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Kl VEAU »U LAC:
Du 7 avril (7 heures du m.) : 429 m. 200
Du 8 » » 439 m. 300

BV Les personnes dont l'abonnement
expire le 31 mars, sont priées de le renou-
veler. Tous les bu-eaux de poste effec tuent
des abonnements à trois et six mois, dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement, dans la
huitaine, le montant des abonnements non
encore réglés.

PUBLICATIONS COMMUNALES
La Commune de Neuchâtel met

en adjudication publique 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, j usqu'au
samedi 11 avril courant, à 6 heures du
soir.

Neuchâtel , le 4 avril 1891.
Direction de Police.
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BIJOUTERIE V 1
HORLOGERIE \ Anoienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT & Cie.
Bean clieil dans toua les genre» Fondée en 1833

J±. dTOBÎnX
Succeeseur

Maison dn Grand lïfttel dn Lae
NEUCHATEL

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 forêts de Chaumont :

Lot Mètres s
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 » » 11,36. Perrolets.
XXXVII. 17 billons sapin 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 des Finances , Forets et Domaines ûe la Connue.
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.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulentpour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix1 du paquet de
3 morceaux, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
ÉPICERIE

Veuve ÉLISE WULSCHLEGER
22, Rue du Temple-Neuf , 22

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

— SE RECOMMANDE . —

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

FUMIER
Environ 300 pieds fumier de vache

bien conditionné. S'adresser à la Prise
Hirtschy.

|C Succès surprenant "9B
Les éruptions, impuretés de

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

AVIS AUX JtALÂDES
Monsieur J. MORANA , spécialiste,
électricien de Genève, reprendra
ses consultations dès le 13 avril, dans
le Val- de-Travers. (H-2685-X)

TABLETTES an Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
Ponce à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

BARBEY_& CIE
Cravates et Nœuds.
Plastrons et Régates,
Ruches et Riais.
Voilettes.
Rubans.
Foulards.
Corsets.
Ras et Chaussettes.
Gants de soie.
Gants de fll d'Ecosse.
Gants au rabais pour

jardins .

ORANGES SANGUINES
extra, à 10 cent, pièce.

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs »• 8

ATTENTION
Au Magasin de Tabacs et Cigares «A LA CIVETTE D

Place du Port, à Neuchâtel

Reçu un grand assortiment de cannes de Belgique, haute n ou
veau té et de premier choix.

Se recommande,
E. IFtlEBIElNr .

COMMUN E DE NEUCHATEL

SERVICE DES EAUX
La population est informée que dès

aujourd'hui les conduites d'eau ne seront
plus fermées pendant la nuit.

Neuchâtel , le 7 avril 1891.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLE à VENDRE
Pour cause de cessation d'indivision,

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

Communê dejeuchâtel
La Commune de Neuchâtel cherche à

louer quatre salles aveo 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.

Terrain à bâtir
A vendre trois parcelles bien situées,

au-dessus de la gare, accès au midi sur
la route de la Côte et au Nord chemin
du Rocher. — On traiterait pour la cons-
truction à forfait des maisons.

S'adresser h Fritz Hammer, entrepre-
neur.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRE*

Vente aux enchères publi ques
Le samedi 11 avril courant, dès les

2 heures après midi , dans la Halle aux
marchandises de la gare de Chaux-de-
Fonds, il sera procédé à la vente, par
voie d'enchères publiques, de 204 plan-
ches en sapin provenant de la maison
Humbert & Noë', au Hav re.

Chemin de fer
du Jura - Neuchâtelois.

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 foja rd et chêne.

3° A Vert :
20 billes de ehêae mesurant 37.03 m.5,
32 stères de chêne et de la dépouille.
Los 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

P f î T A P P R Ç  de différen tes £ran-
l U  I H u t nO  deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

300 pieds fnmier de cheval , à
vendre. S'adresser à Rodol phe Zuber ,
écurie de la Poste, à Dombreason.

Bois de SAPIN sec
â 9 Fr. le stère.

S'adresser à Elie COLIN, à Corcelles.

ATTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi

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

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

VIENT DE PARAITRE :
CHEZ

DELâCHAUX & MESTLÉ, éditeurs
NEUCHATEL

CONFÉRENCE
SUR

INNOCENT in
faite à l'Aula de l'Académie de Neu-
châtel, le 17 février 1891, suivie de la
Réponse à la contre-conf érence de
M. le curé VOICHARD, par Eugène Ladame,
professeur.

Une brochure in-2", 50 cent.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés,qualité supérieure. Ne
pas confondre avec les produits Alle-
mands ou Belges.

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.



GRANDS MAGASINS

ï i LA mu DE N EUCHATEL
ces

•S 24, Rue du Temple-Neuf, 24 ! ?

{ OUVERTURE des SAISONS du PRINTEMPS et d'ÉTÉ I
_|| Rayons au çjr&ncL complet [~

J 1 G R O S  1 A17 COMPTANT | DÉTAIL |  g
5 »

20 pièces Diagonale, grands carreaux , qualité supérieure, pure laine, 97 cm., comme occasion , Fr. 1.85 (Q
*̂  

15 
> Cheviotte ray ée, pure laine, 100 cm., > » > 1.45 i T;

40 » Etoffes jupons, rayées, dessins riches (valeur 1 fr. 25 ot 90 cts.), à Fr. 0.75 et 0.65 I ™
-S Grisaille unie et rayée, Serge, Beige, Broché, etc. . . . 1.25, 1.85, 1.95, 2.25. et Fr. 2 50 ¦ CD

f HAUTES N O U V E A U T É S  [
co Robes en boîtes, grand choix . . . . . .  28 50, 34.50, 37 50 et Fr. 40.— j ^
«s Neigeuses, pure laine, 100 cm., belles nuances . . . . . .  2.25 et » 2.90 Q,
«S Ecossais, » » » » » »  . . . . 1.95, 2 25, 2.90 et » 3 50 A

Diagonale à carreaux , composée de soie . . . . .. . . * 3.90 ĵ .
-S Chevrons broché , rayures , etc., grands choix. Qj
^a Deuil et nU-deui*. JJ

.S Mérinos et i acluetuires pure laine , douhle largeur, à rr. 1.
Belle qualité , à fr. 1.45, 1.85. 2.25. 2.75. 2.90, 3.50. 3 90, 4.50 et 5 50. ; H

S Corsets de 4*aris ei aunes, spécialement recommandés pour leur bon marché, leur bonne qua- Â
gg lité et leur bonne coupe. | ]j
S Corsets élégants . . .. . . . . 1. - , 1.45, 1 85 et * 290 p
g Corsets a baleines (se vendant partout fr 5 à 14) . à 3.25. 3 90, 4 80 5 80 6 80. 7.80 et > 9.80 

^
<as Jerseys, pure lame, unis , île Fr. 3.90 à 9.8U . . . ) T , , .. . «

"*" Jerseys, » > garni» , de Fr. 4.85 à 12.50 j Le p lus grand assortiment. Coupe garantie. H

sa Taiiles blouses, grand assortiment, à tous prix. Q
t» Draps, Uouxkin et Milaine . . . . . . .  depuis 13.50 à » 3.»0

Moleskine ïmitad, Pointillée, Grisette, etc. . . . . .  depuis 2.90 à » 0 55 (Q

™ Toile d'Alsace et Cretonne imprimée, très forte, bon teint . 0.75, 0 70, 0 65, 0 60 et * 0.55 \5
ra Levantines et Foulards d'Alsace, 100 dessins, bon teint, . . . .  0.65 et » 0.55 0

 ̂
Satinette sergée, très forte , dessins riches . . . . . 0 85 et * 0.75 (J)

S Satin de Mulhouse, qualité supérieure . . . . . .  1.25, 1.— et » 0.95 "
es* Cretonne et Croisé pour sueuhies, bon teint . . . . . .  0.75 et » 0.55
j~ Double face, Cretonne, Crêpe, etc. . . . . . . .  1.25 et * 0.95 fD

„ g<s ——————— ^̂ —^—^̂^̂^ —^̂^̂^̂ —^̂^̂ -̂  ̂ H

g j 50 pièces de Cotonne Vichy, Ia (valeur 1 fr. 10) à fr. 0.75 H

S Cotonne nouveauté, broché, etc. . . . 0.90 à * 1.25 , H

"S Toile Manche pour rideaux . . . . . .  0.20 0.25, 0 28 et » 0.30 4
S Cretonne blanche, sans apprêt . . . . . 0 33 0.40, 0 45 et * 0.75
sg Shirting, Cretonne et Madapolan de Mulhouse (se vendant partout 55 c. à 1 Fr. 10), do 0.40 à » 0.75 flj ,

Toil«* blanche, forte, 175 cm., pour draps de li's comme occasion . » t .85 H*
09 ; 1 r m
§ Toile écrue, forte , 180 cm., pour draps de lits . . . 1.25, 1.15, 1.—, 0 95 et * 0.85 JJ*

-r» Toile écrue, 75 et 95 cm 0.65, 0.55, 0 50, 0.45, 0.42, 0 35 0.33 et » 0.20 (Q
j * Triège pour matelas. 150 cm., à 1 Fr. —, qualité I\ à 1 Fr. 45, qualité extra . 1.65 et » 1.85 Q
e« Toile pur fll , 165 cm., pour draps de lits , demi blanchie, comme occasion . » 1.65
m* Toi te pur fll et demi-fil , 180 cm. " ! "—'. ! '. " ! ! de 1.85 à > 290 H
Eg » » » » » 75 et 90 cm. de large . . . .  0.75 et * 1.50 i %i
«> Nappage pur fll et demi-fil . . . . . .  3.90, 2.90, 2 25. 1.85 et » 1.25 , - ;
GO Serviette fll , blanche . . . . . . 12 —, 9 80, 8.50, 6.80 et > 5 40 ;

"es Torchons fll. . . . . . . . . 0  45, 0.40, 0 35 et » 0.25 \ i
"S Essuie-mains pur  fll *t  demi-fil 0.95. 0.85. 0 75. 0.65 0.55. 0 45 0 40 0.35 ¦ 1 0 33

Plume à 75 centimes: belle qualité , blanche . . . . d e  1.50 à » 3.90 < »

§ Diavet et Edredon . . . . . .. . .  depuis 1 95 à * 950 i. -J
.-Si Couvertures et Tapis. — 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
£a Crin animal, gris et noir ¦ . . . . . . . depuis 1.8Q à * 5.5Q

«5T 4QO Chemises Oxford rayé, qualité I* (valeur 2 Fr. 90) ¦ ! . ! ! . à * 1.85
Pantalons et blouses pour ouvriers . . . . . . . de 2 90 à » 5.80

On peut visiter les magasins sans acheter.
Se recommandent, G-YGrER. &. KELLER.

15 Feuilleton de la Feuille d'avis de Keucnâtel

PAR LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

Ce fut vraiment Boata qui pénétra la
première dans le sanctuaire intime de
mes affections. Je l'aimai avec cette inten-
sité passionnée, exagérée, qui caracté-
rise les engouements de l'adolescence.
S'il lui avait plu de me donner un mau-
vais conseil ou un ordre absurde, j e lui
aurais obéi aveuglément, car j'étais entre
ses mains comme une cire molle. Si elle
avait tenté d'exercer sur moi une influen-
ce dangereuse ou de me pousser au mal
je ne lui aurais pas opposé la moindre
résistance. Grâce à l'éducation que j'avais
reçue jusque-là, le sens moral n'avait
jamais été éveillé en moi. J'étais honnête
par instinct, droite et franche par nature ,
généreuse par penchan t, incapable de
mensonge et de dissimulation , parce que
l'idée ne s'en était jamais présentée à
mon esprit.

DERNIERES ILLUSIONS

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

Mais la tentation m'aurait trouvée com-
plètement désarmée, mes notions du bien
et du mal étant tout â fait vagues et pu-
rement instinctives .

Quant à ma religion, elle n'était qu'un
reflet de celles de mademoiselle Fournier
et de Generosa; l'une ne m'avait incul-
qué qu'un sentiment : la peur de l'enfer
et la ferme résolution de l'éviter ; l'autre
m'avait dressée à l'accomplissement régu-
lier et mathématique des préceptes de
l'Église. Pour mademoiselle Fournier, le
salut était une affaire qu'il s'agissait de
mener à bon terme en ne négligeant
aucun des moyens indispensables pour
en assurer la réussite; mais elle considé-
rait comme inutile de s'occuper du super-
flu.

Ce fut Beata qui , la première, éveilla
en moi des besoins religieux et me fit
vivement sentir l'insuffisance des princi-
pes que j 'avais reçus. Elle m'initia aux
sublimes beautés de l 'Evang ile, dont elle
semblait faire sa nourriture. Quand elle
parlait de l'amour du Sauveur, son beau
visage s'illuminait , son regard prenait
une expression extatique qui me coupait
la respiration. Elle m'effrayait presque
par son intensité. Sa pâleur, les contours
atténués de son corps, la faisaient res-
sembler à l'une des suaves figures de
l'école ombrienne. Le feu intérieur d'une
piété ardente me faisait l'effet de devoir
consumer ce corps si peu matériel.

Par l'ardeur apparente de cette piété1

elle me communiqua le désir de l'imiter,
de devenir sainte comme elle. Mon idéal
se modifia complètement. Je mis le p lus
grand soin à bannir de mon esprit le
souvenir de Mario Arsina , je ne rêvai
plus qu 'extases et miracles; j e passai de
longues heures à l'église et je me levai la
nuit pour prier .

Mademoiselle Fournier trouva tout à
coup en moi une élève attentive et docile,
Comme je n'étais pas moins intelligente
qu 'une autre, je ne tardai pas à faire de
rapides progrès et à rattraper le temps
perdu.

Elle s'attribua naturellement tout le
mérite de ce changement , dont elle fut
moins enchantée que je n'aurais pu l'es-
pérer. Mal gré ses violentes protestations
et ses éloquentes remontrances, elle ap-
préciait les avantages que lui assurait
ma vie de vagabondage et d'indépen-
dance. Puisque mon père ne trouvait rien
à redire k mes escapades, sa conscience
ne lui reprochait rien, et elles avaient le
mérite de la laisser libre de consacrer k
un dolce far  niente la plus grande partie
de ses journées.

Maintenant il lui fallait corriger des
dictées et des problèmes d'arithmétique
et surveiller des études de piano. Elle
triomphait, mais sans beaucoup de satis-
faction.

L'été touchait à sa fin , les oiseaux ne

iOÎ GRANDS MAGASINS DES QUATRE SAISONS
Jacques ULLMANN

18, rue du Seyon IVETJCHAATEIA Grand'rue 9

SAISON DI PRINTEMPS ET D ÉTÉ
Mise en vente de quelques occasions hors ligne.

TTTVT T AT de Lainage pour robes, largeur 100 cm., va-
Ui1 Uy j . lant fr. 1.80 à fr. l.SO le mètre.

^5U "lJCiliriiS Indiennes bon teint , largeur 75 cm. . à fr. ©.35 le mètre.

£i A l^TT^f 
TTC Cotonne de Vichy, garantie grand teint,

W JT IAJ^AJCJ largeur 100 cm., valant fr. 1.15 . . à fr. 0.90 le mètre.

TT1VF
1 

PARTTÏ? bretonne fine, imprimée, do Mul-
^ ¦*•»•«"* * 

XXil. i iii house, pour chemises et fourres de
duvets, largeur 80 cm., valant fr. 1.— . . . à  fr. 0.55 le mètre.

Avis aux dames soucieuses de leurs intérêts.
Les étoffes pour robes de l'année dernière seront cédées avec un rabais extra.
(Le client se rendra comp te de l'importance du rabais par l'ancien et le nou-

veau prix marqués en chiffres connus).
Jerseys noirs, très épais et pure laine, en toute taille, depuis fr. 5.— à fr. 15.—

Grand choix de Confections pour Dames an 1er étage.
Visites, Manteaux , Imperméables et .Jaquettes.

o™ SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX BéTAIL

Assortiment au grand comp let do Toiles pour draps , Nappages, Serviettes, Linges
do toilette , Essuie-mains, Bazins, Piqués blancs, Mousseline , Gui pure pour rideaux , etc.

Mouchoirs fil blanc et en coton.

OA PTP
,
ir'ï1ÇL Toiles écrues , pour draps de lit,A\J r lLj \j Ej & largeur 180 cm. . . . depuis fr . O.9o le mètre.

t\(\ PlP'fïTft Shirting, sans apprêt , largeur
OU JTliJ lj lliO 80 cm depuis fr. 0.40 le mètre.
KA Pïl^f TTC Toiles écrues pour chemises,
OU r liJlj iJO depui8 fr o.35, 0.50 et 0.60 etc., le mètre.
QA Pïlï'f^ î^ Çl impressions d'Alsace, pour fourres de duvets, dessins

riciics.

COUVERTURES DE LAINE — TAPIS DE LIT

PLUMES & DUVETiT- CRINS & LAINE

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

ATTENTION!"
A vendre à prix avantageux , lits com-

plets et non comp lets , à 1 et 2 p inces ,
ainsi que meubles en tous genres, neufs
et usagés.

ANTIQUITÉS
Salle de Vente , rue du Seyon 28.

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

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

parquets, plus simple et plus propre
dans son emp loi que l'encaustique ;

Bleu en poudre, recommandable
pour les grandes lessives;

à la pharmacie FLEISCHMANN.
A vendre trois wagons fumier de va-

ches, très bien conditionné, à un prix
avantageux . Adresser les demandes case
postale N° 3999, Neuchâtel.

chantaient plus dans les lauriers de mon
bosquet favori. Les lourdes grappes pen-
daient aux pampres prêtes à être ven-
dangées.

Mon père avait écrit qu 'il ne viendrait
pas à Veuti glia cette année. 11 était à
Bayreuth , s'étant lié intimement avec
Wagner.

De là, il comptait aller directement à
Rome pour y voir Liszt. Il m'y donnait
rendez-vous pour y passer l'hiver avec
mademoiselle Fournier et Generosa. Il
s'occupait de musique, avait, disait-il,
fait des éludes sérieuses tout l'été et se
disposait à écrire la partition d'un opéra
qu'il comptait faire représenter à Flo-
rence ou à Bologne , aussitôt qu 'il serait
terminé.

Je n'avais plus que quel ques jours à
passer à Ventiglia.

Malgré tout le plaisir que j 'éprouvais
à revoir mon père, j 'avais un violent cha-
grin à la pensée de me séparer de Beata.
Je me demandais comment je ferais pour
vivre sans elle.

Je le lui dis, la première fois qu'elle
vint me voir après l'arrivée de la lettre
de mon père.

Elle avait , ce jour-lè , changé sa coif-
fure et enroulé sur le sommet de sa tête ,
comme une couronne, la lourde natte de
cheveux qu'ordinairement elle serrait
étroitement derrière la nuque. Elle me
parut souverainement belle ainsi. Assise

à ses pieds, dans ma posture favorite, je
ne pouvais me lasser d'admirer le pur et
doux visage qu 'elle penchait vers moi.

— Que tu es belle, Beata ! dis-je pres-
que involontairement.

Elle fit un geste de contrariété.
— Oui, tu es belle, insistai-je, quoique

cela te contrarie évidemment de me l'en-
tendre dire, et cette coiffure te va à ravir.
Aucune parure ne pourrait t'embellir
comme le fait cette natte de tes superbes
cheveux. C'est une couronne digne d'une
reine... Que fais-tu ?

D'un geste rapide elle avait fait tom-
ber la lourde tresse, et de ses deux mains
lissait ses cheveux en les rejetant loin de
son visage.

— Beata! m 'écriai-je , c'est donc mal
d'être jolie , d'avoir du p laisir à se parer
un peu ? Non ! c'est exagéré ce que tu
fais là 1 Moi qui cherche à t 'imiter en tout
et qui n'ai d'autre idée que de devenir
bonne et parfaite comme toi , je ne peux
pas admirer ce que tu fais là! Pourquoi
ne pas couper tout de suite tes cheveux
comme une religieuse, si tu mets tant de
soin à les cacher.

— Tu as raison , dit-elle un peu trou-
blée. Ils sont lourds, ils me fout mal à la
tête.

— Pas du tout , insistai je , et tu ne dis
pas la vérité en ce moment. Ils soat
superbes, ils te rendent trop jolie quand
ils sont arrangés en couronne comme

ON DEMANDE A ACHETER

ATTENTION !
On achète bouteilles et litres vides. Rue

des Moulins 6, chez Ernest Gillardet. S'a-
dresser au magasin Demag stri.

On se rend à domicile.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour Saint-Jean , un petit
logement de 14 fr par mois. Saint-Nico-
las n°8. — A la même adresse, place pour
une fille robuste.

A louer, pour la belle saison, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances. S'adr.
à Serroue sur Corcelles, n°9.

Pour le \" mai ou juin , à louer un lo-
gement de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Haller, père, à
la gare.

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



A louer , pour Saint-Jean , Ecluse 24,
quatre logements, dont trois pourraient
convenir à une industrie. S'adresser à
Louis Jeanrenaud , menuisier, Ecluse.

A louer do suite, pour l'été ou pour
l'année entière , dmx appartements su
Pertuis du-8oc. S'adresser à Mme Gyger ,
fermière, au dit lieu.

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

A louer, nu centre de la ville , un joli
logement de 2 chambres , cuisine , galetas
et cave. S'adresser à la Boucherie cen-
trale. — A la même adresse, l'on pren-
drait deux ou trois coucheurs.

A louer , pour Saint-Jean , un beau lo-
gement de quatre chambres , cuisine et
dépendances, Avenue du Crêt n° 4,
3me étage. — Pour la même époque, un
logement de deux chambres , cuisine,
cave et galetas, au centre de la ville. —
•S'adr. Faubourg des Parcs 3, au second.

CHAMBRES A LOUER

A louer , au 4me étage, rue du Coq
d'Inde 26, une chambre non meublée.
S'adresser lithographie Gendre.

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

Chambre meublée à louer. Rue Pour-
ta'ès n° 5, 1er ét ige.

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

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

OFFRES DE SERVICES

912 Une fille fidèle et active, qui a
déjà du service, cherche à se placer dès
le 15 avril, avec occasion d'apprendre le
français . Le bureau du journal donnera
l'adresse.

Uno fille de la campagne, âgée de
17 ans, qui parle un peu le français ,
cherche à se placer dans une honorable
famille, ou aussi dans un hôtel , où, à
côté des travaux de maison , elle pourrait
apprendre à fond la cuisine, ainsi que le
français; petit gage désiré. Entrée immé-
diate ou à volonté. S'adresser à Bertha
Hirzel , à Bangerten , Dieterswyl, district
¦de Fraubrunnen (Berne) .

Une personne active, forte et robuste,
demande des journées pour laver et écu-
rer. S'adresser chez Mme Eaufmann , rue
des Moulins 25.

Une jeune fille allemande, recomman-
dable, sachant le français et connaissant
la couture, cherche une place de femme
de chambre. S'adresser Faubourg du
Lac 21, 3me étage.

Une personne sachant faire la cuisine
et les ouvrages d'un ménage soigné, cher-
che à se placer de suite. S'adresser Po-
teaux 5, 3me étage.

913 Une jeune fille qui parle le fran-
çais et l' allemand , cherche, pour mi-avril ,
une place dans une maison particulière
ou hôtel. Le bureau du journa l indiquera.

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

Une jeune fille parlant le français,
cherche une place pour tout faire dans
un ménage soigné. S'adr. rue des Poteaux
n* 2, 1er étage.

887 Une femme de chambre qui con-
naî t bien son service, cherche une place
pour le 1er mai. Le bureau du journal
donnera l'adresse.

tout à l'heure, et tu ne veux pas être
trop belle. Cela te gêne. Tu voudrais
être laide comme moi. Tu voudrais que
personne ne s'occupe de toi, ne te remar-
que. Tu voudrais que M. Mohrenstein ne
trouve plus aucun plaisir à te dévisager
comme il le fait... à te dévorer de ses
grands yeux couleur d huître !...

Une vive rougeur monta à ses joues.
Elle me serra tout à coup dans ses bras.
Elle avait par moment des élans de ten-
dresse qui contrastaient singulièrement
avec son grand calme habituel.

— Terrible petite fille ! dit-elle en sou-
riant avec embarras. Si, au lieu de t'oc-
cuper autant de ce que je pense et de
ce que je fais, tu t 'efforçais de bien con-
naître le petit cœur qui bat dans cette
poitrine-là , afin d' apprendre à le bien
diriger et à l'empêcher de s'égarer s'il lui
en prenait fantaisie...

— C'est inutile , Beata , maintenant que
tu es là pour le diri ger . Je n'ai qu 'à me
laisser guider par toi, qui es si bonne et
si parfaite.

— Tu le crois ?... dit-elle, poverina.
Et que feras-tu quan d nous allons nous
séparer ?

— Je t'écrirai... je te dirai toutes mes
pensées, mes impressions. Ce sera un
vrai journal , heure par heure.

(A suivre.)

ON DEMANDE
un écolier de 12 à 14 ans, pour faire un
travail facile et rénumérateur. S'adresser
sous chiffres O. 577 L., à Orell Flissli ,
annonces , Lausanne. 

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

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

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

908 On demande, pour servir dans un
magasin de mercerie et denrées colo-
niales, une jeune tille 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.

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.

Une fa mille habitant une impor-
tante localité du canton de Berne,
recevrait chez elle un garçon qui
voudrait apprendre l'allemand. Soins
affectueux. Occasion de fréquenter
l'école supérieure. Renseignements
chez Simon Siegenthaler,
boucher , Arnisage , Biglen.

(Ho. 1384 Y)

LOCATIONS DIVERSES

914 A louer, pour Saint-Jean ou p lus
¦tôt , à Neuchâtel , un petit café dans un
quartier bien fréquenté. Le bureau de la
Feuille d'Avis indiquera.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande un domestique jardin ier

connaissant bien la culture maraîchère.
De bonnes références sont exigées. —
Entrée immédiate — Ecrire 101, poste
restante, Neuchâtel.

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.

Une honorable famille accepterait
une jeune fille qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand , tout en s'occupant de
deux enfants. Vie de famille. Ecrire à
Mme Meta Hallheimer, Lôwenstrasse,
Zurich.

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

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

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

910 On demande, pour un petit mé-
nage, une domestique sachant tout faire.
Le bureau de la feuille indiquera.

On demande une servante forte et ac-
tive, sachant faire un bon ordinaire. Bon-
nes recommandations sont exigées.

S'adresser Avenue DuPeyrou n° 1.

On demande, pour entrer de suite, une
jeune fille française , propre et active, sa-
chant faire un bon ordinaire et aimant
les enfants. Inutile de se présenter sans
d'excellents certificats.S'adresser Gibral-
tar 2, 1er étage.

ON Mum^^ïj 6
bien recommandée, ayant déjà servi
quelques 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I
On demande une assujettie et deux

apprenties tailleuses. S'adresser Saint-
Nicolas n° 6.

JAR DINIE R
Jeune homme, 17 ans, cherche place

de jardinier , après excellent apprentis-
sage. S'adresser à M. le pasteur Quartier ,
à Saint-Biaise.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu le long du quai des Beaux-Arts,

une petite sacoche contenant un porte-
monnaie et un trousseau de clefs. Le
rapporter , contre récompense, rue Pour-
talès n" 5, 1er étage.

On a perdu , dimanche soir , de Neu-
châtel à Saint Biaise, deux couvertures
de cheval , marquées P. E. La personne
qui pourrait les avoir trouvées est priée
d'en aviser, contre récompense, le bureau
de la Feuille d'avis, ou M. Pierre Eckert,
hôtel de la Croix fédérale, à St-Blaise.

AVIS DIVERS
Qui donnerait des lf çons d'anglais, à

bas prix , à un garçon intelligent ? Offres
case postale 555 B.

École normale évangélique
PESEUX '

Assemblée générale des actionnaires
au Château de Peseux, lundi 20 avril, à
10'/a heures du matin.

ORDRE DU JOUR :
Approbation des comptes.
Fixation du dividende.
Propositions diverses.

Le Président.
7 avril 1891.

Salle circulaire du Gymnase
JEUDI 9 avril 1891

à 8 heures du soir

lUBITiei MUSIC ALE
DE

M. Eugène BARBERAT , basse profonde
de l 'Op éra de La Haye

M°" Sophie BARBERAT-R OMANOF F
pian iste

élève de Rubinstein.

Billets à !8 fr., en vente au magasin
de musique de M*" Sandoz-Lehmann , et
le soir du concert, à la porte de la salle.

Un jeune homme allemand , qui doit
fréquenter l'Ecole commerciale de
Neuchâtel , désire trouver auprès
d'une famille honorable, sans
distinction de religion, logement
et pension. Adresser les offres A. 10,
poste restante, Neuchâ'el. (Mag. 924 F.)

Le D' MANI, médecin-spécia-
liste des maladies des voies uri-
naires, des reins (diabète) et des
organes générateurs de l'hom-
me, à Lausanne, 5, Bugniou , a re-
pris ses consultations , de 10 à midi ; trai-
tement par correspondance. (H 2781 X)

ON CHERCHE
une honnête famille pour y placer un
jeune homme désirant fréquenter l'Ecole
de commerce et qui pourrait en même
temps se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres, avec indi-
cation du pri x , sous les initiales K. T.
915, au bureau de cette feuille.

Le docteur CHÂTELAIN
est rentré à Saint-Biaise.

911 On cherche un garçon de douze
à quatorze ans , qui voudrait apprendre
l'allemand , dans une famille de paysan.
Bonne occasion de fréquenter les écoles
allemandes. Un bon traitement est as-
suré. S'adresser au bureau de la feuille.

POUR DEMOISELLES
Demoiselles de bonne famille, parlant

an peu l'allemand, pourraient, sous de fa-
vorables conditions , apprendre à fond,
chez la soussignée, la profession de tail-
leuse pour dames, ainsi que la langue
allemande.

M- RŒSSLER ,
robes et confections .

Stadihaussasse n° 19, Bâle.

TOMBOLA
de la SOCIÉTÉ DES TYPOGRAPHES de Neuchâtel

Billets sortis au tirage du 4 avril 1891.
Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numérosdes Billets des Lots des Billets des Lots des Billets des Lots des Billets des Lots des Billets des Lots

2 228 335 62 612 273 957 264 1255 308
13 16 339 76 613 44 960 162 1262 105
17 119 345 158 616 289 963 168 1265 89
18 167 348 154 618 135 966 296 1267 130
27 77 350 22 620 190 968 268 1270 141
38 73 355 112 624 94 972 255 1271 18
41 122 360 280 628 227 978 60 1280 127
43 230 362 225 630 195 980 310 1281 281
45 231 363 275 634 39 993 271 1307 263
46 252 364 295 639 151 995 74 1308 188
51 262 6̂5 85 656 183 1005 285 1332 13
52 259 367 194 657 4 1006 176 1334 31
62 208 368 12 658 224 1010 17 1338 47
67 302 370 157 659 48 1019 166 1342 234
71 149 374 276 660 156 1020 220 1344 205
73 32 376 26 665 198 1038 46 1348 57
77 108 382 290 671 250 1040 8 1349 240
89 236 384 134 672 78 1049 37 1355 277
93 2 387 14 679 287 1051 196 1356 146
94 150 391 126 685 152 1066 296 1357 307
100 204 392 209 688 79 1067 41 1366 125
101 206 400 137 693 103 1083 211 1371 3
127 309 401 118 694 19 1086 ' 164 1373 138
129 136 403 15 707 129 1089 24 1379 121
131 23 413 66 715 80 1090 70 1380 169
136 186 414 132 720 241 1091 72 1381 9
151 181 418 198 725 153 1098 78 1382 226
157 173 426 187 739 233 1101 96 1390 107
158 304 427 221 751 59 1120 253 1406 235
170 257 448 261 756 | 90 1121 291 1408 254
176 163 455 214 759 110 1122 306 1409 97
183 165 463 243 766 21 1128 267 1410 128
187 215 469 270 779 33 1137 171 1412 54
189 242 470 284 788 147 1138 88 1417 71
191 114 474 25 791 140 1140 113 1423 52
192 160 486 232 792 111 1147 82 1425 65
194 222 489 228 809 193 1153 185 1427 49
198 35 491 299 810 85 1163 249 1430 1
209 247 493 93 823 148 1165 87 1473 239
228 58 494 246 831 184 1172 229 1476 272
232 201 502 84 836 38 1173 106 1478 201
233 269 510 258 838 155 1176 101 1481 36
237 116 511 61 839 210 1187 6 1485 274
239 192 513 174 842 305 1191 53 1491 124
243 40 514 172 852 219 1195 104 1497 11
245 244 518 7 856 283 1197 246 1501 120
257 298 523 133 862 217 1198 92 1503 75
260 69 527 50 865 278 1200 202 1504 51
265 159 534 212 866 30 1202 170 1507 86
267 161 536 223 876 266 1216 203 1509 300
270 303 542 17 880 109 1223 81 1510 63
272 115 544 197 885 100 1233 117 1514 20
274 98 551 143 888 256 1236 82 1522 34
279 175 559 144 891 288 1241 286 1524 218
285 177 561 293 908 182 1242 251 1526 56
287 216 564 260 914 245 1243 10 1527 213
291 189 575 265 917 123 1244 99 1529 29
303 42 580 91 933 237 1245 45 1534 27
304 207 594 5 939 279 1246 200 1541 142
315 145 596 180 942 102 1247 55 1549 297
317 63 599 136 951 199 1249 139
323 294 600 67 955 143 1252 83

Les lots pourront être retirés dès aujourd'hui jusqu'au 15 courant chez M. Braichet,
Faubourg du Lac 4 (à côté de l'Hôtel du Port).

L'EÏPOSITIONflePEBfTDRE
de M. Gustave JEANNERET

sera ouverte tous les jours de 10 à 6 heures
du soir, j usqu 'au 20 avril , à la Galerie
Léopold Robert.

PRIX D'ENTRÉE : 50 centimes.

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS

DIMANCHE 12 AVRIL 1891
à 4 h. précises du soir

30™ CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORA L E

SAISON
Oratorio en 3 parties de G.-F. HJENDEL

DIRECTION DE

M. Edm. RŒTHLISBERGER.

Solistes : M11" Alice FORSTER,
soprano, de Neuchâtel ; M"" C. SIL-
EEM, alto, de Genève ; SI. E.
TROYON, professeur de chant, té-
nor, de Lausanne; M. Em. HEGAR,
basse, de Kâle

Orchestre : Orchestre de Berne, artistes
et amateurs de la ville.

Les billets seront eu veute dès jeudi
9 avril , à midi , au magasin de musi-
que de M"° SANDOZ-LEHMANN , et le
jour du Concert , dès 3 heures, au
magasin de M. GURTLER , marchand-
tailleur, vis a vis du Temple.

PRIX DES PLACES :
Numérotée", 3 fr.—Non numérotée", 2fr.

Les portes s'ouvriront à 3 '/a heures.

POUR PARENTS
Dans une pension - fa-

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

Le bureau de ce jour-
nal indiquera. 877

Une honorable famil le  de Lyss pren-
drait en pension uu jeune garçon, parlant
fraoçaiH , qui aurait 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.

NOUVELLES MARITIMES

Le vapeur postal français, La Gas-
cogne, parti le 28 mars du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
5 avril.

Traversée : 7 jours , 23 heures.

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

Le paquebot rapide français, La Gas-
cogne, parti du Havre le 28 mars, est
bien arrivé à New-York le 5 avril , à
8 heures du matin.

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

Représentants : MM. Ch.Jeanneret, à Neu-
châtel; J.Stucfci , à Chaux-de-Fonds.

M. GRUNIG-BOLLE
MODES, rue du SEYON

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



gBi Toile d'Alsace, Le- WÊÊD
I vantine, Foulard de Mut-  |
bouse, immense choix de dessins à
45 cts. le mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Echantillons franco par
retour. — Jelmoli & Ce, à Zurich,
dépôt de fabr ique.

^

N B. — Grand choix de Lainages Nou- H
veau tés en tout genre, noir et couleur. - I
Mi Gravures correspondantes , gratis. ¦¦ ?

Allemagne
Le chancelier, sur l'ordre de l'empe-

reur , a télégraphié au commandant de
l'escadre allemande dans les mers de
Chine de partir avec toute l'escadre et
les croiseurs pour les côtes du Chili.

Autriche-Hongrie
Le rapport concernant l'exploitation

des chemins de fer de l'Etat pendant
l'année 1890 constate que le total des
recettes a été de 67,495 373 florins; en
plus que l'année précédente 4 218,845
florins. Le rapport fait ressortir l'accrois-
sement des recettes des transports, et
principalement le développement de la
circulation à l'intérieur, qui doit être
attribué à l'action du tarif do zones; l'aug-
mentation du nombre des personnes
transportées a été de 44 °/0; l'exportation
des céréales à l'Ouest s'est accrue, tan-
dis qu'elle a un peu diminué au Nord.

Italie
L'agence Stefani annonce que le mar-

quis di Rudini et lord Dufferin se sont
mis d'accord sur la ligne de délimitation
entre les sphères d'influences italienne
et anglaise, aussi pour le territoire entre
le Nil Bleu et le Raskasar sur la mer
Rouge. Le protocole sera signé au pro-
chain retour de lord Dufferin. La délimi-
tation est ainsi complétée du Jonda jus-
qu 'à la mer Rouge. Selon l 'Italie , l'An-
gleterre reconnaît comme zone de l'in-
fluence de l'Italie tout le territoire com-
pris entre Tamaka et Raskasar sur la
mer Rouge. Eassala reste dans la zone
d'influence anglaise, toutefois l'Italie au-
rait le droit de l'occuper si des exigences
militaires l'engageaient. 11 serait cepen-
dant entendu que même après l'occupa-
tion, qui certes n'aura pas lieu prochai-
nement , l'Italie rendrait Kassala à l'E-
gypte, si celle-ci était en mesure d'en
réclamer la possession en en garantissant
la tranquillité.

Espagne
La Banque d'Espagne a été autorisée

à augmenter son émission de billets el
son privilège prolongé jusqu'en 1921,
L'encaisse devra toujours égaler le tiers
des billets en circulation. La Banque
avancera au gouvernement 150 millions
¦sans intérêts, dont 62 serviront à réduire
le déficit et le restant servira à la cons-
truction de navires, de chemins de fer,
etc.

Le Conseil des ministres a approuvé
le budget, qui présentera un déficit de
62 millions, déficit inférieur de moitié à
celui de 1889-90. Lo Conseil espère que
tout déficit disparaîtra dans les deux
années suivantes. La dette flottante atteint
303 millions.

Russie
D'après des avis de Moscou, le général

Kestanda, gouverneur intérimaire, a pro-
cédé au recensement des israélites rési-
dant à Moscou. Ils sont au nombre de
120,000 sur 700,000 habitants. La moitié
des israélites n'auraient pas droit à la
résidence légale. On vérifiera immédiate-
ment leur droit de séjour et on expulse-
rait ceux qui sont en contravention avec
la loi. Deux régiments de la cavalerie de
la garde, actuellement à Varsovie, vien-
dront à Moscou.

Serbie
La Skouptchina a voté samedi un ar-

ticle de la loi de la presse, qui considère
que l'ex-roi Milan , comme membre de la
famille royale, est inattaquable par les
journaux.

M. Garachanine a parlé contre cet
article. Six députés ont voté contre.

Etats-Unis
Les autorités de New-York ont empê-

ché samedi le débarquement de seize
immigrants italiens. La loi sur l'immigra-
tion sera rigoureusement appliquée aux
taliens.

NOUVELLES POLITIQUES

On assure que M. Blaine a demandé
un rapport détaillé au sujet de deux Ita-
liens qui , poursuivis pour assassinat, se
sont réfugiés en Italie sans que le gou-
vernement des Etats-Unis ait pu obtenii
leur extradition.

Indes anglaises
La tribu de Miranzaï , sur les rives de

l'Indus, s'est soulevée et a attaqué les
postes anglais. Des renforts sont envoyés
k Kohat, sur la frontière de l'Afgha-
nistan.

La tribu des Chins, du district de Haka.
dans la haute Birmanie, a attaqué une
petite colonne accompagnant un officier
politique anglais ; un officier anglais et
cinq Gourkhas ont été tués, onze bles-
sés ; la colonne s'est retirée. Une force a
été expédiée pour punir les Chins.

Assises fédérales. — Le procureur gé
néral de la Confédération , M. Scherb,
vient de transmettre à la Chambre fédé-
rale d'accusation les actes de la procé-
dure d'enquête sur la révolution du 11
septembre et le meurtre de Rossi.

Monopole . — La Société bâloise poui
la < nationalisation du sol > a décidé d'a-
dresser à l'Assemblée fédérale une péti-
tion demandant le monopole fédéral des
forces motrices aquatiques.

Droits sur le bétail. — Les déléguée
de l'Union suisse des maîtres bouchers,
réunis à Berne, ont adressé à l'Assem-
blée fédérale une pétition attirant son at-
tention sur le préjud ice que les droits
élevés sur le bétail causeront à l'ali-
mentation du peuple suisse.

Militaire. — L'ingénieur Lecomte, fils
du colonel Lecomte, est mort lundi à
Berne, à l'âge de vingt-deux ans, à l'é-
cole d'aspirants du génie, après nne
courte maladie contractée au service.

— M. le colonel Wassmer est nommé
instructeur en chef de la VHP division.

Finances fédérales. — Le compte d'E-
tat pour l'année 1890 vient d'être clos, et
il accuse, dans le compte de l'adminis-
tration, une augmentation de recettes de
932,870 fr. 31 et, dans le compte géné-
ral, une augmentation de fortune de
2,804,140 fr. 62. Le premier de ces chif-
fres est dû principalement à la circons-
tance que le département militaire fédé-
ral n'a pas employé une somme de
9,500,000 fr. environ sur le crédit qui
lui était ouvert dans le budget pour ac-
quisition de nouveaux fusils.

Quant à l'augmentation de la fortune
de l'Etat, il faut l'attribuer , entre au-
tres , à de nouveaux bâtiments, à des
achats de propriétés et à un rembourse-
ment do 723,000 fr. sur l'emprunt de
1887.

BERNE . — Le tramway à air compri-
mé de la ville de Berne a transporté en
mars dernier 82,223 personnes. Les re-
cettes ont été de 8750 fr. 40, soit 2916
francs 80 par kilomètre d'exploitation.

— Un syndicat français a offert au
Conseil exécutif de se charger des pre-
miers frais pour l'essai de la culture de
la betterave dans le Seeland (grand ma-
rais). Des essais avaient déjà été faits
l'année dernière et ils ont donné d'assez
bons résultats.

Ils seront continués cette année et s'il
est démontré que la betterave produite
est assez riche en sucre, il est à prévoir
qu'une nouvelle industrie, celle de la
raffinerie, s'imp lantera dans le Seeland
bernois.

SCHAFFHOOSE . — Ce canton a rejeté
dimanche, par 4475 voix contre 1294, la
revision constitutionnelle portant sur
l'organisation judiciaire et dont l'intro-
duction de la loi fédérale sur les pour-
suites avait été l'occasion.

ST-GALL. — L'élection des conseillers
d'Etat par le peup le a été funeste aux
radicaux.

Le gouvernement se compose de trois
conservateurs, deux démocrates et deux
radicaux.

Les élus étaient tous portés sur la liste
conservatrice.

MM. Curti , conseiller d'Etat sortant,
et Hartmann, radicaux, restent sur le
carreau.

C'est la première fois depuis un très
grand nombre d'années que le parti ra-
dical saint-gallois perd la majorité dans
le gouvernement du canton. Le parti ra-
dical est cependant le plus nombreux
dans ce canton ; sur sept sièges il en ob-
tient deux. Avec la représentation pro-
portionnelle la chose ne serait pas possi-
ble.

SOLEURE . — La commune des habi-
tants de Soleure a décidé de s'intéresser
par une prise d'actions de 700,000 fr. au
chemin de fer du Weissenstein (Soleure-
Miinster).

LCCERNE. — La jeune reine et la reine
régente de Hollande sont arrivées mardi
à Lucerne, se rendant à Gersau.

VAUD. — En opérant des fouilles dans
la station lacustre, on vient de mettre au
jour à Grandson nne pièce rare : c'est
une épingle de bronze montée sur un
pommeau d'ambre très pur et très trans-
parent de la grosseur d'une petite noix.
« Jusqu'à présent, dit la Revue, la sta-
tion lacustre de Corcelettes est la seule
du lao de Neuchâtel qui ait fourni de
l'ambre monté sur du bronze, et c'est le
second objet de ce genre qu'on y a trou-
vé. >

— Mardi, à 1 heure du matin , la mai-
son n" 2 de la rue de la Cathédrale, à
Lausanne, dans le pâté de maisons où se
trouve le Département de l'Instruction
publique, s'est écroulée comp lètement
avec fracas. Elle était heureusement in-
habitée depuis plusieurs années. Les
maisons ng" I et 3 sont menacées et ont
été évacuées.

TESSIN. — Nous avons avons dit que
ces jours derniers, le Monte San-Salva-
tore, près Lugano, qui est assez mal
boisé, était le théâtre d'un incendie de
forêt, de dimensions tout à fait excep-
tionnelles, même dans un pays cù ce
genre de phénomène n'est point du tout
rare. Le feu n'a pas été mis par un seul
petit garçon, mais bien par des mains
criminelles, car il a éclaté presque simul-
tanément sur quatre ou cinq points diffé-
rents. Une grande partie du flanc de la
montagne tourné vers Lugano, sur lequel
s'élève le chemin de fer, ainsi que les
pentes du côté du lac, sont braies à fond ,
en sorte que les dommages causés sont
issez considérables.

— Dans le Malcantone, M. Joseph
Avanzini , fils du regretté docteur Pierre
Avanzini, a été élu, sans lutte, député au
Grand Conseil. Dans le cercle de Tes -
terete-Taverne, M. Antonini, négociant,
a été élu avec 250 voix de majorité sur
le candidat radical , M. Elvezio Batta-
glini, fils de feu le conseiller national
Charles Battaglini.

— A Lugano, trois membres radicaux
modérés du Conseil communal ont été
remplacés par trois radicaux de la Coda ,
MM. Elvezio Battaglini, Pinolo Bernas-
coni et Antonio Fusioni, le dit Conseil
n'ayant pas été trouvé assez énergique à
l'occasion du 11 septembre et du 27 oc-
tobre. On dit que le syndic Vegezzi,
écarté de la présidence de la réunion pré-
paratoire à ces élections et déconcerté
des choix faits , pense à donner sa démis-
sion.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Foire. — Il a été amené à la foire du
Locle, de lundi 6 avril, 11 taureaux, 107
vaches, 23 génisses et 74 jeunes porcs.
Les ventes qui se sont faites indiquent le
maintien des prix élevés.

COUVET , 6 avril. '
(De notre correspondant.)

Permettez-moi de maintenir la véracité
de la nouvelle que je vous avais com-
muni quée, il y a deux semaines, sur l'état
sanitaire de la population scolaire de
notre vallon, assez gravement atteinte
dans p lusieurs villages, de maladies
épidémiques ou contagieuses. Rien de
plus compréhensible d'ailleurs, après le
temps tout à fait anormal que nous avons
eu jusqu 'à présent . Plusieurs journaux
du canton , à l'instar du Courrier du
Val-de-Travers, ont cherché à démentit
les faits que j 'avais rapportés et préten-
daient qu'à Fleurier on avait fermé les
écoles « par simple mesure de prudence ».

Ils eussent été plus près de la vérité
en disant plutôt que la gravité de la si-
tuation exigeait cette mesure — prise
tardivement à mon avis — puisque 250
eas étaient déjà dûment constatés, com-
me me l'assurent des personnes autori-
sées.

Je m'empresse d'ajouter qu 'il y a amé-
ioration très sensible partout, depuis la
lemaine dernière. Néanmoins à Couvet,
)n vient de constater ces derniers jours
;inq cas de scarlatine.

CHRONIQUE LOCALE

Rage. — Dans la matinée d'hier nom
avo s reçu le texte d'un arrêté du Con
seil d'Etat ordonnant l'abattage immé
diat , sous la surveillance de la police lo-
cale, des chiens mordus par le chien en-
ragé tué vendredi à Colombier .

En outre, tous les chiens des commu-
nes de Peseux, Corcelles et Cormondrè
che, Auvernier , Colombier, Bôle, Cor-
taillod , Bevaix , Boudry, Rochefort, Brot-
Dessous, Montmollin et Neuchâtel ne
pourront circuler, jusqu'à nouvel ordre,
que s'ils sont pourvus d'une muselière
métallique fabriquée de telle façon qu'elle
mette l'animal dans l'incapacité com-
plète de mordre. Le cheval mordu sera
également muselé et séquestré pendant
trois mois.

C'est le cantonnier de Peseux qui a
été mordu par la bête enragée. Il a été
envoyé à l'Institut Pasteur, à Paris, pour
y être traité. La Suisse libérale dit que
les frais seront supportés par la Commu-
ne et par une subvention de l'Etat de
200 francs.

On nous rapporte, d'autre part , que M.
Fallet, directeur de l'Asile des vieillards,
qui a vu le chien mordre le cantonnier
de Peseux, a montré un véritable dévoue-
ment en asp irant avec la bouche le virus
de la blessure que l'animal enragé venait
de faire à la malheureuse victime.

Navigation à vapeur. — Los services
des bateaux à vapeur , entre Neuchâtel
et Morat, qui étaient interrompus depuis
plus de trois mois, par suite du gel et
des basses eaux , sont repris dès aujour-
d'hui ; toutes les stations seront de nou-
veau régulièrement, desservies aux heu-
res indiquées dans l'horaire d'hiver ac-
tuellement en vi gueur .

Théâtre. — Hier au soir nous avons
eu le p laisir d'assister à une représenta-
tion de l'œuvre de M. Victorien Sardou;:
La f amille Benoiton, j ouée par la troupe
en passage de M. Louis Chenat. Nous
aurions voulu voir une salle mieux garnie
pour une représentation de cette impor-
tance, d'autant plus que les acteurs s'en
sont tirés de la manière la p lus satisfai-
sante. Les scènes comiques, aussi bien
que celles qui exigeaient quelque action
dramatique, ces dernières moins nom-
breuses, ont été fort appréciées. Espérons
que M. Louis Chenat ne s'est pas laissé
décourager par le peu de zèle qu'ont
montré les Neuchâtelois hier au soir et
qu 'il nous reviendra prochainement.

G.
a— n miMin

Madame et Monsieur J. Markwalder-
Paris, Messieurs Aimé et Sylvain Paris,
à Neuchâtel, Mademoiselle Armande Paris,
au Locle, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur bien-aimée mère et belle-
mère,

Madame Fanny PARIS née BORLOZ ,
que Dieu a reprise Lui, dans sa 54™' an-
née, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 7 avril 1891.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Philip. I, v. 21.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 9 cou-

rant, à 1 heure, à l'Hospice de la Côte, à
Corcelles.

Les membres de l 'Union chré-
tienne sont priés d'assister, le jeudi
9 avril, à 1 heure, à l'Hospice de la Côte,
à Corcelles, au convoi funèbre de

Madame FANNY PARIS ,
mère de leur ami, Sylvain PARIS.

Les membres de l'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.

— Une panique a été causée diman
che au théâtre des Bouffes à Paris, pa:
le parapluie d'un spectateur dans leque
il avait laissé tomber son cigare pendam
un entr'acte et qui avait pris feu ; la fu
mée se répandait dans la salle. Le pu-
blic une fois rassuré, la représentatior
a pu continuer sans incident.

— Le comité de la Société des gens
de lettres a élu M. Zola président.

— Le général Booth a acheté 400 hec-
tares de terres dans le comté d'Essex.
pour faire l'essai de son oeuvre sur l'em-
ploi des déshérités.

— Dans une réunion socialiste tenue
à Dresde, il a été décidé de ne pas chô-
mer le 1er mai, en raison de la situation
précaire dans laquelle se trouvent les ou-
vriers.

— Jeudi , un individu jeune, élégam-
ment vêtu, se présenta à Besançon chez
les époux Abran, rentiers. Il leur remit
un billet par lequel leur notaire les priait
de se rendre de suite en son étude. Ils y
allèrent immédiatement et le notaire sur-
pris leur déclara qu 'il ne les avait nulle-
mont demandés. Retournant aussitôt à
eur domicile, ils trouvèrent la porte
forcée et leur secrétaire ouvert. Une
iasse de titres représentant une valeur
le 36,000 fr. avait disparu.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Central. — D'après le traité conclu
entre le Central et le Conseil fédéral , la
compagnie ne pourra distribuer cette
année â ses actionnaires que 32 francs
de dividende. Le surp lus des recettes,
évalué à 400,000 fr., appartiendra à la
Caisse fédérale. Aussi longtemps que la
Confédération ne possédera pas d'autre
chemin de fer, le siège de la direction
restera à Bâle, sous réserve de la haute
surveillance du Conseil fédéral.

Douanes. — Les recettes des douanes
en mars 1891 s'élèvent à 2 677,609 fr. 71
soit 22,083 fr. 62 de moins qu'en mars
1890. Du 1er jan vier au 31 mars 1891, les
recettes se sont élevées à 6,786,098 fr.
40, soit 194,144 fr. 84 de moins que
dans la période correspondante de 1890.

Tir fédéral. — L'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des carabiniers
a décidé que le prochain tir fédéral au-
rait lieu en 1892.

Glaris est la seule ville qui se soit an-
noncée jusqu'ici pour le tir fédéral.

Lo comité central a été chargé d'exa-
miner s'il y a lieu d'espacer de trois en
trois ans les tirs fédéraux.

Fête fédérale de gymnastique. — Voie
les traits princi paux du programme ar-
rêté par le comité central de Genève :

Vendredi 17 juillet . — Séance du jurj
et des divers comités. Arrivée des quar
tiers-maîtres de sections. Soirée à la
cantine.

Samedi 18 — Arrivée des autorités
fédérales et des hôtes d'honneur. Cortège
en ville et exécution d'une cantate sur la
place Neuve devant le monument du gé-
néral Dufour. Soirée à la cantine.

Dimanche 19 et lundi 20. — Concours
de sections et concours individuels.

Après-midi. — Exécution des prélimi-
naires généraux par 3000 gymnastes.

Chaque soir grandes productions à la
cantine.

Mardi 21. — Inauguration de la nou-
velle bannière. Couronnement des sec-
tions et des gymnastes vainqueurs. Dis-
tribution des prix. Après midi, prome-
nade en batean. Le soir, représentation
le clôture à la cantine.

NOUVELLES SUISSES

Si vous ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez le Dépu-
ratif Golliez, au brou de noix, phosphates
et fer, apprécié depuis 16 ans et recom-
mandé par de nombreux médecins. — En
flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; ce dernier suf-
fit pour la cure d'un mois.
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.

Berne, 7 avril.
Le Grand Conseil s'est prononcé con-

tre toute subvention en faveur du che-
min de fer régional Saiguelôgier-Chaux ¦

de Fonds.

Situation générale du t ftmps
(Observatoire de Paris)

7 avril.
Le baromètre descend sur l'Ouest et

le centre de l'Europe , ainsi que sur la
Méditerranée. Le vent a tourné vers le
Nord sur nos côtes; il est modéré sur la
Manche et la Bretagne; un coup de vent
a sévi cette nuit dans le golfe do Gasco-
gne; et le siroco règne en Algérie .

Des pluies sont signalées eu France,
an Allemagne et en Australie ; elles ont
5té abondantes dans nos régions et ac-
sompagnées de neige dans les montagnes
lu Sud-Est.

La température descend sur les Iles
b r i t ann i ques et la France ; elle s'est rele-
vée brusquement en Algérie.

En France, les pluies vont continuer
avec temps moins doux.

DERNIÈRES NOUVELLES

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,

Madame MARIÉ VUITHIER
née WENGER,

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

Il 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.

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

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

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

faire-part.


