
Pour cause de départ, le citoyen Fritz
Huinbert-Droz c ffre à vendre la pro-
priété qu 'il possède à Lignières, con-
sistant en une maison d'habitation com-
posée de deux logements, grange, écurie,
remise, cave et un moulin remis à
neuf dernièrement , ayant une
bonne clientèle. La maison est entou-
rée de six poses de terrai n en nature de
jardin , verger et pré ; nombreux arbres
fruitiers en plein rapport.

Entrée en jouissance le 11 novembre
prochain.

S'adresser au propriétaire, à Lignières.

Ensuite d'une surenchère faite le
16 avril 1891, 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 Neuchâtel , du 12 no-
vembre 1890, le juge de paix de Neu-
châtel a fixé une dernière séance d'en-
chère au lundi 18 mai 1891, à 10 heures
du matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel ,
Salle de la Justice de paix.

Désignation de l'immeuble exproprié:

Cadastre de Neuchâtel:

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

258 mètres.
D 13. » jardin 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 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 20 avril 1891.

Le greffie r de paix,
Eug. BEAUJON, notaire.

JRI-AISTCDS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

&!?«<$-g. f&WSY
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n' 4
NEUCHATEL

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

1 BIJOUTERIE w
HORLOGERIE Ancienne Maison ?

ORFÈVRERIE JEANJAIJUET A Cie.
Beau eheil dani toua la» genres Fondée en 1833

 ̂ J O B I N
Siiccssoeur

liaison dn Grand Hôtel da Ti»c
NEUCHATEL

SCIURE
A vendre de la sciure à 5 centimes le

sac. S'adresser chez Fritz Hammer, en-
trepreneur.

Quelques cents bouteilles à vendre, à
9 fr . le cent, chez Mlle Prud'homme, à
Peseux.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE MAISONS
à NEUCHA TEL

Ensuite d'offres insuffisantes faites lors
d'une première enchère, le syndic de la
succession bénéficiaire de feu Charles-
Henri  Maret, notaire, exposera de nouveau
en vente par voie d'enchères, à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel, salle de la Justice
de Paix, au 2°» étage, le jeudi 14 mai
1891, à 3 heures après midi , les deux
maisons que le défunt possédait à Neu-
châtel, quartier de Vieux-Châtel, savoir ;

1° La maison formant la tête Ouest du
massif de Vieux-Châtel dont elle porte
le n° 5, avec le bûcher qui lui fait face,
au Nord de la rue. Les deux bâtiments
sont assurés ensemble pour Fr. 53,700.
La maison forme l'article 819 du cadas-
tre et mesure, avec le jardin an Sud,
224 mètres carrés, et le bûcher avec ses
dépendances, l'article 820, d'une conte-
nance de 60 mètres carrés.

2° La maison portant le n* 15 duquart ier, avec le bûcher situé vis-à-vis,au Nord de la rue. Ces deux bâtiments
sont assurés ensemble pour Fr. 52,000.

Ils forment les articles 817 et 818 du
Cadastre, contenant: le premier 245 et le
second 50 mètres carrés.

Avec chacune de ces maisons sera
vendue une part indivise de la rue de
Vieux-Châtel, qui sépare les bât'men *s
des bûchers, et appartient en commun
aux immeubles du quartier.

Ces deux maisons ont chacune un jar -
din au Midi ;  situées dans un quartier
tranquille et agréable, elles offrent de
réels avantages et constituent un bon
placement de fonds.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions de vente,
s'adresser au syndic de la succession,
le notaire A. Roulet, rue du Pommier 9,
à Neuchâtel.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 25. Pluie fine jusqu'à 7 heures du matin.
Brouillard sur Cihaumont. Le ciel s'éclaircit
après 8 heures du soir.

Du 26. Al pes fribourgeoises et Mont-Blanc
visibles le matin.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT
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Du 25. Brouillard intermittent sur le sol
tout le jour. Le ciel s'éclaircit après 7 heures
du soir.

Du 26. Hautes-Alpes visibles le soir.

NIVEAU DIT LAC:

Du 27 avril (7 heures du m.) : 429 m. 480
Du 28 » » 429 m. 480

COMMUNE DE PESEUX
La Commune de Peseux met au con-

cours les travaux de fouilles et maçon-
nerie occasionnés par la construction
d'un canal égoût et de deux dépotoirs
dans les vergers à l'Est du village.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance du plan et cahier des char-
ges chez M. A. Jacot, directeur des Tra-
vau x publics de la Commune. Leurs sou-
missions devront lui être envoyées sous
pli cacheté, j usqu'au 30 avril courant.

Peseux, le 22 avri l 1891.
Conseil communal.

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCO URS
La Commune de Bevaix met au con-

cours la fourniture et la pose (creusage
et remplissage compris") de 87 mètres de
tuyaux en ciment de 21 cm. de vide in-
térieur, pour égoûts dé la rue Salis.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ce travail peuvent s'adresser au
citoyen Louis Dubois, directeur des tra-
vaux communaux, qui donnera tous les
renseignements nécessaires.

Les soumissions devront lui être en-
voyées sous pli cacheté jusqu 'au 30 avril
courant.

Bevaix, le 25 avril 1891.
Conseil communal.

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.)

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi 9 mai 1891, la Commune

de Colombier vendra par voie d'enchères
publiques, aux conditions qui seront
préalablement lues , dans sa forêt de
Montauban rière Brot dessous, les
bois suivants :

3500 fagots de hêtre,
16 stères bois de hêtre.

Rendez-vous à Fretereules, à 9 '/» h.
du matin. (N. 597 C'.)

Colombier, le 25 avril 1891.
Direction des Forêts et Domaines.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeu di 30 avriîl891, à 2 heures
après midi, rue du Coq-d'Inde n* 8:

1 table ronde en noyer, 4 pieds, 1 table
de nuit sapin verni, 1 petite table car-
rée sapin verni, 1 potager en fonte
avec marmites.

Neuchâtel , le 21 avril 1891.
Greffe de paix.

Vente de Bois
Lundi 4 mai 1891, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

270 stères hêtre,
1000 fagots hêtre.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire'.

Vin d'Algérie
Excellent vin de table. S'adresser à

M. Ph. Colin, Maujobia 9, à Neuchâtel.

Si vous voulez faire une

CURE DE PRINTEMPS
dépurative et fortifiante,

faites la avec du képhir mousseux. Le
flacon à 30 centimes à la pharmacie
Fleischmann. 

993 A vendre, à très bas prix, un
piano pour des commençants. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

nis, à des prix modérés, par la phar-
macie Fleischmann.

BILLARD
A vendre un billard, dimensions

moyennes, convenant tout spécialement
à un particulier . S'adresser Salles de
Ventes de Neuchâtel , Faubg. du Lac 21.

A VPTi rl l*£k de suite : deux lits
complets, un lavabo

à trois tiroirs ; un établi en bois dur pour
horloger, avec vingt tiroirs remplis d'ou-
tils pour remonteur-acheveur ; une lan-
terne pour trois douzaines de montres ;
une layette avec quinze tiroirs ; une cer-
taine quantité d'anciennes bouteilles à
fr. 5 le cent., plus divers objets dont on
supprime le détail.

S'adresser à Edouar d Hânni, près la
gare de St-Blaiae.

On offre à remettre
de suite un joli petit commerce d'é-
picerie et mercerie.

S'adresser à l'agence Haasenstein
& "Vogler, à St-Imier, sous H. 2164 J.

Beau coffre fort
en parfait état. Le bureau de la feuille
indiquera. 992

ANNONCES DE VENTE

Achat et vente île Valeurs à lots
Obligations de la ville de Neuchâtel

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

Nous sommes vendeurs de bons (chan-
ces), donnant droit au tirage ci-dessus, à
2 fr. 50 par titre.
COURT &C, changeurs, Neuchâtel.

TEINTURERIE
très ancienne et bien achalandée, est à
remettre à Neuchâtel.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, à Neuchâtel,
rue du Trésor n° 9.

BICYCLETTES
Quadrant, New-Rap id , Aigle

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

Occasion : Magnifique bicycle Singer^à 200 francs.

POMMES
évaporées du Canada

, à 80 cent, la livre.
Au magasin de Comestibles

Charles 8EINET
rue des Epancheurs 8.

h ,

MODES — CHAPELLERIE
M™ RADER-STERN

ôL IBoui.cLr'y

Snccursale à Colombier, rue
dn Château,

ouverte régulièrement tous les après midi.

Mme Bader-Stern prévient l'hono-
rable public de Boudry, Colombier
et environs que, tant son magasin de
Boudry que la succursale de Colom-
bier, sont pourvus de tous les genres
de marchandises concernant sa vocation.

A l'entrée de la saison d'été, elle vient
de recevoir un choix des plus variés de
chapeaux de paille pour dames,
fillettes, hommes et garçons. Ces articles
de dernière nouveauté forment un choix
des plus variés, à des prix exceptionnels
de bon marché.

Mme Bader-Stern reste abondam-
ment pourvue de tout ce qui concerne
sa prof ession de modiste ; rubans de
toutes couleurs, fleurs artificielles, aigret-
tes, foulards, lavallières, cravates, gants,
etc. Comme du passé, par un service
prompt et soigné, elle s'tfforcera de
satisfaire les personnes qui voudront
bien lui accorder la confiance qu'elle
sollicite.

I Paris 1S89 Médaille d'or. S

1500 francs en 01,1
H n U Crème &ro!ïch ne fait pa« ||
H disparaître toutes tes impuretés de la' M
g peau , telles que les tacher de rousseur. ||
8 les lentilles , le bàle, l'S vers , la rou- P|
I geur du nez etc.. et si elle ne conserve ft|
I pas jusque dans la vieillesse un leint  $1
| hlanr , éblouissant àe fra cheur, et ¦ e ïjà
K jeunesse. Pas de fard ! Prix à lïâîe Kj
g Vr. 1 ,50, dans le reste de là Suisse i'x.% - . M
es Exiger expressément la ,.ï*rème la
K firoHch primée*4, car il ex. s te dis gf
g contrefaçons sans valeur. ; ; !
I ,,Savo-i tîrollcû41, pour corn- |3
f pléter la Crème. Prix à I â!e fr. i.— M
[•;'.¦ dans le reste de la Ktatsp'e fr. 1,25.

„llair .llîiko» Gw>HcH" la meil- nj
H leure teinture du inonde pour les H
EH cheveux, exemple de sullate de p lomb. 3
K) Prix partOnt fr. 2.00 et fr. 5.—. gjIle put év i ter  i: A. But trier, H
m phav macieii à i i i i î r ;  en vente en gj
H outre dans toute la Suisse, chez les H
I pharmaciens et les coiffeurs. m

PIANOS
Un beau : choix de pianos des pre-

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

Dép ôt des pianos Bluthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres, Biese,
Otto, Nieber de. Berlin, Nagel et Mader,
Stuttgart, etc., etc. ' .

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

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

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

A LA HËNiGÊRE
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 ponr planchers

et parquets.
Paille de fer.

Se recommande,
Alf. KREBS.

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.

ARCHITECTES, INGËNIEUBS
Administrations, Entrepreneurs , etc.

Pour reproduire rapidement les plans,
cartes, dentelles, etc. :

1° Nouveau papier cyanotipe. (Traits
bleu-foncé sur fond blanc en 30 secondes).

2° Ferro-prussiate (Marion <fc C"), sim-
ple lavage à l'eau ; à partir de 4 fr. 50 le
rouleau. (H. 3944 L.)

Laboratoire pour reproduction à façon
desoalques (délai 24 heures).

Daniel ROOHAT,
àla Pontaise, Lausanne.

Nombreuses références à disposition.

POMMES DE TERRE
A vendre 30,000 kilos belles pommes

de terre rouge, d'Alsace, pouvant être
employées pour semens, à fr* 5 les 100
kilos, pria en gare Chaux-de-ïondSj  par
quantité de 1000 kilos. S'adr. à. JJOUiS

-Vautravers, entrepositaire, a
Chaux-de-Fonds.

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
MM 

Les annonces reçues avant 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.



J Un lot de Satinette imprimée, Coupons de 2 à 15 met. , dessin nouveauté (val. 1 Fr. 85), à Fr. 0> 85 (
k — Cotonne Vichy, 100 cm. (valeur 1 Fr. 10) . . . . . à -  » 0» 75 #
f — Robes, rayé, 100 cm., pure laine (valeur 2 Fr. 50) à )) 1))25 '
j — Ecossais, diagonale , 95 cm., pure laine (valeur 2 Fr. 50) . . . .- à  v ~ 4)45 . (

j mr llïeiS m complet de ROBES ; Haute Nou veauté et MPRESSNMS ~WÈ [

i A LA VILLE DE*NEUCHATEL !
) 24L, Rue «lu Temple - Neuî, 24 t

29 Feuilleton de la Feuille d'avis ûe ïïeucnâtel

PAB LA PRINCE SSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

— La signora sait que la signera Beata
est revenu à Serramonte ? me dit G-ene-
rosa tout en me coiffant.

Elle n'avait jamais voulu laisser ce
soin aux femmes de chambre plus jeunes
qu'elle.

— Non ! dis-je avec étonnement. De-
puis quand ?

— Il y a déjà quel ques jours... je ne
sais pas trop combien.

— Qui te l'a dit ?
— Le po stino, à qui le vieux cuisinier

borgne de Serramonte a raconté des cho-
ses !... Madonna mia l Si ce juif avait la
moindre affection pour sa femme il ne la
laisserait pas seulement une heure à Ser-
ramonte. Ma chè ! Il se soucie bien d'elle,
vraiment ! Il ne pense qu'à ses petites
bouteilles rouges et jaunes, et à ses four-
neaux sur .lesquelles il fait bouillir des

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Léry, édi teur, à
Paris.

<

choses qui éclatent et qui mettront quel-
que jour le feu au adlazzo. Et ce sera
bien fait pour les punir de tout le mal
qu 'ils font et de la manière dont ils trai-
tent cette pauvre signora Beata, si douce
et si patiente.

— Que lai font-us donc ?
— Ils la battent, ils la laissent mourir

de faim.
— Non, Generosa; tu vas trop loin !

Chez les gens bien élevés on n'a pas la
main aussi leste que chez vous autres.

—' Oui , n'est-ce pas ! C'est pour cela
que, pas plus tard qu 'hier, le cuisinier a
été au moment d'entrer de force dans la
salle à manger où les padroni s'étaient
enfermés après leur dîner — de la polen-
ta et de la morue — comme chez les
plus pauvres contadini. Ils criaient si
fort là dedans, et tapaient les bouteilles
et les couteaux avec tant de colère, qu 'il
a cru qu 'ils allaient égorger la pauvre
signora. Il n'y a pas que chez nous
autres, n'est-ce pas, que les parents bat-
tent leurs enfants ? Seulement , quand
cela arrive à une fille mariée, le mari
vient prendre sa défense et tape sur les
parents. Chez les gens comme il faut , le
mari laisse faire tout ce qu 'on veut et
continue à s'occuper de ses petits flacons.
Gente mie I Cela me fait bouillir le, sang,
rien que d'y penser !

— Si tu savais la peine que me fait ce
que tu me dis-là, Generosa !

— Je le crois bien ! d'autant plus que
si ce qu 'on dit est vrai. .

Elle s'arrêta.
— Que dit-on ? Je veux le savoir.

— On dit que c'est à cause de la signo
ra et du sigoor Mario qu 'on lui fait toutes
ces misères. On dit... Dois-je tout dire ?

— Oui , tout , tout 1
— On dit que le comte Carlo avait

voulu vous épouser mon amour , et que
c'est la signora Beata qui a empêché ce
mariage de se faire. Comme si vous
auriez jamais voulu consentir à devenir la
femme de cet affreux singe, qui est laid
comme le péché et méchant comme un
mamelouck ! LH cuisinier a aussi entendu
qu on reprochait à la signora Beata
d'avoir voulu ruiner la famille en faisant
manquer je ne sais quelle affaire qui leur
aurait rapporté des millions. Comme s'ils
n'en avaient pas déjà dix fois plus qu 'il
ne leur en faut pour vivre comme des
cancres, comme ils le font !

Je n'écoutais p lus Generosa . La pensée
de ce que souffrait Beata à cause de moi
me serrait le cœur. Toute ma gaieté de
tout à l'heure s'en était allée. J'étais
impatiente de revoir Mario pour lui con-
fier ce que je venais d'apprendre.

Je descendis au salon encore vido. Sur
la table j'aperçus un paquet de lettres
que le postino, le même probablement
qui avait renseigné Genorosa , venait d'ap-
porter. Les lettres étaient toutes pour

Mario. Rien de mon père. Je pris distrai-
tement un journal et je l'ouvris pour
prendre patience en attendant Mario.

Tout à coup, un nuage passa devant
mon regar d qui avait parcouru distraite-
ment la colonne des dernières nouvelles.
Tout mon sang afflua à mes tempes, un
bourdonnement remplit mes oreilles et
mes mains inertes laissèrent échapper le
papier. Ma tête retomba lourdement sur
le dossier de la chaise longue et. pour la
première fois de ma vie, j e perdis con-
naissance.

Quand je revins à moi, mon regard
rencontra celui de Mario à genoux devant
moi. Il tenait mes mains et les couvrait
de baisers.

Une angoisse terrible me mordit le
cœur; ma poitrine était serrée comme
dans un étau.

— Mario, Mario I balbutiai-je, me sen-
tant aussi faible qu'un petit enfant. Ce
n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Oh ! dis-moi
que ce n'est pas vrai. Je me suis trom-
pée ! J'ai mal lu ! Ce n'est pas possible !

— Quoi, mon amie? Qu'y a-t-il? qu'est-
il arrivé ?

— Ce journal... Tu n'as donc pas lu ?
Papa ! mon papa chéri ! mon pauvre
papa ! O mon Dieu ! mon Dieu 1

Je tombai dans ses bras en sanglo-
tant. ..

Quelle angoisse ! Je n'ai pas le courage
de m'appesantir sur ces souvenirs. Rien

qu'en les évoquant j'en sens renaître
toute l'horreur. C'est une plaie mal cica-
trisée dont le moindre contact ravive la
douleur.

Mario avait saisi le journal pour le par-
courir rapidement du regard. Il le froissa
et le jeta loin de lui avec colère.

— Ces maudits journaux ! murmura-t-
il entre ses dents serrées. Il n'y a sans
doute rien de vrai dans cette nouvelle...
une dépêche mal rédigée, stupidement
interprétée...

— N'est-ce pas ? dis-jè, me rattachant
péniblement à cette lueur d'espoir. Ce
doit être une erreur... C'est impossible...
Cette dépêche dit...

Elle disai t , hélas ! que l'expédition
Angelis avait péri, massacrée par les bri-
gands arabes. Pas un seul Europ éen
n'avai t échappé aux assassins.

— Tâche de te calmer, de conserver
bon espoir tant que des nouvelles plus
positives ne seront pas arrivées, me dit
Mario. Je vais m'oecuper immédiatement
d'avoir des renseignements. Je suis per-
suadé qu 'il n'y a pas un mot de vrai
dans cette dépêche. Le plus sûr serait
d'aller moi-même au ministère. Mais
comment te quitter en ce moment ? Tu
es toute tremblante ?

— J'irai avec toi... Je partirai aussi,
dis-je en essayant de me lever.

Je retombai lourdement.
— Non, non ! ce n'est pas possible, tu

DERNIERES - ILLUSIONS

Concours
L'administration du Pénitencier est

acheteuse de 100 à 120 billes sapin
rouge, 1" choix, sciées en diverses épais-
seurs. S'adresser au soussigné jusqu 'uu
5 mai prochain pour détails et renseigne-
ments. (_N. 564 C«)

Le directeur-économe du Pénitencier,
ALCIDE SOGUEL.

APPARTEMENTS A LOUER
Logement de deux pièces, cuisine et

dépendances, à un ménage tranquille.
Rue des Moulins 2.

Etude H -irvÔUGA, notaire :
A louer pour St-Jean , au quartier de

l'Est, un joli appartement de 4 chambres,
chambre de bonne et dépendances.

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

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, 3 appartements
de 5 et 3 pièces et dépendances, dont un
avec une petite partie de jardin. S'adr.
en l'Etude Guyot, Mô!e 1. 

Pour le 24 mai, logement de deux
chambres, alcôve, cuisine avec eau, cave
et dépendances. S'adresser au Rocher 6.

Etude H. -L. ÏOIGA , notaire :
A louer pour St-Jean, à la rue Pourtalès ,

un joli petit appartement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — Prix: fr. 260.

A remettre, pour la Saint-Jean, deux
appartements de 6 pièces et dépendances,
dans un des beaux quartiers de la ville.

S'adresser au bureau de la feuille
d'avis. 858

A louer , pour 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.

PESEUX
A louer pour Si-Jean 1891, un appar-

tement confortable de quatre pièces, bal-
con au midi , belles dépendances , jardin ,
etc. S'adresser à M. Piguet, à Cormon-
drèche.

On offre à louer, pour le 24 juin , un
bol appartement de 5 pièces, chambre
de honne , grandes dépendances, deux
balcons, situé rue Pourtalès n° 10, au1er étage. S'adresser pour le visiter,
chez M. Ulltnann-Wurm ser, rue de l'Hô-
pital 10.

A louer, dès l'automne ou plus tôt , un
appartement de 4 belles pièces et dépen-
dances, situé faub. du Crêt 7, 2me étage.
S'y adresser.

On offre à louer, à quelques minutes
du centre de la ville , un appartement
confortable , de 5 chambres et cuisine,
avec 2 caves, bûcher, chambre à serrer
et jardin. — Eau sur l'évier de la cui-
sine et au jardin. S'adr. pour renseigne-
ments en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet,
notaire, à Neuchâtel.

A lrkllPI* entrée à volonté, un beau
**• WU.CI grand appartement ou
deux petits, très bien situés ; jardin
d'agrément. S'adr. à M. L. P. - B., à
Boveresse.

A louer , au centre de la ville, un beau
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendance». S'adresser Faubourg du Châ-
teau n° 11.

BARBEY & O
RUBANS NOUVEAUTÉ

POUR CHAPEAUX

Beaucoup de Rubans an rabais.

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue dn Château 4

Reçu, pour la saison d'été, un magni-
fi que 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.

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

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

FOUDRE MAYORl
Pharmacien-Vétérinaire Et

pour Chevaux , Ë
Vaches, Moutons , Porcs, etc. H

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL I
ET INFAILLIBLE I

GnériMn assurée des organes digestif).
Faiblesse, Inappétence , Perte de Lait etc. M
Souverain Dépuratif rendant au sang I

sa richesse et sa pureté. fS
ANTI 'ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ I
parce qu'il est conforme aux décou- H

vertes modernes de M. Pasteur, m
Diplôme de l'Académie Nationale et I

Agricole de Paris. — fin
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie H

) Agricole de Paris. H
F Dépôt'généra! : Alfred Delisle & C, à
Lausanne.
|S Dépôts : à Neuchâtel , F. Sandoz, né-
gociant ; à Cortaillod , Pocbon frères ; au
Locle, Matthey Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand , pharm. ; à Métiers , Matthey
Claudet.

Toiles cirées pour tables, Imperméables pour lits.
GANTS d'été. — CEINTURES pour dames.

— PARAPLUIES —
BAZAR NEUCHATELOIS, Fritz VERDAN

Place de VHôtel- de-Ville.

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
BICHE CHOIX —o— PBIX MODÉBÊS

RÉPARATIONS SOIGNÉES
F. B O E E L-H UN Z I K BE

Rue de l'Hôpital , en f ace de l'Hôtel-de-Ville
NEUCHATEL

UIMUIII
Robert GARCIN

14 b., me dn Seyon et Grand'rne , 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. —

Les ILaii^ues ©t Viandes conservées
DE LA

« ARMOUR PACKING C°»
qui vient de recevoir la Médaille d'Or à l'Exposition de Piymouth 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 &. "\A/eJt>er, â. Berne.

JEUX DE CROQUETS
1" CHOIX

à fr. 18.— et 18.75 le jeu.

A LÀ CORBEILLE DE FLEURS
rue des Terreaux.

D n T A f * E T D C ^e différentes gran-
f U I  f l w t nà  deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A ACHETER

On demanda à acheter un bon chien
de garde, âgé d'une année, de préféreoce
race St-Barnard. Adresser les offres avec
prix au notaire J.-F. Thorens, à Saint-
Biaise.

I _™™__ . . 

AU MAGASIN
sous l'hôtel du Raisin

Rue du TViiiplc-ÏVeuf.

Reçu un grand choix de

CHAUSSURES
en tous genres.

SOULIERS MILITAIRES
ordonnance fédérale, article extra-solide.

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

PharmacieTLEISCHMANN.

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée pour

deux jeunes filles. 8'adresser Moulins 21,
1" étage.

989 A louer, pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adr. au bureau
d'avis.

Petite chambre à louer, exposée au
soleil. Treille .7. 2me étage.

A louer, à une personne soigneuse,
une belle chambre meublée. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 11, à l'épicerie.

Chambre meublée. S'adresser rue de
l'Industrie 5, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. Industrie 10,
1" étage.

¦̂luwTTnnTnmMin I I I I I I I  n mii w i vnsaemBBmzmtaMBB^mm

I A  
louer de jolies chambres meu-

blées. — S'adresser Industrie 25, au
1" étage.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser Grand'rue 10, 2me étage, der-
rière.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adr. rue du Concert 4,
2me étage, au dessus de l'entresol.

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

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 Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

Place pour deux coucheurs. S'adr.
rue St-Maurice 6, 4m° étage .

LOCATIONS DIVERSES

A louer un petit magasin avec cham-
bre, cave, etc. S'adresser au magasin
d'épicerie, Ecluse 25.

Grands locaux à louer
POUR MAGASINS

S'adr. au bureau de la feuille. 874



ON DEMANDE A LOUER

Deux personnes tranquilles cherchent
à louer , à Colombier , un petit logement
de 2 ou 3 chambres , ja rdin si possible.
S'adr. rue Placj d'Armes 8, S- étage, a
Neuchâtel.

On demande à louer, pour la St-Jean
ou le 1" septembre, au centre de la ville
et au 1er étage, un logement de L a 4
pièces pouvant servir de bureaux. Adr.
les offres par écrit , case postale liM ,
Neuchâtel. 

983 On demande à louer de suite un
petit logement de 2 à 3 pièces. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

Ofl demande une jeune fille allemande
qui, en échange de son entretien , s'occu-
perait de deux enfants et s'aiderait au
ménage. Bon traitement lui serait réservé.
S'adr. au café du Vésuve, à Boudry.

On cherche une première bonne sa-
chant à fond tout ce qui concerne la
couture. S'adresser, avec photograp hie et
certificat!» , à Mme Kann, Liebigstrasse
n° 39, Francfort sur Mein. 

994 On demande une bonne d'enfants
parlant le français , sachant coudre et
raccommoder. S'adr. au bureau de la
feuille.

On demande de suite une jeune fille
pour aider dans un petit ménage. S'adr.
au magasin de papiers peints, Place des
Halles S. ,

Une personne seule demande, pour
aider dans le ménage, une fille de 16 à
18 ans. S'adr. l'après-midi rue St-Honoré
n" 6, au 3ma . 

991 On demande, pour le commence-
ment de mai, une femme do chambre
active et bien recommandée. S'adresser
an bureau de ce journal.

988 On demande une j eune fille,
robuste et bien recommandée, comme
aide pour la cuisine. Entrée immédiate.
S'adresser au bureau du jo urnal qui
indiquera.

On demande, pour entrer de suite, une
domestique jeune et active. S'adr. pape-
terie de Serrières. 

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
n° 2102. 

On demande, pour la campagne, une
domestique propre et active, sachant
cuire et connaissant tous les ouvrages
d'un ménage. Bonnes recommandations
sont exigées. S'adresser à Mme Elisa
Bonhôie, à Peseux.

1 Établissement Horticole 1
| de G. ANTOINE |
| au Plan, sur Neuchâtel |
• S
S Création et entretien (ie Parcs •
S et Jardins, à forfait et à la •
• jour née. •
• Plantation et Taille d'arbres •
• fruitiers . J
% Culture spéciale de plantes S
| de collections. \
S Plantes de serre et Plan- S
• tons de fleurs et légumes dans •
• la saison. •

AVIS COMMUNAL
La Commission des forces motrices de la Beuse a besoin, pour continuer l'étude

dont elle est chargée , de pouvoir évaluer approximativement l'un des éléments prin-
cipaux de l'emploi futur de ces forces, lorsqu'elles seront amenées à Neuchâtel par
voie électrique, c'est à-dire de connaître à peu près le nombre des chevaux de force
que la grande et la petite industrie de Neuchâtel et de ses environs seront en état
d'utiliser dès le commencement de l'entreprise;

La facilité extraordinaire avec laquelle on peut distribuer des forces électriques,
d'une importance quelconque, à partir d'une station centrale, aux usines des fabri-
cants , aux ateliers des maîtres d'état et des artisans, dans les établissements publics
et dans les maisons des particuliers qui en auront l'emp loi dans un but quelconque;

La sécurité absolue que présentent les courants à faible tension, employés à
la tr ansmission , ainsi que le fonctionnement des machines dynamo-électriques, com-
paré à celui des machines à vapeur; le peu de place et de frais qu'exige l'installation
de ces machines qu'on peut mettre en marche ou arrêter, à chaque moment, en
manipulant un petit levier de contact ;

Enfin , le bon marché remarquable des forces électriques, comparativement aux
autres forces motrices.

Tous ces avantages, qui exp liquent l'étonnante rapidité avec laquelle ce nouveau
et puissant moyen de travail se répand dans de nombreuses villes d'Amérique et
d'Europe , promettent pour notre ville aussi de favoriser grandement son développe-
ment industriel , d'autant plus que la concession d'une partie notable des forces de
la Reuse , qu'elle a obtenue du Gran d Conseil, lui permet d'amener et de distribuer
ces forces d'une manière particulièrement favorable.

En effet , sans qu 'on puisse encore fixer le prix exact auxquelles reviendront les
forces électriques chez nous, prix qui baissera à mesure que l'emploi des forces
augmentera , la Commission, en se basant sur l'expérience d'autres villes et en tenant
compte des circonstances spéciales à notre cas, croit pouvoir évaluer à peu près le
prix de location annuelle des forces fournies à domicile. Le tableau suivant en don-
nera u.::e idée approximative :

A forfait par an Au Compteur
78 de cheval coûterait fr. 90 3 et. par heure.
V» 

¦' > » 150 6 » >
72 cheval » 250 10 » >
1 » > 400 15 > >
2 chevaux coûteront 700
3 » » 1000
4 > » 1300 ? 13 > par cheval-heure.
5 » » 1600
6 > » 1850 /
7 » > 2100\
8 > > 2350 1

. 9 > > 26001 11 > >
10 » » 2850\
12 > > 3350]

Les prix d'achat des moteurs électriques (pose non comprise) sont à peu près
les suivants :

Moteur de '/s à '/g cheval coûte environ fr. 300
» i/, à 1 » > > 400-500
> 2 à 5 chevaux > » 350 à 300 par cheval.
> 5 à 12 » > > 250 à 200 >

Après ces quelques explications nécessaires, et à la demande de la Commission,
le Conseil communal invite donc les fabricants, industriels, maîtres d'état et particu-
liers de Neuchâtel, qui voudraient profiter de ce progrès, que nous espérons réaliser
d'ici à deux ans pour notre ville, à indiquer le nombre de chevaux de force ou la
fraction de cheval, qu'ils seraient disposés éventuellement à demander.

Les inscriptions doivent être adressées au Secrétariat communal.
Il est bien entendu que ces annonces n'entraînent encore aucun engagement de

part ni d'antre et que les abonnements ne seront recueillis que plus tard, sur la base
d'un tarif et d'un règlement définitifs.

Neuchâtel , le 25 avril 1891.
Snr demande de la Commission des forces motrices :

Le Conseil communal.

T -ftr M F Y FR Prof esseur,
« .  \J« i.fJ.JLJ JL JL^JLl sereeommando
pour des leçons d'allemand, de français ,
d'anglais, d'italien, de mathématiques. Il
f.iit aussi des traductions, das travaux de
bureau et de la correspondance. Quel ques
jeunes gens, qui seraient aidés dans
l'étude de leurs tâches, recevraient pen-
sion et logis. Prix modérés. S'adr. rue de
l'Industrie 21, 1er étage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeu ne fille ayant appris l'état de
lingère, cherche à se placer tout de suite
«cime femme de chambre ou première
bonne. S'adresser rue de la Ireille / ,
2mo étage, chez Mlle Schmid. 

Une bonne cuisinière demande une
place dans un petit ménage ou pour gar-
der uae maison pendant l'été. S'adr. rue
de l'Hôpital 14, 31" étage. 

Une Vaudoise, âgée de 19 ans, voudrait
se placer comme fille de chambre ou
bonne d'enfants. Pour renseignements,
s'adr. à M. Subilia, pasteur, à Provence.

Gardé-malades
Une personne ayant fait ses études de

garde-malades et releveuse de couches, à
laMaternité deLausanne.se recommande.
Certificats à disposition. S'adr. rue des
Bercles 5, chez Mme Stucker. 

la vois bien , tu n'es pas en état . Reste
bien tranquille, attends-moi. Il ne faut
•que vingt-quatre heures.

— Vingt-quatre heures ! Seule, toute
«e île ici ! O mon Dieu ! Tu me trouveras
morte d'inquiétude quand tu reviendras !
Ne me quitte pas, Mario ! Je n'ai plus
que toi au monde !

— Je resterai si tu le préfères , mais
nous serons plus longtemps sans nouvel-
les.

— Non , non , pars alors , pars vite ! O
mon Dieu ! Faites que ce ne soit pas
vrai ! Mon D.eu , mon Dieu ! je vous en
supp lie ! Oh! si je savais vous prier. Si!
j 'étais bonne et sainte comme Beata,
peut-être exauceriez vous ma prière. Oh!
si Beata était ici ! Il me semble que ce
n'est que dans ses bras que je trouverais
le courage de supporter l'angoisse de
«ette attente!

— Tu voudrai s voir Beata ? demanda
très bas Mario.

— Beata ! répétai-je, ah ! oui ! >
Je désirais si vivement la voir , pleurer

sur son cœur. J'avais le sentiment que
sa seule présence suffi rait pour me ras-
surer, calmer mon angoisse et me faire
prendre patience en attendant le retour
de Mario.

— Dois-je lui écrire ? demanda-t-il.
— Tu sais bien qu'elle ne peut pas

venir, dis-je un peu impatiemment ; c'est

inutile ! On ne lui remettrait pas même
une lettre venant d'ici.

— Peut-être, si c'est Generosa qui la
porte et qui la remet directement à l'Al-
lemande. Dois je essayer, Palma?

Lorsque Mario quitta Ventiglia par le
train de minuit , il me laissa sanglotant
entre les bras de Beata.

Malgré sa faiblesse extrême, mal gré le
danger réel auquel elle s'exposait si les
Cecchi s'apercevaient de son absence,
elle n'avait pas hésité à se rendre à l'ap-
pel de Mario. Déjà retirée.dans son appar-
tement pour la nuit , elle était sortie à la
faveur des ténèbres. M. Mohrensteiu
n'étant pas à Serramonte , elle avait pu
le faire sans que personne autre que la
grosse Allemande le sût. Elle était venue
à pied avec Generosa jusqu 'à la ferme
où celle-ci avait laissé la voiture qui
l'avait amenée.

Elle passa toute la nuit auprès de moi.
Ce qu 'elle me dit... je le savais à peine.
Elle parla peu je crois, mais le contact
de sa main diap hane, les baisers de ses
lèvres si pures, les larmes qu'elle mêla
aux miennes, le calme que me donnait le
seul sentiment de sa présence furent plus
efficaces que n'aurait pu l'être aucun
remède. Bercée par sa voix si douce qui
murmurait à mon oreille des paroles de
tendre consolation je m'endormis écrasée
par citte première douleur de ma vie.

(A suivre.)

DEMANDE S DE DOMESTIQUES
986 On demande une j eune fille par-

lant le français , pour faire la cuisine et
les travaux ' d'un ménage. S'adresper au
bureau de la feuille.

Pour paysans
Un garçon de 16 ans, robuste, fils

d'un bon paysan du canton de Berne,
aimerait se placer chez un agriculteur
«du Vignoble neuchâtelois, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. Suivant
les circonstances , on serait disposé à
payer quelque chose. S'adr. à J. Reber,
Pension ouvrière , à Neuchâtel. 

Une j eune fille cherche une place
¦comme femme de chambre ; elle a déjà
servi comme telle et sait très bien cou-
dre. On préférerait les environs de Neu-
châtel. Entrée de suite. Bonnes recom-
mandations. S'adresser Grand' rue n° 1,

-4me étage, à Neuchâtel. 
Unejeune fille recommandable , con-

naissant les ouvrages à l'aiguille, cherche
une place de femme de chambre. S'adr.
Faubourg du Lac 21, 3°" étage.

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

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. 

979 Une j eune fille recommandable,
connaissant un peu le service et le fran-
çais, cherche une place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adr. au bureau
de la feuille. 

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Avis aux casseurs de pierres
Del Torchio Pasquale, entrepreneur ,

à Montet sur Cudrefia (Vully), demande
pour tout de suite des easseura de pierres.

J E U N E  C O M M I S
capable, Suisse allemand, muni de réfé-
rences de premier ordre , cherche, pour
se perfectionner dans le français, une
place convenable dans la Sais ie ro-
mande. Entrée : 1er juin ou plus tard. Pré-
tentions modest es Offres sous F.S. 1000,
poste restante, Wiedikon, Zurich.

(Ho 3336 X.) 

n nfiTYi Tnio enerene, pour ie j .- ou
UI1 LUlllllllù ie 15 ma^ dans le but
de se perfectionner dans le français , une
place de volontaire, à Neuchâtel ou aux
environs. Petit salaire désiré. Le bureau
du journal indiquera. 952

Etude de notaire
Un volontaire, bien recommandé, pour-

rait entrer de suite dans une Etude de
notaire de Neuchâtel. Adresser les offres
case postale 510, à Neuchâtel.

VINS & SPIRITUEUX
Une ancienne maison du pays, avanta-

geusement connue, demande un bon
voyageur en titre. Position d'avenir.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité et capacités. Ecrire soua initiales
A. G. L. 990 au bureau du journal.

Porteur de lait est demandé de
suite.

Laiterie St-Maurice 15.

Un jeune homme connaissant parfaite-
ment le français et l'allemand, qui a été
emp loyé 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.

Un jeune homme de l'Allemagne, con-
naissant parfaitemen t la tenue de livres ,
désire entrer dans une maison de com-
merce. Prétentions modestes. S'adresser
Eelue n° 24, 4me étage, à droite.

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

AVIS DIVERS

M"" Brônimann, Moulins 21, 1"
étage, prendrait un enfant en pension.

On prendrait un ou deux en-
fants en pension ; les meilleurs soins
leur seraient donnés. S'adresser à Mme
Rachat, à Coreelles.

La conférence de M. Ros-
selet, pasteur, est renvoyée
an mardi 5 mai.

MÀGÀSIS DE MDSIQDE
2, rue Purry, 2

La Bibliothèque musicale est
ouverte.

Biographies de musiciens célèbres,
mémoires, critiques musicales, partitions.

Prix de l'abonnement , 7 fr. par an.

Demande de place
Un jeune boulanodr, connaissant bien

le métier , cherche T>our de suite une
place comme ouvrier, préférablement à
Neuchâtel ou aux environs. Prière
d'adresser les ofîres à M. Adolphe-Louis
Meyrat, Evole 9,' au rez de-chaussée,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande de suite une assujettie et
une apprentie tailleuse. — Adresse :
St-Nicolas n° 6.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Le propriétaire d'un chien jaune et
blanc, à long poil, recueilli jeudi matin,
23 avril , est invité à le réclamer dans le
plus bref délai , Vauseyon 1 ; faute de
quoi on en disposera.

Théâtre de Neuchâtel
Direction de M. H. DARMONT

Bureaux : 7 l l2 h. — Rideau : 8 heures.

MARDI 28 AVRIL 1891

Pour les adieux de Ille LAMBERT

«RELIE MOUCHE
Comédie-Vaudeville en 4 actes.

L'AFFÂ1EE
~

FRELUCHET
Comédie nouvelle en un ac'e du théâtre

du Vaudeville.

PRIX HABITUEL DES PLACES

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

Dépôt de p ianos et harmoniums de
. la maison HUG Frères, à Bâle.

VILLE DE WINTERTHOUR

EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE DE FR. 11,550,000
Paiement des intérêts.

Les coupons échus le 30 avril 1891, seront payés sans frais d'encaissement aux
places désignées ci-dessous : /

A Bâle : Au Basler Bankverein.
Chez MM. de Speyr & Ce.
Chez MM. Zahn & C.

A Berne : A la Banque fédérale.
Chez MM. Marcuard & Ce.

A Coire : A la Banque cantonale des Grisons.
A Genève : A l'Union financière de Genève.
A Lausanne : Chez MM. Hoirs de Sig. Marcel.
A Neuchâtel : Chez MM. Pury & C9.
A St-Gall : Chez MM. L. Brettauer & Ge. (H. 697 W )

Chez MM. Mandry & Dorn .
A V/interthour : A la Caisse centrale de la ville.

A la Banque de Winterthour.
A Zurich : A la Banque cantonale de Zurich.

Pro memoria . — Numéros des Obligations échues le 31 octobre 1890, dont le
remboursement n'est pas encore effectué : N°" 1399, 3468 3722, 6799 10 566
12,069, 12,526, 16,722, 22,362. ' ' » »

L'Administration chargée des Finances.
ENTRE MISE L> T U R IN  Wlrii*
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™a™«*™ s Zées, etc.et au aenors. Faubourg du Château n» 2 ' '

Charrois en tous genres, NEUCHATEL. BBEAKS
tombereaux, camions, Pour

etc. WST T É L É P H O N E  1*| S O C I É T É S

Plliil» UNIVERSEL
(Vues admirables de 1er choix)

Installé an COLLÈGE de la PROMENADE
Clôture irrévocable dimanche 3 mai.

Aujourd 'hui et demain mercredi :

Dn VOYAGE autour du BONDE
Entrée : 50 c. — Enfants, 25 c.

Ouvert jusqu'à 9 heures du soir.

Une personne, connaissant les. raccom-
modages de couture, demande des j our-
nées. S'adresser Mouline 4, au magasin.

Un négociant d'âge mur 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



ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Charles Wenger, postillon, Bernois, domi;
cilié à Neuchâtel, et Anna-Barbara Hûng,
Bernoise,domiciliée au Rondet (Haut-Vully).

Naissances.
23. Georges, à Fritz-Hippolyte Loo.sli,

pierriste, et à Cécile-Emma née Vauthier.
23. Emélie, à Alexandre Levrat, char-

geur postal, et à Marie-Anne née Perriard .
25. Enfant du sexe masculin, né-mort,

à Louis Mermoud , terrassier, et à Marie
née Treffel.

25. Charles-Paul, à Charles-Henri Zorn,
coiffeur , et à Anna-Louise née Hirt.

Décès. ¦

24. Marthe-Olga, fille de Martin Kùlling
et de Maria née Hânni, née le 4 mars 1891.

24. François-Louis Aubert , graveur de
lettres, de Cortaillod, né le 2 février 1859.

26. Jean-Louis Bonny, terrinier, de Neu-
châtel, né le 27 novembre 1870.

27. Niklaus Binggeli, horloger, Bernois,
né le 8 octobre 1860.

1 Fr. S* seulement coûte la boite,
contenant 40 Pilules, des véritables Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt ,
dans toutes les pharmacies. Môme en les
prenant chaque j our, une seule boite suffit
pour, tout un mois, de sorte que Ja dépense
se réduit à quelques centimes par jour. On
voit donc que les Eaux de Sedlitz, les
élixirs, pastilles au sel, huiles de ricin et
quantité d'autres médicaments reviennent
bien plus cher que les véritables Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt ;
malgré cela, ces dernières sont bien supé-
rieures à tous les autres remèdes, grâce à
leur effet agréable, inoffensif et sûr dans
les cas de maux d'estomac, d'affections du
foie et de la bile et des hémorrhoïdes.
Avoir toujours la précaution de n'acepter
que les véritables Pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt, vu qu'il se
trouve en circulation des contrefaçons de
soi-disant Pilules suisses empaquetées à s'y
méprendre de la môme façon que les véri-
tables. 4

VENTE
EN FAVKUE DES

Missioisrs
La vente en faveur des Missions, déjà

annoncée précédemment, aura lieu le
jeudi 30 avril , dans la grande salle de
l'ancien Hôtel du Mont-Blanc et s'ouvrira
à l O  heures précise».

Elle se recommande d'elle-même à ses
nombreux amis. Aucun d'eux n'ignore
les besoins croissants de cette œuvre et
les appels qui nous s ont adressés de Bâle,
de Paris, des Frères Moraves et d'ail-
leurs. De lourds déficits pèsent sur les
caisses de nos grandes Sociétés de mis-
sions, et un champ de travail de plus en
plus vaste s'ouvre devant elles ; à nous à
y pourvoir, chacun dans notre mesure,
en accourant à la vente avec un zèle tout
nouveau et en toujours plus grand
nombre.

Dès le 29, à 2 heures de l'après-midi,
nos amis pourront visiter la vente, moyen-
nant une finance de 50 centimes, et on
leur offrira du thé. Le lendemain , dès
10 '/z heures, ils trouveront des glaces et
des petits pâtés, et à 1 heure d'excellent
café.

Les dons pourront être remis jusqu 'au
28. aux dames du Comité, et, à partir de
ce jour , au local de la vente, dès 9 heures
du matin.

*** Madame BERTHE, la célèbre som-
nambule, qui a déjà donné tant de preuves
de son étonnante lucidité, consulte pour
Maladie, sous la direction d'un médecin.
Elle consulte également pour Recherches,
Renseignements, à l'Institut Magné-
tique, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et par
correspondance.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
L'empereur a ordonné, à l'occasion de

la mort du maréchal de Moltke, un deuil
de huit jours pour tous les officiers de
l'armée, un deuil de douze jours pour le
régiment des grenadiers de Colberg, et
un deuil de quatorze jours pour le corps
de l'état-major général.

Les hommages affluent de toutes les
contrées de l'empire à l'occasion de la
mort du maréchal de Moltke.

Le prince-régent de Bavière a fait dé-
poser une couronne sur le cercueil du
maréchal. La ville de Munich enverra
une délégation aux funérailles. '

A Vienne, l'empereur d'Autriche Hon-
grie, immédiatement après la réception
de la dépêche de l'empereur Guillaume
lui annonçant la mort du maréchal, a en-
voyé l'adjudant-général M. de Paur à
l'ambassade d'Allemagne pour exprimer
les condoléances du souverain. Une dé-
putation du régiment 71 d'infanterie dont
le maréchal était chef honoraire, se ren-
dra aux funérailles.

Les journaux de Vienne et de Buda-
Pest publient tous des articles nécrologi-
ques.

Le corps du maréchal a été transporté
de la maison mortuaire à l'état-major
général , dan s la salle même où , il y a
six mois, son jubilé avait été célébré.
C'est dans cette salle qu 'aura lieu l'expo-
sition.

Les obsèques auront lieu mercredi.

Autriche-Hongrie
Une publication du gouverneur de la

Basse-Autriche, au sujet du 1" mai, porte
que la cessation du travail sans le con-
sentement des patrons constitue de la
part des ouvriers une rupture de contrat
qui les expose aux peines prévus par la
loi et autorise les patrons à renvoyer im-
médiatement et sans indemnité les con-
trevenants. La proclamation confirme
que les directeurs des ateliers de l'Etat
ont été avisés de n'accorder aucun congé
le 1" mai et de renvoyer tous les ou-
vriers qui seront absents ce jour-là ; en-
fin le gouverneur prévient la population
ouvrière que des mesures efficaces seront
prises pour réprimer tous les troubles.
Les manifestations de tout genre restent
interdites ainsi que la formation de cor-
tèges.

— Dans la séance du Reichsrath en
député a demandé le retrait de l'ordon-
nance prohibant l'introduction des plants
américains. L'orateur a fait un tableau
désolant des ravages causés par le phyl-
loxéra dans les vignobles les plus renom-
més et les plus productifs des environs
de Vienne. Les vignerons sont ruinés, le
joch de vigne (demi-hectare), qui valait
naguère 7000 florins, n'en vaut plus que
500. La seule ressource est encore l'em-
ploi des plants américains qu'un haut
fonctionnaire du ministère de l'agricul-
ture a cru devoir proscrire. Le Reichsrath
a décidé de nommer une commission spé-
ciale de viticulture pour examiner les
moyens de venir en aide aux vignerons.

Italie
En suite des renseignements fournis par

le baron Fava, arrivé de New-York à
Rome, M. di Rudini va envoyer aux
Etats-Unis une note en réponse à la der-
nière de M. Blaine.

Le gouvernement italien regrette de ne
pas pouvoir se contenter des raisons allé-
guées par M. Blaine, car il ne s'agit pas
seulement d'une quest'on individuelle ,
mais d'un principe de droit public inter-
national, la protection réciproque des
citoyens, à laquelle est engagée morale-
ment tout gouvernement civilisé.

Le consul italien à la Nouvelle-Orléans
demandera naturellement , au nom des
familles des victimes, une indemnité con-
venable qui sera sans doute accordée,
mais cette réparation ne résoudra pas la
question de droit.

Le gouvernement italien ne peut pas
prétendre que les juges de la Louisiane
punissent les coupables ; c'est l'affaire de
leur conscience, mais il a le droit de voir
au moins commencée la procédure contre
les lyncheurs. Le gouvernement des
Etats-Unis, seul reconnu légalement vis-
à-vis des gouvernements étrangers, ne
peut se soustraire à ce devoir.

Russie
Une dépêche de Saint-Pétersbourg an-

nonce la mort du grand-duo Nicolas Ni-
colaievitch, troisième fils de l'empereur
Nicolas Ior et oncle du tsar actuel.

Le grand-duc Nicolas était né le 8
août 1831. Comme tous les membres de
la famille impériale, il reçut une éduca-
tion militaire et, après avoir passé quel-
que temps à Sébastopol pendant le siège
de 1855, il fut attaché pour deux ans à
l'état-major de l'armée du Caucase. Plus
tard promu au grade de général, il fut
placé à la tête du corps du génie avec le
titre d'inspecteur général, et devint peu
après commandant en chef des troupes
de la garde impériale.

Lorsque éclata, en 1877, la guerre avec
la Turquie, le grand-duc Nicolas fut
nommé commandant en chef de l'armée
du Danube.

Il fit toute la campagne et, lorsque
l'armée russe fut arrivée devant les murs
de Constantinople , il remit le comman-
dement en chef au général Todleben. De-
puis lors, il a conservé, jusqu 'à sa mort ,
le poste d'inspecteur général du génie et
de membre du plénum du conseil de
l'empire.

Le grand-duo Nicolas était marié à la
princesse Alexandra d'Oldenbourg et il
avait deux fils. Son fils cadet, le grand-
duc Pierre, a épousé récemment la prin-
cesse Militza de Monténégro.

Chili

Une dépêche annonce la destruction
du cuirassé Blanco Encalada, aux insur-
gés, opérée par le croiseur le Lynch , qui
lui lança deux torp illes.

Parmi les naufragés recueillis, est M.
Barres Duco, un des chefs de la révolu-
tion chilienne.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une aventure bien désagréable
vient d'arriver à l'ex-roi Milan de Ser-
bie. Une partie de l'avance d'un million
votée par la Skouptchina , lui a été don-
née sous la forme d'une traite de 600,000
francs sur la Lœnderbank à Vienne.

Lorsque la traite fut présentée aux
guichets de la banque, on déclara que
l'administration retenait la moitié de la
somme, soit 300,000 francs, comme ac-
compte sur une dette personnelle de trois
millions de francs que le roi a contrac-
tée à la banque pendant son règne, à l'é-
poque de la guerre de 1885. Toutes les
réclamations du roi Milan sont restées
inutiles et il a dû se contenter de 300,000
francs.

— Les pertes causées par l'explosion
de la poudrière de Rome sont plus impor-
tantes qu'on ne supposait. Rien que la
poudre détruite est estimée à 1 million
800,000 francs . Il faut y ajouter la perte
du matériel de l'artillerie, les bâtiments
détruits, enfin les dégâts causés aux pro-
priétés privées qui seront à la charge de
l'Etat.

Une commission d'architectes munici-
paux visite un grand nombre de palais
et de maisons sérieusement endomma-
gées. Elle a prescrit la démolition de
plusieurs maisons fortement lézardées,
et cela non seulement dans le quartier
voisin de la poudrière, mais même au
centre de Rome.

NOUVELLES SUISSES

Naturalisations. — Le département fé-
déral des affaires étrangères s'exprime
en ces termes, dans son rapport de ges-
tion , sur la question des naturalisations :

« Malgré nos circulaires et ncs invita-
tions réitérées, certaines communes et
autorités de police continuent à délivrer
aux candidats à la naturalisation des
certificats de domicile de complaisance.
Ce mode de faire, profondément immo-
ral en lui-même, est d'autant plus regret-
table qu 'il facilite l'acquisition de notre
droit de cité, par des motifs de pure spé-
culation , à des individus qui n'ont au-
cune attache en Suisse. Vis-à-vis de nous,
il constitue un véritable abus de con-
fiance, contre lequel il ne nous est pas
possible de nous prémunir puisque nous
ne possédons aucun organe de contrôle.
Si cet état de choses persiste, nous au-
rons à rechercher le moyen d'y porter
remède. Sans doute , nous devons facili-
ter l'assimilation des étrangers qui ont
pris racine chez nous, et nous le faisons
aussi dans la mesure du possible; mais
avant tout il faut que la loi soit respec-
tée. Nous n'avons que faire de nouveaux
citoyens qui ignoren t notre pays et ne
sollicitent notre indi génat que pour en
bénéficier à l'étranger, ce qui entraîne
fréquemment pour nous les plus graves
inconvénients. >

Le 1er mai. — Comme ceux de Bâle,
les maîtres d'état de Zurich ont décidé
de ne pas considérer le 1er mai comme
un jour férié.

Central. — Le Conseil d'administra-
tion de la compagnie du Central , réuni
samedi à O' ten , a ratifié à l'unanimité
moins deux voix (celles de MM. Glutz et
Zemp) le contrat portant vente de la
ligne à la Confédération.

BERNE . — L'assemblée de la commune
des habitants a décidé, à une grande
majorité, de donner suite à la création
d'un Technicum de la Suisse romande,
et de bâtir , pour cette institution , un édi-
fice spécial.

Conseil général de la Commune
Le Conseil général a entendu hier la

lecture du rapport de la Commission sur
les comptes et la gestion de 1890.

Le rapport propose d'accorder des
jetons de présence aux membres de la
Commission des finances , et de procéder
chaque trimestre à la vérification des
comptes. Il conclut en donnant au Con-
seil communal décharge de ses comptes.

La majorité de la Commission propose
de consacrer le boni de l'exercice écoulé
à divers travaux. Une minorité (MM. de
Perregaux , Roulet et Bouvier) pense
qu'il est plus sage de disposer de ce boni
pour commencer à équilibrer la dette
flottante.

M. Bouvier n'a pas signé le rapport
parce qu 'il n'est pas d'accord et au clair
sur les comptes du Port.

Au cours de la discussion du détour-
nement d'un oanal-égoût à l'Evole, par
suite de l'établissement dans la baie d'un
Bains des dames à planchers mobiles,
voté le 24 février dernier, toute la ques-
tion de ces bains est revenue sur le ta-
pis, en ce qui concerne le mode de cons-
truction et l'emp lacement . Il a été re-
connu que la question n'était pas mûre
et M. Hartmann déclarant impossible la
création d'un bain complet pour la sai-
son prochaine, toute l'affaire a été ren-
voyée au Conseil communal pour nou-
velle étude.

Lecture a été faite d'un rapport du
Conseil communal demandant un crédit
de 10,000 francs pour l'étude du tracé
définitif de la ligne directe Neuchâtel-
Berne, ainsi que d'un autre rapport sur
la vente d'un terrain à la Confédération
pour l'Hôtel des Postes. Dépôt sur le
bureau.

Nous apprenons avec regret la mort de
M. Brogger, vétérinaire, survenue à la
suite d'un accident de voiture qui lui
était arrivé il y a une quinzaine de jours,
à Serrières, sous le pont du chemin de
fer.

Un accident est arrivé samedi aux
Gorges du Seyon. Un je une garçon de
12 ans et demi, de notre ville, le fils S.,
étai t en promenad e avec quelques amis
dans les Gorges du Seyon. En jouant de-
vant une grotte du côté des Valangines,
S. tomba d'une hauteur de onze mètres,
au bord de la rivière. Le' malheureux
jenne homme a été transporté à l'Hôpi-
tal de la Ville ; son état est assez satis-
faisant.

La justice de paix a relevé hier vers 7
heures, le corps da nommé S., habitant
l'Ecluse, qui s'est suicidé dans son do-
micile en s'ouvrant les veines avec un
rasoir. Nous ignorons les causes de cet
acte de désespoir.

CHRONIQUE LOCALE

VARIÉTÉS

Cuisinier musicien. — Un cuisinier de-
Berlin vient d'inventer une œuvre typique
qui porte le titre de Polka des œufs à la
coque. Sur la première page, et à gauche
du portrait de l'auteur, fi gure la recette :
suivante : < Pour cuire les œufs, mettez-
les dans de l'eau très chaude ; jouez la
PolJca des œufs à la coque dans un mou-
vement allegro moderato, et retirez-les à
la fin de la dernière mesure : ils seront
cuits à point. »

Evidemment cette polka marque une
ère nouvelle, non seulement dans l'art
culinaire, non seulement dans la musi-
que, mais aussi dans l'ameublement. Il
est clair que désormais il faudra avoir
soit un fourneau de cuisine dans un sa-
lon , soit un p iano dans sa cuisine. Les
deux solutions sont d'ailleurs très prati-
ques et sont les seules qui permettent de>
se servir avec quel que utilité de la polka,
des œufs !

D'ailleurs , ce cuisinier berlinois n'est
qu'un simp le pasticheur; car dans un»
opérette jouée jadis avec un grand suc-
cès, il y avait déjà le couplet des œufs à
la coque :
On prend un œuf, on le mire, mire, mire,
„ [mire,On le met dans l'eau qui bout , bout ,

. [bou» , bout,Puis ensuite on laisse cuire, cuire, cuire,
[cuire

Dans l'eau qui fait des glous glous-glous-
[glous-glous-

Si vous tardiez davantage .
Trois minutes, c'est l'usage,

Vous obtiendriez bien eûr, un œuf dur;
Puis ensuite servez chaud , r haud. chaud,,

[chaud.
C'est ainsi que les recettes utiles se

gravent dans la mémoire ; la musique et
la cuisine deviendront sœurs, et avant
de prendre une cuisinière on lui deman-
dera si elle est élève de Melchissédec ou
de Laesalle.

Madame Brugger-Gûnther et son enfant,Monsieur Georges Brugger et ses entants,Madame et Monsieur Fleury-Gûnther , les
familles Brugger, Gûnther et Cornaz ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur GOTTFRIED BRUGGER,
médecin-vétérinaire,

leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère et parent , que Dieu a rappelé à Lui,
la 28 avril, dans sa 34"" année, après une
courte et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu le jeudi 30 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n° 4.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Gottfried Kûff»r et sa familla
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur regretté ouvrier,
Monsieur NICOLAS BINGGELI ,

que Dieu a reti ré à Lui, dans sa 31™' an-
née, après une longue et pénible maladie.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 29 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire r Boine n° 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres du Cercle
du Sapin sont priés d'assister à l'ense-
velissement de leur regretté collègue,
Monsieur NICOLAS BINGGELI ,

qui aura le mercredi 29 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Boine n° 13.

I.K COMITÉ.

Monsieur et Madame Louis Bonny, Mes-
demoiselles Julie, Louise et Bertha Bonny,
à Neuchâtel , Madame et Monsieur Louis
Bonny-Bonny, à Montreux, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé fils,
frère et baau-frère,

Monsieur JEAN BONN Y ,
décédé aujourd'hui, dans sa 21°" année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 26 avril 1891.
Qu'il en soit non comme je

le voudrais mais comme tu le
veux. Matth. XVÎ, v. 39.

L'en?evelissement aura lieu mardi 28
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole n" 14.
Le présent avis tient lieu de taire-part

Grande Salle des Conférences
Jeudi 30 avril 1891

à 8 heures du soir; €<Mtta!
DONNÉ EN FAVEUR DES

COLONIES DE VACANCES
PAE UN

CHŒUR DE DAMES
- SOUS LA DIRECTION DE

Monsieur J. LAUBER
AVEC LE GRACIEUX CONCOURS DE

MM. KURZ, RŒTHLISBERGER, PETZ,
0. SCHMIOT

et quelques amateurs.

PROGRAMME :
Première partie

1. a) Dans les bois . . . J. Lauber.
b) Chanson du ruisseau . »
c) Chante, petit oiseau . >

Chœurs de dam" avec pian0
et instruments à cordes.

2. a) Russisch Moskowsky.
b) Spanisch (qua^'onai1") »

3. a) Liebestreu . . . .  Brahms,
b) Berceuse, de l'Opéra

Jocelyn B.Godard.
4. Concerto pour piano . . Hummel.
Avec accompagnent!"'d'ins-

truments à cordes.
Seconde partie

5. Au bord du Nil . . . . C.Lefebvre.
Chœur de dam" avec solo et

accompagnem "'de piano.
6. a) Air de Carmen . . . Bieet.

b) Berg und Burgen . . Schumann.
7. Danses norvégiennes. . Grieg.

(Quatre mains.)
8. a) Le Frisson de la fleur. J. Lauber.

b) Le Muguet . . . .  >
c) Enfants,n'y touchez pas. >

Chœur"de dam" avec piano
et instruments à cordes.

PRIX DES PLACES :
Galerie de face, numérotée, fr. 3. —

Parterre numéroté, fr. 2. — Galerie de
eôté, fr. 1.

Billets à l'avance au magasin de musi-
que Sandoz Lehmann, Terreaux 3, et le
soir du concert à l'entrée de la salle.

Programmes illustrés, au prix de 50 et
30 centimes.

PEHSION D'ÉTRANGERS
VILLA B E L M O N T

ÏUAUJOBIA 11

Funiculaire Ecluse-Plan
Le premier départ des trains aura lieu ,

à partir du 1er mai, à 7 heures du matin .
Le Délégué à l'exploitation.


