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Pluie pendant la nuit. Brouillard sur
Chaumont.
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Du 3. Pluie et brouillard intermittents sur

le sol tout le jour.
Du 4. Brouillard intermittent sur le sol

tou t le jour.

NIVEAU DU LAC:
Du 5 mai (7 heures du m.) : 4:29 m. 660
Du 6  » » 429 m. 720

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Jour de l 'Ascension.

Jules MATTHEY , Place des Halles

L,a FEUILLE D'A VIS ne parais-
sant pas le JOUR DE L'ASCEN-
SION, les annonces pour le nu-
méro de vendredi 8 niai devront
être remises à notre bureau
jusqu'à ce soir, à 4 heurts.;

Extrait de la Feuille officielle

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonction-
naires publics, le décès du citoyen Fath ,
Louis - Phili ppe, huissier de pais, à
Môtiers , est publié. Les personnes qui
pourraient avoir à lui adresser des récla-
mations pour faits de charge sont formel-
lement invitées à les déposer au Dépar-
tement de Justice, j usqu'au 20 août 1891.

— Bénéfice d inventaire de Brugger ,
Gottfried , époux de Sophie-Emma née
Gunther , médecin-vétérinaire, à Neuchà-
tel, où il est décédé le 28 avril 1891.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchà-
tel , j usqu'au samedi 6 juin 1891, à 9 h.
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le ju ge de paix de Neuchàtel , qui
siégera à l'Hôtel de Ville du dit lieu , le
lundi 8 juin 1891. à 9 heures du matin .

— Dans sa séance du 2 courant, la
justice de paix de Neuchàtel , sur la
demande de demoiselle Justine Blanchod ,
domiciliée à Neuchàtel, lui a nommé un
curateur en la personne du citoyen de
Perregaux, Samuel, comptable , à Neu-
chàtel.

— Pour se conformer aux prescri ptions
de l'article 212 du code civil , dame Emma
Groux née Fardel , ménagère, demeurant
à Ntuchâtel, rend publique l'action en
divorce qu 'à l'audience du tribunal civil
de Boudry, du 29 avril 1891, elle a formée
contre son mari, le citoyen Groux, Jean-
Henri, journalier, domicilié aux Métairies,
rière Boudry.

— Le citoyen Jérôme Fallet, à Dom-
bresson, décédé le 3 décembre 1890, a
légué fr. 100 à chacun de ses filleuls et
filleules. Les personnes qui pourraiei-t
prétendre à ce legs sont invitées à l'annon-
cer jusqu 'au 31 mai prochain au citoyen
Eugène Vauthier, agriculteur, à Dombres-
son; elles devront produire leurs actes
de baptême.

VENTE AUX ENCHERES
Le samedi 16 mai, à 2 heures

après midi, le syndic de la faillite
de M. Marty-Joss , à Neuchàtel , fera
vendre aux enchères publiques , en bloc
ou au détail , à la Goutte d'Or, près
Monruz , tout le matériel du commerce
exp loité 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,
etc.

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 Neuchàtel.

Excellente qualité de

CIDRE
garanti pur , clair, goût exquis, en fûts
de 150, 300 et 600 litres, à 22, 20 et 18
centimes le litre.

FABRIQUE DE CONSERVES
à SURSEE (H-1449 Z)

Echantillons gratis franco.

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

SPÉCIALITÉ B
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j CORSETS tricotés, 1" qualité. "M
CORSET hygiénique. *|
CORSET créole. WÈ
CORSET tulle. ||

j CORSET corsetière. |||

Hante Nouveauté m

CORSET PSGDYGfl É 1
DOSSIERES M

POUR ENFANTS, FILLES ET GAR çONS B§

— RÉPARA TIONS - ; J

BUSCS INCASSABLES I
\ (Tous nos CORSETS %:

sont faits avec le p lus gran d soin.) pS!

PRIZ J ÉODÊRÉS 1
TÉLÉPHONE ENVOIS FRANCO M

SAVOIE - PETITPIERRE H
Neuchàtel. — Chaux-de-Fonds. ||

CHEZ H. L70TZ, FILS
à AUVERNIER

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

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

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

DéLÔt des pianos BlUthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres , Biese,
Otto, Nieber de Berlin, Nagel et Mader,
Stnttgart, 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 Neuchàtel.

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

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

Graines, farines el son".
An magasin Wasserfallen frères

Rue du Seyon. 
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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, reçoiven t 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.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE MAISONS
à NEUCHA TEL

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

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

2° La maison portant le n° 15 du
quartier, avec le bûcher situé vis-à-vis,
au Nord de lu 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 M id i ; 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 sjndio de la succession,
le notaire A. Roulet, rue du Pommier 9,
à Neuchàtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra dans

sa grande forêt le samedi 9 mai 1891,
dès le matin , les bois suivants :

251 stères bois de sapin sec,
33 > souches,
25 » foyard,
13/« toise mosets,

11 billons sapin,
5 tas de rangs de chêne,
3 billes de chêue,

775 fagots de chêae,
1570 fagots sapin.

Le rendez-vous des miseurs est à 7'/ 2
heures à la maison du garde.

Conseil communal.
Le syndic  à la masse en faill ite de

J.-P. Thibaudier , précédemment chape-
lier , à Neuchàte l , 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 3mo 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
et enfants ;

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

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

f )  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 , comp let, 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 comptant.
Le syndic à la faillite Thibaudier ,

A. Ed. JUVB T, notaire.

ANNONCES DE VENTE

On offre à remettre, à Neuchâ- '-
tel, dès maintenant, un magasin d'é-
picerie situé dans un des bons quar-
tiers de la ville, en pleine activité et
jouissant d'une bonne clientèle. Condi-
tions avantageuses. Ecrire sous les ini-
tiales S. S. 420, poste restante, Neuchàtel*

BIJOUTERIE | W
HORLOGERIE Ancienne Maison F

ORFÈVRERIE JBANJAQUBT _ Bit. I
Beau cheii dam tons le» genre» Fondée en 1833 |

-_k. JOBÏN 1
Successe-ar yj

maison du Grand Hôtel dn I_a« I
NEUCHATEL I

Bois de SAPIN sec
à 9 Fr. le stère.

S'adresser à Elie COLIN, à Corcelles.

GANTS D'ÉTÉ I
EN ;M

18  

Fil d'Ecosse m
% Fil de Perse m
2 Soie et Coton §§
n , (L'assortiment est au complet; pg |
.ra très btau choix.) §f i

| COTOWS à TRICOTER 1
SPéCIALITé DE COTON WS

I | NOIR DIAMANT I
GRAND TEINT WÊ

SAVOIE ¦ PETITPIERRE I
Neuchàtel — Chaux-de-Fonds S

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.



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.

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

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C», à DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.

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

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

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

Bleu en poudre, recommandable
pour les grandes lessives ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

ÉPICERIE
Veuve ÉLISE WDLSCHLEGER

22, Rue du Temple-Neuf , 22

Beau lard maigre, bien fumé, à 1 fr. 80
le kilo. — Bonne confiture, à 55 cent, le
demi-kilo. — Quartiers de pommes, à
70 cent, le kilo. — Vins et liqueurs.

— SE RECOMMANDE . —

|S_f"" Succès surprenant ~V$
Lés éruptions, impuretés de

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

SAVON AU Ï.AIT DE LYS
deJBERGMANN & C», à Dresde et Zurich.
75 o. le morceau, à la '

Pharmacie FLEISCHMANN.

AVIS IMPORTANT
Je soussigné aviné les maîtres d'hôtels

et de pensions, les restaurateurs et indus-
triels utilisant des chaudières à vapeur,
que je viens de recevoir de nouvelles
grilles pour foyers , dites grilles ser-
pentif ormes ou ondulées à surface
acier et incombustibles, garantissant une
économie de 15 à 20 °/ 0 sur tous les
systèmes connus à ce jour.

Les personnes qui désireraient se pro-
curer cette nouvelle grille sont priées de
me faire parvenir les mesures, soit la
longueur et la largeur du foyer , ou bien
de m'envoyer un barreau usagé.

Représentant pour toute la Suisse
romande. (H. 4967 L.)

F. BETT1G fils ,
constructeur, VEVEY .

— TÉLÉPHONE -

Cors aux pieds. Le remède le plu •
efficace et le meilleu r marché (le flacc n
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

M. WANNEE-GABEREL , ébéniste
41, Écluse, 41

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.

T p̂lilaic  mêlés de terre de vigne
"dJlctlO à prendre route de la
Côte. S'adresser à Apothéloz , entrepre-
neur.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

des familles, en poudre, dont les
étiquettes portent la signature de Charles
Favarger-Mory, Neuchàtel. — Marque
déposée.

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

t

AttoUtionïII Toute p«>r-
BoQrio doit faire im essui de
notre pommade Phénix garan-
tis pour faire croître et pousser
les cheveux de dames et mes-
sieurs, ainsi que la barbe, sup-
primer les pellicules, arrêter
ta chute des cheveux, les em-
pêcher do blanchir , ^^"̂l

¦-*~~'̂  en remboursement. lM.5ÊmkPrix par boîte tîJÊÊShFr. 1,50 et 3,—. MM
— on cherche des dépositaires — JOTW|PHN|

Soal représentant ponr JvTi iir ' .̂ %.
la Suisse - Hi lI SMEd. Wirz, «Ê IH

06. Rue des Jardins Bâle. j Ë
_
,
___
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Dépôt : Fritz Verdun , Bazar Neuchâ-
telois, Neuchâ'el . (H 116-Q)

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

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

TOUS LES JOURS

ASPERGES
d'Argenteuil et da Pays

Au magasin de comestibles

Ctiaii-l<3S SEIIVEX
rue des Epancheurs 8.

Pour cause de décès, à vendre de gré
à gré la vacheri n de la Grande
Brasserie, a Neuchàtel , exp loitée
jusqu'ici par M. G. Brugger, vétérinaire.

La reprise comorend environ 45 V3-
ches, 60 porcs ; fourrages; ustensiles
pour le transport du lait ; chars ; outils
et objets mobiliers.

Cette entreprise est d'une exploitation
facile; elle jouit d'une grande clientèle et
accuse de beaux bénéfices.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude BRAUEN , notaire , rue du Trésor 5.

A vendre deux breb:s dont une por-
tante. S'adresser à Alcide Chautems, à
Peseux.

Vin de Quinquina, Peptone
de viande et lactophosphate de
chaux, supérieur au Vin de Vial , à
3 fr. la bouteille , à la

Pharmacie Fleischmann.

RÉGULATEURS
Reçu le premier envoi de régula-

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

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

Conditions de payement faciles.
A. VUITEL-SAGNE,

à Colombier.

AU MAGASIN
PORRET-ECUYER

3, Rue de ( HOPITAL, 3

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

Confitures variées.
Beauxpruneaux. Abricots sansnoyaux.

Pistoles. Brignoles. Châtaignes sèches.
Spécialité 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 c Economique >.

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

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 1e pot ,

Au magasin de comestibles
Charles SEI1VET

rue des Epancheurs n" 8.

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

3&^° ECRISONTYLON POHL -WEB
de la pharmacie FUETER, à Berne.

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

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

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

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

On offre à louer, de suite ou dès le
24 juin prochain , l'appartement du
3"" étage de la maison rue de la Treille
n° 7, à Neuchàtel , 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
Neuchàtel.

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.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour de suite, à Montezillon ,

un beau et grand logement , bien exposé
au soleil , avec dépendances et jardin.
Conviendrait pour séj our d'été. S'adr. à
M Ernest Gretillaf , à Montezillon.*

A louer, à des dames, un petit loge-
ment et ja rdin. — S'adr. à Mlle Elser,
Pertuis-du-Sault 12.

Pour cause de départ , à louer pour la
Saint-Jean, un bel appartement. S'adr.
Industrie 28, second étage.

Même maison, un plus petit apparte-
ment pour la même époque.

ÇPT ATTP TVÉTF 0° °^re à 'ouer
OBJUUI l U LiLLi  un loçement de 3
ou 4 chambres avec dépendances ; dans
une maison d'ordre, à 10 minutes de la
gare, en dehors du village, à proximité
d'une belle forêt. Beaux ombrages, bonne
eau de source, air salubre. — A la même
adresse, on prendrait des enfants pour
séjour d'été. S'adresser à M. Perrinjaquet,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un gros et fort

cheval de trait , robe foncée. Adresser les
off: es à Serrières n° 62

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre. Rue Fleury 20 .
Chambre et pension pour tout de

suite, rue Pourtalès 3, au second.

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

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

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.

LOCATIONS DIVERSES

35 Une grande cave à louer. — A la
même adresse, un grand potager avec
tous les accessoires. S'adresser au bureau
de la feuille.

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

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

Grands locaux à louer
POUR MAGASINS

S'adr. au bureau de la feuille. 874

A LA CITÉ OUVRIÈRE
Rue du Seyon 7 bis — B_ETJCHA.TJE_L — Rue du Seyon 7 bis
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ON DEMANDE A LOUER

Une demoiselle désire louer à Neu-
chàtel , pour le 1er juin et pour une durée
de 5 à 6 semaines, une chambre agréa-
blement située; bonne pension est éga-
lement désirée dans la même famill e.
Prière d'adresse; les offres avec prix ,
au bureau de cette feuille , sous ini-
tiales H. G J. 34.

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 18 ans désire trouver

place dans une bonne famille comme
femme de chambre ; elle pourrait entrer
de suite. S'adresser Treille 3, 2me étage.

Une fi'le de 30 ans désire se placer
tout de suite pour aider dans le ménage.
S'adresser à Mme Rossiaud, rue de la
Serre n° 3.

Une jeune dame de l'Allemagne, bien
expérimentée et instruite, cherche une
place dans une bonne maison comme aide
dans le ménage (Sttttze der Hausfrau)
ou auprès des enfants. S'adresser à M. le
Dr Lohse, Chez le-Bart (Neuchàtel).

Une fille fidèle et intelligente, âgée de
19 ans, cherche à se placer comme fille
de chambre ou pour aider à la cuisine on
dans le ménage. Bon certificat. Entrée à
volonté. S'adresser à J. ^schbacher, à
Stettlen, près Berne.

33 Une fille , forte et robuste, cherche
une place pour tout faire. Entrée de suite
ou à volonté. Bon certificat. S'adresser
au bureau de cette feuille.

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

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 Mm° Morin ,
à Colombier.

Une fille de 26 ans cherche à se placer
pour tout faire dans un ménage ou com-
me femme de chambre. Elle ne regarde-
rait pas à un fort gage mais à un bon trai-
tement . S'adresser à l'épicerie Winzen-
ried , rue des Fausses-Brayes.

Une fille de 25 ans cherche une place
pour le 1er juin pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser route de la gare
n° 13, au 1er étage.

A placer, un jeune Allemand qui a
fini ses classes secondaires à Pâques,
dans un magasin ou hôtel, ou dans une
maison bourgeoise. Suivant conditions,
on paierai t une petite pension. S'adresser
à Mlle Deleschaux, épicerie, rue des
Moulins 24, qui renseignera.

Une fille de 21 ans cherche une place
pour tout faire dans une bonne famille.
S'adresser chez Mme Rosa Faroli, Esta-
vayer le lac (canton de Fribourg).

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une fille sachant bien

faire un ménage. S'adresser rue de la
Treille 5, 1er étage.

On demande plusieurs filles de mé-
nage. S'adresser à Mlle Schmid, rue de
la treille n" 7.

A TTl'Ç' Une fidèle et active jeune
_*, V lO fine de 20 à 26 ans, sachant
faire un bon ordinaire et les divers tra-
vaux du ménage, trouverait à se placer
dans une bonne maison. S'adresser de
suite à M. E. Marchand, à Saint-Aubin.

On demande de suite une domestique
de confiance, entendue aux travaux du
ménage. S'adresser à Mme Henri DeBrot,
à Cormondrêche.



On demande une cuisinière au couran t
<Tun service soigné, active, propre, de
toute confiance et moralité. S'adresser au
château de Vallamand (Vull y vaudois).

29 On demande, dans un magasin de
denrées coloniales des Montagnes , un
jeu ne homme âgé d'environ 16 ans , intel-
ligent , actif et de toute moralité. S'adres.
au bureau d'avis.

23 On demande pour de suite une
j eune fille sachant faire un peu la cuisine
et connaissant les trav aux du ménage.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

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 un je une homme pour
faire les commissions. S'adresser à la
pâtisserie Wenger-Seiler.

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

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.

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

On demande une jeune fille allemande
pour aider au ménage ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français et la cou-
ture ; entrée de suite. S'adresser rue du
Trésor 7, 3me étage, à gauche.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

Ou désire placer, dans une bonne fa-
mille, un jeune homme de 16 ans, pour
apprendre la langue franc lise. Tout en
fréquentant l'école une partie de la jo ur-
née, le jeune homme pourrait se rendre
utile dans certains travaux de maison, et
il serait payé une pension modeste.

S'adresser à M. Kyder, père, Neufeld-
strasse, Berne.

Un jeune homme actif trouverait du
travail continuel chez Jacob Berger,
marchand de bois, à Colombier.

On demande deux ouvriers jardiniers.
S'adresser à Henri Zimmermann, ja rdi-
nier, à la Chaux-de-Fonds.

ACHEVEUR
Un bon ouvrier pour échappements

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

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, Neuchàtel.

Un jeune homme fort et robuste, de la
¦Suisse allemande, cherche, pour le com-
mencement de juin , une place dans un
magasin comme emballeur, ou une occu-
pation quelconque. S'adr. au bureau de
la feuille. 25

APPRENTISSAGES

On demande, pour tout de suite, une
apprentie tailleuse. S'adresser rue de
Flandres 7, au 3me étage.

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

AVIS DIVERS
31 Un horloger connaissant la fabrica-

tion d'horlogerie désire se mettre en rela-
tion avec un fabricant pour démonter et
remonter dans un bon courant , petites ou
grandes pièces ; il se chargerait aussi
de terminer et régler les montres. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis.

Société ta Anciennes Catéctamènes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion renvoyée au
jeudi 1-4 mai.

ALLMCEjTOÉUiE
COBFÉRENCE PUBLI QUE

Mercredi 6 mai
à 8 h. du soir

dans la Grande Salle des Conférences.
Communications des délégués du Co-

mité neuchâtelois (MM. Félix Bovet,
Senft, G. Godet), et d'autres frères, sur

Les assemblées de
l'Alliance évangélique à Florence.

La réunion sera ouverte par un bref
rapport sur l'activité de l'Alliance évan-
gélique à Neuchàtel pendant l'année
écoulée. MM. les membres actifs de l'Al-
liance sont spécialement invités à y
assister.

La Réunion d'édification du
jour de l'Ascension aura lieu à
2 heures, à Pierre-à-Bot , si le temps le
permet ; sinon dans la Grande Salle des
Conférences.

On chontera les Hymnes du Croyant.

Madame veuve BRUGGER, son
enfant et sa famille se sentent pres-
sés d'exprimer leur profonde recon-
naissance aux nombreuses personnes
qui leur ont témoigné tant de sym-
pathi e dans le grand deuil qui vient
de les frapper.

Société suisse de Tempérance
DE LA

CROIX: BLEUE
JEUDI 7 MAI , jour de l'Ascension

à 8 heures du soir
au TEMPLE DU BAS

CONFÉRENCE PUBLI QUE
avec le concours de la

Société de musique de Tempérance
LA CROIX BLEUE

SUJET PRINCIPAL:
Réponse à quel ques objections concer-

nant l'œuvre de Tempérance. —
Orateurs divers et témoignages.

L<e public est cordialement
invité.

De 7 '/a à S heures, la Société de
musique exécutera quel ques morceaux
de son répertoire.

La collecte qui se fera à l'issue de
cette réunion est au profit de la Caisse
cantonale.
E16 DEVâLLOY, j ardinier-entrepren r

4, Poudrières, 4
Créations ou entretien de jardins , à

l'année.
A la même adresse, beau buis pour

bordures , à vendre.— PRIX MODéRéS —
BRASSERIE DU LION

Mercredi 6 mai et jours suivants

-RAIS SOHSERT
donné par la nouvelle troupe

Mm* Blanche MARTEL, Tyrolienne-
travestie des Ambassadeurs de Paris.

MUe Madeleine , romancière.
M. Doria, basse.
M°" A. Philippe, pianiste.

TOUS LES SOIRS, à dix heures

GRAND DUO EN COSTUME
par M"" Marte l et M. Doria.

JEUDI :
MATINÉE, dès 2 •/» h. après-midi.

— ENTRÉE LIBRE —

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

dont elle est charg ée, de pouvoir évaluer approximativement l'un des éléments prin-
cipaux de l'emp loi futur de ces forces, lorsqu 'elles seront amenées à Neuchàtel 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 Neuchàtel 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 fonctiounement des machines dynamo-électriques, 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 rap idité 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 p lus 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 noue, prix qui baissera à mesure que l'emp loi 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
78 de cheval coûterait fr . 90 3 et. par heure.
V, » » 150 6 > »
Vs cheval » 250 10 > »
1 J. » 400 15 > >
2 chevaux coûteront 700 \
3 » » ÎOOOJ
4 » > 1300? 13 » par cheval-heure.
5 » » 1600
6 » » 1850/
7 » » 2100 \
8 » » 2350)
9 > » 2600\ 11 » »
10 J. » 2850 \
12 » > 3350 )

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

Moteur de '/g à */2 cheval coûte environ fr. 300
» i/ , à 1 T, » > 400-500
» 2 à 5 chevaux > > 350 à 300 par cheval.
> 5 à 12 > 2. > 250 à 200 >

Après ces quel ques explications nécessaires, ot à la demande de la Commission,
le Conseil communal invite donc les fabricants, industriels, maîtres d'état et particu-
liers de Neuchàtel, 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.

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

Le Conseil communal.

HOTEL - PENSION
DU SENTIER DES GORGES DE L'AREUSE

Réouverture le 19 evvril

Tous les jours, table d'hôte à midi et demi. Service à la carte à toute heure.
Repas de sociétés, de noces, depuis 2 fr . par personne. Chambres et pension depuis
5 francs par jour.

Je prie les familles et les sociétés de bien vouloir commander les repas un jour
à l'avance.

Trains montants pour Champ-du-Moulin : 8 h. m., 11 h. 40 m., 1 h. 45 soir.
— Trains descendants du Champ-du-Moulin : 9 h. 59 m., 3 h. 01 s., 6 h. 36 s.

Billets Neuchàtel - Champ-du-Moulin et retour, 1 fr. 20. — Le même billet, le
dimanche, 75 centimes.

On peut faire les commandes à mon magasin, rue de l'Hôpital n" 5.

-P---L,- §OTTAZ.

X.IS PHÉNIX
COMPAGNIE D'ASSURANCES

Sur la VIE et contre l'IIVCEIVDIE
INCENDIE (fondée en 1819). VIE (fondée h 1844). *"¦ SÇ

~ .. . . , A ,vm nnn Capital social 4 000.000Capital social 4.000.000 Im^euble8 42.410.000
Primes à percevoir . . . 44.600.000 Réserves 149.500.000
Sinistres payés . . ..  245.686.000 Sinistres payés . . . .  88.000.000

S'adresser à MM. WA VRE & BOREL, agents généraux à Neuchàtel.
Ou aux agences :

Cern ier: M. Louis SOGUEL, secrétaire de Préfecture,
St-Aubin : M. E. MATTHBY , instituteur,
Landeron : M. H. VOILLAT, instituteur,
Chaux- de Fonds : Crédit Mutuel ouvrier,
Locle : Banque du Locle.
Verr ières : J. L. MARTIN, négociant.

5 M^BONNET^
c> A partir du 11 mai, pour deux ou trois jours, Exposition de leur o
fK collection d'ouvrages de dames. (H. 3660 X.) fk
U HOTEL DU FAUCON, Neuchàtel. (J

Mm» veuve V ANEY, courtepointière ,
se recommande pour le remontage des
matelas et pour tous les ouvrages con-
cernant son état. — Ecluse n° 24.

On recevra it un jeune garçon ou une
jeune fille de 14 ans au plus, de bonne
famille, si possible de Vevey, Lausanne
ou Neuchàtel ,

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 148+ Q
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Bâle. 

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

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

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

MAUJOB1A 11
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 Jseger à M. Adol-
phe-Louis MEYEAT , 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
Mmo A. DE PRATO et le public en général ,
que j 'ai repris son commerce d'articles
Jseger.

En outre, dès ce jour , j 'ai fondé, rue
de l'Evole 9, Neuchàtel, 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 PRATO, 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.

••••••••••••••••••••••••••
i ÉtaMissement Horticole |
| de G. ANTOINE f
J au Plan, sur Neuchàtel •

• Création cl entrelien de Parcs •
• et Jardins , à forfait et à la •
• j ournée. •
• Plantation et Taille d'arbres •
• fruitiers. •
• Culture spéciale de plantes $
• de collections. $
• Plantes de serre et Plan- •
• tons de fleurs et légumes dans •
• la saison. •

Section iéûérale fle pnastipe
PXTRIë

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 da
la Société.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

32 Perdu, lundi matin, de Savagnier à
-Neuchàtel , une montre de dame, en nikel.
¦Prière de la rapporter au bureau de cette
¦feuille, contre récompense.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A Parme, à la suite de l'augmenta-
tion du prix du pain, une démonstration
de femmes du peup le est allée à la mu-
nicipalité réclamer le retour à l'ancien
prix. La police a dispersé la foule après
une seule sommation. Les femmes réunies
de nouveau sont allées aux ateliers récla-
mer la sortie des ouvrières. La police a
fait quatre arrestations.

— Le Figaro annonce que le comte
Dudley vient de faire assurer sa vie poui
e chiffre de 30 millions de francs.

Lord Duddley est un tout jeune homme.
Il est né en 1867; il a succédé en 1885 à
son père, le premier comte, qui avait été
promu en 1860 de la simple baronnie de
Ward, créée en 1644 au rang de comte
Dudley et vicomte Ednam. Sa mère, la
comtesse douairière, l'une des filles de
sir Thomas Moncreiffe que leur beauté
rendit célèbres, est encore fort admirée,
et lors de la présentation à la cour de sa
fille, lady Elisabeth Ward , que les nou-
vellistes ont naguère fiancée avec le
comte Herbert Bismarck, on répéta pour
elle, avec un léger changement , le verE
d'Horace : Filiœ pulc hrce mater pulchrior.
Lord Dudley est immensément riche. Il
a des terres dans les comtés de Stafford.
de Worcester, de Roxburgh, d'Iaverness
et des usines de charbon très productives,

Le Figaro ajoute que M. Wanamaker.
le grand marchand de nouveautés de
Philadelphie, créé ministre des postes par
le président Harrison , serait assuré pour
28 millions de francs.

Quant au prince de Galles, il n'aurait
pu , malgré ses efforts , trouver que
1,625,000 francs, et encore, à cause des
dangers de sa position , aurait-il été obligé
de payer une prime plus forte que le
commun des mortels.

— La démonstration des ouvriers de
Londres en faveur de la journée de tra-
vail de huit heures a eu lieu dimanche à
Hyde Park ; 60,009 personnes présentes ;
tranquillité complète.

— Les anarchistes de Lyon continuent
à couper les câbles téléphoniques.

— Cinq pétards ont éclaté à Barcelone
le 2 mai au soir; les dégâts sont considé-
rables; aucun accident; vive panique.
L'attentat est attribué aux anarchistes.

MABS ET AVRIL 1891

Naissances.
8 mars. Benjamin - Alexandre, à César

Perrin et à Anna-Maria-Ida née Hartmann.
10. Marguerite-Louise-Charlotte, à Fran-

çois-Edouard Dubois et à Elise née Favre.
23. Juliette -Louisa, à Ernest - Auguste

Perrin et à Louise-Constance née Morel.
24. Jeanne-Elise, à Emile Barbier et à

Marie née Meyer.
25. Hélène-Adèle, à Paul-Frédéric Guye

et à Jeanne-Adèle née Blancpain.
28. Elisabeth-Louise, à Eugène Probst

et à Louise née Morel.
30. Hélène-Marie-Angèle, à Jean-Théo-

dore Denz et à Juliette-Marie-Emilie née
Borel.

24 avril. Eugénie - Marie, à Auguste-
Eugène Vuillemin et à Anna-Hélène née
Walther.

28. Georges, à Louis-Auguste Prince et
à Rose-Zélie née Rosselet.

Décès.
4 mars. Marie-Madelaine Tribolet, née

le 18 mai 1865.
13. Jaques Louis Grellet, veuf de Geor -

gette Isabelle née Vust, né le 15 avril 1792.
20. Léopold Bertrand, veuf de Margue-

rite- Susanne née Loup, né le 5 novembre
1838.

4 avril. Jules-Henri Borel, né le 2 octo-
bre 1868.

Etat-Civil de Colombier

Allemagne
Lundi , à la fête des Etats de la pro-

vince de Diisseldorf , l'empereur a fait un
long discours. Il a déclaré vouloir em-
ployer ses forces à maintenir et à conso-
lider la paix, non seulement à l'extérieur ,
mais à l'intérieur. Il fera ses e fforts pour
favoriser l'industrie et rechercher ' e bien
des patrons autant que des ouvriers. L'en-
tente des employeurs avec les salariés est
le salut.

Autriche-Hongrie
L'attaché militaire de l'ambassade

d'Allemagne à Vienne, le lieutenant colo-
nel de Deines, a reçu Tordre de se rendre
auprès du ministre de la guerre de l'em-
pire austro-hongrois et de lui exprimer
les regrets que cause en Allemagne le
pamphlet militaire qui vient de paraître
à Leipzig sous le titre : < Franches paroles
concernant l'armée austro - hongroise > ,
qui attaque avec une extrême violence
l'armée autrichienne, et dont le jo urnal
inspiré par le prince Bismarck, les Nou-
velles de Hambourg, ont reproduit les
plus graves imputations contre la force
militaire d'un empire allié.

Grèce
Des troubles graves ont éclaté à Zante

avec des cris de mort contre les Juifs.
Les troupes ont dû tirer sur les manifes-
tants ; il y a eu trois morts et quel ques
blessés. Des secours ont été envoyés. La
surexcitation contre les Juifs augmente
dans tout le royaume.

NOUVELLES POLITIQUES

Le recensement en France.
A Paris , la beauté se parfume au Congo ,
Car tous les bulletins poitant un nom de femme
Fleuraient la fine odeur du merveilleux dictame
Découvert par Vaissier, le ch misle hidalgo.

Un recenseur au roi des Savonniers.
kg. dép. : Fray & Saunier, »S, rue Tupin , LYOH .

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez, à Morat, dépôt gé-
néral du Dépuratif Goiliez, au brou de
noix, ferrugineux : « Permettez - moi de
venir vous remercier sincèrement pour les
magnifiques résultats que j'ai obtenus chez
mes deux filles avec votre dépuratif ; elles
ont de nouveau toutes les belles couleurs
de la santé. (Signé) Comtesse Lina de la
Senne, Villa des Roses, Nice. »
Vente en gros : ph.arm. GOLLIEZ, Morat.

r-i Toile d'Alsace. Le- MO
vantine, Foulard de Uni- |

lions»', immense choix de dessins a
45 cts. le mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Echantillons franco par
retour. — Jelmoli & Ce, à Zurich,
dépôt de fabrique.

I

N B. — Grand choix de Lainages Nou- «
veautés en tout genre, noir et couleur. - gj
B Gravures correspondante s , gratis. ES-U

Grenadine «oie noire et cou-
leurs (aussi toutes les nuances de la
lumière) de fr. 1»90 à fr. 1G»90
le mètre, en 12 qualités différentes , expédie
franco par coupes de robes et pièces entières,
G. Henneberg, dépôt de fabri que de soie, à
Zurich. Echantillons franco par retour du
courrier. 2

Que celui qui a des disposi-
tions aux Iiéinorrlioïdes ou en
est éprouvé ne cesse de régler sa digestion
par l'usage des véritables Pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt , qui se
vendent 1 Fr. 25 dans les pharmacies. 8

Le vapeur postal français, La Gas-
cogne, parti le 25 avril du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
3 mai.

Emile HAL LER , fils, gare, Neuchàte l,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français , La Gas-
cogne, parti du Havre le 25 avril, est
bien arrivé à New-York le 3 mai, à
3 heures du soir .

J. LEUENBERG & C*, Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch.Jeanneret. à Neu-
chàtel ; J. Stucki, à Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES MARITIMES

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le Conseil fédéral a fait
parvenir aux chefs de toutes les missions
diplomatiques accréditées auprès de lui
deux fusils du nouveau modèle et us
certain nombre de cartouches nouvelles
pour être transmis à leurs gouvernements.
Les lettres qui accompagnent ces envois
expriment l'espoir que les Etats étran-
gers en useront de même avec la Suisse,

Ligue agraire. — La ligue agraire
fondée par M. Gottfried Keller, à Ober-
glatt , s'est déjà munie d'un journal , le
Bauernbund. K. Keller en est le rédac-
teur. Le premier numéro a un article
vivement écrit contre la journée de huit
heures.

Traités de commerce. — Dans son as-
semblée du 1" mai, tenue à Zurich, la

Société suisse d'agriculture discutant h
question de l'envoi à Vienne d'un délégua
agricole, s'est élevée en termes très vifs
contre le Conseil fédéral.

Le Comité proposait de voter une réso-
lution déclarant que la Société persistai!
dans son désir de voir un représentant
des intérêts agricoles prendre part aux
négociations en vue des traités de com-
merce avec l'Autriche et l'Allemagne,
que s'il n'était pas fait droit à ce désir, la
Société se réservai t de n'envoyer aucun
délégué aux conférences préliminaires de
Berne et de soulever la demande de réfé-
rendum contre le nouveau tarif des
péages.

M. Vogler, conseiller national, a engagé
l'assemblée à faire preuve de calme, à
renoncer à l'idée du référendum et à
avoir confiance dans la sollicitude des
autorités fédérales. En dépit de ces con-
seils, l'assemblée a décidé de maintenir
ses revendications au sujet d'un délégué
agricole, et, au cas où elles ne seraient
pas admises, de laisser ses représentants
libres de prendre part ou non aux confé-
rences de Berne, et, éventuellement, d'or-
ganiser le mouvement référendaire contre
le tarif douanier.

Route du Simplon. — La route du Sim-
plon est ouverte aux voitures sur roues,
sur tout son parcours depuis hier 5 mai.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
a décidé hier de n'accorder à l'agricul-
ture aucun représentant spécial pour les
négociations de Vienne en vue d'une en-
tente commerciale avec l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie.

Fête de cavalerie. — L'assemblée géné-
rale de la Société de cavalerie de la
Suisse occidentale a décidé d'entrepren-
dre cette année-ci une fête de cavalerie
à Yverdon , qui aurai t lieu en automne, et
dont les principaux tiaits du programme
seraient :

1. Tir au mousqueton et au revolver,
qui durerait tout le samedi . 2. Concoure
d'équi'ation dimanche matin. 3. Courses
de chevaux , dimanche après midi.

La date et le programme de cette iête
seront fixés ultérieurement.

TESSIN. — Le Grand Conseil a adopté
lundi à l'unanimité le projet de loi app li-
quant le système proportionnel aux élec-
tions munici pales. La commission , com-
posée de MM. Respini et Volonterio,
conservateurs , Censi, Gabuzzi et An-
dreazzi, radicaux , avait été également
unanime.

Le Grand Conseil a également voté un
crédit pour réunir à l'école normale de
Locarno les antiquités trouvées dans les
environs de cette ville.

Dimanche, élections municipales com-
plémentaires à Bollinzona. Peu de vo-
tants. Les élus sont radicaux.

VALAIS . — On écrit de Marti gny que
des antiquités romaines très remarqua-
bles ont été découvertes dans une vi gne,
que son propriétaire fait défoncer, sur le
coteau de Ravoire, près Martigny. Elles
sont déposées au prieuré de Martigny-
Ville, à la disposition du public. La trou-
vaille consiste en urnes funéraires con-
tenant des os calcinés, toute une collec-
tion de monnaies, bracelets, agrafes en
bronze et cas&olottes destinées à recevoir
l'encens, en terre cuite, ornées de figuri-
nes.

Bulletin commercial.
Blés et farines. — Après la forte hausse

qui s'est produite duran t la semaine der-
nière, le marché a repris une physiono-
mie p lus calme. Les progrès accomp lis
se maintiennent sans réaction apprécia-
ble et il est à croire qu 'une reprise se
fera encore p lus tard , les stocks dimi-
nuant et les nouvelles des récoltes en
France tant en blés d'hiver qu'en blés
de printemps étant de plus en plus défa-
vorables. Dans ces conditions il ne peut
être question d'un mouvement en arrière.
On commente aussi l'intention prêtée au
gouvernement français d'abaisser pro-
chainement le droit d'entrée sur les blés
et l'on prévoit que l'application de cette
mesure entraînera pour notre place un
nouveau renchérissement du blé , tout au
moins au début de l'opération. En effet,
lorsque le marché français achètera les
blés étrangers mis à sa portée par la ré-
duction des droits d'entrée nous aurons
là un concurrent qui absorbera les arri-

vages dont une bonne partie prennent
actuellement le chemin de la Suisse.

Nous cotons aujourd 'hui : Blés de Mar-
seille de 27 fr. à 28 fr. 50 les 100 kilos
franco Genève. Farines en boulangerie :
Fleur de Berne 42 fr. les 100 kilos ; pre-
mière 26 fr. la balle de 125 kilos .

(Journal d'agriculture suisse.)

Abonnements de chemin de fer. — L'ad-
ministration du chemin de fer du Jura-
Neuchûtelois délivre, depuis le 1er de ce
mois, des abonnements au porteur IIme et
III™" classe, valables entre deux stations
déterminées pour 24 courses simples ou
12 courses aller et retour, à effectuer
dans un délai de six mois. Ces abonne-
ments, qui sont au bénéfice d'un rabais
de près de 30 °/o sur les prix ordinaires ,
sont délivrés sous forme de livrets conte-
nant chacun 24 coupons. Indépendam-
ment de la réduction de prix qui est
accordée, ce système d'abonnement donne
en outre de grandes facilités pour son
utilisation, pendant un semestre, soit par
le titulaire, par des membres de sa famille
ou par toute autre personne auquel il au-
rait été fait la remise d'un ou plusieurs
coupons. De plus, il supprime toute for-
malité, le porteur d'un coupon ayant
l'avantage d'un billet à prix réduit , sans
avoir l'inconvénient de l'attente aux gui-
chets de vente. Ce mode d'abonnement
sera certainement apprécié du public.

Les demandes de livrets peuvent être
faites dans l'une ou l'autre des gares de
la ligne. (Communiqvè.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 5 mai.
Ce matin est décédé à Berne, à la suite

d'une maladie prolongée qui avait néces-
sité plusieurs opérations, M. Adolphe de
Salis, inspecteur en chef des travaux de
la Confédération. Il étai t âgé de 73 ans.
Il avait pu célébrer le 1" mars 1889 le
cinquantième anniversaire de son entrée
au service public. Diplômé à vingt anp .
il avait débuté en 1839 comme ingénieur,
de district dans les Grisons, son canton
d'origine. Quinze ans plus tard , il était
nommé ingénieur cantonal en chef. Eo
1871, le Conseil fédéral l'appela à la
place nouvellement créée qu 'il a occupée
jusqu 'à sa mort. M. de Salis était un
fonctionnaire modèle et les services ren-
dus par lui à la Suisse, notamment en
matière de correction de rivières, sont
considérables.

Berne, 5 mai.
Le Conseil fédéral a nommé premier

secrétaire et chef de bureau du départe-
ment militaire M. Jean Pf j ffer, de Dœt-
tingen (Argovie), lieutenant-colonel è
l'état-major général, actuellement deu-
xième secrétaire, et chef de section ai
bureau d'état-major M. Edouard Leupold
de Zofingue, major, à Aarau.

Berne, 5 mai.
M. le colonel Edmond de la Rive £

donné sa démission d'instructeur d'infan-
terie de première classe.

Rouie, 5 mai.
Dans l'incendie de la caserne des cara-

biniers des Prati di Castello, les greniers
et le fourrage ont brûlé entièrement.
Après deux heures d'efforts, on était
parvenu à éteindre le feu , lorsqu'il repril
sur un autre point des écuries. Les che-
vaux afiolés parcouraient les bords du
Tibre, augmentant la terreur de l'incendie.

Une vive émotion a régné au Vatican,
où l'on croyait à une émeute. La garde
suisse a passé la nuit dans la cour de
Saint Damase.

Rome, 5 mai .
Les écuries de la caserne de cavalerie

de Prati Castello ont été incendiés cette
nuit. On attribue l'incendie aux socia-
listes.

Paris, 5 mai.
Le directeur de la Banque méridio-

nale, à la Cité-d'Antin , a pris la fuite,
laissant un passif assez considérable non
encore évalué.

Paris, 5 mai.
La Chambre a adopté à l'unanimité le

crédit de 50,000 francs en faveur des
victimes de Fourmies déposé par M.
Guillemin, député d'Avesnes, et accepté
par le gouvernement.

Cologne, 5 mai.
L'empereur est arrivé dans la soirée»

Toute la ville était illuminée, y compris
la cathédrale. La foule était énorme sur
tout le parcours de la gare au palais du
gouvernement. Guillaume II a été cha-
leureusement acclamé par la population.
Il y aura ce matin parade et manœuvre»
militaire.

Madrid, 5 mai.
A Saragosse, la Compagnie du gaz a

accordé la journée de huit heures. A
Bilbao, tous les mineurs chôment.

Londres, 5 mai.
L'archevêque d'York, nommé tout

dernièrement, est mort ce matin d'une
pneumonie survenue à la suite de l'in-
fluenza.

Bucharest, 5 mai.
Le gouvernement a décidé de remettre

à la Bulgarie le réfugié bulgare Rissoflf ,
dont la complicité dans l'assassinat du
ministre Beltcheff est prouvée.

La Société cantonale d'histoire aura sa
réunion annuelle administrative le mardi
12 mai, à 4 heures du soir, au Collège
latin , à Neuchàtel.

CHRONIQUE LOCALE

AVIS TARDIFS

Madame Sophie née Gùntlier,
veuve de M. Gottfried Itruggcr,
vétérinaire, informe la clientèle
de la vacherie de la Grande
Brasserie , qu'elle continue jus-
qu'à nouvel avis le commerce
de lait exploité par son mari
défunt.

CULTES DU JOUR DE L'ASCENSION

EGLISE NATIONALE
9 3|i h. Service de prédication à la Collégiale.

Ratification des jeunes garçons.

Deutsche ref ormirte Gemeindc.
mminelfahrtsfest.

8 Uhr. Untere Kirche: Predif-t-Gottesdi»'"'.
3 Uhr. Serrières- Kirche : Missionsversammlung -.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.

Chapelle de FErmitage.
9 1[2 h. du matin. Culte.

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Vormittags kein Gottesdienst. Abends 8 Uhr wie-

gewohnlich.

Voir le Supplément.

PHOT O - CLUB
Les membres du PHOTO CLUB de Neu-

chàtel feront demain , jeudi , par bateau
spécial (Helvétie), uoe course à Esta-
vayer , à laquelle tous les amis de la So-
ciété sont priés d'assister.

Départ : 8 '/* heures. — Retour au port
à 6 heures.

Prix du billet : 2 Francs.
En cas de mauvais temps, la course

n'aura pas lieu.

BATEAUX à VAPEUR
JEUDI 7 COURANT

PROMENADE
CHEVR0UX

Bénichon et Tir franc.
DÉPART à 1 b. 30.

PRIX : 1 Fr. 50 et 1 Fr. 20.


