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Da 17. Brouillard sur le sol par moment
st neige intermittente tout le jour.

NIVEAU Bt LAC :
Du 20 avril (7 heures du m.) : 429 m. 450
Du 21 » » 429 m. 450

A vendre, au centre de la ville,
une maison bien construite et
en bon état, avec magasin au
rez-de-chaussée. S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor 6.

Ensuite H'une surenchère faite le
16 avril lb9J , conformément à l'article
836 de la loi , sur le prix auquel est par-
venu à l'enchère du 16 mars dernier ,
l'immeuble ci-après désigné, appartenant
au citoyen Fuhrer, Christian, et à l'hoirie
de sa femme défunte et dont l'expropria-
tion a été prononcée par jugement du
Tribunal civil de Neucbâtel, du 12 no -
vembre 1890, le juge de paix de Neu-
cbâtel a fixé une dernière séance d'en-
chère au lundi 18 mai 1891, à 10 heures
du matin, à l'HÔtel-de-Ville de Neuchatel,
Salle de la Justice de paix.

Dési gnation de l'immeuble expropri é.:

Cadastre de Neucha tel:

ARTICLE 468. Plan folio 34, numéros 11.
12, 13. Saint-Nicolas, bâtiments, place
et jardin de 688 mètres carrés. Limites :
Nord , chemin du Petit Pontarlier ; Est,
888 ; Sud , chemin de Saint - Nicolas ;
Ouest, 396.

Subdivisions :
N» 11. Saint-Nicolas, logement, grange,

écurie de 185 met.
» 12. » place et hangar de

25S mètres.
> 13. > j ardin de 245 met.

La mise à prix est de 19,005 francs.
Les conditions de vente seront lues

avant l'enchère.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d 'Avis de Neuchatel.
Neuchatel, le 20 avril 1891.

Le greff ier de paix,
Eug. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Domaines à vendre
A vendre quatre grands et beaux

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

à Boudevilliers. (N. 519 Ce.)

Vente d'une propriété
à NEUCHATEL.

Eosuite d'une décision des créanciers
et intéressés à la succession acceptée ,
sous bénéfice d'inventaire de dame Julie
née Wcnnenmacher, 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. Neuchatel,
savoir : ;

Article 805. Plan folio 38, n°' 3, 4, 5
et 6. Les Parcs-Dessous, bâtiment, place
et jardin de 1155 mètres carrés. Limites :
Nor d, 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. Les 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,OOO ,
l'intérêt ressort à plus de 7 %•

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 27 avril , à 9 heures du matin ,

vente aux enchères des bois ci-après, si-
tués dans les forêts de M. Rott, à Chau-
rnont , aux lieux dits Château Bleu et
Chaumont Braillard :

130 stères sapin ,
1500 fagots,

2 tas de perches,
67 plantes sapin,
4 billons.

Rendez-vous à 9 heures du matin au
Château Bleu.

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

ques, le jeudi 23 avril 1891, dès
2 heures après midi, Cassardes 12,
à Neuchatel, 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 dé 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.
Neuchatel , le 18 avril 1891.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Spécialité de Tapisserie
Magasin me dn Château 4

Reçu, pour la saison d'été, un magni"
fîque choix d'ouvrages sur étoffes
et toiles diverses, dont le détail
serait trop long ; airsi qu 'un fort beau
choix de broderies sur canevas.

Fauteuils, bandes pour fauteuils et
pour chaises, chaises, coussins, tabourets,
pantoufles, etc.

De plus, toutes les fournitures de cette
branche.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés sur commande.

Prix modérés.
Albertine WIDMER.

A VENDRE
du beau gravier pour jardin , gravier pour
bettonnage et sable de construction, ainsi
que de la belle maçonnerie exploitée à la
carrière dite Casse Bras, Vauseyon. Pour
le tout, s'adresser à la groisière du Gibet
ou à Jérémie Bura , entrepreneur, Vau-
seyon 17.

AVIS AUX VIGNERONS
A VENDRE d'occasion huit pul-

vérisateurs complètement neufs, der-
nier système et à très bas prix. S'adres.
au restaurant du Concert.

/~|?TT|jiÇ' de canards de Rouen,
UllU C O à, vendre. S'adr. Monruz 4.

A vendre deux tourterelles avec une
belle grande cage. S'adres. à Mlle Elisa
Lavoyer, à Fontaines.

A vendre une machine à coudre, an-
glaise. Grand'rue 10, 2me étage.

4 L4 MÉNAG ÈRE
Fabrique de Brosserie

2, Bue St-Maurice, 2

Assortiment complet de brosses en
tous genres.

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

tail.
Huile inodore pour planchers

et parquets.
Paille de fer.

Se recommande,
Alf. KREBS.

BICYCLETTES!
Quadrant, New-Rapid, Aigle

Chez H. LUTHI, 9Jrésor, 9
ACCESSOIBES. — RéPARATIONS.

Occasion : Magnifique bicycle Singer,
à 200 francs.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
-_-._ ;. . Sculptures artistîaQ&s
^-Antoine CUSTOR Père

SCULPTEUR-MARBRIER
MAISON FOiNDÉE EN 1851

à la Maladière , NEUCHATEL
3S^* EXÉCUTION SOIGNÉE'ET PRIX AVANTAGEUX -^Jj

Sur demande, A lbums de dessins à disposition.

Les Langues et Viandes conservées
DE LA

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

Se trouvent dans toutes les épiceries f ines.

Seuls dépositaires pour la Suisse :
Sommer &. "Weber , .  A Berne.

I BIJOUTERIE -ORFÈVRERIE I
RICHE CHOIX —o— PRIX MODÉRÉS

RÉPARATIONS SOIGNÉES

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

N E U C H A T E L

I ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
I Succursale à Neucbâtel , Place du Marché.

[| Vente en gros. VI  1 S R ' |T & L I E  Verlte en mi-gros.

Vente à remporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta , 50 o.

> > du Piémont, 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 c.
!'. * > deNardo (terre d'Otrante)80o. > » du Piémont, 60 o.
: » » de Chianti, 85 c. » > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti,Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

r

Robert G ARC IN
14 b., nie dn Seyon et Grand ' rue , 1

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

Réparations en tous genres.
— Prix très modérés. —

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE- ^̂ iCf

,°°
ORFÈVRERIE îMNJÀPT t Cie.

Beau cheil dam fou» lei gcniei Fondée en 1833

J±. JOBÏN
GucooDOeni -

Maison dn Grand Hrttel da I<»c
NEUCHATEL

mi ii i mm i m min m m» M m

BARBEY & O
RUBANS NOUVEAUTÉ

POUR CHAPEAUX

Beaucoup de Rubans au rabais.
Pour cause de santé , à remettre

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

JEUX DE CROQUETS
1" CHOIX

à fr. 18.— et 18.75 le jen.

A LA CORBEILLE DE FLEURS
rue des Terreaux.

Contre le rhume de cerveau, pre-
nez une boite de boréline, à 50 o., à la

PharmacieTLEISCHMANN.

Pf lTA P CR Ç **e différentes gran-
l U  I fl u CL n 5 deurs, à vendre, rue
lTndustrie 15, rez-de-chaussée.

953 A vendre nn comptoir de ma-
gasin et une machine a écrire ;
prix avantageux. S'adresser au bureau
de la feuille.

A vendre, à Colombier, quelques
vieilles fenêtres. S'adres. rue Basse n" 25.

Vente de Bois
Samedi 25 avril , la Commune de Neu-

chatel vendra aux enchères :
2000 fagots chêne,

situés sur le chemin des Fahys et au
Sordet.

Rendez-vous à 9 heures sur la route
de la Coudre, au bas du domaine de
l'Abbaye.

Vente de bois
Samedi 25 courant, la Commune de

Bevaix vendra par enchères dans sa fo-
iêt de Chircotet:

38 plantes de chêne cubant environ
40 mètrec,

80 plantes de sapin cubant environ
100 mètres,

26 stères vieux chêne,
16 » jeune chêne et pin,
27 > supin,

7 > foyard,
750 fagots foyard ,
15 lots de dépouille.
Rendez-vous à la Gare, à 1 heure

après midi.
Bevaix, le 20 avril 1891.

Conseil communal.



DERNIÈRES ILLUSIONS

* Feuilleton de la Feuille ùm ûe Neuchatel

PAS LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

Près d'une vaste fenêtre dont presque
tons les carreaux étaient fendus, Beata
était assise, toute droite, les mains croi-
sées sur un livre à tranche dorée.

Elle se leva et m'accueillit comme si
elle eût attendu ma visite. Je remarquai
même que le fauteuil placé en face de la
chaise de paille qu'elle occupait semblait
avoir été préparé pour moi. Elle était
anssi pâle que la longue robe de chambre
en flanelle blanche tout unie qui l'enve-
loppait.

— Je t'attendais, dit-elle en prenant
mes deux mains. Tu n'as pas oublié la
promesse] que tu m'avais faite. C'est
bien.

— Beata, je pense que je n'ai rien à

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

t'apprendre sur la proposition qui a été
faite à mon père ce matin ?

— Bien. J'en avais été informée d'a-
vance fort heureusement.

— Et tu vas sans doute me conseiller
d'accepter ? dis je avec embarras.

— Que te conseille ton cœur ?
— Il est partagé entre le vif désir de

donner à mon père une preuve de dévoue-
ment et l'horreur que j'éprouve à l'idée
de me vendre pour de l'argent.

— Je l'avais prévu , dit-elle.
— Mais, Beata, dis-je un peu déroutée

par son calme impénétrable, que dis-tu,
toi ? Crois-tu qu'il soit de mon devoir de'
me dévouer... de me sacrifier...

— Si ton père l'exige...
Je ne pus m'empêoherfde rire.
— Mon père exige... c'est-à-dire il me

défend même de penser à épouser ton
frère.

Elle poussa un soupir de soulagement .
— A la bonne heure ! Dieu soit loué !

C'était ce que j 'avais prévu. Tu es heu-
reuse, Palma ! Ton père est bon ! Il t'ai-
me... Tu es bien heureuse ! Aime-le beau-
coup, chérie !

— De tout mon cœur !
— Et obéis-lui.
— Je ne demande pas mieux !
— Maintenant, écoute-moi bien, et tu

tâcheras de te souvenir de tout ce que
je vais te dire. Il ne faut pas que ton
père donne de réponse définitive avant

quelques jours. D'ici là il faut qu'il agisse
avec promptitude , et c'est toi qui vas le
conseiller.

Elle se leva, app liqua une clef à un
vieux secrétaire qui rendit en s'ouvrant
un gémissement aussi lamentable que si
tous les douloureux secrets qu'il avait
peut-être contenus s'exhalaient à la fois
de ses flancs, et en retira un papier.

— Ton père sait-il le nom de celui
qui a acheté ses créances ? demanda-t-
elle.

— Non ... il n'a pas pensé à demander
son nom.

— Je m'en étais doutée. Ce nom, je
vais te le dire. Ce créancier unique c'est
mon père. Il s'est arrangé de manière à
tenir entièrement le tien en son pouvoir.

— Pourquoi ? demandai-je naïvement.
— Ton père le comprendra sans peine,

lui qui sait le désir qu 'ont toujours eu les
Cecchi de s'approprier Ventiglia. Si ton
père était disposé à s'en défaire sans
accepter la proposition de Carlo, tout
s'arrangerait facilement , mais je sais com-
bien vous y tenez tous deux , et j'ai voulu
vous éviter un grand chagrin qui serait
aussi un scandale public. Mon père est
décidé à faire opérer une saisie si la com-
binaison de ton mariage avec Carlo ne
réussit pas. Je ne veux pas que vous
ayez à subir cette humiliation. Tu verras
sur ce papier le chiffré exact de la somme
totale des créances du comte Balducci,

achetées par mon père. Cette somme est
considérable. Je pense cependant qu'au
moyen de nouveaux emprunts , et en ven-
dant les tableaux et les objets d'art du
palais de Florence, ton père pourra se la
procurer. Il faut qu'il agisse le plus tôt
possible, tu m'entends bien. Je sais qu'il
est un peu insouciant en affaires. Il atta-
che peu d'importance à l'argent et ne le
considère que comme un moyen de pro-
curer aux autres le p lus de jouissances
possibles. Mon père veut absolument de-
venir possesseur de Ventiglia. Si la com-
binaison de ton mariage avec Carlo ne
réussit pas, il est décidé à ruiner ton père,
— rien ne lui sera plus facile, — il veut
en arriver à une vente forcée, par voie
judiciaire, as-tu compris maintenant ?

Je frémissais d'indignation.
— Ah le méchant homme ! les vilaines

gens ! dis-je avec colère. Pardon Beata 1
C'est ton père.

— Carina ! dit-elle tranquillement , il
n'est pas méchant. Il est énergique , réso-
lu, habitué à ce que tout cède à sa vo-
lonté, et pour lui les affaires passent
avant tout.

— Et ce misérable Carlo qui complo-
tait tout cela, avait la hardiesse de vou-
loir m'épouser. Oh ! Beata, Beata ! que
je te plains d'avoir une semblable famille,

— Tais-toi ! dit-elle doucement en
m'entourant de ses bras. Il ne nous ap-
partient pas de juger nos parents. Nous

devons les respecter et leur obéir. Nous
avons tant à nous faire pardonner !

— Moi, oui, certainement ; mais toi tu
es une sainte à qui je ne devrais parler
qu'à genoux. Comment pourrai-je jamais
te remercier du service que tu nous rends
en ce moment ? Si mon père n'était pas
prévenu , il n'échapperait certainement
pas aux machinations du tien.

— Je te prie instamment, dit-elle, de
ne parler de tout ceci qu'avec ton père.
Tu comprends que je rends à mon père
un très mauvais service en ce moment.
Il comptait sur moi pour t'engager à ac-
cepter la proposition de Carlo. Il est
peut-être persuadé qu 'en ce moment je
t'énumère les avantages de cette alliance.
S'il savait que je trahis sa confiance il
m'en voudrait et il aurait raison. Je sers
bien mal les intérêts de ma famille ! Je
ne pouvais faire autrement ! Je n'ai pas
su résister à mon cœur. Je t'aime, Palma !
Je t'ai aimée dès le jour de notre pre-
mière rencontre , te souviens-tu ? sur la
terrasse de Serramonte-Alto, quand tu es
venue si gentiment mettre ton bras autour
de ma taille et m'embrasser en disant :
« Vous êtes triste, je voudrais pouvoir
vous consoler >. Et moi ! mon amie, je
ne veux pas avoir à te consoler, et j'au-
rai malheureusement souvent à le faire si
tu venais habiter Serramontê. Panvre
enfant gâtée... si insouciante... si gaie.
Non ! non, il ne faut pas que tu sois saori-

GRANDS MAGASINS
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-S 24, Rue du Temple-Neuf, 24 ?

1 OUVERTURE des SAISONS du PRINTEMPS et d'ÉTÉ B
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i 20 pièces Diagonale, grands carreaux , qualité supérieure , pure laine, 97 cm., comme occasion , Fr. 1.85 (Q
*3 15 » Cheviotte rayée, pure laine, 100 cm., > » » 1.45 |«î

40 > Etoffes jupons, rayées, dessins riches (valeur 1 fr. 25 ot 90 cts.). à Fr. 0.75 et 0.65 ™
¦a Grisaille unie et rayée, Serge, Beige, Broché, etc. . . . 1.25, 1.85, 1.95, 2.25 et Fr. 2 50 01

f HAUTES NOUVEAUTÉS [
ga Robes en boîtes, grand choix . . . . . 28 50, 3150, 37 50 et Fr. 40.— j ^« Neigeuses, pure laine, 100 cm., belles nuances . . . . . .  2.25 et » 2.90 f o
~ Ecossais, > » » » » » . . . . 1.95, 225, 2.90 et > 3 50 ! A

Diagonale à carreaux , composée de soie . . . . . . .. >  390 i H*-es Chevrons broché, rayures, etc., grands choix. nj
o_ Deuil et mi-deui'. £_j

_2 Mérinos et «. aunemires pure laine, double largeur , à fr. 1.

 ̂ _, Belle qualité, à fr . 1.45, 1.85. 2.25. 2.75. 2.90, 3 50. 3 90, 4.50 et 5 50. M
ë Corsets de Paris et autres, spécialement recommandés pour leur bon marché, leur bonne qua- Q

Jea lité et leur bonne coupe. j :_
S Corsets élégants . 1. -, 1.45, 185 et > 2 90 £
S Corsets a baleine» (se ypndan t partout fr. 5 à 14) . à 3.25, 3 90, 4 80, 5.80. 6 80. 7.80 et > 9.80 ; Hj

__g Jerseys, pure laine, unis. Oo Fr. 3.90 à 9.80 . . . ) , , , ^
7? Jerseys, > » garnis , de Fr. 4.85 à 18.50 j  Le plus grand assortiment. Coupe garantie. H
sa Tailles-blouses, grand assortiment, à tous prix. (D
<S3 .____________-__————____________________________________________________________________________

g* Draps, Kouxkin et Milaine . . . . . . .  depuis 13.50 à > 3.9O ;
; Moleskine Imitad, Poimillée , Grisette, ete. . . . . . depuis 2.90 à > 0.55 j CQ

C£9 - n.-—__--____________— i i ..»------»------«.¦¦¦ ¦¦ ¦¦ .i i m ¦ -i ¦ m~—m^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂im—^mmmi^^^^^*^m *mm ^^m^m ^^^ m̂ ^^—*^^^m^^^—^^^ 
^«§ Toile d'Alsace et Cretonne imprimée, très forte, bon teint . 0.75, 0.70, 0.65, 0 60 et » (1.55 \ ^ts> Levantines et Foulards d'Alsace, 100 dessins, bon teint, . . . .  0.65 et > 0.55 0

_,_" Satinette sergée, très forte , dessins riches . . . . . .  0 85 et > 0.75 QQ
_§ Satin de Mulhouse, qualité supérieure . , . . . . 1,25, 1.— et > 0.95 j *
.«_"• Cretonne et Croisé pour meubles, bon teint . , . . . . . 0.75 et > 0.55
fe Double face, Cretonne, Crêpe, etc. . . . . . .' . 1.25 et > 0.95 j p
.-a -i : * ' *,:'\,. . . . :•"'. y? /:"'"'; y . : , ...'•: ,.!., . ' ; '" : "'"' r ;. 'fv  , -./, . . . '. , ¦.''. , ' '' ' ') < "i • ''. ; . . . .: rj

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

"|3 Toile blanche pour rideaux . . . . . .  0.20, 0.25, 0 28 et > 0.30 ^s Cretonne blanche, sans apprêt . . . . . .  0.33, 0.40, 0.45 et > 0.75
g» Shirting, Cretonne pt Madapolan de Mulhouse (se vendant partout 55 o. à l Fr. 10), de 0.40 à > 0.75 fl),

Toile blanche, forte, 175 cm., pour draps de li 's comme océanien , r. , » t .25 f+
g} Toile écrue, forte, 180 cm., pour draps de lits ' ~ ~". 1.25, 1.15, 1.—, 0 95 et > Ô~5 P

—» Toile écrue, 75 et 95 cm 065, 0.55, 0.50, 0.45, 0.42, 0 35, 0.33 et » 0.20 Q
q£ Triège pour matelas. 150 cm., à 1 Fr. —, qualité I*, à 1 Fr. 45, qualité extra . 1.65 et > 1.85 Q
ce Toile pur fil, 165 cm., pour draps de lits, demi blanchie , comme occasion . . > 1.65
°" Toile pur fil et demi-fil , 180" cm. ! '. ! ! ! ! de 1.85 à > 290 WM
gg » » » » » 75 et 90 cm. de large . . . . .  0.75 et > 1.50 §£§
«» Nappage pur fil et demi-fil 3.90, 2.90, 2 25. 1.85 et > 1.25 M
oo Serviette fil , blanche . . . . . . 12.—, 9 80, 8.50, 6.80 et > 5 40 |f§
« Torchons fil. . . . . . . . O 45, 0.40, 0 35 et » 0.25 §f§
"S Essuie-mains pur fil et demi-fil . 0.95, 0.85, 0.75, 0.65, 0.55, 0.45, 0,40 0.35 et » 0.33 jj f|
CO ¦______________________________¦______¦——___ ffflB

ao Plume à 75 centimes : belle qualité , blanch e . . . . .  de 1.50 à » 3.90 SjH
sa Duvet et Edredon . depuis 1 95 à > 9 50 B

•.¦
__ 

Couvertures et lapis. — Descentes de lits. — Milieux de salons.
«S Crin végétal. . . . . . . . .  le kilo à 0.25 et > 0.30
-_» Crin d'Afrique . ,. . . . > » à 0 35 et > 0 40
ce Crin animal, gris et noir . . . . . . . . depuis 1.8Q à > 5.5Q

__5" 4UO Chemises Oxford rayé, qualité I» (valeur 2 Ij'r. 90) . ! ; ! ! ¦ à > 1.85
Pantalons et blouses pour ouvriers . . . de 2 90 a » ô.bO

On peut visiter les magasins sans acheter.
Se recommandent, GYGER «St KLELLEU.

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.

POMMES DE TERRE
A vendre 30,000 kilos belles pommes

de terre rouge, d'Alsace pouvan t être
emp loyées 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.

A vanHi>o un breack usagé et
V ClJUl C _eux chars à échelles

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

I I I  RATAI T de six ans, issue
JUI TI L.I1 I d'Adonis, à vendre,
faute d'emp loi ; bonne pour la selle, la
voiture et la grosse charge. S'adresser à
A. Paris, à Colombier.

CHAUD - LAIT
matin et soir, v acherie Terreaux 13.

Jean SUTTER.

AU MAGASIN
sous l'hôtel du Raisin

Rue du Temple -Neuf.

Reçu un grand choix de

CHAUSSURES
en tous genres.

SOULIERS MILITAIRES
ordonnance fédérale, article extra-solide.

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

On offre à vendre trois lits de fer.
S'adresser Place Pnrry 9, 1er étage.

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

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

956 Pour cause de décès, à vendre
une voiture & deux bancs, avec
soufflet et essieux patent. S'adresser au
bureau du journal.

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour St-Jean, Ecluse 32,

1" étage, un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à Mme Delay, dans la dite maison.

\ j fk fj p f»  entrée d volonté, un beau
** l"Ut7I grand appartement ou
deux petits, très bien situés; jardin
d'agrément. S'adr. à M. L. P. - B., à
Boveresse.

Pour St-Jean , logement d'une grande
chambre, deux cabinets et cuisine.
S'adr . à Henri Guinchard , Ecluse 5.

. A louer , pour le 24 juin , rue du Trésor
n° 3, un petit logement de deux chambres
et cuisine; conviendrait à un ménage
sans enfants. S'adr. à l'Etude Wavre.

.
A louer pour le 24 juin, pour

cause de départ, un bel apparte-
ment de 6 pièces, cuisine, cham-
bre de bonne, dépendances. Eau
et gaz . S'adr. rue Pourtalès 10,
1" étage, chez Mme Charles
Blum.

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

Avenue du Crêt, 5 chambres et dépen-
dances ;

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

A louer trois petits logements. S'adres.
à la Coudre n° 5.

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

A louer, pour St-Jean prochaine, an
quartier de Vieux-Châtel, deux logements
bien situés et agréables, savoir :

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

Le premier étage de la maison n" 15,
composé de cinq chambres avec cuisine,
chambre de domestique et dépendances .

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

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

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 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

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.

ON DEMANDE A ACHETER

968 On demande à acheter des cho-
pines vides fédérales. Le bureau du
journal indiquera.

On demande à acheter, en ville ou
dans les environs, une petite propriété
av ec jardin. Adresser les ofiVes aux ini-
tiales C. S. B., poste restante Neucbâtel.

On demande à acheter 150 pied»
fumier bien conditionné. S'adresser chei
A. Lampart , Avenue du Crêt 4.

On demande à acheter du TARTRE
SEC, provenant de vin blanc. Le
bureau d'avis indiquera.

954 On demande à acheter plusieurs
litsfusagés. S'adresser su bureau de la
feuille.
^*" —— ^MM—_



APPARTEMENTS A LOUER

A l nilA« un petit appartement de
ÎUUCI deux chambres et une

cuisine, pour une dame seule. S'adr. au
docteur Paris, à Peseux. 

A louer , pour St 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.

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour St Jean 1891, les locaux
-du Café au rez-de-chaussée du n° 5, à
•Cfibraltar , avec logement d'habitation ,
boulangerie et locaux divers. Les salles
•du Café peuvent recevoir une autre des-
tination , suivant les amateurs.

S'adsesscr à E. Bonjour , notaire.
A louer, dès maintenant ou pour Saint-

Jean, au quartier du Tertre, un magasin
avec arrière-magasin, propre à l'exploi-
tation de tout commerce ou industrie et
pouvant être aussi utilisé comme atelier.

S'adresser à l'Etude Couvert, notaire,
rue du Musée 7:

Grands locaux à louer
POUR MAGASINS

S'adr. au bureau de la feuille. 874

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée pour un mon-

sieur. Rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

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

A louer, pour de suite, une jolie cham-
bre meublée ou non meublée ; vue sur
le lac. S'adresser Gibraltar 5, 2me étage.

A louer une jo lie chambre meublée,
indépendante. S'adr. rue du Concert 4,
1mt étage, au-dessus de l'entresol.

Pour messieurs, j olies chambres
meublées à louer. Bassin 6, 3me étage.

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

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

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

fiée à une misérable question d'argent! Il
taut que tu sois heureuse, Palma, et je
n'ambitionnerai pas de plus grande joie
que celle d'avoir pu contribuer à ton
bonheur.

J'étais à genoux auprès d'elle, je cachai
ma figure sur ses genoux et je fondis en
larmes.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle avec
une tendre sollicitude. Des larmes, Palma
ehérie I... Qu'as-tu ? dis-moi tout !

— Ah ! je suis malheureuse ! J'ai honte
dé moi-même, honte de mes larmes, et
cependant je ne peux pas m'empêoher de
pleurer !

— Eh bien, pleure ici, sur mon cœur
qui comprendra tous les chagrins si tn
veux les lui confier, mais qui compren-
dra aussi ton silence si tu préférais te
taire.

— Non, Beata, j 'aime mieux tout te
dire, dis-je en me relevant pour essuyer
résolument mes yeux. J'ai fait ce matin
une prière... une prière si fervente, que
je sens qu'elle a été entendue, et je ne
?eux plus pleurer. J'ai demandé à Dieu,
coûte que coûte et au prix de tous les
chagrins possibles, de me donner le droit
d'aimer Mario Arsina.

Son visage ne changea pas, ses lèvres
seules tremblèrent un peu , elle joignit
fortement les mains :

— C'était une terrible et imprudente
prière à faire, dit-elle très bas.

— Oui, n'est-ce pas ? J'ai eu tort. Je le
sais bien. D'autant plus que j'ignore abso-
lument les sentiments que je lui inspire.
Il me déteste peut-être...

— Ce n'est guère possible. Mais t'a-t-il
jamais dit quel que chose qui ait pu te
faire croire qu'il avait de l'affection pour
toi ? demanda-t-elle.

— Jamais !.... il est vrai qu 'il n 'y
a que quinze jours qu 'il est à Ventiglia;
mais enfin... quinze jours , c'est beaucoup
quand on est toujours ensemble, du matin
au soir. Il a l'air par moment de m'éviter
et cela me désole. Quelquefois, an con-
traire, je suis toute gaie parce qu'il a l'air
de trouver du plaisir à causer avec moi.
C'est presque toujours quand je lui parle
de toi.

— Cela ne m'étonne pas, dit-elle avec
un peu d'effort. Tu sais que nous sommes
de vieilles connaissance:' , presque des
amis d'enfance. Ma pauvre chère nonna
avait beauconp d'affection pour Mario. Il
ne peut pas l'avoir oublié. La reconnais-
sance lui en fait un deroir.

(A suivre.')

OFFRES DE SERVICES
Une nourrice jouissant d'une bonne

santé, âgée de 29 ans, cherche à se pla-
cer tout de suite. S'adresser à Anna
Stoos, chez M. Johann Liniger. à Klein-
giimmenen , près ^érenbalm (Fribourg).

Une bonne cuisinière cherche une place
dans une bonne maison. S'adresser à
l'Hôtel de Tempérance, rue du Pommier
n* 8, Neuchatel.

972 On demande , pour une mère de
famille , travailleuse et honnête, un mé-
nage à faire, des bureaux ou du travail à
domicile. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Une bonne cuisinière s'offre comme
remplaçante. — A la même adresse, une
garde-malade, porteuse d'un certificat ,
demande à soigner des malades. S'adres.
à Mme Senn, tailleuse, rue du Château 3.

Demande de place
pour une fille hors de l'école, parlant
l'allemand et le français, comme aide de
la ménagère. Renseignements seront don-
nés par A. Kupfer, au Landeron.

VOLONTAIRE
Une honorable famille de Zurich dé-

sire placer une jeune fille de 16 ans dans
une honnête famille, où elle aurait l'oc-
casion de bien apprendre le français
qu'elle comprend 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 45, Neucbâtel.

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 Neucha-
tel ou dans une localité des bords du lac.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
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
pay ée. S'adresser à Mme Muxel-Horn ,
à Interlaken.

On demande, pour aider, une jeune
fille de 16 â 18 ans, qui parle allemand.
S'adresser après midi, rue Saint-Honoré
n" 6, 3 me étage.

On cherche, pour tout de suite, une
fille de cuisine, forte et robuste et d'un
certain âge. S'adresser Hôtel du Soleil,
Neuchatel.

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

AVIS DIVERS

Une jeune fille de 16 ans cherche une
place où elle pourrait, en échange de ses
services dans le ménage et le paiement
d'un prix de pension modique, appren-
dre le français, dans le canton de Neu-
chatel. S'adresser à Mme E. Tschannen,Obermatt-Dettligen, près Aarberg (can-
ton de Berne).

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu la semaine passée, entre Au-

vernier et le Chalet des Allées, une cou-
verture de cheval j aune. Prière de la
rapporter , contre récompense, ruelle Du-
blé n» 1.

966 Trouvé, entre Serrières et Au-
vernier, 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
cheval. La remettre, contre récompense,
au café Hintenlang, à Montmollin.

APPRENTISSAGES
On cherche un apprenti serrurier, de

bonne conduite. S'adr, à G. Wagner -
Gacon, serrurier , Ecluse 1.

933 On demande un apprenti boulan-
ger. S'adr au bureau de la feuille d'avis.
M-W^~~~~~~W^~~~ggj|^~WgMWB-WWMBMgMW~BM~~~WW-ÉP«W

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
969 On demande une ouvrière blan-

chisseuse et repasseuse. Le bureau de
la feuille indi quera.

Une demoiselle, connaissant le fran-
çais et l'allemand , ayant une belle écri-
ture ainsi que quelques notions de tenue
de livres, trouverait à se placer avanta-
geusement à Neuchatel comme demoi-
selle de magasin. S'adresser par lettre,
avec certificats, case postale 209, Neu-
chatel.

On demande pour Merw (Russie
d'Asie) un précepteur connaissant le
fran çais et l'allemand ou l'anglais. Il
serait chargé de l'éducation d'un enfant
de huit ans. Conditions avantageuses.
S'adresser à M. Perrochet , directeur du
Gymnase cantonal .

Samuel BARBIER, jardinier,
& Grandson, demande un ouvrier ;
entrée de suite.

970 Une personne qui a pratiqué pen-
dant plusieurs années la profession de
tailleuse pour dames, cherche à se
placer comme ouvrière, à Neuchatel ou
aux environs. Le bureau du journal indi-
quera .

Un jeune homme connaissant parfaite-
ment le français et l'allemand , qui a été
employé pendant un an et demi comme
volontaire dans un bureau de la ville,
cherche une place analogue avec rétribu-
tion. Excellentes références à disposition.
Adresser les offres sous chiffre E. G. 965
au bureau de la feuille.

Jeune homme pourvu du brevet de
capacité pour l'enseignement primaire ,
connaissant la comptabilité, demande à
entrer dans bureau, maison de commerce.
IL pourrai t donner des leçons de français
et de 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-
de-chaussée.

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

On demande des employés. S'adresser
Compagnie SINGéE.

971 On demande un vacher expé-
rimenté. Inutile de se présenter sans de
bonnes attestations. S'adresser au bureau
de la feuille, qui indiquera.

On demande de suite un valet de
chambre de confiance. Inutile de se pré-
senter sans les meilleures références.
S'adr. par écrit au bureau du journal
sous chiffre R. M. 967.

961 On demande une fille de confiance ,
pas trop jeune, sachant bien faire la
cuisine et l'ouvrage d'un ménage soigné.
Le bureau d'avis indiquera.

ENTREPRI SE J^ T U R I N  VOITDRES
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Noce$) Zrées, etc.et au aenors. Faubourg- du Château n» 2

Charrois en tous genres, NEUCHATEL 
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tombereaux, camions, Pour
etc. er T É L É P H O N E  fÉ« S O C I É T É S

^J l  ̂
Pour quelques jours seulement i i

|| r* PLACE DU PORT , NEUCHA TEL JëË!^

|y Théâtre international R. Weiîfenbacli J3L
Kj a r_ Chaque soir, à 8 heures jiL^

5̂p REPRéSENTATION *&*
JEUDI après midi, à 4 heures, grande Représentation pour les enfants et

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

R. WEIFFENBACH, directeur.

BERNARD
m edecin - vétérinaire

Avenue dn Crêt 24.

ÉCHANGE
Une famille, honorable et estimée,

s'occupant de l'agriculture, tenant une
auberge et nn magasin , voudrait placer
un garçon de 15 ans,- qui désire appren-
dre la langue française. Cette famille dé-
sire que son fils fréquente l'école et qu'il
soit placé dans le canton de Neucbâtel.
Elle prendrait en échange un garçon ou
une fille du même âge, qui pourrait fré -
quenter la bonne école secondaire que
possède le village ; celui-ci , assez grand ,
a une station de chemin de fer et est situé
à 1 72 heure de la ville de Zurich. S'adr.
à M. J. Meier, poste de Regensdorf (Zu-
rich), ou à M. Muller, conducteur , Wet-
tingen.

COLOMBIER
La séance musicale de Mon-

sieur BARBBRAT, annoncée pour
mercredi 22 avril , à Colombier, est ren-
voyée au mercredi 29 avril , à la Salle du

"Collège.

PJtMRMUL ««El
(Vues admirables de 1" choix)

Installé an COLLEGE delà PROMENADE

Aujourd'hui MARDI et jours suivants:

UN VOYAGE EN PALESTINE
Ouvert de 9 heures du matin à

9 heures du soir.

G-retncle Setlle
DU

CHALET de la. PROMENADE

Mittwoch den 22. April
Abends halb 9 Vhr

Oeffentlicher Vortra g
von

Fran Hedwig Heinrich WILIELKtl
aus Granada.

THEMA i

Franenreclit Ist HensctarecM
Zu diesen wichtigen und interessanten

Vortrag ist Jedermann insbesondere die
Damen, freundlichst eingeladen.— EINTRITT FREI —

Der Vorstand des Grûtli- und
Deutschen Arbeiter-Bildnngs-Vereia.

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

L'EXPOSITIONiePEITORE
de M. Gustave JEANNERET

restera ouverte tous les jours, de
10 heures du matin à 6 heures du soir,
jusqu'au 26 AVRIL, à la Galerie
Léopold Robert.

Un négociant d'âge mûr et
sérieux, connaissant à fond la
tenue de livres et la correspon-
dance française et allemande,
se recommande pour faire des
écritures chez lui ou à domicile.
S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis. 957

Fraternité fl. Vignoble
Les membres de la Société sont

informés des décès suivants sur-
venus parmi leurs collègues depuis
le 1" j anvier 1891 :
N° 89. Marie WILD, le 1» janvier

1891, à Neuchatel ;
> 90. Ulysse QUINCHE , le 13 jan-

vier 1891, à Saint-Biaise;
> 91. Fritz - Emile PERRENOUD ,

le 31 janvier 1891, à
Neucbâtel ;

> 92 Elis °INDERMUHLE ,lel7fé-
vrier 1891, à Neuchatel ;

> 93. Rodolphe WUTHRICH , le
29 marsl891,à Neuchâf I;

> 94. Henri KUFFER , le 11 avril
1891; à Neuchatel .

A cette date, le nombre des so-
ciétaires est de 1014 en augmenta-
tion de trois sur l'effectif au 31 dé-
cembre 1890. (N. 129 N.)

Neuchatel, le 20 avril 1891.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble,
Ch.-Eug. TISSOT.

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 da 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.

M*" Auguste QUINCHE informe
sa bonne clientèle qu'elle a remis son

MAGASIN D'ÉPICERIE
rue Saint-Maurice , à M1" Emma
BOREL.

Elle remercie toutes les' personnes qui
l'ont honorée de leur confiance, et les
prie de bien vouloir la reporter sur son
successeur.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'avise
la bonne clientèle de M"" QUINCHE et le
public en général, que j 'ai repris son ma-
gasin d'épicerie. Par des marchandises
de bonne qualité j'espère satisfaire toutes
les personnes qui voudront bien me té-
moigner leur confiance.

E. BOREL.

Jeune femme, très bonne couturière,
demande travail, 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^

ON DEMANDE Â LOUER

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



ÉTAT - CIVIL _ DEJ EUC HATEL
Promesses de mariages.

Louis-François Quinche, négociant en
bois, de Neucbâtel, domicilié à Fiez, et
Lina Mûller, Bernoise, domiciliée à Berne.

Paul Gustave Petitpierre, fabricant d'ou-
tils d'horlogerie, de Neuchatel, domicilié à
Couvet, et Ro=alie-Maria Roth, Bernoise,
domiciliée à Herzogenbuchsee.

Naissances.
15. Arnold-Henri, à Jérémie-Dominique

Bura, conducteur de travaux, et à Rosine-
Marie née Fesselet.

16. Louise Bertha, à Karl Kaufmann,
ouvrier papetier, et à Anna-Maria-Mag-
dalena née Grûnig.

17. Julie, à Friedrich Schûrch, journa-
lier, et à Caroline née Nicolet.

18. Albertine-Caroline, à Louis-Edouard
Laubscher, ouvrier communal, et à Elise-
Caroline née Chautems.

18. Maria- Rosina, à Peter Erismann,
cordonnier, et à Marie-Rosina née Joss.

Décès.
16. Anna- Elisabeth Herren, servante,

Bernoise, née le 21 juin 1855.
18. Fanny-Amanda née Saam, épouse

de Charles-Louis Guyaz, Vaudoise, née le
21 septembre 1857.

*% Les personnes sujettes aux affec-
tions catarrhales se préservent très faci-
lement des refroidissements, en prenant
pendant les mauvais temps une pastille
dans la bouche. Parmi les nombreuses
pastilles oflertes tous les jours au public,
celles de la source c Kaiser-Friedrich-
auelle », reconnue pour être la plus riche
en lithine sodique de toute l'Allemagne,
occupent incontestablement le premier
rang. On les vend dans toutes les phar-
macies, drogueries, etc. — DépM en gros
pour la Suisse : J.-J. MùUer, Clara-
strasse 15. Bâle.

% * * La Librairie du Magnétisme
23, rue Saint-Merri, Paris, édite les ou-
vrages traitant du magnétisme, de l'hyp-
notisme, du spiritisme et des sciences oc-
cultes. Elle publie le Journal du Magné-
tisme, organe bi-mensuel de la Société
magnétique de France, dont l'abonne-
ment, 10 francs par an, est remboursé en
livres.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
M. Parnell , irrité de voir la ligue na-

tionale irlandaise de la Grande-Bretagne
' suivre la majorité des nationalistes et re-
fuser de s'allier avec lui aux tories, a
lancé un manifeste où il parle de < la
désertion, dans un moment de panique,
de recrues mal dégrossies entraînées par
des capitaines terrifiés >. Comme il n'ose
convoquer une convention où les divers
groupes locaux seraient représentés, il
constitue un comité exécutif provisoire
dont il désigne lui-même les membres et
définit les pouvoirs.

Cette démarche qui trahit à la fois
beaucoup de défiance à l'égard de l'opi-
nion et des allures singulièrement dicta-
toriales est un symptôme de plus de l'ir-
rémédiable décadence de M. Parnell. Les
élections d'Irlande et les décisions de la
Ligue nationale en Angleterre démon-
trent que les patriotes l'abandonnent et
en même temps il laisse percer au de-
hors les plus étranges prétentions à l'au-
tocratie absolue. On peut dire qu'il creuse
de ses propres mains la fosse où sa for-
tune politique achève de s'ensevelir.

La trente-quatrième batterie d'artille-
rie, à Portsmouth, a refusé samedi de
faire la parade. Les hommes se sont
plaints d'avoir trop d'exercices. Le colo-
nel est parvenu à les persuader de s'as-
sembler plus tard. Les soldats les plus
âgés ont été arrêtés et passeront en
conseil de guerre.

Allemagne
A l'occasion de la remise des drapeaux

à quatre régiments, l'empereur a pro-
noncé samedi une allocution qu'il a ter-
minée par ces mots :

« Que ces enseignes conduisent tou-
jours les troupes à la victoire, qu'elles
leur rappellent la fidélité due à la cou-
ronne et l'accomplissement du devoir. Je

compte que chaque régiment préservera
son drapeau de toute tache dans tous les
combats contre les ennemis de l'exté-
rieur aussi bien que contre les ennemis
de l'intérieur.

Il y a eu le soir dîner au château. M.
de Caprivi et le comte de Moltke y as-
sistaient.

L'empereur a prononcé un discours
dans lequel il a dit que le 18 avril était
un jour important dans l'histoire de la
Prusse, parce que l'attachement aux
idées de la réforme a été une des causes
de la grandeur de la Prusse.

< C'est pour cette raison, a dit l'em-
pereur, que j'ai donné aujourd'hui de
nouveaux drapeaux À mon armée. Puis-
sent-ils nous inspirer toujours des actions
propres à servir l'honneur et la gloire de
l'armée !

— Le Reichstag a diicuté samedi les
articles du projet de loi sur l'industrie
relatifs au travail des femmes. M. Bebel
a demandé une diminution des heures
de travail. M. de Berlepsch, ministre du
commerce, a combattu le maximum de
la journée de dix heures proposé par
les socialistes.

Le Reichstag a adopté le texte du gou-
vernement avec un amendement portant
que les femmes auxquelles est dévolu le
soin d'un ménage pourront, si elles le
demandent, cesser leur travail une demi-
heure plus tôt, dans tous les ateliers où
la suspension pour le repas de midi n'at-
teint pas une heure et demie.

Autriche-Hongrie
D'après les informations du Neues

Wiener Tagblatt il résulte d'une enquête
faite par un officier de la marine argen-
tine que le navire de Jaan Orth (ci de-
vant l'archiduc Jean) s'est perdu corps
et biens entre le 55' et le 57° degrés de
latitude et les 66* et 67* degrés de longi-
tude ouest du méridien de Greenwich,
vers le 3 ou le 5 août 1890. Personne de
l'équipage n'a été sauvé.

Des navigateurs chiliens, qui ont passé
dans ces parages à cette date, préten-
dent avoir vu surnager une épave res-
semblant à une grande carcasse de na-
vire en fer, mais qu'ils n'ont pu l'aborder
à cause de la violence des vents.

La colonie autrichienne de Buenos-
Ayres avait donné une prime de 5000
francs à celui qui retrouverait l'ex ar-
chiduc ou qui pourrait donner de ses
nouvelles.

Belgique
On assure qu'à la suite de négocia-

tions diplomatiques, des mesures spécia-
les de police ont été prises sur la fron-
tière franco-belge pour empêcher les agi-
tateurs socialistes français de pénétrer
en Belgique. Ils seront signalés à la po-
lice belge, qui les ramènera immédiate-
ment à la frontière.

Italie
Quoique par sa dernière lettre l'arrivée

de M. Crispi à Bologne fût irrévocable-
ment fixée à dimanche, pour l'inaugura-
tion de la bannière du Cercle monarchi
que, M. Crispi a télégraphié samedi qu'il
ne peut quitter Rome à cause de la dis-
cussion sur les affaires d'Afrique ; il as-
sure néanmoins qu'il viendra dans la
première quinzaine de mai.

Il paraît que c'est sur l'avis de M. Ni-
cotera, ministre de l'intérieur, que M.
Crispi a renoncé à se rendre à Bologne.

Le rapport du préfet, parvenu an mi-
nistère, annonçai t qu'il redoutait que la
manifestation ne prît un caractère grave.
Dans les réunions anarchistes tenues de-
puis plusieurs jours, on aurait proféré
des menaces de mort contre M. Crispi.

Le ministre de l'intérieur a donc cru
devoir l'aviser, tout en l'informant que le
gouvernement prendrait toutes les me-
sures pour lé protéger et assurer le main-
tien de l'ordre.

Serbie
Le roi Milan a quitté Belgrade diman-

che. Il a fait une visite d'adieu au métro-
polite Michel et lui a demandé s'il pou-
vait se remarier. Le métropolite a ré-
pondu que le divorce ayant été prononcé

selon toutes les règles, il n y avait aucun
obstacle à ce que le roi contractât une
seconde union.

La maison de la reine Natalie à Bel-
grade est gardée par une quinzaine d'in-
dividus armés de cannes et de revolvers,
et qui déclarent hautement qu'ils résiste-
ront à toute tentative qui serait faite par
le gouvernement pour expulser la reine
de force. La régence a accordé un délai
de cinq jours à la reine pour mettre en
règle ses affaires et quitter la Serbie.

Deux ministres serbes, MM. Pasitch
et Vouitch , se rendront prochainement
en Russie. M. Pasitch sa rendra directe-
ment à Moscou et' Pétersbourg ; M.
Vouitch, ministre des finances, passera
d'abord par Vienne et Berlin, où il aura
des entrevues avec quelques financiers.

Bulgarie
Le gouvernement bulgare a adressé

une nouvelle note à la régence serbe
pour se plaindre que les assassins de M.
Beltoheff, conduits par un Gre* nommé
Duma, et qui est en relations directes
avec le gouvernement serbe, aient pu se
réfugier en Serbie, bien que leurs per-
sonnes aient été signalées.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura - Neuahâtelois. — L'éboalement
survenu dans le tunnel des Loges, la
nuit du 14 au 15 avril, était plus impor-
tant qu'on ne le croyait au premier mo-
ment. Il s'est produit à environ 800 mè-
tres des Convers, où la moitié de la
voûte a cédé sur une longueur d'environ
20 mètres.

On espère qu'aujourd'hui dans la soi-
rée, l'exploitation avec transbordement
des voyageurs pourra être reprise, et
dans cinq à six jours le service ordinaire.

L'éboulement s'est produit dans une
des parties dn tunnel qui n'avait pas
encore été réfectionnée et où aucun signe
extérieur ne faisait supposer que la voûte
fût en mauvais état. Cet accident aura
probablement pour conséquence de hâter
la réfection complète de la voûte d.
tunnel qui se faisait jusqu'ici progressive-
ment chaque année.

P. S. — Au dernier moment nous--
apprenons que le transport des voyageurs'
ne pourra pas être repris aujourd'hui
comme on l'espérait.

Jurassiens bernois. — Le vote des au-
torités bernoises ensuite duquel tout espoir
d'obtenir une subvention en faveur da-
régional de Saignelégier-Chaux de-Fond»,
est perdu, a produit une profonde sensa-
tion parmi les colonies bernoises qui ha-
bitent les Montagnes neuchâteloises. Dans-
une séance des Jurassiens bernois, il a
été décidé de protester vivement contre
Fattilude du Grand Conseil et d'engager
tous les Bernois habitant la Chaux-de-
Fonds et se trouvant au bénéfice de la
loi sur les communes du canton de Neu-
chatel, à se faire naturaliser Neuehâtelois..

Cette décision a déjà produit son effet ;,
bon nombre de nos Confédérés ont fait les
démarches préliminaires.

Foire de Cernier. — La foire de Cer-
nier de lundi 20 courant était passable-
ment fournie en bétail, vaches et jeune»;
bêtes surtout. Malgré un bon nombre de
marchands, les transactions n'étaient pas
très nombreuses. On constate une baisse
sensible vu le temps peu favorable pour
la saison. Les vaches allaient de 300 à
500 fr. Une génisse prête au veau s'est
vendue au prix de 615 fr. Peu d'amateurs
pour les porcs.

VAL-DE-Ruz. — Le Conseil général de
Fontaines a voté 20,000 francs pour le
Régional du Val-de-Ruz.

La Commune des Hauts-Geneveys a-
voté 10,000 francs pour le même objet.

COLOMBIER . — Les 223 hommes com-
posant l'école des sous-officiers ont été
armés du nouveau fusil petit calibre ,
modèle 1889. Ces fusils resteront entre*
leurs mains jusqu'à la fin de cette école,
après quoi i's auront à les rendre en
échange de ceux qu'ils avaient précé-
demment.

_. Etablissement diététique à la Dr WIEL et Bain minéral M

I KLRHALS ET MINERALBAD EGLISAl }
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l'estomac et des intestins, °
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un paquebot des Messageries mariti-
mes, arrivé à Marseille de Syrie et de
l'Egypte , apporte des nouvelles disant
que les Anglais, préoccupés de la cons-
truction d'un port à Beyrouth et de che-
mins de fer de Jaffa à Jérusalem par des
sociétés françaises, projettent la cons-
truction d'un chemin de fer de Saïda à
Damas, dont les plans ont été soumis au
gouvernement turc.

— Dimanche soir, à Paris, au banquet
de la chambre syndicale d'horlogerie, le
président, M. Rodanet, a dit qu'il serait
regrettable de diviser la France et la
Suisse, nations sœurs, par l'application
de droits de douanes exagérés, notam-
ment sur l'horlogerie suisse.

— Le rapport de M. Bonapart e Wyse
sur l'achèvement du canal de Panama
préconise la construction d'un canal à
six écluses avec un lac central artificiel
unique. La durée des travaux serait de
cinq ans; les dépenses, au maximum de
600 millions.

— Sous l'inspiration de l'empereur
Guillaume, il s'est formé à Berlin une
association qui se propose de créer â
Sohildhorn un établissement «onçu dans
le style des théâtres antiques et où l'on
donnera périodiquement des jeux olym-
piques. Le terrain nécessaire pour la
construction est déjà acquis.

— M. de Bismarck a donné son do-
maine de Schœnhausen à son fils Her-
bert et celui de Varzin à son fils Guil-
laume.

— On annonce les prochaines fian-
çailles du prince Eugène, le plus jeune
des fils du roi de Suède, avec la prin-
cesse Louise, fille du prince héritier de
Danemark.

— L'opinion publique, à Bradford (An-
gleterre), est très surexcitée à la suite
d'une lettre de menaces que vient de
recevoir le maire de la ville et dans la-
quelle il est dit qu'un certain nombre
d'hommes ont juré de tuer ce magistrat
ainsi que le chef de la police, parce que
ceux-ci n'ont pas respecté le droit de
réunion.

*-j On mande de San-Fransciseo, que
le steamer Monowai, provenant de Sydney
et de Honolulu , rapporte que le navire
anglais Saint-Calharis a fait naufrage sur
la côte des îles Carolines ; quatre-ving'-
dix personnes ont été noyées.

— On télégraphie de la Martinique
qu'un nouvel incendie a éclaté à Saint-
Esprit, chef-lieu de canton. Il y a eu une
victime et les dégâts sont évalués à
600,000 fr. On croit que que ce sinistre
est dû à l'imprudence.

NOUVELLES SUISSES

Palais fédéral . — La Commission ins-
tituée pour juger les projets élaborés
par MM. Bluntschli et Auer pour le pa-
lais fédéral du parlement se compose de
MM. André, architecte, à Lyon , Châte-
lain, architecte, â Neuchatel , FlUckiger,
directeur fédéral des travaux publies,
Jordan, conseiller d'Etat, à Lausanne,
Jung, architecte, à Winterthur, Pesta-
lozzi, conseiller national, à Zurich, Reese,
architecte, à Bâle, Wallot , architecte, à
Berlin, et Wuest, conseiller national, à
Lucerne.

Traités de commercé. — MM. Haller et
Cramer-Frey sont désignés pour repré-
senter la Suisse dans les négociations
pour les traités de commerce avec l'Au-
triche et l'Allemagne ; car il se confirme
que l'Allemagne et l'Autriche marchent
de pair dans leurs négociations douanières
avec d'autres Etats. Elles vont entrer en
commun en pourparlers avec la Suisse,
puis avec la Serbie et l'Italie. Les négo-
ciations se f«;ront à Vienne. Ce n'est pas
le < Zollverein > de l'Europe centrale qui
sortira de ces délibérations, mais néan-
moins il se fera une sorte de groupement.
Négociant en commun, l'Allemagne et
l'Autriche seront plus fortes que si elles
agissaient séparément. Elles pourront
plus facilement imposer leurs volontés et
elles parviendront peut-être à créer une
certaine solidarité économique entre plu-
sieurs pays d'Europe. Pour y arriver,
elles devront forcément faire à leur tour
des concessions. Ce qui signifie que l'Al-
lemagne et l'Autriche vont prendre la
tête d'un mouvement non pas de libre-
échange, mais de réaction contre le pro-
tectionnisme exagéré. Il est évident que
les deux puissances germaniques opèrent
— pour nous servir d'un terme militaire
— une contremarche économique, qui
pourrait avoir certaines conséquences
politiques dont la France, si elle devait
persister dans la voie de l'isolement où
la pousse M. Méline, serait la première à
se ressentir.

Monnaies. — Pendant ces dernières
années, la Confédération a frappé 125,000
pièces de 20 francs, 1,000,000 de pièces
de 5 francs, 1,000,000 de pièces de
2 centimes et 1.000,000 de pièces d'un
centime.

La somme totale des monnaies d'or
émises par la Confédération était à la fin
de l'année dernière de 14,588,000 fr. Un
achat d'or important et avantageux a
permis au Département fédéral des finan-
ces la frappe des 125,000 pièces de
20 francs au prix de 11 1/ i centimes par
pièce.

Militaire. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé, en tout honneur et avec ses meil-
leurs remerciements pour les excellents
services rendus pendant trente-trois anc,
la démission que le colonel DesGouttes a
sollicitée de ses fonctions de premier
secrétaire et de chef du bureau du Dépar-
tement militaire fédéral.

Il a appelé en remplacement du colo-
nel Wassmer, nommé instructeur d'arron-
dissement, le colonel Hungerbilhler aux
fonctions d'instructeur de première classe
d'infanterie, attaché directement à la per-
sonne de l'instructeur en chef de l'infan-
terie (écoles centrales).

BERNE . — La population française de
Bienne augmentant continuellement, les
autorités scolaires ont décidé la création
d'une section française au progymnase
de cette ville. Une classe sera ouverte ce
printemps et M. Péquegnat, inspecteur à
Delémont, a été appelé à la diriger.

APPEKZELL (Rb.-Ext.). — Une corres-
pondance de Trogen, adressée à la Nou-
velle Gazette de Zurich, fait connaître un
incident malheureux qui, depuis quel ques
jours déjà, était le sujet des conversations
dans le chef-lieu de ce demi canton. Il
s'agit d'une enquête commencée sur la
tenue de livres du secrétaire de la com-
mune, Th. Meier, qui , depuis v ngt-huit
ans, remplissait ces fonctions, à ce que
l'on supposait, avec un zèle et une fidé-
lité à toute épreuve. Le bruit s'était
répandu cependant que ce fonctionnaire
avait commis des détournements d'une
valeur considérable; on en voulait douter
encore, mais samedi dernier dans la soi-
rée il était arrêté. Ses actes d'infidélité
portent sur une eomme de 100,000 fran cs
environ et principalement sur la Caisse
de dépôts, qui contenait des valeurs con-
sidérables, provenant de biens de tutel-
les. Les détournements dont il s'agit ont
été pratiqués au moyen d'inscriptions
inexactes dans les livres et de falsifica-
tions de diverses natures, remontant à
plus de dix ans. L'employé dont il s'agit
doit être devenu un malfaiteur par suite
de revers de fortune, car il n'a pas de
famille et il vivait très simplement. Il
possède des sommes assez considérables
en biens-fonds, une cinquantaine de va-
ches et des créances probablement impor-
tantes, mais d'une valeur fort douteuse.
C'est un coup terrible pour les membres
du Conseil municipal et pour la commune
entière, dont les suites sont incalculables
pour le moment. La déclaration d'insol-
vabilité est déjà intervenue.

SOLBURE. — La Commune bourgeoise
de Soleure a voté une prise d'actions de
700,000 francs pour le chemin de fer par
le Weissenstein.

Sofia, 20 avril.
Le drogman de l'ambassade russe à

Bucharest, M. Jacobson, qui est entré
au service du gouvernement bulgare, a
communiqué à M. Stambouloff que le se-
crétaire de la légation bulgare à Bucha-
rest, M. Ladigeroff , était à la solde du
gouvernement russe et qu'il trahissait le
gouvernement bulgare. Les preuves fu-
rent telles que le président du conseil a
appelé M. Ladigeroff à Sufia et l'a aussi-
tôt fait arrêter.

M. Stambouloff s'est rendu à la prison,
où il a interrogé lui-même Ladigeroff, qui
a fait les aveux les plus complets. Ce
fonctionnaire, qui passait pour un des
plus capables, va être poursuivi pour
haute trahison.

Paris, 20 avril.
MM. Peytral , Roux et plusieurs autres

députés du Midi feront des démarches
auprès de M. de Freycinet pour l'entrete-
nir de l'état des populations du Midi,
qui sont vivement préoccupées des ten-
dances protectionnistes excessives de la
commission de douanes, craignant que
le travail national soit compromis si la
Chambre adopte les propositions do la
commission.

DERNIÈRES NOUVELLES

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagné» d'un timbre*
poste pour la réponse, sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.


