
RE FAITES PAS VOS ACHATS DE PRINTEMPS
t

sans avoir visité le Magasin

II. EPANCHEURS, Il A. DOLLEYRES II, EPANCHEURS, Il
un des mieux assortis pour la

Saison et réputé pour vendre à des prix très raisonnables
VISITES, assortiment énorme depuis 10 jusqu'à 40 Francs.
JAQUETTES, assortiment énorme » 6 » 30 »
IMPERMÉABLES soie, choix magnifi que » 35 > 45 »
IMPERMÉABLES, assortiment énorme » 12 » 40 >

mmwè — mmm® — mmm%
2000 mètres Neigeuge, Nouveauté pour robes, 100 cm. de large, 1 Fr. 20.
3000 mètres Écossais, pour robes, depuis 1 Fr. 20 jusqu'à 4 Francs.
10,000 mètres Impression coton, depuis 25 centimes jusqu'à 1 Fr. 80.
60 pièces Cretonnes pour duvets, collection unique.
Mérinos noirs et fantaisie, 100 cm. de large, depuis 1 Fr. 60 jusqu'à 4 Fr. 50.
6000 mètres Rideaux, guipure et étamine, depuis 20 centimes jusqu'à 2 Fr. 60.
Coutils matelas suisse, 1" qualité, 150 cm. de large (exclusif), 1 Fr. 36.
Crin végétal du pays, 1" qualité, 25 Centimes le kilo.

TOUJOURS UN GRAND CHOIX D'ART ICLES POUR TROUSSEAUX ï
I=*lu.mes, Crins, Laine , Duvets

NEUCHATEL 11, ÈpanctaS, 11 i. OuLLLinES 11, ÉpciWS, 11 NEUCHATEL

Képhir mousseux, stomachique et
pectoral, convient surtout aux per-
sonnes ne supportant pas les ferrugi-
neux , 30 cent. (25 c. par abonnement).

Pharmacies de poche et de famille,
depuis 2 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.
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ALFONSO OOOPMANS & Cie, DE COME
Succursale a Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros, j f 
' 
J Jg D 'I T A L I E  Veilte en mi-&ros-

Vente à l'emporter 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.
» > de Nardo (terre d'Otrante) 80 e. > > du Piémont, 60 o.
» » de Chianti, 85 o. » » de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges e.t 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).

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

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

Bulletin météorologique — AVRIL .
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Premier chant, du coucou. Faible brise O.
sur le lac à 1 h. le jour et tourne également
à l'O. le soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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NIVEAU DIT LAC:
Du 22 avril (7 heures du m.) : 429 m. 440
Du 23 » » 429 m. 4'i0

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, au-dessus de la ville, une

maison avec jardin. S'adr. à M. Lampart,
Avenue du Crêt 4.

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

châtel 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
Lundi 27 avril , à 9 heures du matin,

vente aux enchères des bois ci-après, si-
tués dans les for êts de M. Rott, à Chau-
mont, 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.

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.
Neuchâtel, le 17 avril 1891.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 25 courant, la Commune de

Bevaix vendra par enchères dans sa fo-
rêt de Charcotet :

38 plantes de chêne cubant environ
40 mètre*,

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.

LAITERIE DES FAHYS
MAGASIN

15, Rne Saint- Maurice, 15
(près de la rue de la Treille)

rt 1er choix : Gruyère,
rTOÏÏlîMIfiS Côte - aux ¦Fées'1 1 UU1UIJU0 Brévine et Em-

menthal.
» Tête de Moine (se

vend aussi par */ 2 lête
d'environ 11/ 2 kilo).

» Munster.
> Brie.
> Roquefort.
> Gorgonzola.
> Reblochons (tom-

mes de Savoie) .
» deSoleure,25c.pièca.
> Boudons (Suisse), k

25 cent, pièce.
> Bornions (français),

à 40 cent, pièce.
> Mont - Dore (petite

boîte), 50 cts. pièce.
n fin de table, en l / 2 livre.
ûftlirrft Pupe crème (pour la

cuisine).
CRÈME fraîche, lesjeudisetsamedis.
MIEL coulé du pays.
ŒUFS frais tous les jours.
CONSERVES à tous les fruits et

légumes.
f U R11D I AIT matin et soir, livré à
LnAULrLAI I domicil"à20c.lelitre.

LAITERIE
15, Eue Saint-Maurice, 15

(près de la rue de la Treille)

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.

OMBRELLES
Grand choix d'ombrelles et en-cas hante nouveauté, à des prix

exceptionnels de bon marché.
Ombrelles satinette, dessins variés, toutes nuances :

pour enfants ; depuis fr. 0.60
pour jeunes filles . . . .  » 1.85
pour dames . . . . depuis fr. 3, 4, 5 et 6.—

Ombrelles soie Pékin, nouveauté, à fr. 4.50, 5.50 et 6.25.
Ombrelles satin de Chine, toutes nuances, qualité garantie, manches riches
Beau choix d'Ecossais dernière nouveauté.
Ombrelle riche, en faille noire, recouverte d'une dentelle noire, pliesée.
Toujours bel assortiment de parapluies et articles de voyage.

— RÉPARATIONS —
AJVL magasin GUYE -RO§§ELET

GRAND'RTJB — NEUCHATEL V

Pour Basse-Cour
Farine d'orge et millet pour poussins.

Graines, farines et sons.
An magasin Wasserfallen frères

Rue du Seyôn.

BIJOUTERIE i , .. .—— 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQOBT 4 Cie.
Beau eheii dam ton» le» genre» Fsndée en 1833

JL. JOBIN
Succsaee'or

maison du Grcttn«l Hôtel du Lac
NEUCHATEL

Cors aux pieds
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

55 »̂ ECRISONTYLON POHL -«0
de la pharmacie FUBTER , à Berne.

"Véritable, 1 Fr. 20 le flacon , à la phar-
macie Dardel, à Neuchâtel .

Vin de Quinquina, Peptone
de viande et lactophosphate de
chaux, supérieur au Vin de Vial, à
3 fr. la bouteille, à la

Pharmacie Fieischmann.

AU MAGASIN 
"""

PORRET -ECUYER
3, Rue de I HOPITAL, 3

Toujours miel en rayon et extrait, en
bocaux et au détail.

Confitures variées.
Beaux pruneaux. Abricots sans noyaux.

Pistoles. Brignoles. Châtaignes sèches.
Spécialité de bougies sans carton.
Café torréfié en grains ou en poudre,

sans mélange, supérieur à tous les pro-
duits similaires qui se vendent sous le
nom < Economique >.

Vin de Malaga, fr. 1,50 la bouteille.

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.

A vpnrli'P un k°'8 ê "* avec
V Clllll C sommier et matelas,

et six chaises massives en noyer. S'adr.
Port-Roulant 1.

A vendre deux jeunes chiens
danois chez M. Albert Perrinjaquet,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Mat et vente ie Valeurs à lots
Obligations de la ville de Neuchâtel

(Lots municipaux)
Tirage : 1er mai. — Gros lot : 15,000 Fr.

Nous sommes vendeurs de bons (chan-
ces), donnant droit au tirage ci-dessus, à
2 fr. 5© par titre.
COURT &C, changeurs, Neuchâtel.

Voiture de famille, kïï££?
avec patent et capote mobile, à vendre à
bas prix. S'adresser à Aug. Lambert,
Coq d'Inde 26.

Encore un nouveau petit nombre de
billets de loterie de la cathé-
drale de Berne, 2m° série.

Terreaux n° 9, rez-de-chaussée.

FEUILLE DE MAïS
pour lits

An Magasin WASSERFALLEN frères
RUE DU SEYON

" A. VEBiXMftE
deux anciens timbres suisses (rarissimes,
1850). Rayon I, 5 Rappen , bleu foncé.
Deux idem. Rayon I. 5 Rappen , fond
blanc, impression bleue claire. Huit idem.
Rayon II, 10 Rappen, fond jaune. (Les
douze timbres sont encore sur leurs
lettres respectives.)

S'adresser par écrit, avec désignation
des prix offerts , Etude L. Amiet, avocat,
Neuchâtel.

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

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

HlDACTIOH: 3, Temple-Mï, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



Epancheurs U -- A. DOLLEYRES -- Epancheurs II
Reçu un magnifique choix de Confections de printemps.
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A VENDRE
rue du Coq-d'Inde 24 , 1" 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.

PAE LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

En descendant de voiture, rouge de
colère et les lèvres serrées, j 'allai droit
au fumoir de mon père. Renversé sur un
divan, il paraissait absorbé dans la lec-
ture d'une revue. Il était seul, fort heu-
reusement, car, même en présence de
nombreux témoins, je n'aurais pu retenir
les paroles qui me brûlaient les lèvres.

— Papa, dis-je rageusement, les dents
serrées, pourquoi avez-vous pris la peine
de me parler de cette proposition de
Carlo Cecchi. Vous aviez combiné un
moyen bien plus ingénieux de payer vos
dettes et de refaire votre fortune.

— Quoi ? demanda-t-il abasourdi. Qu'y-
a-t-il ? Que veux-tu dire ?

— liais oui, dis-je avec ironie. Plutôt
que de me faire épouser Carlo Cecchi,

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

épousez Isabella Dell'Orso; elle est pres-
que aussi riche.

— Fi donc ! dit-il avec indignation.
Qu'oses-tu dire et penser ? Qu'osea-tu
me croire capable de faire ? Épouser
pour de l'argent une femme que je n'aime
pas... ce serait une infamie !

Je sautai a son cou.
— Papa mio ! papa caro t Est-ce vrai,

dites ? Est-ce bien vrai que vous ne
l'aimez pas ? Oh ? papa, que je suis heu-
reuse! Dites-moi que vous ne l'aimez
pas... que c'est moi que vous aimez le
plus au monde !

Il était toujours assis. Debout auprès
de lui je couvrais sa tête de mes baisers.
Il entoura ma taille de ses bras et cacha
son front.

— Écoute, Palma, tu n'es plus une
enfant, tu vas devenir une femme, je puis
t'a vouer... Pauvre Isabella ! je ne crois
pas l'avoir trompée. J'ai fait tout ce que
j'ai pu pour m'attacher à elle. J'ai cher-
ché k me distraire auprès d'elle... auprès
d'autres encore... Je n'ai jamais réussi.
Malheureusement, je crois qu'elle m'aime,
elle, et moi... moi je ne peux pas lui
donner mon cœur ! Je ne le peux pas ! Il
y a toujours entre moi "et elle, entre moi
et toutes les femmes, le souvenir de ta
mère. Je te l'avoue, Palma, j 'ai fait tout
ce que j'ai pu pour éloigner ee souvenir...
c'était mal, oui, mais j'étais si jeune... je le
suis encore et... Bastal je ne peux cepen-

dant pas faire ma confession à ma propre
fille. Non , Palma. Si tu es jalouse, comme
je le crains, rassure-toi. Je n'épouserai
jamais de mon plein gré Isabella. Seule-
ment, je te l'avoue, je me méfie de moi.
Je n'ai pas une volonté bien solide. Mes
résolutions les plus inébranlables ne sont
jamais à l'abri d'une surprise de mon
imagination ou de mon cœur. Tu vois
que je me connais bien. Je ne suis pas
fait de bronze comme les Cecchi. Il y a
des moments où j'ai peur de me laisser
entraîner à prononcer des paroles irrépa-
rables, que je regretterais toute ma vie.
Tiens... l'autre jour... le jour de la fête...
Si je cédais à certaines tentations, je m'en
repentirais jusqu 'à mon dernier jour.
Aussi je crois, vois-tu, qu'avec une nature
comme la mienne il vaut mieux fuir le
danger. Il faudrait voyager, m'éloigner...
du moins pour le moment. Tiens, tout à
l'heure, en lisant cette revue, cet article
de mon ami Antonio de Angelis, j'étais
presque tenté de faire comme lui : de
partir pour quelque lointaine expédition.
Il projette un voyage par terre, d'Aden
à Mascate, en traversant le désert de
Dehna... c'est bien tentant cela. Qu'en
dis-tu ?

— Que c'est bien loin, père chéri.
— Oui ? tant mieux. C'est ce qu 'il me

faut en ce moment pour me débarrasser
d'un filet dans lequel j'ai peur de me
laisser entortiller comme une mouche

dans une toile d'araignée. Vois-tu, Pal-
ma, ta mère a été l'idole de ma vie. Elle
a emporté avec elle en s'en allant, quel-
que chose de moi-même que je ne re-
trouverai p lus qu'auprès d'elle. Mais ne
suis-je pas trop mauvais pour aller la re-
trouver là où elle est ? Elle était si douce,
si pure, si charitable, si angélique-
ment bonne ! Elle n'avait qu'une idée,
c'était de rendre tout le monde heureux .
Moi je n'ai jamais fait rien de bon dans
ma vie. Basta ! assez parlé de moi ! Ra-
conte-moi maintenant ta visite.

Je le fis dans le plus grand détail.
— Quel homme, ce Cecchi ! quel hom-

me! s'écria mon p ère avec la plus pro-
fonde admiration, en apprenant le coup
qui le menaçait. Il est admirable ! Je
voudrais le féliciter ! Jamais, non jamais,
je n'aurais été capable d'avoir une idée
pareille. Je ne suis qu'un imbécile au-
près de lui. Sais tu que c'est un bien
grand service que nous rend là madame
Mohrenstein... et bien désintéressé. Ain-
si, tu lui as parlé de Mario et elle ne t'a
pas grondée de t'être follement laissé
prendre le cœur par ce beau garçon ,
comme une petite imprudente que tu es?

— Non , papa, elle a même eu l'air de
trouver cela très naturel, et elle m'a pro-
mis de tâcher de découvrir ce qu'il pense
de moi. Elle avait l'air de désirer que ce
mariage se fit. Si vous saviez comme elle

a été tendre, pleine de sympathie pour
moi... Quelle femme !

— Oui, tu as raison. Je croyais m'y
connaître un peu en fait de femmes, en
ayant fréquenté pas mal dans ma vie,
mais celle-là... Je n'y comprends plus
rien. Avec cette incomparable beauté !...
Et pire que cela encore : elle a ce quel-
que chose d'indéfinissable qui donne à
une femme plein pouvoir sur les cœurs,
quelque chose de bien plus terrible que
la coquetterie. Et comment fait-elle pour
se contenter de la vie qu'elle mène, du
mari qu'elle a ?

— Elle s'en contente... oui, parce
qu'elle est un ange, mais elle en mourra .

— Peut-être que non... si elle rencon-
tre un jour un homme qui l'adore comme
elle mérite de l'être.

— Quant à moi, papa, je la vénère.
— Tu as raison... tu as raison !
Je n'ai jamais su comment se passa la

journée suivante. Les heures en furent
des siècles. Je sentais que mon sort se
décidait. Mario, à qui j'avais transmis le
message de Heata était parti de grand
matin, son fusil sur l'épaule. Mon père,
sans doute pour me distraire, proposa de
faire une visite dans une villa très éloi-
gnée. On nous y retint à dîner et nous ne
rentrâmes à Yentiglia que tard. Quand je
fus dans ma chambre, Generosa me remit
un petit paquet qui avait été apporté
pour moi par la grosse Frâulein.

DER NIÈRES ILLUSIONS

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage des
pilules du D' Sendner, les seules recon-
nues bienfaisantes et infaillibles. Deux
mois de traitement suffisent pour faire
disparaître tout excès d'embonpoint chez
les deux sexes.

Le f locon : 3fr .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.

»? FenDleton de laFeuille fl'ayis ûe NeucMtel
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Chez «J.-B.-E. Koch, rues du Seyon
et Trésor, potagers brevetés de toutes di-
mensions, pour ménages, restaurants, pen-
sionnats ; feu dirigeable à volonté, garnis-
sage spécial.

4 LA MÉNAGÈRE
Fabrique de Brosserie

2, Rue St-Maurice, 2

Assortiment complet de brosses en
tous genres.

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

tail.
Huile inodore ponr planchers

et parquets.
Paille de fer.

Se recommande,
Alf. KREBS.

BICYCLETTES
Quadrant, New-Rapid , Aigle

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

Occasion : Magnifique bicycle Singer,
à 200 francs.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

DE LINCKS I , 
^1C3ES ° <0v\\ K»*

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple. (H-186-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

LESSIVE PHENIX
(18 ans de succès)

le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets avan-
tageux attestés par des certificats authentiques.

Se défier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle B
donné naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique le

«P H É N I X"
et la raison de commerce REDARD FRÈRES, fabricants, à Morges.

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. (H-3700 L)

MARBRERIE
BAS DU MAIL |8 RU$6(i!)lill H NEU CHATEL

â dk Maison spéciale pour

4»tià"IlTS FUNÉRAIRES . '
<H ' WMœsÈÉ wilSm (Articles soignés et marchandises

*.-̂ ^̂ «tO  ̂ i Nouveaux albums illustrés
^M P iiilŝ itfili ^ M ^® modèles) et prix-courants à dispo-

— Se recommande. —

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu
Au magasin de comestibles

Charles SEIBÏET
rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER
978 On cherche h acheter de rencontre

deux ou trois douzaines de bonnes
chaises pour une buvette. A la même
adresse, on demande pour tout de suite
une brave fille ou un honnête garçon
pour travailler au jardin. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

977 On demande à acheter d'occasion
12 chaises placets jonc, encore en bon
état . — A la même adresse, on demande
une jeune fille Allemande pour appren-
dre le français. En échange de son entre-
tien, elle devrait s'aider au ménage.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

RÉGULATEURS
Reçu le premier envoi de régula-

teur!.» à calendrier, système breveté,
nouvelle sonnerie, cabinets riches s'ac
cordant à tous genres d'ameublements.

Toujours bien assorti en montres
de dames et messieurs. — Vente
sous garantie.

Conditions de payement faciles.
A. VUITEL-SAGNE,

à Colombier.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr. 30 le pot,
Au magasin de comestibles

Charles SEIBïET
rue des Epancheurs n° 8.

& TS/Ê\€i\ B

Dépôts au Bazar Schiitz & Schinz, au
magasin Savoie-Petitpierre, chez M. Hé-
diger, coiffeur, et chez M. Bourgeois,
pharmacien, k Neuchâtel.

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

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 mai, logement de deux

chambres, alcôve, cuisine avec eau, cave
et dépendances. S'adresser au Rocher 6.

CHAMBRES A LOUER
Au quartier de l'Est, chambre meu-

blée, indépendante et chaufiable; pension
si on le désire. S'adr. au magasin de
M. Claude Franc, rue Pourtalès 10.

A un monsieur, pour de suite ou pour
le 1er mai, une jolie chambre meublée ;
piano. Ecluse 23, au 1er étage.

A louer, une jolie chambre meublée,
exposée au soleil. S'adresser Industrie 8,
1er étage, à droite.

¦leen&viL
A louer le rez-de chaussée et les deux

logements d'un 1er étage d'une maison à
l'Ecluse, très convenables pour une in-
dustrie. Prix : fr. 1200. Entrée à la
St-Jean. S'adresser à L. Jeanrenaud , me-
nuisier.

Pour St Jean prochaine, à louer à Cor-
mondrèche, pour des personnes tranquil-
les, un appartement de 3 pièces, au so-
leil , cuisine avec eau , beau jardin , galetas,
chambre haute et cave. S'adresser à Jean
Gehrig, à Cormondrèche.

A louer, pour St-Jean , au centre de la
ville, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, vue sur deux
rues. S'adresser faubourg des Parcs 3,
2m" étage. 

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.

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 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 file , Musée 7.

Pour St-Jean 1891, un logement au
2me étage, de 5 chambres, chambre de
domestique, cuisine et dépendances. S'adr.
à la boulangerie, Orangerie 2.

A louer, pour St-Jean , deux logements
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Ecluse 31, à la boulangerie.

A louer, pour la St Jean, deux loge-
ments de 3 ou 4 chambres et dépendan-
ces. Eau. S'adresser Ecluse n° 41, au
rez-de-chaussée, à droite.



Chambre à louer, avec pension si on
le désire. Rue J.-J. Lallemand n* 7, au
2me étage.
"jolie chambre meublée pour un mon-

sieur. Rue Pourtal ès 3, rez-de-chaussée.

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

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

On demande une place pour une jeune
fille très recommandable, de 19 ans, qui
voudrait se perfectionner dans la langue
fran çaise. Elle serait disposée à se pla-
cer dans une respectable famille, comme
bonne, femme de chambre, aussi dans
une petite famille pour tout faire. S'adr.
à Maie Hârle, Beaux-Arts 9.

Une personne d'un certain âge désire
se placer dans une petite famille comme
femme de ménage. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 5, 1er étage, à gauche.

On voudrait p lacer pour une année,
comme aide dans le ménage d'une fa-
mille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français, une fille de 17 ans, ro-
buste, recommandable On ne demande-
rait pas de gnge. S'adresser au portier
de l'hôtel du Soleil , Neuchâtel.

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

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'ofire comme
remplaçante. — A la même adresse, une
garde-malade, porteuse d'un certificat ,
demande à soi gner des malades. S'adres.
à Mme Senn, tailleuse, rue du Châleau 3.

Une jeune fille désirerait se placer, au
plus tôt , dans un petit ménage; elle pos-
sède un bog certificat. S'adr. Gibraltar 9,
Neuchâtel.

Une bonne domestique, sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, demande une place.
Entrée le 1er mai. — S'adresser chez
Mme Kramer-Egli, Ecluse n° 33.

ON DEMANDE
pour une villa à Zurich, une femme de
chambre de 25 à 30 ans, connaissant un
peu l'allemand et sachant servir à table,
coudre et faire le ménage. Références
exigées. Adresser les offres avec photo-
graphie sous chiffres N. 1738, à Ro-
dolphe Mosse, à Zurich.

• (M. -7279 Z-:)--. 

On demande une fille de confiance,
pour tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adr. Grand'rue n° 6, au magasin.

Une jeune fille de chambre, qui connaît
bien les ouvrages manuels, trouverait
une place pour tout de suite ou plus
tard, chez Mm' Haag, architecte, à
Bienne. (Ma. 2480 Z.)

973 Un ménage de deux personnes
demande, pour le 1er mai, une domestique
de 25 à 30 ans, sachant bien faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. au bureau d'avis.

Ou demande une fille recommandable,
sachan t faire un bon ordinaire. S'adr.
rue de l'Hôpital n" 19, au 3m°. 

On demande, pour tout de suite ou dès
le 1er mai, une bonne domestique, bien
recommandée et connaissant bien la
cuisine. S'adr. par lettre case postale
n8 2102. 

On demande, pour le 1" mai, une ser-
vante sachant bien faire la cuisine et un
ménage soigné. S'adres. St-Nicolas 1.

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

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 chifire 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.

LAVAGE CHIMIQUE ET TEINTURE RIE
I HiTEftiOSTEH irtï

se recommande comme le plus grand et le plus ancien établissement
de ce genre en Suisse. Ouvrage très soigné.

Dépôt chez M. SÂVOIE-PËTITPIERRE , Neuchâlel.

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

Malgré ma brûlante impatience, j 'at-
tendis d'être seule pour l'ouvrir. C'était
un écrin contenant un très beau bracelet :
un large cercle d'or enchâssant un super-
be saphir. Quand j'ouvris l'écrin, il en
tomba une lettre. Mes doigts brûlaient,
mon cœur battait avec violence. Il me
sembla que j 'allais lire mon arrêt de vie
ou de mort. Je lus :

« Ta prière sera exaucée, Palma. Tu
peux donner ton cœur tout entier à Ma-
rio. Aime-le comme tu te sens capable
de le faire, avec toute l'ardeur, tout le
dévouement qui sont dans ta nature. Sois
heureuse, Palma ! Il ne dépend que de
toi de l'être parfaitement. Je t'envoie
d'avance ce bracelet, que je portais tou-
jours autrefois. Je ne serai peut-être pas
auprès de toi quand tu te marieras, pour
te l'offrir. Le médecin m'envoie au bord de
la mer et je pars dès demain. Que Dieu
te bénisse et rende ton bonheur aussi
comp let qu'il peut l'être ici-bas ! >

Je tombai à genoux pour dire à Dieu
toute ma reconnaissance. Elle était aussi
vive que ma supplication avait été ar-
dente.

¦(A suivre.)

On désire placer
comme aide de la dame de maison,
une jeune fille de toute confiance, sachant
les deux langues. Informations chez Mlle
Bille, à Cormondrèche.

Une jeune fille de 18 ans désire entrer
dans un café de premier ordre comme
¦volontaire, ou dans une confiserie, pour
se perfectionner dans le français. On ne
-demande pas de gage mais très bon trai-
tement. S'adresser à Mme veuve Dedi-
Selimid , à Rheinfelden.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche place, sans rétribution de part
et d'autre, dans une bonne famille de
'Neuch âtel ou environs, immédiats, pour
apprendre le français et les soins d'un
ménage bien tenu. S'adresser Ecluse 23,
au 1er.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 18 ans cherche une place
pour s'aider dans un petit ménage, ou
pour garder les enfants. S'adresser rue
du Neubourg 19, au second.

Un jeune homme marié, qui a travaillé
six ans dans le même commerce, cher-
che une place dans un magasin ou pour
un emploi quelconque. Certificats à dis-
position. S'adr. Ecluse 29, 2me étage, à
gauche.

(Joe jeune fille connaissant tous les
travaux d'une maison désire se placer au
plus tôt, dans un petit ménage. S'adres-
ser Petit Pontarlier 4, 3me étage.

,0N DEMANDE A LOUER

Dn cherche, pour le 1" mai, pour un
monsieur faisant un séjour de quelques
mois dans cette ville, une chambre
simplement meublée, si possible avec
oension. Adresser les offres sous chiffre
H. 586 N. à Haasenstein & Vogler,
«Neuchâtel.

Un jeune étranger demande chambre
et pension dans une famille où il aurait
l'occasion de parler français. Adresser
les offres par écrit, sous les initiales R.
S.976 au bureau de ce journal .

On demande à louer, à Auvernier, une
chambre à deux fenêtres, au soleil levant.

^S'adresser à F.-P. Favre, au dit lieu.

LOCATIONS DIVERSES

838 A louer, au centre de la ville, un
magasin qui va être remis à neuf. — À la
même adresse, une mansarde habitable.
S'adresser au bureau de la feuille.

Grands locaux à louer
POUR MAGASINS

S'adr. au bureau de la feuille. 874

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour entrer de suite, une
fille âgée d'au moins 23 ans, sachant
faire la cuisine et tous les travaux du
ménage. S'adresser à Ch. Waldsburger,
à Fontainemelon (Val-de-Ruz).

Demande de place
Un jeune boulanger, connaissant bien

le métier, cherche pour de suite une
place comme ouvrier, préférablement à
Neuchâtel ou aux environs. Prière
d'adresser les offres à M. Adolphe-Louis
Meyrat, Evole 9, au rez de-chaussée,
Neuchâtel.

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

969 On demande une ouvrière blan-
chisseuse et repasseuse. Le bureau de
la feuille indi quera.

Un jeune homme connaissant parfaite-
mont le français et l'allemand, qui a été
employ é 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.

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.
i—^——— gggMi^M

AVIS DIVERS
Un monsieur voulant se perfectionner

dans la langue française désire prendre
des leçons chez un professeur ou insti-
tuteur. Adresser les offres sous chiffre
H. 587 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

OR PHÉON"
Messieurs les membres honoraires et

passifs sont invités à assister avec leur
famille à une petite Soirée familière qui
aura lieu samedi 25 courant, dès 8 1

/2 h ,
dans la Grande Salle de l'Hôtel du Lac.

PANORAMA IHHVERSËL
(Vues admirables de 1" choix)

Installé an COLLEGE delà PROMENADE

AUJOURD'HUI JEUDI :
Pour la dernière f ois

W VOYAGE EN PALESTINE
Demain VENDREDI et jours suivants :

1VOYAGEJN ITALIE
Ouvert de 9 heures du matin à

9 heures du soir.

Aujourd'hui, de 1 â 5 heures, prix
d'entrée 15 cent, pour les écoliers,

Di m a ne lie 36 avril

Grande Course aux Oeufs
aux GENEVEYS-snr-COFFRANE

BAL PUBLIC après la course, au café
Sigrist , donné par les garçons. — Bonne
musique.

En cas de mauvais temps, la f ête sera
renvoyée au dimanche suivant.

ÉCHAN GE
Une famille, honorable et estimée,

s'oooupant de l'agriculture, tenant une
auberge et un 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 Neuchâtel.
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 */ 2 heure de la ville de Zurich . S'adr.
à M. J. Meier, poste de Regensdorf (Zu-
rich), ou à M. Muller, conducteur, Wet-
tingen.

L EXPOSITIONâePEINTURE
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 & 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

BERNAR D
m edecin - vétérinaire

Avenue du Crêt 24.

ÉCHATSTGrE.
On voudrait placer , dans la Suisse ro-

mande, une fille de 15 ans, du canton de
Soleure, eu échange d'une 811e ou d'un
garçon du môme âge. Elle devrait
fréquenter le Collège. Prière d'adresser
les offres à Mme veuve Giger, horlogère,
à Olten.

SOCIETE HORTI COLE
de Neuchâlel-Ville et dn Vignoble

-—— 

Assemblée générale et Exposition de Produits
AU COLLÈGE DE LA PROMENADE

Dimanche 26 avril 1891, à 2 heures du soir.
L'exposition des produits sera ouverte au public de 2 à 4 heures du soir.

Prix d'entrée : 25 centimes.

NB. — Les horticulteurs et amateurs sont prévenus que les produits seront
reçus par le Comité de 9 à 11 heures du matin.

| Au nom du Comité :
Le secrétaire, F. BARBIER.

^ SL̂  P°ur quelques jours seulement • •
' JET PLACE DU PORT , NEUCHA TEL Jg|M
IL Théâtre international R. Weiiïenbacli JL
\JjÈr Chaque soir, à 8 heures ;3iW/'*-

%£? REPRÉSENTATION 4P*>
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. WEIFPENBACH, directeur.

CSO <̂£^SXîO> £̂^^ »̂S23(X>'Û^ Î23L£3-

HOTEL - PENSION
DU SENTIER DES GORGES DE L'AREUSE

Réouverture le 19 avril

Tous les jours, table d'hôte à midi et demi. Service à la carte à toute heure.
Repas de sociétés, de noces, depuis 2 fr. par personne. Chambres et pension depuis
5 francs par jour.

Je prie les familles et les sociétés de bien vouloir commander les repas un jour
à l'avance.

Trains montants pour Champ-du-Moulin : 8 h. m., 11 h. 40 m., 1 h. 45 soir.
— Trains descendants du Champ-du-Moulin : 9 h. 59 m., 3 h. 01 s., 6 h. 36 s.

Billets Neuchâtel - Champ-du-Moulin et retour, 1 fr. 20. — Le même billet, le
dimanche, 75 centimes.

On peut faire les commandes à mon magasin, rue de l'Hôpital n" 5.

P.-L. §OTTAZ.

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
C O N T R E  L ' I N C E N D I E

— FONDÉE EN 1826 —

Capital assuré : 1,353 millions.— Fonds de réserve : 3,105,000 Fr.

La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la fondre,
dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion du gaz et des appareils et chaudières à vapeur.

S'adresser pour renseignements et formulaires d'assurance à:
MM. Bonhôte frères , à Peseux ; MM. J.-L. Maccabez, à Saint Aubin;

H. Béguin, à Rochefort; J.-F. Thorens, notaire, à St-Blaise;
P. Claudon, à Colombier ; N. Quinche, à Cressier ;
Ul. Perret, à Cortaillod ; Alex. Gricot, au Landeron;

M. Ch -L. Bonjour , k Lignières;
et à l'agent principal à Neuchâtel : (H 466-N)

Rod. SCHINZ, rue du. Seyon n° 4-.
N.B. — Il est rappelé à MM. les assurés que chaque changement de domi-

cile doit être annoncé immédiatement (Art. 53 des Statuts).

ÉCHANGE
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.

Etoile dentelle soie, de fr.
2.45 à fr. 52.50. (Chantilly,
Guipure, etc.) — Expédie par mètre et
pièces entières, 6. Henneberg, dépôt de fa-
brique de soie, à Zurich. Echantillons franco
sur demande. 8

Éternelle amitié.
La Suis3' est constamment au mieux avec la France,
Et cette intimité, ces rapports amicaux
Resteront éternels comme le fin Congo,
Ce délicat savon, pur extrait de Jouvence.

Un Genevois à Victor Vaissier.
kg. dép. : Fray & Saunier, 85, rue Tupin, LYON .

„.** D'après l'analyse de Fresenius, les
Eaux curatives lithinées sodiques de la
source « Kaiser-Friedrich-ûnelle >, sont
complètement indemnes de bacilles, et
surpassent en efûcaeité toutes les eaux
minérales analogues. Les pastilles anti-
glaireuses, préparées avec les sels de cette
source, se vendent dans toutes les phar-
macies, drogueries, etc. — Dépôt en gros
pour la Suisse : J.-J. MûUer, Clara-
strasse 15, Bâle.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOREL, à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 22 avril 1891

Prix fait Demandé] Offert

Banque Commerciale . . — 5 80 —
Banque du L o c l e . . . .  — 630 —
Crédit foncier neuchâtelois — 695 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 420
Pabr. de ciment St-Sulpice — 550 —
Grande Brasserie. . . .  — — 475
Papeterie de Serrières . . — 110 —
Câbl. élec, Cortaillod, priv. — 490 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 580 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 110
Franco-Suisse obi., » »/»% — 448,50 —
Etat de N euchâtel 4 •/.. . — 190 —

» » 4 «/, V» — 101 —
Banque Cantonale S '/> % — — —
Com. de Neuchâtel 4 V,7„ — 101,50 —

s » 4 «/o . — 100 —
» » »'/.% - - 96,50

Locle-Ch.-de-Fonds4% — 100 —
* '/.% - 100,50 -

Locle S »/« % — — »9.25
Lots municipaux i.euchât. — S0 —
Ciment de St-Sulpice 5 «/o — ,00 —
Grande Brasserie 4 V» */». — — 100,50
Papeterie de Serrières 4 % — — 8*0
Funicul. Ecluse-Plan 4 % — — 500
Soc. technique s/500 fr.1% — — 470

» » s, S75fr.l% — — *0»
Crédit foncier 4 •/, «/o • • — — —Taux d'esc.Banq.Cantonale — 4 % —

» • Bq'Commercia1' j — 4 •/• -

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande des employés. S'adresser
Compagnie SINGER .



Les maladies de la vessie sont très fré-
quentes et la quantité inconcevable de
personnes qui en souffrent plus ou moins,
ne sauraient assez se préserver de cette
affliction. Ces maladies sont très rebelles
et restent, avec les médicaments ordinaires,
presque toujours sans succès.

Cependant , par l'emploi du Safe Curt
Warner, on peut immédiatement s'aper-
cevoir d'un mieux général par la vigueur
naturelle qu'il rend aux reins et à la ves-
sie, l'urine reprend son aspect naturel et.
privée de trop grande acidité, n'occasionne
plus à la vessie et à l'urètre cette inflam-
mation douloureuse.

Ci-dessous une des nombreuses attesta-
tions, qui prouve que le Safe Cure War-
ner est le seul remède curatif contre ces
maladies.

« Après l'emploi de quatre flacons de
Safe Cure Warner, ma femme qui souf-
frait depuis longtemps d'une douloureuse
maladie de vessie qui restait sans succès
avec tous les remèdes les plus réputés, a
été radicalement guérie. Dans l'intérêt
des personnes souffi antes, je vous prie de
publier la présente. W. Ackermann, huis-
sier au tribunal de Neuenbrandenburg,
en Mtcklembourg. >

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, à 5fr. la bouteille, à NEUCHâTEL,
aux pharmacies Guehhart et Dardel ; à
BIENNE, à la pharmacie du Jura ; à Y VER-
DON, pharmacie Jules Gétaz; à BERNE,
pharmacie Rouge. — En gros, chez O.
Richter, à KREUZLINGEN (Thurgovie).

MALADIES DE VESSIE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil d'Etal. — Dans sa séance du
11 avril, le Conseil d'Etat a nommé :

1' Aux fonctions d'inspecteur du bé-
tail des Hauts-Geneveys, le citoyen An-
drié, Jules, actuellement inspecteur-sup-
pléant, en remplacement de Mojon, Paul,
décédé.

2' Aux fonctions d'inspeoteur-sup-
pléant du bétail de la même localité, le
citoyen Richard, Constant, en remplace-
ment du citoyen Andrié, Jules, nommé
inspecteur.

— Dans sa séance du 17 avril, le Con-
seil d'Etat a agréé en qualité d'apprenti-
pharmacien, le citoyen Buhlmann, An-
ton, originaire d'Eschenbao (Lucerne),
domicilié à Neuchâtel.

Dans cette même séance, le Conseil
d'Etat a autorisé les citoyens suivants à
pratiquer dans le canton en qualité de
commis-pharmaciens :

1° Steilberg, Edwin, originaire de Mag-
debourg, domicilié à Saint-Biaise.

2* Forstmeyer, Edouard , originaire
badois, domicilié a Fleurier.

3* Kcenig, Henri, originaire de Dort-
mund (Westphalie), domicilié à Travers.

Bannière. — On peut voir ces jours
dans la vitrine du magasin Hotz la nou-
velle bannière de la Fédération des typo-
graphes de Neuchâtel. Peinte sur soie
rouge, elle donne d'un côté les écussons
de la Confédération et du canton entou-
rés de guirlandes de chêne et de la lé-
gende ; de l'autre l'ancienne et belle ar-
moirie des Sociétés typographiques avec
casque, cimier et hachements et la de-
vise : Pas de devoirs sans droits, pas de
droits sans devoirs. Cette bannière fait
le p lus grand honneur aux ateliers de
M. Eipfer, peintre à Neuchâtel, où elle a
été confectionnée, et sera un des orne-
ments des cortèges dans lesquels elle
Sgurera.

CHRONIQUE LOCALE

BIBLIOGRAPHIE

Bien jolie la double page que publie
l'Univers illustré du 18 avril, et qui
est intitulée : Le Récit de l'aïeul. Parmi
les dessins d'actualité qui accompagnent
cette belle gravure d'art, citons les por-
traits de M. de Pressensé, du général
Appert et celui du nouveau grand rabbin
de Paris ; une amusante page de Draner
sur le recensement ; une scène parisienne
sur la vente des fleurs dans la rue ; un
dessin sur les pêcheries de Terre-Neuve;
atc , etc.

H y a quelque temps déjà ont pan
chez Albert Poulin, éditeur, à Paris
quatre nouveaux morceaux pour piano,
de M. Jaques Dàlcroze, que nous noua
faisons un plaisir de signaler aux ama-
teurs de bonne musique : deux Feuillets
d'album, une Valse badine et un Im-
promptu-schereetto. M. Jaques a un talent
nettement personnel, ses mélodies ont le
rare mérite de ne pas en rappeler d'autres ;
vraiment originales, elles sont fort inté-
ressantes à lire. Au rebours de bien des
œuvres de moyenne difficulté, plus on
les joue et plus on les goûte, car si les
mélodies sont neuves, le détail en est
très soigné et les harmonies ingénieuse-
ment trouvées. La Valse badine est un
adorable caprice sur un mouvement de
valse lente, assez difficile , mais agréable
à étudier.

M. Jaques nous donne aussi un char-
mant recueil de douze mélodies pour
mezzo -soprano ou baryton, sur des pa-
roles de Marc-Monnier , Aicard , Armand
Sylvestre, Pailleron, etc. Nous retrou-
vons dans ces romances les mêmes qua-
lités : le goût le plus délicat, une incon-
testable originalité et les harmonies les
plus fines.

Londres, 22 avril.
Lord Salisbury a demandé des expli-

cations au gouvernement portugais au
sujet de l'incident de Beira. Il attend sa
réponse avant de prendre une décision.

Rome, 22 avril.
Par ordre du ministre de l'intérieur,

toutes les questures du royaume affiche-
ront, le 25 avril, un avis interdisant tou-
tes les réunions publiques en plein air,
cortèges et manifestations dans la journée
du 1" mai.

Nouvelle-Orléans, 22 avril.
L'enquête faite par le consul d'Italie s

démontré que tous les Italiens lynchés,
sauf deux, étaient sujets italiens ; quoique
leurs noms figurent sur les listes électo-
rales, ils n'habitaient pas depuis assez
longtemps les Etats-Unis pour avoir perdu
leur nationalité.

SoDa, 22 avril.
Ladi geroff , le secrétaire de l'agence de

Bulgarie à Belgrade, a fait de nouveaux
aveux. Il a reconnu avoir été engagé par
la Russie pour organiser une agitation en
Bulgarie ; il a donné les noms de plu-
sieurs individus qui recevaient égale-
ment de l'argent de la Russie et étaient
employés par elle dans les Balkans.

Paris, 22 avril.
Le Temps constate que l'oeuvre de la

commission des douanes suscite des pro-
testations de plus en plus vives et qu»
les journaux protectionnistes eux-mêmes
se montrent effray és des tendances de la
commission. Le Temps ajoute : < On ne
peut guère espérer que la commission
tienne compte du mouvement d'opinion
qui s'accentue journellem ent; mais on
est en droit de penser que le gouverne-
ment et les Chambres le prendront en
très sérieuse considération. Par les dé-
sastres locaux qui se sont produits sur
divers points du territoire, depuis le relè-
vement ou la création de certaines taxes
douanières, ou peut s'imaginer la pertur-
bation qui se produirait si les prétentions-
de la commission des douanes triom-
phaient, et c'est l'avenir même du paya
qui est en cause. >

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

22 avril.
Le baromètre descend. Les courant»

d'Est sont assez forts on Irlande et modé-
rés sur la Manche, le vent est faible et
variable en Bretagne et en Provence. Il
a plu à la pointe de Bretagne, au Sud de*
l'Italie et en Autriche.

La température est presque partout en
hausse.

En France, le temps devient doux et
pluvieux dans l'Ouest.

DERNIERES NOUVELLES

t
Madame Eugène Vielle Kappler et ses

enfants, Hélène, Louis et Auguste; Ma-
dame Vielle-Gigon , Monsieur et Madame
Edouard Vielle-Lebeau et leurs enfants,
Mademoiselle Alice Vielle, à Neuchâtel ;
Madame Louis Kappeler et Monsieur Au-
guste Kappeler, à Colmar ; Monsieur et
Madame Mblitor-Kappeler et leurs enfants,
à la Grive (Isère), Monsieur Ménégaux-
Kappeler et ses enfants, à Bourgoin (Isère),.
ainsi que les familles Vielle, Gigon, Kap-
peler et Juncker, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Eugène VIELLE-KAPPLER,

leur cher époux,père, fils, frère, beau-frère,
gendre, oncle, neveu et cousin, que Dieu a
rappelé subitement à Lui, dans sa 45"'
année.

Neuveville, le 21 avril 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

l'assister, aura lieu à Neuchâtel, vendredi
24 courant, à 2 heures.

Domicile mortuaire : Avenue du Crêt, 1(K
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. de Lanessan. député, a été nommé

gouverneur de lTndo-Chine avec des
pouvoirs très étendus.

Un décret lui confère la suprématie
absolue. Le gouverneur a sous son auto-
rité directe le commandant des forces de
terre et de mer de lTndo-Chine. Aucune
opération , même défensive, ne pourra
être entreprise sans son assentiment. Le
gouverneur nomme tous les fonctionnai-
res, à l'exception des résidents supé-
rieurs.

Le syndicat français du haut Bénito et
de l'Afrique centrale vient d'adresser à
M. Ribot une longue lettre au sujet de la
mission Mizon et des difficultés qu'elle
rencontre à travers les territoires de la
Compagnie anglaise du Niger. Le syndi-
cat prie le ministre de réclamer au gon-
nement anglais le remboursement des
dépenses de la mission et le paiement
d'une indemnité de 200,000 francs pour
les dommages causés par les agissements
de la compagnie anglaise.

Allemagne
L'empereur tiendra prochainement un

conseil des ministres pour examiner la
question de l'exposition projetée poui
1895 et voir si le gouvernement est assez
soutenu par l'industrie nationale et le
commerce allemand pour décider en
principe une exposition internationale.

Personnellement, Guillaume II désire-
rait très vivement une exposition inter-
nationale; il est prêt à tout mettre en
œuvre pour sa réussite, a-t-il déclaré
récemment à une députation industrielle.
Mais il veut s'entourer de toutes les in-
formations préalables, afin d'éviter un
échec qui serait, selon lui, fort préju-
diciable à l'industrie allemande. .

Italie
La Tribuna dit que la commission du

budget a été véritablement impressionnée
par l'examen du projet de loi relatif à
l'excédent dé dépenses de 1,400,000 fr.
pour l'Afrique.

Il y aurait 400,000 trancs prêtés à Mé-
nélik en 1888 et une foule d'autres dé-
penses pour lesquelles l'assentiment du
Parlement n'a pas été demandé. Les
sommes ont été prélevées par un habile
artifice sur le fonds de liquidation du dé-
partement militaire. La commission du
budget compte saisir la Chambre de ces
graves irrégularités commises par le pré-
cédent cabinet.

Russie
Le Conseil municipal de Dorpat, dont

la majorité se rattache au parti alemand,
ayant réélu comme maire et comme ad-
join t de la ville deux hommes notoire-
ment opposés à la domination russe, le
professeur d'Œttingen et le professeur
Erdmann, cette élection a été annulée
par le gouverneur.

Le gouvernement prend des mesures
très sévères en Pologne, afin d'empêcher
toutes les manifestations projetées à l'oc-
casion du centenaire de la Constitution
du 3 mai 1791.

On distribue une proclamation exhor-
tant les Polonais à se préparer à un sou-
lèvement contre la tyrannie russe et se
terminant par les mots : < Boze cos Pois-
ke > (Dieu sauve la Pologne I)

A Varsovie, la police a procédé à de
nombreuses perquisitions chez des parti-
culiers et arrêté 50 personnes.

Afrique
On mande de Capetown le 21 avril :
< Sir John Willoughby, qui vient d'ar-

river à Delagoa-Bay, rapporte que lors -
que son expédition parvint à Beira il
demanda la permission de remonter le
fleuve Pungue et offrit , conformément
aux termes du modus vivendi, de payei
les droits de douane.

« N'ayant pas reçu de réponse après
nn délai de deux jours, il commençait i
remonter le fleuve quand les Portugais
se mirent à tirer sur la flottile , saisirent
ses deux vapeurs et ses canots avec les
approvisionnements destinés au Masho-
naland et jetèrent en prison seize hom-
mes de l'équipage.

< L'expédition était composée de cinq
Anglais et cent indigènes qui n'avaient
aucune arme.

c Le capitaine possédait nn revolver.
Parmi les objets saisis par les Portugais
se trouvent des sacs de dépêches desti-
nés au fort Salisbury. >

Les journaux anglais se montrent très
sévères pour le Portugal , dont ils met-
tent en doute la bonne foi.

Le Daily Telegraph demande s'il n'est
pas temps d'envoyer un cuirassé.

— On vient d'achever le recensement
en Angleterre.

Il en résulte que le chiffre actuel des
habitants de Londres s'élève à quatre
millions neuf cent quatre-vingt-deux mille
neuf cent vingt habitants. En y compre-
nant les faubourgs, on arrive à plus de
six millions, plus de deux fois la popula-
tion de la Suisse entière !

— On annonce ponr le mois prochain ,
à la mairie du 8* arrondissement, le ma-
riage de M. Gustave Coquelin, le plus
jeune des frères Coquelin , avec une
richissime Américaine.

— Un cruel mécompte pour la flotte
allemande, si fière de son développement
nouveau et si impatiente de l'offensive :
A. Wilhelmshaven , l'un des plus beaux
cuirassés, le Friedrich-Karl, a échoué le
18 avril au soir à l'entrée du nouveau
port. L'accident s'est produit au moment
où l'amiral commandant était à bord. Le
port est obstrué. On espère renflouer le
Friedrich-Karl k la prochaine marée. Le
cuirassé faisait partie de l'escadre d'évo-
lution.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédér al. — Le Conseil fédéral
a approuvé le rapport de gestion de la
division : forêts, chasse et pêche, de son
département de l'industrie et de l'agricul-
ture.

Il a ratifié la nomination de M. Wal-
ther von Bonstetten, de Berne, docteur
en droit, en qualité d'attaché à la léga-
tion suisse à Londres.

Il a nommé :
Attaché aux affaires étrangères, M.

Paul Ritter , docteur en droit.
Directeur de l'arrondissement des pos-

tes de Lucerne : M. Joseph Felber, de
Nebikon (Lucerne) , actuellement caissier
de cet arrondissement.

Contrôleur à la direction des télégra-
phes : M. Robert Lutz , de Wolfhalden
(Appenzell-Rh.-Int.), actuellement revi-
seur à cette direction.

Buraliste de poste à Serrières (Neuchâ-
tel) : Mme Marie Matthey-Boss, du Locle,
actuellement à Fleurier.

Commerce. — Le consul de Belgique à
Genève informe le public et plus particu-
lièrement les commerçants que le gou-
vernement belge vient de créer à Bâle
(Pfeffingerstrasse , 12) une agence com-
merciale ayant pour mission d'étudier
toutes les questions relatives aux trans-
ports de et pour la Belgique ou en tran-
sit par ce pays. Le commerce peut
s'adresser directement à elle pour être
renseigné sur les conditions de tarifs
auxquelles peuvent se faire les expédi-
tions; elle a pour instruction de fournir
gratuitement et dans le plus bref délai
les informations qui lui seront deman-
dées.

Suisses à Vétranger. — Le rapport du
résident italien auprès du négus constate
la présence auprès de celui-ci de deux
Suisses établis an Choa depuis plusieurs
années, nn ébéniste et un Saint-gallois,
Ilg, k la fois horloger, armurier, ingé-
nieur, etc., naturalisé choan, si tant est
qu'il y a moyen de se faire naturaliser
choan, marié à une femme du pays et
converti à sa religion, et devenu un des

plus gros bonnets de la cour d'Antoto,
comme qui dirait le chef du Département
des relations extérieures, car le négus l'a
chargé de traduire sa correspondance de
et pour l'étranger, dépouiller les journaux
qu'on lui envoie du dehors, du Caire et
d'Aden surtout, et de le tenir au courant
de ce que disent et font les empereurs,
rois, présidents de république du monde
entier, frères et cousins du roi des rois
d'Ethiopie.

Le comte Antonelli a raconté ces dé-
tails à des intimes, en ajoutant que c'est
ce M. Ilg qui a révélé au négus le sens
exact de l'art. 17 de la version italienne
du traité italo-éthiopien , et que Ménélik
s'est alors fendu d'une poignée de tha-
lers (3 fr. 85 chacun) et de trois moutons
pour récompenser son fidèle et loyal
ministre des affaires étrangères.

Secrétariat ouvrier. — Le nouveau se-
crétaire-adjoint pour la Suisse romande
du secrétariat suisse des ouvriers , M.
Schwitzguébel, de Bienne, s'occupe ac-
tuellement de la traduction en langue
française d'une brochure d'agitation pu-
bliée par M. Seidel , intitulée < la journée
de huit heures. > Un journal de la Suisse
orientale se demande, non sans raison,
si ce sont bien là les affaires urgentes de
statistique ouvrière, pour l'expédition
desquelles la Confédération a dû aug-
menter de plusieurs milliers de francs la
subvention faite à ce secrétariat.

SAINT-GAIX. — Les journaux saint-
gallois annoncent que les fontaines de
Saint Gai 1, dont l'écoulement avait été
suspendu par les grands froids de jan-
vier, viennent seulement de dégeler.

GENèVE. — M. Iguel, sculpteur neu
châtelois , a été chargé par la ville de Ge-
nève d'exécuter le monument destiné au
couronnement de l'édifice des forces mo-
trices.

Bulletin commercial.
Blés et farines. — Les marchés euro-

péens ont été surexcités pendant toute la
semaine du 11 au 18avril ; la hausse des
blés et des farines a été générale, les
avis de la Hongrie et de la Russie pa-
raissant de plus en plus défavorables. La
minoterie se montre inquiète; elle a re-
levé le prix des farines d'un fran c depuis
quelques jours ; son prix de vente actuel
est de 45 fr. la balle de 125 kilog. de
farine première. C'est donc une hausse
de 5 fr. par sac depuis le commence-
ment de février, et il est à prévoir que
cette hausse fera de nouveaux progrès.
Nous cotons :

Blés du pays, nominalement de 24 à
25 fr.; blés étrangers de 25 à 27 fr.
franco Genève par 100 kilogs.

A la hausse du blé et des farines suc-
cède la hausse du pain. Vverdon, Mon-
;reux, Villeneuve ont fixé le prix du pain
le ménage à 36 centimes le kilog. à da-
ter du 15 avril.

Avoines. — Les cours des avoines son!
fermes; on paie en culture 19 fr. les 10(
kil., eu commerce de 20 i 21 fr.

Foires. — Payerne 16 avril : Il y avait
sur le champ de foire, 30 chevaux, ven-
dus de 300 à 700 fr. ; 20 taureaux , de
300 à 600 fr. ; 40 paires de bœufs, de 30C
à 700 fr. pièce et de 600 à 1300 fr. k
paire; 400 vaches et génisses de 300 à
600 fr.; 78 moutons , de 40 à 45 fr. ; 36
chèvres , de 25 à 35 fr.; 800 porcs, ceux
de 6 semaines à 3 mois se vendaient 30
à 60 fr. la paire, ceux de 3 mois à 1 an
de 100 à 150 fr. la paire.

Beurre. — St-Gall, par 100 kil. 2 fr.
32 cent,; par kil. 2 fr. 48; Zurich, 1"
qualité par 50 kilog. 130 à 135 fr. ; 2°"
qualité 125 à 130 fr. ; en pains et en
mottes 250 à 300 fr. les 100 kilog. ;
Liechtensteig, en gros 2 fr. 26 à 2 fr. 28
le kilog. ; au détail 2. fr. 40 à 2 fr. 50 ;
Wesen, 2 fr. 30 le kilog.; Lucerne 2 fr.
20 cent, à 2 fr. 30; Bâle, beurre ordi-
naire en mottes 2 fr. 50 le kilog. ; en
pains 2 fr. 60; beurre de centrifuge
3 fr. 50; Schaffhouse 2 fr. 20 à 2 fr. 30
le kilog. ; Paris (beurre suisse) 3 fr. 50 à
3 fr. 70.

(Journal d'agriculture suisse.)

Perdu , hier soir, un gilet neuf de gar-
çon, depuis la Boine, en passant par les
rues des Chavannes , Seyon, Château,
la Main, Evole, et retour en ville par
l'Evole, jusqu'à la rue du Musée. Le rap-
porter , contre récompense, chez Mlle.
Walter, Boine n" 5.

—»»»—»———¦—

AVIS TARDIFS

Monsieur Louis Berger, à la Chaux-de-
Fonds, Mesdemoiselles Emilie et Aline
Berger, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Truhan, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Braillard, à Gorgier, les famil-
les Berger et Braillard ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur sœur, belle-sœur
et tante,

Ma demoiselle MARIE BERGER,
décédée à l'âge de 28 ans, après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui, jeudi, à.
1 heure.

Domicile mortuaire: Gorgier.

Madame Schenker et ses enfants, Her-
mann, Emile et Madame, Edouard, Marie,
Lina, Monsieur et Madame Fueg-Groli-
mund et leurs enfants, à Soleure, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de
Monsieur JOSEPH SCHENKER ,

leur cher époux, père, beau père, beau-
trère et oncle, décédé le mercredi 22 avril,
à 8 heures du matin , à l'âge de 68 ans,
2 mois, après une courte maladie.

Serrières, le 22 avril 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 24 courant,
à 1 heure et demie.

Domicile mortuaire : Serrières n* 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Faire-part.
On ne reçoit pas.


