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Du 14. Gelée blanche le matin. Fort joran
le soir.

Du 15. Brise S.-O. sur le lac à 7 heures du
matin. Fort vent d'Ouest pendant l'après-
midi.
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NIVEAU DU LAC :

Du 16 mars (7 heures du m.) : 428 m. 980
Du 17 » » 428 m. 990

Extrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire de Pernet,
Henri-Louis, veuf en secondes noces de
Louise-Julie Leuba, décédé à Sauges, le
8 avril 1890. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix de Saint-Aubin , jusqu 'au
samedi 18 avril 1891, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à la maison de paroisse
à Saint-Aubin , le lundi 20 avril prochain ,
dès 9 heures du matin.

— Par jugement en date du 13 janvier
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Forestier,
Charles-Louis, employ é communal , et
Pauline-Hélène Forestier née Besson, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 14 janvier
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Victoire.
Henriette Menoud-dit-Gendre née Feissly,
blanchisseuse, et Menoud - dit - Cendre,
Louis -Charles-Alexandre, tapissier, les
deux domiciliés à Neuchâtel .

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame
Adèle-Anna Dubois née Sieber , horlogère,
à la Chaux-de Fonds, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du 10 mars 1891,
contre son mari , Edmond-Ali Dubois,
fondeur , au même lieu.

— Il a été fait dépôt le 12 mars 1891,
au greffe de paix du Locle, par le citoyen
Maire, Ami-Fritz , agent d' affaires, au
Locle, de l'acte de décès du citoyen
Othenin-Girard , Gustave-Edouard , fils
de feu Henri, célibataire, originaire du
Locle , décédé à l'asile des vieillards du
district de Courlelary, le 8 février 1891.
Ce dépôt est effectué conformément à
l'article 810 du code civil , pour faire
courir les délais concernant l'acceptation
de la succession du défunt.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Eu raison de la disette d'eau persis-

tante, la population est informée que, dès
ce j our et jus qu'à nouvel avis, les con-
duites d'eau d'alimentation seront fermées
tous les jour s, depuis 10 heures du soir.

En conséquence, chaque ménage devrataire sa provision d'eau avant ce moment,
outes les mesures sont prises pour

qu'en cas d'incendie l'eau puisse être
remise rap idement dans les conduites du
quartier menacé.

Neuchât el, le 16 mars 1891.
Conseil communal.

ENCHÈRES D 'IMMEUBLE S
à SAUGES

Mesdemoiselles Marie et Elisa de
Buren, à Vaumarcus, vendront par voie
d'enchères publiques , le samedi 28 mars
1891, dès les 8 heures du soir, à l'au-
berge Clerc à Sauges, les immeubles sui-
vants, situés sur Sauges :

Article 66, plan folio 15, n° 46 Aux
Champs dessous le Bois, champ de 1965
mètres carrés.

Article 1136, plan folio 15, n°49. Au
dit lieu , champ de 21,320 mètres carrés.

Article 1135, plan folio 15, n° 50. Le
Petit Pré, bois de 753 mètres carrés.

Article 1136, plan folio 15, n" 51.
Au dit lieu , pré de 594 mètres carrés.

L'on pourrait construire une magnifi-
que propriété sur l'article 1135, lequel
n'est éloigné de la gare de Vaumarcus
que de 150 mètres. — Vue spendide sur
le lac et les Al pes. — Source abondante
et intarissable sur place. — Cet article
pourra être divisé, si on le désire.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire soussigné, dépositaire de la
minute de vente.

St-Aubin, le 14 mars 1891.
EUG. SAVOIE, notaire.

ANNONCES DE VENTE

A vendre une grande couleuse,
comme neuve. Ecluse 39, 3me étage.

Mer k Marbrerie et Sculpture
FÉLIX MÉRINAT

successeur de J.-Alexandre Cl'STOR
29, FAUBOURG DU LAC, 29

Gran d choix de monuments et de des-
sins en tous genres.

Répartitions d'anciennes tombes.
Prix très modérés.

— Se recommande. —

OCCASION
A vendre, à de bonnes conditions,

5 tombereaux à bras, 24 brouettes et 2
grands coffres à outils. Le tout tu bon
état.

S'adresser rue du Prébarreau n° 11, à
Neuchâtel.

ATTENTION!
Il est arrivé un envoi de Fourni-

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

S'adresser Rocher n° 28, 3me étage.

On offre à vendre un potager n° 13,
a^ eo tous ses accessoires, bouilloire en
cuivre et cocasse. S'adresser rue de
l'Industrie 18.

A vendre 4 ou 500 pieds bon fumier
de vache, chez Charles Pellet, à Auver-
nier

^ 
A vendre des lits, des canapés, table

à coulisse et autres, lavabos avec marbre,
dressoir, commodes, chaises, tabourets,
glaces, horloges, potagers n" 12 et 13,
deux chars à pont. Rue du Coq-d'Inde
n" 24.

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 F B.,
photographie A. Wicky, Soleure.

COLOMBIER
Mme Yve Elisa BARBEZAT

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
qui voudront bien l'honorer de leur
commande.

Caves EDMOND BOVET
Mise en bouteilles sur lies

1890
S'inscrire aux bureau x Faubourg de

l'Hôpital 6.— Téléphone —

PATENT — DARNING WEAVER

APPAREIL DE RACCOMMODAGE
de laT_iingerie, 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 surtout 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

F*. BORiEx^-iKTLTrsrziK.E.R
SEUL DÉPOSITAIRE

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

Xapque^ékin àFrs.- 3.90 la boîte conf.  ̂Kilo ner.
^ -̂-"̂ ^̂ XlKiirhnîtes contenant: Z^̂ ^̂ .

1 g, 5 10 11' Kilos nef.
à®\e~. 6.$5 G,3b 6.05 5.S5 MO le Kilo.

^JC\\O\S Franco contreTî embours 
par toute laSuisse.

deWCEY0ORT§MMEUl(&§ îch- _
Éwmu&,2,£ /̂piUHWiw2e«eliU0<p4W^ I i 8

*¦ Denandez^rix- ûrant des 
autres thés .» 1| 1
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ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. V i 
 ̂
S II I B il I I VI Vente en mi-firr°s.

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

[ » > du Piémont , 60 et 70 c. s » de Toscane, 55 c.
I > > deNardo (terre d'Otrante)80o. > » du Piémont, 60 c.
i > > 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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le géran t, Georges STUSSI.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Sculptures artistipes et industrielles

^-Antoine CUSTOR Père
SCULPTEUR-MARBRIER

MAISON FOj NDÉE EN 1851

à la Maladière , NEUCHATEL
as^* EXÉCUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX «^ffi

Sur demande, A lbums de dessins à disposition.

A VENDRE
environ 30 mesures de bonnes pommes
de terre à 1 fr 20 la mesure, et environ
40 stères de sapin bien sec. S'adresser à
Rosine Lambert , Moulins 6 (débit de lait).

Reçu un joli choix de Bijouterie
fantaisie , Réveils et Régula-
teurs. Prix modérés. vmlt»

BAZAR NEUCHATELOIS
Place de l'Hôtel de Ville. \

En liquidation à très bas prix:
Camisoles, Caleçons, Maillots, Bras-

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

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

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

Annuaire du Commerce suisse
OHAPALAY & MOITIES,

A vendre quelques volumes neufs!}, de
1889, au prix de 5 fr. S'adresser à j[U.
Nicolet, à Neuchâtel.

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

BIJOUTERIE w
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFèVRERIE JEANJAQITBT & Cie. I
fan cteii dam tons le» gtnw Fondée en 1S33

J±. J O B I N
Succoassur

maison dn Grand Ilotel <lu La«
NEUCH ATEL

^^miLm—i \t\riinwtrTm'Vf mm WTrr*trTtnrrrTrTaT?wmWKm ^Mi\\m

Paris 1889 Médaille d'oi: I

500 francs en oi,|
si la Crème Urolich ne fait pa- m
disparaître toutes les impuretés de la H
peau , telles que les taches de rousseur, B
les lentilles, le hâle , les vers , la rou- M
geur du nez etc.. et si elle ne conserve ¦
pas jusque dans la vieillesse un teint M
blanc, éblouissan t de.fra cliour , et ne H
jeunesse. Pas de iard! Prix à Baie
fr. 1 ,50, dans le reste de la Suisse fr. 2. - .
Exiger expressémen t la ..Crruiv
làrôlicli primée4 *, car il existe des
contrefaçons sans valeur. i-

„Savon Grolic!i '\ pour com-
pléter la Crème. Prix à lia le fr. 1.—
dans le reste de la Suisse fr. 1,25.

..Unir Milkon Grolïch" la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux, exempte de sulfate de plomb.
Prix partout fr. 2.51) et fr. 5.—.

B Dépôt général: A. Biittner,
phai inacieii à Utile; en vente en
outre dans toute la Suisse, chez les
pharmaciens et les coiffeurs.

BUREAUX : 3, Temple-W, 3
mm

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une petite propriété
située à 4 kilomètres de Neuchâtel , sur
la route cantonale tendant à la Chaux-
de-Fonds, avec maison sus assise com-
prenant deux logements de trois pièces
chacun sur rez-de-chaussée, utilisé com-
me atelier. Cet immeuble, en bon état
d'entretien , pourrait facilement et à peu
de frais, être aménagé pour une industrie
quelconque, et même en vue d'un séjour
d'été qui serait rendu des plus agréables
par le voisinage immédiat de belles pro-
menades dans les forêts.

Pour renseignements, s'adresser à M.
James L'Eplattenier, à Valangin.
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H I S T O I R E
DE

par M- CARO

Cependant Madame Daubert ne se las-
sait pas d'interroger la science, appelant
auprès de Marthe tous les médecins
dont elle entendait vanter l'habileté, et
maudissant la médiocrité de ses ressour-
ces, qui privait son enfant de soins plus
éclairés, de conseils plus illustres. La
plupart de ceux qu'elle consultait se-
couaient la tête sans oser se prononcer ;
il y en avait néanmoins qui laissaient
quelque espérance, et, si faible qu 'elle
fût, la pauvre mère s'y attachait avec
passion. Marthe se prêtait à ces épreuves
sans en rien attendre; la destinée s'était
montrée trop imp itoyable envers elle
pour qu'elle pût encore compter sur sa
clémence.

L'hiver s'écoulait, cruel et triste, on

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Puis.

S O U C I

touchait à la fin de février ; la neige cou-
vrait la terre. M. de Tresserves était
monté un matin à la rue des Moustiers,
comme il le faisait chaque jour , pour
prendre des nouvelles; il allait s'éloigner
quand une brusque inspiration lui fit
franchir le seuil; il écarta doucement la
vieille Betsy et entra dans le parloir. IL
n'y avait personne; un grand feu de
charbon brûlait dans l'âtre; les oiseaux
de Marthe sautillaient joyeusement sur
les bâtons de leur cage, et la porte vitrée
ouverte sur le jardin laissait voir la neige
étincelante dans les allées, sur les plates-
bandes et jusque sur les branches des
moindres brindilles ; les tilleuls dépouillés
semblaient frissonner sous le pâle soleil.
Maurice se rappela cette soirée ardente
qu'il avait passée près de Marthe dans
ces allées alors pleines d'ombr© et de
parfums. Hélas ! qu 'était devenue cette
fraîche beauté, cette grâce sans rivale,
cette jeunesse en fleur.

Malgré lui , il se penchait au dehors et
la cherchait entre les troncs nus des
grands tilleuls , lorsqu 'il l'aperçut au bout
de la terrasse, s'avançant sans bruit sur
la neige ; elle était enveloppée dans les
plis soyeux d'un burnous blanc qui enca -
drait sa tête pensive et amaigrie ; elle
marchait avec hésitation et- une sorte de
gaucherie qui n'était pas sans grâce,
tendant en avant ses mains fluettes et
transparentes. Ce que Maurice reconnut
du premier regar d, ce furent ses deux

tan t un peu.
Puis tout à coup elle cacha son visage

dans ses mains.

grands yeux , d'un bleu profond , agrandis
encore et p lus saisissants que jama is
dans leur étrange fixité; ses cheveux,
qu 'on avait coup és pendant l'ardeur de
la fièvre, se tordaient sur son front en
boucles indisci plinées que semblait sou-
lever d'elle - même la sève rajeunie ;
c'était bien toujours la Marthe qu 'il ai-
mait , sa démarche légère, la bouche
souriante encore dans sa grâce enfantine,
mal gré la gravité nouvelle de son jeune
visage. A mesure qu'elle avançait vers
lui, il reculait doucement jusqu 'au fond
du parloir. Elle entra-

Maurice comprimait de la main les
battements de son cœur dont la violence
le trahissait. Marthe s'arrêta.

— Est-ce toi, mère, dit-elle en écou-

— Maurice ! s'écria-t-elle.
En un instant il fut à ses côtés .
— Vous me reconnaissez donc ? dit-il.

Pauvre Souci, je vous revois enfin !
Il se tut , tremblant d'avoir imprudem-

ment réveillé sa douleur.
— Moi aussi, je vous vois, reprit-elle

doucement. Vous rappelez-vous ce der-
nier jour où nous nous sommes rencon-
trés sur la montagne ? Le soleil couchant
embrasait le ciel et éclairait d'une lueur
rouge vos traits, que j 'ai longtemps re-
gardés; je ne pouvais me lasser de les
contempler, et j'avais bien raison !... Tout

est évanoui pour moi maintenant; mais
je vous ai emporté dans mes yeux avec
ce rayon de soleil couchant, et je vous
vois ainsi à toute heure ?

— Ma douce Marthe, vous avez donc
pensé à moi quelquefois ?

— Hélas ! que puis-je faire , sinon de
nie souvenir ? dit-elle.

Il s'agenouilla à ses pieds, et l'attirant
vers lui:

— Oui, souvenons-nous; rappelons-
nous, mon amie, ce beau soir d'été où
vous m'avez accueilli dans votre jardin ,
où j'osai, insensé et coupable que j'étais,
vous arracher l'aveu d'un amour dont la
pureté fit trembler mon audace. Il ne
m'était pas permis de vous dire : « Soyez
ma femme », et je m'enfuis courbé sous
le remords... Mais aujourd'hui , Marthe,
nous pouvons nous aimer sans crime,
laissez-moi vous demander à genoux ce
bonheur, dont je n'étais pas digne alors I

Marthe éclata en sanglots.
— Non, non , dit-elle, c'est impossible...

Comment pourrais-je maintenant vous
rendre heureux ? Ah ! s'il était vrai que
la sentence ne fut pas irrévocable, si la
guérison était possible encore !... Pour la
première fois, je veux espérer !... Atten-
dons !

— Non , ma bien-aimée, n'attachons
pas la fortune de nos coeurs à de fragiles
espoirs... Aimons-nous; que la vie nous
trouve liés l'un à l'autre, soit qu'elle dai-
gne enfin nous sourire, soit qu'elle nous

Pour Semailles du Printemps
Graines fourragères.

, Graines potagères.
Céréales.

— PRIX MODÉRÉS —

Chez WASSERFALLEN Frères
rue du Seyon.

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

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 â G. Grlatlhardt , à
Colombier.

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles §EIXE^T

rue des Epancheurs 8.

A remettre, pour cause de décès, au
centre de la ville de Neuchâtel, une

CIMiSERIE-PATI SSERI E
d'ancienne fondation et bien achalandée.
Conditions favorables de reprise. S'adr.
pour tous renseignements à Mme veuve
Schulé, rue Saiut-Maurice 1.

accable. Appuyés l'un sur l'autre, nous
serons heureux !

— Ah ! ne me tentez pas; que puis-je
être pour vous, grand Dieu ?

— Ce que tu seras, ma noble Mar-
the !... Tu seras mon âme, ma couscience,
ma vertu... Que puis-je faire sans toi
désormais ?... Sais-tu où j'ai passé ces
six longs mois qui viennent de s'écouler ?
Ici, près de toi, où je venais tremblant
prier Diou pour ta vie, sur cette route où
j 'emportais ta pensée, qui me suivait
dans mon désert... Tu m'appartiens !
Chaque jour , à toute heure, dans le
secret de mon désespoir , j e t'ai disputée
à la mort: j'ai fait violence au ciel pour
te retenir près de moi ; ne me quitte pas,
tu m'appartiens !.. Eh ! n'est-ce pas moi
qui t'ai révélé l'amour ?... Ose donc dire
que tu n'es pas à moi!

Ce furent de tristes noces que les
leurs, comme si, dans son bonheur même,
Souci dût éprouver la fatalité de ce nom
qu 'une fantaisie douloureuse avait atta-
ché à sa vie.

FIN.

Avis aux Ménagères !
LES MEILLEURES CONFITURES

qualité garantie pure

cwimis
de pruneaux, f ramboises, f raises,

pêches, abricots,
en pots originaux •/« et 1 kilo ,

de la Fabrique de Conserves
à SURSEE (H-45 Z)

PGlJBiS 8IMÉ18
(Rondelles)

de la même fabrique

chez CH. SEINET , comestibles.

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. Nature l , aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Prix du sac, de 90 cts. à 1 fr.

Al MAGA SIN
sous l'hôtel du Raisin

RUE DU TEMPLE NEUF

^au I r n P r U C toutes j
tissu «J L Sî w L  1 *J nuances

à 2 fr. 50 et au -dessus. i

IipÉÉeTpi flânes
depuis 10 fr. 60.

tB&QISeOiS
5 depuis 4 fr. 75.

S Très solides

CORSETS
bonne coupe

depuis 1 fr . jusqu 'aux plus élégants.

ETOFFES FOUR ROBES
à des prix très modérés.

- ENTRÉE LIBRE. —

Se recommande,
L. GYSIN.

ffrvi?S îî2Jt&* t̂r!v r, certain» et radicale,

idôsi j«ttlad»«« *"<a J*P« II .''M • v dczcnw.
'etc.) , des View Iflt «« "</. 'i«s V l i èf - u  ot
de» aïfection» ri»ultan! dos y F t t l u t t if n
ConttinieHmeB réccnle» uo oaclsaxtM el
négligées: {/leernwi-t df VT f totirhe «t tie io
Oortiv: Ht iunta ti *rne *: G i n iu if ï ;  AO 'id 'nls se-
condaires el !. '.7!.. 'V<\i. «te., cw
Us BISCUITS DEPURATIFS du D'CLLIlfiEfi sont

»«y/l approuve* DurfActdi DJi, 'in hf drz .ne Us Puni
et nuit, dan» 10 mondo cnUtr, ont ap t.:nu u/to '

BÉCU.flrlIÏSK '««• *-t.U»Hl fr.
Tnltemeal tgrêïble, rapide, tanominue, sus reckte.

B, Rue iu marctte-St-Heneré. Paris
CONSULTATIONS GRATUITES DE Ml II A B N. ET PAS I.ETTBE

fiénfit IUDI t"* PoariMClei 0» Fraua et Eiranaer.
A Neuchâtel : Pharmacie M atthey.

Allumettes suisses de Sûreté
DE LA SOCI ÉTÉ INDUSTRIELLE à BRU GG

(NOUVELLE SOCIÉTÉ)

Ces allumettes de sûreté de fabrication perfectionnée peuvent riva-
liser avec les meilleures marques de Suède et d'Allemagne ; leur prix est
plus bas que celui des produits de l'étranger.

A partir de décembre 1890 ces allumettes (plates ou carrées) seront en
vente : (H. 4214 Z.)

en Détail: chez tous les Épiciers et Marchand s de tabacs.

La, vente en gros pour tonte la. Suisse a été confiée à

MM. BUREE & ALBRECHT, à Zurich.

S ^IfiPw ur ânemicf ues f
@ ^^^^^^» de haute 

imp ortun

ée %
S$Jr *3 \ l̂ §j3 pour personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement ^v
/£3fc Marque déposée. pour «aine* de constitution faillie le meilleur moyen de loi- jgnà
xsèr tîfier et de rétablir rapidement sa santé est la cure du VéritMhle ŜàW

S Cognac Colliez ferrugineux |
^̂  

Les 
nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, de même r̂/gil» que Ni ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les paies couleurs, jo±

ïijjjjgf l'anNnie, la faiblesse dos nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse yên érale «9
AL OU locale, le manque d'appétit , les maux de coeur, la migraine etc. ' >ĝr II est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels ^̂rf &tk il fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — JGIL

Wér iŜ i
Jg
3»°>' Keuiicoup pins digeste que toutes les préparations ana- ""WiiifflS GH

ÂL li^mf logues, sans attaquer les dents. 13SSSK 'S'
'tjjjjjr Kn raison de ses excellentes qualités le Cognac Colliez a été récompensé VS&
axr\ par 7 Dip lômes d'honneur et 12 médailles. Seul primé en 1889 & Paris, t'o- «fc
XËP loiine <¦( «and. — &9
A. l'our éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies le véritable Cognac }î

•Wy Kollîcz de Fred. Golliez a Morat arec la marque des Denx palmiers. En «y
t̂  

Flacons de 3.50 et 
B f r .  X

^
Eu vente dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Jordan , Guebhardt ,

à Neuchâtel ; Zintgraff à Saint-Biaise.

A LA VILLE DE PARIS
MAISO rv

TAILLEUR
Assortiment au grand complet des hautes nouveautés de la

saison prochaine en draperies anglaises et fran çaises pour vêle-
ments sur mesure pouvant se faire dans les 24 heures.

¦PLI
Vin blanc 1890 Bur lie.
Vin blano 1890 absinthe.
Mise en bouteilles prochainement.
S'inscrire à l'Etude Wavre.

782 On offre à vendre un fort char
à pont, avec épondes , flèche avec pa-
lonnier double, limouière. Le bureau du
journal indiquera.

Crevasses et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe, de la
Pharmacie PL.EISOHMANN.

l "Véritable

MONT -DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

CAVES de C.-JL PÉRILLARD
Ancien encavage de H. Max. de MEIIRON

Vin blano sur lie 1890, mise en bou-
teilles prochainement.

S'inscrire à son bureau, rue du Coq
d'Inde n" 2.

A REMETTRE
pour cause de sauté, un maga-
sin d'épicerie situé au centre de
la ville. — Reprise: 8000 fr.

S'adresser Etude A. - Numa
Itrauen, notaire, Trésor S.

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.

SHBWI-3. fAC^ST
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

AD îuapslE l'épicerie et crémerie
Fritz-J. PRISI

3, Rue des Fausses-Brayes, 3

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

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.

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

Bouteilles , CtiopiDes et Litres
DE LA

VERRERIE DE SEMSALES
Prix avantageux.

Dépôt et représentation : ERNEST
MORTHIER, 15, rue de l'Hôpital ,
Neuchâtel.

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrait du rucher de

M. J. Carbonnier.
Bocaux de 1 kilo . . . Fr. 2 50
Bidons de 5 kilos. . . » 10 —

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite deux jolis p etits

logements d' une chambre, cuisine.
S'adr. à MM. Court & Ce, chan-
geurs, rue du Concert 4, Neuchâtel.
\ lrkiipi* Pour le 23 avril , un ap-
**¦ 4UUC1 parlement de 3 chambres
et dépendances, plus écurie et remise.

S'adresser Etude de A.-Nuraa Brauen ,
notaire, Trésor 5.

A louer pour St-Jean, à Corcelles, un
petit logement avec dépendances. S'adr.
n° 21, 1er étage.

A louer, pour Saint-Jean 1891, rue des
Moulins 15, 5me étage, un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz dans la maison.

S'adresser au magasin.

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

ON DEMANDE A ACHETER
Ou demande à acheter d'occasion une

armoire pour salle à manger. Ecrire aux
initiales E. D., poste restante,Neuchâtel.

Blanchisserie d'articles tins
Une personne cherche à reprendre un

établissement de blanchisserie d'articles
fins, bien renommé, ou à louer un local
qui se prêterait à une installation sem-
blable. Adresser les offVes sous les ini-
tiales A. E. 1408, au bureau d'annonces
H. B'om, à Berne.



A louer, pour Si-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.

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

^^^^
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, b en exposé au
soleil. S'adr. rue du Bassin 6, 2"" étage.

A remettre un logement de deux piè-
ces et dépendances. S'adresser au citoyen
E. Joseph-d.t-Lehmann, agent de droit ,
à Neuchâtel.

A louer pour S t 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.

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

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

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

S'adresser au bureau de la feuille
d'avis. 556

A louer pour la St-Jean , rue du Con-
cert 2, un beau logement de cinq pièces
«t dépendances. S'adresser au magasin
du Printemps.

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

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

Dès Saint-Jean 1891, à louer,
à Vieux-Châtel :

N" 4, une petite maison avec un loge-
ment de 4 chambres, 2 mansardes, cui-
sine dépendances et galerie s vitrées.

N° 6, un logement au rez-de-chaussée,
de 5 chambres, cuisine, dépendances et
portion de jardin.

S'adresser au gérant de l'immeuble,
M. M. Truttmaun , Terreaux 9.

A louer, Place du Marché 5, un loge-
ment de 3 chambres et dépendances.
18'adr. faubourg du Château 11.

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

A louer , pour St-Jean, Avenue du Crêt
B" 14, un beau logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
au 1er étage.

CHAMBRES A LOUER
Chambre mansarde à louer, avec pen-

sion. Rue Pourtales 5, 2me étage.

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

Chambre meublée chez M°" Kraft.
Seyon 28, 4me.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE

au Locle ou à Neuchâtel, un logis simple
avec pension. Adresser les offres sous
chiffre H. 3499 G., à Haasenstein &
Vogler , à Saint-Gall.

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

S'adresser à Ch. G-aille, à la Poste.

DEMANDE S DE DOMESTIQUE S
On demande de suite une servante.

S'adresser Clos-Brochet 1.
On demande, pour tout de suite , une

fille forte et robuste et parlant les deux
langues. S'adresser Hôtel du Soleil.

794 On dénia iule, pour le com-
mencement d'avril, pour une
place de confiance, une cuisi-
nière sachant faire une cuisine
soignée. S'adresser au bureau
du journal.

789 On cherche, pour tout de suite,
une domestique active et do 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.

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

790 On demande pour de suite, une
domestique au courant des travaux d'un
ménage soigné. S'adr. au bureau de la
feuille.

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.

740 On cherche, pour le 1" avril , une
domesti que 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
la bureau de la Feuille d'avis.
""

OFCHERCHE-
pour entrer en service dans un grand mé-
nage à Bâle, pour le 1er mai, une jeune
servante, parlant français, connaissant
bien les travaux à l'aiguille et le service
de chambre. Adresser offres et recom-
mandations à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , à Bâle, sous H. 821 Q.

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 Mm* Marc Durig, à Bôle.

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 28 ans cherche une place

de femme de chambre, ou pour tout faire
dans un petit ménage. Elle regarderai t
p lutôt à un bon traitement qu 'à un fort
gage. S'adr. à l'épicerie G-. Winzenried ,
Fausses Brayes 14.

Une jeune tille de 22 ans, sachant
faire le ménage, cherche une place dans
une famille chrétienne. S'adr. à l'hôpital
Pourtales.

Une fille âgée de 27 ans, bien recom-
mandée, cherche une place pour faire un
petit ménage. S'adresser Poteaux 8, au
magasin.

Une personne d'un certain âge cherche
à se placer dans un petit ménage pour
tout faire ou comme cuisinière. S'adres-
ser rue du Coq-d'Iade 22, 2me étage.

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

On cherche à placer
dans une honnête famille protestante , une
jeune fille de 16 ans, désirant apprendre
la langue française, en échange de ses
services dans le ménage.

S'adresser aux initiales S. 292 Y., à
Haasenstein & Vogler, à Soleure.

Une personne de toute moralité s'offre
pour faire des ménages et remplacer des
cuisinières, ou pour des journées. S'adr.
rue de l'Hô pita l 13, au 3me étage.

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.

Pour une forte fille
de 17 ans, Zurioise, on cherche place
dans une bonne famille, où elle aurait
l'occasion , tout en faisant les travaux du
ménage, d'apprendre le français. Un
traitement affectueux serait préféré à un
grand salaire. S'adresser sous chiffre
O. 8636 F. à Orell Fussli, Annonces,
Zurich . (O. F. 8636 )

AVIS DIVERS
Une honorable famille d'Olteu cher-

che à placer sa fille à Neuchâtel, en
échange. Prendre des renseignements
chez Mme Reymond , Ecluse 21.

Edouard BOREL-M0N1Ï
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. 

Société
d'Agriculture et de Viticul ture

du district de Neuchâtel

GRAINES MMAGÈRES
Messieurs les sociétaires qui ont com-

mandé des graines fourragères sont priés
d'en prendre livraison , vendredi 20 et
samedi 21 mars courant , uu domicile du
secrétaire, à Marin.

Passé ce terme, elles seront expédiées
contre remboursement de leur valeur,
plus le port et l'emballage.

Le Secrétaire-Caissier,
CH. PERRIER.

APPRENTISSAGES
793 Dans une famille du Vi-

gnoble, on cherche un ou deux jeunes
garçons comme apprentis pivoteurs ,
échappements ancre, genre Boston. Pour
l'adresse, s'informer au bureau de cette
feuille. 

Chez une première tailleuse, à Berne,
on recevrait une apprentie. Occasion
d'apprendre l'allemand. (O. H. 4487)

A. ST00S, Modes et Robes
BERNE.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé dimanch e dernier, à Colombier ,
une bourse contenant une petite somme.
La réclamer , aux conditions d'usage, à
Petitp ierre-Jonbert, à Cormondrèche.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande, pour de suite, une bonne

ouvrière lingère. S'adr. Grand'rue 12.

On demande un ou deux bons

PIVOTEURS
d'échappements cylindre.

S'adresser à MM. Haasenstein &
Vogler, à Saint-Imier, sous ch ffre
H. 1291 J. 

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

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

Un jeune garçon ayant fini ses classes
et possédant une belle écriture pourrait
entrer de suite en l'Etude de M. A.-Ed.
Juvet, notaire, à Neuchâtel.

DV~ Un homme, pourvu d'un bon
certificat , désire trouver une place de
commissionnaire. S'adresser Escalier de
la Boine n° 33, à midi et à 8 h. du soir.

Demande de place
Un intelligent jeune homme, d'une fa-

mille honorable, qui a déjà travaillé deux
ans dans une confiserie, cherche à se
placer comme confiseur dans la Suisse
française. — S'adresser à M. Baertschi ,
meunier, à Soleure.

VENDE UR
Un jeune homme de 18 à 22 ans, de

langue française , sérieux, ayant de
bons certificats, pas de service militaire
à faire, pourrai t entrer dans un magasin
de cigares et tabacs. Offres sous chiffres
R. 2560 L., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , à Lausanne. 

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.

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

AVIS AUXJ>ARENTS
One famille de Liestal (Râle-Campagne), habitant une maison spacieuse , en-

tourée d'un jardin , prendrait en pension

qixelques j eunes filles
désirant apprendre l'allemand.^ Excellentes écoles, professeurs de musique en ville,
leçons de peinture à la maison. (H. 842 Q.)

S'adresser pour références à M. le pasteur GELZER, à LIESTAL.

SOCIÉTÉ des SOUS-OFFICIERS
DE NEUCHATEL

JEUDI 19 MARS
à 8 '/g heures du. soir

au local , Café STRAUSS, 1er étage

CONFÉRENCE
PAR

M. le capitaine Âlb. de MONTMOLLIN
SUJET :

LES HAVŒUTRES DE 1S30
MM. les sociétaires et amis de la

Société sont cordialement invités à y
assister.

Le Comité.

oapatBOU
DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE Générale Ordinaire
MARDI 11 CO URANT

à 8 1/ 2 h. du soir, à l'Hôtel du SOLEIL

Messieurs les membres passifs
sont cordialement invités à assister à

cette assemblée.
Le Comité.

On désire placer, dans une honnête
famille de la Suisse française, un garçon
de 14 ans, pour fréquenter de bonnes
écoles secondaires. Ou prendrait en
échange un garçon du même âge, qui
aurait l'occasion d'étudier dans de bonnes
écoles primaires ou secondaires de la
Suisse allemande. S'adr. à M. R. Fret,
à Derendingen, près Soleure.

(H. 553 N.)

SECTION DE TEMPERANCE
de Saint-Biaise-Marin

La collecte pour l'Œuvre de la Tempé-
rance a produit la somme de 73 fr.

Nous exprimons notre profonde recon-
naissance à tous les donateurs.

Les dons peuvent encore être remis au
président, M. Ed. Dubois, à Marin , et à
M. Th. Barrelet, ministre, à Saint-Biaise.

PENSION BIENS f  S
MONTREUX

TENUE PAR M»" 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.

ROBES
ET

CONFECTIONS
De retour de Paris, où elle a obtenu ses

certificats de première coupeuse, nia-
demoiselle B A U M G A R T I V 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, 1er étage.

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

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, Cormondrèche.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
(.CLOTURE)

Mardi 17 mars 1891
à 8 heures du soir

L'histoire de la semaine de Pâques
Par H. 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.

SALLE DES CONCERTS
DE NEUCHATEL

JL UDI 19 MARS 1891
à 8 heures du soir

DONNÉ PAR

L'ORCHESTRE SAINTE CÉCILE
SOUS LA DIRECTION DE

Monsieur M. KOGH
avec le bienveillant concours de

MM. J. LAUBER, K. PET/ 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.

Union chrétienne de Jeunes Gens
Jeudi 19 mars 1891

à 8 1/ 2 heures du soir

AUX PAYS
^
ANNEXÉS

CONFÉRENCE
Par M. le pasteur E. MOREL.

CONFÉRENCES JE ST-BLAISE
JEUDI 19 mars 1891

à 8 heures
S A L L E  DE J U S T I C E

ST-JEAN CHRYS0ST0ME
Par M. le pasteur DE MEURON.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 17 mars 1891

à 8 '/2 heures du soir

CONFÉRENCE
LE COMBAT DE KISSINGER

Par M. le major GYGER.

Local: Hôtel DuPeyrou, salle du Club
alpin.

Le Comité.

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

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

Marseille et ses Marins

CONFÉRENCE PUBLIQUE
MARDI 11 MARS 189 1

à 8 heures du soir

dans la Chapelle des Terreaux
PAR

M. C.-E. FAITHFULL
directeur de l'Œuvre

en faveur des Marins à Marseille.

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

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

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

ficateur et d'un supp léant.

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

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

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

A. DDPASQUIEE.



ETAT - CIVIL DE NEU CHATEL
Promesses de mariages.

Emile Pellaton, menuisier, de Travers,
et Rose-Lina Bloch, tailleuse, Bernoise !
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Johannes Ruof , cordonnier, Allemand,
et Sophie-Emma Maire, domestique, des
Ponts; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
14. Rosa - Octavie-Palmire, à Octave -

Justin Dumont, boulanger, et à Palmire-
Augustine née Thomas.

15. Robert-Aimé, à Gottlieb Vœgeli,
maître meunier, et à Sophie-Barbara née
Béguin.

16. Marie - Amélie, à Théophile - Aimé
Guillaume, sous-chef de gare, et à Marie-
Salome née Vôssner.

Décès.
12. Frédéric-Louis-Auguste Evard, fer-

mier, époux d« Susette Rosalie Rothacher ,
Bernois, né le 29 septembre 1843.

*** 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.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
L'empereur a reçu samedi la députa-

tion alsacienne chargée de demander au
souverain le retrait des mesures de ri-
gueur appliquées à la frontière française.

Guillaume II a répondu qu'il recevait
avec plaisir et reconnaissance l'adresse
qui exprime les sentiments de fidélité de
la population d'Alsace-Lorraine et lui
donne l'assurance que cette population ,
se maintenant sur le terrain de l'état de
droit actuel , repousse toute immixtion
d'éléments étrangers et n'attend que de
l'empire la protection de ses intérêts.

L'empereur a regretté de ne pouvoir
en ce moment donner satisfaction aux
vœux exprimés par la délégation ; mais
il espère que, dans un avenir qui n'est
pas trop éloigné, les circonstances per-
mettront d'accorder des facilités pour la
ïirculation à la frontière , ce qui aura lieu
d'autant plus tôt que la population se
jonvaincra davantage de l'indissolubilité
les liens qui la rattachent à l'Allema-
gne.

La députation d'Alsace-Lorraine a été
invitée au dîner du palais à six heures.

— M. Windthorst , chef du centre ca-
tholique, dont nous avons annoncé la
maladie, est mort samedi, à l'âge de 79
ans à Berlin.

M. Windthorst était l'un des hommes
les plus éminents de l'Allemagne con-
temporaine.

Pour le parti ultramontain sa mort est
une perte irréparable. M. Windhorst
était un esprit hautement politique, et, il
faut lui rendre cette justice, qu 'il a fré-
quemment , par son intervention et ses
conseils, rendu de grands services non
seulement à son parti, mais à son pays.

Au Reichstag le président a rendu un
hommage chaleureux à la mémoire de
M. Windthorst. Il a rappelé la grande
finesse de son esprit, sa puissance de
travail, son savoir-faire, ainsi que le don
qu'il possédait d'acquérir de l'influence
et de l'exercer. Sa parole était écoutée
sur tous les bancs de l'assemblée. Son
affabilité dans les relations personnelles
est connue de tous. Peu de membres du
Reichstag seront aussi regrettés que < sa
petite Excellence. >

Le pape, apprenant la mort de M.
Windthorst, a dit : < L'Eglise a perdu
«on p lus vaillant champion. >

Italie
La commission d'enquête sur les faits

d'Afrique s'est constituée sous la prési-
dence du sénateur Armo. Elle a décidé
de partir le 31 mars pour Massaouah.

La Qaeelte de Voos publie une lettre
de l'explorateur Sohweinfurth, datée de
Ghinda, 8 février. Il dépeint la situation
en Afrique, dans les possessions italien-
nes, sous des couleurs très sombres. Il
dit que le choléra , la famine, l'épizootie
moissonnent les indigènes et les animaux
domestiques. Les indigènes affluent à
Massaouah , pour réclamer des secours,
que le gouvernement de la colonie est
impuissant à leur donner. Il reconnaît
que les Italiens ont beaucoup fait pour
la construction des route s et pour établir
des débouchés commerciaux.

Chili
Une bataille décisive a eu lieu à Paso-

Almonte. Les troupes du gouvernement
ont été complètement battues.

PROGRAMM E DE CONCOURS
DE

Champs de Betteraves fourragères et de Rutabagas
OUVERT PAE LA

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

AET. 1". — La Société organise, pour le mois de septembre 1891, un concours de
betteraves fourragères et de choux-raves rutabagas, dans le but d'encourager et de
développer cette culture.

AET. 2. — Tous les propriétaires ou fermiers membres de la Société peuvent
concourir. Les inscriptions seront reçues j usqu'au 30 juin 1891, par le Secrétaire-
Caissier de la Société, à Marin.

ART. 3. — Les surfaces ensemencées, soit en betteraves seules, soit en rutabagas
seuls, ou ces deux espèces réunies, devront être d'au moins une demi-pose neuchàte-
loise.

ART. 4. — L'appréciation des champs inscrits sera faite par un ju ry de trois
membres. Ce j ury fera une seule visite en septembre. Il tiendra compte des travaux
de culture, de la fumure , des variétés semées, de leur volume et de la bonne con-
formation de la plante.

ART. 5. — Les récompenses consisteront en diplômes avec primes en argent. Le
premier prix sera de fr. 50. — Une somme de 400 fr . sera distribuée en prix.

I_»e Ctjomitê.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le roi des Belges est parti pour l'An-
gleterre, où il séjournera plusieurs jours.

— Le Conseil municipal de Bordeaux
a émis un vœu protestant à l'unanimité
contre les mesures protectionnistes de la
Chambre.

— Les journaux de Paris annoncent
que le sénateur M. Edmond de Pressensé
est gravement malade.

— Cinq délégués du comité général
d'organisation de la manifestation du 1er
mai ont remis à M. Floquet une pétition
demandant que tous les ouvriers et em-
ployés de l'Etat français aient coigé le
1" mai.

— On mande de Berlin que le faux
Padlewski, le rentier Frieka, qui fut ar-
rêté comme étant Padlewski, a éprouvé
une telle émotion de son arrestation qu 'il
en est aujourd'hui dangereusement ma-
lade. Il refuse de retourner jamais à
Friedrichshagen. Il est actuellement à
Berlin , malade. On désespère de le sau-
ver. Sa famille va intenter un procès au
procureur général pour erreur judic iaire.

— Une dépêche de New-York dit
qu'un grand incendie a éclaté à Syracuse.
On craint qu'il ne détruise une partie du
quartier des affaires.

Un incendie a éclaté également, à mi-
nuit, dans l'asile d'aliénés de Nashville.
Plusieurs pensionnaires ont été brûlés ;
500 se sont enfuis.

NOUVELLES SUISSES

L'affaire Livraghi. — Une seconde
demande d'extradition concernant Li-
vraghi est parvenue vendredi soir à la
légation d'Italie à Berne. Le jour même,
elle a été remise, de la main à la main ,
par M. Peiroleri, à M. Ruchonnet. La de-
mande de novembre dernier visait le vol
et la concussion. La demande de ven-
dredi vise l'homicide.

Les deux demandes ne sont pas suffi-
samment justifiées au point de vue des
faits, qui ne sont pas assez clairement
définis. Il y aura lieu donc à un complé-
ment d'actes. Mais cela n'a aucune im-
portance et le Conseil fédéral accordera
sans aucun doute l'extradition.

Livraghi devra être jugé à Massaouah
for du délit. Reste naturellement réservé
le recours de Livraghi au tribunal fédé-
ral.

Voici quelques détails rétrospectifs
sur son arrestation. La demande d'ar-

restation de novembre était, comme on
l'a dit, insuffisamment justifiée , notam-
ment au point de vue du total de la som-
me volée, qui ne semblait pas atteindre
le chiffre de 1000 francs prévu par le
traité. Livraghi était alors à Berne, au
Lion d'Or. Pendant la correspondance
entre les deux Etats, il disparut. L'Italie
ne répondit pas alors à la demande de
compléter les actes faite par le Conseil
fédéral .

En dernier lieu, celui-ci apprit par la
voie des journaux l'arrestation de Livra-
ghi par les autorités tessinoises, sans or-
dre venu de Berne. Il demanda alors des
exp lications au gouvernement tessinoie
et, sur un rapport du préfot Masella , en-
voya une recharge au gouvernement ita-
lien.

Simplon. — Samedi, à la Chambre
italienne, M. Beltranco a interpellé le
cabinet sur ses intentions relativement
au Simplon.

M. Branca, ministre des travaux pu-
blics, a répondu qu'il n'était nanti de
cette affaire par aucune proposition ou
ouverture quelconque.

Loi sur les pensions. — Voici le résul-
tat de la votation de dimanche :

Cantons. Oui. Non.
Zurich , 17,901 47,346
Berne, 11,678 53,352
Lucerne, 4,466 20,50C
Uri, 360 3,00(3
Schwytz, 584 5,62C
Obwald, 110 2,115
Nidwald, 138 1,676
Glaris, 1,652 4,018
Zoug, 597 2,777
Fribourg, 1,885 17,751
Soleure, 2,393 8,584
Bâle-Ville , 4,101 1,822
Bâle-Campagne, 1,461 6,306
Sohaffhouse, 1,696 5,391
Appenzell Rh.-E., 1,979 8,381
Appenzell Rh.-I. 143 2,727
Saint-Gall, 6,432 33,005
Grisons, 2,398 13,364
Argovie, 4,782 29,583
Thurgovie, 1,460 16,945
Tessin, 4,853 9,855
Vaud , 8,612 26,076
Valais, 2.173 14,629
Neuch âtel, 2,901 9,099
Genève, 6.410 2,460
Total de la Suisse, 91,165 346,382
V *

* *
Malgré les efforts des partis politiques,

surtout du parti radical , et dans quel ques
cantons du parti libéral , malgré les
< adresses au peup le > répandues par
deux fois, grâce aux journaux , dans
toutes les localités de la Suisse, la loi
sur les pensions de retraite des fonction-
naires et employés fédéraux a été rejetée
par 346,382 voix contre 91,165.

La loi a été repoussée comme étant
mauvaise, et le résultat du vote de di-
manche signifie qu'il faut trouver un
autre système pour assurer aux employés
de la Confédération la sécurité de leurs
vieux jours ; d'autre part , il semble que
les ouvriers et les campagnards se mon-
treraient plus favorables à une assurance
générale obligatoire.

Enfin , l'on ne peut s'empêcher de
constater combien la composition do
l'Assemblée fédérale est peu conforme
lux sentiments intimes du peup le, puis-
que celui-ci vient de contredire, si évi-
demment, le travail de ses mandants
suisses.

Seule la représentation proportionnelle
donnera au Conseil National une physio-
nomie en rapport avec celle des groupes
politiques.

BERKE . —¦ L'irritation provoquée i
Bienne par le vote du Grand Conseil
attribuant à Berthoud le siège de l'Ecole
technique cantonale est très grande. Le
comité du Volksverein de Bienne esl
chargé de se mettre en relation avec les
comités des autres sociétés politiques de
la localité, dans le but de convoquer au
plus tôt une grande assemblée populaire
à la Tonhalle.

Les esprits sont très montés. Au dire
de la Fédération horlogère, on ne parle
que vengeance et représailles. Les uns
réclament la grève générale des députés
jurassiens, biennois et seelandais ; on
paralyserait ainsi toute activité dans le
Grand Conseil , « D'autres, dit ce journal ,
vont plus loin : ils posent carrément la
question de la séparation politique et
administrative, et demandent qu'on fasse
du Jura et de Bienne, le vingt-troisième
canton de la Confération. »

La Fédération conclut ainsi :
< Les Biennois vont marcher courageu-

sement de l'avant, forts de leur bon
droit ; forte aussi du sentiment qu 'une

école technique , donnant dans son pro-
gramme une large part à l'enseignement
rationnel et scientifique de l'horlogerie,
a sa place marquée à Bienne. La Suisse
française tout entière, qui , par l'organe
de ses journaux , a témoi gné sa sympathie
à Bienne durant toute la campagne qui
vient de se terminer par un échec immé-
rité, la lui continuera, sincère et effective,
en envoyant ses enfants à son école. Le
technicum cantonal bernois, à Bienne, a
vécu ; mais le technicum de la Suisse
romande , à Bienne, est plus fort que ja-
mais. >

On écrit de Bienne à l'Impartial :
« C'est surtout à l'attitude de la dépu-

tation de Berne ville, au second tour de
scrutin, qu'est dû l'échec de Bienne, aussi
l'opposition systématique et acharnée des
Bernois contre Bienne et le Jura en gé-
néral , est vivement commentée. — Elle
aura pour résultat une animofité perma-
nente qui se traduit déjà par le refus que
fait notre musique de la ville de partici-
per au cortège historique de la fête de la
fondation de Berne. >

Zoco. — La demande de revision de
la constitution cantonale présentée par
le parti radical , a été rejetée dimanche à
une majorité de 1500 voix.

LUCERNE . — Dimanche le peuple a re-
jeté à une grande majorité la demande
de revision de la Constitution cantonale
formulée par les radicaux : 10.161 oui ,
15,600 non.

TESSIN. — L'audace des radicaux tes-
sinois passe toutes les bornes.

On annonce qu 'à la suite d'une déci-
sion prise par une assemblée de délégués
radicaux, le comité cantonal radical a pris
la résolution de recommencer tout de
suite une nouvelle campagne révision-
niste. On commencera déjà cette semaine
à recueillir les 7000 signatures exigées
par la constitution.

Voilà des gens qui depuis le mois de
juillet de l'année dernière tiennent en
haleine non seulement leur canton, mais
toute la Suisse. Ils ont demandé d'abord
une revision partielle, ils ont fait une
émeute en s'abritant derrière des otages
menottes ; ils ont atsassiné un conseiller
d'Etat , ils ont insulté à Lugano les trou-
pes de la Confédération ; ils ont obtenu
pour leur revision une majorité factice de
soixante voix par des trains électoraux
qui ont scandalisé toute la Suibse ; quand
le moment est venu d'élire la Consti-
tuante, ils se sont honteusement dérobés,
ils out été battus dans toutes les rencon-
tres; ils ont déjà coûté des centaines de
milliers de francs; ils ont obtenu , grâce
à l'appui du pouvoir fédéral et au patrio-
tisme de leurs adversaires , des conces-
sions qui vont bien au-delà de ce qu'ils
méritent. Et à peine le peup le a-t-il voté
que les voilà qui recommencent !

{Gazette de Lausanne).

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horlogerie. — Dans la réunion des
fabricants d'horlogerie, chefs d'ateliers et
monteurs de boîtes, convoquée vendredi ,
à la Chaux-de-Fonds, par un comité
d'initiative et présidée par M. Donat-Fer ,
il a été émis le vœu que la tarification de
l'horlogerie, à son entrée en Suisse, soit
unifiée par catégories de montres et par
pièces, tandis que le système actuel tari-
fie les boîtes à la pièce et les montres au
poids.

Ces vœux seront transmis aux autori-
tés fédérales.

FLEURIER . — Le jeune James Magnin ,
qui a été victime d'un accident le soir du
1er mars, en se tirant uu coup de pistolet
à la figure, est mort le 13 courant, à
9 heures, à l'Hôpital de Fleurier, après
de cruelles souffrances.

VAL DE -R UZ. — Une assemblée de dé-
légués des sociétés de gymnastique du
district du Val-do-Ruz a décidé que le
soin de l'organisation de la IV fête de
district serait laissée à la section de
Dombresson, qui a accepté avec plaisir
cette mission. La date en a été fixée au
dimanche 7 j uin prochain.

COUVET , 16 mars.
(De notre correspondante)

Depuis quelque temps, la population
scolaire de notre vallon paye un large
tribut à diverses maladies épidémiques
et contagieuses qui se propagent d'une
manière inquiétante.

Il y a quelques semaines à peine, c'é-
tait la rougeole à Couvet. Actuellement
c'est la diphthérie et la scarlatine à Mô-
tiers et à Fleurier . Dans cette dernière
localité plusieurs familles sont en deuil

et le nombre d'enfants encore atteints-
dépasse trois cents.

A Môtiers il y a déjà une vingtaine de
cas.

Les écoles sont fermées, il va sans
dire, et toutes les mesures sont prises
par les commissions de salubrité pour
arrêter si possible la propagation du
mal.

CHRONIQUE LOCALE

Musique de chambre. — Il est convenu
qu'il est du devoir d'un critique d'écrire
— à peu près du moins — ce que sa
conscience et sa franchise lui dictent..
Aujourd 'hui , nous en profitons pour faire
remarquer qu 'une salle spéciale pour les
concerts devient une véritable nécessité.
Nous avons, il est vrai, les salles du bâ-
timent des conférences, mais les unes
sont trop petites et l'autre trop grande.
Puisque nous sommes, parait-il, dans
une phase de progrès , amenons aussi
une amélioration de ce côté-là ; notre
ville ne fera que suivre l'exemp le de
ses sœurs de la Suisse qui possèdent de-
puis longtemps de très jolies salles amé-
nagées absolument pour auditions ou
matinées musicales. Nous sommes ici
l'interprète de bien des personnes qui ,,
tout en maugréant contre les inconvé-
nients du local , ont néanmoins beaucoup
joui du concert.

L'impression produite sur les auditeurs
par le Quatuor en ré mineur de Schubert
a été grande et réelle, témoin le recueil-
lement profond qui ré gnait dans l'as-
semblée pendant l'exécution des varia-
tions sur le thème « La mort et la jeune
fille ». Dans la musique instrumentale,
Schubert montre moins d'originalité
qu'ailleurs : ses œuvres ont peut-être
parfois un développement trop étendu ;
cependant l'interprétation a été si bonne,
le scherzo en particulier, que nous n'a-
vons pas à regretter la longueur du qua-
tuor.

La Sonate de Schumann a été enlevée
avec assurance par le pianiste. Pour être
sincère, nous avouerons que nous ne
sommes pas tout à fait d'accord sur la
manière de comprendre Schumann. Ses
œuvres nous parlent d'une nature es-
sentiellement sensitive, idéale, poétique,
qui vit absolument par le cœur et le sen-
timent. Notre artiste aimé et admiré noua
l'a montré comme un génie plutôt froid
et grave. Loin de nous la pensée de jeter
le blâme, car chaque individu a sa façon
particulière de sentir la musique. Nous
avons préféré M. Lauber comme accom-
pagnateur dans le Quatuor de Saint-
Saëos. Avec un brio, un entrain superbe,
il semblait donner l'élan, la vigueur aux
instruments à cordes. Nous ne pouvons
que féliciter chaleureusement chacun,
des exécutants qui avaient tous des
partie s hérissées de difficultés qu'ils
ont su surmonter admirablement. C'était
uue glorieuse tin de concert.

Encore l'accident de samedi.
Nous apprenons que ce sont MM. Mu-

geli frères , et Debchmney, pêcheurs, à
Neuchâtel, qui ont porté secours aux
naufragés de samedi. Suivant des ren-
seignements qui nous sont parvenus de-
puis hier, l'une des personnes qui mon-
taient le bateau , M. F , connaît parfaite-
ment la manœuvre d'un bateau à voiles,
mais n'habitant la ville que depuis le
mois de janvier , il n'avait pas une con-
naissance suffisante des dangers que
présente le lac de Neuchâtel en temps
de joran.

A ce propos on se demande pourquoi
le bateau de sauvetage n'était pas au
port.

Les recherches pour la découverte du
corps de M. B. continuent.

Monsieur et Madame Léon Sleiner et
leurs enfants, Monsieur et Madame Kaeser-
Schmidt, Monsieur et Madame Fritz
Steiner, Monsieur et Madame Bech -
Steiner et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère et bien aimée fille, sœur, petite-fille ,,
nièce et cousine,

MAR GUERITE - VALENTINE ,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 9 mois,
après une courte et pénible maladie.

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

Esaïe XL, v. 11.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 18

couran t , à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue Pourtales n° 10-
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

taire-part.


