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NIVEAU DU LAC :
Du 10 avril (7 heures du m.) : 439 m. 380
Du 11 » » 439 m. 430

GANTS D'ÉTÉ
EN

H Fil d'Ecosse
£ Fil de Perse
2 Soie et Coton
n. {L'assortiment est au complet;
•a très beau choix.)

| COTONS à TRICOTER
SPéCIALI Té DE COTON

I I\OIR DIAMANT
GEANI> TEINT

SAVOIE - PËTÎTPÏERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

BIJOUTERIE w
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. B
Beau eheii dam tons las genre» Fondée en 183$ p

J±. JOBÏN S
S-acco aas-ax

Maison dn Grand Hôtel du I-ac I
NEUCHATEL I

929 A vendre une poussette de ma 'ade
en parfait état. Prix : 70 francs. S'adr .
au bureau du journal. C

PARCS N°~l8~
Le soussigné annonce à sa bonne clien-

tèle que sa boulangerie est toujours
pourvu e de marchandises de 1" qualité.

Chaque jour, véritable pain de ménage.
Le dimanche, la boulangerie est fer-

mée de 10 h. à 6 heures.
Le bureau du sel ne s'ouvre pas le

dimanche.
F. CHOLLET.— TÉLÉPHONE —

An magasin de LAITERIE
IPoteei.«.3c G

Arrivage des fromages d'Em-
menthal. Gras, depuis 90cts. la livre;
maigre, depuis 60 cts. — Beurre en mot-
tes, pure crème, à 1 fr. 25 la livre.

En ,
/r^'VTes" arrivage deux fois par

semaine, 1 fr. 40 la livre.
Œufs frais du pays, à 75 cts. la douz.

VINTES PAR VOIE D'ENCHERES

ENCHÈRES DE MOBILIER
& PESEUX

Le sjndic à la succession bénéficiaire
du citoyen Frédéric-Louis - Ferdinand
Vaucher exposera en vente par voie
d'enchères publi ques, mardi 14 avril
1891, dès 8 heures du malin, dans la
maison du citoyen O. Roquier, à Peseu x,
ce qui suit :
/4 lits complets à uue et deux person-

nes, un canapé à ressorts, un secrétaire
en noyer, une table à rallonges en noyer.
18 chaises bois dur, rembourrées et p la-
ce ts 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 pup itre, 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.

Vente_de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera .vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 13
avril , dès les 8 heures précis es du
matin, les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale du Chanet du Vau-
seyon :

50 plantes de sapin ,
20 billons de sap in et pin ,
3 > de hêtre,

85 stères de sap in,
30 » de hêtre,

1500 fagots de coupe,
1500 > d'éclaircie,
800 verges d'haricots.

Le rendez-vous est au Clédar du
Chanet.

Neuchâtel , le 4 avril 1891.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.
IMMEUBLES A VENDRE

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
eu maison d'habitation confortable avec
13 chambres et dépendances (pouvant
être utilisée pour un ou deux logements),
vérandah , galerie vitrée ; jardin d'agré-
ment avec tonnelle, bûcher, etc. Entrée
en jouissance : 24 juin prochain. S'adres.
à l'Etude Wavre.

PUBLICATIONS COMMUNALES

La fourniture de l'uniforme grande
tenue dt . s 12 gardes communaux est mise
en adjudication. Pour visiter les modèles,
s'adresser au bureau de l'Inspecteur de
police, chaque jour de 11 '/2 heures à
midi , et de 5 '/ 2 à 6 heures du soir.

Les soumissions avec échantillons de
drap devront être déposés au bureau de
la Direction jusqu 'au mercredi 15 cou-
rant , à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 10 avril 1891.
Direction de Police.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 12 avril.

A. DARDEL , rue du Seyon 4

ANNONCES DE VENTE

VENTE DE BOIS
70 stères sapîn à fr. 7.50

1100 fagots sapin à fr. 18 —
situés au Chaumont Rott,

S'adresser, d'ici au 16 avril, à M, P.
de Goulon , inspecteur forestier.

A VENDRE
rue du Coq-d'Inde 24 , 1" étage.
Une belle armoire à glace, tables à

ouvrage, tables de nuit, lits, canapés,
tables à coulisses et autres, lavabos avec
marbre, dressoir, commodes, chaises
percées, tabourets, glaces, horloges, po-
tagers n° 12, deux chars à pont.

TABLIERS
pour dames et enfants

Liquidation avec grand rabais
des articles de la dernière saison.

BARBEY & C°
A vendre un char à pont à un

cheval, avec ressorts et mécanique, à bas
prix. S'adresser rue de l'Hôpital n° 13,
4me étage, à gauche.

VOTTTIRF ^ vendre , faute d'emp loi , un
f Ull UIUJ jol i tilbury à peu près neuf.
S'adr. à M. Louis Brunner, à la Chaux-
du-Milieu.

Plusieurs colliers et harnais
neufs et d'occasion, à vendre , chez E.
Bertschinger, sellier, St-Blaise.

ENCADREMENTS
Ë. KXECHT , atelier de gaiaerie

2, Avenue du Crêt, 2
Encadrements en tous genres pour

photograp hies, gravures, chromos, récla-
mes, etc. ; beau choix de baguettes, ca-
dres en peluche riches nuances.

Travail soigné, prix modérés.

A L4 MÉN4GÉÎir
Fabrique de Brosserie

2, Rue St-Maurice, 2

Assortiment complet de brosses en
tous genres.

Grand choix de décrottoirs.
Cire , encaustique en boîtes et au dé-

tail.
Huile inodore ponr planchers

et |;;i l'<i n. (- ..
Par le  de fer.

Se recommande,
Alf. KREBS.

A vendre, chez Charles Paris, à
Onnens (Vaud), environ 60 quintaux de
foin d'esparcette.

918 Environ 300 pieds fumier de
cheval, bien conditionné, sont à vendre
à un prix raisonnable. Le bureau du
journal donnera l'adresse.

A vendre ou à échanger contre un du-
vet propre et léger, une commode en
noyer. On achèterait aussi un matelas.
S'adr. Parcs 4, 2me étage. 

On offre à vendre, à bon compte, un
bicycle peu usagé. S'adr. Ecluse 14.

A vendre un lit complet, matelas crin
anima) , fr. 115; une armoire à une porte,
une commode, un lavabo-toilette, le tout
neuf. S'adr. rue du Château 10, au 2me.

SPÉCIALITÉ M
.,- . «n*. - H

€€>Mi! S I

CORSETS tricotés, 1" qualité. ffl
CORSET hygiénique. H
CORSET créole. WÊ
CORSET tulle. M
CORSET corsetière. m

Hante Nouveauté £§

CORSET PSCHYC HÉ I
DOSSIÈRES B

POUR EKFAHTS, FILLES ET GAR çONS I
— RÉPARA TIONS — M

BUSCS INCASSABLES I
(Tous nos CORSETS M

sont faits avec le plus grand soin.) I

PRIZ MODÉR ÉS I
TÉLÉPHONE ENVOIS FRANCO 9

SAVOIE - PETITPIERRE I
Neuchâtel. — Chaai-de-Fond s. M

I.-©. PlTiE!MISl]§
bottier

15, Rue des Moulins, 15

I 

NEUCHATEL

BOT CES D ÉQUITÀTION en tons genres

Médaille d'argent, Paris 1890.

Chaussu"* de ville soignées en tous genres,
pour Dames, Messieurs et Enfants.

Spécialité de chaussures hygiéniques
garanties imperméables,

en tous geures, pour la montagne, la
chasse et la pêche.

A vendre un vélo-kangouro u en boa
état, hauteur 0m,90. S'adr. à J.-F. Mur-
ner, à Saint-Biaise.

chez Ferd. Hoch, Place du March é 8,
Neuchâtel, Stachys tuberifera ou Crosnes
du Japon.

FUMIER
Le soussigné offre à vendre 500 pieds

de bon fumier de vache, à un prix rai-
sonnable. S'adr. à P. Trachsel , à Couvet.

Achat et vente de valeurs à lots
LOTS CANTON OE FRIBOURG

Tirage 15 avril. — Gros lot : 18,000 Fr.
Nous sommes vendeurs à 27 Fr. 25.

COURT &C% changeurs, Neuchâtel.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

Ou demande à acheter d'occasion 2 ou
300 bouteilles vides. S'adresser rue Pour-
talès 11, au 2me.

924 On demande à acheter de rencon-
tre et en bon état, une glace, une table à
coulisse et un dressoir de chambre à
manger. S'adr . au bureau d'avis.

On demande à acheter, au ba-
5 zar de Jérusalem à Neuchâtel, des

vieilles monnaies et médailles, suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.

916 On demande à acheter des montres
argent, genre allemand , depuis 12 lignes
à 18 l' gnes, ainsi que des mouvements
bostons tout finis. Paiement comptant.
Le bureau du journal indiquera.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, rue des Moulins 15, un petit

logement de deux pièces, cuisine avec
eau et dépendances. Prix : 240 fr. S'adr.
au magasin, même maison.

Pour St-Jean, à un ménage tranquille,
un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, une ayant vue sur la rue
du Seyon. Rue des Moulins 2.

A louer, rue de la Côte, pour le 24 mai,
un logement au 3me, de quatre pièces et
les dépendances. S'adr. à MM. F. Cou-
vert et fils, Musée 7.

A louer pour St-Jean 1891 :
1* Un beau logement rue Pourtalès et

Avenue du Crêt , 5 chambres et dépen-
dances;

2° Un dit, même rue, 5 chambres,
buanderie, etc. S'adresser Etude H. L.
Vouga, notaire. 

A. louer, an centre de la ville, un joli
logement de 2 chambres, cuisine, galetas
et cave. S'adresser à la Boucherie cen-
trale. — A la même adresse, l'on pren-
drait deux ou trois coucheurs.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

Terrain à bâtir
A vendre trois parcelles bien situées,au-dessus de la gare, accès au midi sur

la route de la Côte et an Nord chemin
du Rocher. — On traiterait pour la cons-
tructi on à forfait des maisons.

S'adresser u Fritz Hammer, entrepre-neur.



A louer pour le 24 juin, pour
cause de départ, un bel apparte-
ment de 5 pièces, cuisine, cham-
bre de bonne, dépendances. Eau
et gaz S'adr. rue Pourtalès 10,
1" étage, chez Mme Charles
Blum.

A louer, pour le 24 juin , un petit loge-
ment de deux ou trois chambres, avec
cuisine et dépendances. S'adr. Ecluse 30,
au 1er. — A la même adresse, une petite
chambre meublée, indépendante, est dis-
ponible de suite.

A louer, pour St-Jean prochaine, au
quartier de Vieux-Châtel, deux logements
bien situés et agréables, savoir :

Le troisième étage de la maison n° 5,
composé de trois chambres, dont une
avec balcon, cuisine et dépendances ;

Le premier étage de la maison n° 15 ,
composé de cinq chambres avec cuisine,
chambre de domestique et dépendances.

S'adr. pour visiter aux locataires ac-
tuels et pour traiter en l'étude du notaire
A. Roulet, rue du Pommier 9.

A louer pour St-Jean prochaine, à la
rue de l'Hôpital n" 9, 4* étage, un petit
logement de deux chambres et cuisine.
S'adr. même maison au 3° étage.

Pour St-Jean prochaine, un logement
de deux chambres, cuisine , cave et gale-
tas. Mai l n° 13, en face du Patinage.

A louer, pour le 24 juin , un beau loge-
ment exposé au soleil , avec cave, bûcher
et dépendances. S'adresser Parcs 35.

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, un beau loge-
ment de quatre chambres, cuisine et dé-
pendances, situé au 2mo étage de la mai-
son n° 11, Faubourg de l'Hôpital S'adr.
à l'épicerie.
¦ A louer, pour le 1er mai ou dès St-Jean,
à des personnes tranquilles, un logement
remis à neuf, composé de 2 ch.imbres
avec 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.

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

Ruz, et à proximité de la ligne de che-
min de fer du Jura-Neu châtelois, 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 magnifi que. —
S'adresser pour tous rensei gnements  à M.
Piquet, architecte, au Locle, ou à M Hum-
bert-Gérard, dentiste, maison du Sapin , à
la Chaux-de-Fonds. (N. 234 Ce.)

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

A louer de 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, pour Saint-Jean, un beau lo-
gement de quatre chambres, cuisine et
dépendances, Avenue du Crêt n° 4,
3me étage. — Pour la même époque, un
logement de deux chambres, cuisine,
cave et galetas, au centre de la ville. —
S'adr. Faubourg des Parcs 3, au second.

CHAMBRES A LOUER

On offre une jolie chambre indépen-
dante, non meublée. S'adr. rue du Con-
cert 4, au 1er, à droite.

Chambre non meublée. Ecluse n° 1, au
3me. S'adresser au 1er.

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

Pour un jeune homme propre et rangé,
une chambre meublée et indépendante.
S'adresser à Mme Maire, Moulins 36.

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

Chambre meublée pour un monsieur,
maison pharmacie Bauler, 2me étage.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

Chambre meublée ou non. Ecluse 31,
1er étage, à gauche.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour S t Jean 1891, les locaux
du Café au rez-de-chaussée du n° 5, à
Gibraltar, avec logement d'habitation,
boulangerie et locaux divers. Les salles
du Café peuvent recevoir une [autre des-
tination, suivant les amateurs.

S'adsesser à E. Bonjour, notaire.

A louer pour St-Jean prochaine, le ma-
gasin occupé actuellement par un com-
merce d'épicerie, rue de la .Treille 5, et
un petit logement. S'adresser à Frères
Lorimier, rue des Epancheurs 4.

Grands locaux à louer
POUR MAGASINS

S'adr. au bureau de la feuille. 874

ON DEMANDE A LOUER

Jeune ménage étranger, sans enfants,
demande à louer chambre meublée pour
quelques mois. S'adresser, avec indica-
tion de prix , aux initiales P. M., poste
restante, Neuchâtel.

On demande à louer un café-restaurant,
si possible en ville, ou dans un bon vil-
lage du Vignoble. Ecrire B. C. 107,
poste restante, Neuchâtel.

On demande, pour un jeune homme,
une chambre meublée, chauffable , située
au soleil, avec pension, chez d'honnêtes
gens. Offres par écrit sous les initiales
E. Z. 917, au bureau de ce journal.

On cherche à louer une grande cham-
bre ou une chambre avec alcôve, au cen-
tre de la ville. Adresser les offres R. H ,
poste restante, Neuchâtel.

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

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

BOHEW SQuME
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
pourrai t 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.

On demande à louer , au centre de la
ville, une jolie chambre meublée, indé-
pendante. S'adresser par écrit case pos-
tale 156, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une personne demande des journées
comme aide dans les ménages. S'adres-
ser Neubourg 8, au 3me.

Une jeune fille de 16 ans, de bonne
famille, cherche une place comme aide
dans un petit ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. On n'exige
pas de salaire, mais un bon traitement
S'adr. à Mme veuve Schenker, Triengen
Lucerne.

Une personne d'un certain âge cher-
che des journées pour travail quelconque.
S'adresser rue de Flandres 3, au second.

Une jeune Allemande, garde-malade,
ayant de bons certificats, cherche une
place. A défaut, elle aimerait entrer chez
une personne pieuse et seule. S'adresser,
pendant la matinée, chez Mme Boitel,
Place Purry, n" 4, ancien hôtel du Mont-
Blanc, Neuchâtel.

Une personne active, forte et robuste,
demande des journées pour laver et écu-
rer. S'adresser chez Mme Eaufmann , rue
des Moulins 45.

Une jeune femme, propre et active,
cherche des journées ou du travail de
couture à la maison. S'adr. chez Mme
Bourgeois, Pavillon du Port.

-
920 Une jeune fille, âgée de 18 ans,

cherche une place de bonne d'enfants ou
comme aide dans un ménage, où elle
pourrait apprendre le français. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

Pour Familles !
Plusieurs filles de ménage sont à pla-

cer de suite.
Comme je n'accepte que des domesti-

ques bien recommandée, on peut s'adres-
ser avec toute confiance à mon bureau .

Se recommande,
Mmt WEN DLER , agence déplacement ,

rue de l'Hôpital n° 5.

Une fille âgée de 28 ans, sachant faire
une bonne cuisine, demande à se placer
tout de suite pour faire tous les ouvrages
d'un ménage. S'adresser au bureau de la
feuille. 923 :

Une jeune Bernoise, 17 ans, connais-
sant un peu le français, cherche une
place pour aider la maîtresse de maison
dans les travaux du ménage. S'adr. chez
Mme Rosine Gacon, rue du Bassin 16.

Une fille de 21 ans, qui parle les deux
langues, cherche à se placer dès le 1"
mai , pour faire un petit ménage. Certifi-
cats à disposition. S'adresser à Marie
Stoller, chez Mme Dubois , fabrique de
cigares, Cormondréche.

Une jeune fille est à placer dès le
1er mai pour tout faire dans un petit mé-
nage ou en qualité de bonne d'enfant.
Pour renseignements , s'adresser Ecluse
n° 30, au plain-pied.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1er mai, une fille
fidèle et active, sachant faire un bon
ordinaire et aimant les enfants. S'adr. à
la chapellerie Garcin.

On demande un bon domestique-voi-
turier. S'adr. à Louis Jacot, voiturier, à
Peseux.

On demande, pour entrer de suite, un
bon domestique de campagne. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.
S'adr. à M. G L'Hardy, au Buisson, près
Saint-Biaise.

919 On demande une jeune fille de 15
à 16 ans, forte, ayant bon caractère, pour
garder des enfants ; elle serait nourrie
sans être logée. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande, pour fin avril , une bonne

SERVANTE
parlant français et connaissant la cuisine.

S'adr . chez M. A. Graizely , à La Per-
rière, près Chaux-de-Foads. (H. 1763 1)

On demande, pour Bienne, une per-
sonne honnête et propre, connaissant le
service d'un ménage soigné. S'adresser
à l'épicerie Landolt, Eclase, Neuchâtel.

Pour la saison d'été, une dame seule
demande une bonne domestique, bien re-
commandée. S'adresser Avenue Du -
Peyrou 6.

907 On demande une bonne à tout
faire, sachant coudre. S'adresser au bu-
reau de ce journal.

905 On demande, pour Fleurier, dans
un ménage soigné, une bonne servante,
si possible de la Suisse romande et sa-
chant faire la cuisine. Les meilleures re-
commandations sont exigées. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Ein deutscher Enabe von 16 bis 17
Jahren, a der Lust hat die franzosische
Sprache zu lehrnen, mit etwas Lohn,
waschen und flicken , findet Platz bei
Friedrich Zurbuchen in Colombier bei
Neuenburg. Eintritt sofort.

CERCLE LIERAI
DE NEUCHATEL

Ensuite de démission, pour cause de
santé, du titulaire, la place de tenancier
du Cercle libéral est mise au concours.

Entrée en fonctions : 25 avril
prochain.

Les personnes disposées à postuler cet
emploi sont priées de s'adresser par écrit
à M. le Président du Cercle, jusqu'à
lundi soir, 20 avril ; elles peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges
chez M. F. Racle, secrétaire - caissier,
Terreaux 6.

Le Comité.

Homme de 29 ans demande place dans
bureau ou place quelconque.. Meilleures
références. S'adr. P. M., poste restante.
— A la même adresse, couturière de-
mande travaux , soit â la maison , soit en
journée.

Une jeune fille cherche à se placer au
plus tôt comme ouvrière modiste. S'adr.
Evole 59. — A la même adresse, on de-
mande une apprentie tailleuse.

On demande, pour tout de
suite, un bon ouvrier boulan-
ger. S'adr. à Georges Fasssly, à
Serrières.

Une jeune personne de 19 ans, très
recommandable, est à placer de suite
dans un petit ménage soigne, avec occa-
sion de se perfectionner dans le français,
de préférence en ville. S'adresser à Mme
Rollier-Frey, Ecluse 5.

Demande de Jardiniers
Deux ouvriers jardiniers expérimentés

dans les travau x de jardins , de campa-
gne et jardins particuliers, trouveraient
tout de suite une place de durée chez
J. -G Koni g, à Kl. Huningen , Bâle.

JARDINIER
Jeune homme, 17 ans, cherche place

de jardinier , après excellent apprentis-
sage. S'adresser à M. le pasteur Quartier ,
à Saint-Biaise.

Un jeune homme actif , possédant une
solide instruction , cherche une place de
commis voyageur. S'adresser, par écrit,
sous les initiales F. H:'921, au bureau de
cette feuille.

Une jeune fille bien expérimentée de-
mande une place comme volontaire dans
une librairie ou dans un autre magasin
de commerce.pour se perfectionner dans
la langue française. Adresser les offres
sous chiffre O. H. 4518, à MM. Orell ,
FUstli & Ç°, Berne.

VOYA GE UR
Un voyageur, sérieux et expérimenté,

trouverai t emp loi de suite ou pour fia
juin dans une maison de vins, spiritueux
et denrées coloniales en gros, du canton
de Neuchâtel.

Sérieuses références exigées.
S'adresser sous initiales H. 574 N. à

l'ahence de publicité H iasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel.

909 Un jeune homme, très au courant
de la vente, cherche place de voyageur
ou vendeur dans une bonne maison de
commerce. Ecrire sous E. B. 909 au bu-
reau du journal.

APPRENTISSAGES

SHT" Une fille intelligente pourrait en-
trer tout de suite en apprentissage chez
Mme Lucie Baumann tailleuse pour
dames, rue du Marché 47, Berue.

AVIS DIVERS

Dans une famille de Horgen (Zurich),
on prendrait en pension une jeune fille
qui converserait quel quefois en français
avec la fille de la maison. Eco ' es pri -
maires et secondaires dans la localité.
Prix modique de pension. S'adresser à
M. Stap fer-Eâpfnach, Horgen.

Docteur MERMOD , Yverdon,
absent jusqu'au 37 avril.

H. 4057 L.

Réunion fraternelle
mardi 14 avril, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

JEU D'ŒUFS
DIMANCHE 12 COURANT

La jeunesse du Rocher, Gaesardes et
Plan, ramassera les œufs à 2 heures, à
la Cassarde.

BRASSERIE DU LION
Samedi, Dimanche et Lundi

NOUVELLE TROUPE
I-.. TELLIER

Ex-régisseur du Théâtre de la
Chaux-de-Fonds.

SUCCÈS ! Miss ERSILIA SUCCÈS !
Chanteuse légère

Monsieur et Madame DROUSIC
Duettistes comiques

et musicaux. ¦.— Danses et imitations.

Tous les soirs Opérettes nouvelles
i

Dimanche à 2 heures

MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

Société oie Tir
DES

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

Dimanche 12 avril 1891
de 8 à 11 h. du matin

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

DISTANCES : 300 ET 400 MèTRES

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

On peut se faire inscrire sur place ou
auprès du directeur de tir, M. Charles
SC H U R M A N .S-, maison S. Chatenay, rue de
l'Hôpital n° 12.

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

Le Comité.

j Les familles NEIPP et SCHIR-
MER expriment l :ur profon de et
sincère reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie durant la malaiie et
le décès de leur cher père el grand-

\ père.

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'affdires E. Joseph-
dit - Lehmann , agent de droit, Place
d'Armes 5, Neuchâtel.

Dans une honorable famille près de la
ville de Berne, on prendrait en pension,
pour apprendre l'allemand, un garçon ou
une fille de 13 à 16 ans. Soins affectueux
et vie de famille.

S'adresser aux initiales R. c 1389 E.
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

Mlle Emma FRIEDEN
modiste

se recommande à sa clientèle et au pu-
blic en général pour tout ce qui concerne
la mode. S'adresser au bas des
Ohavaiines n" 7, 1" étage.

SOCIÉTÉ des CARABINI ERS
DE NEUCHATEL

TIR -EXERCICE
au 3VEa.il

DIMANCHE 12 AVRIL
à 1 heure après midi

Invitation cordiale aux miliciens et
amateurs. — Entrée : 2 fr. 50. Cotisa-
tion : 2 fr. 50. Inscriptions sur place.

Le Comité.

PENSION
Un jeune Zuricois cherche, pour quinze

jours, aux environs de Neuchâtel, une
pension où il aurait l'occasion de parler
le français. Adresser les offres et condi-
tions, sous chiffres H. 575 N., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , à
Neuchâtel.

On demande en pension un enfant de
dix-huit mois à deux ans. S'adr. rue des
Poteaux 1, au magasin de laiterie.

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

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

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

Î ÉCOLE m COMMERCE j
X DE NEUCHATEL t

À Les cours recommenceront j»
X Mardi 14 avril. I
x Inscriptions et examens d'ad- I
y mission le même jour , à 8 heures •*
(î) du matin. Q
Jjj Le Directeur. A



Cette parole est certainement ce qu'il y
a de plus bienfaisant pour un malade,
aussi quand semblable consolation t'est
apportée certain jour par des patients qui
te conseillent un remède qui les a eux-
mêmes guéris, tu n'hésiteras pas un ins-
tant et tu auras recours à ce remède-là.
Ce moyen de gaéri&on, c'est le Safe Cure
Warner, qui a été reconnu par les auto-
rités médicales de tous les pays comme
spécialement efficace co-itre toutes les ma-
ladies des reins et du foie et autres affec-
tions très diverses qui en découlent

L'inspecteur de fabriques Schrôder, à
Cologne s./Il, recommande chaleureuse-
ment le Safe Cure Warner, à tous ceux
qui soutirent des reins ; il désire leur dire
à tous : < Essayez et ayez confiance, le
succès en est surprenant » . Affligé d'une
maladie de reins opiniâtre et ayant été
l'objet de nombreux soins médicaux, je ne
comptais plus sur une amélioration et dé-
sespérais de conserver l'existence, quand
par hasard on rne signala le Safe Cure
Warner. Je me procurai immédiatement

ce remède et fus déjà en état, après l'em-
ploi de six bouteilles, de me mouvoir libre-
ment. Après six nouvelles bouteilles, je
pouvais reprendre mon service, pénible
en lui-même, et je terminai ma cure par
l'usage de la seizième boutei lle, me sentant
absolument guéri et fortifié.

A l'inventeur de ce remède, je ne puis
assez exprimer ma grande reconnaissance
et n on étonnement. Sur demande, je don-
nerai volontiers d'autres renseignements
par lettre ou verbalement.

Antoine Briglmaier, à Neuhausen-Mu-
nich, recommande vivement à chacun le
Safe Cure Warner, sa femme ayant été
guérie complètement, par ce moyen, d'une
maladie d'estomac qui durait depuis neuf
mois.

L instituteur Leberecht Neitzel, à Mors,
district de Dûsseldorf a./R., écrit : « Je
désire, pour le plus grand bien de l'hu-
manité souffrante , même où il n'y a
plus rien à espérer, recommander ins-
tamment et chaleureusement la surpre-
nante propriété curative du Safe
Cure Warner. Ce remède a été ma
délivrance dans ce sens qu'il m'a débar-
rassé d'une maladie du foie et de la bille
de quatre ans, particulièrement doulou-
reuse » .

Toute personne appréciant la santé et
désirant l'acquérir, n'hésitera pas à avoir
recours au Safe Cure Warner ; elle aura
certainement à louer la force curative de
ce remède.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5 fr. la bouteille, à NEUCHâTEL,
aux pharmacies Guebhart et Dardel ; à
BIENNE, à la pharmacie du Jura ; à YVER-
DON, pharmacie Jules Gétaz ; à BERNE,
pharmacie Rouge. — En gros, chez C.
Richter, à KREUZLINGEN (Thurgovie).

ON PEUT T'AIDER

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La commission supérieure pour l'éla-

boration des plans de réformes dans l'en-
seignement supérieur a reçu de nom-
breux rapports de médecins, de profes-
seurs de toute l'Allemagne, qui concluent
à la nécessité de raccourcir le nombre
des heures de travail des élèves. Ces
rapports demandent la suppression des
travaux ordinaires à la maison. La com-
mission, qui est présidée par l'ami et an-
cien précepteur de l'empereur, le doc-
teur Hinzpeter, statuera le 14 courant
sur cette proposition.

— Contrairement aux bruits répandus,
l'entente est certaine avec l'Autriche au
sujet du traité de commerce. Plus de
300 articles sont adoptés.

— Le général de Waldersee a reçu
mercredi, à l'occasion de l'anniversaire
de sa naissance, un long et chaleureux
télégramme de félicitations de l'empe-
reur.

Russie
Le ministre de l'intérieur, M. Dourno-

wo, élabore un projet pour expatrier
deux millions de juifs polonais en Sibé-
rie, où le gouverneur leur accordera de
vastes terres à labourer et à cultiver. Le
nombre des israélites qui seront prochai-
nement expulsés de Moscou par ordre
du gouvernement s'élève à 85,000.

Oeffentliche religiôse Vortrâge
in der Terreaux-Kapelle in Neuchâtel

. von F, v. HEYER aus Bern.
X. Vortrag Montag den 13. April, Abends 8 Uhr.

Tkema : Sollen die feleinen . Kinder die hl. Taufe — die Wieder-
geburt zum neuen Leben in Christo — empfangen oder nient ?
(Joh. III, 5, und Luc. X VIII, 15-17) .

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

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-Grall. (Ma. 2387 Z.)

iâLON 11 COIFFURE
Le soussigné annonce :V sa bonne clientèle et au public en

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

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

— SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ —

J. K ULLlilK, coiffeur ,
sous l'Hôtel du Lac.

ASSURANCE CONTRE LES

DEGATS CAUSÉS PAR LES CONDUITES D'EAU
L'Union suisse, à Genève, assure, à primes fixes et modérées, les immeubles,

meubles et marchandises, contre tous les dégâts causés par les installations d'eau
dans les maisons, ces dégâts fussent-ils occasionnés par : gel , fuites, rupture ou déboi-
tement de tuyaux , débordement de réservoir , obstruction des water-closet ou de
toute autre conduite, etc , etc., ou enfin par négligence ou malveillance. L'assurance
comprend également la garantie contre le recours des voisins.

Pour tous autres renseignements, s'adresser aux agents généraux :
COURT & 0% changeurs, rue du Concert n° 4.

Sojjttëfcft
der deutschen Stadt mission in Neuchâtel

Sonntag d. 18. April 1801

Programm :
;Morgens 6 Uhr, Crebetstunde im mitt-

leren Conferenz Saal.
UachmittagS 3 Uhr. im Grossen

Conferenz-Saal (Nicht Terreaux-
Kapelle.

Abends 8 Uhr, im Temple du Bas
(Nicht mittieren Conferenz-Saal) Ver-
«iimmlungon.
Herr Iaopector Rappard von St-

Chrischona , Herr Pf Baumgartner,
von Bern, u. A. werden Ansprachenhal-
ten.

Freunde des Reiches Gottes sind
freundlichst zu diesem Fest eingeladen.

Théâtre de Neuchâtel
BUBBAUX : 7 '/g h. — RIDEAU : 8 h. précises

LUNDI 13 AVRIL 1891

SECONDE GRANDE

SOIRÉE GYMNASTI QUE
Avec programme nouveau

donnée par la
Société Fédérale de Gymnastique

L'ANCIENNE
sous la direction de son moniteur-général

avec le bienveillant concours
de la

MUSIQUE MILITAIRE de Neuchâtel
Dirigée par M. Koci-i , directeur.

1
PROGRAMME :

Première partie
1. Chasse du jeune Henri IV. MEHCL.

{Musique Militaire)
2. Mo uvements d'ensemble (pe-

tites cannes), avec accompa-
gnement de musique.

3. Travail aux barres parallèles.
4. L'Etoile, polka pour pistons A K K A X .
5. Pyramides aux échelles.
<3. Travail au reck.

Entr'acte 10 minutes.
Intermède de jonglage F. P.

Seconde partie
7. Exercices d'ensemble (boxe

française), avec accompagne-
ment de musique.

S. Travail au cheval.
9. Stephani Gavoth CIBULKA .

{Musique militaire.)

io. Un pharmacien aux Thermopyles
Comédie en 1 acte,

par H. CHIVOT et A. DURU.
PERSONNAGES :

Sidoine Rigodon, C. M. | Dugourdin, H. D.
Gourmelon, G. S. | Léonie, A. H. | Bris-
quette, L. G.

11. Ballet des faunes et bacchantes,
exécuté par 16 gymnastes costumés,
avec accompagnement de musique.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries, 2 fr. 50. — Par-

terre, 1 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets au magasin
de musique Sandoz-Lehmann, successeur
de Sœurs Lehmann , et le soir à la Caisse.

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

sagers et émigrants pour tous
les pays d'outre-mer, par pa-
quebots-poste de 1" classe, par
l'Agence générale, patentée
par le Conseil fédéral,

ROMMEL & Cie
Bâle

représentants de la Compagnie générale
transatlanti que.

SUCCURSALE A NEUCHâTEL :
A.-V. MULLER

CAFÉ S UISSE
2, Rue de la Place d'Armes, 2

ET A LA CHAUX-DE-FONDS :
Chez J. FROIDEVAUX

Caf é , rue de la Balance.
Une honorab le famille de Lyss pren-

drait en pension UD jeune garçon, parlant
françaiH, qui aurait l'occasion de fréquen-
ter l'école primaire ou secondaire. Il
serait traité comme un membre do la
famille. S'adresser à S. Kung, à Lyss.

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.

l*e bureau de ce jour-
nal indiquera. 877

RACCOMMODAGE $1*!$™%
prompt, soigné et solide. Se recommande,
J. KLAY, rue Saint Maurice n° 8.

Më&MQW
Les propriétaires de la circonscription

communale de Neuchâtel qui désirent
faire sulfater leurs vignes, sous la sur-
veillance de la Commission de Police des
vignes et qui n'auraient pas reçu de for-
mulaires d'inscriptions, sont priés d'en
réclamer au bureau de Al. C.-A. Péril-
lard, rue du Coq d'Inde 2.

Ces formulaires devront être rentrés
au plus tard le 30 avril.

La Commission.

Qui donnerait des leçons d'acglais, à
bas prix, à un garçon intelligent ? Offres
poste restante 555 B.

Grande Salle
du Ghalet du Jardin anglais

SAMEDI 11 AVRIL
dès 8 heures du soir

SOIRéE
familière et dansante

offerte par la
MUSIQUE MILITAIRE

DE LA VILLE
avec le bienveillant concours de

plusieurs amateurs

à MM. ses membres passifs et honoraires.
Musique — Chœurs d'hommes —

Productions diverses.

Pour les personnes ne faisant pas par-
tie de la Société, entrée : S fr.

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 12 avril, dès 8 h. du soir

CarraincL Concert
donné par

VOrchestre ST°-CÉGILE
sous la direction de M. EOCH.

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

bres passifs.
Programmes à la caisse.

Un instituteur demande à donner des
leçons particulières. S'adresser par écrit,
sous initiales M. L. 922, au bureau de
cette feuille.
R9J3R2Z»S29BK3MBS9BQX9EBBHttHBDM

Madame Numa GRETHER ,pro-
foniémen t touchée des sentiments
d'affectueuse sympathie qui lui ont
été témoignés dans sa douloureuse
épreuve, et des manifestations qui
ont eu lieu, en exprime à totts, auto
rites, Sociétés et particuli ers, l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, le 10 avril 1891.

N EUCHATEL — TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 12 AVRIL 1891

à 4 h. précises du soir

30me CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE

SAISON
Oratorio en 3 parties de G.-F. ILETOKL.

DIRECTION DE

M. Erfm. RŒTHLISBERGER.
Solistes : M"» Alice FORSTER,

soprano, de Neuchâtel ; MH" C. SIL-
L.EM, alto, de Genève ; M. E.
IRO YO\ , professeur de chant, té-
nor, de Lausanne; M. Km. 11 EGA R,
basse, de Bâle.

Orchestre : Orchestre de Berne, artistes
et amateurs de lu ville.

Les billets seront en vente dès jeudi
9 avril , à midi, au magasin de musi-
que de M"" SANDOZ-LEHMANN , et le
jour du Concert, dès 3 heures, au
magasin de M. GURTLER , marchand-
tailleur, vis-à-vis du Temple.

PRIX DES PLACES :
Numérotée', 3 fr.—Non numérotée-, 2fr.

Les portes s'ouvriront à 3 1
/8 heures.

BAL à Crostand
Dimanche 12 avril

MUSIQUE EN CUIVRE
Invitation cordiale.

Hôtel du MUSÉE, Boudry"

Dimanche 12 avril

DANSE PUBLIQUE
Se recommande,

Vve WINKELMANN.

927 Dans une famille peu nombreuse
de la ville, on recevrait un ou deux
jeunes gens ; ils y trouveraient bonne
pension bourgeoise et vie de famille. Le
bureau d'avis indiquera.

PANORAMA UNIVER SEL
(Vues admirables de 1" choix)

Installé au COLLÈGE delà PROMENADE
Salle du rez-de-chaussée, n" 5

Ouverture demain Dimanche
après m i di , par l'exposition de

L-A SAVOIE
KT

L'Ascension du Mont-Blanc
ENTRÉE : 50 Cent. — Moitié prix

pour les enfants.
Abonnements de 10, 6 et 3 cartes à prix

réduit .
Ouvert de 9 heures du matin à

9 heures du soir.
Tous les quatre jours, changement de

sujet.

VENTE
EN FAVE1IR DIS VISSIONS

. . 
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 Scliinz.
Marguerite Clerc.
Bonhôte DuPasquier.
DuPasquier-de Pierre.
Nicolas-Borel .
F. de Perrot-Perrot.

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

3 h., service en italien.

*** Les catarrhes de la gorge, du
larynx et des bronches peuvent, d'après
les attestations des médecins, facilement
être guéris par un usage suivi des eaux de
la source t Xaiser-Friedrich-Quelle • qui,
selon Fresenius, surpassent de beaucoup
en bicarbonates de soude et lithine, sul-
fate de sodium, et chlorure de sodium,
celles d'Ems et de toutes les autres sour-
ces analogues. L'eau curative lithinée
sodique, ainsi que les Pastilles de la
source * Kaiser-Friedrich-Cluelle » , se
vendent dans toutes les pharmacies, dro-
gueries, etc. — Déprtt en gros pour la
Suisse: J. -J. Millier, Clarastrasse 15. Baie.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— En présence de 1 imminence d une
grève des boulangers, la municipalité de
Vienne a conclu avec des boulangers du
dehors des contrats pour des livraisons
éventuelles de pain, et s'est entendue
avec les autorités militaires en vue de
l'établissement de fours desservis par la
troupe.

— M. Edmond de Pressensé, sénateur
inamovible, dont nous avons annoncé la
mort, était né à Paris en 1824. Il fit ses
études théologiques â Lausanne, sous la
direction d'Alexandre Vinet , puis dans
les Universités de Halle et de Berlin.
Consacré pasteur en 1847, il fut appelé à
desservir, à Paris, la chapelle Taitbout.
Au début de son ministère, il parut favo-
rable au mouvement théologique inauguré
par la Revue de théologie de MM. Scherer
et Colani. Mais, bientôt, en 1856, il deve-
nait rédacteur en chef de la Revue chré-
tienne fondée pour servir d organe à un
parti intermédiaire, ce qui lui valut tour
à tour les attaques des orthodoxes et des
libéraux.

C'est vers 1869 que se placent les pre-
mières manifestations publiques de cet
esprit libéral, charitable et tolérant : il
devenait un des membres de la Ligue de
la paix ; pois, au mois de juin de l'année
suivante, il se rendit, avec le pasteur
Monod , au château de Berg pour deman-
der à l'empereur Alexandre de Russie
que les populations protestantes des pro-
vinces baltiques ne fussent pas troublées
dans l'exercice de leur culte. Pendant la
Commune, il protesta contre l'incarcéra-
tion de l'archevêque de Péris.

La carrière politique de M. de Pres-
sensé commence en ce moment. Lors des
élections complémentaires pour l'Assem-
blée nationale, le 2 juillet 1871, il se
porta candidat Â Paris; dans sa profes-
sion de foi, nettement îé publieaine, il
déclara qu'il avait été toujours l'ennemi
de l'Empire. Elu, il alla siéger à gauche.
Peu après son arrivée à la Chambre, il
déposa une proposition d'amnistie en fa-
veur des gardes nationaux poursuivis ou
condamnés à l'occasion de la Commune.
En de nombreuses circonstances, il s»

rm Drap-Buckskln, Mi- MO
laine sur fil » TwlUed pour |

habillements d'hommes, à 2 fr. 75 le
mètre (1 fr. 65 la demi-aune), décati
135 cm. de large, franco à domicile en
tout métrage, par Jelmoli & Ce, â
Zurich, dépôt de fabrique .

&
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montra d'ailleurs ardent défenseur de la
liberté : lors de la discussion de la loi
contre l'Internationale et de la loi contre
l'ivresse, etc., en protestant contre l'ar-
rêté du préfet de Ljon au sujet des enter-
rements civils et contre le projet tendant
à déclarer d'utilité publique l'érection
d'une église du Sacré-Cœur à Paris.

En 1873, il publia des lettres vigou-
reuses contre les tentatives de restaura-
tion monarchique, et, en présentant un
contre-projet à la loi des maires, il disait
à la majorité monarchique : « Le péril ,
aujourd'hui, c'est vous ». Il vota, en 1875,
pour la Constitution du 25 février , puis
contre la loi sur l'enseignement supérieur,
etc., et combattit l'administration de M.
Buffet.

Après la dissolution de l'Assemblée
nationale, M. de Pressensé posa sa can-
didature dans la première circonscription
de Pontoise et dans celle de Courbevoie.
Il échoua dans l'une et dans l'autre et
rentra momentanément dans la vie pri-
vée.

Le 23 novembre 1883, il fut nommé
sénateur inamovible et choisi comme pré-
sident du centre gauche en 1886. Il prit
une part active aux délibérations du
Sénat : la discussion générale du budget
des cultes en 1885 lui a fourni notam-
ment l'occasion de prononcer un remar-
quable discours contre la méthode qu'on
proposait d'adopter : opérer la séparation
de l'Eglise et de l'Etat par des suppres-
sions partielles de crédits. Il obtint du
Sénat des mesures réparatrices de la loi
de 1751 en faveur des descendants des
protestants exilés à la suite de la révoca-
tion de l'édit de Nantes. La maladie
cruelle qui vient de l'emporter le tenait
éloigné, depuis plusieurs mois, de la tri-
bune.

M. Edmond de Pressensé laisse de
nombreux et remarquables ouvrages. Ci-
tons, notamment, les Conférences sur le
christianisme dans ses applications aux
questions sociales; Histoire des trois pre-
miers siècles de l 'Église chrétienne ; l'Ecole
critique et Jésus-Christ ; le Concile du
Vatican ; la Vie de Jésus ; Trois discours
sur l'unité de l 'Église ; [ Ancien monde et
le christianisme, etc.

Les nombreux amis de M. de Pressen-
sé, prennent la plus vive part à la dou-
leur qui vient de frapper la famille de cet
homme de bien.

— Les mesures prises en Wurtemberg
pour l'extermination du phylloxéra ont
donné d'excellents résultats. Vers la fin
de l'année 1890, les anciens foyers pby l-
loxériques étaiet complètement détruits,
et il n'y avait plus que trente foyers nou-
veaux, se trouvant exclusivement dans
la banlieue de Neckarweihingen et ne
comprenant que 75 pieds de vigne mala-
des. Pour l'extermination du phy lloxéra
dans ces quelques foyers, on a dû sacri-
fier 3000 pieds de vigne complètement
sains. Le nombre des pieds malades, qui
était de 2173 en 1887, a été de 539 en
1888, 176 en 1889 et 75 seulement en
1890.

Testament du prince Napoléon. — Voici
l'analyse du testament du prince Napo-
léon, dont l'ouverture et la lecture ont
en lieu à Genève devant la famille du
défunt.

Le prince avait réglé de la façon la
plus positive ses obbèques. Dans son
testament, il interdit par trois fois à son
fils Victor d'y assister. Il ne veut être
entouré que de ses amis. Il indique pour
le lieu de sa sépulture — si le gouverne-
ment de la République y consent — la
chapelle Saint-Jéiôme, aux Invalides,
une crypte en face de la chapelle Saint-
Joseph, près du tombeau de l'empereur.
Il y avait fait établir un petit monument
très simple.

Dans le cas où le gouvernement ne
donnerait pas l'autorisation nécessaire,
il demande à être enterré dans le golfe
d'Ajaccio, sur un rocher qu'on appelle
les îles Sanguinaires. Une pyramide en
granit y serait édifiée. Son corps serait
déposé dans un caveau creusé au milieu
du rocher même, afin d'y être battu par
les flots, à l'image, dit-il, de sa vie, qui
fut si tourmentée.

Le prince Napoléon revient sur les ac-
tes du prince Victor et les flétrit. Il le dé-
clare rebelle, il le déshérite entièrement,
mais non expressément. Il le passe sous
silence comme un « fils maudit ».

De ses papiers, il fait deux parts. Les
papiers privés devront être classés et
détruits par les exécuteurs testamentai-
res. Les papiers politiques, classés par
lui-même avec le plus grand soin, doi-
vent être remis au prince Louis.

Le prince lègue à la ville d'Ajaccio :
le tableau de la Bataille de VAlma, peint
par Horace Vernet ; le Débarqu ement des
troupes alliées en Crimée, peint par Pils ;
sa collection de médailles napoléonien-
nes, différents autres objets et, enfin, une

somme de 15,000 fr. pour permettre â la
ville d'Ajaccio de faire transporter ces
souvenirs et de les installer dans son
musée.

Le prince Napoléon laisse quelques
souvenirs à ses amis. Tout le reste de la
succession appartient au prince Louis.

Mais, à ce qu'on dit, la fortune du
prince Napoléon aurait été considérable-
ment exagérée. Elle n'aurait jamais dé-
passé une centaine de mille francs de
rente non compris la propriété de Fran-
gins, dont la valeur est difficilement ap-
préciable.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

VALANGIN*. — Le Conseil général de la
commune de Valangin a voté une sub-
vention de 30,000 fr . en faveur du che-
min de fer régional du Val-de-Ruz ,

CHRONIQUE LOCALE

M. Figueira, inspecteur général de
l'enseignement primaire dans la républi-
que de l'Uruguay, a visité hier et avant
hier les écoles primaires communales ,
l'école normale frœbelienne et l'exposi-
tion scolaire permanente.

Concert. — La Société chorale don-
nera demain son second concert de l'an-
née. Le programme annonce une œuvre
unique, et une œuvre magistrale, le
Samson de Hseudel. Des solistes aimés
du public, Mlles Forster, de Neuchâtel ,
et Sillem , de Genève: MM. Hegar, de
Bâle, et Troyon, de Lausanne, viendront
avec l'orchestre de Berne rehausser l'é-
clat de ce concert auquel est convié tout
le public dilettante de la ville et des
environs.

Public nombreux jeudi soir dans la
Salle circulaire pour assister à l'audition
de M. et Mm* Barberat. L'accueil bien-
veillant et les applaudissements ont
prouvé aux artistes étrangers qu'ils
avaient acquis toute la sympathie de
l'auditoire. Nous avons regretté pour la
voix puissante de M. Barberat l'exiguité
du local. Certainement, dans une vaste
enceinte, elle eût été mieux appréciée.
Néanmoins, Le chant du blé, de Massé,
nous a fuit plaisir.

M"" Barberat a remp li sa double tâche
d'accompagnatrice et de pianiste avec
une vaillance touchante. Pourquoi son
maintien, son jeu, nous ont ils fait monter
involontairement les larmes aux yeux?...
nous ne saurions le dire; mais son inter-
prétation toute personnelle nous parlait
d'une âme qui comprend la douleur et le
découragement. Puissent ces artistes pro-
voquer sur leur chemin le même accueil
sympathique qu'à Neuchâtel. C.

Edilité. — Oa nous écrit le 9 courant :
« La Direction des Travaux publics de

notre ville a fait exécuter ces derniers
temps, entr 'autres aux deux extrémités
de la rue de la Place d'armes, des répa-
rations aux canalisations des eaux et du
gaz qui ont duré plus d'une semaine. La
circulation des voitures a été forcément
interrompue pendant deux jours environ
dans la susdite rue. On se représente
donc facilement les embarras et les diffi-
cultés que nos édiles se préparent dans
des cas semblables, quand une voie fer-
rée sera installée dans ce quartier, aux
abords d'un collège et dans une rue rela-
tivement étroite. Recherches de fuites
pour l'eau et le gaz, débouchage de
canaux, tout sera entravé et rendu plus
coûteux et plus difficile , sans parler des
accidents probables.

On en est à se demander comment nos
administrateurs ont pu se créer à plai-
sir des entraves pareilles, pour un Ré-
gional dont le besoin reste encore à dé-
montrer , et que ses entrepreneurs et pro-
moteurs ont trouvé moyen, de guerre
lasse, de faire accepter à des localités qui
n'en voulaient pas.

Si le Régional doit malheureusement
traverser notre ville, le tracé à lui impo-
ser par notre édilité est de suivre les
quais jusqu'au port, en corrigeant et re-
dressant l'angle nord-est de la baie de-
vant le Mont Blanc. Ce parcours s'impo-
sera un jour, quand de fâcheuses expé-
riences auront été faites. Mieux vaut
donc y songer et l'adopter tout d'abord. >

Théâtre. — Il fallait beaucoup de cou-
rage et de confiance de la part de M.
Darmont pour venir représenter pour la
troisième fois La Mascotte dans notre
petite ville; mais le talent de ses artistes
joint à la curiosité d'entendre M11' Lam-

bert, premier sujet du théâtre de Liège,
avai t encore attiré beaucoup de monde.

Le public n'a pas été déçu dans son
attente. MUa Lambert , secondée des meil-
leurs artistes de la troupe, MM. Darmont,
Cifolelli, Marc Ange) , Bérard , ainsi que
M"° Murât , a été parfaite dans son rô e
de Bettina.

Le lever de rideau , Au pied du mur,
comédie en un acte, a été enlevé â la
satisfaction de l'auditoire. En résumé,
l'impression générale est excellente.

Après une soirée aussi agréable, nous
ne pouvons que nous réjouir d'aller en-
tendre mardi prochain le bel opéra comi-
que Les cloches de Corneville annoncé
par M. Darmont. Le premier rôle sera
tenu par M11' Lambert.

Souscription en faveur du bloc
erratique de Bôle (pierre du Mont-
Boudry), pour en faire don à la Société
neuohâteloise des sciences naturelles.

F. D. P., fr. 10. — L. D. P., fr. 20. —
En souvenir de J. G., fr. 5. — Total à
oe jour : fr. 90.

Erratum. — Le concours hippique que
nous avons annoncé hier, aura lieu les
4, 5 et 6 mai prochain, à Morges. Nous
avions imprimé hier mars par erreur.

Monsieur Jonas Gacon et ses enfants,Anna et Laure, Mesdemoiselles Anna etJulie Gacon, Madame Furer-Gacon et sesenfants, Marie et Christian , et la famille
Dumarché ont la protonde douleur defaire part à leurs parents, amis et connais-sances de la perte irréparable qu'ils vien-nent de faire en la personne de

Mademoisell e Louise GACON ,
COMMIS POSTAL,

leur bien-aimée et regrettée fille , sœur>nièce et cou; ine, que Dieu a rappelée àLui, à l'âge de 24 ans, après une longue etpénible maladie.
L'ensevelissement aura lieu dimanche12 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Moulins n° 25.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

On ne reçoit p as.

La famille Fischer, Madame veuve Ko-
cher et ses enfants, à Soleure, Monsieur
Tiess-Kocher et ses enfants, à Paris, Mon-sieur Moser et ses enfants, à Neuchâtel,et Monsieur Abram Fischer, à Bienne, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère,

Madame veuve Elisabeth FISCHER,
que Dieu a retirée à Lui, mercredi 8 avril ,,
dans sa 63°" année, après une longue et:
pénible maladie.

L'Eternel l'avait donné, l'Eter-
nel l'a été, que le nom de l'Eter-
nel soit béni. Job I, v. 21.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 11 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire: rue des Moulins 35.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Nicklaus-Luthy, à Boll (Berne),
les familles L'Eplattenier, à Paris et Neu-
châtel , et Staempfli-L'Eplattenier font part
à leurs parents et connaissances du décès
de leur regrettée sœur, grand'mère, belle-
mère et tante,

Madame MARIE L'EPLATTENIER
née LUTHY .

que Dieu a retirée à Lui, dans sa septan-
tiéme année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 11'
courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Écluse n° 21.

NOUVELLES SUISSES

BBRNE, 10 avril.
Le Conseil national a validé l'élection

de M. Steiger. Le député de Berne a
été immédiatement assermenté.

Le Chambre s'est ensuite mise d'ao
cord avec le Conseil des Etats sur toutes
les divergences subsistant relativement
au tarif des douanes. Celui-ci a été eu-
suite adopté dans son ensemble par 75
voix contre 15.

Le Conseil national a également adhé-
ré au texte voté par les Etats pour la loi
sur l'extradition.

Il a renvoyé la discussion sur l'achat
du Central à la session qui commence le
I e* juin.

L'Assemblée fédérale se réunira mer-
credi pour différents recours en grâce.

Le Conseil des Etats a maintenu , au
scruti n secret, son vote en faveur de Zu-
rich comme siège du Musée national , par
36 voix contre 6.

U a repris ensuite l'examen du projet
sur la condition civile des Suisses rési-
dant hors de leur canton d'origine.

Le vote du Conseil des Etats oblige
le Conseil national à voter une fois de
plus sur le siège du Musée.

On dit que, cette fois, les députés de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne seraient
disposés à voter pour Zurich , ce qui dé-
placerait la majorité.

On discute aussi beaucoup dans les
couloirs la possibilité de faire trancher la
question par l'Assemblée fédérale réunie.
Les uns disent que oe serait contraire à
la constitution ; les autres, qu'une simple
modification du règlement suffirait à légi-
timer cette procédure.

Le droit d initiative. — Le 23 septem-
bre dernier, le Conseil national repous-
sait l'initiative impérative et acceptait,
par 83 voix contre 35, le droit d'initia-
tive modéré proposé par le Conseil fédé-
ral. Mercredi dernier, par 71 voix contre
63, il a repoussé les propositions qui se
rapprochaient le plus de ses décisions
antérieures et accepté l'initiative impé-
rative.

Cette décision, conforme à celle du
Conseil des Etats et par conséquent dé-
finitive en ce qui concerne l'Assemblée
fédérale, est fort importante. Si le peuple
suisse accepte la revision partielle de la
constitution qui lui est proposée, il aura dès
lors le pouvoir de reviser directement sa
constitution, tans le concours et même
contre la volonté de ses mandataires. Un
comité quelconque, un citoyen isolé mê-
me, pourront formuler un projet de re-
vision ; s'il se trouve 50,000 électeurs
pour apposer au bas leurs signatures, ce
projet sei a de droit soumis à la votation
populaire. On conçoit facilement la puis-
sance de cette arme nouvelle, égale, si
ce n'est bien supérieure, au référendum ,
dont elle est, en quelque sorte, le com-
plément et la face positive.

« Personne, dit le correspondant ber-
nois du Journal de Genève, ne peut pro-
phétiser les conséquences qu'aura pour
la Suisse la décision de mercredi.

« Les socialistes et les catholiques
s'en prometten t grand profit. Je crois
qu 'ils se font quelques illusions. L'initia-
tive ne nous donnera ni l'école confes-
sionnelle, ni la suppression de la pro-
priété. Elle forcera seulement les politi-
ciens à descendre davantage dans le
peuple. Avec le décret souverain, l'as-
semblée perd et l'opinion publ que gagne
en importance. 11 faudra tenir compte de
ce facteur. La presse devra se pénétrer
mieux de sa tâche. Les associations po-
litiques devront être à la brèche, par la
parole et par la plume, beaucoup plus
qu'auparavant. Elles ne devront plus se
confiner trop exclusivement dans les
limites cantonales ; il faudra en étendre
le réseau sur la Suisse entière. La vie
publique fédérale deviendra plus intense
encore.

c La décision du Conseil national est
un lever de rideau. La pièce est inédite ;
personne ne peut en décrire d'avance les
péripéties. Les acteurs eux-mêmes ne
sont pas bien au clair sur les rôles qu'ils
vont jouer. »

BERNE . — Le 7 avril, les passagers du
train qui arrive d'Olten à Berne ont été
témoins, à la station de Langenthal, d'un
spectacle fort comique. Un individu en état
d'arrestation dans le train avait réussi à
prendre le large. Il gagnait à bonds dé-
sespérés la forêt voisine, ayant à ses
trousses un gendarme , plusieurs em-
ployés du chemin de fer et une gtande
partie du public présent à la station. Le
train attendit assez longtemps la réinté-
gration du fugiti f dans son compartiment ;
puis, comme personne ne revenait de la
chasse à courre, le train se résigna à
filer sans l'individu qui lui avait brûlé la
politesse.

Berne, 10 avril.
Coup de théâtre ! M. Welti vient de

réunir la commission du Conseil national
et lui a proposé d'ajourner toute l'affaire
du Central à la session de juin. D'ici là il
étudiera des proj . ositions générales. Il a
motivé sa proposition sur l'impossibilité
matérielle où se trouvent , faute de temps,
les deux Conseils de s'entendre encore
dans cette session. La commission s'est
ajournée au milieu de mai. Cette nouvelle
inattendue est très commentée.

Berne, 10 avril.
Le msjor Courvoisier, commandant du

bataillon 20, à la Chaux-de-Fonds, est
nommé lieutenant colonel et comman-
dant du régiment d'infanterie d'élite
n° 7, en remp lacement do M. le colonel
Secretan , nommé récemment comman-
dant de la 4a bri gade d'infanterie.

Paris, 10 avril.
Les obsèques de M. de Pressensé ont

eu lieu cette après-midi au milieu d'un
grand concours de personnalités politi-
que?, littéraires et scientifi ques. De nom-
breuses couionnes étaient déposées sur
le cercueil.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Henri Kuffer-Fillieux et ses
enfants , Monsieur et Madame Charles
Kufler-Moriggia et leurs enfants, et les
familles Fillieux, Kuffer et Guirr ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur HENRI KUFFER,
huissier-concierge de VAcadémie,

leur bien-aimé et regretté époux, père,
frère, oncle et parent, que Dieu a retiré à
Lui aujourd'hui, 11 avril, à 1 heure du
matin, dans sa 50™ année, après une
courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 11 avril 1891.
L'enterrement, auquel ils sonl priés

d'assister, aura lieu lundi 13 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Académie.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part.

Monsieur Alphonse Richard-d'Epagnier
et ses enfants, à Marin, Mesdemoiselles
Lisette, Rose et Cécile Schwab et Mes-
sieurs Jacob et Gottfried Schwab, à Chu-
les, Madame veuve Charles - Alexandre
d'Epagnier et ses enfants, à Marin, Mon-
sieur Louis Kuntzer et ses enfants, à Marin,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Anna-Maria D'EPAGNIER
née SCHWAB,

que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 43 ans,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 12
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Marin.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. Voir le Supplément

CULTES 0(1 DISANCHE 12 AVRIL 1891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 ï[4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 8fi h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. 3"°« Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Dntere Kirche : Predigt-Gottesdiensl.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 i \% Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmtttags 2 1[2 Uhr. Gottesdienst in Bev;.i\.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. B?tien tnt ,es

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte . Bâtiment des Conférence s

(Grande Salle). (Evangélisation de la Belgique,
M. le pasteur BROCUER .)

Chapelle de l'Ermitage.
9 1 |2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

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

SALLE DU VAUSEYON
7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE, r.de la Place <f Arme:.
Dimanche : 9 \\% h. Culte avec Gène. Soir 8 h.

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

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

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

stag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im mittleren
Conferenz-Saal .

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gotttsdienste in der Kapelle an der I ue des Beaux-

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providetuse

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

Eglise paroissiale
Messe à 7 1(2 heures du matin; sermon en fran-

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

On s'abonne

FEUILLE DAVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Pourra prix t] pr rjQ fraM0 fc ^̂
Ponr ta prii g p  ̂ U feuiUe prUe .« k.retai.



DEPURATIF GOLLIEZ
ou

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

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

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

Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuratif
GOULIEZ, à la marque des <n 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 Biaise ; Borel , à Fontaines.
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Chaussures sur mesure^^K

Spécialité de BOTTES à grands contreforts. >%Ss
F. ŒHL & O \^

BOTTES d'ordonnance. \>
F. ŒHL «& O

\ BOTTES CHANTILLY
2\ F. ŒHL «& Ce

\^À\ BRODEQUINS militaires, de chasse et
\̂ %\ de pêche.
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RICHE CHOIX —o— PRIX MODÉRÉ S

RÉPARATIONS SOIGNÉES

F. B O R E L-H U N Z I K B R
Rue de l'Hôpital , en f ace de l'Hôtel-de-Ville

I V E B C H A T E L
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Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE , c'est
L'Alcool de Menthe

ID E: JFS. I G Q L 3È S
Souverain contre les Indigestions , les Maux d'estomac, de Cœur, de Tête,

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

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

EN VENTE ÉGALEMENT (H-725-X)
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fait observer qu 'il fallait sérieusement
songer à l'avenir et réduire considérable-
ment ses dépenses, il vint passer l'été
suivant à Ventiglia, résolu à n'y recevoir
personne.

La première nouvelle que j 'appris en
arrivant fut le mariage de Beata. Je n'en
avais rien s'i à Florence. Les Ceechi
n'avaient envoyé aucun billet de faire
par t , personne d'ailleurs ne connaissait
Beata , qui n'avai t jamais été dans le
monde ayant passé toute sa vie à Rome.

Ce mariage, qui s'était célébré sans la
moindre pompe, presque clandestine-
ment, excitait l'indignation de Fortunato
et l'intarissable éloquence de Generosa.

Quand les travaux de la nouvelle fa-
brique et du laboratoire de chimie
avaient été terminés, vers la fin de l'hi-
ver, un jour qu 'il soufflait une de ces bi-
ses aigres qui fauchent les fleurs trop
hâtives de l'amandier, les Ceechi étaient
montés à Serramonte-Alto avec M. Moh-
renstein.

Personne n'avait été invité; pas une
réception , pas un dîner , pas un coup de
fusil. Beata dei Ceechi , la fille du sei-
gneur archimillionnaire de Serramonte
avait été mariée sans tambour ni trom-
pette, comme aurait rougi de l'être la
plus pauvre contadina de son père.

Une voiture l'avait conduite à la sta-
tion avec son mari et la grosse Alle-
mande ausitôt après la bénédiction . De-

puis , personne u avait p lus entendu par-
ler d'elle dans le pays.

Au mois d'octobre, mon père apprit
qu 'une maladie mortelle mettait en dan-
ger la vie de ma grand'mère de Valrogis.
Il voulut donner une dernière preuve
d'estime et d'affection à la mère de celle
qu 'il avait si passionnément aimée, et
partit immédiatement pour la Bourgo-
gne, où elle se trouvait dans ses terres,
se réservant de me faire venir auprès de
lui , p lus tard, si ma grand'mère témoi-
gnait le désir de me revoir.

Il arriva pour lui voir rendre le der-
nier soupir. Il fut accueilli avec affection
par toute cette famille en deuil. Comme
on était en pleine vendange, il s'intéressa
vivement aux travaux des vignobles et
pri t la résolution d'installer chez lui des
cuviers et des pressoirs à l'instar de
ceux de la Bourgogne.

Comme il s'agissait d'opérer une véri-
table révolution , il engagea à son ser-
vice un vigneron qu 'il ramena à Venti-
glia , où il lui donna pleins pouvoirs.

Il appela Fortunato dans son cabinet
et tâcha de lui exp liquer ses projets. On
détruirait toutes les vignes élevées en
guirlandes et en treilles. Les Pergole
étaient bonnes pour fournir de l'ombre
aux promeneurs, et des sujets d'études
aux artistes , mais ne donnaient que du
vin détestable et ne se conservant pas.
On leur substituerait les vignes à la fran-
çaise, plantées en pentes, coupées à un

mètre du sol. On allait bâtir un pressoir
à la p lace du moulin à huile devenu inu-
tile. Plus d'oliviers ! C'était une culture
insipide, un rendement dérisoire par son
incertitude : impossible de compter sur
plus d'une année sur quatre de rende-
ment.

Fortunato l'écoutai t respectueusement,
les yeux fixés sur son chapeau de feutre
qu 'il tortillai t entre ses mains.

— Signor conte, dit-il enfin , je suis né
à Ventiglia et voici plus de quarante ans
que j 'ai l'honneur d'y servir comme fa t-
tore . J'ai fait tout ce que j 'ai pu , et, mal-
gré cela , j 'ai vu la propriété diminuer de
valeur d'année en année, tandis que les
hypothèques augmentent et les imp ôts
aussi. Monsieur le comte me permettra
de lui faire observer que jusqu 'ici il n'a
pas été très heureux dans ses spécula-
tions. Mais celle-ci sera la ruine complète
de la famille au service de laquelle j 'ai
vieilli. Je connais les terrains. Je sais ce
qui leur convient. Ces systèmes forestieri
ne sont pas bons pour ce pays-ci. Per-
sonne ne voudra acheter le vin de Venti-
glia. Ce sera un déshonneur et sauf le
respect que je dois au signor conte je
préfère me retirer et céder la place à ce
francese qui paraît disposé à tout boule-
verser et qui en sait certainement beau-
coup plus long que moi .

Mon père partit d'un éclat de rire.
— Tu es un imbécile, Fortunato ! cria-

t-il. Crois-tu que je vais te laisser t'en

aller pour mettre à ta place cet étranger
que je ne connais pas ? Tu es de la
famille, toi, mon vieux.

Les yeux de Fortunato se remplirent
de larmes; il baisa avec effusion la main
de son patron.

— Seulement , reprit mon père, je te
répète que tu es un imbécile. Tu t'entêtes
dans de vieilles idées et tu voudrais
m'empêcher de devenir aussi riche que
les Ceechi. Mais je ne me laisserai pas
influencer par toi , et je suivrai mon idée,
p er Bacco ! Je voudrais bien savoir d'où
vient que quand les Ceechi ont quelque
nouvelle invention , tout le monde les
approuve, tandis que si j 'entreprends la
moindre amélioration, tout le monde me
blâme ou se moque de moi ! Est-ce qu 'ils
n'ont pas aussi défoncé leurs vignes pour
planter des mûriers partout ? Est-ce qu'ils
ne font pas sor'ir de terre chaque année
quel que bâtisse, blanchisserie, teinture-
rie, que sais je ? Est-ce qu 'ils ne font pas
venir tous les jours quelque nouvelle
machine à filer, à tisser la soie ou à
broyer les gens ? Tout lo monde s'incline,
trouve admirable ce qu 'ils font. Aussi
qu 'est-ce qui arrive ? Les Ceechi devien-
nent de plus en p lus riches, tandis que
moi j 'en serai réduit à ne plus me nour-
rir que de polenta I

Il disait cela du ton piteux d'un enfant
à qui on a refusé une friandise.

Je partis d'un éclat de rire.
— Pauvre papa I dis-je en lui jetant

Supplément au N 85 11 avril de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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ANNONCES DE VENTE

A remettre un commerce de lait,
beurre, fromage et charcuterie,
bien achalandé. S'adresser à Mme veuve
Sarbach à Colombier.

Pour cause de départ

Grande LIQUIDATION
des marchandises du magasin «le
Cotonnerie, Toilerie, Etoffes pour
Robes , etc., J.-MARTIN SIGRIST, rue de
l'Hôpital n" 19.

Tous les articles seront vendus aux
prix de f actures.

Le magasin est à remettre en bloc, dès
ce jour jusqu 'à Saint-Jean prochaine.

Pour cause de décès, à vendre chez
Mme veuve Fornallaz , à Marin , un outil-
lage de cordonnier avec machine et for-
mes ; un bateau de pêche avec voile ,
filets et hameçons ; le tout en bon état.

. D R WANDER "
. N.QIV1 B B ETJX D.TP LÔMES

•NbEDAI LtÈ^S ,

j Vpï aque pa'sfiïl è, d&i-is la
. .'f;o, r me ci-- dessus, d o i r

p or-1er le n o m  du
i F ab r l c a n K

PASTILLES PECTORALES
. du IV R OY

IflS  ̂I.'lïlf i
n|| l§| |!? à Vallorbes (Baisse)
I ^£r?si» Guérison certaine des
i ^^^v maladiesdesvciesrespi-

*"«onr ¦=AsS# ratoires, toux , rhumes ,
OUE -E FABV* bronchiteSi etc .
ESSATEZ, TOUS JUGEREZ

En vente dans les principales pharmacies
en boîtes de 100 pastilles , 1 fr. 20.

» Feailleton de la Fenille d avis de Neuchâtel

PAR LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

V
Pour des raisons qui ne me furent

jamais clairement exp liquées, l'opéra
auquel mon père avait travaillé tout l'hi-
ver, et qu 'il avai t fait monter à ses frais
à la Pergola, n'eut qu'une représentation.
Ce fut un événement de société, d'autant
plus important qu 'il ne se renouvela pas.
Mon père avait dessiné lui-même les
décors et les costumes des princi paux
acteurs, réglé le ballet et dirigé l'orches-
tre en personne. La Pia de Talomei lui
valut une véritable ovation. Eu revanche,
elle acheva de mettre le désarroi dans
ses affaires. Il fit des cadeaux superbes
à la prima donna et aux acteurs, donna
des banquets pantagruéliques aux choris-
tes et aux machinistes, dépensa en fleurs,
en soupers, en bijoux sans compter... et
même sans payer. Son notaire lui ayant

intis mm

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

[ A L A VILLE DE NEUCHATEL?
J 24, Rue do Temple-Neuf, 24 O
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SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-186-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément /

LES SAVONS DE BERGER

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Sculptures artistipes et Mnstrielte

^-Antoine CUSTOR Père
SCULPTEUR-MARBRIER

MAISON FOj NDÉE EN 1851
à la Maladière, NEUCHATEL

33^» EXÉCUTION SOIGNÉE^ET PRIX AVANTAGEUX -®©

Sur demande, Albums de dessins à disposition.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

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

Le ciment universel
de PLUSS-S TA UFFER

en flacons à vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et solidement, tous les objets cas-
sés, soit : verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seuls dépôts :
Neuchâtel : Magasin A. Zimmermann, et
à Saint-Biaise: Pharmacie Zintgraff.
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HPour cause de départ , on offre à ven-
dre, à l'ancienne Tuilerie de Boudry, une
couveuse artif icielle, invention Jo-
hanne, à Lausanoe. — Un piano , qui
pourrait être utilisé pour commençant.



mes deux bras autour du cou. N ayez
pas de chagrin. Quan d il n'y aurait per-
sonne pour vous comprendre il y aura
toujours moi. Nous allons sans retard
nous occuper des vignes et du pressoir ,
et ce sera moi qui vous aiderai à surveil-
ler les travaux, si vous voulez, Je me
charge de tout exp liquer à Fortunato et
de lui faire comprendre à quel point vous
avez raison. Mais ne vous faites pas de
chagrin. Cela ne vous va pas bien du
tout. Biez, papa caro I Quand nous n'au-
rons plus d'argent. . eh bien , je donnerai
des leçons de piano, comme me le con-
seillait la tante Landi. J'ai fait beaucoup
de progrès depuis lors. Je me ferai payer
au moins trois lire et demi le cachet.
Mous serons très riches avec cela, et je
serai très fière de nourrir mon vieux
père. A-t-il déjà des cheveux blancs !
Pas un seul, même en cherchant très
bien . Ils sont si fins , si soyeux , si noirs ,
ces jolis cheveux de mon cher papa !
Ceux de Carlo Ceechi sont gros comme
des crins, taillés en brosse et déjà tout
blancs sur les tempes.

— Carlo Ceechi a quatre ans de moins
que moi, signorina.

— Bah ! vous avez l'air d'être son fils,
papa mio ! et il *t aussi laid et aussi
commun que vous êtes beau, élégant,
distingué et charmant ! Comme maman
devait voua aimer ! dis-je, devenue subi-
tement sérieuse.

Un voile de tristesse assombrit son
regard , il détacha mes deux bras qui
entouraient son cou, s'éloigna de moi et
s'approcha de la fenêtre regardant vague-
ment devant lui , perdu dans un souve-
nir .

Pauvre tante Landi ! Très peu de jours
après cette conversation , elle s'éteignait
presque sans souffrance, dans son salon ,
entourée de ses intimes. Grande dame
jusqu 'au bout, elle avait voulu se mettre
eu toilette de ricevimento, s'était parée
de tous ses diamants et avait invité tous
ses amis à assister à la messe que, par
permission spéciale, elle faisait dire dans
son immense salon transformé en cha-
pelle. Assise plutôt qu 'étendue sur son
canapé, elle reçut ainsi les derniers sacre-
ments, dit un adieu spécial à chacune
des personnes présentes, sans quitter la
main de mon père agenouille auprès
d'elle.

Son dernier regard fut pour moi. Elle
inclina sur sa poitrine sa tête soigneuse-
ment coiffée d'un voile de dentelle retenu
par des épingles de diamant et s'éteignit
sans un spasme, sans un soupir .

(A suivre.)
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BEIASÏ £ B^JERLEII, ZURICH
Succursale à Budapest

Installation de boucheries et charcuteries, abattoirs,
fromageries. (M 5884 z.)

BILLOTS DE CUISINE POUR HOTELS, etc.

DO! IPF^ Possédant les derniers perfectionnements, moulées

r\ im ru t~r\ sur la nouvelle pédale à mouvement normal , les ma-
wllVIr Ltw chines à coudre vibrantes et oscillantes de la C8

RAPI D FS "SINGER" de New-York remp lissent toutes les con-

r.lr,i fi  i n r n  ditions exigées par l'h ygiène et s'adaptent à tous les
V i L L I N  \J I LUoflU 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 n'adresser a la

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

NEUCHATEL

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

Vente en gros. V IN S  l l I l i l lj l K  VeTlte en Bai-gros.

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

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

Vins de coupage rouges et blancs de \ 3 A 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo, Lacrytna Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala ,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Oognae — 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.

AVIS DIVERS

BOUCHERIE SOCIALE
MM. les souscripteurs éventuels, qui n'ont pas encore répété leur engage-

ment sur des formulaires de souscription définitive, sont invités à le faire D'ICI
Ail 18 AVRIL COURANT.

Ceux d'entre eux qui n'auraient pas reçu de formulaire de souscription définitive
ou qui l'auraient égaré, pourront s'en procurer en s'adressant oralement ou par
écrit à l'un des membres des Comités de Surveillance et de Direction ci-après
désignés :

Commission cie Surveill ance.
MM. Borel-Courvoisier, fabricant d'horlogerie , Président.

Henri Wittwer, directeur du Jura-Neuchàtelois, Vice-Président.
Paul Pavarger, secrétaire du Service des Eaux , Secrétaire.
Barbey-Jéquier, négociant.
Paul Seller, imprimeur.

Comité de Direction.
MM. Ed. Steiner, greffier des Prud'hommes, Président.

Charles Perret, fabricant d'horlogerie, Vice-Président.
Alfred. Morel, négociant en vins, Caissier.
Bug1. Bonhôte, Dr en droit , avocat , Secrétaire.
Oscar Cattin, comptable, Secrétaire-adjoint.
Alfred Bourquin, agent d'assurances.
Albin Q-uinand, contrôleur juré.
Charles Gauchat, professeur.
Jean de Pury, directeur des finances communales.
Jules Braichet , typograp he.
Maurice de Pourtalès , propriétaire.
Paul Delachaux, éditeur-libraire.
Paul Dessoulavy, professeur .
Paul Desvoignes, fabricant d'horlogerie.
Virgile Jeanneret , fabricant de ressorts.

Les formulaires une fois remplis et signés de-
vront être renvoyés à M. Alfred MOREL, négociant
en vins, caissier de la Société.

On peut s'engager aussi définitivement par simple lettre, en indiquant soi-
gneusement son nom, son adresse et le nombre de parts de sociétaires (de dix francs
chacune) auxquelles on veut souscrire.

Le paiemen t des parts souscrites ne sera réclamé que plus tard.

LIBRAIRIE

GÉOLOGIE. PRINCIPES. Exp lication
de l 'époque quaternaire. SANS HYPO-
THÈSES , par H. Hermite. — 1 vol.
iu-8°, 2 fr . 50. Neuchâtel , Attinger
frères 1891.
Exp lication de l'époque quaternaire,

sans hypothèses. Qui croirait que sous ce
titre anodin se cache une série de re-
cherches et de découvertes, — c'est le
mot , — qui vont avoir sans doute pour
résullat do mettre définitivement au ran-
cart la théorie de Newton de l'origine
ignée de notre globe , — théorie déjà bat-
tue en brèche, on le sait, mais timide-
ment , car on ne savait comment la rem-
placer , — de balayer la série de suppo-
sitions et d'h ypothèses scientifiques écha-
faudées péniblement sur elle, et de prou-
ver enfin encore une fois que les faits les
plus simples sont à la base des phéno-
mènes naturels que l'homme cherche en
vain à expliquer depuis des siècles.

Ce n'est cependant à rien moins que
cela qu aboutissent les conclusions de M.
Hermite. Ses démonstrations touchent
successivement à l'équilibre des mers, à
la fi gure de la terre, à l'origine des pluies
quaternaires, à la température de l'at-
mosphère et de l'intérieur du globe; de
ces prémisses découlent tout naturelle-
ment : son explication de l'époque qua-
ternaire, l'apparition et la disparition de
la période glaciaire, enfin l'exp lication
simple, précise et irréfutable des pre-
miers mouvements du sol, origine des
volcans et des tremblements de terre.

L'étude de M. Hermite ne s'adresse
pas, on le comprend , au grand public;
mais en premier lieu aux géologues, aux
physiciens, etc. ; puis tout homme cul-
tivé et soucieux de soulever un coin du
voile mystérieux qui couvre encore —
et couvrira peut-être toujours — la ge-
nèse des grands phénomènes terrestres,
lira avec le plus grand intérêt les pages
de M. Hermite, et s'enthousiasmera sans
doute pour cet exposé si naturel , qui
peut ouvrir une voie féconde et sûre aux
chercheurs de l'avenir.

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS S >g %
des g s  g

LAITIERS fri Hi M
31 MARS 1891

Grânicher Guillaume 40 80
Balmer Alfred 86 81
Senften Alfred 80 81

1" AVRIL 1891
Bachmann Albert SS 81
Brônimann Jean 32 81
Schneider Gottlieb 81 81,5

2 AVRIL 1891
Apothélos François 40 80
Geiser Henri 36 38
Hurzeler Théodore 29 34

3 AVRIL 1891
Schneider Louise 39 38
Winzenried Gottlieb 88 31
Mollet Ernest 31 38

4 AVRIL 1891
Schuppach Michel SI 88
Brugger frères 80 32
Lebet Louise 29 88

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qnlnm francs .

RECTIFICATION
Le résultat de l'analyse de lait, publié

dans le supp lément au numéro 79 (4 avril
1891) de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
ayant établi que le lait prélevé chez le
citoyen WINKLER, FRITZ, rue des Po-
teaux, en ville , était en dessous de la li-
mite prévue par le Règlement, ce débi-
tant a fait procéder à une enquête qui a
établi que ce lait a été falsifié par son
fournisseur.

Neuchâtel , le 7 avril 1891.
LA DIRECTION DE POUCE.

FRUI TS
Fruits du Valais pour compote.

La boite de : 1 litre V» 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 Va litre
Pois moyens . . ". fr. 0 85 fr. 0 50
Petits pois moyens. » 1 10 » 0 65
Petits pois fins . . » 1 30 » 0 75
Petits pois très fins » 1 60 » 0 90
Petits pois extra fins » 1 80 » 1 —

Haricots . . . .  » 0 85 » 0 50
Haricots moyens . » 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.

BARBEY & CIE

Cravates et Noeuds.
Plastrons et Régates,
Ruches et Biais
Voilettes.
Rubans.
Foulards.
Corsets.
Ras et Chaussettes.
Gants de soie.
Gants de fil d'Ecosse.
Gants au rabais pour

jardins.

ORANGES SANGUINES
extra., à 10 cent, pièce.

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n* 8

Pommes de terre printanières
Early Rose, pour semens, à vendre, à

Pierre-à-Bot dessous, chez Jean Des-
champ.

VÊ TEMENTS POUR

CUISINIERS etPATISSI LRS
Vestes.blanch'ou rayé" 4.50 à 5.50
Pantalons 4 80 b 6.—
Bonnets — 0.90
Tabliers 0.80 à 1.40

Garantie pour le travail et ex-
cellentes qualités d'étoffes.

Envoyez les mesures suivantes:
Vestes: tour de poitrine, taille. Pan-
talons: longueur de côté et d'entre-
jambes et ceinture. Bonnets : tour de
tête. Envoi contre remboursement .
Eohangedes articl"non convenant.

Veuve KÏBLER -SCHWARZ
à BALE (H.460Q.)

Maison de 1er ordre pour vetemeuts
de cuisiniers et pâtissiers.

EPICERIE A REMETTRE
Pour cause de santé, à remettre de suite

ou pour p lus tard , un bon petit magasin
d'épicerie, situé au centre de la ville et
jouissant d'une bonne clientèle. Rende-
ment assuré , reprise peu importante.

Conviendrait bien à une dame.
S'adresser pour tous renseignements

Case postale n° 361.

VÉLOCIPÈDES PEUGEO T
GRAND PRIX

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1889

PREMIER PRIX
COURSES DE VKVEY KI 1890

Seul agent et dépôt pour la région :

$ W$ *m® g«13f MM
3, ÉVOLE, 3

On se charge de toutes les réparations.

On vient do recevoir au

Magasin rue de Flandres 3
un grand choix [de rubans écossais pure
soie, les p lus nouveaux dessins ; rubans
noirs et couleurs , ray és, unis et brochés ,
tout soie ; rubans pour écharpes , noirs et
couleurs. — Velours noirs et couleurs ,
envers satin , larges et étroits. — Voilet-
tes, tulle moucheté, en toutes nuances,
pour garniture de chapeau x . — Dentelles
Chantill y et Gui pure de soie noires pour
confections. Dentelles blanches. — Po-
chettes de soie en couleurs. — Corsets.
— Merceries fines . — Broderies. — Ar-
ticles d'été.

Reçu uu nouvel envoi de coupons de
soie, satin et faille , en toutes nuances.

Prix hors concurrence.
M. LAZIER.

Bois de SAPIN sec
à 9 Fr. le stère.

S'adresser à Elie COLIN , à Corcelles.

Ai masasin 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 ohevro-
tins de la Vallée.

Tous les jours, beurre frai s de table
et à fondre.

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

POMMES
évaporées du Canada

a 80 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

Ftofi£i»n à llvre ayant ap_
uiayci c; partent! au profes-
seur Agassiz. Elle est à crémaillère,
a 2m60 de haut et 2m90 de large. Elle est
divisée en deux corps. S'adresser à M.
V. Humbert, Rochette 1.

DEMANDE D'AGENT
Une ancienne maison d'expor-

tation des plus renommées, cherche un
agent capable à la commission , pour la
vente de ses vins de la Valteline et
d'Italie aux hôteliers et particuliers ,
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 H aa-
senstein & Vogler , à Zurich.

M. GRUNIG-BOLLE
MODES, rue du SEYOIV

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

RÉSULTAT
des essais du lait en Février et Mars 1891
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i. Schweizer , Emile 85 81,4 17
2. Wenker , Henri 33 81,2 16
S. Droz, Auguste 34 30 17
4. Bourquin , Paul . . . . .  40 81,5 ÎB
5. Weber , Emile 43 51,2 19
6. Py, Paul 45 32 îl
7. Colin , Paul 33 31,6 13
8. Imhof, Fritz . . ' . . .  32 31,2 18
9. Cand , Louis 47 30 *o

10. Cand , Henri 45 30,8 22
11. Colin , Elie 41 32 19
12. Ecuyer, Justin 33 26,4 18
1S. Schweizer, Emile . . . .  29 81,2 14
14. Perret, Alice 82 82 19
1*. Kœch , Daniel 34 81,8 19
16 Marion , Auguste 35 30 21
17. Niklaus, Jacob 30 81,4 18
18. Weber, Jacob 83 31,4 18
19. Debrot , Al phonse . . . .  35 29,7 16
20. Gehrig, Jean • 39 30,6 17
21. Delay, Jean-Pierre . . . .  34 30 ,5 17
22. jEberhart , Gottfried. . . .  88 30,8 18
2 « . Blaser J 82 31,4 15
24 . Laubscher, Emile . . . .  32 32,6 15
25. Baur , Clara 35 31,4 15
26. Talion , Arsen 84 81 ,3 16


