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Faibles brises S.-O et S.-E. sur le lac à
7 heures du matin. Hautes-Alpes visibles
après midi.

NIVEAU DU LAC :

Du 13 mars (7 heures du m.) : 428 m. 960
Du 14 » » 128 m. 980

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 15 mars.

Ch. FLEISCHMANN , Grand' rue.

IMMEU BLES A VENDRE

Vente une tip par enchères
à SAINT-BLAISE

Le lundi 16 mars 1891, dès les
7 y

/ 2 heures du soir, à l'hôtel du Cheval
blanc, à Saint-Biaise, l'hoirie du Mme
Heloïse Fallet née Favre, fera vendre
par enchères publiques, la vigne qu'elle
possède, désignée au cadastre de Saint-
Biaise article 660, folio 13, n» 20.
A Rouge Terre, vigne de 848 mètres
carrés (2,409 ouvriers). Limites : Nord et
Sud, des routes cantonales ; Est, M. Jean
Noséda; Ouest, M. L.-A. de Dardel.

Cet immeuble situé à l'entrée du vil-
lage de Saint-Biaise , ayant accès sur les
deux routes et à proximité de la gare,
avec la perspective prochaine du tram-
way Neuchâtel-Saint-Blaise , convien-
drait essentiellement comme sol à bâtir;
belle situation, arbres fruitiers dans le
bas de la vigne.

S'adresser au notaire J.-F. Thorens,
à Saint-Biaise.

Occasion exceptionnelle
Pour sortir d'indivision, on offre à ven-

dre sur la rive vaudoise du lac de Neu-
châtel, dans une localité très salubre, une
jolie petite propriété contenant une mai-
son d'habitation, avec six chambres,
deux cuisines et dépendances, et un ma-
gnifi que dégagement d'une pose environ,
en nature de verger, jardin potager et
d'agrément ; plus un pré attenant à la
propriété. Le tout évalué au cadastre à
la somme de fr. 16,012 serait cédé
pour fr. 10,000.

Conviendrait particulièrement, vu son
prix très bas, à des personnes qui aime-
raient en faire un séjour d'été.

S'adresser au bureau d'avis. 744

ECURIE à VENDRE
Samedi 21 mars 1891, à 3 heures

après midi, M. Frédéric de Ferre-
gaux exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, en l'Etude du notaire
A. -Numa Brauen, à Neuchâtel, un
bâtiment à usage d'écurie, remise et
f enil, situé à l'angle formé par Je haut
de la ruelle Bellevaux et le Chemin-Neuf,
et limité à l'Est par les écuries de la Ba-
lance.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Brauen, Trésor n° 5.

A vendre, au-dessus de la ville , plu-
sieurs maisons avec jardin. —
S'adresser à M. Lampart, Avenue du
Crêt 4, Neuchâtel.

A vendre une maison de six chambres
et dépendances, située à la rue de l'In-
dustrie. — Eau et gaz. — Petit, jardin.
S'adr. Etude Brauen, notaire , Trésor 5.

ENCHERES A PESEUX
Mme veU ve Delesmilières, à Peseux,

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

Auvernier, le 11 mars 1891.
Greffe de paix.

ENCHERES
_e Bétail et le MM agricole

Pour cause de cessation de bail,
Mm* veuve de Samuel Màder, cabare'ière,
à St-Blaise, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, lundi 30 mars
1891, dès 9 heures du matin, devant
son domicile, à St-Blaise, haut du village,
ce qui suit: trois vaches portantes pour
différentes époques, une dite grasse, deux
génisses ; environ 70 quintaux de bon
foin et 60 mesures d'avoine; un char à
banc sur ressorts, presque neuf (convien-
drait surtout à un boucher) ; deux chars
à échelles, une bosse et seille à purin
avec brancard, une brecette à vendange,
une dite pour wâgeli, une herse neuve,
une charrue, une clef anglaise, clochettes ,
harna'S, faulx, fourches, râteaux et d'au-
tres instruments aratoires dont le détail
est supprimé.

Terme de deux mois pour le paiement.
Saint-Biaise, le 12 mars 1891.

Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
Lundi 16 mars 1891, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
dans sa forêt de la Pierre-du-Renard :

66 stères de foyard,
21 stères de chêne,
9 stères de tremble,

24 tas de perches,
900 verges de haricots,

et de la dépouille.
Rendez vous à 8 heures du matin au

pied de la forêt , i
Boudry, le 7 mars 1891.

Conseil communal.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi -

ques, le jeudi 19 mars 1891, dès 9 h.
du matin , au rez-de-chaussée de l'Hôtel
de Ville : 3 lits en fer, 2 sommiers à res-
sorts, 1 grand coffre en bois, 1 buffet,
3 lits avec sommiers, 1 lit complet,
2 bâtons de rideaux, 2 caisses en étain,
1 jardinière, 2 poussettes d'enfant, 1
chaise paille, 2 bidets, 1 lit de camp,
1 séchoir, 1 vitrine, 1 caisse à bois,
1 porte matelassée, 1 table ronde noyer,
avec defsus marbre, 4 chaises rembour-
rées, 2 chaises fantaisie rembourrées,
1 store intérieur, etc.

Neuchâtel, le 12 mars 1891.
Le greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Ai ma&asui l'épicerie et crémerie
Fritz-J. PRISI

3, Rue des Fausses-Rrayes, 3

Reçu un joli choix de fromages gras,
pour amateurs de fondues.

Limbourg, Roquefort, Schabzigre,
Mont-Dore , Brie.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée.

Tous les jours, beurre frais de table
et à fondre.

ALFONSO COOPMiNS & C"
PLACE DU MARCHÉ

uinnri vin rouge 1" choix , à 80 c.
ilHnUU le litre . Excellent vin pour
malades.

Se recommande,
Georges STUSSI, gérant.

OCCASION
Pour cause de départ, à vendre un ca-

napé, un bureau-secrétaire, une table à
coulisses, une table à écrire, une com-
mode et des ouvrages scientifiques, litté-
raires et autres. S'adresser à E. Morel ,
instituteur, à Cornaux.

On offre à vendre deux wagons de
bon. fumier de vache, bien condi-
tionné, chez James Vaucher, boucher, à
Fleurier.

TOURTEAUX DE COTON
à vendre, au Villaret sur Colombier, à
fr. 14 les 100 kilos. — Ces tourteaux
donnent de la qualité au lait et favorisent
l'engraissement du bétail.

A la même adresse, on demande un
jardinier connaissant la culture d'un
jardin potager et sachant soigner les
chevaux.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
pour Photographes amateurs.

A vendre une Chambre noire pour
stéréoscope, avec 2 objectifs Dall-
meyer, 10 doubles châssis, le tout pour
100 francs ;

Une Chambre noire pour PI. 18x24
centimètres, avec 3 doubles châssis, ob-
jectif Dallmeyer, pour groupes et
paysages, un pied, le tout pour 200 fr.
(Prix d'achat 400 fr.) Offres sous P. B.,
photographie A. Wicky, Soleure.

VENTE DEJHOBILIER
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, contre argent comptant, dans la
maison du citoyen Jacob Kramer, à Pe-
seux, le lundi 16 mars courant, dès
1 heure après midi, les objets mobiliers
suivants :

Trois bois de lits, dont un avec pail-
lasse à ressorts, un bureau à trois corps,
uu canapé, une table ronde, six chaises,
une table à ouvrage, le tout en noyer
poli ; une pendule avec sa lanterne, un
buffet et une table en sapin, un potager
avec accessoires, ustensiles de cuisine,
bouteilles \ ides et quantité d'autres objets
dont le détai l est trop long.

Auvernier, le 11 mars 1891.
Greffe de paix.

BIJOUTERIE | W
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQ IIET k Gie. I
Beau choix dam tous le» genre» Fondée m 1833 ; ]

_4_. JOB ïN
S-accessc-ox h

maison dn Grand HOtel do I_ac |
NEUCHATEL |

CIGARES
CLAUDIA

façon élégante , donnant de belles cen-
dres blanches , de qualité bien sèche,
sont vendus bien au-dessous du prix de
fabrique , à fr. 28 le mille et fr. 320 le
cent, chez (H-772 Z)

Friedrich CURTI , à St-Gall.

Pour Semailles du Printemps
Graines fourragères.
Graines potagères.

Céréales.
— PRIX MODÉRÉS —

Chez WASSERFALLEN Frères
rue du Seyon.

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

Caves EDMfll BOVET
mise en bouteilles sur lies

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

— Téléphone —

BOIS POUR TOURNEURS
La Commune de Neuchâtel offre à

vendre, pris en forêt de Chaumont :
1 tas de 10 plantes if, N° 1663 ;
2 billes plane, de 2 et 3 m. de lon-

gueur sur 19 et 24 cm. de
diamètre, N0' 1846 et 1847.

Adresser les offres à la Direction des
Finances, d'ici au 18 mars, à midi.

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

A irnr» _ _  ï»_î environ 500 pieds
VtSllllI t; fumier de che-

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

Pour cause de départ, à re-
mettre de suite, an Vignoble
neuchâtelois , un important com-
merce de vins et liqueurs. Belle
clientèle ; affaire s d'avenir. —
Adresser les offres sous chif-
fres H. 542 IV., à Haasenstein
& Vogler , à Neuchâtel.

Attention
A vendre un magnifique laurier rose.

S'adr. à Jacob Gerster , à Cormondrêche.

COfrOMBIER
¦¦•ÏTe Elisa BiRBEUT

a l'honneur d'annoncer aux dames de
Colombier et des environs qu'elle ouvrira,
lundi 16 courant, un

MAGASIN DE MODES
à la rue Haute n* 4, 1" étage.

Elle annonce en même temps qu'elle
a un choix exceptionnel de fleurs et de
plumes, et elle espère, par un travail
prompt et soigné, satisfaire les personnes
qoi voudront bien l'honorer de leur
commande.

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.
Au magasin de Comestibles

Charles S_ÇI_V_ET
rue des Epancheurs 8.

A vendre un potager pour 30 à 40 per-
sonnes, en excellent état d'entretien.
Faute de place, on le céderait à un prix
modéré. S'adresser à G. Glatthardt, à
Colombier.

A Vûn_ PO quelques tombereaux
V CllUi e ae bon terreau de

couche. S'adresser à Charles Borel , hor-
ticulteur , aux Parcs.

La livre
Fromages de l'Emmenthal,

1" qualité Fr. 1 —
Fromage pour râper, gras,

1" qualité > 1 50
Fromage maigre . . . .  > 0 70
Fromage de Limbourg . . » 0 75

S. FREIBURGHAUS, laitier,
13, rue de VHôpital, 13

ORANGES SANGUINES
extra, à 10 cent, pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs «• 8

A la CORBEILLE de FLEURS
8, TERREAUX, 8

Les personnes qui désireraient de beaux
œufs du pays, teints en toutes cou-
leurs, sont priées de bien vouloir faire
leurs commandes à l'avance.

Se recommande,
Fritz RACLE!.

FUMIER à VENDRE
7 à 800 pieds de fumier de vache, à

vendre, à la Brasserie Muller, à l'Evole.

ATTENTION!
Il est arrivé un envoi de Fourni-

tures pour ouvrages en fili -
grane, de première fraîcheur, à très
bas prix. — On donne des leçons.

S'adresser Rocher n° 28, 3me étage.

« M PALAIS
Vin blano 1890 survie. -Vin blano 1890 sJÉffnttf^
Mise en bouteilles ÙflP^
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S'inscrire à l'Etude W-vre. 
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^
8
^

MÉ>tfe ^commodes, tablesrtrff <?>*, û
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notaire, rue du Trésor,' NeutBSieir <Ç .

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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



APPARTEMENTS A LOUER

Pour la St-Jean , ensemble ou séparé-
ment, un logement exposé au soleil, com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, et un local pour magasin ou
atelier. S'adr. à M. Clerc, rue du Château
n° 9

A louer, pour fia avril ou plus tard , un
logement de 2 chambres , cuisine , cave et
bûcher. S'adr. Ecluse 6, au 1".

A louer, pour St-Jean, au centre de la
ville, à un 1" étage, un logement de
2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. magasin Prisi , rue des Fausses-
Brayes 3.

Logement de 1 chambre et cuisine,
S'adresser Rocher n" 3.

A louer pour le 24 juin , Boine n° 4,
une maison de 12 chambres et dépen-
dances , pouvant être occup ée par un seul
locataire ou à choix disposée en deux
logements de 6 pièces chacun; agréable
situation, jardin, vérandah. S'adr. pour
voir l'immeuble à M. Simond , ancien
pasteur , Boine 4, et pour les conditions
à l'Etude Wavre.

Pour Saint-Jean prochaine, à louer ,
au centre de la Ville , ensemble ou sépa-
rément, un logement bien situé, d'une
chambre et cuisine avec eau, et un ma-
gasin. S'adresser à Mme veuve Donnier,
Chavannes 21.

A louer pour de suite, St-Georges ou
St-Jean, rue de la Treille 4, un beau
logement de 4 pièces, chambre de domes-
tique et dépendances, bien exposé au
soleil. S'adr. rue du Bassin 6, 2mo étage.

A louer pour St-Jean :
1° Rue Pourtalès n° 8, un joli apparte-

ment de 4 chambres et dépendances.
2" Crêt du Tertre, un appartement de

3 chambres et dépendances, ja rdin.
Pour de suite : au quartier de Gibral-

tar, un petit appartement remis à neuf,
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.

A louer, pour Saint Jean 1891, au
quartier de l'Est, deux appartements
très bien situés, ayant balcon et compre-
nant chacun 5 chambres, cuisine, cave,
mansarde et bûcher. S'adresser Etude
H.-L. Vouga, notaire.

A louer pour St-Jean , à la Grand'rue
n° 2, maison « A la Ville de Paris », second
étage, derrière, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, exposé au
soleil. S'adr. même maison, second étage,
devant.

A louer de suite un petit logement
remis à neuf, exposé au soleil , composé
de deux chambres, cuisine, galetas et
eau. S'adr. rue du Temple-Neuf 18, au
second.

Pour St-Jean , à des personnes propres
et tranquilles, un petit logement de deux
chambres, cuisine avec eau , galetas et
cave. Ecluse 33, au plain-pied.

A remettre un logement de deux piè-
ces et dépendances. S'adresser au citoyen
E. Joseph-dit-Lehmann, agent de droit,
à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On désire placer un jeune homme,
Allemand , chez un horticulteur de la
Suisse française, où il aurait l'occasion
d'apprendre à fond son état.

Adresser les ofires avec conditions , à
M. Ad. Erhard-Halder , 7. rue du Marché,
Berne. (H. 959 Y.)

Un garçon ayant reçu l'instruction
primaire et communié , possédant une
bonne écriture, pourrait entrer comme
apprenti dans une maison de papeterie et
quinca illerie en gros, à des conditions
avantageuses. S'adr . sous chiffre F. N.
756 au bureau de la feuille d'avis.

Chez une première tailleuse, à Berne,
on recevrai t une apprentie. Occasion
d'apprendre l'allemand. (O. H. 4487)

A. STOOS, Modes et Robes
BERNE.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande a acheter quel-
ques ouvriers de vigne.

S'adresser Etude BRAUEN,
Trésor n" 5.

On demande à acheter environ 2000
poudrettes en rouge. Adres. les offres à
Louis Fréchelin , à Colombier.

ON DÉSIRE ACHETER
à proximité d'une ville ou d'un grand
village avec gare, proprié té ie rap-
port et d'agrément, bien si'uée, avec
maison d'habitation spacieuse et bien
distribuée.

Adresser les offres détaillées: étendue
de la propriété, distribution de la maison ,
prix, etc., etc., sous ch flres S. 2530 L.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Lausanne.

(_^M_—_— il Il III _M_MPB____W

On demande à acheter, au ba- I
zar de Jérusalem à Neuchâtel, des I
vieilles monnaies et médailles, suis- I
ses et étrangères, gravures, porce- I
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres antiquités. j3

APPARTEMENT A LOUER
A louer, pour le 1" avril prochain,

dans l'ancien Château du Landeron , un
beau logement neuf, composé de 3 belles
grandes chambres, cuisine, cave et gale-
tas. Vue magnifique. S'adr. à M. Charles
Girard-Payllier , au Landeron.

A louer ,' de suite ou pour le 24 juin
prochain , dans la maison de Mlle Berthe
Perret , Plan n° 2, un bel appartement de
6 pièces, cuisine, cave et autres dépen-
dances. Situation très favorable e.t à proxi-
mité de la gare du funiculaire. S'adres.
en l'Etude du notaire Guyot, Môle 1.

Aux abords immédiats de la ville, à
louer, pour Saint-Jean ou plus tôt si on
le désire, une jolie propriété avec jard in.
S'adresser Place des Halles ll,3m'' étage.

A louer pour St Jean , un beau loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au 2me étage de la maison
n° 11, faubourg de l'Hôpital. S'adres. à
l'épicerie.

Val - de - Ruz
Dans un beau village du Val-de-

Ruz, et à proximité de la ligue de che-
min de fer du Jura-Neuchâtelois , on offre
à louer deux beaux appartements
boisés, complètement neuf s , com-
posés de cinq chambres chacun, avec
grande cuisine et dépendances. Exposi-
tion au soleil levant. Vue magniii que. —
S'adresser pour tous renseignements à M.
Piquet , architecte, au Locle, ou à M Hum-
bert-Gérard , dentiste, maison du Sapin , à
la Chaux de-Fonds. (N. 234 Ce.)

Pour SAINT - JEAN
A louer un joli appartement de 3 pièces

indépendantes, cuisine et dépendances,
rue des Epancheurs 7, au 3m*, à gauche.
S'y adresser.

A louer , de suite ou pour St-Jean, un
appartement composé de 3 ou 4 cham-
bres au soleil , eusine, cave, bûcher et
ja rdin. S'adr . à Mlle. Ravenel , à Bôle.

A louer pour la St-Jean 1891, un
appartement de 7 pièces, avec deux bal-
cons, cuisine, chambre de domestique,
toutes les dépendances et l'eau , au 3""
étage du n° 11, à Vieux-Châtel. S'adres-
ser au rez-de chaussée, à la propriétaire.

A louer pour St-Jean , un appartement
de 3 chambres et dépendances , silué au-
dessus de la ville. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

A louer, pour la St-Georges, un loge-
ment de quatre chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin ; eau dans la maison.
S'adresser à Fritz von Allmen , à Mal-
villiers (Val-de Ruz).

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour Saint-Jean , pour
cause de décès, un grand local
bien éclairé, ayant servi pour
lithographie et pouvant être uti-
lisé pour n'importe quelle indus-
trie. Faubourg de l'Hôpital 48.

A louer un local pour remise, atelier
ou entrepôt. S'adresser à Henri Landry,
Ecluse 47.

DEMANDES DE DOME STI QUE S

789 On cherche, pour tout de suite,
une domestique active et de toute con-
fiance, sachant faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage, et pouvant présenter
de bons certificats. L'adresse sera indi-
quée par le bureau de la feuille d'avis.

Un jeune homme de 16 à 17 ans pour-
rait entrer de suite comme domestique
chez G. Lehmann, confiseur.

791 On demande une jeune fille de I
13 à 14 ans, pour faire des commissions
et aider au ménage. S'adr. au bureau de
cette feuille.

Une domestique bien recommandée,
âgée de 20 à 25 ans, connaissant bien
tous les travaux d'un ménage soigné et
parlant très bien le français, trouverait à
se placer de suite ou pour le 1" avril
chez îlm° Marc Durig, a Bôle.

790 On demande pour de suite, une
domestique au couran t des travaux d'un
ménage soigné. S'adr. au bureau de la
feuille.

On demande , pour tout de suite, une
fille bien recommandée, sachant un |peu
cuisiner. S'adr. à Mm" Moler , rue J. J.
Lallemand 5, au premier.

786 On demande un bon domestique
de campagne connaissant les soins à
donner au bétail et si possible la culture
de la vigne. S'adr. au bureau de la feuille.

DOMESTTQûë
Une domestique de toute confiance et

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

740 On cherche, pour le 1" avril , une
domestique active et de toute confiance,
sachant faire la cuisine et les travaux du
ménage, et pouvant présenter de bons
certificats. L'adresse sera indi quée par
le bureau de la Feuille d'avis.

761 Une domestique, forte et active,
sachant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné, trouverait à
se p lacer de suite ou au commencement
d'avril. Inut i le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la feuille.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour messieurs, chambres
meublées, dont un salon. Bassin 6.

Chambre non meublée à louer. Parcs
n° 16, au 3rao.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur, rue du Seyon 4, 3"18 étage.

On offre à louer deux chambres indé-
pendantes, non meublées, de préférence
à des dames. S'adr . rue du Concert 4,
1er étage, à droite.

A louer de suite une petite chambre
meublée, pour un ou deux coucheurs.
Ruelle du Port 4.

A louer de suite une chambre non
meublée, Neubourg 8, au 3me.

Chambre garnie pour deux personnes.
Epicerie H. Genoud , Avenue du Crêt .

Petite chambre meublée, à un jeune
homme tranquille, rue du Concert 8,
2me étage.

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

Chambre meublée. Ecluse 31,1" étage,
à droite.

A louer une chambre meublée. Maison
pharmacie Bauler, 2me étage.

A louer, à une ou deux personnes, une
jol ie chambre meublée. Industrie 21, au
second.

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

A louer, à deux messieurs, chambre
meublée, chez Mme Tissot, Chavannes 9,
4me étage.

OFFRES DE SERVICES

Jeune homme, 16 ans, fort et robuste,
cherche place pour le 1er avril , comme

garçon de peine
dans un magasin. S'adresser à Madame
E. Mon tandon-Borel , régleuse, Bre-
nets. (H 1284-J)

Une jeune Allemande, très bien recom-
mandée, ayant déjà trois ans de service ,
cherche une p lace de femme de chambre
ou pour tout faire dans un petit ménage.
Elle ne demande pas de gages, mais dé-
sire le temps et l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Mlle Guillaume
Saars 3, Neuchâtel.

Une fille allemande, qui comprend un
peu lé français, cherche à se placer
pour aider au ménage ou comme femme
de chambre. S'adresser à Marie Rollier,
chez M°" Hofstetter , à St-Blaise.

Une personne de toute moralité s'offre
pour faire des ménages et remp lacer des
cuisinières, ou pour des jou rnées. S'adr.
rue de l'Hô pital 13, au 3me étage.

ON DÉSIRE PLACER
une jeune fille robuste, d'une honorable
famille de la campagne, dans un restau-
rant-hôtel ou maison particulière, où elle
pourrait apprendre la cuisine à fond ,
de préférence à Neuchâtel ou aux envi-
rons, la jeune fille désirant apprendre
aussi le français. Le bureau du journal
indiquera . 788

On désire placer, dès le mois d'avril,
une jeune fille pour aider dans le ménage
et garder des enfants. S'adresser à Mme
Marie , maison Schori, Saint-Biaise.

Une jeure fille cherche, pour le 1er
avril, une place pour s'aider au ménage
et pour faire tous les travaux de la mai-
son. S'adresser rue du Seyon 11, 2me
étage.

775 Pour aider dans le ménage, une
fille de 18 ans désire trouver à se placer
dès le mois de mai. Le bureau de la
Feuille d'avis indiquera.

Une jeune fille de bonne maison cher-
che à se placer comme femme de cham-
bre. — Adresse : Mme Blâsi , Sehiitzen-
matte, Soleure.

Une dame seule, qui a de l'expérience,
capable de diriger un ménage, désire se
placer comme gouvernante ou dame de
compagnie. Nombreuses références. Adr.
rue du Môle 1, _" étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande un logement agréable,
pour le 1er mai, composé de 3 ou 4
chambres et dépendances , en ville.

S'adresser à Ch. Gaille, à la Poste.

Des personnes tranquilles cherchent,
pour la St-Jean , un appartement de
8 pièces , au soleil, dans un des bons
quartiers de la ville. Adresser les offri s
au bureau de la feuille sous chiffres
M. G. 749.

OFFRES &. DEMANDES D EMPLO I

772 Un jeune Suisse allemand de
20 ans, qui a fréquenté pendant deux
ans et demi l'école technique de Samt-
Gall, cherche à se placer dans une mai-
son de commerce ou un magasin de la
Suisse romande , afin de so perfectionner
dans le français. S'adresser au bureau
de ce journal.

773 Un ouvrier confiseur, Suisse
allemand , cherche une place avec occa-
sion de se perfect ionner dans la langue
française. S'adresser au bureau de cotte
feuille .

Un bon ouvrier menuisier-
ébéniste demande une place pour tout
de suite. S'adresser à M. Jean Kœser,
boucher, rue du Bassin.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, sachant passablement le français ,
bon chiffreur et connaissant la compta-
bilité commerciale, cherche quel que em-
ploi dans une maison de commerce ou
bureau. De bons certificats. Prétentions
très modeste. S'adresser sous chiffre K.
R. 24, poste restante, Lausanne.

On demande un bon domesti-
que et un ouvrier jardinier.

S'adresser à Henri Zimmermann, ja r-
dinier du cimetière de Chaux-de-Fonds.

732 Un propriétaire de Neuchâtel
cherche, pour de suite, un jardinier sa-
chant bien cultiver un jardin potager et
soigner les arbres fruitiers. S'adresser
au bureau de la feuille.

757 Une demoiselle ayant déjà fait
un travail d'écritures dans une maison
de commerce, est demandée de suite.
S'adresser au bureau du journal.

On demande, pour de suite, un
bon ouvrier ferblantier. S'adr.
Seyon n° 30.

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

AVIS AUX BOULAN GERS
Un jeune homme sortant d'apprentis-

sage, connaissant le françai s, cherche à
se placer comme volontaire. Offres à
adresser à J. Muller , coiffeur , à Berthoud.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu hier, à 1 heure, de la rue

du Château à la poste, un porte-monnaie
contenant 30 francs en or et une note.
La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter , contre récompense, rue du
Château 6.

AVIS DIVERS

On désire placer, dans une famille, un
jeune homme de 17 ans, faisant son ap-
prentissage à Neuchâtel. Adresser offres
et conditions à Mlle L. Tétaz, bureau de
poste, Cormondrêche.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
(CLOTURE)

Mardi 17 mars 1891
à 8 heures du soir

L'histoire de la semaine de Pâqoes
Par M. BOREL-GIRARD , pasteur.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont, accompagnés de leurs
parents.

AVIS
J'ai l'honneur d'annoncer au public et

en particulier à MM. les architectes, en-
trepreneurs et propriétaires , que j'ai
remis à M. Christian Nydegger, maître-
couvreur , à Saint-Biaise, ancien ouvrier
de mon mari , l'entreprise de couverture
de mon époux défu nt Je saisis cette
occasion pour remercier toutes les per-
sonnes qui lui ont accordé leur confiance
et les prie de la reporter avec une entière
sécurité sur son successeur.

Veuve M. HOSTETTLER.

Me référant à l'avia ci - dessus, j 'ai
l'avantage de porter à la connaissance de
MM. les architectes, entrepreneurs et
propriélaires, qu 'ayant repris, avec l'aide
de mon fils, l'entreprise de couverture
de M. Pierre HOSTETTLEE , décédé, je me
recommande pour tout ce qui concerne
mon métier de couvreur , et j'espère par
un travail consciencieux et soigné m'at-
tirer leur entière satisfaction.

Je profite de cette occasion pour an-
noncer au public et particulièrement à
mes pratiques de Saint-Biaise et environs,
que je continuerai , comme par le passé,
à travailler pour les personnes qui vou-
dront bien m'honorer de leurs comman-
des, et tout en les remerciant pour la
confiance qu'ils m'ont témoignée jusqu'à
ce jour , je les prie de bien vouloir me la
continuer.

Se recommande,
Chrisiian NYDEGGER,

maître couvreur, Saint-Biaise.

On désire placer
un garçon de 14 ans, ayant passé une
année à Neuchâtel , en échange d'un gar-
çon ou d'une fille qui pourrait fréquenter
les écoles de Berne.

Adresser les offres aux intitiales Aie.
973 L., à Haasenstein & Vogler,
à Berne.



Un étudiant désire donner des leçons
de latin, grée et français ; il se
chargerait aussi de seconder des écoliers
dans leurs devoirs. S'adresser rue du
Trésor 9, 3me étage.

On désire emprunter à 3 */» % contre
seule hypothèque, une trentaine de
mille francs, sur une maison d'une valeur
de cent mille , sise au centre commercial
de la ville. Ecrire poste restante N" 102 S.

Pour qu'une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cette feuille le jour même, on est
prié d'en remettre le texte au plus
tôt à notre bureau , même avant
d'avoir pu fixer le jo ur et l'heure de
l'inhumation , pour que nous puis-
sions préparer la composition et
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent être faites et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,
qui a lieu à 8 J

/2 heures du matin.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/ 8 h. du matin.Culte en français à 10 */ t h. — De 2 à3 h., service en italien.

PENSION B/ENSIS
MONTREUX

TBNUE PAR M11" GRUNER

Maison de famille recommandée par
son calme, sa tranquillité et sa situation ;
exceptionnelle comme vue, air pur et sain,
situation abritée. Bonne table, attentions
et prévenance.

Pension depuis 5 francs par jour.

Société cie Tir
DES

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

Dimanche 15 mars 1891
de 8 à 12 h. du matin

TIR  - E X E R C I C E
AU MAIL

MM. les sociétaires, ainsi que les mili-
taires et amateurs de tir qui désirent se
faire recevoir de la Société, sont cordia-
lement invités à y prendre part.

On peut se faire inscrire sur place ou
auprès du directeur de tir , M. Charles
SCHCRMANN , maison S. Chatenay, rue de
l'Hôpital n° 12.

Entrée : 2 fr. — Cotisation annuelle :
"2 fr. 50. — Munitions sur place : 50 cent.
le paquet.

Le Comité.

ROBES
ET

CONFECTI ONS
De retour de Paris, où elle a obtenu ses

certificats de première coupeuse, Ma-
demoiselle ISA U M  G A R T N E R
avise les dames de la ville et des envi-
rons qu 'elle a ouvert un atelier de cou-
ture pour Robes et Confections , rue du
Concert n° 4, 1" étage.

A la même adresse, on demande des
apprenties de la ville.

BLANCHISSEUSES
M "es Julie et Berthe MAROLF

venant de s'établir comme blanchisseu-
ses, se recommandent au public pour des
journées et de l'ouvrage à la maison. —
Travail propre et promp t ; prix modérés.

S'adresser Ecluse n° 22, au 1er étage,
Neuchâtel.

787 On demande à emprunter
la somme de 5 à 600 francs, au 4 °/o îbonnes garanties. Le bureau de la feuille
indiquera.

UNE FAMILLE
honnête, à Thoune, désire prendre en
pension un garçon ou une fille, qui aurait
l'occasion de fréquenter les excellentes
écoles de la ville. — Prix de pension :
550 francs.

S'adresser aux initiales D. 329 L., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

759 Une maison de papeterie
demande pour de suite un représen-
tant à la commission. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. Le
bureau du journal indiquera.

MRBllÉfiR
Marc ROLLIER FREY se charge de

tous les travaux concernant son métier ;
il espère, par un travail consciencieux,
mériter la confiance des personnes qui
voudront bien l'occuper. — Domicile :
Ecluse n° 5, Neuchâtel.

Avis aux parents
Un instituteur d'école secondaire du

canton de Berne prendrait en pension un
garçon ou une fille désirant lapprendre
l'allemand. Bonne vie de famille. Edu-
cation soignée.

Adresser les offres aux initiales M.
953 E., à Haasenstein & Vogler,
à Berne.

On désire placer, dans une famille
respectable à Neuchâtel , pour apprendre
la langue française , une j eune f ille de
14 ans, soit en échange d'une autre
jeune fille , soit contre paiement d'une
pension. S'adresser à M. F. Peschl,
capitaine, à Thoune. (H. 872 Y.)

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

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

Le Caissier.

Oeffentliche religiôse Vortrâge
in der Terreaux-Kapelle in Neuchâte l

von F. v. HEYËR aus Bern.
VII. Vortrag Montag den 16. Mârz, Abends 8 Uhr.

Thema : Das tausendjâhrige Beich Grottes und die grosse Heiden-mission durci, die Juden (Rom . XI, 12). < Zu uns komme dein Reich. >
Jedermann ist freundlichst eingeladen .

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

Professeurs diplômés. — Cours spécial d'allemand.
Occasion de fréquenter le Collège cantonal. — Soins domestiques, hygiéniqueset pédagogiques tout particuliers. — Vie de famille. — Superbe situation. — Nombred'internes restreint. — Excellentes références : Pour Neuchâtel, M. Hubert,9, rue de la Côte ; M. Hartmann, directeur des Travaux publics. — Prospectusdétaillés.
(H 282 Z) Directeur : Dr SCHMIDT, professeur.

Dans UD Pensionnat de jeunes Filles , à Bâle
on recevrai t de nouvelles pensionnaires désirant suivre les cours ou les écoles decette ville. On parle le bon allemand. Bonne éducation , soins maternels, agréable viede famille. Belle maison située dans un grand jardin. (H. 804 Q.)RéFéRENCES : MM. Gustave Mandrin , à Aigle, et professeur-D' Sury, à Bàle.
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SOCIÉ TÉ ANON YME I
A G E N C E  SUISSE DE P U B LI C I TÉ »

ORELL FUSSLI & C E I
ETOï€ gr I

Bâle, Berne, Fribourg-, Lausanne et Milan. M
fiV* Agences dans tous les centres industriels et commerciaux *V@ sB

Insertions et réclames pour tous les journ aux, guides, annuaires, etc., de Ila Suisse et de l'Etranger. Rédaction d'annonces. Traduction dans toutes les Ilangues. Rabais proportionnel aux ordres. N'est exigé qu'un seul manuscrit. ITout ordre est soigné consciencieusement ! Catalogue gratis. ES

Pour la publicité dans les régions horlogères
s'adresser pour toutes annonces à

LIMPARTIAL
Journal quotidien et feuille d'annonces

paraissant en 8, 12 ou 16 pages.
Très répandu dan s les Montagnes neuchâteloises, le Val-de-

Travers, le Val-de-Ruz, etc., et le Jura Bernois.
Conditions avantageuses et publicité efficace.

Précieux témoignage.
Je certifie après avoir à l'analyse
Soumis bien des savons, que seul le pu r Coago
Renferme les produits que notre art préconise.
Ainsi que le codex pour les soins de la peau.

Docteur Lebreton à Victor Vaissier.
kg. dép. : Fray * Saunier, «5, rue Tupin, LTOM.

*\ Ne demandez dans toutes les phar-
macies, drogueries, etc., que les Pastilles
de la source < Kaiser-Friedrich-Ûuelle > ,
et ne vous laissez pas donner des contre-
façons de valeur inférieure. — Déprtt en
gros pour la Suisse : J.-J. Mûller, Glara-
strasse 15, Bàle.

OBH Drap-Buckskin, Mi- »__0| laine sur fil , Twi lied pour |habille ments d'hommes, à 2 fr. 75 lemètre (1 fr. 65 la demi-aune) , décati135 cm. de large, franco à domicile entout métrage, par Jelmoli & Ce, àZurich, dép ôt de fabrique.

I
P.-S. — Echantil' ons franco par retour. — _Spécialité en Dra p imperméable pr manteaux H

OIH de pluie; étoffe pour costumes Vélo. fl_K_

i@v7ET_Wâ®__I
Succès" d'ALB. BOVET

S, Terreaux, Q

Achat et Vente de Titres
OBLIGATIONS à LOTS

ENCAISSEMENTS

M. GRUN1G -B0LLE
rue du SEYON

se charge de blanchir et transformer les
¦chapeaux de paille. Ouvrage prompt et
soigné.

S ALLE DES CONCERTS
DE NEUCHATEL

JL UDI 19 MARS 1891
à 8 heures du soir

€<Hï€i»?i
DONNÉ PAR

L'ORCHESTRE SAINTE CÉCILE
SOOS LA DIRECTION DE

Monsieur M. KOGH
avec le bienveillant concours de

MM. J. LAUBER, K. PETZ et
Louis BOREL

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries, 3 fr. —

Parterre , 2 fr. — Secondes, 1 fr.

Messieurs les membres passifs sont
priés de retirer leurs billets à l'avance au
magasin de musique SANDOZ -LEHMANN ,
Terreaux n° 9.

Billets à l'avance au même magasin.

Hôtel du MUSÉE, Boudry
DANSE PUBLIQUE

Dimanche 15 mars 1891
Se recommande , La Tenancière.

MANÈGE DE COLOMBIER
Dimanche 15 mars 1891

à 2 heures après vaidi

Grande REPRESENTATION
donnée au profit de la

H A L L E  DE G Y M N A S T I Q U E

Hippodrome
Musique — Gymnastique

SURPRISES DIVERSES

Prix d'Entrée : 20 Centimes

-
BRASSERIE DU LION

Samedi et Dimanche
à 8 heures du soir

SRAID COISERT
vocal et instrum ental

donné par le
TRIO BERT

artistes des grands concerts
de France, Suisse, Belgique et Hollande.

Succès sans précédent
des FAlVSOCII.ES, présentés par

M. BERT.

E N T RÉ E  LIBRE

Dimanche , dès 3 heures
___AraS_ÉS <2$_ .€&af

Theater- Miihrung
Sonntag den 15. Mârz 1891

dans la grande Salle du Chalet
de la Promenade,

gegeben vom
deutschen Arbeiter-Bildungsverein

Neuenburg.

Zur Auffuhrung gelangt :

Die Macht der Arbeit.
Original-Schauspiel in 4 Akten

(5 Verwandlungen).

Nach dem Theater :

SOIRÉE FAMILIÈRE
Kassen-Oefftiung Abends 7 Uhr.

Anfang 8 Uhr .
f

Eintrittspreis :
Billete im Vorverkaut 50 Cts., an der

Kassa 60 Cts.
Billete im Vorverkauf sind zu haben

im Café Suisse, Café du Griltli und Petite
Brasserie.

Zu zahlreichem Besuche ladet erge-
benst ein

!»*>r Vorstand.

FRATEMITÉ ÛU VIIJHOBLE
La VI[ï m" assemblée générale ordi-

naire aura lieu à Neuchâtel, dimanche
15 mars 1891, à 2 heures de
l'après-midi , au Collège des garçons,
Promenade du Faubourg.

Tous les sociétaires, Messieurs et Da-
mes, sont invités à s'y rencontrer , munis
de leur carnet, qui leur servira de carte
d'entrée. (N. 115 N.)

Ordre du jo ur:
1. Compte-rendu de l'exercice 1890; |
2. Rapport de la Commission des

comptes ;
3. Nomination de deux membres du

Comité sortant ;
4. Autres nominations réglementaires ;
5. Propositions individuelles.
Neuchâtel , le 23 février 1891.
Le président , Le secrétaire,

J.-Alb. DUCOMMUN . Ch.-Euo. TISSOT.

Edouard BOREL-M ONTI
se recommande pour l'entretien des jar-
dins et l'entreprise des travaux neufs.

Arbres fruitiers et d'ornement.
Rosiers tiges, nains et grimpants.
Plantes diverses.
Bouquets et décorations.
Établissement horticole au centre de

la ville ,
BOINE O.

ATTENTIO N!
Auguste LINZ, cordonnier ,

prévient sa clientèle et le public en gé-
néral qu 'il a transféré son atelier de la
rue du Château à la maison du Griltli .
Bercles 3, 1" étage.

Ouvrage soigné.
— SE RECOMMANDE —

AVIS
Plusieurs personnes s'étant

présentées chez moi croyant
que je tenais un bureau de pla-
cement, je prie le public de ne
pas me confondre avec une de-
moiselle Schmid qui annonce
avoir repris le bureau de place-
ment de Mm" Staub, rue de la
Treille 7; je n'ai rien de com-
mun avec cette personne.

Anna SCHMID
tenancière du café du Mexique ,

rue de la Treille n° 2.

POUR L'AMÉRIQUE
ainsi que pour toutes les places d'outre-
mer, les voyageurs sont transportés par
toutes les lignes et les paquebots à va-
peur de 1" classe, aux
PBIX LES PLUS BÉDUITS.
Après le 1er février , chaque semaine ,

accompagnement jus qu'au port de mer.
— Lettres de change sur toutes les pla-
ces d'Amérique. (H. 284 Q )

Louis KAISER , à Bâle. — COUR T
& Çe, 4, rue du Concert , Neuchâtel. —
A.-E. MA TILE , Grenier 6, Chaux-
de-Fonds.

Une honorable famille
ayant un petit train de campagne dans
un grand village du canton d'Argovie,
prendrait en pension un ou deux
garçons OU f illes désirant apprendre
l'allemand. Bonnes écoles secondaires
dans la localité. Prix de pension modi que.
Pour renseignements , s'adresser à M me
Reber Kron, à Moudon . (H 2559 L.)

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
mardi 17 mars 1891

à 8 1/ 2 heures du soir

CONFÉRENCE
LE COMBAT DE KISSINGER

Par M. le major GYGER

Local: Hôtel DuPeyrou , salle du Club
alpin.

Le Comité.

Ponr apprendre l'allemand
un garçon ou une fille de 12 à 16 ans
peut entrer en pension chez un institu-
teur.

Vie de famille assurée et occasion de
fréquenter l'école secondaire de Morat .
Pour de plus amp les renseignements,
s'adresser à M. BEBLI, instituteur , à
Morat. (H. 882 Y.)



NOUVELLES POLITIQUES

Courrier de Paris.
13 mars.

M. Develle a déposé à la Chambre
son projet relatif aux courses. Le projet
donne aux sociétés de courses la police
de leurs hippodromes. Le gouvernement
n'autorisera pas les jeux , dont les socié-
tés auront toute la responsabilité.

Un grand établissement fiaancier , la
Société des dépôts et comptes courants ,
a été menacé d'un krach , à la suite du
coup imprévu porté par les crises an-
glaise et argentine. Le ministre Rouvier
s'est officieusement entremis pour re-
cueillir les soixante millions nécessaires
pour sauver la situation.

Cette somme a été trouvée du jour au
lendemain. La Banque de France a dé-
cidé d'avancer les soixante millions, dont
les quinze premiers millions sont garan-
tis, en cas de perte, par l'ensemble des
sociétés de crédit.

La Banque de France n'aura à sup-
porter que les pertes pouvant excéder
quinze millions, soit quarante-cinq mil-
lions. La Banque prend , d'autre part ,
pour se couvrir , tous les éléments de
l'actif de la Société, notamment les 325
francs restant à verser par chaque action
pour parfaire la libération. On estime que
ce seul appel de fonds ne fournira pas
moins de quarante millions. La Société
des dép ôts et comptes courants, en vertu
d'un accord à intervenir, demandera sa
liquidation.

Le Temps annonce que la Société du
pavage en bois a été déclarée aujourd'hui
en faillite. Le passif est évalué à troi s
millions.

Allemagne
Le Moniteur de l 'Empire annonce que

M. de Gossler a été, sur sa demande,
déchargé de ses fonctions de ministre
des cultes. Il conserve le titre et le rang
de ministre d'Etat et reçoit l'étoile de
grand commandeur de l'ordre princier
de Hohenzollern.

M. de Zedlitz-Trutzschler est nommé
ministre des cultes, et M. de Wilamo-
witz-Mœllendorf , président supérieur de
la province de Posen.

Le Reichstag a accordé les crédits
pour deux cuirassés et a terminé la dis-
cussion du bud get. La loi d'emprunt a
été votée sans débat et la loi sur les
brevets acceptée en bloc en seconde lec-
ture.

Le président de Levetzow a clôturé la
session par un discours dans lequel il a
exprimé la sympathie du Reichstag à
l'occasion du 70* anniversaire du prince
régent de Bavière et demandé l'autori-
sation de lui envoyer un télégramme de
félicitations.

— M. Windthorst , chef du centre, est
gravement malade. Il a reçu les sacre-
ments.

L'empereur est allé en personne pren-
dre des nouvelles du malade.

Cette visite est le sujet de tous les
commentaires. On trouve que les temps
sont bien changés.

Il paraî t que les médecins ont déclaré
qu'il y avait peu d'espoir de sauver M.
Windthorst.

— Une nouvelle assemblée très tumul-
tueuse a eu lieu à Essen. Les mineurs
indépendants des charbonnages de M.
Krupp demandent la grève à partir du
1" mai.

Leur délégué va proposer au congrès
de Paris un plan de grève englobant
l'Angleterre, la P'rance, la Belgique et
l'Allemagne, c'est-à-dire tous les pays
de production de charbons.

Chili
Les avis du Chili reçus à Buenos-

Ayres signalent un combat désespéré où
les insurgés ont été victorieux. L'Uruguay
a offert sa médiation.

République Argentine
Les souscriptions à l'emprunt national

se sont élevées à un chiffre suffisant pour
les besoins du gouvernement. D'autres
souscriptions sont attendues d'Europe.

La situation s'est améliorée. L'or
baisse.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Téléphone. — On annonce l'ouverture
de la ligne directe Chaux-de-Fonds-
Sainte-Croix. On se servira du fil de
l'Observatoire de Neuchâtel , aussi ne
pourra t-ou converser au moment de la
transmission de l'heure, soit de midi trois
quarts à une heure et demie. Ce service
est à bien plaire , ni Sainte Croix ni la
Chaux-de-Fonds ne pourront réclamer
en cas de suppression , pas plus qu 'en ce
qui concerne les inconvénients résul-
tant des correspondances télégraphiques.
D'autre part , les deux localités ne sont
pas tenues à garantir un minimum de
recettes.

Tir cantonal au Locle. — Mardi soir
10 mars a eu lieu, au Collège du Locle,
l'assemblée populaire convoquée pour
s'occuper de la question du tir cantonal
au Locle. Environ 200 citoyens étaient
présents.

M. Charles-Emile Tissot, député et
président du comité d'initiative, ouvre la
séance en remerciant l'assemblée d'avoir
répondu en aussi grand nombre à la
convocation ; il fait l'historique des so
oiétés de tir depuis 1831 jusqu 'en 1859,
et de 1859 à 1882, époque à laquelle les
tirs cantonaux neuchâtelois ont com-
mencé. La ville de Neuchâtel a eu l'hon-
neur de recevoir la première le drapeau
cantonal , puis la Chaux-de-Fonds en
1886; ces deux fêtes ont très bien réussi
sous tous les rapports , ce qui a engagé le
comité cantonal à faire de nombreuses
démarches auprès des tireurs loolois pour
les engager à se charger à leur tour de
l'organisation d'au tir cantonal.

Les sociétés locales de tir étant una-
nimes pour le demander , il ne restait
plus au comité d'initiative qu 'à consulter
le public loclois.

M. le président ouvre une discussion
générale.

M. Grâa, au nom d'un importan t grou-
pe de tireurs et de citoyens, recommando
à l'assemblée de demander le tir et de
préférence pour 1892.

Sur la question de principe, l'assem-
blée vote à l'unanimité cette proposition.

Epoque du tir. — La proposition de le
renvoyer à 1893 ne réunit que quel ques
voix ; la date est donc définitivement
fixée à 1892, avec réserve que le tir can-
tonal aura lieu avant le tir fédéral de
Glaris, dans le cas où celui-ci se ferait
la même année.

Emplacement. — Le comité d'initia-
tive, confirmé dans ses fonctions , aura à
faire rapport sur l'emplacement de fête,
qui sera choisi soit au stand actuel ou
sur le Communal , la localité n'en possé-
dant aucun autre.

Comité d'organisation. — M. Rychner ,
préfet, estime que l'assemblée n'est pas
qualifiée pour nommer ce comité immé-
diatement et demande que cette nomina-
tion soit renvoyée aux délégués des so-
ciétés de tir.

M. Grâa propose d'y adjoindre des re-
présentants de toutes les sociétés locales,
ce qui est voté à l'unanimité.

La séance est levée à 91/2 heures au
cri de : « Vive le tir cantonal ! >

Madame Evard- Rot hacher, à Cornaux,
Madame et Monsieur Sauer-Evard et leurs
enfants, au Landeron, Messieurs Lucien,
Maurice et Virgile Evard , Mesdemoiselles
Lucie et Emma Evard , à Cornaux, Mon-
sieur Jacob Evard , aux Convers, et les
familles Evard, Kummer et Rothacher ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur bien-aimé
époux, père, grand-père, fils et parent,

Monsieur FRITZ-LOUIS EVARD,
décédé jeudi 12 mars, à Neuchâtel , à la
suite d'un accident, dans sa 47m' année.

Cornaux, le 13 mars 1891.
Veillez donc et priez, car vous ne

savez ni le jour , ni l'heure en la-
quelle le Fils de l'homme viendra.

Matth. XXV, v. 13.
Je ne vous laisserai point or-

phelins ; je viendrai à vous.
Jean XIV, v. 18.

L'inhumation aura lieu à Cornaux, di-
manche 15 courant , à 1 heure.
Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Jean Grellet et
leurs enfants, Monsieur et Madame Gallot-
Grellet et Mademoiselle Rosalie Gallot,
Monsieur et Madame Vouga-Grellet, Mon-
sieur le D' et Madame Girard-Grellet,
Madame Charlotte Grellet née Smallwood
et ses enfants, Madame Amélie Grellet née
Krauss et ses enfants, ainsi que les fa-
milles Grellet, Vust, Wayant, Châtelain
et Guinand-Girard ont la douleur d'an-
noncer |à leurs parents, amis et connais-
sances la mort de

Monsieur JAQUES-LOUIS GRELLET,
ancien consul de Suisse et d'Italie,

leur vénéré père, beau-pèr e, grand-père,
beau- frère et oncle, qui s'est éteint aujour-
d'hui, à l'âge de 99 ans.

Colombier, le 13 mars 1891.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

15 courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La femme assassinée dans le train
de Séville à Madrid est Mm« Jacob Per-
reau, modiste à Paris. Elle était d'origine
anglaise, mariée à un Français.

— Le Daily News signale plusieurs
navires perdus corps et biens pendant la
dernière tempête sur les cotes britanni-
ques, notamment le steamer Bayof i, de
Panama, qui a sombré avec vingt hom-
mes d'équipage, le capitaine et sa femme.

— Après le voyage de Moscou à Paris
entrepris pédestrement et mené à bonne
fin par le lieutenant Winter , voici qu'un
Français s'est mis en tête de parcourir le
même trajet sur des échasses. Partir de
chez soi un beau matin et s'en aller par
un tel mode de locomotion et sans autres
bagages qu'une paire d'échasses de re-
change, j usqu 'à Moscou , pour l'unique
plaisir d'assister à l'ouverture de l'exposi-
tion française, c'est là un projet original.
Le voyageur qui a résolu de l'exécuter se
nomme Sylvain Dornon. Il est originaire
d'Arcachon où, depuis près de dix ans.
il est établi boulanger. Avant de pétrir le
levain pour son propre compte, il était
berger dans les Landes. Quand il parle
de son voyage c'est avec la plus grande
simplicité. Pour lui, ce n'est pas un tour
de force qu'il va accomplir : « Chaque
enjambée que je fais sur mes échasses,
nous disait-il, me permet d'avancer d'un
mètre trente. Or, à force de poser un
pied devant l'autre, on doit pouvoir aisé-
ment arriver à l'autre bout du monde. Ce
n'est qu'une question de temps >.

Sylvain Dornon s'est mis en route
jeudi matin , à neuf heures et demie. Il a
choisi comme point de départ le pont de
la Concorde. Il ira coucher à la Ferté-
Milon, fournissant ainsi une première
étape d'un parcours d'environ 60 kilomè-
tres. De là, il se dirigera sur Reims, puis
Sedan et gagnera Moscou par le Luxem-
bourg, Coblence, Berlin et Wilna.

C'est vers le 25 ou le 26 avril qu 'il
compte arriver à Moscou. Le retour s'ef-
fectuera dans les mêmes conditions ; mais
peut-être Sy lvain Dornon passera-t-il par
la Lorraine si toutefois l'autorisation lui
en est accordée.

— Des rixes survenues en Galioie entre
Juifs et antisémites aux villages de Slovo-
da et Rungerska ont coûté la vie à trois
juifs ot un gendarme. Plusieurs ouvriers
chrétiens ont été blessés. On a procédé à
des arrestations.

— Mgr Maupas, archevêque de Zara ,
vient de mourir.

— La neige a recommencé à tomber
jeudi dans le sud de l'Angleterre. La cir-
culation des chemins de fer est interrom-
pue sur plusieurs points.

NOUVELLES SUISSES

Télégraphes. — Le Conseil fédéral a
nommé directeur des télégrap hes M. J.-J.
Heer, de Unterhallau (Schaffhouse), ac-
tuellement chef du bureau de contrôle de
Berne.

Il remplace M. le Dr Rothen, devenu
directeur du bureau international des té-
légraphes.

Aubergistes. — L'assemblée de la So-
ciété suisse des aubergistes, à Zurich , a
décidé la création d'un comité central
permanent avec siège à Zurich.

Elle a voté aussi une résolution priant
le Conseil fédéral d'élaborer une loi sur
la police des denrées alimentaires.

Enfin, elle a décidé de combattre, d'ac-
cord avec la Société des maîtres d'hôtel ,
les droits d'entrée nuisibles à l'industrie
des hôtels contenus dans le projet de
tarif douanier.

Jura-Simplon. — La principale innova-
tion de l'horaire d'été du Jura-Simplon
serait la création d'un train rapide Genè-
ve-Lausanne-Neuchâtel-Bienne-Bâle, ne
touchant aucune station intermédiaire et
gagnant environ une heure de Lausanne
à Bâle sur l'express actuel . Fin partant
de Genève à 7 heures et de Lausanne à
8 h. 30 du matin on sera à Bâle à 1 h. 40,
pour en repartir à 5 heures du soir et
arriver à Lausanne à 10 heures environ
et à Genève à minuit.

BERNE . — Vendredi dernier, 6 mars,
on traversait encore à pied le lac de
Bienne, ce qui de mémoire d'homme ne
s'était jamais vu à une époque aussi
avancée. Jeudi matin encore une grande
partie du lac était recouverte de glace,
mais en quelques heures la pluie et le
vent en eurent raison et dans la soirée on
n'en apercevait p lus trace.

Le Jean-Jacques, après huit semainr s
de repos forcé, a enfin repris sa liberté
et a commencé ses courses régulières.

BALE . — Par suite des difficultés sou-
levées à la frontière d'Alsace par la re-
mise en vigueur de la mesure vexatoire
des passeports, un grand nombre de
voyageurs préfèrent emprunter le terri-
toire suisse pour passer de France en
Allemagne. Aussi les trains arrivant de
Délie à Bâle sont-ils bondés de passa-
gers, et l'animation va sans cesse gran-
dissant à la gare centrale de Bâle.

V AUD . — Le Conseil communal de
Grandson a voté un emprunt de 200,000
francs, dont 185,000 fr. serviront à payer
la construction du nouvel hôtel de ville.

Nous apprenons que M. le Dr G.
Liengme, médecin-missionnaire, à la
veille de son départ pour le sud de l'A-
frique , parlera demain , dimanche, à 7
heures du soir, dans la grande salle des
conférences, des Missions médicales.

Jeudi, à 4 heures, dit la Suisse libéra le,
un char attelé de deux chevaux descen -
dait de la Gare. Il était chargé de nom-
breux tonneaux de bière. Près de l'ate-
lier Gisler, les chevaux s'emballèrent et
partirent au galop en faisant de brusques
embardées, qui semaient les tonneaux à
droite et à gauche. Rien de curieux
comme ces futailles projetées et roulant
à l'aventure; l'une descendit jusqu 'à
l'Hôtel-de-Ville ; une autre qui avait
crevé lançait trois jets de bière écumante,
auxquels les gamins firent fête. L'un
recevait le jet dans sa bouche en se frot-
tant l'estomac avec extase, un autre le
recueillai t religieusement dans ses mains
jointes. Ceux qui accouraient voyant de
loin cette aubaine criaient : Est elle bon-
ne? — Bigre ! — Ne buvez pas tout,
laissez-en pour les amis.

Postes. — Le bureau de poste français
à Tanger (Maroc) ayant aussi été admis
à participer à l'échange des colis pos-
taux, les dits envois à destination de
cette ville doivent être exclusivement di-
rigés sur Marseille, d'où ils sont réexpé-
diés chaque mardi. L'affranchissement
est de 2 fr. par colis jusqu'au poids de 3

CHRONIQUE LOCALE

kilog. Déclara tions en douanes : 2. Les
colis avec valeur déclarée ou rembour-
sement ne sont pas admis.

— Il y a lieu de modifier comme suit
les taxes pour Victoria (Australie), ache-
minement via Brème (directement) :

Pour 1 kilog. de fr. 5, — à 4 fr. 90.
Pour 3 kilog. de fr. 7, — à 6 fr. 75.
L'affranchissement pour 5 kilog. reste

fixé à fr. 9.

La votation fédérale de dimanche.
Nos lecteurs ont reçu avec la Feuille

d'avis deux adresses au peup le suisse re-
commandant l'acceptation de la loi sur
les pensions de retraite pour les employés
fédéraux. Nous allons rappeler les points
principaux qui font valoir les avantages
de cette loi pour les intéressés et pour
le public. La loi permettra notamment
d'éloigner des services publics les fonc-
tionnaires vieillis et usés, et de les rem-
placer par un personnel plus jeune ; elle
n'assure une retraite qu 'à tout serviteur ,
usé et sans fortune; la majorité de ceux
qui bénéficieront des pensions sont de
petits employés à traitements trop mo-
destes pour pouvoir économiser en vue
des vieux jours. Enfin , cette loi serait un
acheminement à l'assurance des travail-
leurs des villes et des campagnes.

Voilà les arguments principaux en
faveur de la loi. Mais nous manquerions
à nos devoirs à n'en signalant pas aussi,
en peu de mots, les côtés faibles ou dan-
gereux.

Chacun est d'accord de favoriser les
employés dont les traitements sont insuf-
fisants pour leur permettre de faire des
économies. Mais, disent les adversaires
de la loi , pour les fonctionnaires qui
jouissen t d'un traitement de 2 ou 3000 fr.
et plus, comment justifiez-vous la création
d'une pension ? Et d'une manière géné-
rale, on entend dire dans le monde des
ouvriers et des paysans, pourquoi irions-
nous accorder des pensions à des citoyens
qui pour la plupart sont mieux partagés
que nous ? Les fonctionnaires fédéraux
peuvent créer des caisses de retraite , des
sociétés de secours mutuels ; ils ont un
traitement fixe et régulier, pas de chô-
mage, peu ou point de service militaire,
etc.

Enfin , qui nous dit qu 'après les em-
ployés fédéraux on n'en arrivera pas
aux employés cantonaux et communaux ?
Cette loi va créer une classe de citoyens
privilégiés à l'exclusion des autres. Et
alors que deviennent nos principes d'éga-
lité républicaine pour tous ?

Ainsi parlent les adversaires de la loi.
Nous n'avons garde de vouloir influencer
le vote de nos lecteurs. Le parti radical
se déclare en faveur de la loi. Le parti
libéral ne s'est pas prononcé ; nous avons
également le sentiment qu'il faut laisser
à chaque citoyen pleine et entière liberté.
Que chacun vote au plus près de sa
conscience !

Heures de votation habituelles.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de février, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

"I I Partiel'lPrévisions Justes justes. Fausses

( 2 4  3 1Février 1891. . { 85 O/Q U O/O 4 o/o
Moyen-1883/91 [76,6 •/, 19,2 % 4,2%

Neuchâtel, le 12 mars 1891.
R. W.

Ce numéro est accompagné d'un sup-
plément de deux pages d'annonces, avec
le feuilleton , l'état civil de Coffrane, Ge-
neveys et Montmollin, et un article sur
la Photographie des couleurs.

Paris, 13 mars.
Le poète Théodore de Banville est

mort d'une attaque d'apoplexie.

Rome, 13 mars, 3 h. 15.
L'état du prince Napoléon s'est encore

aggravé. On lui a fait respirer de l'oxigène.
La reine lui a rendu visite et la foule

stationne devant son hôtel.
Rome, 13 mars, 4 h. s.

L'agonie a commencé vers 2 h. 30. A
3 heures, le cardinal Mermillod est entré
dans la chambre du prince. La famille
déclare que le cardinal a demandé au
malade la permission de prier dans sa
chambre, et qu'il la lui a accordée. Mgr

Mermillod s'est agenouillé, ainsi que les
princesses et les personnes présentes et
il a récité les oraisons. Le prince ne tar-
dera pas à rendre le dernier soup ir.

DERNIÈRES NOUVELLES

CULTES DU DIMANCHE 1S MARS 1891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 *\i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 J[t h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux-
7 h. du soir. Sma Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion de prières
et d'édification , à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
i Uhr. Untere Kirche : Predigt - Gottesdienst .
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinde'lehre.
S Uhr. Chaumont : Prediçt-Gottesdienst.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Biudiv .

ÉGLISE IND_SPEND_ NTE
8 11_ heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

lanférences (Grande Salle).
9 l[i heures m. Culte d'édification mutuelle etr

commnnion à la Petite Salle des Confére nces.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Kas
7 heures du soir. Culte de Mission. (M. LIENGME ,.

médecin-missionnaire )

Chapelle de l'Ermitage.
9 3T* h. du matin. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, ré inion de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étuiî —« bibliques*Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

SALLE DO VAUSEYON
7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE, r. de la Place € Armes,
Dimanche : 9 \\l h. Culte avec Cène. Soir 7 h

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS â 10 1/2 heures du matin ,
grande salle de l'immeuble Sandoz -Travers
(rue de la Collégiale).

DEUTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung. Donner-

stag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im minière»
Conferenz-Saal .

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts n" 9. — Sonntag : Vormittags 9 1/2 Uhr
und Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 ¥hr.

ÉGLISE OATHOLiatTE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/» heures du soir.

Église paroissiale
Messe à 7 I jî heures du matin; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté à 9 1[2 heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à2 heures.
Deutsche Predigt um halb 8 Uhr.

AVIS TARDIFS

LA LIQUIDATION
DE

TS/L _E_ _FtC _E_E=tIHHI
80D8 l'Hôtel dn VAISSEAU

commence dès aujourd'hui.

Voir le Supplément.


