
PUBLICATIONS COMMUNALES

BOTmuRejteJlenGhâtel
CONCOURS

La Commune de Neuchàtel met au
concours les travaux de terrassements,
maçonneries, etc , 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 proch ain, jour
où les soumissions devront être remises
avant midi.

Neuchàtel , le 30 mars 1891.
Direction des Travaux publics .

IMMEUBLES A VENDRE

VEN TE DINE MAI SON
avec jardin el dépendances

à COLOMBIER

A vendre à Colombier , une mai-
son de construction récente, renfermant
logement, écurie et fenil , avec terrain at-
tenant en nature de ja rdin et dépendan-
ces, le tout formant l'article 1299 du
cadastre de Colombier , d'une contenance
de 1467 mètres carrés.

Plan folio 8, n* 21, à Préla, logement,
écurie et fenil de 64 mètres carrés ;

Plan folio 8, n° 22, à Préla, poulailler
de 9 mètres carrés ;

Plan fobo 8, n" 23, à Préla, ja rdin et
pré de 1394 mètres carrés.

Cette propriété, à proximité du village
et de la gare de Colombier, pouvant être
aménagée au gré des amateurs , convien-
drait spécialement à un horticulteur. Eau
dans la propriété. Entrée en jouissance
le 11 novembre prochain

S'adresser pour tous renseignements à
Albert Gaille, à Colombier.

Vente de Maisons
à NEUCHATEL

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

Neuchàtel , quartier de Vieux-Châ-
tel, savoir :

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

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

IL La maison portant le n° 15
du quartier, avec le bûcher situé vis-à-
vis, au Nord de la rue. Ces deux bâti-
ments sont assurés ensemble pour
fr. 62,000. Ils forment les articles 817
et 818 du cadastre, contenan t le premier
245 et le second 50 mètres carrés.

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

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

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

VENTE D IHEU8LE8
à GORGIER

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

Cadastre de Gorgier.
Articles
3142. En Râlin , vigne de 279 m*.)M S1Q
2363. » > » » 95 > \W™
2370. » » » > 267 » J

ouvr-)
3144. A Moulin , vigne de 1080 ms (3,066

ouvriers.)
3145. AUX Plantées, vigne de 248 m"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10,954 émines.)
3149. La Crottaz, champ de 549 m1

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

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

en jouissance immédiate.

d T̂ An lieu de 50 Fr., seulement 17 Fr. 50 fi
j 'ofire un petit nombre d'exemp laires neufs de la

Revue de r Exposition de Paris 1889
deux forts volumes grand in 4°, contenant plus de 700 gravures, dont environ 60
hors texte, en noir et en couleurs. Magnifi que publication , parfaite an point de vue de
l'exécution matérielle ; le texte par des littérateurs distingués, comme J. Simon , Al.
Dumas , Gu y de Mau passant , etc. ; les gravures par les meilleurs artistes. Tout ce
qu'on a admiré à la prodigieuse Exposition se trouve dans cet ouvrage sp lendide.

J'offre en même temps mon Catalogue (217) de lhres d'occasion, contenant
5.000 ouvrages de Belles-Lettres allemands. (M. a. 2371 Z.)

Adolf GEERING, libraire, à Bâle.

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cia.
B«aa chair <Um tous lfg gonrei Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Successeur

Maison da Grand Hôtvl du I AW

NEUCHATEL

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

Pharmacie Fleischmann.

Bulletin météorologique — MARS
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSBRVATOIREgDE NEUCHATEL

K Tempr. en degrés cent.1 § § ^ Veut domin. â
ce * -̂  a a H H
g MOY- MINI- MAXI- S £ — FOR- g
* ENNE MUM MUM p3 g Jj CE * §

31— 0.1— 2.4 + 3.4716.5 O moy. nua.
I I I

Neige fine intermittente jusqu'à midi.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

31— 5.o|— 7.5— 3.o'660 il O faibl I nua.
I I I I I I
Soleil par moments.

NIVEAU DIT I.AC :

Du l,r avril (7 heures du m.) : 429 m. 040
Du 2 » » 429 m. 040

AVI S
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
de la Société immobilière , Parcs 27, ven-
dredi le 3 avril, à 8 heures du matin.

VENTES PAR VOIE D'ENCEEHES

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra aux enchères publiques, le

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

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

Greffe de poix.

ANNONCES DE VENTE
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.
A vendre un lit d'enfan t et une pous-

sette en bon état. S'adresser Temple-
Neuf, n° 9, 1er étage.

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

Vente de Bois
La Commune de Corcelles Cormon-

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

354 stères sapin dont 162 stères de
bois sec,

3400 fagots de darre,
28 billons sapin.

Le rendez-vous est à Corcelles, à 8 '/»
heures du matin.

Corcelles, le 25 mars 1891.
Conseil communal.

A VENDRE
Un petit char à pont, avec li-

monière et flèche, essieux en fer,
force : 700 kilos .

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

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

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

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

courroies .
Des grosses bosses.
Une charrette à purin avec

tombereau.
Des enclumes avec plots, chaînes,

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

vernier.

fate d'eue 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 séchage rapide ; 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 maison, de la chaudière et de la machine à vapeur, qui formeraient un lot ;
2' Des installations spéciales pour la blanchisserie, qui formeraient le second lot.

L'acquéreur du premier lot peut parfaitement utiliser la force pour tonte
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 lots, 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 notaire Char les BARBIER ,
rue de la Paix n° 19, à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 avril 1891.

A vendre
2 glaces, 2 tables et 1 lampe à suspen-
sion ; le tout très bien conservé. S'adres-
ser rue du Neubourg 1.

A VPflflfP environ 10u0 à 120°V Clllll C pieds de bon fumier
de bœufs. S'adresser à Gustave Walter,
boucher, Grand'rue i

Malaga doré, d'importation directe. I
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHM ANN.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

des familles , en poudre, dont les
étiquettes portent la signature de Charles
Favarger-Mbry , Neuc hàtel. — Marque
déposée.

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

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

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

mW ECRISONTYLON POHL "Wtg,
de la pharmacie FUETER , à Berne.

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

A vendre des lits, des canapés, table
à coulisse et autres , lavabos avec marbre,
dressoir, commodes, chaises, tabourets,
glaces, horloges, potagers n" 12 et 13,
deux chars à pont. Rue du Coq-d'Inde
n° 24.

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.

ATTENTION !
Ouverture du magasin sous le

Bâtiment des Concerts
à côté du magasin de tabacs et

cigares L. COLOMB-BOREL.

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

Se recommande,
L. C0L0MB-BOREL.

POUR SOMMELIERS
A vendre d'occasion 3 fracs peu usa-

gés. S'adres. chez M. Widmer, tailleur,
rue du Coq d'Inde 24.

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

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

A vendre pour distraire
vingt à vingt-cinq quintaux de regain
bien conditionné. S'adresser à F.-G. San-
doz, à Malvilliers.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

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

Charles SEIBïET
rue des Epancheurs n" 8.

Choucroute BÏJ&£
Au Magasin agricole

rue de l'Hôpital 14.

ATTENTION!
A vendre à prix avantageux, lits com-

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

ANTIQUITÉS
Salle de Vente, rue du Seyon 28.

POTAGER
A vendre un potager n° 12, remis à

neuf, avec caisse à eau et cocasse, plus
un dit peu usagé, chez H. Billaud , serru-
rier , Râteau 8.

Poussette d'enfants ayant peu servi, à
la même adresse.

Pionn A vendre nn Pian r p
^

r
JTldllO commençant. Prix : fr. 60.
S'adr. au bureau du journal. 873

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

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

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

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.



Hf\l IPF Q Possédant les derniers perfectionnements, montées
UUUliLO sur ja nouve]ie pédale à mouvement normal, les ma-

SlmPLES chines à coudre vibrantes et oscillantes de la C'

p â p i r\ r O " SINGER " de New-York remplissent toutes les con-
nnr lULO ditions exigées par l'hygiène et s'adaptent à tous les

S ! LENCIE USES travaux de la famille et de l'ouvrière.

Les premières récompenses aux Expositions internationales, une vente annuelle

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

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

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

Bf ECCHATEL 

DE LINCK'S 1 ,'Cs, ..

ffil ° .̂  . /I SCHUTZ-MARKE 1 ^>\>  ̂  ̂ '

Elle entama la conversation avec l'Al-
lemand, se faisant donner par lui les ren-
seignements les plus détaillés. Il répondit
à ses questions dans un incompréhensi-
ble charabia composé d'italien et de fran-
çais, aussi détestables l'un que l'autre.

Moi je ne pouvais détacher mes regards
de Beata, qui exerçait sur moi une irré-
sistible fascination.

Presque involontairement je m'étais
levée pour m'asseoir sur la balustrade de
marbre, tout près d'elle. Ma main cher-
cha la sienne. Il y avait dans son attitude
quel que chose de calme, de pathétique,
de touchant qui éveillait dans mon ima-
gination mille idées confuses.

— Ces détails et ces chiffres n'ont pas
l'air de vous intéresser beaucoup, dit-elle
doucement en caressant ma main , que
j 'avais glissée entre les siennes.

— Pas le moins du monde. Je n'y
comprends qu'une chose, c'est que made-
moiselle Fournier , qui meurt d'envie de
visiter la fabrique , a trouvé le moyen de
se faire inviter pour mercredi prochain.
Je m'en réjouis de tout mou cœur, parce
que je vous reverrai.

— Je ne descends jamais à la fabrique ,
dit elle, mais je tâcherai... je ferai mon
possible pour m'y trouver. J'aurai tant
de plaisir à vous revoir.

— Et puis vous viendrez à Ventiglia,
n'est-ce pas ? J'aurai tan t de choses à
vous dire, à vous montrer !

— Je ne fais jamais de visites, dit-elle,
mais peut être pourrais-je obtenir... elle
se reprit : faire une exception.

Nous rentrâmes à la lueur des étoiles.
— C'est un vrai p laisir de pouvoir

causer avec des gens aussi instruits ,
aussi distingués, dit mademoiselle Four-
nier. Ce M. Mohrenstein est un homme
d'une grande érudition , tout à fait savant.

Je ne répondis rien. J'avais conçu
envers lui une de ces antipathies aussi
spontanées et aussi profondes que l'étaient
mes engouements.

— Quant au comte Carlo, continua
mademoiselle Fournier, j 'espère, mon
enfant , que vos absurdes préventions ne
vous empêchent pas de rendre justice à
ses grandes qualités. Il est rare de ren-
contrer chez un jeune homme de cet
âge autant de jugement, autant de...

Je ne l'écoutais pas. J'étais au pays
des chimères. Mon répertoire dramatique
s'était enrichi d'un rôle d'ogre que je
confiais à M. Mohrenstein, tandis que
mon héroïne prenait les traits et la tour-
nure de Beata Cecchi.

Je m'empressai de raconter cette visite
à Generosa, tandis qu'elle me déshabil-
lait.

Comme elle vit l'intérêt que je prenais
à Beata, elle ne tarda pas à récolter,
parmi ses nombreuses connaissances, une
quantité de renseignements p lus ou moins
exacts sur ce qui se passait à Serra-
monte.

J'appris ainsi que Beata était profon-
dément malheureuse. Son père et son
frère s'étaient, paraît-il , fi guré qu'elle
hériterait de la belle fortune de sa grand'-
mère maternelle, qui l'avait élevée. Elle

ne lui avait laissé que la petite maison de
campagne dans laquelle elle avait grandi ,
dans les environs de Rome, et les Cecchi
faisaient retomber sur la pauvre Beata
tout le poids de la colère que leur avait
causé cette déception. Il n'était taquine-
rie ou vexation dont elle ne fût l'objet de
leur part. Au dire de Generosa, le vieux
Cecchi poussait l'avarice el la dureté
jusqu 'à lui mesurer le boire et le manger.
Elle ne descendai t de Serramonte-Alto
qu'accompagnée par Carlo et n'avait
auprès d'elle qu 'une vieille bonne alle-
mande qui ne disait pas un mot d'italien.

De plus , les Cecchi étaient décidés à
lui faire épouser un juif qui dirigeait les
travaux de la nouvelle teinturerie. Elle
avait eu beau pleurer et supp lier, rien
n'avait pu fléchir la volonté de son père.

— Mais ils feront bien'de se dépêcher
s'ils veulent que mariage se fasse, ajou-
tait Generosa.

Je demandai pourquoi.
— Eh ! parce que si elle a pour un

centesimino de courage elle ne restera
pas longtemps dans ce nid à chouettes.

— Que peut-elle donc faire ? deinan-
dai-je.

— Se fdire enlever, per Bacco I et je
serais toute prête à l'aider si je pouvais.

— Moi aussi, pensai je. Mais enlever
par qui , Generosa ?

— On trouve toujours quelqu'un quand
on est jolie, et elle n'amait pas grand'-
peiue à cela. On m'a raconté que sa
grand'mère avait voulu lui faire épouser
un jeune homme dont les Cecchi ne veu-

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

A louer pour St-Jean, deux jolies
chambres meublées ou non. S'adr. rue
Pourtalès 4, au rez-de chaussée.

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

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

Bonne chambre confortable , pour un
monsieur rangé. Terreaux 7, 2me étage.

Chambre meublée au soleil. Industrie
n° 10, 3me étage.

Chambre à louer . Rue du Château 1,
3me étage.

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

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

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

Chambre à deux fenêtres, au 4me étage,
non meublée. S'adr. Evole 47.

LOCATIONS DIVERSES

A lrtllPI* Pour ^e su'*e' UDe écurie
lUllol avec fenil. S'adr. rue du

Prébarreau 11.

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

838 A louer, au centre de la ville, un
mag asin qui va être remis à neuf. — A la
même adresse, une mansarde habitable.
S'adresser au bureau de la feuille.

lent pas entendre parler , parce qu 'il n'a
pas le sou. Ils ont même prévenu la si-
gnorina qu 'ils le tueront s'il ose se pré-
senter dans le pays, et ils sont gens à le
faire. Et ils le tueront, elle aussi. Ils sont
déjà en trai n. La poverin a est si pâle et
si maigre qu'elle n'ira pas loin , s'ils con-
tinuent à la tourmenter comme ils le font.
Peccato ! Il n'y aura pas en enfer de feu
assez ardent pour rôtir ces Cecchi male-
detli !

C'était de l'huile versée sur le foyer
incandescent de mon imagination. Beata
Cecchi ne m'apparut p lus que couronnée
du nimbe des martyres.

Elle n'était pas à la fabrique lorsque
nous allâmes la visiter.

Cette jou rnée fut mémorable pour ma-
demoiselle Fournier . Le vieux comte
Cecchi lui fit lui-même les honneurs de
Serramoate et prit la peine de lui exp li-
quer tous les détails de ses machines.

Il était seul pour nous recevoir et ne
parut pas même s'apercevoir de ma pré-
sence. Il me sembla qu 'il examinait très
attentivement mademoiselle Fournier. Il
remarqua sans doute en elle des qualités
qui le séduisirent , car, vers la fin de la
visite, il eu vint à lui faire des confiden-
ces.

Il était, disait-il , peu satisfait de 1 édu-
cation que sa belle-mère avait donnée à
Beata. Elle lui avait remp li la tête d'idées
romanesques tout à fait opposées aux
siennes. Elle en avait fait une fille exaltée,
ignorante des choses positives et utiles.
Lui n'avait pas l'habitude des jeunes

ALFONSO COUPONS & Cie, DE COIYS E
Succursale à Neuchàtel , Place du Marché.

Vente en gros. W i P® S 11 S I  jl S \è Vente eri nai-gros.

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

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

Vi»s de coupage rouges et blancs de 4 3 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chian ti, Nebbiolo , Lacryma Christi rouge

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

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs .
Le gérant , Georges STUSSI.

PATENT - DARNING WEAVER

APPAREIL DE RACCOMMODAGE
de laLiingerie, Tricotage, etc.

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

EN VENTE CHEZ

F\ BOREL-HUISTZIKER
SEUL DÉPOSITAIRE

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

BIJOUTERIE — ORFEVRERIE — HORLOGERIE

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean, Rocher n° 6,

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

A louer, à la Coudre, pour le 24 juin
prochain , un beau logement de cinq piè-
ces. S'adresser à M. Mosset.

A louer, pour St-Jean, dans la maison
Kiluzi-Falcy , rue des Epancheurs , un lo-
gement composé d'une cuisine avec eau,
trois chambres, caveet galetas, pour 500
francs l'an. S'adresser à James Loup,
3me étage.

A remettre, pour la Saint-Jean , deux
appartements de 6 pièces et dépendances,
dans un des beaux quartiers de la ville.

S'adresser au bureau de la feuille
d'avis. 858

A Jouer , pour S t Jean 1891, un bel
appartement de quatre chambres et dé-
pendances, avec un beau balcon ,bien ex-
posé au soleil ; vue du lac et des Al pes.
S'adresser Avenue du Crêt , aux Bains.

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

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

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

A louer pour St Jean, un beau loge-
ment de quatre chambres, cuisine et dé-
pendances, situé au 2me étage de la mai-
son n" 11, Faubourg de l'Hôpital. S'adr ,
à l'épicerie.

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

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

A louer , pour rit Jean , un logement
d'une chambre, cuisine et dépendances,
au 2me étag*, Chavanues 12. S'adresser
Etude Clerc.

841 TJn joli appartement, com-
posé de trois chambres et dé-
pendances, jouissant d'une vue
étendue sur le lac et les Alpes ;
est à remettre pour l'époque
prochaine de St Jean, dans une
maison d'ordre, à l'entrée du
village d'Auvernier.

En cas de convenance, on
louerait aussi une belle grande
chambre à trois croisées, située
au soleil levant.

S'adresser au bureau du jour-
nal.

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-chauesée, à droite.

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

Logements de 1 à 2 pièces et de 4 à 5
chambres, avec cuisines et dépendances.
S'adresser Evole 47.

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

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage des
pilules du D' Senduer , les seules recon-
nues bienfaisante* 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.

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 , Neuchàtel.

A. LA LAITERIE
rue des Poteaux 1

Fromages, beurre, œufs, lard
maigre, jambons, légumes di-
vers, etc.

Se recommande,
HUZELER-OPPLIGER.

Caves EDMOND BOVET
Mise en bouteilles sur lies

1890
S'inscrire aux bureaux Faubourg de

l'Hô pital 6.
— Téléphone

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

ATTENTION !
On achète bouteilles et litres vides. Rue

des Moulins 26, chez Ernest Gillardet.

On désire acheter une chaise de piano
noire, en bon état. S'adr. rue Pourtalès
2, second étage.

On demande à acheter de rencontre
un petit potager encore en bon état.

Adresser les offres Parcs n° 21.

VERMOUT H
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

io Feuilleton te la Feuille ras deMu

PAE LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

Carlo Cecchi me dévisagea de ses
petits yeux noirs, perçants comme des
vrilles. J'étais évidemment pour lui une
petite fille qui ne valait pas encore la
peine d'être prise au sérieux. En revan-
che, il entama immédiatement avec ma-
demoiselle Fournier une conversation qui
ne tarda pas à devenir très animée. Elle
se faisait donner par lui les détails les
plus précis sur l'organisation de la fabri-
que, sur le filage et le tissage de la soie,
et dit qu 'elle avait entendu parler de
l'installation d'une nouvelle teinturerie
chimique.

— C'est sans doute la destination des
immenses bâtiments en voie de construc-
tion que nous avons admirés au pied de
la colline.

— En effet. C'est M. Mohrenstein qui
en dirige les travaux et l'aménagement.

— Ce doit être une occupation bien
intéressante.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paru.
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OFFRES DE SERVICES

868 Une jeune fille de 18 ans, parlant
les deux langues , cherche, pour le couran t
du mois, une place de bonne ou pour
faire un petit ménage. Un bon traitement
-est préféré à un fort gage. S'adresser au
bureau d'avis.
~

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

845 Une Bernoise cherche à se placer
comme aide de la ménagère, si possible
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser au bureau de la feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune Me sachant
le françai s et de toute moralité, pour
aider dans un ménage. S'adr. Grand'rue
n° 4, 1er étage.

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 demande, pour de suite, une bonne
cuisinière. S'adr. au restaurant du Con-
cert.

filles, les idées de Beata l'irritaient; d'ail-
leurs il n'avait pas le temps de s'occuper
d'elle.

Puisque la Providence.lui faisait ren-
contrer en mademoiselle Fournier une
personne aussi capable d'exercer une
bonne influence sur Beata, il la priait de
vouloir bien s'intéresser un peu à elle,
s'occuper d'elle , lui donner quelque con-
seils, surtout en ce moment , où l'absence
du comte Balducci devait lui laisser plus
de temps disponible.

Je connaissais assez mademoiselle
Fournier pour deviner ce qui se passa
dans son esprit pendant ce discours assez
apprêté. Son imag ination était encore
plus active que la mienne et je suis per-
suadée qu'elle se vit déjà installée en
padrona à Serramonte.

Elle se rengorgea , chercha à réprimer
le sourire involontaire de satisfaction qui
naissait sur ses lèvres minces. Elle appela
Beata « cette chère enfant » et promit de
faire tout ce qui était en son pouvoir
pour remp lacer auprès d'elle par ses con-
seils et son affection, la mère qu 'elle avait
eu le malheur de perdre.

Je ne sais quel effet produisit sur le
vieux Cecchi cette phrase ma 'adroite,
mais je le vis très distinctement clignoter
le coin de son petit œil de fouine.

(A suivre.)

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

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

864 On demande une personne de
toute confiance, sachant faire la cuisine
et au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau du journal.

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

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

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

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

Une brave jeune fille
cherche pour de suite ou dès le 1" mai ,
une place de repasseuse dans la Suisse
française. Offres sous chiffr e Qc12698.
à Haasenstein & Vogler , à Berne.

On demande quelques bonnes ou-
vrières (ingères habitant la ville , pour
de l'ouvrage à domicile. S'adresser au
magasin de Jos. Remy, chemisier, sous
le Grand Hôtel du Lac.

On demande, pour une fabrique d'hor-
logerie des Montagnes, une personne
intelligente et active , quel que peu au
courant de la comptabilité, pour s'occu-
per de la sortie et de la rentrée de l'ou-
vrage.

On n'acceptera qu'une personne sé-
rieuse et de toute moralité.

Adresser les offres par lettre aux ini-
tiales A. Z. poste restante, Neuchàtel .

On demande ÎXTC
S'adr. au magasin Prysi Beauverd.

APPRENTISSAGES

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

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

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

t̂ m̂mmmmmm"gg ĝ ĝg ĝ K̂S

Monsieur et Madame J A M E S
DUCOMif UN- T O N N E R R E  et
leurs enfants et familles, remercient
bien sincèrement toutes les pers onnes
qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans la douloureuse épreuve
qui vient de les f rapper.

Grands locaux à louer
POUR MAGASINS

S'adr. au bureau de la feuille. 874

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu samedi 28 mars, depuis la Prise

Hirschy à la rue des Moulins, une montre
argent, 18 lignes, avec chaîne. La rappor-
ter, contre récompense, Prise Hirschy 1.

AVIS DIVERS

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

Bataillon 18
Départ de Neuchàtel par voiture , le

4 avril , à 7 heures du matin.
S'inscrire chez M. Patthey, voiturier.

— TéLéPHONE —

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

Domicile : Ecluse n" 26, au 1er.

Théâtre de Neuchàtel
SAMEDI 4 AVRIL 1891

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

Bestimmt nur einmaliges Gastsp iel der
herzogl. Meining. Hofschausp ielerin Frl.
Olga Pauly , erste Liebhaberin vom
Hoftheater in Me ini ngen , und des Schwei-
zer ÊtadUheater Ensembles unter Direk-
tion W. MŒLLER , Ober-Regisseur
vom Stadttheater in Bern.

Klassiker Vorstellung
Nach der Meininger Hofiheater-Einrich-

tung.

Mer eraMnt zu Pîerde
Wilhelm Tell

(Guillaume Tell),
Vaterlândisches Schauspiel in 5 Akten

von SCHILLE R.

Gewôhnliche Preise.
Location Terreaux 3.

Fur die Figuranten in der Riltliseent
bitte um Mitwirhung von 20 Herren une
12 Knaben und Màdchen. Anmeldungen
Samstag Abends 7 Uhr im Theater. Dit
Milwirkenden erhalten cin Freibillet.

W. MCELLER.

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

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

DEM AN DE D'AGENT
Une ancienne maison d'expor-

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

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

JACQUES KISSLING
travaille comme ouvrier relieur,
rue des Terreaux n° S, 2m<> étage,
Neuchàtel .

— SE RECOMMANDE . —
SHP" OUVRAGE SOIGNÉ "̂ g

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

TOMBOLA
DE LA

Société des Ouvriers typographes
DE NEUCHATEL

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

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

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

Leçons d'anglais
Mme Scott, de Londres, a quelques

heures disponibles depuis Pâques. S'ins-
nt.ii.tk /.\\uv ollo À vanna Hil Clrp.t. 9.

CALLIGRAPHIE
Transformation complète des plus

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

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

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

1 Établissement Horticole 1
| de G. ANTOINE f
• au Plan, sur Neuchàtel g• •
• Création et entrelien de Parcs •
• et Jardins , à forfait et à la •
• journée. •
• Plantation et Taille d'arbres }
• fruitiers . J
• Culture spéciale de plantes S
• de collections. S
• Plantes de serre et Plan- •
• tons de fleurs et légumes dans •
• la saison. •• •

857 Dans une bonne famille bourgeoise
de la ville , on recevrait en pension un
jeune homme rangé. S'adr. au bureau
d'avis.

AVIS
On demande à emprunter une somme

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

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

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS

DIMANCHE 12 AVRIL 1891
à 4 heures

30me CONCERT
DE L\

SOCIÉTÉ CHORALE

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

Société de Tempérance
de la CROIX BLEUE

La Fanfare de Tempérance jouera à la
réunion de vendredi 3 avril.

TIR AU REVOLVER
1er EXERCICE

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

AU STAND DES FAHYS

TIR AU SUBSIDE ET A CARTONS

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

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

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

Une bonne famille habitant les envi-
rons de la ville de Berne désirerait pren-
dre en pension une jeune fille de 14 ans
qui voudrait apprendre la langue alle-
mande. Occasion de fréquenter les bonnes
écoles de Berne. Eu échange, on serait
disposé à donner , dans une honorable
famille, un fils bien élevé, du même âge.
Adr. les offres sous chiffre O. H. 4502, à
MM. Orell Fikssli & C, Bureau
d'annonces, Berne. (O.H.4502.)

SOCIETE CHORALE
Concert du 18 avril ISOl

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

CONFÉRENCE
de M. Edm. RŒTHLISBERGER , directeur

La musique allemande
auxXVI ' etXVII " siècles; Hsendel.

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

Billets pour les personnes n'apparte-
nant pas à la Société, 5$ Fr., à l'entrée
de la salle.

LÀ FRATERNITÉ FRANÇAISE
¦ ¦ » «

Dimanche 5 avril 1891
à 2 heures après midi

CAFÉ DU JURA , 1" étage.

Assemblée ouverte à tons les
citoyens français.

Le Comité.

Société te Anciennes Catéctaièies
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui, jeudi 2
avril , au Collège des Terreaux.

Avis aux Fabricants d horlogerie
Une bonne régleuse, venant des Mon-

tagnes, se recommande pour de l'ouvrage.
Sa spécialité est le réglage Breguet. Elle
entreprendrait aussi des réglages plats.
Ouvrage soigné et garanti. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis qui indiquera. 866

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 6 AVRIL

dès 8 heures du soir

GR1ID SOMCEET
donné par la MU SIQUE MILITAIRE

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

bres passifs.

SOCIÉTÉ DE TIR ADX ARMES DE GUERRE
DE NEUCHATEL-SERRIÈRES

DIMANCHE 5 AVRIL 1891, de 8 à 11 heures du matin
A.TJ iMEAIL.

TIR R É G L E M E N T A I R E
à SOO et 400 mètres,

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

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

PRIMES DE TIR

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
C O N T R E  L ' I N C E N D I E

- FONDEE EN 1826 —

Capital assuré : 1,353 millions.— Fonds de réserve : 3,105,000 Fr.

La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la foudre,
dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion du gaz et des appareils et chaudières à vapeur.

S'adresser pour renseignements et formulaires d'assurance à :
MM. Bonhôte frères , à Peseux ; MM. J. L. Maccabez, à Saint Aubin;

H. Béguin , à Rochefort; J. F. Thorens, notai re, à St-Blaise;
P. Claudon. à Colombier ; N. Quinche, à Cressier ;
Ul. Perret, à Cortaillod ; Alex. Gicot, au Landeron;

M. Ch -L. Bonjour, h Lignières ;
et à l'agent principal à Neuchàtel : (H 466-N)

T^oci. SCHINZ, rue du. Seyon. n." 4-.
N.B. — Il est rappelé à MM. les assurés que chaque changement de domi-

cile doit être annoncé immédiatement (Art. 53 des Statuts).



SOCIETE DE MONTEPON1
à. TT r̂rarsr

Le semestre d'intérêt des Obligations
5 l/2 °/0 mines de Monteponi , est payable
sans frais chez MM. Berthoud & C", ban-
quiers , à Neuchàtel , sur présentation du
coupon échéant à cette date, et comme
suit :
13 fr. 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.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Cham-

pagne, parti le 21 mars du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
29 mars.

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

Le paquebot rapide français , La Cham
pagne, parti du Havre le 21 mars, est
bien arrivé à New-York le 29 mars, à
3 heures du soir.

J. LEUENBERG & C», Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants: MM. Ch.Jeanneret , à Neu-
chàtel ; J.Stucki, à Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Conseil national. — L'ordre du jour
de la séance de mardi appelle la reprise
de la discussion du tarif douanier.

M. Cramor-Frey, rapporteur-général ,
dit que la situation économique est ten-
due à l'intérieur, à cause de l'opposition
qui se manifeste en Suisse contre le nou-
veau tarif , et à l'extérieur, à la suite des
nombreuses dénonciations de traités de
commerce. Il faut tenir compte, dans la
mesure du possible, de l'opposition qui
se manifeste à l'intérieur , mais il est à
souhaiter, d'autre part , que personne ne
songera à faire contre la nouvelle loi une
agitation politique au moment où la situa-
tion extérieure est si troublée. Le Con-
seil fédéral saura envisager, lors des
négociations, aussi bien les intérêts de
la consommation que ceux des produc-
teurs . La commission et lo Conseil fédé-
ral espèrent que le tarif sera liquidé dans
cette session.

On passe, à la discussion des articles.
Le Conseil des Etats a porté à 50 fr.

le droit sur les < allumettes chimiques ,
allumettes bougies et autres articles py-
rogéniques et amadou ». La commission
propose de rester à 30 francs, mais sur
la proposition de M. Ryniker on monte à
40 francs.

Le Conseil des Etats a créé une rubri-
que « fleurs coupées, fraîches, isolées ou
en bouquets », qu 'il a taxée à 100 fr.
Auparavant ces objets rentraient sous la
rubrique « p lantes » et payaient 3 francs.

Le Conseil national supprime cette ru-
brique , considérant qu'elle n'a aucune
valeur comme instrument de combat.

A la rubrique « fromage » le Conseil
des États en a créé deux , celle des fro-
mages à pâte molle et celle des fromages
à pâte dure ; les premiers taxés à 10 fr.
et les seconds à 6 francs. La commis-
sion propose de revenir au droit unique
de 6 francs, mais sur la proposition de
M. Aeby, la majorité adhère à la déci-
sion des Etats.

Le malt est porté sur la proposition
de la commission, de 1 fr. 20 à 1 fr. 50.

La séance est levée à cinq heures et
quart.

Conseil des Etats. — L ordre du jour
appelle la loi sur les taxes postales. MM.
Schmid-Ronka et Robert rapportent.

Les principales innovations du projet
consistent :

1° A étendre le poids maximum pour
la taxe simple dans le rayon local à 250
grammes au lieu de 15.

2° A autoriser le Conseil fédéral à per-
cevoir une surtaxe de 75 0/0 sur les ar-
ticles de messagerie de 5 à 20 kilos
ayant à parcourir plus de 150 kilomè-
tres.

3° A admettre les recouvrements jus-
qu'à 1000 fr. avec le droit fixe de 30
centimes.

La commission accepte la première et
la troisième de ces innovations et com-
bat la deuxième. Elle propose en outre
la réduction suivante des taxes sur les
mandats d'argent : jusqu'à 20 francs, 15
centimes ; de 20 à 100 francs, 20 centi-
mes ; de 100 à 200 francs, 30 centimes.

L'entrée en matière est votée.

Suisses à l 'étranger. — Une dépêche
de la Schwyeer-Zeitung annonce que M.
J.-F. Bommer, de Schwytz, major dans

la garde pontificale, est mort subitement,
mardi matin , d'une attaque d'apop lexie.
Le major Bommer étai t très apprécié de
la colonie suisse à Rome, et était très
serviable envers les Suisses catholiques
qui visitaient la capitale de la chré-
tienté

BERN E. — Les journaux de Berne an-
noncent la mort de Wilhelm Kœnig, vul-
gairement connu sous le surnom de Dr
Bseri. Longtemps journal iste, puis em-
ployé au département de justice et police
fédéral , il fut une des figures les plus
originales de Berne. IL était célèbre par
ses farces, mimait fort bien et a écrit une
série de brochures humoristiques où il
se moquait des travers de ses conci-
toyens. Toute sa vie il eut à lutter contre
des difficultés pécuniaires. Il y a quel-
ques années, il avait été atteint de folie,
puis s'était assez bien remis. Sa dernière
farce , toute récente, avait consisté à se
faufiler, costumé en vieille paysanne ber-
noise, dans une réunion des sommelières
et servantes de brasseries de Berne, con-
voquées pçr le socialiste Wassilieff pour
leur recommander de se constituer en
syndicat. Le Dr Bœri prit la parole pour
combattre les théories émises par l'insti-
gateur de la réunion , puis exp liqua qu 'il
s'était déguisé ainsi sachant bien qu'au-
trement on ne le laisserait pas entrer.

Il parait avoir eu un nouvel accès de
folie ; menacé d'être mis en faillite, il
s'est rendu à Brugg et s'est tué d'un
coup de pistolet.

BALE-VILLE. — L'Union des corpora-
tions ouvrières de Bâle Ville a décidé
de célébrer le premier mai et de commu-
niquer par circulaire cette décision aux
patrons.

Bulletin commercial.
Blés et farines. — Les prix sont par-

tout fermement tenus et la hausse acquise
depuis deux mois se consolide. Il n'est
plus question de revenir en arrière ; il
semble au contraire que le mouvement
ascensionnel du prix des blés et des fari-
nes ne s'arrêtera pas là.

Le marché français dont l'influence
est prépondérante à Genève et dans la
Suisse romande continue à être orienté
du côté de la hausse, les stocks en fari-
nes étant fort réduits dans toutes les di-
rections et la culture devant tenir les
prix des blés élevés à cause de la mau-
vaise préparation de la récolte. Nous co-
tons actuellement : blés du pays (nomi-
nalement *) de 23 à 24 fr. ; blés de Mar-
seille rendus à Genève de 24 à 25 fr.
Farine 1" 43 fr . le sac de 125 kilog ;
Heur de Berne 39 à 40 fr. le sac de 100
kilog., soit en hausse de 1 fr. depuis la
semaine dernière.

Vins. — Les prix restent très fermes
dans l'ensemble des vignobles avec ten-
dance à la hausse.

Les nouvelles peu favorables sur l'état
de la vigne en Valais, à La Côte, à Ge-
nève et principalement à Lavaux ne
sont pas étrangères à cette reprise. Plu-
sieurs affaires en vins vieux et nouveaux
paraissent vouloir aboutir malgré les exi-
gences des vendeurs.

(Journal d'agriculture suisse.)

Madame Elisabeth Grether néa Meylan,
Monsieur Alfred Meylan, Madame veuve
Perrenoud-Robert et sa famille, Monsieur
Auguste Grether, Madame Lucie Ber-
tholet et les familles Meylan et Grether,.
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
mort de leur bien cher époux, beau - frère,,
oncle, neveu et parent,
Monsieur IVUMA GRETHER,

CONSEILLER D'ÉTAT,
chef du Département des Travaux publics ,

décédé à Lugano, le i" avril 1891.
L'enterrement aura lieu à Neuchàtel,.

samedi 4 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Promenade Noire 5V

On ne reçoit pas.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Falsification de la soie
noire. Il suffît de brûler un petit morceau
de l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-
cevoir de suite de la fraude. La soie teinte,
pure , s'enroule immédiatement , s'éteint bien-
tôt et laisse peu de cendres d'un brun clair.
La soie surchargée se casse et se cire faci-
lement , brûle lentement , surtout la trame , et
laisse des cendres d'un brun foncé qui se tor-
dent , tandis que celles de la soie véritable
s'enroulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en poussière, en
quoi elle diffère aussi de la soie surchargée.
Le dépôt de fabrique de soie de ©. Henne-
berg, A Zurich, envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie pure , et
livre franco à domicile par mètres et par pièces
entières. S

Le Mage
C'était un de ces rois des temps préhistoriques
Qui voulant rendre hommage au Maître , et l'adorer,
Apporte de bien loin des présents magnifiques ,
Vases d'or , fins parfums et Congo de Vaissier.

Un Suisse au grand savonnier parisien ,
kg. dép. : Fray & Saunier, »5, rue Tupin , LYON.

s*a Souvent on prend froid pendant
la nuit. Il faut par conséquent toujours
avoir sous la main le remède qui convient
pour se guérir et que l'on ajoutera à sa
pharmacie de maison, en achetant un boite
de Pastilles de la source « Kaiser-Frie-
drich-Quelle ». On les trouve dans toutes
les pharmacies, drogueries, etc. — Dépôt
en gros pour la Suisse : J.-J. Mûller,
Clarastrasse 15. Bâle.

Italie
Le baron de Fava, ministre d'Italie aux

Etats-Unis a présenté ses lettres de rap -
pel. Ce départ était complètement inat-
tendu. Il est motivé par le déplaisir du
roi Humbert de voir que l'arrangement
relatif au massacrede la Nouvelle Orléans
n'a pas progressé.

M. Stallo, ministre des Etats-Unis à
Rome, a prié le gouvernement italien de
patienter quel ques jours, alléguant des
difficultés d'ordre intérieur pour la solu-
tion de l'affaire de la Nouvelle-Orléans.

Angleterre
Lord Grandville, ancien ministre des

affaires étrangères dans plusieurs cabi-
nets libéraux, est mort mardi après-midi,
à Londres.

Bulgarie
M. Natchovitsch, représentant de la

Bulgarie à Vienne, est nommé ministre
des finances en remplacement de feu M.
Beltcheff, assassiné vendredi soir.

Indes
Le rajah de Manipour , M. Quinton , le

colonel Skene et M. Grinwood, agent
politique à Manipour, sont prisonniers
des rebelles.

M"* Grinwood et trois officiers ont pu
s'échapper.

NOUVELLES POLITIQUES

— On mande de Turin que la famille
du prince Napoléon a reconnu le prince
Victor comme son chef avec l'agrément
da prince Louis.

Les princes iront à Genève pour l'ou-
erture du testament.

La princesse Lsetitia, les princes Vic-
tor et Louis rendront visite aujourd'hui,
à San Rem o, à l'impératrice Eugénie.

— On mande de Buenos Ayres que
pendant les élections de dimanche, à Mo-
ron, une bande de 200 électeurs attaqua
la police. La fusillade dura deux heures :
vingt tués et blessés.

— Une émeute a éclaté à bord du
vaisseau chilien le Pilcomay o dans le
port de Buenos-Ayres : trois tués, neuf
blessés.

— La situation est toujours grave dans
la région à coke de la Pensylvanie ; les
grévistes ont attaqué deux usines, dé-
truit deux fourneaux à coke et incendié
plusieurs maisons isolées.

— Les journaux de Gênes disent
qu'une grande agitation règne sur la
place parce que la société de navigation
des frères Lavarelio ne peut pas faire
face à ses engagements et s'est adressée
au tribunal . Le tribunal n'a pas encore
répondu. En attendant le commandeur
Pier Enrico Lavarelio a donné sa démis-
sion de conseiller communal. Plusieurs
créanciers insistent pour que la faillite
soit déclarée.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fonds scolaire de prévoyance. — Le
rapport du comité de cette utile institu-
tion présente un intérêt tout particulier
en ce qu 'il peut être considéré comme le
premier, depuis la réorganisation du
fonds, dont les résultats permettent de
tirer des conclusions quelque peu préci-
ses.

325 membres du corps enseignant ont
opté en faveur de la nouvelle organisa-
tion , tandis que 89 de leurs collègue.1-
préféraient conserver la situation an-
cienne. Quel ques-uns de ces derniers
croyaient qu'en conservant la situation
ancienne, ils se garantissaient une pen-
sion minimum de 200 fr., tandis que
celle promise aux partisans de la nou-
velle loi était essentiellement aléatoire.
Ils ont pu se convaincre que les deux
pensions suivraient la même fortune et
seraient proportionnelles, c'est-à-dire
qu'en 1890 la pension découlant de la
nouvelle situation était fixée à 720 fr .,
tandis que l'autre ne valait que le quart,
soit 180 fr.

L'association a suivi une marche nor-
male ; les versements ont été opérés
avec beaucoup de bonne volonté, malgré
les charges nouvelles et assez lourdes
qui pèsent, par suite de la nouvelle loi,
sur ceux qui ont résolument ratifié par
leur op tion le progrès réalisé dans le do-
maine de la mutualité. Sans doute il y a
des ombres au tableau. Certains mem-
bres du corps enseignant sont lésés dans
leurs intérêts, mais les inégalités dispa-

raissent 1 une après "autre, et s'il n'est
pas possible de satisfaire au même titre
tout le monde, la nouvelle organisation
est cependant une œuvre donnant plus
de sécurité à ceux qui se dévouent à l'é-
ducation de nos enfants.

Le capital du Fonds scolaire s'élève à
ce jour à la jolie somme de 233,215 fr.
74 centimes.

Militaire. — On nous écrit de Colom-
bier :

Les cadres du bataillon d'infanterie 18
landwebr, entrés en caserne mardi 31
mars, ont été accueillis par une neige
tombant en flocons serrés, dont l'effet ne
pouvait qu 'accentuer la crudité des salles
inhabitées pendant tout ce long hiver .
Aussi la première nuit a été générale-
ment mauvaise.

L'effectif, naturellement fort réduit , se
compose de 21 officiers et 71 sous-offi-
ciers, trompettes et tambours. Tous se
sont couragement mis à l'étude des nou-
veaux règlements en attendant l'entrée
de la troupe , qui se fera samedi 4 cou-
rant.

Agrégations. — Pendant le premier tri-
mestre de 1891, 26 agrégations ont été
accordées à des Suisses d'autres cantons.
Les personnes agrégées sont au nombre
de 97, dont 43 à Neuchàtel.

Régional du Val-de-Ruz. — Lundi, le
Conseil général de Fontaines a voté une
prise d'actions de 20 000 francs en faveur
du régional du Val-de-Ruz.

SAVAGNIBR . — La foire de Savagnier a
eu lieu le 31 mars. Le mauvais temps
des jours précédents et la neige accumu-
lée sur les montagnes et même dans la
plaine, ont empêché les agriculteurs d'ar-
river nombreux comme à l'ordinaire.

Il y avait cependant plusieurs pièces
de beau et bon bétail et il s'est ' fait un
certain nombre de marchés à un prix
rémunérateur.

Pendant la journée le temps s'étant
mis au beau , la circulation a été assez
grande et la foire qui est dans nos villa-
ges la fête locale par excellence, s'est
fort bien passée.

Une grotte de douze lieues. — Il n'est
bruit , en Corse, que de la découverte
d'une grotte qui l'emporterait, par ses
magnificences et sa profondeur, sur tou-
tes les grottes connues du monde entier.
Elle est située à deux kilomètres environ
de la gare de Poute Leccia ; on y accède
très difficilement ; son ouverture est pe-
tite ; mais, dès qu'on l'a franchie, on se
trouve dans une immense salle dont les
parois atteignent jus qu'à 20 mètres de
hauteur. De cette première salle, par le
moyen de sortes de couloirs, on passe
dans d'autres salles successives en nom»
bre indéfini.

On n'avait jamais eu que des descrip-
tions incomp lètes do la grotte par les tou-
ristes et les pâtres du pays. Dernière-
ment on s'est décidé à charger un mi-
neur de la visite de la grotte. Il y péné-

tra muni de provisions et de iorches de
bois résineux ; il y séjourn a cinq jours,
parcourut une distance qu 'il estima à
près de quarante kilomètres et dut re-
brousser chemin après avoir rencontré
une nappe d'eau qui lui avait barré le
passage, mais sans avoir pu atteindre le
fond de la grotte ou p lutôt la seconde
issue qu 'on lui attribue. Cette issue don-
nerait sur la mer et se trouverait non
loin du cap de la Revellats , près de
Calvi.

En cet endroit existe une cavité pro-
fonde , inexp lorée aussi, presque au ni-
veau de la mer et connue sous le nom
de grotte du Mugissement. Lorsque, par
le mauvais temps, les vagues viennent
s'y engouffrer , le bruit qu 'elles produi-
sent, amplifié par la sonorité des mysté-
rieuses profondeurs de la caverne, ac-
quiert une grande intensité et se répand
au loin. Or, lorsque la mer fait ainsi mu-
gir la caverne, on entend , à l'entrée de la
grotte de Ponte-Leccia, uue espèce de
grondement sourd , intermittent , qui fait
songer au mouvement saccadé des va-
gues qui déferlent contre les rochers. Ce
bruit , d'ailleurs, est bien connu des ber-
gers de la contrée; il est pour eux le si-
gne précurseur des tempêtes.

La grotte de Ponte-Leccia serait donc
un immense souterrain de 60 kilomètres
de long, dans lequel aurait passé, jadis ,
le Golo. Deux professeurs de la Faculté
des sciences de Christiania viennent de
pénétrer dans la Grotte, et l'opinion
émise par eux pour expliquer l'existence
de ce phénomène géologique vieut cor-
roborer les dires rapportés plus haut.
D'après eux, la formation de l'île ayant
été déterminée par un soulèvement al pin
suivi p lus tard d'un soulèvement apen-
nin la rivière du Golo a dû tout d'abord
venir se jeter dans le golfe de Calv> , puis
le second soulèvement dut soudain dé-
tourner son cours et la faire couler à
l'opposite du premier. Or, ce serait le
premier lit du Golo, — que des révolu-
tions géologiques auraient p lus tard re-
couvert , — que l'on aurait ainsi retrou-
vé.

Chute d'un aérolithe. — Le télégraphe
nous apporte une curieuse nouvelle de
Yckaterinograd (district Tereky). Une
troupe de Kabardines était arrivée avec
ses tentes et s'était placée non loin de la
ville sur la rive droite du fleuve Molki.

Le 28 février , il y eut une soirée sp len-
dide, la lune brillait dans tout son éclat,
et malgré qu 'il fît un froid intense , les
Kabardines étaient restés hors de leurs
tentes autour de grands brasiers.

Tout à coup, vers dix heures, un bruit
formidable se fit entendre, et on vit com-
me une étoile se détachant du ciel et
tombant en changeant p lusieurs fois de
couleur.

Avant que les voyageurs fussent re-
venus de leur surprise , i'aéroliihe tom-
bait au milieu de leur camp, tuant net
un d'entre eux.

Ordre a été donné d'envoyer à Saint-
Pétersbourg cet aérolithe, dont le volume»
est égal à deux têtes de taureaux.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin , 1" avril.
Aujourd 'hui s'est ouvert le congrès

des chirurgiens. Le Dr Koch y assistait.
Le professeur Bergmann a exposé le»

résultats des exp ériences faites avec la
tuberouline et a constat é, entre autres,
des cas de récidive observés pour le
lupus.

Dans la discussion, les jugements dé-
favorables ont prédominé. Les orateurs
ont été unanimes à reconnaître la néces-
sité d'observations plus complètes.

Au congrès assistent des délégués de
la Suède, de la Norvège, de la Russie,
de la Suisse et de l'Amérique.

VARIÉTÉS

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée aujourd'hui 2 avril , à 8 h. du
soir à l'Académie.

Théâtre. — Mardi soir, la troupe de
la Chaux-de-Fonds, sous la direction de
M. Darmont, donnait une représentation
du drame bien connu de Roger-La-Honte.
Les spectateurs venus en grand nombre
pour app laudir de nouveau la p lupart des
artistes de M. d'Hennezel , ont été très
satisfaits de les voir réussir aussi bien
dans le drame émouvant que dans les
opéras comiques. MM. Cifolelli et Bé-
rard , ainsi que M. Marc-Angel ont été
excellents, les deux premiers dans leurs
rôles comiques, ce dernier dans son rôle
dramatique. Quant à M. Chollet, gran d
premier rôle du théâtre de Besançon ,
chargé de représenter Roger Laroque,
princi pal personnage du drame, nous
n'avons que des louanges à lui airesser.
Il a su empoigner son auditoire et pro-
duire l'illusion la p lus comp lète par son
talent éminemment dramatique. Les scè-
nes émouvantes et difficiles de Roger La-
roque avec Julia de Noirville , rôle tenu
par Mme Eléber, ont été rendues avec
beaucoup d'art. Somme toute, l'impres-
sion générale est excellente.

M. Darmont annonce une troisième re-
présentation de la Mascotte pour le ven-
dredi 10 avril prochain. Nous engageons
vivement les personnes qui n'ont pas
encore entendu cet opéra comique à y
assister. G.

CHRONIQUE LOCALE


