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Du 28. Neige en gros flocons jusqu'à
8 l/ i heures du matin , et pluie intermittente
mêlée de neige fine dès 6 h. 45 du soir.

Du £9. Brouillard en bas Chaumont. Neige
intermittente mêlée de pluie tout le jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Des 28 et 29. Nei ge intermittente tout le
jour.

NIVEAU DIT I.AC :

Du 30 mars (7 heures du m.) : 429 m. 040
Du 3t » » .  429 m. 040

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de lisons
à NEUCHATEL

Le jeudi 2 avril 1891, à 3 h.
après midi, à l'Hôtel-de Ville de Neu-
châtel , salle de la Justice de paix,
au deuxième étage, le syndic de la suc-
cession béoifioiaire de feu Charles-
Henri Maret, notaire , exposera en
vente par voie d'enchères publiques les
deux maisons que le défunt possédait à
Neuchâtel , quartier de Vieux-Châ-
tel, savoir :

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

Les deux bâtiments sont assurés en-
semble pour fr. 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.

IL La maison portant le n° 15
du quartier, avec le bûcher situé vis-à-
vis, au Nord de la rue. Ces deux bâti-
ments sont assurés ensemble pour
fr. 52,000. 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 paî t indivise de la rue de
Vieux-Châtel . 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 tranqu ille 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 Neuchâlel.

FOUR SOMMELIERS
A vendre d'occasion 3 fracs peu usa-

gés. S'adre?. chez M. Widmer, tailleur,
rue du Coq d'Inde 24.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre trois wagons fumier de va-
ches, très bien conditionné, à un prix
avantageux. Adresser les demandes case
postale N" 3999, Neuchâtel.

AUX SRÀHDSM4 QASIMS ïiES QUATRE SâlSOHS

Jacques ULLMANN
18, rue du Seyon ]̂ E"CJCJHil.TrJEI  ̂ Grand'rue 9

SAISON DU PRINTEMPS ET D ÉTÉ
Mise en vente de quelques occasions hors ligne.

TT"\r T f ^ n ^  de Lainage pour robes, largeur 100 cm., va-
\Jl\ LJ \J L lant fr . 1.80 à fr. 1.3O le mètre.

M\3 M?lUi vilL!̂ Indiennes bon teint , largeur 75 cm. . à fr. 0.35 le mètre.

Ç tf l  13¥p,/^l?C Cotonne de Vichy, garantie grand teint,
UU JT 1.EJIJ.EJ C> iargeur 100 cm., valant fr. 1.15 . . à fr. 0.90 le mètre.

TTIVF' P /t TfcTTF' CretonDe fine i imprimée, de Mul-
*-'¦*¦ » -"J X ixJLI. î IEJ house , pour chemises et fourres de

duvets, largeur 80 cm., valant fr, 1.— . . . à fr. 0.55 le mètre.

Avis aux dames soucieuses de leurs intérêts.
Les étoffes pour robes de l'année dernière seront cédées avec un rabais extra.
(Le client se rendra oon>j. te de l'importance du rabais par l'ancien et le nou-

veau prix marqués en chiffres connus).
Jerseys noirs, très épais et pure laine, en toute taille, depuis fr. 5.— à fr. 15.—

Grand choix de Confections pour Daines au 1er étage.
Visites, Manteaux , Imperméables et .Jaquettes.

GROS SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX DéTAIL
Assortiment au grand comp let de Toiles pour draps, Nappages, Serviettes, Linges

de toilette , Essuie-mains, Bazins , Piqués blancs, Mousseline, Guipure pour rideaux, etc.
Mouchoirs fil  blanc et en coton.

OA T)T l7iri l7C Toiles écrues, pour draps de lit,
A\J ri lh\j lh& largeur 180 cm. . . . depuis fr . 0.95 le mètre.
KA DIT?PITC Shirting, sans apprêt , largeur
OU rl£j \j f hO 80 cm depuis fr. 0.40 le mètre.
K £ \  "DlTrfïT C Toiles écrues pour chemises,
OU Jr IEJ LIEJ CJ depuis fr. 0.35, 0.50 et 0.60 etc., le mètre.
OZ\ t> |Tr r, i|j1C impressions d'Alsace, pour fourres de duvets, dessins

COUVERTURES DE LAINE — TAPIS DE LIT

PLUMES & DUVETS — CRINS & LAINE

iim iiiMT
La réception des déclarations , dûment

remp lies et signées aura lieu , pour les
contribuables domiciliés dans le ressort
communal de Neuchâtel-Serrieres , les

2, 3 et 4 avril 1891
de 8 heures du matin à midi et de 2 à
4 heu; es du soir , à l'Hôtel - de - Ville,
2me étage, ancienne Salle du Conseil
général.

Les personnes qui ne réclament pas de
récépissés pourront , pendant ces trois
jo urs et aux mêmes heure? , déposer leurs
déclarations dans une boîte, placée à cet
effet sous le péristy le de l'Hôtel-de-Ville.

Les contribuables ont la faculté de re-
mettre leurs déclarations avant les jours
sus-indiqués à la Pi éfecture; ceux qui
n'auraient pas reçu le formu-
laire de déclaration peuvent le
réclamer à la Préfecture dès au-
jourd'hui, ou auprès du Comité,
siégeant au 2m" étage de l'Hôtel-
de-Ville, pendant les jours et
heures indiqués ci-dessus.

Neuchâtel , le 26 mars 1891.

Le Comité ûe l'Impôt direct.

VENTE D'IMMEUBLES
à GORGIER

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

Cadastre de Gorgier.
Articles
3142. En Râlin , vigne de 279 m*) f l 819
2363. > » » » 95 > > * • > • , ..
2370. » » » » 267 » ) ouvr-)
3144. A Moulin , vigne de 1080 m2 (3,066

ouvriers )
3145. Aux Plantées, vigne do 248 m2

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

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

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

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

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

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

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

(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.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassements,
maçonneries, etc , pour la construction
d'une nouvelle route entre la plate forme
de la gare et le quartier de Gibraltar.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions , au
bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal, d'ici au 10 avril prochain, jour
où les soumissions devront être remises
avant midi.

Neuchâtel, le 30 mars 1891.
Direction des Travaux publics.

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 publi ques , à
la maison de Commune, à Sau-
ges, len immeubles suivants dépendant
de cette succession , savoir :

Cadastre de Sauges.
Article 451. En Savoret, vigne

de 1973 mènes carrés (5.601 ouvriers).
Article 452. Au Prellet, vigue

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

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

482 mètres carrés (t 368 ouvrier).
Pour visiter les immeubles , s'adresser

à MM. Heuri Banderet et Charles Colomb-
Nicoud , à Sai/ges.

ANNONCES DE VENTE

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

Economie , Rapidité , Pureté garantie.
Potages printanier s . — Tapioca. — Ju-

lienne. — Pois. — Lentilles. — Riz. —
Parmentier. — Saint-Germain. — Hari-
cots. — Riz Creey.
Chez Alfred Z8MMERMA5X,

épicerie et droguerie, Neuchâtel.

SA I SNT - BLAISE
Je préviens le publie de St-Blaise et

des environs que j 'ai installé un dépôt
de graines potagères et de fleurs, chez
M Bertschinger, sallier.

Je me recommande à la bienveillance
du public.

J.-À. DESCOMBES , jardinier-négociant ,
à PONTS MARTEL

Cormondrèche
Je préviens le public de Cormondrèche

que j 'ai établi un dép ôt de graines pota-
gères et de fleurs, chez M. Robert-Nicoud ,
Consommation.

Je me recommande à la bienveillance
du public.

J.-À. DESCOMBES , jardinier-négociant ,
à, PONTS-MARTEL."Cira EDMOND BOVET

Mise en bouteilles sur lies
1890

S'inscrire aux bureaux Faubourg de
l'Hôpital 6.

— Téléphone —

BOREAUX : 3, Temple-MU
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
cans le numéro du lendemain.

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrait du rucher de

M. J. Carbonnier.
Bocaux de 1 k i l o . . .  Fr. 2 50
Bidons de 5 kilos. . . » 10 —

V M u U n t  gnum bonum, à 8 fr.
les 100 kilos. S'adres. à Albert Bonhôte,
à Peseux.

A vendre un bon potager avec acces-
soires. Trésor 11, 2me étage.

A vendre une malle de dame, au ma-
gasin de parfumerie R. Hediger, Place
du Port.

{ mt DES FAMILLES j
J (A. HUNZIKER) |
J M O  XJ JL. XJ •
9 et prêt pour •
0 la consommation, le demi kilo •
% à 1 Fr. 40. g
% Mélange supérieur de santé §
S sans chicorée. 2
2 En vente dans les princi paux 9
9 magasins d'épicerie. (H. 1210 Y.) ©
• O

Bipwlpffp à bille8' i,yant peu
'¦̂ -'J K/Mxj lt inJ serv, à vendre, avec

tous ses accessoires. Prix modéré. S'adr.
au bureau d'avip . 835

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE i Anoienne Mal90n

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & Gis.
Beau theii dam tous les genres Fendée en 183:1

Jk^ JOBÏN
Successeur

Maison dn $*r;a rad HAiel du IAU*
NEUCHATEL

A B O N N E M K K ' P S
1 4o 6 mois i mois

La f -uillf prise un bureau . . . .  8 — U SO 2 SO
i rendue Iranco XO — 5 SO 3 —

Union postale , par 1 nnméro . . 25 — 13 — 6 75
• par 1 numéros . 20 — lO SO 5 SO

4 "ï*ri«raent pri» HOI b-nt eam (, B pttst û , lo oaBtlw**** An «n?

um'tnïii roub. './J. \ JB /JM J. .M B. , iJ Mi ,WAUJA ARRIVÉES PB. 
i 45 | 7 18 | 7 50 | 10 52 | 1 30 | 3 41 | 5 I5

~
| 7 g-2 I t 'I tEl i  7 Ô5]j SoflO 20|ll lg| |l 30J4 —J5 15J7 25|8 ls |l(l 38

5 — | 1 15 | — | U 20 | 1 35 | 4 15 | - 38 [ UU8S 1HHE ' g | - | 10 40 | 1 25 | 3 36 J~ 7 13 | lu 20
— | 8 — | — | Il 40 | I 45 | 5 25 I 8 .0 Pt lW I 'UL ICB — | 7 08 | 10 32 | - | 3 27 | 7 03 j H
7 4R | - | H — | — | 4 08 | 7 54 ID CIE 7 — | — j 10 47 | 1 29 | 8 32 | 7 Û~î —~ - BATEAUX A VAPEJUR ~~

— | 8 30 | 4 — | — m*- '-- — | 7 55 | 3 40 | —
— | 8 25 | 4 05 | ¦ <¦¦ ** | 7 55 F 8~0  ̂ i

A .N .M o jsr c g a
C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S

De 1 a 3 lignes O 50 La lin-nn nn son espacr , . o 15
• 4 à ft O 65 Ré pétition Q ÎO
. 6 à 7 t . . . .  O 75 
• 8 lignes et an delà , la li gne O ÎO Hèclames O SO

Répétition 0 8 Avis mortuaire , minimum . . 2 —
Annonce tardive et lettres noires. 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-

ment . 50 cen times ei plus.
Dans la rt.tr'p If "n " w nalp if .l'-vanpp on par rw) wnr*wep \ 



—¦ B ¦ J ' ¦

GRANDS MAGASINS

i A y VIL LE DE N IK CIA T IL
co

¦S 24, Rue du Temple-Neuf, 24 
^

1 OUVERTURE des SAISONS du PRINTEMPS et d'ÉTÉ I
.H Rayons au cyranci complet m
ee ,

£ G R O S  AU COMP TANT DÉTAIL g
5 »

20 pièces Diagonale, grands carreaux , qualité sup érieure, pure laine, 97 cm., comme occasion , Fr. 1.85 (Q
*5 15 » Clieviotte rayée, pure laine, 100 cm., » » > 1.45 Tî

i 40 > Etoffes jupons, rayées, dessins riches (valeur 1 fr . 25 ot 90 cts.). à Fr . ©.75 et 0.65 ™
T=» ! Grisaille unie et rayée, Sergé, Beige, Broché, etc. . . . 1.25, 1.85, 1.95, 2.2*5 et Fr. 2 50 Œ

I HAUTES NOU VEAUTÉS l
go Robes en boîtes , grand choix . . . . . . 28 50, 31.50, 37 50 et Fr. 40.— ^« Neigeuses, pure laine, 100 cm., belles nuances . . . .. .  2.25 et > 2.90 (T),
~ Et-ossais, » » » » » »  . . . . 1.95, 225, 2.90 et » 3 50 j Q

Diagonale à carreaux , composée de soie . . . . . . . > 3 90 j |_i.
"« Clieyroiis broché, rayures , etc., grands choix. fl)
oo Deuil et mi-deui' . j {_j

_2 Mérinos el taulieniires pure lame, double largeur , à tr. 1.

M 
Belle qualité , a fr . 1.45. 1.85, 2.25. 2.75. 2.90. 3.50 3 90, 4.50 et 5 50. i H

S Corsets de i'aris ei autres, spécialement recommandes pour leur bon marché, leur boune qua- A
„ca lité et leur bonne coupe. j ^
S Corsets élégants . . .. . . . .  1. - , 1.45, 1 85 et » 290 jj
g Corsets a baleines (se vendant partout fr 5 à 14) . h 3.25 . 3 90, 4 80 5 80 6 80, 7.80 et > 9.80 i 

^
_22 «Jers-ers, pure laïue, unis, ae Fr. 3.9U à 9.6U . . . ) T , , . n IT=» , •' ' f i *, , D . _„  . ._ _ „  | Le p u s  grand assortiment. Coupe garantie. i_iJer.«*eys, s » garnis , de br. 4.85 a 12.50 j r s r g, l_i

S Tailles blouses, qr and assortiment, à tous prix. • (D

 ̂ i Draps, Bouxkin * t Milaine . . . . . . .  depuis 1350 à » H.iHi •
'* I Moleskine linitad , Pointillée , Grisette, etc. . . . . .  depuis 2.90 à » 0.55 CQ

§ Toile d'Alsace et Cretonne imprimée, très forte, bon teint . 0.75, 0 70, 0 65, 0 60 et » 0.55 JjŒ ILévaiitines et Foulards d'Alsace, 100 dessins, bon teint, . . . .  0.65 ot » 0.55 0
g^ Satinette sergée, trè^ forte , dt'SHins riches . ' . . . . 0 85 et » 0.75 ; [f]
2g Satin «!e Mulhouse, qualité supérieure . . . . . .  1.25, 1.— et » 0.95 j "

_ «=f Cretonne et Croisé pour meubles, bon teint . . . . . .  0.75 et » 0.55
J3 Double face , Cretonne, Crêpe, etc. . . . . . . .  1.25 et j. 0.95 | p
.oa ¦ r*

» 50 pièces de Cotonee Vichy, P (valeur 1 fr. 10) à fr. 0.75
g Colonne nouveauté, broché, etc. . . . . . 0.90 à » 1.25 , H
= (D
'« Toile blanche pour rideaux . . . . . .  0.20 0.25, 0 28 et » 0.30 4
S Cretonne blanche, sans a prêt . . . . . . 0 33. 0.40, 0 45 et » 0 75
«g Shirting. Cretonne et Madapolan de Mulhouse (ae vendant partout 55 c. à 1 Fr. 10), dn 0.40 j ft >' 0.75 fl),

' Toile blassche, forte , 175 cm., pour il ru p ,s du It *s comme occasion . » 4 .25 rr
<V9 I ' Q5
S ! Toile écrue, forte, 180 cm., pour draps de lit» . . . 125, 1.15, 1. — , 0 95 et » 0.»5 £

"*=» Toile écrue, 75 et 95 cm 0 65, 055, 0 50, 0.45, 0.42, 0 35 0.33 et > 0 20 (Q
q£ Triège pmir> matelas 150 cm., à 1 Fr. —. qualité I», à 1 Pr. 45, qualité extra 1.65 et » 1.85 \ Q
ea Toile pur fil , 165 cm., pour draps de lits , demi blanchie, comme occasion . » t Aiï *
*** Toile pur fil et demi-fil, 180 cm. 

~~~ T" ~~
. 

~ '. '. ! de 185 à » 2~ïiÔ H
fa » .. » » .. 75 et 90 cm. de large . . . .  075 et » 150 '
«> Nappage pur fil et demi-ûl 3.90, 2.90, 2 25 1 85 et » 1.25 3
«3 Serviette fil , blanche . . . . . . 12 -, 9 80, 8.50, 6.80 et » 5 40
w I Torchons fil. . . . . . . . 0 45, 0.40, 0 35 et » 0.25 ' , I
"S i Essuie-mains pur fil et demi-fil . 0.95, 0.85, 0.75, 0.65, 0.55, 0.45, 0 40 0.35 et > 0.33 t |

k*lume a 75 centimes: belle qualité , blanche . . . . de 1 50 à > 3.90 |gî
sa Duvet et Kdredon . . . . . . . . .  depuis 1 .95 à » 950 S&

.*£ Couvertures et lapis. — Descentes de lits. — Milieux de salons.
«S Crin végétal . . . . . . .. .  le kilo à 0 25 et » 0.30
«* Crin d'Afrique . . . . . . » » à 0 35 et » 0 40
g Crin animal, gris et noir ¦ . . . . ; : . depuis 1.8Q à » 5.5Q

 ̂
4QO Chemises Oxford ray é, qualité I" (valeur 2 Fr. 90) . ! . ! . ¦ a » 1.85
Pantalons et blouses pour ouvriers . . . . . . de 2 90 a » 5.80

On peut visiter les magasins sans acheter.
Se recommandent, GYGER «& KELLER. j

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
nn petit potager encore en bon état.

Adresser les offres Parcs n° 21.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A. remettre, pour la Saint-Jean , deux
appartements de 6 pièces et dépendances,
dans un des beaux quartiers de la ville.

S'adresser au bureau de la feuille
d'avis. 858

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 Saint-Biaise, bas du village, un loge-
ment de deux pièces, avec cuisine, cave
et galetas. Entrée en jouis sance à la
Saint-Jean, 24 juin prochain. S'adresser
à M"10 veuve Jean Schœffer, Saint-Biaise.

A louer pour St-Jean 1891, un beau
logement de six pièces et dépendances ,
situé rue de la Se'rre. S'adresser à Jules
Morel , Faubourg de l'Hô pital 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, un logement de
2 chambres, cuisine et dépendances, au
centre de la ville. S'adr. charcuterie de
Mme Loup, Grand'rue.

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

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 le 24 juin, à la
rue du Râteau, un logement de
quatre chambres et dépendan-
ces. S'adresser à MM. Court & C,
changeurs, rue du Concert 4,
Neuchâtel.

A louer pour St Jean, un beau loge'
ment de quatre chambres, cuisine et dé
pendances , situé au 2me étage de la mai
son n° 11, Faubourg de l'Hôpital. S'adr
à l'ép icerie.

A Serrières, n° 54, un joli logement de
deux chambres , cuisine et dépendances ;
eau sur l'évier.

A louer pour St-Jean
A venue du Crêt

unlogement au rez-de chaussée, composé
de 4 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Avenue du Crêt n° 24, au 2m" étage,
à gauche, de 9 heures à 3 heures.

A louer, à Peseux. de suite ou pour
St Jean , deux logements avec eau. S'adr.
à Ch. Tdliot, Collégiale 1, à Neuchâtel.

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

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

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
un logement de cinq chambres, galerie
vitrée avec dépendances. Eau sur l'évier.
S'adresser à M. Gaudard , épicier, Fau-
bourg de l'Hôpital.

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer . Rue du Château 1,
3me étage.

Chambre à louer pour deux honnêtes
jeunes gens. Ecluse 20, 1er étage.

A louer une chambre meublée. Iudus-
trie 8, au 1er, à droite. — A la même
adresse, bouteilles à veudre.

Chambre exposée au soleil , pour un
ou deux messieurs. Rue du Seyon 36,
2me étage, à gauche.

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

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

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

Chambre et pension, Treille n '  5,
2mo étage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune veuve parlant l'ang lais et le
français demande de l'ouvrage pour des
ménages ou bureaux , ou comme remp la-
çante de cuisinières , racommodages et
blanchissage. S'adr . au débit de lait ,
veuve Guillet , rue St-Maurice 13.

On cherche à placer une jeune fille
comme bonne d'enfants ou pour nider
au ménage. Peu de gage demandé. S'adr.
rue du Bassin 3, 1er étage.

845 Une Bernoise cherche à se placer
comme aide de la ménagère, si possible
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser au bureau de la feuille.

Un jeune homme de 18 ans, honnête
et intelli gent , désire se placer comme
domesti que, garçon de magasin ou autre
emp loi. S'adresser Grand'rue 8.

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

Bôle
On offre à louer à Bôle , pour St-Jean

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

AV BOM MilBCHÉ
NOUVEA UTÉS ! Maison ARISTIDE BOUCICAWT NO U VEAUTÉS !

La Maison du BON MARCHÉ a l'honneur d'informer les Dames que son
Catalogue des Nouveautés de la Saison d'É 'é vient de paraî 're , et qu 'il est envoyé,
franco, aux personnes qu i en font la demande. Elle expédie également , dans tous
les pay s, 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 25 francs. — Les droits de douane sont à la charge de nos clients.

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.

Les Magasins du BON MARCHE sont les p lus 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.

ON DEMANDE A LOUER

Un garçon de 15 ans cherche cham-
bre et pension dans une famille de la
ville où l'on ne parle que le français.
Adr. les offres E. Z. poste restante, Neu-
châtel.

On cherche, pour un jeune homme,
chambre et pension dans une bonne fa-
mille de la ville , où l'on parle français.
Adresser les offres eous les initiales A.
O. 28, poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer , à Neuchâtel ou
environs, pour les mois d'août , septembre
et octobre, un appartement meublé , de
4 chambres et dépendances. Adresser
les offres à M. Louis Perrier , architecte,
à Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES

\ lftllPl* pour de suite, une écurie
¦** ¦l"U.d avec fetiil. S'adr. rue du
Prébarreau 11.

On off re à louer de suite, à la
rue du Château n" S, un local pou-
vant servir de magasin ou d'ate-
lier. S'adresser à MM. Court «fc C,
changeurs, rue du Concert 4, Neuchâ-
tel.

LOGEMENT DEMANDE
Une petite famille soigneuse et tran-

quille , demande à louer , de préférence
en ville ou tout à proximité , pour St-Jean
prochaine ou pour telle autre époque à
convenir , uu logement confortable, de
4 à 6  pièces, avec dépendances. S'adr.
au bureau du journ al. 844

Un emp loy é d'une administration de-
mande à louer pour St-Jean un petit loge-
ment de trois chambres et dépendances.
Adresser les offres poste restante, C. K.
M. 200, Neuchâtel.

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

DEMANDES DE DOME STI QUES

854 On demande une personne de 30
à 40 ans, propre, soigneuse, active, et
sachant faire la cuisine, pour faire le
ménage d'un monsieur âgé. S'adresser
au bureau du journal.

855 On demande une personne de
toute confiance, forte, robuste , et sachant
parfaitement son métier, comme cuisi-
nière dans une pension. Inutile de se
présenter sans les meilleures recomman-
dations. Gage, 30 francs par mois. S'adr.
au bureau du journal.

Dans une bonne famille de Bâle, on
demande, pour le 1er mai, une jeune
servante de langue française, pouvant
soigner le ménage à fond et qui aime les
enfants. S'adr. S. D. R 36, poste restante,
Bâle.

On demande une volontaire de 16 à
17 ans, dans uu ménage; elle recevrait
chambre et pension pour ses services et
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand,
Vie de famille. Bons soins assurés. S'adr.
à Mme Ruppert-Staub, à Riiti (Zurich.)

On demande de suite une personne de
confiance, pour aider au ménage. S'adr.
Temple Neuf 20, au 1er.

Ou demande une personne capable
d'aider au ménage. Trésor 11, 2me.

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 piésenter sans bons
renseignements.

On cherche une première femme de
chambre, connaissant très bien à fond
tout ce qui concerne la couture. S'adres-
ser avec certificats et photographie à
Mme Kann , Liebigstrasse 39, Francfort
s./Mein.

On demande une domestique sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adr. à la Cure de Bevaix.



830 Oo demande, dès le i" 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.

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 , pour le 1er mai, dans un
village du Vignoble, une domestique bien
recommandée. S'adresser à Mme Herzog,
Faubourg du Crêt 19.

On cherche de suite un domestique de
toute confiance et connaissant parfaite-
ment la culture de la vigne. S'adresser
chez Mme Bertha Mœler , à Peseux.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

UUW D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
DE NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont infor-
més que Je dividende voté par l'Assem-
blée générale est payable dès ce jour,
chez MM. Peyer , Favarger & C*. à Neu-
châtel . sur remise du coupon n" 2.

Neuchâtel , le 30 mars 1891.
L 'administrateur délégué,

A. D U PASQDIEB.

On cherche à placer
pour apprendre le français , un garçon de
14 ans, en échange d'une fille, dans un
village neuchâtelois. S'adr. à R. Kienast ,
fonctionnaire postal , Bâle. (H. 1043 Q.)

Une honorable famille de la ville de
Berne désire p lacer 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, Neuchâtel .

On cherche à plac er un garçon de
16 ans, dans une famille d'un village
du Vignoble neuchâtelois. Adresser les
offres à M. le D' Stebler, à Oberstrass ,Zurich. 8t _Jfi

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

1HP11HEME

H. WOLFRATH & C,E
3, RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF . 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

"Circula ires, impressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL, FAIRE-PART MARIAGE , CARTES DE VISITE, le.

jOTTitiSrAXJZx: VATIDOIS
offrant une publicité des plus efficace, tant à Lausanne que

dans tout le canton de Vaud :

GAZETTE DE LAUSANNE
FOND éE EN 1799

Organe conservateur. - Annonces: 20 c. (a ligne.

NOUVELLISTE VAUDOIS
Organe libéral indépendant

Créé en 1824. — Annonces : 20 centimes la ligne.

T * "B i,*w^2L * 1 , £^ "1 I'I iir l l ll , B  i1

Feuille d'annonces et de nouvelles
Seul journal paraissant le matin et le dimanche , à Lausanne.

Annonces : 15 centimes la ligne.
W——MBM^̂ —M—^—IM^I^^^^—

Le docteur NICOLAS
est absent jusqu'à nouvel avis.

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

Travail soigné, prix très mo-
dorés

Edooard GKRTLER
RELIEUR-DOREUR

rue des Epancheurs 7.

R CDADATin N de meuble8 < 8lèsesin trMnH I \Un literie , rideaux , etc.
Désinfection à la vapeur phéniquée , de
literie , vêlements , etc., après maladie ou
décès. Travail prompt et soigné. Prix
modérés.

LOUIS OUL.EVEY, tapissier
5, Rue Fleury, 5

Monsieur et Madame Joseph
GALL1-RAVICINI et les dames
ROULER remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont montré tant de sympathie à l'oc-
casion dit deuil si subit qui vient de
les frapper dans la personne de leur
cher enfant. NOUVELLES POLITIQUES

France
Colonies. — A la suite de troubles as-

sez graves survenus aux îles Comores
(voisines de Madagascar), M. Barbey,
ministre de la marine, a ordonné au com-
mandant de la division navale de l'Océan
indien d'aller y rétablir l'autorité fran-
çaise.

Le Temps donne les renseignements
suivants sur les troubles qui se sont pro-
duits aux îles Anjouan et Grande C; more.

A Anjouan , les rebelles, qui ont pris
les armes à la mort du sultan Abdallah ,
parcourent le pays, se livrant au pillage
et commettan t toutes sortes d'exactions.
Le résident français , qui avait dû quitter
l'île avec ses sujets français au début de
la sédition , revint à Anjouan , à bord de
l'aviso Boursain, et essaya de négocier
avec les rebelles ; mais ses tentatives de
conciliation furent très mal accueillies.

A la Grande Comore, le sultan Sou-
dali , le protégé de la France, a été dé-
trôné par une révolte fomentée par ses
ministres. Le sultan a dû s'enfuir à
Mayotte. M. Humblot, résident français,
qui possède de grandes propriétés à la
Grande Comore, est resté dans l'île,
quoique les révoltés manifestent à son
égard une certaine animosité. Le com-
mandât du Boursain a mis à sa disposi-
tion des armes et des munitions pour ar-
mer ses travailleurs, avec lesquels il es-
père pouvoir protéger ses propriétés jus-
qu'à l'intervention des forces navales
françaises.

Allemagne
Le l" décembre dernier a eu lieu le

recensement de la population dans toute
l'étendue de l'empire. Le Reiehsaneeiger
publie le résultat de cette opération. A la
date indiquée, l'Allemagne comptait
49,422,928 habitants . Dans les cinq an-
nées qui se sont écoulées entre l'avant-
dernier recensement et celui de décem-
bre 1890, la population s est augmentée
de 2,665,138 personnes.

La Prusse a 29,959,388 habitants ; la
Bavière, 5 589 382 ; la Saxe, 3,500,513 ;
le Wurtemberg, 2,035,444; le grand-du-
ché de Bade, 1,656,817 ; l'Aisace-Lor-
raine, 1,603 987.

Espagne
Dès que la Chambre des députés aura

terminé la vérification des pouvoirs, vers
la lin de la semaine, le ministre des finan-
ces déposera le budget de 1891-1892 et
les projets de loi autorisant la Banque
d'Espagne à élever la limite maximum
de l'émission de ses billets au delà de
750 millions et autorisant la consolida-
tion de la dette flottante par la création
de 500 millions de pesetas de la dette
perpétuelle 4 0/0 extérieure au type de
75, dont la Banque d'Espagne prendra la
majeure partie pour couvrir ses avances
de plus de 300 millions faites au Tré-
sor.

Le gouvernement déposera avant le
1" mai plusieurs projets de loi pour sa-
tisfaire en partie les vœux des classes
ouvrières pour la réglementation du tra-
vail des femmes et des enfants, pour la
création de caisses d'assistance pour les
invalides du travail et pour la responsa-
bilité des patrons en cas d'accident .

Bulgarie
L'ATTENTAT DK SOFIA .

Voici de nouveaux détails sur l'atten-
tat commis contre les deux ministres,
MM. Stamboulof et Belitchef :

Depuis quelque temps M. Stamboulof
avait reçu des avis anonymes, corrobo-
rés de notes de police, lui annonçant un
projet d'attentat contre lui ; aussi était-il
toujours suivi à distance d'agents de po-
lice ou de gendarmes. Les deux minis-
tres se croyaient , avec cette escorte, en
pleine sécurité, mais ils ne s'aperçurent
pas que de droite et de gauche quatre
individus sortant de rues latérales s'é-
taient approchés de façon à les entourer.
On était alors dans la rue de Constanti-

nople; il y faisait très obscur: quelques
lanternes seulement étaient allumées do

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Ou demande, pour de suite, un ou
deux bons ouvriers marbriers , habiles et
connaissant la gravure. S'adresser à
E. Heitler , scul pteur , à Thoune.

CONCOURS
Ensuite du décès du titulaire actuel ,

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

Les inscri ptions , avec pièces à l'appui ,
seront reçues jusqu 'au 15 avril pro-
chain, au Département de l'Intérieur,
qui communi quera aux postulants tous
les renseignements nécessaires sur les
«barges et avantages attachés à cet
emp loi. (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.

On demande HZ VZ
S'adr . au magasin Prysi Beauverd.

AVIS DIVERS

JACQUES KISSLING
travaille comme ouvrier relieur,
rue des Terreaux n° 5, 2me étage,
Neuchâtel .

— SE RECOMMANDE. —

Jgtf  OUVRAGE SOIGNÉ ~^Q

857 Dans une bonne famille bourgeoise
¦de la ville, on recevrait en pension un
jeune homme rangé. S'adr. au bureau
d'avis.

On demande à louer pour trois semai-
nes, une poussette d'enfant. S'adr. à
Mlle Simond , Boine 4.

Le docteur E. HENRY est
absent pour service militaire.

On demande des leçons de chant.
Adresser les offres avec conditions par
écrit, aux initiales X. Y. Z. 856, au
bureau de ce journal.

DEMANDE D'AGENT
Une ancienne maison d'expor-

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

Direction de M. DARMONT
Bureaux : 7 1/ i h. — Rideau : 8 heures.

MARDI 31 MARS 1891

ROGER - L4 ¦ HONTE
Drame en 5 actes et

8 tableaux, de MM. MARY et G.GRISIER .

M. CHOLLET
Grand 1er rôle du Théâtre de Besan çon,

jouera le rôle de Roger .

Costumes de la maison Meullemot, de Dijon.
PRIX HABITUEL DES PLACES

Location, magasin de musi que SANDOZ-
LEHMANN , Terreaux n" 3.

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.

PENSION Dr SCHMIDT, ST-GALL
Études générales. — Commerce. - Langues modernes

Professeurs di plômés. — Cours spécial d'allemand.
Occasion da fréquenter le Collège cantonal. — Soins domestiquée, hygiéniques

et pédagogiques tout particuliers. — Vie de famille. — Superbe situation. — Nombre
d'internes restreint. — Excellentes références : Pour Neuchâtel, M. Hubert,
9, rue de la Côte; M. Hartmann, directeur des Travaux publics. — Prospectus
détaillés.

(H 282 Z) Directeur : Dr SCHMIDT, professeur.

L'HËLVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM Marti & Camenzind , agents princi-

paux, rue Purry n° 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.
ETAT - CIYIU)_EJEUCHATEl

Naissances.
27. Marie, à Niklaus Wâlle, typographe,

et à Anna née Hostettler.
28. Chai les-Ferdinand, à Jean - Louis

Lenz, charpentier, et à Anna-Marie née
Riïegsegger.

29. Gustave-Albert, à Marc-Alfred Per-
noux , pointeur, et à Anne-Marie née
Mândly.

Décèe.
27. Louis-Alphonse, ûls de Alfred-Eu-

gène Borel et de Marie - Angélique née
Maradan, né le 10 juillet 1890.

28. Auguste-Joseph, fils de Joseph-An-
toine Galli-Ravicini et de Marie-Louise
née Kohler, née le 14 octobre 1890.

29. Clémence-Hélène, fille de Auguste-
Julien Golay et de Susa ; .ne Clémence née
Perret, née le 22 octobre 1887.

29. Cécile née Othenin-Girard, veuve de
Louis Jacot, de la Sagne, née le 14 mai
1822.

29. Rodolphe Wuthrich , portier, époux
de Marianne née Wutrich, de Neuchâtel,
né le 10 septembre 1844.

30. Marianne née Furer , veuve de
Henri-Frédéric-Guillaume Borel, de Neu-
châtel , née le 2 avril 1818.

a** Le Journal des Dames de la Suisse
romande commencera dans son prochain
numéro la publication de Dernières illu-
sions, par la princesse Cantacuzène-Altieri.
— Cet intéressant journal hebdomadaire
compte parmi ses collaborateurs : M™"
Berthe "Vadier , Isabelle Kaiser , Marie Cas-
sabois, Girardet-Ertel , Welter-Crot, S.
Annevelle, Dyna S., MM. Ad. Ribaux , H.
Correvon, Eug. de Budé, Raoul Snell , O.
Moosbrugger, etc., etc.

Le Journal des Dames publiera sous
peu : Une fem me du XIV" " siècle (Cathe?
rine de Sienne), par M"° M. — La fleur
rouge, nouvelle, par H. d'Aobert. — Le
secret de M. Eusèbe. par Ad. Ribaux. —
Les professions féminines, par M™* Pa-
quet-Mille , etc., etc. — 6 francs par an.

B. & I. SOULLIER , éditeurs, GENèVE.

*** Le volume du mois de février de la
Revue helvétique contient les arti-
cles suivants :

Die alten Schweizer, von Heinrich Leu-
thold. — Gcdanken zu einem schweize-
rischen Volksfestspiel, vom Herau=geber.
— Der Vereinsmeier, von Josef Joachim
(Schluss). — La vocation de Samuel, par
Adolphe Ribaux (suite). — Die Erwerbung
der ennetbirgischen Vogteien durch die
Eiiigenossen, von Prof.-D* Albert Burck-
hardt-Finsler. — Uber Brussa auf den
Olymp, von Otto von Greyerz. — Littera-
rische Gleichnisse, von Félix Tandem. —
Begegnung, von Adolf Frey. — Das liebe
Bild, von Adolf Frey. — Der "Vierwald-
stâttersee, von A. Ott. — Dr Schwyzer-
Tanne, von Gottfried Strasser. — Ad una
Stella, per Giovanni Anastasi. — Ad una
Giovanetta. Scherzo, per Eligio Pometta.
— Eine eidgenôssische Rechtsschule, von
G. — La Festa di S. Antonio a Bellinzona,
per Elinor. — Bùcherschau. Chronique du
mois. — La littérature française actuelle.
— Poètes romands contemporains. — Ac-
tualités littéraires. — Kunst : Kunstchro-
nik. — Karl Staufler. — Musikalische
Rundschau. — Chronik : Chronique gene-
voise. — Courrier de Lausanne. — Wiener
Chronik. — Verôfientlichungen der inter-
nationalen Amter in Bern.— Eingegangene
Bûcher und Schriften.-—Zeitschriftenschau.
— Der Reichenbacti bei Meiringen.

Preis des monatlichen Heftes 2 Fr., des
Halbjahrgangs 8Fr., des Jahrgangs 15 Fr.
(Ausland 10, be/.w. 20 Fr.).

Feuille» d'hygiène. — Som-
maire du Ie' Mars 1891 :
La peau, ses fonctions, son hygiène. —

Information à nos lecteurs. — L'humi-
dité des logements.
On s'abonne dans tous les bureaux de

poste. -- Prix : 2 fr. 50 par an.

f̂| CREME SIMON
fejj^J"^  ̂ Recommandée par les

V/ plus célèbres médecins de
.̂ pAl Paris et employée par
SSiifeii» \ toutes les dames élégantes.
*i™S? } \ Ce produit incomparable

çë^S \l guérit KST USE NUIT
^- B*~à 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
à la Crème possèdent le même parfum
et complètent les qualités remarquables
de la CHéIHE SIMOM .
J. SIMON, 36, r. de Provence, Paris.
Se trouve chee les principaux coiffeurs ,

parfumeurs et pharmaciens.

a** Par la température actuelle, on
ne saurait trop chaudement recommander
les Pastilles de la source « Kaiser-Frie-
drich-Quelle » . Que l'on en fasse une fois
l'essai en s'en achetant une boite dans la
plus proche pharmacie ou droguerie, etc.
— Déprtt en gros pour la Suisse : J.-J.
Mttller, Clarastrasse 15, Bâle.

*** Madame BERTHE, la célèbre som-
nambule, qui a déjà donné tant de preuves
de son étonnante lucidité, consulte pour
Maladie, sous la direction d'un médecin.
Elle consulte également pour Recherches,
Renseignements, à l'Institut Magné -
tique, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et par
correspondance.

••••••••••••••••••••••••••
! Établissement Horticole !
{ de G. ANTOINE |
l au Plan, sur Neuchâtel 5

• Création et entrelien de Parcs •
• et Jardins , à forfait et à la •
• j ournée. •
J Plantation et Taille d'arbres J
f fruitiers . J
0 Culture spéciale de plantes S
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loin en loin. Tout à coup des coups de
revolver retentirent; d'abord deux , puis
encore un , et encore deux. Un gendarme
accourut au pas de course et heurta du
pied le cadavre de M. Belitchef qui avait
été tué à bout portant. Quant à M. Stam-
boulof , il fuyait à travers le parc dans
la direction de la préfecture de police. Le
gendarme voyant des gens qui s'en-
fuyaient également dans la direction de
la maison habitée par M. Karavelof, fit
feu au jugé sans atteindre personne.

Au bout de quelques instants, le préfet
de police, averti par M. Stamboulof , et
accompagné de nombreux agents , arriva
sur les lieux où l'attentat avait été com-
mis. On ne put que constater la mort de
M. Belitchef. Celui-ci était âgé de trente-
sept ans et il avait pris possession il y a
fort peu de temps, du portefeuille des
finances. Il était très dévoué au prési-
dent du conseil et jouait en politique un
rôle subalterne. Aussi tout le monde est-il
d'accord que c'est le président du con-
seil qui a été réellement visé par les
meurtriers qui se sont tromp és dans
l'obscurité et qui, grâce à elle aussi, oui
pu prendre la fuite.

Toutes les barrières de Sofia ont été
immédiatement occupées militairement et
personne ne pouvait sortir de la ville
tans justifier de son identité. Un gen-
darme ayant émis l'avis que les meur-
triers auraient bien pu se réfu gier dans
l'habitation de M. Karavelof , cela a suffi
pour motiver l'arrestation de cet homme
politique qui se tenait complètement à
l'écart des événements depuis trois ou
quatre ans. Une centaine d'arrestations
ont eu lieu , mais^elles n'ont jeté aucune
lumière sur l'affaire. Les recherches con-
tinuent activement.

D'après un récit, fait par M. Stambou-
lof lui-même , les meurtriers auraient
crié un moment : « Halte ! » et les deux
ministres involontairement obéirent à
cette injonction ; c'est à ce moment que
les coups de revolver furent tirés.

La police a trouvé trois revolvers dans
le jardin public. L'une de ces armes fut
reconnue par un armurier qui déclara
l'avoir vendue, il y a trois jours , à un
individu très bien mis qui parlait le grec
et le bulgare.

C'est par une dépêche de M. Stambou-
lof que le prince Ferdinand , qui se trouve
en ce moment avec sa mère à Philippo-
poli , apprit l'attentat. Il a immédiate-
ment envoy é deux de ses aides de camp
à Sofia, et va probablement revenir lui-
même, quoique sa présence à Phili ppo-
poli soit nécessaire pour l'investiture de
ses nouveaux pouvoirs de gouverneur.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

M. de Mohrenheim , ambassadeur de
Russie à Paris, est nommé grand-croix de
la légion d'honneur.

— La police badoise a découvert un
complot anarchiste à Constance.

Les papiers saisis ont fourni la preuve
de l'existence d'une vaste affiliation qui
existerait entre les anarchistes allemands
résidant en Allemagne, en Amérique et
en Suisse.

Cette découverte a été amenée à la
suite d'une enquête que les autorités ont
ouverte sur la mort mystérieuse d'une
femme nommée Schadebeck. On a pu
constater que Mme Schadebeck, suspecte
d'avoir donné des rapports à la police, à
été assassinée par les anarchistes.

Trois membres du complot ont été
arrêtés; les autres, avertis à temps, ont
passé la frontière suisse, dit le Temps.

— Le major de Wissmann va faire
paraître un nouveau volume intitulé : Ma
deuxième traversée de l'Afrique équato-
riale. C'est un tableau de l'esclavagisme
dans l'intérieur de l'Afrique. M. de Wiss-
mann raconte des scènes auxquelles il a
assisté, et qui sont effroyables; il a vu
sur le lac Tangany ika des bateaux char-
gés d'esclaves et tellement encombrés
que, le vent s'étant mis â souffler avec
violence, on en jeta un certain nombre
par dessus bord pour que toute la cargai-
son ne fit pas naufrage; un autre jour,
sur le même lac et dans les mêmes cir-
constan ces, on jeta à l'eau des esclaves
pour sauver des ânes de grande valeur
qu'on rapportait à un riche Arabe. Tout
ce que les voyageurs ont raconté sur les
caravanes de chasseurs d'esclaves n'est
pas exagéré, à en croire le major de
Wissmann.

— On écrit de Londres :
On sait que la petite ville de Stratford-

sur-1'Avon , située au centre de l'Angle-
terre, dans le comté de Warwick, est
intimement liée au nom de Shakespeare.
Il y a eu sa résidence et il est né dans
les environs. Un bill récent rient pré-

server à jamais ces lieux de tomber en la
possession d'indifférents. Il investit quel-
ques hommes compétents — qui avaient
déjà pris soin d'organiser un reliquaire
shakespearien — de l'administration du
double domaine comprenant le lieu de
naissance de Shakespeare et sa résidence
à Stratford. Il les constitue en assemblée
corporative, leur confère le titre « d'ad-
ministrateurs et gardiens du domaine >.
Il les arme de pleins pouvoirs pour user
de toutes donations , soit en nature, soit
en argent qui pourraient leur être faites ;
pour augmenter à leur gré, et dans la
mesure de leurs ressources , les collec-
tions commencées ; pour acheter les mai-
sons et propriétés qu'on suppose avo r
une connexion avec l'histoire de Shakes-
peare ; enfin, pour diriger la bibliothèque
et le musée adjoints au domaine.

Ce domaine , tenu jusqu 'ici à l'abri de
tout dommage par le respect public,
passe aujourd'hui sous la protection de
la loi et devient en quel que sorte pro-
priété nationale.

— Nous avons annoncé que, l'année
dernière, Guillaume II s'est fuit faire,' en
sa qualité de roi de Prusse, un nouveau
trône royal. La Freisinnige Zeitung ap-
prend qu 'il vient de décider également
la construction d'un nouveau trône impé-
rial. Ce trône dessiné par le professeur
Emile Doep ler, sera érigé dans la salle
blanche du château royal de Berlin ; ses
tentures seront en brocart jaune et or et
porteront des aigles noirs.

— Un pasteur protestant s'était rendu,
jeudi dernier, dans la petite ville de Val-
deiglesiap , située à peu de distance de
Madrid , afin d'y louer une salle pour y
dire l'office les dimanches. Il fut attaqué
dans la rue et outrag é par une foule
nombreuse d habitants des deux sexes,
excitée contre lui par le clergé catholi-
que. Il n 'a eu la vie sauve que grâce à
l'intervention de la police.

Le mini&tre de l'intérieur a prescrit
aux autorités locales de prendre les
mesures nécessaires pour la protection
de la population protestante , qui est
assez nombreuse à Valdeiglesias.

— Un médec'n de Chicagc , M. William
Gentry , prétend avoir découvert le mi-
crobe de l'influenza. Il dit en avoir re-
cueilli dans l'air et il aurait constaté, par
des observations microscopiques , que
ces microbes étaient identiques à ceux
qu 'il avait trouvés dans le mucus d'une
personne atteinte de l'iiifluenza.

NOUVELLES SUISSES

Commerce avec la Grande-Bretagne
— Comme on le sait , dtpuis l'entrée en
vigueur , qui a eu lieu le 23 août 1887,
de la loi anglaise sur les marques de
marchandises, tous les produits qui sont
envoyés de l'étranger en Grande-Breta-
gne et qui portent une inscri ption quel-
conque en langue ang laise (raison so-
ciale, nom de localité, etc.), doivent , pour
être admis à l'entrée dans cet Etat , être
pourvus d'une mention en ang lais indi-
quant le pays où ils ont été fabri qués ;
les produits suisses doivent donc porter
Swiss, ou Switzerland , ou Made in Swit-
serland, ou encore Manufactured in Swit-
eerland. Si cette mention fait défaut , les
produits sont, non pas retournés à l'ex-
pédittur , mais confisqués au profit du
trésor anglais.

Bien que la Feuille officielle suisse du
commerce et, d'après elle, un grand nom-
bre de journaux suisses aient donné en
1887 et 1888 la p lus large publicité aux
dispositions anglaises se rapportant à
cette question , il arrive encore fréquem-
ment que des marchandises suisses sont
saisies à leur entrée en Angleterre parce
qu 'elles ne sont pas munies de l'indica-
tion de leur pays d'origine. Il en résulte
pour nos exportateurs non seulement des
ennuis et des désagréments , mais encore
des pertes qu 'ils auraient pu éviter en se
conformant à la loi anglaise.

Des faits récents font naître la sup-
position que la pensée règne dans le
commerce d'exportation , principalement
celui de l'horlogerie , que la douane
anglaise procède maintenant avec moins
de rigueur qu'au début ; or, jo'est le con-
traire qui a lieu, les prescriptions dont
nous parlons n'ayant pas cessé d'être
appliquées dans toute leur étendue. Si,
dans les commencements et alors que
les exportateurs pouvaient encore ne
pas être suffisamment au clair sur la
portée de la loi anglaise, des démarches
diplomatiques ont parfois abouti à des
résultats favorables pour les expéditeurs,
il n'en est plus de même aujourd'hui, et
les saisies pratiquées pur la douane bri-
tannique sont irrévocables.

Dans ces circonstances, nous ne sau-
rions trop représenter aux exportateurs

suisses que leur intérêt exi ge impérieu-
sement qu 'ils observent en tous points,
dans leur trafic avec l'Angleterre, les
dispositions de la loi de ce pays sur les
marques de marchandises.

Diocèse. — On écrit à la Gazette de
Lausanne :

Il a été donné lecture dimanche dans
toutes les églises catholiques du diocèse
de Lausanne et Genève d'une lettre pas-
torale du cardinal Mermillod.

Le cardinal déclare abandonner avec
regret ses ouailles. Il avait espéré un
instant rester évêque avec un coadjuteur
à ses côtés. Mais Léon XIII en a décidé
autrement. Il se soumet à l'autorité du
chef de l'Eglise catholique. Il remercie
le clergé, les autorités et les fidèles fri-
bourgeois de leur soumission et de leur
respect. Adressant les mêmes paroles aux
fidèles des cantons de Vaud et de Neu-
châtel , il loue les autorités protestantes
de leur urbanité, dont il espère les re-
mercier spécialement. C'est à Genève, à
son canton de prédilection , qu 'il s'adresse
avec le plus d'émotion. Parlant ensuite
de la pacification religieuse, il regrette
de n'avoir pu réussir, autant qu 'il l'espé-
rait , à établir la paix et la concorde en-
tre tous. Il prie ceux qu 'involontaire-
ment il a pu blesser ou chagriner de lui
pardonner. Il espère que son successeur
achèvera l'œuvre de Léon XIII.

Le Saint-Père a voulu le conserver au-
près de lui â Rome pour l'aider dans la
direction générale de l'Eglise catholi-
que, et lui a remis à cet effet le chapeau
rouge qu 'il n'a jamais recherché.

Mgr Mermillod trace enfin l'éloge de
3OQ successeur, l'élu providentiel de
Léon XIII, et ordonne, dernier acte épis-
copal, des prières pour Mgr Déiuaz. Le
premier acte du nouvel évêque a été de
bénir le clergé, la paroisse et les oeuvres
catholiques de son ancienne paroisse de
Lausanne.

Fédération horlogère. — A la réunion
des délégués des sections de la Société
intercantonale des industries du Jui a,
tenue récemment à Genève pour s'occu-
per de la situation faite au commerce
suisse d'horlogerie par le nouveau projet
de tarif des péages, M. James Perrenoud ,
ensuite de propos asstz vifs échangés
dans la discussion , a rédi gé téanee te-
nante sa démission de secrétaire de la
Société, et Ta remise au président. Il dé-
clare toutefois vouloir rester en fonc-
tion jusqu 'à ce que son successeur ait
été désigné.

Distinction. — L'empereur d'Autriche
a nommé colonel possesseur du 76s ré-
giment d'infanterie le maréchal de camp
comto de Salis-Sog'io. Le comte de Sa-
lis est un membre de la célèbre famille
grisonne dont un membre, Père-Bénédic -
tin d'une grande Abbay e autrichienne ,
vient de faire paraître le très intéres-
sant Livre d'or.

BERN E. — L'assemblée communale de
Thoune a voté , en faveur de la ligne
Thoune-Bulle-Vevey, une subvention de
100,000 francs en actions de second
rang, à la condition que la ligne depuis
Erlenbach arrive directement à Thoune.

Zouo. — Le lac de Zoug est demeuré
recouvert de glace durant deux mois et
demi , sans interruption. Il y a quel ques
jou rs le dégel s'est enfin produit , per-
mettant au vapeur la « Ville de Zoug »,
de reprendre son service dans la partie
supérieure du lac. De gros glaçons flot-
tent encore dans la partie inférieure.

VAOD . — Le Conseil communal d'Yvo-
nand, a autorisé la municipalité '-i passer
une convention avec M. Eugène Duloit.
tuillier , pour l'éclairage de ce grand vil-
lage, au moyen de la lumière électrique,
avec vingt lampes, pour le prix annuel
de 450 francs ,

VAUD. — D'après la Feuille d 'Avis , une
révolte aurait éclaté au pénitencier de
Lausanne, jeudi au moment où les déte-
nus devaient rentrer dans leurs cellules
pour y prendre le repas de midi. Vingt-
quatre d'entre eux auraient pris une at-
titude si menaçante que les gardiens au-
raient dû recourir à la force armée, re-
présentée par les gendarmes du poste.
Les instigateurs de la rébellion , au nom-
bre de neuf, réfléchiraient maintenant
dans les cachots sur le peu de chances
qu'ont des détenus de vouloir se com-
porter comme des citoyens libres.
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Gare aux escrocs. — Un genre d'an-
nonces dont nous avons déjà eu l'occa-
sion de parler à nos lecteurs vient de
faire sa réapparition dans divers jour-
naux. Il s'agit d'avis dans lesquels on

offre une place très lucrative, pour la
surveillance d'un domaine, avec prière
de s'adresser à une agence de Paris.

Ces offres d'emploi ne sont pas sérieu-
ses ; elles émanent d'escrocs parisiens
qui ont trouvé cet ingénieux moyen de
soutirer de l'argent à leurs victimes sous
le prétexte de caution à fournir ou d'a-
bonnement à prendre à un journal quel-
conque.

La neige et le triangle. — Au commen-
cement de la semaine passée, la direc-
tion cantonale des travaux publics or-
donnait aux conducteurs de routes de ne
plus mettre en circulation les grands
triang les destinés à l'ouverture des îou-
tes cantonales. Et pourtant chacun sait
que dans les montagnes neuchâteloises
il peut arriver jusqu 'à fin avril de brus-
ques retours d'hiver et des chutes de
neige d'une grande abondance.

En t ffot, dès vendredi soir, la neige
tombai t dans toute la contrée avec une
telle persistance et en flocons si serrés
que les cantonniers, auquel l'ordre de la
direction cantonale avait été transmis,
demandaient de tous côtés aux conduc-
teurs chefs l'autorisation de rouvrir les
routes obstruées.

On nous communi que, dit l 'Impartial ,
le télégramme ci-dessous expédié diman-
che soir, par M. Jeanrenau d, conducteur
les routes des Montagnes, domicilié au
Locle, en réponse à une demande de cette
aature que lui adressait M. Jacot , can-
tonnier aux Bassets :

« Cantonnier Jacot , Bassets,
< Chaux-de-Fonds.

c .Ne faites pas de frais. Défense pas-
< ser triangles 76 et 73. Ordre de la
c Direction.

« JEANRENAUD ».
Il résulte de cette mesure que les rou-

tes conduisant à la Chaux de-Fonds et
au Locle sont tellement obstruées que
toutes les communications étaient inter-
rompues hier, et que ni la poste, ni les
laitiers, ni aucun véhicule ne peuvent
arriver des environs à la Chaux-de-
Fonds.

Et au lieu des modestes frais qu'aurait
occasionné à l'Etat le passage ordinaire
des triangles, il va falloir dépenser une
somme dix fois p lus forte pour faire ou-
vrir les routes à la pelle , sans compter
le lait et les denrées qui seront perdus
par les agriculteurs, faute d'avoir pu ks
livre r à leurs clients !

Lundi matin , les autorités communales
ont télégrap hié à Neuchâtel pour annon-
cer la situation à la Direction des Tra-
vaux publics. Celle-ci a alors donné les
Drdre s nécessaires.

Militaire. — Aujourd'hui entrent en
caserne à Colombier les cadres de la
première école militaire de l'année. Il
s'agit d'un cours de répétition du batail-
lon 18 de landwehr .

CORTAILLOD . — On a enterré samedi
M. Emile Henry, notaire et président du
tribunal de Boudry. Il avait 53 ans seu-
lement , mais il était malade depuis long
temps déjà.

Il a débuté vers 1868 dans la vie pu-
bli que par les fonctions de secrétaire de
préfecture et fut , quel ques années plus
tard nommé président du tribunal. Il a
fait partie du Grand Conseil pendant de
nombreuses années ; il siégeait parmi les
députés radicaux.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

La neige. — Une très forte bourrasque
a continué à régner aux montagnes, en-
tassant menées sur menées, aussi la cir-
culation des voitures et plus particulière-
ment des dili gences a-t-elle été suspendue
une partie de la j ournée d'hier.

Le triangle est descendu jusqu'à Mont-
mollin où la quantité de neige tombée
était de plus d'un pied.

A Neuchâtel , la neige a pris pied pen-
dant la nuit; ce matin tout est blanc.

Le thermomètre est descendu au-des-
sous de zéro.

Le cortège traditionnel des garçons-
bouchers du lundi de Pâques a eu lieu
hier après midi, malgré le froid et la
neige. Musique en tête et bannière au
vent, la colonne a défilé dans les princi-
pales rues de la ville.

Les garçons - bouchers, en habits de
travail éclatants de blancheur, bien
peignés et bien frisés , conduisaient plu-
sieurs magnifiques bœufs tout parés de
fleurs et de rubans, comme pour un
sacrifice. Ce cortège, particulièrement
nombreux cette fois, attirait par son pit-
toresque la foule sur son passage. Un
bal, au Chalet de la Promenade, a elos
la journée.

DERNIÉRES NOUVELLES

Lugano, 30 mars.
Un violent incendie, dû à l'imprudence

d'un enfant, com re entièrement le San-
Salvatore et gagne le bois entourant la
station de Passalo. Toute la population
des environs travaille à circonscrire le
feu. Le spectacle depuis Lugano est à la.
fois grandiose et terrifiant .

Paris, 30 mars.
Les dépêches des régions du Nord et

de l'Est signalent des bourrasques de
neige. A Pontarlier , les trains sont arrê-
tas Dans les Vosges, les routes sont ab-
solument impraticables.

Madame Marie - Anna Wuthrich née
Wuthrich , Mo isieur Fritz Wuthrich et sa
famille, Mademoiselle Marie Wuthrich
Monsieur Samuel Wuthrich et Madame'
Sophie Wuthrich , à Savagnier, Monsieur
Junod et sa famille, à Enges, le,s familles
Neukomm et Ruchti , du canton de Berne,
les familles Wuthrich , Eimann et Klossner,
en Russie, ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte très sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, frère , beau-frère et oncle,

Monsieur RODOLPHE WUTHRICH,
portier du Château ,

que Dieu a retiré à Lui, le dimanche
29 mars, dans sa 47™* année, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 80 mars 1891.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matthieu XI, v. 28.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

1" avril , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Château de Neu-

châtel.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.

Madame veuve Clémence Golay-Perret ,
son enfant, Madame veuve Golay-Meutre ,
ses enfants, les familles Golay, Schmutz-
Golay, Perret, Buchenel, Raymond et
Grossmann, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissauces de la perte
qu'ils viennent d'éprouver e.i la per-
sonne de

CLÉMENCE GOL1Y,
leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce,
petite-nièce, cousine et petite-coubine , que
Dieu a retirée à Lui, dimanche 29 mars,
à 6 '/, heures du matin , après une pénible
maladie, à l'âge de 3 '/, ans.

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

Esaïe XL, v. 11.
L'ensevelis»ement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Chavannes n° 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part .

Monsieur et Madame F.-A. Jacot-Fré-
chelin , à Colombier, Mademoiselle Adèle
Jacot, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
C. Ohnstein-Jacot, à Neuchâtel, et famille,
Monsieur et Madame Emile Girard, au
Locle, Monsieur Charles Girard , en Amé-
rique, et les tamil es Jacot, Girard et Na-
denbousch, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Cécile JACOT née GIRARD ,
leur bien-aimée et vénérée n ère, belle-
mère, grand' iuère, sœur et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa G9"° année,
après une pénible maladie.

Heureux sont dès à présent
les morts qui meurent au Sei-
gneur. Oui, dit l'Esprit, car ils
se reposent de leurs travaux,
et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, v. 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 1" avril , à.
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Château 14
Neuchâtel.

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

J'ai patiemment attendu
l'Eternel , et II s'est tourné
vers moi, et II a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 2.
Mademoiselle Fanny Borel, à Amster-

dam, Mademoiselle Fanny Evard, à Saint-
Pétersbourg, Mademoiselle Jeanne Evard,
à Londres, Messieurs James et Arthur
Evard, à Neuchâtel, les familles Borel , à
Nidau, Junod, à Marin et à Neuchâtel,
Berthoud , aux Geneveys - sur - Coffrane,
Schreyer, à Neuchâtel , et Straubhaar, à
Auvernier, ont la grande douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en
la personne de

Madame Marianne BOREL née FURER ,
leur bien-aimée mère, grand'mère et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, le lundi
30 mars, à l'âge de 73 ans, après une
courte maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 2 avril , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins n° 2.

Voir le Supplément.



Extrait de la Feuille officielle

— Par jugement en date du 20 jan vier
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rup ture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Elise-Pau-
line Bourquin née Mojon , horlogère, et
Bourquin , Jules - Albert , horloger, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Par jugeme nt en date du 15 ja nvier
1891, le tribunal cantonal a prononcé
une séparation de corps pour le terme
de deux ans entre les époux Julie-Louise
Bélaz née Perriard , ménagère, domiciliée
à Neuchâtel, et Bélaz, Lucien-Auguste,
vigneron, domicilié au Vauseyon , Neu-
châtel .

— Par jugement en date du 14 janvier
1891, le tribunal cantonal a prononcé
une séparation de corps pour le terme
de deux ans entre les époux Thiébaud ,
Sélim-Justin , ouvrier do fabrique , domi-
cilié à Fontainemelon , el Cécile Thiébaud
née Jaggi, lingère , domiciliée aux Hauts-
Geneveys.

— Par jugement en date du 14 jan -
vier 1891, le Tribunal cantonal a pro-
noncé la rupture par le divorce des liens
matrimoniaux qui unissent les époux
Sara-Emilie Eckhardt née Seuften , dépo-
sitaire postale, domiciliée à Malvillier s ,
et Eckhardt, Jean-Eugène, négociant ,
domicilié précédemment à Malvilliers ,
dont le domicile actuel est inconnu.

— D'un acte reçu Albert - Numa
Brauen , notaire, à Neuchâtel , le 16 mars
1891, dont une copie est déposée au
greffe du- Tribunal civil du district de
Neuchâtel , il résulte que le citoyen Spi-
chiger, Charles-Emile, maître boulanger ,
et demoiselle Hausmann , Caroline-Anna ,
sans profession , les deux domiciliés à
Neuchâtel, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui déroge au régime de
la communauté légale de biens.

DERNIÈRE S ILLUSION S
» Feuilleton ûB la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

Serramonte offrait le type parfait et
admirablement conservé do cette vieille
forteresse féodale florentine du XIII6 siè-
cle. Le castello était fièrement campé au
sommet d'une colline qui de loin parais-
sait aride et dénudée, bien qu 'en réalité
elle fût entièrement boisée d'oliviers dont
le feuillage gris et terne se confondait
avec le ton du sol pierreux,

Les tours du château et le clocher
carré de l'église dessinaient sur !e bleu
du ciel une silhouette qui rappelait celles
des fabriques dont le Pérugin aimait à
animer ses paysages. C'était le triomp he
de la ligne droite, grêle , mince, élancée
et d'une pureté élégante. C'était ce que
l'on appelait Serramonte-AIto. Les Cec-
ehi n'y résidaient plus depuis longtemps,

Au XVIe siècle, lorsque les préoccu-
pations du luxe et de la magnificence

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.
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eurent remp lacé celles de la sécurité per-
sonnelle et que la Toscane se couvrit de
splendides villas et de somptueux palais,
les Cecchi se firent construire une belle
ot spacieuse résidence au pied de la col-
line. La tradition prétend que l'idée leur
en fut suggérée par le désir d'éclipser la
richesse et la beauté de Ventig lia, dont
les Balducci avaient entrepris la recons-
truction. Ils volèrent les plans, débau-
chèrent les ouvriers et obtinrent du Vol-
terrano qu 'il viendrait exécuter lui-même
les fresques de leurs p lafonds , tandis que
celles de Ventiglia ne furent exécutées ,
d'après ses dessins, que par un de ses
élèves. Enfin ils prodiguèrent chez eux
les sp lendides tentures de soies brochées
et de draps d'or qu 'ils fabriquaient eux-
mêmes.

L'installation de leurs soieries remon-
tait à l'époque des Médicis. Ils possé-
daient tout le pays depuis Ventiglia jus-
qu'à Pistoia , et leur blason se voyait au
fronton de presque toutes les métairies
de la longue vallée de la Pescia. Leur
immense fortune s'augmentait d'année en
année par les améliorations constantes
qu'ils apportaient , non seulement au tis-
sage de la soie, mais encore à l'élevage
des vers à soie et même à la culture des
mûriers.

Le comte Cecchi actuel était un homme
d'une soixantaine d'années , petit, sec,
gris, dur comme un caillou et froid comme
un serpent.

Il avait deux enfants : un fils de trente
ans que je connaissais peu et une fille
beaucoup plus jeune que je ne connais-
sais pas du tout . Elle avai t été élevée à
Rome par sa grand'mère, ayant perdu
sa mère presque à sa naissance. On disait
que la comtesse Cecchi était morte de
chagrin et des mauvais traitements que
lui faisait subir son mari.

Carlo Cecchi , qui avait en réalité qua-
tre ou cinq ans de moins que mon père,
paraissait beaucoup p lus âgé que lui . U
n 'avait jama is été je une, ayant toute sa
vie servi d'intendant et de secrétaire à
son père, dirigeant lui-même les travaux
de la fabrique et travaillant du matin au
soir avec autant d'acharnement que s'il
avait eu à gagner sa vie. Contrairement
à l'usage toscan, qui établit une sorte de
familiarité entre des supérieurs , sans
fausse morgue, parcs qu 'ils se savent de
très vieille race et n'ont pas peur de se
compromettre , et des inférieurs respec-
tueux qui n 'abusent jamais de cette con-
descendance, les Cecchi n 'étaient ni bien-
veillants ni charitables avec leurs pay-
sans. Durs et rapaces, avides au gain,
tenaces dans leurs entreprises , ils for-
maient un parfait contraste avec mon
père.

Aussi, bien qu 'étant si proches voisins ,
nous n'avions presque aucune relation
avec les Cecchi. Il ne pouvait exister la
moindre sympathie entre eux et mon
père. Je n'ai pas de peine à me figurer

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

Vente en gros. V I N !\ |) I T 4 L I E  
VerLte en ^-S1"08-

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

» > du Piémont , 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 c
» » de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. » > du Piémont, 60 c.
> > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

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

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

l laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
| Le gérant , Georges STUSSI.
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En vente dans les pharmacies Bauler , Bourgeo :s, Dardel , Jordan , Guebhardt ,
s\ Neuchâtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise.

PATENT - DARNING WEAVER

APPAREIL DE RACCOMMODAGE
de la. "Lixaçjerie, Tricotage , etc.
Avec cet appareil , inventé en Amérique et patenté dans toute l'Europe, l'on

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

EN VENTE CHEZ v

F*. BOREL-JHUNZIKER
SEUL DÉPOSITAIBE

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

Les Lau^ues et Yiaudes conservées
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 &. "Wetoer , ai J3eme.

l'op inion que les Cecchi devaient avoir
de l'aimable et charmant gentilhomme
qui achevait si joyeusement de jeter au
vent les débris de sa fortune dilapidée
et se ruinait comme il avait toujours
vécu : en grand seigneur et en galant hom-
me. Mon père, de son côté, ne se gênai t
pas pour rire de l'âpre avidité de ses
voisins, de la dureté du vieux Cecchi, de
ses économies sordides, des accoutre-
ments de Carlo, dont la mise était celle
d'un manœuvre et de la vie de privations
que menaient ces deux gri ppe-sous dans
leur splendide palais qu 'aucune femme
n'égayait de sa présence.

Quand la voiture s'arrêta à l'entrée du
château fort, après avoir gravi la route
dont les lacets coupaient de belles ter-
rasses d'oliviers auxquels se mêlaient des
grenadiers en fleurs , le soleil avait dis-
paru depuis longtemps. Le parfu m des
jasmins et des chèvrefeuilles se mêlait à
celui des champs de fèves.

Nous descendîmes à l'entrée de l'uni-
que rue de Serramonte-AIto. Elle ser-
pentait, étroite et tortueuse, dallée de
larges plaques de marbre, à travers une
cinquantaine de maisons dilap idées, de
construction irrégulière.

Au bout de cette rue, qu 'il nous fallut
parcourir à pied , on arrivait inopinément
à une terrasse. A gauche s'élevait l'église,
à droite la maison seigneuriale. Un blason
de fière allure en recouvrait la façade.

Je m'approchai de la balustrade de

marbre dilapidée qui formait la terrasse.
Du haut de cette colline, la vue s'éten-

dait aussi loin que le regard pouvait
atteindre. L'horizon n'avait pas de limi-
tes. L'impression était celle de l'infini.
L'air vif et pur m'arrivait en plein visage,
délicieusement frais après la chaleur de
la journée. Je l'aspirais à p leins poumons ,
le regard perdu dans ce lointain vague,
que la lumière laissée par le soleil dis-
paru noyait dans une poudre d'or. Sur
le ciel , déjà teinté de vert pâle, les col-
lines prenaient des reflets cuivrés , les
ombres s'estompaient en nuances de
velours violet. Los martinets qui se pour-
suivaient en tourno yaut autour de ma
tête remp lissaient le silence de leurs cris
stridents.

L'impression de bien-être et de paix
que j 'éprouvais en ce moment fut si
grande que j' aurais voulu la prolonger .
J'avais oublié mademoiselle Fournier.
Me penchant en dehors de la balustrade
j 'examinai le sentier étroit et pierreux
qui tantôt disparaissait parmi les blocs
de rochers , tantôt était brusquement
interrompu par un olivier bizarrement
tordu ou uu figuier sauvage poussé en
travers du chemin .

Il me fallait modifier mon histoire, car
à aucune époque ce sentier à chèvres
n'avait pu être praticable pour un cheval
moins ailé que le Pégase fougueux qu 'en-
fourchait mon imagination.

(A suivre.)

Supplément au N 75 (31 mars) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

ANNONCES DE VENTE

MiMUtll
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.

Réparations en tous genres.
— Prix très modérés. —

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

A NEUCHATEL-GARE
Bois à brûler sec

Par stère Par stère bûché Par crvcle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard , fr. 14.50 fr. 17.- fr. 1.- fr. 19.-
Sap in , » 10— » 13.— » 0.80 » 15.—
Branches, » 9.— » 11.50

franco domicile, le bois façonné entassé su bûcher.

Autre* combustibles «le tous genres.
Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé , gailletios belges lavés , houille

flambante , briquettes de lignite , nouille de forge , charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASI N SUCCURSALE -. RUE ST-MAURICE »• 11.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds .

Sïumï luemenc pur. Contre les affections des organes de 'a respiration fr. \»ï0
&u fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • t»  0
& l'ioduro de fer, remplaçant l 'huile da foie de morue. Contra la scroitholo»»,

^ 
les dartres et la syphilis » t»4 *i

» A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que « i»70
m Vermifuge. Remède très-efficace ,. estimé pour las enfants i 1 »40
m Oontre la coqueluche. Remède très efficace * l»40
flS &.u. phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofnlauans, tu-
S Dérouleuses, nourriture des enfants » t »40
H Diastasés à la pepsine. Remèda contre la digestion » t »4 é

Suere et bonbons do Malt , très recherchés contre les affections catarrbules.
Ce sont les sortis produits de Malt, qui aient obtenu une tïédftUlo à ï.îrèrae eu

1874.
Â l'Exposition de Zurich , dipîômo do 1er rang j toar excaitae qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPHIS , aux PonU ; CHAPIHS ,
A. Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, a Fontaine ;;  ; LEUBA, à Corcaites et Z fNTGRAFF.
à St-Blaise.
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JRIAISTOS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

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

HTCd-l. $&<&%®W
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n" 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kap s. etc., etc.

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

A VPïlilrp P our cause d e d6Part,
VOllUl 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.

ROI IPF^ Possédant les derniers perfectionnements , montées
sur la nouvelle pédale à mouvement normal , les ma-

o l l V I r L L̂  chines à coudre vibrantes et oscillantes de la C*
D A D i n r C  "SINGER" de New-York remp lissent toutes les con-

ditions exigées par l'hygiène et s'adaptent à tous les
O 2 LLIN L I L U O L O  travaux de la famille et de l'ouvrière.

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

Se iiM-lier de la Contrefaçon , et s'adre^Ner à la

Compagnie "SmGER" de New-York
2. PLACE JDTJ PORT, 2

VARIETES

LES MOUETTES
Plus charmantes par leurs formes que

par leur caractère, les mouettes, que la
faim pousse toujours plus dans les villes,
font depuis quel ques années la joie de nos
hivers. Vous avez tous admiré la grâce
de leurs mouvements, la rondeur de leur
gorge, l'intelligence de leur œil brun
foncé, la variété de leurs nuances, aussi
bien que leur hardiesse et leur glouton-
nerie. Voici que leur parure d'argent se
tache de noir : elles revêtent peu à peu
leur robe nuptiale ; et leur nombre dimi-
nue, signe certain des temps printaniers
qui approchent. Beaucoup renoncent déjà
à leur voyage quotidien ; dans quelques
semaines, alors que leur jolie tête sera
tout de noir encapuchonnée, elles nous
diront adieu pour s'installer à l'autre
bout du lac, et plus loin encore peut-être,
afin de nicher et d'élever des jeunes
qu'elles nous amèneront l'hiver prochain.

Le froid du mois de jan vier les avait
rapprochées en plus grand nombre qu 'à
l'ordinaire ; vous vous rappelez que, pen-
dant le gel du port , elles stationnaient
serrées les unes contre les autres sur les
glaçons flottant au delà des jetées , puis,
subitement, sans cause apparente, elles
s'élevaient en des vols immenses, ani-

mant les eaux figées du port et 1 atmos-
phère argentée dans laquelle des myria
des de cristaux de glace dispersaient les
rayons du pâle soleil d'hiver.

Il eu était venu de toutes les contrées
voisine* ; certaines étrangères étaient
même arrivées de fort loin vers le nord .
Un jour on en compta plusieurs milliers
à la fois. Quelques gros goélands cendrés
[Larus canus), plus massifs et plus
lourds , s'étaient joints à la mouette
rieuse {Larus ridibundus) et ne contri-
buaient pas mal à donner à notre lac un
magnifique aspect de paysage polaire.
Puis, quand la glace s'en fut allée, les
espèces de passage disparurent. Dès
lors , les mouettes communes reprirent
lours habitudes. Elles ont un air guilleret
et parfaitement heureux, comme les gens
qui , par ces temps de froidure , ont un
bon estomac et de chauds vêtements.
Elles sont légères, gentilles , moqueuses,
indiscrètes et d'une grande sensibilité.
Le bruit les effarouche ; elles nous ont
quittés pendant les fêtes du Nouvel-An,
à cause sans doute des discordants or-
chestres de la foire; elles paraissent
sentir certaines impuretés de l'air : elles
ont fui , l'an dernier , à l'approche de
ri i i f lucn/ .a .  La bise les réjouit , elles affec-
tionnent les eaux transparentes et pois-
sonneuses.

Délicates sur tout le reste, les mouettes
acceptent les aliments les plus repous-
sants. Lorsqu 'elles découvrent un cada-
vre, elles le détaillent en menus fragments
avec une habileté oxtraordiuaire. Essen
tiellounent carnassières, elles s'habituent
très vite au pain ; les nôtres on sont vrai-
ment insatiables ; on les voit par grappes
suspendues aux fenêtres d'où on leur
lance des friandises. Pendant l'été elles
se nourrissent de poissons qu 'elles p lon-
gent jusqu 'à une profondeur de 30 centi-
mètres, elles s'attaquent aux alevins,
dévorent les pontes et , quoi qu 'on en ait
dit dans les journaux , elles nuisent se
rieusement aux pêcheurs. Je me souviens
avoir compté neuf petits poissons à
moitié digérés dans un estomac de
mouette tuée au mois de juin.

La mouette rieuse constitue la grande
masse de nos mouettes. Elle est com-
mune en Asie, en Améri que aussi bien
qu 'en Europe , sur les lacs, les marais,
les grands fleuves de la zone temp érée.
Ses migrations sont relativement restrein-
tes : elles s'étendent du nord au midi de
la France. En octobre ou novembre, la
mouette quitte aussi les lacs du nord de
l'Allemagne et descend dans nos parages,
qu 'elle abandonne en avril ou mai, au
moment des noces. Les vieux couples,
dit-on . voyagent ensemble ; les jeunes se
fiancent dès leur arrivée sur les lieux de
ponte. Toutefois la majorité de nos
mouettes n'émigrent pas ; elles demeu-
rent pendant toute l'année autour du lac,
à l'embouchure des rivières froides. Elles
se creusent grossièrement leur nid dans
le sable des grèves ; quel ques brins
d'herbe, des fétus de paille ramassés
ci et là , en font toute la couverture; elles
y pondeut trois ou quatre œufs verdâtres
tachetés de points gris ou bruns et dont
le diamètre mesure en moyenne cinq
centimètres. Le mâle et la femelle cou-
vent à tour de rôle. Durant le jour , lors-
que donne le soleil , le nid est découvert .
Les petits éclosent au bout de dix-huit
jou rs ; ils ne quittent que tardivement le
nid et rôdent longtemps sur terre ferme,
avant d'oser s'aventurer sur l'eau. Les
parents sont attentifs a prévenir les dan-
gers, ils s'associent pour fondre sur
l'ennemi et l' accablent de coups de bec,
s'ils ne l'ont mis en fuite par leurs cris
perçants et insupportables.

Le plumage de la mouette, ainsi que la
couleur du bec et des pieds, varie passa-
blement suivant son âge, ce qui fait croire
à la présence simultanée de plusieurs
espèces.

Au sortir du nid , les petites mouettes
ont le plumage blanc-jaunâtre mélangé
de brun , les pieds et le bec gris, le bout
de la queue noir. Elles subissent en au-
tomne une première mue ; des taches
noires se montrent alors devan t leurs
yeux et au niveau de leurs oreilles, les
pieds et le bec passent au rose, le fond
de leur plumage devient gris perle. Ces
changements de couleur s'accentuent
après la mue du printemps ; le capuchon
noir qui distingue les adultes en été com-
mence à apparaître. Les mouettes du se-
cond hiver sont encore un peu mâchurées
de brun et ont toujours l'extrémité de la
queue noire, mais après la mue du prin-
temps suivant, mâles et femelles acquiè
rent leur coloration définitive : plumage
gris, bleu et blanc, queue entièrement
blanche, pieds et bec rouge-laque ; le
capuchon estival noir disparait toujours
en hiver. M. Leichthaler, préparateur au
musée, qui a beaucoup observé cet oi-
seau , l'a toujours trouvé adulte à l'âge
de deux ans.

La mouette est bonne nageuse; elle

est si légère sur 1 eau qu 'on la prendrait
pour un flocon d'écume ; tous ses mouve-
ments sont soup les et élégants. Mais ,
comme les autres oiseaux de son groupe,
c'est par l'aile qu 'elle se distingue. Cette
aile est un absolu chef-d'œuvre. M. Ma-
rey l'a prise comme type dans ses célè-
bres études sur le vol des oiseaux. Elle
est fine , pointue et puissante ; elle fait de
la mouette un voilier émérite, luttant
avec succès contre les plus fortes bises,
montant dans les airs ou s'abattant avec
une égale agilité, décrivant les courbes
les plus capricieuses : elle est vraiment
infatigable.

Au moral , la mouette est un vilain oi-
seau, d'une excessive prudence, indis-
cret, jaloux, méfiant et sournois , aimant
à se disputer avec ses semblables. Pris
je une, on réussit à l'apprivoiser et dans
certaines contrées on l'utilise à la chasse
des larves nuisibles à l'agriculture. J'en
sais qui reconnaissent les personnes bien-
veillantes et accourent au-devant d'elles,
mais toujours dans un but intéressé. Cela
dénote chez les mouettes une intelligence
très prati que qui fait souvent défaut chez
des êtres beaucoup p lus élevés.

Emile YUNG .
(D'après le Journal de Genève).

LE GRAND éQUATORIAL DE L'OBSERVATOIRE
DE PARIS.

Le congrès d'astronomie s'ouvre au-
jourd 'hui , à l'Observatoire de Paris. Les
savants vont se réunir pour dresser le
p lan définitif de la carte du ciel . Ils pro-
céderont en même temps à l'inauguration
du grand équatorial coudé, dont M. Mau-
rice Lœwy, sous directeur de l'Observa-
toire de Paris et membre de l'Institut , est
l'inventeur.

Cet équatorial est une merveille de
mécanisme. Ses dimensions font de cette
lunette la plus grande qu 'il y ait au
monde ; elle permet des observations as-
tronomiques d'une netteté et d'une préci-
sion admirables .

Il y a quel ques jours, on l'a exp éri-
menté. On a distingué nettement les mon-
tagnes et les cratères de la lune et on a
pu étudier le phénomène de l'absence
d'aurore et de crépuscule sur la lune et
du passage sans transition d.e la nuit au
jour.

La partie mécanique de l'instrument a
la perfection d'un mouvement d'horloge-
rie; elle constitue un véritable chef-d'œu-
vre. Quoi que d'un poids de 12,000 kilo-
grammes, il peut être manié par le doigt
ri'nn Anfn.nr.

Le grand équatorial est coudé. L'axe
polaire a 18 mètres de long; le coude qui
tourne autour de cet axe a 4 mètres. Le
grand tube repose sur un pilier en maçon-
nerie de 3 mètres de haut. Le coude con-
tient , à son sommet, un miroir et un
objectif de 60 centimètres de diamètre,
dont le champ est éclairé par une lumière
portée sur une p laque reliée au tube.
L'équatorial de M. Lœwy possède deux
objectifs de mêmes dimensions : l'un pour
la vision directe du ciel , l'autre destiné à
la photographie du ciel. On peut ainsi
prendre des photographies de la lune
d'un diamètre de 18 centimètres, que
l'instrument agrandit directement, par
des projections , en leur donnant jusqu 'à
un mètre de diamètre. L'observateur est
p lacé à 15 mètres de hauteur . L'oculaire
est dans une chambre : le reste de l'ins-
trument est à ciel ouvert. Par un méca-
nisme très ingénieux, une étoile peut être
suivie dans son mouvement sidéral, c'est-
à-dire depuis son lever jusqu 'à sa chute
derrière l'horizon , sans que l'observateur
ait besoin de quitter son fauteuil. Un
mouvement isochrone fait évoluer l'ins-
trument en même temps que 1 étoile se
déplace, de sorte que l'étoile se trouve
constamment dans l'objectif. Pour les
astres qui , comme la lune, ont un mou-
vement propre, une disposition du méca-
nisme permet encore de ne pas les perdre
un instant.

L'équatorial donne également la faculté
d'étudier, sans se déranger, toutes les
parties du ciel, grâce à la mobilité du
tube coudé.

Cet instrument a coûté 400,000 francs,
y compris la construction de la tour car-
rée qui le supporte et qui a 20 mètres de
hauteur. Un pavillon mobile recouvre
tout l'appareil quand on n'a pas à s'en
servir. Il repose sur des rails, sur lesquels
on le fait glisser au moment des observa-
tions astronomiques.

Successivement, on a fait de sembla-
bles appareils pour les observatoires de
Lyon , Besançon, Alger, Vienne en Autri-
che. M. Bischofisheim est en train d'en
doter d'un semblable l'observatoire de
Nice. Mais le plus puissant et le plus
parfait est celui de Paris, dit le Temps.

Avis aux Agriculteurs !
MM. les agriculteurs qui désireraient

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

Prix du sac, de 90 cts. à 1 fr.

Paris ISS» Médaille il or.

500 francs en 01,
si la Crème Oroltcfa ne fait pas
disparaître toutes 1ns impuretés de la
peau, telles que les taches de rousseur ,
les lentilles , le liàle . l.-s vers , la ron-
geai du nez etc.. et si elle ne conserve
pas jusque dans la vieillesse un teint
blanc, éblouissant île fralelienr, et oe
jeunesse. Pas de lard ! Prix à Bille
f r ,  l,ôO, dans le reste de la Suisse l'r. '1. - .
Exiger expressément la ..Crème
(¦rolich primée", car il existe (les
contrefaçons sans valeur.

,,Savon Grolfelt", pour com-
pléter la Crème. Prix a I aie fr. I.—
dans le n-ste de la Suisse l'r. 1,25.

..Unir U i l K o n  fj irolieli" la meil-
leure teintiuv du monde pour les
cheveux, exemple de sul ta te  de plomb.
Prix partout IV. 1511 et l 'r. .").—.

Ilé |ii>( général: A. Il iiUiier ,
pharmacien à Kùlr ;  en vente en
outre dans toute la Suisse, chez les
Dharmaciens et les coiffeurs.

ADOLPHE RYC HNER
Entrepreneur, NEUCHA TEL
Vente et pose de tous genres

de carrelages, Mosaïque.
Revêtements en faïence et ciment

colorié.
Tapisserie en toile maroquinée ,

décorée à l'huile, Papiers peints.
Vente en gros et en détail de ciments

portland, prompt et romain.
Chaux blutée et gyps. - Gravier
«1A ¦•HiHîll

Rue de l'Hôpital
N E U C H A T E L

CHEM TSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
CR A- V A- T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POU R 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.

Etat-Civil d'Auvernier
Mois DE JANVIER ET FéVRIER 1891

Mariages.
Alfred-Auguste Humbert -Droz, vigne-

ron, Neuchâtelois, et Anna-Marie Reist,
Bernoise ; tous deux domiciliés à Au-
vernier.

Paul-Edouard Rubeli, vigneron, Bernois,
et Sophie-Henriette-Louise Galland, Neu-
châteloise ; tous deux domiciliés à Au-
vernier.

Alfred-Louis Humbert-Droz, vigneron,
Neuchâtelois, et Marie-Elise Couvert, Neu-
châteloise ; tous deux domiciliés à Au-
vernier.

Naissances.
1" janvier. Anna-Marguerite, à Jean-

Frédéric Nicole! et à Susanne-Catherine
Henchoz née Burki.

6. Marguerite-Juliette, à Georges-Michel
Beaujon et à Louise née Giroud.

16 février. Paul-Albert , à Charles Mat-
they et à Elisa-Louisa née Beaujon.

21. Albert-Jules, à Jules-Alfred Maire et
à Jenny-Louise née Junod.

Décès.
24 février. Vieillard suicidé, dont les

noms ne sont pas encore connus à l'Etat-
civil.

ASTI CHAMPAGNE
à 2 fr. la bouteill e.

VERMOUTH DE TURIN
à 1 fr. 10 le litre, sans verre.

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L 'HOPITAL, 5
i

Atelier ie Marbrerie et Sculpture
FÉLI X MÉRINAT

successeur de J. -Alexandre CI'STO R
29, FAUBOURG DU LAC, 29

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

Réparations d'anciennes tombes.
Prix très modérés.

— Se recommande. —

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 éoru
et couleur, chez Mlle Derron , rue des
Moulins 13, au magasin.

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
GharleN SEIBÏET

rue des Epancheurs 8.

Pour Semailles du Printemps
Graines fourragères.
Graines potagères.

Céréales.
— PRIX MODÉRÉS —

Chez WASSERFALLEN Frères
rue du Seyon.

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

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

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Sculpte artistiques et industrielles

^-Antoine CTJSTOR Père
SCULPTEUR-MARBRIER

M A I S O N  FO]NDÉE EN 1851

à la Maladière, NEUCHATEL
B^" EXÉCUTION SOIGNÉE*ET PRIX AVANTAGEUX "WOt

Sur^ demande, A lbums de dessins à disposition.

j ^arque^ëkin aFrs.- 3.90 la boîte con l 1/^ Kilo net.

^~z—^^\ En boîtes contenant: Z^^==-
1 1. 5 10 gg K ilos net.

à6v : 6V05 6.35 6.05 5:85 5.20 le Kilo.
\_w\ o\s Franco contre T^e m b o u r s par toute la Suisse.

de^CKEVOORT(|OMMELlN&§Zuricti.
(âtte mabuii'S'iiniunlatwM a pou* but ?£-ÎWtueit .occ&oioH aux
famituw TfCM pwcuvct ?e ut-lilc.» quantité." <)« t{\càïeûinuvve.qia>.

• DemandezTIVix-J ûrant des autres thés .•

FOUDRE MATOR
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux ,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

S ¦̂h—BMK '̂ f̂ f̂c - ¦ _ ¦: fVÏSEU ¦< V M00M% ¦" imt  H^^ V ¦jjjj'JHi ESûL R̂} .̂
SEUL TONIQUE PROMPT , RÉEL

ET INFAILLIBLE
Gnérinn assurée des organes ilijfstifi.

Faiblesse, Inappétence , Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
ANTI ÉPIDÉMI QUE TRÈS PRON ONCÉ
parce qu 'il est renferme, aux 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.
E Dépôt général : Alfred Delisie & r,-, à
Lausanne.

Dépôts : à Neuchâtel , F. Sandoz, né-
gociant ; à Cortaillod , Pochon frères ; au
Locle, Matthej-Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand, pharm. ; à Môtiers , Matthey
OlflnrW


