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Extrait de la Feuille officielle

— La loi instituant une assurance
mutuelle obligatoire des propriétaires de
vignes pour la défense contre le phy l-
loxéra et la reconstitution du vi gnoble
neuchâtelois , et le

Décret modifiant quelques dispositions
de la loi sur l'organisation judiciaire et
du code de procédure pénale, votés par
le Grand Conseil , le 25 mars 1891, sont
déposés à la chancellerie d'Etat et dans
les préfectures du canton , où des exem-
plaires en seront délivrés gratuitement
aux citoyens qui en feront la demande.

— Faillite du citoyen Schori , Johann-
Frédéric, imprimeur , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au grtffe du tribu-
nal civil , à la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au
mardi 5 mai 1891, à 2 heures du soir .
Liquidation des inscri ptions devant le
tribunal de la faillite , qui siégera à
l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 13 mai 1891, dès les 9 heures
et demie du matin.

— Faillite de la maison Danoz frères ,
fabri que d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, et les faillites particulières des
associés Nestor-Aurélien Danoz et Gus-
tave-Henri Danoz , tous deux domiciliés
à la Chaux de-Fonds. Inscri ptions au
greffe du tribunal civil , à la Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au mardi 5 mai 1891, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'Hôtel de Ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 13 mai 1891, dès
les 10 heures du matin.

— Faillite de la citoyenne Fanny-
Louise - Henriette Golay, chapellerie,
veuve de Eugène - Auguste, domiciliée
précédemment à la Chaux-de - Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil , à
la Chaux - de-Fonds, jusqu'au mardi
28 avril 1891, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'Hôtel de
Ville de la Chaux de-Fonds, le mercredi
6 mai 1891, dès les 10 heures et demie
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jonas Jaggi,
aubergiste, époux de Susanne-Maria née

Geiser, décédé le 27 septembre 1890, à
Chaumont, où il était domicilié. Inscri p-
tion s au greffe de la just ice de paix , à
Cernier, jusq u'au samedi 2 mai 1891, à
5 heures du soir. Liquidation des inscri p-
tions devant le juge , qui siégera à Cernier ,
dans l'Hôtel de Ville, mardi 5 mai 1891.
dès 3 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Bertrand ,
Léopold , négociant, veuf de Marguerite-
Susanne née Loup, décédé à Colombier ,
où il demeurait , le 20 mars 1891. Inscri p-
tions au greffe de paix d'Auvernier, j us-
qu'au jeudi 30 avril 189 1, à 5 heures du
soir . Liquidation des in scri ptions devant
le juge, qui siégera dans la salle de jus-
tice , à Auvernier, le vendredi 1" mai
1891, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Vaucher ,
Frédéric - Louis - Ferdinand , veuf de
Susanne-Elise née Flotrou , originaire de
Fleurier, en son vivant horloger , domici-
lié à Peseux, où il est décédé le 19 mars
1891. Inscriptions au greffe de paix
d'Auvernier , j usqu'au mercredi 6 mai
1891, à 5 heures du soir . Liquidation des
inscri ptions devant le juge, qui siégera
dans la salle de justice , à Auvernier , le
vendredi 8 mai 1891, à 10 heures et
demie du matin.

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

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

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

tamtme de lee-éiial
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
eonéours les travaux de terrassements ,
maçonneries , ete , pour la construction
d'une nouvelle route entre la plate forme
de la gare et le quartier de Gibraltar.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions , au
bureau des Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal , d'ici au 10 avril prochain , jo ur
où les soumissions devront être remises
avant midi.

Neuchâtel , le 30 mars 1891.
Direction des Travaux publ ics.

IMMEUBLES A VENDRE

rn i n MOITES A vendre une cflar -
UULUIl lDI tn  mante petite pro-
preté, composée d'une maison de cons-
truction récente, ajant cuisine , cinq
chambres, deux mansardes, bûcher, ca-
ves en sous-sol et d'un beau jardin fern é
entourant la maison de trois côtés ; eau
installée dans la cuisine.

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

MEUBLE à VENDRE
Pour cause de cessation d'indivision,

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendia , par voie d'enchères publi-
ques, jeud i 2 avril 1891, à 9 heures du
matin , au Faubourg de l'Hôpital n° 46,
des presses lithographiques,
machine à rogner, pierres, fourni-
tures et meubles divers.

S'adresser pour visiter les objets chez
M. J.-E. Bochôte , avocat, rue du Coq-
d'inde, à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 28 mars 1891.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

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

en pots ;
Levain artificiel, à 20 e. le paquet ;
Cire merveilleuse pour cirer les

parquets , p lus simp le et plus propre
dans son emp loi que l'encaustique ;

Bleu en poudre, recommandable
pour les grandes lessives ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

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

épicerie et droguerie, Neuchâtel.

ATTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi

2 avril sur la Place du Marché
de Neuchâtel, avec de la viande d'un
bon cheval

Eugène M OULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Le Protecteu r pour la Chaussure
BLÂKEY

Trois systèmes différents, pr hommes,
dames et enfants.

Seul déposit aire à Neuchâlel :
JAMES BRUN , épicier et quiucailler.
sï& Avec une dépense de /^.
f é tT -  75 cent , on protège sa A.  A
i ! A chaussure pendant six ]m ml

jy*-^J mois sans avoir besoin V 7
fjp *̂  de la faire ressemeler. pf

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

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

Envoi contre remboursement par la
poste.

James BRUN, Tertre 18.
Rabais aux revendeurs.

PAILLE D'AVOI NE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMA NN.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

BICYCLETTES etTRICTCLES
anglais

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

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

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN <fc C», à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doiven t
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 morceaux , 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
Machine pour la f abrication de

toile émeri et de papier de verre,
avec instruction dans la fabrication et
renseignements sur les provenances des
matériaux de la fabrication , est à vendre
pour M. 600. (M. 1325 c.)

Rich. BERNDT, Dusseldorf-sur-Rhin.

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schillz & Schinz, au

magasin Savoie Petitp ierre et chez MM.
Bourgeois, p harmacien , Hédiger, coiffeur,
à Neuchâtel.

BARBEY_& CIE

Cravates et Nœuds.
Plastrons et Régates,
Ruches et Riais.
Toilettes.
Rubans.
Foulants.
Corsets.
Ras et Chaussettes.
Gants de soie.
Gants tle 01 d'Ecosse .
Gants au rabais pour

jardins.

ORANGES SANGUINES
extra,, à 10 cent, pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n* 8

SEMEN CES
Outre les spécialités de graines

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

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

Prix très modérés.
Catalogue gratis et franco sur demande.

A \iant\vck fau,e de PIace' un
v ciiui c ameublement de

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

BflF" Succès surprenant "91
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN & C, à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau , à la

Pharmacie FLEISCHMA NN.
A vendre environ 15 mètres de Ta-

blons, situés à Maillefer. S'adresser à
Mme Alternent , Evole 14.

Revolvers à G canons VùfMacalibre 7 mm. M. 8, 9 mm. M. 10 «Us»1
Fusil de chasse, ne faisant pas de fracas

(donne dans le centre à une distance
' de 100 pas) Bm. 30

Fusil de jardin . . . .  (sans fracas.) „ 15
„ „ salon . . . .  „ „ 8

Pistolet de poche . . . _ „ „ 4
Fusil à 2 canons , ,,Lancaster . cal . 16 ou 12 „ 40
Fusils pneumatiq. (sans le moindre fracas) „ 25

Pour chaque arme je fournis gratis
25 cartouches. Je reprends chaque arme pour*
l'échanger. Je donne une pleine garantie
pour chaque arme.

Envoi contre remboursement ou contre
remise du montant. — J'accepte en paiement
des billets de banque et timbres-poste de
tous les pays. L'envoi à tout le monde est
légalement permis.

Georg Kuaait
Manufacture d'armes d'Allemagne.

Fournisseur de toutes les sociétés de chasseurs,
guerriers et arquebusiers de l'Empire Allemand

Berlin S.W., Friedrichstr . 237.

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE ! Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & Gis.
Beau cheu dans tous les genre» Fondée en IS3S

A. JOB TTH
S -vie c ©eoeiir

liaison du Grand BSAIel <ln f,ac
NEUCHATEL
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BIT TER F E R R U G I N E U X !
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Les propriéiés remarquables du Biiter stomachique de Auç.-F. DEOTLEB, I
d'un usage déjà si général , jo intes aux veitu s vivifiantes des principes ferru- w
g ineux , font de ce Bitter ferrug ineux un remède inappréciable contre la ma-
ladie de notre siècle :

l'appauvrissement du. sang.
Dans les diverses phases de ce mal , malheureusement si répandu , de même que
pour la chlorose (les pâles couleurs), le manqua de forces le dépérissement ,
l'anémie, les premiers symptômes de consomption , les convalescences lentes ,
etc., on peut en toute confiance faire unage du Bitter ferrugineux Dennler.

DEPOTS : pharmacies Bauler , E. Jordan , Bourgeois, Guebhardt , Neu-
châtel ; Zintgralï, pharmacien, Saint-Biaise. (M. 116 a. D.)
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— Se recommande. —
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PAR LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

Les deux coudes sur la balustrade, le
menton dans mes mains, je me laissais
entraîner au pays des chimères, lorsque
la voix de mademoiselle Fournier vint
me tirer de ma rêverie.

Elle s'excusait en mauvais italien
d'avoir dérangé quelqu 'un.

Une voix d'un douceur infinie et qui
caressait l'oreille comme une musique,
lui répondit en excellent français.

— Une visite est ici un plaisir trop
rare pour n'être pas vivement appréciée.
Je regrette seulement de ne pas savoir
qui j 'ai l'honneur de recevoir.

Mademoiselle Fournier se nomma et
me désigna sans doute, car les voix se
rapprochèrent.

Je ne me retournai que le plus tard
possible et à regret. J'en étais au point

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

le plus dramatique d'un épisode qui res-
semblait beaucoup à la scène du balcon
de Roméo et Juliette.

Deux grands yeux calmes et profonds
d'un gris bleuâtre, qui paraissaient noirs
à cette heure où l'absence de lumière
en éteignait les reflets, me regardaient
doucement. Ils s'ouvraient largement,
encore agrandis par les ombres qui les
encadraient sous un front un peu haut,
très découvert .aux tempes par les che-
veux rejetés en arrière et serrés très bas
derrière la nuque. Les paup ières rougies
semblaient avoir l'habitude des larmes.
Je ne vis d'abord que ces yeux dont le
regard humide s'était fixé sur le mien.

Sans trouver un mot à dire, j 'examinai
le charmant visage qu 'ils illuminaient et
qui me fit l'effet de ressembler à une
figure de sainte ou de madone.

Un pli douloureux relevait la lèvre
sup érieure qui souriait avec une expres-
sion si triste... si triste et si douce, que,
sans un instant d'hésitation, je cédai à
un de ces mouvements du cœur que les
fillettes de quatorze ans ne savent pas
raisonner et je tendis mes lèvres pour
donner et recevoir un baiser.

Au lieu de prendre la petite main fine
et blanche qui s'avançait vers moi, je
jeta i mes deux bras au tour du cou de
Beata Cecchi, car, sans l'avoir jam ais
vue, je devinai que c'était elle.

Elle parut d'abord un peu étonnée,

f feÊVfANPJ *£$£.
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SE VEND DANS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES.

A vendre 200 damettes rabotées, à coin J±_ liA. JL A.IXERIE
vif , de 5 pieds de long. S'adresser à Louis . „ . ,
Chabloz, père, charpentier, Cortaillod. rue des Poteaux *

Fromages, beurre, œufs, lard
A vendre un potager de moyenne maigre, jambons, légumes di-

grandeur , presque neuf , avec tous les vers, etc.
accessoires. Industrie n° 15, rez-de- Se recommande,
chaussée. HUZELER-OPPLIGER.

puis doucement me rendit mon baiser et
me serra même un peu convulsivement
contre son cœur, comme une personne
affamée de caresses.

— Palma ! gronda mademoiselle Four-
nier, quelle familiarité ! Vous l'excuserez,
signorina, elle est à l'âge où...

— Où on n'écoute que son cœur , inter-
rompit Beata. Ah! mademoiselle, si le
sien l'a portée vers moi , ne lui défendez
pas de l'écouter. Vous ne savez pas ce
qu 'est pour moi en ce moment une affec-
tion nouvelle, o'u même une simp le mar-
que de sympathie.

Je m'aperçus qu 'elle portait une lon-
gue robe noire sans le moindre ornement.

— Vous êtes en deuil , dis-je, et vous
avez l'air si triste. Je voudrais pouvoir
vous consoler.

—Bon petitcœurl dit-elle en se penchant
vers moi avec un ineffable rayonnement
de tendresse qui illumina tout son visage,
vous le faites, carina, rien que par cette
sympathie que vous m'exprimez et par
ce baiser que vous venez de me donner.
Oui, oontinua-t-elle en s'adressant à ma-
demoiselle Fournier , j e suis bien triste et
bien seule. J'ai eu le malheur de perdre
le mois dernier la chère et sainte grand'-
mère qui m'a élevée... et il m'a fallu
quitter Rome, dire adieu à tous ceux qui
avaient été les amis de mon enfance et
depuis lors je suis ici... toute seule-
Mais pardonnez-moi, j e ne vous parle

que de moi, j e vous tiens debout sur cette
terrasse. Bien que je n'aie certainement
pas été l'objet de votre visite, pui sque
vous ignoriez ma présence à Serramonte-
Alto , vous voudrez bien me permettre de
profiter d'un plaisir si rare.

Elle nous conduisit, tout en parlant,
vers l'un des angles de la terrasse, où
quelques chaises s'abritaient â l'ombre
d'un groupe de vieux orangers plantés
dans d'immenses vases dé terre cuite aux
armes des Cecchi.

Elle nous fit prendre place sur ces
chaises et s'assit elle-même sur la balus-
trade, le dos tourné au paysage. Sa sil-
houette fine et atténuée comme celle
d'une viei ge gothique se dessinait toute
noire sur l'horizon pâle.

Je l'examinai attentivement, pendant
qu'elle parlait avec mademoiselle Four-
nier. Il y avait dans toute sa personne
quelque chose qui m'attirait irrésistible-
ment. Elle exerçait sur moi une sorte de
fascination qui faisait que j'avais de la
peine à détacher d'elle mes regards.

Elle était grande, très mince, lente et
calme dans tous ses mouvements. L'im-
pressiou générale qu'elle produisait était
celle du recueillement. Elle avait l'air
d'une religieuse qui aurait ôté son voile.
Elle s'asseyait comme on le fait au cou-
vent, droite, sans abandon , les mains
croisées sur les genoux et immobile. La
violence avec laquelle elle m 'avait serrée

contre sa poitrine contrastait étrange-
ment avec le reste de sa manière d'être.

Mademoiselle Fournier lui demanda si
elle ne se trouvait pas bien isolée au
sommet de cette colline. Après la vie
qu 'elle avait menée à Rome, la différence
devait être grande.

Oui , elle y était bien seule, mais elle
savait gré à son père de l'avoir installée
à Serramonte-Alto p lutôt qu'en bas, à la
fabrique. L'air y était si frais, si bon.

— Mais vous devez-vous y trouver
bien seule, insista mademoiselle Four-
nier, c'est une vie bien triste pour une
je une fille de votre âge.

— Sérieuse... reprit-elle, sérieuse peut-
être, mais pas triste. Je suis rarement
seule. Tout le monde est pauvre ici et a
besoin de secours ou de soins. J'ai trouvé
plus qu'un ami' dans le bon curé. Il est
très instruit ; il a une excellente bibliothè-
que. Il a bien voulu consentir à me don-
ner des leçons qui m'aident à compléter
mon éducation , et Carlo vient me voir
souvent.

Elle s'efforçait de sourire en parlant ,
mais, mal gré l 'obscurité envahissante, j e
voyais les larmes perler au bout de ses
cils.

Il y avait entre ses larmes et la modé-
ration de ses paroles un contraste qui me
frappa.

— Vous voudriez nous persuader que
vous vous trouvez très heureuse dans ce
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CHOIX IMMENSE ! ï Plusieurs caisses de marchandises viennent d'être nouvellement déballées . 1 CHOIX IMMENSE!
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Machines 

agricoles

à l'Agence agricole J . -R. GARR Â U X , NEUCHAT EL

Caves EMOI BOYET
Mise en bouteilles sur lies

1.890
S'inscrire aux bureau x Faubourg de

l'Hô pital 6.
— Téléphone —

OCCASION
A vendre un bon piano. Industrie 15,

rez-de chaussée.

ÉPICERIE
Veuve ÉLISE WOLSCHLEGER

22, Rue du Temple-Neuf , 22

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

— SE RECOMMANDE . —

M. WAHHE E -fiABEREL , ébéniste
41, ÉCLUSE, 41

offre à vendre un secrétaire, un lavabo,
une table à coulisses et une table ronde,
en noyer.

Il se recommande pour tout ce qui
concerne son état. Ouvrage soigoé ; prix
modérés.

REGULATEUR S
Reçu le premier envoi de régula-

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

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

Conditions de payement faciles.
A. VUITEL-SAGNE,

à Colombier.

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrait du rucher de

M. J. Carbonnier.
Bocaux de 1 k i l o . . .  Fr. 2 50
Bidons de 5 kilos. . . > 10 —



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

DRAPER IE ET NO UVEAUTE S
lêtemeitis sur mesure pour Hommes et Enfants

TAPIS EN TOUS GENRES

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

CORMONDRECHE
A louer , pour St Georges ou St-Jean

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

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

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

A louer , pour la Saint-Jean prochaine,
un logement de cinq chambres , galerie
vitrée avec dépendances. Eau sur l'évier.
S'adresser à M. Gaudard , épicier, Fau-
bourg de l'Hôpital .

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer , meublée, indépen-

dante. Rue de l'Hô pital 11, 3me.

Chambre meublée. Bercles n° 1, au
1er étage.

843 A louer une belle et grande cham-
bre non meublée, exposée au soleil , dans
une maison tranquille. S'adr. au bureau
de la feuille. 

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

perchoir de chouettes et d'hirondelles,
dis-je avec ma brusquerie de gamine,
mais vous voyez bien que vous ne savez
pas mentir.

Du bout du doigt je touchai une larme
-qui était venue tomber sur la laine noire
de sa robe. Elle sourit pour toute réponse
et, m'attirant à elle, elle posa ses lèvres
sur mon front.

Mais tout à coup elle s'arrêta, prêtant
l'oreille à un bruit de pas et de voix qui
se rapprochait. Elle m'éloigna d'un geste
et je la vis pâlir, tandis qu'une expres-
sion presque dure rapprochait ses fins
sourcils.

Deux hommes s'avançaient sur la ter-
rasse. L'un étai t Carlo Cecchi qu 'à son
costume j 'avais pris d'abord pour un
ouvrier . L'autre, beaucoup plus grand et
p lus volumineux, était incontestablement
un Allemand. Il avait une grosse tête
blonde, plutôt belle, posée sur des épau-
les carrées, et une large poitrine sur
laquelle s'étalait une vaste barbe rous-
sâtre. Raide et froid , son regard d'acier
me parut glacial dans la p énombre du
crépuscule.

— Mon frère Carlo, que vous connais-
sez, et monsieur Mohrenstein , dit Beata
de sa voix pure.

L'Allemand s'inclina et se releva en
deux temps, comme une boîte à ressort.

(A suivre.)

OFFRES DE SERVICES

Une Zuricoise cherche à se placer
comme aide de la ménagère, si possible
avec occasion d'apprendre le français.
Rue du Neubourg 19, 3me étage.

860 Une jeune fille bien au courant du
service et pouvant fournir de sérieuses
recommandations, cherche une place de
femme de chambre ou auprès d'une per-
sonne âgée ou malade. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

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

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

Une jeune personne recommandable
sous tous les rapports cherche à se placer
en ville, dans un ménage soigné, ou
comme femme de chambre, sachant très
bien coudre; on tient p lutôt à un bon
traitement qu 'à un fort g^ge. Entrée de
suite. S'adr. à Mm* Rollier-Frey , Ecluse 5.

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

Une jeune Bernoise, recommandable,
cherche, pour le milieu d'avril , une place
pour faire le service d'un petit ménage.
S'adresser Vieux-Châtel 9, 3me étage.

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

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

DOMESTIQUE
Un domesti que de toute confiance et

de conduite , robuste, sachant bien soi-
gner et conduire les chevaux, la-
ver les voitures et entretenir les
harnais, est demandé chez M. Charles
Hahn , au Landeron. Bon gage. Entrée :
commencement avril. Se présenter per-
sonnellement avec certificats et recom-
mandations.

839 On demande, pour le 1er avril ,
dans un village du vignoble, une fille
active et robuste, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. au bureau de la feuille
d'avis.

L'UNION II LONDRES
fondée en JL TJL4

Succursale pour la Suisse ; Bue Fédérale, BERNE

Section Assurances sur la Vie
PLUS DE 55 MILLIONS DE CAPITAUX PLACÉS

Acceptation gratuite des risques de guerre pour les milices suisses. Répartition
des bénéfices tous les cinq ans, avec boni intérimaire. A la dernière répartition , en
janvier 1888, les polices « Vie entière » ont été créditées de 9 °/0 du montant de la
police pour la période quinquennale. (H. 16 Y.)

Pour renseignements, s'adresser à M. A.-l\uma BRAUEN, notaire, agent
général à Neuchâtel (Trésor n° 5).

Le docteur A. von INS, à Berne
médecin de l'Hôpital extérieur , spécialiste pour les maladies de
la peau, demeure, à partir du 1er mars, rue de l'Hôpital n° 40.

Consultations de 1 à 2 */ 2 heures. (H. 1167 Y.)

X.E PHÉNIX
COMPAGNIE D'ASSURANCE S

Sur la VIE et contre l'INCENDIE
INCENDIE) (fondée en 1819). VIE (fondée en 1844).

r<„„:*ni „„„vi A nnn nnn Capital social 4 000.000Capital soc.al 4 000.000 ImmeubleB 42.410.000
Primes à percevoir . . . 44.600.000 Réserves 149 500.000
Sinistres payés . . . .  245.686.000 Sinistres payés . . . .  88.000.000

S'adresser à MM. WA VRE & BOREL, agents généraux à Neuchâtel.
Ou aux agences :

Cernier: M. Louis SOGCEL, secrétaire de Préfecture,
St-Aubin : M. E. MATTHEY, instituteur,
Landeron : M. H. VOILLAT, instituteur,
Chaux-de Fonds : Crédit Mutuel ouvrier,
Locle: Banque du Locle.
Verrières : J. L MARTIN , négociant.

M. GRUNIG-BOLLE
MODES, rue du SEYON

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

BONNE OCCASION
849 Un garçon ou une fille qui désire-

rait apprendre l'allemand, serait reçu
dans la famille d'un instituteur secon-
daire de la Suisse allemande. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez, à Morat, dépôt gé-
néral du Dépuratif Golliez, au brou de
noix, ferrugineux : « Permettez - moi de
venir vous remercier sincèrement pour les
magnifiques résultats que j'ai obtenus chez
mes deux filles avec votre dépuratif ; elles
ont de nouveau toutes les belles couleurs
de la santé. (Signé) Comtesse Lina de la.
Senne, Villa des Roses, Nice. »
Vente en gros : pharm. QOLJ.IEZ , Morat.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter de rencontre une
»rande table à coulisse. Môle 4, au 3me.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour St-Jean, un
grand appartement de 8 à 10 pièces ou
deux logements sur le même palier. S'a-
dresser sous chiffre G. S. 840, au bureau
de la feuille.

On demande à louer , à Neuchâtel ou
environs, pour les mois d'août , septembre
et octobre, un appartement meublé , de
4 chambres et dépendances. Adresser
les offres à M. Louis Perrier , architecte,
à Neuchâtel. ">

Trois jeunes filles qui se proposent de
suivre le cours frœbelien , d'avril à fie
juin , désirent une grande chambre avec
pension, à bon marché. Prière d'adresser,
au plus vite, les offres à M. Léon Favre
mécanicien, à Boveresse.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour hôtel , une jeune
fille de toute moralité, pour aider à servir ;
une jeune fille allemande, mais parlant
un peu le français, qui voudrait appren-
dre le service, conviendrait aussi. Inutile
de se présenter sans de bons renseigne-
ments. S'adr. à l'Hôtel de l'Etoile, Colom-
bier.

On demande un garçon parlant le fran-
çais et connaissant un peu le service de
table. S'adresser à la Cantine militaire, à
Colombier.

862 Une petite famille , en ville, de-
mande une servante connaissant tous les
ouvrages d'un ménage soigné. S'adresser
au bureau d'avis.

854 On demande une personne de 30
à 40 ans, propre, soigneuse, active, et
sachant faire la cuisine, pour faire le
ménage d'un monsieur âgé. S'adresser
au bureau du journal.

On cherche une première femme de
chambre, connaissant très bien à fond
tout ce qui concerne la couture. S'adres-
ser avec certificats et photograp hie à
Mme Kann , Liebigstrasse 39, Francfort
s./Mein. .

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

851 On demande , pour le 15 avril , une
domestique au courant de tous les ou-
vrages d'un ménage soigné et sachant
bien faire la cuisine. Bonnes références
exigées. S'adresser au bureau du jou rnal.

On demande, pour de suite, un garçon
de toute moralité, sachant conduire et
soigner les chevaux, exempt du service
militaire et connaissant la ville. S'adres -
ser à Auguste Lambert , bureau du ca-
mionnage, à la gare de Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Démonteur LtZ^con-
naissant bien la partie des engrenages.
S'adr. au bureau d'avis. 861

On demande, pour de suite, un ou
deux bons ouvriers marbriers , habiles et
connaissant la gravure. S'adresser à
E. Heitler , scul pteur, à Thoune.

On demande ^? le C
S'adr. au magasin Prysi-Beauverd.

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

Un jeune homme de 15 à 16 ans pour-
rait être occupé à différents travaux au
comptoir de G. Borel-Huguenin.

APPRENTISSAGES

Pour Coiffeurs
863 On désire placer comme apprenti

chez un bon coiffeur de la ville ou du
canton, chez lequel il recevrait pension
et logement, un garçon de 15 '/a ans, ac-
tif , intelligent et parlant allemand et fran-
çais. Prière de déposer les offres au bu-
reau du journal sous U. L. 863.

AVIS DIVERS

Une famille de Soleure recevrait
deux jeunes filles qui auraient l'occasion
d'apprendre l'allemand et de fréquenter
de bonnes écoles. Bons soins assurés.
Prix de pension : 35 fr . par mois. S'adr.
à M. Hofer, zum Rôssli , Soleure, ou à
Jaoob Hédiger, à Boudry, qui renseignera.

CALLIGRAPHIE
Transformation complète des plus

mauvaises écritures en douze leçons, par
Petoud, calligraphe, à Genève.

Les cours commenceront dès qu'il y
aura douze inscriptions.

S'inscrire à la papeterie Memminger
jusqu 'au 10 avril.

PLACEMENT AVANTAGEUX
On demande à emprunter la somme de

DIX MILLE francs sur une obliga-
tion hypothécaire du capital de VUVGT-

.UM MILLE franc». Intérêt 5 °/ # l'an.
Amortissement le 5 %• S'adresser au
bureau du journal qui indiquera. 820

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 & C"
Bâle

représentants de la Compagnie générale
transatlanti que.

SUCCURSALE A NEUCHâTEL :

A.-V. MULLER
CAFÉ SUISSE

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

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

SmÊ Toile d'Alsace, Le- HO
vantine, Foulard de Mul- |

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

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

veautés en tout genre, noir et couleur. — M
Q| Gravures cerrespoiidantes , gratis. ¦¦( J

SOCIETE DE MONTEFONI
à. TURIN

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

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

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mercredi 1er avril 1891

à 8 l/2 heures du soir

La pondre sans fumée et la tactique

CONFÉRENCE
PAE

M. le colonel-bri gadier de Techtermann.

Local: Hôtel DuPeyrou, salle du Club
alpin.

Le Comité.

Le docteur E. HENRY est
absent pour service militaire.

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

ASSURANCE CONTRE LES

DÉGÂTS 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 dégât s 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 générau x :
COURT & C% changeurs, rue du Concert n° 4.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un grand incendie a éclaté lundi
dans la maison du conseiller Schneider
à Carlsruhe. Deux domesti ques ont péri
dans les flammes. L'échelle de sauvetage
s'est rompue. Un pompier a été tué.

— Les journaux de Rome rapportent
que M. Nicotera, recevant samedi une
délégation d'ouvriers sans travail, a dû
la mettre à la porte en raison des mena-
ces proférées par un des déléguée, qui
aurait déclaré que, si le gouvernement
ne leur venait pas en aide, ils recommen-
ceraient les faits du 8 février 1889, en
pillant les magasins.

— On mande de Bruxelles que, dans
la nuit de dimanche à lundi , la police de
Seraing a an été un chariot emportant
250 kilos de dynamite. Treize individus,
dont deux notoirement connus comme
socialistes, escortaient le chariot. De ces
deux individus, l'un a déjà été condamné
pour vol de dynamite, l'autre pour avoir
fait de la propagande socialiste. Les
deux individus sont en fuite.

La police sait d'où vient l'envoi. Les
autorités prennent do grandes mesures
de précaution.

— Des meetings d'ouvriers ont eu lieu
dimanche à Barcelone, Valence et Cor-
doue. Les orateurs ont parlé en faveur
de la réduction de la journée de travail à
huit heures, de la grève et de la révolu-
tion sociale. Les assistants ont décidé à
l'unanimité de déclarer la grève le 1"
mai et de se défendre dans le cas où ils
seraient aitaqués par la force. L'ordre a
été complet dans ces réunions.

— Des avis de Parkesbourg (Virginie
de l'Ouest) rapportent qu'un crime a été
commis par sept cents ouvriers italiens
travaillant à une ligne ferrée. Ces ou-
vriers, ayant appris le lynchage de la
Nouvelle-Orléans, discutaient l'affaire
ensemble, lorsqu'un Ecossais, nommé
Maocauley, chef d'équipe, s'écria : « Les
citoyens de la Nouvelle-Orléans ont bien
fait >.

Les Italiens se ruèrent aussitôt sur
Maccauley, le tuèrent et mutilèrent son
corps.

Aucune arrestation n'a été opérée.

— Une catastrophe financière vient
de frapper la ville de Livourne. Deux
des maisons les plus importantes do la
place, celles de MM. Corradini et Mau-
rogordato, ont suspendu leurs payements,
ce qui va forcer an grand nombre d'au-
tres maisons à déposer leur bilan. La
maison Corradini, dirigée par M. Jean

Corradini, du Tessin , passait pour être
une des plus florissantes d'Italie ; elle
avait à Ancône une raffinerie très im-
portante et de nombreux magasins de
denrées coloniales dans les principales
villes de la péninsule. M. Maurogordarto,
qui était député, a envoyé sa démission
au président de la Chambre. M. Edouard
de Angelis, un négociant de Livourne,
ruiné par ce krach, s'est fait sauter la
cervelle; un avocat de Milan, M. Cari/.
zoni, également atteint par le désastre,
s'est aussi suicidé. La Banque de Li-
vourne a suspendu ses payements; on
craint que d'autres établissements finan-
ciers fassent de même : la ville est dans
la consternation.

— Aux dernières nouvelles la situa-
tion est loin de s'améliorer ; les maisons
Kasser , Meyer, Mazzinghi et Antonelli,
ainsi que d'autres maisons secondaires,
ont suspendu leurs paiements.

Le déficit total est évalué, sur la
place, à dix-huit millions; pourtant on
affirme que ce chiffre sera dépassé. On
craint que l'échéance de demain n'ag-
grave encore la catastrophe. La veuve
de Garibaldi perd une partie de sa for-
tune.

— Une dépêche de Calcutta annonce
que M. Quinton , commissaire général
d'Assam, voulant arrêter un chef qui
avait détiôné un rajah , les indigènes ont
attaqué les Anglais. 460 auxiliaires ont
été tués. M. Quinton et sept officiers an-
glais manquent.

Berne, 31 mars.
Le Conseil national a ouvert la séance

à trois heures. M. Muller , président, a
prononcé un discours. Il a fait l'éloge de
feu le conseiller national Hauser et de
feu le conseiller aux Etats Haberstich.

L assemblée s est levée pour honorer
la mémoire des défunts.

Puis le Conseil national a validé les
élections de M. Sutter (Bâle-Campagne),
Steiger (St Gall), Vogler (Argovie), Per-
noux (Vaud) et L. Martin (Neuchâtel.)
Ils ont été aussitôt assermentés.

Ensuite, le Conseil national a abordé
le tarif général des péages, c'est-à-dire
les points où il existe des divergences
aveu le Conseil des Etats.

Berne, 31 mars.
Le Conseil des Etats a ouvert la séance

à trois heures. L'allocution de M. le pré-
sident Kellersberger a rappelé au sou-
venir de l'assemblée les services rendus
par M. Haberstich , décédé.

Puis le Conseil des Etats a décidé à
l'unanimité d'entrer en matière sur le
projet revisant la loi sur les taxes pos-
tales.

Berne, 31 mars.
Ce matin , à 10 heures, a eu lieu la

conférence des délégués bernois et neu-
châtelois pour la Directe.

Après une longue dis cussion, on a dé-
cidé de demander une subvention au
canton de Fribourg et aux communes
intéressées de ce canton. On a renvoy é
à une sous-comm.'ssion qui s'entendra
avec la direction du Jura-Simp lon, l'exa-
men du tracé en vue des exigences neu-
châttloises. Une nouvelle conférence et
peut-être décisive, aura lieu la semaine
prochaine.

Berne, 31 mars.
Le gouvernement bernois unanime a

décidé hier soir de proposer au Grand
Conseil une subvention de fr. 25,000 par
kilomètre pour les tronçons suivants :
Saignelégier-Chaux -de-Fonds et Noir-
monl-Breuleux-Tramelan.

Un tronçon pourrait être construit
avant l'autre et recevoir sa part de sub-
vention, mais les deux tronçons restent
liés comme projet d'ensemble.

Le maximum de la subvention est li-
mité au tiers du devis.

Paris, 31 mars.
Le Congrès d'astronomie s'est réuni ce

matin , sous la présidence de l'amiral
Mouchez. On comptait une quarantaine
de membres présents.

Le Congrès international des mineurs
a été ouvert par un discours du secrétaire
de la bourse du travail. Il a dit que les
ouvriers doivent créer une Internationale
des travailleurs.

M. Pickard , secrétaire général du co-
mité d'organisation, dit que c'est par la
liberté d'association que les peup les arri-
veront à mettre fin au militarisme qui les
ruine.

On procède à la vérification des pou-
voirs. Les délégués tout au nombre de
99, représentant plus de 900 mille mi-
neurs, savoir : 448 mille Anglais, 241
mille Allemands, 92 mille Belges, 127
mille Français.

Le Congrès a décidé qu'il y aura trois
présidents : M. Burt , Anglais, M. Schrœ-
der, Allemand, M. Caviot pour les Belges
et les Français.

Paris, 31 mars.
Le congrès des mineurs a nommé son

bureau.
M. Burt , président pour la langue an-

glaise, dit que le congrès devra examiner
s'il faudra décider la grève générale
pour obtenir la diminution des heures de
travail.

Prague, 31 mars.
Une grève de maçons occupés à la

construction de nouveaux édifices ainsi
que du bâtiment de l'exposition vient
d'éclater. Un rassemblement d'enviroa
2000 maçons ayant résisté à la somma-
tion de se disperser , la police a dégainé*
L'intervention d'un des chefs des ou-
vriers les a décidés à se séparer.

Chicago, 31 mars.
L'épidémie d'influenza continue. Il y ai

eu 300 morts hier et 600 cadavres atten-
dent l'enterrement.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Marie - Anna Wuthrich née
Wuthrich, Monsieur Fritz Wuthrich et sa.
famille, Mademoiselle Marie Wuthrich ,
Monsieur Samuel Wuthrich et Madame
Sophie Wuthrich , à Savagnier, Monsieur
Junod et sa famille, à Enges, les familles
Neukomm et Ruchti , du canton de Berne,
les familles Wuthrich, Eimann et Klossner,.
en Russie, ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances-
de la perte très sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , frère, beau-frère et oncle,

Monsieur RODOLPHE WUTHRICH,
portier du Château ,

que Dieu a retiré à Lui, le dimanche
29 mars, dans sa 47°" année, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 30 mars 1891.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je>
vous soulagerai.

Matthieu XI, v. 28.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

l" avril , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Château de Neu-

châtel.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de;

faire-part.

Monsieur et Madame F.-A. Jacot-Fré-
chelin , à Colombier, Mademoiselle Adèle
Jacot, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
C. Ohnstein-Jacot , à Neuchâtel , et famille,
Monsieur et Madame Emile Girard, an
Locle, Monsieur Charles Girard , en Amé-
ri que, et les famil es Jacot, Girard et Na-
denbousch , ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la.
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Cécile JACOT née GIRARD,
leur bien-aimée et vénérée n>ère, belle-
mère, grand'ruère, sœur et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 69"" année,
après une pénible maladie.

Heureux sont dès à présent
les morts qui meurent au Sei-
gneur. Oui, dit l'Espri t, car ils
se reposent de leurs travaux.
et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, v. 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 1" avril , à.
1 heure.

Domicile mortuaire: rue du Château 14
Neuchâtel.

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

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

Psaume XL, v. 2.
Mademoiselle Fanny Borel , à Amster-

dam, Mademoiselle Fanny Evard, à Saint-
Pétersbourg, Mademoiselle Jeanne Evard ,
à Londres, Messieurs James et Arthur
Evard, à Neuchâtel, les familles Borel, à
Nidau, Junod, à Marin et à Neuchâtel,
Berthoud , aux Geneveys - sur - Coffrane,
Schreyer, à Neuchâtel, et Straubhaar, à
Auvernier, ont la grande douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de

Madame Marianne BOREL née FUflER,
leur bien-aimée mère, grand'mére et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, le lundi
30 mars, à l'âge de 73 ans, après une
courte maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 2 avril, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins n* 2.

NOUVELLES POLITIQUES

Bulgarie
L'état de siège a été proclamé à Sofia.

Personne ne peut sortir de la ville. Des
membres du corps diplomatique, qui
voulaient entreprendre une excursion
extra-muros , ont été obligés de rebrous-
ser chemin.

M. Stamboulof a déclaré à plusieurs
personnes que, selon les rapports de la
police, les meurtriers étaient venus de
Bucarest et qu'ils y auraient eu une con-
férence avec le capitaine Benderef, que
l'on considère comme l'instigateur du
complot. Les frontières du côté de la Rou-
manie et de la Serbie sont très activement
surveillées.

Le prince Ferdinand et la princesse
Clémentine sont revenus de Philippopoli
pour assister aux obsèques du ministre
Beltchef. Le prince paraissait très ému ;
il a déposé une couronne sur le cercueil
avant le départ pour le cimetière.

On fait aussi remarquer que, peu de
temps après l'exécution du major Panilza,
on parlait d'une ligue de Macédoniens
qui s'était formée pour venger la mort
de leur compatriote.

La Porte a télégraphié à Rechid-Bey,
commissaire ottoman à Sofia , pour expri-
mer son indignation et ses regrets de
l'assassinat de M. Beltchef et pour féli-
citer M. Stamboulof d'avoir heureuse-
ment échappé aux balles des assassins.

Les Novosti et les autres journau x rus-
ses voient dans l'attentat de Sofia un
nouveau témoignage de l'état anormal de
la Bul garie, état qui nécessite absolument
l'intervention des gouvernements euro-
péens pour lui rendre la situation calme
dont elle éprouve évidemment un imp é-
rieux besoin.

NOUVELLES SUISSES

VAUD . — M. Belin , ingénieur-civil , re-
présentan t d'une grande compagnie su-
crière de France, a fait dimanche der-
nier, à Payerne, une conférence sur la
culture de la betterave à sucre. Il a for-
tement engagé ses auditeurs à se livrer à
des essais, et si ces essais sont favora-
bles, à souscrire, pour l'année prochaine ,
des engagements de culture définitifs afin
que la Société qu'il représente puisse
fonder à Payerne une fabrique de sucre.

M. Belin était accompagné de M. Ber-
ger, conseiller national bernois, et de M.
Desprez, grand propriétaire foncier du
département du Nord. Tous deux ont
pris la parole et ont insisté sur les avan-
tages que la vallée de la Broyé pourrait
retirer de la culture de la betterave à
sucre.

Séance tenante, une trentaine d'agri-
culteurs se sont fait inscrire pour des es-
sais. M. Husson, secrétaire de la section
de Payerne de la Société vaudoise d'a-
griculture, recevra d'autres inscriptions
jusqu'au 10 avril. Les graines seront
fournies gratuitement.

TESSIN. — Le krach de Livourne a un
fâcheux contre-coup dans le Tessin.
Beaucoup de Tessinois, spécialement du
district de Locarno, vivant depuis de
longues années à Livourne, perdent leur
fortune. On calcule que nos compatriotes
perdent environ 5 millions.

— Un duel a eu lieu le 28 mars sur
territoire suisse, près de Sessa, entre
deux avocats italiens. L'un d'eux a été
légèrement blessé au front. Ils ont remis
sans résistance leurs armes à un gen-
darme qui les a surpris et ont repassé la
frontière sans être molestés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

BRéVINE , 31 mars.
(De notre correspondant.)

De tout l'hiver nous n'avons pas eu
des bourrasques de neige pareilles d cel-
les de ces jours-ci. Vendredi déjà toute
notre vallée était couverte d'une forte
couche de neige qui atteint aujourd'hui
en rase campagne environ 50 centimè-
tres d'épaisseur. Samedi les voitures
postales avaient grand'peine à faire leur
trajet , et étaient même complètement
arrêtées. Dimanche matin il fallait à tout
prix ouvrir les routes, et les triangles at-
telés de huit ou neuf chevaux devaient
partir , l'un dans la direction du Locle,
l'autre dans celle du Val-de-Travers, et
le troisième du côté des Bayards ; triste
fête de Pâques pour ceux qui étaient oc-
cupés à ce rude travail.

Lundi les chemins étaient de nouveau
obstrués et oe matin les triangles sont
repartis. Non seulement la neige est
tombée avec abondance, mais chassée
en tourbillons par un vent violent, elle

a formé par places des amae , des me-
nées de un à deux mètres de haut, sur
les routes et contre les habitations. Plu-
sieurs maisons du village ont eu des fe-
nêtres du rez-de-chaussée comp lètement
obstruées, de même que les portes d'en-
trée devant lesquelles il fallai t ouvrir de
véritables tranchées. Heureusement que
la température n'a pas sensiblement
baissé. Aujourd'hui la neige tombe en-
core un peu , mais le pousse a cessé; nous
espérons ne pas avoir sa visite avant
l'hiver prochain.

DOMBBESSON. — Le Conseil général de
cette localité a voté une subvention de
60,000 fr . en faveur du Régional du Val-
de-Ruz.

FAITS DIVERS

Le vol au mariage. — On pouvait lire
dernièrement dans les journaux pari-
siens l'annonce suivante : < Une dame,
veuve, possédant 1.200,000 fr., désire
épouser monsieur appartenant à la no-
blesse ou à l'industrie. Ecrire... » Les
lettres abondaient à l'adresse indiquée.
Mais on n'était guère admis auprès de la
dame que lorsqu'on avait un extérieur
convenable. Quand on était accueilli , l'a-
dresse véritable était donnée, et l'on
était introduit dans un luxueux apparte-
ment des Champs-Elysées. Là, le postu-
lant trouvait une vieille dame qui bientôt
le mettait en présence de là millionnaire
à marier. Cette jeune personne s'appe-
lait tantôt Mme Fubank, tantôt Mme
Rappy, ou bien Dewmay, Burnetty , etc.
elle a pris ainsi un nombre considérable
de noms; mais elle se nomme en réalité
Eveline Leal. Elle faisait tout d'abord
quelque difficulté d'admettre la demande
du postulant ; enfin , elle cédait, et ce der-
nier faisait les cadeaux obligatoires. Alors
sous un prétexte ou sous un autre, Eve-
line Leal se faisait conduire à Londres,
où un pasteur quelconque célébrait l'u-
nion, opération qui ne tire pas â consé-
quence. La cérémonie terminée, Eveline
Leal s'esquivait et rentrait à Paris, ayant
eu bien soin au préalable d'emporter les

bijoux qu 'on lui avait offerts. On assure
qu'elle a joué oe tour à plus de trente
personnes. Mais on n'est pas toujours
heureux. M. de R .., qui l'a épousée ré-
cemment, ne l'a pas entendu comme ses
prédécesseurs, et il a fait arrêter Eveline
Léal, qui a été envoy ée au Dépôt sous
l'inculpation d'escroquerie.

CHRONIQUE LOCALE

Les Bains de I Évole

Nous n 'hésitons pas à publier la lettre
suivante qui émane d'une intéressée.
Puisqu 'il s'agit d'un bain pour dames,
écoutons celles-ci et notons leurs obser-
vations :

Permettez à une de vos lectrices d'ex-
primer publiquement la vive satisfaction
qu'elle a éprouvée en voyant remis en
question l'emplacement futur des bains-

Bien des dames n 'étaient certes pas
d'accord avec l'emp lacement choisi dan s
la baie du Mont Blanc, et si elles avaient
eu voix au chapitre , auraient voté le
projet du Conseil communal.

Outre la question principale de la pu-
reté des eaux et des frais occasionnés par
le détournement des canaux-égouts, il y
a la question esthétique; à notre avis, les
bains dépareront absolument la baie que
chacun admire tant, puis surtout , les bai-
gneuses voulant sortir pour nager en
plein lac, seront exposées aux regards
indiscrets plus que dans les anciens
bains.

Nous espérons vivement pour notre
part, que le Conseil général, dans une
assemblée plus revêtue, reviendra sur la
décision qu 'il a prise, et se ralliera au
projet du Conseil communal , du moins
quant à l'emplacement. X.

Nous apprenons que notre compatriote
M. Max Bovet d'Areuse, vient d'obtenir
à la suite des examens de fin d'études,
le diplôme de l'Ecole nationale d'agricul-
ture et de viticulture de Montpellier
(France).

On annonce le retour à Neuchâtel de
M. Petoud , professeur de calli graphie,
déjà avantageusement connu dans notre
ville. M. Petoud , qui est Neuchâtelois , a
obtenu partout les p lus grands succès ; il
est en particulier très apprécié à Genève
et à Lausanne. Nous savons qu 'ici même
nombre d'élèves se félicitent d'avoir eu
ce professeur.

Si l'on se souvient de l'importance
que l'on donne de plus en plus à une
belle écriture , on comprendra l'avantage
de posséder un maître de cette valeur.

(Communiqué.)

Monsieur et Madame Georges Wunder-
lich, à Frankturt, a./M., Seilerstrasse 10,.
font part aux amis et connaissances de

Monsieur GUSTAVE WUNDERLICH,
leur cher et regretté fils , de son décès sur-
venu à Frankfurt , le 30 mars, après quel-
ques jours de cruelle maladie, dans sa.
25™* année.


