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Brouillard épais sur le sol depuis 5 heures

du soir.

NIVEAU DU LAC:

Du 3 avril (7 heures du m.) : 429 m. 040
Du 4 » » 429 m. 070

PUBLICATIONS COMMUNALES

I *a Commune de Neuchâtel met
en adjudication publique la constatation
à forfait d'un petit bâtiment à l'usage de
latrines, rue du Coq d'Inde , compris
toutes installations intérieures et appa-
reillage d'eau.

Le cahier des charges et les plans peu-
être examinés au bureau de M. l'archi-
tecte Alfred Rychner , de 8 à 9 heures
du matin. — Les soumissions doivent
être déposées, sous pli cacheté, au Bu-
reau de la Direction soussignée, jusqu'au
samedi 11 avril courant , à 6 heures du
soir.

Neuchâtel, le 4 avril 1891.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
A vendre une maison en bon état

d'entretien , située près de la Place du
Marché , à Neuchâtel , et comprenant
6 petits appartements et 2 magasins.
Eau dans les cuisines . Rapport 7 %.

S'adresser pour tous renseignements,
Etude Brauen , notaire, Trésor 5, à Neu-
châtel .

Sol a feâtir
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 Alpes.

S'adresser Etude Brauen , nota ire,
Trésor 5, Neuchâtel.

A vendre un immeuble sis à Neuohâ-
tel, à cinq minutes de l'Hôtel-de-Ville et
au-dessus de la ville, quartier de la Boine,
dans une charmante position, consistant
en maison d'habitation confortable aveo
13 chambres et dépendances (pouvant
être utilisée pour un ou deux logements),
vérandah , galerie vitrée ; jardin d'agré-
ment aveo tonnelle, bûcher, etc. Entrée
en jouissance: 24 juin prochain. S'adres.
à l'Etude Wavre.

VENTE D'IMMEUBLES
à GORGIER

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

Cadastre de Gorg ier.
Articles
3142. En Râlin , vigne de 279 m,.) n 81Q
2363. > » > > 95 > f*- 1

'
81*

2370. » » > » 267 » ) ouvr *)
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 m*

(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 m2

(3.629 ouvriers.)
3143. En Genischiez pré de 441 m2

(1,305 émine.)
3146. En Guégnegaux , champ de 561 m2

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

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

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

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

en jouissance immédiate.

+ 
POUDRES DÉPURATIVES 

^DE MONSIE CJR LE ^ B̂UF^
DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE

REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.
Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement

toutes espèces d'éruptions de lu peau, de maladies vénériennes
et cancéreuses , de dartres et de plaies aux Jambes* Il est le
plus excellent contre les scroftales si dangereuses , les maux d'yeux,

de nez, etc. cbez les enfants*

De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et
de personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenns à la dispositions des gens

s ¦*» ** •:• désirant à prendre connaissance. •:• r»—9

+ 

??? Prix de la boite fr. 1.55 ??? _JH_-.
Toute boîte porte comme marque de fabrique, protégée par la loi, I H

la signature de l'inuenteur J. U. HOHL, Docteur. wÊ
En vente à la pharmacie Dardel, à Neuchâtel, et dansgtoutes les autres

pharmacies. (H-767-Q.) MM

ATTENTION
Au Magasin de Tabacs et Cigares ce A LA CIVETTE )

Place du Port, à Neuchâtel

Reçu un grand assortiment de cannes de Belgique, haute[nou-
veauté et de premier choix.

Se recommande,

Choucroute p£,TâJ.
Au Magasin agricole

rue de l'Hôpital 14.

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE \ An°,enne MalBon \\

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏBT & Cie. g
Beaa eteii dans tous los genre» Fsndée en 1833 s i

Jk. JOBÏN B
S-uccoese-oi U

Maison du Or-an-al fiïôtel du Lac g
NEUCHATEL |

ATTENTION!
A vendre à prix avantageux, lits com-

plets et non comp lets, à 1 et 2 places,
ainei que meubles en tous genres, neufs
et usagés.

ANTIQUITÉS
Salle de Vente, rue du Seyon 28.

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

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

A T r nnHi.A environ 1000 à 1200
V CllUl t; pieds de bon fumier

de bœufs. S'adresser à Gustave Walter,
boucher, Grand'rue.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf ,

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Teiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVKRTB

Dimancl e 5 avril.

E. BAULER , Croix-du-Marché

AVIS
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Richard , Vieux-Chàtel n° 13,lundi 6 avril ,
à 8 heures du matin.

Police du feu.

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
jol ie petite propriété contenant une mai-
son d'habitation , avec six chambres,
deux cuisines et dépendances, et un ma-
gnifi que dégagement d'une pose environ ,
en nature de verger, j ardin potager et
d'agrément ; plus un pré attenant à la
propriété. Le tout évalué au cadastre à
la somme de fr. 16,012 serait cédé
pour fr. 10,000.

Conviendrai t 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

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra aux enchères publiques, le

jeudi 9 avril 1891, à 2 heures
après midi, à l'Ecluse n° 39, 3me
étage, les objets mobiliers suivants :

1 armoire à deux portes, 1 canapé,
1 table ronde pliante, 1 jardinière osier
et 1 fauteuil.

Greffe de paix.

ENCHERES 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 , a 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 couleuse, seilles, tonneaux,
lingerie et quantité d'articles dont le dé-
tail est trop long.

Auvernier, le 24 mars 1891.
Greffe de paix.
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j TISSUS ANGLAIS \
• ET •

l NO UVEA UTÉS l
J — PRIX MODÉRÉS - •

0 Se recommande, {

• Edouard RICHARD , march. -taillenr •
1 BOUDRY. g
{•••••————————

A vendre le fourneau-potager qui a
servi pour le cours de cuisine. S'adresser
à M. Maillard , au Collège des Terreaux,
de 2 à 5 heures, samedi 4 avril.

A vûnrlpp fau,e de P,ace « un
VdlUl C ameublement de

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

VÉLOCIPÈDE S PEUGEOT
GRAND PRIX

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PABIS 1889

PREMIER PRIX
COURSES DE VEVEY EN 1890

Seul agent po ur la région:

4T -0&SS §<BHÏÏ*ïïl&&&
3, ÉVOL.E, 3

On se charge de tontes les réparations.

ANNONCES DE VENTE

Aux Propriétaires de Chevaux
je recommande mon fourrage coupé
(Hàckerli), trié et sans poussière, en sacs
de 50 kilos, commode à transporter et à
fourrager, bon loin coup é court.

Usine mécanique de coupage de
f oin, de A.BREGG, à Birmensdorf ,
près Zurich. (O. F. 8849)

Médaille de bronze à l'Exposition
d'agriculture suisse de 1883.

A vendre trois jeunes chiens race St-
Bernard. S'adr . à Bellevue sur Bevaix.

Vente de Bois
La Commune de Corcelles Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi
6 avril prochain , les bois suivants :

354 stères sapin dont 162 stères de
bois sec,

3400 fagots de darre,
28 billons sapin.

Le rendez-vous est à Corcelles, à 8 1/ 2
heures du matin.

Corcelles, le 25 mars 1891.
Conseil communal.

w&mmm
Soles du Nord. . . la livre, fr. 2 —
Sandre'delaBal tiqu* » » 1 20
Aigrefins . . . .  » » 0 90
Merlans » > 0 75

GIBIER
Coqs de Bruy ère . la pièce, fr. 3 75
Poules de Bruy ère . > > 3 25
Perdrix blanches . » » 2 —

JAMBONS D'YORK
Beaux jambons anglais

1" qualité, de 8 à 9 francs la pièce.

Au magasin de Comestibles
Glx. SEUÏSTET

rue des Epancheurs 8.

An toa-pn 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.

ORANGES SANGUINES
extra, à 10 cent, pièce.

Au magasin de comestibles
-Charles §EIIVET

rue des Epancheurs nm 8

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
lit en fer avec sommier et matelas, ainsi
qu'une table carrée ordinaire. Adresser
les offres avec indication de prix, sous
chiffres E. S. 878,au bureau de la Feuille
d'avis.

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

"*B*1*1̂ *^^^^^^^^^^^* ;



On désire acheter de rencontre un ca-
binet de jardin en bon état. Adresser les
offres à Mme Borel, Rocher 28.

On désire acheter d'occasion un secré-
taire en bon état. S'adresser au Café cen-
tral , Temple-Neuf 28.

On désire acheter de rencontre un bois
de lit à une personne, avec sommier et
matelas, en bon état ; ainsi qu'une petite
chiffonnière et 12 chaises. Adresser les
offres avec prix, sous les initiales B. R.
867, au bureau du journal.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

890 Pour fin avril ou commencement
mai, on demande une cuisinière de 25 à
30 ans, parfaitement recommandée et
parlant français. S'adr. au bureau d'avis.

876 On demande une fille robuste,
propre, active et sachant faire un ménage
soigné. S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille recommandable, dési-
reuse d'apprendre les travaux du ménage,
pourrait entrer de suite dans une petite
famille. S'adr. Balance 2 (maison Sandoz)
2m" étage.

On demande, pour les Montagnes, une
bonne cuisinière pouvant s'occuper d'un
ménage soigné. Bon gage. — S'adr. rue
du Seyon 17, au 1er étage.

AVIS DIVERS

Une tailleuse, nouvellement arri-
vée de Paris, se recommande aux dames
de la ville pour du travail à la maison.
Rue Pourtalès 5, 4me étage.

Dans une bonne famille de la ville
habitant un joli quartier , on recevrait 2 à
3 personnes en pension , étrangers ou
étudiants. Vie de famille. S'adr. soit au
bureau de la feuille sous n° 875, soit
poste restante I. A. B.

M-8 GATTCHAT-JACOT, mo-
diste, se recommande toujours à sa
bonne clientèle pour tous les ouvrages
concernant son état.

Domicile : Ecluse n° 26, au 1er.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour de suite, un petit loge-
ment situé rue des Chavannes, composé
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
rue du Neubourg 32.

A louer, pour le 1er mai ou dès St-Jean,
à des personnes tranquilles, un logement
remis à neuf , composé de 2 chambres
aveo alcôve, cuisine, galetas et cave. —
A vendre, à la même adresse, une ma-
chine à coudre avec pied , pour tailleur.
S'adresser à Mm° Magnin , à Hauterive.

A louer pour St-Jean, rue du Coq
d'Inde, un logement au 1er étege, com-
posé de 3 chambres, cuisine avec eau,
cave et galetas. S'adr. à M. Couvert ,
notaire, Musée 7.

A louer, pour St-Jean 1891, rue des
Moulins 15, deux petits logements de
2 chambres, cuisine et dépendances. Eau
et gaz dans la maison. S'adr. au magasin ,
même maison.

A louer , à la Coudre , pour le 24 juin
prochain, un beau lo£< ment de c;uq p iè-
ces. S'adresser à M. Mosset.

A louer pour St-Jean, un logement de
2 chambies , cu ;sine et dépendances, au
centre de la ville. S'adr. charcuterie de
Mme Loup, Grand'rue.

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

A lnilPP rue *̂ u P°mn
"

er 4» loge-
Il! Ut5I ment de 3 chambres,

cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
à M. C.-A. Périllard , Coq d'Inde 2.

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'épicerie.

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

A louer , pour le 24 juin , un logement
composé d'une chambre, cuisine et cham-
bre à serrer. S'adresser Rocher 8.

A louer pour St-Jean, Rocher n0 6
2me étage, un logement de trois cham-
bres, alcôve , cuisine, cave et dépendan-
ces. S'adresser au Rocher, n° 6.

A louer do suite, pour l'été ou pour
l'année entière, deux appartements au
Pertuis-du-Soc. S'adresser à Mme Gyger,
fermière, au dit lieu.

A louer de suite un petit logement,
Coq d'Inde 8. S'adresser E vole 2.

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.

ATTENTION !
On achète bouteilles et litres vides. Rue

des Moulins 6, chez Ernest Gillardet.

"Vetl - de - RTJLZ
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 appartements
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-Gérar d, 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 3""
étage du n° 11, à Vieux-Châtel. S'adres-
ser au rez-de-chaussée, à la propriétaire.

CHAMBRES A LOUER

Chambre exposée au soleil, pour un
ou deux messieurs. Treille 6, 3me étage.

A louer une chambre meublée, rue de
l'Hôpital 5, au 31".

A louer une jolie chambre indépen-
dante, non meublée. S'adr. rue du Concert
n° 4, au 1er, à droite.

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

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

A remettre, pour St-Jean , une grande
chambre, bien éclairée, aveo galetas et
caveau , rue des Poteaux n° 7. S'adresser
à Mme Colomb, Orangerie n° 6.

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

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

A louer une mansarde non meublée.
S'adresser entre 1 et 2 heures, rue Pour-
talès 4, 2me étage.

On offre à louer , à uu monsieur de bu-
reau , une jolie (-h-imbre meublée , expo-
sée au soleil. S'adresser Place Purry 3,
4me étage.

A louer, pour St-Jean, deux jolies
chambres non meublées, avec une man-
sarde, pour une ou deux dames. S'adres-
ser au magasin de la rue du Seyon n° 18,
de 2 à 4 heures.

LOCATIONS DIVERSES

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

A lnilPf Pour do suite , une écurie
*"¦ I"**"* avec fenil. S'adr. rue du
Prébarreau 11.

A louer un hangar situé à l'Ecluse
n" 26. S'y adresser,au 1er étage. — Ala
même adresse, on demande une fille ro-
buste, ainsi qu 'un apprenti.

Grands locaux à louer
POUR M A G A S I N S

S'adr. au bureau de la feuille. 874

OFFRES DE SERVICES

On demande à placer une jeune fille,
âgée de 16 ans, comme aide dans un
ménage où elle pourrai t facilement
apprendre la langue française. Adresser
les offres chez M. Akermann, Place de
l'Eglise 11, Bienne.

Pour aider dans un ménage, on cherche
à p lacer une jeune fille de 16 ans, ayant
suivi les écoles secondaires de Berthoud.
S'adr. pour renseignements Clos-Bro-
chet 5.

Une bonne nourrice cherche à se pla-
cer immédiatement. S'adresser à Mme
Stucker, sage femme.

Une personne sachant bien faire la
cuisine et tous les ouvrages d'un ménage
soigné, demande une place de suite.
S'adr. Neubourg 19, 2m" étage.

Une jeune fille de bonne maison cher-
che à se placer de suite comme femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
sage. — A la même adresse, une fille
allemande de 16 ans cherche une place
comme bonne d'enfants ou pour aider
au ménage. S'adr. à Mmo Christinat,
pharmacie Bourgeois, 3 me étage-

Une fille qui a quitté l'école à Pâques
désire se placer comme volontaire dans
une honorable famille, avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser pour
renseignements à M. Iogold, bureau de
poste, Windlisbach.

Une fille de 26 ans, sachant faire un
bon ordinaire, cherche une place pour
de suite. S'adresser Poteaux 6.

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

On voudrait placer une jeune fille de
16 ans, Allemande, comme bonne ou
pour aider au ménage. S'adresser à
Mlle Christen, Evole 31.

On désire placer au plus tôt , une jeune
fille de 18 ans, comprenant le français,
comme aide de la ménagère. S'adresser à
Louise Oehlé, chez Mme Liider, Vieux-
Châtel 3.

Une jeune Bernoise, recommandable,
cherche, pour le milieu d'avril , une place
pour aider au ,ménage ou de bonne d'en-
fants S'adr. ruelle Dublé 3, 2me étage.

Une Zuricoise cherche à se placer
comme aide de la ménagère, si possible
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser rue du Neubourg 19,31"" étage.

872 Un jeune homme de bonne con-
duite et recommandé, désire se placer
en ville ou à la campagne, comme cocher-
jardinier ou domestique de maison. S'adr.
au bureau d'avis.

Une jeune fille de 25 ans cherche à se
placer comme femme de chambre dans
une bonne famille ou pour servir dans
un hôtel. S'adresser Evole 5, rez-de-
chaussée.

850 Une jeune fille allemande, de bonne
famille, ayant reçu une bonne éducation
et parlant le français, cherche à se p lacer
dans une bonne famille pour aider dans
les travaux du ménage ou dans un ma-
gasin, en échange de son entretien. S'adr.
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une brave fille de 19 ans désire entrer
comme bonne dans une honnête famille
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue françiise. On préfère
bon traitement à fort gage. S'adresser à
M. Fritz Soguel , négociant , à Cernier.

Une Zuricoise cherche à se placer
comme aide de la ménagère. Rue du
Neubourg 19, 3me étage.

880 On cherche à p lacer une jeune
fille robuste, de la Suisse allemande, dans
une famille de langue française , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Elle se soumettrait à tous les ouvrages
du ménage. Le bureau de cette feuille
indi quera.

885 Une jeune fille de 18 ans cherche,
pour le 20 avril , une place pour aider
dans le ménage. S'adresser au bureau
de cette feuille.

869 Une personne de 26 ans, recom-
mandable, sachant faire la cuisine, s'offre
comme remplaçante pendant quel ques
mois de l'été. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour Saint-Jean,
un appartement de 4 à 5 pièces, si pos-
sible avec jardin , dans les abords immé-
diats de la ville.

Envoyer les offres par écrit à M. A.-
Numa Brauen , notaire, en ville.

Deux personnes tranquilles et solva-
bles demandent à louer un petit appar-
tement de 2 chambres et dé pendances,
dans un petit village du Vignoble. Adr.
les offres avec indication du prix au
bureau du journal sous initiales S. M. 889.

BOUCHEROOCttLE
Le Comité de Direction de la Boucherie

sociale de Neuchâtel cherche un local.
Prière d'adresser les offres avec indi-

cation des heures et jours auxquels on
pourrait visiter les locaux offerts et avec
indication du prix de location (éventuel-
lement du prix de vente), ainsi que de
la date pour laquelle le local serait dis -
ponible , au président de la Société,
M. Ed. STEINER , greffier des prud'hommes,
à Neuchâtel.

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

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 aveo certificats et recom-
mandations.

859 On cherche, pour le 15 avril , une
jeune fille ou une femme pouvant dispo-
ser de ses matinées pour aider dans un
ménage. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On cherche une domestique propre el
active, âgée d'au moins 22 ans, poui
tout faire dans un ménage. Entrée de
suite. S'adr. rue du Temp le-Neuf 5, au
second.

On demande, pour entrer de suite, une
fille sachant faire un petit ménage.
S'adr. au magasin Lamprecht , Trésor 2.

870 On demande, pour le 1" mai, un
bon

domestique vigneron
S'adr. au bureau de la feuille.

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

Dans une bonne famille de Bâle, on
demande, pour le 1er mai, une jeune
servante de langue française, pouvant
soigner le ménage à fond et qui aime les
enfants. S'adr. 8. D. R 36, poste restante,
Bâle.

On demande, pour un petit ménage,
une H

CUISINIERE
capable et de toute confiance. Bon gage
est assuré. Ecrire au plus vite à l'agence
Haasenstein & Vogler , à St-
Imier, sous chiffre H. 1655 J.

OFFRES & DEMANDES D 'EMPLOI

Une demoiselle Allemande, de bonne
famille, désire place au pai r dans un pen-
sionnat ou famille distinguée. Adresser
les offres sous R. 900, bureau du journal.

865 Un jeune garçon , Allemand, qui
a fini son apprentissage de boucher ,
demande une place en ville ou aux
environs de Neuchâtel. Le bureau de la
feuille indiquera.

On demande une ouvrière lingère qui
serait nourrie et logée. S'adr . faubourg
de l'Hôpital 44, au second.

Le comptoir Louis Hirsrhy, a
la Prise, demande un bon dé-
monteur.

Un jeune homme rangé, connaissant
les langues allemande et italienne, cher-
che une p lace quelconque avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser sous
les initiales P. C. N° 100, poste restante,
Serrières.

Un bon jardinier
célibataire , connaissant le jardin potager
et la culture des fleurs, est demandé
pour de suite. Bons certifica 's exigés.
Ecrire sous H. 1111 M. à H aasenstein
& Vogler, Agence de publicité, Mon-
treurs.

Une brave jeune fille
cherche pour de suite ou dès le 1" mai,
une place de repasseuse dans la Suisse
française. Offres sôus eh flVe Qc1269B.
à Haasenstein & Vogler , à Berne.

TlpmnntPlir  On demande un
UCUlUlllCUl démonteur con-
naissant bien la partie des engrenages.
S'adr. au bureau d'avis. 861

APPRENTISSAGES

Victor Buttex, à Corcelles, demande
un apprenti tapissier.

On demande un apprenti jardinier.
S'adr. Clos-Brochet 10.

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

A. STOOS, Modes et Robes
BERNE.

On demande un jeune homme intelli-
gent et sérieux, comme apprenti menui-
sier-ébéniste. S'adr. Corcelles 27.

Une fille de 19 ans désire une place
pour apprendre une partie d'horlogerie
(acheveuse ou pivoteuse) dans une bonne
famille, soit en ville ou aux environs.
S'adr. à M. Louis Breguet, Creux-de-
l'Esprit sur Colombier.

871 On demande une apprentie pour
la fine lingerie. S'adr . au bureau de la
feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

891 Perdu mercredi matin un revolver.
Prière de le rapporter au bureau de la
feuille.

30™ CONCERT
DE LÀ

SOCIÉTÉ CHORALE
Les membres passifs sont invités à

retirer leurs billets , mercredi 8 avril ,
de 10 heures à midi , dans la petite
salle des Concerts, contre présentation
de leurs actions. Les numéros d'ordre
seront délivrés dès 7 3/, heures.

Les personnes qui p ourraient
avoir des réclamations à adresser
à M. Thibaudier, chapelier, actuel-
lement en état de f aillite, sont in-
vitées à les transmettre, par écrit,
à M. A. -Ed. Juvet, notaire, à Neu-
châtel.

ÉCHAN GE
M. Jean Ammeter, négociant, à Soleure,

Friedhofgasse, cherche à placer sa fille,
âgée de 16 ans, en échange d'un garçon
ou d'une fille, à Neuchâtel ou aux envi-
rons.

M. GRUNIG-BOLLE
MODES, rue du SE Y OUÏ

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

TIR AU REVOLVER
1er EXERCICE

le dimanche 5 avril 1891
de 2 à 6 heures du soir

AU STAND DES FAHYS

TIR AU SUBSIDE ET A CARTONS

Tous les amateurs de tir au revolver
sont invités à y assister.

Finance d'entrée dans la Société . Fr. 10
Cotisation annuelle > 5

RRASSERIE DU LION
Samedi, Dimanche et Lundi

ORAHD CONCERT
donné par la

TROUPE DEMAY
ENTRÉE LIBRE

Dimanche : MATINÉE
dès 2 heures après midi.

DIMANCHE 5 avril

WÊ k  m
à l'Hôtel de la CROIX BLAN CHE

A CRESSIER
— BONNE MUSIQUE —

Se recommande,
Le Tenancier.

DIMANCHE 5 avril 1891
dès les 3 h. de l'après-midi

DANSE PURLIQUE
à l'Hôtel des TROIS-SUISSES

à THIELLE
Nicolas LANG.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 6 AVRIL

dès 8 heures du soir

SRAID CONCERT
donné par la MUSIQUE MILITAIRE

Entrée : 50 cent.
Entrée libre pour Messieurs les mem-

bres passifs.



Leçons d anglais
Mme Scott, de Londres, a quel ques

heures disponibles depuis Pâques. S'ins-
crire chez elle, Avenue du Crêt 2.

TOMBOLA
DE LA

Société des Ouvriers typographes
DE NEUCHATEL

Les porteurs de billets ,de la tombola
de cette Société sont avisés que le tirage
aura lieu le samedi 4 avril, à 8 h.
du soir, dans la grande salle du Chalet
de la Promenade.

L'exposition des lots sera ouverte le
même jour dès 6 heures du soir. — Une
soirée familière suivra le tirage ; les bil
lets de tombola serviront de cartes d'en-
trée. — La liste des numéros gagnants
paraîtra dans la Feuille d'avis.

La distribution des lots n'aura pas lieu
le même soir; un avis ultérieur indi quera
les jours et le local où ils pourront être
retirés.

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, Neuohâtel.

DEMANDEJTAGENT
Une ancienne maison d'expor-

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

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

POUR 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 I' 0 classe, aux
PRIX LES PLUS RÉDUITS.
Après le 1er février , chaque semaine,

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

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

91 Drap-Buckskin, Ml- MtO
I laine sur fil , Twilled pour |
habillements d'hommes, à 2 fr. 75 te
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 fabrique.

8

P.-S. — Echantil lons franco par retour. — _
Spécialité en Drap imperméable pr mante aux M
¦I de P'uie; étoffe pour costumes Vélo . ¦¦O

VENTE
EN FAVEUR DES MISSIONS

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu, Dieu voulant, le 30 avril,
dans la grande salle de l'ancien Hôtel du
Mont-Blanc.

Nous la recommandons très particuliè-
rement aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à :
Mlles Marie de Meuron.

Louise DuPasquier.
Anna de Perrot.

Mmes de Pury-Wolff.
Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat Martin.
de Pourtalès-Pury.
Bouvier-Dufour.
Charles Schinz.
Marguerite Clerc.
Bonhôte DuPasquier.
DuPasquier-de Pierre.
Nicolas-Borel.
F. de Perrot-Perrot.

£** Nous pensons que nombre de nos
lecteurs nous sauront gré de signaler cons-
tamment à leur attention les Pastilles de
la source « Kaiser -Friedrich -Quelle ».
On les trouve, sans nul doute, dans la plu-
Êart des pharmacies, drogueries, etc. —

•épôt en gros pour la Suisse : J.-J*.
Muller, Clarastrasse 15, Bâle.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le prince de Bismarck a reçu le 1"

avril un télégramme de l'empereur le fé-
licitant à l'occasion de son anniversaire.
Les autres membres de la famille impé-
riale et le général de Caprivi lui ont
aussi adressé leurs félicitations.

Toute la journée de mercredi les trains
allant à Friedrichsruhe étaient bondés de
voyageurs, parmi lesquels un grand
nombre de membres de l'aristocratie de
Berlin , le prince de Hohenzollern , le duc
d'Ujest , etc. Le prince de Bismarck a
fait une longue promenade en voiture
avec le duc d'Ujest.

La retraite aux flambeaux a été gran-
diose ; le défilé a duré 45 minutes. Un
des organisateurs, M. Bœrmann, a lu une
adresse dans laquelle il a dit que cette
manifestation avait lieu en témoignage
des services que le prince de Bismarck a
rendus à la patrie.

L'ex-ohancelier a répondu que tous
ces témoignages étaient un précieux hé-
ritage à transmettre à ses enfants, mais,
l'émotion le gagnant, il a versé des lar-
mes et n'a pu terminer son discours.

Des milliers de télégrammes de félici -
tations sont parvenus à Friedrichsruhe,

Les Nouvelles de Hambourg publient
un article fort remarqué, disant :

« On a prétendu qu il existait des di-
vergences entre l'ex- chancelier et le
gouvernement actuel. Elles n'ont jamais
existé. Le prince est trop grand patriote
pour préparer des difficultés à l'empire
qu'il a créé ou à son gouvernement. Il ne
plane aucune ombre qui pourrait influen-
cer d'une façon visible les éventualités
de l'avenir. s

De nombreux banquets out eu heu à
Munich en l'honneur du 76" anniversaire
du prince Bismarck. Non seulement la
colonie prussienne conservatrice en avait
organisé plusieurs, mais bon nombre de
cercles politiques et militaires bavarois
ont eu aussi leurs réunions pour fêter
cette date. Des toasts enthousiastes ont
été prononcés et des télégrammes de fé-
licitations envoyés à Friedrichsruhe.

ALSACE-LORRAINE. — Le Journal d'Al-
sace, parlant de la probabilité du voyage
de l'empereur en Alsace-Lorraine, ré-
pond à une question qui lui a été posée,
à savoir si Guillaume II profitera de sa
présence dans le Reichsland pour déci-
der l'abrogation ou un adoucissement
dans la mesure des passeports :

« Nous voudrions pouvoir répondre
oui, car l'espérance est une belle chose,
mais nous trahirions notre propre con-
viction en donnant cette réponse : nous
préparerions à nos lecteurs une véritable
déception.

» La décoration conférée par le czar à
M. Carnot, les affaires de Bulgarie, l'at-
titude de la Russie, semblent avoir par-
semé l'horizon de quelques points ora-
geux. La guerre n'est pas à oratodre,
mais la paix est moins consolidée qu il y

a deux mois.

POU R PARENTS
Dans une pension - fa-

mille située dans un beau
quartier de la ville, on re
cevrait encore un ou deux
jeunes gens.

Le bureau de ce jour-
nal indiquera. 877

CALLIGRAPHIE
Transformation comp lète des plus

mauvaises écritures en douze leçons, par
Petoud , calligrap hc, à Genève.

Les cours commenceront dès qu il y
aura douze inscri ptions .

S'inscrire à la papeterie Memminger
ju squ'au 10 avril. 

P^dTRénnîon d'ancien-
nes Catéchumènes lundi.

WITTNAUER , pasteur.

ÉGLISE MOMIE
La paroisse est informée que, dès

dimanche prochain 5 avril, le culte du
soir à la Chapelle des Terreaux aura
(lieu k 8 heures.

Oeffentliche religiôse Vortrâge
in der Terreaux-Kapelle in Neuchâtel

von F, v. HEYER aus Bern.

IX. Vortrag Montag den 6. April, Abends 8 Uhr.
Tkema : Was Ist die Wiedergeburt und die Bekehrung im Licht

des Evangeliums und der Lehre der Apostel betraohtet ?
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
DE NEUCHATEL - SERBIERES

DIMANCHE 5 AVRIL 1891, de 8 à 11 heures du matin
ATJ TS/LA.I1L-.

TIR RÉGLEMENTAIRE
à 300 et 400 mètres,

Les miliciens désirant se faire recevoir membres de la Société, sont priés de
présenter leurs livrets de service et de tir.

ENTRéE : 2 Fa. 50. — COTISATION ANNUELLE : 2 FR.

PRIMES DE TIR

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 XO heures.

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

— SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ —

«F. KELLER, coiffeiir ,
sous l'Hôtel du Lac.

Place comme organiste et maître de musique
cherchée par un jeune homme (Suisse) qui a terminé l'école de musique à Zurich
avec succès. 11 désire une place comme organiste ou maître de musique, soit au ser-
vice d'une Église ou dans un institut. Offres sous chiffre B. M. 22, à Rodolphe
Mosse, St-Gall. (Ma. 2387 Z.)

Avis aux jardiniers
Ceux qui seraient disposés à vider des

fosses d'aisances pour les utiliser comme
•engrais de jardins , peuv-ent s'adresser
au Rocher n° 6.

SYIVDICilLX
DES

Ouvriers Plâtriers-Peintres
Assemblée générale ordinaire par de-

voir, dimanche 5 avril , à 1 h. V2 du soirî
&u café TANNER, Grand'rue ÎO,
au 1" étage.

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 jeu ne garçon qui pourrait
fréquenter les écoles secondaires de
Stein a./Rhein. Vie de famille demandée
et assurée. Prière de s'adresser chez
M. Ialer, Vorsteher , Wagenhausen, près
Stein a./Rhein.

Théâtre de Neuchâtel
SAMEDI 4 AVRIL 1891

Bureaux : 7 '/a h. — Rideau : 8 heures.

Bestimmt nnr einmaliges Gastspiel der
herzogl. Meining. Hofschausp ielerin Frl .
Olga Pauly , erste liebhaberin Yom
Hoftheater in Meiningen , und des Schwei-
zer Stadttheater Ensembles unter Direk-
tion W. MŒLLER , Ober-Regisseur
vom Stadttheater in Bern.

Klassiker Vorstellung
Nach der Meininger Hoftheater-Einrich-

tung.

Hessler erscMnt ni Pferte
Wilhelm Tell

(Guillaume Tell),
Vaterlâudisches Schauspiel in 5 Akten

von SCHILLE R.

Gewôhnliche Preise.
Location Terreaux 3.

Fur die Figuranten in der Rùtliscene
bitte um Mihoirkung von 20 Herren und
12 Knaben und Madchen . Anmeldungen
Samstag Abends 7 Uhr im Theater. Die
Mitwirkenden erhallen ein Freibillet.

W. MŒLLER.

LÀ FRATERNITÉ FRANÇAISE
Dimanche 5 avril 1891

à 2 heures après midi
CAFÉ DU JURA , 1er étage.

Assemblée ouverte à tons les
citoyens français.

Le Comité.

%àt> mm* @t>

# L a  

Section neuchâ-
teloise du C. A. S. sera
assemblée dans son local,
| Hôtel DuPeyrou, lundi
) 6 avril, à 8 '/, heures du
' soir. Le président .

9' année — Tournées L. CHENAT — 9' année

Théâtre de Neuchâtel
BUKKATJX : 7 '/ 2 h- — RIDEAU : 8 '/» h-

SOIRÉE DE GALA
SPECTACLE DE FAMILLE

MARDI 7 avril 1891

Le chef-d 'œuvre de M. Victorien Sardou
LA.

FAMILLE BENOITON
Comédie en cinq actes.

PRIX HABITUEL DES PLACES

Pour la location, s'adresser comme
d'usage.

1 Établissement Horticole \
| de Cf. ANTOINE g
g au Plan, sur Neuchâtel J
• Création cl entretien de Parcs •
• et Jardins, à forfait et à la •
• journée. •
J Plantation et Taille d'arbres •
f fruitiers. f
• Culture spéciale de plantes *
% de collections. *
è Plantes de serre et Plan- é
• tons de fleurs et légumes dans •
• la saison. •

SOCIETE DE MONTEPONI
à. -TTJ-FtlIST

Le semestre d'intérêt des Obligations
5 '/ 2 °/ 0 mines de Monteponi , est payable
sans frais chez MM. Berthoud & C", ban-
quiers , à Neuchâtel, sur présentation du
coupon échéant à cette date, et comme
suit :
13fr.75 par coupon d'Obligation de fr. 500
13fr.55 . » de L. 13.75 de L. 500
perte du change sur l'Italie déduite.

Le remboursement des titres sortis est
payable à la même caisse, sans frais.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
"Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

tallés de l'Europe, on troicve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies dtl'estomac, du f oie, de la vessie, gravelle, dia-bète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les .jours , du 15 mal au 15 Septembre : Théâtre
el Concerts au Casino. — Musique dans le Pare. — Cabine 'de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
ieux, de conversation et de billards.

'J'nu.i les chemins de fer  conduisent à Vichn.

SOCIÉTÉ CHORALE
Concert du 18 avril ÎSOI

Lundi 6 avril, à 5 h. du soir

Salle circulaire du Gymnase

CONFÉRENCE
de M. Edm. RŒTHLI SBERGER , directeur

La musique allemande
aux XVI" etXVII"  siècles; Hsendel.

Gratuite pour les membres actifs et
passifs de la Société ; ces derniers sont
priés de présenter leur action à l'entrée.

Billets pour les personnes n'apparte-
n int pas à la Société, 2 Fr., à l'entrée
de la salle.

Une jeune personne fidèle, qui sait
bien coudre à la main et à la machine,
cherche de l'ouvrage à faire chez elle ou
à domicile; raccommodages de vêtements
de messieurs. S'adresser chez Mm" Burk-
halter, Fahys 9, Neuchâtel.

9 Villa Y A L T A , Riesbach Y
0 ZURICH ?
Q Instruction dans toutes les bran- Q
m ches. Etude spéciale des langues m
X allemande et anglaise. Musique, X
Jjj peinture, ouvrages à l'aiguille, etc. Jf
Q Vie de famille, soins affectueux : Q
m maison très bien située, avec grand Q
X jardin. Prix modéré. S'adresser, X
y pour prospectus et références, aux 4J
Q directrices, (H. 354 Z.) Q

j  M m" Z'GRAGGEN
^

ft

AVIS
On demande à emprunte r une somme

de fr. 700 contre très bonne garantie,
remboursable par amortissement si on
le désire.

S'adr. au bureau d'affaires E. Joseph -
dit - Lehmann , agent de droit, Place
d'Armes 5, Neuchâtel.

Bibliothèque Populaire
et GRATUITE

On rappelle aux amateurs de lecture
et au public en général que la Biblio -
thèque populaire et gratuite, rue du
Coq d'Inde n° 20, au rez-de-chaussée,
est ouverte tous les samedis de 6 à 8 h.
du soir. Le Comité.

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS

DIMANCHE 12 AVRIL 1891
à A heures

30™ CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE

SAMSON
Oratorio en 3 parties de G.-F. H^ENDEL

On cherche à placer dès maintenant
un jeune homme qui voudrait fréquenter
les écoles de Neuchâtel. Vie de famille
demandée. Prière de s'adresser à l'hôtel
du Dauphin , à Serrières n" 17.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1j 2 h. du matin,
Culte en français à 10 l/i h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Question tonkinoise.
La France, ayant du mal à vaincre le Tonkin ,
Va mettre à la raison les bandes de pirates
En leur distribuant les pâtes délicates
Et douces du Congo, ce savon superiîn.

Un reporter , à Victor Vaissier.
Ag. dép. : Fray & Saunier, »5, rue Tupin , LYOK



> En somme, les temps ne sont pas
encore venus, ces temps annoncés par
l'empereur dans sa réponse à la déléga-
tion d'Alsace-Lorraine. >

Italie
Le ministre du Trésor a pris des me-

sures pour sauver la Banque de Livour-
ne. Ses démarches auprès des grandes
banques ont été couronnées de succès.

— L'agence Stefani annonce que le
roi Humbert a reçu des lettres de Méné-
lik postérieures à la rupture des négo-
ciations entamées par le comte Antonelli.
Ménélik rappelle qu'il a été coulant dans
l'affaire de la délimitation des frontières.
Il explique son refus d'admettre, quant
à l'article 17 du traité d'Uocialli , une
obligation qu'il n'a jamais acceptée et
qui serait humiliante et blessante pour
son indépendance. Il proteste de son bon
vouloir et de son amitié pour l'Italie. Il
a la ferme intention que ses affaires avec
l'Europe se traitent avec le concours du
gouvernement italien.

Le comte Antonelli est en route pour
l'Italie.

— Le correspondant à Massaouah de
la Tribuna , donne de nouveaux détails
sur les scandales d'Afrique. Il affirme
que Livraghi, l'année dernière, livra en
une seule fois quarante prisonniers au
chef dé bande Adam-Aaga, qui leur tran-
cha la tête dans une grotte des collines
d'Archiko. Plus tard, Livraghi leur en
livra encore 172; ceux-ci furent tués
dans les environs du fort Victor-Emma-
nuel. Des témoins pourront déposer sur
tous ces faits.

Serbie
La Skoupchtina a voté dix millions

demandés par le' ministre de la guerre
pour l'armement des milices.

Bulgarie
Suivant la Correspondance politique , le

gouvernement turc a fait procéder, sur la
demande du gouvernement bulgare, à
l'arrestation de réfugiés bulgares à Cons-
tantinople, soupçonnés de complicité
dans l'attentat de Sofia. Le gouverne-
ment bulgare aurait en mains les preuves
établissant l'existence d'un vaste com-
plot en vue de l'assassinat de MM. Stam-
bouloff, Zivkoff et Orekoff.

— Lors de 1 adhésion des grandes
puissances à la réunion provisoire de la
Roumélie à la Bulgarie, la diplomatie
européenne s'était figuré que la Roumé-
lie conserverait son autonomie adminis-
trative. En réalité le gouvernement de
Sofia administre, depuis quelques années
déjà, la Roumélie comme une partie in-
tégrante de la Bulgarie. Il est plus que
probable que la diplomatie européenne,
en présence du fait accompli, se bornera
à stipuler la prolongation de l'état ac-
tuel bulgare rouméliote. Le cabinet de
Saint-Pétersbourg, tout en protestant
contre l'illégalité de la réunion de la Rou-
mélie à la Bulgarie, ne sortira pas de la
réserve qu'elle observe dans la question
orientale, d'autant moins que la Sublime-
Porte, la vraie lésée par les changements
survenus en Roumélie, accepte l'état ac-
tuel.

Etats-Unis
Une lettre de M. Blaine à M. Imperiali

exprime le regret du départ du baron
Fava, auquel le gouvernement américain
ne voit pas de raison suffisante, la cons-
titution lui interdisant de donner les as-
surances demandées par l'Italie. Toute-
fois le gouvernement observera le traité
de 1871, qui reconnaît le principe de
l'indemnité.

L'agence Stefani annonce que M. Im-
périal!, chargé d'affaires d'Italie à Wa-
shington, a reçu l'ordre de remettre à
M. Blaine, en réponse à sa note, la note
suivante :

Le gouvernement italien ne demande
pas autre chose que la prompte ouver-
ture de poursuites judiciaires régulières.
Il eût été, absurde de prétendre exiger la
punition des coupables sans les garanties
d'un jugement régulier. L'Italie renou-
velle la même demande. L'incident diplo-
matique pourra être considéré comme
épuisé seulement quand le gouvernement
fédéral aura déclaré d'une façon précise
qu'un jugement aura bientôt lieu. Enat ten-
dant, le gouvernement prend acte de la
déclaration du gouvernement fédéral qui
reconnaît qu'une indemnité est due aux
familles des victimes en vertu du traité
en vigueur.

Indes anglaises
Les dernières dépêches de Simla an-

noncent que six cents hommes de trou-
pes d'infanterie sont arrivés à Lakhipour,
situé à Test de Silchar, sur la route di-
recte de cette place à Manipour. Le dé-
tachement da capitaine Cowley, sur le

sort duquel on avait des inquiétudes, est
aussi arrivé sain et sauf à Lakhipour.

De nombreux détachements de trou-
pes sont dirigés vers Manipour de la Bir-
manie anglaise. On croit que le corps ex-
péditionnaire, une fois complété, pourra
accomplir sa mission à bref délai et sans
rencontrer de résistance sérieuse, à moins
que les tribus guerrières des Kukis, des
Nagas et des Lushais ne viennent se
joindre aux forces des rebelles de l'Etat
de Manipour.

Chili
Un combat naval a eu lieu dans la

rade de Yalparaiso entre un cuirassé in-
surgé, le Blanco-Encalada et deux bâti-
ments du parti gouvernemental : le re-
morqueur Florence et un torpilleur. Le
cuirassé avait réussi grâce à l'obscurité à
pénétrer dans la rade. Il lança une tor -
pille contre la Florence, mais l'engin
manqua son but, et un dock flottant seul
fut atteint.

Les batteries de terre ouvrirent immé-
diatement le feu contre le Blanco-Enca-
lada, qui réussit à s'échapper.

La Florence, accompagné d'un torpil-
leur se mit à sa poursuite. Bientôt, ces
deux bâtiments furent à portée de ca-
non du navire révolutionnaire, qui avait
été rejoint par un petit bâtiment de son
parti le O'Higgins. Ces deux derniers
soutinrent l'attaque. Eafin, les obus du
Blanco couvrirent le Florence. Ce bâtiment
fut détruit et 17 hommes de l'équipage
furent tués ou noyés.

Le torpilleur gouvernemental, aux pri-
ses avec le O'Higgins, ne put également
lutter longtemps et il fut coulé bas par
l'artillerie de ce dernier.

Pendant le combat, les batteries de
terre réussirent à envoyer quelques pro-
jectiles contre les navires insurgés.
h 'O'Higgins fut ainsi touché à son tour
deux fois. Un canon éclata et tua neuf
marins ; mais l'artillerie du port ne put
empêcher les deux bâtiments victorieux
du parti révolutionnaire de gagner la
haute mer.

Madame Sylvie Dumarché-Perret et ses
enfants, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère tante et grande-
tante,

mademoiselle HEN RIETTE HUNIER ,
survenu à Auvernier, le 3 avril, dans sa
87"" année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier, dimanche 5 courant, à 1 heure.

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

VOIR L.E SUPPLEMENT

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Sylvain Dornon, monté sur ses
échasses, est arrivé mercredi, à une heure
avancée de la soirée à Berlin, où il a reçu
un excellent accueil.

— La police de Paris a arrêté un dan-
gereux malfaiteur allemand nommé Som-
mer, plusieurs fois condamné pour vols
et assassinats en France et en Belgique.

— La garnison de Barcelone sera ren-
forcée de quelques bataillons. On craint
des désordres de la part des grévistes.

— Les bouilleurs de Ricardeau (comté
de Gloucester) ont voté une protestation
contre la grève générale proposée par
les mineurs du continent, laquelle serait
désastreuse pour les intérêts dos mineurs
anglais.

— Un conflit a eu lieu entre des mi-
neurs grévistes de Morewood (Tensylva-
nie) et la police. Des coups de feu ont été
échangés. Sept grévistes ont été tués et
beaucoup ont été blessés. Quelques
agents ont été légèrement blessés.

— Aux Etats-Unis, comme il avait été
décidé, à Pittsburg, la grève a éclaté
jeudi. Les troubles causes par les gré-
vistes ont été sérieux. Ils ont attaqué la
fabrique Frick, qu'ils ont dévalisée, puis
ont arraché les rails du chemin de fer
sur une longueur de 500 mètres. Ils ont
également détruit douze fourneaux à
coke. Continuant leurs dévastations, ils
ont incendié des maisons et des granges
isolées, ont cerné la fabrique à Zimtown,
où, sans l'intervention de la troupe, il
allaient causer de grands dégâts. Plu-
sieurs arrestations ont été faites.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Séance du 2 avril.

On reprend la discussion du tarif des
douanes, chapitre horlogerie (rapporteur
M. Lachenal). Les propositions de la
commission sont celles qu'a prises la
c Société internationale des industries du
Jura > dans sa réunion de Genève, et qui
constituent un compromis entre les ten-
dances opposées. La majorité des socié-
tés horlogères ne pense pas qu'on doive
chercher la prospérité dans la protec-
tion. La solution consiste dans rabaisse-
ment des droits français, et si les négo-
ciations avec la France n'aboutissent pas
à ce résultat, le Conseil fédéral sera in- *
vite à prendre les mesures qu'il jugera
nécessaires. Les antres rubriques sont

adoptées selon les conclusions de la com-
mission, plus modérées en général que
les décisions du Conseil des Etats.

Douze cantons s'élèvent contre les fa-
cilités en matière d'emballage accordées
aux entrepôts et ports-francs de Lausanne
et Genève. Un postulat est présenté
dans ce sens au nom de la commission
par M. Cramer-Frey. Il demande de
proportionner plus équitablement les ta-
xes réglementaires aux taxes réelles. —
Le postulat est adopté par 71 voix con-
tre 12.

Après avoir repoussé par 57 voix con-
tre 29 l'ajournement du projet de loi sur
l 'extradition internationale , la discussion
est renvoyée à demain et la séance levée
à 1 heure.

CONSEIL DES ÉTATS. — Invité aux fêtes
universitaires de Lausanne, le Conseil
charge son bureau de l'y représenter,
puis passe à la question sempiternelle de
la « publication des débats des Cham-
bres >, et décide de maintenir son point
de vne : bulletin sténographique limité
aux débats d'une certaine importance.
(Le National s'était prononcé pour un
compte rendu substantiel) .

BERNE . — Un accident est survenu
sur le lac de Bienne. A la tombée de la
nuit, un pêcheur nommé Dubler, de Lo-
craz, âgé d'une cinquantaine d'années,
avait quitté Gléresse, en compagnie d'un
camarade nommé Grimm, pour rentrer
en bateau à Locraz. Pendant la traver -
sée, Dubler voulut hisser les voiles,
quand, tout à coup, par une bouffée de
vent, il fut précipité dans le lac où il se
noya. Son compagnon a été sauvé par
des pêcheurs de Gléresse, qui s'étaient
portés à son secours. Le cadavre du
malheureux Dubler n'a pas encore été
retrouvé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horticulture. — La Société d'horti-
culture de Neuchâtel Ville et du Vigno-
ble, sous les auspices du département de
l'Agriculture, fera donner à Cressier,
dans la salle du Conseil général au Châ-
teau, dimanche 5 avril à 3 1/2 heures
après midi, un cours théorique et prati-
que sur le greffage des arbres fruitiers.

Le soin de ce cours a été remis à M.
Joseph Nerger, chef d'horticulture à
Corcelles, bien connu pour ses connais-
sances variées par les horticulteurs et
amateurs de notre canton.

Ce cours comprendra une explication
sur les différentes méthodes de greffes
en fentes, greffes par approches et de
l'écussonnage (greffes du mois d'août),
puis les explications données, les opéra-
tions pratiques suivront.

La Société espère que ce cours sera
suivi par beaucoup d'intéressés, puisq ue
la séance est publique et surtout gratuite.

(Communiqué.)

Chien enrage.

On nous écrit de Peseux, le 3 avril :
Un chien enragé, de grande taille,

ayant le pelage brun et jaune, les oreilles
blanches, a passé ce matin, à 11 heures,
par le village de Peseux. Il venait du côté
de Neuchâtel , suivant la route cantonale.

Au Vauseyon, il mordait un habitant
de Peseux, puis dans ce village quatre
chiens, dont deux de Peseux, un de Cor-
celles et un de Neuchâtel. Depuis Peseux,
cet animal enragé s'est dirigé du côté de
Colombier.

La personne qui a été mordue, ayant
reçu les soins nécessaires, sa situation
n'offre pour le moment aucun danger. Des
chiens mordus, 1 un sera probablement
abattu, et les autres sont actuellement
enfermés. J'apprends à l'instant que
l'animal enragé a été arrêté à Colombier,
et tué d'un coup de revolver.

Des cas pareils ne se présentent pas
souvent dans notre Vignoble et nous
devons être heureux que les suites ne
soient pas plus graves. E. W.

P. S. — J'apprends en outre que ce
même chien a aussi mordu, à la gare de
Corcelles, un cheval au museau, puis
arrivé à Colombier, paraît-il, il mordait
un enfant et deux autres chiens.

L'autopsie a prouvé que le chien était
réellement enragé.

Société fraternelle de Prévoyance.
Là dernière assemblée générale de

cette Société a composé son comité com-
me sait pour Tannée 1891 :

Président : Girard Bille, F., secrétaire
de l'Intérieur, Ecluse 15.

Vice-président : Lesegrétain, J., négo-
ciant, Faubourg du Lac 19.

Secrétaire : Guéra, Jean, comptable
an Pénitencier, Mail 5.

Caissier : Lehmann, Georges, rue de
l'Hôpital.

Assesseur : Besson, Ernest, Rocher 20.
Nous croyons utile de rappeler, spé-

cialement à la classe des travailleurs, les
avantages que procure cette Société :

A. Section des hommes.
En cas de maladie, le sociétaire reçoit

une indemnité de 3 francs par jour pen-
dant les 40 premiers jours de maladie;
de 2 francs pendant les 40 jours suivants;
de 1 franc pendant les 40 jours qui sui-
vent, et au-delà, de 50 centimes par jour.
En cas d'amputation ou d'opération
grave, l'indemnité peut être portée à 4
francs par jour pendant les 40 premiers
jours. En cas de décès les héritiers reçoi-
vent une somme de 500 francs.

Les charges consistent en une cotisa-
tion mensuelle de 2 fr. 50 qui pourra,
nous l'espérons, être diminuée dans un
temps qui n'est peut-être pas éloigné,
plus une finance d'entrée qui varie de
fr. 5 à 18 fr. 50 suivant l'âge.

Comme on le voit, en cas de maladie,
la famille d'un ouvrier, membre de la
Société, est assurée du nécessaire à son
existence, et en cas de décès, la somme
qu'elle reçoit la mettra à l'abri des em-
barras immédiats que la perte de son
chef provoque fatalement.

Nous aimons à croire que les ouvriers
en particulier apprécieront les avantages
de cette association et nous les engageons
à se faire admettre nombreux.

B. Section des dames.
Cette nouvelle institution a commencé

à fonctionner le 1" juillet 1890. Le résul-
tat de ce premier exercice semestriel est
satisfaisant, et nous pouvons espérer que
cette nouvelle branche de la fraternité et
de la mutualité prendra le développe-
ment qu'elle mérite, afin d'assurer les
bienfaits qu'elle est appelée à répandre
parmi ses membres.

La finance d'entrée est de fr. 4, de 18
à 30 ans; de fr. 5, de 30 à 40 et de
fr. 7, de 40 à 50 ans. La cotisation men-
suelle est de fr. 1; l'indemnité quotidien-
ne pour maladie est de fr. 2 pour les
40 premiers jours; de fr. 1 pour les 40
jours suivants et de 50 centimes pour le
reste de la maladie. En outre, il est
alloué une indemnité de fr. 20 en cas
d'accouchement.

Nous espérons également qu'un grand
nombre de dames reconnaîtront les avan-
tages de cette nouvelle institution qui a
comblé une lacune, et qu'elles voudront
contribuer à sa prospérité et à son déve-
loppement en se faisant admettre au
nombre de ses membres.

Toute personne, femme, ou homme,
qui désire faire partie de la Prévoyance,
n'a qu'à s'adresser à un membre du
Comité de la Section qui s'empressera
de lui remettre les formulaires et de lui
fournir les renseignements dont elle aura
besoin concernant son admission.

(Communiqué).

On nous prie d'attirer l'attention de
nos lecteurs que cela touche, que le pre-
mier exercice de tir au revolver aura
lieu demain dès 2 heures au Stand des
Fabys. Tous les amateurs sont invités à
y assister, en particulier les officiers de
l'armée qui n'ont que trop peu l'occasion
de se perfectionner dans le tir au pisto-
let.

La Société d'apiculture, La Côte neu-
châteloise , s'assemblera le lundi 6 avril, à
2 heures, au Plan, pour la visite des
ruchers de MM. Renaud, garde-forestier,
Jost et Coulon, à Pierre à-Bot. L'ordre
du jour prévoit une discussion sur l 'hiver-
nage.

CHRONIQUE LOCALE

Vienne, 3 avril .
L'influenza règne de nouveau ; il y a

plus de trois mille malades dans les hô-
pitaux.

Rome, 3 avril.
Le ministre de la guerre a fait suspen-

dre la fabrication du fusil petit calibre.
Les armes déjà fabriquées serviront aux
alpins et aux bersagliers.

Paris, 3 avril.
Le congres des mineurs a discuté la

qmestion de la grève générale sans pouvoir
se mettre d'accord. Il a été obligé de
lever la séance à la suite d'un tumulte
indescriptible provoqué par les specta-
teurs des tribunes publiques.

DERNIÈRES NOUVELLES

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

3 avril.
Le baromètre est en baisse nouvelle et

rapide sur la Manche et la Bretagne; il
monte en Scandinavie. Le vent est encore
faible des régions Sud sur nos côtes Nord
et Ouest, où des mauvais temps sont à
craindre; il souffle en tempête du S.-O.
au puy de Dôme et il est très fort d'entre
Est et Sud sur les Iles britanniques. Des
pluies sont tombées à Valentia et en
Algérie; elles ont été générales en Fran-
ce; on signale quelques neiges sur la
Baltique orientale et Moscou.

La température monte, excepté en An-
gleterre.

En France, le temps pluvieux et doux
va continuer.

Messieurs les membres du Grutli
romand sont informés du décès de leur
regretté collègue,
Monsieur NU M 4 GRETHER,

CONSEILLER D'ÉTAT,
décédé à Lugano, le mercredi 1" avril,dans sa 52"* année.

Ils sont invités à lui rendre les derniers
devoirs, aujourd'hui, samedi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Promenade Noire {k
LE COMITÉ.

Les membres de l'Association
patriotique radicale sont invités
à assister, aujourd'hui, samedi, à 1 heure,
au convoi funèbre de
Monsieur NUM GRETHER,

CONSEILLER D'ÉTAT,
leur regretté collègue et ancien président.

Domicile mortuaire : Promenade Noire 5.
JUS COMITÉ.

Messieurs les membres du CERCLE
NfANOSAi, sont priés d'assister, aujour-
d'hui, samedi, à 1 heure, au convoi fu-
nèbre de
Monsieur NUfflA GRETHER,

CONSEILLER D'ÉTAT,
leur regretté collègue.

Domicile mortuaire: Promenade Noire 5.
IE COMITÉ.

CERCLEJWriOlM
Messieurs les membres sont priés de

se rencontrer au Cercle, aujourd'hui,
samedi, à 12 5/» heures, pour accom-
pagner la bannière au convoi funèbre de
Monsieur NUMA GRETHER,

CONSEILLER D'ÉTAT.
Le Comité.

AVIS TARDIFS

L'EXPOSITIÔMePEINTURE
de M. Gustave JEAMNERET

sera ouverte au public à partir de lundi
6 avril , de 9 à 5 heures du soir, à la

Galerie Ltéopold Robert.

CULTES DU DIMANCHE 5 AVRIL 1891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S[i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 «j* h. »»• Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. 8m« Culte àla Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt -Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags S 3/4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDEPENDANTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 l\i heures m. Culte d'édification mutuelle à la

Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
H h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de VErmitage.
9 1/2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, ré inloa de prière*.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi, à 8 h. du soir, étude» biblique» .
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

SALLE DU VAUSEYON
7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE , r. de la Place S Arme».
Dimanche: 9 lrî h. Culte avec Cène. Soir 8 b.

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



Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebharl,
pharmaciens , M. Thévenaz , Evole 1 ; à Colom-
bier : M. Th. Zfiroher, confiseur; à Corcelles :
M. Robert Péter, négociant; à St-Aubin :
M. Samuel Zùroher, confiseur; à Boudry :
M. Hubaohmidt, négociant ; â Cortaillod : M.
Alfred Poohon, négociant; à Neuveville: M
Imer, pharmacien.

ta Fenilleîon de la Feuille û'avîs de Neuchâtel

PAR LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

En ce moment, la cloche de la grille
d'entrée sonna Je n'y fis pas attention.
Les visiteurs n 'étaient pas reçus en l'ab-
sence de mon père.

Un jardinier m'apporta une carte qui
venait de lui être remise. J'y lus un nom
qui m'était inconnu.

— Marquis Mario Arsina ? dis-je tout
haut. Je ne le connais pas.

Mais soudain je sentis une vive rou-
geur envahir mon front et mes joues.

Pourquoi ? J'aurais été bien en peine
do le dire. Seulement je venais de lire en
dessous de ce nom qui ne me disait rien :
t Capitaine de cavalerie ».

Etait-ce mon officier bleu ?
Je n'osais regarder Beata , persuadée

qu'au premier coup d'oeil elle déchiffre-
rait mon secret .

Ce fut-elle qui parla au jardinier.
— Avez-vous prévenu cet officier que

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

DERNIÈRES ILLUSIONS

sion douce et caressante de son regard.
Il avait l'air vexé, sévère, presque dur,
et se mordait les lèvres sous sa mousta-
che noire.

Je m'imaginai qu'il avait espéré me
trouver seule et qu'il lui était désagréable
de me voir venir sous l'égide de made-
moiselle Fournier.

Je me figurai que l'épisode de notre
rencontre sous le cerisier avait dû lais-
ser dans sa mémoire un souvenir ineffa-
çable.

Il n'y fit pas la moindre allusion. J'eus
la simplicité d'admirer son tact et de lui
en savoir gré.

— Je me suis permis de me présenter
à Ventiglia, dit-il, parce que je reviens
de Florence où j 'ai eu l'honneur de voir
la princesse Landi.

Il s'arrêta. Je m'attendais à ce qu 'il
me transmettrait quel que message de
ma vieille tante. Non , c'était tout , et ce
n'était évidemment qu'un prétexte assez
mauvais pour m'expli quer sa visite.

Mon pauvre cœur battait à se rompre.
Il me disait que le désir de me revoir
avait seul amené Mario Arsina à Venti-
glia. Il n'avait pas eu de peine à appren-
dre qui j 'étais. S'il m'avai t trouvée seule
il m'aurai t dit... Je me répétai tout bas
ce qu 'il m'aurait sans doute dit, tandis
que, tremblante, agitée , j e mettais en
pièces l'éventail que je tenais dans mes
mains pour me donner une contenance.

Je laissai mademoiselle Fournier et
Beata faire tous les frais de la conversa-

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

Vente en gros. 
 ̂| ] ĵ § D ' I T A L I E  ̂ ^ ̂  mi-gros-

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

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

Vins de coupage rouges et blancs 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.

le comte de Balducci est absent ? deman-
da-t-elle.

— Je l'ai prévenu , mais c'est la signo-
rina Palma qu 'il demande à voir.

Elle eut un mouvement de vive con-
trariété. Puis, se tournant vers moi avec
autant d'autorité que si elle eût été chez
elle :

— Palma, dit-elle, je vais recevoir le
marquis Arsina pendant que tu iras pré-
venir mademoiselle Fournier. Tu l'amè-
neras ici.

Je ne demandais pas mieux que de
m'esquiver. Moi qui ne rêvais d'autre
bonheur que celui de revoir mon officier,
je me sentais prise subitement d'une véri-
table terreur à la pensée qu'il était peut-
être là. J'aurais voulu me dissimuler ,
rentrer sous terre.

Moi qui n'avais jamais su ee qu'était
la timidité , je me sentis gauche et mala-
droite : je devins brusque dans mes mou-
vements et je fus toute prête à pleurer,
parce que je sentis instinctivement que
ma petite personne remuante et agitée
devai t produire le plus déplorable effet.

Quand je revins vers le bois de laurier ,
escortée de mademoiselle Fournier , Beata
et l'officier causaient très vite, comme le
font des personnes qui se connaissent
depuis longtemps.

C'était bien mon officier, le héros de
mes drames et de mes épopées, celui
dont les yeux noirs me hantaient depuis
notre première rencontre.

Mais je cherchais vainement l'exprès-

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de km de noix ferripeux
préparé par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien , à Morat. 16 ans de succès
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
pour remp lacer avantageusement l'huile do 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-rachitique par excel-
lence pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.

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

En flacons de 3 Fr. et 5 Fr . 50, celui ci suffit pour la cure d'un mois.

DÉPOTS : pharmacies Bauler , Bourgeois, Dardel , Jordan, Guebliart, à
Neuchâtel ; Zintgraff , à Saint B'aise ; Borel , à Fontaines.
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J A L A  VILLE DE NEUCHATEL J
i!) 24, Rne do Temple-Neuf , 24 l

ï le Paris et Suisse £ l||l(^^^J$ RAYONS AU COMPLET J 
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Kj CORSETS ÉLÉGANTS [H lll i lfW S
G> à Francs 1»-, 1»45, l> ;85, 2»90. H jj l|j "l|||i M <!

*¥ QUALITÉ SUPÉRIEURE 1 *m_^, ff ' film H Jm en baleine j H ^^Hfedf fHHk P] F
Y à Francs 3>;25, 3»90, 4»80, 5>-50, VU ^^Êïïr 1
A 5»80, 6»50, 6»80, 7»80, 8»50, i n ^W ê
V et 9»80 I Bon I^etr-ch-é. *

T JERSEYS, pure laine, garnis, à 4 Fr. 85. '
Q JERSE Y®, unis et garnis, jusqu 'à 12 Fr. 50. (
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tion , me contentan t de m enivrer du son
de la voix de mon héros.

Sa visite ne fut d'ailleurs pas longue.
Quand il se leva pour prendre congé,
mademoiselle Fournier le reconduisit
jusqu 'à l'écurie où Faust l'attendait.

Je me rapprochai de Beata et je posai
sur son épaule mon front brûlant.

— Beata, dis-je très bas, tu n'as pas
voulu me laisser parler tout à l'heure,
mais il faut que je te dise la vérité.

— Quoi , chérie ? dit-elle un peu. dis-
traitement.

— J'aime Mario Arsina! balbutiai-je.
Elle tressaillit.
— Quoi ! dit-elle vivement. Tu es

folle! Que dis-tu ? Mais tu ne le connais-
sais pas il y a une demi-heure ? Tu ne
savais pas même son nom?

— Je ne savais pas son nom , Beata ,
mais je le connaissais.

Je lui racontai l'histoire de notre pre-
mière rencontre. Je lui dis que je lui
avais indiqué le soutier de Serramonte-
Alto.

Elle m'écouta en silence et me serra
fortement contre sa poitrine. Je sentis
qu'elle tremblait comme une feuille.

Elle me laissa achever moa récit , puis
me dit très bas, à l'oreille :

— Écoute-moi bien, Palma : il faut
oublier tout cela. C'est un enfantillage. Tu
es beaucoup trop jeune pour de sembla-
bles idées. Promets-moi de chasser soi •
gneusement ce souvenir. Veille sur ton
imagination, ma petite chérie. Garde ton

ROI IPF 1
 ̂

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

OlIVI r LLO chines à coudre vibrantes et oscillantes de la O

R A P IDF S  " SINGER " de New-York remplissent toutes les con-

r»M r m / M U i n rn  ditions exigées par l'hygiène et s'adaptent à tous les
W i LLIN U I L.UOLw 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 à la

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

NEUCHATEL 

cœur bien intact pour celui dont tu es
destinée à partager la vie. Tu le rencon-
treras au moment marqué par la Provi-
dence. Tu seras heureuse alors de lui
apporter un cœur tout neuf et dont il aura
été la première tendresse. Crois-moi,
Palma, chasse soigneusement de ton esprit
toutes ces petites fantaisies dangereu-
ses et malsaines. Il fau t oublier Mario
Arsina.

— Et si c est lui dont la Providence
me destine à partager la vie, ne crois-tu
pas que je serai bien heureuse de pouvoir
lui dire un jour que mon cœur s'est
donné à lui dès notre première rencon-
tre ?

— Si c'est lui ? répéta-t-elle... oui...
oui , tu as raison , c'est possible...

Elle porta ses doux mains à son front
et serra fortement ses tempes.

— C'est possible... répéta-t-elle, mais,
Palma, j e suis un peu fatiguée. Je me
suis trop attardée... Il faut que je rentre.

— Beata ! m'écriai-je, tu es souffrante !
qu'as-tu ? Tu es si pâle !

— Rien , rien. Laisse-moi. Rends-moi
le service de faire atteler et de prévenir
Fràulein. Je suis sujette à ces malaises.
J'ai pris les fièvres à Rome et je m'en
ressens toujours. Je t'assure que cela
n'est rien et que demain il n'en sera plus
question.

Les événements de la journé e m'avaient
mise dans un état de trouble et de pré-
occupation qui n 'échappa point à Gene-

rosa.

ANNONCES DE VENTE

TRICOTAGlU la MACHI NE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER-GAUTSCHI
Rue du Seyon

CHEZ F. GAUDARD
40, Faubourg de l'Hôpital, 40

Véritable Chartreuse.
Curaçao et Anisette.
Champagne Mauler.

""Champagne français.
Bordeaux Siliman , 1 fr . 20 la boute ille.
Malaga doré, 1 fr. 50 la bouteille.
Eau de cerises de la Béroche.
Vermouth , etc.

ADI 6BAHDSMAGASINS DES QUATRE SilSOIS
Jacques ULLMANN

18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand' rue 9

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

T"]"\T T /"kT*1 de Lainage pour robes, largeur 100 cm , va-
UiH LiU l lant fr . 1.80 . ' à fr. f .3© le métro.

M \3 A JL!1I L<JCJ & Iudiennes bon teint , largeur 75 cm. . à fr. 0.35 le mètre.

•fifs t^fl^ r'l̂ G 
Colonne de Vichy, garantie grand teint ,

UU r AHI -LIUI S largeur 100 cm., valant fr. 1.15 . . à fr. O.OO le mètre.

ÏTIVIT PAïtTÏ ÏT  Cretonne fin° , imprimée, de Mul-
U1H .C I T ASX i. X t h  h0U se, pour chemises et fourres do

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

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

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

Grand choix de Confections pour Dames an 1er étage.
Visites , Manteaux , Imperméables et .Jaquettes.

«os SPÉCIALITÉ POURJROUSSEAUX DéTAIL

Assortiment au grand comp let de Toiles pour draps , Nappages , Serviettes , Linges
du toilette , Essuie-mains, Bazins , Piqués blancs, Mousseline , Guipure pour rideaux , etc.

Mouchoirs fil blanc et en coton.

OA T3Tl?r,l?C Toiles écrues, pour draps de lit ,A \y JTJAj -AjriiO largeur 180 cm. . depuis fr . 0.95 le mètre.
KA Plt^ -fTT'Ç! Shirting, sans apprêt , largeur
OU r iL i\j lJ i3  80 cm depuis fr. 0.40 le mètre.
K ( \  TJÏp-Pl^C Toiles écrues pour chemises,
OU r IAJ -OJUO depuj 8 f,.. o.35, 0.5O et 0.60 etc., le mètre.
OA PTl^f 

l^C impressions d'Alsace, pour fourres de duvets, dessins

COUVERTURES DE LAINE — TAPIS DE LIT

PLUMES & DUVETS
-

 ̂ CRINS & LAINE

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

¦pi -aHA A vendre un piano pour
i ldllU commençant. Prix : fr . 60.
S'adr. au bureau du jo urnal. 873

Supplément au N 79 (4 avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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PUR ET EN FOUDRE
fortifiant et nutritif, réunis-
sant à la fois : arôme exquis,
digestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200
lasses de Chocolat. Au point ,—,
de vue sanitaire, ce cacao sa M
recommande à chaque me* *
nagère, il est hors ligne pour •"*
les convalescents et le* con* e_<
stitutions délicates. O

Ne pas confondre es cacao
avec tons les produits da
même nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation da mon cacao
est basée sur des procèdes
scientifiques pour obtenir
cette qualité exquise. t

| PASTILLES PECTORALES

^

du »' ROY
préparées par

m, ASB^a
pharmacien

à Vallorbes (Suisse)
Guérison certaine des

maladies des voies respi-
...„„„ „¥1W ratoires, toux, rhumes,

* "E" bronchites, etc.
ESSAYEZ, TOUS JUGEREZ

En vente dans les principales pharmacies
en boîtes de 100 pastilles, ï fr. 20.



852 On offre à vendre un burin fixe
en parfait état. S'adresser au bureau de
la feuille.

Véritables Remèdes électro-lio-
méopatiquesdu comte César MATTEL
— Succursale du Dispensaire de Bologne:
pharmacie centrale H. BELL!,
Genève. — Seul dépôt à Neuchâtel :
M-' LINA FRECH, 7, rue du Seyon.

Elle secouait tristement la tête en me
déshabillant.

— On m'a changé ma bambina, mur-
murait-elle. On me l'a changée. Elle va
devenir triste comme la signorina de là-
haut 1

— Non, Generosa, sois tranquille ! Je
veux au contraire être très heureuse et
très gaie ! Plus gaie que je ne l'ai jamais
été. Seulement tu me feras le plaisir de
monter demain à Serramonte-Alto et de
me rapporter des nouvelles de la signo-
rina Beata, qui était bien souffrante au-
jourd 'hui.

— Cela ne m'étonne pas. Je me de-
mande comment elle est encore en vie.
Le vieux Cecchi lui envoie chaque matin
les provisions pour la journée . Il mesure
lui-même le sucre et le pain et compte
les œufs. Elle se prive de tout cela pour
donner aux pauvres de là-haut . Si la
grosse Allemande savait parler autre
chose que sa langue d'enfer, je crois
qu'elle en aurait long à me raconter. On
dit qu'ils la laissent manquer de tout , là-
haut.

— C'est bien, Generosa, tu m'as déjà
raconté cela, dis-je avec impatience, car
j 'avais hâte de me débarrasser d'elle et,
malgré les sages conseils de Beata , je
voulai s revivre en souvenir les heures de
cette mémorable journée.

Beata me fit remercier de mon intérêt.
Elle était parfaitement remise et vien-
drait elle-même bientôt me l'assurer.

(A suivre.)
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Le seul véritable ALCOOL DE MEN THE , c'est
L'Alcool de Menthe

JZ> E R I C QL È S
Souverain contre les Indigestions , les Maux d'estomac, de Cœur , de Tête,

etc., et , dans une infusion pectorale bien chaude, il réag it 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 rue Richer. |
Exiger le nom DE RICQLÈS |

EN VENTE ÉGALEMENT (H-725-X) I

gMTO&gg 4 £& HCTCT& 11 aggg&Ég j;

FRUIT S
Fruits du Valais pour compote.

La boîte de : l litre Va 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 » 1 40 —

LÉGUMES
Légumes du Valais en conserve .

La boîte de : 1 litre Vs 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 —
Harico s . . . .  » 0 85 > 050
Haricots moyens . » 1 10 » 0 65
Haricots fins . . .  » 1 30 » 0 75
Haricots extra fins . » 1 60 » 0 90

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

RÉSULTAT
des essais du lait en Février et Mars 1891

à C0RCELLES-C0RM0NDRÈCHE

NOMS ET PRÉNOMS S*f | S
Mi. 'a 3m?c o . d oDXL b  o £ & a
£ E s iLAITIERS D E  f o

5J |-3

1. Schweizer , Emile . . . .  85 81,i 17
2. Wenker , Henri 33 31,î 16
S. Droz , Auguste 34 30 17
4. Bourquin , Paul . . . . .  40 30 ,5 25
5. Weber , Emile 48 81,2 19
6. Py, Paul 45 82 21
7. Colin , Paul 33 31,6 13
8. Imhof , Fritz . . . . . .  32 31,2 13
9. Cand , Louis 47 30 20

10. Cand , Henri 45 30 ,8 2*
11. Colin , Elie 41 82 19
12. Ecuyer , Justin 33 26,4 18
18. Schweizer , Emile . . . .  29 31,2 14
14. Perret , Alice 82 82 19
18. Kaech , Daniel 34 81,8 19
16. Marion , Auguste 35 30 21
17. Niklaus , Jacob 80 81,4 13
18. Weber , Jacob SS 31,4 18
19. Debro t, Alphonse . . . .  85 29,7 16
20. Gehri g, Jean 39 30,6 17
il. Delay, Jean-Pierre . . . .  34 80 ,5 17
22. j Eberhart , Gottfried. . . . 88 80,8 18
2S . Blaser J 82 31,4 15
24. Laubscher , Emile . . . .  32 32,6 15
25. Baur , Clara 35 31,4 15
16. Talion , Àrsen 14 31,8 16

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville.

" 1 ê
NOMS KT PRÉNOMS |a -*§

des S $ S
LAITIERS si "f

28 MARS 1891
Lemp Ed., vacherie des Fah ys 40 33
Maridor Gummal 85 81,5
Portner , Fritz , Neuchâtel 33 29

24 MARS 1891
Hefti Fritz ^ 

40 82
Bachmann Albert 34 32
Pillonel Lydie 33 33

25 MARS 1891
Montandon Paul 40 80
Evard Jules 38 81
Wlnkler Fritz S6 31

26 MARS 1891
Perrenoud Alfred 35 Si
Fahys Julien 35 82
Flury Joseph 35 81

28 MARS 1891
Thalmann Edouard 37 32
Chollet Louis *6 31
Schlégel 85 32

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qulnme francs.

LA DIRECTION DE POLICE

NOUVELLES SUISSES

Tarif douanier. — Voici le texte des
résolutions votées, sur la proposition de
M. le conseiller fédéral Droz, par l'as-
semblée des délégués de la Société in-
tercantonale des industries du Jura , réu-
nie récemment à Genève :

« La Société intercantonale des indus-
tries du Jura , après avoir constaté que
le projet de tarif douanier français sur
l'horlogerie renferme, même comme ta-
rif minimum , des droits infiniment p lus
élevés que ceux qu'ont à payer en Suisse
les produits français similaires;

> Vu les rapports industriels étroits et
multi p les qu 'entretiennent les popula-
tions horlogères des deux pays, d'où il
résulte que dans un grand nombre de
montres fabriquées d'un côté ou de l'au
tre de la frontière, il entre une part de
travail français et une part de travail
suisse;

» Vu l'intérêt évident qu'il y aurait
pour les deux pays à assurer dans le
monde entier la suprématie de leur in-
dustrie commune, en établissant la libre
circulation des montres et de leurs piè-
ces détachées, ou tout au moins en s'ac-
cordant la réciprocité sur la base du ta-
rif le p lus réduit;

» Considérant que des droits exorbi-
tants comme ceux projetés par la France
ne peuvent avoir comme conséquence
qu'une prime énorme donnée à la con -
trebande, au grand détriment du com-
merce honnête et loyal ;

> Qu 'une telle politique douanière est
de nature à altérer les bonnes relations
qui unissent les populations frontières
des deux pays, relations que, pour sa
part , la Suisse, berceau . de l'industrie
horlogère, s'est efforcée de maintenir et
de développer par une politique large-
ment libérale , exempte d'égoïsme et de
jalousie;

> Demande aux autorités fédérales de
ne conclure avec la France aucun arran-
gement commercial qui laisserait subsis-
ter une si criante inégalité, et d'user de
tous les moyens en leur pouvoir pour y
mettre fin ;

> Décide en outre de mettre immédia-
tement à l'étude, de son côté, la question
des voies et moyens à emp loyer sur le
terrain industriel et commercial pour
réagi r efficacemen t contre les effets d'un
tarif français prohibitif ou qui , tout au
moins, apporterait des entraves considé-
rables à l'entrée des produits horlogers
suisses en France. >

Nouveaux citoyens suisses. — Le nom-
bre des personnes qui ont fait auprès du
Conseil fédéral les démarches voulues
pour être autorisées à requérir des gou-
vernements cantonaux la qualité de ci-
toyens suisses s'est élevé à 2517 en
1890 (2772 en 1889) . Le Conseil fédéral
a accordé l'année dernière 597 autorisa»
tions.

Ces autorisations se répartissent entre
403 Allemands, 112 Français, 32 Ita-
liens, 26 Autrichiens , 11 Russes, 4 Amé-
ricains, 3 Belges, 2 Anglais, 1 Danois, 1
Roumain , 1 Hollandais et 1 Chinois.

Avec leurs femmes et leurs enfants,
les candidats dont la demande a été ac-
cueillie favorablement par la Confédéra-
tion forment un total de 1943 personnes
(2022 en 1889) .

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.
Au magasin de Comestibles

Charles SEIBfET
rue des Epancheurs 8.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

POUR MALADES
Bourre de millet pour coussins et torches

AU MAGASIN

WASSERFALLEN FRÈRES
RUE DU SEYON.

A VENDRE
Un petit char à pont, aveo li-

monière et flèche, essieux en fer,
for ce : 700 kilos.

Une grande bâche, presque neuve.
Une machine à cultiver les

pommes de terre, très pratique , pro-
venant de l'Exposition de Neuchâtel.

Une piocheuse.
Une herse.
Une charrue Dombasle.
Un petit van, des fourches, râ-

teaux, faulx, pioches, fossoirs, etc.
Des clochettes de vaches, avec

courroies .
Des grosses bosses.
Une charrette à purin avec

tombereau.
Des enclumes avec plots, chaînes,

liens, etc., etc.
S'adresser à H.-L. OTZ fils , à Au-

vernier.

A vendre un lit d'enfant et une pous-
sette en bon état. S'adresser Temple-
Neuf , n" 9, 1er étage.

A vendre des lits, des canap és, 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.

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

PATENT - DARNING WEAVER

APPAREIL DE RACCOMMODAGE
de let T_iirag-erie, 'A'ricotage, etc.

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

EN VENTE CHEZ

JF\ BOREL-I-I TLJISrziKlER
SEUL DÉPOSITAIRE

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

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Sculptures artistipes et Mtstrielles

Jh -Antoine CUSTOR Père
SCULPTEUR-MARBRIER

MAISON FONDÉE EN 185 1
à la Maladière, NEUCHATEL

WM- EXÉCUTION SOIGNÉE^ET PRIX AVANTAGEUX «m

Sur demande, A lbums de dessins à disposition.

ŒA11OTS mèMÈMt
H E R S E S  -̂ gggg -̂jjjl-̂  

MCASSMS A AVOII

HACHE -PAILLE ^^"̂ T -
-^^^^^^p 

Autres Machines agricoles

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

BIJOUTERIE - ORFEVRERIE - HORLOGERIE

BOREL & Ce, succrs de Rod. SCHMID
ont l'honneur d'annoncer au public que leurs installations sont
terminées et qu'ils ont en magasin un beau choix d'articles
nouveaux et variés dans tous les genres.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 4950 J.)

Marché de Neuchâtel , 2 avril 1891

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 90 1 —
Raves » 1 —
P o m m e s . . . .  » 2 50
Poires » 2 50
Noix » 4 —
Foin vieux . . .  le quintal, 3 —
Paille 3 20 3 50
Choux la pièce, 15 20
Choux-fleurs . . » 50 1 —
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 50
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 20
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

• mi-gras, » 90
» maigre, » 70

Viaude de bœuf, • 85
» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, • 90

Sapin le stère, 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

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 Crocy.
Chez Alfred ZIMMERMANN,

épicerie et droguerie, Neuchâtel.

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

jardins.

ATTENTION !
Ouverture du magasin sous le

Râtiment des Concerts
à côté du magasin de tabacs et

cigares L. COLOMB-BOREL.

Spécialité d'articles de Chine et du
Japon : vases , tasses et soucoupes ,
théières, services cristal et verre, brûle-
parfums. — Stores, éventails, parasols,
paravents et cannes. — Tapis , rideaux ,
couvertures , cous.sii s, jetées de table et
de piano , écharpes , crépons et serviettes.
— Plateaux , encriers japonais , pelles à
thé, nécessaires, albums , porle-p hotogra-
phies, cadres , toilettes , lampes et jouets.
— Parfumerie et savonnerie fines. — Joli
choix de bijouterie : épingles , broches,
boucles d'oreilles et bracelets Montres
savonnettes et lép ines pour cannes, etc.

Se recommande ,
L. C0L0MB-B0REL.

POTAGER
A vendre un polager n° 12, remis à

neuf , avec caisse à eau et cocasse, p lus
un dit peu usagé, chez H. Billaud , serru-
rier , Râteau 8.Diverses hautes récompenses

à îles expositions nationales et interna
tionales.

N. SCHMIDER
P0RRENTRUY

B R A S S E R I E
VINAIGRERIE

Fabrique de Moutarde
Tous les produits sont garantis chimi-

quement purs et de premier choix. H50J

Q R-W âNDER
. N Q M B R E U X  D I P L Ô M E S

I . ET

MÉDAILLE S

(Chaque  pastille , dans la
f.o.cTi e c i -dessus, d o i t¦ i p or t e r i e  n o m  du

« Fa b r ( c a n f.

BICYCLETTES etTRJGYCLES
etxi criais

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

ATELIEEDE RéPARATIONS : Temple-Neuf , 15.
— ACCESSOIRES —



Bulletin météorolog ique — AVRIL

Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIREiDE NEUCHATEL

« Tempr. en degrés cent, ë a S Vent domin. à
a - - -— -S S a t" B
g MOY- MINI- Wi.\l- S £ ~ FOR- H
"¦ ENNE MUM MUM g ° S "*»• CE «g

2 + 2.8— 1.9+ 7.9715.1 5.5 var. taibl. nua.

Pluie fine intermittente dès 5 1/2 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2— l.al— 4.5 + 2.o|659 À 6.0' var. Ifaibl (couv
I l  I I I I I I
Brouillard épais sur le sol depuis 5 heures

du soir.

NIVEAU DU LAC :

Du 8 avril (7 heures du m.) : 429 m. 040
Du 4 » » 429 m. 070

PUBLICATIONS COMMUNALES

I.;i Commune de Neuohâtel met
en adjudication publique la construction
à forfait d'un petit bâtiment à l'usage de
latrines, rue du Coq d'Inde, compris
toutes installations intérieures et appa-
reillage d'eau.

Le cahier des charges et les plans peu-
être examinés au bureau de M. l'archi-
tecte Alfred Rychner , de 8 à 9 heures
du matin. — Les soumissions doivent
être déposées, sous p li cachet é, au Bu-
reau de la Direction soussi gnée, j usqu'au
samedi 11 avril courant, à 6 heures du
soir.

Neuchâtel, le 4 avril 1891.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
A vendre une maison en bon état

d'entretien , située près de la Place du
Marché, à Neuchâtel , et comprenant
6 petits appartements et 2 magasins.
Eau dans les cuisines. Rapport 7 %•

S'adresser pour tous renseignements,
Etu de Brauen , nota ire, Trésor 5, à Neu-
châtel .

,v*& •*-*

FEUILLE D'ifIS DE NEUCHATEL
ET DU

BUREAUX : ÎUmple-M 3 YïriVnRÏ F IVFïTriïATFÏ O ï ̂  
RÊMCTI0H : 3' Temille"M- 3

Les lettres non affranchies W JL \Jk -L ^1 V-F MJ M-Â JLJ i- ji MlÀ \̂ )  \_A JL JL X I . JL JBJJ M-Â \J JL 1<-J Les annonces reçues avant 4 heures

ou anonymes ne sont pas acceptées. du soir, paraissent

A , u „ A ?nnte pnocrue. dans le numéro du lendemain.0 "bon
— 

M RÉSUMÉ DES NOUVELLES —
Journal d'annonces paraissant tons les jours, excepté le Dimanche

LES PRINCIPALES A GENCES DE PUBLICI TÉ , SUISSES ET ÉTRANGÈRES, SON T AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FE UILLE

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Bimane! e 5 avril.

E. BAULER , Croix-du-March é

A VI S
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Richard , Vieux-Chàtel n° 13,lundi 6 avril ,
à 8 heures du matin.

Police du feu.

Sol a 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 Alpes.

S'adresser Etude Brauen, nota ire,
Trésor 5, Neuchâtel.

A vendre un immeuble sis à Neuchâ-
tel, à cinq minutes de l'Hôtel-de-Ville et
au-dessus de la ville, quartier de la Boine,
dans une charmante position, consistant
en maison d'habitation confortable aveo
13 chambres et dépendances (pouvant
être utilisée pour un ou deux logements),
vérandah , galerie vitrée ; j ardin d'agré-
ment aveo tonnelle, bûcher, eto. Entrée
en jouissance : 24 juin prochain. S'adres.
à l'Etude Wavre.

ATTENTION
Au Magasin de Tabacs et Cigares ce A LA CIVETTE )

Place du Port, à Neuchâtel

Reçu un grand assortiment de cannes de Belgique, hauttv nou-
veauté et de premier choix.

Se recommande,
E. RIEBEN.

+ 
POUDRES DÉPURATIVES JL

X>E MONSlBCTIt LB ^T^̂ ^̂

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE **

REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.
Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement

toutes espèces d'éruptions de la peau, de maladies vénériennes
et cancéreuses , de dartres et de plaies aux. Jambes. Il est le
plus excellent contre les scrofules si dangereuses , les maux d'yeux,

de nez, etc. chez les enfants.
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et

de personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenns à la dispositions des gens
s—»-*—:• désirant à prendre connaissance. •:• r >̂ 9

+ 

??? Prix de la boite fr. 1.55 ?+? ,._B_...
Toute boîte porte comme marque de fabri que, protégée par la loi, I Wm

la signature de l 'inventeur J. U. HOHL, Docteur. wÊ,
En vente à la pharmacie Dardel, à Neuchâtel, et dansj toutes les autres

pharmacies. (H-767-Q.-) ^J

A vorïflï**'*» faa,e de P,ace' unV CUUI C ameublement de
salon Louis XV grenat , se compo-
sant d'un canapée, deux fauteuils, six
chaises et fumeuse sculptée. S'adresser
rue de la Place d'Armes 5, au plain-p ied.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE I Anoienne Mau,on

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheii dan» tom le» genre» Fsndée en 1833

J±. JOBÏN lS-accoEaa-or
Maison du Grand Hôtel dn Lao

NEUCHATEL

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectora l
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

ATTENTION!
A vendre à prix avantageux, lits com-

plets et non comp lets, à 1 et 2 places,
ainsi que meubles en tous genres, neufs
et usagés.

ANTIQUITÉS
Salle de Vente, rue du Seyon 28.

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

ORANGES SANGUINES
extra, à 10 cent, pièce.

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs n" 8

An mapsii d'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,
BIont-Dore, Brie.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée.

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

M A m m E
Soles du Nord. . . la livre, fr. 2 —
Sandre'de la Baltiqu' > » 1 20
Aigrefins . . . .  » > 0 90
Merlans . . . : . > > 0 75

GIBIER
Coqs de Bruy ère . la pièce, fr. 3 75
Poules de Bruyère . » > 3 25
Perdrix blanches . > » 2 —

JAMBONS D'YORK
Beaux jambons anglais

1" qualité, de 8 à 9 francs la pièce.

Au magasin de Comestibles
Ch. SEINET

rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
lit en fer avec sommier et matelas, ainsi
qu'une table carrée ordinaire. Adresseï
les offres avec indication de prix, BOUE
chiffres E. S. 878.au bureau de la Feuille
d'avis.

Choucroute Eïi?&î
Au Magasin agricole

rue de l'Hôpital 14.

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

A vanHrû environ 1000 à 1200•veuui e pied8 de bon fumier
de bœufs. S'adresser à Gustave Walter,
boucher, Grand'rue.

•••••••••••••••••••••••••A
{ TISSUS ANGLAIS |
• ET •

l NO UVEA UTÉS l
5 - PRIX MODÉRÉS - J
J Se recommande, S

• Edouard RICHARD. marcMailleur •
• BOUDRY. •

A. vendre le fourneau.potager qui a
servi pour le cours de cuisine. S'adresser
à M. Maillard, au Collège des Terreaux,
de 2 à 5 heures, samedi 4 avril.

VENTE D'IMMEUBLES
à GORGIER

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

Cadastre de Gorgier.
Arti cles
3142. En Râlin , vigne de 279 m*.) n  R |q
2363. > » ' > » 95 » J*-1'

01*
2370. » » » » 267 » ) ouvr-)
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 m1 (1,342

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

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

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

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

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

ouvrier.)
1735. Sur la-Payaz, vigne de 1278 m2

(3.629 ouvriers.)
3143. En Genischiez pré de 441 m2

(1,305. émine.)
3146. En Guégnegaux, champ de 561 m2

(1.662 émine.)
3147. En Villars , champ de 3699 m1

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

(1.626 émine.)
3152. Clos Dessous, j ardin de 657 m5

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

en jouissance immédiate.

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

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

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

S'adresser au bureau d'avis. 744

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra aux enchères publiques, le

jeudi 9 avril 1891, à 2 heures
après midi, à l'Ecluse n° 39, 3me
étage, les objets mobiliers suivants :

1 armoire à deux portes, 1 canapé,
1 table ronde pliante, 1 jardinière osier
et 1 fauteuil.

Greffe de paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER
a PESEUX

Le syndic à la succession bénéficiaire
du citoyen Frédéric-Louis -Ferdinand
Vauoher exposera en vente par voie
d'enchères publiques, mardi 14 avril

«¦ • ¦  ' • ¦ - • . .

1891, dès 8 heures du matin , dans la
maison du citoyen O. Roquier , a Peseux ,
ce qui suit :

4 lits complets à une et deux person-
nes, un canap é 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 couleuse, seilles, tonneaux,
lingerie et quantité d'articles dont le dé-
tail est trop long.

Auvernier, le 24 mars 1891.
Greffe de paix.

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT
GRAND PRIX

EXPOSITION TJNIVEBSELLE DE PARIS 1889

PREMIER PRIX
COURSES DE VKVEY EN 1890

Seul agent po ur la région:

Ifl li 8<S9S-St-li&S&
3, ÉVOLE, 3

On se charge de tontes les réparations.

' V 
¦

ANNONCES DE VENTE

Aux Propriétaires de Chevaux
je recommande mon fourrage coupé
(Hâckerli), trié et sans poussière, en sacs
de 50 kilos, commode à transporter et à
fourrager, bon toin coup é court.

Usine mécanique de coupage de
f oin, de A. BREGG, à Birmensdorf ,
près Zurich. (O. F. 8849)

Médaille de bronze à l'Exposition
d'agriculture suisse de 1883.

A vendre trois jeunes chiens race St-
Bernard. S'adr. à Bellevue sur Bevaix.

Vente de Bois
La Commune de Corcelles Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi
6 avril prochain , les bois suivants :

354 stères sapin dont 162 stères de
bois sec,

3400 fagots de darre,
28 billons sapin.

Le rendez-vous est à Corcelles, à 8 1/ 2
heures du matin.

Corcelles, le 25 mars 1891.
Conseil communal.

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



On désire acheter de rencontre un ca-
binet de jardin en bon état. Adresser les
offres à Mme Borel , Rocher 28.

On désire acheter d'occasion un secré-
taire en bon état. S'adresser au Café cen-
tral, Temple-Neuf 28.

On désire acheter de rencontre un bois
de lit à une personne, avec sommier et
matelas, en bon état ; ainsi qu'une petite
chiffonnière et 12 chaises. Adresser les
offres avec prix, sous les initiales B. R.
867, au bureau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour de suite, un petit loge-
ment situé rue des Chavannes, composé
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
rue du Neubourg 32.

A louer, pour le 1er mai ou dès St-Jean,
à des personnes tranquilles, un logement
remis à neuf , composé de 2 chambres
aveo alcôve, cuisine, galetas et cave. —
A vendre, à la même adresse, une ma-
chine à coudre avec pied, pour tailleur.
S'adresser à M"" Magnin , à Hauterive.

A louer pour St-Jean, rue du Coq
d'Inde, un logement au 1er étege, com-
posé de 3 chambres, cuisine avec eau,
cave et galetas. S'adr. à M. Couvert ,
notaire, Musée 7.

A louer, pour St-Jean 1891, rue des
Moulins 15, deux petits logements de
2 chambres , cuisine et dépendances. Eau
et gaz dans la maison. S'adr . au magasin ,
même maison.

A louer , pour le 24 juin , un logement
composé d'une chambre, cuisine et cham-
bre à serrer. S'adresser Rocher 8.

A louer pour St-Jean, Rocher n" 6
2me étage, un logement de trois cham-
bres, alcôve , cuisine, cave et dépendan-
ces. S'adresser au Rocher, n° 6.

A louer , à la Coudrf , pour la 24 juin
prochain , un beau 1OîT< meut de cinq p iè-
ces. S'adresser à M. Mosset.

A louer pour St-Jean, un logement de
2 chambres, cuisine et dépendances, au
centre de la ville. S'adr. charcuterie de
Mme Loup, Grand' rue.

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

A l  Ail PI* rue ^u P°mn
"

er 4) '°ge-
ÎUUCI ment de 3 chambres,

cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
à M. C.-A. Périllard , Coq d'Inde 2.

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'épicerie.

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

A louer do suite, pour l'été ou pour
l'année entière, deux appartements au
Pertuis-du-8oc. S'adresser à Mme Gyger,
fermière, au dit lieu.

A louer de suite un petit logement,
Coq d'Inde 8. S'adresser Evole 2.

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
890 Pour fin avril ou commeneement

mai, on demande une cuisinière de 25 à
30 ans, parfaitement recommandée et
parlant français. S'adr. au bureau d'avis.

876 On demande une fille robuste,
propre, active et sachant faire un ménage
soigné. S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune fille recommandable, dési-
reuse d'apprendre les travaux du ménage,
pourrait entrer de suite dans une petite
famille. S'adr. Balance 2 (maison Sandoz)
2m* étage.

On demande, pour les Montagnes, une
bonne cuisinière pouvan t s'occuper d'un
ménage soigné. Bon gage. — S'adr. rue
du Seyon 17, au 1er étage.

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 reoom-
mftnrla .tinns.

859 On cherche, pour le 15 avril , une
jeune fille ou une femme pouvant dispo-
ser de ses matinées pour aider dans tin
ménage. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On cherche une domesti que propre et
active, âgée d'au moins 22 ans, pour
tout faire dans un ménage. Entrée de
suite. S'adr. rue du Temp le-Neuf 5, au
second.

On demande, pour entrer de suite, une
fille sachant faire un petit ménage.
S'adr. au magasin Lamprecht, Trésor 2.

870 On demande, pour le 1" mai , un
bon

domestique vigneron
S'adr. au bureau de la feuille.

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

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

On demande, pour un petit ménage,
une x

CUISINIERE
capable et de toute confiance. Bon gage
est assuré. Ecrire au plus vite à l'agence
Haasenstein & Vogler , à St-
Imier, sous chiffre H. 1655 J.

OFFRE S & DEMANDES D EMPLOI

Une demoiselle Allemande, de bonne
famille, désire place au pair dans un pen-
sionnat ou famille distinguée. Adresser
les offres sous R. 900, bureau du journal.

865 Un jeune garçon , Allemand, qui
a fini son apprentissage de boucher ,
demande une place en ville ou aux
environs de Neuchâtel. Le bureau de la
feuille indiquera.

On demande une ouvrière lingère qui
serait nourrie et logée. S'adr. faubourg
de l'Hô pital 44, au second.

Le comptoir Louis Hirsehy, si
la Prise, demande un bon dé-
monteur.

Un jeune homme rangé, connaissant
les langues allemande et italienne , cher-
che une place quelconque avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser sous
les initiales P. C. N° 100, poste restante,
Serrières.

APPRENTISSAGES

Victor Buttex, à Corcelles, demande
un apprenti tapissier.

On demande un apprenti jardinier.
S'adr. Clos-Brochet 10.

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

A. STOOS, Modes et Robes
BERNE.

On demande un jeune homme intelli-
gent et sérieux , comme apprenti menui-
sier-ébéniste. S'adr. Corcelles 27.

Une fille de 19 ans désire une place
pour apprendre une partie d'horlogerie
(acheveuse ou pivoteuse) dans une bonne
famille, soit en ville ou aux environs.
S'adr. à M. Louis Breguet, Creux-de-
l'Esprit sur Colombier.

871 On demande une apprentie pour
la fine lingerie. S'adr. au bureau de la
feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

891 Perdu mercredi matin un revolver.
Prière de le rapporter au bureau de la
feuille.

ATTENTION !
On achète bouteilles et litres vides. Rue

des Moulins 6, chez Ernest Gillardet.

CHAMBRES A LOUER

Chambre exposée au soleil, pour un
ou deux messieurs. Treille 6, 3me étage.

A louer une chambre meublée, rue de
l'Hôpital 5, au 3".

A louer une jolie chambre indépen-
dante, non meublée. S'adr. rue du Concert
n" 4, au 1er, à droite.

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

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

A remettre, pour St-Jean, une grande
chambre, bien éclairée, aveo galetas et
caveau , rue des Poteaux n° 7. S'adresser
à Mme Colomb, Orangerie n° 6.

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

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

A louer une mansarde non meublée.
S'adresser entre 1 et 2 heures, rue Pour-
talès 4, 2me étage.

On offre à louer , à uu monsieur de bu-
reau , une jolie chimbre meublée , expo-
sée au soleil. S'adresser Place Purry 3,
4me étage.

A louer, pour St-Jean , deux jolies
chambres non meublées, avec une man-
sarde, pour une ou deux dames. S'adres-
ser au magasin de la rue du Seyon n° 18,
de 2 à 4 heures.

OFFRES DE SERVICES

On demande à placer une jeune fille,
âgée de 16 ans, comme aide dans un
ménage où elle pourrait facilement
apprendre la langue française. Adresser
les offres chez M. Akermann , Place de
l'Eglise 11, Bienne.

Pour aider dans un ménage, on cherche
à placer une jeune fille de 16 ans, ayant
suivi les écoles secondaires de Berthoud.
S'adr. pour renseignements Clos-Bro-
chet 5.

Une bonne nourrice cherche à se pla-
cer immédiatement. S'adresser à Mme
Stucker, sage femme.

Une personne sachant bien faire la
cuisine et tous les ouvrages d'un ménage
soigné, demande une place de suite.
S'adr. Neubourg 19, 2m" étage.

Une jeune fille de bonne maison cher -
che à se placer de suite comme femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
sage. — A la même adresse, une fille
allemande de 16 ans cherche une place
comme bonne d'enfants ou pour aider
au ménage. S'adr. à Mm" Christinat,
pharmacie Bourgeois, 3me étage-

Une fille qui a quitté l'école à Pâques
désire se placer comme volontaire dans
une honorable famille, avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser pour
renseignements à M. Iogold , bureau de
poste, Windlisbach.

Une fille de 26 ans, sachant faire un
bon ordinaire, cherche une place pour
de suite. S'adresser Poteaux 6.

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

On voudrait placer une jeune fille de
16 ans, Allemande, comme bonne ou
pour aider au ménage. S'adresser à
Mlle Christen , Evole 31.

On désire placer au plus tôt , une jeune
fille de 18 ans, comprenant le français,
comme aide de la ménagère. S'adresser à
Louise Oehlé, chez Mme Lilder, Vieux-
Châtel 3.

Une jeune Bernoise, recommandable,
cherche, pour le milieu d'avril , une place
pour aider au niéna fj o ou de bonne d'en-
fants. S'adr. ruelle Dublé 3, 2cne étage.

Une Zuricoise cherche à se placer
comme aide de la ménagère, si possible
aveo occasion d'apprendre le français.
S'adresser rue du Neubourg 19, 3m" étage.

872 Un jeune homme de bonne con-
duite et recommandé, désire se placer
en ville ou à la campagne, comme cocher-
jardinier ou domestique de maison. S'adr.
au bureau d'avis.

Une jeune fille de 25 ans cherche à se
placer comme femme de chambre dans
une bonne famille ou pour servir dans
un hôtel. S'adresser Evole 5, rez-de-
chaussée.

850 Une jeune fille allemande, de bonne
famille, ayant reçu une bonne éducation
et parlant le français, cherche à se p lacer
dans une bonne famille pour aider dans
les travaux du ménage ou dans un ma-
gasin, en échange de son entretien. S'adr.
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une brave fille de 19 ans désire entrer
comme bonne dans une honnête famille
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. On préfère
bon traitement à fort gage. S'adresser à
M. Fritz Soguel, négociant , à Cernier.

Une Zuricoise cherche à se placer
comme aide do la ménagère. Rue du
Neubourg 19, 3me étage.

880 On cherche à placer une jeune
fille robuste , de la Suisse allemande, dans
une famille de langue française, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Elle se soumettrait à tous les ouvrages
du ménage. Le bureau de cette feuille
indi quera.

885 Une jeune fille de 18 ans cherche,
pour le 20 avril , une place pour aider
dans le ménage. S'adresser au bureau
de cette feuille.

869 Une personne de 26 ans, recom-
mandable, sachant faire la cuisine, s'offre
comme remplaçante pendant quel ques
mois de l'été. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

A lnilPI* Pour c*e su'te> UDe écurie
¦**¦ 1" *1CI avec feoil. S'adr. rue du
Prébarreau 11.

A louer un hangar situé à l'Ecluse
n" 26. S'y adresser, au 1er étage. — A la
même adresse, on demande une fille ro-
buste, ainsi qu 'un apprenti.

Grands locaux à louer
POUR M A G A S IN S

S'adr. au bureau de la feuille. 874

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour Saint-Jean,
un appartement de 4 à 5 pièces, si pos-
sible avec jardin , dans les abords immé-
diats de la ville.

Envoyer les . offres par écrit à M. A.-
Numa Brauen , notaire, en ville.

Deux personnes tranquilles et solva-
bles demandent à louer un petit appar-
tement de 2 chambres et dé pendances,
dans un petit village du Vignoble. Adr.
les offres avec indication du prix au
bureau du journal sous initiales S. M. 889.

BOUCHEfij E_SOCUU£
Le Comité de Direction de la Boucherie

sociale de Neuchâtel cherche un local.
Prière d'adresser les offres avec indi-

cation des heures et jours auxquels on
pourrait visiter les locaux offerts et avec
indication du prix de location (éventuel-
lement du prix de vente), ainsi que de
la date pour laquelle le local serait dis -
ponible , au président de la Société,
M. Ed. STEINBR , greffier des prud'hommes,
à Neuchâtel.

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

Une brave jeune fille
cherche pour de suite ou dès le 1er mai,
une place de repasseuse dans la Suisse
française. Offres sous chiffre Qc1269 B.
à Haasenstein & Vogler , à Berne.

Un bon jardinier
célibataire, connaissant le jardin potager
et la culture des fleurs, est demandé
pour de suite. Bons certitica 's exigés.
Ecrire sous H. 1111 M. à Haasenstein
& Vogler, Agence de publicité, itloii -
treux.

TlâmAnfaiii» 0n demande ua
LTCUlUlllCUl démonteur con-
naissant bien la partie des engrenages.
S'adr. au bureau d'avis. 86l

AVIS DIVERS

Une tailleuse, nouvellement arri-
vée de Paris, se recommande aux dames
de la ville pour du travail à la maison.
Rue Pourtalès 5, 4me étage.

Dans une bonne famille de la ville
habitant un joli quartier, on recevrait 2 à
3 personnes en pension , étrangers ou
étudiants. Vie de famille. S'adr. soit au
bureau de la feuille sous n° 875, soit
poste restante I. A. B.

M-0 GATJCHAT-JACOT, mo-
diste, se recommande toujours à sa
bonne clientèle pour tous les ouvrages
concernant son état.

Domicile : Ecluse n" 26, au 1er.

30™ CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Les membres passifs sont invités à

retirer leurs billets , mercredi 8 avril ,
de 10 heures à midi , dans la petite
salle des Concerts , contre présentation
de leurs actions. Les numéros d'ordre
seront délivrés dès 7 5/4 heures.

ECHAN GE
M. Jean Arameter, négociant , à Soleure,

Friedhofgasse, cherche à p lacer sa fille,
âgée de 16 ans, en échange d'un garçon
ou d'une fille, à Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Les personnes qui p ourraient
avoir des réclamations à adresser
à M. Thibaudier, chapelier, actuel-
lement en état de f aillite, sont in-
vitées à les transmettre, par écrit,
à M. A.-Ed. Juvet , notaire, à Neu-
châtel.

M. GRUNIG-BOLLE
MODES, rue du SEYON

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

TIR AU REVOLVER
'1er EXERCICE

le dimanche 5 avril 1891
de 2 à 6 heures du  soir

AU S T A N O  DES F A H Y S

TIR AU SUBSIDE ET A CARTONS

Tous les amateurs de tir au revolver
sont invités à y assister.

Finance d'entrée dans la Société . Fr. 10
Cotisation annuelle » 5

RRASSERIE DU LION
Samedi , Dimanche et Lundi

ORlflD COHGERT
donné par la

TROUPE DEMAY
ENTRÉE LIBRE

Dimanche: MATINÉE
dès 2 heures après midi.

DIMANCHE 5 avril

'Os/ >BOTK> WSSQ
à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE

A CRESSIER
— BONNE MUSIQUE —

Se recommande,
Le Tenancier.

DIMANCHE 5 avril 1891
dès les 3 h. de l'après-midi

DANSE PURLIQUE
à l'Hôtel des TROIS-SUISSES

à THIELLE
Nicolas LANG.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 6 AVRIL

dès 8 heures du soir

CfRAID C0ICER7
donné par la MUSIQUE MILITAIRE

Entrée : 50 cent.
Entrée libre pour Messieurs les mem-

bres passifs.

"%/a.l - de - IF***5.\xz
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 appartements
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*
éta^e du n° 11, à Vieux-Châtel. S'adres-
ser au rez-de-chaussée, à la propriétaire.



POUR PARENTS
Dan§ une pension - fa-

mille située dans un beau
quartier «le la ville, on re
cevrait encore un ou deux
jeunes gens.

Le bureau de ce jour-
nal indiquera. 877

Pas de Rénnion d'ancien-
nes Catéchumènes lnndi.

WITTNAUER , pasteur.

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. Ialer , Vorsteher , Wagenhausen, près
Stein a./Rhein.

Leçons d anglais
Mme Scott, de Londres, a quel ques

heures disponibles depuis Pâques. S'ins-
crire chez elle, Avenue du Crêt 2.

TOMBOLA
DE LA

Société des Ouvriers typographes
DE NEUCHATEL

Les porteurs de billets de la tombola
de cette Société sont avisés que le tirage
aura lieu le samedi 4 avril, à 8 h.
du soir, dans la grande salle du Chalet
de la Promenade.

L'exposition des lots sera ouverte le
même jour dès 6 heures du soir. — Une
soirée familière suivra le tirage ; les bil
lets de tombola serviront de cartes d'en-
trée. — La liste des numéros gagnants
paraîtra dans la Feuille d'avis.

La distribution des lots n'aura pas lieu
le même soir ; un avis ultérieur indiquera
les jours et le local où ils pourront être
retirés.

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, Neuohâtel.

POUR 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 1" classe, aux
PRIX LES PLUS RÉDUITS.

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

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

NEU CHATEL — TEMPLE DD BAS
DIMANCHE 12 AVRIL 1891

à 4 heures

30™ CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉJHORALE

SAMSON
Oratorio en 3 parties de G.-F. H/ENDEL

On cherche à placer dès maintenant
un jeune homme qui voudrait fréquenter
les écoles de Neuchâtel. Vie de famille
demandée. Prière de s'adresser à l'hôtel
du Dauphin , à Serrières n° 17.

PENSIONNÂT de jeunes Demoiselles
Villa Y A L T A , Riesbach

ZURICH
Instruction dans toutes les bran-

ches. Etude spéciale des langues
allemande et ang laise. Musique,
peinture, ouvrages à l'aiguille, etc
Vie de famille, soins affectueux:
maison très bien située, avec grand
ja rdin. Prix modéré. S'adresser,
pour prospectus et références, aux
directrices, (H. 354 Z.)

M»" Z'GRAGGEN.

SOCIETE CHORALE
Concert du 18 avril 1S91

Lundi 6 avril , à 5 h. du soir
Salle circulaire du Gymnase

CONFÉRENCE
de M. Edm. RŒTHLISBERGER , directeur

La musique allemande
aux X VI" et X VIP siècles ; Hsen del.

Gratuit e pour les membres actifs et
passifs de la Société ; ces derniers sont
priés de présenter leur action à l'entrée.

Billets pour les personnes n'apparte-
n tnt pas à la Société, 58 PP., à l'entrée
de la salle.

Une jeune personne fidèle, qui sait
bien coudre à la main et à la machine ,
cherche de l'ouvrage à faire chez elle ou
à domicile; raccommodages de vêtements
de messieurs. S'adresser chez Mm* Burk-
halter Fahys 9, Neuchâtel.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1j 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

VENTE
i FAVEUR DES MIS»

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu, Dieu ^pulant , le 30 avril,
dans la grande salle de l'ancien Hôtel du
Mont-Blanc.

Nous la recommandons très particuliè-
rement aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à :
Billes Marie de Meuron.

Louise DuPasquier.
Anna de Perrot.

Mmes de Pury-Wolff.
Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat Martin.
de Pourtalès Pury,
Bouvier-Dufour.
Charles Schinz.
Marguerite Clerc.
Bonhôte DuPasquier.
DuPasquier-de Pierre.
Nicolas-Borel.
F. de Perrot-Perrot.

*** Nous pensons que nombre de nos
lecteurs nous sauront gré de signaler cons-
tamment à leur attention les Pastilles de
la source « Kaiser -Friedrich -Quelle ».
On les trouve, sans nul doute, dans la plu-
Êart des pharmacies, drogueries, etc. —

»ép6t en gros pour la Suisse : J.-J.
Mtlller, Glarastrasse 15, Bâle.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le prince de Bismarck a reçu le 1"

avril un télégramme de l'empereur le fé-
licitant à l'occasion de son anniversaire.
Les autres membres de la famille imp é-
riale et le général de Caprivi lui ont
aussi adressé leurs félicitations.

Toute la journée de mercredi les trains
allant à Friedrichsruhe étaient bondés de
voyageurs, parmi lesquels un grand
nombre de membres de l'aristocratie de
Berlin , le prince de Hohenzollern , le duc
d'Ujest, etc. Le prince de Bismarck a
fait une longue promenade en voiture
avec le duc d'Ujest.

La retraite aux flambeaux a été gran-
diose ; le défilé a duré 45 minutes. Un
des organisateurs, M. Bœrmann, a lu une
adresse dans laquelle il a dit que cette
manifestation avait lieu en témoignage
des services que le prince de Bismarck a
rendus à la patrie.

L'ex-ohancelier a répondu que tous
ces témoignages étaient un précieux hé*
ritage à transmettre à ses enfants, mais,
l'émotion le gagnant, il a versé des lar-
mes et n'a pu terminer son discours.

Des milliers de télégrammes de félici -
tations sont parvenus à Friedrichsruhe.

Les Nouvelles de Hambourg publient
un article fort remarqué, disant :

« On a prétendu qu'il existait des di-
vergences entre l'ex-chancelier et le
gouvernement actuel. Elles n'ont jamais
existé. Le prince est trop grand patriote
pour préparer des difficultés à l'empire
qu'il a créé ou à son gouvernement. II ne
plane aucune ombre qui pourrait influen-
cer d'une façon visible les éventualités
de l'avenir. »

De nombreux banquets ont eu lieu à
Munich en l'honneur du 76° anniversaire
du prince Bismarck. Non seulement la
colonie prussienne couservatrice en avait
organisé plusieurs, mais bon nombre de
cercles politiques et militaires bavarois
ont eu aussi leurs réunions pour fêter
cette date. Des toasts enthousiastes ont
été prononcés et des télégrammes de fé-
licitations envoyés à Friedrichsruhe.

ALSACE-LOEEAINE. — Le Journal d'A l-
sace, parlant de la probabilité du voyage
de l'empereur en Alsace-Lorraine, ré-
pond à une question qui lui a été posée,
à savoir si Guillaume II profitera de sa
présence dans le Reichsland pour déci-
der l'abrogation ou un adoucissement
dans la mesure des passeports :

« Nous voudrions pouvoir répondre
oui, car l'espérance est une belle chose,
mais nous trahirions notre propre con-
viction en donnant cette réponse : nous
préparerions à nos lecteurs nne véritable
déception.

» La décoration conférée par le czar à
M. Carnot, les affaires de Bulgarie, l'at-
titude de la Russie, semblent avoir par-
semé l'horizon de quelques points ora-
geux. La guerre n'est pas à craindre,
mais la paix est moins consolidée qu il y
a deux mois.

CALLIGRAPHIE
Transformation comp lète des plus

mauvaises écritures en douze leçons, par
Petoud, calligraphp , à Genève

Les cours commenceront dès qu il y
aura douze inscri ptions.

S'inscrire à la papeter.e Memminger
jusq u'au 10 avril.

Oeffentliche religiôse Vortrâge
in der Terreaux-Kapelle in Neuchâte l

von F. v. HEYËR aus Bern.

IX. Vortrag Montag den 6. April, Abends 8 Uhr.
Thema : Was Ist die Wiedergeburt und die Bekehrung im Lient

des Evangeliums und der Labre der Apostel betraohtet ?
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
DE NEUCHA TEL - SERRIÈRES

DIMANCHE 5 AVRIL 1891, de 8 à 11 heures du matin
AU MAIL

TIR RÉGLEMENTAIRE
à SOO et 400 mètres.

Les miliciens désirant se faire recevoir membres de la Société, sont priés de
présenter leurs livrets de service et de tir.

ENTR éE : 2 FB. 50. — COTISATION ANNUELLE : 2 FR.

P R I M E S  DE TIR

ULON 11 COIFFURE
L>e 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. KËLLER, coiffeur ,
sous l'Hô tel du Lac.

Place comme organiste et maître de musique
cherchée par un jeune homme (Suisse) qui a terminé l'école de musique à Zurich
avec succès. Il désire une place comme organiste ou maître de musique, soit au ser-
vice d'une Église ou dans un institut. Offres sous chiffre B. M. 22, à Rodolphe
Mosse, St-Gall. (Ma. 2387 Z.)

Théâtre de Neuchâtel
SAMEDI 4 AVRIL 1891

Bureaux : 7 72 h- — Rideau : 8 heures.

Bestimmt nur einmaliges Gaslspiel der
faerzogl. Meitiing. Hofschausp ielerin Frl .
Olga Pauly , erste liebhaberin vom
Hoftheater in Meiningen , onil des Schwei-
zer Stadttheater Ensembles unler Direk-
tion W. MŒLLER , Ober-Regisseur
vom Stadttheater in Bern.

Klassiker Vorstell ung-
Nach der Meininger Hofthealer-Einrich-

tung.

Gessler erscheint zu M
Wilhelm Tell

(Guillaume Tell),
Vaterlàndisches Schauspiel in 5 Akten

von SCHILLER .

Gewôhnliche Preise.
Location Terreaux 3.

Fur die Figuranten in der Rûtliscene
bitte um Mitwirkung von 20 Herren und
12 Knaben und Ma dchen. Anmeldungen
Samstag Abends 7 Uhr im Theater. Die
Mitwirkenden erhallen ein Freibillet.

W. MŒLLER.

SYNDICAT
DES .

Ouvriers Plàlrïers-Peîntres
Assemblée général e ordinaire par de-

voir, dimanche 5 avril , à 1 h. V2 du soiri
au café TANNER , Grand'rue 10,
au 1" étage.

ÉGLISE J4TI0MLE
La paroisse est informée que, dès

dimanche prochain 5 avril , le culte du
.soir à la Chapelle des Terreaux aura
lieu à S heures.

Avis aux jardiniers
Ceux qui seraient disposés à vider des

fosses d'aisances pour les utiliser comme
engrais de jardins , peuvent s'adresser
au Rocher n° 6.

# L a  

Section neuchâ-
teloise du C. A. S. sera
assembléedansson local ,

% Hôtel DuPeyrou, lundi
j  6 avril , à 81/, heures du

soir. Le président.

9* année — Tournées L. CHENAT — 9' année

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX : 7 1/ 2 h. — RIDEAU : 8 '/» h-

SOIRÉE DE GALA
SPECTACLE DE FAMILLE

MARDI 7 avril 1891

Le chef-d' œuvre de M. Victorien Sardou

JL.A.

FAMILLE BEHOITOR
Comédie en cinq actes.

PRIX HABITUEL DES PLACES

Pour la location , s'adresser comme
d'usage.

1 Établissement Horticole i
| de G. ANTOINE j
• au Plan, sur Neuchâtel g• •
1 Création et entretien de Parcs •
• et Jardins , à forfait et à la •
• journée. ©
g Plantation et Taille d'arbres •
J fruitiers. g
S Culture spéciale de plantes g
• de collections. g
« Plantes de serre et Plan- •
• tons de fleurs et légumes dans •
• la saison. •2 ... - - •

U FRATERNITÉ FRANÇAISE
¦ ¦ «

Dimanche 5 avril 1891
à 2 heures après midi

CAFÉ DU JURA , 1er étage.

Assemblée ouverte à tons les
citoyens français.

Le Comité.

SOCIETE DE MONTEPONI
et TUr^UNT

Le semestre d'intérêt des Obligations
5 78 °/0 minej de Monteponi , est payable
sans frais chez MM. Berthoud & C", ban-
quiers , à Neuchâtel , sur présentation du
coupon échéant à cette date, et comme
suit :
13fr.75 par coupon d'Obligation de fr.500
13fr.55 » de L. 13.75 de L. 500
perte du change sur l'Italie déduite.

Le remboursement des titres sortis est
payable à la même caisse, sans frais.

DEMANDEJ'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,
à Neuchâtel et ses environs. Il ne sera
pris en considération que les offres mu-
nies de sérieuses références. Offres sous
H. 931 Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Zurich.

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

AVIS
On demande à emprunter une somme

de fr. 700 contre très bonne garantie,
remboursable par amortissement si on
le désire.

S'adr. au bureau d'affaires E. Joseph-
dit - Lehmann , agent de droit, Place
d'Armes 5, Neuchâtel.

Bibliothèque Populaire
et GRA T UITE

On rappelle aux amateurs de lecture
et au public en général que la Biblio-
thèque populaire et gratuite, rue du
Coq d'Inde n° 20, au rez-de-chaussée,
est ouverte tous les samedis de 6 à 8 h.
du soir. Le Comité.

Question tonkinoise.
La Fra n ce, ayant du mal à vaincre le Tonkin ,
Va mettre à la raison les bandes de pirates
En leur distribuant les pâtes délicates
Et douces du Congo, ce savon supenln.

Un reporter , à Victor Vaissier.
Ag. dép. : Fray & Saunier, »5, rue Tupin , LYON

OBB Drap-Buckskin, Mi- HO
| laine sur fil , Twilled pour |
habillements d'hommes, à 2 fr. 75 te
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 fabrique .

I
P.-S. — Echantil' ons franco par retour. — _

Spécialité en Drap imperméable pr manteaux M
OHI de pluie; étoffe pour costumes Vélo. ¦¦O

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
"Propriété de l'Etat fronçais.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins*

tollés de l'Europe, on trouve bains et douches âk
toute espèce pour le traitement des maladies àb
l' estomac, du foie, de la vessie, gravelle, dia^
bète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les jours , du 15 mai au 15 Septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabine1
de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons d;
ieux , de conversation et de billards.

Tous Us chemins de fer  conduisent à Vichy*



> En somme, les temps ne sont pas
encore venus, ces temps annoncés par
l'empereur dans sa réponse à la déléga-
tion d'Alsace-Lorraine. >

Italie

Le ministre du Trésor a pris des me-
sures pour sauver la Banque de Livour-
ne. Ses démarches auprès des grandes
banques ont été couronnées de succès.

— L'agence 'Stefani annonce que le
roi Humbert a reçu des lettres de Méné-
lik postérieures à la rupture des négo-
ciations entamées par le comte Antonelli.
Ménélik rappelle qu 'il a été coulant dans
l'affaire de la délimitation des frontières.
Il explique son refus d'admettre, quant
à l'article 17 du traité d'Uccialli , une
obligation qu 'il n'a jamais acceptée et
qui serait humiliante et blessante pour
son indépendance. Il proteste de son bon
vouloir et de son amitié pour l'Italie. Il
a la ferme intention que ses affaires avec
l'Europe se traitent avec le concours du
gouvernement italien.

Le comte Antonelli est en route pour
l'Italie.

— Le correspondant à Massaouah de
la Tribun a, donne de nouveaux détails
sur les scandales d'Afrique. IL affirme
que Livraghi, l'année dernière, livra en
une seule fois quarante prisonniers au
chef de bande Adam-Aaga, qui leur tran-
cha la tête dans une grotte des collines
d'Archiko. Plus tard, Livraghi leur en
livra encore 172; ceux-ci furent tués
dans les environs du fort Victor-Emma-
nuel. Des témoins pourront déposer sur
tons ces faits.

Serbie

La Skoupchtina a voté dix millions
demandés par le ministre de la guerre
pour l'armement des milices.

Bulgarie
Suivant la Correspondance politique, le

gouvernement turc a fait procéder , sur la
demande du gouvernement bulgare, à
l'arrestation de réfugiés bulgares à Cons-
tantinople, soupçonnés de comp licité
dans l'attentat de Sofia. Le gouverne-
ment bul gare aurait en mains les preuves
établissant l'existence d'un vaste com-
plot en vue de l'assassinat de MM. Stam-
bouloff, Zivkoff et Grekoff.

— Lors de l adhésion des grandes
puissances à la réunion provisoire de la
Roumélie à la Bulgarie, la diplomatie
européenne s'était figuré que la Roumé-
lie conserverait son autonomie adminis-
trative. En réalité le gouvernement de
Sofia administre, depuis quel ques années
déjà, la Roumélie comme une partie in-
tégrante de la Bul garie. Il est plus que
probable que la diplomatie europ éenne,
en présence du fait accompli, se bornera
à stipuler la prolongation de l'état ac-
tuel bulgare rouméliote. Le cabinet de
Saint-Pétersbourg, tout en protestant
contre l'illégalité de la réunion de la Rou-
mélie à la Bulgarie, ne sortira pas de la
réserve qu'elle observe dans la question
orientale, d'autant moins que la Sublime-
Porte, la vraie lésée par les changements
survenus en Roumélie, accepte l'état ac-
tuel.

Etats-Unis
Une lettre de M. Blaine à M. Imperiali

exprime le regret du départ du baron
Fava, auquel le gouvernement américain
ne voit pas de raison suffisante, la cons-
titution lui interdisant de donner les as-
suran ces demandées par l'Italie. Toute-
fois le gouvernement observera le traité
de 1871, qui reconnaît le principe de
l'indemnité.

L'agence Stefani annonce que M. Im-
périal!, chargé d'affaires d'Italie à Wa-
shington, a reçu l'ordre de remettre à
M. Blaine, en réponse à sa note, la note
suivante1:

Le gouvernement italien ne demande
pas autre chose que la prompte ouver-
ture de poursuites judiciaires régulières.
Il eût été absurde de prétendre exiger la
punition des coupables sans les garanties
d'un jugement régulier. L'Italie renou-
velle la même demande. L'incident diplo-
matique pourra être considéré comme
épuisé seulement quand le gouvernement
fédéral aura déclaré d'une façon précise
qu'un jugement aura bientôt lieu. Enaiten-
dant , le gouvernement prend acte de la
déclaration du gouvernement fédéral qui
reconnaît qu'une indemnité est due aux
familles des victimes en vertu du traité
en vigueur.

Indes anglaises
Les dernières dépêches de Simla an-

noncent que six cents hommes de trou-
pes d'infanterie sont arrivés à Lakhipour ,
situé à l'est de Silchar, sur la route di-
recte de cette place à Manipour. Le dé-
tachement du capitaine Cowlej, sur le

sort duquel on avait des inquiétudes, est
aussi arrivé sain et sauf à Lakhipour.

De nombreux détachements de trou-
pes sont dirigés vers Mani pour de la Bir
manie anglaise. On croit que le corps ex'
péditionnaire, une fois complété, pourra
accomplir sa mission à bref délai et sans
rencontrer de résistance sérieuse, à moine
que les tribus guerrières des Eukis, des
Nagas et des Lushais ne viennent se
jo indre aux forces des rebelles de l'Etat
de Mani pour.

Chili
Un combat naval a eu lieu dans la

rade de Valparaiso entre un cuirassé in-
surgé, le Blanco-Encalada et deux bâti-
ments du parti gouvernemental : le re-
morqueur Florence et un torp illeur. Le
cuirassé avait réussi grâce à l'obscurité à
pénétrer dans la rade. Il lança une tor-
pille contre la Florence, mais l'engin
manqua son but, et un dock flottant seul
fut atteint.

Les batteries de terre ouvrirent immé-
diatement le feu contre le Blanco-Enca-
lada, qui réussit à s'échapper.

La Florence, accompagné d'un torpil-
leur se mit à sa poursuite. Bientôt , ces
deux bâtiments furent à portée de ca-
non du navire révolutionnaire, qui avait
été rejoint par un petit bâtiment de son
parti le O'Higgins. Ces deux derniers
soutinrent l'attaque. Eufin , les obus du
Blanco couvrirent le Florence. Ce bâtiment
fut détruit et 17 hommes de l'équipage
furent tués ou noyés.

Le torpilleur gouvernemental, aux pri-
ses avec le O'Higgins, ne put également
lutter longtemps et il fut coulé bas par
l'artillerie de ce dernier.

Pendant le combat, les batteries de
terre réussirent à envoyer quelques pro-
jectiles contre les navires insurgés.
L 'O'Higgins fut ainsi touché à son tour
deux fois. Un canon éclata et tua neuf
marins ; mais l'artillerie du port ne put
empêcher les deux bâtiments victorieux
du parti révolutionnaire de gagner la
haute mer.

Vice-président : Lesegrétain, J , négo-
ciant, Faubourg du Lac 19.

Secrétaire : Guéra, Jean, comptable
au Pénitencier, Mail 5.

Caissier : Lehmann, Georges, rue de
l'Hôpital.

Assesseur : Besson, Ernest, Rocher 20.
Nous croyons utile de rappeler, spé-

cialement à la classe des travailleurs, les
avantages que procure cette Société :

A. Section des hommes.
En cas de maladie, le sociétaire reçoit

une indemnité de 3 francs par jour pen-
dant les 40 premiers jours de maladie;
de 2 francs pendant les 40 jours suivants ;
de 1 franc pendant les 40 jours qui sui-
vent , et au-delà, de 50 centimes par jour.
En cas d'amputation ou d'opération
grave, l'indemnité peut être portée à 4
francs par jour pendant les 40 premiers
jours . En cas de décès les héritiers reçoi-
vent une somme de 500 francs.

Les charges consistent en une cotisa-
tion mensuelle de 2 fr . 50 qui pourra ,
nous l'espérons, être diminuée dans un
temps qui n'est peut-être pas éloigné,
plus une finance d'entrée qui varie de
fr. 5 à 18 fr. 50 suivant l'âge.

Comme on le voit, en cas de maladie,
la famille d'un ouvrier , membre de la
Société, est assurée du nécessaire à son
existence, et en cas de décès, la somme
qu'elle reçoit la mettra à l'abri des em-
barras immédiats que la perte de son
chef provoque fatalement.

Nous aimons à croire que les ouvriers
en particulier apprécieront les avantages
de cette association et nous les engageons
à se faire admettre nombreux.

B. Section des dames.
Cette nouvelle institution a commencé

à fonctionner le 1" juillet 1890. Le résul-
tat de ce premier exercice semestriel est
satisfaisant, et nous pouvons espérer que
cette nouvelle branche de la fraternité et
de la mutualité prendra le développe-
ment qu'elle mérite, afin d'assurer les
bienfaits qu'elle est appelée à répandre
parmi ses membres.

La finance d'entrée est de fr. 4, de 18
à 30 ans; de fr. 5, de 30 à 40 et de
fr. 7, de 40 à 50 ans. La cotisation men-
suelle est de fr. 1; l'indemnité quotidien-
ne pour maladie est de fr. 2 pour les
40 premiers jours ; de fr. 1 pour les 40
jours suivants et de 50 centimes pour le
reste de la maladie. En outre , il est
alloué une indemnité de fr. 20 en cas
d'accouchement.

Nous espérons également qu'un grand
nombre de dames reconnaîtront les avan-
tages de cette nouvelle institution qui a
comblé une lacune, et qu 'elles voudront
contribuer à sa prosp érité et à son déve-
loppement en se faisant admettre au
nombre de ses membres.

Toute personne, femme ou homme,
qui désire faire partie de la Prévoy ance,
n 'a qu 'à s'adresser à un membre du
Comité de la Section qui s'empressera
de lui remettre les formulaires et de lui
fournir les renseignements dont elle aura
besoin concernant son admission.

(Communiqué).

On nous prie d attirer 1 attention de
nos lecteurs que cela touche, que le pre-
mier exercice de tir au revolver aura
lieu demain dès 2 heures au Stand des
Fahys. Tous les amateurs sont invités à
y assister, en particulier les officiers de
l'armée qui n'ont que trop peu l'occasion
de se perfectionner dans le tir au pisto-
lfit.

La Société d apiculture , La Cote neu-
châteloise , s'assemblera le lundi 6 avril , à
2 heures, au Plan, pour la visite des
ruchers de MM. Renaud, garde-forestier ,
Jost et Coulon, à Pierre à-Bot. L'ordre
du jour prévoit une discussion sur Vhiver-
nage.

— —Mm—

VOIR LE SUPPLEMENT

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La police de Paris a arrêté un dan-
gereux malfaiteur allemand nommé Som-
mer, plusieurs fois condamné pour vols
et assassinats en France et en Belgique.

— La garnison de Barcelone sera ren-
forcée de quelques bataillons. On craint
des désordres de la part des grévistes.

— Les bouilleurs de Ricardeau (comté
de Gloucester) ont voté une protestation
contre la grève générale proposée par
les mineurs du continent, laquelle serait
désastreuse pour les intérêts dos mineurs
anglais.

— Sylvain Dornon , monté sur ses
échasses, est arrivé mercredi, à une heure
avancée de la soirée à Berlin , où il a reçu
un excellent accueil.

— Un conflit a eu lieu entre des mi-
neurs grévistes de Morewood (Tensy lva-
nie) et la police. Des coups de feu ont été
échangés. Sept grévistes ont été tués et
beaucoup ont été blessés. Quelques
agents ont été légèrement blessés.

— Aux Etats-Unis, comme il avait été
décidé, à Pittsburg, la grève a éclaté
jeudi. Les troubles causes par les gré-
vistes ont été sérieux. Ils ont attaqué la
fabrique brick , qu'ils ont dévalisée, puis
ont arraché les rails du chemin de fer
sur une longueur de 500 mètres. Ils ont
également détruit douze fourneaux à
coke. Continuant leurs dévastations, ils
ont incendié des maisons et des granges
isolées, ont cerné la fabrique à Zimtown,
où, sans l'intervention de la troupe, il
allaient causer de grands dégâts. Plu-
sieurs arrestations ont été faites.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Séance du 2 avril.

On reprend la discussion du tarif des
douanes, chapitre horlogerie (rapporteur
M. Lachenal). Les propositions de la
commission sont celles qu'a prises la
< Société internationale des industries du
Jura » dans sa réunion de Genève, et qui
constituent un compromis entre les ten-
dan ces opposées. La majorité des socié-
tés horlogères ne pense pas qu'on doive
chercher la prospérité dans la protec-
tion. La solution consiste dans l'abaisse-
ment des droits français, et si les négo-
ciations aveo la France n'aboutissent pas
à ce résultat, le Conseil fédéral sera in-
vité à prendre les mesures qu'il jugera
nécessaires. Les autres rubriques sont

adoptées selon les conclusions de la com-
mission, plus modérées en général que
les décisions du Conseil des Etats.

Douze cantons s'élèvent contre les fa-
cilités en matière d'emballage accordées
aux entrepôts et ports-francs de Lausanne
et Genève. Un postulat est présenté
dans ce sens au nom de la commission
par M. Cramer-Frey . Il demande de
proportionner plus équitablement les ta-
xes réglementaires aux taxes réelles. —
Le postulat est adopté par 71 voix con-
tre 12.

Après avoir repoussé par 57 voix con-
tre 29 l'ajournement du proje t de loi sur
l'extradition internationale, la discussion
est renvoyée à demain et la séance levée
à. 1 hniire.

CONSEIL DES ÉTATS. — Invité aux fêtes
universitaires de Lausanne, le Conseil
charge son bureau de l'y représenter,
puis passe à la question sempiternelle de
la « publication des débats des Cham-
bres >, et décide de maintenir son point
de vue : bulletin sténograp hique limité
aux débats d'une certaine importance.
(Le National s'était prononcé pour un
compte rendu substantiel).

BERKB . — Un accident est survenu
sur le lac de Bienne. A la tombée de la
nuit, un pêcheur nommé Dubler, de Lo-
craz, âgé d'une cinquantaine d'années,
avait quitté Gléresse, eu compagnie d'un
camarade nommé Grimm, pour rentrer
en bateau à Locraz. Pendant la traver -
sée, Dubler voulut hisser les voiles,
quand, tout à coup, par une bouffée de
vent, il fut précipité dans le lac où il se
noya. Son compagnon a été sauvé par
des pêcheurs de Gléresse, qui s'étaient
portés à ton secours. Le cadavre du
malheureux Dubler n'a pas encore été
retrouvé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horticulture. — La Société d horti-
culture de Neuchâtel Ville et du Vigno •
ble, sous les auspices du département de
l'Agriculture, fera donner à Cressier,
dans la salle du Conseil général au Châ-
teau, dimanche 5 avril à 3 1/2 heures
après midi , un cours théorique et prati-
que sur le greffage des arbres fruitiers.

Le soin de ce cours a été remis à M.
Joseph Nerger, chef d'horticulture à
Corcelles, bien connu pour ses connais-
sances variées par les horticulteurs el
amateurs de notre canton.

Ce cours comprendra une explication
sur les différentes méthodes de greffes
en fentes, greffes par approches et de
l'écussonnage (greffes du mois d'août),
puis les exp lications données , les opéra-
tions pratiques suivront.

La Société espère que ce cours sera
suivi par beaucoup d'intéressés, puisque
la séance est publique et surtout gratuite.

(Communiqué.)

./' Chien enrage.

hfX)n nous écrit de Peseux, le 3 avril :
Un chien enragé, de grande taille,

ayant le pelage brun et jaune , les oreilles
blanches, a passé ce matin, à 11 heures,
par le village de Peseux. Il venait du côté
de Neuchâtel , suivant la route cantonale.

Au Vauseyon, il mordait un habitant
de Peseux, puis dans ce village quatre
chiens, dont deux de Peseux, un de Cor-
celles et un de Neuchâtel. Depuis Peseux,
cet animal enragé s'est dirigé du côté de
Colombier.

La personne qui a été mordue, ayant
reçu les soins nécessaires, sa situation
n'offre pour le moment aucun danger. Des
chiens mordus, l'un sera probablement
abattu, et les autres sont actuellement
enfermés. J'apprends à l'instant que
l'animal enragé a été arrêté à Colombier,
et tué d'un coup de revolver.

Des cas pareils ne se présentent pas
souvent dans notre Vignoble et nous
devons être heureux que les suites ne
soient pas plus graves. E. W.

p. 5. — J'apprends en outre que ce
même chien a aussi mordu, à la gare de
Corcelles, un cheval au museau , puis
arrivé à Colombier, paraît-il, il mordait
un enfant et deux autres chiens.

L'autopsie a prouvé que le chien était
réellement enragé.

Société fraternelle de Prévoyance.

La dernière assemblée générale de
cette Société a composé son comité com-
me suit pour l'année 1891 :

Président : GirardBille, F., secrétaire
de l'Intérieur , Ecluse 15.

CHRONIQUE LOCALE

Vieime, 3 avril.
L'influenza règne de nouveau ; il y a

plus de trois mille malades dans les hô-
pitaux.

Rome, 3 avril.
Le ministre de la guerre a fait suspen-

dre la fabrication du fusil petit calibre.
Les armes déjà fabriquées serviront aux
alpins et aux bersagliers.

Paris, 3 avril.
Le congrès des mineurs a discuté la

question de la grève générale sans pouvoir
se mettre d'accord. Il a été obligé de
lever la séance à la suite d'un tumulte
indescriptible provoqué par les specta-
teurs des tribunes publiques.

DERNIÈRES NOUVELLES

Situation générale dn temps
(Observatoire de Paris)

3 avril.
Le baromètre est en baisse nouvelle et

rapide sur la Manche et la Bretagne; il
monte en Scandinavie. Le vent est encore
faible des régions Sud sur nos côtes Nord
et Ouest, où des mauvais temps sont à
craindre; il souffle en tempête du S.-O.
au puy de Dôme et il est très fort d'entre
Est et Sud sur les Iles britanniques. Des
pluies sont tombées à Valentia et en
Al gérie; elles ont été générales en Fran-
ce; on signale quel ques neiges sur la
Baltique orientale et Moscou.

La température monte, excepté en An-
gleterre.

En France, le temps pluvieux et doux
va continuer.

Madame Sylvie Dumarché-Perret et ses
enfants, à Neuchâtel, ont la douleur dé-
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère tante et grande-
tante,

Mademoiselle HENRIETTE HUNIER ,
survenu à Auvernier, le 3 avril, dans sa
87"" année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier, dimanche 5 courant, à 1 heure.

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

Messieurs les membres du (« ¦-util
romand sont informés du décès de leur
regretté collègue,
Monsieur NU M A. GRETHER ,.

CONSEILLER D'ÉTAT,
décédé à Lugano, le mercredi 1" avril,,
dans sa 52°" année.

Ils sont invités à lui rendre les derniers-
devoirs, aujourd'hui, samedi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Promenade Noire 5.
I.E COMITÉ.

Les membres de l'Association
patriotique radicale sont invités
à assister, aujourd'hui, samedi, à 1 heure,,
au convoi funèbre de
monsieur NUMA. GRETHER,

CONSEILLER D'ÉTAT,
leur regretté collègue et ancien présidents

Domicile mortuaire : Promenade Noire 5.
¦LE COMITE.

Messieurs les membres du CEBCLB
N ATIONAL sont priés d'assister, aujour-
d'hui, samedi, à 1 heure, au convoi fu-
nèbre de
Monsieur IVUMA GRETHER,

CONSEILLER D'ÉTAT,
leur regretté collègue.

Domicile mortuaire : Promenade Noire 5-
I.E COMITÉ.

AVIS TARDIFS

L'EXPOSITIÔNdePEINTU RE
de M. Gustave JEANNERET

sera ouverte au public à partir de lundi
6 avril , de 9 à 5 heures du soir, à la

Galerie Léopold Robert.

CULTES DU DIMANCHE S AVRIL 1891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 8[4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 J[i h. î»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. S"™ Culte àla Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predigt- Gottesdienst .
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags S 3/4 Uhr, Gottesdienst ,in Colombier.
Nachmittags 8 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment dès-

Conférences (Grande Salle).
9 1]2 heures m. Culte d'édification mutuelle à la

Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
s h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférence s

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1/3 h. du matin. Culte,
s heures du soir. Culte.

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

Mercredi, à 8 h. du soir, études blbitqnes,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

SALLE DU VAUSEYON
7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 9 lj 2 h. Culte avec Cène. Soir s b.

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

CERCLE M4T.0JUL
Messieurs les membres sont priés de

se rencontrer au Cercle, aujourd'hui,
samedi, à 12 5/, heures, pour accom-
pagner la bannière au convoi funèbre de
Monsieur NU1HA GRETHER,

CONSEILLER D'ÉTAT.
Le Comité.


