné

à des peines variant de trois ans et demi
de déportation à dix-huit mois de prison,
502 militaires et 22 civils qui ont parti-
cipé à la rébellion du 31 janvier. 255 ont
été acquittés.

I
LOCATIONS DIVERSES

A/VIS
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.

OFFRES DE SERVICES

832 Une brave fille désire trouver une
place de cuisinière ou pour faire tout le
service d'un petit ménage. Le bureau
-d'avis indiquera.

Une jeune institutrice
bernoise (brevet d'Etat) , bonne musi-
cienne (piano), cherche place dans fa-
mille ou pensionnat Adresser offres à
H. Burdet , Lutry. (H. 2563 L.)

828 On demande, pour de suite , à Berne,
uu bon ouvrier tapissier pour la garniture
et faire la ville. Le bureau du journal
indiquera.

On demande tu_ f f îj *
pour faire uu travail facile et rémunéra-
teur. S'adr. sous O.L. 477 . ;ï Orell  Filssli,
annonces, à Lausanne.

Un volontaire ayant fait un apprentis-
sage, pourrait entrer de suite dans une
maison de commerce de cette ville.
S'adr. case postale n° 214, Neuchàtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent , de 15 à
16 ans, pourrait entrer comme apprenti
cordonnier , rue du Château 1.

On demande de suite une jeune fille
intelligente, âgée do 13 ans, comme
apprentie peintre en cadrans, ainsi qu'un
apprenti émailleur. S'adr. à M. Louis
Guillod , émailleur, Parcs 50.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

834 Une femme de journée a perdu
un châle tricoté, à quatre coins, couleur
brune. La personne qui l'aurait trouvé
est priée de le remettre, contre récom-
pense, au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Places pour deux ou trois chevaux
en pension. Bonnes écuries. S'adr. chez
Samuel Wittwer , voiturier, au Faubourg.

AVIS
Une personne de 29 ans, sérieuse,

«herche une bonne place. Elle sait faire
un bon ordinaire et tous les ouvrages
d'uu ménage soi gné. S'adr. Place des
Halles 4, au 1er.

DEMANDE S DE DOME STI QUES
Mme Pattus , hôtel-pension , à Saint-

Aubin , demande, pour le l*r avril , une
fille de chambre.

830 On demande, dès le 1" mai ou
pour le 15, un bon domestique de cam-
pagne, pas marié, agriculteur entendu et
connaissant aussi le bétail. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

On demande, pour tout de fu ite , une
personne de confiance , sachant faire un
ménage so'gné. S'adresser à la boucherie
Huguenin , à Peseux.

831 On demande de suite une per-
sonne très honorable , parlant les deux
langues, pour servir dans un café restau-
rant. — Au même endroit , on demande
un jeune homme pour le service de por-
tier. S'adresser au bureau du jou rnal.

On demande une fille active, connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné.
Inutile do se présenter sans de bonnes
références. S'adresser à Mme veuve
Olsommer , Palais Rougemont , Neuchàtel.

829 On demande, pour Lu-
cerne, une cuisinière capable,
au courant des travaux d'un
ménage soigné. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande, pour de suite, une jeune
fille pour aider au ménage pendan t quel-
ques heures dans la matinée. S'adr. rue
de l'Ancien Hôtel de Ville 2, au 2"«.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une fille fidèle et active serait occupée
chaq.ie jour , sauf le dimanche, de 8 à
10 heures du matin . Sablons 1, 3" étage.

ARPENTAGE
Un jeune homme de la Suisse alle-

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

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

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 lO 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 colleele faite
ce jour-là aux portes du Temple , est
destiné à la Caisse de paroisse.

Société de BoRsoffî matioB
de Corcelles, Cormondrèche et Peseux

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 °/0, s'effec-
tuera le même jou r, aux mêmes heures
et dans le même local.

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

TH. COLIN.

1 Établissement Horticole |
{ de G. ANTOINE |
g au Plan, sur Neuchàtel g

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

MODES, rue du SEYON
se charge de blanchir et transformer les
chapeaux de paille. Ouvrage prompt et
soigné.

RÉPARATION £_5ÏÏ1?E
Désinfection à la vapeur phéniq uée , de
literie, vêtements, etc., après maladie ou
décès. Travail prompt et soigné. Prix
modérés.

LOUIS OUCEVEY, tapissier
5, Rue Fleury, 5

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un télégramme de New-York annonce
la mort du général confédéré Joseph
Johnston.

Joseph Johnston était né en 1807.
Après avoir fait ses études à l'Académie
militaire de West-Point, il entra dans les
rangs de l'armée et prit part à plusieurs
campagnes contre les Indiens. En 1858,
il commandait en chef l'expédition d'U-
tah, et, eu 1860, il fut nommé quartier-
maître général de l'armée des Etats-
Unis.

Lorsque éclata la guerre de Sécession,
Johnston résigna son poste de quartier»
maître et passa dans les rangs des con-
fédérés qu 'il ne quitta plus, j usqu'à la fin
des hostilités. Il s'occupa d'abord , avec
le général Lee, de l'organisation du corps
des volontaires en Virginie, et, après la
défaite du général Bragg, à Chattanooga,
en novembre 1863, il le remp laça com-
me commandant en chef des corps d'ar-
mée de l'Ouest et du Sud.

Là, il eut affaire à plus fort que lui. Le
général Scherman lui infligea trois dé-
faites successives à Resaca, Allatoona et
à Kemesaw, et il dut se retirer à Atlanta.
Le président Davis, irrité de ses échecs,
révoqua le général Johnston de ses fonc-
tions et celui-ci resta plusieurs mois sans
exercer de commandement effectif. Au
mois de février 1865, après la marche
triomp hale du général Sherman d'A-
tlanta à Savannah et dans la Caroline du
Sud, Johnston fut de nouveau investi
d'un commandement important . A la
suite de la recommandation du général
Lee, il fut placé à la tête de toutes les
forces confédérées dans le Tennessee, la
Caroline du Sud, la Géorgie et la Flo-
ride, ayant pour mission spéciale d'ar-
rêter la marche en avant du général
Sherman.

Mais tous ses efforts échouèrent de-
vant la force numérique plus considéra-
ble de son adversaire. Ayant appris que
le général Lee s'était rendu avec son ar-
mée au général Grant, Johnston capi-
tula aussi entre les mains du général
Sherman à Durham, dans la Caroline du
Nord.

Après la guerre, le général Johnston
quitta définitivement la carrière militaire
et se voua au commerce et à l'industrie.

En 1887, le président Cleveland le
nomma commissaire général des che-
mina Hn far du ftnH

— Dimanche a eu lieu à Berlin la pose
de la première pierre de la chapelle éle-
vée à la mémoire de Guillaume 1". L'em-
pereur, l'impératrice, le grand-duo et la
grande-duchesse de Bade, le chancelier
Caprivi, les ministres et M. de Moltke
assistaient à la cérémonie.

— Un des représentants les plus dis-
tingués de l'art médical, le docteur Guil-
laume Schlesinger, vient de mourir à
Vienne, à l'âge de soixante-quinze ans.
Lorsque Napoléon III passa, en 1867,
quelques jours à Salzbourg, il fit venir 1»



docteur Schlesinger de Vienne et le con-
sulta au sujet de sa maladie de la vessie.

Guillaume Schlesinger s'intéressait
particulièrement à la question du spiri-
tisme, du magnétisme, du mesmérisme,
et il avait réuni, sur cette question , la
collection de traités la plus riche que
l'on connaisse. Lui-même avait publié
diverses études sur le sujet qui le préoc-
cupait si vivement .

Il était un des rédacteurs de la Nou-
velle presse libre, de Vienne, et un des
fondateurs de l'Association des écrivains
et journ alistes, la Concordia.

— Le conseil général du parti ouvrier
à Bruxelles a adressé aux sociétés d'Eu-
rope et d'Amérique une circulaire les in-
vitant à participer au congrès interna-
tional qui s'ouvrira le 18 août à Bruxel-
les.

NOUVELLES SUISSES

Rachat du Central. — Nous avons
annoncé hier que le Conseil d'adminis-
tration du Central a accepté, par dix-huit
voix contre trois, conformément aux
propositions de la direction , l'offre du
Conseil fédéral d'entrer en négociations
au sujet du rachat complet de la ligne.

Le projet d'arrêté soumis aux Cham-
bres par le Conseil fédéral ratifie le con-
trat intervenu le 5 mars 1891 entre le
Conseil fédéral et un consortium suisse-
allemand pour l'achat de 50,000 actions
du Central, sous réserve de l'acceptation
par l'Assemblée fédérale d'un arrêté
modifiant la loi sur la comptabilité des
chemins de fer , et autorisant le Conseil
fédéral à acheter tout le Central, avec sa
fortune mobilière et immobilière, au
même prix.

Le second projet d'arrêté modifie l'arti -
cle 6 de la loi sur la comptabilité, en ce
sens que l'article 640, 2° paragraphe, du
code des obligations, qui restreint au
cinquième des voix représentées à l'as-
semblée générale le droit de vote d'un
même actionnaire, ne serait désormais
plus applicable aux actions qui se trou-
vent en possession de la Confédération
ou des cantons.

Le message du Conseil fédéral sur
l'achat des actions du Central désigne le
rachat de cette compagnie comme la
suite la plus désirable à donner à la
pénétration récente de la Confédération
dans la compagnie du Jura-Simplon,
pénétration qui lui permettra bientôt
d'exercer sur cette compagnie une influen-
ce décisive. Il cherche plus loin à établir
que l'acquisition du Central par la Confé-
dération est favorable aussi au percement
du Simplon. Au cas où la nationalisation
de tout le réseau suisse se ferait attendre
plus qu'il n est désirable, la fusion du
Central et du Jura-Simplon en mains de
la Confédération serait une opération à
recommander, parce qu'elle permettrait
déjà de porter partiellement remède au
morcellement dont la Suisse souffre et de
réaliser une partie des avantages d'écono-
mie, d'unité dans les tarifs et d'élaborer
de meilleurs horaires qu'on attend de la
nationalisation totale. Puis le message
traite de certains points spéciaux.

Relativement aux négociations qui
vont s'ouvrir avec le Central, le Conseil
fédéral s'exprime comme suit :

Si l'assemblée générale des actionnai-
res consent à céder à la Confédération
toute l'entreprise aux conditions consen-
ties dans le contrat intervenu avec le
consortium, le but de la Confédération
sera atteint en une seule fois et le contrat
conclu le 5 mars trouvera sous cette for-
me aussi son exécution. Mais si les négo-
ciations avec le Central échouaient, le
dit contrat n'en serait pas atteint et la
possession des actions promises pousse-
rait le Confédération à prendre un autre
chemin pour acquérir sans difficulté toute
l'entreprise.

Livraghi. — M6 Rusca, défenseur de
Livraghi , dans son mémoire au Conseil
fédéral , déclare la demande d'extradition
non fondée : 1° Parce que les dispositions
pénales invoquées dans la convention
italo-suisse n'ont pas été promul guées
dans la colonie africaine; 2° Parce que
le dit traité n'admet pas que l'individu
extradé puisse être déféré à une cour
martiale; 3° Parce que le mandat d'ar-
restation n'a pas indiqué la dato des faits
délictueux et rend par conséquent impos-
sible de constater si la prescription n'est
pas acquise.

LUCERNE. — L'enquête du chimiste
cantonal a mis au jour mille et mille
industrieuses combinaisons des charcu-
tiers lucernois pour faire de leurs saucis-
sons et boudins toute autre chose que
des produits de charcuterie. La loi du
17 août 1889 interdit formellement tout
mélange de farine dans la fabrication de

ces produits, or l'enquête chimique a
démontré que sur 26 charcutiers, 6 seu-
lement livraient des saucisses pures de
toute addition étrangère. Les consomma-
teurs de Lucerne sont édifiés désormais
sur les ressources ingénieuses des fabri -
cants de saucisses de leur ville. L'en-
quête a continué dans les communes de
la campagne, mais il parait que là encore
elle n'a pas donné un résultat p lus édi-
fiant. Bien p lus, quantité de ces saucis-
sons de farine contenaient des germes de
putréfaction très avancés. La Lue.- Tag-
blatt demande qu'on rende à l'avenir ces
falsifications impossibles par de fortes
amendes.

TESSIN. — Le parti conservateur ne
croit pas que les radicaux aient sérieuse-
ment l'intention — comme ils en font
mine — de suspendre la nouvelle agita-
tion révisionniste. Il s'agit probablement
do leur part d'une manoeuvre, destinée à
faire ensorte que l'époque de la votation
soit en été, moment où les pâtres des
vallées, qui sont conservateurs, sont sur
les hautes montagnes avec leurs trou-
peaux et ne peuvent voter.

Il est faux que M. Soldati soit grave-
ment malade. Le président du Conseil
d'Etat compte participer à la prochaine
session des Chambres fédérales et y
prendre la parole dans la discussion , au
Conseil des Etats, de la garantie à accor-
der à la nouvelle constitution tessinoise.

Le gouvernement unanime a désigné
M. Resp ini comme avocat de l'Etat con-
tre la Banque cantonale.

SOLETJRE . —- L'éternel féminin : la Ost-
schweie constate que tous les électeurs
du village de Kienberg, sauf trois , ont
adopté, le 15 mars, la loi fédérale sur les
pensions de retraite. Pourquoi ? Parce
que le buraliste postal de la localité est
une jeune personne charmante, avec des
yeux fendus en amande, d'un velouté...
exquis.

GENèVE. — Samedi dernier en arri-
vant à leur travail , les ouvriers occup és
à la restauration d'une maison du quar-
tier des Tranchées constatèrent que l'eau
avait fait irruption dans une pièce du 3""
étage et traversé les étages inférieurs.

La cause provenait d'une rupture de
tuyaux occasionnée par le dégel.

Les dégâts évalués à plusieurs milliers
de francs sont couverts par une assu-
rance à l'Union suisse.

— Il n'est pas exact qu'une somme-
lière de la brasserie Haussener ait em-
porté le billet gagnant le gros lot de
la loterie de la cathédrale de Berne
et que le consortium de cette bras-
serie., qui a pris cent billets, soit à
la veille d'un procès. Le billet gagnant
est déposé à la Banque populaire de
Genève, qui doit toucher les 50,000
francs.

— Mercredi dernier, un voyageur du
train partant de Lausanne à 10 h. 28,
pour arriver à Genève à minuit , se sen-
tit indisposé et voulut profiter du court
arrêt de Gland ,pour descendre un ins-
tant. Arrivé sur la p lateforme du wagon,
il fut pris d'une défaillance, perdit con-
naissance et tomba tout do son long sui-
tes rails entre sa voiture et celle qui la
suivait. Lorsqu 'il reprit ses sens, il vit
le dernier wagon filant dans la direction
de Genève. Le train avait passé au-des-
sus de lui sans le toucher. Son évanouis-
sement lui avait probablement sauvé la
vie. S'il eût cherché â se relever , il au-
rait, suivant toute apparence, été assom-
mé ou broyé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Neuchàte lois au Polytechnicum. — On
annonce que MM. James Favre, au Lo-
cle, ot Adrien Schsetz , à Neuchàtel , ont
obtenu leurs diplômes d'ingénieurs de
machines.

Mobilier scolaire. — La commission
du Grand Conseil pour la question d'un
nouveau mobilier scolaire s'est réunie sa-
medi à Neuchàtel.

Après un examen minutieux des ta-
bles Mauchain , après avoir pris connais-
sance de l'opinion d'autorités de plusieurs
cantons, d'hygiénistes et d'hommes d'é-
cole, après avoir entendu M. Favre, ins-
tituteur à Peseux, qui se sert exclusive-
ment de ces tables, la commission una-
nime a décidé de proposer au Grand
Conseil l'acquisition d'une licence de fa-
brication en vertu de laquelle l'Etat
pourrait autoriser qui que ce soit dans le
canton à fabriquer ce mobilier perfec-
tionné.

La dépense, une fois pour toutes, se-
rait au maximum de fr . 6 à 7000; mais
les communes économiseront plus que
cette somme en faisant faire des tables

sur p lace plutôt que de les acheter à
l'inventeur.

Un philanthrope de Neuchàtel a offert
au département de l'instruction publique,
pour le cas où le Grand Conseil adop-
tera les tables Mauchain , une somme de
1500 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 24 mars 1891.

Au commencement de la séance, il est
donné lecture d'une pétition des démo-
crates-socialistes de notre ville deman-
dant l'introduction , pour les prochaines
élections communales, de la représenta-
tion proportionnelle, en remplacement du
vote limité que nous possédons actuelle-
ment.

Le président lit ensuite une lettre de
M. Hartmann par laquelle celui-ci retire
sa démission de conseiller communal.
Les raisons qu 'il indique à l'appui de sa
résolution sont des affaires urgentes à
terminer jusqu 'aux prochaines élections
et le désir do ne pas surcharger ses col-
lègues.

M. Monnier annonce que M. Jacot s'est
chargé du Service des Eaux en rempla-
cement de M. Hartmann ; il répond en-
suite à une question de M. de Perregaux
demandant ce que sont devenues les
mesures pour parer à la désorganisation
du Service des Eaux, en disant que le
Conseil communal n'est pas encore en
mesure de rapporter et qu 'il faut laisser
à M. Jacot le temps de se familiariser
avec sa nouvelle situation. On est encore
obligé de fermer l'eau pendant la nuit ,
car le débit des sources du Champ-du-
Moulin est très inégal ces temps-ci. Une
partie de l'eau se perd dans la canalisa-
tion de la ville qui est mauvaise de fond
en comble. Cet hiver la situation s'est
encore aggravée, car nombre de tuyaux
ont gelé et ont sauté.

L'ordre du jour appelle la lecture des
rapports du Conseil communal, sur les
comptes et la gestion de 1890. Celui de
M. Monnier énumère une foule de ques-
tions qui ont été étudiées ou réalisées
l'année passée : eau industrielle, subven-
tions aux régionaux ou tramway, projet
de navigation de Bienne à Yverdon ,
achèvement du port , projet de vente à la
Confédération de 2080n,

2 de terrain à 100
francs le mètre courant pour la cons-
truction d'un nouvel hôtel des Postes sur
la Place du Port.

Le rapport des finances est présenté
par M. J. de Pury. L'exercice de 1890
boucle comme suit : Recettes : 1,158,565
francs. Dépenses : 1,108,822 fr . — Boni •
49,743 fr.

La raison de cet excellent résultat est
la période de prospérité que traverse ac-
tuellement notre ville. L'impôt a produit
à lui seul la somme de 389,643 francs.
Mais il ne faut pas nous fier à cette si-
tuation , car nous avons en perspective
de grosses dépenses.

Il est ensuite fait lecture des rapports
annuels du Secrétariat , des Travaux pu-
blics et de la police et assistance.

Une pétition des habitants intéressés
ayant demandé la correction du chemin
du Rocher, le Conseil communal dépose
un rapport à l'appui de ce projet devisé
à 8200 fr.

Le détournement d'un des canaux-
égoûts du quai du Mont-Blanc est néces-
sité par la création de futurs bains des
dames dans le voisinage; coût fr. 3,000.

M. Lambele t rapporte au nom de la
Commission spéciale sur la prolongation
de la conduite d'eau de la route de la
Côte; les 4,600 francs nécessaires à cet
effet sont votés sans opposition. Il en est
de même des 35,000 francs pour la cons-
truction d'une nouvelle conduite de gaz
de l'Usine à la place du gymnase, que
nécessite l'augmentation de consomma-
tion du gaz.

M. N. Convert présente un rapport sur
la subvention au tramway de St-Blaise,
concluant à une prise d'actions de 25,000
francs. Après une discussion entre MM.
Billeter, Jeanrenaud , Monnier et Convert ,
relative surtout au mode de traction du
tramway, les 25,000 francs sont votés
sans opposition.

L'ordre du jou r n'ayant pu être épuisé,
une nouvelle séance est fixée à jeudi , à
4 heures.

Résumé des observations météorologiques
du mois de février 1891, faites à
Neuchàtel par l 'Observatoire cantonal.
L'hiver exceptionnel a continué au

mois de février ; ce mois encore a été
sensiblement trop froid , et d'une séche-
resse extraordinaire ; mais au moins n'a-
t-il pas trompé nos espérances, en nous
inondant de soleil et de lumière. Avec
cela , pour achever à caractériser le

temps, une pression atmosphérique ex-
ceptionnellement élevée et une prépon-
dérance marquée des vents du Nord.

Voici quelques chiffres à l'appui de ce
que nous disons :

La temp érature moyenne du mois a
été — 1°,30, c'est-à-dire de 2°,83 au-
dessous de la température normale de
février { <- 1°,53). Pour 14 jours, la tem-
pérature moyenne est restée au-dessous,
pour 13, elle est montée au-dessus de
zéro. Sauf pour 3 jours, le minimum est
toujours descendu au-dessous, et pour
8 jours même le maximum est resté au-
dessous de zéro.

Les jours les plus froids étaient le 8 et
le 11 février, avec — 7°,1, et le plus chaud
a été le 17, avec +4°,1. Les températu-
res extrêmes ont été observées le 10, où
le thermomètre est descendu à —11*,1,
et le dernier du mois, où nous avons noté

Le baromètre s'est maintenu toujours
au-dessus de la moyenne; la plus basse
lecture a été faite le 26, où il montrait
encore 722mm.4, tandis que le 3 février
il a atteint jusqu 'à 733D,m,5; on ne peut
donc pas s'étonner que la pression
moyenne (728°,,r-,54J dépasse notable-
ment la pression normale du mois
(720",n,,61) ; un tel écart mensuel de
7mm,93 est assez rare.

La bise a régné presque toujours ; en
effet, nos registres indiquent 69 fois des
vents du Nord (NO, N, NE et E), et seu-
lement 15 fois des vents du Sud (SE, S,
SO, O), et 23 calmes ; le vent de NE a
soufflé avec violence, surtout du 14 au
18.

Avec un pareil régime on comprend
qu 'il ne soit pas tombé d'eau ; une seule
fois , le 12 février , dans la soirée, un vent
d'ouest nous a amené un peu de neige
fine, intermittente, dont la fonte a pro-
duit 0mra,3 d'eau.

Comme en février, il tombe normale-
ment 55mm d'eau, on voit que la sécheresse
caractéristique pour tout cet hiver, s'est
encore accusée davantage. Le degré de
saturation de l'air était de 79 0/0, au
lieu de 88.

Enfin , le ciel a été remarquablement
clair, pendant les dix derniers jours sans
un seul nuage. Mais la nébulosité moyen-
ne du mois s'exprime par le chiffre ex-
ceptionnellement faible de 27 0/0, tandis
que normalement ce sont 73 0/0 de la
voûte céleste qui sont couverts au mois
de février.

Mentionnons encore que, si notre lac
ne s'est pas pris comme la plupart des
autres lacs suisses, la longue durée du
froid a cependant fini par abaisser sa
temp érature superficielle à zéro, de sorte
que, plusieurs fois , une mince couche de
glace s'est formée, dans la nuit , le long
de la rive, j usqu'à quelques cents mètres
au large; mais les vagues et le soleil en
ont eu toujours raison.

Observatoire cantonal.

Souscription en faveur du bloc
erratique de Bôle (pierre du Mont
Boudry "), pour en faire don à la Société
neuchâteloise des sciences naturelles.

F. Z., Colombier, fr. 5. — Ulysse
Udriet , à Bôle, fr. 5. — Total à ce jour :
francs 25.
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G R A N D  CONSEIL

Le projet de loi d'exécution de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite , après une assez longue discus-
sion , est pris en considération et renvoyé
à la commission législative.

On passe à un projet de décret modi-
fiant la loi sur l'organisation judiciaire et
le code de procédure pénale pour les
mettre en harmonie avec le nouveau code
pénal. Après discussion, tous les articles
sont adoptés, sauf deux qui sont ren-
voyés à la commission législative.

Le Grand Conseil vote ensuite la de-
mande de subvention de 225,000 fr. en
faveur du régional Saignelégier-Chaux-
de-Fonds.

Il est fait dépôt sur le bureau d'un
projet de décret fixant au 1er juillet la
mise en vigueur du nouveau code pé-
nal.

Berne, 24 mars.
M. Fliickiger a retiré sa candidature

au Conseil national. Un avis du comité
central des radicaux du Mittelland an-
nonce que le parti comme tel se désinté-
resse de l'élection. La lutte aura donc
lieu dimanche prochain seulement entre
M. Steiger et M. Reichel.

Bellinzone, 24 mars.
M. Kiinzli est arrivé aujourd'hui à Bel-

linzone et a conféré avec M. Colombi,
seul, dans le palais du gouvernement,
sans même annoncer à celui-ci son arri-
vée. Quelques chefs du parti radical ont
déclaré vouloir renoncer au mouvement
révisionniste si les conservateurs veulent
entrer encore en conférences de concilia-
tion et faire des concessions nouvelles.
Les conservateur? , froissés du procédé
dédaigneux de M. Kiinzli , refuseront
d'entrer en matière.

Dans les communes, les radicaux font
légaliser leurs listes de pétitions pour la
revision.

Cherbourg, 24 mars.
La reine d'Angleterre a débarqué ce

matin et s'est rendue directement à la
gare, allant à Grasse. Les troupes lui ont
rendu les Innneurs.

Cannes, 24 mars.
L'escadre française est arrivée dans le

golfe Juan , où elle restera pendant le
séjour de la reine Victoria à Grasse.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Rose Isoz née Godet et ses en-
fants, Monsieur et M adame Dardel-Isoz et
leur famille, Monsieur et Madame Emile
Isoz et leurs enfants, Monsieur Marcelin
Grisel et ses enfants, Monsieur et Madame
Ch.-Aug. Clerc et leurs enfmts, Madame
veuve Julie Cerc et ses enfants, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher époux ,
père, beau-père, frère, oncle, neveu et
cousin,

HENRI - AUGUSTE ISOZ,
que Dieu a retiré à Lui, le 24 mars, dans
sa 50°" année, après une longue et pénible
maladie.

Ne crains point, car je t'ai
racheté ; je t'ai appelé par ton
nom, tu es à moi.

Esaïe XLHI, v. 1.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 26

courant, à 1 heure.
Domicile mortuair» : rue de l'Industrie

n° 25, lw étage.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.

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 à Lui, aujour-
d'hui, à 1 heure, après quelques jours de
souffrances, à l'âge de 5 ans.

Neuchàtel, le 22 mars 1891.
Il 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 heu mercredi 25 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Cassardes n" 24.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

La FEUILLE D'AVIS ne paraî-
tra pas le jour de VENDREDI-
SAINT, les annonces pour le
numéro de samedi 28 mars, de-
vront être remises a notre bu-
reau jusqu'à jeudi soir, à 4 b.
___g____gggMM ĝMMMlMgM_____WM|̂ _B__Mg

Voir ie Supplément.

Messieurs les membres du Cercle du
Sapin sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement de leur collègue,

Monsieur AUGUSTE ISOZ,
le jeudi 26 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 25.
l.E COMITÉ.

Les membres de la V"' Compagnie des
Sapeurs-Pompiers sont priés d'assister,
aujourd'hui, mercredi, à 3 heures, au
oonvoi funèbre de
Monsieur LOUIS PLi_TTET,

leur regretté collègue.
Domicile mortuaire : Parcs n° 9.

AVIS TARDIFS
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FÊTE DE PAQUES
SOUS LES AUSPICES DS

L ALLIANCE ÉVANG ÉLIQUE
Les Réunions de mercredi et de

jeudi auront lieu dans la Grande
Salle des Conf érences , à 8 heures du
soir. — SUJETS : Le reniement de Pierre.
— Jésus condamné et conduit à la croix.



Extrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire de Rougeot,
Félix Rap haël , époux de Jeannette-Hen-
riette née Joset, en son vivant fabrican t
de produits chimiques, domicilié à la
fabrique de Marin , où il est décédé le
14 mars 1891. Inscri ptions au greffe de
paix de Saint-Biaise, j usqu'au samedi
25 avril 1891, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel communal de Saint-
Biaise, le lundi 27 avril 1891, dès 2 h.
après midi.

— D'un acte en date du 18 mars 1891,
reçu Eugène Savoie, notaire, à St Aubin ,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Boudry, il
résulte que le citoyen Lohse, Charles-
Gustave, docteur en philosop hie et pro-
fesseur , et demoiselle Lucie - Emma
Porret , pianiste, tous deux en séjour à
Chez-le-Bart , ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui stipule le rég ime
de la séparation de biens tel qu'il est
défini par le code civil neuchàtelois.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Hauterive. — Institutrice de la. classe
inférieure mixte. Traitement : fr. 900,
plus les honoraires pour le cours spécial
rrœbelien. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le 20 avril.
Examen de concours : le S avril. Adres.
les offres de service, avec pièces à l'appui>
jusqu 'au 3 avril , au président de la com-
mission scolaire , et en aviser le secréta-
riat du département de l'instruction
publique.

me demanda avec une gravité affectée si
j'étudia is bien mon piano.

— Quelquefois, répondis-je étonnée de
cette question à brûle-pourpoint , pas
toujours... quand cela m'amuse.

— Tu as tort , ma petite. Il faut t'y
mettre sérieusement, dès demain. Rap-
pelle-toi bien le conseil que je te donne :
un jour viendra où tu seras bien heu-
reuse d'être en état de donner des leçons
pour ne pas mourir de faim.

Mon père rit beaucoup de cette bou-
tade et, pour toute réponse, me couvrit
de baisers. Nous nous comprenions.
Pourvu que rien ne vînt nous séparer
l'avenir nous inquiétait peu. Nous étions
aussi imprévoyants l'un que l'autre ,
aussi disposés à jouir du jour présent
sans nous mettre en peine du lendemain
que deux oiseaux. Entre les doigts effilés
de mon père, les millions glissaient
comme des sous. Il ne leur accordait
jamais un regret, bien persuadé qu'un
jour où l'autre quel que heureuse spécula-
tion viendrait réparer ces désastres, tan-
dis que rien, hélas ! ne parvenait à cica-
triser dans son cœur la blessure toujours
saignante qu'il s'efforçait de cacher si
soigneusement à tous les regards.

Parfois il avait envers moi des accès
de tendresse presque farouche. Il me
regardait longuement avec une expres-
sion passionnée qui me faisai t peur, inter-
rogeant mon regard et mes traits, puis il
me repoussait avec une sorte d'aversion,

et, voyant qu 'il m'avait fait pleurer, il
me couvrait de baisers et me demandait
pardon.

J'étais bien jeune encore, mais déjà je
comprenais, ou du moins je devinais
instinctivement ce qui se passait dans
son cœur. J'étais pour lui un portrait de
sa morte adorée, quel que chose, mais
pas assez. Je la lui rappelais mais je ne
pouvais la remplacer, et il m'en voulait
presque de raviver ses regrets.

Je grandissais, mais, dans cette exis-
tence agitée, il y avait peu de place pour
les soucis de mon éducation. A Ventiglia
mon instruction chômait comp lètement,
et nous y passions la plus grande partie
de l'année. Mais comme je m'amusais
beaucoup moins à Florence, et que j'y
voyait beaucoup moins mon père, qui
avait peu à peu pris l'habitude de passer
ses soirées sans moi, j 'y pris le goût de
la lecture. Vers ma douzième année je
devins consciente de mon ignorance, et
je demandai à mon père de me donner
des professeurs.

Cette demande le surprit beaucoup. Il
se reprocha de n'avoir jamais songé à
cela. Aussitôt il se mit en quête d'hom-
mes éminents. Il lui fallait en tout des
célébrités. A tout prix , des professeurs
d'Université et des savants de premier
ordre furent dérangés de leurs doctes
travaux, pour donner des leçons à une
petite fille qui ignorait les rudiments de
ce qu'ils avaient à lui enseigner.

Ce fut ainsi que j'appris les règles de
la versification latine avant l'orthographe,
et la chimie avant de savoir le nom des
capitales de l'Europe. Ces leçons, d'ail-
leurs, ne furent qu 'intermittentes. Le
moindre prétexte suffisait pour en rom-
pre la régularité.

Cet hiver-là, on joua fréquemment là
comédie au palais Balducei, qui possé-
dait un théâtre admirablemen t installé et
aménagé. Mon père déployait un talent
d'artiste qui avait fait plus d'une fois
regretter à ceux qui l'avaient vu en scène
qu'il ne se trouvât pas dans la nécessité
d'en tirer parti .

Croyant m'amuser, il me donna un jour
à apprendre un rôle de fillette coquette
et curieuse. Je m'en acquittai si mal que
ma gaucherie le fit rire.

La princesse Dell'Orso, qui devait lui
donner la réplique , étant absente à l'une
des répétitions, il me mit en mains le
libretto en me demandant de lui lire sim-
plement son rôle , qui était très dramati-
que et passionné.

Aux deux ou trois premières phrases
que je prononçai il s'arrêta et me regarda
étonné.

Je m'identifiai si bien avec l'héroïne
que j'étais chargée de faire parler, qu 'à
la fin de la scène je pleurais à chaudes
larmes.

— Fais attention , Silvio ! cria la tante
Landi du fond de la salle où elle assistait
à la répétition. Cette petite jouera un

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

jour ce rôle-là au naturel. J'aimerais
mieux la voir réussir dans les rôles de
coquette. Ils font peut-être souffrir les
autres, mais au moins on ne pleure pas
soi-même.

Comme il n'étai t pas possible, vu ma
taille et mon âge, de me confier les rôles
de grande passion, on ne me fit plus
jouer la comédie.

HI
J'avais quatorze ans. J'étais grande

pour mon âge, élancée comme mon père,
précocement développée par la libre et
saine vie champêtre que je menais pen-
dant la plus grande partie de l'année.

C'était au mois de juin d'un été remar-
quablement brûlant. La chaleur avait
déjà été si grande que les blés moisson-
nés attendaient, rangés en gerbes le long
des champs et contre les murs des fenils,
les fléaux des batteurs, tandis que dans
les terrains déjà retournés à la bêche
pour la seconde récolte, les tiges flexi-
bles, d'un vert tendre, du maïs, commen-
çaient à s'envelopper de larges feuilles.
Les tapis de velours bleuâtre des champs
de lin jaunissaient sous les ardents
rayons du soleil, les grands lis rouges et
les glaïeuls flamboyaient au bord des
chemins.

Malgré la chaleur torride qui commen-
çait à se faire sentir dès les premières
blancheurs de l'aube, je m'étais rendue à
une métairie située à plus d'une lieue de
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ANNONCES DE VENTE

Le Protecteur pour la Chaussure
BIAKEY

Trois systèmes différents, pr hommes,
dames et enfants .

Seul dépositaire à Neuchàtel :
JAMES BRUN , épicier et qnûicailler.
^S  ̂

Avec 
une 

dépense de / ^.
f f f f '- 75 cent., on protège sa4„ |v\
f a  A chaussure pendant six Ira m

Jg&~JË mois sans avoir besoin V J
BF3̂ ^ de la faire ressemeler. jF jj f

Une carte de trente morceaux j 1
pour garnir trois paires de chaus- V®'
sures, pour 75 centimes.

Une enclume de famille à trois bran-
ches fr . 2.

Envoi contre remboursement par la
poste.

James BRUN, Tertre 18.
Rabais aux revendeurs.

ORANGES SANGUINES
extra, à 10 cent, pièce.

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs nm 8

* FeniUBtaa de laFeuille d'ayis de NeucMtel

PAR LA PRINCESSE

OLGA CÂNTACUZÈNE-ALTIERI

Jamais je n'ai vu mon père accorder
l'ombre d'un regret à la non-réussite du
projet le plus caressé. Cela f&n ai t , je
crois, en grande partie , à ce que cet
échec d'une entreprise le trouvait toujours
en possession d'une idée nouvelle, brû-
lant du désir de la mettre à exécution et
enchanté d'être débarrassé du projet
précédent. Il était rare que l'idole renver-
sée ne servît pas de piédestal à celle qui
devait lui succéder .

Chaque entreprise nouvelle servait
généralement de prétexte à une fête
splendide à laquelle était convié le ban
et l'arrière ban des amis de Florence. A
l'une de ces fêtes, le parc avait été illu-
miné à la lumière électrique, ce qui était
alors une nouveauté extrêmement coû-
teuse.

Ma vieille tante Landi , s'approchant
de mon père qui me tenait par la main,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa» de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari».
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Allumettes suisses de Sûreté I
DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIE LLE à BRU GG I

(NOUVELLE SOCIÉTÉ) 1

Ces allumettes de sûreté de fabrication perfectionnée peuven t riva- p
liser avec les meilleures marques de Suède et d'Allemagne ; leur prix est |j
plus bas que celui des produits de l'étranger. 9

1 A partir de décembre 1890 ces allumettes (p lates ou Carrées) seront en fi
'f . vente : (H. 4214 Z.) |

en Détail: chez tous les Épiciers et Marchands de tabacs.

La vente en gros pour tonte la Suisse a été confiée à p.
MM. BURKE & ALBRECHT, à Zurich, |

SATON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux , les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple. (H-186-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchàtel.
@|« Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

A NEUCHATEL-GARE
Bois à. t>afCiler sec

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

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

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

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE _f _ f .

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

Les Langues et Viandes conservées
v DE LA

« ARMOUR PA CKING C° »
qui vient de recevoir la Médaille d'Or à l'Exposition de Plymouth pour la sup ériorité
de ses produits , sont actuellement préférées à toutes les autres marques.

Se trouvent dans toutes les épiceries f ines.
Seuls dépositaires pour la Suisse :

Sommer <S_ "Weber , et Berne.

DRAPERIES NOUVEAUTÉS
J. CHAUSSE - QUAIN

11, SEYON, 11 ,

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

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

t

ïgjS il'toiuiaa!!! Touteper-
^ÏÊftk ' som» »-' doit faire UB yasni de
^-Î M a ''l re P0Tamafle Phénix garan-

Jp,Npi tiS pou. t'iiiro croître et pousser
fwfesjà ies ebiivuux -le rJames et mes-

ÈàB*'®. sieura , aiiMi que la barue , auri-
Î Mssi) Pr *fl>er le* pellicules, arrêter
t;J ,J\\ la chute des ohBVBUX,les em-
gi ̂ j pocher de bienohir, _^>^_^

- —' en remboursement. JraQffll»
Prix par boîte JP^Î^WILFr. 1,50 et 3,-. «M— on cherche des dépositaires - MW tan

.Seul représentant pour m Y ||i|I%|
la Suisse- Wj fi  |||SHHEd. Wirz, m | WÊk

86. Rue 4es Jardins BSle. W %  fflgHj

Dépôt : Fritz Verdan, Bazar Neuchà-
telois, Neuchàtel. (H-116-Q.)

ATTENTIjON!
EN LIQUIDATION, avec un

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

— SE RECOMMANDE . —
E. HUBER,

Place du Marché, NEUCHATEL.

f_^K»«fsc_§% ftntfïnrçniïM&tMlmm$Ê$% Sî !J fi n 1 ùUfl
|frï3S«Çy_&!LJw?5!̂ B certaine et radicale,
I rPlTuïnrsW 3(m {B P*Ç "-» mf ssanl
!ll'̂ _sr^S¥B°B,̂ Uir*m ^stnirattl, des

^^l^^^uWÊs WiJm "!1'aJÎC! Cii^g1™"'
idcs*H«t««li«« **ia Venuiwlrn .Eczéma.
ttc.t , .les i*irt «M if *i ««»•(/ » des Vlcèr».* et
daf atl'ections résultant des JMVt »«ïlte»
f'o»>fff0 ie-Mi»f*f* rècen '.ea ou ancienn*»» et
négligeas : t:b:t>ralio-lî-d*i. la Mouche ei de.Ml, _ . -
i;t>v>u: , Ri iumnris7ws; o landes; Accidents se-
cotûlairep el tert-.-. 'res. etc., etc.
Les BISOIÎITS DEPURATIFS du Dr GLLIÏIER sont

ieu/8 npp 'auYès Dflr l'Académie rfo Médecine de Parts
st nuls, dan» le monda entier, ont obtenu uns

KÉCOMPKSHK -n 24,000 fr.
traitants '. otrreaWe , rapide, économique, sua rechute.

S, Pus du Marchê-St-H anoré, Paris
0:NSULTA1KM C!UT11ITES DE MtB I * 6 H- ET PAU 1 ETIRE¦ Bétel dans b'" Pnarmacies dt frise» et Etranger.

A Neuchàtel : Pharmacie Matthey.

A la CORBEILLE de FLEURS
8, TERREAUX, 8

Leapersonnes qui désireraient de beaux
œufs du pays, teints en toutes Cou-
leurs,: sont priées de bien' vouloir faire
leursi commandes à l'avance.

Sefrecommandfi; ; •
Fritz BACLE.

iapsii MIMAI
Assortiment ' comp let de couleurs

unies-et'marbrées pour teindre
les œufs.

Rue de l'Hôpital
N E U C H AT E L

CHETMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUE MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Réparations et blanchissage à neuf.

2 llllilill _5
\% .lS./!3_VnI S*ïj IP^irWlF'̂ I d

Dépôts au Bfliiar 'Scniitz & Schinz, au
magasin Savoie-Petitpierre, chez M. Hé-
diger, coiffeur , 'et chez M. Bourgeois ,
pharmacien, à Neuchàtel.

POUDRE MAYOR
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux,
Vaches, Moutons, Porcs, etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

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

sa richesse et sa pureté.
ANTI ÉP1DÉMI QUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu'il est conforme ans décou-

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

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

Agricole de Paris.

Dépôt général : Alfred Delisle & C*,à
Lausanne.

Dépôts: à Neuchàtel , F. Sandoz, né-
gociant ; à Cortaillod , Pocbon frères ; au
Locle, Matthey Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand , pharm. ; à Mutiers , Matthey -
Claudet.



Ventiglia. Mon père était en voyage et,
en son absence, je ne trouvais aucun
plaisir à rester à la maison.

La fille d'Ago, le métayer, devait se
marier le lendemain et la chaleur excep-
tionnelle de la journée n'était pas, à mes
yeux, un obstacle suffisant pour me tenir
éloignée en cette importante circonstance
d'Ersilia , qui avait été la complice de
mes escapades d'enfance, tout comme
j'avais été la confidente de ses larmes et
de ses douleurs pendant les deux années
que son damo avait passées en Amérique.
J'avais même rédigé maintes lettres à
son adresse, sous la dictée d'Ersilia, qui
ne savait écrire que son nom. Quand
Nino était revenu , apportant de La Plata
quelques écus et une cage d'oiseaux à
aigrette rouge, c'est à moi qu 'il avait fait
hommage de ces oiseaux, dont je fis
beaucoup plus de cas que des riches
cadeaux dont me comblaient les belles
amies de mon père.

J'avais été initiée aux détails de tous
les préparatifs qui se faisaient depuis
longtemps dans la maison d'Ago. Je sa-
vais au juste le nombre des braccia de
toile et de rigattina que les sœurs d'Er-
silia avaient filés et tissés pour son trous-
seau, et j'avais dûment admiré la robe de
soie noire, le voile en dentelle de Rapallo
et le grand spillone d'or, présents du
damo.

J'aurais bien voulu faire moi môme à
Ersilia un cadeau qui lui fît plaisir. Quand

mon père était à Ventiglia l'argent ne me
faisait jamais défaut. Il ne comptait
même pas les piles de scitdi et de maren -
ghi d'or qu 'il mettait entre mes doigts et
qui ne faisaient que les traverser pour
tomber dans les mains brunes de mes
humbles amis.

Mais mon père était absent, et ma
bourse se trouvait vide.

Je possédais de nombreux bijoux ,
mais, en les passant en revue, je consta-
tai à mon grand regret qu 'ils étaient tous
délicats et peu voyants, malgré leur va-
leur réelle. J'avais un collier de corail
d'un rose aussi tendre que des pétales
d'églantier, et je savais qu'il paraîtrai t
bien moins joli à Ersilia que les morceaux
de corail rouge foncés taillés à facettes
que sa mère mettait à son cou le diman
che. Je finis par me décider à lui offrir
deux superbes poires de perles qu 'elle
estimerai t certainement beaucoup moins
que les volumineuses boucles d'oreilles
et la broche monument ale en or p lus ou
moins doublé que lui destinait Generosa.
Quand je fis part à celle-ci de mon inten-
tion , elle jeta les hauts cris et voulut pro-
tester contre cet excès de libéralité. Mais
je tenais à me débarrasser de mes bou-
cles d'oreilles qui m'avaient été envovées
le jour de Noël précédent par la princesse
Dell'Orso, que je n'aimais pas. Je n'a-
vais jamais voulu les porter.

(A suivre.)

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

DRAPERIÏJTJOIJVEÀIJTÊS
Vêtements sur mesure peur Hommes et Enfants

TAPIS EN TOUS GENRES

Dl.ll8Qff SPÉQilJ&GJt 5)1 iâïiKeâïBBI
FONDÉE EN 1867

COUPE rupiiTCrC C O N F E C T I O N
PARISIENNE L(liril»lliMLO SOIGNÉE
' MAGASIN Magasin

grandement assorti 1 f\ 4% B ĵ I™ Hfl \M grandeme nt assorti

111S H T IfI Y
CHEMISES W Vi i _ - _ .lfl  I CRAVATES
D«,?D '-««".Soc S0DS le M Mtel fln Lac dernière nouveaulé
POUR MESSIEURS FoilliU'tls

EN -Wl Mil U ^t JLM. i%- -M- Jclii-i P O C H E T T E S
coton, en f il  el en confectionne sur mesure et à bref délai jj» »•_¦>_»««f lanelle. tQUS hs artides rmtrant tos j a %&M&®

BONNETERIE ***** ̂ Moncboirs :de pèche
'"^ngS^' CH EMISI ER «IJKSœ

Cami.OleŜ PantalonS ^P-atio„s^IanohissaBe à 
neuf 

J^«-
CHARTES prix très modérés BoT'

XarqueUfoifi àFrs.3.90 la botte cont 1/-. Kilo net.

_=:s________S Kn boites contenant: ZJĝ "-- .̂
1 g 5 10 V I-  K ilos net.

à^w: 6.̂ 5 6.35 6.C5 5.85 5.20 le Kilo.
^.xwio'xs Franco contre^embours par toute la 

Suisse.

deWCKEVOORT^MMELIN&gZurich.
Ctà&MuùùowyMïmff àaX wicppouv ouï f edœnuvt/#ccciau>iA CMX
i(MAW&i>A) &M Af n4c\ixc>v 2e petite? quantité "b& \*klààzewi\K/V£.wu)A.

• DemandezTfVix-J ûrant des autres thés .»

ÂLFONSO COOPMANS & C", DE COME
Succursale à Neuchàte l, Place du Marché.

Vente en gros. W I P« V II [! I » I I wL Vente en mi-gros.

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

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

Vins de coupage rouges et Mânes de 13 t\ 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacryma Chriati rouge

et blan c, Faleroe rouge et blanc, Caste! Carnasino , Muscat do Syracuse, Marsala ,
Asti mousseux , Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à d.j micile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés p ar le

I Moratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
) Le gérant , Georges STUSSI.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

Entreprise générale de tra-
vaux «>n asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes , parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans, carton bi-
t mutité. Car bol in eu m.

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.
On offre à vendre , à bas prix , un po-

tager pour famille ou restaurant. S'adr.
case n° 7.

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

PRIX INCROYABLES DE BON MARCHÉ ! CHOIX ENTIÈREMENT NOUVEAU !

de marchandises vient d'êlre déballé
î * A LA LIQ UIDA TIO N A U REZ-DE- CHAUSSÉE DE L'HO TEL DU VA ISSEA U : -^pf

0€>€>0-0<^3 _̂*-0<3-€3<B-^̂

N |VIN deVÏÂiL |
g to ANALEPTIQUE / ^ ^ ^ k̂  SUC DE 

VIANDE 
1

g f RECONSTITUANT ^̂ B^̂ ^mkm CHADXB
P »< Le TONIQUE P?ÈÊÊÈttÈÈÈÊIÈm$ Composé HH fe le plus énergique ^^K^;li|_f0^iWf clés substances ?»
g f pour Convalescents , Wtïï&ÊÔumKirWamtJ indispensables a la I
£ § Vieillards, Femmes, Ŵ̂ m̂ r̂̂ 

f ormation 
de la chair ¦j" g" Enf ants débiles ^^sS^SJpS^Lftp^Sy^ musculaire lof,_. S.* et toutes personnes ^fl£î ilI«Ssr et 

des 
Systèmes Mmg, ~ délicates ^%g?Mlgj_i3̂  nerveux et osseux. I

p Q — SBH j*1 Le VIN d.é VIAL est l'association des médicaments les plus actifs _B
g «» pour combattre : Anémie, Chlorose , Phthisie , Dyspepsie, H
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. ¦
O

 ̂ En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement H
<D nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. ÎM&
' LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYON WÊ HlfiuS^ff^ lf^^-^^ Ĵ?̂

Sî ^ai»ffl'

in
8 L'empiatre contre j
: la piitîe , les rimmatlsmes ;
j la seiatique, j
j .itflflflfflfflBS ïtet. recommandé par les (
' Ml WlillK médecins , guérit |
l illlllllll j—^( liflilllft promptem. et sûre- |
i [ urx ^ lll mont la seiati que , les \! I jTTn I) maux de reins , ainsi \j \ j™ — mm/ <l u e loutes les |
I 11 IW affections rhumatis- »
I NJllj iiiiilllj iMli' maies et goutteuses. |
; ^^ Carton Ire. 1.25. j
I Exp édition ou gros par : \
I Paul Hartmann, pharmacien, I
I Steckunrn. I

Neuchàte l : pharmacie A. Dardel. -
Chaux de-Fonds : dans les pharmacies
— Locle : pharmacie A. Theiss. — Tra
vers: pharmacie Gougg insberg. — Ponts
Martel : pharmacie Chapuis.

Échos humoristiques

V Au café :
— Qu'est-ce que monsieur prend ?
— Je prends froid. Fermez la fenêtre

*„* Les docteurs :
— Vous m'avez bien recommandé

docteur , d'éviter toute émotion , n'est-
pas vrai ?

— Sans doute. Dans votre état...
— Très bien, mais alors pourqufl

m'avez-vous envoyé votre note ?

%* Un visiteur étranger pour s'êtn
trop penché, tombe dans la fosse au;
ours, et le Marti n de Berne commence '
lui grigootter lu jambe.

Le gardien accourt et d'une voix à
stentor :

— Eh ! dites donc vous là-bas ? Il efj
défendu , ici , de donner à manger auJ
animaux.

*$* Une jeune personne fait une chute
sur l'herbe... et tombe.

— Vous vous êtes donné un fameuî
atout, lui dit un familier .

— Je vous écoute ! C'est du trèfle.

— — 

ÉPICERIE
Veuve ÉLISE WULSCHLEGE!

22, Rue du Temple-Neuf , 22

Beau lard maigre, bien fumé, à 1 fr. S
le kilo. — Bonne confiture, à 55 cent, le
demi-kilo. — Quartiers de pommes, 1
70 cent, le kilo. — Vins et liqueurs.

— SE RECOMMANDE . —

W POUR FABR ICANTS D'HOR LOGERIE !!! "m
On offre si Tendre, pour cause de santé, une fabrique d'horlogerie

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

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

Pour plus amples renseignements, s'adresser aux initiales M, 991 P., à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

:F*iA.isrcDS
et instruments de musique des meilleure
fabri ques suisses et étrangères ; un trè*
beau choix pour la vente et la locatioi
Pianos d'occasion à des prix avantageui
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos «
harmoniums , recommandés par les prii
cipaux professeurs de musique.

ïïTC®«!, fJMSWf
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n-
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feuric*
Kaps, etc., etc.


