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CORSETS tricotés, i" qualité. H
CORSET hygiénique. H
CORSET créole. H
CORSET tulle. M
CORSET oorsetière. H

Hante Nouveauté B

CORSET PSCHYCHÉ I
DOSSIÈRES ¦

POUR ENFANTS , FILLES ET GAR çONS I

- RÉPARA TIONS - fl

BUSCS INCASSABLES I
(Tous nos CORSETS fl

sont faits avec le p lus grand soin.) I

??,:: MOD éR éS I
TÉLÉPHONE ENVOIS FRANCO S

SAVOIE - PETITPIERRE I
Neuchâlel . — Chaux-de-Fonds. fl

||p Succès surpren ant "91
Les éruptions, impuretés de

a peau, taches jaunâtres, etc.,
lisparaissent absolument par l'emploi
ournalier du

SAVON AU LAIT DE LYS
le BERGMANN & C*, à Dresde et Zurich.
Î5 c. le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN .

1JARBEY_& CIE

Cravates et Nœuds.
Plastrons et Régates.
Ruches et Riais.
Toilettes.
Rubans.
Foulards.
Corsets.
Ras et Chaussettes.
Ciants de sole.
Gants de fll d'Ecosse.
Gants au rabais pour

jardins.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

Bulletin météorologique — AVRIL
Le* observations ee font a 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempr. en degrés cent. Jj § 3 Vent domin. ' à
a s * § 5 C
5 MOY- MINI- MAXI- o g — FOR- £
* ENNK MUM MUM |S 2 Jj CB 'a g

13 4.4 1.8 8.4718.0 NE faibl . couv
I I
Quelques gouttes de pluie pondant la nuit , _

vers 9 heures du matin et 1 heure et 9 heures
lu soir. Brise S.-0 sur le lac ;ï 8 heures du
matin. E. et S.-O. à 1 heure.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

11'— 0À- 1.5'-+- 0.5J661.1 N [faibl BOUT
I2,H- O.4I- 1.0+ 2.5',661.4 NE| » »

Du 12. Soleil par moments .

NIT£Ai; DU LAC:

Du 14 avril (7 heures du m.) : 429 m. 450
Du 15 » » 439 m. 450

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
Une petite propriété pour une famille,

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le mardi 21 avril 1891, dès 8 heures

du matin, la Commune de Valangin ven-
dra, par voie d'enchères publiques, les
bois ci-après désignés :

111 billons; cube : 74m,60;
122 charpentes; » I10m,70;
248 stères bûches ;

2900 fagots.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne.
Valangin , 13 avril 1891.

Conseil communal.

VENTE JDE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drècho vendra dans ses forêts , lundi
20 avril prochain , les bois suivants :

280 billons sapin,
56 demi-toises mosets,
16 plantes merrains,
63 tas de perches,
15 stères sap in.

Le rendea-vous est à Montmollin , à
8'/ 2 heures du matin.

Corcelles, le 14 avril 1891.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

PT A TYTfk usagé, à vendre. Combe
ITIAI^IU à Borel 2.

Outils l fournitures d'horlogerie
Pour cause de décès, à vendre , à un

prix raisonnable, outils et fournitures
d'horlogerie sortant de bonnes fabriques.
S'adr. Mlle Bertran d, rue du Château 9,
Colombier.

A vendre deux ânes âgés de deux et
de onze ans. S'adresser à Edouard Porret,
au Petit Cortaillod.

TABLETTES an Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

i GRANDS MAGASINS

I l  Là VILLE DE NEUCHATE L
•Ë 24, Rue du Temple-Neuf, 24 ?

î OUVERTURE des SAISONS du PRINTEMPS et d'ÉTÉ 1
4| Rayons a\i çj-rsm dL complet M
s _______ I

ôf 1 G R O S  1 AU COMPTANT | DÉTAIL I g
T 
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'ee 1 20 pièces Diagonale, grands carreaux , qualité supérieure , pure laine, 97 cm., comme Occasion , Fr. 1.85 (Q

 ̂ i 
15 y Cheviotte ray ée, pure laine, 100 cm., » y y 1.45 ' Q.

1 40 » Etoffes jupons, rayées,* dessins riches (valeur 1 fr. 25 et 90 cts.), à Fr. 0.75 et 0.65 ¦ j *
-a : Grisaille unie et rayée, Serge, Ueige, Broché, etc. . . . 1.25, 1.85, 1.95, 2.25 et Fr. 2 50 ¦ $

I HAUTE S NOUVEAUT ÉS l
«a Robes en boîtes, gran d choix . . . . ..  28.50, 34.50, 37 50 et Fr. 40.— *tf
g» Neigeuses, pure laine, 100 cm., belles nuances . . .. . .  2.25 et > 2.90 i fl)i
;g j Ecossais , » » » » » »  . . . . 1.95, 2.25, 2.90 et » 3 50 j Q

Diagonale à carreaux , composée de soie . . . . .. . .  y 3.90 H*
¦a i Chevrons broché, rayures, etc., grands choix. • ¦¦» ¦ Q)
co ; Deuil et mi-deuil. ^_j

¦2 mérinos et Cachemires pure lame, double largeur , à tr. 1.

 ̂
Belle qualité , à fr . 1.45, 1.85, 2.25, 2.75, 2.90, 3.50. 3 90, 4.50 et 5.50. j 

^
<x> ' Corsets <le Paris et autres , spécialement recommandés pour leur bon marché, leur bonne qua- Q
.ea lité et leur bonne coupe. J

S Corsets élégants . . . . . . . . 1. -, 1.45, 1.85 et y 2.90 H
ca Corsets a baleines (se vendant partout fr. 5 à 14) . jt 3.25, 3 90, 4 80, 5.80. 6 80, 7.80 et > 9.80 ^
«2 ¦ Jerseys, pure lame, unis , rie Fr. 3.90 à 9.80 . . . ) r , ,. _ , . i

Jerseys, » » garnis, de Fr. 4.85 à 12.50 j  Le plus grand assortiment. Coupe garantie. H

ca Tailles-blouses, grand assortiment , à tous prix. (D

gjj Draps, Bouxkin et Milaine . . . . . . . depuis 13.50 à » 3.90 :
1 Moleskine Imitad, Pointillée, Grisette , etc. . . . . .  depuis 2.90 à y 0.55 CQ

CQ i , - - - i i i

S Toile d'Alsace et Cretonne imprimée, très forte , bon teint . 0.75, 0.70, 0.65, 0.60 et y 0.55 : 2
e Levantines et Foulards d'Alsace, 100 dessins, bon teint, . . . .  >0.65 et y 0.55 ; U

B^a Satinette sergée, très forte , dessins riches . . . . ..  0.85 et y 0.75 j (fl
g§ Satin de Mulhouse, qualité sup érieure . . . . . .  1.25, 1.— et » 0.95 ; *

.g" [ Cretonne et Croisé pour meubles, bon teint . . . . . .  0.75 et y 0.55 -.
§ j Double face , Cretonne, Crêpe, etc. . . . . . ..  1.25 et » 0.95 r

g 50 pièces de Cotonne Vichy, Ia (valeur 1 fr. 10) à fr. 0.75
55 Cotonne nouveauté, broché, etc. . . . . . .. 0.90 à y 1.25 H
Q  ̂

I l

=s . 0
Sr Toile blanche pour rideaux . . . . . . 0.20. 0.25, 0 28 et y 0.30 4
 ̂ Cretonne blanche, sans apprêt . . . . . .  0.33, 0.40, 0.45 et » 0.75

=g ; Shirting, Cretonne et Madapolan de Mulhouse (se vendant partout 55 c. à l Fr. 10), de 0.40 à y 0.75 Q,

Toile blanche, forte , 175 cm., pour drapy do li 's comirio occasion » Ï .S5 £y

 ̂ ; ' \ _______________________________________ n;
SJ Toile écrue, forte, 180 cm., pour draps do lits . . . 1 25, 1.15, 1.—, 0 95 ut » 0.85 JT
¦» 

i Toile écrue, 75 et 95 cm 065, 0.55, 0.50, 0.45, 0.42, 0 35, 0.33 et > 0.20 vQ

 ̂ ; Triège pour matelas, 150 cm., à 1 Fr. —, qualité P, à 1 Fr. 45, qualité extra . 1.65 et » 1.85 Q

ea | Toile pur fll, 165 cm., pour draps de lits, demi blaochie, comme occasion . . y 1.65

°" ! Toile pur fil et demi-fil, 180 cm. '. ! ! ! '. "~ de 1.85 à » 2
~

90 ||
È3 , » » » » •> 75 et 90 cm. de large . . . . .  0.75 et » 1.50 if
«« i Nappage pur fil et demi-fil t. 3.90, 2.90, 2 25. 1.85 et » 1.25 pi
oo i Serviette fil , blanche 12.—, 9.80, 8.50, 6.S0 et y 5.40 §§

J§ ! Torchons fil. *, . . 0.45, 0.40, 0 35 et » 0.25 m
"S Essuie-mains pur fil et demi-fil . 0.95, 0.85, 0.75, 0.65, 0.55, 0.45, 0.40 0.35 et » 0.33 j | |

33 : Plume à 75 centimes; belle qu a l i t é , blanche . . . . . do 1.50 à y 3.90 &a

ca Duvet et Edredon . . . . . . . ..  depuis 1.95 à » 950 w

,Tâ | Couvertures et Tapis. — Descentes de lits. — Milieux de salons.
S Crin végétal. . . . . .. . .  le kilo à 0.25 et y 0.30
w I Crin d'Afrique . . . . . . . .  > » à 0 35 et y 0.40
§o Crin animal, gris et noir ¦ . . . . . . ¦ depuis 1.8Q à y 5.5Q

5* 4QO Chemisas Oxford ray é, qualité Ia (valeur 2 Fr. 90) . . . . ' . ¦ à » 1.85

Pantalons et blouses pour ouvriers . . . .de 2.90 à » 5.80

On peut visiter les magasins sans acheter.

Se recommandent, GYGER «St KELLER.

ORANGES SANGUINES
extra, à 10 cent, pièce.

Au magasia de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs w 8

Trois moutons LTS
lim Robert , à Colombier.

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

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

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

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

parquets, plus simp le et plus propre
dans son emploi que l'encaustique;

Bleu en poudre, recommandante
pour les grandes lessives ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

BIJOUTERIE 
~~L.. ~.--.,-.. - ^HORLOGERIE Ancienne Maison t;

ORFÈVRERIE JEANJAQ1IET & Cie. I
Beau cheii dam (oui 1M genre» Fondée en 183$ f ]

JL. JOBIN j
Siaccecse-ujc n

Maison cl» Grand Hôtel dn !<»<> I
NEUCHATEL

-¦i m «mu u III IMIIIIHI r



jj AU M A G A S I N  SOUS L'HOTEL DU V A I S S E A U  j!1 pour cfU-elcf -cies tex*i;ps encore t

3 - à des prix excep tionnels de bon marché t

W CHOIX IMMENSE DE NOUVE LLES MAMANDISES
\ Aperçu cie qtj.elcjci.es prise : fj
r 10,000 mètres Rubans toutes nuances, pour chapeaux , depuis . fr. 0.20 3,000 Blouses cretonne couleur, toute disposition , depuis . fr. 1.25 j
) 1.500 Corsets pour dames et enfants, depuis . . . . D 0.95 Beaucoup d'autres articles trop long à énumérer. (' p,000 kilos Laine lerneaux a broder et autre genre, les 100 gr. » 0.90 • J1 On peut se rendre compte cie la réalité et cie lei qualité de ces articles. — Kntréc Sabre. f

AHI 6BÂIS MI GASIÏS IS DOME SliSOl
Jacques ULLMANN

18, rue du Seyon NEUCHATEL Grand' rue 9

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

TTTVT T AT de Lainage pour robea , largeur 100 cm., va-
U1H MJ\J M. lant fr. 1.80 à fr. 1.20 le mètre.

tM\) Jrlliilj JLJIS Indiennes bon teint , l argeur 75 cm. . à fr. ©.35 le mètre.
£»A T>¥p,r,l?0 Cotonne de Vichy, garantie grand teint ,
OU rirj lj JLC5 largeur 100 cm., valant fr. 1.15 . . à fr. 0.90 le mètre.

ÏT1VF1 P A Tfc TTP1 Cretonne fine, imprimée, de Mul-
t!*»** -T rlXl. M. ±JJi house, pour chemises et fourres do

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 compte 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 Daines au 1er étage.
Visites, Manteaux , Imperméables étiquettes.

GROS SPÉCIALITÉ POURJROUSSEAUX DéTAIL
Assortiment au gran d comp let de Toiles pour draps , Nappages, Serviettes, Linges

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

4)A T)T"IJir,l?0 Toiles écrues, pour draps de lit, *A \J JTJl!i l̂ r!i »3 largeur 180 cm. . . . depuis fr . 0.95 le mètre.
X.

K/\ Dll?f ÏTC Shirting, sans apprêt , largeur
OU JTlJlilj Eik? 80 cm depuis fr. 0.40 le mètre.
K/\ TJTlTf ¥T Çi Toiles écrues pour chemises,«JU Jr iJù lj JOikS depuis fr- o.35, O.SO et 0.60 etc., le mètre.
Of \  PTP^f 17ÇI impressions d'Alsace, pour fourres de duvets, dessins

COUVERTURES DE LAINE — TAPIS DE LIT

PLUMES & DUVETS - CRINS & LAINE

DERNIÈRES ILLUSIONS

20 Feuilleton de la Feuille Q avis de Neuchàtel

PAB LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

Je ne m'aperçus même pas du singu-
lier effet que devaient produire la longue
robe noire de Beata et le voile qui cou-
vrait sa tête au milieu des fraîches et
claires toilettes qui pap illonnaient autour
de nous. J'aperçus mon père escortant
toujours sa belle compagne. Je traversai
tout le salon pour aller le rejoindre.

— Papa, voilà Beata , ma meilleure
amie, vous savez bien ! dis-je avec brus-
querie.

Mon père s'inclina profondément sur
la main qu 'elle lui tendait et la regarda
longuement , tandis qu 'il la remerciait de
la sympathie qu 'elle m'avait témoignée
autrefois. Il lui demanda où se trouvaient
son père et son frère, qu 'il regrettait de
ne pas avoir encore salués, et comme

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

par désœuvrement , mais avec le cœur ...
Oui !... rarement. Ces femmes-là... les
femmes à cheveux plats et à robes sans
garniture, c'est autre chose. Méfie-toi ,
crois-moi !

— Ou> , je me méfie , dis-je avec imper-
tinence, mais ce n'est pas de Beata.

— De qui alors ? de moi. Tu as bien
tort , carina.

Elle poussa un soup ir qui m 'éloana
profondément ," car il me parut sincère.

L'orchestre jouait une valse. Un jeune
homme vint m'entraîner dans le tourbil-
lon des danseurs.

A minuit les premières fusées d'un feu
d'artifice attirèr ent tout le monde vers la
loggia. Au feu d'artifice devait succéder
un souper. C'est à ce so-j per qu 'avaient
éîé invités les Cecchi. Beata m'avait dit
qu 'ils ne comptaient pas y assister , je ne
la cherchai même pas parm i les groupes
des invités.

J'aperçus mon père qui parlait avec
quelqu 'un de grand , mince et élancé
comme lui.

La loggia était toute sombre après
l'éclairage brillant du salon. Les figures
se distinguaient à peine.

Une fusée partit avec un sifflement
aigu. La flèche d'or traversa l'espace,
éclata en p luie d'étincelles scintillantes
qui rendirent un instant la nuit lumi-
neuse.

elle lui indiquait le coin isolé où elle les
avait aperçus il lui offrit le bras pour
aller les rejoindre. Je restai seule avec la
princesse Dell'Orso.

— Qui est cette monaca ? me demandâ-
t-elle avec un mouvement très évident de
contrariété.

— Madame Mohrenstein , Beata dei
Cecchi.

— Ah ! celle qui a épousé le juif ? Elle
serait belle si elle s'habillait un peu
mieux.

— Elle n'a pas besoin d'avoir recours
aux artifices pour être la plus belle par-
tout où elle se trouve, dis-je aigrement.

Elle me tapa la joue du bout de son
éventail.

Tu es de mauvaise humeur , piccina,
dit-elle. Qu'y a-t-il ? Tu es jalouse de la
belle monaca ? Tu as raison , méfie-toi
d'elle. Ce sont ces femmes-là , les beau-
tés sans artifice et sans apprêt qui provo-
quent toujours les grandes passions.
Nous autres, pauvres femmes du monde,
quand on nous admire ce n'est jamais
que sous bénéfice d'inventaire. On cal
cule toujours pour savoir jusqu 'où va
notre valeur réelle. Involontairement on
défal que toujours de notre avoir tout ce
l'on suppose y être ajouté par le coiffeur,
le couturier , le bijoutier , la corsetière, le
parfumeur. On nous aime beaucoup avec
l'imagination , encore plus par caprice et

Soudain mon cœur cessa de battre.
Pourquoi ?... A la lueur de cet éclair

fantastique j'avais reconnu le visage de
l'interlocuteur de mon père. Ce regard
noir , si caressant , cette belle tête brune,
mâle et sérieuse, avait hanté mes rêves
d'adolescente.

Mon père , qui m'avait aperçu , vint ra-
pidement à moi.

— Palma , tu no connais pas encore le
frère de mon excellent ami le duc Biglio ,
chez qui j'ai fait un séjour si délicieux
l'année dernière , au lac de Côme. Quelle
cordiale hospitalité dans cette magnifi-
que villa ! Je m'y suis éternisé tant j'y
étais heureux. Maintenant que je vous
tiens à Vent'glia , mon cher Mario , je vais
vous forcer à faire co que j'ai fait. Je ne
vous laisse plus partir. Combien dure
votre congé ? un mois? ce n'est pas beau-
coup ! Je ne vous lâche p lus , tant pis
pour vous I Je n'aurai malheureusement
rien a vous offrir comparable aux plaisirs
du lac , pas de régates, pas de promena-
des vénitiennes au clair de lune. Mais , en
cherchant bien , nous trouveroos dans la
montagne quel ques perdreaux , des grives
ou du moins des merles et peut-être
aurons nous un passage do bécasses. Plu-
sieurs de mes aimables invités m'ont
promis de prolonger leur séjour. Où ôtes-
vous descendu ? à Pistoia ? à l'hôtel ?
Quelle idée ! Je vais de suite donner l'or-

dre de faire apporter votre bagage. Ven-
tiglia est p lein comme un œuf , mais il y
aura toujours de la place à la foresteria .
Excusez-moi !

Il appela un domestique qui circulait
avec un plateau de rafraîchissements et
s'éloigna pour lui donner des ordres. Je
res*ai seule avec Mario.

— Signorina Palma, ma visite de ce
soir doit vous paraître un peu extraordi-
naire. Presque autant que celle que je
vous ai faite il y a trois ans. Je me suis
invité moi même à cette fête. Que pensez-
vous de mon procédé ?

— Qu 'il a fait deux heureux , mon
père et moi.

— Vous êtes bien aimable .
— Du reste , repris je , c est la soirée

des bonnes surprises. Je viens aussi
d'avoir le plaisir de voir arriver ici une
amie bien chère que je croyais bien loin ,
en Allemagne. Vous la connaissez , vous
l'avez rencontrée ici même , il. y a trois
ans , Beata Cecchi , madame Mohrenstein.
Je crois même me souvenir que vous la
connaissiez déjà avant cette rencontre.

— En effet. Je l'avais souvent vue à
Rome chez sa grand'mère.

— Parlez moi d'elle, dis-je vivement.
Mal gré l'intimité très grande qui existait
entre nous je n'ai jamais osé interroger
Beata sur toute cette période de sa vie qui
a précédé son arrivée à Serramonte. La

GANTS D'ÉTÉ
EN <|

S Fil d'Ecosse |
fc Fil de Perse I
S Soie et Coton
p_! {L'assortiment est au complet; I:

-f i \ trè s beau choix.) É

| COTONS à TRICOTER I
SPéCIALIT é DE COTON II

I IVOÎR DIAMANT
GRAND TEINT

SAVOIE -PETITPIERRE
Nencbâtel — Chaux-de-Fonds

pour dames et enfants
Liquidation avec grand rabais

des articles de la dernière saison.

BARBE Y k C*
I BOISTIVEXERI E g

gg 1 LAINE - COTON - FIL - SOIE - g
g " Tabliers - Foulards CORSETS - GAM'S Broderies - Voiles = H2
'—• o " ta tr~l
(=3 çj « ^̂E—' Atelier de Tricotage à la Machine. -. j^

ï 1 F. BOREL^HÏÏNZIKER î I
Jg g" Ru e de l'Hô p ital , en face de l'Hôlel-de-VilIe j S" g

.g NEUCHATEL | «

A LA mLE DE PiIRSS |

FnRNA PHnN M&I PJFRiM URNnunUli 0C UHLULLSi 1
J successeurs de CHARLES BLUI i

ï 1891 PRINTEMPS ÉTÉ 1891 j
I GŒ ÂINTID CHOIX C
J DK C

Ttnacoïs -coîîFEGTioraÉs
r ponr Houes, Jeunes Gens et Entants. j
{ ASSORTIMENT COMPLET DE DRAPERIES ?
L ANGLAISES ET FRANÇAISES J

t pour VÊTEME LNTS sur MESURE pouvant se faire |j
) DANS LES 24 HEURES. V

1 PRIX. l'IXK marqué en chiffres connus. f

j  Les Magasins seront fermés le Dimanche. f .

Savon Glycérine &, Cold-Gream
DE BER GMANN & O", a DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.

Plusieurs colliers et harnais
neufs et d'occasion , à vendre , chez Jb.
Bertschinger, sellier, St-Blais .

Cors aux pieds. Le remède le pi
efficace et lo meilleur marché (le flact ¦
75 e.), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Bois de SAPIN sec
à 9 Fr. le stère.

S'adresser à Elie COLIN, à Corcelles.



mort de sa grand'mère était si récente ! Je
craignaisde raviver son chagrin. Et puis
Beata avait une si grande répugnance à
parler d'elle-même !... J'aurais tant voulu
savoir ei elle a toujours été caïme , sainte,
angélique comme elle l'est ! Certes , je ne la
soupçonne pas d'avoir jama is été esp iè-
gle, étourdie comme une peiite personne
que vous connaissez et qui , par paren-
thèse, doit vous avoir laissé l'impression
d'une petite demoiselle mal élevée. Mais,
enfin, il me paraît impossible que Beata
ait toujours été ce qu 'elle est . Elle me
fait l'effet d'avoir été mûrie avant l'âge
par quel que grand chagrin . Sou obéis-
sance exagérée à son père, semble être
celle d'une personne qui a tant souffert
qu 'elle en est venue à ne p lus rien désirer
et à se résigner à tout pour avoir la paix.
Je ne l'ai jamais entendue se p laindre
cependant , et elle m'a toujours affirmé
qu 'elle n 'était pas malheureuse. Moi , j e
crois que c'est une sainte, mais je vou-
drais savoir si elle l'a toujours été. Vous
qui l'avez connue avant moi , renseignez-
moi à ce sujet.

Une vigoureuse détonation attira mon
regard vers le léger échafaudage qui sup-
portait les pièces d'artifices disposées
pour le bouquet. Le dernier soleil éteint
je me retournai vers Mario dont mes
yeux encore éblouis par l'éclat des flam-

mes de Bengale eurent peine à distinguer
les traits.

— J'ai connu Beata Cecchi à l'âge que
vous aviez quand j'ai eu l'honneur de
vous rencontrer pour la première fois ,
dit-il très lentement. Sa grand'mère avait
été l'amie intime de ma mère. C'était
l'une des femmes les p lus aimables et les
p lus distinguées que j 'aie jamais connues.
Supérieure sous tous les rapports , elle
avait fait de son salon l'un des plus
agréables de Rome. Outre son cercle
d'habitués qui était très nombreux et
choisi, on y rencontrait tous les étrangers
intéressants à un titre quelconque. Beata
Ctcehi a grandi au milieu d'une société
d édte dont elle était la joie. Tout le
'monde l' admirait... tout le monde l'ado-
rait...

Il s'arrêta.
— Pauvre Beata ! dis-je presque invo-

lontairement. Quelle différence avec Ser -
ramonte ! Je doute qu 'elle soit bien heu-
reuse dans sa nouvelle patrie. Je n'ai
fait que l'apercevoir tout à l'heure, mais
elle m'a paru plus frôle, plus diap hane
que jamais. Il me semble qu'elle doit
avoir été malade. Elle était si pâle. Ses
magnifi ques yeux sont p lus grands, plus
profonds que jamais, son sourire n'a
jamais été aussi doux. Sa beauté est celle
d'un ange. Vous la verrez demain. Elle
m'a promis de venir.

Ce ne fut qu'au moment où les premiè-
res lueurs rouges du soleil levant zébraient
à l'horizon les blancheurs de l'aube que
l'orchestre cessa de résonner et que je
me trouvai seule avec mon père.

A ppuy ée à son bras , j e montai l'esca-
lier qui conduisait à ma chambre, un peu
lasse d'avoir tant dansé.

Quand nous fûmes à la dernière mar-
che, j e saisis sa main et la couvris de
baisers.

— Papa , papa ! mon cher, mon bien-
aimé papa ! criai-je.

— Qu'y a-t-il , carina ?
— Il y a... il y a ! Oh ! n'est-ce pas

que vous aimez bien votre petite Palma...
beaucoup, beaucoup ! assez pour que...
Papa mio, moi je vous aime tant, mais
tant! de tout mon cœur , vous savez bien
que vous êtes tout pour moi . Vous ne vou-
driez par mettre quelqu 'un entre votre
petite fille et vous? n'est ce pas.. Dites-moi
que vous m'aimez beaucoup... plus que
tout le monde, plus que toutes les autres
femmes, plus que...

Il me regarda avec un peu d'étonne-
ment.

— Oui , carina, dit-il doucement en
passant sa main sur mes cheveux. Cette
petite tête-là m'est plus chère que l'uni-
vers entier... et je ne voudrais pas la voir
se remplir d'idées folles et se tourmenter
par d'inutiles jalousies. Ai-je bien com-

pris ? Suis-je un père intelligent ? Non,
chérie, personne, entends-tu bien, per-
sonne ne prendra dans mon cœur cette
première place à laquelle tu as droit !

J'appuyai ma tête sur sa poitrine.
— Et papa, dis-je, pourquoi ne m'aviez-

vous jamais dit que vous connaissiez
Mario Arsina ?

— Comment ? Je ne te l'avais jamais
dit ? Tu rêves ! Je t'ai cent fois parlé des
del Biglio , de leur belle villa... Ah ! j'au-
rai sans doute oublié do faire mention de
Mario, qui , socialement, ne compte pas
n'étant qu'un cadet. Son frère a le titre
et la fortune de la famille, et comme sa
charmante femme lui a donné quatre
garçons grands et forts, Mario n'a pas la
moindre chance de jamais s'appeler del
Biglio. De plus, j e crois qu 'il est un peu
comme ton papa, il a fait quel ques peti-
tes dettes que son frère a du reste géné-
reusement payées. Seulement il en est
actuellement réduit à vivre de sa pension
d'officier... autant dire la misère ! Char-
mant garçon ! Il me plaît beaucoup.
Bonne nuit, carina, ou plutôt bonjour !

Je n'avais guère sommeil. J'aurais tant
voulu l'interroger encore sur Mario Ar-
sina !

(A suivre.)
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ÉPICERIE
Veuve ÉLISE WOLSCHLEGER

22, Rue du Temple-Neuf , 22

Benu lard maigre, bien fumé , à 1 fr. 80
le ki ' o. Bonne confiture , à 55 cent, lo
demi-kilo. — Qum-iiers de pommes , à
70 cent, le kilo . — Vins et li queurs.

— SE RECOMMANDE . —

BICYCLETTE 
~

A vendre une excellente bicy clette,
Rudje n°2. S'adresser Faubourg du Crêt
n° 1, rez-de-chaussée, le soir entre 7 et
8 heures.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, dans le haut
de la ville , une petite maison avec jardin .
Adresser les offres sous les initiales L.
M. N. poste restante.

Un demande u'n t f t complet
à une personne. Déposer lei offres au
bureau de la feuille d'avis sous S. T. 945.

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.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean , Avenue du Ci et, deux
appartements de 4 et 5 pièces. S'adres.
rue Pourtalès 3, au second.

A louer , au centre de la vi l le , un jo li
logement de 2 chambres , cuisine, galetas
et cave. S'adresser à la Boucherie cen
traie. — A la même adresse , l'on pren-
drait deux ou trois coucheurs.

I^RD ang lais maigre
à 90 cent, la livre.

Rabais p ar quantité de 10 livres.

Au Magasin de Comestibles
5, Rue de l'Hôpital , 5

Avis aux boulangers
A vendre un pétrin en fonte neuf ,

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

PAILLE D'AVO INE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCH MA N N.

ADOLPHE RYOHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

Tuyaux en ciment por tland , Palus-
tres, Carreaux en ciment comprimé ,
Bordures de jardin, Encadre-
ments de portos et fenêtres en béton et
autres mou 'ages.

LES MILICES SUISSES
de 1800-1850

GRAND ALBUM ILLUSTRÉ
par A. V. ESCHER

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

Frères, à Neuchàtel.

A' louer , pour Saiut-Jean , Ecluse 24,
quatre logements , dont trois pourra ;eut
convenir à une industrie. S'adresser à
Louis Jeanrenaud , menuisier, Ecluse.

AUX ORMONTS
A louer un joli chalet neuf , 5 pièeesf;

vue sp lendide. Pour renseignements ,
M. L. Jennneret , Treille 3, Neuchàtel.

A louer de suite, pour l'été ou pour
l'auuée entière , diux appartements au
Pertuis-du-Soc. S'adresser à Mme Gyger,
fermière, au dit lieu.

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 p lain pied.

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

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
d'avis.

Demande de place
Une Allemande de 22 ans cher-

che place dans une maison convenable
de la Suisse française , auprès des en fants
ou pour seconder la dame de la maison.
Prétentions très modestes. Bons certifi-
cats à disposition. Entrée si possible de
suite. Offres à N. Brôchin-Sattler,
à Rheinfelden (Argovie}. H1207Iï——aa——mmm — B̂Ê'ÊÊSBSB B̂ÊSSSBSSÊÊÊSÊSÊÊSÊÊÊSS

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille désire se placer comme

femme do chambre dans une bonne
famille . Mm* Borel-Favarger , rue de
l'Hôpital 22, donnera de très bons ren-
seignements.

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

buste, désirerait se placer sans gage chez
un cultivateur où il aurait l'occasion
d'apprendre le fratçais. Adresser les of-
fres franco à la cure de Wsttenwyl,
près Thoune.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

ON DEMANDE A LOUER
Des personnes soigneuses cherchent

pour la St-Jean , un logement de 3 à 4
pièces, aux abords immédiats de la ville.
Adresser les offres poste restante, sous
les initiales T. O.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée.
S adr . ruo du Seyon 12, 3me étage.

Petite chambre meublée pour un
ouvrier. S'adresser Ecluse 33, au lor.

A louer une grande chambre et une
mansarde non meublées , dn préférence à
des personnes seules. S'adresser rue de
l'Hô pital 19, au 1er Étage.

Au quartier de l'Est, chambre meu-
blée, indépendante et chauffable ; pension
si on le désire. S'adr. au magasin de
M. Claude Franc, rue Pourtalès 10.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une personne de confiance et apte à

faire le ménage de deux personnes âgées,
au Val de-Travers , pourrait se présenter
de suite à la Prise Reyraond, sur Co-
lombier.

Une Itonne fille de cuisine et
une bonne fille de chambre trou-
veraient à se placer à la Pension ouvrière.

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

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

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

944 Ou demande, pour entrer de suite
ou au p lus tard le 1er mai, un bon cocher-
jardinier. S'adresser au bureau d'avis.

On demande, pour entrer de suite, un
bon domestique sachant traire, et soigner
un cheval. De bons certificats sont exigés.
S'adresser à F. Bron , gypseur , à Peseux.

On demande de suite une jeune
fille, forte et robuste, parlant
français, pour s'aider au nié-
nage. Inutile de se présenter
san» preuves de moralité. S'adr.
boulangerie CA SSER - DUMONT ,
rue de l'Industrie.

On demande unejeune fille pour aider
dans un petit ménage. S'adr . au magasin
de pap iers peints , Place du Marché.

947 On demande, pour un ménage de
deux personnes, une fille robuste, d'un
caractère facile, sachant faire un bon
ordinaire et tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

On demande, pour de suite, une domes-
tique fidèle et déjà un peu expérimentée.
S'adr. à Marie Fallet, Cassarde n° 3.

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 jeune fille par-
lant français, pour faire les chambres et
soigner les enfants. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande, pour de suite, un jeune
homme de bonne conduite et connaissant
bien la culture de la vigne. Bon gage
assuré. S'adr. à A" Jacot, à Peseux.

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-chaussée.

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

Une Allemande étant bonne couturière
et lingère trouverait p lace dans une
maison particulière. S'adresser par lettre
A. B. 932, au bureau de cette feuille.

On demande de suite un domestique
connaissant les travaux de la vi gne , de
préférence un jeune homme sachant
par ler français. S'adr. à Jules Bonhôte-
Roy, à Peseux.

OFFRES & DEMANDES D EMPLO !

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

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

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 Geiaer-
Beer, Aufhaben , Langenthal
(Berne).

âPPRENTISSAGES
946 On demande une apprentie pour

la lingerie fine. S'adr. au bureau de la
feuille.

AVIS DIVERS

Pour un prix de pension modéré ,
mais de préférence en échange d'un gar-
çon , un instituteur de Saint Gall désire
placer son fils, âgé de 17 ans, dans une
bonne famille de Neuchàtel. S'adresser
Avenue du Crêt 4, au 3m0 étage, à droite.

Mme ZIMMERMÀNN
à BROUGG (AEGOVIE)

reçoit toujours des filles en pension . —
Vie de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés. Envoi de
de prospectus sur demande. Bonnes ré-
férences dans la Suisse française.

A partir du 15 courant,
le comptoir d'horlogerie
C. HORMANN & Ce sera
transféré à la rue du
Musée n° 3, au 1er étage.

SCIWEï& PôLISSAGE
mécanique pour le marbre

de £RWINH£IÏLER .marbrier etscDl pteur
à THOUNE (SUISSE)

Se recommande à MM. les architectes,
entrepreneurs et fabricants de meubles
pour tout travail en marbre, tels que :

Devantures de magasins, che-
minées, parquets, et pour la f abri-
cation de meubles, lavabos, etc., etc.

— TRAVAIL SOIGNé —
PRIX RÉDUIT — LIVRAISON PROMPTE

EGHA.MGE
On voudrait placer , dans la Suisse ro-

mande, une fille de 15 ans, du canton de
Soleure, en échange d'une fille ou d'un
garçon du même âge. Elle devrait
fréquenter le Collège. Prière d'adresser
les offres à Mme veuve Giger, horlogère,
à Olten.

MARIA GE
Un monsieur de bonne famille, étran-

ger, ayant une bonne position , désirerait
faire la connaissance d'une demoiselle.
Prière d'envoyer la photographie. Discré-
tion absolue. Adresser les offres sous les
initiales G. G. 1891, poste restante,
Neuchàtel.
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L'EXPOSITION aePEIRTDttE
de M. Gustave JEANNERET

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

PRIX D'ENTRÉE : 50 centimes.~ 
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 indiquera.

PMOMUA UKIVERSEL
(Vues admirables de 1e' choix)

Installé au COLLEGE delà PROMENADE
Salle du rez-de-chaussée , n" 5

Aujourd'hui mercredi
pour la dernière fois :

TLaA. SAVOIE
ET

L'Ascension du Mont-Blanc
Demain jeudi

PARIS
et l'Exposition universelle.

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.

I 

Monsieur Jonas GACON, ses en- I
fants et sa famille remercient toutes I
les personnes qui ont sympathisé à I
leur profonde douleur. j l

RH
~
a¥LÛGES^̂s

^:
terie ; encageages. Travail garanti.

Alfred Béguin , Rocher n° 32.

M. GRUNIG-BOLLE
MODES, rue du SEYON

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

École normale évangélique
PESEUX '

Assemblée générale des actionnaires
au Château de Peseux, lundi 20 avril, à
10 '/2 heures du matin.

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

Le Président.
7 avril 1891.

Leçons d'anglais
Mrs Knôry ayant quelques heures de

libre, pourrait recevoir de nouveaux
élèves. Domicile : Rue de l'Industrie 15,
2me étage.

A la même adresse, on prendrait un
jeune homme en pension.

ATTENTIOI!
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. 

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

La Commission générale de la

Société neiiuMteloise des lissions
se réunira , D. V., le mercredi 13 mai, à
2 Y» heures, dans le Bâtiment des Salles
de Conférences, Salle Moyenne.

L'assemblée générale aura lieu le même
jour , à 7 7a heures précises du soir, dans
la Grande Salle.

Prière de remettre les dons pour les
Missions avant le 30 avril, à M. Charles
de Coulon, caissier de la Société.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le Conseil d'Etat vient d'adopter un

règlement discip linaire p lus sévère pour
les individus condamnés aux travaux
forcés.

M. Riotteau , président de la commis-
sion parlementaire des courses, interrogé
par le Paris, déclare que le projet de la
commission s'inspirera pour la réglemen-
tation des hippodromes de la loi anglaise
du 20 août. 1853. La seule différence sera
que la loi française ne parquera ni ne
reconnaîtra les bookmakers, et qu 'elle
adoptera le pari mutuel réglementé.

Allemagne
Le Reichstag continue la discussion de

la loi sur les ouvriers. 11 a adopté , à l'ar-
ticle 125, un amendement de M. Gut-
fleisch , d'après lequel les patrons qui en-
gagent un ouvrier ayant violé son con-
trat sont tenus de payer une indemnité
au patron précédent.

Italie
La Tribuna, de Rome, reçoit une cor-

respondance de Massaouah qui repré-
sente la situation de Menelik comme très
critique. Le pays est épuisé par les épi-
zooties qui détruisent le bétail et les épi-
démies qui déciment les populations. Le
négus, faible et abattu , redoutant les pro-
phéties de quelques prêtres , n'ose sortir
d'Antoto. Ses sujets en profitent pour se
révolter. La misère et le désordre régnent
partout . Le Tigré est aussi très agité.
Les Italiens craignant pour leur sûreté
personnelle songeraient à quitter le
pays.

Russie
On lit dans la Gazette de l 'Allemagne

du Nord :
En ce qui concerne la nouvelle donnée

par le Daily Telegrap h, d'après laquelle
le tsar aurait été l'objet d'une tentative
d'assassinat à l'occasion de la fête des
chevaliers-gardes, nous sommes en me-
sure d'affirmer que, parmi les nombreux
spectateurs de cette fête, personne n'a
remarqué quelque chose de suspect. Il
est donc probable que le journal anglais
a été mystifié.

— Il est certain que le gouvernement
prépare de nouvelles mesures rigoureu-
ses contre les Juifs : en même temps, on
favorise les sentiments russes nationaux
ou moscovites du peuple, afin de com-
battre avec efficacité les effets de la ci-
vilisation de l'Occident.

— Un journal de Wilna annonce que
les cabinets de St-Pétersbourg et de
Berlin sont tombés d'accord pour adres-
ser des remontrances aux gouvernements
du Brésil et de la république Argentine
au sujet de l'immigration tolérée des
paysans polonais dans ces pays. On
voudrait obliger les deux gouvernements
à ne pas accorder l'hosp italité aux pay-
sans qui sont partis de la Pologne sans
autorisation et sans papiers justificatifs.

Bulgarie
On dément officiellement la nouvelle,

donnée par les journaux viennois, pré-
tendant que le gouvernement bul gare
aurait adressé à la Russie une note de-
mandant la remise des quatre assassins
de M. Beltchef.

Le Standard publie le texte de la let-
tre de menaces adressée au prince Fer-
dinand de Bulgarie. Cette lettre invite le
prince à quitter la Bulgarie avant la fin
d'avril , sinon il sautera avec sa mère et
tous ses « Allemands y et M. Stambou-
loff.

Etats-Unis
Le journal le Sun publie une dépêche

de la Nouvelle-Orléans disant que le
grand jury possède les aveux d'un Ita-
lien, le nommé Politz, l'un des individus
lynchés. Politz a déclaré qu'il avait as-
sisté à une réunion où dix membres ont
été tirés au sort pour arrêter la manière
et les moyens de tuer M. Hennessy, chef
de la police.

Indes anglaises
Une dépêche de Rangoon au Times

assure que le commissaire Quinton a
été décapité et son corps coupé en mor-
ceaux, qui furent jetés à la voirie pour
être dévorés par les chiens et les rats.
Cette scène aurait eu lieu sous les yeux
du rajah de Manipour , qui aurait ordonné
de traiter identiquement les autres offi-
ciers ; deux d'entre eux subirent effecti-
vement le même sort. De fortes récom-
penses sont promises pour la capture du
rajah et des autres chefs rebelles.

Monsieur Fritz Scblup, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Henri Schlup,
Monsieur Jules-Henri Schlup, Monsieur et
Madame Charles Schlup, à Renan, Made-
moiselle Louise Schlup, Georges Schlup et
Jeanne Schlup, Monsieur et Madame Emile
Schlup et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Matthey-Vuil-
leumier, Monsieur et Madame Paillard-
Vuilleumier, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Lucien Vuilleumier, à
Mulhouse, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Madame MARGUERITE SCHLUP
née VUILLEUMIER ,

leur vénérée mère, grand'mère et tante,
décédée hier soir, lundi 13 avril, après
quelques jours de maladie, dans sa 85n,e
année.

Neuchàtel, le 14 avril 1891.
Jésus dit: Je suis la résurrec-

tion et la vie, celui qui croit en
Moi vivra, quand même il serait
mort. Saint-Jean XI, v. 25.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 16 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue du Crêt 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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.

Neuchàtel, 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.

rB 
Toile d'Alsace, Le- ¦¦ g

vantine, Foulard de Mnl- |
housse, immense choix de dessins à
45 cts. le mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Echantillons franco par
retour. — Jelmoli & Ce, à Zurich,
dépôt de fabrique.

I
JV.5. — Grand choix de Lainages Nou- M

veautés en tout genre, noir et couleur. — jj
Qm Gravures corre spondantes , gratis. MO

Impuretés du teint
rougeurs, feus, boutons, glandes, disparais-
sent avec une cure de Dépuratif Golliez,
au brou de noix, phosphates de fer. Dépu-
ratif agréable au goût et plus actif que
l'huile de foie de morue. Exiger sur cha-
que flacon la Marque des deux Palmiers
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Dans 1 affaire de 1 ancien
quartier-maître lieutenant Tschachtly, à
Morat, condamné à soixante jours d'em-
prisonnement et à la dégradation pour
insubordination , le Conseil fédéral a fait
savoir au Conseil d'Etat de Fribourg
qu 'il n'appartient pas à un gouvernement
cantonal de réduire ou d'adoucir la peine
prononcée par un tribunal militaire et
que le gouvernement cantonal est char-
gé d'exécuter.

Le Conseil fédéral a, en outre, infligé
à Tschachtly un emprisonnement sup-
plémentaire de 9 à 11 jours. Le gouver-
nement de Fribourg a fait incarcérer
cette fois Tschachtly à Fribourg et non
pas à Morat .

BALE VILLE. — Le Grand Conseil a
consacré par un article de loi la création
de classes primaires destinées aux en-
fants mal doués. Deux classes de ce
genre existent déjà depuis deux ans à
titre d'expérience ; on s'en trouve fort
bien.

GLAEIS. — Un ouvrier de campagne,
pour se procurer de l'argent, avait conçu
la singulière idée de demander à cinq

personnes différentes de vouloir bien ser-
vir de parrain ou marraine de son nou-
veau-né, alors qu 'il n 'avait aucun enfant.
Cet homme ingénieux reçut divers ca-
deaux dont la valeur totale montait à 8
ou 9 francs

L'auteur de cette manœuvre délic-
tueuse fut dénoncé aux tr ibunaux , et il
vient d'être condamné pour escroquerie
à vingt huit jours d'emprisonnement , à
la privation de ses droits civiques pen-
dant un an et aux frais.

— L'épidémie d'influenza continue à
progresser à New-York. Le nombre total
des décès atteint actuellement 1216, dont
108 pour la semaine dernière et 22 pour
la journée de samedi.

LE MOUVEMENT OUVRIER.

A Boohum, une assemblée nombreuse
de mineurs a décidé d'appuyer la grève
de Belgique, si elle venait à éclater, en
interdisant aux propriétaires d'usines la
vente du charbon allemand aux indus-
triels belges; c'est ce que les Anglais et
les Français ont déjà promis; en sorte
que si la grève nationale dont les Belges
nous menacent venait à éclater, elle en-
traînerait très probablement la grève
générale dont le congrès de Paris n'a pas
voulu : c'est d'ailleurs dans la logique
des choses.

Tout dépend des décisions que la
Chambre de Bruxelles va prendre dès
qu'elle aura voté le bud get. M. Beernœrt ,
opportuniste , se déclare partisan de la
revision , mais il ne veut pas se lancer à
l'aventure, et il demande que les partis
se mettent d'accord sur le programme
qui devra être présenté au peup le, la
revision toute nue étant un simp le trom-
pe-d'œil et ne signifiant absolument rien.
Quant à lui , il ne veut pas aller jusqu 'au
suffrage universel sans limites comme on
France; il veut procéder graduellement ,
et conserver provisoirement certaines
restrictions, un cens de dix francs , par
exemple, l'occupation permanente d'un
logement , et il ajouterait un privilège en
faveur de ce qu 'on appelai t en France
les capacités, au temps de M. Odilon
Barrot , e'est-à dire le droit de vote accor-
dé à tous ceux qui sont en possession
d'un titre quelconque prouvant leur intel-
li gence et leur instruction. Les libéraux
doctrinaires comme M. Frère Orban ne
vont pas si loin ; ils voudraient s'en tenir
à l'adjonction des capacités. Quant à M.
Jaoson , radical , il se prononce pour le
suffrage universel pur et simp le. Il a
l'avantage d'avoir pour lui la logique des
choses, l'expérience a prouvé que lors-
qu'on veut faire une étape sur la route
qui mène au suffrage de tous, on court
grand risque d'être poussé plus avant
qu 'on ne voudrait aller ou d'être écrasé
sous les pieds de ceux qui ne veulent
pas s'arrêter .

Dans un interview, M. Liebknecht a
dit que la journée du l" mai se passera
fort tranquillement en Allemagne, les
ouvriers n'ayant pas l'intention de cons-
truire des barricades et de se faire mitrail-
ler, ce que souhaiterait fort la bourgeoi-
sie. Il s'est aussi déclaré opposé à une
grève générale des mineurs; il est con-
vaincu qu 'elle n'aura pas lieu.

Une réunion de 4,000 ouvriers à Sara-
gosse a décidé d'adhérer à la grève du
1er mai, afin d'obtenir la journée de huit
heures.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — Les militaires appelés à
l'école de sous-officiers sont entrés hier
en caserne, à Colombier , pour une école
de tir , laquelle se terminera le 13 mai.

Aux institutrices du canton. — Le Dé-
partement de l'Instruction publique orga-
nise les cours normaux suivants pour les
institutrices et les maîtresses d'ouvrages
qui ne sont pas au courant de la nou-
velle méthode d'enseignement des tra-
vaux à l'aiguille, y compris la coupe et
la confection de lingerie et de vêtements
ajustés, telle qu'elle a été enseignée l'an-
née dernière, à Fleurier , au Locle et à
Germer :

1° Un cours de théorie et de pratique
d'enseignement des ouvrages à l'aiguille
s'ouvrira à la Chaux-de-Fonds le 15 cou-
rant, sous la direction de M"6 Marie Ber-
lin. Les leçons auront lieu le mercredi
de 2 à 4'/ 2 heures du soir et le jeudi de
4 à 6 '/a heures du soir. Ce cours sera
terminé le 17 juin.

2° Un second cours , comp létant le
premier , soit l'enseignement de la coupe
et de la confection de lingerie et de vête-
ments ajustés, sera donné à la Chaux-de-
Fonds, d'une manière consécutive, par
MUo Bertha Perret, très probablement du
10 au 24 août ; la date plus exacte sera
fixée sous peu.

3° Un cours complet, semblable aux
deux précédents, sera donné h Neuch à-
tel pendant le mois d'août ; il durera
environ cinq semaines ; ia date et l'orga-
nisation définitives de ce cours seront
annoncées ultérieurement..

Le raccordement de l'enseignement
des ouvrages à l'école enfantine avec
l'enseignement donné à l'école primaire
fera l'objet d'une ou deux leçons toutes
spéciales.

Les cours de la Chaux de-Fonds se-
ront suivis par les institutrices du col-
lège primaire de cette localité , à la de-
mande de la Commission scolaire ; toute-
fois les institutrices et les maîtresses
d'ouvrages des autres localités des dis-
tricts du Locle, de la Chaux-de Fonds et
du Val-de-Ruz qui pourront se rendre
aisément à la Chaux-de Fonds, seront
admises à ces cours.

Le cours de Neuchàtel sera suivi par
les institutrices du collège primaire de
cette ville , à la demande de la Commis-
sion scolaire; néanmoins, les institutrices
et les maîtresses d'ouvrages des autres
localités du canton seront également
admises à ce cours.

Une allocation suffisante sera accordée
aux institutrices et aux maîtresses d ou-
vrages qui devront se déplacer , à la con-
dition que celles-ci suivent leur cours en
entier.

En conséquence de ce qui précède , les
Commissions scolaires sont priées de
bien vouloir accorder les congés néces-
saires aux membres de leur personnel
enseignant qui suivront les cours préci-
tés.

Les inscri ptions seront reçues au Dé-
partement de l'Instruction publique jus-
qu 'au 15 courant pour les cours de la
Chaux de Fonds et jusqu 'au 15 mai pour
le cours de Neuchàtel.

LANDERON . — Samedi dernier, vers
4 heures du soir , M. Abram-Antoine
Schwab, agriculteur , domicilié à Chule ,
était occupé avec trois de ses enfants,
deux filles et un garçon , à charger un
billon sur un char dans la forêt de Ser-
roue, sur le Landeron , lorsque par une
fausse manœuvre Schwab fut pris entro
le billon et un sapin. Il est mort dix mi-
nutes après l'accident.

Son corps a été transporté à son do-
micile le même soir. Il était âgé de
52 ans.
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Le courrier des Montagnes ne nous
est pas parvenu ce matin.

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons qu'un effondrement s'est
produit sur une longueur de dix mètres
dans le tunnel des Loges.

La circulation des trains se trouve
momentanément arrêtée.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 14 avril.
Le Conseil national a de nouveau

choisi , par 70 voix , Berne comme siège
du Musée national ; Zurich en a obtenu 66.

Le Conseil des Etats s'est prononcé
pour Zurich. Les deux Conseils ne pou-
vant donc se mettre d'accord , le Musée
national ne sera pas créé , pour le moment
du moins.

il jHin. 14 avril .
Le prince Victor Napoléon , acccompa-

gné du comte de Laborde, est parti pour
Bruxelles.

Les princesses Clotilde, Laetitia et le
prince Louis sont partis pour Turin.

Essen, 14 avril.
L'association des ouvriers protestants

évangéliques d'Essen , qui compte envi-
ron 1500 membres, a décidé de protester
contre l'at t i tude anti patriotique des délé-
gués au congrès ouvrier de Paris, ainsi
que contre la grève générale , en décla-
rant qu 'elle n'y prendrait pas part. En
même temps , l'association a exprimé ses
sentiments de reconnaissance et de con-
fiance pour l'empereur , et a invité toutes
les associations évangéliques d'oavriers
d'Allemagne à faire des déclarations
semblables.

Strasbourg, 14 avril.
L'empereur arrivera ici le 28, venant

de Carlsruhe. Il passera la journée dans
notre ville et se rendra le lendemain à
Metz.

Paris, 14 avril .
Le Figaro possède une lettre des exé-

cuteurs testamentaires du prince Napo-
léon confirmant qu 'ils ont remp li leur
mandat , qui consistait principalement à
faire accepter le testament dans sa forme
et teneur et à procéder librement au
triage des papiers. Ils ajoutent qu 'ils ont
été chargés par le prince Louis de trans-
mettre au gouvernement français le désir
de son père d'être enterré en France.
Les exécuteurs testamentaires se réser-
vent toutefois leur liberté d'action pour
l'avenir.

New-York, 14 avril.
Le président Harrison est parti pour

faire, avec sa famille, une excursion sur
la côte du Pacifi que. Avant son départ , il
a conféré avec M. Blaine sur l'incident
italo-américain. Il résulte de cet entre-
tien qu'aucune comp lication n'est à
craindre.

Une collision de chemin de fer a eu
lieu près de Cobleskill (Etat de New-
York). Plusieurs wagons ont été détruits;
cinq morts.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

14 avril.
Le baromètre se relève brusquement

dans l'ouest du continent. II reste très
élevé dans le nord , tandis que deux zo-
nes de pression inférieure à 760°"° per-
sistent en Allemagne et sur le sud de
l'Europe. Le vent souffle des régions
nord sur toutes nos côtes, il est fort du
N.-E. au sud de la Norvège.

On signale des pluies sur le bassin de
la Baltique, sur les Pays Bas . dans quel-
ques stations des Iles britanniques et
dans nos régions de l'Ouest.

La température . monte en Autriche,
elle a baissé légèrement sur l'Europe
occidentale.

En France la situation tend à s'amélio-
rer surtout dans l'Ouest; des averses sont
encore probables dans le Nord et l'Est.

DERNIÈRES NOUVELLES

La réunion des délégués n'ayant pas
eu lieu cette année, le Comité central a
soumis les comptes et la gestion pour
1890 à la Commission de vérification,
réunie le 12 avri l , à Neuchàtel. Le tout a
été trouvé parfaitement eu règle et dé-
charge, avec remerciements , en a été
donnée au Comité.

La Prévoyance compte 2584 membres
et 42 sections , elle s'est augmentée, en
1890 de 177. Son actif s'élève à francs
90,322»55 et le bénéfice de l'année a
atteint fr. 9,885.

Elle a perçu fr. 75,489*50 de cotisa-
tions et fr. 2 961 comme finance d'entrée,
et elle a alloué fr. 50,958 en indemnités
à 828 malades et fr. 14,500 aux héritiers
de 29 membres décédés.

Dès sa fondation en 1851, cette Société
mutuelle a réparti fr . 634,094 en indem-
nités à 12,946 sociétaires et fr. 148,707
aux héritiers, veuves et orp helins, de
303 décédés.

Ces seuls chifires ne sont-ils pas le
plus éloquent p laidoyer qu 'on puisse
faire en faveur de l'œuvre philanthro-
pique et mutuelle que poursuit avec tant
d'énerg ie, depuis quarante ans, la Société
fraternelle de Prévoyance.

La section féminine comptait , au 31
décembre, soit six mois après sa fonda-
tion , 618 sociétaires et 29 sections. Les
cotisations ont produit fr. 3,549 et la
finance d'entrée fr. 3,045. Le nombre
des malades s'est élevé à 45 qui ont reçu
fr. 1,459 et il a été payé fr . 1,260 pour
63 accouchements.

C'est là , sans contredit , un début fort
réjouissant et qui doit être de nature à
encourager le p lus grand nombre des
travailleuses de notre canton à profiter
des avantages que leur offre l'association
mutuelle féminine.

La Prévoyance a reçu en dons 470 fr. 25.
Merci aux généreux donateurs !

Une réunion générale aura lieu dans le
courant de l'été, et les délégués des So-
ciétés désirant fonder uue Fédération mu-
tuelle seront convoqués dans le mois de
mai .

Puissent la prévoyance, la mutualité
et la solidarité se répandre de plus en
p lus parmi nous ! C'est le port le plus
sûr pour les nombreux naufragés de la
tempête sociale. {Communiqué.)

Postes. — On peut dorénavant expé-
dier des colis postaux, aux taxes et con-
ditions actuelles, à destination de toutes
les localités du Portugal, des Açores et
do Madère. Les envois pour les petites
localités ne sont toutefois exp édiés que
jusqu 'aux prochains chefs-lieux de com-
mune , où les destinataires doivent, sur
avis , les faire retirer.

Fausse monnaie. — Nous avons sous
les yeux , dit le National , une pièce
fausse de 5 francs, à l'effigie du roi Hum-
bert d'Italie et au millésime de 1879.

Cette pièce a évidemment été fondue
et non frappée ; elle est en alliage blanc,
pèse moins que les vrais écus et sonne
affreusement faux.

C'est une très grossière imitation; il
peut néanmoins s'en glisser dans la cir-
culation d'une manière ou d'une autre ;
aussi invitous-nous nos lecteurs à exa-
miner soigneusement tous les écus qu 'ils
recevront , s'ils veulent s'éviter des mé-
comptes.

Accident. — La Su isse libérale raconte
qu'un accident de voiture est arrivé lundi
soir à 7 h. à M. B., vétérinaire de ufttre
ville. M. B. accompagné d'une autre per-
sonne, montait avec son tilbury de Ser-
rières à Peseux , lorsque sous le pont du
chemin de fer , le cheval , effrayé par
l'arrivée d'un train , fit un brusque saut
de côté. Le compagnon de M. B. put
sauter à terre sans se faire de mal , tan-
dis que M. B. fut précipité du véhicule
et se lit dans sa chute une blessure as-
sez grave à la tête.

Société fraternelle de Prévoyance.


