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La FE UILLE D'AVIS ne parai,
tra pas le jour de VENDREDI-
SAINT, les annonces pour le
numéro de samedi 28 mars, de-
vront être remises à notre bu ¦

reau jusqu'à ce soir, à 4 heures.

ENCHERE§
de Mobilier et Engins de pêche

à AUVERNIER

Madame veuve de Louis Junod, à
Auvernier , exposera en vente par enchè-
res publiques , 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 vides, 1 potager avec accessoires,
1 banc d'âne, gerles, seilles, tonceaux,
une certaine quantité d'outils pour vigne-
rons, ainsi que 22 bondellières en bon
état et autres engins de pêche.

Auvernier, le 18 mars 1891.
Greffe de paix.
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GRANDE BRASSERIE

SALVAT O R
en fûts et en bouteilles.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQ1JET & Cie.
Beau cheii dan Ion» le» genre» Fondée en 1838

^.. JOBÏN
Succeeoe-or

MH I SOBB du Grand Hôtel «In ta«
NEUCHATEL

ORANGES - mm
Sanguines extra , à fr. 1 20 la douzaine.
Blondes très douces , à fr. 1 20 la dou-

zaine. \
Mont-Dore , 1" qualité, à 55 centimes

la livre.
Toujours un bel assortiment de légumes

frais , à un prix raisonnable.

Beaux ŒUFS teints.
Veuve T. BONNOT,

1, ÉVOLE, 1

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Vendredi 27 mars.

F. JORDAN , ru ™ du Seyon et du Trésor

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D UKE MAISON
avec jardin el dépendances

à COLOMBIER

A vendre à Colombier, une mai-
son de construction récente, renfermant
logement, écurie et fenil , avec terrain at-
tenant eu nature de jardin et dépendan-
ces, le tout formant l'article 1299 du
cadastre de Colombier, d'une contenance
de 1467 mètres carrés.

Plan folio 8, n" 21, à Préla, logement,
écurie et ft-nil de 64 mètres carrés ;

Plan folio 8, n° 22, à Préla, poulailler
de 9 mètres carrés ;

Plan fol o 8, n° 23, à Préla, jardin et
pré de 1394 mètres carrés.

Cette propriété , à proximité du village
et de la gare de Colombier , pouvant être
aménagée au gré des amateurs , convien-
drait spécialement à un horticulteur. Eau
dans la propriété. Entrée en jo uissance
le 11 novembre prochain

S'adresser pour tous renseignements à
Albert Caille, à Colombier.

ÏEETE DIIEUBLES
Le samedi 28 mars, dès 7 '/, heures

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

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

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

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

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

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

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

6° Article 454. Plan folio 23, n" 8.
Corte naux , vi gne de 561 mètres (1,592
ouvrier.)

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

8° Article 456. 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.

PROPRIÉTÉ à VENDRE
à NEUCHA TEL

Le mardi 31 mars 1891, à 3 heures,
en l'Etude de M. Clerc, notaire, à Neu-
châtel , l'hoirie Stucki exposera en vente
par enchères publiques une propriété
sise au Maiijofoia, au - dessus de
la ville , d'une contenance totale de
3011 mètres, formant l'article 1814 du
cadastre de Neuchâtel , et comprenant :
a) bâtiment principal de 6 pièce?, cuisine
et dépendances ; b) bâtiment séparé de
3 chambres, cuisine, dépendances , j ardin,
verger , terrasse; e) vigne de5 '/^ ouvriers.

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

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

dans la propriété.
Mise à prix : Fr. 16,000.
Conditions très favorables.
S'adre.sser à l'Etude Clerc, notaire, à

Neuchâtel.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vent© de Bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi
6 avril prochain , les bois suivants :

354 stères sapin dont 162 stères de
bois sec,

3400 fagots de darre,
28 billons sapin.

Le rendez-vous est à Corcelles, à 8 1/ 2
heures du matin.

Corcelles, le 25 mars 1891.
Conseil communal.

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

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

230 y hêtre,
150 y chêne,

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

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

10 y y piquets chêne.
1 y pièces charonnage,

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

l'Hermitage.

PETITE BRASSE RIE

SALVATOR

Véritable

MONT -D OR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

CJliai-los §EK\ET
rue des Epancheurs 8.

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, au magasin.

A vendre pour cause de départ,

une Bicyclette
peu usagée. Prix : fr. 300. S'adresser
Petit-Pontarlier n° 2.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN <fc C», à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 morceaux , 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.

Boulangerie ROEDIN-WEISSER
rue du Seyon (maison Wasserfallen)

Samedi et dimanche

Pain de Pâques et Taillante

Œufs de Pâques
On vendra de beaux œufs teints,

de toutes nuances , sur la Place du Mar-
ché et au domicile, rue Fleury 8.

Se recommande, -
Emile KŒNIG.

A. LilL LiVITEItlE
rue des Poteaux 1

Fromages, beurre, œufs, lard
maigre, jambons, légumes di-
vers, etc.

Se recommande,
HUZELER-OPPLIGER.

Brasserie MDLLER , Neuchâtel

en fûts et en bouteilles.

A vendre environ 15 mètres de ra-
blons, situés à Maillefer. S'adresser à
Mme Allement , Evole 14.

Rif»Vf»lpftP à billes> a?nnt Peu
MJM X JJ X JI KJ WD servi , à vendre, avec
tous seu accessoires. Pri x modéré. S'adr.
au bureau d'avis. 835

ANNONCES DE VENTE

CORBEILLE DI FLEURS
aux Terreaux

Beaux œufs du pays
garantis frais, à 85 c. la
douzaine.

FRITZ RACLE.

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, coiffeur.

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

SAINT -BLA1SE
Maison Virchaux-Serment , haut do village

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

A l/ rMnjJjr un char qui conviendrait
M VCil UliiZ à un boucher . S'adresser
à Jean Sutter, voiturier , au Tertre.

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

SALAMI DE MILAN
1" CHOIX

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

Chez H. -L. OTZ, fils , à Auvernier.

Hôtel et Pension Ouvrière
(HJEIlMLVrj

Dépôt de la brasserie Reichenbach
PRÈS BERNE

Bière en fûts et en bouteilles .

Pendant quelques jou rs :

S A L V A T O R
A vendre, faute d'emploi, un bon

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

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

épicerie et droguerie, Neuchâtel.

Képhir mousseux, stomachique et
pectoral , convient surtout aux per-
sonnes ne supportant pas les ferrugi-
neux , 30 cent. (25 c. par abonnement) .

Pharmacies de poche et de famille,
depuis 2 fr. 50, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

BRASSERIE DU LION
Pour les fêtes de Pâques

SALVATOR
Se recommande,

Le tenancier.

TOUS LES JOUR3 :

MORUE DESSALÉE
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

Café de la Treille

SALVATOR
Magasin ie Cotoierie, Toilerie

J.-MARTMGRIST
Reçu un magnifi que choix de Coton-

neB, Cretonnes et Coutil pour
meubles, etc.

Il sera fait un escompte de 15 °/0 au
comptant sur divers articles.

Fumier
A vendre, rendu sur place, en-

viron 1000 pieds de fumier de
vache, bien conditionné. Vache-
rie des Fan js. (Téléphone en ville, au
magasin rue St-Maurice 15).

SALVATOR
Calé - Brasserie k SAUVAGE

i

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

AU 1IGISIK
sous l'Hôtel du Raisin

rue du Temple Neuf

POUR FIN DE SAISON

EN LIQUIDATION
belle laine de Schaffhouse

i La 1/2 livre l fr .40aulieu de l f r . 60.
I Qual ité supérieure, 1 fr. 85 au lieu

de 2 fr. 20.



A l'exemple de Generosa j'avais ôté
ma robe et mes souliers. Tandis qu 'elle
continuait à battre les oeufs, tout en
jacassant comme une pie, j e descendis à
l'ombre épaisse de la pergola , où les
grappes commençaient à se gonfler, j us-
qu'à la route , au bord de laquelle serpen-
tait un frais ruisseau.

J'écartai les grandes tiges d'iris et
d'arums qui l'obstruaient et je plongeai
avec délices mes pieds nus dans les touf-
fes fraîches et parfumées de menthes
sauvages qui croissaient dans l'eau trans-
parente. La senteur amère des prés rem-
plissait l'air ; au dessus de ma tête un
merle sifflait dans un cerisier dont les
fruits mûrs pendaient à portée de ma
main. Je levai les bras pour abaisser une
des branches jusqu 'à mes lèvres.

Un bruit de voix qui chuchottaient près
de moi me retint immobile. Sans changer
de position , je tournai la tête du côté
d'où venaient c<s voix.

Debout contré l'angle de la pergola,
Ersilia, la tête renversée sur l'épaule de
Nino levait sur lui un regard noyé de
tendresse, écartant ses lèvres rouges
dans un sourire qui laissait voir ses jolies
dents, plus blanches que mes perles dont
les reflets laiteux se détachaient sur les
tons dorés de sa peau à travers les mè-
ches folles de ses cheveux.

Lui se penchait sur ce charmant vi-

sage, rayonnant de jeunesse et de vie,
transformé par une expression de béati-
tude, et d'une étreinte passionnée, pres-
que brutale, il l'attirait contre sa large
poitrine.

Je n'entendis pas ce qu 'ils se disaient ,
mais la conversation se termina par un
long baiser.

Puis ils se diri gèrent lentement vers la
maison.

Ce fut peut être ce baiser qui décida
de mon sort. Il me fit éprouver un trou-
ble étrange.

Ce.devait être bon de s'aimer ainsi !
On ne s'était jamais gêné pour parler

devant moi de l'amour, de ses préliminai -
res, de ses conséquences et même de ses
scandales, et peu de fillettes furent éle-
vées avec moins de ménagements pour
l'innocence de leurs oreilles. Mais j 'étais
probablement douée d'une grande incon-
science naturelle du mal , car jamais au-
cune curiosité mauvaise n'avait été
éveillée en moi.

Mais , en ce moment , tandis que je
regardai Nino et Ersilia s'éloigner et
disparaître dans l'ombre dorée de la
pergola, il s'opéra en moi un changement.
J'eus une sorte de révélation intime de
leur bonheur, et il me sembla que ce
bonheur était ce que je pouvais attendre
de plus désirable sur la terre.

Lentement, un voile se souleva dans

mon esprit , et, avec une sorte d'étonne-
ment, j 'eus la conscience de ma destinée,
qui était de connaître, moi aussi un jour ,
ces enivrantes émotions qu'exprimaient
le regard d'Ersilia.

Ce fut l'éveil de la femme dans mon
âme d adolescente.

L'Eve innocente qui sommeillait en
moi ouvrit à la vie ses yeux étonnés ; et
ce qu'elle crut apercevoir fut un long
avenir de tendresses partagées et bénies
d"amour irrévocablement fidèle, de dé-
vouements rendus faciles par la passion
la p lus pure.

Je ne sais combien de temps je restai
transportée par ce rêve délicieux , dans
un paradis terrestre où le mal ne m'ap-
paraissait même pas.

Les cigales faisaient vibrer dans l'air
brûlant leurs crécelles sonores, le mur-
mure lointain des voix qui bavardaient
dans la maison d'Ago parvenait jusqu'à
moi, mais je n'avais pas envie de m'en
approcher .

Le cerisier m'offrait dans ses branches
un asile frais et délicieux. Il était fort
vieux, ses rameaux partaient de bas et
s'étendaient du côté de la route, mais si
touffus, si épais que je ne résistai pas à
la tentation de les escalader à la façon
des gamins et des singes. Je m'installai
bien commodément à la bifurcation ,de
deux grosses branches et je fis un copieux

CHAMBRES A LOUER

843 A louer une belle et grande cham-
bre non meublée, exposée au soleil , dans
une maison tranqudle. S'adr. au bureau
de la feuille.

A louer de suite, à deux personnes,
une belle chambre claire et une cuisine.
S'adr . Poteaux 6.

A louer deux grandes chambres et
cuisine. S'adresser rue des Moulins 21,
au magasin.

Bonne chambre confortable, pour un
monsieur rangé. Terreaux 7, 2me étage.

Une chambre meublée à louer, rue de
Flandres n* 3, pour une dame ou demoi-
selle.

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.

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.

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

A lfiIlPl* Pour 'e 1" avri 'j vis-à-
lUUtJ l » vjs 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 indiquera.

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

repas de cerises dont je choisis les plus
belles pour m'en faire une paire de bou-
cles d'oreilles.

Là-haut, dans les branches du cerisier,
une brise légère se faisait sentir, si peu
sensible qu'elle avait à peine la force
d'agiter les feuilles, mais enfin c'était un
peu d'air respirable et je m'y trouvais
très bien.

J'avais avec moi un volume de Lama r-
tine, dans lequel mademoiselle Fournier
m'avait donné quelques stances à appren-
dre par cœur. Je remplissais toujours vo-
lontiers cette tâche, car j'aimais tendre-
ment la poésie en général , et les vers de
Lamartine en particulier.

Mais, ce jour-là , je feuilletai le volume
avec une sorte d'inquiétude fiévreuse. J'y
recherchai avec une attention haletante
tous les passages qui parlaient d'amour.
J'aurais voulu trouver l'expression de ce
sentiment nouveau qui s'agitait dans mon
cœur. Les strophes ardentes ou ten dres
du poète trouvaient un écho en moi.
J'adressais mentalement ces effusions
éloquentes à un être encore inconnu,
mais qui devait sans doute exister, et
que je rencontrerais un jour.

Un bruit qui se rapprochait me fit tour-
ner la tête du côté de la route.

C'était le pas d'un cheval, marchant
lentement, soulevant un nuage de pous-

TIN D 'ALGÉR IE
Excellent vin de table. S'adresser à

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

A vendre de la

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

sur Corcelles.

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

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre pour distraire
vingt à vingt-cinq qu ; ntaux de regain
bien conditionné. S'adresser à F.-G San-
doz, à Malvilliers.

Beau miel coulé du pays, garanti pur ,
à 1 fr . 30 le pot ,

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVEX

rue des Epancheurs n" 8.

Vin de Quinquina, P~ptone
de viande et lactophosphate de
chaux, supérieur au V n an Via!, à
3 fr. la bouteill p , à la

Pharmacie Fleischmann.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEENET

rue des Epancheurs 8.

OCCASION
Vélo système « Kangourou y est à

vendre; prix très avantageux. Avenue
du Crêt 14.

3VIODES
14, Avenue du Crêt, 14

Mme Dalex -Fricotté liquidera divers
articles de modes, tels que : fleurs , plumes,
rubans, dentelle?1, velours , voilettes, satin,
à des prix exceptionnellement bas.

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

•> Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR LA PRINCKSSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

L'usage voulan t que le mariage fut cé-
lébré à l'église dès trois heures du matin,
il était indispensable que le déjeuner qui
devait suivre la cérémonie fut préparé la
veille. Les convives devant être nom-
breux, il y avait fort à faire.

Generosa, rouge et animée, les bras et
les épaules BUS, mélangeait le sucre et la
farine et beurrait les moules avant d'en-
fourner les légères et savoureuses bocca
di dama, tandis que je tournais avec
beaucoup de zèle les tourtes de farine de
châtaigne à l'huile, dans lesquelles je
piquais soigneusement les graines de
pins et les feuilles de romarin. Mais je ne
tardai pas à me lasser de ce plaisir que
la chaleur étouffante transformait vite en
fatigue.

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

DERNIERES ILLUSIONS

841 Un joli appartement, com-
posé de trois chambres et dé-
pendances, jouissant d'une vue
étendue sur le lac et les Alpes ;
est à remettre pour l'époque
prochaine de St Jean, dans une
maison d'ordre, à l'entrée du
village d'Auvernier.

En cas de convenance, on
louerait aussi une belle grande
chambre à trois croisées, située
au soleil levant.

S'adresser au bureau du jour-
nal. .

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

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 dépendance*, exposé au soleil.
S'adr. même maison, second étage, devant.

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

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

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

Pour le 24 juin , Trésor 3, au 3m" étage,
petit logement de 2 chambres et cuisine.
Conviendrait à un petit ménage sans en-
fants. 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 Concert 4, Neuchâtel.

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 Al pes.
S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.

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

JIL LOUER
daus une jolie campagne, aux abords de
la ville, un logement de 2 ou 3 chambres
cuisine avec eau , dépendances et petit
jard in, pour deux dames ou ménage
tranquille. S'adr. « Villamont », Parcs 54.

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

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

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

\ lrtllPl* Pour ®t""'ean > un '°Se~
**¦ *"*M3J ment de 3 chambres, cui-
sine avec eau et dépendances. S'adresser
au magasin Prysi-Beauverd, rue de
l'Hôpital 16.

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, serait convena-
ble pour un bureau. S'adr . à Mme Borel-
Favarger, au 2me étage de la même maison.

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

Pour St-Jean, Grand'rue 4, au second
étage, devant , un logement de 2 grandes
chambres exposées au soleil , cuisine
avec eau, cave et galetas. S'adr. même
maison , 1er étage.

A VENDRE
un habillement complet , drap noir, à très
bas prix. Avenue du Crêt 14.

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.

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

Au magasin A. EIMRE
28, Rue du Seyon, 28

Thon , Sardines.
Saucissons.
Saucisses au foie .
Soupes Magg i.
Nouvel eovoi vin rouge A la boite.

BICYCLETTES etTRICYCLES
anglais

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

ATELIER DE RéPARATIONS : Temple-Neuf ,la.
— ACCESSOIRE S —

en très boo état , à vendre à un prix ex-
ceptionuellement avantageux. S'adresser
rue Pourtalès 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, Neuveville.

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'œufd frais étant limi-
tée) .

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
838 A louer , au centre de la ville , un

magasin qui va être remis à neuf.— A la
même adresse, une mansarde habitable .
S'adresser au bureau de la feuille.

A louer , pour St Jean , un logement
d'une chambre, cuisine et dépendances,
au 2me étage , Chavannes 12. S'adresser
Etude Clerc.

A louer pour St-Jean , à des personnes
soigneuses, un bel appartement de trois
pièces et dépendances. S'adresser Etude
Junier , notaire.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un tabouret de
piano et un dressoir pour salle à manger.
Ecrire poste restante A. B. Neuchâtel.

MAGASIN DE LAITERIE
6, POTEAUX, 6

Vient d'arriver :
Fromage gras de l'Emmenthal , à 1 fr.

la livre , maigre , 60 centimes la livre.
Beurre en mottes , pure crème, à

1 fr. 30 la livre; arrivage deux fois par
semaine. — Beurre en demi-livre , à
1 fr. 40 la livre.

Oeufs frais , à 85 centimes la douzaine-

CHAPELLERIE
** eoraiB^yiiMB

12, Rue de l'Hôpital, 12
Vient de recevoir un assortiment complet

de Chapeaux de soie et feutre, dernière
nouveauté ; Casquettes, Bérets et Bonnets
de voyage en tous genres.

- PRIZ TRÈS MODÉ RÉS -
Toutes les commandes , ainsi que les

réparations , seront exécutées avec le
plus grand soin et au p lus tôt.

A. VIEÏSriZUH.E
à la Vacherie, Terreaux 13 :

En gros et en détail comme d'habitude,
encore 1,000 pieds de bon fumier de
vache. — 2,000 fagots, perches pour
entrepreneurs , perches d'haricots et tu-
teurs.

Bon bois choisi pour boulangers. 30
toises bon fo} ard vert, à 56 fr. la toise,
rendue à domicile.

Bois en cercles, foyard à 90 centimes,
sapin à 70 centimes, chez

JEAN SUTTER
marchand de bois et voiturier . Tertre 10.

Caves EMOI BOVET
Mise en bouteilles sur lies

18SO
S'inscrire aux bureaux Faubourg de

l'Hôpital 6.— Téléphone —

| [13 PAPETERIE S I
| rU, MESSEILLER f
î 27 , Rue des Moulins , 27 S

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



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

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

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

Chambre garnie pour deux personnes.
Epicerie H. Genoud , Avenue du Crêt.
—570 Pour un monsieur rangé, belle

chambre à deux croisées, bien meublée ,
se chauffant. S'adresser rue de la Serre 1,
rez-de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES

836 On voudrait placer de suite, chez
un agriculteur, un garçon fort et robuste,
ayant fini ses classes. On désirerait une
bonne surveillance et on serait même
disposé à payer une petite pension.
S'adresser au bureau du jou rnal.

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 fille de chambre. S'adresser rue
Coulon 4, 1er étage.

842 Une fille de 25 ans, connaissant
bien la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné, possédant de bons certi-
ficats, cherche à se placer. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

Une jeune fille allemande , connaissant
bien les travaux d'un ménage, désire
trouver une place comme femme de
chambre dans une bonne famille de lan-
gue française, pour apprendre cette lan-
gue. S'adresser à M. Schlatter, Waag-
hausgasse 3, Berne. (B. 1460 )

Une Zuricoise cherche à se placer
comme aide de la ménagère, si possible
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser rue du Neubourg 19,3m* étage.

Une jeune Lucernoise, âgée de 17 ans,
¦désirant apprendre la langue française ,
cherche une place dans une honnête
famille pour s'occuper des travaux du
ménage ou dans un magasin. Il ne serait
point exigé de rétribution. S'adresser à
Mme Emile Haller , buffet de la gare,
Neuchâtel.

837 Une personne plus très jeune,
parlant parfaitement l'anglais, désire se
placer comme femme de chambre, bonne
de confiance ou garde-malade. Elle con-
naît et est adroite pour la couture. S'adr.
au bureau de la feuille.

m COCHER
expérimenté, sachant soigner un jardin
et muni d'excellents certificats, cherche
à se placer dans une bonne maison
bourgeoise. — S'adresser au bureau du
journal. 755

sière chaque fois que son sabot touchait
le sol.

Ce devait être un cheval de selle.
Aucun bruit de roue n'accompagnait le
grincement de sa gourmette lorsqu 'il
secouait sa tête d'un mouvement impa-
tient, cherchant vainement, sans doute, à
se débarrasser des mouches qui devaient
l'obséder.

Mais qui avait le courage de chevau-
cher en plein midi, sur cette route dévo-
rée de poussière et de chaleur ?

Le feuillage de mon cerisier était si
épais que je ne pus apercevoir ce cava-
lier qu'au moment où il entrait dans la
tache d'ombre portée sur la route d'une
éblouissante blancheur.

C'était un officier , revêtu du joli uni-
forme bleu à parements blancs qui donne
tant d'élégance à ceux qui le portent.

Il montait un beau cheval noir qui
s'éventait désespérément de la queue
pour défendre ses beaux flancs luisants
comme le satin contre la nuée d'insectes
ailés qui le poursuivaient en bourdonnant .
Il marchait au pas, livré apparemment à
son bon plaisir sur le choix de la route à
suivre.

(A suivre.)

OFFRE S & DEM ANDE S D EMPL OI
Un jeune homme de 15 à 16 ans pour-

rait être occupé à d fférents travaux au
comptoir de G. Borel-Huguenin.

Un jeune homme sortant d'un appren-
tissage de commerce trouverait une place
de comptable dans une des premières
maisons du pays. Adresse : A. C, poste
restante, Neuchâtel.

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

"R piYinntpnm;011 demande de8
JLiC'LUUlAtC'UJ. O remonteurs, pour

petites et grandes pièces, au comptoir
S. Pellaton, rue de l'Industrie. 

Une jeune fille de la Suisse allemande,
très recommandée, cherche à se placer
comme ouvrière chez une bonne tailleuse
de la ville, ou comme demoiselle de ma-
gasin. 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, ayant
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 français. 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'Hôpital 2, au
magasin.

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

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

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

AVIS
AUX

GOMMUNIERS_ DEJŒUGHATEL
Les communiers de Neuchâtel , domi-

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

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

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

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

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

Un étudiant t ôT
de latin, grec et français ; il se
chargerait aussi de seconder des écoliers
dans leurs devoirs. S'adresser rue du
Trésor 9, 3me étage.

Le docteur A. von INS, à Berne
médecin de l'Hôpital extérieur, spécialiste pour les maladies de
la peau, demeure, a partir du 1" mars, rue de l'Hôpital n° 40.

Consultations de 1 à 2 '/ 2 heures. (H. 1167 Y.)

4Rk Pour trois jours seulement ! ^̂ k

GRAND MUSÉE ANATOMI QUE ET ARTISTI QUE
de PH. LEILICH

t 

contenant 1500 sujets , qui surpassent tout ce qui a été vu dans ce
genre jusqu 'à os jour. • .

TOUT NOUVEAU!  TOUT NOUVEA U !
Le professeur R. Koch, de Berlin , et les bacilles de la

tuberculose.
La trachéotomie, l'ouverture artificielle de la trachée-artère.
ALMéB, chanteuse égyptienne, grand chef-d'œuvre mécanique.
Léo de Caprivi, successeur de Bismarck .
Les derniers moments de la reine Cléopâtre , etc., etc.,

PRIX D'ENTRÉE : 50 cent. — Cabinet réservé : 25 centimes.
Catalogues français, allemand, italien, 25 c.

_Jij L'entrée n'est permise qu'aux personnes adultes.

OUVERTURE SAMEDI 28 MARS

ÎBB Dongola, Osino, Uge- "O
jeja, succès de la saison pour ro- |

bes, pure laine, double largeur à 2 Fr. 45
par mètre, franco à domicile en tout mé-
trage. — Echantillons franco par retour.
— Jelmoli & Ce, à Zurich, dépôt de
fabrique.

1

N.B. — Grand choix de Lainages Nou- _
veau tès en tout genre, noir et couleur. — I
m Gravures correspondantes , gratis. HIO

*\ Les personnes sujettes aux affec-
tions catarrhales se préservent très faci-
lement des refroidissements en prenant
pendant les mauvais temps une Pastille
dans la bouche. Parmi les nombreuses
Pastilles offertes tous les jours au public,
celles de la source « Kaiser -Friedrich -
Quelle », reconnue pour être la plus riche
en lithine sodique de toute l'Allemagne,
occupent incontestablement le Prem

^
r

ran/ On les vend dans toutes les pnar-
macTes, d

n
roguerieS, etc - Dtortt en gros

pour la Suisse : J.-J. MûUer, Ulara -
strasse 15. Bâle.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour St-Jean, un
grand appartement de 8 à 10 pièces ou
deux logements sur le môme palier. S'a-
dresser sous chiffre G. S. 840, au bureau
de la feuille.

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

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

ON DEMANDE
un domestique vigneron chez Alphonse
Monnard , Suchiez 7.

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

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

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

DEMA NDE S DE DOMESTI QU ES
On cherche, pour de suite, plusieurs

bonnes filles de ménage, bien recomman-
dées. S'adresser au Bureau de placement
de Mme Wendler, rue de l'Hôp ital 5.

839 On demande, pour le 1er avril ,
dans un village du vignoble, une fille
active et robuste, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. au bureau de la feuille
d'avis.

Mme Pattus, hôtel-pension , à Saint-
Aubin , demande, pour le 1" avril , une
fille de chambre.

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

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
fillo pour aider au ménage pendan t quel-
ques heures dans la matinée. S'adr. rue
de l'Ancien Hôtel de Ville 2, au 2m*.

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.

On 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.

APPRENTISSAGES

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

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

815 U n bon hort iculteur de Lausanne
demande, pour de suite, un jeune apprenti
fort et robuste. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS
La Commission générale de la

Société neuchâteloise des Missions
se réunira, D. V., le mercredi 13 mai, à
2 '/« heures, dans le Bâtiment des Salles
de Conférences, Salle Moyenne.

L'assemblée générale aura lieu le même
jou r, à 7 '/a heures précises du soir, dans
la Grande Salle.

Prière de remettre les dons pour les
Missions avant le 30 avril, à M. Charles
de Coulon, caissier de la Société.

La Société de boulangerie de
Dombresson met au concours la cons-
truction d'un four de boulangerie. Les
entrepreneurs peuvent prendre connais-
sance des conditions et envoyer leurs
soumissions jusqu'au 10 avril prochain ,
chez le secrétaire-caissier de la Société,
le citoyen C. Sandoz.

Mlu' GODET ont repris le

MAGASIN DE MUSIQUE
de Mu° GALLOT

2, rue Purry, S

SILOS DE COIFFURE
Le soussigné annonce à sa bonne

clientèle et au public en général,
que son magasin sera fermé, à partir de
Pâques, tous les dimanches dès 10 heures.

Par la même occasion , il se recom-
mande pour tout ce qui concerne les ouvra-
ges en cheveux.

Service prompt et soigné.

J. KELLER, coiffeur,
sous l'Hôte l du Lac.

JARDINIER
OH. WANNER

entreprend tous les travaux concernant
son métier.

10, CASSARDES, 10

ÉCOLE
DB

dessin professionnel et le moielap
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.

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

LE COMITÉ.

EGLISE JN4TK WALE
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 jeunes
garçons, par M. le pasteur Morel, aux
jeunes filles , par M. le pasteur Pétavel.

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 15 ans,

qui devrait fréquenter une école secon-
daire, en échange d'un autre garçon du
même âge. Offres sous Hc 972, à l'Agence
de publicité Haasenstein & Vogler , à Bâle.

822 Dans une famille de la ville, on
prendrait un jeune homme pour la cham-
bre et la pension et aussi quel ques jeunes
gens pour le dîner. S'adr. au bureau du
journal.

PLACEMENT AVANTAGEUX
On demande à emprunter la somme de

DIX MILLE francs sur une obliga-
tion hypothécaire du capital de VINGT-
UN MILLE franc». Intérêt 5°/ 1 l'an.
Amortissement le 5 •/„. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera. 820

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

rale, le dividende de l'année 1890 est
payable dès aujourd'hui contre remise du
coupon n* 6, à la caisse de MM. Pèrrot <fe C*.

PENSION
Une très honnête famille de Bàle 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 FUtsM , annonces, Bâle. 

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.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOREL , à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIAL!!, 25 mars 1891

Prix fait Demandé Ufîen

Banque Commerciale . . — 577, 50 —
Banque du L o c l e . . . .  — 630 —
Crédit foncier neuchâtelois — 595 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 416
Fabr. de ciment St-Sulpice — 517, 50 —
Grande Brasserie. . . .  — 450 500
Papeterie de Serrières . . 130 115 —
Câbl. élec, Cortaillod , priv. — 490 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Hôtel de Chaumont . . . _ — 110
Franco-Suisse obi., î '/i 'Vo — 448,25 —
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 100 —

» » 4 «/, ¦/« — 101 —
Banque Cantonale 8 '/, % — — —
Corn, de Neuchâtel 4 '/«7o — 100,50 —

» » 4 % . — 100 —
» » »'/ ,%. -' - 97

L cle-Ch.-de-Fonds4° 0 — 100 —
* '/.% - l0°.50 -Locle s »/, o/o _ _ loo

Lots municipaux . euchât. — 19,50 —
Ciment de Si-Sulpice S '/„ — 100 —
Grand» nrasserie i '/, 'U. — — 100
Papeterie de Serrières 4 °/„ — — 580
Funicul. Ecluse Plan i '/, - — 500
Soc. technique s/500 fr. a % — — 470

> » s 275fr . ï% — — 300
Crédit foncier 4 »/, % • • — — —
Taux d'esc. Banq. Cantonale — 3 '/,% —» • Bq'ConiniTCia 1' — 3 '/,*'o —

Revue de famille. — 8, Hue de
la Ghaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
15 mars 1891 :
M. Jules Simon, de l'Académie française:

Thérèse. — M. Victor Fournel : Les Tem-
pliers Joannites. — M. Léon de Tinseau :
Plus fort que la haine (suite). — M. Paul
Rouaix : L'art gothique. - M. Charles
Benoist : Causerie littéraire. — M. Henri
Fouqnier : Chronique. — M. Louis Sin-
cère : Revue financière.

Sages conseils.
Mère , apprends à tes fils les soins de la toilette .
Sans rien exagérer, rends ta fille coquette ;
Et prouve à tes enfants que le subtil Congo
Doit distinguer toujours le monde comme il faut.

Léonie X., de Berne, à Victor Vaissier.
kg. dép. : Fray & Saunier, »5, rue Tupin, LYON .

CONCOURS
Ensuite du décès du titulaire actuel,

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

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

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

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, Neuchâtel.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Plusieurs journaux ont accusé un mem-

bre du gouvernement prussien d'avoii
détourné à son profit une somme impor-
tante prise sur les fonds guel es, soit sur
la fortune du roi de Hanovre, arbitraire-
ment confisquée par la Prusse en 1866.
Ce ministre ne serait autre que M. de
Bœtticher.

La Gazette nationale publie des ren-
seignements, qu 'elle dit authentiques, sur
l'origine des bruits qui avaient couru re-
lativement à la part que le ministre
Bœtticher aurait prise à ce détourne-
ment du fonds guelfe.

Suivant le jo urnal berlinois, des em-
barras financiers de son beau-père
avaient déterminé le ministre, il y a six
ans, à se mettre en campagne pour sau-
ver l'honneur de son parent. Il avait
réussi, ayant déterminé plusieurs amis à
offrir à son beau-père un emprunt se
montant à 350,v00 marcks. Mais, sen-
tant que sa position était devenue déli-
cate, il aurait initié le prince Bismarck
et l'empereur Guillaume Ier à ce qui
s'était passé et il leur aurait offert sa
démission. La démission fut refusée, et
quelque temps après L'empereur aurait
fait porter à M. de Bœtticher la somme
nécessaire pour désiutéresser les créan-
ciers de son beau-père. M. de Bœtticher
avait vu dans cette offre non une avance,
mais un don gracieux du souverain et,
en conséquence, il n'aurait jama is songé
à restituer la somme. Personne, pas mê-
me M. de Bismarck, ne l'avait prévenu
que la somme eût été prélevée sur le
fonds guelfe.

Cette affaire suscite une vive polémi-
que.

Les journaux progressistes en tête
blâment le procédé qui a disposé d'une
somme aussi importante en faveur des
intérêts particuliers d'un ministre. La
Gazette de Voss dit que ce fait rappelle
plus les usages d'un pays d'Orient que
d'un Etat constitutionnel. La Gazette
libérale de M. Richter demande si l'on
ne pourrait pas rendre M. de Bismarck
civilement responsable, et l'obliger à res-
tituer les 350,000 marcs au fonds d'où
ils ont été distraits. Enfin, on raconte
que toutes les pièces ayant trait à cette
affaire ont été brûlées.

L'empereur partira le 30 mars pour
Lubeck.

Le Courrier de la Bourse annonce que
les perquisitions opérées par la police de
la capitale ont amené l'arrestation du
peintre socialiste Bœhr , chez lequel on a
trouvé des pamphlets invitant le peuple
à la révolution.

Le voyage circulaire des chefs du
parti socialiste, MM. Auer et Singer , dans
les districts houillers de la Westphalie a
été interrompu en raison de l'accueil hos-
tile qui leur a été fait un peu partout, les
mineurs leur ayant carrément déclaré
qu'ils entendaient diriger eux-mêmes
leurs affaires.

Italie
On annonce l'échec de la mission An-

tonelli auprès de Ménélik , souverain de
l'Abyssinie. Le comte Antonelli était
chargé de s'entendre avec Ménélik au
sujet de l'interprétation du traité italo-
éthiopien. Or non seulement Ménélik n'a
pas admis les vues de l'Italie, mais en-
core il aurait fort mal reçu le comte An-
tonelli qui a dû revenir en toute hâte à
la côte, abandonnant biens et argent.

Dans les sphères gouvernementales,
on est très préoccupé de l'échec de la
mission Antonelli qui avait deux ques-
tions à traiter avec Ménélik : celle de la
frontière occupée actuellement jusqu'au
Mareb et celle du protectorat. Le comte
Antonelli céda sur le premier point, es-
pérant que Ménélik accepterait plus faci-
lement la clause du protectorat ; mais il
trouva, au contraire, le négus résolu-
ment décidé à ne pas admettre l'article
17 de la convention. Il déclara énergique-
ment à l'envoyé d'Italie qu 'il entendail
être seul souverain en Abyssinie et qu'il
ne voulait pas être, même nominalement,
le sujet de l'Italie.

Pour savoir au juste ce qui s'est passé,
il faut attendre l'arrivée d'Antonelli à
Massaouah, d'où il enverra un rapport
télégraphique.

L'attitude de Ménélik fait craindre
qu'il ne payera pas, au 1" juillet , la pre-
mière annuité de l'emprunt de 4 millions
contracté avec la Banque nationale, avec
garantie, au gouvernement. On se de-
mande déjà si, dans ce cas, le gouverne-
ment voudra prendre l'administration des
douanes du Harrar, comme la convention
avec Ménélik l'autorise.

On a remarqué la délicatesse du mi-
nistère qui, bien que connaissant, avant

le vote de samedi, l'insuccès de la mis-
sion Antonelli, l'a tenu caché pour ne
pas avoir l'air de chercher un triomphe
facile en écrasant M. Crispi.

Afrique orientale
Suivant une dépêche de Zanzibar, M

Mackenzie, directeur de la Compagnie
anglaise de l'Afrique orientale , aurai!
conclu avec les principau x chefs du sul-
tanat de Vitou un traité en vertu duquel
l'administration du pays devra être re-
mise entre les mains des employés de la
compagnie. Dans ce même traité esl
stipulée l'abolition de l'esclavage, maie
les indigènes qui emploient dans leurs
plantations des esclaves dont ils ont bona
f ide la propriété actuelle, pourront les
garder à leur service pondant cinq années
encore, c'est-à-dire jusqu'en 1896.

L'agence Stefani annonce que M. Di
Rudini et lord Dufierin ont signé mardi
un protocole établissant dans l'Afrique
orientale la démarcation des zones d'in-
fluence de l'Italie et de l'Angleterre. La
ligne convenue remonte le thalweg du
Juba depuis son embouchure jusqu'au
sixième degré de latitude Nord , suit en-
suite le sixième parallèle jusqu 'au trente-
cinquième degré de longitude Est de
Greenwich, enfin suit le trente-cinquième
méridien jusqu 'au Nil bleu. L'Ethiop ie,
avec le Kaffa et ses autres dépendances,
reste ainsi du côté du midi dans la zone
d'influence de l'Italie. Quant à la station
de Eismayu, il a été convenu que les
bujets et protégés italiens y jou iraient
d'une parité absolue de traitement avec
les Anglais.

Chili
Une dépêche privée annonce qu 'Anto-

fagasta est au pouvoir des insurgés. Une
partie de la garnison s'était, du reste,
déclarée pour eux. Les troupes du gou-
vernement sont poursuivies dans la direc-
tion de Calama.

De son côté, la légation du Chili à
Paris a fait publier la note suivante qui,
sans nier la défaite, présente l'événement
sous un autre aspect :

Les forces du gouvernement se sont
repliées sur Calama en bon ordre, em-
portant avec elles tout le matériel de
guerre et des provisions abondantes. De
là elles menacent Iquique et Antofagasta.

Un télégramme de New-York annonce
que le gouvernement des Etats-Unis a
décidé d'envoyer immédiatement dans
les eaux du Chili encore deux navires de
guerre, le Charleston et le San-Francisco.
L'escadre américaine, ainsi complétée,
sera placée sous les ordres de l'amiral
Brown.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le roi Humbert a décidé que la
pension annuelle de 100,000 fr. qu'il ser-
vait au prince Napoléon serait attribuée
à la princesse Clotilde.

— Lundi l'impératrice d'Autriche est
arrivée à l'improviste à Athènes, avec
une suite de seize personnes.

— On annonce la mort , à Mulhouse ,
de M. Frédéric Zuber père, un des doyens
de l'industrie alsacienne.

Né en 1803, M. Zuber s'était associé,
en 1825, à la maison J. Zuber et C", fa-
brique de papiers peints à Rixheim ; en
1851, il eutra , en qualité d'associé, dans
la papeterie Zuber-Rieder et C", de l'île
Napoléon. Il fut longtemps censeur du
comptoir de la Banque de France et juge
au tribunal de commerce de Mulhouse.
Il prit une part active à la fondation
d'importantes œuvres de charité et d'uti-
lité publique, parmi lesquelles il faut ci-
ter en première ligne la Société des cités
ouvrières , l'hospice de Rixheim, etc. L'a-
sile des aveugles d'illzach le comptait
également parmi ses bienfaiteurs. Il
ivait contribué aussi au développement
3t à la prospérité de la Société indus-
n ielle de Mulhouse.

— Les perquisitions faites dans les Ro-
magnes (Italie), chez les membres de la
fédération socialiste anarchiste, ont ame-
né la découverte de papiers indiquant
que la jou rnée du 1er mai doit être, sur
plusieurs points de l'Italie, de la France,
de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Au-
triche, marquée par des tentatives révo-
lutionnaires.

- A Valladolid (Espagne), la question
ouvrière prend un caractère grave. Des
groupes ont parcouru les fabriques et les
ateliers, et fait cesser le travail. De vio-
lentes manifestations ont eu lieu dans les
rues. Les grévistes ont lancé des pierres
contre la maison du maire. La police a
rétabli l'ordre.

— Des avis de Figuig, en Algérie, di-
sent que quatre indigènes montés sur des

méharis, venant du Gourara , rapportent
avoir marché continuellement pendant
cent vingt kilomètres dans des sauterel-
les de l'espèce dite du pèlerin. Ces sau-
terelles proviendraient du Sahel, pays
situé à trente jours de marche au sud-
ouest de l'oasis de Tafilet. On n'en a ja-
mais vu une telle quantité.

— M. Hardenstein , rédacteur du jour-
nal hebdomadaire publié à Vicksburg
(Etats-Unis), a été tué d'un coup de pis-
tolet par M. Cashman , rédacteur de \'E-
vening Post, dans une querelle au sujet
du lynchage de la Nouvelle-Orléans.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtelois. — Par analogie à
ce qui se passe dans différentes autres
Compagnies de chemins de fer, la Direc-
tion du Jura-Neuchâtelois a décidé de
reconnaître comme fériés, pour le trans-
port des voyageurs, non seulement les
jours de l'An, du Vendredi - Saint, de
l'Ascension et de Noël , mais encore le
lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte.
— En conséquence, les gares de la ligne
pourront délivrer aussi ces deux derniers
jours des billets de dimanche en Service
intérieur.

Par contre, et à moins d'avis contraire,
la circulation des trains de marchandises
ne devra pas être interrompue les six
jours fériés précités.

FLEURIER . — Le citoyen Margot , Au-
guste, est nommé aux fonctions d'officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Fleurier, et le citoyen Grandjean , Ulma,
aux fonctions de substitut.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le lieutenant-colonel
Weber est appelé par le chef du Dépar-
tement militaire fédéral à travailler avec
lui aux questions spéciales, telles que
fortification des Alpes, création des corps
d'armée, centralisation militaire. M. Ro-
bert Weber, de Wollishofen (Zurich)
ingénieur, a servi dans l'artillerie de
position et a pris une part importante à
l'élaboration des plans de fortification du
Gothard. Il appartient à l'état-major
général , où sa compétence est fort appré-
ciée.

Brevets d'invention. — Le Bureau fédé-
ral de la propriété intellectuelle a reçu
pendant l'année IS90, 1,394 demandes
de patentes, 31 ont été retirées et 28
relusées.

Les patentes et brevets accordés figu-
rant au rapport de gestion se répartissent
comme suit par pays: Suisse 406 = 36%,
étranger 726 = 64 °/0, soit Allemagne
331, France 145, Autriche-Hongrie 48,
Angleterre 75, Etats-Unis d'Amérique
33, Belgique 14, Italie 23, Danemark 1,
Espagne 5, Suède et Norvège 6, Russie
10, Pérou 1, Roumanie 4.

Mouvemen t socialiste. — Les garçons
jardiniers de Bâle ont eu une assemblée
plénière. Ils réclament un salaire quoti-
dien de 4 francs.

L'assemblée des délégués du Grutli
bernois a décidé à l'unanimité de deman-
der l'inscription du droit au travail dans
la Constitution fédérale et d'adresser une
pétition monstre aux Chambres à ce
sujet. Elle a décidé qu 'il y aurait chô-
mage le 1" mai .

BERNE . — Les délégués des diverses
sections du Grutli du canton de Berne,
réunis dimanche à Thoune, ont entendu
M. Steck, journaliste, leur lire uu mé-
moire sur le « droit au travail >. L'as-
semblée a voté une résolution procla-
mant le droit du citoyen à un travai l suf-
fisamment salarié et l'insertion de la ga-
rantie de ce droit dans la constitution fé-
dérale. Le comité a reçu l'ordre et les
crédits nécessaires pour provoquer sur
cette question un pétitionnement popu-
laire dans toute la Suisse et s'entendre à
cet effet avec les autres sociétés ou-
vrières.

L'assemblée a volé en outre une réso-
lution demandant la journée de travail
de neuf heures dans tous les ateliers de
la Confédération.

FRIBOURG . — Le cardinal Mermillod
vient d'adresser au clergé du diocèse de
Fribourg une lettre pour lui donner com-
munication d'un bref du pape, en date du
30 janvier, qui le décharge de l'adminis-
tration du diocèse.

Il adresse ensuite ses adieux aux prê-
tres et aux catholiques du canton de
Fribourg, puis des autres cantons, de
cette Eglise « à laquelle l'attachaient tant
de liens et à laquelle il regardait son
existence rivée à la vie et à la mort >.

Il recommando enfin à ses ex diocé-
sains de porter leur amour et leur fidélité
sur M. Deruaz, son successeur, c l'élu
providentiel de Léon XIII, l'ami et le
confident des évêques Mgr. Marilley et
Mgr. Cosandey > .

ZURICH . — Les assemblées communa-
les de Hottingen et de Hirslanden ont
adopté à une grande majorité un projet
d'établissement de tramway s sur leur
territoire, pour continuer le réseau des
tramways de la ville de Zurich.

VAUD. — Le Conseil communal de
Cossonay a décidé à l'unanimité, dans
sa séance du 14, la construction d'un che-
min de fer funiculaire entre la ville et la
gare. L'eau servirait de force motrice.

VAUD . — Un incendie, qui a éclaté
vendredi à une heure du matin, a consu-
mé deux bâtiments de la colonie d'Orbe.
Ces deux bâtiments, dont l'un étai t neuf ,
servaient de magasins, d'ateliers de cor-
donnerie et de tailleurs, d'écuries à che-
vaux, d'étables à porcs et à moutons et
contenaient une assez grande quantité de

marchandises et d'approvisionnements.
Tous les vêtements des colons ont été
brûlés. Le bétail a été sauvé, à l'excep-
tion d'une dizaine de porcs et d'autant
de moutons. Quant aux bâtiments d'ha-
bitation , ils n'ont pu être préservés qu 'à
grand'peine et que grâce à l'aide de huit
colons, des gendarmes et de la petite
pompe de la colonie. Les autres colons
étaient au chantier de Mathod occupée
aux travaux du Mujon. Les dommages
sont importants.

Un colon nommé Bonzon , évadé de-
puis trois jours, a été arrêté à Orbe mê-
me. U a avoué avoir mis le feu par ven-
geance.

CHRONIQUE LOCALE

Faute de place , nous renvoyons au
prochain numéro divers articles et com-
munications.

Nous apprenons que MM. J. Jacot-
Guillarmod , à Sl-Blaise, et R. Verdan, à
Boudry , ont passé avec succès leur exa-
men propédeutique à l'Université de
Lausanne.

(Communiqué)

G R A N D  CONSEIL,

Séance du 25 mars.
Il est donné lecture :
D'une pétition contre la concurrence

industrielle du pénitencier ;
D'un rapport du Conseil d'Etat sur la

demande en grâce de Forster ;
Du rapport de la commission sur le

proj et de décret concernant la lutte contre
le phy lloxéra.

Ce dernier projet est adopté après une
courte discussion .

Tramway Neuchâtel-Saint-Bloise.— Le
projet de décret concernant la subvention
de l'Etat est pris en considération et ren-
voyé à une commission de sept membres.

On renvoyé à une commission de neuf
membres la création d'un hospice cantonal
d'incurables.

Demande d'une concession de force
motrice de la Noiraigue, par M. Ritter,
ingénieur. La prise en considération est
votée ainsi que le renvoi au Conseil d'Etat
pour rapport.

Deux recours en grâce sont accordés ,
conformément au rapport de la commis-
sion des pétitions et l'on passe à l'ordre
du jour sur la nouvelle réduction de peine
sollicitée en faveur de Forster.

Renvoi à une commission de cinq
membres de la proposition Renaud et co-
signataires sur la question des coupons
commerciaux.

Enfin arrive la motion concernant la
défense d'office et gratuite devant le j ury
correctionnel et l'interdiction de la barre
aux personnes n'appartenant pas au bar-
reau. La motion , développée et défendue
par M. A. Duvanel, est prise en considé-
ration et renvoy ée au Conseil d'Etat.

La session est close.

Paris, 25 mars.
Une dépêche annonce qu 'un raz de

marée a détruit la résidence française de
Majunga, à Madagascar.

Cannes, 25 mars.
Le cuirassé roumain Elisabeta, mouillé

dans le golfe de Juan, est arrivé dans la
rade de Cannes à, l'occasion de la pré-
sence de la reine d'Angleterre.

Paris, 25 mars.
On dément le bruit d'après lequel le

duc d'Orléans serait revenu récemment à
Paris sous un déguisement.

Le Conseil des ministres examinera la
question de savoir si le prince Louis
Napoléon doit être expulsé comme héri-
tier du chef d'une famille ayant régné en
France.

Paris, 25 mars.
Lord Salisbury est arrivé hier à Paris.

Il rendra visite aujourd'hui à M. Ribot.
Le XlX m° Siècle dit que les archevêques

de Tours et de Bordeaux seront promus
cardinaux.

Madrid, 25 mars.
Le congrès ouvrier a voté hier, dans

sa seconde séance, la grève générale
comme moyen d'obtenir la journée de
huit heures de travail.

New-York, 25 mars.
Une terrible collision a eu lieu la nuit

dernière sur la ligne des chemins de fer
de Chicago nord-ouest, près de Racine
(Wisconsin), entre un train de marchan-
dises et un train de voyageurs. La plu-
part des wagons out été renversés et bri-
sés et ont brûlé. Le chauffeur a été tué et
treize voyageurs blessés, dont deux
grièvement.

Situation générale du t ;  mp*i
(Observatoire de Paris)

25 mars.
Le baromètre reste bas dans les plai-

nes de la Russie et au sud-est du conti-
nent ; il continue à monter au sud-ouest
et une aire supérieure à 765 mm. couvi »
l'Espagne, le sud de la France et l'Al gérie.
Le vent souffle de l'ouest sur les côtes de
l'Océan ; il tend à prendre de la force
sur la Manche où des mauvais temps
prochains sont à craindre. De faibles
p luies sout tombées sur les Iles Britan-
niques et la France, ainsi qu 'au centre de
l'Europe.

La température monte presque partout.
En France, nous entrons dans un ré-

gime pluvieux et assez doux.

DERNIÈRES NOUVELLES

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur AUGUSTE ISOZ,
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu aujourd'hui, jeudi, à 1 heure.

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

CULTES DU VE N DREDI -SA INT
EGLISE NATIONALE

Jeudi 26 mars .
S h. Service de préparation à la communion au

Temple du Bas.
Vendredi Î7 mars.

10 b. m. Culte avec communion au Temple
«lu Bas.

3 h. soir . Service d'actions de grâces au Temple
du Bas.

i h. soir. Prière du Vendredi-Saint au Temple
du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Karfreitag.

9 Uhr. Scblosskircbe : Predigt-Gottesdienst.
S Uhr. Schlosskirche : Predi gt-Gottesdienst mit

Confirmation.
Vormittags 8 \\ï Uhr, Gottesdienst in Colombier.

Abenauinblfeler.
Nachmittags i » \% Uhr, Gottesdienst in St-Bla se.

Abendmablfeier.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
10 1|2 h. matin. Culte avec communion à la

Collégiale.
S h. soir. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
7 h. soir. Culte liturg ique avec chant (Psautier),

au Temple du Bas.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 3(4 h. du matin. Culte.

Les membres du Ciratll romand,
de Neuchâtel-Serrières, sont informés du
décès de

Monsieur AUGUSTE ISOZ,
leur collègue, et sont priés de lui rendre
les derniers devoirs, aujourd'hui, jeudi, à
1 heure.

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

AVIS AUX ABONNÉS
WW Les personnes dont l'abonnement

gxpire le 31 mars, sont priées de le renou -
veler. Tous les bureaux 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 montant des abonnements non
encore réglés.


