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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

Bulletin météorologique — AVRIL
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 11. Quelques gouttes de pluie vers 11 h.
et midi.

Du 12. Brouillard sur Chaumont le matin.
Le ciel se découvre vers 9 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

W-4- 1.5— l.oj-4- 5.ol660 5| j E faibl uua.

NI VBA. C DIT _AC:

Du 1_ avril (7 heures du m.) : 439 m. 450
Du 14 » » 429 m. 450

937 À vendre, à bon compte/un ba •
teau plat en bon état et une goujon-
nière presque neuve. S'adresser au bu-
reau d avis.

2 beaux veaux
de 3 et 6 jours sont à vendre à la va-
cherie de la Grande Brasserie.

CHARDONNERETS chanteurs
élevés en cage, à vendre. S'adresser au
wagmestre à la Poste.

BIJOUTHRIR. ~| w
HORLOGERIE Ancienne Maison I

\ ORFÈVRERIE JEAHJAQUBT & Cie. i
Beau ehaii dam tous let «m Fondée en 183$ ^_4_. J O BÎN

Succeasaux
Maison «la Gruntf Holcl «lu !,»<;

NEUCHATEL

Pour cause de santé, à remettre
de suite un magasin d'épicerie si-
tué au centre de la ville. Condi-
tions f avorables. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

VENTE DE BOIS
70 stères sapin à fr. 1 50

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

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

Achat et vente de valeurs à lots
LOTS CANTON DE FRIB0URG

Tirage 15 avril. — Gros lot : 18,000 Fr.
Nous sommes vendeurs à 27 Fr.25.

COURT «fc W,changeurs , Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre 3 trois lits de
fer. S'adresser Place Purry 7, 1er étage.
"

BICYCLE à VENDRE
935 Excellente machine (Rudge n°2),

en très bon état. Hauteur : 1°,37. Prix:
125 fr. S'adresser au bureau de la feuille.

ARCHITECTES, IN&fïïuRS
Administrations, Entrepreneurs , etc.

Pour reproduire rapidement les plans,
cartes, dentelles, etc. :

1° Nouveau papier cyanotipe. (Traits
bien-foncé sur fond blanc en 30 secondes).

2° Ferro-prussiate CMarion & O), sim-
ple lavage à l'eau ; à partir de 4 fr. 50 le
rouleau. (H. 3944 L.)

Laboratoire pour reproduction à façon
desoalques (délai 24 heures).

Daniel ROCHAT,
àla Pontaise, Lausanne.

Nombreuses références à disposition.

IMMEUBLES A VENDRE

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. - Ou traiterait pour la cons-
truction à forfait des maisons.

S'adresser à Fritz Hamnier , entrepre-
neur.

Domaines à vendre
A vendre quatre grands et beaux

domaines de montagne.
Occasion pour placements de fonds.
Séjours d'été agréables.
S'adres. au notaire Ernest Guyot,

à Boudevilliers. (N. 519 Ce.)
^̂ ^̂ ^MMMMM_W_i_ ï___l__-_MSW_-BW^MWMW'*IIM ________S_________

EXCELLENT VIN
pour travaux agricoles.

Fûts de toutes grandeurs.
Prix modérés.
Livraison franco domicile.
Chez H Ii. OTZ fils , à Auver-

nier.

POMMES DE TERRE
A vendre 30,000 kilos belles pommes

de terre rouge, d'Alsace pouvant être
employées pour semeus, à fr. 5 les 100
kilos, pris en gare Chaux de-Fonds, par
quantité de 1000 kilos. S'adr à Louis
Vautravers , entrepositaire , à
Chaux-de-Fonds.

MAGASIN AGRICOLE
sous l'Hôtel de la Croix fédérale

1, RUE DBS POTEAUX , 1

Beurre, œufs, fromage gras, demi-gras
et maigre, lard gras et maigre, saucissons,
légumes divers , le tout à prix réduits.

Lait à 18 centimes le litre.

POMMES "
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.
Au magasin de Comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs 8.

Drapeaux de Sociétés %£
d'échantillons est à disposition, sont
livrés promptemcnt et à bas prix, par

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal, Zurich.

Pour se préserver des influences I
pernicieuses de la température et I
se débarrasser promptement des I
catarrhes, laryngite, influenza, co- |
queluch e, etc., servez-vous régu- 1
lièroment des ^Ê

PASTILLES PECTORALES I
et l'érétiole B

se recommandant à tout âge et à I
tous ceux qui sont sujets à l'en- I
rouement, aux bronchites et à I
l'asthme. — Se trouvent à 1 fr. la I
boite, à la pharmacie JORDAN, V

¦_________jiim8___wagg -
I Paris 1889 Médaille d'or.
¦ 500 francs en or , !
H sr la Crème Grolicli ne fuit pa- ï
H disparaître toutes les impuretés de In 9
H peau, telles que les taches de rousseur. H
fl les lentilles, le hâle, 1 s vers , la rnn- H
H geur du nez etc.. et. si elle ne conserve S
m pas jusque dans la vieillesse nu leint  B
Si blanc, éblouissant de f'i u elieuv , et v S
B jeunesse. Pas do lard ! Prix à Hâle i
H fr. 1 ,50, dans le. reste de la Suisse fr. 2 . . i
m Kxiger expressément la ..Crème 1
n ^rulîcli primée", car il existe des £
M eonrrcfaçons satis valeur. jî
|>L< „Sovo»i (îroiic.i*1, pour e»rn- wj
H yiléler la Crème. Prix a l.ftio fr. I.— gfl
|| dans le reste de la Suisse IV. I ,'2.'i. m
je) „Huir Milkon <Jroliclr' la raeil- H
M leure teinture du monde pour les H
M clieveux, exemple de sulfate de plomb, B
H Prix piirtout fr. 2.60 et fr. 5.—. U
H Dépât génér.'l: A. liiittiier, H
H plin< uincieti » Bàle; en vente en Kj
H outre dans toute la Suisse, chez les ¦
H pharmaciens et les coiffeurs. mI

- BÉÉ___-____i ¦- . . . . . ¦ ¦:¦¦ : v.. . - | .

j ÀLFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
g Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

| Vente en gros. Y|]̂ |J| D ' I T A L I E  
Vente 

en mi"Kroe
-

Vente à l'emporter aux prix suivants :
S Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta , 50 o.
> > > du Piémont, 60 et 70 o » » de Toscane, 55 c
l > > de Nardo (terre d'Otrante)80c. > > du Piémont, 60 c.

. > > de Chianti, 85 c > » de Sicile, 70 c.
Vins de coupage rouges et blancs de 13 n 14 degrés.

\ Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge
et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

HO! IPPQ Possédant les derniers perfectionnements, montées
sur la nouvelle pédale à mouvement normal , les ma-

wllVIrLLw chines à coudre vibrantes et oscillantes de la C*

p A n in rC  "SINGER" de New-York remplissent toutes les oon-
ditions exigées par l'hygiène et s'adaptent à tous les

_> 3 LLINLI LUoLO travaux de la famille et de l'ouvrière.
Les premières récompenses aux Expositions internationales, une vente annuelle

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

Se méfier de la Contrefaçon , et s'adresser à la, f V

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

NEUCHATEL

SOURCE S -YORRE %
oa-AftBAUD St> YORRE ,Pu ">PlaoeLac_ ,àTIC.H_ S

La plus fraîche et par suite la plus gazeuse et la Smoins altérablepar le t raus port , souveraine contre M
les maladies du /oie, de l'estomac et des i, , i
reins , le diabète, la gravelle et la goutte .
Prix: 20 fr. la Caisse de 50 Bouteille» en Gare de Vichy.
f our éviter toute surprise,
X tlîX "?. ̂-4*é^_^Ll'étiquette de chaque bouteille Cj Ŝg *̂?y " v

DÉPÔT CHEZ LES PHARNUCIKNB BT MARCHANDS D*_ 1_ X MINÉRALES.

BU ÛUTE1IE ¦ ORFÈVRERIE
RICHE CHOIX —o— PRIX MODÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES

F. B O R B L - H U N Z I K E R
Rue de P Hôpital , en f ace de l'Hôtel-de-Ville

N E U C H A T E L

MONUMEN TS FUNÉRAIRE S
Scnlptures artistiques et Mostrielles

^-Antoine CUSTOR Père
SCULPTEUR-MARBRIER

MAISON FO]NDÉE EN 1851
à la Maladière, NEUCHATEL

33 -̂ EXÉCUTION 80IGNÉE"ET PRIX AVANTAGEUX - ĵ_

Sur demande, A lbums de dessins à disposition.

Lets _L__ i_.£>uest et 'Viandes conservées
DE LA

« ARMO UR PACKING Co »
qui vient de recevoir la Médaille d'Or à l'Exposition de Plymouth pour la supériorité
de ses produits, sont actuellement préférées à toutes les autres marques.

Se trouvent dans toutes les épiceries f ines.

Seuls dépositaires pour la Suisse :
Sommex» <S_ "Weber , à. Berne.

• _———¦___—_ m »¦¦ __¦¦ __n____w____ga__

4 L4 MEiNAGfÉRE
Fabrique de Brosserie

2, Rue St-Maurice, 2

Assortiment complet de brosses en
tous genres.

Grand choix de décrottoirs.
Cire, encaustique en boîtes et au dé-

tail.
Huile inodore ponr planchers

et parquets.
Parle de fer.

Se recommande,
Alf. KREBS.

A vendre ou à écb&nger contre un du-
vet propre et léger, une commode en
noyer. On achèterait aussi un matelas.
S'adr. Parcs 4, 2me étage.

929 A vendre une poussette de ma'ade
en parfait état. Prix : 70 francs . S'adr.
au bureau du journal.

AVIS
Pour cause de départ, on offre à ven-

dre, à l'ancienne Tuilerie de Boudry, une
couveuse artif icielle, invention Jo-
hanne, à Lausanne. — Un piano, qui
pourrait être utilisé pour commençant.

/ tZjîgj s. Chacun doit avoir /gjî .̂
vêsS&s&î 0r chez soi ArgemtfaMjffc.

el «ans éjral /j B̂S\ ir^Bfflk\éP
ile

Psie' V™-- ^dans les maux |!5¥uWj JLn  ̂Ivsie, rhum» <-
d'estomac , 'H-\EK!C\ nP/Hw'1"""5' conPs'digestions , malV^&^̂ . ^stf PSgSgJ blessures , coli-
de mer,sj ĉopes\ !̂̂ jraiùfc î̂^% /̂ques . cliolériaes
nlinclion de voix Nj^&SpfS$§s5' etc. , etc.

Le flaoon 2 FRANCS avec prospectus
Cb$z les Pharmaciens, Epiciers, etc.

Atelier k Marbrerie et Sculpture
FÉLIX MÉRIN ÂT

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

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

Réparations d'anciennes tombes.
Prix très modérés.

— Se recommande. —

A VENDRE
rue du Coq-d'Inde 24, 1er étage.
Une belle armoire à glace, tables à

ouvrage, tables de nuit, lits, canapés,
tables à coulisses et autres, lavabos aveo
marbre, dressoir, commodes, chaises
percées, tabourets, glaces, horloges, po-
tagers n° 12, deux chars à pont.

VOTT iTRF A vendre,faute d'emp loi ,un
V Ul l Ulllj j0ii tilbury à peu près neuf.
S'adr. à M. Louis Brunner, à la Chaux-
du-Milieu.

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrait du rucher de

M. J. Carbonnier.
Bocaux de 1 kilo . . . Fr. 2 60
Bidons de 5 kilos. . • » ' "*»



DERNIERES ILLUS IONS
»» FAton de laFeuille d'avis fleKeuchâtel

VAX LA PRINtB 1'»

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

Un sentiment haineux et mauvais avait
cependant pénétré comme un serpent
dans mon paradis.

Parmi toutes les femmes jeunes, élé-
gantes, et remarquablement jolies , dont
le rire se mêlait au chant lointain de l'or-
chestre, il en était une qui éclipsait tou-
tes les autres, et je la détestais à cause
de cette beauté, à cause de l'élégance
irréprochable de sa toilette, à cause de
sa grâce et de ce charme subtil qu'elle
exerçait dans le but évident d'ensorceler
mon père.

La princesse Dell'Orso portait ce jour-
là une robe de satin couleur d'ambre
couverte de dentelles noires qui faisaient
merveilleusement ressortir la pâleur mate
de son teint de Napolitaine et le rouge
violent de ses lèvres sensuelles. Une
touffe d'oeillets ronges se mêlait à ses

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

cheveux de ja is, ses yeux brillaient com-
me des diamants noirs, noyés dans l'om-
bre épaisse et bistrée de ses prunelles
frangées de cils d'enfant.

J'étais follement jalouse d'elle. Son
sourire triomphant, la place qu'elle avait
occupée à la droite de mon père pendant
lé dîner, ses fréquents colloques à voix
basse avec lui, avaient rempli mon cœur
de sentiments mauvais et violents à ton
égard.

Le vin de Ventiglia avait été dégusté,
apprécié.2 chaudement approuvé, loué,
célébré. J'avais cependant cru m'aperce-
voir que les f iaschi à houppettes de cou-
leur se vidaient beaucoup moins vite que
les vénérables bouteilles de château-La-
rose et de château-Yquem enduites d'une
épaisse couche de poussière et de toiles
d'araignées.

On s'était levé de table au moment où
le soleil rouge descendait derrière les
collines. Les groupes do promeneurs s'é-
grenaient dans le parc et disparaissaient
dans les massifs de chênes verts et de
cyprès mouchetés de lanternes vénitien-
nes prêtes à être allumées. La fraîcheur
du soir était agréable à respirer après la
chaleur moite et énervante de cette jour-
nàft H'fliitnmriA

Déjà on allumait les lustres dans le
salon où les invités devaient danser. Pour
le moment l'orchestre se taisait: les mu-

siciens reprenaient des forces au moyen
d'un plantureux dîner arrosé de copieu-
ses libations.

J'étais descendue de la loggia seule et
de fort méchante humeur. J'avais vu de
loin la voiture de Serramonte remonter
l'avenue et se diriger vers le palazzo. Je
ne me sentais pas disposée à me mettre
en frais de politesse pour recevoir les
Cecchi , je préférais laisser ce soin à mon
père.

De plus, je comptais sur leur arrivée
pour rompre un tête-à-tête qui me rem-
plissait le cœur de rage. Dissimulée par
l'épaisse haie de lauriers derrière laquelle
se trouvait le banc de marbre sur lequel
je m'étais si souvent assise auprès de
Beata, j 'avais longtemps regardé â tra-
vers les branches écartées par mes doigts
impatients, passer et repasser dans la
pâle lumière de la brume, uu coup le qui
représentait à mes yeux la perfection de
la beauté et de la distinction. La rage
dans le cœur, j 'étais forcé de m'avouer
que, ce jour-là , Isabella Dell'Orso était
éblouissante de beauté radieuse et triom-
phante.

Elle marchait lentement, les lèvres re-
levées par un sourire qui laissait briller
ses petites dents perlées, maniant coquet-
tement l'éventail et penchant la tête de
côté, tandis'que mon père inclinait vers

elle sa belle tête bruno et semblait l'en-
velopper d'un regard épris.

Je grinçais des dents, mes poings se
crispaient, je cassais rageusement les
fleurs roses qui se trouvaient à ma portée.
Je n'avais pas même remarqué, de l'au-
tre côté de la haie, l'arrivée d'un groupe
de promeneurs.

Les cigares des fumeurs piquaient
d'étincelles rouges l'obscurité rapidement
envahissante.

Des voix se rapprochaient de la ca-
chette qui abritait ma bouderie. Des frag-
ments de phrases entrecoupées parve-
naient jusqu 'à moi :

— Il fau t convenir qu 'Isabella est
royalement belle aujourd'hui !

— Pourquoi ne l'épouse-t-il pas, main-
tenant qu 'elle est veuve...

— Bah 1 à quoi bon ? Il y a si long-
temps que cela dure ! Une fois marié il
ne saurait plus où passer ses soirées.

Des bouffées de cigarette interrom-
paient les phrases.

— Ce Silvio... Quel fou , mais quel
charmant cerveau brûlé. Impossible de
faire avec plus de gentilleeea les honneurs
de chez soi. Il se ruine en grand seigneur ,
aveo un grâce incomparable. Tout le
monde jouit de ses folies et ses créan-
ciers raffolent de lui. S'il se décide vite
à épouser Isabella il fera bien. Elle est
riche, elle remontera ses finances... Ce

serait ce qu il aurait de plus sage à faire...
excellente spéculation sous tous les rap -
ports... meilleure que son pressoir et tou-
tes ses autres inventions... Abominable
piquette, son fameux vin... atroce !

Je reconnus la voix qui tout à l'heure
déclarait le produit du cru de Ventiglia
supérieur au chianti de première qualité
et au barolo.

Les ombres violettes montaient à l'ho-
rizon. Le bruit confus dss violons qu'ac-
cordaient les musiciens bourdonnait dans
l'air comme le murmure d'une ruche
dans laquelle est entré un frelon. Je son-
geais que tout à l'heure on allait danser,
qu 'il me faudrait quitter ma cachette, me
retrouver en face d'Isabella Dell'Orso
sans lui faire une grimace, sans lui dire
une impertinence, et je me demandais
comment je pourrais résister à la tenta-
tion que j 'en avaip .

Je la haïssais ! Il fallait trouver le cou-
rage de ne pas le lui dire, et je n'étais
guère habituée à cacher mes sentiments.

Une main se posa sur mon épaule, si
doucement que je crus d'abord que c'était
le contact des feuilles de laurier. Une
voix prononça mon nom tout près de
mon oreille. Mon cœur battit fortement.
Qui était-ce ?... une illusion , une halluci-
nation ? L'effet de l'obscurité croissante...

— Beata ! criai-je, et je tombai sur son
ntr.nr

ï'mf m Tmm)
| (A. HUN ZIKER) J
l I V L O T J J-M TJ jj
jj et prêt pour J
I la consommation, le demi-kilo 4
} à 1 Fr. 40. J
{ Mélange supérieur de santé {
I sans chicorée. i
| En vente dans les principaux j
I magasins d'épicerie. (H. 121Q Y.) 1

DDTIIPCDC ^e différentes gran-r U  I A ut n w deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

ASTI CHAMPAGNE
à 2 fr. la bouteille.

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

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

A louer, rue de la Côte, pour le 24 mai ,
un logement au 3me, de quatre pièces et
les dépendances. S'adr. à MM. F. Cou-
vert et fils. Musée 7.

A louer, pour St-Jean prochaine, au
quartier de Vieux-Chat el, deux logements
bien situés et agréables, savoir :

Le troisième étage de la maison n° 5,
composé de trois chambres , dont une
avec balcon , cuisine et dépendances ;

Le premier étage de la maison n° 15,
composé de cinq chambres avec cuisine,
chambre de domesti que et dépendances.

S'adr. pour visiter aux locataires ac-
tuels et pour traiter en l'étude du notaire
A. Roulet, rue du Pommier 9.

A louer pour St-Jean prochaine, â la
rue de l'Hôpital n° 9, 4* étage, un petit
logement de deux chambres et cuisine.
S'adr. même maison au 3* étage.

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

A louer pour 8t Jean une partie d'ap
parlement composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, dont deux chambres
situées au midi ; on donnerait laapréfé-
rence â deux dameE soigneuses. S'adres.
les mardi , mercredi et jeudi , de 3 à 4 h.
à Mlle Hélène de Ribaucourt , faubourg
de l'Hôoital 34.

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

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

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

A louer , pour St Jean 1891, un bel
appartement de quatre chambres et dé-
pendances, aveo un beau balcon,bien ex-
posé au soleil ; vue du lac et des Alpes.
S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, expo-
sée au soleil. S'adr. Treil'e 7, 2me étage.

A louer, au 1er étage, une jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil , pour un
monsieur rangé. S'adresser rue Saint-
Honoré n° 10.

Chambre d'ouvrier à louer, rue de la
Treille 9.

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

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

On offre une jolie chambre indépen-
dante, non meublée. S'adr. rue du Con-
cert 4, au 1er, à droite.

Chambre non meublée. Ecluse n* 1, au
3me. S'adresser au 1er.

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

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

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

A louer , dès maintenant ou pour Saint-
Jean, au quartier du Tertre, un magasin
avec arrière-magasin , propres à l'exploi-
tation de tout commerce*ou industrie et
pouvant être aussi utilisé comme atelier.

S'adresser à l'Etude Convert, notaire,rue du Musée 7.

A louer pour St Jean 1891, les locaux
du Café au rez-de-chaussée du n° 5, à
Gibraltar, avec logement d'habitation ,
boulangerie et locaux divers. Les salles
du Café peuvent recevoir une autre des-
tination , suivan t les amateurs.

S'adsesser à E. Bonjour , notaire.

©, C&AI&S
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CH ëMTSES
snr mesure et con fectionn ées.

Grand assortiment de
C IFt^VA-TES

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
FOU R MESSIEURS.

G U E T R  E S
Caleçons, Camisoles, Chemisée

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

Réparations et blanchissage à neuf.

AU MAGASIN
sous l'hôtel du Raisin

Rue du Temple-Neuf.

Reçu un grand choix de

CHAUSSURES
en tous genre?.

SOULIERS MILITAIRES
ordonnance fédérale, article extra-solide.

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

JRIA.ÏSTOS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location .
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges.—• Facilités de paiement.

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

HTO<i<*l. #À<&<I8¥
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n9 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

¦ POUDRE MAYOR
\ Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux ,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

Gnérison assurée des organes digestifs.
Faiblesse, Inappétence, Perte de lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
ANTI ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu'il est conforme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur.
Diplôme de l'Académie Nationale et

I 

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie

Agricole de Paris.
DépôTgénéral : Alfre d Delisle & C, à

Lausanne.
Dépôts : à Neuchâtel. F. Sandoz, né-

gociant ; à Cortaillod , Pochon frères ; au
Loc le, Matthey Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand , p harm. ; à MÔtiers, Matthey
Claudet.

AU PETI T PARIS
Rue de l'Hôpital

M"" 8ŒURS
~

STDGEBR
Assortiment de gants, corset s, lingerie

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

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

Reçu les chapeaux de piqué pour
bébés.

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

IIINUIIII
Robert GARCIN

14 b., rue du Seyon et Grand'rne, 1

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

Réparations en tous genres.
— Prix très modérés. —

j ^arque ĵëkin àFrs:3.90 la 
boî

te cont . /^ 
Kilo net. 

I
^-̂ ^^\TFTI hottes contenant: /^^^^

_j g, 5 10 g» Kilos net.
à&As: 6.$5 6.2>h 6.0B 5.85 5.10 le Kilo.

\_xwo\s Franco contre^\embours par toute la 
Suisse.

_dfflCKEVOORT®MMEUN&§Zurich.
&ii&MuxÀôsnvy MMp odai im/ct-f ^ aux
taMM\ê!u> 2toM- f rtocu TA*, 2e y ei W& q*uu tlill> 7) *, tfie ait* wùev "S&MOô.

DemandezTf^ix- ûrant des 
autres thés .

wiiwiiii itiii 'l i i i ii ii iiin mmœÉmi imii n mu —mim nin
"Pînn fi A vendre un piano pour
X IdllU commençant. Prix : fr. 60.
S'adr. au bureau du journal. 873

ON DEMANDE A ACHETER

916 On demande à acheter des montres
argent, genre allemand , depuis 12 lignes
à 18 I gnés, ainsi que des mouvements
bostons tout fiais. Paiement comptant.
Le bureau du journal indiquera.

J.-H. Schlup est acheteur de bouteilles
vides fédérales. S'adresser à son bureau
rue de l'Industrie 20.

924 On demande à acheter de rencon-
tre et en bon état, une glace, une table à
coulisse et un dressoir de chambre a
manger. S'adr. au bureau d'avis.

942 Pour le 1" mai ou plus tard , à une
une personne seule, chambre et cuisine,
rue Fleury . Le bureau du journal indi-
quera.

A louer, au 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-
d ait deux ou trois coucheurs.

A louer , pour Saint-Jean, un beau lo-
gement de quatre chambres, cuisine et
dépendances, Avenue du Urêt 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.

A louer pour le 24 juin, pour
cause de départ, un bel apparte-
ment de 5 pièces, cuisine, cham-
bre de bonne, dépendances. Eau
et gaz. S'adr. rue Pourtalès 10,1er étage, chez Mme Charles
Blum.

A louer pour St-Jean 1891 :
1° Un beau logement rue Pourtalès et

Avenue du Crêt, 5 chambres et dépen-
dances ;

2° Un dit , même rue, 5 chambres,
buanderie, etc. S'adresser Etude H. L.
Vougi , notaire.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, au centre de la ville, un beau
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg du Châ-
teau n° 11.

A louer, pour le 24 juin , uu oo,.u iogt-
ment exposé au soleil , avec cave, bûcher
et dépendances. S'adresser Parcs 35.

LOCATIONS DIVERSES
938 On offre à remettre, de suite ou

pour St-Jean, à Neuchâtel , un café-
restaurant et billard. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis qui indiquera.

Grands locaux à louer
POUR MAGASINS

S'adr. au bureau de la feuille. 874

i

ON DEMANDE A LOUER

936 On demande à louer , pour Saint-
Georges, un appartement de 3 ou 4
pièce? , situé en ville ou tout près, de la
ville. S'adresser au bureau du journal.

BOttCHEflODCttLE
Le Comité de Direction de la Boucherie

sociale de Neuchâtel cherche un local.
Prière d'adresser les offres avec indi-

cation des heures et jours auxquels on
pourrait visiter les locaux offerts et avec
indication du pr ix de locat ion (éventuel-
lement du prix de vente), ainsi que de
la date pour laquelle le local serait dis-
ponible , au président de la Société,
M. Ed. STEINBH , greffier des prud'hommes,
à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Bernoise cherche à se pla-
cer pour aider dans le ménage. S'adres.
rue Fleury 12, 2me étage.

941 Un jeune homme de 20 ans, qui a
déjà servi pendant quatre ans dans un
grand restaurant, cherche à se placer
comme sous portier dans un hôtel. Le
bureau du journal indi quera.

940 Une fille allemande, recomman-
dable, fâchant  un peu le français , cher-
che à se placer pour le 1er mai comme
cuisinière ou femme de chambre dans
une famille où elle aurait l'occasion de
de se perfectionner dans le français. Bons
certificats. S'adresser au bureau de ce
jo urnal.

Une jeune Vaudoise désire se p lacer
comme fille de cuisine ou seconde femme
de chambre. S'adr. Petit-Pontarlier 4,
3°" étage.

Une jeune cuisinière cherche à se pla-
cer pour le 1er mai. S'adr. rue des Mou-
lins n° 27, 1" étage.

Demande de place
Une personne seule, d'un certain âge,

désire se placer dans !a Suisse romande
comme ménagère ou pour s'occuper des
enfants, aveo occasion d'apprendre la
langue. On ne demande pas de rétribu-
tion pour le commencemen t Off es sous
F. 1606 à Rodolphe Mosse, Zurich.

(M. 1620 c.)

934 Une jeune fille parlant les deux
langues et connaissant tous les travaux
d'un ménage, cherche une place pour
tout faire. S'adr. au bureau de la feuille
rl'avin



Une personne active, forte et robuste,
demande des jo urnées pour laver et écu-
rer. S'adresser chez Mme Kaufm ann , rue
des Moulins 45.

Une jeune femme, propre et active,
cherche des journées ou du travail de
couture à la maison. S'adr . chez Mme
Bourgeois, Pavillon du Port.

Une jeune Bernoise, 17 ans, connais-
sant un peu le français, cherche une
place pour aider la maîtresse de maison
dans les travaux du ménage. S'adr. chez
lime Rosine Gacon, rue du Bassin 16.

Une fille de 21 ans, qui parle les deux
langues, cherche à se placer dès le 1"
mai, pour faire un petit ménage. Certifi-
cats à disposition. S'adresser à Marie
Stoller, chez Mme Dubois , fabrique de
cisares. Cormondrèche.

DEMANDES DE DO MESTIQU ES

On chercha de suite une domestique.
S'adresser Cios-Brochet 1.

On demande, pour mi -mai , une tille
honnête, de 25 à 30 an°, de la Suisse
franc lise , pour f tire le ménage et soigner
le jardin. Adresse : Moulins de Cortaillod.

On demande de suite un domestique
connaissant les travaux de la vigne, de
préférence an jeune homme sachan t
garler français. S'adr. à Jules Bonhête-

,oy, à Peseux.

On demande, pour la fin de mai, une
femme de chambre d'âge mû', bonne
lingère et sachant très bien repasser.
S'adresser à Mlle Vaucher, faubourg de
d'Hôpital 35, le matin, sauf le jeudi.

Une Allemande étant bonne couturière
«t lingère trouverait place dans une
maison p ar t icu l iè re .  S'adresser par lettre
A. B 932. au bureau de cette feuille.

On demande
¦pour le canton de Vaud , une fille de
chambre entre 30 et 40 ans, connaissant
très bien le service et parfaitement
recommandée. Elle doit savoir bien cou-
dre et repasser. Gage 35 franc*. S'adr.
*ous ch'ffre H. 2928 X. à l'Agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Genève.

' 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 foire un bon
ordinaire et aimant les enfants. S'adr. à
la chapellerie Garcin.

On demande un bon dounestique-voi-
"turier. S'adr. à Louis Jacot, voiturier, à
Peseux.

'On demande, pour entrer de suite, un
bon domesti que de campagne. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.
S'adr. à M. G L'Hardy, au Buisson, près
Saiut-Blaise.

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

Oui, c'était bien elle, plus douce, plus
caressante, plus maternelle que jamais.
Avais-je rêvé son absence ? Je la retrou-
vai telle qu'elle m'avait quittée dans ce
même bosquet , sur ce même banc, trois
ans auparavant. Son souffle pur cares-
sait mon front et mes joues, ses mains si
fines, si délicates pressaient les miennes.
Elle n'avait changé ni de coiffure ni de
costume. Son visage me parut seulement
«minci, sa taille un peu courbée. Tout
-son aspect , immatérialisé pour ainsi dire,
contrastait vivement avec la coquette et
sensuelle beauté d'isabella Dell'Orso.

— Beata, Beata, dis je en cachant ma
figure brûlante dans sa poitrine, si tu
savais comme j'avais besoin de toi en ce
moment !... comme tu arrives bien à pro-
pos ! quelles pensées haineuses, mauvai-
ses, exécrables remplissaient mon cœur !
A présent que tu es là, il me semble que
tout s'est dissipé ; j 'ai tout oublié. Le bon-
heur de te revoir a tout effacé. Mais, au
fait, comment te trouves-tu ici ? Quand
donc es-tu arrivée à Serramonte ?

— Aujourd 'hui même, chérie, et com-
me la .première chose que j'ai apprise a
été cette invitation de ton père au mien,j 'ai eu l'indiscrétion de m'inviter aussi.
Je voulais te surprendre et je ne sais pour-
quoi j 'étais sûre de te trouver ici, sur ce
banc. Mon instinct m'a bien guidée... ou
plutôt mon coeur. Comme tu es grandie

chérie 1... Mais je ne veux pas te retenir
ici. Ton père s'étonnera de ton absence,
vois, on danse déjà dans le salon, et voilà
les contadini qui se disposent à en faire
autant sur la pelouse. Je vais m'écli pser,
heureuse de t'avoir revue. Je reviendrai
demain, ici, comme autrefois. J'ai à te
parler.

— Pourquoi veux-tu déjà t'en aller ?
— Je ne suis venue que pour te voir

et l'embrasser. Souviens-toi que je n'ai
pas été invitée.

— Bah ! si tu n'as pas de meilleure
raison à me donner que celle-là...

— J'ai promis à mon père et à Carlo
de ne rester qu'un moment.

— Toujours victime de l'obéissance
filiale, dis-je en riant. Non , Beata, je ne
te retiendrai pas ce soir, puisque tu me
promets de revenir demain. Accorde-moi
seulement une faveur. Viens avec moi
jusqu'auprès de mon père que tu ne con-
nais pas encore. Tu m'aideras à affronter
le danger où je me trouverais de com-
mettre un crime. Tu serreras mes mains
bien fort, afin que je ne cède pas à la
tentation d'arracher de mes ongles une
paire d'yeux...

— Jalouse... pauvre Palma !
— Je te raconterai tout cela demain,

comme autrefois , murmurai-je en l'en-
traînant vers le salon éclairé à giorno.

(A suivre.) !

939 On demande, pour de suite,
un bon dèmonteur-remontsur, au
mois ou à l'année.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'av:s qui indiquera.

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

Ein deutsoher Enabe von 16 bis 17
Jahren, der Lust bat die franzôsische
Sprache zu lehrnen, mit etwas Lohn,
waschen und flicken, fiodot Platz bei
Friedrich Zurbuchen in Colombier bei
Neuenburg. 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-
fnements. s'adresser à Mme Greiser-

leer, Aufhaben, Lang-enthal
(Berne).

*** Toutes les maladies nerveuses et 1*plupart des maladies organiques, troubles
ou malaises quels qu'ils soient, sont faciles
à guérir par l'application des aimants vi-
talisés du professeur H. DDRVTXLB. Les
douleurs vives cessent au bout do quel-
ques instants, les accès ou les crise»
deviennent moins fréquents et moins
violents et la guérison se fait, sans médi-
caments et sans modifier son régime et ses
habitudes.

Nous engageons nos lecteurs à demander
le curieux traité sur l'Application ds
l'aimant au traitement des maladies,
qui est envoyé gratis par l'Institut Ma-
gnétique, 23, rue Saint-Merri, à Paris.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
A son dernier voyage à Kiel, l'empe-

reur a fait une conférence à l'Académie
de marine sur le rôle de la marine en cas
de guerre. < L'attaque, a-t-il dit , est su-
périeure à la défense ; aussi la flotte alle-
mande devra-t-elle prendre une vigou-
reuse offensive et s'efforcer au premier
choc de détruire l'ennemi en bataille
rangée. >

L'empereur a exposé ensuite ses idées
sur la tactique du combat moderne, sur
le rôle des torp illeurs. < I l faut, a-t-il
ajouté, que la marine allemande égale
l'armée », et il a déclaré que « le système
de 1870, qui réduisait la marine stricte-
ment à U défensive, avait vécu. »

CERCLE LIBÉRAL
DE NEUCHATEL

Ensuite de démission, pour cause de
santé, du titulaire, la place de tenancier
du Cercle libéral est mise au concours.

Entrée en fonctions : 25 avril
prochain.

Les personnes disposées à postuler cet
emploi sont priées de s'adresser par écrit
à M. le Président du Cercle, j usqu'à
lundi soir, 20 avril ; elles peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges
chez M. F. Racle, secrétaire - caissier,
Terreaux 6.

Le Comité.
Un j eune homme actif , possédant une

solide instruction , cherche une place de
commis voyageur. S'adresser, par écrit,
sous les initiales F. H. 921, au bureau de
cette feuille.

OFFRES & DEMANDES D 'EMPLOI

Une demoiselle de 26 ans, connaissant
les deux langues, parfaitement recom-
snandable, cherche une place comme de-
moiselle de magasin. S'adresser à Mlle
Dubourg , Faubourg du Lac 1.

AVIS DIVERS

Demande de pension
K. T. 915.

Le jeune homme a trouvé. Merci pour
les offres.

Dans une famille de Horgen (Zurich),
on prendrait en pension une j eune fille
qui converserait quel quefois en français
avec la fille de la maison. Ecoles pri -
maires et secondaires dans la localité.
Prix modique de pension. S'adresser à
M. Stapfer-Kâp fnach , Horgen.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a p erdu ou volé, de Cernier à

Neuchâte l, une marmotte de voyageur
contenant meubles de j ardin en jonc.
Renseignements à donner à MM. Jules
Perrenoud & C, à Cernier, ou à là Salle
de Ventes de Neuchâtel. — Récompense.

POUR TAILLEURS
Un jeune ouvrier d'honorable famille

cherche une p lace pour apprendre le
français. Pension et logis chez le palron ,
si possible . S'adr. à M. Emile Mahrer ,
coiffeur, à Moulin (Argovie) .

APPRENTISSAGES
933 Ou demande un apprenti boulan-

ger. S'adr au bureau de la feuille d'avis.

Monsieur MANZETTI
Créateur (te TEthéropalhie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 16 courant, consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du JLae.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâlelois.

ENTREPRISE J^ TU R I N  VOITURES
déménagements en ville VOITURIER Noces l^Trées etcet au dehors. 

Faubourg du Ghàteau n. a ^CTJ f ;Charrois en tous genres, NEUCHATEL HaUj AKH
tombereaux, camions, Pour

etc. Wm- T É L É P H O N E  "M S O C I É TÉ S

BOUCHERIE SOCIALE
MM. les souscri pteurs éventuels, qui n'ont pas encore répété leur engage-ment sur des formulaires de souscri ption définitive, sont invités à le faire D'ICIAIT 18 AVRIL COURANT.
Ceux d'entre eux qui n'auraient pas reçu de formulaire de souscri ption définiti veou qui l'auraient égaré, pourront s'en procurer en s'adressant oralement ou parécrit à l'un des membres des Comités de Surveillance et de Direction ci-aprèsdésignés :

Commissi on, cie Surveillan ce.
MM. Borel-Courvoisier, fabricant d'horlogerie , Président.

Henri Wittwer, directeur du Jura-Neuchâtelois, Vice-Président.Paul Favarger, secrétaire du Service des Eaux, Secrétaire.
Barbey - Jéquier, négociant. .
Paul Seiler, imprimeur.

Comité cie Direction.
MM. Ed. Steiner, greffier des Prud'hommes, Président.

Charles Perret, fabricant d'horlogerie, Vice-Président.
Alfred Morel , négociant en vins, Caissier.
Eug\ Bonhôte, Dr en droit , avocat, Secrétaire.
Oscar Cattill, comptable, Secrétaire-adjoint.» Alfred Bourquin, agent d'assurances.
Albin G-uinand, contrôleur j uré.
Charles Gauchat, professeur.
Jean de Pury, directeur des finances communales.
Jules Braichet , typograp he.
Maurice de Pourtalès, propriétaire.
Paul Delachaux, éditeur-libraire.
Paul Dessoulavy, professeur.
Paul Desvoigoes, fabricant d'horlogerie.
Virgile Jeanneret , fabricant de ressorts.

Les formulaires une fois remplis et signés de-
vront être renvoyés à M. Alfred MOREL, négociant
en vins, caissier de la Société.

On peut s'engager aussi définitivement par simple lettre, en indiquant soi-gneusement son nom, son adresse et le nombre de parts de sociétaires (de dix francschacune) auxquelles oq veut souscrire.
Le paiement des parts souscrites ne sera réclamé que plus tard.

Réunion fraternelle
mardi 14 avril, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

La réunion sera présidée
par M. l'inspecteur RAP-
PARD de Bâle.

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

iOICIETE
DE LA

SALLE DES CONCERTS
MM. les actionnaires de la Société de

la Salle des Concerts sont informés que
l'Assemblée générale annuelle aura lieu
le j eudi 23 avril , à 11 heures du matin,
dans la petite Salle du bâtiment. — MM.
les actionnaires sont priés d'être por-
teurs de leurs actions.

Dès le 16 avril courant, le bilan, les
comptes et le rapport des commissaires
vérificateurs seront déposés chez MM.
Berthoud & C", à teneur de l'article 641
du Code fédéral des Obligations.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'administration ;
2° Présentation des comptes et du bilan

de 1890 ;
3° Rapport des commissaires - vérifica-

teurs ;
4° Fixation du dividende;
5° Nomination des commissaires-vérifi-

cateurs pour 1891;
6° Propositions éventuelles.

Brasserie STEINLE
CE SOIR, a 8 heures

€*&€!&¥
Troupe TELLIBR

Ex-régisseur du Théâtre delà Chaux-de-Fonds.
ENTRÉE LIBRE

f g t f -  On demande du travail, en jour-
née ou à la maison, pour la confection
de vêtements de dames, hommes et en-
fants ; raccommodages de dentelles, fines
reprises, ainsi que de la lingerie et tout
ce qui concerne la fourrure. S'adresser
à Mlle Brossin, Terreaux 7, 1er étage, àgauche.

LA PAPAUTÉ
passée , actuelle et future , est

l'ANTICHRI ST
Conférence donnée dans le Temple,

à Auvernier, le dimanche 19 avri l , et à
Cortaillod, le dimanche 26 avril , à 7 h.
du soir, par G. Rosselet, pasteur. — On
chantera dans les hymnes du croyant. —
Tous ceux qui ne seraient pas disposés
à examiner d'un cœur calme et intelligent
les révélations de la sainte Parole et les
enseignements de l'histoire, sont invités
à « ne pas assister » à cette confé-
rence.

PANORAMA mmmi
(Vues admirables de 1er choix)

Installé an COLLEGE de la PROMENADE
Salle du ree-de-chaussée, n° 5

Aujourd 'hui mardi et demain
mercredi

1L-A. SAVOIE
ET

L'Ascensioo da Mont-Bla nc
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.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
DE NEUCHATEL

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

Neuchâtel, le 30 mars 1891.
U administrateur délégué,

A. DU PASQUIEB.

Un instituteur demande à donner des
leçons par ticulières. S'adresser par écrit,
sous initiales M. L. 922, au bureau de
cette feuille.

ON CHERCHE
à Colombier, une honorable famille
qui recevrait en pension une personne
âgée.

Pour renseignements, s'adresser à lacure.

f 

CRÈME SIMON
Recommandée par les

plus célèbres médecins de
Paris et employée par
toutes les dames élégantes.
Ce produit incomparahle
guérit EST IL\E MIT
les boutons, gerçures, '

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

La Poudre Simon et le Savon
a la Crème possèdent le même parfum
et complètent les qualités remarquables
de la CBéIIE SIJIOJ .
J. SIMON, 36, r. de Provence, Paris.
Se trouve ckee les pr incipaux coiffeurs ,

p arfumeurs et vharmaciens.

*** Oe qui est bon, fraye partout son
chemin, c'est ce qu'on peut dire à bon
droit des Pastilles de la source « Kaiser-
Friedrich.-Quelle ». On nous dit que la
demande de ces Pastilles dans les phar-
macies et drogueries est telle que le dépôt
général de notre ville est obligé d'en com-
mander constamment par dépêche. On
fêta donc bien d'en avoir toujours une
boite en réserve. — Dépôt en gros pour
la Suisse : J.-J. Mûller, Clarastrasse 15,
Bàle.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCH ATEL
Promesses de mariages.

Adolphe - Eugène Leuba, horloger, deButtes, y domicilié, et Héloïse Fallet, deDombresson, domiciliée à Neuchâtel.
Placide-Alphonse Mageux, ouvrier, Fri-bourgeois, domicilié à Neuchâtel, et Louise-Célestine Rey, domestique, Fribourgeoise,domiciliée à Font.

Naissances.
9. Madeleine-Fanny, à François-Jus tinDuplain, commis-postal, et à Rosette néeGugger.
9. Violette-Agnès, à John Birney et à

Mary née Ramsay.
*10. George-Léon, à Paul Vuillëmin, con-ducteur-postal , et à Estelle-Ida née Gosteli.
10. Louis, à Frédéric Christian Halden-

wang, entrepreneur de travaux, et à Ro-
sine-Anna née Gubler.

11. Emile-Wilhelm,à WilhelmAmmann,menuisier, et à Emilie née Schnetz.
11. Jeanne-Marie-Clara, à Fritz-Henri

Mentha, D' en droit et professeur, et à
Maria née Hilty.

12. Gustave, à Alfred Brunner, boulan-
ger, et à Rosiua née Hâmmerli.

Décès.
9. Anna - Maria née Lûthi, veuve de

David-Louis L'Eplattenier, des Geneveys-
sur-Coftrane, née le 20 juillet 1822.

9. Anna-Maria née Schwab, épouse de
Alphonse-Richard d'Epagnier, de Neuchâ-
tel, née le 28 octobre 1848.

10. Louise-Anna Gacon, commis-postal ,de Fresens, née le 29 juin 1867.
11. Jean Henri Kûffer , huissier-concierge

à l'Académie, de Neuchâtel, né le 25 octo-
bre 1841.

12. Marthe, fille de Emmanuel Josephdit Lehmann et de Juliette - Alice née
Curtit, née le 27 juillet 1889.

12. Vincent Ammann, menuisier, veuf
de Elisabeth née Lingg, Thurgovien, né le
13 j anvier 1826.

13. Marie-Victoire née Junod, veuve de
Jean-Frédéric Kiehl , de Rochefort, née le
8 juillet 1812.



Les cercles maritimes sont enthou-
siasmés des plans du souverain, mais il
est bon de rappeler que leur réalisation
sous-entend une importante augmenta-
tion des forces navales de l'empire et
des crédits considérables que, jusqu'à
présent, le Reichstag n'est pas disposé à
accorder.

— Un chambellan de la maison de
l'impératrice d'Allemagne, M. le baron
de Reck, avait envoyé, le 1" avril , des
félicitations à l'ex-chancelier et avait
reçu en échange un portrait photogra-
phié avec autographe. Ayant commis
l'imprudence de se vanter de ce cadeau,
M. de Reck a été invité à donner sa dé-
mission.

— Au Reichstag, le député socialiste
Singer a demandé la suppression , dans
la loi sur les métiers et corporations, du
paragraphe qui autorise les patrons à re-
tenir une semaine de paye aux ouvriers
qui quittent leur place à l'improviste. Il
dit qu'il est immoral de punir les ou-
vriers d'une manière sommaire, tandis
que les tribunaux civils seuls peuvent
adjuger des indemnités.

MM. de Puttkamer et de Berlepsch ont
vivement combattu cette proposition, qui
a été rejetée; le paragraphe a donc été
maintenu.

Italie
Le ministre de la guerre vient de don-

ner des ordres pour renforcer le 1" mai
les garnisons des villes industrielles, no-
tamment à Milan, Gênes, Turin, Livour-
ne, Côme, Borgame.

Espagne
Le ministr e de l'intérieur, dans une

circulaire aux préfets, leur ordonne de
tolérer les réunions publiques, le 1" mai,
dans les édifices clos, et d'interdire, au
besoin d'employer la force publique
pour empêcher les démonstrations dans
les rues et en plein air.

— Les représentants de tous les partis
républicains madrilènes se sont réunis, à
la rédaction du journal El globo et ont
accepté la coalition républicaine pour les
prochaines élections municipales du 10
mai. La coalition se fera probablement
dans la plupart des grandes villes de
province. Le gouvernement a sondé les
oppositious dynastiques pour arriver à
une coalition électorale des monarchis-
tes, mais les libéraux ne sont pas dispo-
sés à accepter l'alliance des conserva-
teurs.

Russie
Le Daily Telegraph dit que de nom-

breuses arrestations ont été opérées à
Kharkoff, à la suite d'une récente cons-
piration contre le tsar. L'individu arrêté
à St-Pétersbourg, Eameskin, est origi-
naire de Kharkoff; il appartient à une
société intitulée : < Club Scsevola >, dont
les membres auraient juré d'assassiner
le tsar. Parmi les personnes arrêtées sont
plusieurs étudiants, ce qui fait craindre'
de nouveaux troubles universitaires. Le
Daily Telegraph ajoute que la mort tra -
gique d'un officier nommé Annenkoff,
trouvé mort aveo une balle dans la tête,
serait en rapport avec le mouvement
révolutionnaire.

— Le correspondant de Varsovie du
Deennik Polshi dit que malgré les dé-
mentis ou rassemble de nouvelles trou-
pes russes à la frontière autrichienne.
Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à faire
un voyage en chemin de fer de Iwango-
rod à Dombrowa. Il vient d'arriver en-
core six régiments d'infanterie et trois de
cavalerie.

Roumanie
Les résultats connus des élections sont

favorables au gouvernement.
Le Parlement sera convoqué pour le 8

mai.

NOUVELLES SUISSES

Consulat. — L'exequutur fédéral est
accordé à M. de Bary en qualité db con-
sul d'Allemagne à Bâle, et à M. Bêche-
raz en qualité de consul du Brésil à
Berne.

Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres d'accorder à la Banque des che-
mins de fer suisses, à Bâle, la conces-
sion de la ligne à voie étroite Landquart-
Coire et de la voie normale Berne-Thoune
par la vallée de la Gurbe.

Chemins de fer. — Le département fé-
déral des chemins de fer s'était préoc-
cupé à l'instar de ce qui s'est fait en Au-
triche de l'introduction en Suisse des
tarifs par zones. L'Association des che-
mins de fer suisses a publié à ce propos
un travail démontrant que les conditions
sont fort différentes en Hongrie et en
Autriche de ce qu'elles sont en ,Suisse.
Elle prouve, avec documents fort con-
cluents à l'appui, que la réduction pro-
posée aurait pour conséquence une énor-
me diminution de recettes ; la circulation
plus grande ne compenserait pas cette
moins-value, aussi les compagnies ne
croient pas qu'il y ait lieu d'entrer en
négociations aveo le département fédéral
des chemins de fer sur les bases du
mémoire de l'inspectorat relatif à cet
objet.

LUCERNE . — Cent-vingt artisans, maî-
tres d'état et patrons de Lucerne ont dé-
cidé de considérer comme une rupture
du contrat d'engagement le fait que des
ouvriers chômeraient le 1" mai.

Cette décision entraînera probable-
ment le renvoi de la manifestation ou-
vrière du 1" au dimanche 3 mai.

¦J
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CHRONIQUE LOCALE

L'exposition de M. Jeanneret.

Le grand avantage des expositions
particulières, même si elles ne nous met-
tent pas sous les yeux l'ensemble d'une
œuvre, c'est de nous en présenter d'assez
nombreux éléments pour que nous puis-
sions en saisir l'unité et l'harmonie. Je
crois bien que la médiocrité supporterait
difficilement cette épreuve; mais les
talents personnels ont tout à y gagner.

M. Jeanneret, j 'ai à peine besoin de le
dire, est de ceux-ci. On peut ne pas com-
prendre et ne pas aimer sa peinture ; on
ne lui contestera pas l'originalité.

Son exposition est très variée comme
motifs ; trois grandes compositions (Le
départ pour les champs, Uefftmlleuse , Le
faucheur), des coins de pré, des friches,
des marais fleuris, des coquelicots et des
chrysantèmes, des blés mûrs, des mor-
ceaux de berge aveo des eaux tranquil-
les ou moutonneuses, des fermes, des
rues de villages, la vieille ville brunie
par les siècles, la ville moderne avec ses
usines et ses cheminées, voilà, sans
compter un portrait, le sommaire écourté
de l'œuvre qu 'il nous présente.

On a dit qu'un paysage est un état
d'âme. Ceux de M. Jeanneret me parais-
sent exprimer surtout le calme, la séré-
nité. Je ne vois qu'une exception à faire,
c'est pour son Village .de Sugiee. C'est la
campagne avant l'orage. Les nuages bas
semblent peser sur les toits des fermes:
les teintes sombres dominent; les feuilla-
ges sont d'un vert noir; les arbres, le
ciel et les toits mettent sur l'étang des
reflets noirs. Peinture puissante, inquiète;
je tiens de bonne source qu'elle est d'une
époque antérieure, et je m'explique ainsi
son caractère particulier.

Cette -exception faite, c'est bien sous
l'aspect que je disais que M. Jeanneret
voit la nature. Par nature, entendez non-
seulement les champs et les eaux, mais
tout ce qui vit et sert à la vie, l'homme
lui-même et sa demeure. Comptez-y
donc ce délicieux Grandson , à demi caché
dans la verdure et dans les fleurs ; Fri-
bourg avec son air de vieille ville paisi-
ble, et tous ces ooins de village où l'on
croit retrouver encore le silence des
champs. Joignez-y l'homme dans ses
travaux; c'est le même caractère. Aucu-
ne passion ne l'agite, aucune fièvre. Toute
sa personne semble refléter l'immense
paix partout répandue. De là en lui je ne
sais quoi d'auguste que fait ressortir
encore le réalisme du procédé. Tel m'ap-
paralt surtout le père de famille du Départ
pour les champs et la jeune femme qui se
tient un peu en arrière sur la droite du
tableau. Le seul reproche que je leur
ferai à ces paysans, c'est la régularité de
leur groupe. On sent trop qu'ils ont été
placés par le peintre et ils ont bien un
peu l'air de comprendre eux-mêmes
pourquoi.

Puisque je parle des figures, je re-
marquerai que l'exposition de M. Jean-
neret ne donne pourtan t pas une idée
absolument complète de son talent. Cai
enfin il sait peindre aussi l'effort physi-
que, les robustes épaules accotées au
cabestan du pressoir, les bras musclés,
levant le hoyau d'un geste énergique et
large. Mais cet effort même n'a rien de
violent. C'est une force tranquille et se-
reine encore, comme celles de la nature.
La plupart de ceux qui visitent l'exposi-
tion ayant présente à la mémoire la belle
toile des Pressureurs, et tous pouvant
l'aller revoir au Musée, l'importance de
cette lacune (forcée, je m'empresse de le
dire) est considérablement amoindrie.

Quels moyens concourent à produire
cette impression de sérénité, un examen,
même superficiel , suffit à le montrer.
Rien de heurté, ni dans les lignes, ni dans
les couleurs. Des tons pâles, doux, admi-
rablement fondus. Jamais de lumière
crue. C'est même une chose curieuse;
M. Jeanneret a quelques ciels très bleus,
comme dans sa Rue de Môtiers; mais là
même on ne sent pas ce soleil qui , selon
L'expression du poète,
Tombe en nappe d'argent des hauteurs du

[ciel bleu.
La lumière reste diffuse, presque fi oide.

Y a-t-il là peut-être un phénomène pro-
pre à une atmosphère chargée de l'humi-
dité des marais ? Je n'en puis juger, mais
je me le suis laissé dire et la scrupuleuse
conscience de l'artiste me le fait croire
volontiers. Le Soir sur le lac de Bienne
offre des colorations plus vives, mais non
chaudes encore ; cette fois je m'y con-
nais ; c'est bien le crépuscule de chez
nous, qui n'a pas l'éclat de ceux du midi ;
mais dont les teintes discrètes caressent
doucement l'œil

Cette douceur si bien comprise et si bien
rendue des teintes, contribue peut-être
plus que toute autre chose au charme de
l'exposition. La peinture de M. Jeanneret
est de celles qui vous retiennent ou qui
vous rappellent , ses paysages principale-
ment. Us ont ce je ne sais quoi qui s'insi-
nue dans l'âme et qui fait qu'on ne s'en
sépare qu'avec peine. Je trouve dans
Calme champêtre, dans les Sarcleuses
d'absinthe, dans le coin de pré de l'Ile de
St-Pierre qui leur fait pendant , pour en
désigner quelques-uns, une délicatesse de
nuances tout simplement exquise. Voyez
dans les Sarcleuses l'harmonie des gris,
des verts, des bleus, des gris surtout , au
milieu desquels se détache le corsage
légèrement violet d'une des femmes.
Même dans le Village de Sugiee que nous
avons mis à part et qui semble un peu
heurté au premier abord , on est frappé
de cette science des gradations qui est
peut-être une des qualités maîtresses de
M. Jeanneret : vert clair du pré, à droite,
vert sombre des arbres, et tout l'entre-
deux, brun sombre du toit, gris noir des
nuages, la gamme est comp lète.

Ce qu'il faut louer encore chez le pein-
tre, c'est l'absolue sincérité. Il nous mon-
tre la nature telle qu 'il la voit et telle
qu 'il la sent. Il ne songe pas plus à l'em-
bellir qu'à flatter ses portraits. Oserai-je
dire qu'il a raison ? Si la première qualité
d'un portrait est d'être vivant, la seconde
pour le moins est d'être ressemblant.
Quant à la nature, c'est l'aimer mal et
ne l'avoir pas comprise que de s'imaginer
qn'on peut l'embellir. La meilleure preuve
que le réalisme n'est pas l'antithèse de
la poésie, c'est que les paysages de M.
Jeanneret sont infiniment poétiques. J'ad-
mire aussi cette touche ferme, cette large
facture, cette sobriété de moyens. Aucun
effort pour plaire aux badauds par des
sujets ; pas de littérature, pas de conven-
tion ; rien de peigné ni de fignolé ; pour
tout dire en deux mots, une œuvre saine
Bt robuste.

Henri WABNEET.

Société chorale. — Un nombreux audi-
toire se pressait dimanche après midi
dans le Temple du Bas pour le trentième
concert de la Société chorale de Neuchâ-
tel. Le Samson de G.-F. Hœndel , déjà
donné en 1876, avait été repris par la
Société que dirige aveo tant de talent
M. Ed. Rôthlisberger. L'interprétation
des chœurs a été absolument artistique
et l'exécution en était fort satisfaisante,
résultat bien mérité d'une longue étude
sérieuse et complète. Grâce au concours
d'excellents solistes et de l'Orchestre de
Berne, qui n'avait pas nne tâche facile,
la musique de Hœndel a produit sur le
public l'impression de grandeur et de
noblesse qui lui est propre.

Les quatre solistes ont beaucoup plu.
En première ligne, Mlle Sillem, de
Genève, qui prêtait à Micah, l'ami de
Samson, sa voix d'alto profonde et claire,
dont elle use aveo une habileté consom-
mée. Dans les rôles de Dalila, de l'Israé-
lite et du Messager, Mlle Forster, soprano
de Neuchâtel, a pu faire apprécier la

fraîcheur de son timbre et l'excellence
de "sa méthode. Samson a trouvé en
M. Troyon, ténor de Lausanne, un inter-
prète plein de feu, à la voix forte, que
les vocalises n'effrayent pas, et qui trouve
son complet développement dans le
médium et les notes basses plutôt. Un
fâcheux enrouement n'a pas permis à
M. Hegar de se montrer sous son vérita-
ble jour, c'est à-dire une basse sûre et
sympathique.

Comme dans les concerts de ce genre
aucun app laudissement ne vient, on le
comprend , traduire la satisfaction des
auditeurs, cette tâche revient aux jour-
naux; nous l'acceptons avec plaisir et
n'avons plus qu 'à présenter nos sincères
remerciements aux exécutants de di-
manche.

Relies-Lettres. — La Société de Belles-
Lettres a célébré son banquet annuel
vendredi passé à l'Hôtel du Faucon.
Suivant l'habitude, une séance littéraire
offerte aux honoraires à la Salle circu-
laire du Collège latin a inauguré la fête.
Lé travail de fond , une étude sur la phi-
losophie de Molière, a donné lieu à une
intéressante discussion entre quelques
honoraires sur l'attitude du grand comi-
que à l'égard de la religion.

Quant au banquet lui-même auquel
assistaient près de cent convives, il a été
très gai, cela va sans dire. Les discours
sérieux cependant n'ont pas fait défaut.
M. Alfred de Chambrier, vice-président
des Anciens Bellettriens , a rappelé en
termes éloquents le but national de
Belles-Lettres: la défense des traditions
et aspirations littéraires de la Suisse ro-
mande, et le développement intellectuel
de la jeunesse.

M. le Dr Billeter, recteur de l'Acadé-
mie, a bu à l'union des professeurs et des
étudiants, et M. le Dr Dessoulavy a com-
paré ingénieusement les banquets de
Belles-Lettres au Banquet de Platon.

L'entrain qui a duré pendant toute la
soirée a empêché les assistants de remar-
quer l'heure avancée à laquelle la fête a
pris fin.

C'est avec plaisir que nous avons as-
sisté à la seconde soirée de la Société de
gymnastique < l'Ancienne >.

Les exercices aveo petites cannes,
ainsi que la boxe française ont été exécu-
tées avec beaucoup d'ensemble et de
prestesse.

Le travail au reck, aux barres paral -
lèles, au cheval, ainsi que les pyramides
aux échelles, nous ont démontré une fois
de plus la peine que ces jeune s gens se
donnent pour arriver à bien ; pendant
l'entr 'acte, un gymnaste de notre ville,
nous a amusé par ses tours de jonglerie.
Une jolie comédie, prestement enlevée, a
été fort goûtée.

Le clou de la soirée a été sans contre-
dit le Ballet des Faunes et Bacchantes,
exécuté avec giâce et ensemble, et qui a
valu aux exécutants les honneurs du bis.

D.

FAITS DIVERS

Les fumisteries d'un échassier. — Ou
écrit de Malmédy à la Paix :

< Le fameux échassier M. Dornon
aurait mieux fait d'éviter les provinces
annexées, dont la population ne se laisse
pas aussi facilement prendre qu 'on le
suppose.

> A Bourg-Reulan d, on a vu et admiré
comme il convient M. Dornon, qui , re-
vêtu de son costume et haussé sur ses
échasses, y fit une entrée triomphale.
Après s'être désaltéré dans une brasse-
rie, il s'en alla à Steinebruck , petit nid
écarté et caché, où personne ne le con-
naissait. C'est là qu'il a passé la nuit du
22 au 23. Le matin, il fait de ses échas-
ses et de son costume fantaisiste un pa-
quet, et se rend en simple touriste à la
gare, où il prend le train pour Saint-Vite.
Après avoir fait dans un wagon bien
chauffé un parcours de vingt-huit kilo-
mètres, il arrive à Prum , où il monte sur
ses échasses et marche jusqu 'à Stadtkyill.
Dans cette dernière localité, sa nostalgie
du chemin de fer le reprend ; il se rend
à la gare de Junkerath et prend derechef
le train, qu'il ne quitte pas avant d'être
arrivé à Bonn, en Prusse rhénane. Nous
avertissons le brave Dornon, boulanger,
que des personnes dignes de foi l'ont ob-
servé et ont dressé un procès-verbal
dûment légalisé de la façon dont il com-
prend son voyage. »

Ajoutons que si Dornon est parti en
échasses pour la Russie, c'est moins en-
core pour cimenter, à la manière du co-
saque Atohinoff, l'alliance franco-russe,
que pour échapper... à ses créanciers. Il
vient d'être mis en faillite à Arcachon,
où il exerçait le métier de boulanger.

Berne, 13 avril.
M. H. Etienne, à Neuchâtel , inspecteur

des fabriques du II"" arrondissement ,
obtient, sur sa demande, avec remercie-
ments pour les services rendus, sa démis-
sion de ces fonctions.

Pari», 13 avril.
Une dépêche de Brest annonce qu'un

triple sinistre a eu lieu samedi au rocher
Minon. Trois cotres ont été jetés sur les:
côtes et démolis par la mer ; quatre»
hommes ont été noyés.

Rome, 13' avril!
A la suite du départ du baron Fava,

le gouvernement des Etats-Unis a décidé
le rappel de M. Porter, son représentant
à Rome.

Vienne, 13 avril.
Des dépêches privées de Charkow

disent que la grande-do chesse Olga s'est
suicidée. N'ayant pu- réussir à obtenir le
pardon du czar pour son fils le grand-
duc Michel, qui vient de se marier mor-
ganatiquement et a été pour ce fait des-
titué de tous ses grades, elle en éprouva
un chagrin si vif que sa raison en a été
afiectée. Elle avait annoncé à l'empereur
qu'elle allait se retirer en Crimée.

Mila.ii , 13 avril.
Hier soir, les anarchistes ont fait ir-

ruption dans une réunion organisée par le
comité milanais centre les mauvaises lec-
tures ; ils ont forcé les portes et cassé les
vitres. Plusieurs dames se sont éva-
nouies. La police est intervenue et a pro-
cédé à des arrestations.

Chicago, 13 avril .
Un incendie a détruit un grand maga-

sin et le musée d'histoire naturelle. Les
dégâts s'élèvent à environ un million. Un
agent de police a évité une grande catas-
trop he en forçant, le revolver au poing. ,
les spectateurs effarés à sortir en ordre.

DERNIÈRES NOUVELLES
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On s'abonne
A LA

FEUILLE DAVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Pour te pri. t] Yf t 70 franco à domicile.

*<mr te prii g Yt, la taiiUe prlwMbireM.-

i— ¦ —

Pour qu'une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans-
cette feuille le jour même, on est
prié d'en remettre le texte au plus-
tôt à notre bureau, même avant
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de-
l'inhumation, pour que nous puis-
sions préparer la composition et
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent être faites et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,,
qui a lieu à 8 '/s heures du matin.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Des vols de sauterelles, de l'espèce
dite pèlerin, sont signalés sur plusieurs
points au sud de l'Algérie. Les récoltes
des régions où les vols se sont abattus
ont été ravagées.

Les é closions des criquets marocains
se produisent dans les départements d'Al-
ger, de Constantine et dans l'annexe de
Barika, territoire militaire du départe-
ment de Constantine.

1800 indigènes prennent part à la
lutte ; ils détruisent quotidiennement 1600
doubles décalitres de criquets et ramas-
sent quatre cents doubles décalitres
d'oeufs.

— Deux femmes ont été élues juges
de police correctionnelle dans le Kan-
sas.

Monsieur Jules Junod, les familles Kiehl,
Dessoulavy, Buch, L'Eplattenier et Mat-
they font part à leurs amis, et connaissan-
ces du décès de

Madame veuve VICTORINE KIEHL ,
décédée aujourd'hui, lundi, dans sa 79"*
année, après une longue maladie.

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

d'assister, aura lieu mercredi 15 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


