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Extrait de la Feuille officielle

Concours. — Le Département des Tra-
vaux publics met au concours les travaux
de terrasse et maçonnerie, de charpente,
de ferblanterie et de couverture, pour la
construction de l'école cantonale de viti-
culture, à Auvernier. Les entrepreneurs
disposés à soumissionner ces travaux
peuvent prendre connaissance des plans
et cahiers des charges au bureau de
l'architecte cantonal, au Château de
Neuchâtel , et adresser leurs soumissions
sous pli cacheté, au dit bureau, jusqu'au
30 avril 1891 inclusivement.

— Bénéfice d inventaire de Rosselet,
Louis-Alexandre, horloger , époux de
Elisabeth née Dubelbeiss, domicilié à
Fleurier , où il est décédé le 13 avril
1891. Ioscriptious au greffe de la justice
de paix , à Métiers, jusqu'au samedi
23 mai 1891, à 4 heures du soir. Liqui-
dation den inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel de Ville de Môtien--,
le samedi 30 mai 1891, à 2 heures après
midi.

— Dans sa séance du 17 avri l 1891.
la justice de paix du Locle a nommé le
citoyen Fritz Auguste Brandt , agent de
droit, au Locle, curateur de Joseph-Victor
Jeannerat, précédemment employé de
commerce, au Locle, actuellement détenu
à Neuchâtel .

— Pour se conformer aux prescri ptions
de l'article 212 du code civil , dame
Françoise Matlhey-Guenet née Gilles,
domiciliée à Cormondrêche, rend publi-
que l'action en séparation de biens qu 'à
l'audience du tribuual civil de Boudry,
du 15 avril 1891, elle a formée à sou
mari ,le citoyen Matthey Guenet , Charles-
Alfred , maréchal ferrant, domicilié aussi
à Cormondrêche.

HE FAITES PAS VOS ACHATS DE PRINTEMPS
sans avoir visité le Magasin

A OUI I STVDLCÇ. UULLXfnC.0 II. EPANCHEURS , Il
un des mieux assorlis 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 magnifique . » 35 » 45 >
IMPERMÉABLES, assortiment énorme . . . . . . . .  J 12 > 40 >

mmm — iiûKré — «taeteë
2000 mètres Neigeuge, Nouveauté pour robes, 100 cm. de large, 1 Fr. 20.
3000 mètres Écossais, pour robes, deouis 1 Fr. 20 jusqu'à 4 Francs.
10,000 mètres Impression coton, depuis 25 centimes jusqu'à 1 Fr. 80.
50 pièces Cretonnes pour duvets, collection unique.
Mérinos noirs et fantaisie, 100 cm. de large, depuis 1 Fr. 50 jusqu'à 4 Fr. 50
6000 mètres Rideaux, guipure et étamine, depuis 20 centimes jusqu'à 2 Fr. 50.
Coutils matelas sui- se, 1" qualité, 150 cm. de large (exclusif), 1 Fr. 35.
Crin végétal du pays, 1" qualité, 25 Centimes le kilo.

TOUJOURS UN GRAND CHO iX D'ART iCLES POUR TROUSSEAU X
Plumes, Crins, Laine, Duvets

NEUCHATEL 11, ÉpaMtors, 11 i. iOLLEÏHES 11, Épantars, 11 NEUCHATEL

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 mètrei-,

80 plantes de sapin cubant environ
100 mètres,

26 stères vieux chêne,
16 » jeune chêne et pin,
27 » sup in,

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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 30 avril 1891, 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.

Neuchâ-el , le 21 avril 1891.
Greffe de paix.

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

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

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

Greffe de paix.
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SPÉCIALITÉ ||

g CORSETS tricotés, l" qualité, jj 1
CORSET hygiénique. | 5
CORSET créole. r I
CORSET tulle. W
CORSET oorsetière.

Hante Nouveauté L 1

CO RSET PSCHYGH l 1
DOSSIÈRES 11

POUR ENFANTS, FILLES ET GAR çONS i
- RÉPARA TIONS - | .

BUSCS IMCASSABLES |[ (Tous nos CORSETS 11
sont faits avec le p lus grand soin.) l^ ;

PRIX J IODÉRÉS - 1
| TÉLÉPHONE ENVOIS FRANCO ||

SAVOIE - PETITPIERRE I
Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds. m

ANNONCES DE VENTE

nemeut nveuDER
entrepreneur , NEUCHATEL

Usine mécanique à la gare.
Briques en ciment et en escaibilles.

Hourdis. en terre cuite. Sable de la
gravière de Cottendar.

Vente en gros et en détail .

AVIS AUX VIGNERONS
A VENDRE d'occasion huit pul-

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

A \ronrlt*o un breack usagé et
V C11U1 e deux chars à échelles

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

| BONNETERIE g
 ̂| LAINE - COTON - FIL - SOIE F §

g " Tabliers - Foulards CORSETS-GANTS Broderies - Voiles §"• ~
i i _ ¦* (o L ¦
cri (J ep &o
5—1 Atelier de Tricotage à la Machine. -• {»_

ï 1 F. BOHEL^HÛNZIKER I i
>• 3 tO 

^̂

 ̂2 Rue de l'Hôpital , en face de l'Hôlel-de-Ville S" g|j
¦5 NEUCHATEL g

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et me du Seyon 5

DRAPERIOTlÔïrVEÂlJTÊS
Itemerts sur mesure pour Hommes et Enfants

TAPIS EN TOUS GENRES
1' 

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectora l
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

ORANGES SANGUINES
extra, à 10 cent, pièce.

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs »• 8

BIJOUTERIE T~T  ̂ i 1*HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE ŒANJAQUET & Cie.

Btaa cheii dam tous les genre! Fondée en 1833

J .̂ J O B Ï N
Maison dn Grand ISotel <lu ÏAM* I

NEUCHATEL §

Cors aux pieds. Le remède le ph iH
efficace et le meilleur marché (le flaee n
75 c), c'est rEory;sontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Boulan gerie -Pâtisseri e
Pour cause de santé, on offre &

remettre une boulangerie-pâtis-
serie située au centre de la ville
de Neuchâtel. - Bonne et nom-
breuse clientèle.

S'adresser par écrit, à M. A.-
Ed. Juvet, notaire, à Neuchâtel.

Aciiat et venîe_ûeJValeurs 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,
S fr. S© par titre.
COURT & C, changeurs, Neuchâtel.

A vendre d'occasion, 2 tables sapin
vernies, 1 table neuve en noyer, 1 cana-
pé-divan en crin anima ', une grande
cafetière, 1 chaudière en cuivre pour
cuire la confiture, 1 pochon jaune, et
différents objets de ménage. S'adr. rue
des Poteaux 2, 3me étage.

Faute d'emploi , à vendre une table
ronde, table à coulisses, lit d'enfan t,
pupitre de bureau , etc. S'adr . rue du
Môle 3, 3m0 étage.

ATTENTION
Au Magasin de Tabacs et Cigares ce A LA CIVETTE >

Place du Port, à Neuchâtel
Reçu un grand assortiment de cannes de Belgique, haute non.

v au té et d» premier choix.
Se recommande,

3E3. RIEBEN.



Bois de SAPIN sec
à 9 Fr. le stère.

S'adresser à Elie COLIN, à Corcelles.' TABLER s
pour dames el enfants

Liquidation avec grand rabais
des articles de la dernière saison.

BARBE Y k Ce

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour St J-an. un rez-de-

chaussée composé de deux chambres
dont une grande pouvant servir de bu-
reau. Ecluse 21.

À louer dès Saint-Jean prochaine :
Un logement de 4 chambrés , cuisine,

eau sur l'évier, mansardes, etc. —
Prix annuel : fr. 475.

Un logement de 5 chambres, cuisine, eau
sur l'évier, dépendances, vérandah et
petit ja rdin. — Prix annuel : fr. 525.

S'adr. au bureau de la feuille d'avis. 974

A louer, pour Saint-Jean, Ecluse 24,
quatre logements, dont trois pourraient
convenir à une industrie. S'adresser à
Louis Jeanrenaud, menuisier, Ecluse.

A louer do suite , pour l'été ou pour
l'année entière , dtux appartements an
Pertuis-du-Soc. S'adresser à Mme Gyger,
fermière, au dit lieu.

J 7 Ms, H U E  BU 8EYOS , 7 M s  M i u u m\ I D l l I L .  1JL.U pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS ¦

* Fenilleton ie la Feuille d'avis fle Nencliâîel

PAR LA PR1NCBSSB

OLGA CANTACUZÈNE-ALT1ERI

— Mario Arsina n'est jamais venu te
voir depuis qu'il est chez nous ? deman-
dai-je, cela m'étonne. '.

— C'est assez naturel cependant. Il ne
connaît mon père et Carlo que pour les
avoir rencontrés à Ventiglia, l'autre jour,
et moi je ne reçois aucune visite, sauf la
tienne.

— C'est dommage...
— Pourquoi ?
— Tu aurais pu me rendre un si im-

mense service.
— Lequel ?
— Tu aurais pu , sans l'interroger, tu

comprends... tâcher de savoir ce que
Mario pense de moi. Si je lui déplais tout
à fait, j 'aimerais mieux le savoir. Cela
m'aiderait peut-être, non pas à l'oublier,
ce serait impossible, mais à me résigner
à l'aimer en silence, sans jamais pouvoir
le lui dire. S'il ne me trouvait pas digne
de son amour, cela me semblerait tout

Reprodu ction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Caimann-Lévy, éditeur, à
Paru.

nature 1. Je le trouve si grand , si infini-
ment supérieur à moi qui ne suis qu 'une
petite sotte ignorante. Je ne vois que
que papa qui puisse lui être comparé.
Mais moi !... Qu'ai-je pour oser prétendre
partager sa vie ? Je ne mérite pas l'amour
d'un cœur comme le sien. Je ne pourrai
lui offrir que mon dévouement sans bor-
nes. Je n'aurai qu 'une ambition : le ren-
dre heureux, prévenir ses moindres dé-
sirs, mettre mon cœur entre ses pieds et
les cailloux qui pourraient le bless >r. Je ne
lui demanderais que de m'aimer un peu...
un tout petit peu en échange. Oh ! je ne
serai pas exigeante, je me contenterai de
bien peu , parce que je sais bien que je
ne mérite pas grand'chose, j e suis si
capricieuse, si mal élevée !...

Elle me serra contre sa poitrine que
soulevait une respiration haletante.

— Oui ! oui ! c'est bien comme cela
qu'il faut aimer, dit-elle avec effort. C'est
bien, cela i Tu l'as compris... un amour
fait de dévouement, d'abnégation...

Elle me tint longtemps entre ses bras.
Je sentais ses larmes tomber une à une
sur mon cou.

— Écoute, Palma , dit-elle après un
long silence. Je te charge d'un message
pour Mario Arsina. Dis-lui que je désire
le revoir pour parler avec lui de ma
grand'mère et du temps passé, que je
suis trop souffrante pour aller chez toi,
à Ventiglia, où vous avez tant de monde,
je le prie de venir me voir.

— Ici ?
— Non, non, fit-elle virement pas ici;

je n« pourrais peut être pas l y recevoir
sans témoins. A Serramonte Alto, où je
passera ': la journée de demain. Dis-lui de
venir par le petit sentier des oliviers ,
celui que tu lui as indiqué. Je te promets
de te faire savoir le résultat de cette
entrevue. A présen t il faut nous quitter.
Au revoir, Palma, au revoir. Sois heu
reuse, chère petite... heureuse !

Elle mit sur mon front un long baiser.
— N'oublie aucune de mes recomman-

dations, et surtout conseille à ton père
d'agir avec la plus grande prudence et
promptement, dit-elle en m'accompagnant
à la porte.

Mademoiselle Fournier m'attendait
sous la loggia, absorbée en apparence
dans la lecture d'un jou rnal. A la manière
dont elle le jeta sur la table, j e compris
qu'elle était de méchante humeur, ce qui
ne m'étonna pas lorsque je constatai
l'absence de son cavalier , qui l'avait sans
doute plantée là sans cérémonie dès qu 'il
en avait eu assez de sa conversation.

— Ma très chère enfant, commença-t-
elle dès que nous fûmes en voiture. M. le
comte Cecohi, qui m'a déjà honorée jadis
de sa confiance, a bien voulu me faire
part tout à l'heure du désir qu 'il aurait
de vous voir entrer dans sa famille. Il a
eu la bonté de me dire qu 'il comptait sur
moi pour plaider auprès de vous la cause
du comte Carlo. Je lui ai naturellement
répondu que mon intervention était tout
à fait inutile, que vous étiez beaucoup
trop raisonnable pour ne pas apprécier
les avantages d'une semblable alliance.

Je n'ai malheureusement pas tout à fait
réussi à réaliser en vous mon idéal de ce
que doit être l'éducation d'une jeune fille
destinée à devenir une femme sérieuse et
prati que. Des influences que je déplore
sont venues limiter et contrebalancer la
mienne. Mais j 'ose espérer qu'une fois
placée dans un milieu différent, soumise
à une autorité raisonnable, vous compren-
drez la nécessité d'une réforme radicale.
Quant à moi , ma tâche sera terminée, à
rnoias que tous ne partagiez le désir que
M. le comte Cecchi a eu la bonté de
m'exprimer : celui de me voir rester au-
près de lui à titre d'amie et de conseil-
lère...

Combien j'étais édifiée de la patience
avec laquelle je l'écoutais 1

— J'espère que vous vous trouverez
heureuse dans cette nouvelle situation,
dis-je très poliment. Je pense que papa
sera très affligé de se séparer de vous,
après tant d'années passées ensemble.

— Je crois que vous ne me comprenez
pas très bien , dit-elle avec un peu d'hé-
sitation. Je ne cherche pas à me créer
uue nouvelle situation. Je vous offrais
seulement de vous accompagner après
votre mariage. Je pense que le change-
ment qui est à la veille du s'opérer dans
l'existence du comte Balducci rendra ma
présence auprès de lui inutile et peut-être
peu agréable.

— Quel changement ? dis je impatien-
tée.

— Ma chère enfant, vous avez une
manière bien- irritante de paraître ne pas

comprendre les allusions aux choses que
la délicatesse nous demande de traiter
avec discrétion.

— Non, je ne comprends pas les cho-
ses que je ne veux pas comprendre, dis-
je méchamment. Je ne sais pas ce que
mon père a pu vous dire.

— Rien ! oh I rien du tout ! Ce n'est
pas à moi, et encore moins à vous qu'il
pouvait faire ses confidences sur un pa-
reil sujet...

— Cette fois-ci je voudrais compren-
dre, et je ne comprends pas ! dis-j e,
sérieusement irritée. Dites-moi donc ce
que vous savez ? criai-je en frappant du
pied avec colère.

— Ma chère enfant, quel manque
d'éducation ! Ce que je suis, c'est que les
affaires de votre pauvre cher père sont
dans un tel état qu 'il ne faudra pas vous
étonner s'il cherche à les améliorer au
moyen d'un mariage si avantageux.

— Vous connaissez bien peu papa si
vous le croyez capable de n'envisager
que son intérêt pour me forcer à faire un
mariage dont j'ai horreur !

— Ma chère enfant, il ne s'agit pas de
votre mariage, mais du sien, dit-elle tran-
quillement.

Je fis un soubresaut.
— Du sien ? Avec la Dell'Orso ? Qui

vous a dit ?... qui a osé vous dire ?
— Mes oreilles et mes yeux, dit-elle

d'un air pincé.
(A suivre.)

IIIËËS ILLUSIONS

Savon à détacher ;
Colle pour verre et porcelaine ;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet ;
Cire merveilleuse pour cirer les

parquets, plus simp le et plus propre
dans son emploi que l'encaustique;

Bleu en poudre, recommandable
pour les grandes lessives ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Magasin HMERM1
Sulfate de cuivre 1" qualité, en

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

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BEKGMANN & C; à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 morceaux , 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischsiann.

L4BD anglais maigre
à 90 cent, la livre.

Babais par quantité de 10 livres.

An Magasin de Comestibles
5, Rue de l'Hôpital , 5

ÉPICEIUE
Yeuve ÉLISE WOLSCHLEGER

22, Rue du Temple-Neuf , 22

Beau lard maigre, bien fum*, à 1 fr, 80
le kilo. — Bonne confiture , à 55 cent, le
demi-kilo. — Qu-iniers de pommés, à
70 cent, le kil<\ — Vins et li queurp .

— SE RECOMMANDE . —

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

des familles, en poudre, dont les
étiquettes pnrieut la signature de Charles
Favarger^MBry, Neuchâtel. — Marque
déposée. !

f^P Succès surprenant "%BH
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc ,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SAVOJV AU LAIT DE LYS
de BERGMANN & C , à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau , à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

CH ëMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR M ESSIEURS .

G U E T R  E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle , lias et
Chaussette» en soe, laine et coton.

Bèparations et blanchissage à neuf.

Atelier ûe Martelé et Sculpture
FÉLIX MÉRI NÂT

successeur de J.-Alexandre Gl'STOR
29, FAUBOURG DU LAC/29

Grand choix de monuments et de des-
sins en tous genres.

Réparations d'anciennes tombes.
Prix très modérés.

— Se recommande. —

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

On demande à acheter 150 pieds
fumier bien conditionné. S'adresser chez
A. Lampart , Avenue du Crêt 4.

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

:F»iA.isrc3S
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à den prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

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

f abricant de pianos
Magasin Route de la Gare n* 4

NEUCHATEL
Dépôt des pianos Blulhner, Feurich,

Kaps, etc., etc.

SOUPES ECONOMIQUES
à. XO cent.

Tapioca Julienne, Parmentier, Saint-
Germain , Potages aux pois, Printanier,
Riz Julienne.

Saucisses au f oie
Saucissons, Fromage de laBrévine.

AU MAGASIN
A. E L Z I N O R E

28, Rue du Seyon, 28

ÏTOÏÏIYT Environ 300 quintaux de
f* "-Il' foin première qualité , à ven-
dre, chez Mme Elise Magnin , à Coffrane.

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

Pour Semailles du Printemps
Graines fourragères.
Graines potagères.

Céréales.
— PRIX MODÉRÉS —

Chez WASSERFALLEN Frères
rue du Seyon.

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

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

PIANOS
Un beau cho:x de pianos des pre

mières maisons, SU > SSFS et étrangères,
pour la vente et location.

Déj ôt des p ianos Bluthner et Franke
de Leipzitr , Roovinsky de Londres Biese,
Otto N eber de Berhn , Nagel et Mader ,
Siutig irt . etc., o!c.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

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

icstrumeuts.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gy mnase, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER
Chambre et pension pour le 1er mai,

rue Pourtalès 3. au second.

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

LOCATIONS DIVERSES
On offre & louer de suite, à la

rue du Château n* 5, un local
remis complètement à, neuf, pou-
vant servir de magasin ou d'ate-
lier. S'adresser a MM. Court
«fc C*, changeurs, rue du Concert
n0 4, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
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 .
*—-"»—»—"—————— «g—gSSSBSSSBS

OFFRES DE SERVICES
Une nourrice jouissant d'une bonne

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

POUDRE MAYOR
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

! tSaW$SL\m\ " \W*pôÛDRÎte> î

i ESttL^Çj i
SEUL TONIQUE PROMPT, RéEL

ET INFAILLIBLE
Gnéristn assurée des organes digestifs.

Faiblesse, Inappétence, Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
ANTI ÉPIOÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ
parce «ju 'il est conforme aux décou-

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

I 

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

Agricole de Paris.

Dépôt' général : Alfred Délit le & C', à
Lausanne.

Dépôts: à Neuchâtel , F. Sandoz , né-
gociant ; à Cortaillod , Pochon frères ; au
Locle, Matthey D iret ; à Fleurier , Th.
Burnand , pharm. ; à Môtiers , Matthey
Claudet.



NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français, La Bour-

gogne, parti le 11 avril du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
18 avril.

Traversée : 7 jours, 14 heures.
Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Le paquebot rapide français, La Bour-
gogne, parti du Havre le 11 avril , est
bien arrivé à New-York le 18 avril, à
12 heures du soir.
J. LEUENBERG & C% Bienne (Bielerhof)

Agence générale maritime.
Représentants: MM. Ch.Jeanneret , à Neu-

châtel ; J. Stucki, à Chaux-de-Fonds.

Etat-Civil de la Béroche
é M A R S  1891

Mariages.
Jaques Monot, pierriste, Français, do-

micilié à Saint- Aubin, et Marie-Julie-
Emilie Lombardot, Française, domiciliée
à Provence.

Charles-Henri Nussbaum, agriculteur,
Bernois, domicilié aux Prises de Montal-
chez, et Susanne Lozeron, de Gorgier, do-
miciliée à Saint-Aubin.

Naissances.
3. Charles-Edouard, à Edouard Colomb,

maréchal, et à Louise-Charlotte née Pierre-
humbert, domiciliés à Sauges.

3. Nadine, à James-Henri Colomb, au-
bergiste, et a Lina née Seller, domiciliés à
la Sauges.

5. Léa-Eglantine, à Auguste Weber,
horloger, et à Marie-Léa née Burgat, do-
miciliés à Saint-Aubin.

6. André-Clément,,̂ , Fritz-Alfred Porret ,
agriculteur, et à Marie-Louise née Groux,
domiciliés à Fresens.

7. Adolphe-Maurice, à Maurice-Pierre
Pierrehumbert, agriculteur, el à Julie-
Emma née Clemmer, domiciliés à la Foulaz.

8. Ali-Arthur, à Fritz Fornachon, ma-
réchal, et à Marie-Hélène née Braillard,
domiciliés à Gorgier.

9. Jules-Albert, à Frédéric Nussbaum,
agriculteur, et à Marie-Uranie née Gillié-
ron, domiciliés aux Prises de Montalchez.

12. Albert, à Charles-Auguste Gacon-
dit-Carême, agriculteur, et à Emilie née
Bovet, domiciliés aux Prises de Gorgier.

15. Albert, à Charles-Frédéric Baillod,
bûcheron, et à Marie-Elise née Luthi, do-
miciliés à Gorgier.

21. Louis Edouard , à Louis - Auguste
Tissot-Daguette, propriétaire de carrousel,
et à Lina née Sulzer, domiciliés à Saint-
Aubin.

Décès.
1". Mathilde-Elisa, fille de Charles-

Auguste Youga, de Cortaillod, domiciliée
aux Prises de Gorgier, née le 12 février
1891.

6. Alphonse-Henri Schwaar, directeur
du Devens, époux de Elisa née Benguerel,
de Saint-Aubin, y domicilié, né le 17 mars
1843. .

10. Lina-Elisa, fille de Fanny-Adèle
Jeanmonod, Vaudoise, domiciliée aux Pri-
ses de Montalchez, née le 7 mars 1891.

15. William-Auguste, fils de Jean-Louis-
Albert Tharin, Vaudois, domicilié aux
Prises de Gorgier, né le 4 janvier 1891.

18. Philippe-Arthur, fils de Philippe-
Auguste Jeanneret, de Travers, domicilié
à Montalchez, né le 16 avril 1890.

23. Constance -Hélène, fille de Marie-
Louise-Thérèse Millet, Neuchâteloise, do-
miciliée à Montalchez, née le 1" décembre
1889. ...̂

24. Louis-Alfred, fils de Frédéric-Loui s
Porret, de Fresens, y domicilié, né le
24 février 1891.

Album national suisse. — La
27me livraison de I'A LBUM NATIONAL SUISSE
contient les portraits suivants : M. le
colonel Jean-Ulrich Hafner , de Witten-
bach (Saint Gall), et M. Jean-Joseph
Eeel, de Rebstein, même canton, qui tous
les deux se sont distingués dans les dis-
cussions sur la nouvelle Constitution
saint galloise ; M. Alphonse Théreulae,
de Fribourg, et M. Adrien Lachenal de
Genève, deux représentants de la Suisse
française au Consei l national , opposés
dans leur opinion politique; M J.Amsler-
Laffon , un Argovien domicilié' à Schaff ¦
house. homme bien connu même au-delà
de notre frontière par ses nombreuses
inventions dans le domaine des intru-
ments de précision; M. le Dr J.-J. Suleer,
de Winterihour, l'orateur distingué et le
penseur profond ; M. Samuel Albrecht-
Anker, d'Anet (Berne), le peintre bien
connu , et enfin M. J. - Henri Streiff-
Luchsinger, de Glaris, un des tireurs les
plus distingués de la Suisse.

„% Le volume du mois de Mars, de la
Revue helvétique, contient les articles
suivants :
Strenge Barmherzi gkeit. Von Abraham

EmanuelFrôhlich.— DieFeuersbrunst.
Von Fritz Marti. — La vocation de
Samuel . Par Adol phe Ribaux (fin). —
D e  Erwerbung der ennetbirgischen
Vouteien durch die Eidgenossen. Von
Prof. Dr Albert Burckhardt- Finsler
(Sohluss). — Ueber Brussa auf den
Oiymp. VonOtto vonGreyerz(Schlass).
— Zur Erinnerung an die Grenzbe-
setzung von 1871. Von Arnold Ott. —
L'amour et le mariage dans les poésies
d'Emmanuel Greibe). Par M. Brissaud.
— Bûoherschau. — Kunst. — Chronik.
— Angekttndigte Bticher. — Zeit-
schriften- und Zeitungsschau. — Ver-
zeichniss der p hilosophisch - histori-
schenVorlesungen derdeùtsch-schwei-
zerischen Hochschulen im Sommer-
halbjahr 1891.
Preiss des monatlichen Heftes 2 Fr.,

des Halbjahrgangs 8 Fr., des Jahrgangs-
15 Fr. (Ausland 10, bezw. 20 H r ) .

AVIS aux FAMILLES !
Domestiques des deux sexes, bien

recommandés , sont toujours inscrits et
à la disposition desmtf 'res. M"" Wendler ,
Agence, rue de l'Hô pital 5.

On désire p lacer comme volontaire ,
pour le 1" mai , une jeune fille de famille
honorable , pour aider aux travaux du
ménage ou pour garder des enfants,
avec l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. S'adresser rue des
Bercles 1 3°" étage, à droite, 

Une jeune fille d'une bonne famille
de la Suisse allemande, ayant suivi le
cours frœbel , sachant bien raccommoder
linge et vêtements, et s'entendant à la
confection des robes, cherche une place
comme bonne d'enfants ou femme de
«hambre. dans une bonne maison. S'adr.
à « La Famille », Chaux-de Fonds.

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

• Une bonne domestique, sachant bien
«uire et connaissant tous les travaux
d'an ménage soigné, demande une place,
entrée le 1" mai . — S'adresser chez
M™ Kramer Egli, Ecluse n° 33.

975 Une remplaçante cuisinière onre
ses services. S'adresser au bureau de ce
jou rnal.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

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

ON DÉSIRE PLACER
comme aide de la dame de mai-
son, une fille de toute coufiance, ds
famille honorable, sachant bien les deux
langues. Bons certificats. Adresser les
offres sous H. 1265 Q., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, à
IBâle.

POUR DOMESTIQUES
Places vacantes pour tout de suite,

pour quelques bonnes cuisinières et filles
de ménage. Je cherche aussi pour de
suite quelques bons vachers, ainsi que
deux domestiques d'écurie pour hôtel .
Sans bonnes recommandations, il est tout
à f lit inutile de se présenter ; prière de
bien vouloir en prendre note.

Mme WENDLER , agence, rue de
."Hôpital w 5.

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

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

On cherche
pour un café à Bâle, une jeune fille
-d'environ 16 à 18 ans, qui pourrait
apprendre gratuitement la cuisine et le
service, ainsi que la langue allemande.
Offres sous Hc 1218 Q. à Haasenstein

1
* Vogler, à Bâle. 

Une jeune fille de chambre, qui connaît
bien les ouvrages manuels, trouverait
vue place pour tout de suite ou plus
*ard , chez Mm" Haas, architecte, à
Bieone. (Ma. 2480 Z.)

973 Un ménage de deux personnes
demande, pour le 1" 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.

Madame Frédéric DuPasquier, à la
Rochette, cherche, dès le 1" mai, une
bonne cuisinière expérimentée. Inutile
de se présenter sics bonnes recomman-
dations.

On demande, pour un ménage à la
campagne, une fille robuste. Entrée de
suite. S'adresser à Mm* Mollet, Fontaine-
André sur La Coudre.

OFFR ES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande deux jeunes filles pour

we occupées dans un atelier; rétribution
^médiate. S'adr. à L. Bovet, fabricant
û aiguilles, Parcs 35.

On demande des emp loyés. S'adresser
Compagnie SI X O E R .

Demande de place
Une jeune fille bien élevée, âgée de

16 ans, parlant l'allemand et le français,
cherche à se placer comme demoiselle
de magasin. S'adresser à M. Stettler ,
mécanicien , Neuveville (Berne).

OBJETS PERDUS OU TROUVES

S9* M. le pasteur Ladame prie la
personne qui lui a emprunté, il y a près
de deux uns, le volume des œuvres
complètes de Casimir Delà vi gne , de bien
vouloir lui rendre cet ouvrage.

Perdu la semaine passée, entre Au-
vernier et le Chalet des Allées, une cou-
verture de cheval jaune. Prière de la
rapporter , contre récompense, ruelle Du-
blé n» 1.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti boulanger,
français, pour un gran d village de l'Em-
menthal, où il aurait l'occasion d'appren-
dre, en même temps, une grande partie
de la .pâtisserie. S'adr. à M. Samuel
Rufenacht,boulang", à Grosshochstetten,
canton de Berne.

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

SERRURIER
On demande de suite un ouvrier ser-

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

entrepreneur.

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

chan t déjà bien le français et qui pos-
sède des connaibsances importâmes dans
le commerce ainsi qu'une très belle écri-
ture, désirerait trouver une place de
commis dans une maison industrielle de
la Suisse romande ou de la France, pour
se perfectionner dans la langue française.

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

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

Société de Tir Militaire
DE NEUCHATEL

1er exercice réglementaire an Mail
Vendredi 24 avril 1891

de 5 à 7 V2 heures du malin
Distances : 300 et 400 mètres.

MUNITIONS SUR PLACE.

Les militaires et amateurs de tir sont
cordialement invités à se faire recevoir
membres de la Société. Les inscri ptions
seront reçues au Stand et par les mem-
bres du Comité.

Finance d'enirée . . fr . 2.— .
Cotisation annuelle . . fr. 2. — .
NB. Il a été décidé qu 'un tir-fête aura

lieu cet été. De plus, des primes seront dé-
livrées à la f in  de l'année aux meilleurs
tireurs.

SttitÊVÉ
DES

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

Vendredi 24 avril , à 8 Va h. du soir
au local Café Strauss, 1" élage

CONFÉRENCE
par

M. le lientenanl G. HEER
aspirant-instructeur.

Sujet : Le nouveau fusil.
MM. les sociétaires et amis de la So-

ciété y sont cordialement invités.

AVIS DIVERS
Une bonne famille de Berne cherche

à placer son fils , âgé de 13 ans, en
échange d'une fille, dans une famille
bourgeoise de Neuchâtel ; il suivrait les
classes de la ville S'adr. pour renseigne-
ments, à M. B'erri , maître - menuisier,
rue de l'Industrie, Neuchâtel.

On désire placer à la campagne, en
échange ou en pension, un garçon.

S'adresser par écrit à Bnclier-
Reust, négociant, Lorraine-Berne.

(Hc. 1664 Y.)

SOC IÉTÉ HORTICOLE
de Neuchàlel 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.

Grande Salle du Chalet de la Promenade
Miltwoch den 22. April, Abends halb 9 Uhr

Oeff entlicher Vortrîag
von Frau Hedwi g Heinricb WILHELMI ans Cranada.

Thema :
Frauenrecht ist Menschenrecht.
Zu diesen w'chtigen und interessanten Vortrag ist Jedermann insbesondere jdie

Damen, freundlichst eingeladen. -
— IhUrill frei —

Der Vorstand des Grûtli- und Deutsche n Ârbeiter-Bildnngs-Verein.

ç̂ JjL̂t Pour quelques jours seulement • i
^Sa PLACE DU PORT , NEUCHA TEL Jsfli

% A nitre international RJelMacl «I3L^\JÊÈ \ Chaque soir, à 8 heures ^S^^-

y §& REPRÉSENTATION *3fc*
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. WEIPPENBACH, directeur.

ÉCHANGE
Nous cherchons, pour un jeune homme,

une place dans une bonne maison où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
franc lise ; de préférence, on recevrait en
échu.go un jeune homme désireux d'ap-
prendre l'allemand. (Macto 414/4 A.B.)

E. DIE»AR A C
Manufacture de porcelaine, à Elgersburg

(Thuringe).

PANORAMA IMIVÊRSËL
(Vues admirables de 1" choix)

Installé an COLLÈGE delà PROME NADE

Aujourd'hui mercredi et demain
jeudi

UN VOYAGE M PALESTINE
Ouvert de 9 heures du matin à

9 heures du soir".

¦ SCIERIES & POLISSAGE
mécanique pour le marbre

de ERWIN HEITLER . marbrie r et scul pteur
a THOVNE (SUISSE)

Se recommande à MM. les architectes,
entrepreneurs et fabricants de meubles
pour tout travail en marbre, tels que :

Devantures de magasins, che-
minées, parquets, et pour la f abri-
cation de meubles, lavabos, etc., etc.— TRAVAIL SOIGNE —

PRIX RÉDUIT — LIVRAISON PROMPTE

ÏÏHP TflillPIIvP nouvellement arrivée de
UUO lûlllOllûD, Paris, se recommande
aux dames de Neuchâtel pour de l'ou-
vrage. — Rue Pourtalès 5, 4me étage.

I ÉtaMissement Horticole i
| de G. ANTOINE |
• au Plan, sur Neuchâtel •
• S
• Création cl entrelien de Parcs •
• et Jardins, à forfait et à la •• • •• journée. 1 •
• Plantation et Taille d'arbres •
• fruitiers. •
S Culture spéciale de plantes S
• de collections. $
• Plantes de serre et Plan- •
• tons de fleurs et légumes dans •
• i • •
• la saison. •
•••«••«••«•••••••••••••••S

SOCIÉTÉ CHORALE
Les membres passifs qui auraient l'in-

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

Changement de domicile
M 11' Élisa PETIT PIERRE de-

meure actuellement Route de la, Gare
n°H. — Ayant des heures disponibles,
elle désire quel ques élèves pour le piano,
le français et l'anglais.

POUR PARENTS
925 Dans une pension-famille

bien située, avec grand j ardin,
on recevrait des jeunes sens.
Les devoirs de classe seraient
surveillés par un professeur.

Le bureau de ce journal indiquera.

M™ ZIMMERMANN
à BROTJGG (ARGOVIE)

reçoit toujours des filles en pension. —
Vie de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés. Envoi de
de prospectus sur demande. Bonnes ré-
férences dans la Suisse française.

Une famille d'instituteur
à Bâle cherche à placer, en échange,
sa tille de 16 ans, dans une famille sé-
rieuse de la Suisse fran çaise, où elle
pourrai t fréquenter l'école. S'adresser
sous H. 1254 Q., à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , à Bâle.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. I01FMTH 1 p
3, Rue du Temple-Neuf, 3



Une digestion dérangée (cons-
tipation) peut avoir des suites plus graves
que ne le croient la plupart de ceux qui
en sont affectés. Ou voit apparaître, sans
savoir d'où elles proviennent, des douleurs
comme des congestions, attaques de ver-
tiges, maux de tête, palpitations de coeur,
llatuosités, manque d'appétit, fatigue des
membres, etc., apparitions que l'on p«ut
écarter en faisant usage des véritables
Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt, au moyen desquelles on rétablit
la digestion normale. Avoir soin de de-
mander toujours l'étiquette avec la croix
blanche sur fond rouge et la signature
Richard Brandt. 1

NOUVELLES POLITIQUES

Russie
Une grande exaspération règne dans

les cercles russes de Varsovie parce que
des \ aurions ont arrosé avec de l'acide
sulfurique les robes de plusieurs dames
qui sortaient du théâtre. Le gouverneur
général Gourko paraît vouloir rendre la
société polonaise responsable de ce mé-
fait et menace de supprimer désormais
toute subvention accordée aux théâtres
jDolona's par le gouvernement.

Du reste, des bruits inquiétants circu-
lent en Pologne ; on parle vaguement de
la découverts d'une consp irât.on polo-
naise avec des ramifications en Galicie et
Posnanie ayant pour but de préparer le
soulèvement des Polonais russes en cas
d'une conflagration générale en Europe.

Une dépêche de St-Pétersbourg au
X I X m° Siècle signale l'expulsion de deux
corresp ondants de journaux allemands,
M. Bsehrtnî'eld, du Berliner Tagblatt , et
M. Gravenhoff , de VAllgemeine Beichscor-
re *pondem.

CHRONIQUE LOCALE

Un bloc erratique monstre. — Le plus
gros bloc erratique qui ait probablement
jamais existé dans le pays, et qui va dis-
paraître, hélas, se trouve au sud du
Champ-du Moulin, au pied des grandes
parois de rochers de la montagne de
Boudry. — Cet énorme représentant de
l'époque glaciaire mesure 17 mètres de
longueur , 11 mètres de largeur et 9 mè-
tres de hauteur. Son volume dépasse plus
de mille mètres cubes. Ce granit va être
fendu et découpé en morceaux pour des
marches d'escaliers et d'autres pierres
de construction. Son grain , très homo-
gène, est d'une grande finesse. Cent cette
circonstance qui a engagé des tailleurs
de granit à entreprendre l'exploitation de
ce superbe monolithe, malgré les diffi-
cultés sérieuses de l'entreprise.

En effet , ce qu 'il y aura de plus inté-
ressant, sera le transport des innombra-
bles pièces que produira le colosse, car
il n 'y a aucun chemin, et il s'agit de tra-
verser la gorge de la Reuse pour attein-
dre la voie du Franco-Suisse. — M. B.
à Noiraigue, propriétaire dn granit, va
installer un câble assez solide pour pou-
voir supporter et transporter des blocs
d'un poids maximum de quarante quin-
taux, qui seront chargés sur wagons et
mis en dépôt en gare d'Auvernier.

Au moment où le bloc erratique du
Mont-Boudry a occupé la presse et préoc-
cupé de nombreuses personnes, il nous a
paru intéressant de signaler l'exiitence
et la disparition imminente du plus énor-
me granit que le glacier nous amena des
Alpes, Dieu sait quand ?

Il serait temps, nous semble-t-il, dit la
Suisse libérale à laquelle nous emprun-
tons ces lignes, que le Grand Conseil
s'occupât d'arrêter la destruction de ces
blocs erratiques.

Théâtre. — La jol ie musique des Clo-
ches de Corneville fait toujours plaisir à
entendre, tout le monde en sait les prin-
cipaux airs , de sorte qu 'en ne se mon-
tran t pas trop diiîeile pour les acteurs on
peut se déclarer satisfai t de la représen -
tation d'hier au soir. Mlle Lambert s'est
fai t app laudir plusieurs fois, avec Mme
Valdy, et MM. Darmont, Cifolelli , Bé-
rard, Marc-Angel , Verneuil, etc. La salle
était assez bien garnie.

Le théâtre Weiffenbach, nstallé sur la
place du Port , donne chaque soir avec
succès des représentations qui attirent
un nombreux public.

La troupe, composée d'artistes de pre-
mière force, exécute des tours de jon gle-
ries, d'équilibre et des exercices de sou-
plesse dignes d'éloge.

Un clown excentrique amuse beaucoup
la société avec sa production musicale
très originale.

Le concert sur 20 tambour? , exécuté
par le directeur , ne manque pas de
charme.

Ajoutons à cela que l'orchestre n'est
pas du tout mauvais, et nous en aurons
assez dit pour engager nos lecteurs à
aller voir cette troupe.

Archives héraldiques et sigillographi-
ques publiées à Neuchâtel, par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. '̂ 5. Un nu-
méro : 50 centimes. — Sommaire des
numéros de mars et avril 1891 :
Dessins héraldiques, avec deux pla mes

en couleurs : plaque des huissiers gene-
vois ; monuments héraldiques de Bâle.
— Les animaux du blason, avec quatre
dessins. — Notice sur la famille de Diess-
bach, par A. Daguet, avec tableau généa-
logique (suite et fin). — Compositions
héraldiques, par J. van Driesten, avec
cinq dessins. — Les armes de l'empire
français. — L'art de la miniature et de
l'enluminure. — Lettres armoriées.

en lui donnant de nouvelles forces avec une
Oure de Dépuratif Golliez, à base de
phosphate de fer. Excellent pour les en-
fants qui ne supportent pas l'huile de foie
de morue. — En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50,
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.—
Exiger la Marque des deux Palmiers sur
chaque flacon.
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat .
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Purifier le sang

Une dépêche de Scoddale (Pensy lva-
nie) annonce que l'agitation ouvrière re-
commence dans la région du coke. Une
centaine de grévistes ont attaqué l'usine
de la compagnie Frick ; des coups de fu-
sil ont été échangés. Les grévistes ont
détruit par la dynamite les réservoirs de
l'usine Ky le, appartenant à la compagnie
Frick. Personne n'a été blessé.

— Une grève originale se prépare
dans le Danemark , celle des demoiselles
desservant les buffets des gares. L'ad-
ministration des chemins de fer de l'Eut
vient d'interdire à ces demoiselles de
se coiffer à la Froufrou , et celles-ci ai-
ment mieux abandonner leur situation
qu 'obéir à cette injonction.

On se perd en conjectures sur le point
de savoir ce que cette coiffure peut avoir
de repréhensible.

— Plusieurs tableaux et des médailles
d'une valeur d'une quarantaine de mille
francs ont été dérobés au palais de l'uni-
versité de Rennes.

— La perte du navire le Saint-t 'atha-
ris est sans fondement. L'équipage du
Monowas a confondu le Saint-Catharis
avec le vapeur Stratheirly, qui a fait nau-
frage dans la North Carolina le 24 mars.

— Une collision a eu lieu sur le rail-
way Lackibhore à Kipton (Ohio) entre
un train-poste, et un express ; six em-
ployés de la poste et deux mécaniciens
ont été tués.

— On a pu constater dans une ména-
gerie de Rotterdam que les serpents ava-
lent très bien les animaux tués au préa-
lable pour leur repas. Le comité hollan-
dais de la société protectrice des animaux
s'est adressé aux comités similaires de
Paris, Londres, Anvers et Cologne, pour
les prier de faire campagne avec lui pour
mettre un terme à la coutume barbare
qu'on a dans toutes les ménageries de
faire manger aux serpents des lap ins et
autres animaux en vie.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Ootkard. — En mars, le chemin de fer
du Gothard a transporté environ 100,000
personnel, 315 tonnes de bagages, 3600
animaux vivants, 618,000 tonnes de mar-
chandises.

Les recettes approximatives ont été de
1 million 110,000 contre 1,131,192 fr. en
mars 1890.

Pour le premier trimestre de 1891, les
recettes sott de 2,670,000 fr., soit 229,133
francs de moins qu 'eu 1890. Les dépen-
ses d'exploitation se sont élevées à 540
mille francs contre 509,395 en 1890.

Pêche. — La Société suisse de pêche
de Bâle organise dans cette ville une ex-
position pour le mois de septembre. Elle
fait construire â cet effet un vaste bâti-
ment sur la place du Marché. L'onrer-
ture de l'exposition est fixée au 23 août.
Le programme paraîtra ultérieurement .

Traités de commerce. — La Suisse a
reçu l'invitation officielle à participer
aux négociations commerciales avec
l'Autriche et l'Allemagne.

Ces négociations s'ouvriront à Vienne
environ au milieu du mois de mai.

Le Conseil fédéral a désigné pour l'y
représenter M. Hammer, ancien conseil-
ler fédéral , et M. Cramer-Frei, conseil-
ler national. M. Roth, ministre suisse à
Berlin, et M. Aiv l i, ministre suisse à
Vienne, y participeront également.

Maîtres d'hôtels. — La Société suisse
des maîtres d'hôtels a décidé, sur la pro-
position de M. Dœpfner , de Lucerne,
d'allouer à la Ligue contre le renckéris-
sement de la vie un subside de 500 fr.
destiné à contribuer aux frais du référen -
dum contre le nouveau tarif douanier;
elle a également résolu de publier un
livre d'adresses spécial pour les hôtels,
les pensions et les séjours d'eau.

Le journal rédigé à Zurich par M.
Nœtzli , le Gaslwirth, sera désormais l'or-
gane officiel de la société. Le bureau
officiel de placement de cette société va
être ouvert à Zurich un de ces jours.

ZDRICH . — Le gouvernement demande
de nouveau x crédits pour la faculté de
médecine de l'Université.

U s'agit d'abord de construire un bâti-
ment do 250,000 francs destiné à rece-
voir une policlinique , une clinique den-
taire et la pharmacie cantonale. En outre,
il s'agit de créer un hô pital op htalmolo-
gique de quatre-vingts lits, ce qui néces-
sitera une dépense de 380,000 francs.
Les installations intérieures de l'hô pital
seront payées par des donations prove
nan t de MM. Horner, professeur; Imhof-
Hotze, à Winterihour , et Roth , à Hirs-
landen.

— Lundi à Zurich, le Seehselâuten
(fête du printemps) a été extrêmement
brillant. Dès les premières heures de la
matinée la ville regorgeait de monde :
Vers 2 heures, fenêtres, balcons , esca-
liers, terrasses, tous les recoins d'où l'on
peut voir le cortège se garnissaient de
spectateurs. Le cortège partant de la
Bahnhofstrasse se met en branle à trois
heures, j

On jugera de l'étendue du cortège par
ce fait qu'on y comptait p lus de dix
groupes de musiciens, assez espacés pour
que l'on n'entende jamais qu'une musique
à la fois. Celle de Constance, en superbe
costume moyen-âge, était à cheval .

Après le magnifique héraut aux armes
de la Confédération , vient un ancêtre de
Winkelried, un nommé Struthan qui, dit
la légende, tua un affreux dragon. Il s'a-
vance à cheval, la figure fière et un peu
féroce, le casque couronné de chêne. Le
dragon monstrueux défile à sa suite,
traîné par une vingtaine d'hommes : c'est
imposant, et la Tarasque de Tarascon
ne peut être plus terrifiante .

La chasse du duc Berchtold V de Zeeh-
nngen est admirable. Le duo est l'idéal
d'un seigneur du moyen-âge : la du-
chesse, le faucon au poing, est fort belle ;
le groupe de seigneurs qui cavalcade au-
tour d'eux resplendit de soie, de satin, de
dorures ; un traîneau porte les ours tués ;
une troupe de petits garçons suit avec
les chiens en laisse.

Voici l'empereur Frédéric II et les
hommes des Quatre-Cantons devant
Faenza. C'est l'occasion d'un grand dé-
ploiement de manteaux de velours bro-
dés d'or, de pourpoints léblouissants , de
richesses de toute|espèce. Puis vient un
pèlerinage à Einsiedeln : grand bateau
qui roule, avec ses'pèlerins, ses prêtres ,
ses fidèles venus d'un"peu partout.

La première fédération de Zurich avec
les Waldstaetten , les corporations zuri -
choises, la kermesse .d'Altorf , le retour
des guerriers après la bataille de Dor-
nach, la noce villageoise défilent ensuite.
Les .groupes ne sont pas tous également
réussis, mais plusieurs sont fort beaux.
Le dernier char porte une toute char-
mante Helvétie , qu'entourent, sur des
gradins, un essaim de petites filles aux
couleurs des cantons.

Il est six heures; les cloches sonnent
à toute volée et le cortège arrive sur le
quai des Al pes où l'on brûle le tradition-
nel mannequin représentant l'hiver ; puis
on festoie jusqu 'à l'aurore.

BERNE . — M. Moser, un marchand de
bestiaux bien connu dans l'Oberland , est
parti dernièrement pour la Silésie avec
un convoi de 20 bêtes de choix , dont 14
taureaux et 6 génisses, tous de la race
du Simmenthal. Ces animaux ont été
vendus à des prix très rémunérateurs.

FBIBOUBG. — La Société ornithologi-
que de Fribourg va faire placer une
grande volière à l'angle formé par les
deux ailes des arcades de la place des
Ormeaux. Cette volière, outre les oiseaux
du pays les plus intéressants, contiendra
un certain nombre d'exotiques et consti-
tuera un ornement des plus gracieux. La
volière ne restera ouverte que pendant
la belle saison. Pendant l'hiver, ces
oiseaux seront rendus à leurs propriétai-
res ou répartis entre les membres de la
Société qui veulent bien se charger de
leur hivernage.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mois de mars 1891 :
39,500 voyageurs . . . fr. 30,500 —

100 tonnes de bagages > 1,700 —
900 têtes d'animaux . > 700 —

8,400 tonnes de mar-
chandises . . > 23,300 —

Total fr. 56,200 —
Recettes du mois corres-

pondant de 1890 . . > 56,600 —
Difiérence fr . 400 —

Recettes à partir du L"
janvier 1891 . . . • fr. 150,700 —

Recettes à partir du l"
janvier 1890 . . . . > 147.300 —

Différence fr. 3,400 -

Jura-Neuchâtelois.— Quoi que les tra-
vaux de réfection dans !e tunnel des
Logea avancent visiblement, la circula-
ne pourra pas être rétablie ces jours-ci.
Un avis ultérieur fera connaître le mo-
ment de la reprise du service régulier
entre Neuchâtel et Chaux-de Fonds.

Pouliches et chevaux de remonte. — Il
sera délivré des primes pour des pouli-
ches de conformation , d'allures et d'a-
plombs corrects , issues soit d'étalons im-
portés à l'aide de la subvention fédérale ,
soit d'étalons reconnus équivalents.

Les chiffres do ces primes sont fixés
comme suit :

a)  Pour les pouliches de 1 à 2 ans, 30
francs.

b) Pour les pouliches de 2 à 3 ans, 50
francs.

c) Pour les pouliches de 3 à 5 ans, 200
francs. '

Les éleveurs du canton qui désirent
prendre part aux concours de cette an-
née sont invités à présenter leurs ani-
maux le lundi 11 mai, à 8 heures du ma-
tin, devant l'hôtel de Commune de Co-
lombier, et le même jo ur aux Ponts, à 2
heures du soir , devant l'hôtel de la
Loyauté.

A l'occasion de ces concours de pou-
liches, la Confédération achètera des
chevaux de trois ans descendant d'éta-
lons approuvés. Les achats s'effectueront
au comptant et la livraison des poulains
aura lieu sur la place du concours. Les
experts fédéraux n'achèteront que des
animaux d'un bon caractère, possédant
une belle allure franche et régulière, une
tête légère et bien attachée, le dos et les
reins courts et s'approohant de la ligne
horizontale, enfi n des membres exempts
de tares et des sabots en bon état. Les
chevaux estivés au pâturage seront pré-
férés aux chevaux élevés à l'écurie.

CHAUX -DE-FONDS. — Le Conseil géné-
ral , réuni lundi, a entendu successive-
ment le rapport de la commission char-

gée do l'examen d'un projet de règlement
pour les élections communales des 2 et 3
mai , et un rapport du Conseil communal
sur le même objet.

Après une courte discussion, l'assem-
blée a voté à l'unanimité un arrêté don-
nant décharge au Conseil communal du
mandat qui lui a été confié le 15 jauvier
et décidant que les élections des 2 et 3
mai auront lieu d'après le système de la
majorité absolue.

VARIÉTÉS

Les brouillards de Londres. — Poids
de la suie en suspension dans l'air. —
On ne se fait généralement pas une idée
de la quantité de poussière charbonneuse
en suspension dans l'air de certaines vil-
les industrielles. Les brouillards qui en-
veloppent Londres s'expliquent facile-
ment quand on sait qu'il flotte dans l'air
ambiant des tonnes de suie. M. White a
eu l'idée cet hiver de recueillir la quan-
tité de neige tombée sur un carré de 20
centimètres de côté du 27 novembre au
27 décembre 1890. Cette neige fondue
lui a donné un poids de 13 grammes de
suie. En admettant que Londres couvre
110 milles carrés (l mille vaut 1609m30),
le calcul montre que l'on aurait pu re-
cueillir sur toute la surface de cette ville,
pendant cette période d'un mois, près de
1000 tonnes de suie. On calcule aussi
que 1000 chevaux attelés à 1000 char-
rettes seraient nécessaires pour enlever
cette masse et formeraient une ligne
d'environ 6 kilomètres de longueur.

(Débats.) H. DE PAEVILLE.

Le Ramea u de Sapin continu©
à paraître très régulièrement et publie
toujours des articles f o t  intéressants,
souvent accompagnés de jolis dessins.

La livraison d'avril commence un tra-
vail de M. Louis Favre sur Les forages à
la recherche de la houille en Suisse, un
second de M. E. Vouga sur Un couteau
et un celt lacustres trouvés à Auvernier et
à Monrue, un troisième, signé 8., sur
L'origine du dimmani, une communication
de M. Maurice Tripet sur La chasse aux
loups en 1^39, dans la Juridiction de la
Brévine, enfin un Avis aux pensionnats
de jeunes f illes, qui dévalisent , paraît il,
les forêts des environs du chef lieu en y
faisant de véritables razzias de perce-
neige, de seilles, d'anémones, etc.

On s'abonne chez M. Fr. TRIPET, prof.,
à Neuchâtel : 2 fr. 50 par an.

Les réducteurs du Papillon conti-
nuent à exp loiter avec bonheur leur iné-
puisable verve, et leur bonne humeur
communicative vient égayer avec chaque
numéro les nombreux abonnés du journal
humoristique de Genève. Les dessins ne
le cèdent en rien au texte, toujours
de bonne compagnie. Paraît deux fois.
par mois ; 12 mois : 5 francs.
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Tienne, 21 avril.
Le ministre du commerce a commuai»

que à la commission de l'adresse que des
négociations pour la conclusion de traite*
de commerce seront très prochainement
ouvertes avec la Suisse, l'Italie et la Ser-
bie et seront probablement terminées
avant la fin de l'année.

Bordeaux, 21 avril.
La Compagnie bordelaise de naviga-

tion à vapeur de Bordeaux à New-York
a réuni hier ses actionnaires. A la suite
de la réduction successive des quantités
de marchandises à transporter prove-
nant de la prohibition des viandes salées,
américaines, des droits votés en France
sur les blés et le maïs et des représailles
américaine.", résumées dans le bill Mac-
Kinley, la Compagnie bordelaise a vota
sa mise en liquidation et la vente publi-
que prochaine de ses paquebots.

Paris, 21 avril.
Le sculpteur Chapu est mort à Paris-

d'une fluxion de poitrine.

Athènes, 21 avril.
Le cadavre d'une jeune fille assassinée

ayant été traîné dans le quartier jui f, une<
émeute a éclaté ; les Grecs out assailli
les Israélite-, pénétré dans leurs maisons
et commis de graves dégâts. La troupe
a dû intervenir ; des renforts ont été de-
mandés pour rétablir l'ordre.

Londres, 21 avril.
Le 3m* bataillon de grenadier?, caserne

à Chelsea, a refusé ce matin d'aller à
l'exercice.

Berlin, 21 avril.
Le Reichstag continue la discussion de

la loi sur le travail industriel et s'occupe-
des dispositions pénales contre la pression
exercée sur des ouvriers pour les forcer
à prendre part à des coalitions ayant
pour but la hausse des salaires. M. de
Berlepsch, ministre du commerce, déclare
que le projet veut protéger les ouvriers
contre la pression de leurs compagnons.
Une aggravation des pénalités est néces-
saire, parce que, depuis la grève des
mineurs, la pression a augmenté d'une
façon inouïe. Les mesurer proposées,
comparées à la législation anglaise, n'ont
rien de draconien. Ce n'est pas le droit
d'association, mais la contrainte exercée
par les associations, qu 'il faut réprimer.

Situation générale dn temps
(Observatoire de Paris)

21 avril .
Le baromètre monte sur le continent.

Les vents d'Est dominent; ils sont faibles
ou modérés.

Il est tombé quel ques pluies en Alle-
magne, dans la mer Noire et en Gasco-
gne. On signale un orage à Bordeaux.

En France, la situation est très belle;
la température va se rapprocher de la
normale.
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DERNIÈRES NOUVELLES
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8HH Toile d'Alsace, Le- BBO
vantine, Foulard de Mul- |

hnuse, immense choix de dessins à
45 ots. le mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Echantillons franco par
retour. — Jelmoli & Ce, à Zurich,
dépôt de fabrique.
•m N B. — Grand choix de Lainages Nou- _
I veautés en tout genre, noir et couleur. — I
OJHB Gravures correspondantes , gratis. ¦HQ


