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Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Cortaillod. — Instituteur de la 2e classe

mixte et du cours de répétition. Traite-
ment : fr. 1600. Obligations : celles pré-
vues par la loi . Entrée en fonctions : le
13 avril . L'examen de concours sera
annoncé ultérieurement aux postulants,
s'il y a lieu. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , j usqu'au
31 mars, au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.

Peseux. — Institutrice de la classe
enfantine. Traitement : fr. 900. Obliga-
tion : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 1er mai. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement, s'il y a
lieu. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , j usqu'au 1er avril , au
président de la commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du département
de l'instruction publi que.

PUBLICATIONS COMMUNALE S

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

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

En conséquence, chaque ménage devra
faire sa provision d'eau avant ce moment.

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

Neuchâtel , le 16 mars 1891.
Conseil communal.

Commune de Keuchàtel
La Commune de Neuchâtel cherche à

louer quatre salles avec dépen-
dances, pour classes enfantines,
dans les divers quartiers de la ville.

Adresser les offres au Secrétariat com-
munal.

Neuchâtel , le 17 mars 1891.
Conseil communal.

COMMUNE
DE

CORCELLES - CORMOND RECHE
La Commune met en soumission la

construction de canaux au Collège et à
ta Rue Dessons, à Cormondrèche.

Les personnes disposées à entreprendre
ces travaux sont invitées à faire parvenir
leurs soumissions sons pli cacheté et
Portant l'inscription : « Soumission pour
canaux >, à M. Aug. HUMBERT, direc-
teur des Travaux publics, à Corcelles,jus qu'au 20 courant.

Cormondrèche, le 14 mars 1891.
Conseil communal.

USE AUJUCOURS
Les Conseils communaux de Môtiers

et Boveresse mettent au concours les tra-
vaux de gypserie et de peinture de l'in-
térieur du Temp le de Môtiers.

Messieurs les entrepreneurs peuvent
prendre connai«sance du cahier des char-
ges chez M. Fritz Cottier , président du
Conseil communal, à Môtiers, où ils
déposeront leurs soumissions jusqu'au
28 mars courant.

Môtiers-Boveresse, le 13 mars 1891.
Les délégués

des Conseils communaux.

IMMEUBLES A VENDRE

TOI niM QI C D  A yendre une ehar
LU LU ITI Dl En mante petite pro-
priété , composée d'une maison de cons-
truction récente, ayant cuisine, cinq
chambres, deux mansardes, bûcher, ca-
ves en sous-sol et d'un beau jardin fermé
entourant la maison de trois côtés; eau
installée dans la cuisine.

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

PROPRIETE à VENDRE
à NEUCHA TEL

Le mardi 31 mars 189 1, à 3 heures,
en l'Etude de M. Clerc, notaire, à Neu-
châtel , l'hoirie Stucki exposera en vente
par enchères publiques une propriété
sise au Maujobia, au - dessus de
la ville , d'une contenance totale de
3011 mètres , forman t l'article 1814 du
cadastre de Neuchâtel , et comprenant :
a) bâtiment princi pal de 6 pièces, cuisine
et dépendances ; b) bâtiment séparé de
3 chambres, cuisine, dépendances, jardin ,
verger , terrasse ; c) vi gne de 5 '/» ouvriers.

Le tout joutant au Nord et à 1 Est
M Henri Nicolas, un chemin entre deux ,
au Sud, le sentier des Ribaudes et à
l'Ouest, M. Ed . Chable, banquier .

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

dans la propriété.
Conditions très favorables.
S'adresser à l'Etude Clerc, notaire, à

Neuchâtel.

VENTE «BLES
Le samedi 28 mars, dès 7 72 heures

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

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

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

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

3« Artic le 450. Plan folio 1, n° 179.
A Boubin , j ardin de 148 mètres carrés.

4° Article 452. Plan folio 7, n° 18.
A Boubin , vigne de612 mètres (1,737 ou-
vrier.)

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

6° A rt icle 454. Plan folio 23, n° 8.
Cortena ux, vigne de 561 mètres (1,592
ouvrier.)

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

8° Article 456. Plan folio 23, n- 29.
Cortenaux , vigne de 191 mètres (0,542
ouvrier )

9" Article 457. Plan folio 26. n° 7.
Aux Prises du Haut, champ de 708 mètres
(2 097 émines.)

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire François Bonhôte, à Peseux.

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' ang le formé par le haut
de la ruelle Bellevaux et le Chemin-Neuf,
et limité à l'Est par les écuries de la Ba-
lan ce.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Mardi 24 mars, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois
suivants , situés dans sa forêt du Chanet
du Vauieyon :

30 stères sapin,
58 > hêtre,

1055 fagots,
13 billon s sapin ,
29 merrains.

Rendi z-vous à 9 heures à Cliampa-
enole.

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 comp let,
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 det-sus marbre , 4 chaises rembour-
rées, 2 chaises fantaisie rembourrées,
1 store intérieur , etc.

Un lot d'outils d'horlogerie, soit : un
compas aux proportions , un tour à ar-
rondir, un outil à replanter, une pince à
percer les ressorts, et un compas aux
engrenages. Ce dernier lot sera vendu en
bloc.

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

7EHTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 23
mars, dès les 9 heures précises du
matin , les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale du Bois l'Abbé :

100 plantes de sapin ,
15 hillons de sap in ,
60 billes de chêne,
14 » de hêtre,

200 stères de hê re,
100 > de sapin ,
70 » de chêue,
3 tas de chêne p' cliarronnage,
3 tas de perches de sapin,

4500 fagots.
Le rendez-vous est à Champ-Mon-

sieur.
Neuchâtel, le 7 mars 1891.

L 'inspecteur
des forêts du I" arrondissement.

AU PANIER FLEURI
sons le Grand Hôtel du Lac

Comme les années précédentes, le ma-
gasin sera bien assorti pour les fêtes de
Pâques en oeufs teints de toutes nuances;
les commandes sont reçues dès aujo ur-
d'hui.

Toujours un joli choix de vannerie
fine et ordinaire.

Le magasin est également bien assorti
en plantes fleuries et à feuillage . Comme
d'habitude , l'on y reçoit toutes les com-
mandes concernant l'établissement.

P. PERDRISAT.

SEMEN CES
Outre les spécialités de graines

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

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

Prix très modérés.
Catalogue gratis et franco sur demande.

VENTE DE BOIS
IDix 2G Mars 189 1

La Commune de Neuchâtel met en vente, par voie de soumission et aux condi-
tions habituelles des mises, les bois suivants situés aux abords de bons chemins,
dans ses forêts de Chaumont.

Lot Millimèt. s Mètres »
IX. 57 billons sapin , de 4 et 6, 33,50. Route de Chaumont.
X. 19 » » » » 11,45. Chemin Paul Etienne.

XL 28 > > > > 20,71. Chemin au Prêtre.
XII. 31 » » > > 19,39. Chemin de la Piécette.

XIII. 138 » > > > 147,40. Chemin de Planche du Pont.
XIV. 19 » » > > 14,63. Chemin de Planche du Pont.
XV. 44 » > » > 32 32. Chemin de Paille.

XVI. 73 > > > > 58,05. Haut de la nouvelle voie, Chemin
de Planche du Pont.

XVII. 21 » » > > 19,77. Chemin de Planche du Pont.
XVIII. 25 » > » > 18,73. Montrosey.

XIX. 9 » » > > 4,19. Pierre-à-Bot-Dessous.
XX. 14 billons p in, 6,31. Pierre à-Bot.

XXI. 8 pièces mélèze, 4,51, Chemin de Paille.
XXII. 4 billons hêtre, 2,74. Chemin de Planche du Pont.

XXIII. 6 J » 2,61. Chemin Paul Etienne.
XXV. 5 pièces chêne, 2,00. Route de Chaumont.

XXVI. 17 » » 5,05. Combe à Cervey.
XXVII. 23 > > 12,82. Pierre à-Bot-Dessous.

XXVI11. 9 merrains sapin , 4,36. Route de Chaumont.
XXIX. 21 » » 10,67. Chemin Paul Etienne.
XXX. 13 » » 7.44. Chemin au Prêtre.

XXXI. 14 » » 9,29. Chemin de Paille.
XXXII. 7 » > 3,75. Pierre-à Bot-Dessous.

Les soumissions peuvent être adressées au Bureau des Finances de la Commune,
jusqu 'au jeudi 26 mars, à midi .

Q Ce nouveau réchaud, à réservoir

^^ 15
 ̂ _-*̂ *"*B# breveté, le seul vraiment pratique, sans

jfey> *J5&>. ^
fa§? ffwB^ danger d'exp losion , hygiénique et économique,

^uL^CTPJ r̂S ŷSÎi doPDant une flamme bleue, BRULANT SANS
Tfc^^^^SÉl^ÊS«^îiw*F MÈCHE , activé par sept conduites d'air , d'un
B I o. R. -P. T̂îg ST réglage mécanique parfait, remp lacera avantageu-

j'iff iEBW1 48118 tJfaij^nW sèment , par sa durée infinie , tous les réchauds
f ffi ^^^^W^Ê existants à 

esprit-de vin ou à pétrole.
^«^ŒjICTORIA"|gj Demandez le Rectal VICTORIA
à réservoir communiquant en fonte (voir dessin), et refuser rigoureusement
tous les systèmes en fer-blanc ou autres, dont les marchands cherchent à se débar-
rasser au plus vite dès son apparition.

Se trouve chez tous les marchands de fer, quineaillers et lampistes qui tiennent
au bon et solide.

Concessionnaire pour la Suisse :
"W. I-ïXJIBISFt, Genève.

BIJOUTERIE 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT 4 Cie.
Beau cheii dans ton» les genre» Fendée en 1833¦ -4L. JOBfN

Successe-oir
Maison ilu Grand Hôtel dn Lac

NEUCHATEL

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

Bue des Epancheurs 5

Œufs teints pour Pâques
Comme les années passées, on trou-

vera des œufs teints au magasin. Les
personnes qui ont l'habitude de se servir
chez nous, peuvent faire leurs comman-
des dès aujourd'hui.

AU MAGASIN DE MUSIQUE
2, RUE PURRY , 2

La liquidation des instru-
ments se terminant cette semaine, un
rabais considérable sera fait sur ceux
qui restent encore à la vente. -

FUMIER
2 à 300 pieds de fumier de vache à

vendre, chez Adolp he Rieser, à Chau-
mont.

ABEILLES
On offre à vendre, à prix avantageux,

15 ruches d'abeille», en bon état,
chez Martin Ruedin , à Cressier.

H.-L. OTZ FILS
à AUVERNIER

mettra en bouteilles, à la fin de la se-
maine, de l'excellent vin absinthe et
du muscat 1890, sur lies. S'inscrire à
son bureau à Auvernier.

A la même adresse, encore quelques
cents bouteilles anciennes formes , à bas
prix.



Vin blanc 1890 sur lie.
Vin blanc 1890 absinthe.
Mise eu bouteilles prochainement.
S'inscrire à I Etude Wavre.

Magasin ZDHER1AHH
Assortiment comp let de couleurs

unies et marbrées pour teindre
les œufs.

Encore un solde bons marrons à 25 c.
le kilo.

Demande de place
avec occasion d'apprendre le français ,
pour un jeune homme de la campagne
qui sera confirmé à Pâques. D'autres
renseignements seront donnés par Rodol-
phe Jakob, à Port, près Nidau.

Une fille de la Suisse allemande, âgée
de 20 ans, active et robuste , cherche
place comme femme de chambre dans
une honorable famille de la ville . Certifi-
cats à disposition. Adr . les offres sous
les initiales E. F. Z., poste rest ante, Neu-
châtel.

Une cuisinière, qui a servi pendant
plusieurs années dans une pension , cher-
che à se placer dès le 1er avril ou à
volonté. Bons certificats à disposition.
S'informer au Bazar de Jéruzalem.

Une fille de 28 ans cherche une place
de femme de chambre, ou pour tout faire
dans un petit ménage. Elle regarderait
p lutôt à un bon traitement qu 'à un fort
gage. S'adr. à l'épicerie G. Winzenried ,
Fausses Brayes 14.

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

798 Une JPUDO fil l e de 17 ans, propre
et active, sachant faire un petit ménage,
cherche une place à Neuchâtel ou
dans les environs pour se perfectionner
dans la langue française. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une jeune fille de 21 ans cherche à se
placer tout de suite pour faire un ménage
soigné. S'adresser rue des Poteaux 5,
3me étage.

DOMESTIQUE
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.

781 On cherche, pour entrer de suite,
une jeune fille de 14 à 18 ans, pour aider
la maîtresse de maison En échange de
son travail , elle serait logée et nourrie.
Cas échéant, on donnerait volontiers un
petit gage. S'adr. au bureau de cette
feuille.

On demande une fille connaissant la
cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adrei<ser Industrie 23.

On cherche une cuisinière robuste,
d'un caractère facile et sachant faire un
bon ordinaire. Inutile de se présenter
sans d'excellentes références. Entrée le
18 mars courant. S'adresser au directeur
de l'asile cantonal des vieillards, à Neu-
châtel.

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

f*UI1f*fll AT MlTUlFiBJ La istoteFaMieiMie ~=
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Caves EDMOND BOVET
Mise en bouteilles sur lies

1890
S'inscrire aux bureaux Faubourg de

l'Hôpital 6.
— Téléphone —

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

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi

19 mars sur la Place du Marché
de Neuchâlel, avec de la viande d'un
bon cheval

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Troi -; beaux jeunes chiens à
vendre.

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.

Le Protecteur pour la Chaussure
BLAKEY

Trois systèmes différents, pr hommes,
dames et enfants.

Seul dépositaire à Neuchâtel :
JAMES BRUN , épicier et qniocailler.
s^̂ S* Avec une dépense de 

s ,̂
f S éf *^  75 cent., on protège Ba| |
I I  A chaussure pendant six \m m)
Jdf r *~^M mois sans avoir besoin V JfjF**̂  de la faire ressemeler. r /̂

Une carte de trente morceaux j \
pour garnir trois paires de chaus- \^
sures, pour 75 centimes.

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

Envoi contre remboursement par la
poste.

James BRUN, Tertre 18.
Rabais aux revendeurs.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

ORANGES SANGUINES
extra, à 10 cent, pièce.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

me des Epancheurs n' 8

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

A \r*»n/1r»fk environ 500 pieds
VtîIlUi e fumier de che-

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

A VENDRE
deux potagers de rencontre , avec caisse
à eau, depuis 45 francF , chez «F. Lacli-
IMœscliler, serrurier , Port d'Hauterive ,
près Saint-Biaise.

On échange toujours des potagers
neufs contre <ies potagers usagés. Pour
faciliter le public , on se trouvera à Neu-
châtel tous les jeudis , sur la Piace du
Marché, à côté do la fontaine.

— SE RECOMMANDE . —

694 Un très bon

I^IAISTO
d'occasion est à vendre. S'adresser au
bureau du journal.

ATTENTION !
EN LIQUIDATION, avec un

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

— SE RECOMMANDE . —

E. HUBER,
Place du Marché, NEUCHATEL.

ÉPICERIE
Veuve £US£ WULSCHLEGER

22, Rue du Temple-Neuf , 22

Beau lard maigre, bien fumé, à 1 fr. 80
le kilo. — Bonne confiture, à 55 cent, le
demi-kilo. — Quartiers de pommes , à
70 cent, le kiK — Vins et li queurs.

— SE BECUMMANDE . —

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et nie dn Seyon 5

DRAPim uTËT^OU\EAl ]TÊS
lêtemeefs sur mesure pour Hommes et Enfants

TAPIS EN TOUS GENRES
Le§ ïLèvai^ue!*!» et Viande§ conservées

DE LA

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

Se trouvent dans toutes les épiceries f ines.

Seuls cépositaires pour la Suisse :
Sommer &. 'Weber , et Berne.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un bon et large

coussin à dentelles , dont les p lacets (bc-
lets) aient au moins 20 centimètres de
largeur. S'adresser à M. S., Chemin du
Rocher 9, Neuchâtel. 

On demande à acheter d'occasion une
armoire pour salle à manger. Ecrire aux
initiales E. D., poste restante,Neuchâtel.

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

DR APERIES N OUVEAUT ES
J. CHAUSSE - aUAIN

11, SEYON, 11

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

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

A vendre environ 300 p ieds de fu-
mier mêlé (chevaux et vachas). S'adres.
Saint-Nicolas 6.

S O U ITE R S
MILITAIRES

en tous genres, depuis 8 fr. 50; qualité
sup érieure, montants , depuis lî fr.

L'assortiment de chaus-
sures pour hommes, da-
mes et enfants , est au
grand complet.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
SE RECOMMANDE

E. HUBEB ,
Place du Marché, NEUCHATEL.

U8F" Raccommodages prompts et
solides. ~im

Gaves "Samuel "CHÀTÊMY
Propriélaire-Encaveur

Mise en bouteilles du vin blanc sur
lies 1890

BILLET LONDRES
A vendre, à prix réduit , un billet

IIm" classe Bâle-Calais-Londres , valable
ju squ'au 22 mars. S'adresser au magasin
Wodey - Suchard.

CAYES ûe G.-A. PÉRILLARD
Ancien eneavane de M. Max. de MEURON

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

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

POTA GERS
Potagers de différentes grandeurs ,

système perfectionné. Prix raisonnable.

Fers spéciaux J | | Poutrelles, etc.

Installations et réparations
de conduites d'eau.

Se recommande,
Henri BILLAUD

Atelier de serrurerie . Bateau 8.

A VPHfll*P ' à ^* pieas de ^u"V t?llUI t5 mier de vache,
des mieux conditionné, chez M. L.-A.
Perrenoud , Petit-Poutarlier 5.

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

A vendre, 600 pieds de bon

FUMIER de vache.
S'adresser à Jules Martin , à Pierre Gelée,
sur Corcelles.

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
fW* Un homme, pourvu d'un bon

certifi cat, désire trouver une place de
commissionnaire. S'adresser Escalier de
la Boine nfl 33, à midi et à 8 h. du soir.

Un jardinier , Neuchâtelois , exempté
du service militaire, âgé de 28 ans, cher-
che à se placer dans une famille bour-
geoise. Certificats à disposition. S'adres-
ser à Henri Franel , ja rdinier, à St-Blaise.

DEM ANDES DE D OMESTI QUES
On demande, pour le 1er avril , une

bonue cuisinière active, de toute con-
fiance et pouvant  présenter de bous cer-
tificats S'adr. à Mmo Morgenthaler , à
Neuveville.

On demande , pour le mo s d'avri l, une
fille de toute confiance , sachant bien
faire la cuisine et couna ssaut les travaux
d'un ménage soigué. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.
Rue Purry 2, 2me étage.

794 On demande, 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.

On cherche, pour le service des bateaux
Neuchâtel Morat, un sommelier ou une
sommelière bien recommandé. S'adr. au
capitaine Perriard , Neuchâ'el.

Oa demande, pour tout de suite, un
domestique vigneron. Petit Pontarlier 2.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour St Jean , deux beaux
logements de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adres. Ecluse 31, à la
boulangerie.

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

A louer, pour Saint-Joan 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 , pour fin avril ou plus tard , un
logement de 2 chambres, cuisine, cave et
bûcher. S'adr. Ecluse 6, au 1er.

CORMONDRÈCHE
A louer , pour St Georges ou St-Jean

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

A louer , pour la St Jean 1891, au haut
du village de St Biaise, un logement de
3 chambras et dépendances. S'adresser à
Fritz Feissli , à St-Blaise.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre non meublée, indépendante ,
exposée au soleil. Ecluse 24, au 3"e.

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

A louer une chambre, rue Fleury n° 20,
à la boulangerie.

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

797 Une fille de 23 ans, propre et
active, sachant bien faire la cuisine et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné, cherche une place dans une
honorable famille. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.

Un jeune homme, marié, 30 ans , cher-
che place de

COCHER
ou de charretier dans une fabrique, ou
aussi comme domestique. H prendrait
éventuellement en ferme une écurie-
débridée , de préférence dans le canton
de Neuchâtel ou de Vaud . Bons certifi-
cats. Offres sous Ne. 1012 A. à Haasen-
stein & Vogler , à Berne.

Une jeune fille allemande de 17 ans
cherche une place pour s'aider dans un
ménage. Entrée le 1er avril. S'adresser
rue Pourtalès n° 3, p lain-p ied.

Une fille de 18 ans cherche à se placer
pour tjarder les enfants on aider dans le
ménage. S'adresser à Fritz lâcher, à
S"-Hélène, près La Coudre.



Un jeune homme ayant terminé
ses Classes pourrait entrer dans uno
Etude de la ville. Petite rétribution im-
médiate. S'adresser au bureau d'avis.
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COMMIS - VOYAGEUR
Un homme de 28 ans, parlant français,

allemand , anglais et espagnol , cherche
une place ne commis-voyageur. Bonnes
références. S'adr . sous les initiales G. A.
205, poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE
chez une bonne tailleuse pour
daines, une jeune fille désirant
apprendre à fond l'état, ainsi qu 'une
jeune fille voulantencore se perfectionner.
Entrée de suite ou le 1" avril. Offres
sous H. 860 Z. à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler , à Zurich.

Un jeune homme intelli gent, de lo à
16 ans, pourrait entrer comme apprenti
cordonnier , rue du Château 1. 

On demande de suite des apprenties
et assujetties lingères. S'adresser au ma-
gasin de MM. Heer , rue du Seyon.

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.

APPRENTISSAGES

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

Société
d'Agriculture et de Yiticelture

du district de Neuchâtel

GRAINES FÔÛRRAGÈRES
Messieurs les sociétaires qui ont com-

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

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

Le Secrétaire-Caissier,
CH. PERRIER.

PENSION
Une jeune fille, qui désirerait apprendre

l'allemand, en trouverait bonne occasion
dans une honnête famille de la Suisse
allemande, en échange d'une fille de
15 ans. (O. 2727 B )

S'adresser sous chiffres 0. 2727 B., à
Orell Fllssli, annonces, Bâle.

RÉPARATION Î^SâïfC:
Désinfection à la vapeur phéniquée , de
literie , vêtements, etc., après maladie ou
décès. Travail prompt et soigné. Prix
modérés.

LOUIS OLLEVEY, tapissier
5, Rue Fleury, 5

PARMRELE
Les sociétaires sont priés de régler la

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

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

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

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

ÉCHANGE
Une honorable famille à Berne désire

placer son fils de 14 ans en échange d'un
garçon.

S'adresser aux initiales Ne. 1038 G., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

L'ECOLE CANTONALE
à Aarau

(Progymnase, Gymnase supérieur et
Ecole industrielle)

ouvrira ses cours le 29 avril prochain.
Cours spécial pour les élèves français.
Pour renseignements , s'adresser au

Recteur de l'Ecole cantonale.

niNiiuui
La maison Paul LIENGME & C,

de Zurich, avise sa nombreuse clien-
tèle que le nommé AUGUSTE DE-
CHERT n'a pas le droit de prendre au-
cune commande pour notre compte et
que s'il le faisait , les dites commandes
ne seraient pas exécutées.

Notre seul voy ageur-représentant pour
le canton de Neuchâtel est M. Charles
CALAME, rue de la Faix, 51, à
la Chaux-de-Fonds.

Zurich , le 3 mars 1891.
Paul LIENGME & C°.

Soies blanches de fr. 1.40
à 18.SO par mètre — (ca 180 diff.
quai ) — expédie franco par coupes de robes
et pièces entières, G. Henneberg, dépôt de
fabri que de soie, à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 2

f 

CREME SIMON
Recommandée par les

plus célèbres médecins de
Paris et employée par
toutes les dames élégantes.
Ce produit incomparable
guérit E1V USE NUIT
les boutons, gerçures,

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

La Poudre Simon et le Savon
a la Crème possèdent le même parfum
et complètent les qualités remarquables
de la t'BÉ.tiE SIMON.
J. SIMON, 36, r. de Provence, Paris.

iSe trouve chez les principaux coiffeurs ,
parfumeurs et pharmaciens.

Purifier le sang
en lui donnant de nouvelles forces avec une
Cure de Dépuratif Golliez , à base de
phosphate de fer. Excellent pour les en-
fants qui ne supportent pas l'huile de foie
de morue. — En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ,
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.—
Exiger la Marque des deux Palmiers sur
chaque flacon.
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat

% ** Le VICTORIA est un nouveau ré
chaud dont les avantages multiples en font
un appareil à part.

Le VICTORIA est muni d'un brûleur sans
mèche, activé par sept conduites d'air,
communiquant avec un réservoir en fonte
contenant la provision d'alcool.

Veut-on allumer le réchaud, on pèse lé-
gèrement sur une goupille, aussitôt l'alcool
fait son appai ition dans le brûleur et l'in-
tensité de la flamme se règle avec une
grande précision.

Pour éteindre le réchaud, on retire la
goupille en haut et tout l'alcool contenu
dans le brûleur retourne de lui-même dans
le réservoir, où il se conservera jusqu'à la
prochaine opération.

Aucun danger d'explosion, pas de répa-
ration, durée infinie. Cet appareil se re-
commande premièrement par économie,
car l'appareil sera vite remboursé par la
différence en moins d'alcool employé et
deuxièmement pour l'agré:nent qu'il pro-
cure par son fonctionnement et réglage
parfaits. (Voir aux annonces.)

[NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Bour-

gogne, parti le 7 mars du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
14 mars.

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

Le paquebot rapide français, La Bour-
gogne, parti du Havre le 7 mars, est
bien arrivé à New-York le 14 mars, à
12 heures du soir.
J. LEUENBERG & Ce, B\enne (Bislerhof)

Agence générale maritime.
Représentants : MM. Ch. Jeannéret , à Neu-

châtel: J. Stucki , à Chaux-de-Fonds.

Angleterre
La Chambre des communes a voté à

l'unanimité la seconde lecture du bill
relatif aux petits fermages. Ce bill met
les autorités locales à même d'acheter
des terres pour les vendre en fermes ne
dépassant pas 50 acres de superficie ou
les louer en parts ne dépassant pas dix
acres. La trésorerie est autorisée à avan-
cer aux autorités locales des fonds dans
ce but. Les frais d'app lication de la loi
seront couverts par des imp ôts locaux.
Le bill ne sera app liqué qu'en Angleterre
et dans le pays de Galles. Il a pour but
de favoriser la création en Angleterre de
petites propriétés rurales et a pour pro-
moteur un député radical, M. Jessie Col-
lins. C'est pour s'y être opposé que lord
Salisbury fut renversé en 1886. Dès
lors, on avait laissé dormir l'affaire.

Allemagne
A l'occasion de la discussion du bud-

get, le maréchal de Moltke s'est pro-
noncé pour une heure unique pour tous
les chemins de fer allemands. Les cinq.

NOUVELLES POLITIQUES

Aux Maî tres Cordonni ers
Un jeune homme connaissant à fond

la cordonnerie mécanique, muni de très
bons certificats , désire s'établir chez un
maître cordonnier de Neuchâtel ou de la
campagne, où il pourrait apprendre la
langue française. Il fournirait les machi-
nes, les outils et s'occuperait de l'instal-
lation. Entrée de suite. Offres sous
H. 311 F. à l'Agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , Fribourg (Suisse.)

AVIS DIVERS

T P^PfllYTÇL "'anglais et d'alle-
JUJL^UllI k? mand , à prix très
raisonnable. S'adr. au bureau d'avis.
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Union chrétienne de Jennes Gens
Jeudi 19 mars 1891

à 8 '/o heures du soir

AUX PAYS ANNEXÉS
CONFÉRENCE

Par M. le pasteur E. MOREL.

MU A NN UELLE
Mercredi 25 mars prochain.

Tricotage mécanique
Mme NICOLET

ECLUSE 7, 2me étage.

Un jeune homme de 16 ans désire se
placer chez un instituteur de la cam-
pagne, dans le canton de Neuchâtel , où
il aurait l'occasion d'apprendre la langue
française.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Robert LUthi , notaire , à
Laupen (canton de Berne).

BflnCHERIEJOCIALE
Les personnes qui désireraient encore

souscrire à la boucherie sociale sont
priées de demander des formulaires de
souscri ption , d'ici au 31 mars, à l'un
des trois membres suivants des Comités
de direction et de surveillance :
MM. Alfred MOEEL , négociant , caissier

de la Société ;
BARBET -JéQUIER , négociant ;
Oscar CATTIN , comptable, secré-

taire-adjoint.
Les anciens souscripteurs éventuels

qui n'auraient pas encore retourné leurs
formulaires de souscrip tion définitive ou
qui les auraient perdus sont priés de s'en-
gager définitivement par lettre aux
mêmes adresses, en indi quant clairement :

1" le nombre de parts de socié-
taires qu 'elles s'engagent à payer (cha-
que part est de 10 francs) à réquisition
du Comité de direction ;

2* leur adresse exacte.
II est biea entendu que l'on

ne paie pas en souscrivant. Le
Comité de direction n'accepterait aucun
versement pour le moment.

Comité de direction.

Société deConsoffunation
KOIDRY-( ORTA1LLOD

Les souscripteurs sont convoqués en
assemblée générale constitutive le jeudi
26 mars 1891, à 8 heures du soir, à
l'Hôtel-de-Ville de Boudry.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité d'inj|:ative ;
2 Discussion et approbation des sta-

tuts ;
3. Constitution de la Société ;
4. Nomination du Comité et des com-

missaires-vérificateurs ;
5. Divers.
Une partie de la salle sera réservée

aux dames.
Chaque souscripteur recevra une carte

d'entrée.

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 défunt 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'avis ci - dessus, j 'ai
l'avantage de porter à la connaissance de
MM. les architectes, entrepreneurs et
propriétaires, qu 'ayant repris , avec l'aide
de mon fils, l'entreprise de couverture
de M. Pierre HOSTETTLER , 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 prati ques 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,
Christian NYDEGGER ,

maître couvreur, Saint-Biaise.

BttflT ê WACREÏ
Succès" d'ALB. llOVET

S, Terreaux, €3

Achat et Vente de Titres
OBLIGATIONS à LOTS

ENCAISSEMENTS

M. GRUNIG-BOLLE
rue du SEYON

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

vétérinaire
24, Avenue du Crêt, 24

ATTENTION!
M. Guinchard informe le public qu 'il

a interdit le Bureau de placement dans
sa maison , Ecluse 5.

PROGRAMME DE CONCOURS
DE

Champs de Betteraves fourragères et de Rutabagas
OUVBBT PAR LA

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE
DU DISTRICT DE NEUCHATEL .

ART . 1er. — 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 .

ART , 2. — Tous les propriétaires ou fermiers membres de la Société peuvent
concourir . Les inscri ptions seront reçues jusqu '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 neuchâte-
loise.

ART. 4. — L'appréciation des champs inscrits sera faite par un jury de trois
membres. Ce jury fera une seule visite en septembre II 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 di plômes avec primes en argent. Le
premier prix sera de fr. 50. — Une somme de 400 fr . sera distribuée en prix.

Le Comité.

VILLE DEJRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.

Vinet-cin auièffle tirage les numéros des OMiptioas et les Primes.
16 mars 1SOJL.
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i 396 7 1000 3634 16 i 1000 7488 7 1000 9533 6 2000
2119 12 1000 4647 1 1000 » 24 2000 » 9| 2000
2215 25 1000 4984 lli 2000 8036 5 2000 » 11 2000
2238 16, 2000 6707 20! 2000 9137 7 1000 9596 18 1000
2760 3 2000 7270 9 2000 9533 5 1000

il i
Toutes les primes ci-contre, ainsi que les Obligations des séries 396, 1234,

1767, 2119, 2215, 2238, 2760, 2977. 3402 . 3634, 4338. 4647, 4984, 6707, 7270
7488, 7661, 8036 9131, 9137, 9ô33, 9596, 9801, 9914, 9929, 10,060, seront
payées dès le 15 juillet 1891, par la Caisse d'amortissement de la dette pu-
blique, à Fribourg, et par les Banques mentionnées dans les Obligations.

FRIBOURG , le 16 mars 1891.
CH-312-F.) La Commission ûes Finances ûe la ville de Frinonrg.
••••••••••••••••••••••••••
1 Établissement Horticole 1
{ de G. ANTOINE |
J au Plan, sur Neuchâtel $
• Création et entretien de Parcs •
• et Jardins , à forfait et à la •
• journée. e
• Plantation et Taille d'arbres •
• fruitiers . •
$ Culture spéciale de plantes %
% de collections. £
g Plantes de serre et Plan- •
• tons de fleurs et légumes dans •
• la saison. £

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

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

ROMMEL & Cie
Belle

représentants de la Compagnie général e
transatlanti que.

SUCCURSALE A NEUCHâTEL:

A.-V. MULLER
CAFÉ SUISSE

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

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

rH Toile d'Alsace . Le- OiO
vantine, Foulard de IHH I- |

house, immense choix de dessins à
45 ots. le mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Echantillons franco par
retour. — Jelmoli & Ce, à Zurich,
dépôt de fabrique.

I
N B. — Grand choix de Lainages Nou- _

veautés en tout genre, noir et couleur. £Q^M Gravures correspondantes , gratis. ^BQ



heures différentes actuellement en usage
sont, ajoute l'orateur , un vestige de la
période du morcellement de l'Allemagne ,
et provoquent une aggravation sensible
des difficultés du trafic. Elles entravent
en particulier le trafic au point de vue
militaire. M. de Moltke recommande l'a-
doption du méridien de Stuttgart , qui
pourrait plus tard se transformer en
heure unique de l'Europe centrale. Il
combat, en revanche, l'heure universelle
des astronomes.

Les membres de la députation qui s est
rendue à Berlin , racontent qu 'au dîner
de la cour, l'empereur a porté son toast
à la délégation d'Alsace-Lorraine. Puis
après le dîner, l'empereur a tenu cercle.
Le grand-duo de Bade, le feld maréchal
de Moltke et le général de Caprivi , se
sont entretenus avec les délégués.

Le Journal d Alsace apprécie ainsi la
réponse de l'empereur à la députation
d'Alsace-Lorraine :

< Ce résultat négatif sera accueilli
avec tristesse par le pays, qui, par le
fait même que l'audience avait été ac-
cordée, avait cru pouvoir se laisser aller
à quelque espoir. Nous continuerons à
subir toutes les conséquences fâcheuses
de la politique générale.

« Aujourd'hui comme hier , nous qui
ne sommes coupables que d'être Alsa-
ciens-Lorrains, nous portons la peine de
fautes qui ne sont pas les nôtres.

< Nous sommes atteints dans nos inté-
rêts et dans le plus profond de nos senti-
ments de famille. Nous sommes décidé-
meut un malheureux pays. >

Autriche-Hongrie
Les élections en Autriche sont enfin

terminées, et l'on connaît aujourd'hui le
dénombrement des partis au nouveau
Reichsrath. Si l'on divise les voix des
divers groupes par nationalités, on arrive
aux résultat s approximat i fs suivants : le
nouveau Reichsrath comprendra environ
130 députés allemands, fidèles tous à l'idée
germanique, quoi que divisés entr'eux
sur des questions d'ordre intérieur ; 130
Slaves, Polonais, Tchèques, Rulhènes,
Serbo-Croates, les uns cléricaux et con-
servateurs, les autres anticléricaux, mais
tous favorables à l'idée slave; et entre
ces deux groupes une soixantaine environ
de députés ne se réclamant d'aucun prin-
cipe nationaliste, cléricaux-allemands,
Italiens, gros propriétaires et conserva-
teurs réactionnaires.

Ce groupement indique suffisamment
combien il sera difficile de trouver une
majorité dans une Chambre aussi bario-
lée. 11 n'est pour ainsi dire pas une ques-
tion , soit de politi que intérieure, soit de
politique étrangère, sur laquelle on puisse
prévoir d'avance l'attitude que prendra
chaque groupe. Même sur les questions
qui intéressent particulièrement une na-
tionalité déterminée, il est impossible de
dire si les représentants ne se diviseront
pas, selon leurs affinités particulières , eu
groupes momentanément hostiles.

Néanmoins le comte Taaffe paraît
résolu à tenter de gouverner avec ce
Reichsrath de caractère si incertain. On
mande de Vienne qu 'il négocie en ce
moment avec les chefs des différents
groupes en vue d'arriver à une entente.
Le plus piquant , c'est qu'il a invité les
Jeunes-Tchèques à prendre part à ces
conciliabules, lui qui s'était réfusé, l'année
dernière à pareille époque , à admettre
les radicaux de Prague à l'élaboration du
compromis tchéco-allemand. Mais on n'a
encore, cela va sans dire, aucun détail
sur la tournure qu'ont prise ces négocia-
tions qui seront vraisemblablement lon-
gues et difficiles.

Italie
La commission du budget a appris

avec indignation que les fonds pour l'A-
frique étaient entièrement absorbés par
l'ancien cabinet et qu 'il y avait plus de
1,400,000 francs d'anticipations.

LYKCHAGE DE QUINZE ITALIENS .
Un événement fâcheux s'est passé sa-

medi à la Nouvelle-Orléans (Etats Unis).
L'émigration sicilienne est très nom-
breuse dans cette ville et elle y a trans-
porté avec elle une association secrète
qui est en Sicile le pendant de la ca-
morra napolitaine et qui s'appelle la
maffia ; c'est une société abominable qui
décrète l'assassinat et qui l'exécute avec
une parfaite tranquillité d'esprit. Ses
méfaits répétés avaient excité dans la
capitale de la Louisiane un état d'inquié-
tude suivi d'une sourde colère.

Or il y a quelque temps, le chef de la
police, M. Hennessy, mourait assassiné,
et on en accusa aussitôt la maffia. Une
vingtaine de Siciliens furent arrêtés, et
six d'entre eux mis en jugement viennent
d'être, faute de preuves sans doute, ac-
quittés par le ju ry . Ce verdict a causé
une telle fureur dans la population qu 'à

la suite d'un meeting de protestation , la
prison a été cernée , les grilles forcées et
onze de ces misérables, coupables on
non, ont été lynchés sans forme de pro-
cès, c'est-à-dire les uns fusillés , les au-
tres pendus. Il était question de faire su-
bir le même sort aux jurés « coupables »
de cet acquittement. Heureusement on
ne savait où les trouver.

Cet assassinat collectif a donné lieu
de la part de l'Italie à de vives repré-
sentations di plomati ques. M. Blaine a ex-
primé ses regrets de ce qui s'était passé,
et annoncé qu'il allait en référer au pré-
sident Ilarrison .

Le gouvernement italien exigera des
Etats-Unis non seulement la punition
des coupables, mais aussi une indemnité
pour les familles des victimes.

Russie
On annonce la conversion prochaine

de la grande-duchesse Serge a la reli-
gion orthodoxe ; ce fai t est très com-
menté ; on l'attribue généralement à la
nomination du grand-duo Serge comme
gouverneur général de Moscou ; sa fem-
me, en y résidant, ne pouvait guère faire
autrement que d'embrasser la religion
orthodoxe. Moscou est une espèce de
ville sainte pour les Russes. D'autres
pensent que cette conversion aurait pour
but de faciliter à la jeune princesse de
Hesse, sœur de la grande-duchesse
Serge, la conversion au culte grec, et
que dans ce cas le grand-duc héritier se
déciderait à cette union dès longtemps
projetée.

Chili
Le correspondant du Times à Santiago

du Chili dit qu 'il résulte des détails offi-
ciels que dans le combat de Pozoalmonte,
les insurgés, après avoir arboré le dra-
peau parlementaire, auraient rouvert
brusquement le feu. Le colonel Robles,
blessé, aurait été pris à l'ambulance, cri-
blé de balles et de coups de baïonnette
et mutilé ; des officiers blessés auraient
été également massacrés par les insur-
gés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Commission f inancière. — La commis-
sion financière du Grand Conseil était
réunie lundi. Douze membres étaient pré-
sents.

Le premier décret, relatif à l'emploi du
dixième de la part revenant à l'Etat sur
le produit de l'alcool , a été adopté sans
modification , conformément aux proposi-
tions du Conseil d'Etat.

Le second décret , relatif à l'emploi du
solde actuellement disponible de cette
recette, a été accepté avec les modifica-
tions suivantes :

a) Réduction de 130 à 125,000 francs
de la somme à verser au fonds de réserve
et de secours institué par l'article 65
de la loi sur les communes; cette réduc-
tion concerne le déficit annuel du Devens,
supputé à 40 au lieu de 45,000 francs.

b) Augmentation de 60,000 à 67,900
francs des sommes affectées à la gra-
tuité du matériel scolaire (63,000 francs
au lieu de 60,000 francs, conformément
au bud get de 1891) et 4,900 francs ins-
cris au budget de 1891 pour les cours
normaux frœbeliens et les cours d'ou-
vrages.

En outre, il a été décidé que la recette
totale de l'alcool figurera chaque année
au bud get cantonal , de telle sorte qu'a-
près payement des dépenses couvertes
par cette recette, conformément à des
décrets spéciaux , l'excédent rentrera
dans les recettes ordinaires du budget.

La commission se réunira de nouveau
lundi 23 mars, à 9 heures du malin , pour
prendre connaissance du rapport et des
propositions rédigés conformément aux
décisions ci-dessus.

Société d'agrlc Mure du Val-de- nue . —
L'assemblée générale de cette société a
eu lieu dimanche à Cernier.

Les comptes et la gestion du Comité
ont été adoptés ; la société a décidé de
s'intéresser par une subvention aux étu-
des des jeunes gens du Val-de-Ruz qui
désirent s'y vouer. Elle entend des com-
munications intéressantes sur le reboise-
ment des montagnes du Val de Ruz , le
drainage, le sulfatage des pommes de
terre Le travail de réception et de dis-
tribution des graines fourragères et de
céréales est remis aux conditions ordi-
naires à la Société de consommation de
Cernier, et une somme de 500 fr. a été
votée pour faire une réduction sur les
prix des semences de céréales à distri-
buer ce printemps en faveur des victimes
de la grêle.

Le budget pour 1891 a été adopté
comme suit : Recettes, 3721 fr. 85, dé-

penses 3167 fr. 15. Boni prévu; 554 fr.
70 cent.

Par le fait de l'adoption du bud get,
l'assemblée vote l'organisation d'un con-
cours, auquel la Société affectera une
somme de 2000 francs. L'époque et l'en-
droit seront choisis ultérieurement par
le Comité.

Après la lecture d un rapport par M.
Abram Soguel sur la question de l'assu-
rance contre la grêle, la Société décide
de s'y intéresser .

L'assemblée porte ensuite de sept à neuf
le nombre des membres du Comité. L'an-
cien Comité est confirmé, et MM. Ernest
Bille et Aug -Henri Vuillomenet lui sont
adjoints comme nouveaux membres.

La commission de vérification des
comptes pour 1891 est composée de MM
Frédéric Louis Besson, Fritz Darbre et
Paul Aubert.

LOCLE. — M. James Montandon , à
Corcelles, a fait parvenir à la Commune
du Locle, comme don de son épouse,
M™ Emma Montandon née Grosclaude,
en souvenir de son frère M. Louis Gros-
claude, une somme de vingt mille francs ,
pour le Fonds d'assistance de la com-
mune du Locle.

CERNIER , 17 mars 1891.
(De notre correspondant.)

Hier au soir, M. le pasteur Châtelain,
dans une conférence sur la vie domestique
des comtes de Valangin, a fait revivre,
avec le talent et la compétence que cha-
cun lui connaît , cette époque de notre
histoire nationale. C'est le quinzième siè-
cle et la domination de Jean III d'Aar-
berg, qui nous ont été présentés. Après
une descr iption du Château et du Bourg
de Valangin avant l'incendie du siècle
passé, M. Châtelain nous montre ce que
devait être la vie intérieure de nos an-
ciens comtes à cette époque. Il résulte
d'un inventaire du mobilier de Jean III

y
d'Aarberg que nos pères devaient vivre
avec une grande simplicité.

En outre, d'après notre conférencier
qui nous en donne de nombreuses preu-
ves à l'appui, la propreté était loin d'ê-
tre la passion dominante à cette époque.

L'usage si général des parfums, avait
une cause qu 'il est facile à chacun de
saisir.

La description d un repas dans la
grande salle du château, la vaisselle de
bois pour le potage, les assiettes de pain
bis pour les mets solides, l'usage des
cuillers et des fourchettes inconnu , les
recommandations de certains ouvrages
de l'époque au sujet ie la manière de se
conduire à table, ont grandement amusé
l'auditoire.

La colère du comte Jean , obligé de
restituer aux Suisses de la vaisselle
d'argent achetée par lui à des soldats re-
venant dej la bataille de Grandson , enfin
la lecture d'une curieuse pièce décou-
verte par M. Châtelain dans les archives
du département du Doubs à Besançon,
pièce relative à l'enlèvement du terri-
toire des Brenets par le comte Jean au
prieuré de Morteau , ont vivement inté-
ressé chacun. Espérons que M. Châte-
lain ne nous oubliera pas l'an prochain;
l'auditoire nombreux qui se pressait hier
autour de lui , est une preuve de l'intérêt
que chacun prend à notre histoire natio-
nale.

COUVET , le 17 mars.
Le marché au bétai l d'aujourd'hui était

relativement bien revêtu . On y comptait
environ cent vingt têtes de gros bétail,
ainsi qu'une cinquantaine de porcs. Ces
derniers ont été fort bien vendus malgré
une hausse prononcée dans les prix.

Pour le gros bétail, nombreux ama-
teurs, peu d'acheteurs ; on remarquait
entre autres la présence d'un nombre
inaccoutumé de marchands Israélites.

Peu de transactions cependant , les
prix n'étant guère abordables. Les gran-
ges en général contiennent encore de
bonnes provisions de fourrage, paraît-il,
qui permettent au paysan de maintenir
ses exigences.

Notons en passant quel ques fort belles
pièces de boucherie offertes à des prix
qui ne laissent guère augurer une baisse
prochaine de la viande.

NEUCHâTEL, 17 mars 1891.
Monsieur le rédacteur de la Feuille

d'avis .
On demande dans votre numéro d'au-

jou rd'hui pourquoi le bateau de sauve-
tage n 'était pas au port lors de l'accident
du Triton. Comme propriétaire du canot
de sauvetage et charg é par la Commune
de son entretien , j'ai dû le mener à mon
chantier à la Maladière, cette embarca-
tion ayant subi des avaries par suite des
glaces du port cet hiver. Je l'ai fait
remplacer momentanémen t par un autre
bateau qui , monté par mes deux garçons,
est arrivé sur le lieu de f accident presque
en même temps que le bateau de pêche
qui a opéré le sauvetage.

Recevez , etc.
A. ST^EMPFLI .

CORRESPONrANCES

CHRONIQUE LOCALE

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée le jeudi 19 mars 1891, à 8 heu-
res du soir, à l'Académie.

Communication de M. Louis Favre :
Bloc erratique du Mont-Boudry.

Faute de place, nous renvoyons divers
articles et communications.

Monsieur et Madame Fritz Hammer et
leur petite-fille Cécile, Monsieur et Madame
Georges Dubois - Hammer, à Lausanne,.
Monsieur Ernest Hammer, les familles
Hammer, Howald, Jehlé et Gruber ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur CHARLES HAMMER ,
leur cher et bien aimé fils , père, frère ,
beau-frère, neveu, beau-fils et parent , dé-
cédé hier, dans sa 3iml> année, après une
courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 18 mars 1891.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 20

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse n° 16.

Monsieur et Madame de Meuron-d'Er-
lach et leurs enfants, Mademoiselle Anna
de Meuron, Mademoiselle Cécile de
Meuron, Monsieur le docteur Bovet, Ma-
dame Bovet-de Meuron et leurs enfants,
Monsieur et Madame Robert-de Meuron
et leur enfant, Monsieur Pierre de Meuron,
ont la douleur de faire par t à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Rose-Adrienne de MEURON
née TERRISSE,

leur bien-aimée mère, belle-mère et grand'-
mère, que Dieu a retirée à Lui, ce matin,
dans sa 83°" année.

Ps. XXIII.
Neuchâtel, le 18 mars 1891.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 20

courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue du Musée n° 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Léon Steiner 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 WERITE - VALEN TINE,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge d3 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

courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue Pourtalès n° 10.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

laire-part.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L empereur Guillaume, avec la col-
laboration de son ex-précepteur Hinz-
peter, a terminé l'histoire de Guillau-
me Ier. On en a imprimé deux cents ex-
emplaires pour en faire don aux princes
régnants de l'Allemagne et aux princi-
pales bibliothèques.

— Les trois arbitres désignés à la suite
de l'arrangement de Terre-Neuve sont
MM. Martens, professeur à l'Université
de St-Pétersbourg, Rivier , consul général
suisse à Bruxelles , et le Norwégien
Gram.

— Le général Campenon , ancien mi-
nistre de la guerre, vient de mourir à
Paris.

— M. Bazalgette, ingénieur en chef
des travaux métropolitains de Londres ,
est mort.

— La Chambre portugaise a adopté le
projet sur le monopole des tabacs.

— On mande de Rome que le cardinal
Mermillod et le chanoine Puyol ont cau-
sé lundi amicalement avec le prince Na-
poléon qui conserve toute sa connais-
sance. Il a demandé au docteur Baccelli
combien il avait d'heures à vivre. Plu-
sieurs fois le prince a demandé son fils
Louis. Il a chargé la princesse Laetitia
de diverses recommandations pour lui.

— L'état du prince Napoléon ne s'est
pas modifié.

— Une dépêche de Londres annonce
qu'un abordage a eu lieu , dans la nuit de
vendredi , entre les steamers anglais Bri-
tish-Peer et Boxburglh-Casile.

Vingt-deux hommes du Boxburgth-
Castle ont péri .

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — M. le conseiller fédéral
Frey, chef du Département militaire, a
l'intention de s'attacher comme conseil,
pour l'étude spéciale de certaines ques-
tions (fortifications des Alpes, corps d'ar-
mée, centralisation militaire, etc.), M.
Robert Weber, de Wollishofen (Zurich),
lieutenant-colonel à l'état-major général.
M. Weber, qui est ingénieur civil de pro-
fession et qui a débuté au militaire dans
l'artillerie de position , a pris une grande
part à l'élaboration des plans des fortifi-
cations du Gothard et passe pour être
très compétent.

Le Conseil fédéral procédera sous peu
à cette nomination.

Corps diplomatique. — Le nouveau
ministre du Portugal , M. Nogueira di
Sorès, a présenté lundi en séance solen-
nelle ses lettres de créance au Conseil
fédéral.

BE K N E . — Dimanche soir, à 9 '/a heu-
res, un incendie à éclaté à la rue du Mar-
ché à Berne.

En un instant les flammes devinrent
très ardentes, mais grâce à la prompti-
tude des secoui s, les dégâts se bornent à
la destruction complète du toit de trois
maisons contiguës.

Un bataillon d'infanterie, logé aux
casernes était accouru au premier signal.
Son secours a été très efficace pour main-
tenir la foule.

Le sinistre est attribue à 1 exp losion
d'une lampe à pétrole.

ZURICH. — La navigation à vapeur sur
le lac de Zurich a été reprise dimanche.

VAUD. — Samedi s'est éteint paisible-
ment, à l'âge de 84 ans, à Préverenges
sur Morges, un vénérable vieillard qui a
joué un grand rôle et occupé une grande
place dans la , politique du canton de
Vaud , M. lé colonel d'artillerie Louis-
Henri Delarageaz , ancien conseiller
d'Etat.

Delarageaz fut pendant un quart de
siècle le chef de l'ancien parti démocra-
tique vaudois. Il était l'un des derniers
acteurs de la révolution de 1845, à la
suite de laquelle il entra au gouverne-
ment et y siégea jusqu 'en 1862, et depuis
1867 à 1878. De 1857 à 1881, il repré-
senta l'arrondissement vaudois de l'Ouest
au Conseil national. Il avait , en 1S78,
refuné de suivre son parti dans la cam-
pagne pour la défalcation des dettes
hypothécaires du montant de la valeur
imposable des immeubles, et depuis lors
avait été en butte de la part des radicaux
aux plus violentes attaques et complète-
ment excommunié. Il ne fut réélu en
1881 et en 1884 au Conseil d'Etat que
grâce à l'appoint des voix libérales.

En qualité de colonel d'artillerie, il
a également rendu des services distin-
gués.

MORT DU PRINCE NAPOLEON.
Rome, 17 mars.

La consultation des médecins qui vient
de finir constate que le prince Napoléon
est à la dernière extrémité et que sa fin
est prochaine. Les souverains et toute la
famille Bonaparte étaient présents à la
consultation. Le prince Victor est entré
dans la chambre du mourant , lui a serré
la main et est sorti en pleurant .

Rome, 17 mars, 4 h. 30 s.
L'agonie continue; le prince n'a plus

sa connaissance; la famille prétend qu'il
l'avai t encore lorsque l'absolution lui a
été donnée.

Le docteur Baccelli a dit au roi que
l'agonie peut se prolonger encore six ou
sept heures.

Rome, 17 mars, 7 h. 30 s.
Le prince Napoléon vient de mourir .

Rome, 17 mars.
Le prince Napoléon a rendu le dernier

soupir à 6 heures 29 minutes.
Il n 'y avait en ce moment dans la

chambre du malade que la princesse
Clotilde, le secrétaire du prince, M. Ber-
tolat , les deux reli gieuses et le valet de
chambre Edouard. On supposait que le
malade irai t jusqu 'à minuit.

Toute la famille est ensuite accourue.

DERNIÈRES NOUVELLES


