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NIVEAU DU LAC :
Du l«r mai (7 heures du m.) : 4U9 m. 490
Du 2 » » 489 m. 490

ENCHÈRES DE MOBILIER
à CORTAILLOD

Les enfants de feu Louise Nicoud-
Pellet, à Cortaillod , feront vendre, par
voie d'enchères publiques, au domic le
de la défunte , maison de Mme Victoire
Robert, le jeudi 14 mai 1891, dès 9 heures
du matin , les meubles et objets mobiliers
suivants :

j 2 lits complets dont un en noyer, 1 bu-
reau-secrétaire, 1 canapé, 2 armoires,
4 tables, 1 petit buffet, 1 fauteuil , 1 lit
d'enfant, 1 table de nuit, chaises, tabou-
rets, 1 potager avec accessoires, du linge,
vaisselle, batterie de cuisine et quantité
d'objets dont on supprime le détail .

Lts échutes sup érieures à 20 francs
obtiendront délai de payement jusqu 'au
15 juillet , moyennant caution.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mardi 12 mai , à 10 heures du
matin, entrepôt Lambert, 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.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, au centre de la ville,
une maison bien construite et
en bon état, avec magasin au
rez-de-chaussée. S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

Maison à vendre
A vendre une maison en bon état

d'en t retien , située près de la Place du
Marché, à Neuchâtel, et comprenant
6 petits appartements et 2 magasins.
Eau dans les cuisines. Rapport 7 %•

S'adresser pour tous renseignements,
Etude Brauen , notaire , Trésor 5 à Neu-
châtel.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 3 mai.

F. JORDAN , ru " du Seyon et du Trésor

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
Service «le sûreté contre

l'incendie.
Tous les hommes incorporés dans le

service de secours contre l'incendie,
sans excep tion, reçoivent par le pré-
sent l'ordre de se rencontrer le jeudi
7 mai 189 1, à 3 heures après midi,
devant le Hangar des pompe s.

ORDRE DU JOUR :
Inspection du matériel et essai des

pompes.
Les chefs de corps se rencontreront au

Collège, à 2 '/, heure?. (N. 610 Ce.)
Colombier, le 30 avril 1891.

Commission du feu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi 9 mai 1891, la Commune

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

3500 fagots de hêtre,
16 stères bois de hêtre.

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

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

BIJOUTERIE |—; k
HORLOGERIE Ancienne Maison t!

ORFÈVRERIE JMNJAQDET 4 Cis. 1
Scan oteii dan» tons le» genre» Fendée en 1833 a

AL. JOBÏN I
SvLCceesour E

Maison an Grand Hôtel da ï-ae i
NEUCHATEL jj

A -vendre un lit en bois dur,
avec paillasse à n ssort , matelas et trois-
coins, le tout neuf. S'adr. rue des Moulins
n° 24, au magasin de légumes.

A VENDRE aSSK
ses, 150 Bordelaises, parfaitement uni-
formes. S'adr. au bureau de la feuille 18.

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

An lapin l'épicerie et crémerie
Fritz-J. PRISI I

3, Rue des Fausses-Brayes, 3

Reçu un joli choix de fromages gras,
ponr amateurs de fondues.

Limbourg, Roquefort, Schabzigre,
Mont-Dore, Brie.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée.

Tous les jours, beurre frais de table
et à fondre.

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 mat n.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire.

ANNONCES DE VENTE
A vendre quatre porcs de six mois.

S'adr . à Jean Weber , à Bôle.

Charcuterie Edmond LOUP
7, Grand' rue, 7

CHOUCROUTE
(Ex'- ' ls>¦¦>>¦) ,  à 30 cts. le kilo.

SPëttisserie
Fxilz WENGER-SEILER

22 Avenue du Crêt, 22

U JLH Jm. La JËH SIMfevH OH «as» w atnai ssr
Béfrigérant spécial

pour porkr les glaces à domicile.

P.-S. — A la même adresse, on demunde
un jeune ga'cou pour faire les com-
missions.

Drv ïi n îonn  d'occasion, à ven-KOI1 pianO dre à bas prix. S'a-
dresser route de la Côte 16.

CHARLES MEYSTRE
Place des Halles et rue du Seyon

J'ai l'avantage d'informer mon hono-
rable clientèle et le public en général que,
par suite d'agrandissement de mes lo-
caux, j 'ai en msgasin un beau choix
d'articles d'hydrothérapie, à vendre et à
louer : baignoires pour grandes personnes
et enfants, douches, bains anglais, bains
de siège et de pieds, etc.

Installation complète pour
salle de bains.

Closets combinés avec réservoir de
chasse s'employant sans boiserie.

Pose de conduites d'eau.
Appareillage.

— Prix modérés. —

Épicerie rue de la Treille 5
VIENT D'ARRIVER :

Fromage de Munster, extra.
Tins blanc et ronge d'Alsace,

à 60 et 65 centimes le litre.

On offre à céder, en bloc ou par part
de fr. ÎOOO, deux Obligations de
fr. 4400 et fr. lOOO de la Caisse
hypothécaire à San-Francisco, produc-
tives d'intérêts au taux de 5 °/0.

S'adresser à M. Mar c Schlâppi, gref-
fier , à Boudry.

GANTS D'ÉTÉ É
j H Fil d'Ecosse M
\ % Fil de Perse m
j O Soie et Coton 11
| n , {L'assortiment est au complet; pp

-P3 très beau choix.) S>*

| COTONS à TRICOTEE 1
SPéCIALITé DE COTON ïjQ

j fe NOIR DIAMANT fc
3 GRAND TEINT ;$

SAVOIE - PËTÏTPIERRE I
; Neuchâtel — Chaox-de-Fonds 

^

A LA CITÉ OUVRIÈRE
IIIIISHHM-Ililîl

Rue du Seyon 7 bis — NECCHATEL — Rue du Seyon 7 bis

VÊTEMENTS POUR HOMME S, JEUNE S GENS ET ENFANTS
Assortiments considérables. — Confection très soignée.
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LAITERIE DES FAHYS
MAGASIN

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

fï 1er choix : Gruyère,r romaoBs côte - aux - Fées»A 1 UU1UIJUU Brévilie et Em-
menthal.

» Tête de Moine (se
vend aussi par l/ 2 tête
d'environ 1 '/2 kilo).

? Munster.
» Brie.
» Ru <l u «Tort.
» Gorgonzola.
» Reblochons (tom-

mes de Savoie).
» Limbourg.
» Boudons (Suisse), à

25 cent, pièce.
» Bondons (français),

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

boîte), 50 cts. pièce.
U fin de table, en Va livre.
ijfiîirrft Pure crème (pour la

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

légumes.
HLI A l i n  I H |T ma^m e* soir, livré à
b H A U U'L A I I domicile 20 c. lolitre.

LAITERIE
15, Rue Saint-Maurice, 15

(près de la rue de la Treille)

BILLARD
A vendre un billard, dimensions

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

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

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

Graines, farines et son?.
An magasin Wasserfallen frères

Rue du Seyon .

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

FEUILLE DE MAïS
pour lits

An Magasin WASSERFALLEN frères
RUE DU SEYON

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



BONNE CUISINE POUR TOUS
Aussi nourrisants qu 'économiques les Potages complets de Maggi, préparés à l'eau seulement , avec addition d'un pei de baurre frais, sont exquis. Ils remp lacent avantageusement les légumes

frais et sont en vente, richement assortis, chez Alfred Zimmermann , à Neuchâtel , et dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles , à 10 centimes la tablette pour deux potages.

î A L A GBAN DE LIQUIB ATIOH f
g SOUS r-.'P^ O'X'J^X-, PTJ VAISSEAU U

$ IMMENSE CHOIX , nouvellement arrivé, A
ç en Merceri e, Passem enterie, Eroderie, Rubans, Gants, Tailles, Blouses, Corsets, etc. j?
T Aperçu et© «j«©lc[ue» prix: s V
Q) TABLIERS, cotonne large, depuis 1 fr. 2">. PANT ^ H^nni a 9e; r-ta i* ™\™ CRAVATÉS en tous genres, depuis 20 centimes. fh
T RlBANS: toutes largeurs et teintes, depuis 10 cts. le mètre. _Z^ZZ^1_^^^^^^^ DENTELLES, noires et couleur, depuis 10 cts. le mètre. T

A L ' INCROYABLE
11, Rue des Chavannes, 11

Reçu un nouveau solde de rubans pure
soie à 50 cts. le mètre, toile cotonne et
indienne à 50 cts. le mètre, rideaux , mer-
cerie, tapis blancs pour canap é, camisoles
de dames, jupons d'enfants, cravates et
chapeaux de paille, etc.

ENTRÉE LIBRE

A vendre au rabais 7500 échalas peu
usigés, et 1000 marcottes. S'adresser
faubourg des Parcs 1.

LARD anglais maigre
à 90 cent, la livre.

Rabais par quantité de 10 livres.

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

ON DEMANDE A ACHETER

m m Ê Ê Ê Ë Ê m Ê m Ê Ê Ê H Ê Ê Ê m a Ê Ë Ê mÊ Ë U Ê m ,

| 0 n  
demande à acheter, au ba- |

zar de Jérusalem à Neuchâtel, des I
vieilles monnaies et médailles, suis- i
ses et étrangères, gravures, porce- H
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres anti quités. 1

I R E  FAITES PAS VOS ACHATS DE PRINTEMPS
sans avoir visité le Magasin |

| II, EPANCHEURS , Il A. DOLLEYoES II, EPANCHEURS , Il
if un des mieux assortis pour la

1 Saison et répu lé pour vendre à des prix très raisonnables
P| VISITES, assortiment énorme depuis 10 jusqu'à 40 Francs.
|fj  JAQUETTES, ussortiment énorme > 6 » 30 >
ÊÊ IMPERMÉABLES soie, choix magnifi que > 35 > 45 >
|jl IMPERMÉABLES, assortiment énorme » 12 > 40 >

I mmm — m&mm — mmm®
Wk 2000 mètres Neigeuge, Nouveauté pour robes, 100 cm. de large, 1 Pr. 20.
f&g 3000 mètres Éoossais, pour robes, depuis 1 Fr. 20 jusqu'à 4 Francs.
PU 10,000 mètres Impression coton, depuis 25 centimes jusqu'à 1 Fr. 80.
p| 50 pièces Cretonnes pour duvets, collection unique.
W& Mérinos noirs et fantaisie , 100 cm. de large, depuis 1 Fr. 60 jusqu'à 4 Fr. 50
JH 6000 mètres Rideaux, gui pure et étamine , depuis 20 centimes jusqu'à 2 Fr. 50.
Ip Coutils matelas suisse, 1" qualité, 150 cm de large (exclusif), 1 Fr. 35.
pi Crin végétal du pays, 1" qualité, 25 Centimes le kilo.

i TOUJOURS UN GRAN D CHOIX D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX
|f| IPlmmes, Crins, Laine , Duvets

I NEUCHATEL 11, Épanctas, 11 K OOLLOflCo 11, Epancheurs , 11 NEUCHATEL

ADÏ BBA1DS HAKASIMS DES QUATRE SUSOKS
Jacques ULLMANN

18, rue du Seyon NEUCHATEL Grandïue 9

SAISON DU PRINTEMPS ET D ËTË
Mise en vente de quelques occasions hors ligne.

TTlVr T (\T de Lainage pour robes, largeur 100 cm., va-¦J1H L iy L lant lY. 1.80 à fr. l.SO le mètre.

JM ET lUi LlIj i^ Indiennes bon teint , largeur 75 cm. . à fr. 0.35 le mètre.

(i(\ Pïl?P17C Colonne de Vichy, garantie grand teint,W .T IIJIJIJ C* iargeur 100 cm., valant fr. 1.15 . . à fr. 0.90 le mètre.

TT1VF1 PARTTÏH 1 Cretonne fine, imprimée, de Mul-
Vl»ii jr /LAAAJ.JU house, pour chemises et fourres de

duvets, largeur 80 cm., valant fr. 1.— . . . à fr. O.S5 le mètre.

Avis aux dames soucieuses de leurs intérêts.
Les étoffes pour robes de l'année dernière seront cédées avec un rabais extra.
(Le client se rendra compte de l'importance du rabais par l'ancien et le nou-

veau prix marqués en chiffres connus).
Jerseys noirs, très épais ei pure laine, en toute taille, depuis fr. 5.— à fr. 15.—

Grand choix de Confections pour Daines an 1er étage.
Visites, Manteaux , Imperméables et .Jaquettes.

GXOS SPÉCIALITÉ POURJROUSSEAUX «tua.
Assortiment au grand comp let de Toiles pour draps , Nappages, Serviettes, Linges

de toilette, Espuie-mains , Bazins, Piqués blancs, Mousseline, Guipure pour rideaux, etc.
Mouchoirs fil blanc et en coton.

OA PTTrP^C Toiles écrues, pour draps de lit,A\J r JAJlj rJk? largeur 180 cm. . . . depuis fr . 0.05 le mètre.
Kf i  r>ïpi,r,î?C Shirting, sans apprêt , largeur
OU JTllJ l>j ll(k5 80 cm depuis fr. 0.40 le mètre.
K(\ X>ïp

,r,l?C Toiles écrues pour chemises,t»U r ±Lj \j lj i3 depuis fr o.35, 0.50 et 0.6O etc., le mètre.
CA PTP

,
r

,
P
,
C impressions d'Alsace, pour fourres de duvets, dessins

ncn6S.

COUVERTURES DE LAINE — TAPIS DE LIT

PLUMES & DUVETS"̂  CRINS & LAINE

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.
Au magasin de Comestibles

Charles 8EINET
rue des Epancheurs 8.

Papier Préservateur
pour la conservation,pendant l'été ,
des f ourrures, laines, étoff es , etc.

Prix du mètre carré . . . Fr. 0 75
> du rouleau de 10 met. > 6 —

En vente à la papeterie Delachaux
& Niestlé, rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

A. VEISTDIFtE:
4 filets à truites,
6 > à palées,
2 > à perches,
1 > à ablaires,

le tout filoché à la main, marchandise
de première qualité et minutieusement
établie.

S'adresser rue des Epancheurs 8, à
"euehâtel.

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

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

EPICERIE-MERCERIE . Moulins 24
Marie DELESCHAUX

Potages économiques à 10 cftnt. Cafés
verts et torréfiés . Biscuits Pernot . Cho-
colat. Coton couleur vigogne pour bas, à
50 cent, le double écheveau. Chaussettes
écrues et couleur.

A VPfl fl t»A plusieurs pota-
** * CUUI c gers de rencontre,
en très bon état. — On échange toujours
des potagers neufs contre des potagers
usagés chez J. Lach - Mœschler,
serrurier. Port d'Hauterive, près
Saint-Biaise.

— Se recommande —

APPARTEMENTS A LOUER
16 A remettre, de suite ou pour la

Saint-Jean, un bel appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances. Vue
sur le lac et les Alpes. Cité de l'Ouest 6,
au 2me étage. Conditions avantageuses.
Pour le visiter, s'informer au bureau de
la feuille.

A louer à Cortaillod , pour la Saint-
Jean , un logement au soleil levant, com-
posé de 3 chambres, cuisine, cave, gale-
tas ; jardin si on le désire. S'adresser à
Henri Chabloz, charpentier, à Cortaillod.

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

A louer , pour St Jean , un bel apparte-
ment de 3 piècfs , avec cuisine et dépen-
dances. S'adr. à l'Etude Jiinier , notaire.

A louer , pour le 24 juin , un logement
composé de 3 chambres, cuisine avec
eau et dépendances . S'adr. Parcs n" 14,
au 1er étage.

A louer pour la St-Jean 1891, un
appartement de 7 pièces, avec deux bal-
cons, cuisine, chambre de domestique,
toutes les dépendances et l'eau , au 3m*
étage du n° 11, à Vieux-Châtel. S'adres-
ser au rez-de chaussée, à la propriétaire.

A louer à Corcelles, de suite ou pour
la St-Jean , un appartement de deux
chambres , un cabinet et dépendances,
avec eau sur l'évier et jardin. S'adresser
Corcelles n* 9.

Cormondrèche. Beau logement à louer
pour St Jean 1891, belles dépendances,
jardin , eau , etc. S'adr. à M. Piguet.

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

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

m W W

CHAMBRES A LOUER

A louer, de suite, une chambre. Râ-
teau n° 2.

Place pour coucher, pour une dame
âgée. Rue des Moulins 27, au 1er étage.

A louer une chambre meublée. Ecluse
n° 1, au 3me. S'adr. au 1er étage.

20 A louer, pour le 1er juin , une grande
chambre meublée, jouissant d'une belle
vue sur le lac et les Alpes. S'adresser au
bureau de la Feuille.

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

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

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

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. — Môme adresse, un loge-
ment d'une chambre, bien éclairée, cui-
sine avec eau, buanderie et terrasse.
S'adresser au bureau d'avis.

Etude H-L. VOUGA , notaire :
A louer pour St-Jean, au quartier de

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

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

19 A louer dès maintenant , dans une
campagne aux environs immédiats de la
ville, à des personnes soigneuses et sans
enfants, un bel appartement de 5 pièces
et dépendances, avec balcon et terrasse ;
vérandah. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

Ftode H. -L. VOUGA , 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
bel appartement de 5 pièces, chambre
de bonne, grandes dépendances, deux
balcons, situé rue Pourtalès n° 10, au
1" étage. S'adresser pour le visiter,
chez M. Ullmann-Wurmser, rue de l'Hô-
pital 10.



Chambre meublée, exposée au soleil ,
à louer à un monsieur t ranqui l le .  S'adr.
¦chez Josep h Flury, rue Fleuri 9.

Une chambre meublée à louer pour un
monsieur rang é. S'adresser rue de l'Ora
ioire 3, au second, à droite.

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

DEMAND ES DE DOMESTIQUES
994 On demande une bonne d'enfants

parlant le fiançais , sachant coudre et
raccommoder. S'adr. au bureau de la
feuille.

Domestique demandé
Un domestique de confiance et de con-

duite , robuste, sachant bien soigner
et conduire les chevaux, laver
les voitures et entretenir les
harnais, est demandé chez M Charles
Hahn , au Landeron. Bon gage. Entrée au
plus tôt. Se présenter personnellement
avec certificats et recommandations.

15 On demande, pour de suite, comme
fille de cuisine, une servante forte et
robuste. S'adr. au bureau de la feuille.

AVIS
Le soussigné annonce à sa nombreuse

clientèl e et au public en général qu 'il a
repris la direction de son atelier et son
travai l personnel , interrompu par une
longue maladie.

A cette occasion il se recommande
pour tous les travaux de sa profession.

JACOB WITTWER, maréchal ,
à Corcelles

Dans une bonne pension, bien
située, on recevrait encore quelquesjeune s
gens. S'adresser rue Pourtalès 9, au 1er.

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

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

COMPAGNIE
DU

CHEMIN DE FER FUNICULAIRE
ECLUSE-PLAN

Mit. les actionnaires sont convoqués
en assemblée générale ordinaire pour le
jeudi 21 mai, à 11 heures, à l'hôtel de
ville.

ORDRE DU JOTTR :
1* Rapport du Conseil d'administration;
2° Rapport des commissaires-vérifica-

teurs ;
3° Nomination du Conseil d'administra-

tion et des commissaires-vérificateurs ;
4* Divers.

Pour justifier leur droit de participer à
l'assemblée, MM. les actionnaires auront
à effectuer le dépôt de leurs actions à la
banque DuPasquier, Montmollin & C*,
avant le 17 mai (art. 18 des statuts.) —
Le bilan, le compte de profits et pertes
et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront mis à la disposition des
actionnaires dès le 13 mai, chez MM.
DuPasquier, Montmollin et C".

Neuchâtel , le 30 avril 1891.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président, Le secrétaire,
D' VIRCHADX . J. WiivEB, avocat.

ipp fiwç ot nnnn ç de russei italien
LJj ^Ull Ù 

Cl UUUIlO anglais, allemand,
français. Théorie, conversation, locution.
— Traductions d'ouvrages.

Chant. Ecole italienne. Emission de
la voix sans fatigue. Phraséologie de la
musique stylée. Etude sérieuse des classi-
ques. — Piano, méthode Rubinstein.

Neuchâtel, Evole 3, 3* étage, porte A.

SOCIÉTÉ NEUCHATELQISE
DE

TIR AU REVOLVER
T I R  - E X E R C I C E

le dimanche 3 mai 1891
de 2 à 6 heures de l'après-midi

AU ST AND DE S FAHYS

TIR AU SUBSIDE ET A CARTONS

— Munitions sur place. —

Messieurs les actionnaires de

L4 NEUCHATELO ISE
Société suisse

d'assurance des risques de transport
sont convoqués en

Assemblée générale
pour le lundi  11 mai 1891, à 117, heures
du matin, à la petite Salle des Confé-
rences, passage Max Meuron 6.

Les objets à l'ordre du jour sont :
1° Rapport du Conseil d'administration

sur le 20™' exercice;
2« Rapport de Messieurs les commis-

saires-vérificateurs ;
3° Fixation du dividende;
4° Nomination de trois commissaires -

vérificateurs et d'un supp léant ;
5* Nomination de quatre administrateurs.

Neuchâtel, le 25 avril 1891.
Le président ,

Ferdinand RICHARD .
L'administrateur - délégué,

GROSSHANN.

Messieurs les actionnaires sont pré-
venus que les bulletins de vote peuvent
être retirés au bureau de la Société, les 8 et
9 mai, ainsi que le 11 mai, de 8 à 10 h.
du matin.

PliORft» JHVERSEL
Aujourd'hui SAMEDI , à la demande

générale, encore une fois :

T-.A. SAVOIE
ET

L'Ascension da M ont-Blanc
Demain DIMANCHE pour la clôture :

Une exposition des pins belles vues de la
série parues jusqu 'à ce jour.

Prix d'entrée seulement 40 cent.
Ouvert jusqu'à 10 heures du soir.

Dimanche, clôture irrévocable.

#L a  

Section neuchâ-
teloise du C. A. S. sera
assemblée dansson local,
Hôtel DuPeyrou , lundi
4 mai, à 8 '/, heures du
soir. Le président.

TÎT1P t QÏHp ilQP se recommande pour
U11C lalllGUùG de l'ouvrage en jour-
née et à la maison.

S'adresser rue Saint-Honoré 14, au
2me étage, à droite.

6RÀI0E VftU QÙIL LË
au CHALET des CLÉES

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

VALEUR EXPOSéE : 100 francs.

Dimanche 3 mai

Course aux Œufs et Bal
et Crostand

B O N N E  M U S I Q U E
Invitation cordiale.

Section fédérale ûe gymnastique

COURSE RÉGLEMENTAIRE
OBLIGATOIRE

pour les membres actifs et passifs
LE DIMANCHE 10 MAI 1891

ITINéRAIRE :
Val-de-Ruz. — Vallon de Saint-Imier.—

Sonceboz. — Gorges du Taubenloch
et Bienne.

Rendez-vous au local, Croix fédérale,
à 3 heures du matin.

MM. les membres honoraires et libres,
ainsi que les amis de la Société, sont cor-
dialement invités à participer à cette
course et priés de se faire inscrire chez
M. J.-E. Robert, Côte n° 3, président de
la Société.

Mme A. DE PRATO, Faubourg
de l 'Hôpital n° 34, a l'honneur d'in-
former son honorable clientèle qu'elle
remet, dès vendredi 8 mai prochain , son
commerce d'articles «Fseger à M. Adol-
phe-Louis MEYRAT , magasin de l'Bvole 9.

Elle remercie toutes les personnes qui
ont bien voulu lui accorder leur confiance
et les prie de la reporter sur son succes -
seur, qu'elle recommande à leur bien-
veillance.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai
l'avantage d'aviser la bonne clientèle de
M"" A. DE PRATO et le public en général ,
que j 'ai repris son commerce d'articles
Jaeger.

En outre , dès ce jour , j 'ai fondé, rue
de l'Evole 9, Neuchâtel , sous la raison
sociale
ADOLPHE-LOUIS MEYRAT,

un commerce consistant en Epicerie,
Mercerie, Chapellerie, Chemiserie, etc.,
avec un assortiment nouveau de mar-
chandises de l" choix, à des prix avan-
tageux.

Espérant que la confiance dont a été
favorisée M™* A. DE PBATO , et que je
ferai tous mes efforts pour mériter, sera
continuée à ma maison, j e me recom-
mande au mieux.

Ad.-L. METRAT.
Nota. — Dès lundi 4 mai courant, le

magasin sera ouvert tous les jours, sauf
le samedi.

TEMPLE DE COLOMBIER
Dimanche 3 mai 1891

à 8 heures du soir
C O N C E R T

DONNÉ PAR LA

Société de chant LA LYRE
chœur de dames, ET LA

Société L'UNION
chœur d'hommes,

AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

Mmo F A U R E
DE MM. A. QUINCHE et PETZ,

professeurs do musique,
au profi t d'une Halle de gymnastique

et Salle de concert.
Prix des places : Fr. 1. —Enfants , 50 cts.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On cherche une institutrice pour en-

seigner le français et les ouvrages ma-
nuels dans un pensionnat du Vignoble.
La place n'étant pas pénible, convien-
drait aussi à une personne d'une santé
délicate. Adresser les offres et conditions
sous chiffres C. D. 1220, poste restante,
Neuchâtel.

On demande, pour le 1er juin , une per-
sonne d'une trentaine d'années, protes-
tante et bien recommandée, comme gou-
vernante et pour s'occuper entièrement
de quatre enfants de 7 à 13 ans ; conti-
nuer l'éducation primaire, donner les le-
çons d'ouvrages aux jeunes filles. La
préférence serait donnée à une personne
pouvan t enseigner le piano et l'allemand.
Adresser les offres par écrit, aux chif-
fres R. H. 17, au bureau de la Feuille
d'Avis, j usqu'au 15 mai.

Une jeune fille
munie des meilleurs certificats, cherche
place d'ouvrière dans un commerce
de tapissier. Offres sous Ho 1475 Q
à l'agence de publicité Haaeenstein
& Vogler, Bâle.

On demande, pour une pension, une
institutrice de langue française, connais-
sant la musique. Adresser les offres à
Mme Dedie-Gossin, Corcelles (Berne).

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 hôtel , 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 vie s et denrées alimentaires,
bien achalandé et ayant une nombreuse
clientèle. Magnifique situation au centre
du Vignoble. Le bureau d'avis indiquera.

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.

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 ch ffreE. G. 965
au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

DEMANDE D'APPRENTI MARÉCHAL.
— J. Wiltwer, maréchal , à Corcelles,
cherche pour tout de suite un apprenti.

Un garçon âgé de 16 ans désire entrer
comme

APPRENTI
chez un

POTIER ET POÊLIER
où il pourrait apprendre à fond le métier.
Offres sous C. 1878 à Rodol phe Mosse,
Zurich. (M. 1893 0 Z.)

AVIS DIVERS
On recevrait un jeune garçon ou une

jeune fille de 14 ans au plus, de bonne
famille, si possible de Vevey, Lausanne
ou Neuchâtel ,

EN ÉCHANGE
d'un garçon du même âge, de Bâle. Bon-
nes écoles sont exigées et offertes. Entrée
le 15 mai au plus tard. On aimerait une
visite personnelle pour traiter verbale-
ment. Adresser les offres sous H 1484 Q
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Bâle.

Garde-malades
Une personne ay ant fait ses études de

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

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âg e mûr cherche à se
placer comme cuisinière ; à défaut, comme
remplaçante. S'adresser à Elise Lupold ,
Grand'rue 10.

Une jeune fille aimerait se placer pour
tout faire dans un petit ménage, ou
comme fille de chambre. S'adr. Faubourg
de l'Hôpital 9, 2me étage.

Une jeune personne connaissant le ser-
vice de table aimerait se placer comme
femme de chambre ; certificats à disposi-
tion. S'adr. rue du Concert 4, 1er étage,
à droite.

Une jeune fille de 16 ans cherche une
place pour aider dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
On demanderait peu de gage. S'adresser
à Madame Antenen, à Thiérachern, près
Thoune.

Une bonne cuisinière demande une
place dans un petit ménage ou pour gar-
der une maison pendant l'été. S'adr. rue
de l'Hôpital 14, 3°" étage.

13 Une brave jeune fille cherche une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adresser au bureau du journal.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour la St-Jean
ou le 1" septembre, au centre de la ville
«t au 1" étage, un logement de 2 à 4
pièces pouvant servir de bureaux. Adr.
les offres par écrit , case postale 279,
Neuchâtel.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

TERRAIN à LOUER
La Commune de Colombier offre â

îouer , pour une durée de six ans et aux
conditions qui seront préalablement lues,
on 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 f orêts el domaines,

Paul MlÉVILLE.

Le président,
Ed. R EDARD .

I A  
louer de jo lies chambres meu- I

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

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.

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

A louer, pour de suite, à un monsieur
ranié, une jolie chambre meublée. Ecluse
n° 23, au 1er. 

A louer une jo lie chambre vis-à-vis de
la poste. S'adresser Place du Marché 3,
2-" étage.

III I ï 11 nm u IUNDM
(OBERLAND BERNOIS) (L 311 Q)

Station de chemin de fer : THOUNE.
Ascenseur hydraulique.— Appareil de désin-

fection à la vapeu r.
Très ancienne réputation pour les maladies

«les organes de la respiration.

SAISON : du 15 mai axa X" octobre.
Médecins : Prof. -D' HUGUENIN . Direction :

IT ENDERLIN . G. HACSER.

LES BAINS DE SCHNITTWEYER I
Station de Thoune, H

canton de Berne. — Bureau télégraphique à Steffisbourg. B
§ONT OUVERTS. H

Eau f errugineuse ; air pur et fortifiant ; belles p romenades dans S
les forêts environnantes ; cure de lait, eaux minérales, bains et dou- B
ches; omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune. B

PROSPECTUS SUE DEMANDE. — TÉLÉPHONE. S
Médecin de cure: Dr J. LANZ , à Steffisbourg. JAGGI-THŒNEN. §1

SOCIÉTÉ DE TIR ÂDX ARMES DE GUERRE
DE NEUCHATEL - SEBBIÊRES

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

A.TJ 1VLA.TJL-.
TIR RÉGL EMENTAI RE

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.
ENTR éE : 2 Fit. 50. — COTISATION ANNUELLE : 2 FR.

P R I M E S  DE TIR

DEMAIN DIMANCHE
A l'occasion de là Bénichon

BAL
à I'Hétel de la CROIX BLANCHE

A CRESSIER
_ BONNE MUSIQUE —

Le Tenancier.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
L'empereur Guillaume commencera le

3 mai le voyage qu 'il compte faire de-
puis longtemps sur les bords du Rhin. 11
arrivera le 4, à Dusseldorf ; il visitera
surtout les établissements militaires et
après une fête que lui offriront la ville et
les artistes de Dusseldorf, il repartira,
dans la soirée, pour Cologne. Le 5, il vi-
sitera les établissements militaires de
cette ville, et dans la soirée il se rendra
à Bonn. Il passera les journées du 6 et
du 7 à Bonn. Le programme de la suite
du voyage n'est pas encore définitive-
ment arrêté.

Le Conseil fédéral a adopté la propo-
sition du chancelier de l'empire, au sujet
de l'Exposition de Chicago, et a résolu
d'accepter l'invitation du comité améri-
cain de nommer un commissaire impé-
rial pour la section allemande et d'ins-
crire au budget les crédits nécessaires.

Serbie
La mission du comte Hunyadi auprès

de la reine Natalie n'a pas abouti ; elle
se refuse formellement à quitter la Ser-
bie. Le gouvernement vient de lui don-
ner un dernier délai de huit jours, après
quoi elle sera expulsée par la force. Le
ministre de la guerre a désigné un major
et vingt-quatre hommes qui seront char -
gés de procéder à l'expulsion.

NOUVELLES SUISSES

Concours hippique de Marges . — Le
comité de la Société pour l'amélioratioc
de la race chevaline nous écrit que l'ex-
position qui aura lieu à Morges les 4, £
et 6 mai prochain sera bien revêtue.

La classe des poulinières compte 4C
juments, la plupart nées dans le pays et
marquées pour la reproduction par les
experts désignés par la Confédération.

La classe des élèves comprend trois
catégories de poulains tous nés et élevés
dans le pays, dès 1886 à 1889. Ces trois
catégories comptent une centaine de
poulains et pouliches, parmi lesquels un
grand nombre sont mis en vente par leur
propriétaire. Cette réunion hipp ique pro-
met donc, à tous égards, d'être intéres-
sante, et nous engageons toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, prennent
intérêt à notre élevage et désirent l'en-
courager, à venir nombreux visiter cette
exposition.

Chaux-de Fonds, 1" mai.
Le cortège ouvrier compte exactement

600 participants, y compris une batterie
de tambours, deux fanfares et une di-
zaine de bannières.

Il y a passablement de curieux dans la
rue. La situation est calme.

Berne, 1er mai.
Le cortège de cet après midi était plu-

tôt moins nombreux que celui de l'année
dernière. En tête marchait M. Wassiliefi,
le fameux secrétaire des ouvriers ber-
nois, portant le seul drapeau rouge du
cortège. •

Le cortège comptait 1800 à 2000 par-
ticipants, en grande partie des étrangers.
A trois heures il s'est assemblé sur la
Schutzenmatt où le Chant de Sempach et
la Marseillaise ont été chantés. Un typo-
grap he du nom de Reimer et M. Wassi-
liefi ont lu des discours. Deux résolutions
ont été votées : la première en faveur ie
la journée de dix heures, à titre de tran-
sition de la journée normale actuelle à la
journée de huit heures, et en faveur de
l'extension de la loi sur les fabriques.

La seconde demandant à la munici pa-
lité de Berne de bâtir une maison desti-
née à servir de cercle pour les membres
des sociétés ouvrières.

Lausanne, 1er mai.
Entre deux et trois heures, un cortège

de 1200 ouvriers, rangés par corps de
métiers et précédés de leurs bannières,
a parcouru la rue de Lausanne en bon
ordre , au milieu d'une foule nombreuse
de curieux. Ils portaient des cocardes et
des brassards rouges. Au début de la
manifestation, la fanfare jouait un air na-
tional suisse. Ensuite a eu lieu un meeting
à la Tonhalle en faveur de la journée de
huit heures.

On travaille dans beaucoup d'ateliers.
Les maçons et les manœuvres sont seuls
à chômer unanimement. Les autres corps
de métiers sont partagés.

Bâle, 1er mai.

La démonstration s'est passée ici très
paisiblement. Le grand cortège de l'après
midi a compté 450 personnes, avec treize
drapeaux.

Zurich, 1" mai .
Tout se passe conformément au pro-

gramme ; un cortège de 1500 à '2000 hom-
mes et femmes a circulé, portant iet
emblèmes avec des inscriptions contre le
cap ital. L'élément étranger y prédomi-
nait. La tranquilité est complète et le
public reste absolument indifférent. Beau-
coup d'ouvriers sont restés à leur travail,

Berlin, 1" mai.
Pendant toute la journée, l'attitude des

ouvriers à Berlin a été absolument calme.
Presque pas un ne chôme. Une assem-
blée convoquée ce matin par des adver-
saires de la fraction socialiste parlemen-
taire a compté fort peu d'assistants. Elle
a adopté une résolution portant qu'à
l'avenir le 1" mai serait solennellement
célébré comme fête ouvrière. La police
avait pri s partout des mesures suffisan-
tes.

Toutes les nouvelles des provinces et
des autres Etats allemands sont égale-
ment très rassurantes.

Gênes, 1" mai.
Tous les centres industriels travaillent

sauf de rares exceptions. La tranquillité
est parfaite.

Naples, 1" mai.
Il y a eu deux rassemblement sur la

place du Mereato et rue Forcella. Des
cris anarchistes ont été proférés. La trou-
pe a dispersé les rassemblements sans
incident, sauf quelques arrestations.

Turin, 1" mai.
Ce matin la tranquillité est parfaite ,

toutes les fabriques travaillent.
Madrid, 1" mai.

Le calme règne dans toutes les villes
d'Espagne. Des désordres sont redoutés
seulement à Barcelone. Un pétard a éclaté
à Reus.

Bruxelles, 1er mai.
Aucun incident n'est signalé jusqu'ici

en Belgique. Le nombre des ouvriers
chômant est partout considérable.

Borne, 1er mai.
Au meeting de Sainte-Croix de Jéru-

salem l'iffluence n 'était pas très grande.
Amilcare Cipriani a parlé ; après lui un
orateur anarchiste a déclaré que le temps
d'attendre était passé et qu 'il fallait pas-
ser des paroles aux faits. A ce moment
il s'est manifesté parmi les groupes anar-
chistes un courant qui poussait à descen-
dre en ville. La force publique a fait alors
les sommations légales pour dissoudre le
meeting. Des résistances s'étant produi-
tes, il y a eu mêlée. Quelques coups de
revolver ont été tirés ; des pierres ont été
jetées. Quel ques agents et quel ques
participants à la démonstration ont été
blessés. Vers le soir, beaucoup de maga-
sins ont fermé.

La troupe garde la place Colonne.
Home, 1er mai.

Lois de la dissolution du meeting de
Sainte-Croix de Jérusalem à Rome, un
garde de police a été tué d'un coup de
poignard. Deux gendarmes et cinq bour-
geois ont été blessés.

Paris, 1er mai.
Le calme est parfait dans tous les

quartiers , sauf sur la place de la Con-
corde où stationne une foule nombreuse
de curieux, que les agents ont dispersée
difficilement. Une centaine d'arrestations
ont eu lieu depuis ce matin. La moitié
seulement ont été maintenues. Les voi-
tures ont circulé librement toute la jour-
née, contrairement à l'année dernière.
Plusieurs réunions publiques ont eu lieu ,
sans aucun désordre.

W

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Charles Dubois-
Quinche ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent de faire de
leur chère enfant,

LOUISE,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 15 mois, après une courte mais
pénible maladie.

Neuchâtel, le Ie' mai 1891.
Laissez venir à Moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point.

Elle n'est pas morte, mais elle
. dort.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister aura lieu dimanche 3 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital, 9.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Justine Blanchod , à Neu-
châtel , Monsieur Charles Ménétrey, à Yver-
don , Monsieur Fritz Ménétrey, à Neuchâtel ,
Madame veuve Huguenin, à Neuchâtel,
Madame veuve Margueiite Schmutz , à
Corcelles, Monsieur et Madame Charles
Schmutz, à Neuchâtel , ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de

Mademoiselle Marianne BLANCHOD,
leur chère sœur, cousine et parente, déco-
dée à Neuchâtel, le 1" mai 1891, à 5 heures
du matin, après une longue maladie.

L'Eternel est mon Berger, je
ne manquerai de rien.

Quand je marche par la vallée
de l'ombre de la mort, je ne
crains aucun mal, car Tu e»
avec moi.

Psaume XXIII, v. 1, 3 et 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 3 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital, 2.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Boitel-Ducommun
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Voumard-Ducommun ot leur famille, à
Alton (Illinois), Monsieur et Madame Louis-
Ducommun et leur famille, à Courtelary,.
Monsieur et Madame Emile Ducommun et
leur famille, à Alton (Illinois), Monsieur
Henri-François Ducommun, à la Chaux-
de Fonds, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver dans la per-
sonne de

Monsieur HEN RI DUCOMM UN,
leur cher père, beau-père, grand-père, frère ,,
oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui,
le 1" mai, dans sa 77"* année, après un»
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 1" mai 1891.
Je sais en qui j'ai cru et je

suis persuadé qu'il a la puis-
sance de garder mon dépôt
jusqu'à cette journée.

2 Timothée I, v. 12.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 4

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : maison Boite!, Cor-

mondrèche.

Mademoiselle Louisa Berthollet a la dou-
leur d'annoncer à ses amis et connais-
sances le décès de

Madame Henriette LEUZINGER ,
BLANCHISSEUSE,

survenu, après une pénible maladie, 1»
1" mai 1891, à 1 heure du soir, dans sa.
80m" année.

L'ensevelissement aura lieu dimanche-
3 couran t, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue des Moulins, 29^

TEMPLE DE SAINT-BLAISE
Dimanche 3 mai 1891, à 4 h. du soir

€6H€S&Y
de M.  et M™ BARBERAT

PRIX DES PLACES :

Galerie 2 fr. — Premières 1 fr. — Se-
condes 50 cent.

Les portes s'ouvriront à 3 '/ 2 heures ,

PiîOGRAMMES ET BILLETS A L'ENTRÉE

I  

Madame SCHENKEB et ses en- |
fants remercient les p ersonnes qui I
ont pris pari au grand deuil qui Ej
vient de les frapper. ij|——ta——B—BMfcn

POUR l'AMÉRIQUE
ainsi que pour toutes les places d'outre-
mer, les voyageurs sont transportés par
toutes les lignes et les paquebots à va-
peur de 1" classe, aux
PBIX LES PLUS RÉDUITS.
Après le Ie' février , chaque semaine ,

accompagnement jusqu'au port de mer.
— Lettres de change sur toutes les pla-
ces d'Amérique. (H. 284 Q.)

Louis KAISER , à Bâle. — COURT
& Çe, 4, rue du Concert, Neuchâtel. —
A. -E. MA TILE, Grenier 6, Chaux-
de-Fonds.

BRASSERIE DU LION
Ce soir et demain dimanche

dès 8 heures

GRANDS CONCERTS
DONNÉS PAR LA

troupe J3:E:iVEA.Y
DIMANCHE :

CONCERT dès 2 heures.

ENTRÉE LIBRE

DIMANCHE 3 MAI
à l'occasion de la

Bénichon de Gressier

Geurse aux Œufs
organisée par les

Garçons du Village
avec le concours de la

Musique LA FORCE

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/ o h. du matin.
Culte en français à 10 */, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

&M Do-ap-Backskin, Ml- BBSQ
§ laine sur fia , Twiikd pour |
habillements d'hommes, a 2 fr. 75 le
mètre (1 fr. 65 la demi-aune), décati
135 cm. de large, franco à domicile en
tout métrage, par Jelmoli & Ce, à
Zurich, dépôt de fabrique.

I
P.-S. — Echantillons franco par retour. — „

Spécialité en Drap imperméable pr manteaux H
09B de pluie; étoffe pour costumes Vélo. SMOn

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'exposition des beaux-arts de Ber-
lin a été ouverte jeudi. Une foule consi-
dérable la visite. Le plus grand succès
est pour le portrait du maréchal de
Moltke, par le peintre italien Mme Par-
laghi. CVst le meilleur qui ait été fait.
On constate cependant que l'exposit'on
est bien inférieure à la dernière exposi-
tion internationale. Cinq peintres fran-
çais seulement ont exposé, parmi eux ,
M. Bouguereau , membre de l'Institut . Il
y a une soixantaine de peintres italiens
et autant d'espagnols.

— En démolissant une maison à
Deutsch-Redingen (Lorraine) , on a trou-
vé murés les cadavres de deux soldats
allemands. Leurs uniformes semblent
montrer que c'était un capitaine et un
simple soldat. Une enquête est ouverte.
[1 paraît probable que les cadavres sout
là depuis la guerre de 1870.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

TEAVKES . — On a retrouvé la semaine
dernière, dans un petit chalet inhabité de
montagne, un nommé M., j ournalier, qui
avait disparu depuis plus de trois mois.
Il aura probablement voulu se réfugier
pendant une nuit dans cette loge et aura
succombé au grand froid de cet hiver.

CHRONIQUE LOCALE

ELECTIONS COMMUNALES
du 2 et 3 mai 1891.

Candidats libéraux.

RICHARD, Ferdinand, directeur du Gré
dit Foncier.

JEANRENAUD, Paul , dir. des Postes.
DE MONTMOLLIN, Jean , colonel.
BOUVIER , Eugène, négociant.
DE PERREGAUX, Frédéric, conseiller

général.
ROULET, Auguste, notaire.
DE MONTMOLLIN, Georges, Juge de

Paix.
BOREL, Alfred , conseiller général.
KREBS, Théodore, négociant.
DE POURTALÈS, Maurice , conseillei

général.
HAMMER , Frilz , charpentier.
DE COULON, Georges, conseiller général
COLOMB. Eugène, architecte.
DUPASQUIE R, Alphonse, avocat.
SCHELLING, Jean , négociant.
DUPASQUIER , Ferdinand , banquier .
BÉGUIN-BOURQUIN , A", conseiller

général.
DE PERROT-SUCHARD, Samuel, ingé-

nieur , Serrières.
JACOTTET, Paul , avocat.
DB RUTTÉ, Fritz , négociant, Serrières.
BRAUEN , A.-Numa, notaire.
HENRY, Emmanuel , D'-médecin.
LOÏRSCH, Adam , négociant.
DE MEURON , Pierre, Dr es sciences.
WAVRE, Alphonse, notaire.

VOTEZ LA LISTE VERTE !
Le bureau électoral de Neuchâtel sié-

gera samedi de 7 h. m. à 8 h. s., et di-
manche de 7 h. à 4 h. s.

La délégation â la gare siégera samedi
de 3 à 9 h. et dimanche de 7 h. à 4 h. s.

Musée historique. — Notre Musée vient
de s'enrichir d'une relique de Napo-
léon I". Ce sont de ses cheveux rappor-
tés de Sainte-Hélène, après la mort de
l'empereur , par le baron Gourgaud et
donnés par lui à l'amiral Truguet. Ils
passèrent à son fils, M. le comte Truguet,
mort à Bevaix en 1872, puis à l'un de

ses légataires, M. Gustave Rousselot, qui
vient de Us offrir au Musée historique
de Neuchâtel.

Apiculture. — La Société d'apiculture
La Côte neuchâteloise, aura une assem-
blée générale le lundi 4 mai , à 2 heures
de l'après-midi, à Neuchâtel , 12, Trois-
Portes, avec l'ordre du jour suivant :

Causes probables des pertes de cet
hiver , par M. Langel.

L'assemblée populaire d'hier soir au
Temple du Bas était nombreuse. M.
Manz, de Zurich , représentant de l'U-
nion ouvrière suisse, a d'abord parlé,
puis ensuite M. Comtesse, qui a repris la
question de la réglementation du travail
depuis le commencement du siècle. M.
Comtesse croit qu'avec la réglementation
du travail et la journée de huit heures
dans un avenir encore éloigné, avec la
réduction des dépenses militaires et avec
le libre-échangisme, l'on en arrivera pro-
gressivement à limiter la production et à
améliorer le sort des ouvriers et surtout
des mineurs. Pour en arriver là, il fau-
drait une entente internationale qu'il sera
difficile de réaliser; dès maintenant, M.
Comtesse réclame la revision de la loi sur
les fabriques avec la journée de 10 heu-
res.

Panorama circulaire. — D'après ce
que M. Diem nous a fait savoir, il y aura
dimanche au Panorama un magnifique
choix de vues, prises dans toutes les sé-
ries qui ont été exposées jusqu 'à pré-
sent. C'est une bonne idée du proprié-
taire, car ceux qui ne peuvent venir
qu 'une fois pourront voir toutes les sé-
ries à la fois, et ceux qui ne peuvent ve-
nir un jour de semaine, pourront venir
dimanche, le dernier jour ; il est aussi à
remarquer que pour contenter tout le
monde, le prix a été fixé à 40 ctm., et
même il sera fait un rabais extraordi-
naire aux groupes de personnes et aux
familles nombreuses.

Nous souhaitons bonne réussite à l'en-
treprise qui est non seulement intéres-
sante, mais aussi très instructive pour
tous. {Communiqué).

La famille de
Mademoiselle Marie-Elise JACOT

annonce aux personnes qui auraient pu
être oubliées dans l'envoi des lettres d&
faire part , que Dieu l'a recueillie dans son
repos, vendredi matin, dans sa 68°" année,,
après une courte maladie.

Coffrane , le 1" mai 1891.
Heureux celui à qui le

Dieu fort est en aide et
qui s'attend à l'Eternel son
Dieu. Ps. CXLVI, v. 5.

L'enterrement, auquel ils sont priés-
d'assister aura lieu lundi 4 courant , à
1 heure.
1̂ —B^̂ ay«ma« «̂ B^—wBw ŵ^

Monsieur et Madame Ducommun- Wyss-
mann, ainsi que les familles Ducommun,
Weinmann et Wyssmann ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher petit

A L E X A N D R E,
survenu aujourd'hui, à l'âge de 9 mois,
après une courte mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 mai 1891.

CILTES DU DIMANCHE 3 MAI 1891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 8|4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 S[* h. »>»• Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. 3me Culte àla Chapelle des Terreaux .

Tous les samedis, à 8 h. du soir , réunion de. prières
et d'édification , à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinâe.
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt -Gottesdiensi .
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 Sjl Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 Uhr . Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. BAtiment àes

Conférences (Grande Salle).
9 1[2 heures m. Culte d'édification mutu elle à la

Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. Culte avec communion. Bâtiment

des Conférences (Grande SalleJ.

Chapelle de V Ermitage.
9 1[2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, ré tnion de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Pas ie changements aux heures habituelles det
antre» culte».

Voir Sa Supplément.
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ANNONCES DE VENTE

TRICOTAGE à la MAC HINE
Beau choix de Cotons

AU

Hagasin GEISSLER-GAUTSCH1
Rue du Seyon

DERNIÈRES ILLUSIONS
3i Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

Je ne sais pas comment je rentrai à
Ventiglia. Je fus étonnée de me trouver
au milieu de ma chambre, debout parmi
tous ces objets familiers que je ne recon-
naissais plus.

Je sentais mes idées se détraquer, an
voile de sang s'étendait entre mon cer-
veau et les objets qui frappaient mes
regards. Je ne voyais plus ce qui m'en-
tourait. Du sang, partout du sang ! Là-
bas, ce cadavre que j 'avais laissé la poi-
trine trouée d'une balle, et cet autre
cadavre qui gisait sans doute sans sépul-
ture sur les sables de quelque désert
d'Arabie, dévoré par les chacals et les
vautours ; et moi ? que faisais-je là, au
milieu 'de cette chambre qu'inondait le
soleil du printemps, qu'embaumait le
parfum des orangers en fleur ?

Je haïssais ce soleil, ces parfums, ce
printemps qui se moquait de ma douleur,
cette vie qui fermentait partout et dont

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat de traité avec M. Calmann-Uvy, éditeur, à
Paris.

je ne voulais plus. Qu'en ferais-je désor-
mais ? Aucun lieu ne me rattachait à
elle. Il fallait en finir le plus vite possi-
ble. Je n'avais plus personne sur la terre,
et le ciel était un grand espace vide dont
le bleu implacable souriait pour railler
mon désespoir.

A mes pieds Generosa accroupie san-
glotait. Elle couvrait mes mains de lar-
mes et de baisers.

— O Signorl Madonna santa l pleurez
au moins, bambina mia, mon trésor !

— Laisse-moi, criai-je durement, j e
veux être seule !

Et comme elle refusait de s'éloigner et
que ses larmes, qui ne trouvaient pas
d'écho dans mon cœur, m'exaspéraient,
je la repoussai durement.

Devant moi, dans un cadre élégant , le
portrait de Mario fixait sur moi son long
regard caressant. Je le saisis violemment
et le jetai contre terre. Le bruit qu'il fit
en se brisant me fit tressaillir. Il était
mort maintenant. Tant mieux ! pensai-je
avec une rage qui me fit peur. J'aime
mieux le savoir mort que vivant, conti-
nuant à me tromper comme il l'a fait
toujours, toujours... depuis le commence-
ment. Ah ! les hypocrites ! leurs baisers
se rencontraient sur mes joues , sur mes
lèvres... baisers de Judas ! et moi, je ne
voyais rien 1 je ne me doutais de rien 1
Ont-ils dû se moquer de moi ! Ah !...

Je partis d'un grand éclat de rire. Oui,
ils avaient dû bien se moquer de ma
naïveté, de ma simplicité, de la complai-

sance que je mettais à faciliter leurs
infâmes machinations. Beata ! la sainte,
l'ange ! Ah ! j'avais été trop naïve, vrai-
ment 1

Avec une effrayante netteté, ma mé-
moire me retraça mille incidents insigni-
fiants, mille détails oubliés qui tous ve-
naient confirmer l'humiliante conviction
que j 'avais acquise de mon aveuglement.

Je comprenais tout maintenant. Mon
passé se déroulait devant moi, sous un
aspect si différent ! Sotte que j 'avais été !
Je n'avais rien voulu voir ni comprendre 1
Mon père avait essayé de me faire devi-
ner la vérité. Pour ne pas me causer un
chagrin il n'avait pas osé me la dire clai-
rement; mille allusions, mille réticences
de sa part me revinrent à la mémoire.
Pourquoi avait il tant insisté pour me
faire parler à Beata de l'amour que j 'avais
pour Mario ? H savait leur liaison , mais
il espérait qu'elle empêcherait mon ma-
riage, qu 'elle voudrait garder Mario pour
elle seule.

Mais elle... Ah ! elle était bien trop
habile, la sainte madame Mohrenstein.
Elle était bien trop sûre de son pouvoir
absolu sur Mario, pour être jalouse de
lui; et, sans perdre ce pouvoir, elle trou-
vait le moyen de lui faire faire un riche
mariage, à lui, qui était sans le sou, et de
le fixer dans son voisinage. Elle s'assu-
rait des rendez-vous clandestins bien
tranquilles, grâce à ce petit sentier rocail-
leux de Serramonte-Alto, que j 'avais
moi-même indiqué à Mario. Elle m'avait

stylée, façonnée de ses mains pour être
la femme docile, complaisante, facile à
tromper qu 'il fallait à son complice, et
moi.... Ah ! j'avais été par trop naïve
aussi !

Tout le monde savait ou soupçonnait
la vérité, Isabella Dell'Orso, mademoi-
selle Fournier , tout le monde excepté
moi !

— Va-t en ! criai-je durement à Gene-
rosa qui venait de se glisser sans bruit
auprès de moi.

— Signora, il y a quelqu'un qui de-
mande à vous parler.

— Je ne veux voir personne.
Elle ne bougea pas.
— Signora, c'est un prêtre.
— Je ne veux pas le voir. Dis-lui que

je suis malade.
— C'est précisément quand on est

malade que l'on a besoin de voir un prê-
tre, dit-elle assez résolument. Celui-là
est un saint homme. C'est le curé de Ser-
ramonte-Alto.

Je partis d'un éclat de rire.
— Il paraît que tout le monde est

saint là-haut, dis-je. Je la connais leur
sainteté. Donne-lui de l'argent. Il vient
sans doute m'offrir de dire des messes de
mort. Paye les lui et qu 'il me laisse tran-
quille ! Je ne veux pas le voir 1

La porte était restée ouverte. Sur le
seuil, j e vis paraître un grand vieillard
maigre. Sa tête blanche avait l'air d'avoir
été taillée dans l'ivoire. Il était très grand ,
presque décharné, et d'un aspect si im-

posant, qu 'involontairement je baissai la
tête devant lui.

— Ma fille, j e viens vous apporter la
dernière prière d'une mourante, dit-il.

Un méchant rire plissa mes lèvres.
— Oh ! je sais ! dis je ironiquement. Il

y a longtemps qu'elle est mourante. Elle
guérira, soyez tranquille ! C'est moi qui
mourrai . Elle s'y entend si bien à jouer
la comédie de la sainteté qu'elle trom-
pera Dieu lui-même! Elle ira en paradis,
tandis que moi j'irai enfer parce que je
la hais 1 Je la hais ! entendez-vous ? Je
hais tout.le monde!

Il fixa sur moi son regard austère, et
continua comme s'il ne m'avait pas enten-
due :

— La signora Beata est à toute extré-
mité. Avant de mourir elle veut que je
vous explique certaines choses que vous
ne pouvez comprendre. Elle veut aussi
avoir votre pardon. Je connais si bien
votre bon cœur, que je lui ai promis que
vous viendriez le lui apporter vous-même.

Je me redressai les poings crispés, les
yeux ardents.

— Ah! vous me connaissez ? dis-je
brutalement. Vous avez cru, vous aussi
que, parce que je ne suis qu'une enfant ,
— j 'ai dix-sept ans en résumé, — on
pouvait faire de moi tout ce que l'on
voulait ? J'ai été assez longtemps votre
dupe, à vous tous. J'y vois clair à la fin.
Elle a cru que j e pourrais encore me

laisser prendre à ses airs hypocrites,

pleurer un peu et puis pardonner 1 J ai

ORANGES SANGUINES
extra, à 10 cent, pièce.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs »• 8

1P • Ht ¦SrîYSyÏYSlIfj K_| ̂ ZajLSLi ŷ
I PUB ET EN FOUDRE
I forttâaQt et nutritif, réunis-
B̂ 8an ̂ à 'a °̂*3 : arôme exquis,

r^^^^^^n digestion facile et bon mar-
I VI A I I C l  clié' le kilo produisant 200
JilVLAUo lassos de Chocolat Au point ,—,
!- ,̂BBmBBBBBJ de vue sanitaire, ce cacao M W
39 I recommande à chaque ma-
l^ m̂ Ĥ nagère, il est hors ligne pour ^

I le9 convaleBcentsetiMC»* e_i
I gtitutiona délicate». O

ïTlHl Ne P88 confondre ce eau»
jS^^^^ f̂l avec tons les 

produits 
d»

I m^m® nom, offerts trop MM-
BPSpiSSE» vent sans mérite ancan. La
g&MssBBsfl préparation da mon cacao

I **̂  B**6* •*» *•» procéda»
I cette qjs&hté osepnsSi i-

Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart,
Eharmaciena, M. Thévenaz, Evole 1; à Colom-

ier : M. Th. Zûroher, confiseur ; à Corcelles :
M. Robert Péter, négociant ; à St -Aubin:
M. Samuel Zûroher, confiseur ; à Boudry :
M. Hubsohmidt, négociant ; à Cortaillod : M .
Alfred Poohon, négociant ; à Neuveville : M
Imer, pharmacien.

Diverses hautes récompenses
a ûes expositions nationales et interna -

tionales.

N. SCHMIDER
PORRENTRUY

B R A S SE R I E
\?IIVAIGRERIE

Fabrique de Moutarde
Tous les produits sont garantis chimi-

quement purs et de premier choix. H50J

CHEZ F. GAUDARD
40, Faubourg de l'Hôpital , 40

Véritable Chartreuse.
Curaçao et Anisette.
Champagne Mauler.
Champagne français.
Bordeaux Siliman, 1 fr. 20 la bouteille.
Malaga doré, 1 fr. 50 la bouteille.
Eau de cerises de la Béroche.
Vermouth, etc.

H Un seul essai prouvera a chacun que la m>

I est réellement ce qu'il y a de meilleur pour se m
¦ débarrasser de tous les insectes, ||

H car comme pas un autre remède, elle détruit promptement et radicalement I
H toute espèce de vermine. ES
H Application très commode de la poudre au moyen de l'ap- S

H pareil économique ZACHERLI1V, adapté à chaque flacon . I
B II ne faut pas confondre la ZACHEKLIN avec les poudres insecticides ordi- |

I naires, car la ZACHEKLIN est une spécialité qui ne s'est jamais vendue autre- I
I ment qu'en flacons cachetés, portant le nom de J. ZACHERL. I

M Par conséquent , celui qui , achetant de la ZACHERLIN , reçoit une poudre B
I renfermée dans un cornet de papier, peut être assuré d'avoir été trompé. 1

§• Neuchâtel : à la pharmacie Dardel . gn

m VF.HITA HI.F. " Combler: ° T Ai-RoVj ea^monod. B
fill l l l nUUJj . Neuveville : » Alex. Della-Pietra. il

¦S Yverdon : » A. Jaton. $$&

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

— PARAPLUIES —

BAZAR NEUCHATELOIS, Fritz VERDAN
Place de l 'Hôtel- de-Ville.

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

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

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

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

— RÉPARATIONS —

Au magasin GTJ YE - ItOSSEEET
GrRAND'RTJE — NEUCHATEL

J A L A VILLE DE NEUCHATELI
Y 24, Rne dn Temple-Neu f, 24 CE)

!JÇ RAYONS AU COMPLET J îVlljr  ̂<?
(Jj CORSETS ÉLÉGANTS [K J111WtW V Ç)
<j> à Francs 1»— , 1»45, 1»85, 2»90. X JWT'UBI U

V QUALITÉ SUPÉRIEURE "j M» f f » M wk LJ Y

V à Francs 3»25, 3»90, 4»80, 5»50, \lj \ ÎBr j f

V 
et »*° ' ' Bon JVEaprchLé. W

T JERSEYS, pure laine, garnis, à 4L Fr. §5. T
(J) JER8EY §, unis et garnis, jusqu'à 13rr. SO- Q

GLACIÈ RES <™BREiA GLACE)

t 

hôtels, restaurants , boucheries , confiseries et
familles, avec ou sans ventilation , selon désir.

Dans mes glacières, la viande peut être conser-
vée pendant 8 à 15 jours sans aucune altération.

Compto irs-Glacières. — Brevet fédéral 973.
Nouveau système très pratique pour débiter la
bière directement du tonneau.

Machines pour préparer les glaces (sorbets).
Conservateurs pour les glaces (sorbets) et la

glace brutte, sont offerts sous garantie comme très
solides et bien confectionnés par

J. SCHNEIDER , ci tant c.-A. BAUER
Eisgasse, Aussersilil-Znricli, Eisgasse

Première maison de ce genre en Suisse fondée en 1863. — Toujours grand
choix de glacières, comptoirs-glacières, conservateurs, etc. — Prix-courants
illustrés sont envoyés gratis et franco.

»

I BIJO U TERIE - ORFEVRERIE j
BICHE CHOIX —o— PRIX MODÉBÉS

RÉPARATI ONS SOIGNÉES j
F. B O R E L- H U N Z I KB R  1

Rue de l'Hôpital , en f ace de l'Hôtel-de-Ville
N E U C H A T E L,

f 

Machines à coudre PF4FF
a Machines pour cordonniers. — Machines à tricoter.
H Garantie sur f acture.
11 A LA TRICOTEUSE, rue du Seyon.
iBF GEISSLER-GAUTSCHI
^Mjy - mécanicien, de précision.



[ MAGASIN SOIS L HOTELlOïiSÎFl
f  NEUCHATEL — En face du Temple du Bas — NEUCHATEL lh _ i f
L Pour cause de c li si xnçj- entent de eom.merce j

VENTE TOTALE AU RABAIS
k Tous nos tissus subiront une perte énorme. J
3 APERÇU DE QUELQUES PRIX : l
k Étoffes pour robes . . . .  depuis fr. 0.55 Jerseys depuis fr. 2.45 Tabliers depuis fr. 0.80 A
f  Manteaux imperméables . . » 5.— Jaquettes » 3.90 Chaussettes » 0.15 S
J Visites, corsets, jupons, camisoles, caleçons, bas, mouchoirs, gants, dentelles, tapis, descentes de lits, toiles cirées, w
f rideaux, coton, laine, etc., etc. i
1 Grand choix de chaussures pour hommes, dames et enfants, à des prix extraordinairement bas. f
j Retenez bien l'adresse : Sous l'Hôtel du Raisin , en face du Temple du Ras. A

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de faroe de noix ferrtigineex
préparé par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien, à Morat. 16 ans de succès
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énerg ique dépuratif
pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
Scrofule , Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices
du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins; ce dépuratif est agréable
au goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux , anti-rachitiqu e par excel-
lence pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif
GOLLIEZ, à la marque des « Deux Palmiers ».

En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50, celui - ci suffit pour la cure d'un mois.

DÉPOTS : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Jordan , Guebhart , à
Neuchâtel ; Zintgraff , à Saint Biaise ; Borel , à Fontaines.

ALF0NS0 C00PMANS & Cie, DE C0M£
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. W I \ V II I T 1 I | Ijj Vente en mi-gros.

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

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

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

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

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

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

mis tant d'empressement, n est-ce pas ?
à tomber dans leurs pièges; à lui obéir
lorsqu'elle m'a dit d'aller retrouver mon
mari dans cette maison où ils s'étaient
donné rendez-vous ! Elle trouve que je
n'ai pas assez foulé aux pieds ma dignité ?
Il faut encore que j 'aille m 'humilier au-
près d'elle, moi !... moi, la femme de
celui.... Qu'elle meure 1 Qu'elle meure
avec ses remords si elle peut encore en
avoir 1 Que tout le poids du sang de
Mario retombe sur sa conscience, ce sera
justice ! Qu'ai-je fait, moi, pour souffrir
comme je le fais ? Si les innocents sont
torturés comme je le suis, il est bien juste
que les coupables...

D'un geste majestueux il m'imposa
silence.

— Il n'appartient qu'à Dieu de juger
les consciences, dit-il. Je suis venu vous
apporter la requête d'une mourante.
Venez la voir au nom de l'amour du Sau-
veur...

Je l'interrompis.
Ce que vous me demandez serait

l'effet d'une vertu héroïque ou l'acte
d'une suprême hypocrisie. Je ne suis
capable ni de l'un ni de l'autre. Je ne

.sais pas mentir comme cette femme et je
ne suis pas une sainte comme elle.

Il joignit les mains et ferma les yeux
comme pour prier :

— Puissiez-vous le devenir ! dit-il.
Elle n'aurait pas hésité... elle. Je dois me
hâter. Mon devoir est auprès d'elle, puis-
que j 'ai échoué dans mon ministère au-

près de vous. Elle est seule là-haut. Un
nouvel accès de fièvre serait fatal. Quel
message dois-je lui porter ? demanda-t-il
froidement.

— Si elle se repent sincèrement, don-
nez-lui l'absolution, dis-je sur le même
ton. Elle lui sera plus utile que mon par-
don. Et quand elle sera morte... tenez,
voici cinq francs , vous lui direz une
messe.

Il regarda l'argent que j'avais mis dans
le creux de sa main.

Lentement il chercha dans sa poche et
en retira un petit sac de cuir. Il l'ouvrit,
y plaça l'argent et en retira un chapelet
de buis. Il prit entre ses doigts le crucifix
qui y était attaché et dit tout bas, comme
se parlant à lui-même :

— Ceci est l'image d'un homme Dieu,
infiniment bon et innocent que ses amis
ont renié et trahi, que ses ennemis ont
cloué sur une croix et qui a pardonné
au x: uns comme aux autres. Avant de
vous quitter , ma fille, voulez-vous me
permettre de réciter une prière avec
vous ?

— Si cela vous fait plaisir... dis-je avec
indifférence.

Je n'avais qu'une idée, me débarrasser
de ce prêtre qui m'obsédait. Mon cœur
était sec et dur comme le roc. Je m'age-
nouillai auprès de lui machinalement. Il
fit un signe de croix et lentement com-
mença le Pater.

— ... Dimiite nobis débita nostra sicut el
nos...

Il s'arrêta.
Je le regardai, ne comprenant pas ce

silence.
Tout à coup je poussai un grand cri et

je fondis en larmes :
— J'irai... j 'irai ! criai-je, emmenez-

moi vite, bien vite, avant que j'aie le
temps de penser, de réfléchir.

Il se releva et me tendit sa main dé-
charnée sur laquelle je m'appuyai comme
un enfant.

— C'est bien, dit-il , j 'en étais sûr.
Nous avions bien prié pour cela.

L'expression de son visage était entiè-
rement changée. Quel que chose de doux
et de paternel avait succédé à sa sévérité
de tout à l'heure.

Je saisis un voile noir et je m'en enve-
loppai la tête.

— Emmenez-moi, dis-je en m'accro-
chant au bras du vieux prêtre. Ne me
laissez pas le temps de penser . Faut il
faire atteler ? ce sera si long ! J'ai peur
de réfléchir !

— Oui, vous avez raison , ma pauvre
enfant, dit-il avec une compassion infinie.
Laissez-moi faire. Confiez vous à moi.
J'ai mon biroccino en bas, avec le petit
cheval qui m'a amené. Il marche vite.
Nous serons bientôt là haut.

Il m'installa auprès de lui , sur le siège
de la petite voiture à deux roues, toucha
le petit cheval des Maremmes qui partit
comme un trait.

(A suivre.)
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Chaussures sur mesure\^\
F. ŒHL «fc O X V̂Spécialité de BOTTES à grands contreforts. x%KF. ŒHL «& Ce 
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FAITS DIVERS

Derniers moments du maréchal de Molt-
he. — Les journaux allemands abondent
en détails curieux sur les derniers ins-
tants de la vie de Moltke. En voici
quelques-uns qui nous paraissent être de
nature à intéresser nos lecteurs :

Le jour de sa mort le nonagénaire se
leva de meilleure heure que d'habitude
pour prendre congé d'une dame de ses
amies. A midi il se rendit en fiacre à la
Chambre des seigneurs où il resta jus-
qu'à 3 heures en grand uniforme. De là
il alla à pied, allègrement, jusqu'au pa-
lais de l'état-major, éloigné de la Cham-
bre des seigneurs de 20 minutes. A 5 heu-
res il dîna comme d'habitude avec son
neveu, le major de Moltke et la femme
de ce dernier. Il trouva même du plaisir
à fumer un cigare. A 7 heures il prit son
thé avec le meilleur appétit du monde et
s'assit après à la table de jeu où il gagna
brillamment une partie de Whist ; ce fut
sa dernière victoire et elle parut lui cau-
ser un vif plaisir.

Soudain il se sentit moins bien et se
plaignit de son asthme. Alors un jeune
virtuose qui était des habitués de la mai-
son, M. Dressler, joua un air polonais de
sa composition. Moltke l'éoouta quelques
instants assis dans son fauteuil, puis se

leva en proie à un malaise visible et
passa dans un appartement voisin. Son
neveu , très inquiet , le suivit et trouva le
maréchal assis, la tête inclinée en avant
et les mains sur les genoux. Il releva la
tête et prononça quelques paroles que le
major de Moltke ne parvint pas à com-
prendre.

Au cri du major , son ami arriva et
tous deux portèrent M. de Moltke dans
sa chambre à coucher et le déposèrent
sur son lit. Il respira encore profondé-
ment et exp ira sans douleur. Le médecin
appelé à la hâte ne put que constater le
décès. Moltke eut la fin qu 'il désirait, car
souvent on l'entendit dire : « Quelle belle
mort que celle produite par un anévris-
me ! J

Une lettre du maréchal de MoUf ce. —
La Bévue des Revues publiera dans sa
prochaine livraison un document curieux,
dont M. Ernest Smith, directeur de ce
recueil , offre la primeur au Figaro :

M. Smith a eu l'idée d'une sorte do
consultation de tous les grands contem-
porains sur cette question : « Quels sont
les livres qui ont exercé la plus grande
influence sur votre esprit ? >

La réponse du maréchal de Moltke est
arrivée à notre confrère ces jours-ci.
C'est une des dernières lettres que le
vieux soldat ait écrite. La voici :

Cher Monsieur,
Je satisfais volontiers au désir que

vous m'avez exprimé et je voua envoio
la liste des ouvrages qui, je crois, ont
exercé le plus d'influence sur moi.

A ce propos je voudrais vous dire que
j 'ai lu l 'Iliade quand je n'avais que neuf
ans — naturellement en traduction.

Votre dévoué,
(Signé) MOLTKE,

Feldmarschall.
LISTE

La Bible. — Homère, Iliade. — Lit-
trow, les Merveilles du Ciel. — Liebig,
Lettres sur la Chimie agricole. — Clau-
sewitz, Sur la guerre. — Schiller. —
Goethe. — Shakespeare. — Walter Scott.
— Ranke, Trielsohke, Carlyle, Histoires.

La lettre est tout entière écrite de la
main du maréchal, en allemand.

La liste est en français .

SPÉCIALITÉ gj
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CORSETS tricotés, 1" qualité, m
CORSET hygiénique. wi
CORSET créole. M
CORSET tulle. ||
CORSET oorsetière. ||

Hante Nouveauté H

COUSIT PSGBYG HÎ I
DOSSIÈRES H

POUR ENFANTS , FILLES ET GAR çONS B!
- RÉPARA TIONS - M

BUSCS INCASSABLES 1
(Tous nos CORSETS W

sont faits avec le p lus grand soin.) wm

FEIZ MODÉRÉS I
TÉLÉPHONE ENVOIS FRANCO ||

SAVOIE ¦ PETITPIERRE I
Neuchâtel . — Cham-de-Fonds. m

Bois de SAPIN sec
à 9 Fr. le stère.

S'adresser à Elie COLIN, à Corcelles.

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. Bri gnoles. Châtaignes sèches.
Spéoialiié 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.

A VENDRE
rue du Coq-d'Inde 24 , 1°c 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.


