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2, rue St Honoré 2, Neuchâtel.

ATTENTION
Au Magasin de Tabacs et Cigares ce A LA CIVETTE i>

Place du Port, à Neuchâtel

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

Se recommande,
E3. FtlElBErsT.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

Bulletin météorolog ique — AVRIL
Les observations se font à 7 b., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Quelques gouttes de pluie pendant la nuit.
Faible brise S.-O. sur le lac à 1 heure. Forts
coups de joran dès 2 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 13. Brouillard épais sur le sol avant
1 heure.

NIVEAU DU LAC:
Du 15 avril (7 heures du m.) : 429 m. 450
Du 16 » » 429 m. 450

IMMEUBLES A VENDRE

à NEUCHATEL,

Ensuite d'une décision des créanciers
et intéressés à la succession acceptée
BOUS bénéfice d'inventaire de dame Julie
née Wi/nuenmadier, décédée femme de
Charles-Guillaume Loup, le syndic du
bénéfice d'inventaire exposera en vente
par voie d'enchères publiques , par le
ministère du notaire Beaujon , la propriété
dépendant de la dite succession, désiguée
comme suit au cadastre de Neuchâtel ,
savoir :

Article 805. Plan folio 38, n08 3, i 5
et 6. Les Parcs-Dessous, bâtiment , place
et jardin de 1155 mètreo carrés. Limites :
Noid , le chemin des Parcs; fiât , 271;
Sud, le chemin de fer , Ouest , 74.

Subdivisions :
N° 3. Les Parcs-Dessous, logements

de 131 mètres.
N° 4. Les Parcs-Dessous, place de

160 mètres.
N" 5. Les Parcs-Dessous, écurie et

buanderie de 51 mètres.
N° 6. Les Parcs-Dessous, jardin de

833 mètres.
Cette propriété est dans un bon état

d'entietien ; la maison renferme sept
logements ; l'année dernière, il a été fait
des réparations pour une somme supé-
rieure à fr. 500.

Jardin ombragé; but de promenade;
le restaurant , qui a existé pendant un
grand nombre d'années et qui pourrait
être rétabli, a donné à l'immeuble un
revenu élevé et assuré. Rapport actuel
fr. 2236.

La mise à prix étant de fr. 3000, l'in-
térêt ressort à plus de 7 %•

Assurance des constructions contre
l'incendie : Fr. 43,600.

La vente aura lieu samedi 9 mai 1891,

fate d'une propriété

Extrait de la Feuille officielle
Dans sa séance du 24 février 1891, la

ju stice de paix du Val-de-Ruz , à la de-
mande de dame Julie Ducret née Elziu-
gre , fille de feu Henri , épouse séparée
de biens du citoyen Charles Ducret , maî-
tre cordonnier , domiciliée à Dombresson ,
lui a nommé un curateur en la personne
du citoyen Fritz Henri Ditcon , agricul
teur , à Dombicason.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du code civil , le
citoyen Guillaume Tunzini, maçon, do-
micil.é à Neuchâtel , rend publ ique la de-
mande en divorce qu 'il a tormée à l'au-
dience du tribunal civil du district de
Neuchâ'el, du 10 avril 1891, contre sa
femme, dame Cécile Tunzini née Baloe-
ohi , ménagère, domiciliée à Campo-Val-
lemaggia (Tessin).

à 3 heures de l'après-midi , à l'Hôtel
de Ville de Neuchâ'el , salle de la Justice
de Paix.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions , an
syndic, le citoyen Convert, notaire, ou
au notaire chargé de la vente.

ANNONCES DE VENTE

If I I î fl 1 Maison d'exportation
il 11 S 11 I I de *" or(lre ï aV6C dé"
Il fl I J  fl II fl l-' ôt en Suisse, cherche
i l i l lLi i l lJ i l  des agents de place ac-
tifs, soit dépositaires bien introduits chez
les particuliers, hôtels, restaurants et
épiceries.

S'adresser sous ch ffres O. 2771B , à
Orell, FÙseli, annonces , Bâle.

(0-2771-B)

4 L4 1ÉISÉE
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 parquets.
Parle de fer.

Se recommande,
Alf. KREBS.

Képhir mousseux, stomachique et
pectoral , convient surtout aux per-
sonnes ne supportant pas les ferrugi-
neux , 30 cent. (25 c. par abonnement) .

Pharmacies de poche et de famille,
depuis 2 fr. 50. à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

On offre à vendre trois lits de fer.
S'adresser Place Purry 9, 1er étage.
" 

BICYCLE à VENDRE"
935 Excellente machine (Rudge n° 2),

en très bon état. Hauteur: l'\37. Prix :
125 fr. S'adresser au bureau de la feuille.

Pour cause de santé, à remettre
de suite un magasin d'épicerie si-
tué au centre de la ville. Condi-
tions f avorables. S' adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

2 beaux veaux
de 3 et 6 jours sont à vendre à la va-
cherie de la Grande Brasserie.

CHARDONNE RETS chanteurs
élevés en cage, à vendre. S'adresser au
wagmestre à la Poste

EXCELLENT VIN
pour travaux agricoles.

Fûts de toutes grandeurs.
Prix modérés.
Livraison franco domicile.
Chez H L. OTZ fil», à Auver-

nier.

956 Pour cause de décès, à vendre
une voiture à deux bancs, avec
soufflet et essieux patent. S'adresser au
bureau du journal.

953 A vendre un comptoir de ma-
gasin et une machine à écrire ;
prix avantageux. S'adresser au bureau
de la feuille.

A vei dre OLCore quel ques cents
pieds de

FUMIER DE VACH E
S'adresser à la vacherie de la Grande

Brasserie.

LESSIVE PHENIX
(12 ans de succès)

le plus ancien et le seul produit de ce genre dip lômé à Zurich pour ses effets avan-
tageux attestés par des certificats authenti ques.

Se défier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle a
donné naissance et exiger rigoureusemen t sur chaque paquet la marque de fabrique le

" P H É N I X  "
et la raison de commerce REDAED FBÈRES, fabricants, à Morges.

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. (H 3700 L)

BIJOUTERIE I " k
HORLOGERIE ; Ancienne Maison P

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. §Bean eheii dam ton; ici genre» Fendée en 1833 %

JL. tFOBÏlX
SucceBse'ar Pf

maison «lu Grand Hôtel du Lac I
NEUCHATEL 8

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

A VENDRE
rue du Coq-d 'Inde 24 , 1" étage.
tlne 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.

¦ VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIBHET

rue des Epancheurs 8.
"SOUPES ECONOMIQUES

et XO cent.
Tapioca Julienne, Parmentier, Saint-

Germain, Potages aux pois, Printanier,
Riz Julienne.

Saucisses au f oie
Saucissons,Fromage de la Brévine.

AU MAGASIN
A. ELZINGBB

28, Rue du Seyon, 28

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

mw ECRISONTYLON POHL *WM,
de la pharmacie POETEE, à Berne.

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

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

Le f lacon : 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

RÉGULATEURS
Reçu le premier envoi de régula-

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

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

Conditions de payement faciles.
A. VUITEL-SAGNE,

à Colombier.
Malaga doré, d'importation directe.

Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

MISIi
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot,
Au magasin de comestibles

Cliai»les §EINET
rue des Epancheurs n" 8.

Vente i'ene Maison avec Usine de blanchissage
Pour cause de changement de commerce, on offre à vendre de gré à gré, dans

un grand centre industriel de la Suisse romande :
1° Une maison d'habitation , de construction récente, dans le rez-de-chaus-

sée et le premier étage de laquelle sont placées les installations ci-après mentionnées.
2° Les objets dont suit le détail : 1 chaudière et une machine à vapeur (force

5 chevaux) ; 1 monte-charges, transmissions, 1 essoreuse portant sa machine à va-
peur, 1 machine à laver et à rincer , brevetée ; 1 dite à repasser , brevetée ; appareil
pour chauffage d'air , pour téchage rap ide ; conduites de vapeur d'eau.

Le tout est agencé pour une blanchisserie mécanique modèle, dont le
fonctionnement ne laisse rien à désirer; les machines, en particulier, sont neuves ou
à peu près, et se trouvent dans un état d'entretien parfait.

Bonne occasion d'établissement pour une personne sérieuse , disposant d'un cer-
tain capital.

A défaut d'un preneur pour le tout , on serait disposé à traiter pour la vente séparée :
1° De la maiton , de la chaudière et de la machine à vapeur, qui formeraient un lot ;
2J Des installations spéciales pour la blanchisserie, qui formeraient le second lot.

L'acquéreur du premier lot peut parfaitement utiliser la force ponr toute
espèce d'industrie , attendu que les locaux dont il s'agit sont élevés, très vastes,
bien éclairés et aménagés ; le fonds de ces locaux est cimenté ; avec la maison sont
compris 252 mètres carrés de terrains de dégagements. (N. 472 Ce.)

Les' lois , tels qu'ils sont mentionnés ci-dessus, pourront être modifiés au gré des
amateurs. — Entrée en jouissance à la convenance du ou des preneurs.

S'adresser, pour tous renseignements, en l'Etude du notoire Charles BARBIER ,
rue de la Paix n" 19, à la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 20 avril 1891.



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

Vente en gros. VlffS g 8 S T il I I E 
Vente en mi-&r°s-

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

> > du Piémont, 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c
> > deNardo(terre d'Otrante)80o. > > du Piémont, 60 o.
y » 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 clés acheteurs.

I Le gérant, Georges STUSSI.

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seyou 5

DRAPERIE ET NO UVEAUTE S
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

TAPIS EN TOUS 6ENRES 
Vin de Quinquina, Peptone

de viande et lactophosphate de
chaux, supérieur au Vin de Vial , à
3 fr. la bouteille, à la

Pharmacie Fleischmann.

ENCADREMENTS
-

E. KNECHT , atelier de gaîocrie
2, Avenue du Crêt, 2

Encadrements en tous genres pour
photographies, gravures, chromos, récla
mes, etc. ; beau choix de baguettes, ca-
dres en peluche riches nuances.

Travail soigné, prix modérés.

PARCS N° 12
Le soussigné annonce à sa bonne clien-

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

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

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

dimanche.
F. CHOLLET.

— TÉLÉPHONE —

Arôme — Savent — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

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

ou pour plus 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.

f  Feuilleton de la Feuille d'avis de McMtel

PAE LA PEINCKÎSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

VI
— Viens là-bas, sur notre banc favori,

comme autrefois, dis-je en entraînant
Beata vers le bois de lauriers, tandis que
mon père se dirigeait vers le nouveau
pressoir avec M. Mohrenstein et Carlo
qui l'avaient amenée à Ventiglia et qui
témoignaient le plus vif intérêt pour les
inventions œnologiques de mon père.

J'examinai longuement Beata et cet
examen attentif confirma mon impres-
sion de la veille. Elle paraissait avoir
beaucoup souffert , mais sa beauté n'avait
fait que s'accroître. Il eût été impossible
de rêver un visage de madone plus pur
et plus parfait que celui de Beata. Mais
c'était une madone après le Calvaire.

— Es-tu heureuse ? demandai-je avec
hésitation.

Elle ne détourna pas du mien son tran-
quille regard.

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

— J'ai connu l'un des plus grands bon-
heurs d'ici-bas, dit-elle. Dieu m'avait
envoyé un petit ange tout blond. Je n'ai
eu que le temps de découvrir un coin du
ciel dans ses yeux bleus. Il s'est envolé
pendant que je le serrais contre mon
cœur. Il sera toujours heureux. Je ne
l'aurai jamais vu ni pleurer, ni souffrir , ni
déchirer ses beaux petits pieds roses aux
pierres du chemin. Quand je le retrouve-
rai il n'aura à me parler que d'un bon-
heur parfait. J'aime à me figurer combien
il est heureux.

— Mais toi, Beata ?
Ses beaux yeux se remplirent de lar-

mes, tandis que sa bouche essayait de
sourire.

— Ma chérie, je n'ai pas le courage de
lui envier son bonheur. Je cherche à me
consoler d'avoir été privée des baisers de
mon petit ange en m'entourant le plus
possible de petits enfants blonds comme
lui. M. Mohrenstein a la bonté et la géné-
rosité de ne jama is compter l'argent que
je dépense pour cette fantaisie.

— C'est qu'il doit t'adorer !
— Il a pour moi beaucoup plus d'affec-

tion que je ne le mérite. Il est indulgent.
Mais parlons de toi, chérie. Te souviens-
tu que je t'ai prévenue hier que j 'avais
quelque chose à te dire ?

Je fis un signe afûrmatif.
— Pardonne-moi de me mêler de ce

qui ne me regarde pas. Je crois qu'il est
de mon devoir de te donner un conseil...
peut-être de te faire éviter un danger.

— Lequel ?
— Cdlui de te laisser entraîner par ton

bon cœur à commettre un acte généreux
et désintéressé dont tu te repentirais
amèrement toute ta vie.

— Je ne te comprends pas ?
— Non , cela ne m'étonne pas. Je vais

m'expliquer plus clairement. Tu n'étais
pas bien forte en arithmétique autrefois.
Je doute que tu aies fait de grands pro-
grès depuis lors. Tu en auras cependant
besoin dans ta vie, puisque tu es destinée
à te trouver à la tête d'une grande for-
tune. Tu sais que l'on parle beaucoup
affaires à Serraraonte. Une des premières
choses que j'ai apprises à mon arrivée a
été le mauvais état de la fortune de ton
père. En même temps j 'ai appris que tu
avais hérité de la princesse Landi, que
tu étais devenue riche... très riche...

— Riche ! dis-je avec dépit. Je n'ai
pas même le droit de disposer de quel-
ques milliers de francs pour payer les
dettes de papa.

— Il faudrait malheureusement plu-
sieurs centaines de milliers de francs
pour les payer, dit-elle gravement. Elles
ne font qu'augmenter chaque jour. Il fau-
dra bien que ton père finisse par se déci-
der à prendre un parti quelconque, s'il
veut éviter un scandale.

— Papa n'est jamais embarrassé. Il
saura bien toujours se tirer d'affaire , dis-
je avec insouciance.

— Oui tant qu'il aura pour créanciers
des gens comme ceux qu'il a su jusqu'à

tu à l'épouser rien que pour sauver ton
père de la ruine par dévouement... sans
amour...

— Je ne sais pas... dis-je toute émue.
Elle prit mes deux mains et les serra

fortement.
Écoute, Palma, dit-elle, tu as confiance

en moi, n'est-ce pas ?
— Une confiance aveugle... absolue.
— Eh bien, tu vas me faire une pro-

messe. Si quelque demande en mariage
est faite à ton père pour toi ces jours-ci...
prochainement, tu ne donneras aucune
réponse sans m'en avoir fait part. Tu ne
t'engageras pas avant de m'avoir consul-
tée. Je te le demande... je l'exige. Quant
à ton père, je le connais assez pour savoir
qu'il ne disposera jamais de ton avenir
sans ton plein consentement. J'ai ta paro-
le, n'est-ce pas ? répéta-t-elle, en me ten-
dant sa main dans laquelle je mis la
mienne.

— Je serai trop heureuse de me laisser
guider par toi, Beata, dis-je. J'espère que
tu vas rester longtemps à Serramonte.

— Je n'en sais rien encore... je l'espère
aussi. M. Mohrenstein veut essayer l'ap-
plication de quelques procédés chimiques
qu'il a découverts et dont mon père fait
le plus grand cas. La chose est encore
tenue secrète. Il paraît qu 'il peut en résul-
ter des bénéfices immenses.

— L'eau va toujours à la rivière, dis-je
en riant. Les Cecchi s'enrichissent indé-
finiment, tandis que les Balducei.., Bah !
qu'importe ! On s'amuse à Ventiglia, tout

présent fasciner par sa bonne grâce, son
exquise courtoisie, le talent qu 'il a d'ins-
pirer la sympathie, l'affection à tout le
monde même à ceux auxquels il fait le
plus grand tort en ne les payant pas.
Mais suppose le jour où il aura affaire
avec un homme dur... inflexible... exi-
geant, inaccessible aux sentiments du
cœur, insensible aux bons procédés...
qu 'arrivera-t-il ?

Je ne sus que répondre.
— Suppose que ce créancier exige un

payement immédiat, c'est à-dire la vente
de Marciana, de Ventiglia , du palais de
Florence ?

J'étais devenue très sérieuse.
— Ce serait pour lui, continua-t-elle,

la ruine, la déchéance sociale, quel que
chose comme la mendicité.

— Il y aurait toujours ma fortune, dis-
je -

— Oui, ta fortune à laquelle tu ne
pourrais toucher qu'en te mariant.

— Je me marierais, dis-je en baissant
les yeux.

— A qui? Crois-tu que tu trouverais
du jour au lendemain un homme assez
désintéressé pour prendre en même temps
que toi le bilan de ton père, c'est-à-dire à
t'épouser presque sans dot, car j'imagine
que la plus grande partie de la fortune
de ta tante y passerait ?...

Je me tus. Sa voix trembla quand elle
reprit.

— ... Ou si pour une raison quelconque
un tel homme se présentait consentirais-

DERNIÈRES ILLUSIONS

POUDRE PROCREATIVE
pour faire retenir les vaches et les ju-
ments. — Le paquet de 5 doses, 2 fr. 50,
contre remboursement,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

ON DEMANDE A ACHETER

954 On demande à acheter plusieurs
lits usagés. S'adresser au bureau de la
feuille.

J. H. Schlupest acheteur de bouteilles
vides fédérales. S'adresser à son bureau
rue de lladustrie 20.

On demande à acheter, dans le haut
de la ville , une petite maison avec jardin.
Adresser les offres sous les initiales L.
M. N. poste restante.

On demande * ̂ t Ẑà une personne. Déposer les offres au
bureau de la feuille d'avis sous S. T. 945.

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

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, au quartier de
l'Est et au soleil, un beau logement de
quatre pièces et alcôve, cuisine claire,
buanderie et séchoir et toutes dépendan-
ces. S'adresser à M. Lampar t, Avenue
du Crêt 4, Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin, pour
cause de départ, un bel apparte-
ment de 6 pièces, cuisine, cham-
bre de bonne, dépendances. Eau
et gaz. S'adr. rue Pourtalès 10,1er étage, chez Mme Charles
Blum.

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, notai re.

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 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.

Pour St-Jean 1891, un logement au
2me étage, de 5 chambres , chambre de
domestique, cuisine et dépendances. S'adr.
à la boulangerie, Orangerie 2.

A louer , pour la St Jean, deux loge-
ments de 3 ou 4 chambres et dépendan-
ces. Eau. S'adresser Ecluse n° 41, au
rez-de-chaussée, à droite.

A louer, au 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-
d rait deux ou trois coucheurs.

CHAMBRES A LOUER

Four messieurs, j olies chambres
meublées à louer. Bassin 6, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. rue du Seyon 12, 3me étage.

Au quartier de l'Est, chambre meu-
blée, indépendante et chauffable; pension
si on le désire. S'adr. au magasin de
M. Claude Franc, rue Pourtalès 10.

A louer une chambre meublée, expo-
sée au soleil. S'adr. Treille 7, 2me étage.

A louer, au 1er étage, une jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil , pour un
monsieur rangé. S'adresser rue Saint-
Honoré n° 10.

Chambre d'ouvrier à louer, rue de la
Treille 9.

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

570 Pour un monsieur rangé, belle
chambre à deux croisées, bien meublée,
se chauffant. S'adresser rue de la Serre 1,
rez-de-chaussée.

On prendrait encore un jeune homme
pour chambre et pension. S'adresser à
Mme Zumbach, rue Coulon 2, 3me étage.

OFFRES DE SERVICES

Une personne sérieuse, de 30 ans, qui
a été en service pendant quinze ans dans
de bonnes maisons, cherche des journées
pour un travail quelconque. Elle se
recommande. Rue de Flandres 3, au 2°".

Une personne de toute moralité, sa-
chant bien faire la cuisine, cherche à se
placer pour faire tous les travaux d'un
petit ménage soigné. S'adr. à M. Suter,
Parcs 4.

Une li -le de 22 ans demande une place
pour tout faire. S'adr. rue Pourtalès 10,
2me étage.

Une jeune Bernoise cherche à se pla-
cer pour aider dans le ménage. S'adres.
rue Fleury 12, 2me étage.

941 Un jeune homme de 20 ans, qui a
déjà servi pendant quatre ans dans un
grand restaurant, cherche à se placer
comme sous portier dans un hôtel. Le
bureau du journal indiquera.

940 Une fille allemande, recomman-
dable, sachant un peu le français, cher-
che à se placer pour le 1er mai comme
cuisinière ou femme de chambre dans
une famille où elle aurait l'occasion de
de se perfectionner dans le français. Bons
certificats. S'adresser au bureau de ce
jo urnal.

Une jeune Vaudoise désire se placer
comme fille de cuisine ou seconde femme
de chambre. S'adr. Petit-Pontarlier 4,
3"" étage.

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

Une jeune cuisinière cherche à se pla-
cer pour le 1er mai. S'adr . rue des Mou-
lins n" 27, 1" étage.

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 jeune fi'le 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.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , à Auvernier , une
chambre à deux fenêtres, au soleil levant.
S'adresser à F.-P. Favre, au dit lieu .

Des personnes soigneuses cherchent
pour la St-Jean, un logement de 3 à 4
pièces, aux abords immédiats de la ville.
Adresser les offres poste restante, sous
les initiales T. O.

936 On demande à louer, pour Saint-
Georges, un appartement de 3 ou 4
pièces, situé en ville ou tout près de la
ville. S'adresser au bureau du journal.

LOCATIONS DIVERSES
838 A louer, au centre de la ville, un

magasin qui va être remis à neuf. — A la
mêtne adresse, une mansarde habitable.
S'adresser au bureau de la feuille.

938 On offre à remettre, de suite ou
pour St-Jaan, à Neuchâtel , un caf é-
restaurant meublé et billard. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis qui
indiquera.

A louer , dès maintenant ou pour Saint-
Jean, au quartier du Tertre, un magasin
avec arrière-magasin , propre à l'exploi-
tation de tout commerce ou industrie et
pouvant êlre aussi utilisé comme atelier.

S'adresser à l'Etude Couvert, notaire,
rue du Musée 7.

A louer pour St 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.

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

S'adr. au bureau de la feuille. 874

DEM ANDE S DE D OMESTI QUES
951 On demande, pour de suite, une

très bonne cuisinière, ou , à défaut, une
remp laçante. S'adresser au bureau du
journal.

On demande une domestique bien au
courant des travaux du ménage. Entrée
de suite. S'adr. papeterie de Serrières.

948 On demande une fille pour tout
faire dans un ménage. Entrée le 15 mai.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

On demande, pour de suite, une fille,
robuste et active, sachant faire les tra-
vaux d'un ménage ordinaire et aimant
les enfants. S'adr. Temp le-Neuf 11, au
magasin.

Une personne de confiance et apte à
faire le ménHge de deux personnes âgées,
au Val de-Travers, pourrait se présenter
de suite à la Prise Reymond , sur Co-
lombier.

Une bonne fllle de cuisine et
une bonne fille de chambre trou-
veraient à se placer à la Pension ouvrière.

DOMESTIQUE
On demande, pour le 1er mai, un do-

mestique âgé d'environ 20 ans, sachant
bien faucher, traire, et débiter le lait
aux clients. Bon gage. Inutile de se pré-
senter sans de très bons certificats.

S'adresser au magasin agricole rue
Saint-Maurice n° 15.

944 Ou demande, pour entrer de suite
ou au plus tard le 1er mai, un bon cocher-
jardinier. S'adresser au bureau d'avis.

955 On demande, pour le 1er mai,
une personne de toute confiance, pour
faire un petit ménage soigné. Inutile de
se présenter sans les meilleurs certificats
de moralit é et de capacité. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande une bonne de confiance,
parfaitement recommandée, pour soigner
deux enfants. S'adr. à Mme A. Robert,
à Fontainemelon.

On cherche de suite une domestique.
S'adresser Clos-Brochet 1. -

On demande, pour mi-mai , une fille
honnête, de 25 à 30 ans, de la Suisse
française, pour fiire le ménage et soigner
le jardin. Adresse : Moulins de Cortaillod.

On demande de suite une jeune
fille , forte et robuste, parlant
français } pour s'aider au mé-
nage. Inutile de se présenter
sans» preuves de moralité. S'adr.
boulangerie GASSER - DUMONT ,
rue de l'Industrie.



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

Une Allemande étant bonne couturière
«t lingère trouverait placj dans une
maison particulière. S'adresser par lettre
A. B 932, au bureau de cette feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPL OI

On voudrai t placer comme volontaire
on garçon robuste, intelligent , âgé de
15 ans, à Neuchâtel ou dans le canton.
S'adresser à Mme Kocher, sage-femme,
rue du Marché, à Bienne.

On demande un charretier fort
et robuste, muni de recommandations.
S'adresser à Serrières 62.

le monde y est heureux ; moi surtout ,
puisque te voilà revenue. Et tu ne sais pas,
Beata ? J'ai eu encore une autre surprise
hier soir, un autre invité sur lequel nous
ne comptions pas... Devine ! Oh ! tu le
connais très bien , et nous avons même
parlé de toi... Mais, tiens ! le voilà lui-
même ! Il descend le perron de la loggia.
Je pense qu'il veut venir nous retrouver
ici, comme il y a trois ans. N'as-tu pas
<iéviné qui c'était ? Mario Arsina.

Elle murmura quelque chose d'indis-
tinct. Mon père, M. Mohrenstein et Carlo
vinrent nous rejoindre. Une sorte de con-
trainte indéfinissable me fit désirer la fin
de cette visite. Ce fut sans déplaisir que
je vis Beata se lever pour prendre congé.

— J'irai te voir le plus tôt possible,
dis-je. Je pense que tu es logée à Serra-
monte d'en bas maintenant. C'est moins
inaccessible que ta forteresse, mais c'est
encore loin. Ici la maison est pleine de
monde et j 'aurai de la peine à disposer
d'une voiture. Mais tu reviendras me voir
sans attendre ma visite.

Je ne pense pas, dit-elle avec effort
d'une voix haletante. Je ne suis pas très
bien.

Elle pressait un peu convulsivement
«a main sur sa poitrine.

(A suivre.)

mmmmmj miAm
MM. les souscri pteurs éventuels, qui n'ont pas encore répété leur engage-

ment sur des formulaires de souscription définiti ve, sont invités à le faire D'ICI
AU 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 Surveillance.
MM. Borel-Courvoisier, fabricant d'horlogerie, Président.

Henri "Wittwer , directeur du Jura-Neuchâtelois , Vice-Président.
Paul Favarger, secrétaire du Service des Baux, Secrétaire.
Barbey -Jéquier, négociant.
Paul Seller, imprimeur.
Comité cie Direction.

MM. Ed. Steiner, greffier des Prud'hommes, Président.
Charles Perret, fabrican t d'horlogerie, Vice-Président.
Alfred Morel, négociant en vins, Caissier.
Kug. Bonhôte, Dr en droit , avocat, Secrétaire.
Oscar Cattin, comptable, Secrétaire-adjoint.
Alfred Bourquin, agent d'assurances.
Albin Guinand, contrôleur juré.
Charles G-auchat, professeur.
Jean de Pury, directeur des finances communales.
Jules Braichet, typographe.
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 paiement des parts souscrites ne sera réclamé que plus tard.

arrivent pour chaque personne atteinte de
goutte ou rhumatisme, spécialement au
printemps, car on sait que ces maux repa-
raissent à cette époque-là avec plus d'in-
tensité. Il est par conséquent convenable
de s'en garantir en employant un remède
qui non seulement les prévient mais écarte
ces maux du corps d'une façon radicale et
durable. La goutte et le rhumatisme ne
sont traitables qu'au moyen d'un remède
interne qui empêche les aigreurs, écarte
l'âcreté du sang et rétablisse les fonctions
normales des organes digestifs et des reins.

Frictions, emplâtres et autres remèdes
externes peuvent tout au plus procurer un
adoucissement momentané à des douleurs
aiguës, mais ne guérissent pas le mal. Le
seul remède efficace contre la goutte et le
rhumatisme est le Safe Cure Warner,
comme le prouvent les remerciements ci-
après : « Au commencement d'avril de
l'année dernière, je fus subitement atteint
d'un rhumatisme articulaire très violent ;
je ne pouvais plus me mouvoir et je dus
garder le lit longtemps. Au moyen d'acide
salycilique et de bains de vapeur, ordon-
nés par le médecin, j 'obtins quelque sou-
lagement, mais la maladie subsistait tou-
jours. Les remèdes domestiques qu'on
m'avait conseillés et dont j'employai suc-
cessivement un grand nombre, turent sans
résultat, et, avec le retour du temps plu-
vieux, le mal s'aggrava sensiblement. Je
fis alors venir deux bouteilles de Safe
Cure Warner, afin d'essayer encore ce
remède tant recommandé dans les jour-
naux. Après usage de plusieurs bouteilles,
je fus comme ressuscité et ce mal perfide
avait complètement disparu. Je désire que,
pour le bien de mon prochain souffrant ,
ce fait soit rendu public dans les journaux ;
je suis aussi disposé de doaner , sur de-
mande, tout autre renseignement. Inspec-
teur Fr. Wiencke, à Gros-Niekôhr, près
Gnoien (Allemagne) ».

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5fr. 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.
Bichter, à KREUZLINGEN (Thurgovie).

LES JOURS DE SOUFFRANCE

COMMIS
Un j eune homme d'honorable famille

ayaut terminé son apprentissage de com-
merce, connaissant la comptabilité en
partie double, possédant une belle écri-
ture , trouverait emp loi avec rétribution
immédiate, dans une bonne maison de
Bienne. La langue allemande n'est pas
indispensable. Adresser les offres affran-
chies et références , casier postal
1526, à Bienne. (H-1835-J.)

939 On demande, pour de suite,
«n bon dëmonteur-remonteur, au
mois ou à l'année.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis qui indiquera.

POUR TAILLEURS
Un jeune ouvrier d'honorable famille

'Cherche une place pour apprendre le
français. Pension et logis chez le patron ,
si possible. S'adr. à M. Emile Mahrer ,
«oiffour, à Môhlin (Argovie) .

TÎT1 nnîïimic cherche, pour le llr ou
UI1 bUlllllllù le 15 mai , dans le but
4e se perfectionner dans le français, une
p lace de volontaire, à Neuchâtel ou aux
environs. Le bureau du journal indi -
quera. 952

APPRENTISSAGES

950 On cherche un apprenti dans
une maison de gros de la Suisse alle-
mande . Suivant convenance, emploi
.après apprentissage. Bonnes références
et conditions. Le bureau du journal
indiquera.

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

933 On demande un apprenti boulan-
ger. S'adr au bureau de la feuille d'avis.

AVIS DIVERS

949 On désire placer un jeune Suisse
allemand , étudiant , pour six mois dans
la Suisse française , si possible contre
-échange; une demoiselle serait préférée.
Bonnes références. Le bureau du journal
indiquera.

Une honorable famille à Thoune cher-
che à placer une jeune tille de 14 ans, en
échange d'un garçon ou d'une fille. S'adr.
à Alb. Pflieger , uuter Bâlliz , Thoune.

PII»» UHIVER SEL
(Vues admirables de 1er choix)

Installé an COLLÈGE de là PROMENADE
Salle de Chant

Aujourd'hui
jeudi et jusqu'à dimanche soir

PARIS
et l'Exposition universelle.

ENTREE : 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.

Aujourd'hui jeudi , de 1 à 5 heures,
pour les élèves,

et de 5 à 9 heures pour les adultes.

im

Chalet du Jardin anglais
Sonntag tien 19. April 1891,

Âbends 8 Uhr
gegeben v o m

M aennerchor Frohsinn
unter der Direktion von

Herrn Ed. MUNZINGE R , Professeur
mit gefl. Mitwirkung der

. Kapelle HAGER von Biel
und BMILi HALLBR, Solist.

Nach Conzert gemûthliche
Abendunterhaltnng.

Ausgezeichnete Tanzmusik.
Programm an der Kasse.

Eintritt fur Nichtmitglieder :
50 Centimes.

NB. — Die TU. Pàssivmitglieder sind
gebelen beim Eintritt ihre Carten voreu-
weisen.

TJn négociant d'âge mûr et
sérieux, connaissant a fond la
tenue de livres et la correspon-
dance française et allemande,
se recommande pour faire des
écritures chez lui ou à domicile.
S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis. 957

Mm" Auguste QUINCHE informe
sa bonne clientèle qu 'elle a remis son

MAGASIN D'ÉPICERIE
rue Saint-Maurice , à M11* Emma
BOREL.

Elle remercie toutes les personnes qui
l'ont honorée de leur contiance , et les
prie de bien vouloir la reporter sur son
successeur.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'avise
la bonne clientèle de Mm8 QOINCHE et le
public en général , que j 'ai repris son ma-
gasin d'épicerie. Par des marchandises
de bonne qualité j 'espère satisfaire toutes
les personnes qui voudront bien me té-
moigner leur confiance.

E. «OREE.

! LEÇONSdeCOlPE |
| (VÊTEMENTS et LINGERIE) |
% et leçons d'ouvrages prati- %
• ques sont données en tout temps •
S par Mme M. THÉVENAZ, S
% maîtresse spéciale d'ouvra- %
• ges des classes secondaires •
• et industrielles du Collège •
% de Neuchâtel. J
• S'adresser Oratoire n° 1, chaque o
• jour de 1 à 2 heures; le samedi de •
9 3 à 5 heures. J

••••••••••••••••••••••••••

Restaurant de la CROIX
haut du village de CORNAUX

Dimanches 19 et 26 avril

GRANDE VAU QUILLE
VALEUR EXPOSéE : ISO FE,

Se recommande, le tenancier,
Louis CL0TT11-H0TB

HKaKOEOBSIESHUBKZSnBE&HBHBaBIfi

MadameKUFFER- FILLIEUX,
ses enfants et sa famille remercient
sincèrement les nombreuses person-
nes qui ont sympathisé à leur pro -
fonde douleur.

DEMANDE D'ÉCHANGE
Pour leur faire apprendre le français,

on désire placer deux jeunes f illes
de 16 à 17 ans dans uue brave famille de
la Suisse française, en échange de deux
filles ou garçons. Ils auraient l'occasion
de fréquenter, dans le même endroit (au
bord du lac des Quatre-Cantons) . l'école
secondaire, et de bons soins affectueux
leur seraient assurés. Une famille , dans
laquelle les deux filles trouveraient occa-
sion de se perfectionner dans la cuisine
et la couture, aurait la préférence. Offres
sous chiffre L. 255 Q., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à
Lucerne.

AVIS
Le soussigné informe sa nombreuse

clientèle qu 'il a remis son atelier de cor-
donnerie à son ouvrier, Charles DUBOIS.

Il remercie toutes les personnes qui lui
ont témoigné leur confiance et les prie de
la reporter sur son successeur.-

Auguste JUNOD , cordonnier ,
NEDCHA-TEL.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'avise
la bonne clientèle de M. Junod et le pu-
blic en général, que j'ai repris son atelier
de cordonnerie. Par un travail prompt et
soigné, j 'espère satisfaire toutes les per-
sonnes qui voudront bien me témoigner
leur confiance.

L'atelier est transféré de la rue de la
Treille à la rue de l'Hôpital. Entrée
n° 9 et ruelle Breton n° 2.

Charles DUBOIS , cordonnier.
ijHT On demande du travail, en jour-

née ou à la maison, pour la confection
de vêtements de dames, hommes et en-
fants ; raccommodages de dentelles, fines
reprises, ainsi que de la lingerie et tout
ce qui concerne la fourrure. S'adresser
à Mlle Brossin, Terreaux 7, 1er étage, à
gauche.

i Établissement Horticole |
| de G. ANTOINE !
| au Flan, sur Neuchâtel S
S •
• Création et entretien de Parcs •
S et Jardins, à forfait et à la •
• journé e. •
• Plantation et Taille d'arbres g
• fruitiers. •
J Culture spéciale de plantes *
J de collections. $
S Plantes de serre et Plan- S
S tons de fleurs et légumes dans •
• la saison. •

ÉCHANGE
On désire placer un jeune homme de

treize ans, en échange d'un garçon du
même âge. Bon traitement garanti et
exigé. Adresser les offres à J. Stocker,
fabricant, à Granges (Soleure).

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. Ecoles pri-
maires et secondaires dans la localité.
Prix modique de pension. S'adresser à
M. Stapfer-Kâp fnach, Horgen.

Le vapeur postal français, La Nor-
mandie, parti le 4 avril du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
13 avril.

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

Le paquebot rapide français, La Nor *
mandie, parti du Havre le 4 avril, est
bien arrivé à New-York le 13 avril, à
9 heures du matin.

J. LEUENBE RG & C% Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants: MM. Ch. Jeanneret, à Neu-
châtel j J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

¦ ¦

NOUVELLES MARITIME S

A V I S
Dans une des Salles du Collège de la

Promenade se trouve exposé aujourd 'hui
et jusqu'à dimanche, un Panorama repré-
sentant un voyage à travers Paris et
l'Exposition universelle; ces vues sont
remarquables, soit par la finesse des
tableaux , soit par le bon choix.

Cette exposition a attiré partout un
très grand nombre de visiteurs et cela
avec raison, car chacun trouvera le va-
et-vient, en un mot le mouvement de la
grande ville, comme vivant devant ses
yeux ; le réseau des chemins de fer,
tramways, voitures, chevaux, etc., exci-
tent chez le visiteur l'intérêt et l'étonne-
ment.

Quelques tableaux représentent une
vue entière de Paris, de Notre-Dame, des
édifices publics, des rues, etc., ainsi que
des vues extérieures et intérieures de
l'Exposition. L'exactitude avec laquelle
les groupes sont représentés est vraiment
surprenante et l'on se croit réellement à
Paris.

Ce n'est pas un Panorama comme on
en rencontre aux foires et aux fêtes, mais
ce sont des vues remarquables au dire
des connaisseurs. Nous le recommandons
donc à toutes les personnes amateurs du
beau.

Les cartes d'abonnements pour 10, 6
ou 3 visites, seront réduites à des prix
modérés. Les écoles, sociétés et pension-
nats jouiront également d'un fort rabais.

Les séries seront arrangées suivant le
désir des amateurs.

Nous avisons le public que nous avons
réservé cet après midi , de 1 à 5 heures
pour les écoliers, et de 5 à 9 heures pour
les grandes personnes.

MARIA GE
Un monsieur de bonne famille, étran-

ger, ayant une bonne position, désirerait
faire la connaissance d'une demoiselle.
Prière d'envoyer la photographie. Discré-
tion absolue. Adresser les offres sous les
initiales G. G. 4891, poste restante,
Neuchâtel.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publies s'adresser à
Jules MOREL , à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALB, 15 avril 1891

Prix fait Dtmindi Offirt

Banque Commerciale . . 580 —Banque du L o c l e . . . .  6SD —Crédit foncier neuchâtelois — 59 i —La N euchâteloise . . . . 406,50 — 420
Kabr. de ciment St-Sulpice — 550 —Grande Brasserie. . . .  — — 475
Papeterie de Serrières . . — HO —Câbl.élec, Cortaillod , priv. — 490 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 550 —Hôtel de Chaumont . . .  — — 110
Franco-Suisse obi.. ï '/i '/o — 448,50 —
Etat de Neuchâtel 4 "/. . . — loo —

» » 4 '/, •/„ _ 101 —
Banque Cantonale t </ , "/. — — —Corn, de Neuchâtel 4 •/, »/„ _ 100,50 —

» » 4 % . — 100 —
» » 8'/,% 96,85 — 96,75

Locle-Ch.-de-Fonds 4 0 0 — 100 —
* '/.% - 100> 50 -Locle S »/i % — - 99,25

Lots municipaux 1 euchât . — 20 —Ciment de St-Sulpice 5 •/„ — 100 —Grand» ; brasserie 4 •/, 'L. — Papeterie de Serrières 4 °/0 — — 500Funicul. Ecluse-Plan 4 % — — 500
Soc. technique s/500 fr. S °/0 — — 470

» » s 275fr. $% — — 200
Crédit foncier 4 y, % . . — — _
Tauxd' esc.Banq.Cantonale — 4 •'„ —» » Bq'Cua.mercia1» — | 4 •/„ —

Italie
Le gouvernement fera distribuer le

Livre vert sur les affaires d'Afrique et
les négociations avec Ménélik dès la se-
maine prochaine.

— Le cabinet a arrêté de nouvelles
économies. Elles commenceront par l'A-
frique, car le ministre de la guerre vient
de décider le rappel de Massaouah, de
deux compagnies de bersagliers, d'un pe-
loton du génie et de la musique militaire.

Serbie
La Skouptschina vient d'avoir la com-

munication officielle d'un événement de-
puis longtemps désiré et que l'on déses-
pérait d'obtenir j amais. L'ex-roi Milan
lui a fait savoir par écrit qu'il était réso-

NOUVELLES POLITIQUES

Soldes en soieries avec rabais
de 25 % - 33 % % et 50 % sur

• les prix originaux. Echantillons parretour.
G. Henneberg, à Zurich. 5

La Trinité des Parfums.
On compte trois Congo : l'ordinaire ou commun ,
Dont la pâte est exquise et charmant le parfum ,
Le Double Extrait connu pour sa grande puissance,
Et puis le Tri ple Extrait , sublime quintessence.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag. dép. : Fray & Saunier, «5, rue Tupin, LTO».

*** Les Pastilles de la source c Kaiser-
Friedrich-Q,uelle », recommandées par les
autorités médicales, se vendent dans
toutes les pharmacies et drogueries. —
Déprit en gros pour la Suisse : J.-J.
Huiler, Clarastrasse 15, Baie.



NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
BERNE, le 14 avril.

Conseil national. — Le Conseil accepte
l'invitation qui lui est fait d'assister à la
fête fédérale de gymnastique, à Genève,
et s'y fera représenter par son bureau ;
puis M. Locher développe une interpella-
tion au Conseil fédéral et lui demande s'il
pense entreprendre bientôt une revision
de la loi fédérale sur les fabriques, dans
quel sens et dans quelle mesure. Il de-
mande aussi la journée de travail de dix
heures.

M. le conseiller fédéral Doucher ré-
pon d qu'il ne peut , pour le moment, don-
ner des renseignements à ce sujet. Dans
son travail préparatoire, le Département
de l'Intérieur se heurte à de nombreuses
difficultés. Les postulats sont nombreux.
Mais le Conseil fédéral est dès ce moment
prêt à examiner toutes ces questions et
il y mettra toute la bonne volonté dont
il est capable. Quant à lui , M. Deucher,
il est partisan de la journée de dix heu-
res.

Le règlement interdisant toute discus-
sion, M. Locher se déclare satisfait et
l'incident est clos.

Enseignement commercial. — Le Con-
seil repousse par 64 voix contre 42 un
postulat relatif à la création d'Une école
fédérale de commerce.

(Le Conseil des Etats avait déjà rejeté
ce postulat par 15 voix contre 14).

Billets de banque. — M. Cramer-Frey
parie en faveur de l'entrée en matière,
la loi actuelle étant mauvaise et impos-
sible à corriger. Il fait le procès de la
pluralité des banques , qui a pour consé-
quence une concurrence nuisible aux
intérêts du public. Rien que la centrali-
sation n'est capable d'expier ces forfaits.
Mais l'orateur s'oppose de toutes ses
forces à la création d'une banque d'Etat.

M. Joos veut centraliser à fond , une
banque d?Etat seule satisfera son cœur.
Pendant plus d'une heure , le député
schaffbousois, entré la semaine dernière
dans sa 71°" année, parle au nom des
nombreux pétitionnaires qui ont marché
sur ses traces. Il rappelle les institutions
américaines qui lui sont chères ; il montre
en soupirant le peup le suisse réfractaire
aux progrès et aux découvertes dout
M. Joos veut lui faire bénéficier sous
forme de motions. Toute la question est
bien simple : la Confédération fournira
la moitié du capital de fondation, les
cantons le reste.

La discussion est interrompue et la
séance levée à 1 h. 15.

Conseil des Etals. — Une pétition du
Freiland (société pour le rachat des
terres par l'Etat) demandant la monopo-
lisation des forces hydrauliques est ren-
voy ée au Conseil fédéral.

Le bureau représentera le Conseil à la
fête fédérale de gymnastique.

On liquide rapidement quelques con-
cessions de chemins de fer et la < loi
fédérale sur la répartition des recettes
du monopole fédéral entre les cantons
pendant la période de 1891-1895 ».

Guillaume Tell a Altorf. — Le jur y
appelé à prononcer dans le concours des
artistes suisses pour l'érection d'un mo-
nument national de Guillaume Tell à
Altorf est composé de MM. Bluntschli,
professeur d'architecture, à Zurich ; H.
Bovy, sculpteur , à Genève ; Jung, archi-
tecte, à Winterthour ; Ch. Iguel, sculp-
teur; G. Muheim , député aux Etats, à
Altorf ; Schmidt, conseiller national, à
Altorf ; Stuckelberger et Ernst , peintres,
à Bâle.

Le jury décernera quatre prix de
2500, 1500, 1000 et 500 fr.

La statue sera dressée sur la place pu-

blique d'Altorf et devra s'adosser à la
vieille tour carrée qui la ferme au nord-
ouest. Hauteur du monument : 3 mètres.
Statue en bronze.

La commission désire que Tell soit re-
présenté au moment où il passe sans le
saluer devant le chapeau de Gessler.
L'artiste peut à son choix figurer le fils
de Tell ou en faire abstraction. Des bas-
reliefs, soit médaillons, pratiqués dans le
socle en granit, syenite ou p horp hyre
d'Uri, devront représenter les principaux
incidents de la vie de Tell.

Les maquettes devront être envoyées
au jury av ant le 1" mai 1892.

Médaille jubilaire. — Les projets de
médaille des fêtes jubilaires de la Con-
fédération sont déposés dans la salle
d'attente du Conseil national. Aucun des
projets présentés, au dire de témoins
oculaires, ne satisfai t pleinement le pu-
blic, écrit-on de Berne. La médaille de
Bœcklin, à Bâle, représente une figure
de femme, d'une expression assez mar-
tiale, mais co.ffée d'un bonnet phrygien.
Elle est assise sur un bloa de rocher sor-
tant d'un lac, qui peut fort bien repré-
senter aussi une mer de nuages. Cette
sorte de déesse de la Liberté tient dans sa
main gauche une palme, tandis que la
droite s'appuie sur un oiseau à grande
envergure, vraisemblablement un aigle,
mais si triste et si bourru , qu 'on le pren-
drait pour un malheureux captif de mé-
nagerie.

Le projet de Dubois, à Paris, plus ra-
tionnel, n'est cependant pas sans soule-
ver de justes critiques. Il représente un
génie portant une palme et un flambeau
et planant sur les lacs et les montagnes
de la Suisse primitive. Mais ce génie de
la liberté, trop mignard pour avoir quel-
que parenté avec la Suisse des Petits-
Cantons, est certainement de race pari-
sienne, et pourrait bien être le portrait
de quelque déesse de la Raison des bou-
levards de la grande ville. Ajoutez à cela
qu'à la façon dont il rejette le léger tissu
qui devait le recouvrir , il risque fort de
s'enrhumer, comme son cousin de la co-
lonne de Juillet.

Evêché. — Le nouvel évêque de Lau-
sanne, Mgr Déruaz, a été reçu vendredi
par le Conseil d'Etat fribourgeois , dans
la salle de ses séances. L'entrevue a été
très cordiale, au dire de la Liberté . On a
fort prisé la bonté et l'affabilité du nou-
veau chef du diocèse.

A cinq heures, tout le olergé de la
ville s'est trouvé, sur invitation, dans la
chapelle de l'évêché, pour assister à la
prise de possession do l'administration
diocésaine. Après la lecture de la bulle
de nomination et d'autres pièces officiel-
les, Mgr Déruaz a exprimé les senti-
ments de la plus grande bienveillance
envers le clergé et le peup le fribourgeois.
Mgr Pellerin lui a répondu au nom du
clergé.

ZURICH . — Dimanche ont eu lieu les
élections des autorités du district de Zu-
rich, savoir uu préfet (Statthalter), cinq
« Bezirksauweelte > (sorte déjuges d'ins-
truction), quatre membres du conseil de
district et deux membres adjoin ts du
même conseil , neuf membres du conseil
scolaire, trois membres du conseil d'E-
glise.

La lutte portait surtout sur l'un des
Besnksanwœlle. 'Le candidat socialiste,
M. Lang, bien conuu par sts incartades
lors de l'affaire des bombes, était appuy é
par les radicaux; il a été élu par 6898
voix contre le Dr Bindscheedler , candi-
dat libéral , qui a obtenu 6706 suffrages.
Tous deux ont dépassé de beaucoup la
majorité absolue, qui était de 6184. La
différence entre les deux candidats oppo-
sés n'est que de 192 voix, ce qui équi-
vaut presque à un échec pour M. Lang,
dont les chances étaient augmentées du
fait qu'il était en possession de la p lace,
tandis que son concurrent était nouveau.

— Pendant les mois de novembre dé-
cembre et janvier passés, la ville de Zu-
rich était exp loitée par une bande de vo-
leurs qui avait su échapper aux patientes
recherches de la police. Ces voleurs pro-
cédaient toujours de la même façon : ils
s'introduisaient à midi ou le soir dans
les magasins ou bureaux dont les chefs
étaient momentanément absents, pillaient
la caisse ou s'emparaient des objets de
valeur, marchandises et produits qui
leur tombaient sous la main. On ne rele-
vait pas trace d'effraction , et le coup
était fait chaque fois avec tant d'habi-
leté, avec une connaissance si exacte des
habitudes de la maison, qu'il fallait bien
admettre que la perpétration du vol avait
été précédée n'une longue et minutieuse
enquête.

Enfin , un beau matin, un agent suivit
un peu au hasard une femme qui lui pa-
raissait suspecte et découvrit ainsi le re-
paire des voleurs dans une maison de

Wied.kon. Les principaux coupables
étaient des femmes : la nommée Cabal-
zar, originaire des Grisons, ses deux filles
et son gendre. On trouva à leur domicile
une quantité énorme de marchandises
volées, ainsi qu 'un merveilleux assorti-
ment de fausses clefs, de pince-monsei-
gneur et d'outils de serrurier.

La mère Cabalzar et sa fille Cathe-
rine exécutaient les vols, tandis que son
autre fille et son gendre préparaient le
coup et s'occupaient de faire disparaître
les objets volés.

Le tribunal criminel de Zurich a con-
damné la mère Cabalzar et sa fille Ca-
therine à deux aus de réclusion. L'autre
tille et le gendre accusés de recel , n'ont
pas encore comparu devant les juges.

SOLEURE. — Le peuple de Soleure a
rejeté par 3728 voix contre 2989 la loi
d'exécution de la loi fédérale sur la fail-
lite. Les districts supérieurs ont surtout
rejeté à cause des circonscriptions de
poursuites qui leur déplaisaient.

GRISON S. — Le 8 avril , trois énormes
avalanches se sont précipitées des hau-
teurs sur la route de Davos à Wiesen, à
l'endroit désigné sous le nom de Schwa-
bentobel. La poste qui fait le service en-
tre Davos et Wiesen allait franchir le
passage critique au moment même où la
première avalanche venait s'abattre avec
un fracas terrible sur la route. Le co-
cher put arrêter ses chevau x à temps, et
les voyageurs s'empressèren t de descen-
dre et de rebrousser chemin. Quelques
minutes plus tard, deux autres avalan-
ches roulaient de la hauteur et brisaient
la voiture postale en mille pièces. Le
conducteur avait eu soin de dételer les
chevaux et de les mtttre à l'abri.

FRIBOURG. — Vendredi soir, vers huit
heures, le train 267, venant de Payerne,
a tamponné, au passage .1 niveau sous
Givisiez, un char qui s'était engagé im-
prudemment sur la voie, les barrières
n'étant pas fermées. Le char a été brisé,
et ses débris obstruant la voie ont obligé
le train à s'arrêter pendant environ 20
minutes.

Le cheval n'a pas eu de mal, et, épou-
vanté, s'est enfui au galop dans la direc-
tion de Belfaux.

VA U D . — Une tentative d'évasion a eu
lieu à Orbe. Merci edi soir, à dix heures,
M. G., geôlier , entendant un bruit inso-
lite se produire chez les prisonniers, fit
aussitôt quérir deux gendarmes. Deux
détenus, ayant passé une bonne partie
de leur vie dans les maisons p énitentiai-
res, avaient scié un barreau de leur cel-
lule. Il y en avait déjà un qui rôdait
dans le vestibule à l'arrivée de la police.
Bien qu 'ils eussent été fouillés à leur en-
trée, l'un d'eux avait trouvé moyen de
cacher une petite scie faite uvec uu res-
sort de pendule. L'un de ces individus
est un farceur, qui avait juré de parcou-
rir le pays portant des habits de million-
naire, à la suite d'un vol commis > , ar lui
chez M. B., à Vailoyres.

GEN èVE . — D'après le rapport dos ex-
perts chargée de fixer les indemnités
dues pour les vignes du canton de Ge-
nève atteintes par le phy lloxéra eu 1890,
109 parcelles se répartissant entre 17
communes, ont été atteintes par le terri-
ble insecte. Le nombre des ceps phy llo-
xérés est de 2945 et le total des ceps dé
fruits de 20,742 sur une superficie de
11,304 m. Le total des indemnités s'é-
lève à la somme de 5479 fr. 40.

Les prix suivants, représentant la
moyenne des cours, ont été adoptés d'un
commun accord pour la fixation des in-
demnités relatives à la récolte : vin blanc
42 centimes le litre , rouge priutanier 50
centimes et rouge savoyan 40 centimes
le litre.

CHRONIQUE LOCALE

Nous pouvons recommander à nos lec-
teurs une visite au panorama universel
installé au Collège de la Promenade. On
y verra ces jours des vues intéressantes
de Paris avec l'Exposition universelle.

(Communiqué.)

Les parents, amis et connaissances de-
Madame veuve ROSE DURI G ,

sont informés de son décès, survenu mardi
14 avri l, dans sa 89me année.

J'ai combattu le bon combat»,
j' ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. 2 Tim. IV, v. 7.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 17 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Tivoli-Serrières, 8.

la dans l'intérêt de la paix publique, à
quitter le royaume jusqu 'à la majorité du
jeune roi. En récompense de cette bonne
nouvelle on lui a fait une avance d'un
million sur sa liste civile. Là-dessus, plu-
sieurs députés radicaux mis en goût ont
proposé qu'une démarche fût faite au-
près de la reine Natalie pour l'engager à
suivre l'exemple donné par son illustre
époux ; mais Natalie a refusé de rece-
voir le ministre de l'intérieur, M. Gjaja ,
qui s'est rendu chez elle pour lui notifier
les décisions de la Skouptschina. Elle a
déclaré qu 'il faudrait employer la force
pour l'expulser de la Serbie et commen-
cer par faire le siège de sa maison.

Bulgarie
On a arrêté à Bourgas quatre négo-

ciants russes qui seraient compromis
dans l'assassinat du ministre Beltchcff,
c'est du moins ce qu'affirment les feuil-
les gouvernementales.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtelois. — A partir d'au-
jourd 'hui, 16 avril , la correspondance
des trains 51 a et 14, sera rétablie sur le
tronçon Neuchâtel-Chaux-de-Fonds :

Train 51 a ;
Neuchâtel Départ 6 h. 02 matin,
C h.-de-Fonds Arrivée 7 h. 51 »
Ch.-de-Fonds Départ 8 h. — »
Locle Arrivée 8 h. 20 »

Train 14 :
Locle Départ 7 h. 45 soir.
Ch.-de-Fonds Arrivée 8 h. 07 >
Ch.-de-Fonds Départ 8 h. 20 >
Neuchâtel Arrivée 9 h. 44 >

{Communiqué.)
— L'éboulement qui a eu lieu dans le

tunnel des Loges, s'est produit par suite
de travaux de réfection en cours d'exé-
cution. — Le transbordement s'effectue
dans le tunnel.

CHATJX-DE-FOKDS. — Avant hier, le
Conseil général a voté la prise en consi-

dération du projet de représentation pro-
portionnelle élaboré par le Conseil com-
munal pour les élections des 2 et 3 mai,
et l'a renvoy é à l'examen d'une commis-
sion de 5 membres.

Il a été fait lecture du rapport du Con-
seil communal à l'appui d'une demande
de crédit de 200,000 fr., pour l'agrandis-
sement de l'usine à gaz. Ce crédit ne
s'applique qu 'aux travaux à faire en
1891. On a rejeté une proposition d'a-
journement et accepté successivement à
l'unanimité les articles de l'arrêté.

Il a été fait ensuite lecture d'un rap-
port du Conseil communal à l'appui d'u-
ne demande de crédit de fr. 16,000 pour
la construction d'une maison d'habita-
tion à l'usage des emp loyés de l'usine
hydraulique du Champ-du-Moulin. Ce
crédit a été voté.

FLEURIER . — Un ouvrier de la fabrique
de pâte de bois, nommé Schenk, a été
assailli, sans aucune provocation de sa
part , par un Italien , qui lui a porté plu-
sieurs coups de couteau dans la poitrine
et à la tête.

M. le Dr Ribaux , qui lui a donné les
premiers soins, considère les blessures
comme mortelles.

LIBRAIRIE

A PKOPOS DE LA BROCHURE DE M. LE PROF.
LADAME SUR INNOCENT III.

Monsieur le rédacteur ,
Je me rappela avoir entendu à Ge-

nève un jeune prêtre prononcer une pré-
dication dont Luther et Calvin fournis-
saient le thème. Nos réformateurs y
étaient arrangés de la belle façon et trai-
tés en termes si violents et si menson-
gers, que j 'avai s peine à comprendre
qu 'on autorisât pareil langage dans la
ville même où Calvin avait exercé son
laborieux et fécond miuistère. Je son-
geais alors aux progrès accomp lis dans
notre époque, à l'esprit de tolérance qui
pénètre de plus en p lus notre peup le, et
tout en protestant intérieurement coutre
les infamies débitées dans une chaire
dite chrétienne, j e no pouvais que me
féliciter d'appartenir à une religion qui
apprend à se taire devant l'injure et à
respecter les eouvict.onà les plus oppo-
sées.

Notre population de Neuchâtel vient
de prouver qu'elle aussi a du sang pro-
testant dans les veines , et qu'elle veut
rester fidèle aux principes de sa reli-
gion. M. le prof. Ladame, avec une im-
partialité que chacun reconnaîtra , étudie
comme conférence un sujet en rapport
avec le cours académique qu 'il est chargé
de donner aux étudiants. 11 présente à
ses auditeurs le pape Innocent 111 en
basant toutes ses affirmations sur le té-
moi gnage d'un biograp he admirateur du
dit pape, et aussitôt certaines personna-
lités de crier au scandai?, de protester,
et de croire nécessaire une contre-confé-
rence, dans laquelle on se permet de ve-
nir exalter le moyen-âge et la papauté
devant une population protestante.

Que fait l'auditoire ? Il reste calme et
supporte pendant près de deux heures
la glorification d'une époque dont de
Gasparin a dit : « Ceux qui attaquent le
moyen-âge ont raison , car la suprématie
papale, le cléricalisme effréné , l'étouffe-
ment des consciences individuelles, la
suppression de la Bible, la disparition
des lumières forment un régime contre
lequel le philosophe a certes le droit de
s'élever et que le chrétien a le devoir de
tlétrir ».

Je sais telle paroisse et tel pays ca-
tholiques dans lesquels l'apologie de la
réformation ne se passerait pas dans un
aussi parfait respect des opinions d'au-
trui.

Le débat qui vient d'avoir lieu n eu,
somme toute, l'excellent résultat de con-
firmer aux yeux de notre public la jus-
tesse des principes du protestantisme et
de l'attacher plus fortement encore à
cette religion de liberté et de lumière.
M. le prof. Ladame a donc droit à notre
reconnaissance pour le travail qu'il vient
de publier * et que tous voudront lire.
C'est une étude intéressante, facile à
lire, et que l'on ne saurait trop répandre
autour de soi. L'appendice de cette bro-
chure qui contient une réponse à la coa-

1 Conférence sur Innocent III , dans toutis les
librairies.

tre-conférence de M. le curé Vuichard ,
est écrit dans un style vif et catégori que,
avec des arguments irréfutables. Beau-
coup trouveront que M. Ladame aurait
pu être plus violent : il y a des indi gna-
tions légitimes ; ii a préféré conserver le
tact et la convenance dont il a fait preuve
dans toute cette affaire. Aussi, à tous
égards, le remercions-nous pour la façon
remarquable avec laquelle il a soutenu
sa cause et la nôtre.

Agréez, Tit , etc.
Ed. Q.-l.-T.

Bruxelles, 15 avril.
Uu formidable incendie a éclaté cette-

nuit chez un marchand de cigares de la
chaussée d'Anvers, à Lacken. Quand les
pompiers sont arrivés, tout le rez dé-
chaussée était enflammé. Une femme,
après avoir jeté son enfant du premier
étage, a sauté par la fenêtre et a été con-
tusionnée légèrement. Au deuxième éta-
ge, une autre femme a jeté sea cinq en-
fants , puis a sauté elle-même et s'est
blessée grièvement. Après l'incendie , les
pompiers ont trouvé trois cadavres dans-
une mansarde, ceux d'une femme et de
ses deux enfants ; dans une autre man-
sarde on a trouvé un quatrième cada-
vre.

Rome, 14 avril.
Le roi a n çu hier le comte Antonelli-

et l'a retenu longtemps.
Le comte Antonelli a fait allusion à un

citoyen suisse dont l'influence sur le
negus aurait empêché ce dernier d'accep-
ter la clause du protectorat. Ce Suisse
serait M. I'g., ingénieur , originaire de
Saint-Gall. 

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

15 avril.
La situation s'améliore dans l'Ouest

de l'Europe : une aire de pression forte-
apparaît vers nos côtes océauiennes-,
elle s'avance jus qu'en Suisse. Le baio-
mètre baisse lentement dans le Nord et
le Sud-E.st du continent ; il est encore
sup érieur à 765 mm. en Scandinavie et
en Finlande, et devient inférieur à 755
sur la mer Noire. Le vent souffle des
régions Nord sur toutes nos côtes ; il est
assez fort en quelques stations de Pro-
vence. De faibles pluies sont, très inéga-
lement réparties sur le continent.

Eu France, les pluies vont cesser,
mais le temps va rester uu peu frais.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame William Wavre
et leurs enfants ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur bien-aimé fils et
frère,

CLA UDE WA VRE,
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi soir,
après une douloureuse maladie, dans sa.
11°" année.

Saint-Matthieu XIX, v. 14.
L'enterrement aura lieu samedi 18 avril,,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faub. dû Crêt , 14.

Le présent avis lient lieu de faire-part,

Monsieur Fritz Schlup, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Henri Schlup,
Monsieur 'Jules-Henri Schlup, Monsieur et
Madame Charles Schlup, à Renan, Made-
moiselle Louise Schlup, Georges Schlup et
Jeanne Schlup, Monsieur et Madame Emile
Schlup et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Matthey Vuil-
leumier, Monsieur et Madame Paillard-
Vuilleumier, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Lucien Vuilleumier, à
Mulhouse, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Madame MARGUERITE SCHLUP
née VUILLEUMIER,

leur vénérée mère, grand'inère et tante,
décédée hier soir, lundi 13 avril, après
quelques jours de maladie, dans sa 85me

année.
Neuchâtel, le 14 avril 1891.

Jésus dit: Je suis la résurrec-
tion et la vie, celui qui croit en
Moi vivra, quand même il serait
mort. Saint-Jean XI, v. 25.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 16 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire: Avenue du Crêt 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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