
Extrait de la Feuille officielle

— Par jugement en date du 7 avril
1891, le tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive de Isaac-Henri Alfrtd
Quinche, fils d'abram-Henri, né à Dom-
bresson le 2 octobre 1800, lequel est
parti en Amérique il y a plus de cin-
quante ans.

— Un concours est ouvert pour les
travaux d'agrandissement des écuries et
fenils de l'école cantonale d'agriculture ,
à Cernier.

Prendre connaissance des plans et du
eahier des charges au bureau du citoyen
Jean Béguin, architecte, à Neuchàtel , ou
auprès du soussigné, à qui les soumissions
doivent être remises cachetées et franco,
avant le 25 courant à midi.

Cernier, le 15 avril 1891.
Le directeur de l 'école ,

V. LEHEREET.

— Bénéfice d'inventaire de Henry,
Edouard Louis, veuf de Elise née Sandoz,
autrefois fabricant d'aiguilles, domicilié
à Cortaillod, décédé à Corcelles le 20
février 1891. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Boudry, jusqu'au
lundi 25 mai 1891, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'Hôtel de Ville de
Boudry, le mardi 26 mai 1891, à 91/, h.
du matin.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , le
eitoy en Ul ysse Pfund, graveur , à la
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu'il a formée à l'au-
dience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds du 14 avril 189 1,
contre sa femme, Marie-Rosa Pfund née
Berner, horlogère au même lieu.

— Le citoyen Guyot, P -H., notaire, à
Neuchàtel , agissant au nom des héritiers
du défunt, a fait dépôt le 16 courant, au
gaffe de paix de Neuchàtel , de l'acte
de décès de Muriset, Octave-Henri, fils
de Jean-Félix, époux de Elise née Clerc,
décédé à Edimbourg le 11 juillet 1886,
à l'âge de 42 ans. Ce dépôt a été effectué
dans le but prévu à l'article 810 du code
civil.

— Le citoyen Guyot, P.-H., notaire,
a Neuchàtel, agissant au nom des héri-
tiers de la défunte, a fai t dépôt le 16
courant, au greffe de paix de Neuchàtel,
de l'acte de décès de dame Renée-Fanny
Muriset née Dethurens, veuve en pre-
mières noces de Cohendet , Claude, et en
secondes noces de Muriset, Paul-Emile,
fille de Louis, décédée à Genève le
2 mars 1890, à l'âge de 45 ans. Ce dépôt
est e ffeotué dans le but prévu à l'article
810 du code civil.

— Il a été fait dépôt le 14 courant an
grefle de paix des Ponts, de l'acte de
décès de Jeanmairet, Aloide , horloger,
époux de Emilie née Tena, décédé à
Chippewu Falls, Etat de Wisconsin,

¦

Etats-Unis d'Amérique, le 10 mai 1890.
Ce dépôt est effectué en conformité de
l'article 810 du code civil.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Bôle. — Institutrice de la classe mixte

inférieure. Traitement : fr. 900, plus
honoraires pour le cours frœbelien et
pour leçons d'ouvrages à la classe supé-
rieure. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 11 mai.
Examen de concours : le 5 mai. Adresser
les offres de service avec pièces à l'appui
jusqu'au 30 avril , au président de la
commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'instruction
publique.

Les Ponts-de-Martel. — Institutrice de
la VP" classe mixte. Traitement : fr. 900.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 25 mai. Examen
de concours : le 8 mai. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu'au l*r mai, au président de la com-
mission scolaire, et en aviser le secréta-
riat du département de l'instruction
publique.

Les Ponts-de-Martel. — Institutrice
de la V°" classe mixte. Traitement:
fr. 900. Obligations: celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 25 mai.
Examen de concours : le 8 mai. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu'au 1" mai, au président de la com-
mission scolaire, et en aviser le secréta-
riat du département de l'instruction
publique.

Chimiquement par. Contre les affections des organes de là respiration fr. i»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémia et la faiblesse générale » i»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophuïosa,

H les dartres et la sj'pb-ilis » lniO
• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. "Tonique c 1»70
8 Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants » U40
m Contre la coqueluche. Remède très efficace ¦ t»40
8S Au phosphate de phaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
3 berculeuses , nourriture des enfants » ti*0
H Diaitasés à la pepsine. Remède contre la digestion * 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhalos.
Ce sont les se-nli produit» de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
A l'Exposition es Zurich , diplôme do 1er raag ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPU1S, ans Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARU , 6 Goulet ; BOREL , à Fontaines : LEUBA. â Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.
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Pluie fine intermittente dès 9 heures du
natin. Le ciel s'éclaircit pour un moment
après 8 heures du soir.

N1TEAW DIT LAC:

Du 19 avril (7 heures du m.) : 429 m. 450
Du 20 n » 429 m. 450

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 : 74»,60;
122 charpentes; > HO-,70;
248 stères bûches;

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

ronne.
Valangin, 13 avril 1891.

Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

ENCHÈRES DE MOBILIER
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 23 avril 1891, dès
2 heures après midi, Cassardes 12,
à Neuchàtel, les objets suivants, savoir :
1 table de graveur, 1 lit sapin verni à
une place, 1 lit d'enfant, 3 chaises can-
nées, 1 lampe, 2 globes de verre, 1 table
pliante, 1 lot effets d'habillement, 1 petit
tableau encadré, ustensiles et meubles de
cuisine, 1 lot de fagots et divers objets
dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu au comptant.
Neuchàtel , le 18 avril 1891.

Greffe de paix.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi
27 avril , dès les 9 heures du ma-
tin, les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Fretereules :

150 -stères de hêtre,
2500 fagots hêtre.

Le rendez vous est à Fretereules.
Neuchàtel , le 17 avril 1891.

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

A vanrlpi) un Dreack usagé et
V CUU1 C? deux chars à échelles

en bon état. S'adr. au docteur Pari? , à
Peseux.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

Magasin MIMAI
Sulfate de cuivre 1" qualité, en

cristaux, à 50 fr. les 100 kilos net, gare
Neuchàtel.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

ANNONCES DE VENTE

I TUILERIE & BRIQUETERIE MÉCANIQUE d'YVERDOR f
« (USINE A VAPEUR) K

3 © Briques pleines et creuses en tous genres. 5 g'.» § Tuiles ordinaires lr" qualité , w jjj
2 gj Tuyaux de drainage en toutes dimensions. » x
a g Échantillons et prix-courant franco sur demande. i 2*
•Ô Puur tous renseignements, s'adresser au propriétaire ' £
M H. PILLICHODY. g

i'|j Fortes remises à MM. les entrepreneurs. £
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A NEUCHATEL-GARE
Bois et t>r-CLler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Fojard, fr. 14 50 fr. 17.— fr. 1.- fr. 19.-
Sapin, > 10— > 13.— * 0.80 > 15 —
Branches, » 9. — > 11.50

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

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé , gailletins belges lavés , houille
flambante, bri queuuf^da lignite, houille de forge, charbon fojard et charbon patron.

Matériaux de construction.
MACASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE $« 1 * •

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

BIJOUTERIE } " —-fc
HORLOGERIE Antienne liaison U

ORFÈVRERIE JBAHAPT i Cie. gBeau tfoil dm ton» lw genrei Ftndée en 1833 'A' J±. droBÏM 1
SuccosoQur

maison da Grand Hôtel dn Lae 1
NEUCHATEL g

23 MÉDAILLES

Bouillon instantané
A l'aide d'eau chaude on obtient immé-

diatement le meilleur bouillon

EXTRAIT DE VIANDE SOLIDE
très nutritif, facile à digérer, préférable
aux autres marques n'ayant point d'ar-
rière-goût.

PEPT0NE PA PAY4
indispensable aux malades d'estomac.

Se vendent à Neuchàtel chez :
MM. Ch. Seinet,

Alfred Zimmcrmann,
François Ga.uda.rd,
Jules Panier ,
Porret-Eouyer,
Guebhard, pharmacien.

Dépôt général pour la Suisse :
Société suisse d'alimentation, à Bâle.

A vendre d'occasion un harmo-
nium de salon , petit format, 3 octaves,
presque neuf. Magasin de musique
Sandoz-Lehmann.

A VENDRE
4 voitures à un cheval, 1 brœok
& 10 places, 1 calèche. (H. 1578 Y.)

Pli. SCHNEIX, charron,
BERNE. 

I I I M  C UT de 8ix ans> issue
JUi f lCn  I d'Adonis, à vendre,
faute d'emploi ; bonne pour la selle, la
voiture et la grosse charge. S'adresser à
A. Paris, à Colombier.

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

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

Dépôt des pianos Bluthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londre s, 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.

ÏTOTIV Environ 300 quintaux de
™ "¦**? foin première qualité , à ven-
dre, chez Mme Elise Magn n, à Coffrane.

Outils S fournitures u'ïorlojerie
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 .



A vpnHpp deux JeuneB °\e:¦ ouui \J vres prêtes au cabn,
chez Fritz Wissbrod , restaurant du
Verger, à Thielle.

Pour Semailles du Printemps
Graines fourragères.
Graines potagères.

Céréales.
— PRIX MODÉRÉS —

Chez WASSERFALLEN Frères
rue du Seyon.

Maison placée sous le contrôle de la
Station fédérale d'essai des semences, à
Zurich.

g 1 LAINE - COTON - FIL - SOIE g- g£
g « Tabliers - Foulards CORSETS - GANTS Broderies - Voiles s"' g
(=5 tï * t>°5—1 Atelier de Tricotage à la Machine. ~ p =-

ï I F. BOREL^HUNZIKER I i
H 3 Rue de l'Hô pital, en face de l'Hôlel-de-Ville j» g

5 . NEUCHATEL g

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour tout de suite

une chambre meublée, pour un ménage
de deux personnes. Paiement assuré.
S'adresser à Adol phe Hurni , chez M.
Schôttlin , Neubourg 19, 3me étage.

Des personnes soigneuses cher-
chent, pour la Saint-Jean, un
logement de 3 ou 4 pièces, aux
abords immédiats de la ville.
Adres"' les offres poste restante,
sous les initiales T. O.

On demande à louer une jolie chambre
meublée. 8'adr. par écrit, E. H. 61, poste
restante, Neucbâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande deux jeunes filles pour

être occupées dans un atelier; rétribution
immédiate. S'adr. à L. Bovet, fabricant
d'aiguilles, Parcs 35.

SERRURIER
On demande de suite un ouvrier ser-

rurier connaissant bien son métier.
S'adresser chez Fritz Hammer,

entrepreneur.

On demande des employés. S'adresser
Compagnie SINGES.

^—MM —M^

Epancheurs II -- A. DOLLEYRES - Epancheurs 11
Reçu un magnifique choix de Confections de printemps.

Le meilleur DÉPURATIF k sang
et le moins coûteux est

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

Cette essence, d'une composition exclu -
siven eut végétale, élimine les virus qui
corrompent le t a ig ,  et répand dans l'or-
ganisme la vigueur et le bien-être.

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

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

Dépôts à Neuchàtel : pharmaci"Dardel,
Bourgeois. Jordan et Bauler .

POTA GERS
Potagers de différentes grandeurs ,

système perfectionné. Prix raisonnable.

Fers spéciaux J \ | Poutrelles, etc.
Installations et réparations

de conduites d'eau.
Se recommande,

Henri BILLAUD
Atelier de serrurerie, Râteau 8.

& Feuilleton de la Feuille d'ayis de Heucnâtel

FAB LA PE1NCB5SK

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

Ainsi, carina, tu n'es pas disposée à te
laisser traîner à l'autel par un père barbare,
comme une victime destinée au sacrifice ?
Tu es décidée à me laisser finir mes jours
sur la paille, à me forcer à venir mendier
mon pain à la porte de Venti glia.

— Non , papa, dis-je vivement. Si Ma-
rio Arsina est l'homme généreux , noble
et désintéressé que vous le croyez être et
si par hasard il... il m'aime, il aurait un
moyen bien simple de mettre d'accord et
son coeur et sa délicatesse. Qu'il me
laisse payer toutes vos dettes,, vous dé-
barrasser des Cecchi et de vos autres
créanciers et alors il m'aura épousée sans
fortune. Ventiglia sera toujours à vous.

Il me pinça le menton en riant.
— Comme tu es forte en calcul ! Quelle

brillante élève mademoiselle Fournier a
faite ! Tu n'oublies qu'une chose. Avant

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

de disposer de ta fortune en ma faveur
et de ta personne en faveur d'Arsina, il
faudrait savoir s'il est prêt à t'offrir son
coeur et sa main. La main est en disponi-
bilité, mais le cœur.. j 'avais cru... on
m'avait dit... il m'a semblé?

— Quoi , papa ?
— Rien , dit-il en se ravisant et soupi-

rant. Ainsi, carina, il va falloir aller à
Serramoute affronter ces ours dans leur
tanière. Quelle corvée ! Peut-être vau-
drait-il mieux leur écrire. Tu devrais
bien me faire le brouillon de la lettre...
ou plutôt, une idée I Si nous chargions
mademoiselle Fournier d'écrire cette let-
tre ? Elle ferait cela à merveille. Quel
dommage que ce ne soit pas sa main qui
m'ait été demandée au lieu de la tienne.
Comme elle se prélasserait dans cet inté-
rieur-là ! Elle pourrait faire de l'arithmé-
tique à cœur joie !

Pendant qu 'il parlait, un souvenir me
revint à l'esprit. J'avais complètcmctt
oublié la promesse exigée par Beata.

— Papa, vous n'écrirez pas, dis-je, et
vous n'irez pas à Serramonte. J'irai moi-
même. J'ai promis à Beata de ne pren-
dre aucune décision matrimoniale ou
autre en ce moment sans la consulter.

Il fit un mouvement de contrariété.
— Promesse imprudente , dit-il, mada-

me Mohrenstein va naturellement faire
tout son possible pour te décider à accep-
ter la proposition de son frère. Prends
garde ! ne te laisse pas ensorceler 1 C'esl

une enjôleuse. Elle parle peu mais elle a
des yeux 'Tune terrible éloquence. Il y
a de tout dans ces yeux-là. Je n'en ai
jamais vu de pareils. Ils sont illuminés
par quelque chose qui ressemble au reflet
de la lune au fond d'an lac noir. Rien qu 'en
te regardant elle te persuadera peut-être
que tu deviendras la femme la plus heu-
reuse du monde en faisant ce qu'elle a
fait... en épousant un individu que tu
n'aimes pas. Mais tu ne te laisseras pas
faire, non , non, ma chérie, mon trésor,
mon enfant adorée. (Il me couvrait de
caresses et de baisers). Il ne le faut pas,
je ne le veux pas ! Je veux que tu sois
heureuse, aussi heureuse que nous l'avons
été, ta mère et moi, si c'est possible, et
tu ne le seras qu'en faisant un mariage
comme le nôtre — un mariage d'amour.
Ta mère... ses parents ne voulaient pas
me la donner, nous étions beaucoup trop
jeunes tous les deux, disaient-ils, elle
avait dix-sept ans et moi vingt . Je l'ado-
rais. Feu de paille, disaient-ils, cela ne
pouvait pas durer, et cela dure encore
malgré... malgré tout ce que j 'ai fait pour
tâcher de me distraire. Non, non ! mon
amour, tu n'épouseras pas Carlo Cecchi.
Oublie tout ce que je t'ai dit sur l'état de
mes finances. Cours à Serramonte. Dis-
leur carrément que tu ne veux pas de
l'honneur qu'ils te font. Ma Palma n'é-
pousera que l'homme de son choix. Main-
tenant, c'est moi qui te défends d'épouser
ce monsieur. Je ne te permets pas même

de penser à lui. Et tu m'obéiras , entends-
tu 1 Et je persisterai dans mon refus de
donner mon consentement à ce mariage,
quand même tu viendrais te traîner à
mes pieds, tout en larmes, les cheveux
épars... ils le sont déjà par parenthèse.

Nous rions tous les denx comme des
enfants. Mais je ne tardai pas à redeve-
nir sérieuse et même pensive. Il s'en
aperçut.

— Qu'y a-t-il encore ?
— Mario Arsina... balbutiai -je.
— Ah ! oui, c'est vrai , poveretta. C'est

malheureusement la première de tes fan-
taisies qu'il n'est pas en mon pouvoir de
te passer. Que puis-je faire ? Tâcher de
découvrir ses intentions... Je ne peux
cependant pas lui demander sa main
pour ma fille, ce n'est pas l'usage, et
puis...

Il s'arrêta et soudain , paraissant se ra-
viser :

Permets-moi une question.
— Dites, papa.
— As-tu je mais parlé à ton amie ma-

dame Mohrenstein des sentiments que
t'inspire Arsina ?

— Oui, papa, une fois il y a déjà bien
longtemps.

— Ah ! et que t'a-t elle dit ?
— Qu'il fallait l'oublier... ne plus pen-

ser à lui... que c'était un enfantillage.
— C'est ce que je pensais. Eh bien,

écoute-moi, carina. Puisque tu vas la
voir aujourd'hui, parle-lui encore de Ma-

rio, du sentiment que tu as pour lui ; et
tu auras bien soin de lui dire qu'il n'a
rien fait pour encourager ce sentiment et
que c'est précisément cette indifférence
apparente qui te fait de la peine. Ta
m'entends bien, n'est-ce pas ? Tu lui
diras tout cela. Et tu vas me promettre
une chose : si pour une raison quelcon-
que madame Mohrenstein te conseillait
de ne plus penser à Mario , de renoncer à
l'idée de l'épouser , tu suivras son conseil.
Il en est temps encore. Je t'aiderai à l'ou-
blier. Je ferai mon possible pour cela. Je
tâcherai de te distraire. Nous voyagerons
Nous irons à Paris. Je te mènerai dans le
monde l'hiver prochain. Nous nous instal-
lerons quelque part dans les environs du
parc Monceau, nous donnerons quelques
bals. J'y ai tant de bons amis ! Ils t'ac-
cueilleront comme tu mérites de l'être.
Je ne serai pas fâché de te produire un
peu, de te faire faire des toilettes dignes
de toi.

Je partis d'un éclat de rire :
— Et l'argent pour payer tout cela

papa ? Et vos dettes ?
— Bah ! fit-il avec un geste d'une

grâce inimitable, on trouvera toujours
moyen de s'arranger.

— Horreur ! criai-je tout à coup, voilà
la cloche du déjeûner qui sonne et regar-
dez-moi !

-r Je vois quelque chose de charmant
et de bien tendrement aimé, dit-il en
m'envoyant un baiser du bout des doigts

DERNIÈRES ILLU SIONS

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

essayez une fois la

POUDRE CO RRICIDE
SCHELLINQ

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

si'.ns souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

Prix de la boîte : 60 cent., à la
Pharmacie GUEBH ARDT , à Neuchàtel.

Librairi e A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS SUTTéDDC ATION
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAR

James COURVOISIER, pasteur
Prix : 2 Fr 50

ON DEMANDE A ACHETER

On Ifl lp fP  d'occasion : habits,
V/ll dUHClC chaussures, lingerie ,
etc. Se recommande,

Veuve KUFFER, Poteaux 8.

Concours
L'administration du Pénitencier est

acheteuss de 100 à 120 billes sapin
rouge, 1er choix, sciées en diverses épais-
seurs. S'adresser au soussigné jusqu 'nu
5 mai prochain pour détails et renseigne-
ments. (N. 564 C)

Le directeur-économe du Pénitencier,
ALCIDE SOGUEL.

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

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

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

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

Case postale n° 361.

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

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

On offre à vendre un joug avec cous-
sin et torches. S'adresser à Pierre-Abram
Gauthey, a Peseux.

CHAU D - LAIT
matin et soir, vacherie Terreaux 13.

Jean SUTTER. CHAMBRES A LOUER
Belle chambre mansarde, non meublée,

à louer. S'adresser rue de l'Hôpital 19,
au 1" étage.

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

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

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

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

Chambre à louer, avec pension si on
le désire. Rue J.-J. Lallemand n* 7, au
2me étage.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Jean 1891, un logement au

2me étage, de 5 chambres, chambre de
domestique, cuisine et dépendances. S'adr.
à la boulanger!. -, Orangerie 2.

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

\ lfkiipf* un petit appartement de
**¦ lUUCI deux chambres et une
cuisine, pour une dame seule. S'adr. au
docteur Paris, à Peseux.

962 A louer, à Colombier, pour l'été ou
l'année, une excellente campagne; habi-
tation très confortable. Vergers et jardins.
Prix modique. S'adr. au bureau d'avis.

A louer, pour St Jean, le 1er étage de
la maison dite le Coio-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 sœurs Thorens,
Petit-Cortaillod.

OFFRES DE SERVICES
On cherche à placer de suite une jeune

Allemande, pour garder les enfants et
aider aux travaux du ménage. Elle ne
demanderait pas de salaire les premiers
mois. S'adresser à Mme Zwinggi, Port-
Roulant n' 10.

Avis aux dames
Quel ques jeunes 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-
horn-Schnyder, rue de Zurich 48,
Lucerne. (L. 264 Q)

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
offres sous H. 1265 Q., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, à
Bàle.

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

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

Une jeune Bernoise cherche une p lace
dans la Suisse frençaise pour apprendre
la langue, tout en'aidant dans le ménage.
Adresser les offres case postale 127,
Neuchàtel.

Demande de place
pour une jeune fille très recommandable,
de 16 ans, qui sait un peu le français et
qui veut se perfectionner dans cette lan-
gue. Elle désire aider dans le ménage.
On la placerait de préférence à Neuchà-
tel ou dans une localité d«s bords du lac.

Prière d'adresser les off es à Monsieur
Bichsel, instituteur secondaire, à Brienz
(Berne).

DEMANDES DE DOME STIQUES
Mme Clerc Lambelet demande , pour

tout de suite ou pour le 1er mai, une
femme de chambre bien recommandée,
tout à fait au courant de son service et
connaissant bien la couture et le repas-
sage. S'adresser à elle-même le matin ou
pur écrit au Plan sur Neuchàtel.

964 On demande, pour de suite, une
cuisinière expérimentée. S'adr. au bureau
de la feuille qui indiquera.

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

On demande, à Interlaken , comme
bonne d'enfants, une jeune fille forte et
de toute moralité , qui ne sache pas l'al-
lemand. Elle serait bien traitée et bien
payée. S'adresser à Mme Muxel-Horn,
à Interlaken.

951 On demande, pour de suite, une
très bonne cuisinière, ou , à défaut , une
remplaçante. S'adresser au bureau du
journal.

On demande de suite une jeune fille
pour foire une petit ménage. S'adr. à
Henri Miéville,- à Peseux.

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
demanderai t que le logis et la nourriture.
Le bureau du journal indiquera.

On demande un charretier fort
et robuste, muni de recommandations.
S'adresser à Serrières 62.

On voudrai! placer comme volontaire
un garçon robuste, intelligent, âgé de
15 ans, à Neuchàtel ou dans le canton.
S'adresser à Mme Kocher, sage-femme,
rue du Marché, à Bienne.



COMMIS
Un jeune homme d'honorable famille

ayant terminé son apprentissage de com-
merce, connaissant la comptabilité en
partie double, possédant une belle écri-
ture, trouverait emploi avec rétribution
immédiate, dans une bonne maison de
Bienne. La langue allemande n'est pas
indispensable. Adresser les offres affran-
chies et références, caslar postal
1626, à Bienne. (H-1835-J.)

tandis que je me hâtai de regagner ma
«hambre pour me rendre présentable.

Quand j 'annonçai à mademoiselle Four-
nier mon intention d'aller à Serramonte,
elle me déclara que je ne pouvais le faire
convenablement qu'escortée par elle.
J'étais parfaitement de son avis, mais je
la prévins que j 'avais à parler à Beata
sans témoins.

— Vous avez une grande confiance en
madame Mohrenstein, dit-elle avec un
sourire aigre doux. Cela ne m'étonne pas.
Qui se ressemble s'assemble. Les têtes
exaltées s'entenden t toujours bien entre
elles. Naturellement, je n 'y vois rien à
redire. La sympathie et la confiance ne
se commandent pas. Cependant j'ai peut-
êîre le droit de m'étonner un peu en
voyant la facilité avec laquelle vous vous
laissez aller à faire à une étrangère des
confidences que vous ne me faites pas à
moi qui vous tiens lieu de mère. Je sais
bien que la reconnaissance se mesure
rarement au dévouement et au désintéres-
sement ; mais j avais espéré rencontrer
un peu plus de délicatesse après le zèle
absolu...

Quel soulagement quand la voiture
s'arrêta enfin ! Sans attendre que le valet
de pied fût descendu du siège, je sautai
lestement sur la première marche du
perron monumental qui donnait accès à
la loggia dn palazzo de Serramonte. J'au-
rais voulu mettre la moitié de la terre
«ntre moi et mademoiselle Fournier pour

ne plus entendre le flot aigre de son élo-
quence.

Sous la logg ia ornée de belles statues
de marbre en assez mauvais état et en-
combrée de paquets de paille . de maï s
qui séchaient au soleil, le comte Cecchi,
en calotte de velours crasseuse, se pro-
menait de long en large, tenant à la main
un paquet de journaux qu 'il ne quitta
même pas pour nous recevoir. Il s'avança
vers moi en saluant de la tête, et m'exa-
mina à travers ses lunettes. Il me sembla
qu'il me détaillait et je me fis l'effet
d'être une machine dont il se proposait
l'acquisition . Je soutins son regard avec
pas mal d'insolence.

— Je voudrais voir Beata, dis je sans
préliminaires.

Il cligna des yeux, comme pour dire
qu 'il comprenait le but de ma visite, ce
qui acheva de m'exaspérer. Il croyait
sans doute que l'honneur que daignaient
me faire les Cecchi me mettait au comble
de la joie et que je venais déverser mes
transports d'allégresse dans le sein de
Beata.

Je passai devant lui avec impertinence,
le nez en l'air, et je me dirigeai ver» la
maison.

Je ne fus pas au bout de la loggia
avant d'avoir des remords. J'eus honte
de ma grossièreté. Je ne voulais à aucun
prix du comte Cecchi pour beau-père,
mais j'avais eu tort d'oublier qu'il était
un vieillard et un gentilhomme.

Je fus au moment de rebrousser che-
min pour lui faire mes excuses. Fort
heureusement il avait été accaparé par
mademoiselle Fournier.

Je traversai l'immense salle que déco-
raient les fameusesfresquesdeVolterrano.
Elle présentait un singulier mélange de
luxe quasi royal et de mesquinerie sor-
dide. Tout ce qui était ancien était somp-
tueux, tout ce qui avait moins de cin-
quante ans d'existence n'aurait été à sa
place que dans un intérieur de contadini.
Des paquets de journaux sales et déchi-
rés encombraient les chaises de paille
défoncées, des pipes cassées, de vieux
almanachs en lambeaux, des bouteilles
vides traînaient sur les superbes consoles
dorées dont les dessus, en marbres pré-
cieux , étaient inscrustés d'anciennes mo-
saïques de Florence, rivalisant avec cel-
les du palais Pitti.

Il fallait marcher avec précaution sur
le pavé vénitien gondolé et creusé de
trous profonds où la poussière s'était ac-
cumulée, tandis que des morceaux de
tapis n'ayant plus absolument que la
trame décolorée, flottaient comme des
ilôts grisâtres au milieu de ce chaos de
saleté.

Au pied de l'escalier qui montait à
l'étage supérieur je rencontrai la grosse
Frâulein. Elle paraissait me guetter. Elle
me fît signe de la suivre.

Au milieu de l'escalier qu'elle montait

en soufflant comme un cachalot, elle
s'arrêta et se retournant vers moi :

— Malatte... malatte, fit-elle en posant
le bout de son doigt boudiné sur sa vaste
poitrine.

— Malade ? Qui ?... Vous ? demandai-
je avec un étonnement que justifiait sa
corpulente apparence.

Elle leva le doigt vers l'étage supé-
rieur.

— Elle... moi pas.
— Ahl  Beata ?
— Oui, oui, dit-elle, enchantée d'être

comprise.
— Elle... un anche ! un anchelo !
Elle ouvrit une porte dorée et armoi-

riée et je me trouvai dans une immense
chambre. Une fresque magistrale déco-
rait le plafond. Un lit monumental à bal-
daquin surmonté de plumes d'autruche
occupait le fond d'une alcôve, séparée
de la chambre par des colonnes et une
balustrade en marbre rouge de Sienne. Il
était tendu d'une splendide étoile de satin
bleu à grands ramages jaune d'or rehaus-
sés par quelques fleurs en relief et des
oiseaux fantastiques. La même étoffe
couvrait les murs auxquels pendaient
dans leurs cadres d'or bruni des miroirs
de Venise, la plupart cassés ou dépolis.
Par terre, des briques dont pas un lam-
beau de tapis ne dissimulait le mauvais
état. La moitié manquait, la plnpart de
celles qui restaient étaient brisées.

(A suivre.)

Oeffentliche religiôse Vortrâge
in der Terreaux-Kapelle in Neuchàtel

von F. v. HEYER aus Bern.

XI. Vortrag Montag den 20. Âpril, Abends 8 Uhr.
Thema : Der Glaube an die gôttliohe Wirkung der neuen Geburt

in der Kindertaufe ist die Grundlage zur allgemeinen und unge-
farbten christlichen Bruderliebe. Col II, 11—12 und III, 1 und 14 ;
1 Pétri I, 22; 1 Job. V, 1. — « Ioh habe wider dioh, dass du die erste
Liebe verlassest. >

Jedermann ist frenndlichst eingeladen.

CONCOURS HIPPIQUE
lu 4, 5 et 6 Mai , à MOBGE.S

— SIX MILLE FRANCS DE PEINES —
Les conditions du concours sont délivrées par l 'Agence agricole Paul

MARTIN, Pré du Marché 13, à Lausanne. (H. 4383 L.)
Les formules d'inscription doivent être rentrées à l'Agence agricole le

2S avril courant.

ta» Jti-jj É* ^our (lue*(lues Jours seulement • i
|& PLACE DU PORT , NEUCHA TEL JJ^^

%g Tliéâtre international R. Weiffenbacli 3L
l̂ aË  ̂ Chaque soir, à 8 heures SR V̂

^3P REPRÉSENTATION *P^
JEUDI après midi, à 4 heures, grande Représentation pour les enfatts e*

familles, à moitié prix. Productions de tous les artistes de la troupe. — Pantomime
comique. •

Théâtre de Neuchàtel
Direction de M . D A R M O N T

HARDI SI AVRIL 1891

CLOCHES DE COiUI
Opéra-comique en 3 actes. Musique

de R. PLANQOETTB.

M "e H. LAMBERT remplira le
rôle de Serpolette.

PRIX HJBiTlEL DES PLACES

Location, magasin de musique SANDOZ -
LEHMANN , Terreaux n° 3.

Changement de domicile
M."' Êlisa PETIT PIERRE de-

meure actuellement Route de la, Gare
si" 11. — Ayant des heures disponibles,
-elle désire quelques élèves pour le piano,
le français et l'anglais.

POUR PARENTS
925 Dans une pension-famille

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

Le bureau de ce journal indiquera.

AVIS DIVERS-

SOCIÉTÉ CHORALE
Les membres passifs qui auraient l'in-

tention de prendre part à la Soirée musi-
cale et dansante que la Société organise
pour lundi 27 courant , dans les Salles du
Palais Rougemont, sont invités à s'adres-
ser jusqu 'à jeudi 23 courant au plus tard ,
<$hez M. Jules Hotz , au magasin du Prin-
temps, où ils pourront prendre connais-
sance du programme et des conditions.

OBJETS PERDUS 0D TROUVÉS
966 Trouvé, entre Serrières et Au-

Ternier, une montre. S'adresser au bu-
reau de la feuille, qui indiquera.

On a perdu , depuis Montmollin à Cor-
celles, le 10 avril, une couverture de
«heval. La remettre, contre récompense,
au café Hintenlang, à Montmollin.

APPRENTISSAGES

On demande, pour de suite, une ap-
prentie lingère. S'adresser à Mlle A.
Berger, Cassardes 3.

Feuilles d'hygiène. — Mois
d'Avril 1891:
Les boissons alcooliques et le jeune âge.

— Désinfection des fosses d'aisance au
moyen du lait de chaux. — Eloignement
des immondices. — La rage à Paris
depuis dix années.
On s'abonne dans tous les bureaux de

poste. — Prix : 2 fr. 50 par an.

On cherche à tromper le public
en lui vendant à vil prix des contrefaçons-
du véritable Cognac Golliez ferrugineux,
si apprécié depuis 16 ans comme fortifiant ,
régénérateur, stimulant, convenant à toutes
les personnes affaiblies par le travail, la
maladie ou une transpiration trop abon-
dante, ainsi que i ar les excès de tous
goures.

Vous reconnaîtrez le véritable produit,
le seul récompensé dans les dernières
Expositions, en examinant soigneusement
chaque flacon, qui doit porter I» =»"¦<£**'
des deux palmiers et le nom de Fréd.
Golliez, à Morat .... 

En vente dans les pharmacies et; bonne»
drogueries, en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.

Temperenz - Versammlung
hente Abends 8 Uhr, ira Vereinslokal Tonhalle, bei Anlass des
Bcsochs drs kanlo aalen Président Herr Pfa rrer finye.

Jedermann ist freundlichst eingeladen .

HAVRE-NETe-irORK
COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQ UE

(Ligne postale française à grande vitesse)

MT Traversée en S jours TRI
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin , la vaisselle, la literie et la

couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules . — Lumière électrique dans tous lec compartiments. — Médicaments et soins
gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en III'" classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel & C',
Schneebeii & C*, à Bâle 5 — Leuenberger & C, à Bienne % — Wirth-Herzog, à
Aarau ; — et Corecco & Brivio , à Bodio, ou à leurs sous-agents.

BMQ3E DE DÉPOTS DE BALE
(Capital : 12 millions de francs. — Actions nominatives de

5000 francs, 7s versé.)

Nous émettons, au pair, jusqu 'à nouvel avis

nos Obligations 4 °|0
à. S ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois. (H. 12 Q.)
Bâle, janvier 1891.

TuJL DIRECTIOIV.
: : i , 

I Établissement Horticole !
| de G. ANTOINE |
J au Plan, sur Neuchàtel J
• Création et entretien de Parcs •
• et Jardins, à forfait et à la •• . •• journée. •
J Plantation et Taille d'arbres t
• fruitiers . J
S Culture spéciale de plantes $
$ de collections. S
• Plantes de serre et Plan- 3
• tons de fleurs et légumes dans •
S la saison. •

An rf» ViPi»f»iia une fami,le dis-
\J1L L-11C/I 1>11Ç p0Sée à prendre
un garçon de 15 ans, qui vendrait appren-
dre le français, en échange d'un garçon
ou d'une fille d'environ du même âge
qui pourrait apprendre l'allemand. S'adr.
à M. Jean Hertig, secrétaire de Commune,
à Oberhofen, lac de Thoune.

Le lundi 20 avril 1891, de 7 l/ t à 8 */a
heures du soir, dans la Salle de gymnas-
tique du collège des Terreaux, le Comité
de la Société de Tir militaire de Neu-
chàtel fera donner, par deux officiers,
une théorie sur le tir et la connaissance
de l'arme aux membres de la Société
qui font partie du landsturm. Les ama-
teurs de tir sont cordialement invités à
assister à cette séance et à se faire rece-
voir de la Société.

Neuchàtel , le 17 avril 1891.
Le Comité.

ECHANGE
Une honnête famille de la ville de

Berne désire placer sa fille, âgée de 15
ans, en échange d'un garçon de 12 à 14
ans. Vie de famille. Adresse : Epicerie
Rabus, Berne.

Dans la famille d'un instituteur , à Zu-
rich, on recevrait

EN PENSION
une ou deux jeunes filles. Instruction
parfaite de la langue allemande et des
travaux manuels fias. (O. F. 9048)

Prière de s'adresser directement à
Baumann-Drack, instituteur ,

Aussersihl-Zurich.

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & C6, Neucbâtel

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

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

Cours de langues modernes et bran-
ches commerciales.

Leçons particulières.

Pe T1IPDVPT tailleuse, se re-
bnDnVLl , commande aux da-

mes de la ville et des environs pour tout
ce qui concerne son état.

S'adresser rue Coulon n» 4. . ~ . .

TIîl P TQlllPllvP nouveUemen,; arrivée de
UllD lulll u lluU , Paris, se recommande
aux dames de Neuchàtel pour de l'ou-
vrage. — Rue Pourtalès 5, 4<ne étage.

Le magasin de confiserie I
6. LEHMANN est transféré
même rue n° 7.

PANORAMA UNIVERSEL
(Vues admirables de 1" choix)

Installé an COLLEGE de la PROMENADE
Salle de Chant

Aujourd'hui LUNDI et jours suivants :

UN VOYAGE ^ PALESTINE
ENT REE : 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.

PARTI OUVRIER
t de Neuchâtel-Serrières

ASSEMBLËÊTOPIILAIRE
Lundi le 20 avril 1891

à 8 l /2 heures du soir
à L'HOTEL DU PORT, 1" ÉTAGE

Ordre du jour :

Choix des candidats pour les
élections communales.

Tous les travailleurs, sans distinction
d'opinion politique, sont chaleureusement
invités à assister à cette importante
réunion.

Le Comité électoral ouvrier.

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

G-r>a.xxd.@ I Ŝ ÛQ
DU

CHALET de la PROMENADE

Mittwoch den 22. April
Abends halb 9 Uhr

Oeffeotlicher Vortrag
von

Fran Hedwi g Henri WILHELHI
aus Canada.

THEMA :

Franenrecht îst_ Mensctoeclit
Zu diesen wichtigen und intéressantes

Vortrag ist Jedermann insbesondere die
Damen, frenndlichst eingeladen.

— EINTRITT FREl —
Der Vorstand des Griitli- und

Deutschen Arbeitcr-Bililungs-Verein.

Revue de famille. — 8, Rue de
la Chaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
15 avril 1891 :
M. Jules Simon, de l'Académie française :

Thérèse (fin). — M. Edouard Rod : Le
Docteur et l'Homme ; scènes de la vie
religieuse au moyen âge. — M. Auguste
Moireau : L'alliance franco - américaine
en 1778. — M"* Jeanne Mairet : La
chasse aux dollars (suite). — M. le D*
Gustave Simon : La Femme médecin.
— M. J. Berr de Turique : Première
entrevue. — M. Charles Benoist : Cau-
serie littéraire. — M. Henry Fouquier :
Chronique. — M. Louis Sincère : Revue
financière.

rR 
Somali , Artakana , R*Q

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



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le parquet de la Seine va poursuivre

toute une série d'individus, dessinateurs,
imprimeurs et agents de publicité, poir
affiches obcènes, en vertu de la loi de
1882 tendant à réprimer les outrages aux
bonnes mœurs.

— Une importante réunion antipioteo-
tionniste a eu lieu jeudi soir à Marseille.
Elle comptait mille assistants et a voté
un ordre du jour protestait contre les
droits protecteurs, invitant le gouverne-
ment à intervenir énergiquement dans la
discussion et demandant aux députés
des Bouches-du-Rhône de donner leur
démission si les droits projetés étaient
votés par le Parlement.

Allemagne
Le Reichstag a discuté jeudi la propo-

sition des démocrates-socialistes relative
à l'introduction d'un maximum pour la
journée de travail.

M. de Berlépseh, ministre du commerce
et de l'industrie, a fait ressortir que,
parmi les projets de loi présentés dans
différents pays, à la suite des conférences
de l'année dernière, aucun ne s'occupe
de la réglementation .de la journée de
travail. En France, par exemple, on a
laissé de côté cette question, ainsi que
celle du repos dominical. 11 s'agit de ne
pas diminuer le gain de l'ouvrier. En ce
qui concerne la fixation d'une journée
normale de travail pour protéger la santé
des ouvrier!, tous les partis, ainsi que le
gouvernement, sont d'accord.

M. de Berlepsch a ajouté que les mi-
neurs allemands ont une situation beau-
coup meilleure que les mineurs anglais
et que, dans la plus grande partie des
mines de l'Allemagne, la journée de huit
heures est appliquée. Quant à la loi suisse
sur les fabriques, dont on parle souvent,
l'orateur dit que ses stipulations au sujet
de la journée de travail ne sont pas appli-
quées à la lettre.

Ce que les socialistes réclament, c'est
une augmentation de salaire, combinée
avec une diminution de travail. Il n'est
pas possible de leur donner satisfaction
par voie législative; les fabricants enga-
geraient alors des ouvriers sans travail,
en leur donnant des salaires inférieurs,
ce qui ne pourrait que faire baisser le prix
de la main-d'œuvre. Les démocrates-
socialistes ont essayé, l'an dernier, de
compter leurs forces en organisant la
manifestation de mai. Les patrons ont,
tout naturellement, répondu par une con-
fit ion.

En terminant, le ministre réfute les
assertions de ceux qui accusent le gou-
vernement de favoriser les capitalistes ou
d'avoir peur d'eux.

Le Reichstag repousse le premier
paragraphe de la proposition des socia-
listes à l'unanimité, moins les voix socia-
listes.

Italie
Au Parlement Italien.

Rome, 18 avril.
A la Chambre, M. Di Rudini, répon-

dant jeudi aux questions posées au sujet
des événements de la Nouvelle-Orléans,
a dit que quatre des individus lynchés
étaient encore sujets italiens. Le gouver-
nement de l'Union a donné d'abord des
assurances satisfaisantes , mais, ses actes
ne répondant pas à ces assurances, l'Ita-
lie a exigé formellement qu'on mît en
accusation les coupables et qu'on admit
en principe le droit des familles des vic-
times à une indemnité.

Les Etats-Unis déclarèrent que la
Constitution interdisait au gouvernement
central de s'immiscer dans les affaires
intérieures de la Louisiane.

L Italie ne pouvait admettre que le
gouvernement central repoussât ainsi
toute responsabilité ; c'est pourquoi le
ministre italien à Washington a reçu l'or-
dre de partir en congé.

En terminant, M. Di Rudini a exprima
sa confiance dans une solution favorable
du conflit, ajoutant que, si cette solution
n'intervenait pas, cela n'entraînerait ce-
pendant pas d'autres difficultés et com-
plications.

• *
Le Sénat a repris jeudi la discussion

sur la prorogation à un an du délai pour
la dénonciation du traité de commerce
italo-autrichien.

Le ministre du commerce a déclaré
que l'Italie entend rester fidèle au sys-
tème des traités. L'attitude de l'Angle-
terre, de l'Allemagne, de l'Autriche, de
la Suisse et de la Belgique prouve que
la politique des conventions commercia-
les est celle de toutts les puissances, à
l'exception d'une seule. Il invite le Sénat
à approuver la prorogation (Applaudis-
ments).

M. Rossi parle contre la prorogation.
Il demande avec qui sera l'Italie , en cas
de guerre entra l'Allemagne et l'Italie.

M. Luzatti, ministre du Trésor, répond
qu'en ce cas l'Italie observera sa propre
politique, sans forfanterie et sans modes-
tie exagérée (très bien). Il semble difficile
qu'aujourd'hui l'Allemagne et l'Autriche
puissent former une ligue douanière ,
alors que la Belgique et la Hollande n'y
ont pas réussi dans des conditions meil-
leures. Venir parler aujourd'hui de ligues
douanières semble à l'orateur un lève
irréalisable et inutile.

En ce moment l'Europe incline vers
les traités avec tarifs conventionnels. Si
l'Allemagne et l'Autriche ont réussi à se
rapprocher an point de vue économique,
la sympathie politique n'a exercé là-des-
sus aucune influence; elles se sont alliées
parce qu'elles y trouvaient leur intérêt,
tandis qu'auparavant, bien qu'intimement
liées au point de vue politique, elles n'a-
vaient pu réussir à conclure un traité
commercial. L'Italie désirant la paix éco-
nomique avec tous les Etats, doit buivre
une ligne analogue et chercher à obtenir
des traités équitables. M. Luzatti espère
que la France reconnaîtra également
qu'elle a tout intérêt à revenir à la poli-
tique des traités. Le Séaat dira aujour-
d'hui par son v ote si le gouvernement est
bien l'interprète de la volonté du pays
en appuyant la politique des traités de
commerce (Approbation générale).

La discussion est close et le Sénat ap
prouve la prorogation.

Bulgarie
Le Nemeet , journal officieux de Buda-

pest, reçoit de Sofia la nouvelle que la
police bulgare connaît les noms des qua-
tre auteurs de l'assassinat de M. Belt-
cheff. Ils seront sous peu de jours entre
les mains des autorités bulgares. Le ooi-
respondant du Nemeet accuse aussi le
drogman du consulat d'une grande puis-
sance à Belgrade d'avoir attendu les
quatre fugitifs à Belgrade et d'avoir se-
condé leur fuite. Le même journal ajoute
que ce n'était pas le drogman russe. Les
fugitifs se sont séparés à Belgrade. L'ins-
tigateur du crime a reçu, poste restante,
deux cents roubles à Semlin.

Serbie
L'ex-roi Milan ayant consenti à quitter

la Serbie à condition que le gouverne-
ment fasse « un règlement équitable de
ses intérêts pécuniaires », la trésorerie a
versé au père du roi Alexandre une pre-
mière somme de 500,000 francs en bons
du Trésor. L'ex-roi Milan recevra dans
trois mois l'autre demi-million.

Le bruit court que Milan aurait an-
noncé à M. Ristitch qu'il allait épouser
prochainement une dame appartenant à
là noblesse française.

.*** Quand un rhume dure plus de deux
semaines, il tend à devenir un rhume né-
gligé, une bronchite.... Alors, il ne suffit
plus de faire usage d'adoucissants et de
calmants qui ne feraient qu'engourdir les
bronches, il faut recourir à des remèdes
qui attaquent la cause même du mal. Au-
cun ne parait plus capable d'empêcher
un simple rhume de dégénérer en bron-
chite, et si, par malheur, cette complica-
tion s'est produite, aucun ne peut être
mieux choisi pour la combattre que le
Goudron Guyot, soit en capsules, soit en
liqueur. Ce médicament renferme, en effet,
dans les proportions les plus heureuses,
les principes les plus actits que l'analyse
chimique ait retirés du goudron médicinal :
acide phénique, créosote, etc. C'est à leur
composition que les Capsules Guyot et le
Goudron Guyot (liqueur) doivent la pro-
priété qu'ils possèdent de détruire le prin-
cipe même de la toux, ainsi que cela a été
si souvent vérifié par l'expérience.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, le 17 avril.
Conseil national. — On liquide quelques

divergences avec le Conseil des Etats
touchant les rapports de droit civil , puis
on passe à la garantie fédérale à accorder
à la nouvelle constitution tessinoise. Une
longue discussion a lieu et la garantie
accordée sans opposition.

La convention internationale sur le
transport des marchandises par chemins
de fer est ratifiée sans discussion.

Conseil des Etats. — La garantie fédé-
rale est accordée à la nouvelle constitu-
tion lucernoise. Des concessions de che-
mins de fer sont accordées (Landquart
ou Felsenbaoh-Coire (voie étroite) Konol-
fingen-Biglen ; Worb - Sumiswald - Hutt-
wyl).

Les deux Chambres ont clos leur ses-
sion samedi sans incident.

LE PALAIS DU PARLEMENT .

Le 27 janvier dernier, le Conseil fédé-
ral a autorisé son département de l'inté-
rieur à faire élaborer par MM. Bluntschli,
professeur à Zurich, et Auer, l'architeete
du nouveau bâtiment pour l'administra-
tion fédérale actuellement en construc-
tion, nn projet de palais du Parlement
fédéral. Le 10 février, s'est réunie à
Berne une commission d'experts destinée
à élaborer le programme qui servira de
base au projet de MM. Bluntschli et
Auer. Enfin, le 24, le Conseil fédéral a
arrêté les termes de ce programme.

Il s'agit de poursuivre le projet éla-
boré jadis par M. Auer. C'est dans ce
but que le nouveau bâtiment d'adminis-
tration a été fait sur le modèle du palais
fédéral actuel, en ce qui concerne tout
au moins la façade sud. Entre ces deux
bâtiments et relié à l'un et à l'autre par
des galeries couvertes, sur remplace-
ment du Casino actuel, doit s'élever le
palais du Parlement, qui sera un édifice
plus élancé, terminé par une coupole.
Du Kirchenfeld, par exemple, les trois
bâtiments produiront certainement un
effet harmonique et grandiose.

Le palais du Parlement ne contiendra
aucune partie de l'administration, quoi-
que placé au centre même des locaux de
celle-ci. Le palais fédéral actuel conti-
nuera à renfermer notamment la salle
des séances du Conseil fédéral , la chan-
cellerie, la bibliothèque, les bureaux par-
ticuliers de cinq conseillers fédéraux,
tandis que les deux autres, dont celui du
chef du département militaire, se trou-
veront dans le nouveau bâtiment d'admi-
nistration.

Le palais dn Parlement comprendra
un sous-sol , un rez-de-chaussée, un pre-
mier étage et un second étage.

Dans le sous-sol, les locaux pour le
chauffage, la ventilation, le charbon.
Puis, au sud, une orangerie pour mettre
à l'abri des frimas Its plantes et les
fleurs qui ornent et orneront les abords
des bâtiments fédéraux. Enfin, la cave
du concierge et celle du buffet.

La grande entrée du palais sera au
nord, sur la place de l'Ours. Le rez-de-
chaussée contiendra le logement du con-
cierge, une bibliothèque parlementaire,
une chambre de toilette pour MM. les
députés, un vestiaire, un buffet (c'est là
une innovation qui sera bien accueillie
de ceux des reprétentants du peuple
suisse qui restent difficilement de cinq à
sept heures de suite sans manger) Puis
des chambres pour les journalistes (au
moins ÔO""'), les traducteurs des deux
Conseils, les sténographes, les huissiers,
les imprimés, etc.

Au premier étage, les salles du Con-
seil national et du Conseil des Etats,
éclairées par la coupole. En outre, une
grande salle des pas perdus, des vesti-
bules, des vestiaires, des chambres pour
les commissions, une chambre pour cha-
cun des présidents, un bureau de la
poste, du télégraphe et du téléphone, etc.

Au second étage, les tribunes pour le
public, sept à huit chambres de commis-
sion et de conférences. Les tribunes se-
ront accessibles par des escaliers qui y
conduiront directement de l'entrée du
palais. D'autres escaliers relieront les
salles des deux Conseils avec le second
élage.

L'aménagoment intérieur des deux
grandes salles sera assez semblable à
l'aménagement actuel.

La salle du Conseil national contien-
dra au moins 460"' et 180 sièges pour
les conseillers nationaux. Comme au-
jourd'hui, les orateurs parleront de leur
place. Contre la muraille, face aux sièges
des membres, se trouveront les fauteuiJs
du président (qui sera adossé à la mu-
raille et n'aura personne derrière lui), du
vice-président, du chancelier, des scru-
tateurs, des traducteurs , des employés
du bureau des imprimés. Ce qui est nou-
veau, ce sont bept sièges réservés aux
membres du Conseil fédéral, quatre pour
les sténographes et vingt-quatre pour les
journalistes. Toutes ces places seront
munies de pupitres. En outre, 44 places
assises pour les membres du Conseil des
Etats, lorsque les deux Chambres se réu-
nissent, et quatre pour les huissiers. On
n'installera d'abord que 150 sièges de
députés. La tribune devra contenir au
moins 250 places, dont vingt dans une
loge spéciale, probablement réservée au
corps diplomatique.

La salle du Conseil des Etats sera ré-
partie à peu près de la même manière.
Elle sera au minimum de 200"' avec
quarante sièges de conseillers anx Etats
et quatre de membres du bureau, et vingt
à trente sièges supplémentaires sans pu-
pitres. Ici encore, sept sièges pour les
membres du Conseil fédéral , quatre
pour les sténographes et douze places
pour les journalistes.

Nous notons avec plaisir la part qui

est faite dans le programme aux repré-
sentants de la presse. On leur assigne
une chambre spéciale, sans préjudice de
celle qui leur est déjà consacrée dans le
palais fédéral actuel , et on les place dans
la salle même, et non sur la tribune.

TESSIIî . — Les radicaux tessinois com-
mencent à s'organiser pour entraver la
justice fédérale. Une dépêche radicale
annonce qu'à Bellinzone, Lugano, Aro-
gno, Chiasso, et en d'autres localités, les
citoyens qui ont participé à la révolution
du 11 septembre et ne sont pas portés
sur la liste des accusés, ont signé une
pétition à la Chambre d'accusation pour
être mis en accusation.

MM. Battaglini et Perrucchi, avocats,
et Lepori, ingénieur, membres du gouver-
nement provisoire, sont parmi les signa-
taires; le nombre de ces derniers dépas-
sera la centaine.

Peinture. — Nous rappelons à nos lec-
teurs que l'Exposition de peinture de M.
G. Jeanneret, salles Léopold Robert,
reste encore ouverte cette semaine, et
sera close le 26 courant.

Hôtel des Postes. — Le Courrier publie
quelques renseignements, tirés du mes-
sage du Conseil fédéral, intéressant notre
population .

Le terrain dont il s'agit est la moitié
ouest des terrains du Port ; le message
déclare la situation et la nature de cet
emplacement très convenable.

La superficie nécessaire a été fixée à
2080 mètres carrés, ce qui suffira à tous
les besoins pendant bien longtemps.

L'entrée en possession du terrain aura
lieu dès le 15 janvier 1892 et l'entrée
dans le nouveau bâtiment pourra se faire

le 1" juillet 1894, époque pour laquelle
le bail actuel de l'administration des
Postes peut être résilié.

Le capital de construction du nouvel
hôtel est supputé à fr. 690,0*0.

L'Etat de Neuchàtel a, en raison dn
caractère d'utilité publique de cette ac-
quisition , renoncé au paiement du droit
de mutation (lods) de 4 p. 100, soit 8032
francs.

D'après nos renseignements, le Dépar-
tement fédéral des travaux publics va
incessamment ouvrir un concours pour
la présentation des plans du bâtiment ,.
afin de pouvoir commencer les travaux
de fondation dès l'hiver prochain.

Théâtre. — C'est demain que M. Dar-
mont, avec le concours de Mile Lambert
et des artistes que nous avons si souvent
applaudis cet hiver , nous donnera Les
Cloches de CorneviUe, le charmant op éra-
comique de MM. Clairville et Gabet,
musique de R. Planquetle.

Il est presque superflu de recomman-
der cette jolie soirée aux habitués du
théâtre. Les Cloches de CorneviUe ont
obtenu une vogue sans précédent dans
notre ville il y a quelques années où cet
opéra avait été joué plusieurs fois. —
Espérons le même succès pour demain
soir.

Société de Géographie. — Dans son
assemblée générale de jeudi, la Société
neuchâteloise de Géographie a entendu,,
avec un très grand intérêt, une confé-
rence de M. Ch. Piton, ancien mission-
naire, sur le pays des Hakka. Ce pays,
qui fait partie de la province de Canton,
se distingue à certains égards du reste
de la Chine, surtout dans les mœurs efr
les coutumes de ses habitants : c'est cela
surtout qui fait son importance. M. Piton ,.
qui y a passé plusieurs années, a fait un»
description à la fois savante et pittores-
que de la contrée, de ses ressources, de
l'agriculture et de certains traita de.
mœurs fort Curieux.

M. Enapp a présenté ensuite une cartes
murale toute récente de l'Afrique politi -
que, dressée d'après les derniers traité?-

Diverses questions administratives ont
ensuite été liquidées, puis le comité a été
réélu. MM. Léop. Dubois et J.-F.-U. Jur-
gensen ayant donné leur démission du
comité, Mil. Berger, professeur, et Colin,,
architecte, ont été appelés à les rem-
placer.

Le panorama installé dans la salle d»
chant du Collège de la Promenade offre
aux visiteurs des vues photographiques
d'une netteté et d'une fidélité dignes d'in-
térêt. C'est un grand stéréoscope circu-
laire où défilent les scènes les plus diver-
ses prises sur le vif et les édifices les
plus remarquables du moade entier. La
semaine dernière c'était l'Exposition de-
Paris avec les principales merveilles
qu'elle contenait. Dès aujourd'hui et
pendant cette semaine, les visiteurs pour-
ront faire à peu de frais en Palestine, une
excursion des plus intéressantes.

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Police des chiens. — Le Conseil d'Etat
a rendu un arrêté en vertu duquel tous
les chiens qui auront été mordus par
celui qui a été tué à Travers le 12 avril ,
seront abattus sans retard.

Tous les chiens du district du Val-de-
Travers seront séquestrés jusqu'à nou-
vel ordre. Ils ne pourront circuler que
s'ils sont pourvus d'une muselière métal-
lique. La laisse et la chaîne sont inter-
dites.

Les chiens errants, ceux qui ne por-
tent pas de colliers ou qui en portent un
sans désignation du propriétaire, seront
saisis, mis en fourrière, puis abattus d'of-
fice s'ils ne sont pas réclamés dans les
six jours.

Les agents sont autorisés à tuer tous
les chiens errants qui ne peuvent être
capturés.

Jura-Ntuchâtelois. — La Direction du
Jura-Neuchâtelois informe le public que
par suite de travaux urgents à exécuter
dans le tunnel des Loges, elle se voit
obligée de supprimer dès ce jour et jus-
qu'à nouvel avis, entre la Chaux-de-
Fonds et les Hauts-Geneveys, les trains
n*' 14 et 15, soit ceux partant de la
Chaux-de-Fonds à 8 h. 20 du soir et des
Hauts-Geneveys à 9 h. 06 du soir, ainsi
que les trains n"' 2 et 51 a, partant de
la Chaux-de-Fonds à 5 h. 11 du matin et
de Neuchàtel à 6 h. 02 du matin.

Hier dimanche, tous les trains ont été
supprimés.

CBAUX DE-FONDS . — Une entrevue des
délégués des trois groupes politiques de
la Chaux-de-Fonds, dans le but d'ai-
river à l'élaboration d'une liste commune,
n'a pas donné de résultat.

SAIHT -BLAISE. — La cérémonie des
promotions a eu lieu hier pour les écoles
de Saint-Biaise, par un beau soleil quasi
inespéré. Le cortège, comprenant en tête
la musique d'Hauterive , les autorités com-
munales, la Société de chant, c l'Avenir » ,
et enfin les enfants, s'est formé devant le
Collège, puis il s'est rendu directement
au Temple.

M. le pasteur de Meuron a prononcé
une allocution de circonstance et M.
Quartier-la Tente a lu le rapport scolaire
qui constate que les examinateurs se
sont montrés satit faits et signale le fait
réjouissant que les absences diminuent
toujours davantage. Une sixième classe
frœbelienne sera créée.

La Société « l'Avenir » et le chœur
des enfants se sont fai t entendre tour à
tour.

La fête de la Jeunesse est fixée à
dimanche prochain, si le temps le per-
met.

H1 Rli M it— n

DERNIÈRES NOUVELLES

Paria, 18 avril.
Les premières indications parvenues

au ministère, au sujet du recensement!
général de la France, font ressortir un
accroissement notable de la population
et une forte augmentation des étrangers
résidant en France.

M. Carnot a signé la nomination do
M. Cambon, préfet du Rhône, comme
gouverneur de l'Al gérie.

M. de Lanessan, député de la Seine,
sera nommé gouverneur de l'Indo-Chine
avec des pouvoirs plus étendus que ceux
de son prédécesseur.

M. Bertrand, directeur du Théâtre de»
Variétés, «t M, Colonne sont nommés
directeurs de l'Opéra.

Mm la, 18 avril.
Trois colonnes anglaises se sont avan-

cées hier contre les tribus révoltées des
Miranzai et ont emporté tout devant elles.

Berlin, 19 avril.
Le scrutin de ballottage, dans la dix-

neuvième circonscription de Hanovre,
aura lieu à la fin du mois,, probablement
le 26 avril.

M. de Bismarck affrontera le scrutin
de ballottage, car il veut à tout prix
entrer au Reichstag pour combattre le
traité de commerce austro-allemand.

m.r^riM i .M.


