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La réception des déclarations , dûment
remplies et signées aura lieu , pour les
contribuables domiciliés dans le ressort
communal de Neuchâtel-Serrières, les

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

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

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

Neuchâtel , le 26 mars 1891.

Le Comité de l'Impôt direct.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente ûe Maisons
& NEUCHATEL

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

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

Les deux bâtiments sont assurés en-
semble pour fr. 63,700. La maison
forme l'article 819 du cadastre, et mesure
avec le jardin au Sud 224 mètres carrés,
et le bûcher avec ses dépendances, l'ar-
ticle 820, d'une contenance de 60 mètres
carrés .

IL La maison portant le n° 16du quartier, avec le bûcher situé vis-à-
vis, au Nord de la rue. Ces deux bâti-
ments sont assurés ensemble pour

f r. 52,000. Ils forment les articles 817
et 818 du cadastre, contenant le premier
245 et le second 50 mètres carrés.

Avec chacune de ces maisons sera
vendue une part indivise de la rue de
Vieux-Châtel , qui sépare les bâtiments
des bûchers, et appartient en commun
aux immeubles du quartier .

Ces deux maisons ont chacune un
jardin au midi ; situées dans un
quartier tranquille et agréable, elles of-
frent de réels avantages, et constituent
un bon pie cernent de fonds.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions de vente,
s'adresser au syndic de la succession, le
notaire A. Roulet, rue du Pommier n° 9,
à Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES
à GORGIER

Le samedi 4 avril 1891, dès 7 heures
du SOir , le syndic de la succession béné-
ficiaire de feu Otaries-Henri Maret,
notaire, exposera en vente par voie d'en-
chères, dans rétablissement de M: Char-
les Brailla rd , à Gorgier , les immeubles
suivants, dépendant de cette succession,
savoir :

Cadastre de Gorgier.
Articles
3142. En Râlin , vigne de 279 m*. )  n al Q
2363. > » , ï » 95 » J IV"
2370. y » » y 267 y ) ouvr0
3144. A Moulin , vigne de 1080 m2 (3,066

ouvriers )
3145. Aux Plantées , vigne de 248 m2

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

ouvrier. ")
3151. Sur-la-Payaz , vigne de 810 m1

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

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

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

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

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

(3.629 ouvriers.)
3143. En Genischiez pré de 441 m-

(1,305 émine.)
3146. En Guégnegaux , champ de 561 ms

(1,662 émine.)
3147. En Villars, champ de 3699 m'

(10,954 émines.)
3149. La Crottaz , champ de 549 m»

(1,626 émine.)
3152. Clos Dessous, jardin de 657 m1

(1 ,946 émine )
Conditions de vente ordinaires. Entrée

en jouissance immédiate.

VENTE D'IMMEUBLES
à SAUGES

Le mardi 31 mars 1891, dès
7 heures du soir, le syndic de la
succession bénéficiaire de feu Charles-
Henri Maret, notaire, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, à
la maison de Commune, à Sau-
ges, les immeubles suivants dépendant
de cette succession, savoir :

Cadastre de Sauges.
Article 451. En Savoret, vigne

de 1973 mètres carrés (5.601 ouvriers).
Article 452. Au Prellet, vigne

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

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

482 mètres carrés (1.368 ouvrier).
Pour visiter les immeubles, s'adresser

à MM. Henri Bauderet et Charles Colomb-
Nicoud, à Sauges.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
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 (5.819 perches).

Article 1135, plan folio 15, n°49. Au
dit lieu , champ de 21,320 mètres carrés
(environ 8 poses).

Article 1135, plan folio 15, n» 50. Le
Petit Pré, bois de 753 mètres carrés
(2 ,230 perches).

Article 1136, plan folio 15, n" 51.
Au dit lieu , pré de 594 mètres carrés
(1,760 perches).

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.
Euo. SAVOIE, notaire.

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

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

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

S'adresser au bureau d'avis. 744

Sol à bâtir
A vendre une vigne de 4000 mètres

carrés, situés à un kilomètre du centre
de la ville. Issues sur la route de Ser-
rières et sur le chemin de Trois-Portes.
Bel emplacement. Vue étendue sur le lac
et les Al pes.

S'adresser Etude Brauen , notaire ,
Trésor 5, Neuchâtel.

TESTE AIMEUBLES
Le samedi 28 mars, dès 7 l / 2 heure s

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

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

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

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

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

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

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

6° Article 454. Plan folio 23, n° 8.
Cortenaux , 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à PESEUX

Le syndic à la succession bénéficiaire
du citoyen Frédéric-Louis-Ferdinand
Vaucher exposera en vente par voie
d'enchères publiques, mardi 14 avril
1891, dès 8 heures du matin, dans la
maison du citoyen O. Roquier, à Peseux ,
ce qui suit :

4 lits complets à une et deux person-
nes, un canapé à ressorts, un secrétaire
en noyer, une table à rallonges en noyer.
18 chaises bois dur, rembourrées et pla-
cets en jonc; une glace cadre doré, une
balance avec ses poids, 5 tables diverses,
une commode en noyer, 5 armoires, 2 ré-
gulateurs neufs, pendules, horloges, 3
établis, 1 pupitre, 1 fauteuil , 3 layettes ,
un burin-fixe et une certaine quantité
d'autres outils pour horlogers ; un pota-
ger avec accessoires, batterie de cuisine,
vaisselle, une coûteuse, seilles, tonneaux,
lingerie et quantité d'articles dont le dé-
tail est trop long.

Auvernier, le 24 mars 1891.
Greffe de paix.

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

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

230 » hêtre,
150 y chêne,

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

17 tas de grosses perches.
5 » » perches ordinaires,

10 » » piquets chêne.
1 y pièces charonnage,

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

l'Hermitage.

Enchères de bétail , de mobilier
et de matériel agricole

Pour cause de décès, les héritiers de
feu F.-Li.-A. Evard , en son vivant
fermier, au Buisson, près Wavre,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, samedi 4 avril 1891, dès
9 heures du matin, devant le domi-
cile du défunt, au Buisson, ce qui
suit :

O vaches dont 4 portantes et une
fraîche, 2 porcs gras ; environ 150 me-
sures de pommes de terre printanières
et autres, 25 mesures de blé d'automne,
12 de blé de Pâques, 2 sacs d'avoine ;
environ 1000 liens de paille ;

Un battoir, un gros van avec caisse,
un dit petit ; 2 chars à bœufs avec échel-
les et épondes, 2 chars à cheval, un dit
avec brecette, 1 traîneau , 2 charrues, 3
herses, 1 piocheuse, 1 rouleau, 1 bane
de menuisier avec outils, scies, rabots,
perçoirs, marteaux, 1 banc d'âne, une
brouette, des échelles, un collier de che-
val , des chaînes, cordes, sabots, faulx,
fourches, râteaux, et autres instruments
aratoires ;

Un bureau-secrétaire, 2 lits complets,
1 canapé, 2 armoires, tables, bancs, ta-
bourets, 1 potager avec accessoires, 1 ba-
lance avec poids, du linge, de la vaisselle,
batterie de cuisine et d'autres objets dont
le détail est supprimé. — Conditions fa-
vorables.

Saint-Biaise, le 19 mars 1891.
Le greffier de paix,

G. HUG.

ENCHERES A PESEUX
Mme veuve Delesmilières, à Peseux,

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

Auvernier, le 11 mars 1891.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre trois wagons fumier de va-

ches, très bien conditionné, à un prix
avantageux. Adresser les demandes case
postale N° 3999, Neuchâtel.

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 «eir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERT E

Dimanche 29 mars.

Jules MATTHEY , Place des Halles

IMMEUBLE à VENDRE
Pour cause de cessation d'indivision,

on offre à vendre, à l'Ecluse, une maison
de bon rapport et solidement construite.
Assurance : fr. 70,000. Conditions avan-
tageuses. S'adresser à l'Etude Wavre.

ûe Bétail et le Matériel agricole
Pour cause de cessation de bail,

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

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

Greffe de paix.

BARBEY_& C,E
Cravates et Nœuds.
Plastrons et Régates,
Ruches et Riais.
Toilettes.
Rubans.
Foulards.
Corsets.
Ras et Chaussettes.
(liants de soie.
Gants de fil d'Ecosse.
Gants au rabais pour

jardins.
847 A vendre 3 à 400 bouteilles

7/8 et anciennes, mélangées, à 4 fr. le
cent. Le bureau d'avis indiquera.

BIJOUTERIE h-— — k
HORLOGERIE if™ ™™ H" P

ORFÈVRERIE JEANJAQTJBT & Cie. I
Beau oheii dan! toui les genres Fendèe en 1883 g

J±. JOBÎN j
S-accaBBO-cLC h

Maison du Graad Hôtel dn ï-ac g
TSTE TTCHATEL i

Bitter îerripeux an Quinpina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

à 2 fr. le demi-litre, à 3 fr. 50 le litre.

Certificat. — Monsieur Fleischmann,
Neuchâtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, je vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.



MAGASIN W. AFFEMANN
Place du Marché i 1 , Neuchâtel

Vêtements et cbemises sur mesure, travail soipé, prix modérés.
Vêtements pour Catéchumènes.

mr Les articles ci-dessous seront vendus
AU COMPTANT avec une forte réduction de prix.

Vestons et gilets tricot, dos et manches au gilet, pure laine. — Véritables
Sous-vêtements «Jseger, ÎO % »« comptant.
Pardessus pour hommes. Pèlerines avec capuchon.
Pardessus pour jeunes gens et enfants. Pantalons de travail.
Habillements comp lets pr hommes. Chemises blanches et couleurs .
Costumes en drap, jersey et tricotage Chemises de travail.

pour jeunes gens et enfants. Caleçons coton et laine.
Manteaux et pèlerines caoutchouc Cravates. — Faux-cols.

pour jeunes gens. Bretelles.
Se recommande,

îV. AJFFJEMAJWN'.

A VOTsl-lPil faUte de Plaee> un
V C11U 1 KJ ameublement de

salon Louis XV grenat , se compo-
sant d'un canapée, deux fauteuils, six
chaises et fumeuse sculptt 'e S'adresser
rue de la Place d'Armes 5, au plain-pied.

300 paires bas et chaussettes
A vendre, à prix très avantageux,

pour faciliter l'écoulement des produits
d'un ouvroir , des chaussettes pour hom-
mes et des bas de femmes, en coton écru
et couleur, chez Mlle Derron, rue des
Moulins 13, au magasin.

Attention
A vendre un magnifique laurier rose

S'adr. à Jacob Gerster , à Cormondrèche

MBe BUCHLER
Établissement de BRODERIES à la main

APPENZELL (Suisse)
se charge de Trousseaux com-
plets et d'articles séparés pour
les hroder. (M. à 2282 Z.)

Vente de f ines broderies f aites
à la main.

en très bon état , à vendre à un prix ex-
ceptionnellement avantageux. S'adresser
rue Pourtalès 2, au 1er étage.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une grande

baignoire en bon état. S'adr. à M. Haller
père, à la Gare.

On demande à acheter un exemplaire
du Manuel d'Histoire sainte, An-
cien Testament, par L -C. Henriod.
S'adresser à la librairie Berthoud. CHAMBRES A LOUER

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

Chambre meublée à louer, avec pen-
sion. Rue Pourtalès 5, 2me étage.

Une chambre meublée à louer . Fau-
bourg du Lac 12.

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

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

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

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

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

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

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

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

On offre à remettre, pour Saint-Georges
ou Saint-Jean, un café très bien situé, à
Sauges, près Saint Aubin. S'adresser à
Mme veuve Clerc, Saint Aubin.

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

LOGEMENT DEMANDÉ
Une petite famille soigneuse et tran-

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

OFFRES DE SERVICES
845 Une Bernoise cherche à se placer

comme aide de la ménagère, si possible
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser au bureau de la feuille.

Un jeune homme de 18 ans, honnête
et intelligent, désire se placer comme
domestique, garçon de magasin ou autre
emploi. S'adresser Grand'rue 8.

832 Une brave fille désire trouver une
place de cuisinière ou pour faire tout le
service d'un petit ménage. Le bureau
d'avis indiquera.

AVIS
Une personne de 29 ans, sérieuse,

cherche une bonne place. Elle sait faire
un bon ordinaire et tous les ouvrages
d'un ménage soigné. S'adr. Place des
Halles 4, au 1er.

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

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

Café de la Treille

SALVÀTOR
ST-BLAISE

Pour la saison d'été 1891
chez Mlle J. ROUILLER , modiste

au bas du village
un joli choix de chapeaux , fleurs , rubans
et nouveautés,

Grande liquidation de tous les
articles de la précédente saison : rubans
n° 5, à 25 centimes le mètre ; montures
de fleurs depuis 75 c. et chapeaux gar -
nis depuis 90 cent.

GRANDE BRASSERIE

SALVATOR
en fûts , et en bouteilles.

ASTI CHAMPAGNE
à 2 fr. la bouteille.

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

Au Magasin de Comestibles

P.-L. S0TTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL , 5

Brasserie MULLER , tacitel
TOCEIÏim

en fûts et en bouteilles.

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

S'adresser Etude A. - \uma
Brauen, notaire, Trésor 5.

Ai manasin l'épicerie et crémerie
Fritz-J. PRISI

3, Rue des Fausses-Brayes, 3

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

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

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée.

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

PETITE BRASSERIE

SALVÀTOR

GAVES PUIS
Vin blanc 1890 sur lie.
Vin blano 1890 absinthe.
Mise en bouteilles prochainement.
S'inscrire à l'Etude Wavre.

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.

BRASSERIE DU LION
Pour les fêtes de Pâques

SALVATOR
Se recommande,

Le tenancier.

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

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

la livre.
Toujours un bel assortiment de légumes

frais, à un prix raisonnable.

Beaux ŒUFS teints.
Veuve T. BONNOT,

1, ÉVOLE, 1

SALVATOR
Café - Brasserie dn SAUVAGE

Magasin le Cotonnerie , Toilerie
J.-MARTMGRIST

Reçu un magnifi que choix de Coton -
nés, Cretonnes et Coutil pour
meubles, etc.

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

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

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

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

épicerie et droguerie, Neuchâtel.

Caves EDMOND BOVET
Mise en bouteilles sur lies

1890
S'inscrire aux bureaux Faubourg de

l'Hôpital 6.
— Téléphone —

BICYCLETTES BtTBICTCLES
|si,xigrleiis

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

ATELIER DE RéPAEATIONS : Temple-Neuf , 15.
— ACCESSOIRES —

Pour Semailles du Printemps
Graines fourragères.
Graines potagères.

Céréales.
— PRIX MODÉRÉS —

Chez WASSERFALLEN Frères
rue du Seyon.

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

Pour travaux de campagne
Excellent vin rouge, garanti naturel ,

à 50, 55 et 60 centimes le litre.
Excellent vin blan c, garanti naturel ,

à 50, 55 et 60 centimes le litre.
Lard fumé, gras et maigre.
Jambons fumés.
Fromages mi gras et gras.

Livraisons franco domicile.
S'adresser à H.-L.. OTZ, fils , à,

Auvernier.

CHAPELLERIE
&. eenue^uiiiiMB

12, Rue de l'Hôpital , 12
Vient de recevoir un assortiment comp let

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

- PRIZ TRÈS MODÉRÉS -
Toutes les commandes, ainsi que les

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

RÉGULATEURS
Reçu le premier envoi de régula-

teurs à calendrier, système breveté,
nouvelle sonnerie, cabinets riches s'ac-
cordant à tous genres d'ameublements.

Toujours bien assorti en montres
de dames et messieurs. — Vente
sous garantie.

Conditions de payement faciles.
A. VUITEL-SAGXE,

i à Colombier.

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs 8.

Chez H.-L. OTZ FILS
à AU V ERNIER

Bon vin d'Yvorne, 1880 et 1890.
Bon vin d'Algérie, 1889 et 1890.
Provenance directe. Marchandise de

choix , rendue franco domicile.

HPIIY Prtrpti de 7 mois' à
MJ C U.A. r UI L-O vendre, chez

Emile Hauser , à Marin.

Le dépuratif du sang le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

Boulangerie RDEDIN-WEISSER
rue du Seyon (maison Wasserfallen)

Samedi et dimanche

Pain de Pâques et Taillantes
A VENDRE

pour cause de départ , une machine à tri-
coter, un bon potager n° 13, peu usagé,
avec bouilloire cuivre. 8'adresser rue
Purry 4, 3me étage.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St Jean, un beau loge-

ment de quatre chambres, cuisine et dé-
pendances , situé au 2me étage de la mai-
son n° 11, Faubourg de l'Hôpital . S'adr .
à l'ép icerie.

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

On offre à louer, de suite, un petit loge-
ment composé d'une chambre, cuisine et
galetas, situé rue des Chavannes. S'adr.
rue du Neubourg n° 32, au second.

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

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

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

A remettre, dès à présent, un
bel appartement de trois chambres et
toutes dépendances, au 1er étage de la
maison Sigrist , rue de l'Hôpital 19.

S'y adresser, ou au magasin.

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

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

esttBOBBnnMHHHMHBHHHRB

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

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

A louer pour St-Jean
A venue du Crêt

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

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

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

A lnilPP Pour le 23 avril i u n a P-
1UUC1 parlement de 3 chambres

et dépendances, plus écurie et remise.
S'adresser Etude de A.-Numa Brauen,

notaire, Trésor 5.

Val - de - DR.1XZ
Dans un beau village du Val-de-

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

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

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.

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

A louer de suite deux jolis petit s
logements d' une chambre, cuisine.
S'adr. à MM. Court & C», chan-
geurs, rue du Concert é , Neuchâtel.

¦** *¦" *-H3A ment de 3 chambres, cui-
sine avec eau et dépendances. S'adresser
au magasin Prysi-Beauverd, rue de
l'Hôpital 16.

ALFONSO COOPMANS & C
PLACE DU MARCHÉ

uinnn vin rouge 1er choix , à 80 c.
RAnUU le litre. Excellent vin pour
malades.

Se recommande,
Georges STUSSI, gérant.

LOCATIONS DIVERSES

On off re à louer de suite, à la
rue du Château n° 5, un local pou-
vant servir de magasin ou d'ate-
lier. S'adresser à MM. Court A C",
changeurs, rue du Concert 4, Neuchâ-
tel.

ON DEMANDE A LOUER
Un employé d'une administration de-

mande à louer un petit logement de
3 chambres et dépendances. Adresser
les offres poste restante, C. E. M. 200,
Neuchâtel.



DEMAN DES DE DOMESTI QUES

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

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

PLACE VACANTE
On cherch e, pour l'Alsace, une bonne

qui aurait à soigner le méaage. Bonnes
conditions. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. Offres sous initiales
S. 301 Y. à Haasenstein & Vogler ,
à Soleure.

On cherche de suite un domestique de
toute confiance et connaissant parfaite-
ment la culture de la vigne. S'adresser
chez Mme Bertha Mee 1er, à Peseux.
" On demande, k l'Hôtel Bellevue, Neu-

châtel pour le couraut d'avril :
1° Une fille propre et active, âgée

d'au moins 24 ans, pour le service de la
cuisine à café;

2° Une jeune fille honnête et robuste
pour faire les commissions.

On ne tiendra compte que des offres
de personnes bien recommandées. Se
présenter dans la matinée.

830 On demande, dès le 1" mai ou
pour le 15, un bon domestique de cam-
pagne, pas marié, agriculteur entendu et
connaissant aussi le bétail. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

On demande, pour tout de suite, une
personne de confiance , sachant faire un
ménage soigné. S'adresser à la boucherie
Huguenin , à Peseux.

831 On demande de suite une per-
sonne très honorable , parlant les deux
langues, pour servir dans un café restau-
rant. — Au même endroit , on demande
un jeune homme pour le service de por-
tier. S'adresser au bureau du journal.

DOMESTIQUE
Un 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.

On demande, pour le 1er avril , une
fille de toute confiance, sachant bien faire
la cuisine et connaissant les travaux d'un
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser fau-
bourg du Lac n° 8.

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

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

On demande une fille de cuisine, active
d'une trentaine d'années, et une servante
sachant cuire pour un grand ménage et
soigner les jardins.—- A la même adresse,
on demande un logement convenable de
3 chambres, cuisine et dépendances, si
possible près de la Grande Brasserie.

S'adresser à Mme Rollier Frey, Agence
de placement, Ecluse 5, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

846 Un homme de 29 ans demande
à entrer dans maison de commerce ou
place quelconque. Bonnes références.
Le bureau du journal indiquera .

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

Un jeune homme de. la Suisse alle-
mande, ayant quel ques connaissances
commerciales et muni de recommanda-
tions, pourrait entrer à titre provisoire
comme aide dans le bureau d'un établis-
sement industriel aux environs de la
ville. Adresser les offres sous les initiales
J. B. poste restante, Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES
Chez une première tailleuse, à Borne,

on recevrait une apprentie. Occasion
d'apprendre l'allemand. (O. H. 4487)

A. STOOS, Modes et Robes
BERNE.

On demande de suite une jeune fille
intelligente, âgée de 13 ans, comme
apprentie peintre en cadrans, ainsi qu'un
apprenti émailleur. S'adr . à M. Louis
Guillod , émailleur, Parcs 50.

SâLOI DE COIFFURE
Le soussigné annonce a sa bonne clientèle et au public en

général , que son magasin sera fermé, à partir de Pâques, tons les dimanches
dès ÎO heures.

Par la même occasion, il se recommande pour tout ce qui concerne les ouvrages
en cheveux.

— SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ —

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

ÉGLISE JN VTIONALE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse,
mardi 31 mars, à la Chapelle des Ter-
reaux , savoir :

Les jeunes garçons, à 8 h. du matin.
Les jeunes filles , à 10 h. du matin.
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront être munis, autant que
possible, de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons, par M. le pasteur Morel , aux
jeunes filles , par M. le pasteur Pétavel.

Une honorable famille de la ville de
Berne désire placer son fils âgé de 15 ans,
en échange, dans une famille de notre
ville, pour y suivre les écoles. S'adresser
à Jules Morel , Serre 2, Neuchâtel.

DÉDADATini y de meublesï sièges,
nCrHilHIlUl l  literie, rideaux, etc.
Désinfection à la vapeur phéniquée , de
literie, vêtements, etc., après maladie ou
décès. Travail prompt et soigné. Prix
modérés.

LOUIS OULEVEY, tapissier
5, Rue Fleury, 5 

Un pasteur de la Suisse orientale pren-
drait des jeunes gens en pension pour
l'enseignement de la langue allemande.
Vie de famille. Piano et leçons de musi-
que à disposition. Prix modéré. S'adres-
ser à M. le pasteur E Bûcher, à
Bùhler, canton d'Appenzell.

(Ma. 2329 Z.)

Caf é du PROGRES
22, Écluse 22, NEUCHATEL

v

Un excellent billard est à la dis-
position des amateurs.

Consommations de premier choix.
Bon vin rouge, garanti pur , à 60 cent,

le litre, à l'emporter.

848 On serait disposé à habiller une
famille indigente recommandée, (vête-
ments usagés), ayant garçons de 12 à
13 ans, fillette de 5 ans. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

Dans la cure nouvellement construite
et admirablement située d'un grand vil-
lage industriel (station de chemin de fer)
aux environs de Berne, ayant une excel-
lente école secondaire , on recevrait des
j eunes gens (garçons ou filles) qui vou-
draient apprendre l'allemand. Soins affec
tueux et bonne vie de famille. On donne-
rait des leçons particulières aux élèves
en retard et, sur demande, des leçons de
musique. (H. 1200 Y.)

S'adresser à M. le pasteur RIS à
Worb (canton de Berne).

ETAT - CIVIL
^

DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Alfred-Louis Beyeler, menuisier, Ber-
nois, et Elisa Banderet, ouvrière aux télé-
graphes, de Fresens; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Paul-Frédéric Petitpierre, maréchal, de
Neuchâtel, domicilié à Môtiers, et Léa-
Maria Tissot, de Cornaux, domiciliée à
Couvet.

Aloïs Beuschel, tail'eur d'habits, Alle-
mand, et Elisabeth Biedermann, demoi-
selle de magasin, Bernoise ; tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Naissances.
22. Baoul-François, à François-Edouard

Borel , horloger, et à Henriette-Hortense
née Kopp.

24. Enfant du sexe féminin, né-mort, à
George-Otto Richter, commis-négociant, et
à Lina née Weisser.

24. Jean-Edouard, à Paul Benoit, con-
seiller communal, et à Sophie-Esther née
Langel.

Décès.
24. Henri - Auguste Isoz, comptable,

époux de Rose-Emilie née Godet, Vaudois,
né le 23 janvier 1841.

OtM Drap-Buckskin, Mi- MO
| laine sur fit , Twitled pour |
habillements d'hommes, à S fr. 75 le
mètre (1 fr. 65 la demi-aune), décati
135 cm. de large, franco à domicile en
tout métrage, par Jelmoli & Ce, à
Zurich, dépôt de fabri que.
m P--S— Echantil' ons franco par retour. — n¦ Spécialité en Drap imperméable pr manteaux I
OiH de pluie; étoffe pour costumes Vélo. HO

QUI POURRAIT ENCORE DOUTER ?
Il existe encore toujours, chez diverses

personnes, une certaine méfiance quant à
la vertu curative du Safe Cure Warner ;
c'est pourquoi, dans le but de faire dispa-
raître tout doute à cet égard, nous publions
ci-après quelques avis de médecins qui ont
essayé ce remède et qui en ont obtenu des
succès surprenants. — Le médecin de dis-
trict, D* Fischer, Neuenbûrg, en Wurtem-
berg, écrit que la petite fille de M. Strecker,
qui avait été traitée en vain par lui et
d'autres médecins au moyen de toutes
espèces de médicaments allopathiques et
oméopathiques, pour une maladie chroni-
que des reins, a été finalement guérie par
le Safe Cure Warner.

Fr. Bœttcher, médecin-praticien, à Lan-
gen, en Saxe, écrit que le Safe Cure
Warner a été employé avec bon résultat

contre un catarrhe de vessie chronique,
chez le sellier Hofmeister , et également
chez l'administrateur Lippold, contre une
maladie de foie.

Docteur Gabor Doleschall, à Miskolez,
en Hongrie, écrit que pour un de ses pa-
tients, atteint d'une maladie des reins, qui
avait été traité sans succès dans un hô-
pital de Budapest , et auquel il avait en
vain administré lui-même les médica-
ments les plus énergiques, il a employé le
célèbre remède Safe Cure Warner, et que,
à l'étonnement général et au sien propre,
le malade a recouvré entièrement sa santé
perdue.

Les faits ci-dessus seront sans doute la
preuve suffisante que le Safe Cure Warner
est un remède des plus efficace pour le
traitement des maladies des reins, de la
vessie et du foie ; un nombre considérable
de personnes lui doivent la santé.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5fr. la bouteille, à NEUCHâTEL,
à la pharmacie Ouebhart ; à BIENNE ,
à la pharmacie du Jura ; à YVERDON, phar-
macie Jules Gétaz ; à BERNE, pharmacie
Rouge. — En gros, chez O. Bicb-ter, à
KREUZLINGEN (Thurgovie).

*** Le Sirop de Follet est le remède
par excellence de la douleur et de l'in-
somnie, quelle qu'en soit la cause : goutte,
rhumatisme, migraine, névralgie, fatigue
du cerveau, irritation nerveuse, toux,
asthme, bronchite, grippe, etc.

Le Sirop de Follet procure un sommeil
profond, analogue au sommeil normal ;
son emploi n'expose à aucun des inconvé-
nients de l'opium ou de la morphine.

Henri Regnault
Ce maî tre, dont la presse aujourd'hui parle tant ,
Etait un merveilleux et puissant coloriste ;
Le Congo superfm est un meilleur artiste ,
Ce savon donne aux traits un vernis éclatant.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag. dép. : Fray & Saunier, «5, rue Tup in, LYON

*** Les Pastilles de la source « Xaiser-
Friedrieh-Quelle » sont partout en grande
faveur et ne devraient manquer dans au-
cune famille. On les trouve en élégants
petits paquets d'origine, dans toutes les
pharmacies, drogueries, etc. — Déprtt en
gros pour la Suisse : J.-J. Muller, Clara-
strasse 15, Bâle.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La Gazette de la Croix affirme sans

ambages que les attaques contre M. de
Bcetticher publiées dans divers journaux
proviennent de l'entourage de M. de Bis-
marck, qui poursuivrait le but de détruire
la réputation de tous ses anciens collè-
gues. Il est certain que M. de Bismarck
a une dent terrible contre M. de Bcetti-
cher, auquel il reproche sa conduite on-
doyante au moment de la crise suprême
qui a amené la chute du chancelier de
fer.

Guillaume II ira visiter au commence-
ment du mois de mai la province rhé-
nane, où la population de Cologne et de
Bonn lui prépare de grandes fêtes.

Autriche-Hongrie

Le parti de l'indépendance hongroise
s'apprête à faire une opposition achar-
née à la suppression de l'autonomie ad-
ministrative des comitats projetée par le
gouvernement. Le ministre comte Szapa-
ry paraît résolu à dissoudre la Chambre
des députés en cas d'opposition trop ré-
calcitrante.

On remarque beaucoup l'attitude des
Jeunes-Tchèques, qui commencent à
faire des avances au comte Taafle et ne
paraissent pas éloignés de se réconcilier
avec les autres groupes de la droite, afin
de soutenir le ministère contre la gauche
allemande.

Italie

Les dernières nouvelles d'Afrique ne
cachent pas que la rupture est complète
entre l'Italie et Ménélik. Non seulement
le comte Antonell i , mais aussi le comte
Salimbeni sont en route pour Massaouah.
Le comte Salimbeni avait été déjà obli-
gé de partir lorsque le comte Antonelli
arriva et posa à Ménélik un ultimatum.
Les journaux appellent tout cela la dé-
bâcle africaine et demandent que la com-
mission d'enquête fasse un travail sévère
et complet. Cette commission partira le
2 avril pour Massaouah.

D'après des arrangements pris avec
Ménélik, s'il ne rembourse pas le lor juil-
let la première portion du prêt qui lui a
été consenti par la Banque nationale, le
gouvernement italien aura la faculté de
prendre possession des douanes de l'Har-
rar. On assure toutefois dans les sphères
gouvernementales qu 'on ne fera pas
usage de cette faculté, pour ne pas ren-
dre plus difficiles les relations déjà si
tendues avec le négus.

D'autre part , une dépêche d'Aden du
24 mars annonce que le comte Anto-
nelli est arrivé, à bord de YArchimède. IL
a ramené du Choa et du Harrar le comte
Salimbeni, MM. Travers! et Nerazzini et
le lieutenant Rudini. M. Salimbeni est
resté à Zeilah. M. Travers! a continué
de Zeilah sur Massaouah. MM. Nerazzini
et Rudini sont avec le comte Antonelli.
Celui-ci a décidé d'interrompre les né-
gociations avec Ménélik et a retiré les
résidents italiens du Choa et du Harrar,
en signe de protestation. Les nouvelles
du Choa postérieures au départ du comte
Antonelli annoncent que Ménélik, préoc-
cupé de la décision prise, s'adressera di-
rectement au roi d'Italie pour régler les
questions pendantes.

DEMANDE D'AGENT
Une ancienne maison d'expor-

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

On désire placer, en échange,
un jeune homme de 16 ans, de
Saint-Gall , pour apprendre la langue à
fond, dans la Suisse française, de préfé-
rence où il pourrait être employé dans
un comme rce de papeterie, vu qu 'il dé-
sire faire p lus tard son apprentissage
dans cette branche. Offres sous H. 3521
G., à Haasenstein & Vogler , à Saint-
Gall.

! Minent Horticole !
! de G. ANTOINE i
• au Plan, sur Neuchâtel 5• •
• Création cl entretien de Parcs •
• et Jardins , à forfait et à la •• î• journée. •
• Plantation et Taille d'arbres J
• fruitiers. J
• Culture spéciale de plantes *
• de collections. S
• Plantes de serre et Plan- •
• tons de fleurs et légumes dans •
• la saison. . •

M. GRUNIG-BOLLE
MODES, rue du SEYON

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

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

Àargatie r Tagblatt
âltestes und verbreitetstes

tâglich erscheinendes Organ des
Kantons Aargau.

Zu Insertionen jeder Art vorzug-
lich geeignet.

Eiospaltige Petitzeile 10 Cts. —
i] Wiederholungen die Hâlfte.

Abonnements
pro II. Quartal zu Fr . 2 50 franco
durch die ganze Schweiz nimmt
entgegen die (H. 780 Q.) \

Expédition d. Aarg. Tagblattes
Aarau.
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TEINTUR ERIE WITTNAUER
Lavage chaque semaine des

couvertures laine et coton , flanelles Jseger ,
Blanchissage a neuf des rideaux

blancs et crèmes dans le p lus bref délai.
Nettoyage et teinture en tous gen-

res d'habillements de messieurs et dames-

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

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

Le Caissier.

AVIS DIVERS
On demande pensionnat recommandé,

pour jeune fille de 17 '/a ansi protestante,
anglaise, ayant étudié pendan t quatre
ans dans une école en Allemagne, pour
se perfectionner dans le français , la pein-
ture et la musique. En échange, elle don-
nerait des leçons de conversation alle-
mande et anglaise et on payerait un prix
réduit. S'adr . à Mme Mohr-Dammweg,
Erfurt (Allemagne).

ATTENTION !
On demande un jeune homme fort et

robuste pour apprendre le métier de
serrurier.

A la même adresse, potagers de diffé-
rentes grandeurs.

Entourages de tombes.
Chez Antoine AM0DEY , Ecluse n» 25.

ECHANGE
On cherche à placer, dès le milieu du

mois d'avril, un jeune garçon de 15 ans,
qui voudrait fréquenter les écoles secon-
daires dans une localité du canton de
Neuchâtel, de préférence à Neuchâtel-
ville ou aux environs. On recevrait en
échange un jeune garçon qui pourrait
fréquenter les écoles secondaires de
Stein a./Rhein. Vie de famille demandée
et assurée. Prière de s'adresser chez
M. Isler, Vorsteher, Wagenhausen, près
Stein a./Rhein.

FOUR L'AMERIQUE
ainsi que pour toutes les places d'outre-
mer , les voyageurs sont transportés par
toutes les lignes et les paquebots à va-
peur de Y" classe, aux
PRIX LES PLUS RÉDUITS.

Après le 1" février , chaque semaine,
accompagnement jusqu 'au port de mer.
— Lettres de change sur toutes les pla-
ces d'Amérique. (H. 284 Q )

Louis KA ISER , à Râle. — CO URT
& Çe, 4, rue du Concert, Neuchâtel. —
A. -E. MA TILE , Grenier 6, Chaux-
de-Fonds.

a Monsieur et Madame FRITZ
% HAMMER et leurs famil les expri-
I ment leur profonde et sincère recon-
I naissance à toutes les personn es qui
[1 leur ont témoigné tant de sympathie
m dans leur douloureuse épreuve .

LUNDI DE PAQUES
dès 3 h. après midi

DANSE PUBLIQ UE
au Café de L'UNION

31, rue des Moulins, 31

On cherche à placer un garçon de
16 ans, dans une famille d'un village
du Vignoble neu châtelois. Adresser les
offres à M. le Dr Stebler, à Oberstrass,
Zurich.

Un étudiant tl" tT
de latin, grec et français ; il se
chargerait aussi de seconder des écoliers
dans leurs devoirs. S'adresser rue du
Trésar 9, 3me étage.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/ 2 h- du matin,
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Conseil municipal de Paris a
repoussé la motion invitant l'administra-
tion à autoriser les employés et les ou-

vriers de la ville à chômer le 1" mai.



— On signale la découverte d'une
quantité considérable de diamants en
Laponie, près de la frontière russo-nor-
végienne.

M. J. Rerthoud est du même avis. Il
ajoute que lorsque le canton aura adopté
la représentation proportionnelle, les
communes suivront certainement son
exemple. Mais pour cette fois encore, il
faut se contenter du vote limité.

M. Lambelet. Il est impossible mainte-
nant d'élaborer un système électoral as-
surant la représentation à toutes les
minorités, puisque l'article 24 de la loi
sur les communes dispose qu'aucun can-
didat n'est élu s'il ne réunit un nombre
de voix correspondant au quart au moins
des suffrages exprimés.

Le Conseil communal est chargé de
répondre aux pétitionnaires et de leur
exposer les motifs du rejet de leur de-
mande.

M. Hartmann présente le rapport sur
la correction du chemin du Rocher. Le
crédit de 8,200 francs nécessaire à cet
effet est voté sans opposition.

Il n'en est pas de même au sujet du
détournement du canal égoût voisin du
môle de l'Evole, que propose le Conseil
communal.

M. Jeanrenaud croit que la nouvelle
embouchure sera également trop rappro-
chée des futurs bains.

M. Monnier attire l'attention du Conseil
sur les inconvénients que présenteront
les bains dans la baie de l'Evole. Il vou-
drait les voir reconstruire à leur ancien
emplacement, sous Champ-Bougin , en
dehors de la zone des égoûts, ca qui
mettrai t fin à la question. Avec l'emp la-
cement proposé par la Commission, les
dames se baigneront dans des eaux de
propreté douteuse. M. Monnier termine
en donnant lecture de deux lettres d'ha-
bitants du quartier piotestant contre le
futur emplacement dos bains.

M. Roulet. Le détournement du canal
s'impose, car l'eau est toujours sale au
fond de la baie; mais le projet de M,
Hartmann est insuffisant; il fau t, malgré
l'augmentation de frais, conduire l'égoût
jusqu 'à l'embouchure du Seyon qui en-
traînera en p lein lac les immondices. M.
Roulet propose le renvoi de la question
du canal et des bains à l'ancienne com-
mission chargée d'étudier le projet de
bains pour un nouveau rapport .

Après une longue discussion à ce sujet ,
la proposition de M. Roulet est acceptée
à l'unanimité et la séance levée à 6 heu-
res moins le quart.

Conférence. — M, Raymond Vuiehard.
curé de Grossier, a donné mardi soir une
longue conférence sur le pape Innocent III
en réponse à celle de M. le professeur
Ladame. M. Vuiehard a la parole élé-
gante, il a eu des moments de vraie élo-
quence et de fort belles périodes. Il a
d'abord exposé les principes de la critique
historique en matière religieuse. Pour
comprendre un homme ou un événement
il faut nécessairement le replacer dans son
milieu ; il faut le juger d'après les idées
dominantes, les coutumes et les préjugés
de l'époque, mais il ne faut pas baser sa
critique sur nos moeurs et nos habitudes.
Ainsi la grande idée maîtresse du moyen-
âge, c'est la foi qui domine tout , mais
n'étouffe rien, selon M. Vuiehard.

App liquant ensuite ces principes à
Innocent III, l'orateur réfute successive-
ment les attaques diri gées contre ce
grand pape. Il démontre que son ingé-
rence dans les affaires intérieures de
Philippe-Auguste et de Jeau-sans-Terre
n'est pas le résultat de visées ambitieu-
ses, mais l'application du droit public de
l'époque dans lequel le Saint-Siège pro-
clamait son autorité sur les princes chré-
tiens.

C est comme vengeur de l'opinion et
de la morale publique et comme gar-
dien des liens sacrés du mariage, qu 'In-
nocent s'immisça dans le ménage de
Philippe-Auguste pour le forcer à repren-
dre sa femme Ingeburge, qu 'il avait ré
pudiée.

Quant à la Croisade contre les Albi-
geois, M. Vuiehard en a singulièrement
atténué le caractère odieux en voulant
n'y voir qu'une guerre politique causée
par un antagonisme de races et la jalou-
sie des peuples du Nord de la France
contre ceux du midi . Cette jalousie seule
aurait été la cause des horreurs de cette
guerre ! Le conférencier nie que le légat
du pape ait jamais prononcé avant le sac
de Béziers les cruelles paroles : < Tuez-
les tous, Dieu reconnaîtra bien les siens > :
il donne quatre preuves de cet allégué,
entre autres le fait que les douze chroni-
queurs contemporains des événements
n'en disent pas un mot et que le premier
qui en parle est un moine allemand pos-
térieur, dénué de toute valeur historique.
Il fau t néanmoins que ce mot, vrai ou
faux , peignît bien la situation pour être
parvenu jus qu'à nous.

Passant à l'Inquisition, M. Vuiehard
s'est borné à mentionner son établisse-
ment par Innocent III, sans parler des

modifications qu'elle a subies plus tard
et qui l'ont rendue si tristement célèbre.
On peut reconnaître que comme procé-
dure, l'Inquisition constituait pour l'épo-
que un progrès en substituant la preuve
testimoniale aux jug ements de Dieu,
c'est-à-dire aux preuves par l'eau, le fer
chaud , le sort ou le duel. Mais il n'en est
pas moins vrai qu'un caractère odieux
reste attaché à cette institution et qu 'elle
l'a mérité pour être devenue dans la suite
un terrible instrument entre les mains de
Rome pour la recherche des hérétiques.

M. Vuiehard a terminé par une belle
péroraison dans laquelle il a mis en lu-
mière les beaux côtés de la figure d'In-
nocent III.

Nous citerons en terminant les demie'
res lignes de l'article que M. H. D. a
consacré à cette conférence dans l'Eglise
nationale :

< Nous ne songeons pas à formuler ici
un jugement comp let et détaillé sur le
travail , d'ailleurs intéressant et fait avec
soin, de M. Vuiehard : il nous faudrait
pour cela plus de temps et plus de place
que nous n'en avons à notre disposition .
Nous nous bornerons à dire que l'idéal
de cette critique historique, sévèrement
impartiale, dont il a excellemment expo-
sé les principes, nous paraît encore loin
d'avoir été atteint, et que la glorification
du moyen âge et de la foi catholique que
nous avons entendue nous a rendu plus
heureux et plus fier encore que nous ne
l'étions auparavant, si c'étai t possible,
d'être protestant.

« Il faut ajouter que le ton du confé-
rencier a toujours été parfaitement digne
et que la tenue de la nombreuse assem-
blée qui l'écoutait et qui était composée
en grande majo rité de gens beaucoup
moins convaincus que lui des bienfaits de
la papauté et de l'infaillibilité de l'Eglise,
ne l'a pas été moins. Cela suffit à prou-
ver que, quoi qu'on en dise parfois , la
tolérance n'est pas chez nous un vain
mot et qu 'on sait y respecter la liberté
de la parole et la sincérité des convic-
tions. >

Innocent I I I .  — Nous apprenons que
la conférence de M. le professeur Ladame
sur le pape Innocent III va être impri-
mée. Toutes les personnes qui ont en-
tendu M. le curé Vuiehard , pourront se
rendre compte clairement, par cette pu-
blication , de ce que signifient dans sa
bouche les mots de critique historique,
de vérité, de tact et de charité.

(Communiqué.)

On nous annonce que 273 billets à
un franc ont été pris , en faveur de l'Hô-
pital de la Providence, pour la confé-
rence de M. Vuiehard.

(Communiqué.)

FAITS DIVERS

Le prochain congrès de la carte du
ciel. — Le 31 mars aura lieu à Paris le pro-
chain congrès international pour l'exécu-
tion de la carte photograp hi que du ciel.
Toutes les questions de détail restant à ré-
gler seront examinées dans cette assem-
blée; aussitôt après commenceront les
travaux dont la durée sera d'environ trois
ou quatre ans.

Pour donner une idée de l'étendue des
études auxquelles les savants devront se
livrer , il nous suffira d'indiquer qu 'ils au-
ront à exp lorer un champ de 40 millions
d'étoiles. Il faut, en outre, tenir compte
des difficultés nombreuses que l'on a eu
à surmonter pour la seule centralisation
de tous les documents à utiliser; la carte
photographique du ciel sera, en effet,
dressée à l'aide de l'énorme quantité de
clichés obtenus par la plupart des ob-
servatoires participant au congrès, c'est-
à-dire par la plupart des établissements
astronomiques du monde. Cette collec-
tion d'épreuves photographiques sera
formée de 10,000 clichés doubles, soit
20,000 clichés qui sont nécessaires pour
représenter à une échelle suffisamment
grande les 42,000 degrés carrés de la
surface de la sp hère, travail monumental
qui conservera aux siècles futurs , avec
une exactitude absolue, l'état du ciel à
la fin du dix-neuvième siècle.

Immédiatement après le partage, qui
se fera au congrès, des zones célestes à
photographier dans les deux hémisphè-
res, tous les observatoires se mettront à
l'œuvre. Chacun d'eux aura à exécuter,
en triple série, un nombre de clichés va-
riant entre six et sept cents.

Dix-huit observatoires seront repré-
sentés au congrès par leurs directeurs.

De l'odeur de la terre. — On sait que
la terre mouillée dégage une odeur ca-
ractéristique et particulière qui n'est réel-

lement comparable à aucune odeur dé-
finie ou classée. Ce parfum sui generis,
bien connu des habitants des campagnes
et de ceux qui en ont respiré les effluves,
particulièrement sensibles après une
forte rosée matinal e ou une ondée prin-
tanière, serait dû , si l'on en croit M. Ber-
Ihelot , qui , de concert avec M. André, a
entrepris une série de travaux sur ce su-
je t, à un principe que des expériences
minutieuses ont prouvé analogues aux
matières camp hrées.

La genèse de cette substance, qui
n'existe dans la composition intime de la
terre que dans des proportions infinitési-
males et qui n'est, dit M. Berthelot , ni un
aldéhyde, ni une substance alcaline ou
acide, est encore très obscure, en dépit
des savants travaux de M. Muntz sur
l'alcool contenu dans la terre et des der-
nières exp ériences menées cependant
dans le laboratoire de M. Berthelot avec
un soin et une minutie extrêmes.

AVIS TARDIFS

Perdu hier après midi , depuis St-Blaise
à l'église catholique , à Neuchâtel , une
broche en or. Prière de la rapporter
au bureau de la feuille contre bonne
récompense.

ti/VF" Une femme d'un certain âge s'est
Htf" égarée jeudi après-midi ; elle est
partie du Sachiez en se diri geant du côté
de Serrières . Elle est d'assez grande
taille, est revêtue d'un châle rouge, d'un
mouchoir blanc autour du cou, d'un cha-
peau noir et d'une robe brune . Les per-
sonnes qui pourraient en donner des
renseignements sont priées de les re-
mettre à M. Marcelin Réroy, Suchiez n°5.

B/F " Les personnes dont l'abonnement
gxpire le 31 mars, sont priées de le renou -
veler. Tous les bweaux de poste effectuent
des abonnements à trois et six mois, dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement, dans la
huitaine, le montant des abonnements non
encore réglés.

NOUVELLES SUISSES

Bulletin commercial.
Elé et farine. — Les affaires en blé

sont plus calmes, mais la tendance des
prix est toujours très ferme sur tous les
marchés régulateurs. Les blés du pays
sont cotés nominalement à 23 fr. 50 les
100 kg., les blés étrangers valent 24 fr.
50 cent, franco Genève.

Les farines premières se vendent ac-
tuellement 43 fr. la balle de 125 kilog.
avec demandes pour de petites quanti-
tés ; la fleur de farine vaut 38 à 39 fr. le
88C de 100 kilog.

Vins. — Les prix des vins sont les
mêmes que précédemment ; on nous si-
gnale quelques ventes dans le canton de
Genève à des prix très variables soit à
45, 47, 48 et 52 centimes le litre pour du
blanc de la dernière récolte. Les vins rou-
ges printaniers se vendent en petites
quantités à des prix qui varient suivant
la qualité de 60 à 75 cent, le litre. Une
vente de 10,000 litres de rouge savoyan
s'est faite à 35 centimes le litre. En Va-
lais, les transvasages sont à peu près
terminés ; les vins sont de qualité supé-
rieure et recherchés. Les fendants valent
de 65 à 68 cent, le litre sans lie ; le vin
rouge (plant de la Dôle) se vend 90 cent,
à 1 fr. 10 le litre. Le froid très persistan
de l'hiver et l'absence de neige ont causé
beaucoup de mal aux vignes de ce can-
ton. Les vieux ceps surtout ont le p lus
souffert.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Croix-Rouge. — Le caissier du comité
central suisse percevant ensuite d'un
malentendu les cotisations des anciens
adhérents domiciliés dans le canton,
ceux-ci ne sont pas tenus à payer deux
fois , mais invités à réserver leurs cotisa-
tions pour le percepteur de la Société
cantonale, section de la Société suisse a
laquelle elle doit verser la moitié des co-
tisations.

LIGNIèRES, 26 mars.

(De notre correspondant)
Lignières avai t son premier marché au

bétail , lundi 23 courant . Malheureuse-
ment le mauvais temps qui n'a cessé de
régner toute la journée a emp êché plu-
sieurs agriculteurs des environs d'amener
leur bétail sur le champ de foire. Toute-
fois on y comptait un assez grand nom-
bre de bœufs, de vaches et de génisses,
tous vendus à des prix très rémunéra-
teurs. Ces derniers, depuis les foires de
Saint-Biaise et du Landeron, déjà élevés,
avaient plutôt une tendance à la hausse.
Cela tient sans doute aux bonnes récoltes
en fourrage de ces années passées qui
permettent aux agriculteurs de garder
leur bétail.

Nous avons compté nombre de paires
de bœufs de labour vendues à des prix
dépassant 1200 fr. ; quelques vaches et
génisses se sont vendues de 400 à 500 fr .
Comme toujours, les bœufs de boucherie
formaient la minorité, cependant oa y
voyait des spécimens de toute beauté.

Depuis longtemps on n'avait vu pa-
reille affluence de marchands, et les
transactions eussent été beaucoup plus
nombreuses si, comme je l'ai dit plus
haut, le temps eût été plus favorable.

H. M.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 26 mars 1891.

Sur le rapport de la commission, l'agré-
gation est accordée à sept requérants
suisses et à quatre étrangers.

Pétition des démocrates socialistes au
sujet de la représentation proportion-
nelle.

M. Monnier. Cette demande arrive trop
tard ; il est impossible, dans le délai qui
nous sépare des élections, d'étudier un
nouveau système électoral, de le discuter,
de l'adopter , puis de le soumettre au
délai référendaire et à l'approbation dn
Conseil d'Etat. Du reste, quel système
adopter ? Le projet cantonal de représen-
tation proportionnelle n'est pas définitif
et le Conseil d'Etat n'autoriserait proba-
blement pas un essai avec le dit projet.
Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière
sur la pétition.

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIÏ

NOMS ET PRÉNOMS Jj •? %
a =* Ides 8 3 g

LAITIERS §" g "I
6 .3

(6 MARS 1891
Delay Cécile 38 31
Guilloud Louis 32 32,5
Deschamps Jean 30 32

17 MARS 1891
Guillet Rosine 40 30
Brugger frères 34 31
Schmidt Guillaume 31 33

18 MARS 1891
Apothélos François 40 32
Colomb Emile 35 30
Winzenried Gottlieb 85 32,5

19 MARS 1891
Wasem Jacob 36 31
Robert Célestin 35 SI
Hâmmerli Gottlieb 31 33

20 MARS 1891
Montandon Paul 38 31
Flury Joseph S4 31,5
Schàrer Jean 88 31,5

21 MARS 1891
Freiburghaus Samuel 36 33
Prysi Fritz 35 32
Hanhardt Jean 34 81

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lail
contiendra moins de 29 grammes de beurre pai
litre , payera une amende de «iralnze francs.

LA DIRECTION DE POUCB

Monsieur Auguste Nicoud et ses frères ,
Edouard et Philippe, et Mademoiselle
Marie Nicoud, Monsieur Auguste Pellet et
ses enfants, Madame Rosalie Gaillard! et
ses enfants, Monsieur Henri Pellet et ses
enfants, Mademoiselle Julie Pellet, en Alle-
magne, Madame Henriette Pellet et ses
enfants, les familles Nicoud, Pellet et Bail-
lot, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère et regrettée mère, sœur,
belle-sœur et parente,

Madame Louise NICOUD née PELLET,
que Dieu a enlevée à leur affection, Ven-
dredi-Saint, 27 mars, à 1 heure de l'après-
midi, après une longue et pénible maladie.

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

Psaume XL, v. 1.
J'estime que les souffrances

du temps présent ne sau-
raient être comparées à la
gloire à venir.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Cortaillod, lundi 30
courant, à 1 heure.

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

Madame Emile Henry, notaire, ses en-
fants, Monsieur William Henry, Mesde-
moiselles Laure et Isabelle Henry, Made-
moiselle Amélie Henry, à La Haye, les
familles Henry, Perret et Diacon et leurs
enfants, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de

Monsieur EMILE HE1VRY,
NOTAIRE,

Président du Tribunal de Boudry,
leur bien cher époux, père, frère , beau-
frère , oncle et parent, que Dieu vient de
reprendre à Lui, à l'âge de 53 ans, après
une longue maladie.

Cortaillod, le 26 mars 1891.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui,

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

faire-part.

Monsieur et Madame Jung-Py et leurs
enfants, à Genève, et les familles Jung,
Rod, Py et Preud'homme, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne ae leur chère enfant, sœur,
nièce, cousine et petite-nièce,

MARTHE,
décédée le 26 courant, à l'âge de 3 '/, ans.

Jésus-Christ est le même
hier, aujourd'hui et éternel-
lement. Héb. XIII, v. 8.

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

Monsieur et Madame Joseph Galli-Ravi-
cini et leurs enfants, Alice et Marguerite,ainsi que les familles Ravicini et Kohler
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher enfan t, petit-fils , frère, neveu et
cousin,

AUGUSTE-JOSEPH,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
aujourd'hui , à 1 heure , à l'âge de 5 '/s mois,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 28 mars 1891.
Il rassemblera les agneaux

entre ses bras et les portera
dans son sein.

Esaïe XL, v. 11.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 30 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs n° 27.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Voir le Supplément

EGLISE NATIONALE
Samedi 28 mars.

S h. Service de préparation à la communion au
Temple du Bas.

Dimanche 29 mars .
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3j4 h. 1er Culte à la Collégiale. Communion..
10 8T4 h. 2"" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. 3">« Culte à la Chapelle des Terreaux.

La Paroisse est prévenue que le CHOEUR MIXTE ,
chantant avec accompagnement d'orgue , se pla-
cera dans le bas du Temple, entre la table de
communion et l'escalier conduisant au couloir du
milieu. — En revanche , la galerie sera libre.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
Ostern.

9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst mit
Abendmahlfeier.

3 Uhr. Schlosskirche : Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 8 1T 2 Uhr. Gottesdienst in Peseux. —

AbeiMlsnahlfeier.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in B iudiy. —

Abendmahlfeier.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Samedi 28 mars.

8 h. soir. Service de préparation à la sainte Cène,
Salle Moyenne du Bâtiment des Conférences.

Dimanche 29 mars.
8 1]2 heures du matin. Catéchisme. B?timent de*

Conférences (Grande Salle).
10 3/4 h. Culte avec communion au Temple

du Bas.
3 h. soir. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
7 h. du soir. Présentation des catéchumènes et

communion, Grande Salle des Conférences.

Chapelle de VErmitage.
9 3[4 h. du matin. Culte avec communion.

SALLE DU VAUSEYON
7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armet
Dimanche : 9 li2 h. Culte avec Cène. Soir 7 h

Réunion d;évang élisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

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

DETJTSOHE STADTKISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versatnmlung. Donner-

stag, Abends x Uhr , Bibelstunde im minière*.
Conferenz-Saal.

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

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

Église paroissiale
Messe à 7 Ii2 heures du matin; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté à 9 Ii2 heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.
Deutsche Predigt um halb 8 Uhr.

CULTES 1)1 DIMANCHE 29 MARS 1891
(JOUR DE PAQUES)



Supplément au N' 73 (28 mars) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

Le ciment universel
de PLUSS-STA UFFER

en flacons à vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et solidement , tous les objets cas-
sés, soit : verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seuls dépôts :
Neuchâtel : Magasin A. Zimmermann, et
à Saint-Biaise : Pharmacie Zintgraff.

IlItRIS ILLUSIONS

e Fenilleton ûe laFeuille û'avis ûe lîeucMtel

PAR LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

L'officier aurait sans doute passé sous
mon cerisier sans soupçonner ma pré-
sence, sans le mouvement que j 'avais
fait pour le mieux voir. En déplaçant les
branches qui me cachaient son visage, je
fis glisser le livre posé sur mes genoux.
Il alla tomber grand ouvert juste devant
le nez du cheval qui s'effraya et fit uu
écart.

L'officier regarda l'objet qui gisait à
terre puis leva les yeux et m'aperçut.

— Eh ! ragaeeina t cria-t-il gaiement,
que fais-tu là haut perchée comme un
merle ? Ah ! tu voles des cerises I Prends
garde aux carabiniers ! Sois tranquille, je
n'irai pas les prévenir . A une condition
cependant, c'est que tu vas m'indiquer

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pa> de traité avec M. Calmann-Lévy, édi teur , à
Paris.

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien , à Morat. 16 ans de succès
et les cures les p lus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
pour remp lacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants:
Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices
du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins; ce dépuratif est agréable
au goût , se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-racliitique par excel-
lence pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif
GOLLIEZ, à la marque des « Deux Palmiers y.

En flacons de 3 Fr. et 5 Fr . 50, celui* cî'Suffit pour la cure d'un mois.

DÉPOTS : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Jordan, à Neuchâtel ;
Zintgraff, à Saint Biaise ; Borel , à Fontaines.

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

Vente en gros. VI^S)  D 
' 

S T h I I ¥i Vente en mi-»ros-

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

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

Vins de coupage rouges et blanes de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma 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 gérant, Georges STUSSI.

mon chemin. Est-ce que cette route
mène à Serramonte ?

Voyant qu'il me prenait pour une con-
tadina je lui répondis avec le plus pur
accent du pays, substituant les l aux r et
réciproquement et mettant des ch à la
place de tous les s.

Oui , cette route menait à Serramonte,
seulement il y avait , à cent pas de là,
une bifurcation. Il fallait prendre à droite,
traverser un ruisseau, longer la rive
opposée, tourner à gauche, remonter à
droite , et alors on se trouvait au pied de
la colline que l'on ne pouvait gravir qu 'à
pied de ce côté-là et par un petit sentier
des plus accidentés.

— Tourner à droite... descendre à gau-
che, répéta l'officier s'amusant à contre-
faire mon accent. J'y perds ma stratégie.
Si tu n'étais pas si hau t perchée, bimba
mia, j e te prierais de me mettre toi-même
sur la bonne voie.

— Qu'à cela ne tienne ! dis-je sans
hésiter, ayant pris mon rôle tout à fait
au sérieux.

Et je me mis en devoir de descendre
de mon perchoir.

Mais, quand j 'eus atteint les dernières
branches, un sentiment nouveau et qui
m'avait été tout à fait inconnu jusque-là
me fit hésiter. Je rougis sans savoir
pourquoi , et je baissai les yeux en m'a-
percevant que l'officier avait fixé sur moi

Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE , c'est
L'Alcool de Menthe

D E  R I CQ L È S
Souverain contre les Indigestions , les Maux d'estomac, de Cœur, de Tête,

etc., et, dans une infusion pectorale bien chaude, il réagit admirablement
contre les Rhumes, Refroidissements, Grippes, etc. Un demi-siècle de succès et
53 récompenses, dont 29 médailles d'or.

Fabrique à Lyon, 9, Cours d 'Herbouville.— Maison à Paris, 41 rueRicher.
Exiger le nom DE RICQLÈS

EN VENTE ÉGALEMENT (H-725-X)
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un regard qui me parut doux comme une
caresse.

J'hésitai à faire le grand saut qui était
indispensable pour poser à terre mes
pieds nus.

Il sourit de mon embarras.
— Il paraît qu'il est plus facile d'y

monter que d'en descendre, dit-il. At-
tends !

En un clin d'œil il fut à bas de son
cheval et, le maintenant d'une main, il
me tendit l'autre. Comme il me vit hési-
ter, il m'enleva lestement en m'entourant
de ses bras et me déposa à terre. Puis il
se pencha pour ramasser le livre qui
avait effray é son cheval et jeta un coup
d'œil sur les pages empoussiérées.

Il releva la tête et me regarda avec
étonnement. Il examina mes mains, mes
pieds nus, mes cheveux emmêlés de
feuilles et de queues de cerises.

— Pardon , signorina, dit-il avec un
peu d'embarras. Ne prenez pas la peine
de m'accompagner . Vous allez blesser
ces petits pieds blancs qui ne sont pas
accoutumés à marcher nus sur les cail-
loux de la route.

— Vous vous trompez , dis-je en riant.
Je suis très habituée à cela et je ne
crains ni le soleil ni la poussière. Je suis
comme les lézards.

Je m'amusais beaucoup de son embar-

¦I&IISQM WiMl&GJt 5)1 PftBRÎWPBOB
FONDÉE EN 1867

C0DPE rïTFMWF< CONFECTION
PARISIENNE IjJlri iflli ÊjO SOIGNÉE

MAGASIN Magasin
grandement assorti | ^^ 

É\ W\ 

ÉP™ AIR 
\t grandement assorti

CHEMISES J W Oi 11 L If I I CRAVATES
Dn.^ «ïïsïf». m le M m flu Lac dernT rrulé
POUR MESSIEURS Foulards

EN NEUCHATEL P O C H E T T E S
colon, en f il  et en confectionne sur mesure et à bref délai _ j» «¦»»•*»««f lanelle. tms Ug articles rmtrmt dans la w«ra »®

BONNETERIE ***•"" du Mouchoirs de pache
suisse , française , C H E M I S I E R  BRETELLESanglaise 

„ . , *"„ , Réparations et Blanchissage à neuf ^^J'cS"Camisoles, Pantalons 9ie, â. cSe.,
T Prix très motlérés B°r''

A LA VILLE DE NEUCHATEL j
I 24, Rue du Temple-Neuf, 24 l

i ie Paris et Suisse £ wlllr ""}
Z RAYONS AU COMPLET / llll^T ^ \
1 CORSETS ÉLÉGANTS [H I|ll|iif *¦ S
> à Francs 1»-, 1»45, 1x85, 2»90. p Mi i iHH H <

W QUALITÉ SUPÉRIEURE "| ÊL^A flMck H 'ffc en balaine H ^^BBSW /̂ MH™ PJ t
r à Francs 3»25, 3»90, 4»80, 5»50, Sm ^^|«r *
r| 5*80, 6»50, 6*80, 7»80, 8»50, n ^T t

F et 9»80 33on Marché. '

r JERSEYS, pure laine, garnis, à 4 Fr. S S. JA JERSEYS, unis et garnis, jusqu 'à ±2 Fr. 50. (

ROI ip fT C Possédant les derniers perfectionnements, montées

r\ r-r\ sur *a nouve^e pédale à mouvement normal, les ma-

o l lVl rLLu  chines à coudre vibrantes et oscillantes de la Ce

D A DIH C Q " SING-ER " de New-York remplissent toutes les con-
ditions exigées par l'hygiène et s'adaptent à tous les

v5iLLINLlL.Uot .ij travaux de la famille et de l'ouvrière.
Les premières récompenses aux Expositions internationales , une vente annuelle

de 650,000 machines établissent leur supériorité, du reste, elles sont garanties sur
facture.

Se méfier de la Contrefaçon , et s'adresser a la

Compagnie "SINGER" de New-York
2, PLACE DU PORT, 2

NEUCtfATEL 

ras, qui m avait fait retrouver tout mon
aplomb. »

Je l'examinai à mon tour. Il avait de
beaux traits réguliers, et dans l'expres-
sion quelque chose de sérieux qui con-
trastait avec la douceur caressante du
regard.

Il marcha d'abord silencieusement
auprès de moi, tenant par la bride son
cheval qui s'ébrouait et baissait la tête,
fatigué par la chaleur et les mouches.

C'était un bel animal que je connais-
sais bien : il avait appartenu à mon père.
Sur sa robe d'un noir de ja is se détachait
une seule tache blanche placée sur le
front comme une étoile.

— Pauvre Faust, tu es fatigué ! dis-je
en le caressant doucement, tu n'es pas
habitué à courir des mauvaises routes
comme celle-ci en plein midi.

L'officier m'examina encore.
— Vous savez le nom de mon cheval ?

dit-il avec un peu d'hésitation . Il y a
peu de temps qu'il m'appartient. Il sort
des écuries du comte Balducci...

Je me hâtai de l'interrompre.
— Vous avez choisi le chemin le plus

mauvais pour aller à Serramonte. Ceci
n'est pas la vraie route, mais seulement
un sentier pour les mulets. Autrefois il
n'en existait pas d'autre pour monter au
château qui était une forteresse. Mainte-
nant il y a une belle [route carrossable

de l'autre côté de la colline. Elle passe
devant la grande manufacture.

— Je la connais bien, dit-il très douce-
ment, mais c'est précisément ce sentier
que je tenais à découvrir. Je voulais
m'assurer aussi que je trouverais au bas
de la montée une maison, une écurie ou
une grange où je pourrais déposer mon
cheval et un gamin capable d'en prendre
soin.

il ajouta, après une hésitation :
Ce vieux château à demi ruiné m'a

paru si pittoresque que je voudrais l'ad-
mirer de tous les côtés.

Je m'empressai de le renseigner; oui,
il trouverait une ferme et il n'avait qu 'à
y demander Vincenzo, dit le « Rosso »,
et à se recommander de... Mais, au mo-
ment de lui dire mon nom , je m'arrêtai.

Il me regarda en riant.
— De qui ? demanda-t-il doucement.
— De la signorina Palma.
— Bien. Je n'y manquerai pas et, en

attendant, je remercie cordialement la
signorina Palma de m'avoir remis dans
la bonne voie, mais je ne souffrirai pas
qu'elle fasse un pas de plus pour m'ac-
compagner. Maintenant je trouverai mon
chemin tout seul.

Il prit ma main, la leva j usqu'à ses
lèvres, en disant doucement :

— Graeie, signorina Palma.
Il sauta légèrement en selle et disparut

ANNONCES DE VENTE

PASTILLES PECTORALES

^

du D1 ROY
préparées par

a. &&&*&
pharmacien

à Vallorbes (Suisse)
Guérison certaine des

maladies des voies respi-
, , . „ ratoires, toux, rhumes,

* tDEf * bronchites, etc.
ESSATEZ, VOUS JUGEREZ

En vente dans les principales pharmacies
en boites de 100 pastilles, i fr. 20.

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.

TO<MI« S. f&<s#sir
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Rluthner, Feurieh,
Kaps, etc., etc.

MONUMENTS FUNERAIRES
Sculptures aitistlpes et Miistrielles

Jh-Antoine CTJSTOR Père
SCULPTEUR-MARBRIER

MAISON FO|NDÉE EN 1851

à la Maladière , NEUCHÂTEL
m^" EXÉCUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX -*£$

Surldemande, Albums de dessins à disposition.

Extrait de la Feuille officielle

Concours. — Le département des tra-
vau x publics met au concours les travaux
de terrasse et maçonnerie, de charpente
et de couverture, pour la conhtruction de
l'école cantonale de viticulture , à Auver-
nier. Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner pour ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et cahiers des
charges au bureau de l'architecte canto-
nal , à Neuchâtel , et adresser leurs soumis-
sions sous p li cacheté, au dit bureau ,
jusqu'au 10 avril 1891 inclusivement.

Vente de matériel de ferrure. — L'admi-
nistration du matériel de guerre fédéral
met en vente l'ancien matériel de ferrure
d'artillerie (fers à cheval , fers à charnière,
clous et clous à glace).

Les maréchaux-ferrants qui auraient
l'intention d'acquérir tout ou partie du
matériel de ferrure qui se trouve à l'arse-
nal de Colombier sont invités à déposer
leurs offres écrites, en indiquant les
quantités qu 'ils désirent, au bureau de
l'arsenal, j usqu'à fin courant, offres qui
seront transmises ensuite à l'administra-
tion précitée pour adjudicat ion.

Ce matériel consiste en : 564 fers à
cheval, 44 fers à charnière, 8320 clous,
1968 clous à glace.



au tournant de la route au milieu d'un
cliquetis de fers de cheval , d'éperons et
de sabre ; dans un tourbillon de poussière
si fine et si blanche qu'elle ressemblait
au nuage dans lequel un saint Georges
aurait pu s'enlever au ciel.

Il ne se doutait pas que cette rencon-
tre allait avoir de l'influence sur toute ma
destinée et que son image restait gravée
d'une manière indélébile dans le cœur
d'une fillette de quatorze ans.

Peut-être, s'il m'était apparu à un
autre moment, dans des circonstances
différentes.. . peut-être l'aurai-je oublié
niiHfiitôt

Sous 1 impression des émotions nou-
velles, éveillées en mot par ce baiser que
j 'avais surpris, mon imagination se trou-
vait dans l'état do la plaque préparée
pour la photographie, sensibilisée et prête
à reproduire la première image qui vien-
dra s'y refléter.

J'avais grandi au milieu des jeunes
hommes aimables, élégants et gais qui
formaient la société habituelle de mon
père. Plus d'un s'était diverti d'un pré-
coce marivaudage avec la petite fille qui
n'était ni coquette ni prude, riait si fran-
chement des déclarations affectées ou
mignardes qui lui étaient adressées.

Mon cœur — un vrai cœur d'enfant
— n'avait jamais éprouvé le moindre
trouble au milieu de ces plaisanteries

sentimentales. L idée ne m était jamais
venue de choisir l'un de ces amis de mon
père pour en faire l'objet d'une préférence
quelconque. L'espèce d'adoration que
j 'avais vouée â mon père me rendait
d'ailleurs insensible aux qualités des
hommes qui l'entouraient, et qui tous me
faisaient l'effet d'être incomparablement
inférieurs à lui. Il était si bon , si gai, si
aimable, si spirituel et si jeune !

Si j 'avais rencontré cet élégant officier
auprès de lui, dans notre société habi-
tuelle de Florence, peut-être ne lui aurais-
je pas même accordé une pensée... Je ne
sais.

Mais quand je repris lentement la route
de la maison d'Ago, j 'emportais au fond
de mon cœur une impression qui ne
devait p lus s'effacer, celle qu 'avait éveil-
lée en moi le regard à la fois sérieux et
caressant de deux yeux noirs très doux.

Le reverrai-je jamais ? Je n'en savais
rien , je ne le désirais même pas. Il était
venu donner une forme positive et vivante
à l'idéal qui s'était révélé à mon imagina-
tion, et cela me suffisait.

Désormais, le héros de tous mes petits
romans, l'être aimé auquel s'adressaient
toutes les poésies tendres, strophes de
Lamartine ou stornelli toscans, avait un
visage connu, deux yeux noirs, et portait
un uniforme bleu à parements blancs.

Le désœuvrement, les détails de cette

noce, la vue de ces fiancés , ces propos
d'amour qui flottaient dans l'air même
que je respirais en ce moment, et l'isole-
ment dans lequel s'écoulait ma vie, pau-
vre de tendresses intimes quand mon
père n'était pas auprès de moi , tout con-
tribua à fortifier l'impression que j'avais
reçue.

Presque à mon insu, il s'opéra en moi
une grande transformation. Je perdis
beaucoup de mon entrain et je pris l'al-
lure et les habitudes d'une jeune fille.

J'eus honte de mes gamineries; je
renonçai aux folles escapades en débraillé
campagnard , aux exp éditions nocturnes
en comp licité avec Generosa, aux cour-
ses pieds nus sous les treilles, aux repas
partagés avec les moissonneurs à l'ombre
d'un figuier, au coin d'une prairie, aux
danses dans les fermes aux sons de
l'accordéon et du tambour de basque.

Les longues rêveries solitaires rempla-
çaient maintenant tous ces plaisirs qui ne
m'amusaient plus. J'errais des j ournées
entières sous les magnoliers et les lau-
riers du parc, un éventail à la main , me
forgeant des chimères et courant à bride
abattue partout où m'entraînait mon ima-
gination , à la poursuite d'aventures fan-
tastiques, occupation assez dangereuse
pour une jeune fille.

(A suivre.)

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes,

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHM ANN.

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

PRIX INCROYABLES DE BON MARCHÉ ! CHOIX ENTIÈREMENT NOUVEAU !

de marchandises vient d'être déballé
PF» A LA LIQ UIDA TION AU REZ-DE-CHA USSÉE DE L 'HO TEL DU VA ISSEA U ~3Ml

TABLETTES an Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral»
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

Magasin MUAI
Assortiment complet de couleurs

unies et marbrées pour teindre
les œufs.

DRAPERIES NOUVEAUTÉS
J. CHAUSSE - QUAIN

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 vPTl flrp Pour cause de départ,
VGllUl C, tables , lavabos, tables de

nuit, lits de fer , dressoir de cuisine, com-
modes et ustensiles de ménage. S'adres.
chez M. Brauen, notaire, rue du Trésor.

ORANGES SANGUINES
extra, à 10 cent, pièce.

Àu magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs »• 8

CBJJUMBI8 1141411
H E R S E S  "¦̂ ÉfSÏLJfcx/, CONCASSBURS A AVOINE

HACHE -PAILLE ^^^^^^^^^i Autres 

Machines 

agricoles

à l'Agence agricole J. -R.  G A R R A U X , NEUCHATEL

MARBRERIE
BAS DU MAIL |Q KMSÊQlRI ll NEUCHATEL

A j^ Maison spéciale pour

' mf Éà MOIIIS FUNÉRAIRES
i«S^^^^^^^'l'P^ffl 

(Articles 

soignés et marchandises
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— Se recommande. —

PATENT - DARNING WEAVER

APPAREIL DE RACCOMMODAGE
cie la.I_iirxcjerie, 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 emploi 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 emp loyé 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*, BOREL-HUNZIKER
SEUL DÉPOSITAIRE

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

tliflLUIII
Robert GARCIN

14 b., rue dn Seyon et Grand ' rue , 1
Vient de recevoir les nou-

veautés pour le printemps. Cha-
peaux de soie et feutre, Cas-
quettes, Bérets, Bonnets de
voyage.

Réparations en tous genres.
— Prix très modérés. —

A Tendre pour cause de départ,

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

Arôme — Savenr — Economie
Demandez partout le véritable Café

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

Cors aux pieds
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

Œ©- ECRISONTYLON POHL *Wffl
de la pharmacie FUETEE , à Berne.

Véritable, 1 Fr. 20 le flacon , à la phar-
macie Dardel, à Neuchâtel.

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage des
pilules du D' Sendner, les seules recon-
nues bienfaisantes et infaillibles. Deux
mois de traitement suffisent pour faire
disparaître tout excès d'embonpoint chez
les deux sexes.

Le f locon : 3 fr .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

Avis aux Agriculteurs !
MM. les agriculteurs qui désireraient

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

Prix du sac, de »0 cts. à 1 fr.

Marché de Neuchâte l, 26 mars 1891
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Raves » 1 —
P o m m e s . . . .  • 2 40
Noix » 4 —
Choux-fleurs . . » 30 80
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 1 — 1 10

» mi-gras, » 80
» maigre, » 65 70

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» imn.nimÀ * Sft

FRUITS
Fruits du Valais pour compote.

La boîte de : 1 litre y2 litre
Abricots . ..  fr. 1 50 fr. 0 80
Pêches . . . .  » 1 60 > 0 85
Mirabelles . . .  » 1 50 > 0 80
Poires . . . .  » 1 40 » 0 75
Reines-Claudes y 1 40 —

LÉGUMES
Légumes du Valais en conserve.

La boîte dé : 1 litre y2 litre
Pois moyens . . . fr. 0 85 fr. 0 50
Petits pois moyens. > 1 10 > 0 65
Petits pois fins . . > 1 30 > 0 75
Petits pois très fins > 1 60 > 0 90
Petits pois extra fins » 1 80 » 1 —
Haricots . . . .  » 0 85 » 0 50
Haricots moyens . y 1 10 > 0 65
Haricots fius . . .  > 1 30 > 0 75
Haricots extra fins . y 1 60 y O 90

Au magasin de comestibles
Charles SEIB5TET

rue des Epancheurs n° 8.

POUR MALADES
Bourre de millet pour coussins et torches

AU MAGASIN

WASSERFALLEN FRÈRES
RUE DU SEYON.
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AU MAGA SIN
sous l'hôtel du Raisin

RUE DU TEMPLE-NEUF

Beau 1 C P Ç C Y C toutes
tissu J L II 0 t I O nuances

à 2 fr. 50 et au-dessus.

Imperméables pour dames
depuis 10 fr. 60.

' MQBlYViS
depuis 4 fr. 75.

Très solides

CORSETS
bonne coupe

depuis 1 fr. jus qu'aux plus élégants.

ETOFFES POUR ROBES
à des prix très modérés.

- ENTRÉE LIBRE. —

Se recommande,
L. GYSIN.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montm&rti'e, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,Maladies des voies digestives, Engorgements

du foie et de la rate, Obstructions viscérales,Calculs biliaires, etc.
HOPITAL. — Affections des voies digestives,Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-pétence, Gastralgie, Dyspepsie.
CETJESTINS. — Affections des reins, de la vessie,Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,Albuminurie.
HAUTEEIVE. — Affections des reins, de lavessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, laGoutte, le Diabète, TAlbuminurie.

EX IGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.


