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Extrait de la Feuille officielle

— Le public peut se procurer gratuite-
ment dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton , le
huitième rapport de gestion de la Banque
f rintrmnlp . ne.ur.liâteloise.

— Faillite du citoyen _5lanc, £ritz-
Henri, et de son épouse, née Huguenin-
Vuillemenet, Doline-Victorine , agricul-
teur, domiciliés au Bois de l'Halle, rière
la Brévine. Inscript ions au grtfie du tribu-
nal civil du Locle jusqu 'au 11 mai 1891,
à 6 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de la faillite, qui
siégera à l'hôlel de ville du Locle, le sa-
medi 16 mai 1891, dès les 9 heures du
matin.

— Par jugement en date du » avr 1
1891, le président du tribunal civil du
Loole a prononcé la révocation de la
faillite de Pellaton, William-Edouard , à
la Chatague, qui avait été prononcée le
7 février 1891, ensuite d'un arrangement
intervenu entre le failli et ses créanciers
et l'a réintégré dans tous les droits que
sa faillite lui avait fait perdre.

— Bénéfice d'inventaire de Borel-Ja-
quet , Louis-Aldin, horloger, veuf de
Louise-Adélaïde née Petitpierre, domicilié
à Fleurier, où il est décédé le 3 avril 1891.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Môtiers, jusqu'au mercredi 13 mai
1891, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel do ville de Môtiers, le samedi
16 mai 1891, à 2 heures après midi.

— Bénéfice d inventaire de trrâber,
Johanne?, employé postal, époux de So-
phia née Aecherli, décédé à la Chaux-
de-Fonds, où il était domicilié, le 3 avril
1891. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu, jus qu'au lundi 11 mai
1891, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 13 mai 1891, dès 9 heures du
matin.

— Dans sa séance du S avril 1891, la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds a
libéré demoiselle Eugénie Grand-Guil-
laume-Perrenoud , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, de la curatelle volontaire sous
laquelle elle avait été placée le 26 mai
1890. Le curateur, Auguste Jaquet, no-
taire au dit lieu, a également été libéré
de ses fonctions.

— Il a été fait dépôt le 9 courant, au
greffe de paix de Neuchâtel , par la mère
de la défunte, de l'acte de décès de Marie-
Aldine Schlappy, fille de Emile et de
Marie-E'.iaa née Brandt , célibataire, dé-
cédée à La Force (Dordogne), à l'âge de
27 ans, le 24 février 1891. Ce dépôt est
effectué en vue de l'acceptation de la
euccession de la défunte.
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1 Les Magasins seront f ermés le Dimanche. H

PUBLICATIONS COMMUNALES

La fourniture de l'uniforme grande
tenue des 12 gardes communaux est mise
en adjudication. Pour visiter les modèle?,
s'adresser au bureau de l'Inspecteur de
police, chaque jour de 11 1/ 2 heures à
midi, et de 5y 2 à 6 heures du soir.

Les soumissions avec échantillons de
drap devront être déposés au bureau de
la Direction jus qu'au mercredi 15 cou-
rant , à 6 heures du soir. j

Neuchâtel, le 10 avri l 1891.
Direction de Police. \

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
Une petite propriété pour une famille,

située aux abords de la ville de Neuchâ-
tel, avec jardin et verger. Vue splendide
sur le lac et les Alpes. S'adresser à M.
A. Lampart, Avenue du Crêt 4, Neu-
châtel.

ANNONCES DE VENTE

LES «LIGES SUISSES
de 1800-1850

GRAND ALBUM ILLUSTRÉ
par A. V. ESCHER

en livraison à 4 francs.
En souscription à la librairie Attinger

Frères, à Neuchâtel.

Avis aux boulangers
A vendre un pétrin en fonte neuf,

2m75 de long sur 65 cm. de large. S'adr.
à Auguete Lambert, à la Gare, ou rue
de l'Hôpital 9, 3me étage.

VENTE DE BOIS
70 stères sapin à fr. 7.50

1100 fagots sapin à fr . 18 —
situés au Ctiaumont Rott .

S'adresser, d'ici au 16 avril , à M, P.
de Coulon , inspecteur forestier.

A VËNDRÊ"
931 Encore un petit nombre de billets

de la Loterie de la Cathédrale de Berne,
gmo gérie. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre : un potager en fonte, en bon
état, avec ses accessoires, deux petites
tables et une poussette. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 11, 2me étage.

A vendre un bon potager avec acces-
soires. Trésor 11, 2me étage.
_———__¦ —_—_— __—¦__ I 'IIII i

Le meilleur DÉPURATIF da sang
et le moins coûteux est

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

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

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

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

Dépôts à Neuchâtel : pharmaci"Dardel,
Bourgeois. Jordan et Baulér .

H ^W/m^m cf our anémiques n

f sj ^^^^^^t de haute împ ortéince 
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-« ijf f̂ pour personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement P̂«arque déposée. pour dames de constitution faible le meilleur moyen de for- _jgitifler et de rétablir rapidement sa santé est la cure du Véritable SÊr

m Cognac Golliez ferrugineux |
-i Les nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, de même &̂gj bk que 16 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les paies couleurs, 2r±rçg§7 l anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises di t/estions, la faiblesse générale §_§AL OU locale, le manque d'appétit, les maux de coeur, la migraine etc. j5T. Il est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels f̂r

f

il fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — ___fflHBF"' Beaucoup plu» digeste que toutes les préparations ana- ¦ _¦____! «S!m*aç? logues, sans attaquer les dents. ^̂ S __TKn raison de ses excellentes qualités le Cognac Golllea a été récompense «W_Gfc par 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seul primé en 188» à Paris. Co- ___çyj? lugne et (iand. — , , SB
__k _„ .. Pour„ éviter les contrefaçon» exige* dans les pharmacies le véritable €0(080" _C«* «.olliea de I red. Gollle* à Morat avec la marque des Denx palmiers. En m̂gZfr maçon» de 9.50 et B f r .  3f
En vente dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Jordan , Guebhardt.

à Neuchâtel ; Zintgrà ff , à Saint-Biaise.

_ 
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A NEUCHATEL-GARE
Bois à. brûler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 14.50 fr. 17.— fr. 1.— fr. 19.—
Sapin, » 10.— > 13.— > 0.80 » 15.—
Branches, > 9.— > 11.50

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

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, guillotina belges lavés, houille
flambante, briquettes de lignite, houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE t RUE ST-MAURICE IV *f.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

WJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏBT & Cie.
Beau cbeii dans tout Ira genres f ondée m 1833

4̂_. JOBÎN
SucooEGeur

Maison du tiraml Hôtel du Lac
NEUCHATEL

POTA GERS
Potagers de différentes grandeurs,

système perfectionné. Prix raisonnable.

i Fers spéciaux "f | y Poutrelles, etc.
; Installations et réparations

de conduites d'eau.
Se recommande,

Henri BILLAUO
I Atelier de serrurerie, Bateau 8.

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

essayez une fois la

POUDRE C ORRICIDE
SCHELLING

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

sans souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

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

•tf__a____K__M__BH_V—___H___KB_____fl____M__i

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

A vendre des lits, des canap és, 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.

Arôme — Savenr — Économie
Demandez partout le véritable Café

des familles , en poudre, dont les
étiquettes portent la signature de Charles
Favarger-M8ry, Neuchâtel. — Marque
déposée.

POUDRE PROCREATIVE
pour faire retenir les vaches et les ju-
ments. — Le paquet de 5 doses, 2 fr. 50,
contre remboursement,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre, à Auvernier, un potager de
moyenne grandeur, presque neuf, avee
ses accessoires. S'adr. à veuve Junod-
Delay, au dit lieu.

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS surTÉDDCATIQN
FAR

C. TISCHHAUSER . professeur
Traduit de l'allemand

PAS

James COURVOISIEB, pasteur
Prix : 2 Fr. 50

A vendre un canapé presque neuf, en
bon crin. S'adresser rue des Moulins 31,
2me étage, devant. 

^^
Achat et vente de valeurs à lots

LOTS CANTON DE FRIBOURG
Tirage 15 avril. — Gros lot : 18,000 Fr.

Nous sommes vendeurs à 27 Fr. 25.
COURT * C*, changeurs, Neuchâtel.



» Feuilleton de la Fenîlle d'avis de SencMlel

PAR LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

Mon père étant l'unique héritier de ma
tante, ses nombreux créanciers avaient
compté sur cette mort pour se faire
payer.

— Il paraît que la pauvre tante me
connaissait mieux que je ne me connais
moi-même, Palma, dit-il avec une expres-
sion d'humilité comique, en revenant de
chez le notaire qui avait procédé à l'ou-
verture du testament. Ce n'est pas à moi
qu'elle a laissé sa fortune.

— A qui donc ? dis-je.
— À toi , carina, et te voilà l'une des

plus riches héritières à marier de la Tos-
cane.

— Bah ! c'est bien la même chose que
si elle vous l'avait laissé à vous, père
chéri ! Est-ce que ce qui sera à moi ne
sera pas à vous ?

— Pas du tout ! Je n ai pas même le
droit de regarder ton argent ! Tu ne pour-
ras disposer du capital qu'après ton ma-
riage et jusque-là tu n'as pas même la
j ouissance du revenu! C'est mieux comme
cela, elle a eu raison, la pauvre tante !

— Mais non , criai je vivement , elle a
eu tort , mille fois tort ! Comment ! je n'ai
même le droit de disposer d'une somme
suffisante pour vous aider à planter vos
vignes à la française ? A quoi me sert-
elle alors cette fortune ?

— A t'aider à faire un bon mariage,
carina !

— A me faire trouver un monsieur
qui m'épousera pour mon argent I Grand
merci ! J'aimerai mieux ne pas avoir le
sou ! Maintenant, je vais apprendre à me
méfier de tout le monde, et dès qu'an
individu aura l'air d'un épouseur, je sens
que je le prendrai en grippe.

Il me regarda tendrement
— Ta mère était riche, Palma, dit-il

très bas. Crois-tu que je l'aie épousée
pour son argent ?

Je me jetai dans ses bras.
— Quand vous m'aurez trouvé un

mari tout pareil à vous, papa chéri, je le
prendrai sans hésiter. Mais il faut qu 'il
soit tout pareil, sans cela j e n'en veux
pas.

— Nous verrons bien.
Sans lui en rien dire, j'eus une confé-

rence avec le notaire, afin de m'assurer

qu'il m'était vraiment impossible de dis-
poser de cette fortune qui était à moi. Le
testament était inattaquable. Je n'avais
à ma disposition qu 'une somme insigni-
fiante, qui me fut remise immédiatement
et que j'apportai triomphalement à mon
père pour être employ ée à mettre en
train ses travaux. Il m'avait communi qué
son impatience. J'aurais voulu avoir une
baguette magi que, pour faire sortir de
terre ce pressoir qui ne s'élevait que bri-
que par brique.

Mon père augmentait le nombre des
ouvriers, leur faisait libéralement servir
le vin et les repas supplémentaires pour
stimuler leur ardeur au travail. Quand
arrivaient les jours de paye, la figure de
Fortunato prenait une expression de dé-
sespoir qui faisait rire mon père. Il s'amu-
sait à le contrefaire et dessinait sa charge.

— Un peu de patience , Fortunato
dit ait-il. Tu verras que, dans deux ou
trois ans, nous roulerons sur l'or et sur
l'argent. En attendant , nous allons être
raisonnables et faire des économies.
Palma, crois-tu que pour cet été nous
pourrons nous contenter de deux chevaux
dans l'écurie ? Je t'assure que je suppor-
terai très bien la privation des deux au-
tres, si tu es assez raisonnable pour t'y
soumettre.

En conséquence deux chevaux qui
avaient coûté dix mille francs à Florence
furent vendus cinq mille francs à Pesoia.

Ce fut la seule réforme économique dans
notre intérieur.

Mon père surveillait ses ouvriers du
matin au soir. Pour prendre patience, les
dimanches et les jours de fêtes chômées
— ils sont fréquents en Italie — il leur
faisait servir sous les pergoles non encore
démolies de copieux dîners à la suite
desquels ils dansaient avec les jolies con-
tadine.

Mon père prenait plaisir à voir cette
joie et invitait ses fermiers et ses paysans
à venir augmenter le nombre des dan-
seurs.

Enfin arriva un certain jour d'octobre
où le premier vin coula des nouveaux
pressoirs. Mon père ne se posséda plus
de joie et le déclara sup érieur à tout ce
qu'il avait bu jusque-là.

Sa première pensée fut de le faire gcû-
ter à tous ses amis des environs et de
Florence.

Il dressa une longue liste d'invitations
que je fus chargée de transcrire, et donna
au cuisinier carte blanche pour comman-
der tout ce qui lui paraîtrait le p lus
exquis et le plus fiu.

Je lus avec étonnement sur cette liste
d'invitation le nom des Cecchi.

— Les Cecchi aussi ? dis-je avec dé-
dain. Quel plaisir pouvez-vous éprouver
à voir ces grigous ?

— Il se frotta les mains en ricanant :
— Il n'y a personne que je désire plus

vivement voir qu'eux. Nous leur prouve-
rons qu 'ils ne sont pas les seuls à faire
de bonnes affaires, à réussir dans leurs
entreprises ! Nous leur ferons goûter du
vin comme ils n'en ont jamais bu , nous
les griserons, carina ! Je voudrais voir le
vieux père Cecchi dans l'état du père
Noé! Je donnerais quelque chose pour
cela ! Et vous, mademoiselle Fournier ?
Je gage qu'il s'oublierait jusqu 'à oser
vous faire la cour. Mais vous saurez bien
le remettre à sa place.

Je rougis comme une pivoine, me sen-
tant coupable d'avoir communiqué e mon
père quel ques opinions personnelles que
j 'aurais mieux fait de garder pour moi
seule.

Le jour mémorable arriva enfla , éclairé
par un chaud soleil d'automne qui don-
nait des tons de pourpre et d'ambre à la
végétation déjà roussie. Dès l'aube les
birrocci et les carri attelés de bœufs ar-
rivaient de la station et des environs,
déversant dans les régions inférieures du
palaeso leurs charges de gibier de Bohê-
me, de saumons du Rhin , de truffes blan-
ches de Bologne à l'odeur d'ail et de
pâtés de Strasbourg, des terrines de Né-
rac et de choses exquises et très coûteu-
ses de partout.

Quand mon père invitait ses amis chez
lui, il trouvait que rien n'était assez bon ,
assez recherché pour eux. Lui qui per-
sonnellement était l'homme le plus facile

DERNIÈRES ILLUSIONS

1UX GRANDS MAGASINS DES QUATRE SAISONS
Jacques ULLMANN

18, rue du Seyon BîETJCJHiVTJEIL. Grand'rue 9

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

TTTVT T /\ rP de Lainage pour robes, largeur 100 cm., va-
\ J Ï% JUU JL Jant fr. 1.80 à fr. 1.80 le mètre.

JA3 _L J.J_-I__ J__ __> Indiennes bon teint, largeur 75 cm. . à fr. 0.35 le mètre.

£* A PTp^/^TT C Cotonne de Vichy, garantie grand teint,
\}\J _T lJ_il_ I_ C5 iargenr IQO cm., valant fr. 1.ÏS . . à fr. 0.90 le mètre.

TTrVF
1 

P A R T Ï F1 Cretonne fine, imprimée, de Mu 1-
%JL\Ë U X __ L11 _L J._Li 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 au 1er étage.
Visites, Manteaux , Imperméables et (Jaquettes.

GROS SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX #t%
Assortiment au gran d comp let de Toiles pour draps , Nappages, Serviettes, Linges

de toilette, Essuie-mains, Bazins, Piqués blancs, Mousseline , Gui pure pour rideaux , etc.
, Mouchoirs fil blanc et en coton.

()A DT-RT^l̂ Çk Toiles écrues, pour draps de lit ,A\J _rj r_ ._<___ k_> largeurl80 cm. . . . depuis fr . 0.95 le mètre.
KA DI"|?r,T?0 Shirtinç, sans apprêt , largeur
OU JTir_lj I_ C5 80 cm depuis fr. 0.40 le mètre.
KA _PÏ_ G1_^p1C Toiles écrues pour chemises,
yy  * ir_ l_ J_-_? depuis fr . 0.35, 0.50 et O.GO etc., lo mètre.
ÛA Ï^TÏT P'TTm impressions d'Alsace, pour fourres de duvets, dessins

COUVERTURES DE LAINE — TAPIS DE LIT

PLUMES & DUVETS"̂  CRINS & LAINE

f TUILERIE & BRIQUETERIE MÉCANIQUE d YVERDON f
« (USINE A VAPEUR) _, f

S o Briques pleines et creuses en tous genres. ^, g;
+s g Tuiles ordinaires 1" qualité. ;_ » |
9 jj Tuyaux de drainage en toutes dimensions. ; g x
9 9 Échantillons et prix-courant franco sur demande. i 51

tj Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire " £
£ H. PILLICHODY. §

£ Fortes remises à MM. les entrepreneurs. S

¦s BONNETERIE g
gg 1 LAINE — COTON - FIL - SOIE - §
g S Tabliers - Foulards CORSETS - GANTS Broderies - Voiles _p El
cr_ ô » ^E—' Atelier de Tricotage à la Machine. j» .___

ï | F. BOREL^HÛNZIKER 11
S3=5 ° CD @

jH g Rue de l'Hôpital , en face de l'Hôtel-de-VilIe S" g
• NEUCHATEL g

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i» 50
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ ( .40
A 1Induré de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

Il les dartres et la syphilis * 1*40« A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » l»70
» Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfant* » l»40
C Contre la coqueluche. Remède très efficace t 4»40
Cg Au phosphate de ehaux. Contre les affections rachitiques , scrofnleoses, tu-
2 Dérouleuses , nourriture des enfants » f » _o
B Diastaeés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»4C

Bacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont las seuil produit» de MaJt , qui aient obtenu une ?;_6dailSe à Brome en

Ï874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , ani PonU ; CHAPUIS ,
A Boudry ; CHOPARD, a Couvet ; BOREL , A Fontaines : LEUBA. à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaisa.

M pCTIN de VI__A_.X_.fch TONIQUE y ^Ŵ. Au QUINA S
g b ANALEPTI QUE M0^A, SUC DE VIANDE H
g t RECONSTITUANT /É^^&»PHOSPHATE

(le
CHAUXË

Q a- Le TONIQUE MgBMMjÊÊBfà Composé sÊ .
H ?> le Plus énergique V _̂__apEg;-g_^̂ ___i/ des substances ?̂ 4
O ^

J pour Convalescents , vSS__ =a*ftauiMUf̂ aSra indispensables à la vMH S r/el/Zar*. Femmes, Ŵ ^̂ M̂̂ I 
formation 

de la chair WOu g- Enfants débiles >S2B©ff!ifc _̂28  ̂ musculaire E*S.v et toutes personnes _̂J£$^s7_ft«S  ̂ et 
des 

Systèmes m
^3, ~ délicates ^̂ sSI&feig^̂  nerveux et osseux. K$
M _ * , r '̂* 8̂B Î*1 Le VIN cie VI AL est l'association des médicaments les plus actifs m
g <» pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie , Dyspepsie, H
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement . Convalescences, etc. K>
O En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement HBj
g' nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. iOç~\
P LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYON |||

EPICERIE A REMETTRE
Pour cause de santé, à remettre de suite

ou pour plus tard , un bon petit magasin
d'épicerie, situé au centre de la ville et
jouissant d'une bonne clientèle. Rende-
ment assuré, reprise peu importante.

Conviendrait bien à une dame.
S'adresser pour tous renseignements

Case postale u° 361.

CHAMBRES A LOUER

A louer tine chambre pour un cou-
cheur. Rue du Bassin 3, 2me étage.

On prendrait encore un jeune homme
pour chambre et pension. S'adresser à
Mme ZuBfibuch , rue Coulon 2, 3m8 étage.

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

A louer une jol ie chambre. Rue de
l'Hôpital n° 19 3me étage.

Chambre meublée à louer. Rue Pour-
talès n° 5, 1er étage.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean , au quartier de

l'Est et au soleil , un beau logement de
quatre pièces et alcôve, cnisioe claire,
buanderie et séchoir et toutes dépendan-
ces. S'adresser à M. Lampart , Avenue
du Crêt 4, Neuchâtel.

A louer , rue des Moulins 15, un petit
logement de deux pièces, cuisine avec
eau et dépendances. Pr ix:  240 fr. S'adr.
au magasin, même maison.

Pour St-Jean, â un ménage tranquille,
un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, une ayant vue sur la rue
du Seyon. Rue des Moulins 2.

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-
dr ait deux ou trois coucheurs.

A louer, pour St-Jean , un appartement
de quatre chambres et dépendances, bien
exposé au soleil , situé au S""1 étage de la
rue du Temp le Neuf 20. S'adresser au
1" étage.

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

A louer , à Auvernier , pour St-Jean
prochaine, à des personnes tranquilles ,
un logement de deux chambres, cuisine,
galetas, caves ; portion de ja rdin si on le
désire. S'adr. à veuve Junod-Delay, à
Auvernier. — A la même adresse, à
louer séparément, aussi pour St-Jean,
une chambre au plain pied.

Pour le 1" mai ou ju in, à louer un lo-
gement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Halier, père, à
la gare.

ON DEMANDE A ACHETER

fil. _ . _ »!lPfP d,°cca9ioD : habits ,
VF 11 tXxj l lXDlKJ chaussures,lingerie ,
etc. Se recommande,

Veuve KUFFER, Poteaux 8.

916 On demande à acheter des montres
argent, genre allemand , depuis 12 li gnes
à 18 1 gnes, ainsi que des mouvements
bostons tout finis. Paiement comptant.
Le bureau du journal indiquera.

LOCATIONS DIVERSES

Madame Py, à Corcelles, offre à
louer deux granges avec écuries et dé-
pendances, p lus un champ ouvert et bu-
menté cette année. — A la même adresse,
à vendre environ 100 mesures pommes
de terre early 'et impérator, àfr. 8 les 100
kilos.

A louer pour St-Jean prochaine, le ma-
gasin occupé actuellement par un com-
merce d'épicerie, rue de la .Treille 5, et
un petit logement. S'adresser à Frères
Loiimier, rue des Epancheurs 4.

914 A louer , pour Saint-Jean ou plus
tôt , à Neuchâtel , un petit café dans un
quartier bien fréquenté. Le bureau de la
Feuille d'Avis indiquera.
¦«¦̂ M«̂ «a^HB__ H____B—_¦_*____.__.*¦_

ON DEMANDE A LOUER
928 On demande à louer de suite , pour

un ménage sans enfants , un logement de
2 chambres et dépendances. S'adresser
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une personne demande des journées
comme nide dans les ménages. S'adres-
ser Neubourg 8, au 3me.

Pour Cultivateurs
Un jeune homme de 16 ans, fort et ro-

buste, désirerait se placer sans gage chez
un cultivateur où il aurai t l'occasion
d'apprendre le français. Adresser les of-
fres franco à la cure de Wattenwyl,
près Thoune.

Demande de place
Une Allemande de 22 ans cher-

che place dan_ une maison convenable
de la Suisse franc use, auprès des enfants
ou pour seconder la dame de la maison.
Prétentions très modestes. Bons cert ifi-
cats à disposition. Entrée si possible de
suite. Offres à N. Brochin-Sattler,
à Rheinfelden (Argovie) . H 1207 .

Une jeune fille de 16 ans, de bonne
famille, cherche une place comme aide
dans un petit ménage où elle aurai t l'oc-
casion d'apprendre le français. On n'exige
pas de salaire, mais un bon traitement.
S'adr. à Mme veuve Sehecker, Triengen,
Lucerne.

Une jeune Allemande , garde-malade,
ayant de bons certificats, cherche une
place. A défaut, elle aimerait entrer chez
une personne pieuse et seule. S'adresser,
pendant la matinée, chez Mme Boitel,
Place Purry, n° 4, ancien hôtel du Mont-
Blanc, Neuchâtel.

Domestiques p sd&Zi°Z:
maisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

Une personne de toute confiance de-
mande des ménages à faire. Rue Snint-
Honoré 14, 4me étage, à droite.

Une jeune fille de 18 ans, de bonne
famille, qui a fait un apprentissage de
lingère, désire trouver une place dans
une respectable famille, où elle pourrait
apprendre le français . On serait disposé
à payer une certaine somme. S'adresser
à M. Hodel , mécanicien, Hirschmatte,
Lucerne.

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



du monde à contenter, il devenait pour
ses invités difficile et exigeant. Il se sou-
venait des goûts et des préférences de
chacun au bout de plusieurs années, et
avait, même pour des indifférents, des
attentions vraiment féminines. L'idée que
quel qu'un pût manquer de quel que chose
lui était insupportable. Il n'avait aucun
repos jusqu'au moment où il avai t trouvé
moyen de remédier à ce qu'il croyait être
une privation. Il n'avait qu 'un désir :
voir tout le monde heureux autour de
lui , et rien ne lui paraissait coûteux ou
difficile pour en arriver à réaliser cet
idéal.

Il s'était occupé des préparatifs de
cette fête j usque dans les moindres dé-
tails, mais lorsque le jour en fut venu, le
maître de maison disparut complètement.
Il ne désirait qu'une chose c'était qu'en
arrivant chez lui chacun de ses convives
pût se dire : ici je suis chez moi. Sa
politesse était exquise, mais tellement
empreinte de bonhomie et dépourvue de
raideur que d'un mot, d'un geste, il savait
mettre à l'aise les inférieurs tandis que
ses allures et son grand air de gentil-
homme de race, ne permettaient pas
même l'idée d'une familiarité déplacée.

La table avait été dressée sous la log-
gia, admirablement décorée de fleurs et
de tap isseries. Des guirlandes de jasmin
d'Espagne el de mimosa rattachaient,
d'une colonne à l'autre, des écussons

reproduisant les blasons des principaux
invités formés de fleurs coupées, habile-
ment disposées. La pavé de marbre était
jonché d'un épais tapis de roses effeuil-
lées et de fleurs de myrte.

Dans les grands bassins en cuivre
rouge du XV" siècle, les bouteilles raffraî-
chissaient dans la glace, tandis que, sur
la table, le fameux vin du cru de Venti-
glia pétillai t dans de légers f iaschi garnis
de paille de riz et ornés de houppettes
de soie de couleur. Sur la vaste pelouse
qui s'étend su bas de la loggia on avait
préparé des tonneaux de vin et de gigan-
tesques tourtes de castagniaccia . C'étaient
les rafraîchissements destinés aux pay-
sans qui devaient aussi mêler leurs ré-
jouissances à celles de leur seigneur et
danser sur l'herbe, tandis que nous en
ferions autant au salon. Le parc de Ven-
tiglia étai t ouvert à tous. Tont le monde
était invité _ faire honneur au vin nou-
veau. L orchestre devait jouer toute la
journée.

A midi , un train sp écial amena les
invités de Florence.

C'était la première fois que mon père
recevait depuis la mort de la tante Landi ,
et je fus d'abord un peu étonnée de me
voir traitée autrement que je ne l'avais
été jusque-là. Ayant grandi au milieu de
toutes ces personnes, qui formaient la
société habituelle de mon père, j 'avais
toujours été traitée un peu en petite fille.

Maintenant que j 'avais dix-sept ans,
étais-je donc subitement devenue un per-
sonnage important ? Je me vis entourée,
saluée, traitée assez cérémonieusement
par des hommes qui jusque-là m'appe-
laient par mon petit nom et me tutoyaient ,
m'ayant tenue sur leurs genoux.

J'étais si peu perspicace et si insou-
ciante que je n'eus pas même l'idée de
me dire qu 'aux yenx de certaines gens il
pouvait exister une diSérence radicale
entre la fille sans le sou de l'aimable
comte Balducci criblé de dettes, et la très
riche héritière de la princesse Landi.
J'étais trop vraiment la fille de mon père
pour avoir une semblable pensée. Je ne
vis rien, dans les prévenances dont j 'étais
l'objet, que l'efiet d'une bienveillance
universelle et mon cœur s'épanouissait
sous l'influence de cette atmosphère de
fête et de gaieté, que je respirais avec
l'air saturé du parfum violent des fleurs
coupées. J'étais heureuse de vivre, d'être
j eune; jolie, puisqu 'on me le disait ; de
m'amuser, et je le faisais sans arrière-
pensée.

(A suivre.)

Oeffentliche religiôse Vortrâge
in der Terreaux-Kapelle in Neuchâtel

von F. v. HEYJE R. aus Bern.
X. Vortrag Montag den 13. April, Abends 8 Uhr.

Thema : Sollen die kleinen Kinder die hl. Taufe — die Wieder-geburt zum neuen Leben in Christo — empfangen oder nicht?(Joh. III, 5, und Luc. XVIII, 15—17) .
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

r Avîrp5EÏÏ]___B__ E
^h On nous écrit que dans quel ques jours arrivera à Neuchâtel le grand À

i| Théâtre spécial , composé d'artistes hors ligne, et qu 'il donnera la première I:
£ représentation (H. 4138 L.) J
k Vendredi 11.*? avril . À
J Directeur : R. WEIFFENBA.CH. L

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

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

920 Une jeune fille , âgée de 18 ans,
cherche une place de bonne d'enfants ou
comme aide dans un ménage où elle
pourrait apprendre le français. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

930 On demande de suite , pour un
petit ménage, un domestique sachant tout
faire. S'adresser au bureau d'avis.

On demande , pour le 1er mai , une fille
fidèle et active, sachant faire un bon
ordinair e et aimant les enfants. S'adr. à
la chapellerie Garcin.

On demande un bon domestique-voi-
tnrier. S'adr. à Louis Jacot , voiturier, à
Peseux. 

On demande , pour entrer de suite, un
bon domestique de campagne. Inutile de
_e présenter sans de bons certificats.
S'adr. à M. G L'Har dy, au Buisson, près
Saint-Biaise.

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.

926 On demande une je une fille par-
lant français , pour faire les chambres et
soigner les enfants. S'adresser au bureau
d'avis. 

On demande, ponr de suite, un jeune
homme de bonne conduite et connaissant
bien la culture de la vigne. Bon gage
assuré. S'adr. à A*8 Jacot, à Peeeux.

On demande, pour le 1er mai, une fille
robuste, propre et active, sachant faire
un ménage soigné. S'adresser Avenue du
Crêt 10, rez-de-ch aussée. 

On demande un domesti que jardinier
connaissant bien la culture maraîchère.
De bonnes références sont exigées. —
Entrée immédia te — Ecrire 101, poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un garçon pour porter le
iait. Rue Saint-Maurice 1.

On demande une femme, quel ques
heures par jour , pour faire les commis-
sions. S'adresser Petit-Catéchisme n° 1,
Neuchâtel.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande voudrait se placer comme volon-
.aire chez un boucher, de préférence à
Neuchâtel. S'adresser rue Pourtalès 3,
au second.

COMMIS
Un jeune homme d'honorable famille

ayant terminé son apprentissage de com-
merce, connaissant la comptabilité en
partie double, possédant une belle écri-
ture, trouverait emp loi avec 'rétribution
immédiate, dans une bonne maison de
Bienne. La langue allemande n'est pas
indispensable. Adresser les offres affran-
chies et références, casi«r postal
1526, à Bienne. (H-1835-J.)

1 1

$»Ein deutscher Knabe von 16 bis 17
Jahren , der Lust bat die franzôsische
Sprache zu lehrnen , mit etwas Lohn ,
waschen und flicken , findet Platz bei
Friedrich Zurbuchen in Colombier bei
Neuen burg. Eintritt sofort.

Un jeune homme, fort et robuste, âgé
de 19 ans, ayant passé une année dans
la Suisse romande et possédant de bons
certificats , cherche une place comme
magasinier ou emballeur. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme Geieer-
Beer, Aufhaben , Liangenthal
(Berne) . 

^^

VOYA GE UR
Un voyageur, sérieux et expérimenté,

trouverai t emploi de suite ou pour fin
j uin dans une maison de vins , spiritueu x
et denrées coloniales en gros, du canton
de Neuchâtel.

Sérieuses références exigées.
S'adresser sous initiales H. 574 N. à

l'ahence de publicité Hiasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
"

On demande une assujettie et deux
apprenties tailleuses. S'adresser Saint-
Nicolas n* 6.

"POUR DEMOISELLES
Demoiselles de bonne famille, parlant

un 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»* ROESS1.ER ,
robes et confections ,

Stadthausgasse n°19, Bâle.

AVIS DIVERS
Le Dr NICOLAS est de retour.

J.-R. LEUTHOLD SïïSSS
rue du Temple-Neuf 24, 2°" étage, a
l'honneur de rappeler au public son bu-
reau de correspondance, de tra-
ductions (en français, alleman d, an-
glais et italien).

Il reçoit en outre les inscriptions d'é-
lèves externes pour :

Cours de langues modernes et bran-
ches commerciales.

Leçons particulières.

AVIS
Le soussigné informe sa nombreuse

clientèle qu 'il a remis son atelier de cor-
donnerie à son ouvrier, Charles DUBOIS.

Il remercie toutes les personnes qui lui
ont témoigné leur confiance et les prie de
la reporter sur son successeur.

Auguste JUNOD , cordonnier .
NEUCHATEL.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'avise
la bonne clientèle de M. Junod et le pu-
blic en général , que j'ai repris son atelier
de cordonnerie. Par un travail prompt et
soigné, j 'espère satisfaire toutes les per-
sonnes qui voudront bien me témoigner
leur confiance.

L'atelier est transféré de la rue de la
Treille à la rue de l'Hôpital. Entrée
n» 9 et ruelle Breton n* 2.

Charles DUBOIS , cordonnier.

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX : 7 l / t b. — RIDEAU : 8 h. précises

LUNDI 13 AVRIL 1891

SECONDE GRANDE

SOIRÉ E GYMNASTI QUE
Avec programme nouveau

donnée par la
Société Fédérale de Gymnastique

L'ANCIENNE
sous la direction de son moniteur-général

avec le bienveillant concours
de la

MUSIQUE MILITAIRE de Neuchâtel
Dirigée par M. KOCH, directeur.

PROGRAMME :
Première partie

1. Chasse du jeune Henri IV. MEHUL .
{Musique Militaire')

2. Mouvements d'ensemble (pe-
tites cannes), avec accompa-
gnement de musique.

3. Travail aux barres parallèles.
4. L'Etoile, polka pour pistons. ARBAN .
5. Pyramides aux échelles.
6. Travail au reck.

Entr'acte 10 miuutes.
Intermède de jonglage F. P.

Seconde partie
7. Exercices d'ensemble (boxe

française), avec accompagne-
ment de musi que.

8. Travail au cheval.
9. Stephani Gavoth CIBUXKA.

(Musique militaire.)

10. UD pharmacien aux Thermopyles
Comédie en 1 acte,

par H. CHIVOT et A. DURU .
PERSONNAGES :

Sidoine Rigodon , C. M. | Dugourdin , H. D.
Gourmelon , G. S. | Léonie, A. H. | Bris-
| quette, L. G.

11. Ballet des faunes et bacchantes,
exécuté par 16 gymnastes costumés,
avec accompagnement de musique.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries, 2 fr. 50. — Par-

terre, 1 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr .

On peut se procurer des billets au magasin
de musique Sandoz-Lehmann, successeur
de Sœurs Lehmann , et le soir à la Caisse.

DEMANDE D'ECHANGE
Pour leur faire apprendre le français ,

on désire placer deux jeunes f illes
de 16 à 17 ans dans une brave famille de
la Suisse française, en échange de deux
filles ou garçons. Ils auraient l'occasion
de fréquenter, daus le même endroit (au
bord du lac des Quatre-Cantons) l'école
secondaire, et de bons soins affectueux
leur seraient assurés. Une famille , dans
laquelle les deux filles trouveraient occa-
sion de se perfectionner dans la cuisine
et la coutnre, aurait la préférence. Offres
sous chiffre L. 255 Q., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, àLucerne.

GERANCE D IMMEUBLES
COURT & C6, Nenchàtel

____!¦-_________________ -________________________ --_______¦_________________¦

L'HELVETIA *Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall
(Capital social : 10,000,000 de f rancs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des
• primes fixes et modiques.

Pour lous renseignements, s'adresser à MM Marti & Camenz ind , agents princi-
paux, rue Purry n° 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.

ATTENTION 2.Une jeune personne se recommande
aux dames de la ville pour des journées ;
lingerie fine et raccommodages en tons
genres. S'adresser rue des Moulins 27,
1er étage."ÉCHANGE"

On désire placer une jeune fille de
14 ans, de Zurich, dans une brave fa-
mille de la Suisse française, en échange
d'un enfant d'environ du même âge. On
désire que la jeune fille puisse encore
fréquenter l'école secondaire pendant une
année. Offres sous H. 1163 C. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
g ler, Zurich.

Une honorable famil le  à Thoune cher-
che à placer une jeune tille de 14 ans, en
échange d'un garçon ou d'une fille. S'adr.
à Alb. Pflieger , nnter Bâlliz , Thoune.

ÉCHANGE
On désire placer un j eune homme de

treise ans, en échange d'une fille du
même âge. Bon traitement garanti et
exigé. Adresser les offres à J. Stocker,
fabricant , à Granges (Soleure).

PANORAMA UNIVERSEL
(Vues admirables de 1 er choix)

Installé an COLLEGE delà PROMENADE
Salle du ree de-chaussée, n" 5

Aujourd'hui lund i  et demain
mardi

_C__A. SAVOIE
ET

L'Ascension du Mont-Blanc
ENTREE : 50 Cent. — Moitié prix

pour les enfants.
Abonnements de 10, 6 et 3 cartes à prix

réduit .
Ouvert de 9 heures du matin à

9 heures du soir.
Tous les quatre jours, changement de

sujet.

WBXÈMW
Les propriétaires de la circonscription

communale de Neuchâtel qui désirent
faire sulfater leurs vignes, sous la sur-
veillance de la Commission de Police des
vignes et qui n'auraient pas reçu de for-
mulaires d'inscriptions, sont priés d'en
réclamer au bureau de M. C.-A. Péril-
lard, rue du Coq d'Inde 2.

Ces formulaires devront être rentrés
au plus tard le 30 avril.

La Commission.
Qui donnerait des leçons d'anglais, à

bas prix , à un garçon intelligent ? Offres
poste restante 555 B.

Docteur MERMOD , Yverdon,
absent jusqu'au 27 avril.

H. 4057 L.

Mne Emma FRIEDEN
modiste

se recommande à sa clientèle et au pu-
blic en général pour tout ce qui concerne
la mode. S'adresser au bas des
Chavannes n° T, ±" étage.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, à 8 heures

€6S€SBT .
NOUVELLE TROUPE

X-,. T_EE____, _L.I_E__ I=l
Ex-régisseur du Théâtre de la

Chaux-de-Fonds.

SUCCÈS ! Miss ERSILIA SUCCÈS !
Chanteuse légère

Monsieur et Madame DROUSI C
Duettistes comiques

et musicaux. — Danses et imitations.

Tous les soirs Opérettes nouvelles
ENTRÉE LIBRE

POUR PARENTS
925 Dans une pension-famille

bien située, avec grand jardin,
on recevrait des jeunes gens.
Les devoirs de classe seraient
surveillés par un professeur.

Le bureau de ce journal indi quera.

L'EXPOSITIONde PEINTURE
de M. Gustave JEANNERET

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

PRIX D'ENTRÉE : 50 centimes.

Une honorable famille  de Lyss pren-
drait en pension un jeune garçon, parlant
françaiH, 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.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Dn an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER
IRèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 15 (11 avril 1891) :
La famille et l'argent (suite). — Les petits

poèmes du mois : Avril (poésie). — Der-
nière lêtti e parisienne. Impressions d'une
étrangère. — Un bal d'artistes. — La
soupe. — Variété. — Bibliographie. —
Recette de cuisine. ' — Solutions du nu-
méro 12. — Mot à double sens.

Couverture : Conte à ma sœur (suite et fin).
— Annonces.

I Établissement Horticole !
| de G. ANTOINE |
• au Plan, sur Neuchâtel 5• •
é Création et entretien de Parcs •
• et Jardins, à forfait et à la •I . S• journée. •
• Plantation et Taille d'arbres J• fruitiers. J
S Culture spéciale de plantes $
S de collections. $• •• Plantes de serre et Plan- •
• tous de fleurs et légumes dans •
• la saison. •• •••m———••—••—m——m



Promesses de mariages.
Charles-Ulysse Vauthier, horloger, du

Pâquier, et Sophie-Lina Monod, horlo-
gère, de La Coudre ; les deux domiciliés à
Villiers.

Jean-Georges-Philippe Blanck, cultiva-
teur, Bernois, et Adèle-Emma née Cuanil-
lon, blanchisseuse, Fribourgeoise ; les deux
domiciliés à Saint-Biaise.

Naissances.
17. Anna-Rosa, à Paul-Edouard d'Epa-

gnier et à Elise née Schâren, domiciliés à
Marin.

23. Lina, à Charles-Samuel Balmer et à
Rosa-Sophie née Wenker, domicilies au
Maley.

Décès.
1". Charles, dit Marc Fornallaz, 28 ans,

2 mois, 8 jours, cordonnier, Fribourgeois,
époux de Marie Félicité née Vuthier, do-
micilié à Marin.

2. James-Henri , 17 jours, fils de Jules
Savary et de Hélène née Alttuus, domi-
cilié à Rouge-Terre, rière Hauterive.

6. Emélie-Rosine Millet, 18 ans, 6 mois,
20 jours, femme de chambre, domiciliée à
la Favarge, rière la Coudre.

14. Félix - Raphaël Rougeot, 49 ans,
3 mois, fabricant de produits chimiques,
Français, époux de Jeannette Henriette
née Joset, domicilié à Marin.

20. Anna-Rosa, 3 jours, fille de Paul-
Edouard d'Epagnier et de Elise née Schâ-
ren, domiciliée à Marin.

23. Marianne-Catherine née Fornallaz,
62 ans, 7 mois, marchande, veuve de
Charles Klopfer, domiciliée à Marin.

Etat-Civil de Saint-Biaise
M A R S  1891

rE9 Soniali , Artakana , HO
Dschaipur : charmantes étoffes, |

Nouveauté pour robes (fabrication an-
glaise), pure laine , double largeur à
1 Fr. 95 par mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Gravures correspon-
dantes aux tissus, gratis. — Echantillons
franco par retour . — Jelmoli & Ce, à
Zurich, dépôt de fabrique.
m N.B. — Grand choix d'étoffes fantaisie g
I noires. Mérinos et Cachemire, à 1 Fr. 15 le H
r___ fl mètre. E_DQ

CHRONIQUE NEDCHATELOISE

Le Devens en 1891. — Le rapport du
directeur et du conseil de surveillance de
cet établissement, pour 1890, vient de
paraître.

Au 1" j anvier 1890, l'effectif des in-
ternés était de 44, dont 8 femmes.

Dans le courant de l'année, il est en-
tré 31 internés, parmi lesquels 6 femmes
et deux évadés des années précédentes.

Il est sorti 28 internés. 26 sont sortis
par suite de peine subie et 2 hommes ont
été mis au bénéfice du décret sur la libé-
ration provisoire des détenus.

Il y a eu 9 évasions, dont 7 chez les
hommes et 2 chez les femmes; sur ce
nombre, 7 ne sont pas inscrites comme
rentrées.

Au 31 décembre 1890, le Devens ren-
fermait 40 internés, dont 7 femmes.

Quant à l'origine, les 31 internés en-
trés pendant l'année se répartissent com-
me suit : 7 sont du Locle, 4 de la Chaux-
de-Fonds, 2 des Bajards, 2 de Neuchâ-
tel, 2 de Travers ; les communes des
Brenets, La Brévine, Chézard , Colom-
bier, Couvet, Dombresson, Fleurier, Ge-
neveys-sur-Coffrane , Gorgier, Môtiers,
Ponts, Sagne, Savagnier et Verrières ont
chacune un interné.

18 ont été internés pour cause de va-
gabondage et 13 pour violation des de-
voirs de famille.

14 nouveaux internés sont célibatai-
res, 10 mariés, 3 veufs et 4 divorcés.

11 internés ont été condamnés à un
internement de 12 moi?, 9 à 24 mois, 9 à
18 mois, 1 à 20 mois et 1 à 6 mois.

18 internés n'ont pas fait d'apprentis-
sage de métier, 6 tont horlogers, 1 est
carrier, 1 cordonnier, 1 jardinier , 1 mé-
canicien, 1 tapissier, 1 tonnelier et 1 ty-
pographe.

< Sur les 41 entrées inscrites en 1890,
dit le rapport , nous comptons 12 inter-
nés condamnés pour la première fois.
Nous n'hésitons pas à dire que la cause
principale de cette diminution du nombr e
d'entrées sur les années précédentes est
due à 1 œuvre de la Société de tempé-
rance, et nous espérons que cette So-
ciété continuera à déployer avec succès
ses heureux effets. »

Le rendement du domaine a été supé-
rieur à celui de l'exeroice 1889. Toutes
les graines d'automne et du printemps
ont réussi bien au-delà des prévision?.
Les pommes de terre ont donné un ren-
dement moyen de 400 mesures à la pose.
La qualité en a été excellente et elles se
conservaient très bien en cave. Le sul-
fatage entre pour une grande partie dans
ce résultat.

CHRONIQUE LOCALE

Hôtel des postes. — Le Conseil des
Etats s'est occupé samedi matin de l'a-
chat d'un emplacement pour la cons-
truction d'un nouvel hôtel des postes et
des télégraphes à Neuchâtel.

Une somme de fr. 208,000 a été votée
pour l'acquisition du terrain nécessaire à
cette construction.

Gymnastique. — Ce soir représenta-
tion de la société VAncienne au théâtre.

Vienne, 11 avril.
Le discours du trône lu à l'ouverture

du Reichsrath signale les questions éco-
nomiques comme étant d'une urgence
toute spéciale. Il annonce le dép ôt de
projets de loi tendant à faciliter l'accord
entre patrons et ouvriers, à sauvegarder
les intérêts de la petite industrie. Il dit
que l'équilibre du bud get sera maintenu
et que des réformes concernant les im-
pôts seront proposées.

Le gouvernement se préoccupe de ré-
gler à nouveau les relations commerciales
avec l'étranger et s'appliquera à obtenir
que les conventions soient autant que
possible conclues simultanément et pour
une longue durée.

Le discours constate que toutes les
puissances manifestent le désir de vivre
en paix les unes à côté des autres et
considèrent le maintien de la paix comme
le but essentiel de leurs efforts. En ter-
minant, il insiste sur la nécessité de
maintenir l'unité et la puissance de l'em-
pire autrichien, tout en tenant compte
des intérêts des diverses nationalités qui
la composent.

DERNIÈRES NOUVELLES

Sofia, 11 avril.
Dans une note remise au ministre

d'Allemagne, représentant des intérêt-
russes, le gouvernement bul gare réclame
l'extradition de Watchtff et ' de ses troia
complices dans l'assassinat du ministre
des finances.

Le gouvernement possède les preuve»
que MM. Hitrovo et Bendereff ont eu
récemment une entrevue à Sofia.

Belgrade, 12 avril.
Dans la séance de clôture de la

Skouptchina, on a donné lecture de la
lettre de l'ex-roi Milan qui déclare que,
pour assurer la paix et l'ordre dans le
pays, il quittera le territoire serbe jus-
qu'à la majorité de son fils. L'assemblé©
a pris acte de cette lecture et a voté une
motion invitant la reine Nathalie à quitter
également la Serbie pour le même laps
de tempe.

t
Monsieur et Madame Wilhelm Ammann

et sa famille ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher père, beau-père et gi and-père,

Monsieur VIN CENT AMMANN ,
décédé le dimanche 12 avril, dans sa 67"»
année, après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 14 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

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

Monsieur et Madame E. Joseph dit
Lehmann et leurs eniants, Monsieur et
Madame Josué Joseph ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle et irré-
parable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne do leur très chère et bien aimé»
enfant,

1S/L A._E=n7_E-3C 13,
que Dieu a rappelée à Lui, le 12 courant^après une courte mais pénible maladie, à
l'âge de 21 mois.

Neuchâtel, le 13 avril 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 14 courant , à
9 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Plaça
d'Armes n* 5.

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

Madame Henri Kuffer-Fillieux et ses
enfants. Monsieur et Madame Charles
Kofler-Moriggia et leurs enfants, et les
familles Fillieux, Kuffer et Guirr ont la-
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Monsieur HENRI KUFFER,

huissier-concierge de VAcadémie,
leur bien-aimé et regretté époux, père,
frère, oncle et parent, que Dieu a retiré à
Lui aujourd'hui, 11 avril, à 1 heure du.
matin, dans sa 50"" année, après une
courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 11 avril 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui, lundi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Académie.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les membres de la Société de chant
l'Orphéon sont priés d'assister, aujour-
d'hui, lundi, à 1 heure, à l'enterrement da

Monsieur HENRI KUFFER,
leur regretté collègue.

Domicile mortuaire: Académie.
f.K COSH'I K.

France

Un curieux incident religieux s'est
produit à Monteynard .canton de La
Mure). A la suite de l'interdiction du
desservant, qui vivait d'une fc. çon irré-
gulière, une vive émotion existait à Mon-
taynard.

Le curé de La Mure, venant installer le
nouveau desservant, a été accueilli à
coups de pierres, et une partie de la po-
pulation vient , comme protestation , d'em-
brasser le protestantisme. Les nouveaux
calvinistes demandent au préfet de met-
tre provisoirement à leur disposition la
salle d'école pour y célébrer le culte de
l'église réformée. L'ancien desservant
était très populaire ; il avait été étudiant
en médecine et soignait gratuitement les
indigents.

Les journaux du Tonkin signalent
quelques engagements heureux des trou-
pes françaises avec des bandes de pira-
tes. La variole était assez répandue à
Hanoï, mais très bénigne.

Suivant VAvenir du Tonlcin, quelques
villages de la province de Sontay ont été
pillés par les pirates. Dans un engage-
ment assez vif dans le Bankyenyen, les
gardes civiques ont eu plusieurs tués et
blessés ; deux compagnies de renfort ont
dû être envoyées de Bac-Ninh.

Allemagne
Le prince de Bismarck fait procéder

dans sa résidence de Schoenhausen à des
arrangements intérieurs pour aménager
plusieurs salles qui serviront, après sa
mort, de musée où seront conservés tous
les objets qu'il possède.

On craint beaucoup, dans les cercles
gouvernementaux, que M. de Bismarck
ne rallie autour de lui cet automne un
parti assez fort pour faire échouer le
nouveau traité de commerce avec l'Au-
triche.

— L'empereur Guillaume va partir
pour Sohleitz et de là pour Carlsruhe, où
il est invité par le grand-duo à chasser
le coq de bruyère.

Italie
L 'Officiel publie la circulaire suivante

adressée par M. Nicotera aux préfets, er
date du 10 avril :

Désirant que les intentions du gouver-
nement ne soient pas mal comprises, je
vous invite à faire publier dans les com-
munes de votre province, quatre ou cinq
jours avant la fin du mois d'avril , un
manifeste interdisant, pour des raisons
d'ordre public, les processions à l'occa-
sion de la manifestation ouvrière du 1"
mai, quel que soit le jour où elles auraient
lieu.

Dans le cas où il faudrait disperser
des rassemblements , je vous recommande
d'employer de la prudence et de la fer-
meté.

Angleterre
La Chambre des communes a adopté

par 160 voix contre 130, malgré 1 oppo-
de sir James Fergusson, la motion de
M. Pease déclarant que la culture et la
vente de l'opium aux Indes devraient
être limitées aux besoins de la médecine.

Russie
— A la suite du mariage de son fils

et du décret qui le prive de ses grades,
la grande duchesse Oiga Feodorowna a
résolu de ne plus mettre les pieds à la
cour; elle est partie pour la Crimée.

— On annonce de St-Péters bourg que
les pasteurs luthériens Erause et Tren
ont été condamnés à deux mois de pri-
son pour avoir dans leurs sermons criti-
qué la religion orthodoxe.

Etats-Unis

— La convention des mineurs des
Etats-Unis n'a pas pu aboutir à un com-
promis. Cela implique une grève de
75,000 hommes. Les € chevaliers du tra-
vail > et la < fédération du travail > ap-
puient les ouvriers dans leur demande de
la journée de huit heures. On s'at tend à
une lutte longue et acharnée.

— Le chef de police de Pittsburg et
treize agents ont été arrêtés sous l'incul-
pation de meurtre. Le chef de police
avait ordonné le feu contre les grévistes
de Morewood assiégeant les usines.

Indes anglaises
On mande de Calcutta, qu'un messa-

ger est arrivé à Silchar , situé à l'ouest
de Manipour, avec une lettre du rajah
an vice-roi, exprimant le désir de faire
la paix.

NOUVELLES POLITIQUES

Le renvoi du rachat du Central. —
L'incident qui s'est produit à la commis-
sion du Conseil national , relatif à l'achat
des actions du Central, s'est passé de la
manière suivante :

M. Kttnzli a réuni les membres de la
commission et leur a dit qu'il résultai t
d'une conversation qu'il avait eue avec
M. Welti que le temps manquait pour
que les deux Chambres puissent arriver,
au cours de cette session encore, à une
entente, et que, dans ces circonstances, il
était préférable d'ajourner les débats du
Conseil national, qui a la priorité, à la
session de juin.

M. Welti aurait ainsi le temps dej pré-
senter un message supplémentaire tenant
compte des objections qui lui ont été
faites. La commission a été unanime à
accepter la proposition de son président.

On aurait tort, autant qu'on peut en
juger à certains indices, d'attacher une
grande importance à cet incident, qui peut
difficilement être interprété comme un
échec du projet de rachat du Central. An
contraire, c'est une occasion donnée à
M. Welti de fortifier sa position en répon-
dant aux object ions qui ont été formulées
et en élargissant le débat.

On est assez disposé à attribuer une
par t dans cet ajournement aux sirap lo-

nistes, qui espèrent faire régler la ques-
tion du percement du Simplon avant que
celle du rachat soit abordée, et qui ne
seraient même pas éloignés de mettre
comme condition à leur adhésion des
garanties au sujet du percement du Sim -
plon.r 

Affaires tessinoises. — L'arrêt de la
Chambre des mises en accusation du
Tribunal fédéral vise Castioni pour assas-
sinat, et vingt et un individus pour insur-
rection. Du gouvernement provisoire,
MM. Simen et Bruni seuls sont traduits.
M. Lepori était à Berne, M. Perrucohi à
Stabio et M. Battaglini n'aurait pas pris
une part active à l'insurrection , quoiqu 'il
se trouvât à Bellinzone. Dix-neuf autres
accusés sont des personnages secondai-
res qui ont participé aux différents inci-
dents de l'émeute, notamment à la prise
du palazzo et de l'arsenal.

Les Assises auront lieu probablement
en juillet et, en tout cas, hors du canton
du Tessin.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé : . i

Colonel d'état major, M. le lieutenant-
colonel G. Favey, à Lausanne.

Lieutenants-colonels d'infanterie : MM.
les majors Bourgeois, à Orbe ; Brunner,
à Ennenda ; Usteri, à Zurich ; Thormann ,
à Berne ; Courvoisier, à la Chaux-de-
Fonds ; Zurcher , à Hottingen ; Ruffy, à
Lausanne ; Rodé, à Berne ; Rusconi, à
Bellinzona ; Stœubli , à Berne.

Lieutenants-secrétaires d'état-major :
MM. E. de Blonay, à Vevey ; Ch. Pilicier,
à Yverdon ; H. Schrantz , à Lausanne;
Eug. Ray le, à Neuchâtel.

M. le lieutenant-colonel d'état-major
Sarrasin, à Genève, passe â l'infanterie
et prend le commandement du régiment
d'infanterie n° 2, en remplacement du
colonel Jordan-Martin (11° brigade land-
wehr) ; M. Ruffy, celui du régiment n° 3,
en remp lacement du colonel Thélin (II*
brigade d'élite) , et M. Courvoisier, celui
du régiment n* 7, en remplacement de
M. le colonel Seorétan (IV" brigade ;
d'élite).

M. le major Jean de Pury a été désigné
comme le chef d'état-major de la II* di-
vision.

M. le capitaine d état-major Ed. Cour-
voisier, à Neuchâtel, est nommé officier
d'état-major général de la II* brigade
d'infanterie.

Billets de banque. — Dans la commis-
sion du Conseil national pour le mono-
pole des billets de banque, une majorité
de 6 voix contre 3 propose l'introduction
du monopole da_s la constitution.

Une seconde majorité de 5 membres
propose que l'article constitutionnel ne
mentionne pas par qui ce monopole sera
exercé (Banque d'Etat ou Banque mixte),
et que cette question soit réservée à la
loi.

La minorité fera diverses proposi -
tions.

Evêché. — L'évêque Déruaz est arrivé
jeudi soir à 8 heures à Fribourg, venant
directemen t de Rome. Il n'avait prévenu
personne de son arrivée, de eorte qu 'au-
cune réception officielle n'a eu lieu. Il a
demandé à être reçu en audience par le
Conseil d'Etat fribourgeois. Cette au-
dience a eu lieu samedi.

LUCERNE . — Une grande assemblée
d'industriels de Lucerne a décidé vendredi
soir de ne pas accorder congé aux ou-
vriers pour le 1" mai.

UKI. — M. le colonel Joseph Arnold
est mort vendredi soir, à l'âge de 66 ans,
après une longue maladie.

Né en 1825, il fit partie dès sa jeunesse
du gouvernement cantonal et occupait
dans le canton d'Uri une situation aussi
incontestée que le landamman Heer dans
le canton de Glaris.

Il fut élu , sauf erreur, député au Con-
seil des Etats en 1851, passa au Conseil
national en 1866 et quitta volontairement
cette chambre lors du dernier renouvel-
lement intégral , en 1890. Il avait donc
siégé sans interruption pendant quarante
ans à l'Assemblée fédérale. Il prit en-
core l'an dernier une part remarquée au
débat sur les affaires tessinoises.

Joseph Arnold était,après Segesser, la
personnalité la plus populaire et la plus
influente de la Suisse centrale. Aux
Chambres, il jouissait de l'estime de tons
ses collègues. C'était un homme aussi
aimable qu'instruit et attaché à ses prin-
cipes, un Suisse de la vieille roche.

Il était colonel da 15 avril 1868 et a
commandé jusqu 'à cette année la XV*
brigade d'infanterie. Il était parmi les
doyens de l'armée suisse. C'était un
officier très énergique et très apprécié.

Sa mort est an deuil pour toute la val-
lée d'Uri, dont il était le premier citoyen .

NOUVELLES SUISSES

— Une fabrique de nitroglycérine a
fait explosion à Pétrolia (Haut Canada).
Il y a eu trois morts.

— Les nouvelles reçues à Madrid de
toutes les provinces de l'Espagne au su-
jet de la situation ouvrière sont rassu-
rantes. Les efforts des anarchistes pour
surexciter les ouvriers à l'occasion du 1"
mai restent infructueux.

— Quatre-vingt dix oigarières vien-
nent de constituer à Anvers le premier
syndicat de femmes en Belgique. Ce
syndicat adhère au parti ouvrier.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Mauvaise économie. — L'éco-
nomie est certes une belle chose, mais
vous avouerez que cette, qualité ne doit
pas s'exercer sur les médicaments. Evi-
demment, tout enrhumé est libre de se
soigner avec des Capsules de goudron bon
marché, au risque de ne pas éprouver de
soulagement. Mais nous ne comprenons
pas que pour économiser quelques sous,
on préfère un produit renfermant du gou-
dron plus ou moins pur aux véritables
Capsules Guyot blanches. Exiger sur cha-
que flacon la signature Guyot en trois cou-
leurs et l'adresse : 19, rue Jacob, Paris.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont prévenus-
du décès de

Monsieur HENRI KUFFER,
leur collègue, et priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu aujourd'hui,
lundi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Académie.
LE COHl'lE.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur HENRI KUFFER ,
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu aujourd'hui, lundi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Académie.
I.R COMITÉ.

On s'abonne

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :

tout le prix 
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