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NIVEAU DU LAC :

Du 16 avril (7 heures du m.) : 429 m. 450
Du 17 » » 429 m. 450

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

TENTEJDE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses for êts, lundi
20 avril prochain, les bois suivants :

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une propriété
à NEUCHATEL,

Ensuite d'une décision des créanciers
et intéressés à la succession acceptée
sous bénéfice d'inventaire de dame Julie
née Wsnnenmacher , décédée femme de
Charles-Guillaume Loup, le syndic du
bénéfice d'inventaire exposera en vente
par voie d'enchères publiques, par le
ministère du notaire Beaujon , la propriété
dépendant de la dite succession, désignée
comme suit au cadastre de Neuchàtel,
savoir :

Article 805. Plan folio 38, n- 3, 4, 5
et 6. Les Parcs-Dessous, bâtiment, place
et jardin de 1155 mètres carrés. Limites :
Noid, le chemin des Parcs; Est, 271;
Sud, le chemin de fer, Ouest, 74.

Subdivisions :
N° 3. Les Parcs-Dessous, logements

de 131 mètres.
N° 4. Les Parcs-Dessous, place de

160 mètres.
N# 5. ï>s Parcs-Dessous, écurie et

buanderie de 51 mètres.
N° 6. Les Parcs-Dessous, jardin de

833 mètres.
Cette propriété est dans un bon état

d'entretien ; la maison renferme sept
logements; l'année dernière, il a été fait
des réparations pour une somme supé-
rieure à fr. 5000.

Jardin ombragé ; but de promenade;
le restaurant, qui a existé pendant un
grand nombre d'années et qui pourrait
être rétabli , a donné à l'immeuble un
revenu élevé et assuré. Rapport actuel
fr. 2236.

La mise à prix étant de fr. 30,000,
l'intérêt ressort à plus de 7 %•

Assurance des constructions contre
l'incendie: Fr. 43,600

Là vente aura lieu samedi 9 mai 1891,
à 3 heures de l'après-midi , à l'Hôtel
de Ville de Neuchàtel , salle de la Justice
de Paix.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions, an
syndic, le citoyen Couvert, notaire, ou
au notaire chargé de la vente.

Propriété à vendre
Une petite propriété pour une famille,

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

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

Le rendez-vous est à Mont mol lin , à
8 '/ 3 heures du matin.

Corcelles, le 14 avril 1891.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre un joug avec cous-

sin et torches. S'adresser à Pierre-Abram
Gauthey, à Peseux.

JEUX DE CROQUETS
1" CHOIX

à fr. 18.— et 18.75 le jeu.

A LA CORBEILLE DE FLEURS
rue des Terreaux.
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DE BERGMANN & C% à DBKSDE
et ZURICH

d'une odeur très rafïraichissante, lais-
sant un parfum de muguet durable Fla-
cons à 1 et 2 fr ., à la pharmacie
Fleischmann, Giand'rue 8.

Avis aux boulangers
A vendre un pétrin en fonte neuf,

2*75 de long sur 65 cm. de large. S'adr.
à Auguste Lambert, à la Gare, ou rue
de l'Hôpital 9, 3me étage.

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

mières maisons, suisses et étrangères,
pour la vente et location.

Dép ôt des pianos Bluthner et Franke
de Leipzig, Boovinsky de Londrts, W.
Biese, Otto, Nieber de Berlin , Nagel et
Mader , Stuttgart, etc., etc.

Legato piano, nouvelle perfection avec
tuyau d'orgue.

Pianos d'occasion. — Echanges. —
Réparations et accords de pianos. — Har-
moniums et instruments de musique.

Garantie. — Prix modérés.
Musique et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchàtel.

FTIT1V environ 300 quint aux de
*¦ "AiH f0jn première qualité, à ven-
dre, chez Mme Elise Mugn n, à Coffrane.

If I I 1 D 1 Maison d'exportation
Il I I 11 j  j  de 1" ordre, avec dé-
¦I fl I J  11 11 11 P^' 

en Puisse, cherche
. .11 tl  Lil 111 il des agents de place ac-
tifs, soit dépositaires bien introduits chez
les particuliers, hôtels, restaurant s et
épiceries.

S'adresser sous ch fixes 0.2771 B , à
Orell, Fùssli, annonces, Bâle.

(0-2771-B)

BICYCLETTE
A vendre une excellente bicyclette,

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

Ontils I lournitures d'horlogerie
Pour cause de décès, à vendre, à un

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

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

COSTUMES pour Jeunes Gens et Enfants
Formes les plus nouvelles

bonne qualité de drap, jersey et tricotage, à des prix très modérés
ainsi qu'une

Série d'Habillements et Pardessus
¦

W. AFFEflANN , marchand-tailleur ,
PLACE DU MARCHÉ 11.
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f pour Homes, Jeune. ta et Entants. . S
(ASSORTIMENT COMPLET DE DRAPERIES)
L ANGLAISES ET FRANÇAISES J

ï pour VÊTEMENTS sur MESURE pouvant se l'aire (
1 DANS LES 24 HEURES. t

h PRII Fil)-.-.: marqué en chiffres connus. P

1 Les Magasins seront fermés le Dimanche. f

Allumettes suisses de Sûreté
DE LÀ SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE à BRUGG

(NOUVELLE SOCIÉTÉ)

Ces allumettes de sûreté de fabrication perfectionnée peuvent riva-
liser avec les meilleures marques de Suède et d'Allemagne ; leur prix est
plus bas que celui des produits de l'étranger.

A partir de décembre 1890 ces allumettes (plates ou carrées) seront en
vente : (H. 4214 Z.)

en Détail : chez tous les Épiciers et Marchands de tabacs.

La vente en gros pour tonte la Suisse a été confiée à
MM. BURKE & ALBREGHT, à Zurich,

A vendre : un potager eu 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.

A vendre encore quelques cents
pieds de

FUMIER DE VACHE
S'adresser à la vacherie de la Grande

Brasserie.

POMMES DE TERRE
A vendre 30,000 kilos belles pommes

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

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

ff vr^yi" "~rfirn n certains et radical»,lfe2|KgEij œ
I des Boldiil»» M la Praut Dartres, Eczéma.
•fa), de* Vie— dht Sang, des Vlcbr".» et
de* affection* résultant de* Maladie *
Contagieuse» récente* ou anciennM et
négligée *: ulcérations de là Bow.he et de la
Gorge; Rhumatismes; olandes; Accidents se-
condaires et ternaires, etc., elc.
Us BISCUITS DEPURATIFS du 0r OLLIVIER sont

Mut t approuvés psr r Académie de Médecine de Perte
et seuls, dan» le monde entier, ont obtenu une

R-CCO-rP-EH-UB de 2 4,000 fr.
biltantnt agriaUa, rapide. ieo-K-lqiu, u> natale.

6, Ru» tu Hlanht-St-Hmtri, Parlt
O0KUU1TI0NS GRATUITES DE Mltt » 8 H. ET P«R LETTRE

W«ot a_i»""P_-r__.ci« 4a fraisa et Eiraii-ar.
A Neuchàtel : Pharmacie Matthey .

j  CâFÉ BES FAMILLES (
• (A. HUNZIKER) •

5 M O U L U  j
• et prêt pour •
• la consommation, le demi-kilo 5
J à 1 Fr. 40. S
% Mélange supérieur de santé *
J sans chicorée. S

2 En vente dans les princi paux J
• magasins d'épicerie. (H. 1210 Y.) •

VÉLOCIPÈDES PEUGEO T
GRAND PRIX

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1889

PREMIER PRIX
COURSES DE VEVET EN 1890

Seul agent et dépôt pour ta région :

ëW% >®$ S<_. @.J.8_ !I&8&
3, ÉVOLE, 3

On se charge de tontes les réparations.

BIJOUTERIE [ w
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQTJET & Gis. I
BtW cteii dam tous le» Mm f ondée en 1833 je

.̂ JOBïN j
Succeeoeut fà

Slaison du Grand Hôtel dn I_ac S
NEtICHATEL M



i AU MA GASIN SOUS L'HOTEL DU VAISSE AU jI) I_»oij ir quelques temps encore (j

\B0f LIQUIDATI ON "*3&f
3 à to prix excep tionnels de bon marché C

W CHOIX IMMENSE DE NOUVELLES MARCHANDISESy  —à uL /* _3 I _. ¦ > -- Jn Aperçu d«^ «_j i_n3l<H-ie_3 prisse : IlP 10,000 mètres Rubans loules nuances, pour chapeaux, depuis . fr. 0.20 3,000 Blouses cretonne couleur, toute disposition, depuis . fr. 1.25 jJ) 1,500 Corsets pour dames et enfants, depuis . . . .  » 0.95 Beaucoup d'autres articles trop long à énumérer. [f 6,000 kilos Laine Terneaux à broder et autre genre, les 100 gr. » 0.90 1
J On. peut se rendre compte de la. réalité et de la qualité de ces article s. — Entrée libre. L

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif '  pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEIS CHMAI.N.

Bitter ferrugineux au QuiMpa
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

à 2 fr. le demi-litre, à 3 fr. 50 le litre.

Certificat. — Monsieur Fleischmann ,
Neuchàtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Q iin-
quina et l'ayant trouré très efficace con-
tre la faiblesse du saug, je vous prie de
m'en envoyer de nouvtau deux litres.

Mm WINIGER-SEtfPACH
Gritzenmoos .

Le dépuratif du sang le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISOHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour St-Jean, le 1er étage de

la maison dite le Coia-de rue. S'adresser
à M. Ch. Barbey.

A louer, pour un petit ménage soi-
gneux, un logement de quatre chambres,
galerie vitrée, dépendances et jardin si
on le désire. S'adresser tous les jours,
sauf le dimanche , aux soeurs Thorens,
Petit-Cortaillod.

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.

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

A louer pour St-Jean 1891, un beau
logement de six pièces et dépendances,
situé rue de la Serre. S'adresser à Jules
Morel, Faubourg de l'Hôpita l 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 8t Jean 1891, un bel
appartement de quatre chambres et dé-
pendances, avec un beau balcon ,bien ex-
posé au soleil ; vue du lac et des Alpes.
S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.

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

A louer, pour St-Jean , nn rez-de-
chaussée composé de deux chambres
dont une grande pouvant servir de bu-
reau. Ecluse 21.

A louer, pour St-Jean 1891, dans une
belle situation et exposé au soleil , un lo-
gement au troisième étage, composé de
quatre pièce?, cuisine et dépendances.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, au 1er
éta _ o, à droite.

*® Feuilleton .e la FeuillelËt'aYis de Neuchàtel

PAR LA PBIKCE9SK

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

— N'est-ce pas que Beata vous fait la
même impression qu'à moi ? dis-je à
Mario, quand la voiture de Serramonte
se fut éloignée. Elle a l'air d'une femme
che se ne va, comme disent nos contadini.

— Je le crois bien ! s'écria mon père.
Il y a de quoi dans cet intérieur ! Quel
tas de croque morts ! Comment cette
délicieuse femme avec ses ravissants yeux
en étoiles a-t-elle pu se décider à épouser
ce glacier ambulant ? C'est un mari d'été.
Quel réfri gérant ! Auprès de lui nn verre
d'eau doit geler en cinq minutes. Et je
ne me fie pas à ces yeux de faïence. Ils
me font l'effet d'être capables de devenir
cruels à froid. Je suppose que ce sera
pour sortir à tout prix de Serramonte que
madame Mohrenstein se sera décidée à
épouser ce fils d'Israël. Je crois qu 'elle a

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévj, éditeur, A
Parte.

fait un mauvais calcul. Son mari me
paraît au contraire disposé à s'établir
pour tout de bon dans le pays. Ils vien-
nent d'examiner Ventiglia comme des
gens qui auraien t l'intention d'en faire
l'acquisition. Ils avaient l'air de faire un
inventaire. Vois-tu, .«ma, ce que doivent-
être les repas dans cette maison-là. Pau -
vre jeune femme ! Corpo di Bacco l j 'es-
père bien qu 'il se trouvera bientôt quel-
qu'un pour lui faire la cour et la désen-
nuyer un peu !

— Papa I criai-je scandadisée. Faire la
cour à Beata ! Mais si vous la connais -
sie_ ! Si vous saviez... c'est une sainte !

— Pas l'ombre de coquetterie, je le
vois bien, mais pire que cela : c'est une
simpaticona. I_lle a ce charme subtil , ce
quelque chose de mystérieux et d'inex-
plicable qui la rend attirante, attachante,
intéressante, charmante. Quand une de
ces femmes-là vous a mordu au cœur,
on a beau faire, on ne peut plus se débar-
rasser de son souvenir.

Singulière coïncidence ! En parlant de
Beata il répétait presque mot pour mot
ce que m'en avait dit Isabella DelI'Orso !

Un matin, après une nuit qui ne m'avait
pas reposée, j 'ouvris ma fenêtre toute
grande. Octobre allait finir emportant les
dernières chaleurs de l'année. Sur l'herbe
humide des pelouses s'étendaient comme
des voiles de gaze, les toiles d'araignées,
perlées de rosée. Les fils de la Vierge

flottaient dans 1 air que traversaient avec
un sourd boudonnement les phalènes et
les frelons alourdis par l'âge. Les insec-
tes sont tous vieux à cette époque de
l'Anna

L'horizon se voilait de vapeurs nacrées
qu'avaient peine à percer les rayons
orangés du soleil levant.

Une moiteur lourde rendait presque
trop forts les parfums mielleux des jas-
mins d'Espagne et des gardénias. J'avais
la tête pesante après cette nuit sans som-
meil. Cet air saturé d'odeurs montait à
ma fenêtre et m'énervai t sans me rafraî-
chir

Je m'enveloppai d'une robe de cham-
bre, j e nouai mes cheveux avec le
premier ruban qui me tomba sous la
main et, sans réveiller Generosa qui dor-
mait encore, je descendis dans le parc.

Tout en bas, au pied d'une pelouse en
pente coulai t le ruisseau qui se jette dans
la Pescia, après avoir alimenté le grand
réservoir de marbre, les fontaines monu-
mentales et les jets d'eau minuscules qui
jaillissen t à l'entrée des grottes sous les
pieds de l'imprudent qui a marché par
mégarde sur le ressort caché qui les met
*»n mntivpmpnt

J'aimais ce fouillis de végétation sau-
vage à l'abri duquel le ruisseau coulait
parmi les fougères et les scolopendres.
Les bergeronnettes venaient s'y poser
sur les cailloux , en hochant la queue d'un

air déluré et les libellules y tournoyaient
en faisant miroiter leurs corselets de tur-
quoise et d'émeraude. Des chênes verts
et des arbustes tamisaient les rayons du
f-oleil. L'ombre était si fraîche que le
sentier qui longeait le ruisseau était tapis-
sé d'une mousse âne comme du velours.
Au printemps cette mousse se transfor-
mait en tapis do violettes, de primevères
ja unes et d'anémones lilas.

Lentement, instinctivement je me diri-
geai de côté, balayan t de ma longue robe
de chambre l'herbe humide, sans m'in-
quiéter des rhumes de cerveau possibles.
Le silence do cette matinée de fin de sai-
son n'était troublé que par le tintement
des cloches des paroisses lointaines, qui
sonnaient la messe, ou par le clairon des
coqs dans les fermes. Les oiseaux se tai-
saient, sauf un petit roitelet qui lançait
de temps en temps son grincement grêle.

J'étais triste et je ne savais pas au
juste pourquoi .

Il y avait quinze jours qne Mario était
à Ventiglia , quinze jours que nous vivions
de la même vie, sous le même toit, réu-
nis à la même table pour tous les repas,
nous voyant à chaque heure du jour , et
je ne me sentais pas plus près de lui que
le jour de son arrivée. Il ne m'évitait
pas, il semblait même trouver du plaisir
à causer avec moi, mais... j 'osais à peine
me l'avouer, mais j 'aurais donné tout au
monde pour savoir l'opinion qu'il avait

de moi, les sentiments que je lui insp i-
rais .

Toujours poli , aimable même, il n'avait
jamais rien fait pour se rapprocher de
moi. Il me regardait avec douceur, parcs
que son regard était naturellement doux
et caressant, mais la meilleure volonté
du monde ne m'aurait jamais permis de
lire dans ce regard autre chose que la
bienveillance la plus banale. J'y cher-
chais davantage et j 'étais malheureuse.

Oui I j'étais malheureuse pour la pre-
mière fois de ma vie, car j 'aimais Mario.
Je me l'avouais bien franchement, sans
la moindre dissimulation ; et il m'était
impossible de me faire illusion au point
de croire que oe sentiment était partagé.

C'était ce qui m'avait tenue éveillée
toute la nuit, c'était ce qui me poussait à
errer comme une âme en peine, sous les
arbres déserts du parc et à cueillir d'une
main fiévreuse les pauvres roses de Ben-
gale que j'effeuillais impatiemment pour
les jeter dans le ruisseau.

Je ne pouvais fixer mon esprit à rien.
Le temps me paraissait long; les heures
interminables traînaient comme des bou-
lets de forçat , j 'étouffais à la maison et je
frissonnais dehors.

Si j 'avais pu me confier à quelqu'un...
demander un conseil ! Beata ? je ne l'avais
plus revue. Je savais qu 'elle avait été
très souffrante. Et puis, que lui aurais-je
dit ? «J'aime Mario Arsina et je crois

llïlll ILLUSION S
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DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE ¦
REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.

Ce médicament facile -prendre , guérit immanquablement toutes espaces d'éruptions de la peau, demaladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. Il est de plus excellentcontre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux, d'oreilles, de nez, etc. chez les enfants.
De nombreuses attestations de personnes guéries , des certificats de médecins et dspersonnages appartenants à nos plus liantes autorités, sont tenus a la dispositiondes gens désirant en prendre connaissance.

a ¦» t .;. p_ix de la boite tt. 1.66 •:• ,»- "Toute boîte porte comme marque de fabrique, protégée par la loi.
la signature de l'inventeur J. V. Hohl, Docteur.

CERTIFICAT. Par la présente je déclare que mon enfant, qui .souffrai t  depuis plus desix mois d'une maladie des yeux , en a été totalement guéri après avoir pris trois bulles des

+ 

poudres de Monsieur le docteur Hohl.
Obûrwil au moitt de septembre 1890. fin

Jnle<T Cordclier , peintre. ^HRJML'autenticité de la si gna ture  ci-dessus est constatée par ;  KS£j«S__
Oberwll , le 19 septembre 1890. §£S. Degen, président de la commune. ^^

En vente dans les pharmacies Dardel et A. Guebbart , à Neuchàtel,et dans toutes les autres pharmacies. (H-767-Q.)

AU PETIT PARIS
Rue de l'Hôpital

M" 8' SŒURS STUC KER
Assortiment de gants, corsets, lingerie

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

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

Reçu les chapeaux de piqué pour
bébés.

Coton de couleur, pour bas.
Dé pôt de THÉ de Chine.

Cette pondre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Sehtttz & Schinz, au

magasin Savoie-Petitp ierre et chez MM.
Bourgeois, pharmacien, Hédiger, coiffeur,
à Neuchàtel.

BARBEY & O
RUBANS NOUVEAUTÉ

POUR CHAPEAUX
Beaucoup de Rubans an rabais.

.1.HU1III
Robert G ARC IN

14 b., rue do Seyon et Gr and ' me , 1
Vient de recevoir les nou-

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

Séparations en tous genres.
— Prix très modérés. —

"Pif-Un vendre un piano pourJT ldllU commençant. Prix : fr . 60.
S'adr. au bureau du journ al. 873

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

des familles, en pondre, dont les
étiquettes portent la signature de Charles
Favarger-M .ry, Neuchàtel. — Marque
déposée.

_ ÇijS A 't î -.u t . iùal l !  Tooi^ per-'**j $] fkr~ sotiûe doit falra un **s.i de
A%^ -ot!Y!pom_!a_.8P_ét-_ _ „rafl-
IPSiSl tiepoui fairecroîtreel pousser
^-Piiia- ^s c'

11 
' voux de dames et mes-

J^-ff^ sieurs, ain«i que la baroe, t>up-__>¦_.© Primft r ION peUiouleS, arrêter
tSjjSj T ta ohute des cheveux, les em-
(Pj is pêcher de blanchir , îr̂ T

¦- *̂̂ en remboursement. JOfftt9T\X par boîte m/rY>\Fr. 1,50 et 3,—. «|
— on cherche des dépositaires - 2MIM |)_|_ _ !Seal représentant pour t/)\ m rc ĵïla Suisse- BBBISI IffsBEd. Wira, MU. j»B86. R:ie des Jardins Bâle. J|[!£j!_ ij|S|s

Dépôt : Fritz Verdun, Bazar Neuchâ-
telois, Neuchâlel . (H-116-Q)

ON DEMANDE A ACHETER

On demande * f f S g m
à une personue. Déposer les offres au
bureau de la feuille d'avis sous S. T. 945.

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

__F>IAïSTCD&
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.

SW<§.̂ »!. ffjMKISY
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 41
NEUCHATEL

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

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

Pharmacie.FLEISCHMANN.



CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension pour le 1er mai,
rue Pourtalès 3, au stcond.

Deux rhumbres non noeiiblépfl , situées
au soleil , et cuisine avec tau. S'adresser
Evole 35, à Mme Zoller.

Petite chambre meublée pour un
¦ouvrier. S'adresser Ecluse 33, au 1er.

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

A louer une grande chambre et une
mansarde non meublées , do préférence à
des personnes seules. S'adresser rue de
l'Hôpital 19, au 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à, louer de suite, à la
rue du Château n' 5, un louai
remis complètement à. neuf,pou-
vant servir de magasin ou d'ate-
lier. S'adresser a, MM. Court
<& C, changeurs, rue du Concert
n" 4. -Veucliâlel.

Madame Pj, à Corcelles, oflre à
louer deux granges avec écuries et dé-
pendances, p lus un champ ouvert et Im-
mérité cette année. — A la même adresse,
à vendre environ 100 mesures pommes
de terre earl j;et impérator, à fr . 8 les 100
IrilnR

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer, en ville, pour le
24 avril, une chambre non meublée.
S'adr. boulangerie Schneiter, Place des
Halles.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande, sachant un peu

le français, cherche, une p lace comme
aide de ménage et pour garder des en-
fants. S'adr . chez Mme Eogel, Avenue
<iu Pevrou n* 1.

VOLONTAIRE
Une honorable famille de Zurich dé-

sire p lacer une jeune fille de 16 ans dans
«ne honnête famille, où elle aurait l'oc-
casion de bien apprendre le français
•qu 'ellecomprend déjà passablement. Elle
pourrait se rendre utile dans les - divers
travaux du ménage et s'occuper des en-
fants. Un bon traitement est exigé.

Prière d'adresser les offres à Monsieur
Ziplinski, Gibraltar 4_ ,  Neuchàtel.

Avis aux dames
Quelques j eunes personnes seraient

disposées à se placer dans de respecta-
bles familles comme bonnes, femmes
de chambre, ou pour tout faire. S'a-
dresser en toute confiance à Mme Eich-
laorn-Schnyder, rue de Zurich 48,
Xucerne. (L. 264 Q)

qu'il ne m'aime pas > . Qu'y pouvait-elle?
Elle m'aurait probablement montré le
ciel, parlé de résignation , de patience, de
soumission, d'abandon à la volonté de
Dieu, elle si pieuse, si sainte.

Oui, mais moi j e n 'étais ni résignée ni
patiente comme elle. Je voulais être a -
mée, j 'avais soif de bonheur. J'aurais
donné ma vie pour me savoir l'obj et d'une
ardente passion...

Et tout à coup, tombant à genoux et
levant au ciel mes mains convulsivement
jointes, j e criai :

— Mon Dieu 1 mon Dieu ! écoutez-moi !
exaucez moi I Vous savez que je ne prie
pas souvent... pas assez souvent ! mais
quand je le fais vous voyez avec quelle
ardeur ! Même si je ne dois pas être aussi
heureuse avec lui qu 'avec ua autre !
même si je dois beaucoup souffrir... que
je puisse seulement avoir le droit d'aimer
Mario Arsina et de le lui dire.

Un sanglot étrangla ma voix. Je tom-
bai à terre sur la mousse humide, répé-
tant follement à travers mes sanglots con-
vulsifs :

— Je l'aime tant, mon Dieu, je l'aime
tan t ! Vous le savez bien , vous ! Voua
savez bien que je n'ai jam ais aimé quelui, que je n'ai jamai s cessé de l'aimer et
que je n'aimerai jamais que lui !

(A suivre.)
r

Pour le 15 mai, une jeune hlle cherche
à se placer pour tout fuire dans un petit
ménage ou comme bonne d'enfants. S'adr.
chez Mme Jjnas Bourquin , à Cormon
drèche.

Une jeune fille désire se placer comme
femme de chambre dans une bonne
famille. Mm' Borel-Favarger. rue de
l'H ôpital 22, donnera de très bons ren-
seignements.

Demande de place
Une Allemande de 22 ans cher-

che place dans une maison convenable
de la Suisse franc «se, auprès des enfants
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 Eheinfelden (Argovie) . H!207Q

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

désire se p lacer dans !a Suisse romande
comme ménagère ou pour s'occuper des
eofants , avec occasion d'apprendre la
langue. On ne demande pas de rétribu-
tion pour le commencement. OfiVes sous
F. 1606 à Rodolphe Mosse, Zurich.

(M. 1620 c )

Une personne de toute moralité, sa-
chant bien faire la cuisine, cherche à se
placer pour faire tous les travaux d'un
petit ménage soigné. S'adr. à M. Snter,
Parcs 4.

On prendrait encore des pension-
naires. Faubourg du Château 15, au
3m e étage.

SOCIÉTÉ
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 jeudi 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.

ON DESIRE PLACER
comme aide de la dame de mai-
son, une fille de toute confiance, de
famille honorable, sachant bien les deux
langues. Bons certificats. Adresser les
off.es sous H. 1265 Q., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, à
"RâlA

DEMANDES DE DOMEST IQUES

On demande, pour le 1er mai, une fille
sachant bien cuire et au couran t d'un
service soigné. S'adresser à Mme Leuba-
DuPasquier, à Colombier.

Pour le 1er mai, on demande comme
aide dans un ménage de la campagne,
une jeune fille de la Suisse romande.
S'adresser Faubourg du Crêt n" 19, 2me
étage. 

959 On demande une bonne cuisinière.
Inutile de se présenter sans certificats.
S'adresser au bureau de la feuille.

Une personne seule, âgée, demande
une jeune fille, simple, pour aider. S'adr.
après midi, rue St-Honoré 6, au 3mo.

960 On demande une domestique
pour faire le ménage et travailler au
jardin. Entrée immédiate. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

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 Vauoher, faubourg de
l'Hôpital 35, le matin, sauf le jeudi.

On demande une jeune fille pour aider
dans un petit ménage. S'adr. au magasin
de papiers 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.

On demande une domestique bien au
courant des travaux du ménage. Entrée
de suite. S'adr. papeterie de Serrières.

948 On demande une nlle pour tout
faire dans un ménage. Entrée le 15 mai.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

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 Reymond, sur Co-
lombier.

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

955 On demande, pour le 1er mai,
une personne de toute confiance, pour
faire un petit ménage soigné. Inutile de
se présenter sans les meilleurs certificats
de moralité et de capacité. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande une bonne de confiance,
parfaitement recommandée, pour soigner
deux enfants. S'adr. à Mme A. Robert,
à Fontainemelon.

Dimanche 19 courant

BA L  PUBLIC
à l'Hôtel des XIII CANTON S , â Peseux

offert par la
Société des Garçons de la localité.

— BONNE MUSIQUE -
Le Comité.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour porter le lait, un
garçon ne fréquentant plus l'école. S'adr.
chez Madame Delay, rue des Fausses-
Brayes n* 1.

Jeune homme pourvu du brevet de
capacité pour l'enseignement primaire,
connaissant la comptabilité, demande à
entrer dans bureau, maison de commerce.
Il pourrait donner des leçons de français
etde mathématiques à des enfants, ou faire
des écritures, copies, corrections d'impri-
merie, etc. Bonnes références. Prétentions
modeste. S'adr. Avenue du Crêt 8, rez-
Hn.f*}iaii__<S_i

Avis aux Commerçants
958 Un jeune Allemand (Suisse), sa-

chant déjà bien le français et qui pos-
sède des connaissances importantes dans
le commerce ainsi qu'une très belle écri-
ture , désirerait trouver une place de
commis dans une maison industrielle de
la Suisse romande ou de la France, pour
se perfectionner dans la langue française.

Des certificats excellents concernant
ses capacités et sa conduite sont à dispo-
sition. En échange de ses services, il ne
demanderait que le l ogis et la nourriture.
Le bureau du journal indiquera.

« 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.

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

ASSEMBLÉE
des ouvriers menuisiers et char-
pentiers de Neuchàtel, le 18 cou-
rant, à 8 heures du soir, au Café
Français , 1" étage

Le Comité.

Gerele de Saint-Biaise
Nous informons Mil . les membres du

Cercle de Saint-Biaise que les locaux du
Cercle sont à leur disposition. Nous les
prions en même temps de verser leur
cotisation au caissier, M. C. Zumbach.

Le Comité.

Les porteurs de billets de la Tombola
de la Société des typograp hes, qui n'ont
pas encore retiré leurs lots, sont priés
de le faire d'ici au 22 avril au p lus
tard. Passé co délai, on en disposera.

Voici les numéros des billets gagnants
qui n'ont pas été retirés : 2, 18, 233,
315, 355, 363, 455, 628, 634, 656, 665,
995, 1101, 1128, 1153, 1191, 1195,
1198, 1371, 1427.

AVIS DIVERS

ÏÏTIP TQÏH PII.P nouvellement arrivée de
Ull u lallluU- U, Paris, se recommande
aux dames de Neuchàtel pour de l'ou-
vrage. — Rue Pourtalès 5, 4n_e étage.

Jeune femme, très bonne couturière,
demande travai l , soit à la maison, soit
en journée ; elle s'offre également pour
tenir ménage de personnes tranquilles.
S'adr. Avenue du Crêt8, rez-de-chaussée.

SSxiïLS LIBÉRAL
DE NEUCHATEL

i

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
emp loi 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.
On demande un charretier fort

et robuste, muni de recommandations.
S'adresser à Serrières 62.

Le docteur E. HENRY est
de retour.

ZURICH Bonne famille désire prendre
pensionnaires. Prix modérés. Situation
charmante. Vie de famille. Adresse: C. H.
44, Plattenstrasse, Fluntem-Zurich.

Une famille d'instituteur
à Bâ'e cherche à placer, en échange,
sa tille de 16 ans, dans une famille sé-
rieuse de la Suisse française, où elle
pourrait fréquenter l'école. S'adresser
sous H. 1254 Q., à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , à Bâle.

M1'6 LJ-L-L-KV-C-I , commande 'aux da-
mes de la ville et des environs pour tout
ce qui concerne son état.

S'adretser rue Coulon n» 4.

ENTREPRISE 
J  ̂ T UR I N  VOITURES

déménagements en ville t O U I  Et II  II Nom Jfeet au dehors. 
Faubourg du Ghàteau n. 2 ' !" ! ' '

Charrois en tous genres, NEKCHATKL H H bj A K i i
tombereaux, camions, pour

etc. m- T É L É P H O N E  ~99 S O C IÉ T É S

Pour la première fois à Neuchàtel !
Place du. Port

THÉÂTRE WEIFFENBACH
Représentation d'ouverture VENDREDI 17 AVRIL

Spécialités d'artistes de premier rang

\ Exercices acrobati ques. — Travai l
// aérien. — Gymnasti que mimique. —

J*. f$ — \ Plastique. — Ballets . — Clowns. —
a*- "\ t̂es__ S___feto_ f  Pantomime.
pÇ-^_te r̂_ _""J|iB^^i ^*4&Ê& Musique attachée à l'établisse-
| ^^^~™^_ipli«b__fC__»ï_^§̂ ^ | ment, eous la direction de M. P. HIBOLT.
ĥjf. y^-3E_ffl À

^ 
pR|X dM pLACES . larvées, 2 fr.•"¦̂  ̂ Jp_ _,^L ,,,- , -ir-, * -* *̂ _  ̂ — Premières, 1 fr. 50. — Secondes,

•*S_!efl___ÎS=>- "~" 1 fr . — Troisièmes, 50 centimes.
Les enfants au-dessous de 10 ans payent 30 centimes à la galerie et moitié prixpour les autres places.
Tons les jours, grande représentation à 8 heures du soir, et les jours defête et dimanche, deux grandes représentations à 4 et 8 heures du soir.
Avec considération,

Le Directeur : R. WEIFFENB 4CH.
Le Théâtre ett chauffé à l'inférieur et à l'abri de tous les temps.

PâlOIIII (HUVERSEL
(Vues admirables de 1er choix)

Installé au COLLEGE de la PRO MENADE
Salle de Chant

AUJOURD'HUI
vendredi et jusqu'à Dimanche soir

PARIS
et l'Exposition universelle.

ENTRE E :  50 Cent. — Moitié prix
pour les enfants.

Abonnements de 10, 6 et 3 cartes à prix
réduit.

Ouvert de 9 heures du matin â
9 heures du soir.

Tous les quatre jours , changement de
sujet.

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.

LA PAPAUTÉ
passée , actuelle et future , est

l'ANTICHRIST
Conférence donnée dans le Temple,

à Auvernier, le dimanche 19 avril , 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 intelli gent
les révélations de la sainte Parole et les
enseignements de l'histoire, sont invités
à « ne pas assister » à cette confé-
rence.

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

Pour renseignements, s'adresser à la
cure.

927 Dans une famille peu nombreuse
de la ville, on recevrait un ou deux
jeunes gens ; ils y trouveraien t bonne
pension bourgeoise et vie de famille, Le
bureau d'avis indi quera ,

L'EXPOSITION de PEISTORE
de M. Gustave JEANNERET

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

PRIX D'ENTRÉE : 50 centimes.

Marché de Neuchàtel, 16 avril 1891

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 85 90
Raves » 2 —
Pommes . . . .  » b — 3 50
Poires . . . ..  » 3 50 4 —Noix » 4 —
Foin le quintal, 3 50
Paille 3 —
Choux la pièce, 15 20
Choux-fleurs . . » 80
Carottes . . . .  les 20 litres, 2 —
Oignons . . ..  la douzaine, 35
Œufs . . . .  la douzaine, 75
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40 1 50

> en mottes, > 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 80 90
» maigre, » 75

Viande de bœuf, ' » 85
» de veau, » 90 i ~
» de mouton, • 90 i

Lard fumé, * * ™-> non-fumé, » °°
Sapin le stèie> 9 —

ETAT - CIYIL
^

DB KE UCHATEL
Promesses de mariages.

Jacob Schârer , mécanicien, Bernois, etLina Schwab, horlogère, Bernoise ; tous
deux domiciliés à Neuchàtel.

Samuel-Antoine Porchet, horloger, Vau-dois, et Emma Tliomi, Bernoise ; tous deux
domiciliés à Neuchàtel.

-Naissances.
14. Edmond, à Fritz - Hippolyte Gho-

pard, horloger, et à Lina née Kohler.
15. Friedrich, à Jacob Mollet, ouvrier

papetier, et à Anna-Maria née Bill.

Décès.
13. Anna-Marguerite née Vuilleumier,

veuve de Niklaus Schluepp, Soleuroise,née le 17 janvier 1807.
13. Françoise-Mélanie née Breguet, veuve

de Jean-Pierre Ros&ier, Vaudoise, née le
17 mars 1810.

15. Charles-Cl aude André, fils de Gus-
tave-Emile-William Wavre, de Neuchàtel,né le 18 décembre 1880.

15. François-Walther, fils de Jean-Albert
Tritten et de Hélène née Burki, né le
1" novembre 1890.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-tallés de l'Europe, on trouve bains et douches detoute espèce pour le traitement des maladies del 'estosiac, du foi e, de la vessie, gr&velle, dia-bète, goutte, calculs urinaires, etc.
Tous les jours, du 15 mai au 15 Septembre : Théatr-et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinetde ieclure. — Salon réservé aux Dames. — Salons asjeux, de conversation et de billards.
Tous les chemins de f e r  conduisent à Vich y .



*** Le plus ancien des médicaments
préconisés contre le rhume est la Pâte de
Regnauld. Aucune préparation de ce
genre n'est plus agréable ni plus efficace
pour la guérisoti des rhumes, enrouements
et affections de poitrine.

rD 
Dongola, Oslno, Uge- MO

jeja, succès de la saison pour ro- |
bes, pure laine, double largeur à 8 Fr. 45
par mètre, franco à domicile en tout mé-
trage. — Echantillons franco par retour.
— Jelmoli & Ce, à Zurich, dépôt de
fabrique.

L

lf .B. — Grand choix de Lainages Non- em
vrautès en tout genre, noir et couleur. — g
B Gravures correspondantes, gratis. WÊÊO

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La conférence internationale pour
la protection de la propriété industrielle
s'est réunie mardi à Madrid sous la pré-
sidence de M. Moret.

Les ambassadeurs de France, d'An-
gleterre, d'Italie, les ministres de Portu-
gal, de Suède, des Etats-Unis, du Gua-
temala, de Belgique et de Hollande, ainsi
que le consul suisse, assistaient à la
séance.

Il a été procédé à la signature des dis-
positions adoptées dans la réunion des
délégués techniques de l'année dernière
concernant la répression des fausses indi-
cations d'origine et la tenue d'un registre
international des marques de fabrique.

Un lunch a été offert aux représen-
tants étrangers.

— Une grande fête a eu lieu mardi à
Grasse, à l'occasion de l'anniversaire de
la princesse de Battenberg. Le soir, il y
a eu illuminations, feu d'artifice et re-
traite aux flambeaux ; foule considérable.

— De nouveaux troubles se sont pro-
duits mardi soir à Bradford. La foule a
attaqué la mairie et lancé des pierres à
la police, qui a dû charger à plusieurs
reprises. De nombreux manifestants ont
été blessés.

— Il est rare qu'un officier refuse de
l'avancement. C'est pourtant le cas du
prince Henri de Prusse, frère de l'empe-
reur, qui est capitaine de vaisseau et qui

i décline sa promotion au grade de contre-
amiral, parce qu'il ne possède pas en-
core lés connaissances spéciales néces-
saires pour affronter une aussi lourde
responsabilité.

— La Comédie-Française va jouer
prochainement Pour la Couronne, le
beau drame en vers de M. François Cop-
pée, que nous connaissons pour l'avoir
entendu lire, à Neuchàtel , par l'auteur
lui-môme.

— Le grand-duc Michel Mikaïlovitch,
cousin du tsar, qui vient d'être, comme
on sait, exclu du service militaire à cause
de son mariage clandestin avec la com-
tesse de Meremberg, est, en outre, exilé
de Russie pour cinq ans.

Le prêtre orthodoxe qui l'a marié sera
renvoyé du service ecclésiastique.

Le rigoureux châtiment infligé au
grand-duc par l'empereur a produit une
très profonde sensation dans la société
russe.

— Le Figaro publie le texte du testa-
ment du prince Napoléon. Il est conforme
aux indications déjà publiées. Le prince
institue son fils Louis légataire universel
et ne laisse rien à Victor que la qualité
de traître et de rebelle auquel il est inter-
dit d'assister aux obsèques. Le prince
constate que sa femme, la princesse Clo-
tilde, lui a refusé la vie commune pour
des motifs exclusivement politiques.

— Des troubles sérieux ont éclaté à
Charlotte, dans la Caroline du Nord, en-
tre blancs et nègres.

Le World dit que les blancs ont es-
sayé de lyncher un nègre qui avait as-
sassiné un Italien. Cette tentative ayant
échoué, une grande agitation en est ré-
sultée. Les blancs des villes voisines ont
envahi la ville de Charlotte. Les nègres
se sont réfugiés dans l'église et ont tiré
sur la milice envoyée pour les protéger.
La milice riposta en tuant plusieurs nè-
gres.

— L'impératrice d'Autriche est arri-
vée à Naples dans le plus strict inco-
gnito. Elle voyage avec une seule dame
de compagnie.

LE MOUVEMENT OUVRIER .
Une grande réunion d'ouvriers de Bo-

logne a décidé de fêter le 1" mai. Elle a
roté une résolution invitant les patrons
à fermer leurs ateliers et usines oe jour-
là, décidé d'afficher et distribuer des cir-
culaires pour inviter la population à s'as-
socier à la manifestation qui aura lieu
pour réclamer la journée de huit heures.

— Plusieurs délégations d'ouvriers
d'industries diverses de Barcelone se
sont rendues auprès du gouverneur civil.
Elles lui ont manifesté le désir de travail-
ler le 1" mai et ont réclamé sa protec-
tion au cas où elle serait nécessaire.

Treize sociétés ouvrières de Tarragone
sont également contraires à la grève.

A Bilbao, les ouvriers sont, en majo-
rité, opposés à la grève. Néanmoins, les
associations socialistes s'efforcent de
provoquer une manifestation nombreuse.
Elles lanceront un manifeste pour enga-
ger les ouvriers à fêter le 1" mai.

A Cadix, l'agitation ouvrière continue.
— Le Conseil municipal de Toulouse

a émis un vœu en faveur de la journée
de travai l de huit heures et de la dési-
gnation du 1er mai comme jour férié,
sous le nom de < Fête du travail >.

— Dans un interview avec un journa-
liste ang lais , le socialiste allemand Bebel
a déclaré que le parti ouvrier allemand
ne désire nullement une grève générale
qui lui serait funeste. Son seul but ac-
tuellement est d'obtenir la journée de
huit heures, la liberté de la presse et de
réunion.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le Reichstag continue la discussion de

la loi sur les ouvriers. Au sujet de la
création de comités ouvriers, M. Œohel-
hœuser se prononce contre leur introduc-
tion obligatoire et conteste en général
qu'ils puissent avoir une influence salu-
taire.

M. Bebel, socialiste, déclare que la
création proposée n'est qu'une manœuvre
ayant pour but de maintenir la féodalité
des fabriques. Avec l'organisation ac-
tuelle de la société, l'abîme entre les pa-
trons et les ouvriers est infranchissable.
La lutte pour obtenir l'égalité pour tous
s'étendra toujours davantage et ne ces-
sera pas avant de s'être terminée victo-
rieusement.

M. Hirsch se prononce en faveur des
comités ouvriers, parce que leur intro-
duction est un pas notable vers une situa-
tion meilleure et parce qu'elle pourra
être développée.

M. Bœtticher (Waldeck) espère que
finalement les conflits entre patrons et
ouvriers pourront se concilier et que pré-
cisément les comités ouvriers y contri-
bueront. Les démocrates-socialistes ne
peuvent être contentés, et c'est pour
cela qu'il faut fortifier de toute manière
les lois qui régissent actuellement la so-
ciété.

Le paragraphe concernant les comités
ouvriers est finalement adopté.

Etats-Unis
M. Blaine a remis au représentant ita-

lien une note relative à l'incident de la
Nouvelle-Orléans. Cette note invoque un
précédent remontant à 1851, et dans
lequel les Etats-Unis ont accordé une
indemnité au consul espagnol cumme
fonctionnaire, mais l'ont refusée à des
sujets espagnols lésés dans une émeute.
M. Blaine ajoute que l'enquête sur l'inci-
dent italien n'est pas terminée. Il conclut
en déclarant qu'en cas de tumulte popu-
laire imprévu, les résidents étrangers
n'ont pas droit à une autre protection que
les citoyens américains. Ils peuvent s'a-
dresser aux tribunaux, mais aucune in-
demnité ne leur est due sans décision de
la justice, à moins de connivence ou de
négligence des autorités.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
BB«NE , 16 avril.

Le Conseil national a repris la discus-
sion du monopole des billets de banque.

M. Cramer-Frey, député libéral de
Zurich, se prononce vivement contre la
Banque d'Etat fédérale.

M. Biihler, des Grisons, veut aussi une
banque privée qui ne pratique que l'es-
compte.

A la nouvelle votation sur le siège du
Musée national, Berne obtient 71 voix:
Zurich reste à 64.

A une faible majorité le Conseil natio-
nal décide que cette votation n'est pas
définitive. Les députés bernois se pro -
noncent dans ce sens.

On sait que le Conseil des Etats a dé-
claré définitif son vote quasi-unanime en
faveur de Zurich.

On croit que des négociations vont
s'ouvrir entre les deux villes pour se
partager le Musée national .

Typographes. — La XVnim* assem-
blée de la Fédération des typographes
de la Suisse romande est convoquée

pour le dimanche 10 mai 1891, à 10 heu-
res du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
chàtel.

L'ordre du jour comprend, outre les
rapports réglementaires du Comité cen-
tral et de l'administration du Outenberg,
l'admission éventuelle des margeurs, la
ratification de la Convention passée avec
le Typogrmphenbund et des modifications
aux statuts fédératifs.

Ligue contre le renchérissement de la
vie. — La Ligue contre le renchérisse-
ment de la vie s'est réunie le 15 à Berne,
Tout en maintenant la résolution qu'elle
a prise à Aarau, le 1" février, de recou-
rir au référendum contre le tarif dos péa-
ges, elle a décidé de différer le recueille-
ment des signatures, afin de ne pas en-
traver ou rendre difficiles, par une atti-
tude franchement hostile, les négocia-
tions qui sont à la veille de s'ouvrir avec
l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, en vue
du renouvellement des traités de com-
merce.

Nous comprenons et nous approuvons
l'attitude à la fois prudente et patriotique
de la Ligue, mais nous avons la con-
fiance que si les -circonstances l'exigent,
elle saura, sans en laisser le soin à d'au-
tres, reprendre la campagne en temps
opportun et la conduire vigoureusement
à bonne fin.

Livraghi. — Mardi est arrivé de Berne
à Lugano, pour être transmis à l'autorité
cantonale, le dossier relatif à la demande
d'extradition de Livraghi. La demande
formule comme chefs d'accusation : ho-
micides commis sur trois Abyssins, con-
cussion, calomnie», péculat. Livraghi,
d'après les documents joints à la de-
mande du gouvernement italien , a volé
des objets d'or et d'argent, un cheval et
un chameau, au préjudice du chef indi-
gène Eantibai .

Le Conseil fédéral ne formule aucun
avis; il déclare s'en rapporter à la déci-
sion du Tribunal fédéral. M' Rusoa com-
mencera par former opposition contre la
décision qui a saisi le Tribunal fédéral
de l'examen du dossier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chiens enragés. — Un chien atteint de
rage a été abattu lundi à Travers ; l'ani-
mal venait probablement du département
du Doubs où la terrible maladie sévit de-
puis quelque temps d'une manière assez
intense.

C'est donc le moment ou jamais, pour
la police, de se montrer sévère à l'égard
des chiens errants. Il n'est pas superflu
de rappeler aussi que toutes les fois qu'un
animal Carnivore, chien ou chat, a été mor-
du, flairé, roulé ou est soupçonné d'avoir
été mordu par un chien enragé, la décla-
ration en doit être faite à l'autorité com-
munale par le propriétaire. En pareilles
circonstances, il serait à désirer même
qu'à défaut du propriétaire, toute autre
personne ayant été témoin du fait, en fit
la déclaration elle-même. L'autorité et la
police doivent veiller à ce que les pro-
priétaires se conforment à la prescription
du règlement, qui , sous ce rapport est
trop souvent enfreint. Un certain nombre
de chiens mordus échappent à l'applica-
tion de toute mesure sanitaire et devien-
nent ensuite, quand la rage les prend, au-
tant d'agents de propagation.

CHRONIQUE LOCALE

Le comité de secours pour les détenus
libérés, à Neuchàtel, vient de nous en-
voyer son vingtième rapport sur l'exer-
cice de 1890.

225 détenus ont été secourus par la
Société, 6 sont retombés et sont de nou-
veau en prison. Jadis, il y a eu beaucoup
de récidivistes dans notre pays ; il y a
donc un immense progrès, et ce qui le
prouve encore, c'est que le nombre des
détenus a beaucoup diminué.

Cette institution, déjà établie dans
d'autres pays et recommandée à toute
la Suisse, peut avoir de grandes consé-
quences. Que les détenus aient le senti-
ment qu'ils sont l'objet d'un intérêt chré-
tien et sincère; que tous, au lieu de les
mépriser seulement, cherchent à les re-
lever et à les mettre de nouveau sur la
bonne voie. Alors nous en verrons beau-
coup qui réussiront à reprendre le droit
chemin. A l'heure qu'il est, il y a des
anciens détenus qui sont des hommes
parfaitement connus, très honorables et
que chacun respecte.

Le total des recettes de l'année 1890
a été de fr. 5,007.01 et celui des dépen-
ses de fr. 4,426*77; le solde actif au
31 décembre 1890 est donc de fr. 580
24 cent. j

Troupe Weiffenbach. — On dit du
bien de cette troupe artistique qui est ins-
tallée sur la place du Port. Le clown, les
deux phénomènes, les boxeurs, l'homme-
caoutschouc, la pantomime et particuliè-
rement les productions sur le trapèze
double, sans oublier le concert sur vingt
tambours donné par le directeur de la
troupe, sont fort amusants, disent les
journaux lausannois. Le tout est très
convenable et on ne doit pas craindre
d'y mener des enfants. La salle est
chauffée.

Hôtel des Postes. — Le Conseil natio-
nal a voté hier soir, en séance de relevée,
pour le prix de fr. 208,000, l'achat dn
terrain pour la construction de l'Hôtel
des Postes et télégraphes, à Neuchàtel .

— ¦ . » 

MONOPOLE DES BILLETS DE BANQUE

Berne, 16 avril.
Le Conseil national a terminé la dis-

cussion du projet conférant à la Confé-
dération le monopole de l'émission des
billets de banque.

Par une première votation, le principe
même du monopole, combattu par un
groupe de financiers, a été adopté par
95 voix contre 25.

(Les 25 voix constituant la minorité se
sont prononcées en faveur de la proposi-
tion Ming aux termes de laquelle le mo-
nopole des billets de banque aurait été
concédé aux cantons.)

En Totatîon définitive et à
l'appel nominal , le projet entier
a été adopté sans modification
(conformément aux propositions de la
majorité de la Commission) par
98 voix contre 33.

Tous les députés bernois, vaudois et
neuchâtelois ont voté oni. Les Gene-
vois et les Pribourgeois ont voté non.

D'après le projet qui vient d'être
adopté, le droit d'émettre des billets de
banque et des bons analogues n'appar-
tient qu'à la Confédération.

Celle-ci peut transférer son privilège
pour l'émission de billets de -banque à
une banque à créer et à placer sous sa
surveillance, dont la loi déterminera com-
plètement les bases, les buts et l'organi-
sation.

La banque et ses succursales comme
telles, ne peuvent être astreintes à payer
des impôts; en revanche, les cantons
seront intéressés équitablement à la
répartition du bénéfice net.

La Confédération ne peut pas décréter
un cours forcé pour ses billets de banque
ou des bons équivalents, sauf en cas de
nécessité en temps de guerre.

La mise à exécution de ces dispositions
a lieu par voie législative.

Le présent arrêté fédéral sera soumis
au vote populaire et à celui des cantons.

Paris, 16 avril.
M. Jules Roche a communiqué au

Conseil des ministres le résultat de l'en-
quête faite dans les départements concer-
nant les tarifs douaniers. La' plupart de»
Conseils généraux se sont prononcés dans
an sens très protectionniste.

Rangoon, 16 avril.
Le capitaine Presgrave a battu le 14

avril, près de Thobal, 300 Manipouris et
en a tué cinquante, sans aucune perte du
côté des Anglais.

Munich, 16 avril.
Le mariage du prince Alphonse d»

Bavière avec la princesse Louise d'Or-
léans a été célébré hier au château de
Nymphenbourg. Tous les princes de la
maison royale y assistaient.

Geestemnnde, 16 avril..
Les résultats ne sont pas complets

pour l'élection d'un député au Reichstag,
mais il est acquis que M. de Bismarck
n'a pas la majorité absolue.

M. de Bismarck a jusqu'ici 6995 voix,
M. Adlof (progressiste) 2369, M. Plat»
(guelfe) 2927, M. Schmalfeld (démocrate
socialiste) 3853.

Il y aura donc ballottage.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

16 avril.
L'amélioration annoncée hier s'étend

sur toute la France L'aire supérieure à
765 mm. gagne le centre du continent et
les mauvais temps sont refoulés dans les
parages de la mer Noire, où les vents
soufflent avec force du Nord en Crimée.
Une zone de pression relativement faibl»
apparaît vers les Shetland. Le vent du
Nord domine, faible généralement. Il est
encore assez fort dans le golfe du Lion.
Des pluies rares sont signalées sur 1»
centre et l'Ouest du continent.

La température tend à se relever.
En France, temps beau et moins frais.

DERNIÈRES NOUVELLES

Il existe, non loin du quartier de Vau-
girard à Paris, une singulière table d'hôte.
C'est en effet autour de cette table que
se réunissent les Enragés, ou pour mieux
dire bon nombre des personnes en trai-
tement à l'Institut Pasteur.

Toutes les parties du monde y sont
représentées, toutes les langues sont par-
lées dans cette maison isolée.

Actuellement les habitants de la mai-
son sont un Marseillais qu'accompagne
une charmante Arlésienne en costume
national .

Une famille russe, composée du père,
d'une belle jeune fille et d'un petit gar-
çon. Une famille hollandaise de cinq
personnes ; toute la famille a été mordue,
et un vieux paysan octogénaire pouvant
à peine marcher. Le malheureux a été
mordu par un chat.

De nouvelles recrues viennent d'arri-
ver : treize Russes, qui prendront certai-
nement place autour de celte table d'hôte
où règne, d'ailleurs, la plus franche gaité,
et où personne ne semble douter de l'effi-
cacité du traitement.

FAITS DIVERS

On s'abonne
A LA

FEUILLE DAVI S
dès ce jour au 31 décembre :

Fo-r te prix t] 
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70 ft__„ _ domicile.

Poor le prix g Oj- u tooUli pito « bmrctfc.

Monsieur et Madame Albert Tritten et
leurs familles font part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'il»
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher enfant,

FRANÇOIS ,
que Diou a retiré à Lui, mercredi soir, à.
11 V, heures, à l'âge de 5 mois.

Laissez venir à Moi les petit»
enfants et ne les en empêchez:
point, car le royaume des cieux.
est à eux. Marc X, v. 14.

L'ensevelissement, auquel ils sont pries
d'assister, aura lieu samedi 18 courant, à
8 heures du matin.

Domicile mortuaire: Poudrièi e n° 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les parents, amis et connaissances de
Madame yeuve ROSE DURIG ,

sont informés de son décès, survenu mardi
14 avril, dans sa 89me année.

J'ai combattu le bon combat,.
j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. 2 Tim. IV, v. 7.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 17 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Tivoli-Serrières, 8.

Monsieur et Madame William Wavre
et leurs enfants ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur bien-aimé fils et
frère, . .

CLA UDE WA VRE,
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi soir,
après une douloureuse maladie, dans sa
__ "• année.

Saint-Matthieu XIX, v. 14.
L'enterrement aura lieu samedi 18 avril-

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faub. du Crêt, 14-

Le présent avis tient lieu de faire-part

Messieurs les membres de la SOCI éTé
DES TIPOGBAPII-S, de Neuchàtel ,
sont informés du décès de

FRANÇOIS ,
fils de Monsieur Albert TRTTTEN, leur
collègue.

L'enterrement aura lieu samedi 18 cou-
rant, à 8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Poudrière n* 2.
1.E COJJIIÏ .


