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Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Neige fine jusqu'à midi et pluie tout le
jour. Brouillard sur le sol le matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Brouillard épais sur le sol tout le jour.

NIVEAU »U LAC :

Du 5 avril (7 heures du m.) : 429 m. 100
Du 6 » » 429 m. 180

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune de Neuchâtel met
en adjudication pub lique la construction
à forfait d'un petit bâtiment à l'usage de
latrines, rue du Coq dinde, compris
toutes installations intérieures et appa-
reillage d'eau .

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

Neuchâtel , le 4 avril 1891.
Direction de Police.

VIN D ALGÉRIE
Excellent vin de table. S'adresser à

M. Ph. Colin, Maujobia 9, à Neuchâtel.
A vendre un bon potager avec acces-

soires. Trésor 11, 2me étage.

A vendre une poussette bien conser-
vée, une machine à calendrer le linge,
un grand vélocipède et une bonne pen-
dule. S'adresser Faubourg de l'Hôpital
n" 11, au magasin d'épicerie.

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

f TUILERIE & BRIQUETERIE MÉCANIQUE d YVERDOK f
e (USINE A VAPEUR) §¦
¦w J m _3 « s a
S » Briques pleines et creuses en tous genres. ** g
¦e g Tuiles ordinaires lr" qualité. * g
2 S Tuyaux de drainage en toutes dimensions. s _

« a g  Echantillons et prix-courant franco sur demande. n S1
X Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire ¦ A
H H. PILLICHODY. 5

£ Fortes remises à MM. les entrepreneurs. E
B " __— ""i™̂ —» »̂"' ____________________¦_-_-_ ¦-_ ¦  I I I I M l  I IIIMII IIIIIII i ¦ i L_— I ¦ ¦_¦¦ —

Allumettes suisses de Sûreté
DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE à BRUGG

(NOUVELLE SOCIÉTÉ)

Ces allumettes de sûreté de fabrication perfectionnée peuvent riva-
liser avec les meilleures marques de Suède et d'Allemagne ; leur prix est
plus bas que celui des produits de l'étranger.

A partir de décembre 1890 ces allumettes (plates ou carrées) seront en
vente : (H. 4214 Z.)

en Détail: chez tous les Épiciers et Marchands de tabacs.

La vente en gros pour toute la Suisse a été confiée à
MM. BURKE & ALBRECHT, à Zurich,

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

_M__ e BXJCH_L_E_Et
Établissement de BRODERIES à la main

APPENZELL (Suisse)
se charge de Trousseaux com-
plets et d'articles séparés pour
les broder. (M. à 2282 Z.)

Vente de f ines broderies f aites
à la main.

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

ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Extrait de la Feuille officielle

— Le code pénal voté par le Grand
Conseil , le 12 février 1891, est déposé à
la chancellerie d'Etat et dans les préfec-
tures du canton , où des exemp laires en
seront délivrés gratuitement aux citoyens
qui en feront la demande.

— Faillite du citoyen Thibaudier ,
Jean-Pierre, époux de Claudine née
Blanchard , chapelier , précédemment do-
micilié à Neuchâtel , actuellement sans
domicile connu. Inscri ptions au greffe du
tribunal civil de Neuchâtel , jusqu'au
samedi 9 mai 1891, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera dans
la grande salle de THôtel de Ville de
Neuchâtel , le samedi 16 mai 1891, dès
les 2 heures du soir.

Commune de ifashitel
La Commune de Neuchâtel cherche à

louer quatre selles avec dépen-
dances, pour classes enfantines,
dans les divers quartiers de la ville.

Adresser les offres au Secrétariat com-
munal.

Neuchâtel , le 4 avril 1891.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

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

Trois moutons Lvzenzrée
lim Robert, à Colombier.

1̂  11 |Y) i p i* de vaches, 7 à 800 pieds,
*¦ UUIICI à vendre, à un prix rai-
sonnable, rendu sur place, chez Henri
Cuanilloo , à Saint-Biaise.

VENTE DE BOIS DE SERVICE
La Commune de Neuchâtel met en vente par voie de soumission et aux

conditions habituelles de ses enchères, les bois suivants , situés aux abords de bons
chemins , dans ses foi êts de Chaumont :

Lot Mètres »
XXI. 8 mélèze? , 4,51. Chemin de Paille.

XXVII. 23 pièces chênr , 12.82. P. à Bot dessous.
XXXIII. 26 s> » 10,39. Perrolets.
XXXIV. 9 > » 9,65. Perrolets.
XXXV. 27 » » 13,12. Perrolets.

XXXVI. 34 » » , 11,36. Perrolets.
XXXVII. 17 billons sap in de 4 et 6 mètres, 9,88. Perrolets.

XXXVIII. 21 > y> 4 et 6 » 11,17. Perrolets.
Les soumissions peuvent être adressées aux bureaux des Finances de la Com-

mune, ju squ'au jeudi 9 avril , à midi .
Direction îles Finances , Forets et Domaines fle la Coimnne.

Neuchâtel , le 4 mars 1891.

M rVI-NT de VI_A_I_i|¦ TONIQUE s^w^ AU QUINA 1
g .  ANALEPTIQUE /#É^feik SUC DE VIANDE ¦
3Î RECONSTITUANT /^^^^^|PHOSPHATE(le CHAUXB
Q a- Le TONIQUE lfwî &BB__És_ __ll£Î Composé WÊ
W jj , le plus énergique Mî KJfi5!f ___ w3^B

W/ des substances j K
O ^ pour Convalescents , ^S_S^KotJINÏ PgmutffSa indispensables à la H
H | Vieillards, Femmes, Ŵ ^̂ m& î 

formation de la 

chair 

¦
5° g- Enfants débiles Tb8&®Ê% L̂&&Çœ musculaire S
.. £.' et toutes personnes ^®__S_l"wfM3Sr et des Systèmes »
B, ~ délicates ^^ 3̂_^^  ̂ nerveux et osseux. I

S? g" Le VIN de VIAL est l'association des médicaments les plus actifs I
g t» pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, ¦
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. ¦
O En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement , d'épuisement ¦
g" nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. ¦

P LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, <* — LYON I

A NEUCHATEL-GARE
_E3ois et brûler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 14 50 fr . 17.- fr. 1.— fr. 19.—
Sapin, » 10— » 13.— > 0.80 > 15.—
Branches, » 9.— » 11.50

franco domicile , le bois façonné entassé au bûcher.
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite ang laise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés , houille
flambante, briquettes de lignite , nouille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE W 11.

— TÉLÉPHONE —
Mêm e maison à Chaux-de-Fon ds .

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ i_ 40
A l'iodnre de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

D les dartres et la syp hilis ¦ 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique s 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
C Contre la coqueluche. Remède très efficace » lt>40
jj Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqnes , scrofnleuses, tu-:I' berculeuses , nour r i tu re  des enfant? * 1»40
M Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Bucre et bonbon» de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de 3£alt, qui aient obtenu une ffiîédaille à Brame en

1874.

AT Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPU1S, aux Ponts ; CHAPUIS,

à Boudry ; CHOPAH» , A Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LKUBA , à Corcelles et Z1NTGRAFF,
à St-Blaise.
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Le meilleur DÉPURATIF da sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véritable salse-
pareille de la Jamaïque, préparée à la
pharmacie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition exclu-
siverr.ent végétale, élimine les virus qui
corrompent le sang, et répand dans l'or-
ganisme la vigueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de : congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs, dartres, épaississe-
ment du sang, maux d'yeux, scrofules,
goître, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc. (H. 1361 X )

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom de
la pharmacie centrale de Genève.

Dép ôts à Neuchâtel : pharmaci"Dardel ,
Bourgeois. Jordan et Bauler.

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Anoienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis. i
Beau cimil fail ton» le» genre» Fmdée en 1S3S }

_4_. JT O 3B IN
Successs-or $

Maison du Grand Hôtel du I.ao B
NEUCHATEL J

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.

A vendre un potager de moyenne
grandeur , presque neuf, avec tous les
accessoires. Industrie n° 15, rez-de-
chaussée.

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

Si vous souffrez des
Cors anx pieds, Termes, durillons , etc.

essayez une fois la

POUDRE GORRICIDE
SCHELLING

et vous avouerez qu'il n'existe pas de
remède plus simple, plus sûr et moins
coûteux pour s'en débarrasser vite et

sans souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

Prix de la boîte : 60 cent., à la
Pharmacie GUEBHARDT ,à Neuchâtel.

_fi _sriiï^ _ MiiBisoi
_TVm_f»<™ <V " TUTTIITlE certain» et radical»,
Il KUI1_B-8W IKHl M KM P ĵ

oe 
puissant

i des JXal adieu M la re.auf nartrp s. Ecséma.
*ta), des Fios* dit Sang, des Vleirii  et
d«» affections résultant des Rf aludle»
L 'onhigieuHem récentes on anciennes et
négligées : ulcérations de 'a bouche el de ta
Gorge ; Rhumatismes; Olandes; Accidents se-
condaires et tertiaires, etc., etc.
Us BISCUITS DEPURATIFS du DrOLLIVIER sont

nuls ippnuvèt pur rAcsdémlede Mèdecinede RêHê
•C mule , dans le monde enUer, ont obtenu VAS

K_CO__>—___ de 24,000 ».
Traitement igriablt, rapide, tanomlque, nu rechute.

B, Rue du Hlarché-St-Hiniré, Paris
CONSULTATIONS GRATUITES DE Kl II A 6 H. ET P»» LETTRE

Dinot __ k"* Puarmaciei i» fruu et Eiranoer.
A Neuchâtel : Pharmacie Matthey.

POTA GERS
Potagers de différentes grandeurs,

système perfectionné. Prix raisonnable.

Fers spéciaux J | j  Poutrelles, etc.
Installations et réparations

de conduites d'eau.
Se recommande,

Henri BILLAUD
Atelier de serrurerie. Bateau 8.

FUMIER
Environ 300 pieds fumier de vache

bien conditionné. S'adresser à la Prise
Hiruchy.



GRANDS MAGASINS

i \ M VILLE DE 1HML
cO

¦S 24, Rue du Temple-Neuf, 24 ?

1 OUVERTURE des SAISONS du PRINTEMPS et d ÉTÉ i
Jl Rayons au grand complet

** G R O S  AU COMPTANT DÉTAIL 1 g
*¦—f ¦̂ ¦__n____mi_ _̂ _̂^—i ___.-. II I « I I _ _ _ S ___—«U P"!

2 35
20 pièces Diagonale, grands carreaux , qualité supérieure, pure laine, 97 cm., comme occa sion, Fr. 1.85 £Q

25 15 > Clievlotte ray ée, pure laine, 100 cm., » » > 1.45 fj î
40 > Etoffes jupons, rayées, dessins riches (valeur 1 fr. 25 et 90 cfs.), à Fr. 0.*75 et 0.65 i P-S Grisaille unie et rayée, Serge, Beige, Broché, etc. . . . 1.25, 185, 1.95, 2.25 et'Fr. 2 50 Œ

I HAUTES NOUV EAUTÉS l
 ̂

Robes en 
boîtes, gran d choix . . .. . .  28 50, 31.50, 37 50 et Fr . 40.— I ^<aa Neigeuses, pure laine, 100 cm., belles nuances . . . . . .  2.25 et » 2.90 Q>

Z~ Ecossais, » » » » » »  . . . . 1.95, 225, 2.90 et » 3 50 QDiagonale à carreaux , composée de soie . . . . . . . .  » 3 90 |_<
-S Clievrons broché, rayures, etc., grands choix. fl)
£,3 Deuil et mi-deui '. | j_j

i S Mérinos et Cachemires pure lame, double largeur , à tr . 1.
_ Belle qualité , à fr . 1.45, 1.85, 2.25. 2.75. 2.90, 3 50. 3 90, 4.50 et 5 50. | M
S Corsets de Paris et autres , spécialement recommandes pour leur bon marché, leur bonne qua- Q

jj a lité et leur bonne coupe. j
S Corset* élégants . . . . . . . .  1. - , 1.45, 1 85 et » 2 90 £
g ; Corsets a baleines Çsa vendant partout fr. 5 à 14) . à 3.25. 3 90, 4 80 5.80 6 80, 7.80 et > 9.80 h-j
«2 «Jerseys, pure laine , unis , de Fr. 3.90 à 9._U . . . ) T , , ,. . _

"** Jerseys, » » garnis , de Fr. 4.85 à 12.50 j  Le plus grand assortiment. Coupe garantie. H
ea TaHles-blouses, grand assortiment, à tous prix. 0
»*¦ Draps, Itouxkin et Milaine '. '. . . . . .  depuis 13.50 à » 3.»0 ;

Moleskine Imitad, Pointillés , Grisette, etc. . . . . . depuis 2.90 à » 055 (Q
c/a —_____________—___—_—_—_—_—_—_—_—_—_ _̂—__—_—_—_—_—_—_—_—_._—_ _̂—_—_—_—_—_—_ _̂ _̂^—_-__—_—_—_—. j .
§ Toile d'Alsace et, Cretonne imprimée, très forte, bon teint . 0.75, 0 70, 0 65, 0 60 et » 0.55 \*
c3 Levantines et Foul srds d'Alsace, 100 dessins , bon teint, . . . .  0.65 et » 0.55 0
c£ Satinette sergâe, ,tr _j forte, dessins riches . . . . . 085 et » 0.75 (J)
g Satin «Se Mulhouse, qualité supérieure . . . . . .  4.25, 1.— et > 0.95

_ ej " Cretonne et Ce-oâ«é pour meubles, boa teint . . . . . .  0.75 et » 0.55
£g Double face, Cretonne, Crêpe, etc. . . . . . . .  1.25 et » 0.95 5*

.et» ——— ^^——»—•——_-_-__—_-_-_-—_-_-——-———-——— —— H

g 50 pièces de Cotonoe Vichy, Ia (valeur 1 fr. 10) à fr. 0.75 ^
g Cotonne nouveauté, broché, etc. . . . . . . .  0.90 à » 1.25 , H
S (D
« Toile blanche pour rideaux . . . . . .  0.20 0.25, 0 28 et » 0.30 4S Cretomt e blanche, eaus auprêt . . . . ..  0.33 0.40, 0.45 et » 0.75
=g Shirti ïng, Cretonne pt Mailapnlan de Mulhouse (se vendant partout 55c. à 1 Fr. 10), de 0.40 à - » 0 75 rï\,

Toil** blanche, forte, 175 cm., pour drapu du li *s comme occasion . . . » 1.35 f+co ' ' - (y
S Toile écrue, forte , 180 cm., pour draps de lits . . 125, 1.15, 1.— , 0 95 et » 0.«5 J*-o Toile énrue , 75 et 95 cm 065, 0.55, 0 50, 0.45, 0.42, 0 35 0.33 et » 0 20 CQ

« Triège pour matelas. 150 cm., à 1 Fr. —, qualité 1% à 4 Fr. 45, qualité extra . 1.65 et » 1.85 Q
câ Toile pur fil , 165 cm , pour draps de lits , demi blanchie, comme occasion . . » 1.(55
é*" Toile pur fil et demi-fil, 180 cm. '. '. . '. '. ". de 1.85 à > 290 H|
Es . » » » » » 75 et 90 cm. de large . . . . .  0 75 et » 1.50 I
«w Nappage pur fil et demi-El . . . . ..  390, 2.90, 225 1 85 et » 1.25 |§
«j I Serviette fil , blanche . . . . . . 12 — , 9 80, 8 50, 6.80 et » 5 40
« Torchons fil. . . . . .  . 0 45, 0.40, 0 35 et ? 0.25 | j
"5 Essuie-mains pur fil et demi-fil . 0.95, 0.85, 0.75, 0.65, 0.55, 0.45, 0.40 0.35 et » 0.33 piCtf __________________™_,_———————_—_—_ _̂._ _̂—_—_—_^__—_—_—_—_—_—__ _̂ _̂™_ _̂—_—_—_—_—_—¦_—_—_^_—_¦__—, f«i_Plume à 75 centimes : belle qualiié , blanche . . . . .  de 1.50 a » 3 90 ^ .̂
§ Duvet et Kdredon . . . . . . . . .  depuis 195 à » 950 19
._- Couvertures et l apis. — Descentes de lits. — Milieux de salons.
«S Crin végétal. . . . .. . . .  le kilo à 0.25 et » 0.30
_j Crin d'Afrique . . . . . . » » à 0 35 et > 0 40
§{3 Crin animal, gris et noir  . . . . . . ..  depuis 1.80 à » 5.50
«5° 4UO Chemises Oxford rayé, qualité Ia (valeur 2 Fr. 90) . ¦ . . ¦ ¦ à » 1 85

Pantalons et blouses pour ouvriers . . . . . de 2 90 a » 5..0

On peut visiter les magasins sans acheter.
Se recommandent, GYGER «fc I__E_Lr_E___. |

DERNIERES ON

13 Feuilleton de la Feuille d'avis ûeMcMtel

PAR LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

— Il y a du nouveau là-haut, me dit
Generosa quelques jours plus tard.

Comme elle était sûre de nvintéresser
vivement elle n'épargna ni les détails ni
les épithètes pour me raconter ce qu'elle
appelait le scandale de Serramonte.

Le vieux comte Cecchi n'avait, paraît-
il, j amais été voir sa fille depuis qu 'il
l'avait reléguée dans son donjon. Il s'était
décidé à monter à Serramonte-Alto pour
s'assurer de l'urgence de certaines répa-
rations, faute desquelles son architecte
lui affirmait qu 'au premier tremblement
de terre toute la bâtisse féodale s'écrou-
lerait.

Il trouva Beata, qui n'avait pas été
prévenue de sa visite, installée au che-
vet d'une pauvre fille qu 'elle avait logée
dans la chambre contiguë à celle qu'elle

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

occupait. C était une ouvrière de la fabri-
que qui avait eu le bras broyé par une
machine.

— Est-ce donc un hôpital ici ? grom-
mela-t-il.

Il sortit de la chambre sans avoir
adressé la parole à sa fille.

Il monta à l'étage supérieur pour exa-
miner les fissures dont on lui avait parlé,
entra dans une vaste salle qui servait
jadis de garde-meuble et se trouva en face
de six vieilles femmes qui filaient et tri-
cotaient autour d'un réchaud sur lequel
l'une d'entre elles, qui ressemblait à Tune
des sorcières de Macbeth, retournait une
tourte de p olenta.

Toutes ces vieilles commères l'accueil-
lirent avec leur sourire le plus gracieux
et l'invitèrent à prendre part à leur fes-
tin .

Il les foudroya du regard.
— Que faites-vous ici ? demanda-t-il

durement .
Elles le regardèrent avec stupeur .
— Mais... nous sommes chez nous...

répondit la plus brave. La signorina
Beata...

Il laissa échapper un juron , sortit de
la salle, descendit rap idement l'escalier.

A la dernière marche il faillit trébu-
cher. Un marmot y était installé, tenant
sur ses genoux un vieux chapeau de
paille rempli de fèves crues qu'il croquait
avec volupté.

Il lui allongea un coup de pied.
— Maudit singe ! cria-t-il exaspéré.
L'enfant laissa tomber son chapeau ,

des fèves se répandirent par terre. Il
fourra ses deux poings dans ses yeux et
hurla de tous ses poumons. Aussitôt une
douzaine de marmots de son espèce ac-
coururent , quittant la vaste écuelle de
bouillie de châtaignes autour de laquelle
ils étaient installés, tenan t encore dans
leurs petites mains noires les cuillers
d'étain , la bouche barbouillée, les yeux
dilatés par l'étonnement.

— Que faites-vous là? tas de vermine!
cria le padrone au comble de la fureur.
Qui vous a permis d'entrer dans le pa-
lazeo avec vos puces et vos poux ?

— La signorina Beata... murmura une
fillette.

Une heure p lus tard , la blessée était
était transportée à l'hôpital de Pistoia,
les enfants chassés dans la rue avec
défense de franchir le seuil du palaeeo ;
les pauvres vieilles, qui étaient toutes
des mendiantes sans domicile, descen-
daient vers la plaine à travers la pous-
sière aveuglante, le bâton à la main et la
besace sur le dos, et Beata, restée seule
avec sa grosse Allemande dans la forte-
resse croulante, pleurait à fendre l'âme,
au dire de Generosa.

Ce récit m'avait mis dans un état vio-
lent d'indignation. Je désirais vivement
voir Beata pour lui exprimer toute ma

sy mpathie. Je m'attendais à la voir arri-
ver excitée, violente, en p leine révolte,
comme je l'étais moi-même, ou peut-être
abattue, découragée, dans l'attitude d'une
victime injustement persécutée.

Je la vis venir à moi le lendemain
calme, souriante, plus douce, plus afiec-
tueuse que jamais.

Je l'entraînai vers le bois de lauriers.
J'avais hâte de m'y retrouver seule avec
elle. Je m 'assis à ses pieds sur la mousse
épaisse et fine comme un tap is de ve-
lours.

— Eh bien ! dis-je vivement, le regard
fixé sur son pâle visage qui me souriait
doucement .

— Eh bien ? répéta-t-elle. Que se
passe-t-il de nouveau dans cette petite
tête ?

— Beaucoup de choses mauvaises, la
colère, l'indignation et aussi une vive
sympathie et un désir... Ah! mais un
désir ardent de te consoler, de te dire
combien je compatis...

Elle tit un geste d'inquiétude , un nuage
passa sur son fioat.

— De quoi veux-tu me consoler ? dit-
elle vivement. A quoi fais-tu allusion ? je
veux le Savoir.

— _tais... au profond chagrin que tu
as eu ces jours-ci . C'est cruel... c'est
méchant de t'avoir privée de cette joie,
toi qui mène là-haut une vie si triste !

— De quoi veux-tu parler ? dit-elle

avec un peu d'impatience. Qui donc s oc-
cupe de ce qui se passe là haut ?...

— Tout le monde. On est indi gné de
la manière dont ces pauvres gens qui
faisaient ta joie ont été chassés... Tous
ces petits enfants que tu aimais tant !...

Elle poussa un soupir de soulagement.
—L Ah ce n'est que cela ! dit-elle. Et

c'est ce qui t'excite si vivement, chérie ?
Oui , c'est vrai, cela m'a fait un peu de
peine au premier moment. Je m'étais
tendrement attachée à ce pauvre monde.
Mais il n'y a pas là de quoi te mettre
dans cet état violent, Palma. Mon père a
eu parfaitement raison. J'avais agi sans
son autorisation. Je n'avais pas le droit
de remp lir sa maison de malades et de
mendiants sans son consentement.

Je la regardai avec un protond étonne-
ment.

— Comme tu prends cela, Beata ! dis-
je avec admiration. Comme tu es bonne,
douce, résignée ! Tu es une sainte ! Moi,
à ta place, j 'aurais été méchante comme
un chat sauvage. J'aurais protesté, j uré,
dit des sottises, j 'aurais voulu battre
quel qu 'un , ou me jeter par la fenêtre de
désespoir.

Elle sourit.
— J'aurais peut-être eu envie d'en

faire autant si pareille chose m'était arri-
vée à ton âge.

— Et crois-tu que je deviendrai jamais
aussi bonne que toi, Beata ?

On désire placer
une jeune fille de la Suisse allemande,
âgée de 16 ans, dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue franc use, tout en s'aidant aux
travaux du ménage Un bon traitement
sera préféré au salaire. S'adresser au
bureau du journal . 902

Une fille de 23 ans, de toute confiance ,
qui sait déjà un peu le français, cherche
une place pour faire le ménage, dans une
bonne famille où l'on ne parle que le
français. Certificats à disposition. S'adr.
à Marie Aregger, à Root, canton de
Lu cerne.

881 Une jeune fille cherche, pour le
milieu d'avril , une place pour faire un
ménege soigné. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis.

Une jeune fille parlant le français,
cherche une p lace pour tout faire dans
un ménage soigné. S'adr. ruo des Poteaux
n" 2, 1er étage.

887 Une femme de chambre qui con-
naît bien son service, cherche une place
pour le 1er mai. Le bureau du journal
donnera l'adresse.

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

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

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

HBon vin rouge à 65 cent, le litre.
> blanc à 70 » »

Au magasin rue des Poteaux 1.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Jean 1891, un logement au

2me étage, de 5 chambres, chambre de
domestique , cuisine et dépendances. S'adr.
à la boulangerie , Orangerie 2.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

879 On offre à louer , à un monsieur
tranquille , une chambre meublée , bien
exposée et chauffible. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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

A louer une belle chambre meublée,
située au 1er étage de la maison n° 11,
faubourg de l'Hôpital. S'adr. à l'épicerie.

Chambre à louer , meublée, indépen-
dante. Rue de l'Hôpital 11, 3me.

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

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

potager n° 11, avec bouilloire. S'adresser
à la boucherie rue du Temp le-Neuf 11.

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

Ofl ïi f*llPtp d'occasion : habits,
V/ll «._ _l _!l_ ! chaussures,lingerie ,
etc. Se recommande ,

Veuve KUFFER, Poteaux 8.

Pins besoin de Légumes !
POTAGES, 10 CTS. L\ TABLETTE

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

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

épicerie et droguerie , Neuchâtel.

~ AVIS ADX JALADES
Monsieur J. MORANA , spécialiste,
électricien de Genève, reprendra
ses consultations c'ès le 13 avril, dans
le Val de-Travers. (H-2685-X)

Ftanprp à iivre ayant aP-JJia _ cl c partenu au profes-
seur Agassiz. Elle est à crémaillère,
a 2°60 de haut et 2»90 de large. Elle est
divisée en deux corps. S'adresser à M.
V. Humbert , Rochette 1.

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

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 27 ans cherche une place

comme cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage. S'adresser ruelle du Port 4.

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



DEMANDES DE DOME STIQUES

ON DEMANDE uf ha
f

r̂T̂
bien recommandée, ayant déjà servi
•quel ques années dans de bonnes maisons
particulières. Gage: 30 fr. Adresser les
offres, sous initiales R. K. N° 895. au
bureau du Journal du Jura , à Bienne.

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

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

On cherche de suite, pour soigner des
enfants , une fille comme volontaire. Elle
pourrait apprendre le françai s et le ser-
vice de fille de chambre. S'adresser à
M. E. Duri g à Bôle.

901 On demande , pour le 15 avril ,
une iille robuste , propre , active et sachant
iaire un ménage soigné. S'adresser au
bureau d'avis.

864 On demande une personne de
toute coufiance, sachant faire la cuisine
«t au courant d>) tous les travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau du journal.

886 On demande, pour le courant du
mois, une fiile propre et active, munie
_e bonnes recommandatioas. S'adr . au
bureau d'avis.

On demande une jeune fille robuste,
pour s'aider dans la cuisine; bon gage,
Inntile de ee présenter sans bonnes
recommandations. S'adr. chez Mm8 Chris-
tinat, pharmacie Bourgeois, 3m* étage.

Elle fit un geste plein d humilité.
— Tais-toi ! dit-elle doucement. C'est

moi qui voudrais, au contraire, te res-
sembler, chère petite, auec ta droiture,
ta franchise , ton absence comp lète de
dissimulation. Tu es heureuse de n'avoir
rien à cacher, carina.

— Beata , dis-je avec un peu d'embar-
ras, est-ce que tu as toujours été comme
cela aussi douce, aussi résignée... aussi
obéissante ?.... même quand....? même
si... ?

— Même si...? quoi ? demanda-t-elle
en caressant mes cheveux.

— Eh bien , dis-je , prenant mon cou-
rage à deux mains, même si ton père
t'ordonnait d'épouser quel qu'un que...
quel qu 'un qui...

Je sentis trembler la main qu 'elle avai t
posée sur ma tête.

— D'épouser M. Mohrenstein, dit-elle
très tranquillement. C'est bien cela que
tu veux dire, n'est-ce pas ? Je vois que
tu es bien renseignée et que dans le pay s
on s'occupe beaucoup de ce qui se passe
à Serramonte. C'est naturel , dit-elle
comme se parlant à elle-même. Tout se
sait , les secrets les plus intimes des fa-
milles finissent par être connus du public.

(A suivre.)

OFFRE S & DEMANDE S D EMPL OI

903 Un jeune garçon de 16 ans, sa-
chant l'allemand et le français, cherche
une place dans un bureau ou un magasin.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

Un jeune homme allemand , de 23 ans,
bon comptable , désire entrer dans une
maison de commerce comme volontaire .
Adresser les offres à Mme Jeanjaquet ,
Ecluse 24.

On demande de suite un bon ouvrier
tapissier. Travail toute l'année. S'adr.
à Frédéric Magnin , au Locle.

Une fille âgée de 24 ans , qui sait con-
fectionner les pantalons et les gilets, ainsi
que d'autres parties du vêtement , cher-
che à se placer, do préférence chez des
personnes de langue française . S'adres-
ser à Anna Zimmermann , tailleuse, chez
M. Emile Lebmann Anfangs der B iig-
strasse, Madretsch , Bienne.

Un jeune homme qui a terminé son
apprentissage dans un commerce de
denrées coloniales de la Suisse orientale,
cherche à se p lacer comme volontaire
dans la Suisse romande. Il peut produ ire
de bons certificats. Adresser les offres
sous les initiales MM. 884 au bureau de
ce journal.

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, Neuchâtel .

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, sachant les deux
langues, désire entrer comme apprenti
dans une maison de commerce. Adresser
les offres et conditions sous chiffre 18,
poste restante, Cudrefin.

AVIS DIVERS

Une honorable famille de Lyss pren-
drait en pension uu jeune garçon, parlant
françai s, qui aurai t l'occasion de fréquen-
ter l'école primaire ou secondaire. Il
serait traité comme un membre do la
famille. S'adresser à S. Kung, à Lyss.

On demande des leçons de français et
d'anglais , conversation et composition.
Adr. les offres avec prix , à H. L. 100,
poste restante, Neuchâtel.

Oeffentliche religiôse Vortrâge
in der Terreaux-K apelle in Neuchâtel

von F, v. HEYER aus Bern.

IX. Vortrag Montag den 6. April, Abends 8 Uhr.
Thema : Was ist die Wiedergeb urt und die Bekehrung im Lichtdes Evaigeliums und der Lehre der Apostel betraohtet ?

Jederman n ist freundlichst eingeladen .

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & C, Neuchâtel

rfl Somali , Artakana , B-O
Dschaîpur : charmantes étoffes , f

Nouveauté pour robes (fabrication an-
glaise), pure laine , double largeur à
1 Fr. 95 par mètre, franco à domicile en
lout métrage. — Gravures correspon -
dantes aux tissus, gratis. — Echantillons
franco par retour. — Jelmoli & C", a
Zurich, dépôt de fabriq ue.
_ N.B. - Grand choix d'étoffes fantaisie -
| noires. Mérinos el Cachemire, a 1 Fr. 15 i eg

CUfiPfll AT ¦¦ ETBIICD iutts traniE FalirlpE inMoMe §
nlfuiiLii I Im¦ f!»_P_-_i_!__¦ ¦¦ VENTE S 5°»oûo KILOS £££i t
B§ I ï̂ sW Ŝ̂  ̂ ^QkWW I IH1I _B ¦ _¦ 1 I WÊ H ¦&__¦_ H __f Dép ôt: 32, Grand-Qaai , à GENEVE,  u t»-._u l_ iriielp«_ fcl_m.

On demande, pour un petit ménage,
une x

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

JJCH10ni6Ur démonteur con-
naissant bien la partie des engrenages.
S'adr. au bureau d'avis. 861

On désire placer
un garçon de la campagne dans une
famille de langue française , si possible
en échange. Offres à E. Hauert , àWengi ,
près Biiren (Berne.) (H. 1319 Y.)

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

30™ CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Les membres passif* sont invités à

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

POUR PARENTS
Dans une pension - fa-

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

I_e bureau de ce jour-
nal indiquera. 877

CALLIG RAPHIE
Transformation comp lète des plus

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

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

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

AVIS
Les personnes qui pourrai ent

avoir des réclamations à adresser
à M. Thibaudier, chapelier, actuel-
lement en état de f aillite, sont in-
vitées à les transmettre, par écrit,
à M. A. -Ed. Juv et, notaire, à Neu-
châtel. 

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, à 8 heures

SRMD COITSEET
donné par la

TROUPE DEMAY
ENTRÉE LIBRE

9* année — Tournées L. CHEN AT — 9' année

Théâtre de Neuchâtel
BORéAUX : 7 l/8 h. — RIDEAO : 8 l/k h.

SOIREE DE GALA
SPECTACLE DE FAMILLE

MARDI - avril 1891

Le chef-d ' œuvre deM. Victorien Sardou
_L_A-

FAMILLE BEIfOITOIl
Comédie en cinq actes.

PRIX HABITUEL DES PLACES

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

Avis aux j ardiniers
Ceux qui seraient disposés à vider des

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

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 Rôssb, Soleure, ou à
Jacob Hédiger, à Boudry, qui renseignera.

I Établissement Horticole f
{ de G. ANTOINE §
g au Plan, sur Neuchâtel g
• Création et entrelien de Parcs •
• et Jardins , à forfait et à la •
• j ournée. •
g Plantation et Taille d'arbres •
f fruitiers . •
2 Culture spéciale de plantes g
S de collections. g
• Plantes de serre et Plan- •
• tons de fleurs et légumes dans •
• la saison. •

SOCIÉT É CHORA LE
Concert du 1« avril 1S91

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

CONFÉRENC E
de M. Edm. RŒTHLI SBER GER , directeur

La musique allemande
aux XVI 'etXVIP siècles; Hsendel.

Gratuite pour les membres acti fs 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, 2 Fr.. à l'entrée
de la salle.

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

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

agnes . 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 indi quera. 866

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 aile
mande. Occasion de fréquenter les bonnes
écoles de Berne. En 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 Fussli & C, Bureau
d'annonces , Berne. (O H.4502 )

Etat-Civil de Peseux
M A R S  1891

Mariages.
Constant Binggely, ouvrier chocolatier ,

domicilié à Serrières, et Lina Meyer, ser-
vante, domiciliée à Peseux.

Jules-Henri Wenker, vi gneron, domicilié
à Peseux, et Rosalie-Bertha Droz , domi-
ciliée à Corcelles.

Naissances.
8. Marie-Marguerite, à Adolphe Steiner,

vigneron, et à Léa née Jeanmonod.
26. Albert-Pascal, à Louis - Hippolyte

Marsauche, pasteur, et à Marie-Louise née
Delachaux.

29. Marguerite-Albertine, à Emile-Albert
Bovet, charpentier, et à Emilie-Julie née
Cuany.

Décès.
8. Rose-Henriette née Martin, veuve de

Daniel-Frédéric Gilles, née le 8 octobre
1809.

19. Frédéric-Louis-Ferdinand Vaucher ,
horloger, veuf de Susanne-Elise née Flo-
tron, né le 18 avril 1827.

_>e Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 14 (4 avril 1891) :
La famille et l'argent. — Messire Avril

(poésie). — Un voyage de noce. — Théo-
dore de Banville. — Gode de la bonne
digestion. — Quel ques conseils d'inté-
rieur domestique. — Le beurre végétal.
— Divers. — Charade. — Solution du
numéro 12.

Couverture : Premier sourire de printemps.
— Annonces.

,% La remise de l'ordre russe de
Saint-André à M. Carnot, l'arrivée de la
reine d'Angleterre à Grasse, l'inaugura-
tion de l'hôpital franco-néerlandais, Jes
diverses nouveautés théâtrales et les
autres actualités de la dernière semaine
sont l'objet d'une série de très intéres-
sants dessins dans le numéro de l 'Uni-
vers illustré du 4 avril.

I/EXPOSITKfflePMTDRE
de M. Gustave JEANNERET

sera ouverte fous les jou rs de 10 à 6 heures
du soir , jusqu 'au 20 avril , à la Galerie
Léopold Robert.

PRIX D'ENTRÉE : 50 centimes.

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

Consultations de i à 2 l L heures. (H. 1167 Y.)

¦ r_j = ¦
Ganterie j j  N O U V E A U  CH O I X  | Grande

Bonne terie S A LA g disposition ensa. I GRANDE LIQUIDATION 1 7?Passementerie ~ _ , § de St - Gall.g_ j  au rez -de -chaussée de 1 Hôtel du Vaisseau f Z
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„** La concurrence ne s'exerce que sur
les bons produits. Les Capsules Guyot,
si efficaces dans les cas de rhume, catar-
rhes, bronchites, phtisie, ont été le but de
nombreuses imitations. M. Guyot ne peut
garantir que les Capsules qui portent sa
signature imprimée sur chaque Capsule
blanche.

Dépôt dans la plupart des pharmacies.

Contre la faiblesse, la lassitude et
les crampes d'estomac.

Monsieur Golliez, pharmacien, à Morat,
voudra bien croire à la profonde recon-
naissance de votre fidèle cliente ; je ne
suppoi tais le fer en aucune façon, lorsque
mon médecin m'a conseillé votre Cognac
ferrugineux ; depuis un mois que j 'en fais
usage, je ne ressens plus ni lassitude, ni
crampes d'estomac, tout en étant beau-
coup plus vaillante à l'ouvrage. (Signé)
Ad. Faucherre. — Vente en gros : phar-
macie Golliez, à Morat ; détail dans toutes
les pharmacies et bonnes drogueries. —
Refusez les contrefaçons ; exigez la mar-
que des deux palmiers.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Un décret nomme M. le baron de So-

den gouverneur général des provinces
allemandes de l'Afrique avec le titre
d'Excellence. Le Dr Peters est nommé
commissaire du gouvernement à la dis-
position du gouverneur général.

Bulgarie

On a affiché un rescrit du prince Fer-
dinand à M. Stamboulofi le félicitant d'a-
voir échappé à l'attentat dirigé surtout
contre lui , attentat qui prouve que les
ennemis intérieurs et extérieurs de la
Bulgarie, se sentant abandonnés par la
nation et par l'armée, recourent mainte-
nant à l'assassinat. Le rescrit invite le
gouvernement à prendre des mesures
énergiques pour éviter le retour de sem-
blables attentats, pour punir d'une ma-
nière exemplaire les coupables et pour
détruire les dernières traces des éléments
hostiles au pays.

Les documents saisis établiraient que
le chef de la conjuration de Sofia était le
major Benderef. Il y a déjà quel que
temps que le gouvernement bul gare fut
informé de ses agissements. De Bucha-
rest, il fit de secrètes excursions à Kilia,
Osmaïl et Reni , où il se mit en rapport
avec toutes sortes de gens suspects . La
présence de Benderef à Bucharest exci-
tait l'attention de la police roumaine, ce-
pendant le gouvernement roumain ne
voulut pas expulser cet hôte dangereux,
qui s'était installé dans le plus grand hô-
tel de la ville. Des agents bulgares vin-
rent le surveiller et acquirent la convic-
tion qu'il n'était venu en Roumanie que
pour diriger un mouvement révolut ion-
naire en Bulgarie. On est étonné que le
gouvernement de MM. Florescu et Ca-
targi tolère encore sa présence à'Bucha-
rest, car les agissements des agents rus-
ses lui sont bien connus.

Etats-Unis

M. Fava, ambassadeur d'Italie, est
malade. Il est affecté d'insomnie et de
manque d'appétit.

M. Imperiali , chargé d'aflaires d'Ita-
lie, n'a pas encore remis à M. Blaine la
dernière dépêche de M. Di Rudini qui
améliorera probablement la situation,
car elle indique que 1 Italie est disposée
à attendre la marche régulière de la pro-
cédure judiciaire.

Un grand meeting auquel assistaient
8000 Italiens, a été tenu à New-York
pour protester contre les faits de la Nou-
velle-Orléans. Des discours violents ont
été prononcés. Il a voté des résolutions
qui ont été transmises télégraphique-
ment au président des Etats-Unis, au
juge chef de la oour suprême et au prési-
dent du cabinet italien à Rome, pour de-
mander qu'on ne laisse pas impuni l'ou-
trage de la Nouvelle-Orléans.

En présence de la surexcitation des
esprits, le consul général a adressé à la
colonie italienne la lettre suivante :

Concitoyens ! Exerçant un droit sacré,
accomplissant non seulement une impul-
sion de cœur, mais presque un devoi r,
vous vous réunissez en assemblée so-
lennelle. Certain de l'attitude exemplaire
que vous garderez , j e vous exprime non
la confiance, mais la certitude que la
première colonie italienne des Etats-
Unis saura, par son calme, par sa modé-
ration , par l'ordre qui accompagneront
sa manifestation, opposer à un exemple
de barbarie un exemple de civilisation et
de sagesse. Et au nom de la patrie, j e

TOUS en remercie.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Séance du 3 avril.
Conseil national . — On distribue le

texte d'une conférence de M. Speiser, de
Bâle, sur les billets de banque, et une
pétition du comité central des sociétés
ouvrières au sujet du tarif des douanes.
Le Conseil liquide quel ques divergences
avec le Conseil des Etats sur la loi sur
Y extradition internationale et adopte un
postulat demandant une revision minu-
tieuse du texte de cette loi et une parfaite
concordance de celle-ci dans les trois
langues nationales. Il vote les propositions
de la commission sur les rapports de
droit civil. M. Ruchonnet a insisté pour
que l'on règle le désordre juridique dont
souffrent aujourd'hui , sous ce rapport ,
50,000 citoyens suisses.

C'est le principe de la nationalité qui
l'a emporté sur celui de la territorialité.
Pour la tutelle, sauf dans certains cas
bien déterminés, c'est le principe du
domicile qui fait règle. Pour le régime
matrimonial , c'est le premier domicile
conjugal ; mais dans leurs rapports avec
des tiers, les époux sont soumis à la
législation de leur domicile actuel. Les
successions s'ouvrent au domicile du
défunt ; si le dernier domicile a moins
d'un an de durée, c'est le précédent qui
fait règle.

Le Conseil national ratifie la conces-
sion accordée au chemin de fer de la
Jungfrau par le Conseil des Etats. Le
Conseil fédéral est invité à n'accorder
son approbation aux plans de détai l que
quand il sera démontré par des expé-
riences concluantes que la construction
et l'exploitation de la ligne ne présen-
tent aucun danger pour la vie et la santé
des hommes.

Conseil des Etats. — Diverses conces-
sions de chemins de fer sont accordées ,
puis, faute de besogne piête , le Conseil
s'ajourne à mardi et lève la séance à
10 heures déjà.

Consulats. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé à M. Henri Vernet, de Genève,
consul général de Suisse à Londres, sur
sa demande, sa démission de ces fonc-
tions, avec remerciements pour les ex-
cellents services rendus à la Confédéra-
tion.

Des lettres de créance ont été déli-
vrées au nouveau chargé d'affaires suis-
se à Londres, M. Charles Bouroart.

M. Jacques Lieber, de Thurgovie, né-
gociant, a été nommé consul de Suisse à
Livourne.

Importations. — Dans le courant du
seul mois de février, il a été importé en
Suisse 23,753 pièces de bétail représen-
tant une valeur de 4,474,954 fr.

Les affaires du Tessin. — Le Conseil
fédéral a pris vendredi l'arrêté suivant :

Le Conseil fédéral suisse, vu le rap-
port en date du 30 mars écoulé, du com-
missaire fédéral, colonel - divisionnaire
Ki'iozli , constatant que la tranquillité est
maintenant parfaite dans le canton du
Tessin et que, si la pacification n'est pas
encore dans les esprits, rien cependant
ne donne lieu de craindre de nouveaux
désordres ; attendu que le commissaire
fédéral estime qu 'il n'existe pas de mo-
tifs pour maintenir plus longtemps un
commissariat fédéral dans le canton du
Tessin ; attendu que cette opinion est
partagée par tous les membres du Con-
seil d'Etat de ce canton ;

Sur la proposition du département fé-
déral de justice et police ;

Décide : 1° Le commissariat établi dans
le canton du Tessin prend fin dès au-
jourd 'hui. Le colonel Kunzli est en con -
séquence relevé de ses fonctions de com-
missaire, dont acte lui sera donné, ainsi
qu'au Conseil d'Etat du Tessin.

2° Cette décision sera communiquée à
l'Assemblée fédérale en y ajoutant qu 'elle
entraîne le retrait du projet d'arrêté du 3
décembre 1890, actuellement soumis à
l'Assemblée fédérale, et son prochain
remp lacement par un nouveau projet
d'arrêté.

En même temps , le Conseil fédéral
présente au colonel Kunzli ses vifs re-
merciements pour la promptitude et le
bon vouloir qu 'il a mis à répondre à son
appel, ainsi que pour la manière distin-
guée dont il a rempli sa difficile mission.

Fête nationale . — One réunion de dé-
légués cantonaux (deux par canton), a
eu lieu à Berne pour s'occuper de la cé-
lébration de la fête du 1er août dans les
cantons. Le programme suivant a été ar-
rêté : Samedi 1" août à sept heures du
soir, sonnerie d'un quart d'heure dans
toutes les églises. A neuf heures, feux
de jo ie sur les hauteurs. Dimanche 2
août, iête religieuse et patriotique le ma-
tin et fête de la jeune sse dans l'après-
midi

M. le conseiller d'Etat Curti , de Saint-
Gall , a proposé qu 'une proclamation du
Conseil fédéral fût lue dans toutes les
églises. Cette proposition n'a fait que
deux voix, après un discours de M.
Schmid (tlri). Le procès-verbal de cette
séance sera adressé à tous les cantons
avec prière de s'y conformer.

Bulletin. — Nous avons dit que le
Bund, voulant donner un exemple ou
peut-être préparer les voies à un bulletin
officiel des délibérations de l'Assemblée
fédérale, avait commencé la publication
d'un compte-rendu sténographique. Il y
a renoncé maintenant, jugeant sans doute
que l'expérience est trop coûteuse.

LUCERKE . — Les cadavres de M. et
Mme Artope, de Berlin , qui se sont
noyés dans le lac, ont été retrouvés jeudi
après des recherches qui ont duré plus
de huit jours. Les mains de la jeune
femme étaient encore cramponnées à la
courroie de l'étui à jumelles que M. Ar-
tope portait en sautoir. On suppose que
par suite d'une fausse manœuvre, le
malheureux sera tombé à l'eau et que
sa femme aura été entraînée après lui en
voulant l'aider à remonter dans l'embar-
cation.

Monsieur et Madame Fritz Borel-Vuille,
Monsieur Louis Borel, Madame veuve
Auzias, Monsieur Augustin Vuille, ses en-
fants et ses petits-enfants, Monsieur et Ma-
dame Gendre-Borel , Monsieur et Madame
Henri Borel-Perret et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Célestin Borel et leur
enfant, Monsieur et Madame Ferdinand
Borel et leurs enfants ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur bien,
cher fils , frère, petit-fils, neveu et cousin,.

Monsieur JULES BOREL,
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 23 ans,,
après une longue et pénible maladie.

Non ce que je voudrais,
mais ce que Tu veux.

Marc XIV, v. 37.
L'ensevelissement, auquel ils sont pries

d'assister, auia lieu à Colombier, aujour-
d'hui, lundi , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue-Haute n° 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mademoiselle Jeanne Neipp, Madame
veuve Schirmer e' ses enfants , à Bienn©
et Neuchâtel, Monsieur et Madame Charles
Neipp et leurs enfants, à Serrières, Ma-
dame veuve Louis Neipp et ses enfants,
Monsieur et Madame Jules Neipp et leurs
enfants ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimé père, beau-
père et grand-pére,

Monsieur Gottlieb NEIPP,
ancien maître charron,

qui s'est endormi dans la paix de son Dieu,
nier soir , dans sa 89"e année.

Neuchâtel, le 6 avril 1891.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. 2 Tim. IV, v. 7.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 8
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n° 48.

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les autorités de Barcelone, en vue
du chômage général du 1" mai, ont pres-
crit aux armuriers de prendre le nom et
le domicile de tous les acheteurs d'ar-
mes.

' — L'enquête ouverte par la police de
Seraing (Bel gique) a fait découvrir d'au-
tres vols importants de dynamite. Des
recherches vont être opérées dans le
bois de Cornillon où on suppose que les
voleurs ont caché leur butin.

L 'Etoile Belge dit qu'il existe dans le
bassin houiller de Seraing une bande
d'anarchistes parfaitement organisée.

— Le pape a dit une messe vendredi
matin dans la salle ducale en présence
de nombreux étrangers. Le pape est très
bien portant.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Produit de l alcool. — Le National dit
que la part du canton de Neuchâtel dans
la répartition des recettes nettes du mo-
nopole de l'alcool pour 1890, sera très
probablement de 208,838 fr. 15 cent.

Exportations aux Etats-Unis d'Améri-
que. — L'agence consulaire delà Chaux-
de-Fonds nous communique les chiffres
suivants relatifs aux exp éditions de son
ressort pendant le premier trimestre 1891 :

Horlogerie Absinthe , kirsch
et fournitures et liqueurs

Janvier . . 517,183 35 22,285 —
Février . . 764,654 90 13,825 —
Mars . . . 477,693 71 11,585 —

Total 1.759.53 1 96 47,895~^~

CHRONIQUE LOCALE

Concert. — M. Eugène Barberat , origi-
naire de Genève, et M°"> Barberat-Ro-
manof annoncent une audition musicale
pour jeudi piochain , à 8 heures, à la
Salle Circulaire du Collège latin. M. Bar-
berat possède une voix de basse très
puissante dont il tire de beaux effets; il
se fera entendre dans PAir de Polydore
et le Pro peocatis du Stabat mater de Ros-
sini , dans les Rameaux, de Faure, et le
Champ du blé, de Massé. M. Barberat a
tenu un long engageaient à l'Opéra de la
Haye.

M""' Barberat trouvera dans les œuvres
de Chopin, Schumann, Rubinstein , Wa-
gner , Schubert, Beethoven , Tschaikows-
ki, etc., l'occasion de faire valoir son jeu
aisé et brillant. Cette petite soirée ne
manquera pas d'intérêt et les deux artis-
tes se recommandent à la bienveillance
du public neuchâtelois.

La Directe. — La commission du
Grand Conseil bernois propose d'accor-
der une subvention de 40,000 fr. par ki-
lomètre pour la Directe Berne Neuchâ-
tel.

L'enterrement de M. Numa Grether a
a eu lieu samedi à une heure, et de nom-
breux citoyens de la ville et du canton

sont venus rendre les derniers devoirs au
conseiller d Etat que le canton de Neu-
châtel a perdu.

Le cortège étai t ouvert par deux bri-
gades de gendarmes et la Musique mili-
taire de notre ville, que suivait le corbil-
lard couvert de fleurs parmi lesquelles
on remarquait les couronnes du Conseil
d'Etat , de l'Association patriotique radi-
cale et du Cercle national. Derrière les
parents venaient six voitures, dans les-
quelles se trouvaient les représentant des
gouvernements de Neuchâtel , Borne, Fri-
bourg, Soleure, Vaud , Genève ; sur le
siège, les huissiers avec leurs manteaux
aux couleurs cantonales. Une brigade de
gendarmes fermai t la marche.

Au cimetière de Beauregard , M. John
Clerc, conseiller d'Etat , a prononcé un
discours dans lequel il a rappelé ce qu 'a
été Numa Grether comme homme politi-
que, comme magistrat et comme ami.

Une occasion rarement offerte au pu-
blic allemand de notre ville, la représen-
tation de c Guillaume Tell >, de Schiller,
donnée samedi soir au théâtre, aurait
mérité une salle mieux garnie.

La troupe, composée d'éléments suis-
ses, renforcée d'une artiste du théâtre de
Meiningen , s est efforcée de faire de son
mieux , et malgré l'exi guïté de notre
scène, certains tableaux tels que : le ser-
ment du Griltli , l'apparition sur la scène
du bailli Gessler à cheval , et p lus tard la
mort de ce ty ran , ont été bien rendus.

Les app laudissements réitérés ont assez
prouvé aux acteurs le contentement du
public. Cette œuvre classique a été pres-
tement enlevée, les entr 'actes ayant été
courts, et la pièce.... sensiblement rac-
courcie ; avant 11 heures tout était ter-
miné.

Merci à cette troupe des agréables
moments qu'elle nous a fait passer.

Le Panorama universel de M. Diem ,
qui se trouve actuellement à Bienne, sera
prochainement installé dans la Salle de
chant du Nouveau Collège de Neuchâtel.
Il ne s'agit pas seulement ici d'un pano-
rama comme ceux qu 'on rencontre habi-
tuellement sur les champ s de foire , mais
bien d'un panorama qui offre au specta-
teur , sans que celui-ci ait beson de se dé-
placer , toute une sériede vues du monde
entier. L'exposition change tous les qua-
tre jours et l'on nous annonce successi-
vement la Savoie et l'ascension du Mont-
Blanc, l'exposition de Paris, un voyage
en Italie, en Palestine, le jeu de la Pas-
sion , etc. Séries spéciales à l'usage des
élèves et suivant l'âge de ceux-ci.

Souscription t u  faveur du bloc
erratique de Bôle (p ierre du Mont
Boudry j, pour en faire don à la Société
neuchâteloise des sciences naturelles.

Un des cent {Feuille d 'Avis du 30 mars),
fr. 5. - H. W., fr. 5. — Total à ce jour :
francs 35.

Berne, 6 avril.

{Dépêche de notre correspondant. ')
Pour la première fois dans le canton

de St-Gall, l'élection de sept membres
du Conseil d'Etat s'est faite hier directe-
ment par le peup le, grâce aux disposi-
tions de la nouvelle constitution.

MM. Zollikofer et Scherrer , conseiller
national , libéraux, Scherrer-Fullemann ,
procureur, Schubiger, Kehl , Kaiser et
Rukstuhl , conservateurs, sont élus.

Berne, 4 avril.
Le Conseil fédéral a autorisé les chefs

des Déparlements des finances, des péa-
ges et des postes, et des chemins de fer
à signer en son nom, sous réserve de
ratification , le contrat conclu avec les
représentants de la direction du Central ,
pour l'acquisition de cette entreprise de
chemins de fer par la Confédération.

DERNIÈRES NOUVELLES

Les membres de la Société de chant
FBOH-IICIV sont invités à assister, au
jourd'hui, lundi, à 1 heure, au convoi fu-
nèbre de

Ma dame LOUI SE SPRING,
épouse de leur collègue.

Domicile moi tuaire : rue Fleury n* 18.
_E COMITÉ.

Monsieur B. Spring-Rothacher et son
enfant, Messieurs Emile et Ernest Rotha-
cher, Monsieur et Madame Knôri-Hald y
et leurs enfants, à Zweisimmen, Monsieur
et Madame Ch. Hald y et leurs enfants, à
Zweisimmen, et les familles Spring, Ro-
thacher et Maflli ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la grande pj rte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Louise SPRING-ROTHACHER
née HALDY,

leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle -
sœur et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, samedi malin, 4 avril , dans sa 42"" an-
née, après une pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui lundi , à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue Fleury n" 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les membres de la Société de Tir
d'infanterie sont priés d'assister, au-
jourd'hui lundi, à 1 heure, au convoi fu-
nèbre de

Madame Louise SPRING-ROTHACHER.
née HALDY,

épouse de leur collègue, B. SPRING.
Domicile mortuaire : rue Fleury n° 18-

AVIS TARDIFS

904 Un jenne homme, de 18 à 20 ans,
robuste et de bonne famille , pourrait
entrer de suite dans un petit hôtel de la
ville, comme portier ; il serait .nécessaire
qu 'il parle un peu l'allemand ; bon traite-
ment assuré.

S'adresser au bureau de la feuille.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

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

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

85 stères de sapin,
30 » de hêtre,

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

Le rendez-vous est au Clédar du
Chanet.

Neuchâtel , le 4 avril 1891.
L 'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.


