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Extrait de la Feuille officielle

— Le citoyen Bourquin, Camille-
Ulysse , époux de Jenny • Elisa née
Degoumoi*, horloger et épicier, domicilié
à la Chaux-de Fonds, déclaré en faillite
le 19 j anvier 1891 par le tribunal civil
du district de la Chaux-de Fonds, a
obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal , siégeant au Château de
Neuchâtel, le mercredi 6 mai 1891, à
2 heures 30 minutes du soir. Tout créan-
ciers ayant eu droit de concourir au con-
cordat pourra y faire opposition.

— D'un acte en date du 4 avril 1891,
reçu J. Montandon, notaire, à Colombier ,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Boudry, il
résulte que le citoyen Roth, Adolphe-
Pierre, fabricant d'aiguilles, domicilié à
Madretbch, canton de Berne, et demoiselle
Marie - Léonie Séchau d, domiciliée à
Fleurier, ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

— D'un acte reçu Matlhey-Doret, no-
taire, le 16 avril 1891, dont une copie a
été déposée au greffe du tribunal du
Val-de-Travers, il résulte que le citoyen
Petitpierre, Paul - Frédéric, maréchal ,
domicilié à Métiers-Travers, et demoiselle
Léa-Maria Tissot , domiciliée à Couvet,
ont conclu un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de
biens.

— Le citoyen David, Auguste, curateur
à la succession de feu Béguin, Jérôme, a
fait dépôt le 25 avril, au greffe de la
justice de paix du cercle de Roohefort ,
de l'acte de décès de Béguin, Jérôme,
fils de Jean-Pierre, veuf de Susanne née
Jaquet, décédé à Paris le 4 novembre
1890, âgé de 74 ans. Ce dép ôt a été
effectué dans le but prévu à l'article 810
du code civil.

VENTE DE MAISONS
à NEUCHA TEL

Ensuite d'offres insuffisantes faites lors
d'une première enchère, le syndic de la
succession bénéficiai re 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-Châte l, 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 au 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 du
quartier , 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 bâtimen'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.

Vente d'une propriété
à NEUCHATEL

Ensuite d'une décision des créanciers
et intéressés à la succession acceptée
sous bénéfice d'inventaire de dame Julie
née Wonnenmacher, décédée femme de
Charles-Guillaume Loup, le syndic du
bénéfice d'inventaire exposera en vente
par voie d'enchères publiques, par le
ministère du notaire Beaujon, la propriété
dépendant de la dite succession , désignée
comme suit au cadastre de Nouchâto',
savoir:

Article 805. Plan folio 38, n" 3, 4. 5
et 6. Les Parcs-Dessous, bâtiment, place
et jardin de 1155 mètres carrés. Limites :
Nord, le chemin des Parcs; Est, 271;
Sud, le chemin de fer, Ouest, 74.

Subdivisions :
N° 3. Les Parcs-Dessous, logements

de 131 mètres.
N° 4. Les Parcs-Dessous, place de

160 mètres.
N" 5. Les Parcs-Dessous, écurie et

buanderie de 51 mètres.
N" 6. Les Parcs-Dessous, jardin de

833 mètres.
Cette propriété est dans un bon état

d'entretien ; la maison renferme sept
logements; Tannée dernière, il a été fait
des réparations pour une somme supé-
rieure à fr. 5000.

Jardin ombragé; but de promenade ;

le restaurant, qui a existé pendant? un
gran d nombre d'années et qui pourrait
être rétabli, a donné à l'immeuble un
revenu élevé et assuré. Rapport actuel
fr. 2236.

La mise à prix étant de fr. 30,000,
l'intérêt ressort à plus de 7 %•

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

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

S'adresser, pour visiter l'immeubl e et
prendre connaissance des conditions, au
syndic, le citoyen Couvert , notaire, ou
au notaire char gé de la vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, mardi 12 mai, à 10 heures du
matin, entrep ôt Lamber t, cour de la
Balance, les objets ci-après :

1 grand corps de vitrine de magasin,
divisible en deux.

1 comptoir en chêne.
3 corps de tiroirs.
5 vitrines.
Neuchâtel, le 28 avril 1891.

Greffe de paix.

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
Mo&tauban 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.

ANNONCES DE VENTE

MODES — CHAPELLERIE
Mme BADER-STERN

à. Botaclry
Snccursal u à Colombier, rue

dn Château»
ouverte régulièrement tous les après midi.

Mme Bader-Stern prévient l'hono-
rable public de Bdudry, 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 p aille 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 p r of e s s i o n  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'efforcera de
satisfaire les personnes qui voudront
bien lui accorder la confiance qu'elle
sollicite.

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

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

RÉDACTION: 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
oncours les travaux de terrassements

pour la pose d'une nouvelle conduite
d'eau à la route de la Côte.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ce travail peuvent prendre
connaissance des conditions au bureau
des Travaux publics, Hôtel municipal,
d'ici au 2 mai prochain, jour où tes sou-
missions devront être remises avant midi.

Neuchâtel, le 28 avril 1891.
Direction des Travaux publics.

<

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.

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

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

BILLARD
A vendre un billard, dimensions

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

D/\n nionn  d'occasion, à ven-
J3U11 jJld.UU dre à bas prix. S'a-
dresser route de la Côte 16.

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

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

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

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

Dépôt des pianos Blilthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londrc s, Biese,
Otto, Nieber de Berlin, Nagel et Mader,
Stuttgart, etc., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

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

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

A LA MÉNAGÈRE
Fabrique de Brosserie

2, Bue St-Maurice, 2

Assortiment complet de brosses en
tous genres.

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

tail.
Huile inodore pour planchers

et parquets.
Paille de fer.

Se recommande,
Alf. KREBS.

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.

BICYCLETTES
Quadrant, New-Rapid, Aigle

Chez H. LUTHI, 9, Trésor, 9
AccEssotEES. — RéPARATIONS.

Occasion : Magnifique bicycle Singer,
à 200 francs.

BIJOUTERIE H——; — k
HORLOGERIE ^553??? I

ORFÈVRERIE JMNJApT & Cie. I
Beau cheir toi toiu jg gWrj i Fondée en 1833 \y

J±. JOBÏN |
Succeesei oi p

Maison du Orand HOtel da Lac I
NEUCHATEL |

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

A vendre une jol ie commode en noyer,
un petit duvet d'enfant et une ckaise

d'établi. Parcs 4, 2me étage.

RÉGULATEURS
Reçu le premier envoi de régula-

teurs à calendrier , système breveté,
nouvelle sonnerie, cabinets riches s'ac-
cordant à tous genres d'ameublements.

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

Conditions de payement faciles.
A. VUITBL-SAGME,

à Colombier. 

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

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

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

33^" ECRISONTYLON POHL "WE
de la pharmacie FUETE B, à Berne.

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

Vin de Quinquina, Feptone
de viande et lactophosphate de
chaux, sup érieur au Vin de Vial, à
3 fr. la bouteille, à la

Pharmacie Fleischmann."VERMOUTH " ¦
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVEX

rue des Epancheurs 8.

XKEIEX.
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

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

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

fPTTïjpC de canards de Rouen,\JL IT3 j  vendre. S'adr. Monruz 4.

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

essayez une fois la

POUDRE CORItlCIDE
SCHELLINQ

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

sans souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

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

IMMEUBLES A VENDRE
Pour cause de départ, le citoyen Fritz

Humbert-Droz offre 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 terrain 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.
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so Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

DIllS USIONS
PAE LA PBINCB3SE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

Quand je me réveillai en plein jour,
Beata était encore là. Pour la première
fois je pensai à autre chose qu'à mon
chagrin.

— Beata ! tu es encore là ? dis-je. Que
vont-ils dire là-haut, chez toi ?

— Ne t'inquiète pas de moi, chérie ;
comment te sens-tu ?

— Mieux, plus forte, plus rassurée,
mais to|, Beata ! Si ce qu'on dit est vrai
comment seras-tu reçue quand tu ren-
treras ? Ne reste pas davantage, je t'en
prie 1 Tu m'as donné une si grande preuve
d'affection ! Je suis plus forte maintenant.
J'aurai le courage de rester seule en
attendant Mario.
¦*¦ J'ai promis à ton mari de ne pas te

quitter avant: son retour.
— Que tu es bonne ! Il ne tardera pas
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Galmann-Lévy, éditeur, à
Paris.

à venir nous porter de bonnes nouvelles.
N'est-ce pas que ce n'est pas vrai ce que
dit ce misérable journal ? Ah ! non, ce
n'est pas possible ! criai-je avec violence ;
Dieu est juste et bon. Il n'aurait pu per-
mettre qu'un malheur si épouvantable
fût réservé à mon père si bon , si chari-
table ; lui qui n'a jamais fait de mal à
personne. Ce n'est pas juste 1 Ge serait
cruel ! ce serait une injustice I...

Elle serra fortement ma main.
— Tais-toi, Palma ! Tu blasphèmes,

ma pauvre enfant ! Crois-tu que notre
bonheur ou nos souffrances ici-bas soient
mesurées d'après nos mérites ? Qui a
épuisé jusqu 'à la lie le calice des souf-
frances humaines ? Qui est mort de la
mort des scélérats au milieu d'un sup-

: plioe mille fois plus cruel que celui dont
la pensée t'épouvante ? Le Juste, le Saint,
le seul parmi les enfants des hommes,
infiniment pur et parfait et n'ayant jamais
connu le péché- C'est sur. celui-là précis
sénïënt qùe 'se 'sont accumulées les don-
leurs les plus cruelles. Et nous oserions
j accuser Dieu d'injustice quand il lui plaît
'd'infliger à nos bien-aimés des souffran-
ces qu'il n'a pas épargnées à son propre
'Fils ?:.. Obi, pleure, Palma. j 'aime mieux
te voir pleurer que blasphémer et te
révolter. Cependant , chérie, n'oublions
pas que cette terrible nouvelle n'a pas
encore été confirmée.

Hélas ! elle ne le fut que trop par les

renseignements qu 'apporta Mario. Il ne
m'avoua pourtant pas la vérité. Dès qu 'il
fut de retour , Beata me quitta. Elle me
promit de me faire savoir dans la journée
comment se serait effectuée sa rentrée à
Serramonte. Elle traitait légèrement mes
inquiétudes à ce sujet.

Mario me témoigna la sympathie la
plus profonde, m'entoura de soins tou-
chants. Mais c'en était fait de mon bon-
heur. C'était tout mon joyeux passé qui
avait péri dans cette sanglante tragédie.
La présence même de Mario ne suffisait
plus à me calmer. J'aurais voulu pouvoir
faire quelque chose, partir, aller chercher
de nouveaux renseignements. J'en vou-
lais presque à Mario de son assiduité
auprès de moi, de son inaction.

— Ma pauvre enfant ! Que puis-je faire
pour calmer ton agitation ? me dit-il dou-
cement. Il me reste une seule démarche
à tenter : aller à Rome, voir la famille
Angelis. Ils auront peut-être quelques
renseignements. Je connais un peu la
mère et les frères d'Antonio. Dois-je par-
tir ? Je suis tout prêt, si tu le désires.

— Ah ! si je pouvais t'aocompagner.
— Ce n'est guère possible.
— Non, c'est vrai, mais j'attendrai.

Cette fois je serai plus patiente, plus
résignée. Je me souviendrai des paroles
de Beata. Peut-être reviendrâ-t-elle me
voir. Oui, pars, mon amour, reviens bien
vite, apporte-moi de bonnes nouvelles.

Il consulta un horaire.
— En prenant le train de cinq heures

du matin, je serai le soir à Rome. Impos-
sible de rien te promettre pour mon
retour. J'enverrai une dépêche pour de-
mander la voiture à la station.

Il partit, me laissant si faible, si lasse,
que je n'eus pas le courage de quitter
mon lit. C'était la première fois que je
sentais mes forces physiques m'abandon-
ner . Je passai cette journée dans une
sorte de demi-somnolence douloureuse
qui ne me permettait pas même de pen-
ser .

Le lendemain je voulus me lever. Ge-
nerosa me porta dans ses bras vigoureux,
comme au temps où j 'étais petite fille,
jusqu'à une chaise longue sur laquelle
elle m'installa; elle s'assit par terre à
mes pieds dans l'attitude d'un chien
fidèle. Ma tête était plus libre, je pouvais
penser.

— J'aurai sans doute une dépêche
aujourd'hui , dis-je.

Je l'attendis vainement d'heure en
heure.

Vers le soir, je commençai à m'inquié-
ter.

— Peut-être veut-il me surprendre
par son retour me dis-je pour me rassu-
rer.

J'étudiai l'horaire.
— S'il a trouvé les Angelis hier soir

en arrivant à Rome, il aura pu reprendre

le train de ce matin... il peut être de
retour ce soir.

Vers minuit, mon inquiétude devint de
la fièvre. J'essayai vainement de dormir.
La grosse cloche du cancello s'ébranla.
D'un bond je fus sur mes pieds.

— Le voilà !
Non , ce n'était qu 'un petit garçon, le

fils d'un employé de la gare, qui appor-
tait un papier et demandait à me le
remettre à moi-même, tout de suite. Je le
fis entrer. Il avait couru pieds nus pour
venir plus vite. Il était essoufflé. Il tenait
à la main un petit papier froissé, plié en
quatre.

— J'ai promis de remettre ce papier à
la signora elle-même, dit-il quand il eut
repris haleine.

— Qui te l'a donné ?
— La signora Beata. Elle est arrivée

tout à l'heure par le train de dix heures
vingt-cinq de Rome. Elle était avec le
signor Carlo qui la poussait par le bras.
Elle avait l'air de ne plus pouvoir mar-
cher. Elle ressemblait à une sepellita . II
l'a prise dans ses bras pour la mettre
dans une voiture. En passant an guichet
pour rendre les billets elle m'a vu. J'étais
là pour offrir de porter les bagages. Elle
n'en avait pas. Elle s'est penchée vers
moi et m'a donné ee papier en me disant
de le porter à Ventiglia tout de suite et
de le donner à la signora Palma elle-
même.

SEJOUR D'ÉTÉ
Il A louer, au Val-de-Ruz, un beau

logement, non meublé. Très belle situa-
tion. S'adresser au bureau de la feuille.

On offre à louer, de suite ou dès le
24 juin prochain , l'appartement du
3m* étage de la maison rue de la Treille
n° 7, à Neuchâtel , se composant de trois
chambres, cabinet, cuisine, chambre à
serrer, bûcher et cave. S'adresser en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à
Neuchâtel.

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

985 A louer, dès le 24 mai, à un
1" étage en ville, un logement de deux
chambres, cuisine avec eau, cave, gale-
tas, le tout bien éclairé, avec buanderie
et terrasse. — Même adresse, un loge-
ment d'une chambre, bien éclairée, cui-
sine avec eau, buanderie et terrasse.
S'adresser au bureau d'avis.

Elude H.-L. VOCGA, DotaircT
A louer pour St-Jean, au quartier de

l'Est, un joli appartemen t de 4 chambres,
chambre de bonne et dépendances.

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

A louer pour St-Jean, 3 appartements
de 5 et 3 pièces et dépendances, dont un
avec une petite parti e de jardin. S'adr.
en l'Etude Guyot, Môle 1.

_ . ' ¦ 
' 7̂ '• ¦ • * .

HE FAITES PAS VOS ACHATS DE PRINTEMPS
sans avoir visité le Magasin__ __

II. EPANCHEURS , Il H. D0LLEYRES l l . EPANCH EURS. ll
un des mieux assortis pour la

Saison et réputé pour vendre à des prix très raisonnables
VISITES, assortiment énorme . .' . . depuis 10 jusqu'à 40 Francs.
JAQUETTES, assortiment énorme » 6 > 30 >
IMPERMÉABLES soie, choix magnifi que > 36 » 46 >
IMPERMÉABLES, assortiment énorme . . . . . . . .  > 12 > 40 »

3000 mètres Neigeuge, Nouveauté pour robes, 100 cm. de large, 1 Fr. 20.
3000 mètres Écossais, pour robes, depuis 1 Fr. 20 jusqu'à 4 Francs.
10,000 mètres Impression coton, depuis 26 centimes jusqu'à 1 Fr. 80.
60 pièces Cretonnes pour duvets, collection unique..
Mérinos noirs et fantaisie, 100 cm. de large, depuis 1 Fr. 60 jusqu'à 4 Fr. 60
6000 mètres Rideaux, gu pure et étamine, depuis 20 centimes jusqu'à 2 Fr. 60.
Coutils matelas suisse, 1" qualité, 160 cm. de large (exclusif), 1 Fr. 36.
Crin végétal du pays, 1" qualité, 26 Centimes le kilo.

TOUJOURS UN GRAND CHO IX D'ART ICLES POUR TROUSSEAUX
Plumes, Crins, H-iSiiine, Duvets

NEUCHATEL 11, Épancln, 11 AL DOLLËTRitS 11, Epancheurs, 11 NEUCHÂTEL

FABRICATION DE TASES EN CHÊNE
POTTIfc MJAJVTES

Prix-couran t franco chez
(8-313-Y) O. TSCHUI FILS, à Derendingen (Soleure).

PLAGE AU PEUPLE !
ORGANE DU PARTI OUVRIER DE NEUCHATEL - SERRIÈRES

XO centimes le numéro.
En vente, dès vendredi matin, au Kiosque à journaux et à la librairie

veuve Guyot.

LAITERIE St-Maurice 15
Reçu les fromages persillés italiens

G O R G O N Z O L A
QUALITÉ EXTRA

VCI1U1C 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 don t on
supprime le détail.

S'adresser à Edouard Ha nui, près la
gare de St-Blaise.

ON DEMANDE À ACHETER

On demande un petit chien de garde
déjà dressé, de préférence un spitz.

S'adresser Colombier, Pontet n° 9.

APPARTEMENTS A LOUER

A lflllPl* Ponr ^t-Jean prochaine,lUllt31 un logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. Mail
n° 13, vis-à-vis du patinage.

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

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.

Voiture de famille, *%££?
avec patent et capote mobile, à vendre à
bas prix. S'adresser à Aug. Lambert,
Coq dinde 26.

i _^__________ 

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

Vente en gros. | | j ĵ Jj D I T A L I E  
Veiate 

en mi-groe
-

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blano de Caserta , 50 o.

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

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

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

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

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

AU MAGASIN

PORRET-ECUYER
3, Rue de ( HOPITAL, 3

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

Confitures variées.
Beaux pruneaux. Abricots sansnoyaux.

Pistoles. Brignoles. Châtai gnes sèches.
Spécialiié de bougies sans car-

ton.
Café torréfié en grains ou en poudre,

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

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

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

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



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

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

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

On offre à louer, pour le 24 juin , un
b=l appartement de 5 pièces, chambre
île bonne , grandes dépendances, deux
balcons , situé rue Pourtalès n " TO , au
1" étage. S'adresser pour le visiter,
cher M. Ullmann-Wurmser, rue de l'Hô-
pital  10.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, exposée au soleil,
à louer à un monsieur tranquille. S'adr .
chez Joseph Flury, rue Fleuri 9

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

14 Chambre meublée à louer, pour
«ne personne âgée. Le bureau du journal
indiquera.

- Une chambre meublée à louer pour un
monsieur rangé. S'adresser rue de l'Ora-
toire 3, au second , à droite.

A louer, pour Saint-Jean , une grande
chambre à deux fenêtres , bien éclairée,
avec galetas et caveau, rne des Poteaux
h° 7. S'adresser à Mme Colomb, Oran-
gerie n" 6.

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. 2m• étage.

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

Jolie chambre meublée. Industrie 10,
1" étage.

— Pauvre Beata ! pensai-je; qne lui
eera t-il arrivé? Ils auront peut-être voulu
la tuer.

Generosa emmena le gamin.
Je m'approchai d'une lampe. J'ouvris

le petit carré de papier qui était une
page blanche arrachée d'un livre. Au
crayon, d'une main tremblante à peine
lisible, Beata avait écrit :

< Pour l'amour de Mario, pour l'amour
ce Dieu, obéis-moi sans comprendre.
Pars immédiatement pour Rome, Vigna
Benzi , via Appia , tu trouveras Mario
blessé, mais encore vivant ».

Depuis ce moment je cessai de penser.
J'agis comme une machine mue par une
impulsion étrangère. Je suivis à la lettre
le conseil de Beata. J'obéis sans com-
prendre. Je n'essayai même pas, me sen-
tant incapable de réfléchir. Comme un
automate, je commençai à m'habiller.
Quand Generosa revint, après avoir ré-
conforté et longuement fait bavarder le
petit messager, elle me trouva prête à
mettre mon chapeau.

— Signora 1 cria-t-elle avec indigna-
tion, mais vous n'y pensez pas I Vous
n'allez pas sortir à cette heure-ci ! M adon-
na santa l que voulez-vous faire ? Vous
n'allez pas trouver la signora Beata à
Serramonte d'en bas. Ils l'ont emmenée
là-haut. Ils doivent l'avoir emprisonnée,
d'après ce que dit ce gamin. Ils vont

achever de la tuer là haut. Vous n'irez
pas ! Ils vous tueraient aussi 1

— Zitta l Generosa, ne me parle pas;
tu me fatigues. Va commander la voiture
tout de suite. Il faut que je parte.

Elle essaya de protester.
— Mais va donc ! dis-je avec colère.

Ta présence m'est insupportable ! Si tu
ne fais pas atteler vite, j'irai à pied.

Il me semblait que si je n'avais pas pu
agir, partir, faire quelque chose, je serais
devenue folle. Quand je fus habillée, je
me mis à marcher dans la chambre de
long en large, sans but , comme une bête
enragée. J'aurais préféré aller à pied à la
station. Les chevaux ne marchaient pas
à mon gré.

J arrivai à la gare bien trop tôt pour
le train de Rome, le même qu'avait pris
Mario l'avant-veille. Je n'avais jamais
voyagé seule. Je me souviens, avec une
étrange lucidité, de mille petits détails
dont je n'avais cependant aucune cons-
cience au moment où ils se déroulaient
SOUH mes yeux. Je crois que le mouve-
ment monotone et régulier du chemin de
fer me fit du bien. Il calma peu à peu la
fièvre qui brûlait mon cerveau. Vers le
milieu de la journée je commençais à
réfléchir, à me demander ce que je fai-
sais, où j'allais, ce qui pouvait bien être
arrivé. Dans le wagon où j 'étais montée,
il se trouvait une vieille dame française,
à cheveux gris, bonne et maternelle per-

sonne au visage sympathique. A Orbe-
tello, sa femme de chambre vint lui
apporter sur un plateau un déjeûner tout
préparé.

Elle me regarda avec intérêt.
— Vous n'avez rien pris depuis ce

matin et vous paraissez si souffrante, dit-
elle doucement. Voulez-vous accepter
quelque chose de mes provisions ?

Je saisis avec avidité le verre d'eau
qui se trouvait sur le plateau et je l'avalai
d'un trait. ; '

— Un peu de ce poulet froid ? insista
la vieille dame avec bonté.

Impossible, ma gorge était serrée
comme par une main de fer . Son assi-
duité, sa bonté même me faisaient mal .
Je souffrais de voir son regard bienveil-
lant attaché sur moi. Un garçon vint
offrir des journaux. Soudain il me vint la
pensée que dans l'un d'eux je trouverais
peut-être une dépêche concernant mon
père... peut-être l'explication du mystère
au milieu duquel j e me débattais comme
un naufragé.

J'achetai un journal quelconque. Je
parcourus fiévreusement les dernières
nouvelles. Un mot fixa mon regard avec
cette espèce de fascination qui fait qu'un
nom connu et familier nous attire au pre-
mier coup d'oeil jeté sur la page d'un
livre ou d'un journal : t Via Appia... >

Je lus jusqu'au bout, sans le compren-

dre, un petit article intitulé : Un scandale
dans le grand monde.

< Hier matin un crime a été commis
dans une maison de campagne située sur
la via Appia.

< Une jeune femme bien connue avant
son mariage dans la société romaine, se
rattachant à l'aristocratie romaine par la
famille de sa mère, était venue s'y réfu-
gier en compagnie d'un brillant officier
de l'armée piémontaise. Il paraît que le
mari de la dame n'a pas trouvé cette
villégiature à son goût. Accompagné du
frère de la jeune femme, il est venu trou-
bler ce tête-à-tête. Le flagrant délit étant
incontestable, il a logé une balle dans la
poitrine de l'officier dont on dit l'état
désespéré Le mari, qui est étranger, a
fait lui même sa déclaration à la ques-
ture >.

Pas de noms, pas même d'initiales. En
quoi cette histoire scandaleuse pouvait-
elle m'intéresser ? Elle n'avait après tout
rien de nouveau.

Et cependant je frissonnais sans savoir
pourquoi.... Cet autre, quel était cet
autre ?... Non ! j'aimais mieux ne pas pen-
ser. J'avais peur maintenant de trop bien
comprendre. J'avais deviné toute la véri-
té. Une lucidité effrayante avait succédé
à l'état d'engourdissement de tout à
l'heure.

(A suivre.)

TERRAIN à LOUER
La Commune de Colombier offre â

louer, pour une durée de six ans et aux
conditions qui seront préalablement Inès,
un terrain en nature de champ, d'une
contenance de 3049 m', soit 9 émines,
situé aux Coutures, joutant au Nord , le
citoyen G. DuPasquier; au Sud, Albert
Probst ; à l'Est, Ch Dubois ; à l'Ouest,
le cimetière. (N. 608 Ce.)

Les mises auront lieu au Collège, le
lundi 4 mai , à 11 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
Le directeur des forêts el domaines,

Paul MIéVILLE.
Le président ,

Ed. REDARD .

On offre à louer de suite, & la
rne du Château n' 5, un local
remis complètement â-neuf, pou-
vant servir de magasin ou d'ate-
lier. S'adresser a MM. Court
A C*, changeurs, rue du Concert
n° 4, Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

Grands locaux à louer
POUR MAGASINS

S'adr. au bureau de la feuille. 874

I A  
louer de jolies chambres meu-

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

Chambre meublée à louer, 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.
rne St-Maurice 6, 4°" étage.

Une ou deux chambres meublées pour
dames ou pensionnaires, dès le 1" mai.
Rue du Musée 4, lar étage, à gauche.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, au plus tôt, pour deux
personnes, un logement avec petit jardin.
S'adr. faubourg du Lac 8, au 1er étage.

On demande à louer, pour la St-Jean
ou le 1™ septembre, au centre de la ville
et au 1" étage, un logement de 2 à 4
ftièces pouvant servir de bureaux. Adr.
es offres par écrit, case postale 279,

Neuchâtel.

On demande à louer, à Auvernier, une
chambre à deux fenêtres, au soleil levant.
S'adresser à F.-P. Favre, au dit lieu.

Garde-malades
Une personne ayant fait ses études de

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

Une jeune fille cherche une place
comme femme de chambre ; elle a déjà
servi comme telle et sait très bien cou-
dre. On préférerai t les environs de Neu-
châtel. Eutrée de suite. Bonnes recom-
mandations. S'adresser Grand'rue n° 1,
4me étage, à Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES
13 Une brave jeune fille cherche une

place pour tout faire dans un ménage.
S'adresser au bureau du journal

Une jeune fille ayant appris l'état de
lingère, cherche à se placer tout de suite
comme femme de chambre ou première
bonne. S'adresser rue de la Ireille 7,
2me étage, chez Mlle Schmid. 

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

Une jeune fille allemande demande nne
place pour faire la cuisine ou à défaut
tous les travaux d'un petit ménago.

S'adresser Faubourg de l'Hôpital 9,
2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille pour gar-

der les enfants et s'aider au ménage.
S'adr. Rocher 22, à l'épicerie.

On demande une domestique propre et
active, connaissant tous les ouvrages
d'une maison soignée. Inutile de se pré-
senter sans de très bonnes références.
S'adresser Avenue DuPeyrou n° 1.

On demande, pour de suite, un bon
domestique connaissant les travaux des
vignes et ceux de la campagne, et pou -
vant fournir de bons certificats de mora-
lité et de capacité. Bon gage et traite-
ment bienveillant sont assurés.

S'adresser à M. Louis Châtelain, pro-
priétaire, à Neuveville.

La famille d'un médecin cher-
che, pour de suite, pour deux enfants et
pour aider au ménage, une jeune lille
de bonne famille, qui voudrait apprendre
un bon allemand. Petit gage au commen-
cement, mais bon traitement et vie de fa-
mille. Voyage payé. S'adresser à H. le
docteur E. Keller, Mayence sur Rhin ,
Grosse Bleicbe N° 32.

On demande une forte fille de cuisine,
munie de bonnes recommandations. S'adr.
à Glatthardr , à Colombier.

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

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

991 On demande, pour le commence-
ment de mai , nne femme de chambre
active et bien recommandée. S'adresser
au bureau de ce journ al.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche, ponr la gérance
d'un grand domaine de vignes,
un jeune intendant qui ait de l'expérience
dans la dite partie et qui ait fait ses
preuves. Envoyer les références ou leur
copie à l'adresse P. 3500 P., poste res-
tante, Auvernier.

998 Une jeune fille ayant terminé son
apprentissage de régleuse, cherche à se
placer de suite comme assujettie, afin de
se perfectionner dans sa partie. S'adr. au
bureau de la feuille.

On demande de suite un bon ouvrier
soieur. Serrières 19

Garçon de 17 ans, de la ville
de Zurich, cherche place dans
une maison pour apprendre la
langue française, de préférence
dans un magasin de denrées
coloniales. S'adresser à M. A.
Wild, Kirchgasse 38, Zurich.

(O. F. 9156)

Demande de place
10 Un jeune homme de 23 ans, fort

et robuste, cherche une place dans la
Suisse romande, dans un magasin ou
dans un hôte) , ou à la campagne, pour
se perfectionner dans la langue française.
Bonnes références. Le bureau de la feuille
indiquera.

COMMANDITAIRE
12 On demande un commandi-

taire ou associé pour un commerce
de vin s et denrées alimentaires,
bien achalandé et ayant une nombreuse
clientèle. Magnifique situation au centre
du Vignoble. Le bureau d'avis indi quera.

TTn f>nmmia «Perche, pour le 1" ouUU LUWlllIù le 15 mai, 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 indi quera. 952

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

Un jeune homme de l'Allemagne, con-
naissant parfaitement la tenue de livres,
désire entrer dans une maison de com-
merce. Prétentions modestes. S'adresser
Eclue n° 24, 4me étage, à droite.

Une fille intelligente, âgée de 19 ans,
cherche à se placer comme demoiselle
de magasin, de préférence à Neuchâtel,
avec occasion d'apprendre le français.
On serait disposé à payer une indemnité.
Adresser les offres à M. C-flaselbach , à
Ebnat (St-Gall).

APPRENTISSAGES
On désire placer une jeune fille de

14 '/ o &us, de très bonne famille, chez
une bonne couturière, où elle pourrait
apprendre l'état de tailleuse ainsi que la
langue française. Vie de famille et bon
traitement sont demandés. Adresser les
offres à E.-A. Wâ'ti , Rohrbaoh, près
Langenthal (Berne).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu hier matin, de la rue du Seyon

au Faubourg de l'Hôpital, un portemon-
naie contenant environ fr. 28. Le rappor-
ter, contre récompense, rne du Môle 6,
au 3 me.

997 On a perdu, de Valangin à Neu-
châtel , par Pierre-à-Bot, une chaîne de
montre, régence, avec médaille Saint-
Georges Prière de la rapporter au bureau
de la feuille, contre récompense.

LA SOIREE MUSICALE
de M. et M *e BARBERA T

annoncée pour le jeudi 30 avril , au local
de la Société de Tempérance, est ren-
voyée à un autre jour en raison du con-
cert en faveur des colonies de vacances.

AVIS DIVERS
Les personnes qui auraient des comptes

pour la Société chorale sont priées
de les envoyer chez M. Jules Hotz, au
Printemps.

ATELIER DE RELIURE
J. M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2» étage — NEUCHATEL

Je me recommande spéciale-
ment ponr la reliure de cahiers
de musique et tout ce qui con-
cerne mon métier.

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ.
N.B. — Mon fils, fais des affaires avec

les gens qui annoncent. Ce sont des
gens intelligents, tu ne perdras rien
a te mettre en relation avec eux.

(FRANKLIN .)

»ft&yetAraie :
Les nombreux témoignages de satis- !

faction délivrés au professeur PETOUD
dans toutes les villes où il a exercé
son art, prouvent indubitablement
l'excellence de sa méthode pour régé-
nérer les écritures les plus défectueu-
ses. — Les Sociétés des jeunes com-
merçants de Neuchâtel , Lausanne,
Saint-Imier, Bienne, etc., se font un
plaisir de recommander ce professeur
et louent l'excellence de sa méthode.

CERTIFICATS :
La méthode da professeur PETOUD

se distingue des autres méthodes par
sa grande simplicité. Elle part de prin-
cipes que tout le monde devrait re-
connaître ; on s'affranchirait ainsi de
la routine qui règne vraiment depuis
trop longtemps dans nos écoles. Les
résultats de M. PETOUD sont indénia-
bles. Que oelur qui veut s'en convain-
cre se mettre à l'essai sous son habile
direction.

Charles SCHNETZLER, stud. théol.,
LAUSANNE , Bue Centrale 1.

Je viens vous remercier de la peine
que vous vous êtes donnée pour cor-
riger ma mauvaise écriture ; le résul-
tat est positif, car je n'ai plus mainte-
nant de pages déchirées à l'école à
cause de mes hiéroglyphes et mes
parents me félicitent chaque jonr des
progrès que j'ai faits sous votre ha-
bile direction.

Agréez, mon cher professeur, mille
remerciements.

Pan) NYFFENGGER ,
collégien, âgé de 13 ans.

Je soussigné déclare que mon fils
Paul est autorisé à écrire les lignes
ci-dessus sur un tableau appartenant
à M. PETOUD et qu'il peut en faire
l'usage que bon lui semblera.

N. NYFFENGGER,
grande confiserie ,

rue de Bourg, LAUSANNE.

Les inscriptions seront reçues à la I
papeterie Memminger, jusqu 'au sa- 1
medi 2 mai. j

SYNDICAT
DBS

Ouvriers Plâtriers-Peintres
Assemblée générale annuelle

obligatoire, vendredi 1er mai 1891,
à 8 heures précises du soir, au
local. , .„_ „,

Le Comité.,
On prendrait un ou deux en-

fants en pensionnes meilleurs BOWB
leur seraient donnés. S'adresser à Mm»
Rachat, à Corcelles.

Rund - Panorama
im Collège-Saal an der Promenade

Heute Donnerstag und Freitag

Passionspiel mit Ratatina.
M- veuve VAMBY, courtepoint  1ère ,

se recommande pour le remontage des
matelas et pour tous les ouvrages con-
cernant son état. — Ecluse n" 24.

GRANBE MtUlllE
au CHALET des CLÉES

à l'entrée des Gorges de la Reuse, les
3 et 4 mai, chaque jour à 1 heure après
midi.

VALETTE EXPOSéE : 100 francs.
987 Dans nne bonne pension ,

bien située , on recevrait encore quelques
jeunes gens. S'adresser au bureau de la
feuille.

mwm UNIVERSE L
(Vues admirables de 1" choix)

Installé an COLLÈGE delà PROMENADE

Clôture irrévocable dimanche 3 mai.

Jeudi et Vendredi

Scène de la passion
avec la Palestine,

Entrée : 50 c. — Enfants, 25 c.
Ouvert j usqu'à \9 heures du soir.

Jeudi après midi, jusqu e 5 heures,
pour les écoliers.

or nnn rn à prêter au taux de
ÛJ . UUU rn. 4 °/0, contre garantie
hypothécaire de 1" rang sur un immeu-
ble représentant au moins le double de
valeur et situé en ville. S'adresser par
écrit et avec pièces j  ustificatives en l'Etude
de M. Guyot, notaire, Môle n° 1.



SOCIÉTÉ DE TIR ADX ARMES DE GUERRE
DE NEUCHATEL - SERRIÈRES

DIMANCHE 3 MAI 1891, de 7 à 11 heures du matin

A.T_J :M:A.I:L.
TIR RÉGLEMEN TAIRE

à 500 et 400 mètres,
Les miliciens désirant se faire recevoir membres de la Société, sont priés de

présenter leurs livrets de tir et de service.
ENTRéE : 2 Fa. 50. — COTISATION ANNUELLE : 2 FB.

PRIMES DE TIR

! Établissement Horticole !
S de G. ANTOINE !
| au Flan, sur Neuchâtel J
• Création et entretien de Parcs •
• et Jardins, à forfait et à la •

Î 

journée. •
Plantation et Taille d'arbres }

• fruitiers. }
5 Culture spéciale de plantes «
2 de collections. S
• Plantes de serre et Plan- •
S tons de fleurs et légumes dans •
• la saison. *

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.

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

MAGASIN DE MUSIQUE
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.

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

MBS A "X mmm
': On se charge toujours, à très bas prix,

de tout ce qui concerne la broderie à la
main, festonnage, initiales pour trous-
seaux, etc. Grand choix de beaux mo-
dèles. S'adresser à Mme Corbellari, Ter-
reaux n° 7.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publies s'adresser à
Jules MORE L, à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 29 avril 1891

Prix lait Dsmandéj Offert

Banque Commerciale . . — 580 —
Banque du L o c l e . . . .  — 635 —
Crédit foncier neuchâtelois — S 95 —
LaNeuchateloise . . . .  — MO 430
Facr. de ciment St-Sulpice — 600 —
Grande Brasserie. . . .  — — 475
Papeterie de Serrières . . _ 11 o —
Câbl.élec, Cortaillod, priv. _ 400 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chaton*?. . . — 5S0 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 110
Franco-Suisse obi.. JV*7i — 450 —
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 100 —

» » 4 V, •/. — 101 -
Banque Cantonale J */* % — — —Com. de Neuchâtel 4*/, 7„ — 101 , 50 —

s B 4 »/„ . — 100 —
» » »7i% 96,50 — 97

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

LocleS'/ iV» — — 99,25
Lots municipaux i.euchât. — Î0 —
Cim'de St-Sulpicê 4 '/, 70 — 100 —
Grande Bra«s«ri« i '/• •/. . — — 100, 50
Papeterie de Serrières 4 % — — 660
Funicul. Ecluse PU n 4 »/„ — — 500
Soc. technique s/500 fr. 3% — — 470

» » s 275fr. » »/„ — — 200
Crédit foncier 4 '/, •/„ . . — — —
Taux d'esc. Bartq.Cantonale — 4 *'„ —

m » Bq'Cooimorcia1' — 4 % —

Étoffes de soies noires de
Lyon — de C.-J. Bonnet & C", de
Lyon — de fr. 6.1© à fr. 17.55
par mètre, expédie franco par coupes de
robes et pièces entières, O. Henneberg, dé-
pôt de fabrique de soie, à Zurich. Echantil-
lons franco par retour du courrier. S

France
La Chambre a abordé mardi la dis-

cussion des douanes.
M. Lockroy a prononcé un discours

contre le projet de tarifs, montrant que
la situation prospère de la France n'exige
nullement un changement dans son ré-
gime économique.

Le discours a duré trois heures et de-
mie. M. Lockroy continuera jeudi.

I

Allemagne
Contrairement à l'information donnée

par la Post, le prince Bismarck n'est pas
venu aux funérailles , il s'est contenté
d'envoyer une couronne. Ce fait est très
commenté.

On a beaucoup remarqué l'émotion de
l'empereur à son arrivée à la gare de
Lehrte. Au moment de dire adieu a celui
qui fut son conseiller militaire, il n'a pas
pu cacher ses larmes.

Indes anglaises
Le général Graham a battu le 25 avril

mille Manipouris retranchés dans un ma-
rais. 200 Manipouris ont été tués. Un
officier indigène a été tué ; quatre offi-
ciers anglais ont été blessés.

Les nouvelles du Manipour annoncent
que le régent s'est enfui dans les monta-
gnes. Les habitants du Manipour ne ré-
sisteront pas aux Aaglais.

Manipour, 29 avril.
Les trois colonnes anglaises sont arri-

vées. Elles ont trouvé la ville déserte,
les habitants se sont enfuis avec toutes
leurs provisions.

Les têtes des officiers anglais massa-
crés ont été trouvées dans l'enclos du
palais.

NOUVELLES POLITIQUES

'— La reine d'Angleterre a quitté
Grasse mardi se rendant à Londres.
Le préfet et le général gouverneur sont
venus lui offrir leurs respects. La reine a
remercié chaleureusement le maire de
Grasse de l'accueil sympathique de la
population. Au moment où le train s'est
ébranlé, la foule a acclamé la reine.

— On télégraphie de Gênes qu'une
fabrique de dynamite située près de Mil-
lésime et appartenant à un particulier a
sauté hier. Cinq jeunes ouvrières ont été
tuées ; il y a eu beaucoup de blessés.

— Dans le bassin d'Essen, la grève
est en baisse marquée. Dans la plupart
des mines qui avaient cessé le travail , il
manque peu d'ouvriers.

Dans le bassin de Gelsenkirchen, tout
est calme. Dans celui de Bochum, il y a
encore grève partielle; dans celui de
Dortmund, la situation n'a pas changé.
Dans ceux d'Aii-Ia Chapelle et de Wurm
ainsi que dans les mines de la Société
minière d'Eschweiler, le travail continue
paisiblement.

M. Nicotera a rapporté les arrêtés
d'expulsion du territoire italien pronon-
cés contre les journalistes français Ché-
nard et Lavaliette.

— Le New-York Herald raconte qu'une
altercation étant survenue samedi au
théâtre de San-Franoisco entre un ma-
chiniste et un serviteur turc de Sarah
Bernhardt, une véritable bataille, dont la
fameuse actrice a donné le signal, s'est
livrée dans les coulisses entre les machi-
nistes et la troupe française. Cet inci-
dent fait grand scandale.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Assises fédérales. — La chambre cri-
minelle du Tribunal fédéral a fixé au 29
juin à Zurich les assises qui auront à ju-
ger les faits délictueux relatifs au coup
de main du 11 septembre.

Traités de commerce. — Les représen-
tants des divers groupes de la grande in-
dustrie sont invités à se rencontrer le
lundi 4 mai au Palais fédéral ; ceux de
l'agriculture le 6 mai et ceu x de la petite
industrie le 8 mai, pour exposer leur ma-
nière de voir motivée à MM. Hammer et
Cramer-Frey au sujet des concessions â
réclamer et à concéder lors des négocia-
tions de traités de commerce.

La convocation des représentants de
la grande industrie se fera par le direc-
toire de la Société commerciale et indus-
trielle suisse, qui constituera aussi divers
groupes, les consultations devant avoir
lieu successivement et par groupes.

La convocation des représentants de
l'agriculture et de la petite industrie aura
lieu par les soins du département fédéral
de l'industrie et de l'agriculture.

Monument de Tell. — Le Conseil fédé-
ral a décidé en principe de participer
pour 50 0/0 aux frais de l'érection du
monument de Guillaume Tell à Altorf.

Bulletin commercial.
Blés et farines. — La hausse a fait de

nouveaux et importants progrès dans les
premiers jours de la semaine dernière ;
on signalait une tendance plus calme
vendredi et samedi puis le mouvement a
recommencé.

La minoterie de Genève a dû relever
encore ses prix ; le cours de 45 fr. ins-
crit dans notre dernier bulletin n'a pas
été pratiqué bien longtemps, trois ou
quatre jours seulement ; la farine pre-
mière vaut aujourd'hui 46 fr. le sac de
125 kilos avec tendance ferme et sans
engagements pour des marchés à livrer.

Le blé du pays est introuvable; il au-
rait preneurs à 26 fr. les 100 kilos ; nous
connaissons deux ou trois petites affaires
traitées à ce prix dans la zone.

Nous cotons cette semaine : Blés étran-
ger», 26,50 à 28 les 100 kilos franco
Genève.

La boulangerie qui subit la hausse des
farines depuis trois mois, et qui doit
avoir épuisé ses approvisionnements aux
anciens prix , a élevé le prix du pain ; elle
l'a fixé à Genève à 38 centimes le kilog
à partir du 1" mai prochain, soit une
hausse de 3 cent, par kilog.

Avoine. — L'avoine , comme tous les
autres grains, suit le mouvement de
hausse du blé, on paie actuellement en
culture 19 à 21 fr. les 100 kilos, en com-
merce 20,50 à 22 fr.

Lait. — La société de laiterie de Cos-
sonay vient de traiter1 de gré à gré avec
son laitier actuel pour une quautité d'en-
viron- 30t,000 litres du 1" octobre 1891
au 30 septembre 1892 au prix de 14 cen-
times le litre, logement du laitier et bua-
ions compris, et demi-peseur à la charge
du laitier.

A Genève des ventes ont encore été
faites au prix de 14 cent, le kilog. rendu
sur place.

Il est bon , o< oyons-nous, de ne pas
trop exagérer les prix et de compter un
peu avec l'avenir lorsqu'on traite des
marches de lait, car il n'est pas rare de
voir dans les villes certain s laitiers fort
embarrassés de payer régulièrement
à leurs fournisseurs du lait qui sem-
blait d'abord bien vendu, comme on
dit, parce que son prix surpassait d'un
ou deux centimes le prix généralement
établi. Et puis, de l'avis d'hommes com-
pétents, la hausse des.fromages doit avoir
une réaction ; la production du lait a été
satisfaisante en 1890, d'où il résultera
abondance de marchandise et par consé-
quent baisse de prix. Eulîn , d'ici à dix-
huit mois, il peut se passer bien des choses
qui méritent attention ; les traités de
commerce à renouveler, surtout avec la
France, peuvent réserver- bien des sur-
prises. ¦' ."¦• ¦¦

(Journal d'agriculture suisse.)

SOCIéTé DES SENTIERS DES GOBGES DK
L'AEéUSE.

Le comité de la Société des Sentiers
des Gorges de l'Areuse, s'est réuni di-
manche dernier au Champ-du-Moulin .
Après avoir procédé à l'inspection des
divers chemins qui ont été créés dans
cette pittoresque contrée, il s'est occupé
plus spécialement de la création d'un
nouveau sentier, du Saut-de-Brot à Noi-
raigue, qui doit compléter le réseau des
Gorges. La commune de Couvet a passé,
avec la Compagnie du Jura-Simplon, une
convention qui prévoit la construction
de cette nouvelle voie de communication,
désirée depuis longtemps par le Yal-de-
Travers. La Société des Gorges s'est
substituée à la Commune de Couvet,

pour 1 accomplissement des articles de la
convention qui ont trait à ce sentier. Uu
crédit de 3000 francs a été mis à la dis-
position du Directeur des travau x, pour,
l'exécution immédiate de ces ouvrages.
Le chemin partira du passage à niveau
du Furoil et suivra la plateforme de la
double voie jusqu'au pont de la Baleine.
Dans cette partie, il sera séparé de la
voie ferrée par une clôture. Depuis le
pont de la Baleine, le sentier rejoindra le
bord de la rivière et continuera jus qu'en
amont du Saut-de-Brot, où il traversera
l'Areuse par deux passerelles. Le Comité
a décidé de faire tout de suite une dé-
pense supplémentaire de 500 fr., pour
construire les deux ponts en fer au lieu
de bois, afin d'obtenir une sécurité com-
plète. Après le passage de la rivière, le
nouveau sentier rejoindra la voie pitto-
resque et hardie créée en 1889, dans le
défilé du Saut de Brot, site remarquable
et ignoré, qui rappelle les Gorges du
Durnand ou du Triège.

Pour faire face à la dépense relative-
ment considérable qu'exigera la cons-
truction de ce nouveau chemin, le Comité
compte sur la générosité de ses souscrip-
teurs habituels, sur le zèle de ses collec-
teurs et sur la bienveillance des amis des
Gorges de l'Areuse.

La fête annuelle du Champ-du Moulin
et l'inauguration du sentier du Saut-de-
Brot à Noiraigue, auront lieu simultané-
ment, aussitôt que les travaux seront ter-
minés, en juillet probablement.

Nous pensons intéresser le public en
portant à sa connaissance le résumé des
comptes de l'année 1890.

RECETTES.
Souscription :

District de Neuehàtel . . Fr. 787 55
> > B o u d r y . . .  > 351 70
> du Val-de-Travers > 392 50
> > Val-de-Ruz. . > 178 85
» > Locle. . . . »  138 80
> dela Ch.-de-Fonds > 238 65

Total . . Fr. 2088 05

DéPENSES.
Déficit de 1889 . . . .  Fr. 447 05
Entretien des
sentiers . . Fr. 378 20

Parachèvem"4. » 31 20
Senti" du Saut-

de-Brot . . > 28 20
Contributif au
téléphone . . > 80 —

Impressions,
annono", por"
et fournitures
de bureau. . > 96 63 > 614 23

Solde en cause . . . . > 1026 77
Total . . Fr. 2088 05

COLOMBIEC. — Les élections de diman-
che auront lieu sur une liste mixte de
37 noms, portant tous les membres ac-
tuels du Conseil général et du Conseil
communal.

CHRONIQUE NEÛCHATELOISE

Rome, 29 avril.
Les forces révolutionnaires en Italie

veulent se compter le 1" mai. Elles
déploient, en vue de cette journée, une

activité énorme. M. Nicotera a prudem-
ment agi en faisant opérer, ces jours der-
nière, sur tous les points de l'Italie, de
nombreuses arrestations préventives. Les
groupes anarchiste», privés de leurs
chefs, n'oseront peut-être pas mettre à
exécution leurs projets.

Le congrès socialiste, qui vient de se
réunir à Bologne et auquel assistaient les
députés Maffei , Prampolini , Costa, Agni-
ni, a donné son adhésion complète aux
manifestations du 1" mai, en invitant
tous les ouvriers à s'abstenir de tout tra-
vail pendan t cette journ ée.

Londres, 29 avril.
La Chambre des communes a voté une

motion tendant à réduire le nombre des
cabarets.

L'influenza continue à sévir en Angle-
terre, principalement à Sheffield, où la
mortalité a attein t le 57 1/2 par mille ha?
bitants la semaine dernière.

Kreisau, 29 avril.
Le corps du maréchal de Moltke est

arrivé en gare de Kreisau à 2 heures. Il
était accompagné par le major de Moltke
et les autres parents, les généraux de
Waldersee et de Schlieffen , les présidents
et les députations du Reiehstag, du
Landtag et de la Chambre des seigneurs,
les députations du corps d'état-major, eu
tout 60 personnes.

Par suite du mauvais temps, il n'y
avait qu'un millier de personnes à la
gare ; toutes les autorités de la ville
étaient présentes. Le corps est déposé
provisoirement dans le temp le, en atten-
dant les funérailles, qui auront lieu 1&
2 mai.

Paris, 29 avril.
On confirme à la préfecture de police

que les mesures prises en vue du 1" mai
sont des plus énergiques. Toute mani-
festation dans les rues sera interdite:
aucun rassemblement, aucun attroupe-
ment même pacifique ne sera toléré.
Mais ce sont là des mesures uniquement
préventives ; on est persuadé qu'elles
n'auront nul besoin d'être appliquées et
que la jour aée sera calme. Les troupe»
seront toutefois consignées et les armu-
riers ont été invités à mettre en lieu sûr
les munitions dont ils sont détenteurs et
de fermer vendredi. Les bazars qui ven-
daient naguère de vieux chassepots,
baïonnettes, etc., devront également
mettre toutes ces armes en sûreté, s'il»
en possèdent encore.

M. Carnot a inauguré cette après midi,
le salon des Champs-Elysées.

Toile, 29 avril.
Un avis de la manufacture national»

d'armes interdit toute absence des ate-
liers le 1" mai, sous peine de révocation.

New-York, 29 avril.
Dn incendie a détruit la gare et 15

maisons de Chattanooga. Les dégâts sont
évalués à un million de dollars. L'incendie
continue.

DERNIÈRES NOUVELLES

Les partis politiques viennent d'entrer
successivement en action en vue des
élections communales des 2 et 3 mai.

Le parti ouvrier d'abord , dans une
réunion qui a eu lieu lundi 20 avril , a
décidé de présenter une liste de cinq
candidats. Le parti radical a décidé sa-
medi de porter 25 candidats.

Hier soir enfin , le parti libéral a tenu
à la salle des concerts une grande assem-
blée populaire. Le théâtre était bondé.
Après trois discours que l'auditoire cou-
vrait d'applaudissements , il a été pro-
cédé à l'élaboration de la liste des 25
candidats que le parti libéral espère voir
siéger au Conseil général . Cette réunion
était pleine d'entrain et fait augurer fa-
vorablement de la jou rnée de dimanche
en faveur de la liste verte.

Panorama Diem. — Ceux qui désirent
encore voir le panorama au Collège de
la Promenade doivent se hâter, car il
sera clôturé dimanche. L'exposition con-
siste «es jo urs en une très belle série de
tableaux représentant la vie de Jésus-
Christ.

Nous rappelons à nos lecteurs, pour le
leur recommander, le concert qui sera
donné ce soir aux Salles de Conférences
par un groupe d'artistes neuchâtelois en
faveur de l'excellente œuvre des Colonies
en vacances.

CHRONIQUE LOCALE

AVIS TARDIFS

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Reuter, Faubourg de l'Hôpital n* 34, ven-
dredi 1" mai, à 8 heures du matin.

Police du feu.

Les membres de la Société de chant
l'Orphée» sont priés d'assister, aujour-
d'hui, jeudi, à 1 heure, au convoi funèbre de

Monsieur GOTTFRIED BRUGGER ,
VÉTÉRINAIRE,

membre passif.
Domicile mortuaire: rue du Seyon n°4^

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâtel
sont invités à assister au convoi funèbre-
de leur collègue,

Monsieur GOTTFRIED BRUGGER,
qui aura lieu aujourd'hui, jeudi, à 1 heure-

Domicile mortuaire : rue du Seyon n" 4.
LE COM3 .'B.

Messieurs les membres du Cerele
des Travailleurs, de Neuchâtel,.
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur GOTTFRIED BRUGGER,
VÉTÉRINAIRE,

et priés d'assister à son convoi fui èbre , qui
aura lieu aujourd'hui, jeudi , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n* 4»
LE COMITÉ.

Les Privilégiés.
Si la muse inspira toujours le grand Hugo,
La chimie envers toi ne fut jamais atare,
Illustre créateur des parfums du Congo
Et premier savonnier de France et de Navarre;

/. Tureau, de Genève, à Victor Vaisiier.
Ag. dép. : Fray & Saunier, 15, rue Tupin, Lion.


