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ENCHÈRES DE MOBILIER
à PESEUX

Le syndic à la succession bénéficiaire
du citoyen Frédéric-Louis-Ferdinand
Vaucher exposera en vente par voie
d'enchères publiques , mardi 14 avril
1891, dès 8 heures du matin , dans la
maison du citoyen O. Roquier , à Peseux ,
ce qui suit :

4 lits complets à une et deux person-
nes, un canapé à ressorts, un secrétaire
en noyer, une table à rallonges en noyer.
18 chaises bois dur, rembourrées et pla-
cets en jon c; une glace cadre doré, une
balance avec ses poids, 5 tables diverses,
une commode en noyer, 5 armoires, 2 ré-
gulateurs neufs, pendules, horloges, 3
établis, 1 pupitre, 1 fauteuil , 3 layettes,
un burin-fixe et une certaine quantité
d'autres outils pour horlogers ; un pota-
ger avec accessoires, batterie de cuisine ,
vaisselle, une couleuse, seilles, tonneaux,
lingerie et quantité d'articles dont le dé-
tail est trop long.

Auvernier, le 24 mars 1891.
Greffe de paix.

ALF0NS0 C00PMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. 
 ̂| j VÇj  I) I T A 1/1 F Vente 

en 
mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 0.

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

Vins de coupage rouges et blancs de 13 A 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

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

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

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

J^arque j ffekin àFrs.- 3.90 la boîte cont . '̂  Kilo net.
-̂ ^^^VÏËn boîtes contenant: /^^^^1 1 5 10 11 K ilos net.

à9vw : 6.̂ 5 £.35 6.05 5.85 5.10 le Kilo.
Iwws Franco contre^embours par toute laSuisse.

deWCKEVOORT̂ MMEUN &fZurich.
dkt«aucû«£Hv2tMi^iJatim<< ĵwr^ aux
£awM ^2cMsenotunx&7).e iwlf a

DemandezTjfVix- ûranfc des autres thés .

VENTE DE BOIS DE SERVICE
Lia 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 forêts de Chaumont :

Lot Mètres 3
XXI. 8 mélèzes, 4,51. Chemin de Paille.

XXVII. 23 pièces chêne, 12,82. P. à Bot dessous.
XXXIII. 26 » » 10.39. Perrolets.
XXXIV. 9 » » 9,65. Perrolets.
XXXV. 27 » » 13,12. Perrolets.

XXXVI. 34 2» » i 11,36. Perrolets.
XXXVII. 17 billons sap in de 4 et 6 mètres, 9,88. Perrolets.

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

mune, j usqu'au jeudi 9 avril , à midi .

Direction ûes Finances, Forets et Domaines ûe la Commnne.
Neuchâtel, le 4 mars 1891.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

REDACTION : 3, Temple-W, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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HORLOGERIE ! Ancienne Maison
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RÉPARATIONS SOIGNÉES g

F. B O REL^H U N Z IK E R I
Ruç de l 'Hôpital , en f ace de l'Hôtel-de-Ville fi

Le§ Langues et Viandes conservées
DE LA

« ARMOUR PA CKING &»
qui vient de recevoir la Médaille d'Or à l'Exposition de Plymouth pour la supériorité
de ses produits, sont actuellement préférées à toutes les autres marques.

Se trouvent dans toutes les épiceries f ines.
Seuls dépositaires pour la Suisse :

Sommer <&: 'Weber , et Berne.

I TISSUS ANGLAIS |
J ET •

• NO UVEA UTÉS l
Z — PRIX MODÉRÉS — £
• S%) Se recommande, Z

| Edouard RICHAR D , mardi .-tailleur •
• BOUDRY. S

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 d'Inde, 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 Rychner, de 8 à 9 heures
du matin. — Les soumissions doivent
être déposées, sous pli cacheté, au Bu-
reau de la Direction soussignée, jusq u'au
samedi 11 avril courant, à 6 heures du
soir.

Neuchâtel, le 4 avril 1891.
Direction de Police.

IMMEUBLE S A VENDRE

I vendre oe à loyer
à proximité d'une gare, un moulin neuf,
nouveau système; cylindre, meules, hui-
lerie, avec quel ques hectares de terre.
Ruisseau intarissable. Conditions avan-
tageuses et facilité de paiement. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis. 883

VENTES FAR VOIE D'ENCHERES

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra aux enchères publiques, le

j eudi 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 ja rdinière osier
et 1 fauteuil.

Greffe de paix.

Vente de Bois
Samedi 11 avril 1891, la Commune de

Boudry vendra par voie d'enchères pu-
bliques dans ses forêts :

1° Au Chanet :
71 rangs de chêne mesurant 25 70 m.3
17 stères de chêne et de la dépouille.
2. Au-dessous du pré de Clée :

18 stères de foyard et chêne.

3° A Vert :
20 billes de chêne mesurant 37.03 m.3,
32 stères de chêne et de la dépouille.
Les mises auront lieu à 8 heures du

matin au Chanet, et à 10 heures à Vert.
Rendez-vous à 8 heures près de la mé-

tairie Montandon.
Boudry, le 6 avril 1891.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

CHARLES ' MEYSTRE
Place des Halles et rue du Seyon

J'ai l'avantage d'informer mon hono-
rable clientèle et le public en général que,
par suite d'agrandissement de mes lo-
caux, j 'ai en magasin un beau choix
d'articles d'hydrothérap ie, à vendre et à
louer : baignoires pour grandes personnes
et enfants , douches , bains anglais , bains
de siège et de pieds, etc.

Installation complète pour
salle de bains.

Closets combinés avec réservoir de
chasse s'emp loyant sans boiserie.

Pose de conduites d'eau.
Appareillage.

— Prix modérés. —

On vient de recevoir 'au

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

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

Prix hors concurrence.
M. LAZIER .

AU MAGASIN
sous l'hôtel du Raisin

Rue du Temple-Neuf.

Reçu un grand choix de

CHAUSSURES
en tous genres.

SOULIERS MILITAIRES
ordonnance fédérale, article extra-solide.

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

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

POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 à la pharmacie
Pleischmann.

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

Lit d'enfant eaJZttJ
fr . 12. S'adresser Temple-Neuf n" 9, 1"
étage.

AU PETIT PARIS
Rue de l'Hôpital

M 1188 S Œ U R S  S ÏT CK E R
Assortiment de gants, corsets, lingerie

à choix et sur commande, broderies,
festons à la main, camisoles de soie, de
laine et coton. Tabliers.

Mercerie, rubans, ruches, bas et chaus-
settes, brassières, bavettes, bonnets ca-
potes.

Reçu les chapeaux de piqué pour
bébés.

Coton de couleur, pour bas.
Dépôt de THÉ de Chine.

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

Tous les articles seront vendus aux
prix de f actures.

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

A vendre une grande et une petite
barre de reck, ainsi qu'un vélocipède
pour jeune garçon. S'adresser Faubourg
des Parcs 54 6.

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

Atelier ie Marbrerie et Sculpture
FÉLIX MËRINÂT

successeur de J. -Alexandre Cl'STOR
29, FAUBOURG DU LAC, 29

Grand choix de monuments et de des-
sins en tous genres.

Réparations d'anciennes tombes.
Prix très modérés.

— Se recommande. —

Pjann A vendre un piano pour
¦t IdllU commençant. Prix : fr. 60.
8'nHiv an hurnnu dn iournal. 873
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PAE LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

— Oui, Palma, reprit Beata après un
moment de silence, penchée sur moi et
me regardant droit dans les yeux, je dois
épouser M. Mohrenstein , mais tu as tort
de croire que je ne le ferai que par con-
trainte, pour obéir aux ordres de mon
père. Je l'épouserai de mon plein gré.

J'étais complètement déroulée par son
ton de calme assurance.

— Je te félicite, dis je avec embarras.
Il est très bien, seulement...

— Seulement , quoi ? dit-elle.
Il me semblai t qu'elle lisait jusqu'au

fond de ma pensée.
— Je croyais qu'il était juif... balbu-

tiai -je.
— Il l'a été, dit-elle, les lèvres un peu

serrées. Il s'est fai t baptiser pour pouvoir
m'épouser et je ne peux que lui savoir

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, édi teur , à
Paru.

DERNIÈRES ILLUSIONS

gré de cette grande preuve de... d'estime.
Il est très riche. Il est très bien vu de
mon père et de Carlo, à qui il s'est asso-
cié. Il a engagé des capitaux considéra-
bles dans les affaires de la maison. 11 est
très instruit, savant en chimie. Il est très
généreux et me laissera, je crois, une
assez grande indépendance pour que je
puisse m'occuper librement des pauvres
et des misérables comme je désire vive-
ment pouvoir le faire. Voyons, petite tête
romanesque, ai-je l'air d'une victime traî-
née à l'autel par mon père barbare ? Que
faudrait-il de plus ?...

— Une seule chose, dis-je très bas. Il
faudrait aimer ce M. Mohrenstein et tu
ne l'aimes pas.

— Qu'en sais-tu ? qui te l'a dit ?
— Ton regard, quand je vpus ai vus

ensemble, sur la terrasse de Serramonte-
Alto, ce certain soir où les martinets
sifflaient si fort , tandis que mademoiselle
Fournier se faisait dire par ton frère
combien de mètres de fil de soie les mé-
tiers débitent par jour. Moi, à qui cela
était bien égal, je t'examinais et je voyais
tes sourcils se froncer chaque fois que tu
surprenais les yeux clairs de M. Mohren-
stein fixés sur toi. Et je dois dire qu'il
ne te quittait guère du regard. Il a évi-
demment très bon goût et te trouve très
belle. Mais tu es beaucoup trop belle et
surtout trop bonne pour lui, Beata mia l
m'écriai-je avec un élan passionné. Tu

ne l'aimes pas ! Avoue que tu ne l'aimes
pas... Je le sais. Inutile de me tromper,
tu l'épouseras par devoir, par obéissance,
par... je ne sais quoi, par mortification
peut-être, parce que tu es une sainte. Et
puis tu seras malheureuse après toute ta
vie. Et puis, comme nous ne pouvons
pas vivre sans aimer quelqu'un, tu ren-
contreras un jour celui qui te plaira , tu
l'aimeras, tou *o sainte que tu es, et alors
tu regretteras de n'avoir pas fait ce que
Generosa dit que tu devrais, de ne pas
t'être fait enlever...

Elle s'était levée toute droite. Dans sa
longue robe noire de religieuse elle me
parut si grande , si majestueuse, que je
me reculai involontairement. J'eus peur
de ma hardiesse.

— De quoi oses-tu bien parler , petite
fille ? dit-elle sévèrement. Tais-toi !

Lentement elle s'éloigna de moi et fit
quel ques pas les mains jointes et serrées.
J'étais restée à ma place par terre, hési-
tante, honteuse de ma témérité, car je
croyais bien que je l'avais blessée.

Elle revint vers moi, se pencha sur
moi, m'entoura de ses deux bras, me
releva et me fit asseoir sur le banc de
marbre auprès d'elle. Elle attira ma tête
et l'appuya sur sa poitrine.

— J ai eu tort , chérie, dit-elle très ten-
drement. Je me suis laissé emporter. Je
n'aime pas t'entendre tenir des propos
qui ne sont pas de ton âge. Il ne faut

APPARTEMENTS A LOUER

Petit logement à louer. S'adresser rue
des Moulins n° 9.

A Serrières n" 62, pour le 1er mai, un
petit logement : cuisine, chambre et dé-
pendances ; eau sur l'évier.

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

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

A louer , rue St-Honoré 16, au 3me
étage, à droite, un logement de deux
chambres, cuisine avec eau et dépendan-
ces. Pour le visiter, s'y adresser, et pour
les conditions Trois-Portes 2.

A louer, pour de suite, un petit loge-
ment situé rue des Chavannes, composé
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
rue du Neubourg 32.

A louer pour St-Jean, rue du Coq
d'Inde, uu logement au 1er étege, com-
posé de 3 chambres, cuisine avec eau,
cave et galetas. S'adr. à M. Couvert ,
notaire, Musée 7.

A louer pour St-Jean, 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 |
A|| A.) rue du Pommier 4, loge-1UUC1 ment de 3 chambres,

cuisine avec eau et dépendances. S'adr.
à M. C.-A. Périllard , Coq d'Inde 2.

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 louer pour St-Jean 1891, un beau
logement de six pièces et dépendances,
situé rue de la Serre. S'adresser à Jules
Morel , Faubourg de l'Hôpital 1.

A louer pour la St-Jean, rue du Con-
cert 2, un beau logement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser au magasin
du Printemps.

A louer pour St-Jean, dans la maison
KUnzi-Falcy, rue des Epancheurs , un lo-
gement composé d'une cuisine avec eau,
trois chambres, cave et galetas, pour 500
francs l'an. S'adresser à James Loup,
3nue 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 louer , pour St 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 Alpes.
S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.

plus t'occuper de tout cela, Palma. Tu es
à l'âge où il faut s'instruire, s'armer pour
la vie, se préparer à remplir ses devoirs
par des études , des lectures, par une
instruction solide, et il me semble que tu
ne fais pas grand'chose. Voyons, où en
est ton éducation ?

Elle m'interrogea sur mes études, mes
lectures, me donna des conseils et sut
m'insp irer le désir sincère de combler
les terribles lacunes de mon instruction.

Elle fil ce que n'était jamais parvenue
à faire mademoiselle Fournier; elle me
traça un plan régulier d'occupations au-
quel je lui promis de rester fidèle. Depuis
ce jour je rêvassai beaucoup moins et je
travaillai beaucoup plus.

A chacune de ses visites, Beata , me
faisait subir une sorte d'examen sur le
résultat de mes études et de mes lectures
depuis la visite précédente. J'étais émer-
veillée de son érudition. Elle avait beau-
coup lu et surtout beaucoup réfléchi. Elle
avait une manière de me faire envisager
l'étude sous un aspect ori ginal et nou-
veau qui me faisait paraitre intéressant
le travail même le plus aride.

Nos conversations ayan t désormai s un
objet précis, préparé à l'avance par mes
lectures, ne s'égarèrent plus sur des
questions personnelles et je m'aperçus
du grand soin qu'elle mettait à éviter
toute allusion aux confidences que je lui
avais faites.

Beata ne tarda pas à prendre sur moi
un ascendant illimité. Je subissais volon-
tairement son influence en tout Sa supé-
riorité si évidente m'éblouissait, m'aveu-
glait sur les défauts qu'elle aurait pu
avoir. Mais j 'avais eu beau l'étudier, j e
ne lui avais jamais découvert même l'om-
bre d'une imperfection. Sa beauté physi-
que si pure et si absolue n'était évidem-
ment que le reflet de la beauté sans tache
de son âme.

Une seule chose me troublait en elle :
la facilité avec laquelle elle laissait son
père disposer de sa personne et de sa
vie. Il me semblait qu'elle exagérait ce
sentiment de sa soumission filiale en con-
sentant à se laisser marier à M. Mohren-
stein.

Je n'avais jamais eu pour amies que
des petites filles de mon âge. Parmi les
jeunes femmes qui venaient chez mon
père, aucune n'avait pris la peine de s'in-
quiéter de ce qui se passait dans mon
esprit ou dans mon cœur. Une seule, la
princesse Dell'Oiso, avait essayé de s'at-
tirer ma confiance, mais la manière dont
j 'avais accueilli ses avances l'avait sans
doute découragée, car elle ne les avait
pas renouvelées. Je ne l'aimais pas et
j 'étais instinctivement jalouse de l'inti-
mité qui existait entre mon père et elle.

(A suivre.)

CHAMBRES A LOUER

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

A une personne tranquille , jolie cham-
bre non meublée, située au soleil. S'adr.
à Comba-Borel 8.

Jolie chambre meublée, au soleil , pour
un monsieur. Faubourg de l'Hôpital 15,
3me étage.

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

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

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

Chambre meublée pour coucheur soi-
gneux. Bercles 3, au 1er.

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

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

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

A louer une chambre meublée, rue de
l'Hôpital 5, au 3m\

BIJOUTERIE — ORFÈVRERIE — HORLOGERIE

BOREL & Ce, suce" de Red. SCHMID
ont l'honneu r 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.

MONUMENTS FUNÉRAI RES
Sculptures artistipes et industrielles :

Jh-Antoine CUST OR Père
SCULPTEUR-MARBRIER

MAISON FOjNDÉE EN 1851

à la Maladière, NEUCHATEL
Ŝ * EXÉCUTION SOIGNÉE^ET PRIX AVANTAGEUX ~^M

Sur demande, A lbums de dessins à disposition.

DOI IPFS Possédant les derniers perfectionnements, montées
_ sur la nouvelle pédale à mouvement normal, les ma-

O l I V i r L Lw  chines à coudre vibrantes et oscillantes de la C*

RAPIDFS "SINGER" de New-York remplissent toutes les con-

n u  l r MOi P I IPro ditions exigées par l'hygiène et s'adaptent à tous les
01 LLINUI LUulLu 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 j ,'£*

NEUCHATEL
. . .  i .  i

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 prati que , pro-
venant de l'Exposition de Neuchâtel.

Une piocheuse.
Une herse.
Une charrue Dombasle.
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.

Rue de l 'Hôpital
NEUCHATEL

CHE TMTSES
snr mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G RAV A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POU R MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Réparations et blanchissage à neuf.

I POUDRE MAYOR
S Pharmacien-Vétérinai re
3 pour Chevaux ,

Vaches, Moutons , Porcs, etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

Gnérison assurée dos organes digestifs.
Faiblesse, Inappétence, Perte de Lait etc.

Souverain Dépuratif rendant au sang l!
sa richesse et sa pureté.

ANTI ÉPIDÉMI QUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu'il est conforme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur.

I 

Diplôme de l'Académie Nationale et sAgricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie

Agricole de Paris.

Dépôtfgénéral : Alfred Delisle & C',à
Lausanne.

Dép ôts: à Neuchâtel , F. Sandoz , né-
gociant ; à Cortaillod , Pochon frères ; ail
Locle, Matthey Doret; à Fleurier , Th.
Burnand, pharm. ; à Môtiers , Matthey-
Claudet.

BAZAR de JERUSALEM
Dépôt du Miel extrait du rucher de

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

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

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

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.

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.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

PIANOS
et instruments de musique des meilleures
fabri ques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la Vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums , recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

f abricant de pianos
magasin Route de la Gare n° 4

NEUCHATEL
Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,

Kaps, etc., etc.

(UMUIIl
Robert GARCIN

14 b., rue dn Seyon et Grand' rue , 1

Vient de recevoir les nou-
veautés pour le printemps. Cha-
peaux de soie et feutre, Cas-
quettes, Bérets, Bonnets de
voyage.

Béparations en tous genres.
— .Prix très modérés. —

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent. la livre.

Au magasin de Comestibles

Charles 8EINET
rue des Epancheurs 8.

ASTI CHAMPAGNE
à 2 fr. la bouteille.

VERMOUTH DE TURIN
à 1 fr. 10 le litre, sans verre.

Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'H OPITAL. 5

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

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

Contre le rhume de cerveau, pre-
nez une boîte de boréline, à 50 c, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

•••••••••••••••••••••••••a
f CAFÉ DES FAMILLE S j
• (A. HUNZIKER) •
1 M O U L U  •
• et prêt pour •
• la consommation, le demi-kilo •
% à 1 Fr. 40. J
S Mélange supérieur de santé $
2 sans chicorée. 9

J En vente dans les principaux 9
• magasins d'épicerie. (H. 1210 Y.) •

LOCATIONS DIVERSES

Grands locaux à louer
POUR MAGASINS

S'adr. au bureau de la feuille. 874

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 ZIMMERMA1VÎV ,

épicerie et droguerie, Neuchâtel.

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



OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille est à placer dès le
1» mai pour tout faire dans un petit mé-
nage ou en qualité de bonne d enfant.
Pour renseignements, s adresser Ecluse
n" 30, au p lain-p ied. 

Une je une fille , qui a fait un apprentis-
sage de tailleuse, cherche une place
«omme bonne d'enfants ou femme de
chambre. S'adresser Faubourg de la
Gare 11, 2me étage, à gauche, entre
9 et 11 heures du matin.

On demande à placer une jeune fille,
â»ée de 16 ans, comme aide dans un
ménage où elle pourrait facilement
apprendre la langue française. Adresser
les cffres chez M. Akermann , Place de
l'Eglise 11, Bienne.

Pour aider dans un ménage, on cherche
à placer une jeune fille de 16 ans, ayant
suivi les écoles secondaires de Berthoud.
S'adr. pour renseignements Clos-Bro-
chet 5.

Une personne sachant bien faire la
cuisine et tous les ouvrages d'un ménage
-soigné , demande une place de suite.
S'adr. Neubourg 19, 2mo étage.

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

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

DEMANDES DE DOMEST I QUES
On demande, pour faire le ménage

d'une dame âgée, une domestique de
confiance. Entrée le 10 avril. S'adresser
Grand'rue 1, 3me étage.

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

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

On demande, pour tout de suite, une
fille recommandable, pour s'occuper des
travaux du ménage. S'adresser à Mme
Bachelin, à Auvernier.

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

906 Pour le milieu d'avril , on demande
une cuisinière de toute confiance, propre,active, et capable de faire un ordinaire
très soigné. Inutile de se présenter sans
parfaites références. S'adresser entre
9 heures et midi. Le bureau du journal
indiquera.

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

870 On demande, pour le 1" mai, unbon

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

fin nhornho dans une honorable
Ull Wlt/i OIlC famille de la Suisse
allemande, pour tout de suite, une fille
de 14 à 17 ans, comme aide dans les
travaux de maison et ceux de campagne;
elle aurait très bonne occasion d'appren-
dre l'allemand et serait considérée com-
me un membre de la famille. S'adresser
à M. J.-J. Zimmerlin , épicerie, Brittnau ,
près Zofingue (Argovie).

890 Pour fin avril ou commencement
mai, on demande une cuisinière de 25 à
30 ans. parfaitement recommandée et
parlant français. S'adr. au bureau d'avis.

On cherche une domestique propre et
active, âgée d'au moins 22 ans, pour
tout faire dans un ménage. Entrée de
suite. S'adr. rue du Temp le-Neuf 5, au
second.

On demande, pour les Montagnes, une
bonne cuisinière pouvant s'occuper d'un
ménage soigné. Bon gage. — S'adr. rue
du Seyon 17, au 1er étage.

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

COLOMBIER
La vente annuelle en faveur

des Missions et d'autres œuvres
de bienfaisance aura lieu , D. v.,
mardi 14 avril , dans la grande salle du
Collège.

Jusqu 'à ce jour , les dons seront reçus
avec reconnaissance par

M11" Henriod ,
BelPerrin ,
Miévillfl.

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

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

ECHANGE
M. Jean Ammeter, négociaut , à Soleure,

Friedhofgasse, cherche à placer sa fille,
âgée de 16 ans, en échange d'un garçon
ou d'une fille , à Neuchâtel ou aux envi-
rons.

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

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.

M™6 GrAUCHAT-JACOT, mo-
diste, se recommande toujours à sa
bonne clientèle pour tous les ouvrages
concernant son état.

Domicile : Ecluse n° 26, au 1er.

On cherche à placer en échange une
jeune fille de 15 ans, dans le canton de
Neuchâtel, pour apprendre la langue
française. S'adres. à M. J. Steinbrunner ,
Gemeinderath , à Bôzingen , près de
Bienne. (Ma 2386 Z.)

On cherche à placer
pour apprendre le français, un garçon de
14 ans, en échange d'une fille , dans un
village neuchâtelois. S'adr. à R. Kienast ,
fonctionnaire postal , Bâle. (H. 1043 Q.)

Les personnes qui p ourraient
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. Juvet, notaire, à Neu-
châtel.

SOCIETE AUXILIAIRE
DE LA

FABRI QUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
DE NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont infor-
més que le dividende voté par l'Assem-
blée générale est payable dès ce jour ,
chez MM. Pey er, Favarger & C". à Neu-
châtel , sur remise du coupon n° 2.

Neuchâtel , le 30 mars 1891.
L'administrateur délégué,

A. DO PASQCIEB.

BANQUE DE DÉPÔTS DE BALE
(Capital : 12 millions de francs. — Actions nominatives de

5000 francs, % versé.)

Nous émettons, an pair, jusqu 'à nouvel avis

nos Obligations 4 °|0
à. 5 SLXXS fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois. (H. 12 Q.)
Bâle, janvier 1891.

J Â. DIRECTION.

ETAT - CIVI L PI NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Auguste - Henri Feuchter, sommelier,
Allemand, domicilié à Neuchâtel , et Maria
jEschbacher, Bernoise, domiciliée à Radel-
fingen.

Ernest Schweizer, missionnaire, Thur-
govien, domicilié à Neuchâtel, et Rosa-
Lina Schneider, Bernoise, domiciliée à
Thoune.

Henri-Arnold Stucki, caviste, Zuricois,
et Louise-Emilie Favre, tailleuse, Vau-
doise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Johann-Friedrich Weber, domestique,
Bernois, et Elisabeth Spycher, servante,
Bernoise ; tous deux domiciliés à Neu-
i-hâtnl

.N aissances.
3. George-Albert , à George Faissli, bou-

langer, et à Catharina née Lustenberger.
4. George - Rodolphe, à Johann-Jacob

Stadler, professeur, et à Héléna-Marie-
Fanny née Schârer.

4. Charles-Paul, à Alphonse-Henri Mon-
nard, vigneron, et à Anne -Louise née
Dnvriisin

4. Fridolin - Marcel, à Joseph-Célestin-
Fridolin Collette, marchand de vins, et à
Adèle-Lina née Gueissbùhler.

5. Maurice-William, à Epiphanie Rey,
ouvrier chocolatier, et à Thérèse-Rosalie
née Vonlanthen.

5. Jules-Louis, à Jules-Albert Dellen-
bach, voiturier, et à Maria-Elisabeth née
Kaufmann.

5. Cornélius, à Cornélius Studhalter ,
chauffeur , et à Ida-Rosa née Meister.

Décès.
2. Louis-Henri Montandon, chàrpe.itier ,

époux de Jenny-Adèle Béguin née Bon, du
Locle, né le 26 juin 1850.

4. Louise née Haldi, épouse de Bendicht
Spring, Bernoise, née le 21 septembre 1849.

5. Jean-Gottlieb Neipp, ancien charron,
veuf de Catherine née Schneider, de La
Coudre, né le 25 mars 1803.

NOUVELLES POLITIQUES

Âilem&gns
On mande de Hanovre que l'agitation

électorale bat son plein dans la dix-neu-
vième circonscri ption. Toutes les loca-
lités de ce territoire qui longe la mer du
Nord, de l'embouchure du "Weser à celle
de l'Elbe, sont envahies par des ora-
teurs défendant ou attaquant le prince
de Bismarck.

Une grande assemblée a eu lieu à
Stotel, convoquée par M. Jérusalem, l'a-
gent le plus remuant de l'ex-chancelier,
mais elle n'a pu prendre de décision, car
cet orateur n'a pas assisté à cette réu-
nion par suite d'une aventure comique.
En descendant de la gare voisine, il est
monté dans la voiture d'un cocher socia-
liste qui a trouvé plaisant de le conduire
dans une autre localité.

Les nouvelles de tous les points de la
circonscription ne laissent aucun doute
sur le succès de M. de Bismarck.

La profession de foi du concurrent
progressiste du prince de Bismarck vient
d'être affichée.

Elle dit : « Electeurs ! vous ne nomme-
rez pas l'homme qui s'est séparé plein
de haine de votre empereur. L'Europe
entière considérerait le succès de Bis-
marck comme une protestation contre la
politique de votre souverain. >

Italie
La commission d'enquête pour l'Afri-

que a été reçue samedi en audience de
de congé par le roi, puis par M. di Ru-
dini qui lui donna lecture de la lettre
du roi Ménélik et que celui-ci expédia
par un courrier spécial qui arriva à la
côte avant M. Antonelli. M. di Rudini
leur déclara qu'il était convaincu qu'on
pourrait terminer amicalement le diffé-
rend avec le négus, puis il leur recom-
manda de faire leurs investigations à
Massaouah sans idée préconçue, et leur
dit que le gouvernement désire faire de
grandes économies en Afrique et n'y
maintenir qu'une occupation militaire
strictement nécnssairB.

Etats-Unis
Un rapport du consul général italien à

la Nouvelle-Orléans a été adressé à M.
di Rudini. Il en résulte que la colonie
italienne dans cette ville était avant les
derniers événements très prospère. Elle
possède 1500 propriétés immobilières,
3000 magasins, de nombreuses fermes,
des vapeurs pour le transport des fruits
trop icaux et des huiles dont les Italiens
ont presque le monopole.

Le consul relève le fait que certaine-
ment il existe parmi les Italiens des cri-
minels échappés de leur pays, ma1S par-

0N DEMANDE A LOUER

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

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. 8»y.

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 française , 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
Lucerne.

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.

CONCOURS
Ensuite du décès du titulaire actuel ,

un concours est ouvert pour l'emp loi de
Directeur de la maison de travail et de
correction du Devens, près Saint-Aubin.

Les inscriptions, avec pièces à l'appui ,
seront reçues jusqu 'au 15 avril pro-
chain, au Département de l'Intérieur,
qui communiquera aux postulants tous
les renseignements nécessaires sur les
charges et avantages attachés à cet
emploi. (N. 402 Ce.)

Neuchâtel, le 18 mars 1891.
Le chef du Département de l'Intérieur,

p résident du Conseil d'administration
du Fonds cantonal de réserve et de secours,

COMTESSE.

904 Un jeune 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.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

908 On demande, pour servir dans un
magasin de mercerie et denrées colo-
niales, une jeune fille robuste, intelli-
gente, active et de toute moralité, âgée de
16 à 20 ans, si possible parlant les deux
langues. S'adresser au bureau d'avis.

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

On demande une ouvrière lingère qui
serait nourrie et logée. S'adr . faubourg
de l'Hôp ital 44, au second.

Une demoiselle Allemande, de bonne
famille, désire place au pair dans on pen-
sionnat ou famille distinguée. Adresser
les offres sous R. 900, bureau du journal .

On demande une volontaire de 16 à
17 ans, dans un ménage; elle recevrait
chambre et pension pour ses services et
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand ,
Vie de famille. Bons soins assurés. S'adr.
à Mme Ruppert-Staub, à Riiti (Zurich.)

APPRENTISSAGES

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

M"" Devaux, couturière , à Boudry,
demande, pour tout de suite, une appren-
tie et une assujettie.

On demande un apprenti jard inier.
S'adr. Clos-Brochet 10.

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

AVIS DIVERS
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prompt , soigné et solide. Se recommande,
J. KLAY, rue Saint-Maurice n° 8.

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

M»6 Emma PASCA.L.IN venant
de s'établir a Bôle comme coutu-
rière, se recommande aux dames de la
localité et des environs pour tout ce qui
concerne son état. Prière de s'adresser à
Mme Pascalin, à Colombier , pour des
renseignements.

f 

CREME SIMON
Recommandée par les

plus célèbres médecins de
Paris et employée par
toutes les dames élégantes.
Ce produit incomparable
guérit EHT USE WUIT
les boutons, gerçures,

engelures et toutes les altérations de l'épi-
derme. Il blanchit, tonifie et parfume la
peau. (H. 667 X.)

La Poudre Simon et le Savon
à la Crème possèdent le même parfum
et complètent les qualités remarquables
de la CBéJII SIJIOJ .
J. SIMOIV, 36, r. de Provence, Paris.
Se trouve chez les principaux coiffeurs ,

p arfumeurs et pharmaciens.

%% Les personnes qui souffrent d'une
forte irritation dans la gorge, de sé-
cheresse dans la bouche et d'excitation
â la toux, se préserveront le mieux d'un
refroidissement qui les menace, en em-
ployant les Pastilles préparées avec les
sels de lithine sodique de la source
t Kaiser-Friedrich-ûuelle » . Elles sou-
lagent instantanément. On les trouve
dans toutes les pharmacies, drogueries,
etc. — Dépôt en gros pour la Suisse :
J.-J. Muller, Clarastrasse 15, Bàle.

a** Madame BKRTHE, la célèbre som-
nambule, qui a déjà donné tant de preuves
de son étonnante lucidité, consulte pour
Maladie , sous la direction d'un médecin
Elle consulte également pour Recherches ¦
Renseignements, à l'Institut Magné,"
tique, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et pa r
correspondance.

UN JEUNE HOMME
de 21 ans cherche pension dans une fa-
mille de langue française, à Boudry, et
désire se placer dans un bureau d'une
maison de commerce, pour se perfection-
ner dans le français. Offres à M. Ed.
Ithen , Lucerne.

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

DEMANDE 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 Neuchâtel et ses environs. Il ne sera
pris en considération que les offres mu-
nies de sérieuses références. Offres sous
H. 931 Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Zurich.

POUR PARENTS I
Dans une pension - fa-

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

Le bureau de ce jour-
nal indiquera. 877

CALLIGRAPHIE
Transformation comp lète des plus

mauvaises écritures en douze leçons, par
Petoud , ealligrap he, à Genève.

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

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

JACQUES KISSLING
travaille comme ouvrier relieur,
rue des Terreaux n° 5, 2me étage,
Neuchâtel.

— SE EBCOMMANDE . —
JPÇ- OUVRAGE SOIGNÉ "̂ fcg
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COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTI Q UE

(Ligne postale française à grande vitesse)
W Traversée en Q j ours INI

Dans le prix de passage se trouvent compris le vin , la vaisselle, la literie et lacouverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageantseules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médicaments et soinsgratuits aux personnes malades. — Prix très réduit s en 111°" classe.
S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbar t , Rommel & C%Schneebeli & C*, à. Bâle ; — Leuenberger & c, à Bienne ; — Wirth-Herzog, àAarau ; — et Corecco & Brivio , à Bodio, ou à leurs sous-agents.



mi ces derniers le p lus grand nombre est
naturalisé américain et même mêlé à la
politique de l'Etat, que quelques-uns oc-
cupent des emplois municipaux. Le con-
sul établit l'imprévoyance des autorités
de la ville le jour du massacre, car elles
savaient parfaitement les projets des
lyncheurs d'envahir la prison. Elles de-
vaient donc ou mettre en sécurité les
prisonniers, ou envoyer des forces suffi
sautes pour les protéger. Le consul était
allé trouver le syndic pour lui réclamer
ces mesures de précaution, mais il lui
répondit qu'il ne pouvait rien faire.

L 'Opinione publie une correspondance
de New-York qui déclare que les lyn-
chés étaient tous des repris de just ice et
qu'il ne faut pas exagérer la demande de
réparations.

Gabarrio, qui est à la tête de 350 Ita-
liens près de New Castle (Pennsylvanie)
a dit qu'un Italien de Pittsburg lui a de-
mandé de s'associer à un comp lot pour
venger le lynchage de la Nouvelle-Or-
léans, ajoutant que vingt mille adhérents
pourraient être promptement réunis et
prendre la Nouvelle-Orléans facilement.

Indes anglaises
Le lieutenant Grant, avec quatre-vingts

hommes, occupant un fort près de Mani-
pour, est actuellement bloqué par les
Manipouris. Des secours lui ont été en-
voyés.

VARIÉTÉS

La cavalcade du lundi de Pâques
à Mulhouse .

Depuis des semaines, on ne parlait à
Mulhouse que de la cavalcade, avec quête
en faveur des pauvres, qui devai t avoir
lieu le lundi de Pâques, jo ur férié, et par-
courir la ville en suivant un itinéraire de
12 '/s kilomètres. Le programme annon-
çait une cinquantaine de voitures attelées
de deux, quatre et six chevaux, des grou-
pes de cavaliers costumés, sept corps de
musique, en tout un millier d'hommes et
des chevaux par centaines. Il n'en fallai t
pas plus pour occuper les imaginations
non seulement dans la ville, mais bien
loin à la ronde dans toute la haute Alsace
et jusqu 'à Bâle. Aussi, dès le matin , mal-
gré la pluie et le vent qui soufflait en
tempête et menaçait de tout emporter,
des trains de voyageurs de 40 à 50 wa-
gons versaient à flots dans la vaste gare
les curieux qui se répandaient dans les
rues où d'avance le populaire s'amassait.

Vers midi, le cortège se mit en mar-
che, partant de l'Avenue Vauban, à l'ex-
trémité Nord-Est de la ville, et se diri-
geant vers le Quartier-Neuf et la rue
d'Altkirch, la principale et la plus belle
de Mulhouse. En ce moment aussi , par
une chance extrême, les nuages s'entrou-
vraient et le soleil tant désiré, répandant
sur cette scène de joyeux rayons, donna
à chaque groupe son caractère parti-
culier, fit resp lendir les vives couleurs
des costumes et assura le succès de la
journée.

Une foule compacte forme la haie sur
le trottoir , foule bariolée, où les unifor-
mes allemands coudoient les ouvriers en
habits de fête, les paysannes de la Forêt-
Noire et de l'Alsace dont la tête est coif-
fée d'un noeud de ruban noir à l'immense
envergure. Les fenêtres, les balcons four-
millent de belles dames, de messieurs
qui préparent les thalers , les marks, les
rouleaux de p fennigs pour les jeter dans
les sacs que les quêteurs masqués, agiles
et hardis soulèvent au bout de longues
perches.

Les trompettes sonnent ; de brillants
cavaliers, des mousquetaires, des hérauts,
des hommes d'armes ouvrent la marche
et précèdent un corps de musique suivi
de tout le personnel d'une chasse à
courre : chasseurs verts, à pied, à cheval ,
la grande trompe en sautoir; meute nom-
breuse de limiers et de chiens courantp ,
piqueurs , charrettes p leines de gibier ,
daims et chevreuils , sanglier suspendu à
un sapin, voitures des châtelains et des
châtelaines. Puis les voitures monumen-
tales, décorées selon leur caractère et
leur rôle, commencent leur interminable
défilé, auquel les rues planes de la ville
n'opposent aucun obstacle. Les unes ont
un cachet historique, la plupart repré-
sentent des scènes humoristiques, des
choses locales, ou des allusions à certains
faits contemporains; ainsi l'Exposition
Universelle, Buffalo-Bill avec ses sauva-
ges peaux rouges, le voyage de Stanley
dans l'Afrique centrale qui donne lieu à
une avalanche de nègres de toute laine
et de toute noirceur, au milieu desquels
apparaît le plus burlesque de tous les
éléphants. Une ménagerie exhibe sur des
corps humains appropriés des têtes d'ona-
gres, de loups, de porcs, de cerfs, de
lions. Les grenouilles, aliment du Carême
qui vient de finir, occupent le char le
plus app laudi : au milieu des herbes aqua-
tiques d'un étang, ces batraciens d'un
réalisme parfait prennent les attitudes
grotesques qui leur sont familières, sau-
tent ou nagent avec leur grâce bien con-
nue; tous vous regardent et vous sou-
rient avec les yeux effarés et les bouches
que l'on sait. Un rire universel les ac-
cueille et les accompagne; le soir on leur
décerne le premier prix. Voici les cigo-
gnes au long bec, portant des enfants
nouveaux-nés; les anciens pompiers,
coiffés du casque antique, chaussés de
sabots de bois, et conduisant solennelle -
ment une colossale seringue d'apothicaire
sur un char triomphal ; puis les pêcheurs
du Rhin avec leurs engins, les lessi-
veuses qui lavent , repassent, babillent
bruyamment selon l'ut âge en dialecte du
pays; les meuniers enfarinés avec leur
moulin à vent, les boulangers qui pétris-
sent la pâte, les forgerons, les mécani-
ciens, les fondeurs, les fileurs, les bou-
chers avec les bœufs de Pâques tout
fleuris ; les jardiniers en tablier vert aveo
des plantes magnifiques ; les confiseurs
coiffés de papier, qui distribuent des
bonbons; la ville de Mulhouse, une super-
be fille adossée aux armoiries municipa-
les, la roue dans un soleil d'or; le journal

l 'Express , répandant à profusion des
prospectus ; une corne d'abondance gigan-
tesque dont le pavillon , vaste entonnoir ,
engloutit incessamment une grêle de piè-
ces de monnaie tombant de partout.

Impossible de tout énuméreer ; je cite-
rai seulement pour conclure : la science
représentée par un astronome perché au
haut d'une cheminée d'usine et cher-
chant, l'oeil à sa lunette, le passage.... de
Vénus — enfin la guerre, dont le sym-
bole est un triste cortège composé d'un
gigantesque tambour-major , de quatre
sapeurs barbus portant hache et tabliers
blancs, de trois tambours, de guerriers
armés de fusils à silex, et d'écloppés se
traînant sur des béquilles. Un canon
Krupp , la gueule menaçante, ferme la
marche et donne la note finale que cha-
cun comprend.

Ainsi se déroule jusqu 'à la nuit la
cavalcade poursuivant sa marche coupée
d'arrêts et recueillant sur son passage les
marks, les pfennigs et les app laudisse-
ments. De jolis quêteurs costumés et
masqués, une bourse à la main, entrent
dans les maisons particulières, j usque
dans les salons des maîtres, et pratiquent
avec force révérences et comp liments un
drainage fructueux. L'an et le p lus long
a lieu sur la place de l'Hôtel-de-Ville où
l'on tire une loterie au grand amusement
de la foule.

Le soir, les rues avaient repris leur
tranquillité ordinaire , chacun rentrait
chez soi ou courait à la gare d'où les
trains partaient dans toutes les directions.
Tout s'était passé avec calme mal gré
l'abstention probablement voulue de la
police, qui avait laissé au peup le ses
libres allures ; et cependant on sentait
peser sur les esprits et sur les coeurs une
menace qui réprimait les élans de la
gaieté et remp laçait bientôt la joie par
la tristesse et la douloureuse préoccupa-
tion de l'avenir. Quelle différence aveo
l'éblouissant cortège de Morat ou celui
de la fête d'agriculture en 1887 !

L. F.

———-'-«flMVA«V*)ftai.,»Ww— .^

Mademoiselle Jeanne Neipp, Madame
veuve Schirmer et ses enfants, à Bienne
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-père ,

Monsieur Gottlieb NEIPP,
ancien maître charron,

qui s'est endormi dans la paix de son Dieur
hier soir, dans sa 89me 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.

Monsieur Jules Vuithier-Wenger et son
enfant, et les familles Wenger et Vuithier
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
mort de leur chère épouse, mère, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante et
cousine,

Ma dame MARIÉ VUITHIER
née WENGER ,

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

II a porté nos langueurs, Il a
chargé nos douleurs ; l'amende
qui nous apporte la paix a été
sur Lui, et par sa meurtrissure
nous avons la guérison.

Esaïe LUI, v. 4 et 5.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 9 courant, à
S heure.

Domicile mortuaire : rue du Musée n° 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les membres de 1 Union chré-
tienne sont priés d'assister, le mercredi
8 avril, à 1 heure, au convoi funèbre de

Monsieur Gottlieb NEIPP ,
grand-père de leur ami, Henri NEIPP.

L'Imprimerie de cette Fenille
livre en 2 heures les lettres d»
faire-part.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un train venant de Paris a déraillé
dimanche dans la soirée, près de Tou-
louse. Quatre employés sont gravement
blessés, quel ques voyageurs sont contu-
sionnés.

— D'après le Diritto, M. Nicotera, mi-
nistre de l'intérieur, se proposerait d'in-
terdire en Italie tout rassemblement sur
la voie publique à l'occasion du • 1er mai,
par la raison que le parti anarchiste
cherche à donner un caractère révolu-
tionnaire à la démonstration.

— La direction de police de Ham-
bourg a prévenu le comité socialiste
qu'elle ne permettrait pas plus le 3 mai
que le 1er mai les cortèges et les manifes-
tations annoncés.

— Des grèves partielles ont déjà com-
mencé parmi les maçons à Barcelone.
Plusieurs entreprises de bâtiments sont
en conséquence fermées. Le nombre des
ouvriers sans travail atteint 20,000.

— Le congrès des mineurs à Paris a
adopté l'amendement du délégué belge
Defnet , portant qu'une grève générale
des mineurs « pourrait devenir néces-
saire » pour obtenir la journée de huit
heures et invitant les gouvernements et
les législateurs à adopter une conven-
tion internationale tendant à étudier uno
législation spéciale à app liquer à tous les
ouvriers mineurs.

Le congrès a adopté une proposition
demandant aux mineurs de tous les
pays de secourir les mineurs belges en
prévision de la grève générale annoncée
en Belgique, et une autre proposition
chargeant le comité de préparer un pro-
jet de constitution d'une fédération inter-
nationale.

Les travaux du congrès sont termi-
nés.

— On a ressenti samedi à Rimini à
midi, une forte secousse de tremble-
ment de terre, suivie bientôt après d'une
secousse plus faible.

— D'après le Slowo, la société de Var-
sovie enverra des délégués au Brésil
avec la mission de distribuer de l'argent
aux malheureux émigrés polonais et de
leur faciliter le retour en Europe.

La description des souffrances que les
émigrés endurent au Brésil est vraiment
navrante.

— Les maîtres de forges du nord de
l'Angleterre ont notifié aux ouvriers une
réduction des salaires, les prix actuels
des marchés étant bien inférieurs aux
frais de production. Si la situation ne
s'améliore pas bientôt, plusieurs four-
neaux seront éteints.

— La Gazette de Constance confirme
que, [dans une perquisition domiciliaire
opérée à Constance, on a découvert les
fils d'un complot anarchiste qui donnera
lieu à un procès de haute trahison de-
vant la Cour suprême de l'empire.

— L'arrivée de Guillaume II en Lor-
raine pour la fin d'avril paraî t certaine.
Des appartements ont été préparés à lu
préfecture de Metz en prévision de la
visite impériale.

— Les travaux du chemin de fer de
Jaffa à Jérusalem sont repris avec acti-
vité ; la ligne sera terminée fin avril entre

Jaffa et Ramleh, soit sur une longueur de
40 kilomètres, qui est la moitié de la
longueur totale; l'autre tronçon sera
achevé dans un an. Les pèlerins pourront
donc se rendre, l'année prochaine, en
chemin de fer de Jaffa à Jérusalem, au
lieu d'employer les voitures , qui sont
toujours d'un prix exorbitant.

— On écrit de Gibraltar que le nom-
bre des victimes du naufrage de l 'Utopia
semble définitivement établi à 562. Ce-
pendant , jusqu 'à présent, on n'a retrouvé
que 422 corps dont 162 seulement ont pu
être enterrés dans le peti t cimetière de
Gibraltar et sur la terre espagnole. Les
autorités sanitaires se sont opposées à
l'inhumation des autres, faute d'espace
et parce qu'un plus grand nombre de
corps ne pouvaient être amoncelés dans
le peu de terre dont on dispose, à cet
effet, dans le pays. L'approch e des cha-
leurs devait, d'ailleurs, stimuler le zèle
de l'administration à laquelle une grande
responsabilité incombait en la circons -
tance.

Il a donc fallu rendre à la mer ces
victimes de la catastrophe. Et c'a été
une besogne bien pénible, bien funèbre
que l'amoncellement des 250 corps sur
des mahonnes et dans des chaloupes re-
morquées au large jusqu 'à huit milles de
la côte environ. Là, tout a été jeté à la
mer comme dans une immense fosse
commune...

On avait requis tous les scaphandriers
du port, ainsi que ceux des navires de la
marine anglaise pour explorer les épaves
de l'Utopia et les abords du lieu où la col-
lision s'était produite. Il a été bien diffi-
cile à ces plongeurs de retirer les cadavres
entrelacés par groupes auprès de toutes
les issues du navire. Cela présentait un
spectacle terrifiant, au dire des scaphan-
driers, et si l'un d'eux a succombé pen-
dant le travail pénible, à tous égards, au-
quel il se livrait, ses camarades attri-
buent sa mort à l'émotion qui les a tous
accablés plus ou moins, car son appareil
fonctionnait parfaitement.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
{Séance du 4 avril 1891)

Conseil national. — Vraie séance du
samedi : bancs dégarnis, inattention gé-
nérale.

L'oct oi d'une concession au Chemin
de f e r  de la Jungfrau passe presque
inaperçu. Il est entièrement adhéré à la
décision du Conseil des Etats.

MM. Ryniker et Grand rapportent sur
la correction de la Thur. Les propositions
du Consei l fédéral sont adoptées sans
opposition.

MM. Buhlmann et Viquerat rapportent
sur la révision de la loi fédérale sur le
placement des fonds de la Confédération.
Il s'agit d'élargir la loi du 16 mars 1877,
de manière à permettre l'acquisition d'o-
bligations de chemins de fer suisses. La
réserve métallique du caveau, pour le
cas de guerre, doit être d'au moins dix
millions. Le placement des fonds fédéraux
pourrait désormais s'effectuer aussi < en
obligations des chemins de fer suisses,
dont le rendement net des trois dernières
années a permis de donner un dividende
correspondant à un reveau d'au moins
3 °/0 sur l'ensemble du capital actions ».

M. Tobler voudrait supprimer le pla-
cement des fonds contre nantissement
hypothécaire : ce ne sont pas là des
valeurs assez facilement réalisables. MM.
le conseiller fédéral Hauser, Buhlmann
et Viquerat combattent cette proposition.
Il faut, dit M. Hauser, conserver au Con-
seil fédéral la possibilité d'user de ce
genre de placement; il ne le fera jamais
qu 'avec une grande modération. M. To-
bler retire sa proposition primitive, mais
il voudrait limiter le nantissement hypo-
thécaire aux fonds spéciaux (Grenus,
Winkelried, etc.). Cette proposition est
rejetée.

La loi est adoptée et la séance levée à
onze heures et demie.

Pas de séance lundi. Mardi , à 3 heures,
droit d'initiative.

Militaire. — Le Conseil fédéral a fait
différentes nominations dans l'état-major
judiciaire. Il a notamment nommé major
le capitaine Bielmann (Fribourg) et ca-
pitaines le premier lieutenant à l'état-
major judiciaire Jules Giardon (Lausan-
ne) et les premiers lieutenants d'infante-
rie Henri Lehmann (Chaux-de-Fonds),
Charles Egger (Fribourg) et Albert Ca-
lame (Chaux-de-Fonds).

CHRONIQUE LOCALE

On nous écrit :
M. Gustave Jeanneret, le peintre prr

excellence de la campagne neuchâteloise,
expose aux galeries Léopold Robert un
choix d'une trentaine de tableaux qui
résument très heureusement son œuvre
si considérable. Tous les sites favoris du
peintre, Cressier, le Marais, l'île de Saint-
Pierre, les deux lacs du Jura , Motier en
Vully et Môtiers du Val-de-Travers, la
vieille ville de Fribourg, ont été mis à
contribution pour former ce bouquet varié
de peintures toutes plus éclatantes l'une
que l'autre.

Les grandes scènes de la vie rustique,
le fameux Départ pour les champs, tant
admiré au dernier Salon de Genève, té-
moignent en M. Jeanneret d'un effort
toujours plus intense, d'une volonté tou-
jours plus expresse de se faire le Millet
ou le Bastien Lepage du pays d'entre les
trois lacs.

Neuchâtel se fera une fête de cette
exposition qui ouvre si brillamment le
printemps artistique chez nous.

Hôtel des postes. — Le Conseil fédéral
a adopté le message à l'Assemblée fédé-
rale sur l'acquisition d'un emplacement
pour un hôtel des postes et télégraphes
à Neuchâtel.

Une troupe française de passage don-
nera ce soir la Famille Benoiton, comédie
en cinq actes de Victorien Sardou, qui a
eu un succès fou à Paris en 1878. C'est
une pièce convenable,fort comique; aussi
engageons nous les amateurs de bonne
et gaie comédie à se donner rendez-vous
ce soir au théâtre.

Chien enragé. — On nous dit que le
chien enragé tué vendredi à Colombier
venait de Chiètres ; on prétend l'avoir vu
passer à Neuchâtel, où il a failli mordre
un passant.

Le Conseil d'Etat n'a encore pris, à
notre connaissance, aucune mesure con-
tre les chiens. Ce serait pourtant le mo-
ment !

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le groupement des forces locales horlo-
gères. — Le mouvement qui s'était formé

à la Chaux-de-Fonds au sujet du tarif
des péages concernant l'horlogerie aura
entre autre pour conséquence de créer
un lien p lus étroit entre les syndicats et
les métiers qui composent l'ensemble de
la fabrication. Vendredi soir a eu lieu , au
Casino, sous les auspices du comité des
intérêts industriels, une première réunion
des délégués de toutes les parties de
l'horlogerie, depuis les fabricants et les
monteurs de boîtes jus qu'aux autres
corps de métiers, patronaux et ouvriers.

Cette réunion , assez nombreuse , prési-
dée par M. J.-A. Dubois , a pris connais-
sance des décisions rendues par le Con-
seil national et a constaté que, puisque la
situation est réservée, il faut plus que
jamais s'intéresser à cette question de
tarif , soit en vue des négociations aveo
la France, soit en vue d'un remaniement
nouveau de ce tarif après ces négocia-
tions, si elles échouent. Le principe du
groupement des forces horlogères loca-
les a été voté à l'unanimité et le comité
des intérêts industriels a été chargé de
l'exécution du projet. Il va de soi que le
groupement en question n'enlève pas à
chaque syndicat ni à chaque corps de
métier leur autonomie individuelle; il a
pour but la discussion en commun d'in-
térêts également communs à tous.

(National.)

Ecole cantonale d'agriculture. — Les
examens d'admission des nouveaux élè-
ves ont eu lieu mardi dernier. Sur 18
inscrits, 14 se sont présentés et 13 ont
été reçus, comblant ainsi les places lais-
sées vacantes par le départ des élèves
dip lômés.

Parmi les nouveaux élèves 5 sont
Neuchâtelois, 1 Bernois , 6 Vaudois et 1
Français.

COUVET , 6 avril.
(De notre correspondant.)

Un drame de famille défraie actuelle-
ment toutes les conversations.

Samedi soir,- les deux frères D. étaient
en vive contestation , lorsque l'un d'eux,
fortement irrité, prit un flobert chargé et
le lâcha presque à bout portant sur son
frère qui tomba blessé au ventre en pous-
sant des cris douloureux. Le quartier
s'émut ; le premier fut arrêté et se trouve
actuellement sous les verrous à Môtiers;
le second fut conduit à l'hôpital de Cou-
vet où il est traitement.

D'aucuns prétendent que c'est en ma-
niant imprudemment le flobert que ce
malheur est arrivé.

On a néanmoins certaines présomptions
de culpabilité contre le premier de ces
frères , qui d'ailleurs a déjà subi récem-
ment une condamnation au pénitencier.

Quoi qu 'il en soit la justice informe et
saura élucider les faits.

Genève, 6 avril.
La princesse Clotilde, arrivée diman-

che à Genève, est repartie immédiate-
ment pour Nyon et Prangins.

L'ouverture du testament du prince
Napoléon doit avoir lieu aujourd 'hui
dans l'étude Audéoud et Maquemer.

DERNIÈRES NOUVELLES


