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Extrait de la Feuille officielle

— Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen L'Eplattenier, Albert, débitant
de sel à Coff ane, en remp lacement du
citoyen E. Zahler, démissionnaire.

— Le public peut se procurer gratui-
tement dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton ,
l'arrêté fédéral concernant Tencourage-
ment de l' enseignement commercial , du
15 avril 1891 (édition référendaire).

— Le public peut se procurer gratui-
tement dans les bureaux delà chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton ,
la loi fédérale sur le tarif des douanes
fédérales, du 10 avril 1891 (édition réfé-
rendaire).

— Bénéfice d'inventaire de dame
Elisabeth Steber née Wàlti , rentière,
veuve de Jacob, domiciliée à Petit-Martel ,
près les Ponts-de-Martel , où elle est
décédée le 10 mars 1891. Inscriptions au
greffe de la justice de paix des Ponts,
jusqu'au vendredi 29 mai 1891, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscri ptions
devant le juge, qui siégera à la Maison
de Commune, aux Ponts, le samedi
30 mai 1891, dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de JeanMaire*,
Alcide, horloger , époux de Emilie née
Séna, domicilié a Chippewa-Falls , Etat
de Wisconsin, Etats-Unis d'Amérique ,
où il est décédé le 10 mai 1890. Inscri p-
tions au greffe de la justice de pais de.3
Ponts, j usqu'au vendredi 29 mai 1891, à
5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à la
Maison de Commune, aux Ponts, le lundi
1" juin 1891, dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Cécile-
Anna Lequin née Rénold , épouse de
Lequin , Charles-Henri , domiciliée à Fleu-
rier, où elle est décédée le 19 avril 1891.
Inscrip tions au greffe de la justice de
paix de Môtiers , j usqu'au mercredi
3 juin 1891, à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscri ptions devant le juge , qui
siégera à l'Hôtel de Ville de Môtierp , le
samedi 6 juin 1891, à 2 heures après
midi.

— Par jugement en date du 7 mars
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Pipoz, Jean-
Baptiste, fromager , domicilié à Neuchâtel ,
et Marie Pipoz née Favre-Bulle, dont le
domicile actuel est inconnu.

— Par jugement en date du 5 mars
1891, le tribunal cantonal a prononcé
une séparation de corps pour le terme
de deux ans entre les époux Elise-Marie
Huguenin née Jaques, domiciliée à Neu-
châtel , et Huguenin , James, graveur ,
domicilié à Bienne.

— H a été fait dépôt le 27 avril , au
greffe de paix de Neuchâtel , de l'acte de
décès de Caroline Lassueur, célibataire,
fille de Jean-Samuel et de Jeanne-Fanny
née Chenal, de Bullet, née le 14 février
1854, sans profession, décédée à Orbe le
12 mars 1891. Ce dép ôt est effectué en

vue de faire courir les délais pour l'inves-
titure de la succession de la défunte.

— Le citoyen L'Eplattenier, Paul,
notaire, à Neuchâtel , agissant au nom
des héritiers du défunt , a fait déy ôt au
greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte de
décès de Dessouslavy, George-Eugène,
fils de Ulysse et de Henriette-Cécile née
Dubois, veuf de Marie-Sophie née Amiet,
né le 3 juin 1848, décédé à New York le
17 février 1891. Ce dép ôt est effectué en
vue de faire courir les délais pour l'inves-
titure de la succession du défunt.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

TINTES PAR VOIE D'ENCHÈBES

VENTE AUX ENCHÈRES
Le samedi 16 mai, à 2 heures

après midi, le syndic de la faillite
de M. Marty-Joss, à Neuchâtel , fera

IMMEU BLES A VENDRE

VENTE DE MAISONS
à NEUCHA TEL

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

1° La maison formant la tête Ouest du
mass.f dé 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.

vendre aux enchères publi ques, en bloc
ou au détaxi, id la.Goutte d'Or,près
Monruz , tout le matériel du commerce
exploité par le failli , savoir:

1° 1 cheval robe noire (16 ans) ; un
cheval robe rouge (10 ans) ; deux
chars à pont et un dit à ressorts ; une
voiture à ressorts ; 1 vieux traîneau ;
deux harnais de travail ; 1 grande
bascule, deux tas de fumier de cheval ,
eto.

2° Une grande quantité de chiffons et
d'os, vieille ferraille, caisses à treillis ,
caisses simples, grandes et petites, vieux
chapeaux de feutre, scies, roues, et d'au-
tres objets dont le détail serait trop long.

S'adresser pour tous renseignements
en l'étude du notaire Philippe Du-
bied, Môle 1, à Neuchâtel.

Le syndic à la masse en faillite de
J.-P. Thibaudier , précédemment chape-
lier, à Neuchâtel , fera vendre :

1° De gré à gré, les 8 et 9 mai cou-
rant , chaque jour dès les 9 heures du
matin , au domicile du failli , rue de la
Treille 7, au 3ms étage:

a) Un outillage de chapelier (machines
à coudre, formes, fers à repasser,
etc.) ;

b) Un lot de chapeaux de feutre mou ,
pour hommes ;

c) Un lot de casquettes pour hommes
fct enfants ;

d) Un lot de chapeaux de paille pour
dames et jeunes filles ;

e) Un lot de chapeaux de paille pour
hommes et garçons ;

/) De la passementerie, des boutons et
diverses fournitures pour tailleuse.

2° Par voie d'enchères publiques , le
mercredi 13 mai courant , dès les 9 heures
du matin , au domicile sus-indiqué du
failli , les objets mobiliers suivants :

Un ameublement de salon, sty le flo-
rentin , composé d'un canap é, 2 fauteuils,
4 chaises, un bois de lit en noyer , à deux
personnes (avec paillasse à ressorts, ma-
telas bon crin, duvet , traversin, oreillers),
une table de nuit en noyer, une étagère,
une table de toilette, une grande glace,
cadre doré, une table ronde en noyer , un
lit en fer, complet, une commode en
noyer, une machine à coudre, une table
carrée, en bois dur , des chaises, une
table à écrire, en noyer, une vitrine, deux
potagers, de la batterie de cuisine et di-
vers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp tant.
Le syndic à la faillite Thibaudier ,

A. Ed. JUVE T, notaire.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Colombier
Service de sûreté contre

l'incendie.
Tous les hommes incorporés dans le

service de secours contre l'incendie,
sans exception , reçoivent par le pré-
sent l'ordre de se rencontrer le jeudi
7 mai 1891, à 3 heures après midi,
devant le Hangar des pompes.

ORDRE DU JOUR :
Inspection du matériel et essai des

pompes.
Les chefs de corps se rencontreront au

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

Commission du feu.

ANNONCES DE VENTE

CHEZ H. L. OTZ, FILS
à AUVERNIER

Cervelas, boyaux gras ; cervelas po-
lonais, saucissons maigres ; saucisses de
famille, saucissons de Lyon cuifs ; — sau-
cisses au foie truffée s; boudin fumé avec
langue ; gendarmes ; saucissons fumés ;
saucissons à l'ail cuits ; — saucissons de
Vienne, etc., eto.

1.WAHHEH -GABEREL , ébéniste
41, Écluse, 4t

offre à vendre : 1 secrétaire , 1 table à
coulisse et 1 table ronde noyer poli. Il se
recommande pour tout ce qui concerne
son état. Ouvrage soigné. Prix modérés.

Bonne chèvre X̂s^
Jules Vessaz, à Hauterive.

TkAl-kloîc mêlés de terre de vigne
J-/"Ul<llo à prendre route de la
Côte. S'adresser à Apothéloz, entrepre-
neur.

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

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

PIANO!
Un beau choix de pianos des pre-

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

Dép ôt des pianos Bluthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londn 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.

Revolvers à 6 canons <£pcalibre 7 mm. M. 8, 9 mm. M. 10 '¦¦ ¦'
Fusil do chasse, ne faisant pas de fracas

(donne dans le centre à une distance
* de 100 pas) Em. 30

Fusil de jardin . . . .  (sans fracas} „ 15
„ „ salon . . . .  „ „ „ , 8

Pistolet de poche . . . , . „  „ 4
Fusil à 2 canons,„Lancaster'',cal. 16onl2 „ 40
Fusils pneumatiq. (sans le moindre fracas) „ 25

Pour chaque arme je fournis gratis
25 cartouches. Je reprends chaque arme pour
l'échanger. Je donne une pleine garantie
pour chaque arme.

Envoi contre remboursement ou contre
remise du montant. — J'accepte en paiement
des billets de banque et timbres-poste de
tous les pays. L'envoi à tout le monde est
légalement permis.

Georg Enaak
Manufacture d'armes d'Allemagne.

Fournisseur de toutes les sociétés de chasseurs,
guerriers et arquebusiers de l'Empire Allemand

Berlin S.W., Friedrichstr. 237.

A L4 ISÉWGÈRE
Fabrique de Brosserie

2, Rue St-Maurice, 2

Assortiment complet de brosses en
tous genres.

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

tail.
Huile inodore ponr planchers

et parquets.
Paille de fer.

Se recommande,
Alf. KREBS.

BICYCLETTES
Quadrant , IVew-Rapid , Ai gle

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

Occasion : Magnifique bicycle Singer,
à 200 francs.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

des familles , en poudre, dont les
étiquettes portent la signature de Char les
Favarger-Mflry, Neuc hâtel. — Marque
déposée.

POUDRE PROCREATIVE
pour faire retenir les vaches et les ju-
ments. — Le paquet de 5 doses, 2 fr. 50,
contre remboursement,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

BIJOUTERIE 1
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏBT 4 Gis. I
Beau eheii d»m tous le» genre» Fsndée en 1SSS 'n

L̂. J O BïN
S-iacceessui

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

POTA GERS
Potagers de différentes grandeurs,

système perfectionné. Prix raisonnable.

Fers spéciaux ~
\ \ | Poutrelles, etc.

Installations et réparations
de conduites d'eau.

Se recommande,
Henri BILLAUD

Atelier de serrurerie, Râteau 8.

A vendre un char à pon^ sur ressorts,
qui conviendrai t spécialement à un mar-
chand de vin. S'adresser à L. Pavid, ma-
réchal, Neuchâtel.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

A VENDRE
Excellent fromage de Gruy ère.
Salami de Milan.
Lard fumé.
Jambons et jambonneaux fumés.
Conserves alimentaires de tous genres.
Huile d'olive d'Algérie. — Suif de cave.
Vieux ruhm. — Vieux cognac. —

Vieille eau-de-cerises.
Champagne Bouvier. — Champagne

Manier.
Asti mousseux. — Vieux Bordeaux et

Bourgogne.
Al gérie rouge en fû' s et en bouteilles.
Yvorne. — Villeneuve.
Cortaillod rouge et blanc. — Muscat.

— Absinthe.
Corbeilles de cailloux aux fraises, etc.
S'adr. à H.-L. OTZ fils , à Auver-

nier.

Le meilleur DÉPURATIF do sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véritable salse-
pareille de la Jamaïque , préparée à la
pharmacie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition exclu-
sivement végétale, élimine les virus qui
corrompent Te sang, et répand dans l'or-
ganisme la vigueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de : congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs , dartres, épaississe-
ment du sang, maux d'yeux , scrofules,
goitre , démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc. (H. 1361 X )

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom de
la pharmacie centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel: pharmaci"Dardel,
Bourgeois. Jordar , Bauler et Guebhardt.

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

essayez une fois la

POUDRE GORRIGIDE
SCHELLINGr

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 FELICITATIONS

Prix de la boîte : 60 cent., à la
Pharmacie Gl)EBHARDT ,à Neuchâtel.
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PAR LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

Un soleil joyeux illuminait la nature
en fête. Je fermai les yeux pour ne pas
voir cet épanouissement de vie qui me
faisait mal .

— Parlez-moi... dis-je au prêtre, par -
lez-moi donc ! ne me laissez pas penser !

— Oui , dit-il , je vous dois bien des
explications.

Lentement, d'une voix un peu traî-
nante et monotone comme la cantilène
d'une mère qui endort son enfant , il me
raconta l'heureuse enfance de Beata, sa
jeunesse entourée de soins et d'amour,
l'éducation si sage et si chrétienne qu'elle
avait reçue dans un milieu d'élite, auprès
d'une grand'rnère qui était une femme
supérieure et qui , connaissant l'intérieur
dans lequel elle serait appelée à vivre si
les Cecchi la reprenaient auprès d'eux,
avait cherché à l'armer contre la mau-
vaise fortune. Pour tâcher de l'y sous-
traire, elle aurait voulu lui choisir un

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmarin-Lévy, éditeur, à
Paru.

mari qui fût agréé des Ctscchi, Mais, dès
son adolescence, Beata s'était attachée
à Mario. Si la bonne grand' rnère avait
vécu, elle aurait peut-être trouvé moyen
d'assurer le bonheur de Beata en ache-
tan t le consentement des Cecchi à ce
mariage dont ils ne voulaient pas enten-
dre parler , à cause du manque de for-
tune de Mario. Elle était malheureuse-
ment morte inopinément sans avoir modi-
fié son testament, fuit au temps où Beata
n'aurait apparemment aucun besoin de
la fortune qu'elle aurait pu lui laisser,
et où le legs de la petite vigna de la Via
Appia n'avait été qu'une question de sen-
timent. Avant son arrivée à Serramonte,
Beata savait déjà que son père ne con-
sentirai t jamais à son mariage avec un
officier sans fortune. Il lui avait déclaré
que plutôt que d'y consentir il trouverait
moyen de se défaire de lui ; et elle le
savait homme à exécuter sa menace.

— Ce fut à ce moment que je la con-
nus, me d t le prêtre, et que je reçus ses
contidences. Sachant bien que, par la
persistance de son amour , elle ferait le
malheur de celui qui en était l'objet, elle
prit la ferme résolution de renoncer à cet
amour, de renoncer au bonheur ici-bas et
de tourner toutes ses pensées du côté du
ciel. Mario fit une dernière tentative pour
ébranler cette résolution. Il vint la trou-
ver à Serramonte-Alto par la route de la
colline et la supplier de se soustraire à la
surveillance dont elle était l'objet et de
s'enfuir avec lui. Elle refusa énerg ique-
ment, bien persuadée qu'en cédant à cette

tentation elle ferait le malheur de celui
qu 'elle aimait , l'exposerait aux brutales
rancunes de son père et de son frère, et
finirait peut-être par lui être à charge ,
l'entraînant à la ruine, aux regrets, aux
privations matérielles.

Puis il me raconta le désir ardent
qu'avait eu Beata de s'enfermer dans un
couvent et la dure opposition de son père
qui lui avait intimé l'ordre d'épouser M.
Mohrenstein. » , itn

Elle s'était soumise sans résistance,
ayant placé toutes ses espérances bien
au-dessus du bonheur d'ici bas. Elle était
fermement décidée à remp lir ses devoirs
vis-à-vis de M. Mohrenstein et se félici-
tait de ce qu 'il l'emmenait à l'étranger.
Elle préférait vivre loin de Mario.

Lorsque M. Mohrenstein l'avait rame-
née à Serramonte, elle avait espéré qu 'il
n'y ferait qu 'une courte visite. L'arrivée
presque simultanée de Mario, qui avait
appris son retour et n'avait qu'un but —
se rapprocher d'elle, fut pour elle un
cruel chagrin.

Elle avait compté sur le temps et l'ab-
sence pour modifier ses sentiments.

— Quand je lui eus avoué mon amour
pour Mario, sa résolution fut immédiate-
ment prise. Elle se dit que Mario trou-
verait dans ma tendresse le meilleur
remède à un amour sans espoir et sans
but qui ne pouvait faire que son mal-
heur.

— Elle vint me trouver, me dit le
curé, et me confia ce que vous lui aviez
dit. Je l'approuvai pleinement dans sa

résolution de favoriser votre mariage.
Elle était généreuse, sage et digne d'elle.
Elle me dit qu 'elle avait donné rendez-
vous pour le jour même au marquis
Arsina et me pria d'assister à leur entre-
vue, la première depuis son mariage avec
M. Mohrenstein. Elle était bien sûre
d'elle-même, mais ne voulait pas lui par-
ler sans témoins. Que vous dire de cette
rencontre ? Je suis un vieux prêtre, habi-
tué à toutes les émotions de la douleur et
de la mort , et mes larmes coulaient mal-
gré moi. Tout ce que la piété la p lus
ardente peut joindre à l'affection la plus
sainte, elle l'employa pour persuader à
ce jeune homme que son devoir était
d'oublier le passé et de commencer une
vie nouvelle. Il avait pour vous, ma pau-
vre enfant, l'affection la plus tendre, l'esti-
me la plus profonde et ne demandait pas
mieux que de se consacrer entièrement à
votre bonheur. Mais elle exigeait de lui
la promesse de bannir jusqu 'au souvenir
des rêves et des espérances du passé,
comme elle l'avait fait elle-même. Il lui
promit de s'efforcer de mener une vie
sérieuse, utile... Avec une admirable net-
teté, elle le mit au courant de votre situa-
tion vis-à-vis de son père et lui donna
des conseils à ce suje t , comme aurait pu
le faire un homme d'affaires exp ér imenté .
Elle lui disait : Il faut sauver cette famille
de la ruine vers laquelle les miens veu-
lent l'entraîner... il faut nous consacrer
au bonheur de cette enfant si bonne si
droite, il faut veiller sur elle, la défendre
contre le malheur, elle n'est pas armée

pour l'affronter... Que vous dirai-je en-
core ? Quand ils se séparèrent, j e les fis
mettre à genoux et j amais prière plus
fervente , bénédiction p lus ardente, ne
sortit de mon cœur de prêtre. Ils ne se
sont p lus revus depuis le jour...

Je l'interromp i?.
— Ils se sont revus , dis-je. Je sais que

Mario mon 'ait souvent à Serramonte.
— Je le sais aussi. Il venait fréquem-

ment m'y trouver , comme je le lui avais
demandé. Je tenais à savoir ce qui se
passait dans son cœur, s'il étai t fidèle à
ses bonnes résolutions et je pensais que
mes conseils pouvaient lui être utiles.
J'avais la joie de constater à chacune de
ses visites combien croissait sa tendresse
pour vous et l'excellente influence que
vous exerciez sur lui par votre douceur,
votre dévouement. J'évitais avec soin de
lui parler de Beata dont la situation ,
depuis que son père avait découvert son
iutervention auprès de vous, était deve»
nue intolérable pour tout autre que pour
elle. Il fallait son héroïque patience et sa
piété d'ange pour supporter le martyre
qui lui était infligé. Quand vous la fîtes
chercher, à l'annonce du malheur de
votre pauvre père, elle n 'hésita pas à
aller vous trouver . Elle savait bien cepen-
dant que c'était sa vie qu 'elle risquait.
La violence avec laquelle elle fut reçue
à son retour à Serramonte l'épouvanta.
Son mari n'était pas là pour la protéger.
Elle n'avait pas peur pour elle-même
ayant fait depuis longtemps le sacrifice
de sa vie avec celui de son bonheur , mais
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f̂OEFACJUTÉ ĉONoM^ j  ^% gPREPARATIONS CULINAIRES. *lkp Q̂ e ¦*// Ec

FORTIFIANT POUR MALADES ET CONVALESCENTS. ** 4/ b>. P

EXIGE* EXIGER <S 5̂* ¦ *> i^
UË 

FAC-SIMILE DE L A  sl|NATu * 
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SPÉCIALITÉ ! SPÉCIALITÉ !

MAGASIN GUYE-ROSSELET
G rand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

A S S O R T I M EN T  C O MPL E T
depuis l'article ordinaire au plus riche.

Malles et Valises en tous genres. Pochettes à lettres et journaux. —
Sacs de voynge en tous genres. Portefeuilles.
Sacoches et petits sacs fantaisie, pour Sacs de touriste et plaids.

dames. Sacs d'école et Serviettes.
Gibecières de voyage pour dames. B âtes à chapeaux et pour robes, etc.
Gibecières de banque. Mulles d'officiers (ordonnance fédé -
Poches pour eommelières. raie)

— R É P A R A T I O N S  —

+ 
POUDRES DÉPURATIVES ¦

IDE ivroisraiE CTFI LB SSI^HHI

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE '¦
REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.

Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau, de
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. Il est de plus excellent

contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux , d'oreilles , de nez, etc. chez les entants.
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et de
personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus à la disposition

des gens désirant en prendre connaissance.
s ^«—.;. Prix do la boîte fr. 1.65 •:•—t — »

Toute boîte porte comme marque de fabrique, protégée par la loi,
la signature de l 'inventeur J. U. Hohl, Docteur.

CERTIFICAT. Le soussigné atteste que les poudres préparées par feu Monsieur le docteur
en médecine, J. U. Hohl, autrefois médecin dans le canton de Baie-Campagne, l'ont il y a déjà quel-

+ 

ques années, délivré et complètement guéri d'une affection très tenace de 
dartres, qui s'étaient répandues sur tout le corps, et contre lesquelles tous ^Bles autres moyens emp loyés avant , étaient restés sans le moindre succès, p^p^^^pwJe puis, en conséquence, recommander à chacun, de mon mieux et avec B
une conviction absolue , ces poudres pour la guérison (les dartres. ^^^^^^Zullwll. en .epumw. ma. j  Dietler, ancien grand bailli. ¦"

En vente dans les pharmacies Dardel et A. Guebhart, à Neuchâtel,
et dans toutes les autres pharmacies. (H-767-Q )

"T B̂ÔNNËTERÏË" g
gg I LAINE - COTON - FIL - SOIE - g~
g " Tabliers - Foulards CORSETS- G ANTS Broderies - Voiles ^ Si 1 _ •- co c-~~l
1=3 ej « ^E—¦ Atelier de Tricotage à la Machine. -¦ ̂ ^.

î I F. BOREL^HÏINZIKER I ï
§ 2 Rue de l'Hô pital , en face de l'Hôtel-de-ViIIe " « g

Z NEUCHATEL g

A NETJCHATBL-GARE
Bois à. iDrTJtler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard , fr. 14.50 fr. 17.- fr. 1.- fr . 19.—
Sapin , » 10— » 13— » 0.80 » 15 —
Branches, » 9.— » 11.50

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gaillelins bel ges lavés, houille
flambante, bri quettes de lignite, houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de comstructioD.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-S1AURICE N» 11.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds .

25 ANS DE SUCCES

Érr§H*rHg2£^ i l

g s Km amm ° ;g
1 < I %S& il s s*s <=> in  y II <= r-
—' E i i j  ¦WMAB,!:» )»' i l  COo. \\\M>*. — hun s
— ca Ml: ' y». FAMWH. _>,V.[» I m >— ilNJBiYi*,̂  »«tV-Tffll w c« |p%T F0UB .aH t» 3

SE VEND DANS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES. 

Lies Lanj;ue§ et Viancie® conservées
DE LA

« ARMO UR PACKING C° »
qui vient de recevoir la Médaille d'Or à TExposition de Pl ymouth pour la supériorité
de ses produits , sont actuellement préférées à toutes les autres marques.

Se trouvent dans toutes les épiceries f ines.
Seuls dépositaires pour la Suisse :

Sommer &. Web er, à. HBerne.

M IVÏN dDViÂL
TOHIQÏÏE >^lS^v Au QUINÂ

§ to ANALEPTIQUE /#lp&i| \ SUC DE VIANDE
g| RECONSTITUANT y^g^lS^PIIOSPHATEde CHADX
Q -¦ Le TONIQUE l^ îJÊÊ&^îk\^\ Composé
fel  ̂

/e P'"s énergique tĝ fi»l**î SBgfeî y 
des 

substances
O g1 pour Convalescents , IfSSsfioiJ I tikPssiuMa indispensables a la
H § Vieillards , Femmes, Ŵ K̂̂ Ŝ f̂ 

formation 
de la chair

5° g* Enfants débiles ^̂ ®?P§^S^̂  musculaire
S.' et toutes personnes ^ÈfiS p̂ î âs  ̂ er d«s Systèmes i

^, ~ délicates ^̂ ^|̂ ^^  ̂ nerveux et osseux.

S g- Le VIN d.ô VI AL est l'association des médicaments les plus actifs
H «» pour combattre : Anémie, Chlorose , Phthisie , Dyspepsie,
p Gastrites , Age critique, l'Etiolement , Convalescences, etc.
O En un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement,, d'épuisement
g* nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés.
P LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYON

GBiNDE LI QUIDATION
des marchandises du magasin de
Cotonnerie, Toilerie J.-MARTIN
SIGRIST, rue de l'Hôpital n° 19.

Magnifique choix de Cachemires et
Mérinos , Toiles cirées, Crin, Plume et
Duvet.

Le magasin est à remettre en bloc dès
ce jour.

mnmm
Robert GARCIN

14 b., TU du Seyon et Grand' rue , 1
Vient de recevoir les nou-

veautés pour le printemps. Cha-
peaux de soie et feutre , Cas-
quettes, Bérets, Bonnets de
voyage.

Séparations en tous genres.
— Prix très modérés. —

J$$|| A SAVON BROOKB
jjSljp^lJSL |A  ̂marque « singe », moj 'eu

iOPlilâj Îa5. 'e P'us excellent , le p lus
»»'îl / ïSS B'nQ P 'e e* 'e meilleur

ecÊiï^KslT marc hé pour le net -
toyage et le polissage des batteries
de cuisine et des meubles. Demandez
seulement la marque « singe > chez :
Fritz Verdan Neuchâtel 5 Eloine Aubert ,
Colombier ; Société de Consommation ,
Corcelles. (H. 8 Q.)

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS SUTTéDUCATION
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de Vallemand

PAR

James COURVOISIER, pasteur
Prix : 2 Fr 50

Pour Semailles du Printemps
Graines fourragères.
Graines potagères.

Céréales.
— PRIX MODÉRÉS —

Chez WASSERFALLEN Frères
rue du Seyon.

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

A L ' INCROYABLE
11, Rue des Chavanne», 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 canapé, camisoles
de dames , jupons d'enfents , cravates et
chapeaux de paille, etc.

ENTRÉE LIBRE



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

Burin-fixe à vendre , en bon état ,
monture en bronze . S'adresser Rocher 30.

ON DEMANDE A ACHETER

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

S'adresser Colombier, Pontet n° 9.

An
~

9f»hptP d'occasion : habits,
Vil ClL'llClC' chaussures,lingerie,
«te. Se recommande,

Veuve KUFFE R , Potaaux 8.

elle voulait éviter à son père les remords
d'un crime qu 'elle le savait capable de
commettre dans un moment d'emporte-
ment . Habitué à ne pas réprimer ses
colères, il aurait pu en effet frapper un
coup dangereux sans le vouloir . Elle
m'écrivit pour me prévenir de sa décision
et partit seule, en fugitive , pour Rome,
où elle comptait , dans la petite maison
qui lui appartenai t , attendre le retour de
son mari qu'elle avait vainement supp lié
de l'emmener avec lui.

Une fatale coïncidence fit que le mar-
quis Arsina partit pour Rome par le
même train. Ils ne s'en aperçurent qu'en
arrivant à leur destination. Il la suivit
jusqu 'à la maison de campagne de la via
Appia. Elle refusa énergiquement de lui
permettre d'en franchir le seuil. Peut-
être... si elle y avait consenti... un grand
malheur eût-il été évité. Effrayé des
dangers qu 'elle courait il refusa de s'éloi-
gner. Il voulut la revoir à tout prix. Il
pénétra de force auprès d'elle le lende-
main matin... il s'y trouvai t au moment
où le comte Carlo et M. Mohrenstein qui
avaient voyagé la nuit se présentèrent
inopinément. Vous savez le reste.

Depuis, j 'ai appris que c'était Carlo
qui avait appelé M. Mohrenstein par une
dépêche qui avait devancé la lettre de
Beata à son mari et que c'était lui-même
qui avait mis dans sa main, au moment
du départ , un pistolet chargé... le sien.

(A suivre.)

¦A-"VIS
Le soussigné annonce à sa nombreuse

clientèle et au public en général qu 'il a
repris la direction de son atelier et son
travail personnel , interrompu par une
longue maladie.

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

JACOB WITTWER , maréchal ,
à Corcelles

M™0 A. DE PRATO, Faubourg
de l'Hôpital n° 34, a l'honneur d'io-
former son honorable clientèle qu 'elle
remet, dès vendredi 8 mai prochain , son
commerce d'articles«ïseger à M. Adol-
phe-Louis MEYRA T, magasin de l'Evole 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
Mm" A. DE PRATO et le public en général,
que j 'ai repris son commerce d'articles
Jseger.

En outre, dès ee 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 1" 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. MEYRAT.
Nota. — Dès lundi 4 mai courant, le

magasin sera ouvert tous les jours, sauf
le samedi.

Ohlmiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. ,30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1.40
A l'iodure d« fer , remplaçant l 'huile do foie de morue. Contre la scrophnlose,

M le? dartres et la syphilis , » |»*0
« A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre, ionique » t»70
S Vsrmifuge. Hemede très-etticace , estimé pour les enfants B L40
U Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
S Au phosphate de ohaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-

•»" berculmises , nourritur e de; enfants » 1»40
j» DiautaBéa à la pepsine. Remède contre la di gestion » 1*40

Sucre et bonbon» de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seul» produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille & Brème en

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qnalité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponti ; CHAPUIS,
i Boudry ; CHOPARD , à Cou?et ; BOREL , à Fontaines : LEUBA , â Corcelles et Z1NTGRAFF,
à St-Blaise. 

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean , un petit loge-
ment au soleil. S'adresser Place d'Armes
n° 8, au 3 me.

A CORMONDRÈCHE
Pour de suite ou pour St Jean pro-

chaine, un logement de 4 pièces et dé-
pendances, remis à neuf ; eau sur l'évier ,
lessiverie, part de ja rdin ; exposé au so-
leil , vue sur le lac et les Al pes. Convien-
drai t surtout à des personnes aimant la
tranquillité. S'adresser à M. L. Meylan ,
au dit lieu.

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

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

Pour St-Jean , beau logement de quatre
chambrep , cuisine et dépendances. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital 11, à l'épi-
cerie. 

On offre à louer , de suite ou dès le
24 juin prochain , l'appartement du
3me 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.

Deux chambres situées au soleil, et
cuisine avec eau. S'adresser Evole 35, à
Mme Zoller.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer. Rue de
Flandres n° 3, 2me étage.

Mansarde non meublée. S'adresser
rue Pourtalès 4, au 2me, entre 1 et 2 h.

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille d'expérience désire se placer
comme cuisinière, le plus vite possible.
S'adr . à Cortaillod , chez Mme Jaques.

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

Une jeune fille , propre et active, ayant
servi pendant huit ans dans la même
maison, cherche à se placer dans un
ménage, pour tout faire. S'adr. chez
M. Tresch , Rocher 28, 3me étage.

Une bonne et brave servante , qui sait
bien cuire, cherche une place pour tout
faire ou à défaut comme fille de cuisine.
S'adr. chez Mme Haller, Hôtel des Alpes
(gare.) 

21 Une jeune et robuste fille de 18 ans,
qui connaît assez bien le service d'un
ménage, cherche à se placer dans un
petit ménage, dès le 15 mai. S'adresser
au bureau de la feuille.

On cherche, pour une jeune fille très
recommandable ayant un peu de service,
une place pour faire la cuisine sous une
bonne direction. S'adresser à M"" Morin ,
à Colombier.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
23 Ou demande pour de suite une

jeune fille sachant faire un peu la cuisine
et connaissant les tra\ aux du ménage.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

Un jeune ménage demande une jeune
fille de 15 à 16 ans, disposant de quel-
ques heures pendant la j ournée. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis qui
indiquera. 22

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.

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.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
le magasin occupé par M. Studer , do-
reur, Avenue de la Gare 3. S'adresser à
lui-même.

Grands locaux à louer
POUR MAGASINS

S'adr. au bureau de la feuille. 874

Boulangerie à louer
A louer pour St-Jean 1891, dans un

quartier populeux de la ville de Neuchâ-
tel , une boulangerie avec divers locaux
et appartement au rez-de-chaussée. S'a-
dresser à E. Bonjour , notaire, à Neuchâ-
tel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande une chambre meublée au
centre de la ville. S'adresser à l'épicerie
Jules Panier.

On demande à louer de suite un
appartement meublé , de deux pièces, au
1er étage, si possible au centre de la ville.
Adresser les offres par écrit au bureau
de ce journal , sous les initiales A. R. 24.

On demande à louer, le plus tôt pos-
sible, un logement bien situé au bord du
lac, avec balcon ou de préférence petit
jard in. S'adresser Faubourg du Lac 8.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un jeune garçon pour
porter le pain. Boulangerie rue de l'Hô-
pital n° 9.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer comme volon-
taire dans une étude d'avocat de la
ville. Il recevrait, cas échéant, une petite
rétribution. Adresser les offres , case pos-
tale n° 5, Neuchâtel.

Une jeune fille de la ville de Berne dé-
sire se placer dans une bonne famille à
Neuchâtel comme volontaire, avec occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
Collégiale 4.

ACHEVEUR
Un bon ouvrier pour échappements

ancre Lépines est demandé ; ouvrage
facile et régulier. Adr. offres à J. T.
poste restante, Bevaix.

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.

Un jeune homme de 20 ans, bien
recommandé, droguiste, cherche place-
ment comme

VOLONTAIRE
dans une maison traitanl les drogues ou
les couleurs. Offres sous chiffre V. 1871.
à l'Agence de publicité Rodolphe Mosse,
à Zurich. (M. 1904 C.)

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.

Une jeune f il le  de bonne volonté,
de famille honorable, ayant appris la
couture, cherche une place dan s une
maison part iculière ou commerce
quelconque. Offres sous chiffre Zcl969 Y,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti ébéniste qui
serait logé et nourri. S'adr. chez Henri
Gacon, Vauseyon 21, près Neuchâtel.

DEMANDE D'APPRENTI MARÉCHAL.
— J. Wittwer, 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 Bodol phe Mosse,
Zurich. (M. 1893 c Z.)

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT k C, Keachàtel

AVIS DIVERS
Un notaire et secrétaire municipal du

canton de Berne recevrait en pension
un jeune homme intelligent, désirant
apprendre la langue allemande. Pour
conditions et plus amp les renseignements,
s'adresser aux initiales A. 2020 X. à
l'office de publicité Haasenstein & Vogler ,
à Berne.

Pour un commerce prospère, en activi-
té, on cherche à souscrire un em prunt
de fr. 15,000 garanti par bonne hypo-
thèque; intérêt annuel au taux du 5°/.
et participation aux bénéfices. S'adr .
Etude Monnier , avocat , à 'a Chaux-de-
Fonds, rue de l'Hôtel de Ville 4.

"AUJOURD'HUI, 4 mai

RÉUNION
de mes anciennes Catéchumènes.

VVITTNAUER
^

pasUur.

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

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

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

La sécurité absolue que présentent les courants à faible tension , employés à
la transmission , ainsi que le fonctionnement des machines dynamoélectriques, com-
paré à celui des machines à vapeur; le peu de p lace et de frais qu 'exige l'installation
de ces machines qu'on peut mettre en marche ou arrêter, à chaque moment, en
mani pulant un petit levier de contact ;

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

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

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

A forfait par an Au Compteur
1/8 de cheval coûterait fr. 90 3 et. par heure.
>/ 4 » > 150 6 » >
Va cheval » 250 10 » »
1 j . -» 400 15 > »
2 chevaux coûteront 700 \
3 » » ÎOOO »
4 » » 1300 ? 13 » par cheval-heure.
5 > » 1600 J
6 > » 1850 i
7 » » 2100 \
8 » » 2350 1
9 > » 2600 } 11 » >

10 > > 28501
12 > > 3350 ]

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

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

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

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

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

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

Le Conseil communal.

AVIS PRÉALABLE
La célèbre troupe d'artistes et danseurs de corde

donnera prochainement à Neuchâtel nne série de Représentations.
C. WIDMAMV, directeur.

BERNARD
médecin- vétérinaire

Avenue du Crêt 24.

ATELIER DE RELIDRE
J. -M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEIIGHATEL — 2* étage — NEUCHATEL

Je me recommande spéciale-
ment pour la reliure de cahier»
de musique et tout ce qui con-
cerne mon métier.

TRAVAIL PROMPT <fe SOIGNÉ.

N.B. - Mon MsTfais des affaires avec
les cens gui annoncent. Ce sont aes
genfi£!e?iigents, tu ne perdras rien
f te mettre en relation avec eux.

(FRANKLIN.)

I Établissement Horticole î
| de a. ANTOINE !
$ au Plan, sur Neuchâtel J• •
• Création ci entretien de Parcs •
• et Jardins, à forfait et à la •
• journée. •
• Plantation et Taille d'arbres J
• fruitiers. J
S Culture spéciale de plantes $
• de collections. *

• Plantes de serre et Plan- •
• tons de fleurs et légumes dans •
• la saison. •



J.-R. LEUTHOLD SS5S
rue du Temple-Neuf 24, 2™ étage, a
l'honneur de rappeler au publie son bu-
reau de correspondance, de tra-
ductions (en français, allemand, an-
glais et italien).

Il reçoit en outre les inscriptions d'é-
lèves externes pour :

Cours de langues modernes et bran-
ches commerciales.

Leçons particulières.

rM 
Somali , Artakana , •¦2

Dachuipur : charmantes étoffes, |
Nouveauté pour robes (fabrication an-
glaise), pure laine, double largeur à
1 Fr. 95 par mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Gravures correspon-
dantes aux tissus, gratif. — Echantillons
franco par retour. — Jelmoli & Ce, à
Zurich, dépôt de fabrique.
_ N.B. — Grand choix d'étoffes fantaisie «
M noires. Mérinos et Cachemire, à 1 Fr. 15 le I
CHi mètre. BQ

L'importaneed'un Riinjt Rain
pour la santé de l'homme est encore trop
peu appréciée du public. On ne se rend
pas compte qu'un très grand nombre de
maladies sont occasionnées uniquement
par un sang pauvre ou vicié. Ceux qui
souffrent d* l'anémie, de congestions, chlo-
rose, palpitations, vertiges, éblouissements,
éruptions, etc., devraient chercher à forti-
fier leur sang au moyen d'une nutrition et
d'une digestion régulière. Il est avéré que,
dans tous ces cas-là, les Pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt, qui se
vendent dans les pharmacies 1 Fr. 25 la
boite, rendent de précieux services et sont
préférées, surtout par les dames, à tous les
autres remèdes, à cause de la douceur de
leur action. Mais il faut exiger toujours
rigoureusement les Pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt et faire bien
attention au prénom, car il se vend beau-
coup de contrefaçons portant le même nom.
Il faut s'assurer que chaque boit» porte
sur l'étiquette une croix blanche sur fond
rouge et les mots ; Pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt. Toute autre
boite devra être rigoureusement refusée. 7

Pourquoi les Dames
qui ont fait une cure de véritable Cognac
Golliez ferrugineux le recommandent-elles
si chaudement à leurs amies ?

C'est parce qu'elles ont retrouvé leurs
forces, un bon appétit et les belles cou-
leurs de la santé, sans avoir ressenti la
moindre crampe d'estomac, ni malaises
comme cela arrive si fréquemment avec
les préparations à base d« fer. — Forti-
fiant par excellence. 7 diplômes d'hon-
neur, 14 médailles.

Exiger le véritable Cognac Golliez à
la marque des deux palmiers.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les
pharmacies et bonnes drogueries. Vente
en gros : pharmacie Golliez, Morat.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Une dépêche de Geestemunde annonce

que M. de Bismarck a été élu au scrutin
de ballottage par 10,544 voix contre
5480 obtenues par M. Schmalfeld, socia-
liste.

Italie
A la commission des douanes, M. di

Rudini a exposé à grands traits la tâche
de la commission, laquelle ne doit pas
perdre de vue que le gouvernement n'a
pas l'intention de s'éloigner de la politi-
que des traités de commerce, tradition-
nelle en Italie. Il a appelé l'attention de
la commission sur la nouvelle orienta-
tion que pourra avoir la politique doua-
nière européenne, par suite de l'attitude
de la France et de l'issue des négocia -
tions entre l'Autriche et l'Allemagne. II
a dit que la commission sera libre dans
ses études et dans sa marche.

Echos du 1" mai.

A Paris, des malfaiteurs — probable-
ment des anarchistes — ont essay é ven-
dredi matin, à quatre heures, de faire
sauter, à l'aide d'une cartouche de dyna-
mite, l'hôtel du marquis de Trévise, au
n° 2 de la rue de Berri. L'explosion a été
si violente qu'elle a été entendue dans
un rayon de plus d'un kilomètre. Heu-
reusement , les dégâts qu 'elle a causés ne
sont que matériels et de peu d'impor-
tance.

L'hôtel du marquis de Trévise est si-
tué au coin de la rue de Berri et de l'a-
venue des Champs-Elysées. La construc-
tion très massive se compose de trois
étages très élevés, presque un palais. Du
côté des Champs-Elysées l'immeuble est
séparé de l'avenue par un fossé et une
grille ; à l'angle de la rue du Berri est
une terrasse triangulaire. C'est à l'extré-
mité de cette terrasse, sous le pignon
même de l'hôtel , que les malfaiteurs ont
placé la cartouche de dynamite. Ils ont
eu soin d'enlever auparavant une partie
du treillage en fer d'une fenêtre du sous-
sol, et ils ont disposé obli quement l'en-
gin explosif.

L'exp losion n'a fait dans la muraille
épaisse de l'hôtel que des dégâts insigni-
fiants , mais la secoasse a été telle que
l'immeuble situé au n° 3 de la rue de
Berri , de construction plus légère, a été
ébranlé. Cette maison est habitée par de
nombreux locataires et haute de six éta-
ges. Toutes les vitres en ont été brisées.

On a trouvé dans le sous-sol des dé-
bris de pierre, des morceaux de plomb
et une mèche.

D'après les dégâts qui ont eu lieu , la
cartouche de dynamite contenait deux
cents grammes d'explosif.

— A Lyon quel ques arrestations ont
été opérées pour refus de circuler ou cris
séditieux; douze ont été maintenues.
Vers deux heures, trois cents manifes-
tants, suivis d'une foule de femmes et
d'enfants, sont descendus de la Croix-
Rousse vers le jardin des Plantes. Les
hussards leur ont barré le chemin. Sur le
quai de Retz , des cris : < A bas l'armée ! >
ont été poussés. Plusieurs pierres ont été
lancées contre les agents de police, mais
aucun n'a été blessé. Parmi les individus
arrêtés plusieurs ont été trouvés porteurs
de tire-points.

Nouvelles bagarres vers six heures ;
deux soldats ont été contusionnés. Un
manifestant a blessé un agent de police
d'un coup de revolver. Une cinquantaine
d'arrestations sont opérées.

Les manifestations continuent autour
de la Bourse du travail. A 9 '/ 2 heures
environ, 800 manifestants sont arrivés
drapeaux en tête. Les cuirassiers ont
chargé. Pendant la bagarre, cinq coups
de revolver ont été tirés. Un soldat a été
blessé gravement.

Une nouvelle charge de cuirassiers
s'est produite à 10 heures, devant la
Bourse du travail. Deux cuirassiers ont
été blessés légèrement . Un maréchal des
logis a été jeté par terre.

Le bilan de la journée est de 10 soldats
ou agents blessés, sans compter les ma-
nifestants et 60 arrestations.

On annonce de Lille que quel ques
troubles se sont produits à Fourmies. Le
matin, la moitié des ouvriers seulement
travaillait; l'autre moitié circulait en
chantant : « C'est huit heures qu 'il nous
faut. » Vers neuf heures, un rassemble-
ment de 4,000 personnes se formait de-
vant la filature Jacquot. Les gendarmes
accourus pour le disperser sont accueillis
par des huées. Ils mettent alors sabre au
clair, mais une grêle de pierres pleut sur
eux; un lieutenant et un gendarme sont
blessés. La troupe appelée arrive sur les
lieux. La foule crie: « Vive l'armée ! >,
mais elle demeure agitée.

Des renforts ont été demandés.

— A Rome, Amilcare Cipriani a été
arrêté pour les faits qui ont suivi le
meeting. Cipriani est blessé à la tête.

VARIÉTÉS

— Un diamant merveilleux vient, pa-
raît-il , d'être découvert. Cette pierre, vé-
ritable trésor auquel tous les diamants
de toutes les couronnes ne sont pas di-
gnes d'être comparés, pèse plus de qua-
rante carats ; d'une limpidité et d'un
éclat éblouissants, elle a en plus l'étran-
geté d'être fortement colorée en bleu ,
bizarrerie qui justifie bien le nom qu'on
lui a donné : Blue Star ou Etoile bleue.
MM. Vever,rue de la Paix, à Paris, vien-
nent d'en faire l'acquisition à Amsterdam et
se proposent de l'envoyer à l'Exposition
de Moscou. Quelle sera à présent l'histoire
de ce diamant extraordinaire et sur quel
front va-t-il briller ?

— Que ne fait-on une loi en France
comme en Chine ! Il parait que les ma-
gistrats du Céleste Empire ne badinent
pas avec la morale. Dans un journal de
la province de Kiang-su, on peut lire que
les employés qui impriment des livres
immorau x seront dégradés ; les simp les
particuliers ayant commis le même délit
recevront 100 coups de bâton et seront
bannis à 3000 lieues chinoises; ceux qui
vendront de tels livres, seront de même
punis de 100 coups de bâton. Que de
coups de bâton à donner si on adoptait
cette loi en France !

— Voulez-vous savoir à quelle époque
remonte l'origine du jeu de billard? Il
date du milieu du XVIe siècle et nous le
devons à un Ang lais propriétaire d'un
mont-de-piété, nommé William Kew.
Cette profession est connue en Angle-
terre sous le nom de pawabroker. Il pa-
rait que , chaque soir, l'industriel jouait
sur son comptoir avec les trois boules
emblématiques suspendues le jour à la
porte de sa bouti que, en se servant d'une
mesure de longueur appelée < yard >
d'où vient !e nom de « Bill yard » dont
on a fait : billard.

Au XVII" siècle, le jeu était déjà très
en faveur et les billards fabriqués à cette
époque étaient beaucoup plus grands
que ceux dont nous nous servons de nos
jours.

Monsieur et Madame Maurice de -Tri-
bolet font part à leurs parents et amis
de la perte douloureuse qu'ils viennentd'éprouver en la personne de leur chère
entant,

RENÉE de TRIBOLET ,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de deuxmois.

Neuchâtel , le 3 mai 1891.
Luc XVIII , v. 16 et 17.

Monsieur et Madame Marthaler et leurs
enfants, Jean, Charles, Bertha et Rosa,Monsieur et Madame Siebenmann , à Aarau
Madame veuve Louise Marthaler, Mon-
sieur et Madame Edouard Marthaler et
leur enfant , Monsieur et Madame Paul
Marthaler et leur entant, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Charles Mar-
thaler et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame C'erc et leurs enfants, à Bienne, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , frire, petit-fils , neveu,
cousin et parent,
Monsieur JULES MA RTHALER ,

décédé samedi 2 mai, dans sa 24"' année,,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 mai 1891.
Ne pleurez pas, il n'est pas

mort, mais il dort. Non ne
pleurez pas, il n'eut pas mort,
mais il vit.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui , lundi, à
S heures.

Domicile mortuaire: Faub. de la Gare,!.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame et Monsieur Boitel-Ducommun
et leurs- enfants, Monsieur et Madame
Voumard-Ducommun et 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 HENRI DUCOMM UN ,
leur cher père, beau-père, grand-père, frère,,
oncle et i ousin , que Dieu a rappelé à Lui,
le 1" mai, dans sa 77"* année, après une
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 Tiriiotliée I, v. 12.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 4

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

mondrèche.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'influenza progresse de tous côtés,
Dans le comté de Kent , les chevaux en
sont atteints. Â Londres , la maladie aug-
mente; dans les provinces, elle est signa-
lée partout , et sur certains points ses ra-
vages sont terribles.

— Un incendie considérable a éclaté
dans la nuit de jeudi à Amiens, à l'usine
Descat, au Petit-Saint-Jean , qui est une
teinturerie de laine.

Les pomp iers et les troupes, arrivés
aussitôt, ont pu circonscrire le sinistre.
Néanmoins les dégâts sont graves , et le
nombre d'ouvriers vont se trouver sans
travail.

On croit que l'incendie est dû à la
malveillance.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

BOUDRY . —- Mardi matin , le juge de
paix était appelé, sur une plainte du
chef de gare, à une première enquête
sur des manœuvres délictueuses tendant
à entraver la libre circulation et la sécu-
rité des trains.

Une personne demeurée inconnue
avait, dans la soirée de lundi, peu après
9 heures et quelques instants avant l'ar-
rivée d'un train facultatif venant d'Yver-
don, placé sur le contre-poids du disque
une pièce de bois de lm90 de longueur ,
chargée d'un moellon du poids de 70
kilog. environ, de manière à empêcher
complètement la manœuvre de cet appa-
reil à signaux. Ce n'est qu'en voulant
faire la manœuvre nécessitée par la pro-
chaine arrivée de ce train que l'aiguilleur
s'aperçut de la chose. Il put y parer suf-

i
fisamment tôt et empêcher peut-être un
grand malheur .

Le rapport du j uge de pai x a été trans-
mis au juge d'instruction pour complé-
ment d'enquête.

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS
au Conseil général de Commune

des 2 et 3 mai 1891
COLLèGE DE NEUCHâTEL-SEREIèRES

CANDIDATS RADICAUX

Sont nommés :
Monnier, F.-A 1821 voix.
Humbert, A 1802 >
Vielle, Ed 1791 >
Dubois, L é o p o l d . . . .  1787 >
Perret, Charles . . . .  1787 »
Jeanhenry, A 1784 »
Berthoud, J 1782 >
Wittwer, H 1782 >
Couvert , N 1779 >
Perrochet, A 1779 >
Borel, Eugène . . . .  1777 >
Tissot, Ch.-E 1776 »
Clero-Lambelet . . . .  1774 >
Lambelet, E 1769 >
Hafen , G 1764 >
Junod, L 1764 >
Borel , Erhard . . . .  1760 >
Martenet , L 1756 >
Bonjour, E 1753 >
Borel , L.-A 1739 >
Virchaux , G 1737 »
Chevalley, A 1728 >
Schneiter, C 1681 »
Desvoignes, P 1668 >
Haller , E 1668 »

CANDIDATS LIBÉRAUX
Sont nommés :

Richard, F 1405 voix.
Jeanrenaud , P 1385 >
de Montmollin , J. . . . 1382 >
Colomb, E 1382 »
Borel , Alfred 1377 »
de Montmollin , G. . . . 1373 >
Roulet , A 1371 >
de Perregaux, F. . . . 1369 >
Hammer, F. . . . .  . 1358 s>
Béguin-Bourquin. . . . 1358 >
Henry, E 1357 »
Bouvier , E 1356 >
de Pourtalès, M 1356 »
Wavre, A 135L »
DuPasquier, F 1350 >

Ont obtenu des voix :
DuPasquier , A 1349
de Coulon , G 1345
de Perrot-Suchard . . . 1339
Brauen , N 1335
de Meuron , P 1332
Krebs, Th 1329
de Rutté, F 1329
Schelling, J 1324
Jacottet , P 1323
Lœrsoh, A 1255

LISTE DES OUVRIERS
Amie*, L 122 voix.
Jacot, L.-N. . . .  78 »
Jeanmonod, Ed. . . 78 »
Saam, N . . . .  72 »
Schœttlin, H. . . . 71 »

Quinze libéraux ont donc été élus. La
liste radicale passe avec ses vingt-cinq
noms. Les candidats des ouvriers ont
fait une centaine de voix au plus.

Voici les nouvelles qui nous parvien-
nent du canton :

Locle. — Liste mixte, passe naturelle-
ment.

Valangin. — 12 libéraux, 2 radicaux ,
1 ballottage.

St-Blaise. — Trois listes mixtes avec
quelques changements de noms. La liste
jaune passe.

Chaux-de-Fonds. — 18 radicaux, 10
libéraux, 6 grutléens, 6 ballottages.

Voici les principaux numéros sortis au
tirage de l'emprunt municipal de 1857
qui a eu lieu vendredi :

15,000 fr. — N" 78,181.
500 fr. — N- 10,639, 86.667.
150 fr . — N" 95,784, 109.220,65,966.
ÎOO fr. — N» 22,920, 13,419, 25,467,

96,135, 31,114.
50 fr. — N- 97,526, 35,978 86,359

25,678, 14,170, 105,024, 93,771, 2,922,
38,969, 75,737.

»5 fr. — N" 6,825. 123,983, 73,965
69,426, 64,653, 108,271, 112,919,
42,545, 41,050, 21,051.

Plus 959 obligations sorties à 12 fr.

La diligence de Cernier-Dombresson,
arrivan t à Neuchâtel â 8 heures du ma-
tin a dû faire une halte samedi matin , au
Reposoir, près de la ville.

Des gamins n'avaient rien trouvé de
mieux pour se distraire que de lancer
des pierres contre la voiture postale. Le
cocher ayant reçu un piojectite au côté
a arrêté le véhicule et a voulu se saisir
du meneur de la bande ; mais celui ci a
réussi à s'enfuir.

Il serait à désirer que de pareils cas
fussent punis sévèrement.

Batteries. — Samedi soir dans une
batterie, au Tertre, un Italien a reçu un
coup de couteau dans le ventre. Il a été
transporté à l'hô pital Pourtalès.

Samedi également, la gendarmerie a
arrêté à l'Ecluse un individu qui avait
frappé sa femme avec brutalité.

Hier soir, à la rue du Seyon , dans une
bagarre, un Italien a donné un coup de
couteau à un des manifestants qui a pu
rentrer chez lui à l'aide de ses amis.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 2 mai.
Les ministres d'Allemagne et d'Autri-

che-Hongrie ont apporté hier l'ensemble
des invitations de leurs Etats respectifs
au Conseil fédéral d'ouvrir à Vienne, dès
le milieu de mai, des négociations pour
la conclusion de deux traités de com-
merce.

Le comité central des carabiniers, réu-
ni hier à Aarau , a désigné Glaris pour le
tir fédéral de 1892.

Londres, 2 mai.
L'influenza s'accroît. De nombreux

membres du Parlement en sont atteints.

Belgrade, 2 mai.
Les régents ont accordé à la reine

Natalie un dernier délai, j usqu'au 7 mai,
pour quitter la Serbie.

Varsovie, 2 mai.
Le fourgon postal venant par le train

d'Allemagne a été complètement déva-
lisé. Il y avait pour environ 250,000 rou-
bles de lettres chargées, sans compter
les autres. On suppose que les voleurs se
sont réfugiés en Allemagne.

Bllbao, 2 mai.
Le port de Bilbao est en feu. On ignore»

les causes de l'incendie.

Bilbao, 2 mai.
L'incendie est attribué à un accident.

Toute la populat ion travaille à éteindre
le feu.

Vienne, 2 mai.
Le Nemzet annonce que l'entrevue

entre les empereurs François-Josep h et
Guillaume aura lieu le 4 septembre à.
Schwarzenau, où des grandes manœu-
vres auront lieu. Le comte de Kalnoky
et le général de Caprivi assisteront à l'en-
trevue.

Berlin, 2 mai.
Le prince Albert de Prusse, régent du

duché de Brunswick, et inspecteur géné-
ral d'armée, est nommé président de la
commission supérieure de la défense du
pay p, en remplacement du maréchal d»
Moltke.

-> , i—.iii-m»mir«»———«

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS MÉDICAL
Le docteur Georges de Montmollin ,

rueSt-Houoré 1, vaccinera le mardi 5 mai,
à 3 heures , et le mercredi 6 mai, à 2 h.,
avec du vaccin de Lancy.

AVIS TARDIFS

ORPHÉON
Par suite de la maladie de M. le direc-

teur Mun»inger , il n'y aura pas de répé-
tition celte semaine.

I M P R I M E R I E
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FE UILLE D A V I S
3, Rue du Temple-Neuf , 3
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