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Brouillard sur Ghaumont. Soleil visible
pour un moment après 11 heures.
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Brouillard épais sur le sol tout le jour.

NIVEAU DU LAC:
Du 7 mai (7 heures du m.) : 429 m. 760
Du 8 » » 429 m. 800

BUREAUX : 3, Teiple-Wenî , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un char à brecette neuf,
avec essieux patent. Prix modéré. S'adr.
à Jean Assfalg, sellier, rue St-Maurice.

Avis aux Vignerons
Il reste encore quatre pulvérisateurs

dernier système, à vendre, à très bas
prix. S'adr. au restaurant du Concert.

"TOIN à VENDRE--
A vendre environ 180 quintaux de

foin lro qualité. S'adr. à M. Bourgeois,
Serroue, sur Corcelles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRE S

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mardi 12 mai, à 10 heures du
matin, entrepôt Lambert, cour de la
Balance, les objets ci-après :

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

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

Greffe de paix.

Vente d'âne propriété
à NEUCHATEL

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

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

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

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

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

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

833 mètres.
Cette propriété est dans un bon état

d'enti etien ; la maison renferme sept
logements ; l'année dernière, il a été fai t
des réparations pour une somme supé-
rieure à fr. 5000.

Jardin ombragé ; but de promenade ;
le restaurant, qui a existé pendant; un
grand nombre d'années et qui pourrait
être rétabli , a donné à l'immeuble un
revenu élevé et assuré. Rapport actuel
fr. 2236.

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

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

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

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions, au
syndic, le citoyen Couvert, notaire, ou
au notaire chargé de la vente.

IMMEU BLES A VENDRE

VENTE DE MAISON
Samedi 16 mai 1891, dès 8 h.

du 80ir, l'hoirie de M. Jacob Schmied
exposera en vente par enchères publi-
ques, à l'hôtel de la Couronne, à
Valangin, l'immeuble désigné au ca-
dastre de cette localité comme suit : Ar-
ticle 111, p lan folio 2, n ' 122 à 124, bâ-
timent et p lace de 204 mètres carrés.

Le bâtiment , assuré pour fr. 7600, ren-
ferme rez de-chaussée utilisé comme
atelier de charron, deux logements, écurie
et fenil.

Mise à prix : fr. 4600. Rapport annuel :
fr. 440.

Pour les conditions de vente et visiter
l'immeuble, s'adresser à Monsieur James
L'Eplattenier, à Valangin.

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra dans

sa grande forêt le lundi  11 mai 1891,
dès le matin , les bois suivants :

251 stères bois de sapin sec,
33 > souches,
25 » foyard .
1 7, toise mosets,

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

775 fagots de chêne,
1050 » hêtre,
520 » sapin.

Le rendez-vous des miseurs est à 7 72
heures à la maison du garde.

Conseil communal.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à CORTAILLOD

Les enfants de feu Louise Nicoud-
Pellet, à Cortaillod , feront vendre, par
voie d'enchères publiques , au domicile
de la défunte, maison de Mme Victoire
Robert , le jeudi 14 mai 189 J , dès 9 heures
du matin , les meubles et objets mobiliers
suivants :

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

Les échutes supérieures à 20 francs
obtiendront délai de payement jusqu'au
15 juillet , moyennant caution.

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 ?, au 3me étage:

a) Un outillage de chapelier (machines
à coudre, forme?, 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 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
fail l i , les objets mobiliers suivants :

Un ameublement de salon, style flo-
rentin , composé d'un canapé, 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,
un § 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 â 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. JUVET, notaire.
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TEINTURERIE
très ancienne et bien achalandée, est à
remettre à Neuchâtel.

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

CHIENS DE GARDE
A vendre, à Fontaine-André, trois

jeunes chiens race du Saint-Ber-
nard. S'adresser au dit lieu, à Emile
Frieden ou à Ernest Mollet.

A vendre de suite un bon cheval , un
char à bancs et un à pont. S'adresser à
Jean Sutter, voiturier.

FONDERIE & FABRIQUE DE MACHINES DE RORSGHAGH
BORNE R & CIE

Fabrique spéciale pour des installations
complètes de tuileries, fabriques de ciments,
fabriques de briques, de pierres de scories et de pierres
cementatoires.

Presses pour pierres de scories
et cément»toires à employer par la main et par
la machine.

(Garnitures des fours annulaires à luilee). (M. a. 2536 Z.)
Riches catalogues. — Les meilleures références.

OMBRELLES
Grand choix d'ombrelles et eo-cas haute nouveauté , à des prix

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

pour enfants depuis fr . 0,60
pour jeunes filles . . . .  » 1.85
pour dames . . . .  depuis fr . 3, 4, 5 et 6.—

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

— RÉPARATIONS —
iVu magasin GUYE-ROS8ELET

GRAND'RUE — NEUCHATEL

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

Vente en gros. V I \ jC |) 
' 
| T 4 J , | R] Vente en mi-groe.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta , 50 0.

1 » » du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
', > > deNardo (terre d'Otrante)80c. > > du Piémont, 60 0.
I > > de Chianti , 85 c. > > de Sicile, 70 c.

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

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

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

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

.UMUtll
Robert GARCIN

14 b., rue dn 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.

Réparations en tous genres.
— Prix très modérés. —

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT
GRAND PRIX

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PABIS 1889

PREMIER PRIX
COURSES DE VEVEY KN 1890

Seul agent et dépôt pour la région :

3, ÉVOLE, 3

On se charge de toutes les réparations.

AUX MALADE S
A vendre du bon lait de chèYre, à

10 cent, la tasse. S'adr . chez M. Breguet,
boulanger, rue des Moulins.

Commerce de lait
27 A remettre de suite, pour

cause de santé, un commerce de lait,
bien achalandé, d'un bon rapport, avec
un bon matériel. S'adresser au bureau
d'avis.

Charcuterie Edmond LOUP
7, Grand'rue, 7

CHOUCROUTE
{Excelsior), à 30 cts. le kilo.

Épicerie rue de la Treille 5
VIENT D'ARRIVER :

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

à 60 et 65 centimes le litre.

Pour cause de départ , on offre k vendre
une grande table carrée, en chêne, une
table de nuit, différents tableaux et une
couleuse. S'adr. à Mme veuve Gorgerat,
Pertuis-du-Sault n° 12.

Contre le rhume de Cerveau, pre-
nez une boîte de boréline, à 50 c, à la

PharmacieTLEISCHMANN.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

nis, à des prix modérés, par la phar-
macie Fleischmann.

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

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

f abricant de pianos
Magasin Route de la Gare n° 41

NEUCHATEL
Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,

Kaps, etc., etc.

30 A vendre un meuble de salon, gre-
nat, avec rideaux, et quelques autres
objets. S'adresser au bureau du journal.

On offre à remettre, à Neuchâ-
tel, dès maintenant, un magasin d'é-
picerie situé dans un dos 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, Neuchâtel.

"PIAIV O ayant peu servi , ainsi
*• Ail lll vr qu'un canapé et secré-
taire, à vendre, rue du Château n° 9,
Colombier.

JEUX DE CROQUETS
1" CHOIX

à fr . 18.- et 18.75 le jeu.

A LA CORBEILLE DE FLEURS
rue des Terreaux.



h Un lot de Satinette imprimée , Coupons de 2 à 15 met. , dessin nouveauté (val. 1 Fr. 85), à Fr. 0)85 (
k — Cptonne Vichy, 100 cm. (valeur 1 Fr. 10) . . . . à » 0> 75 *
r — Robes, rayé , 100 cm., pure laine (valeur 2 Fr. 50) à » _ ))Î5 *
J — Ecossais, diagonale , 95 cm., pure laine (valeur 2 Fr. 50) . . . . à » ls45 (

j W RHHS au complet de ROBES ; Haute Nouveauté et IMPRESSIONS ~&Ê J

î A LA VILLE DT*NÊUCHATEL !
) »-4, Rue du Temple - Ncnï , 24 (

D&18QM) WiBD&U 5)1 P&lllieAiriM .
FONDÉE EN 1867

C0DPE TIÏFIUTCFC C O N F E C T I O N
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MAGASIN 
"~~ 

Magasin
grandement assorti i 

^^ 

â^*> |*|l 

If™ Rfi lf 
grandement assorti

CHEMISES U U Oi I I  L If I I CRAVATES
confectionnées m j g (Jr.  ̂HÔtel ull LaC dflnriôrt «oHwoutf

POUR MESSIEURS Foulards
EN NEUCHATEL P O C H E T T E S

coton, en f i l  et en confectionne sur mesure et à bref délai "îwasceflanelle . tom Igg ariides renirant dans la 1&ÛM « H
BONNETERIE ****** d" MoncboirTde pèche

sui.se , française , C H E M I S I E R  BREmLESanglaise 

CamisolBŜ Pantalons Réparalions et Bla"chissa!|e a neuf WENT
udM-lll.., fdllldlUU. g ies de cravates,catTIES Prix très moflérés "tr

COSTUMES pour Jeunes Gens et Enfants
Formes les plus nouvelles

bonne qualité de drap, jersey et tricotage , à. des prix très modérés
ainsi qu 'une

Série d'Habillements et Pardessus

W. AFFEMAM, marchand-tailleor,
PLACE DU MARCHÉ 11.

DERNIERES ILLUSIONS

34 Fenilleton de. laFenille d avis oe lucitel

PAR LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

Dix mois se sont écoulés depuis que
j 'ai ouvert ce cahier pour la dernière fois.
Le printemps a succédé à l'hiver, le par-
fum capiteux des vignes en fleur s'est
mêlé à celui des roses et des orangers ;
les chaleurs de l'été ont mûri les fruits ;
aujourd'hui les grappes ombrées ou ver-
meilles pendent aux festons qu'elles
alourdissent , aux treilles qu'elles font
plier sous leur poids, prêtes à être ven-
dangées.

Un grand événement se prépare à Ven-
tiglia : la visite d'an étranger . Dans cette
solitude profonde où personne n'a été
admis depuis dix-huit ans un inconnu va
pénétrer.

Inconnu ? il l'était au commencement
de cette année. Je ne savais de lui que
son nom. Aujourd'hui, bien que son 'vi-
sage soit encore pour moi celui d'un
étranger, son nom est devenu celui d'un
ami.

Gomment expliquer la place que cet
inconnu a prise dans mon existence ? A

cette première lettre que je lui ai écrite
presque à contie-cœur, pour faire plaisir
à Silvia et que j'ai adressée chez son
éditeur, il a répondu en m'appelant sa
cousine. Je le suis, en effet, assez rap-
prochée même. Dès la lettre suivante,
une sorte d'intimité de famille s'est éta-
blie entre nous.

Si nous nous étions rencontrés dans le
monde, nous nous serions peut être bor-
nés à quel ques relations de bon cousi-
nage; notre conversation ne serait pro-
bablement pas sortie des banalités mon-
daines ou littéraires. En écrivant à cet
inconnu qui est mon parent , j 'ai peut-
être livré mon esprit et mon cœur p lus
que je ne l'aurais fait en sa présence.
Ayant déj à écrit l'histoire de ma vie pour
cet être imaginaire, il m'a semblé que le
Valrogis réel devait me connaître depuis
longtemps, et je l'ai immédiatement
traité en ancienne connaissance.

Je m'étais permis de joindre quelques
critiques à l'admiration que je lui expri-
mais pour l'un de ses livres. Quand ma
lettre fut partie j 'aurais voulu la retirer
tant je craignais de l'avoir froissé par
ma hardiesse. J'attendis sa réponse avec
une impatience presque douloureuse. Un
jour... deux jours de retard et je m'ima-
ginai que j 'avais froissé un amour-propre

1 d'auteur et que je m'étais privée, par ma
faute, d'une jouissance intellectuelle dou-
blement précieuse dans ma profonde so-
litude.

La réponse, qui s'était fait attendre,

d ssipa cette inquiétude. Au lieu de s'of-
fenser, Valrogis me remerciait de ma
critique II louait la justesse de mes ob-
servations et trie priait instamment de
continuer à lui donner mon appréciation
scrupuleusement exacte sur ses écrits.
N'ayant ni mèro ni tceur, l'op inion entiè-
rement désintéressée d'une femme lui
était infiniment précieuse, disait-il.

J'ai peut-être abusé de l'autorisation.
Cette correspondance a pris une telle
place dans ma vie qu'il me semble que
désormais j 'aurais de la peine à m'en
passer, et... dois-je me l'avouer ? je me
demande avec inquiétude si la présence
de Valrogis à Ventiglia me procurera
assez de satisfaction pour compenser le
charme de cette correspondance qui va
se trouver interrompue.

Je me suis fait de Valrogis l'écrivain,
un portrait idéal que le Valrogis réel va
très probablement détruire ou du moins
modifier au point de le rendre méconnais-
sable.

Que sera-t-il au ph ysique ?
Mon imagination se donne libre car-

rière, car je n'ai jamais vu de portrait de
lui. Au commencement j 'aimais à me le
figurer jeune et beau . Peu après mes
idées se sont modifiées. Il me semble
que je le préférerais faible, laid, souffre-
teux, contrefait même ; un être disgracié
au physique, par cette, nature qui l'a
doué trop richement, doué de beauté
morale et intellectuelle. Le Valrogis que
j 'aime à me représenter, maintenant qu'il

m'a si largement initiée aux trésors de
son intelligence et de son cœur, est un
homme chez lequel la lame doit avoir
usé le fourreau , un chétif , ayant besoin
de l'affectueuse sollicitude d'une sœur,
des soins assidus d'une mère. Il est sobre
de détails sur lui-même. J'ignore mille
circonstances de sa vie que j 'aimerais à
connaître. Je sais qu 'il habite tantôt
Paris, tantôt la Bourgogne. Je sais qu'en
province il mène la vie de gentilhomme
campagnard, qu 'il a des chasses et s'oc-
cupe de ses terres et de ses vignes. Il a
connu mon père au moment de la mort
de ma grand'mère de Valrogis. C'est tout
ce que j 'ai pu apprendre en fait de détails
matériels.

C'est avec une vive émotion que j'ai
reçu la nouvelle de sa prochaine arrivée
à Ventiglia. Il ne connaît pas l'Italie et
se propose de la voir en touriste-

« Je vous l'avoue, un attrait plus puis-
sant que la curiosité me porte vers votre
beau pays. J'ai hâte de resserrer les liens
que la parenté et la sympathie la plus
complète ont établis entre nous >.

Que veut-il dire ?
Il a le projet de passer l'automne et

l'hiver à Florence.
Peut être le moment serait-il venu de

faire taire les objections de Silvia et mes
propres répugnances. Peut-être serait il
sage et prudent de rouvrir ce vieux pa-
lais de Florence délaissé ou occupé par
des étrangers depuis dix-huit ans !... Sans
rentrer ouvertement dans cette société

florentine où je n'ai plus un ami, à peine
quelques connaissances, je pourrais grou-
per autour de moi quel ques-unes des
personnes dont la conversation me paraî-
trait devoir intéresser Valrogis. Silvia, à
qui j 'ai soumis ce projet, n 'y a fait aucu-
ne opposition parce qu 'elle connaît mon
désir. Mais je vois bien que la chère
enfant redoute un peu tout ce qui vien-
dra modifier notre existence actuelle.
Tout en partageant ma curiosité de con-
naître Valrogis, elle ne le voit venir
qu'avec une certaine répugnance. Elle
ne cesse de me répéter :

— Nous étions si bien en tête à tête !
J'ai peur de cet étranger qui va venir se
mettre entre nous ! Qu'avait-il besoin de
venir ? Il va me voler un peu du cœur
de ma maman chérie.

Jalouse de cet étranger, Silvia !
Cette nuit j 'ai rêvé de Valrogis, et je

suis encore sous l'impression de ce rêve.
Ses traite... je ne les distinguais que va-
guement, mais il fixait sur moi un regard
profond ; des grands yeux insondables ,
doux et calmes comme ceux de Beata, et
d'une voix lente et un peu voilée il
disait : « Pauvre Palma ! pauvre cœur
inassouvi... avide de tendresse, de bon-
heur... Pauvre femme qui n'a fait que
tremper les lèvres à la coupe de l'a-
mour L... >

Je me suis réveillée endolorie de ce
rêve. J'ai fait de vains efforts pour en
secouer l'impression maladive.

Je viens de relire toutes les lettres de

A louer un petit logement. S'adr. à
Ida Landry, à Peseux. — Même adresse,
un petit bois de lit à vendre.

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

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

Chavannes n° 8, un logement exposé
au holeil , remis tout à neuf , d'une grande
chambre avec alcôve, cuisine avec eau
et galetas. S'adresser au 1er étage

Elude If -L. VOUGA , notaire :
A louer pour St-Jean, au quartier de

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

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

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

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

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

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

A louer, pour l'été ou à l'année, un joli
petit logement, à Trembley-sur-Peseux.
— A la même adresse, on offre, à Cor-
celles, un logement de trois chambres et
cabinet.

A louer, au centre de la ville, un beau
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg du Châ-
teau n° 11.

A remettre, pour la Saint-Jean, deux
appartements de 6 pièces et dépendances,
dans un des beaux quartiers de la ville.

S'adresser au bureau de la feuille
d'avis. 858

A louer , pour St-Jean 1891, un appar-
tement de 4 chambres et dépendances,
bien situé au soleil, avec grand balcon ;
vue du lac et des Alpes ;

Un grand magasin avec petit logement
attenant, de 2 chambres et dépendances.

S'adr. Avenue du Crêt, aux Bains.

A louer, pour de suite, à Montezillon ,
uu beau et grand logement , bien exposé
au soleil, avec dépendances et jardin.
Conviendrait pour séjour d'été. S'adr. à
M Ernest Gretillat, à Montezillon.

Le dépuratif du sang1 le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

Si vous voulez faire une

CURE DE PRINTEMPS
dépurative et fortifiante ,

faites la avec du képhir mousseux . Le
flacon à 30 centimes à la pharmacie
Fleischmann.

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

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

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

On offre à céder, en bloc ou par part
de fr. ÎOOO , deux Obligations de
fr. 4400 et fr. 1OOO de la Caisse
hypothécaire à San-Francisco , produc-
tives d'intérêts au taux de 5 °/0.

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

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

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

T|A1-\1 Q Î C mêlés de terre de vigne
-LFeJJlalO à prendre route de la
Côte. S'adresser à Apothéloz , entrepre-
neur.

TOUS LES JOURS

ASPERGES
d'Argenteoil et do Pays

Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
malle de dame en bon état. S'adresser à
Mme Julie Giroud , à Peseux.

On demande à acheter un gros et fort
cheval de trai t, robe foncée. Adresser les
offres à Serrières n° 62

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean, un logement
d'une chambre, cuisine et dépendances,
au 2°" étage, rue des Chavannes 12.
S'adr. Etude Clerc.

A louer, pour St-Jean , un logement
de 2 chambrée, cuisine et dépendances,
au n° 10 de la rue du Château. S'adres.
Etude Clerc.

Bitter ferrugineux au fluinpina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

à 2 fr. le demi-litre, à 3 fr. 50 le litre.

Certificat. — Monsieur Fleischmann,
Neuchâtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, j e vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.

A vendre, au bureau de cette
feuille

BELLE MACLLATURE
à 35 centimes le kilo.

SPÉCIALI TÉ ! SPÉCIALITÉ !

MAGASIN GUYE - ROSSELET
Grand'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 voyage 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. Boîtes à chapeau x et pour robes, etc.
Gibecières de banque. Malles d'officiers (ordonnance fédé-
Poches pour sommelières. raie) .

— R É P A R A TI O N S  ' —

CHAMBRES A LOUER
37 A louer, à un monsieur tranquille,

une belle chambre meublée, exposée au
soleil , vue sur le lac et les Alpes. S'adr.
au bureau du journal.



A louer , dès le 15 courant , une cham-
bre meublée , exposée au soleil. S'adres-
ser Industrie 24, au magasin.

Chambre meublée. S'adresser au ma-
gasin de draps rue Pourtalès 10.

Chambre non meublée , indépendante ;
vue sur le lac. Faubourg du Château 15,
3me étage.

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

Chambre meublée à louer, avec pen-
sion. Rue Pourtalès 5, 2me étage.

Chambre à louer, avec pension si on
le désire. Rue J.-J. Lallemand n° 7, au
Urne étage.
«_»_—————*—¦_____«¦___ ¦¦» ¦¦¦—————— ¦¦¦

ON DEMANDE A LOUER

Pour Noël, un petit ménage demande à
louer, aux abords de la ville et dans une
maison d'ordre , un logement de quatre
pièces et dépendances. Adresser les of-
fres par écri t au bureau de la Feuille
-d'avis aux initiales L. E. R. 28.

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

OFFRES DE SERVICES
36 Deux femmes de chambres con-

naissant le service demandent à se placer.
S'adresser au bureau du journal.

Sommelier-Volontaire
Pour un jeune homme robuste, âgé de

17 ans, très bien élevé et de bonne
famille, on demande une place comme

sommelier - volontaire
dans une ville de la Suisse française, de
préférence à Lausanne ou Fribourg.

On prendrait éventuellem""'en échange
une jeune fille désirant apprendre la
langue allemande.

Offres avec l'indication des conditions
sous les initiales M. 360 E., à Rodolphe
Mosse, à Berne. (Ma. 2540 Z.)

Une jeune fille de 18 ans désire trouver
place dans une bonne famille comme
femme de chambre ; elle pourrait entrer
<3e suite. S'adresser Treille 3, 2me étage.

Une fille 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 (Stiitze der Hausfrau)
ou auprès des enfants. S'adresser à M. le
Dr Lohse, Chez le-Bart (Neuchâtel).

Une fille fidèle et intelligente , âgée de
19 anp , cherche à se p lacer comme fille
de chambre ou pour aider à la cuisine ou
dans le ménage. Bon certificat. Entrée à
volonté. S'adresser à J. iEschbacher , 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 jeune Vaudoise cherche à se pla-
cer comme bonne ou pour aider au
ménage. S'adr. Ecluse 27, 2m* étage, à
droite.

Une jeune Allemande de 18 ans désire
trouver place dans une bonne famille
pour soigner les enfants. S'adresser chez
Mme Hofs.tetter, rue des Mou lins n ° 32.

Un jeune homme de 17 ans , connais-
sant parfaitement les deux langues, cher-
che une p lace dans un magasin ou pour
un emploi quelconque. S'adresser Ecluse
n° 35, 1er étage.

Une jeune femme se recommande pour
des journées et des ménages. S'adresser
Ecluse 5, 1er étage, chez Mme Pieren.

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.

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

Valrogis. J'en ai rapproché certaines pages
les unes des autres. Quel nom donner au
sentiment qu'elles expriment avec tant
•d'éloquence ?

Une sorte de magnétisme existait entre
nous. La réponse arrivait presque toujours
avant la question. Comment appeler cette
sympathie ?

Ces détails, que je n'osais lui deman-
der, il me les donne de lui-même, dans
cette lettre, la dernière que je recevrai
<1« lui avant  son arriva»

Comment a-t-il deviné ce désir ai vif
que je ne lui avais jamais exprimé ? Quel
instinct l'a poussé à aller au-devan t d'une
curiosité que je ne lui avouais pas ?

Il me parle longuement de lui-même, il
m'ouvre tout son cœur. Il me raconte
l'histoire de sa vie.

Il a mon âge, mais son passé n'a pas
été obscurci comme le mien par une de
ces sombres tragédies qui coupent une vie
eu deux et laissent ea s'éloignant un être
différent de celui qu 'elles ont trouvé.

Sa jeunesse s'est écoulée paisible, un
peu sévère, j 'imagine, auprès de parents
qui menaient la vie patriarcale dans leurs
terres. Au milieu d'occupations nombreu-
ses et d'études qui lui plaisaient, il a
atteint l'âge d'homme sans avoir connu
de grands orages de passion. Toute son
imagination le portait du côté des jouis-
sances intellectuelles. Il n'a vécu les
romans de sa vie que dans ses livres .

11 ne s'est jamais marié parce qu 'il n'a
pas encore rencontré la femme qui doit

réaliser son idéal et il n 'épousera que
celle-là. Le mariage ne lui apparaît que
comme la fusion de deux âmes. Lorsqu'il
s'est senti attiré par la beauté, son pre-
mier mouvement a toujours été la méfian-
ce. Il s'est dit que l'éblouissement des
yeux ne lui permettrait pas de former un
jugement solide. L'illusion des sens l'ef-
fraye. Il veut avant tout trouver dans celle
qui sera la compagne de sa vie une âme
sœur de la sienne, une sympathie de
goûts, d'idées, d'opinions absolues.

Pourquoi me dit-il cela, à moi ?
Est-ce mal ? Ai-je vraiment le droit de

m'abandonner aux rêves, aux illusions,
aux espérances comme je fais ?

J'ai trente-six ans, ma fille peut se
marier d'un jour à l'autre, elle me quit-
tera ; c'est dans l'ordre. Alors je resterai
seule, toute seule.

Non seulement matériellement, mais
sans une tendresse, sans un être pour me
conseiller, me protéger, veiller sur moi,
me décharger de tous ces soucis qui
m'accablent parfois .

Suis-je folle ou coupable de rêver autre
chose que cette solitude ?

(A suivre.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille de 18 à 20 ans, connais-
sant un peu la cuisine, trouverait à se
placer de suite. S'adr. rue St-Honoré 18,
de 2 à 5 heures.

On demande, pour la Suède, une
femme de chambre sachant le français.
S'adresser Avenue DuPeyrou 10.

981 On demande, pour le 16 mai, une
fille de bonne famille, de 30 à 35 ans,
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage dont elle aurait la direction. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

\ "Ï7TC Une fidèle et active jeune
1%. V J.i3 aile 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.

A V I S
Jeune fille de 14 à 16 ans demandée

pour aider au ménage, dans une famille
bourgeoise aux environs de Bâle. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Offres sous
Hc. 1502 Q., à l'agence publicité Haa-
senstein & Vogler , à Bâle.

On demande p lusieurs filles de mé-
nage. S'adresser à Mlle Schmid, rue de
la Treille n° 7.

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 cer t i f icats  et recommandations.

On demande une fille sachant bien
faire un ménage. S'adresser rue de la
Treille 5, 1er éiage.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

Un Bâlois, qui a été emp loyé dans un
commerce; aux travaux de bureau et à
ceux de magasin , cherche une place
analogue ou autre, avec occasion d'ap-
prendre le français. Il ne demanderait
que la pension et le logis. Certificats à
disposition . S'adr. à E. Gschwind, hôtel
de la Fleur de Lys, Neuchâtel.

LAVAG E CHIMI QUE ET TEIN TURERIE
H. HiTEitiElSTEI, Zerêi

se recommande comme le plus grand et le plus ancien établissementde ce genre en Suisse. Ouvrage très soigné.
Dépôt chez M. SAV0IE-PET1TPIERRË, Keuchâle l.

Madame BRANDT-HAINARD
et sa famille adressent l'expression
de leur reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont témoigné une
si vive sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper.

SOCIE TE des CARABINI ERS
DE NEUCHATEL

TIR-EXERCICE
au IVIail

D I M A N C H E  IO M AI
à 7 heures du matin.

Le Comité.

Eglise nationale
. La paroisse est informée qu 'il y aura
mardi prochain 18 courant, à
10 heures du matin, à la Collégiale,
un service religieux public pour la con-
sécration d'un candidat au Saint-Minis-
tère.

Ce culte sera annoncé par le son de
la cloche.

APPRENTISSAGES
On demande, pour tout de suite, une

apprentie tailleuse. S'adresser rue de
Flandres 7, au 3me étage.

AVIS DIVERS
Un jeune homme de 12 à 16 ans pour-

rai t apprendre, sous de favorables con-
ditions, la langue allemande. Entrée de
suite. S'adresser à Ed. Eggli, aubergiste,
à Rutti, près Buren (Berne).

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 chargerai t aussi
de terminer et régler les montres. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis.

Demande de place
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, muni de bons certificat» , qui
vient de terminer son apprentissage dans
une banque et déjà an courant de la lan-
gue française, cherche à se placer comme
volontaire dans une maison de banque
ou de commerce à Neuchâtel. S'adresser
sous chiffres B. H. 38, au bureau de la
Feuille d'avis. » 

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

Etude de notaire
Un volontaire, bien recommandé, pour-

rait entrer de suite dans une Etude de
notaire de Neuchâtel. Adresser les offres
case postale 510, à Neuchâtel.

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

Par suite d'un prompt succès, place
libre à l' Institution I_enthold, pour
deux jeunes gens désireux de se perfec-
tionner dans les langues modernes et les
branches commerciales.Prix avantageux.
S'adr. au bureau de correspondance et
de traductions, rue du Temple-Neuf 24,
2°" étage.

5 M™n*0NNET &^
<j-> A partir du 11 mai, pour deux ou trois jours, Exposition de leur ofjî collection d'ouvrage» de dames. (H. 3660 X.) #K
U HOTEL DU FAUCON, Neuchâtel. (g)

ENTREPRI SE 
J^ TU R I N  VOITURES

,, . * t "1 pourdéménagements en ville VOITURIER NoceS i Soif ées efc.et au dehors. 
Faubourg du Gbàteau n- 2

Charrois en tous genres, NEUCHATEL
tombereaux, camions, p our

etc. ¦ • ' T É L É P HO N E  ~9fl S O C I É TÉ S

J.-U". MUi If. H. 8erecomm"d»
pour des leçons d'allemand, de français ,d'anglais, d'italien, de mathématiques. Il
fait aussi des traductions, des travaux de
bureau et de la correspondance. Quelques
jeunes gens, qui seraient aidés dans
l'étude de leurs tâches, recevraient pen-
sion et logis. Prix modérés. S'adr. rue de
l'Industrie 21, 1er étage.
¦ 

"

ÉTAT - CIVIL DE NE UCHATEL
Promesses de mariages.

Rndolf-Bendich t Burkhalter, chaudron-
nier, Bernois, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et Anna Wenger, tailleuse, Ber-
noise, domiciliée à Neuchâtel.

Jules-Adolphe Perrenoud, négociant en
toileries, de la Sagne, et Elisa Junod, de
Neuchâtel ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Edouard -Eschlimann, boulanger, Ber-
nois, et Maria Sehorpp, cuisinière, Alle-
mande ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
2. Maurice - Willy, à Ulysse - Auguste

Bonjour , secrétaire de chancellerie, et à
Lina née Speicher.

3. Ida-Emma, à Frédéric-Auguste Ro-
thacher, fermier, et à Caroline née Aubert.

4. John-Adrien, à Jules-Adrien Borel;
employé de banque, et à Jeanne-Marie
née Fehrlin.

IDécèe.
4 Louis fils de Jagues-Louis Fivat et

de Marie-éenriette-Sérlphine née Burras,
né le 7 février 1889.

Bonne pension bourgeoise
est offerte à messieurs et dames dans
une famille de la ville. S'adr. au bureau
d'avis. 39

ON RECEVRAIT
dans une honorable f imille à Horgen , lac
de Zurich , une fille en pension , pour ap-
prendre la langue allemande Agréable
vie de famille assurée et bonnes écoles
au village. S'adresser à M. J .-Rob.Egolf , zum Friedberg, Horgen. '

ATTENTION !
Le soussigné annonce n son honorable

clientèle que , dès le 1er mai , il a cessé
son commerce de lait , Il se fait un plai-
sir de la remercier et se recommande
pour tous les travaux concernant son
métier de peintre et vitrier.

Se recommande,
A. SIMON

rue du Château n" 7.

M11" Marie Fornallaz se recom-
mande à son ancienne Clientèle et au pu-
blic en général, pour de l'ouvrage comme
couturière. S'adresser rue du Pommier 4,
1er étage, à Neuchâtel.

927 Dans une famille peu nombreuse
de la ville, on recevrait un ou deux
jeunes gens ; ils y trouveraient bonne'
pension bourgeoise et vie de famille. Le
bureau d'avis indiquera.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)"
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-tallés de l'Europe, on trouve bains et douches detoute espèce pour le traitement des maladies del'estomac, du îoie, de la vessie, gravelle, dia-bète, goutte, calculs urinaires, etc.
Tous les jours, du 15 mai au 15 Septembre : Théàtraet Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinetde lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons dejeux, de conversation et de billards.
Tous les chemins de fer  conduisent à Vichy .

M""' 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 proch ain , son
commerce d'articles Jseger à M. Adol-
phe-Louis MEYHA 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
Mme A. DE PHATO 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, 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, je me recom-
mande an mieux.

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

magasin sera ouvert tous les jours, sauf
le samedi.

Section ....raie de pnastipe

COURSE RÉGLEMENTAIRE
OBLIGATOIRE

pour les membres actifs et passifs
LE DIMANCHE 10 MAI 1891

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

Sonceboz. — Gorges du Taubenloch
et Bienne.

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

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

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

MA UJ OBI A 11

BRASSERIE DU LION
Vendredi 8 mai et jours suivants

GRMD SOI!SERT
donné par la nouvelle troupe

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

MUo madeleine, romancière.
M. Dôria , basse.
Mm° A. Philippe, pianiste.

TOUS LES SOIRS, à dix heures

QUAND DUO EN COSTUME
par M"1 » Martel et M. Doria.

ÉCHANGE
Une bonne famille de Stuttgart désire

placer, à Neuchâtel, pour y apprendre le
français, sa fille, âgée de 16 ans; elle

. prendrait en échange une jeune fille dési-
reuse d'apprendre l'allemand. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mm* Juillard, <
Evole 9. I

LOCATIONS DIVERSES

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

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



NOUVELLES SUISSES

Péages. — Les recettes des péages ont
été, en avril 1891, de 2,760,555 fr. 79,
contre 2,606,780 fr. 55 dans le mois cor-
respondant de 1890, soit une augmenta-
tion de recettes de 153,775 fr. 24.

Depuis le 1" janvier les recettes des
péages ont été de 9,546, 654fr . 19contre
9,587,023 fr. 79 en 1890, soit une dimi-
nution de 40,369 fr. 60.

Les étrangers à Lucerne. — Les étran-
gers commencent à affluer ici et les abords
de lagare sont déjà encombrés par l'im-
posante rangée d'omnibus et le cordon de
portiers d'hôtel qui sont postés à la sor-
tie.

Cette gare, que depuis longtemps il
est question de démolir pour la rempla-
cer par une autre plus spacieuse et de
meilleure apparence, a vraiment l'air bien
chétive, bien misérable à côté des édifi-
ces qui l'avoisinent.

Le séjour à Lucerne va devenir sup-
portable pour les étrangers habitués aux
divertissements des grandes villes. Entre
autres événements locaux, le nouveau
directeur du Eursaal, un Milanais, a fait
ses débuts samedi soir avec un très bon
orchestre composé d'artistes de la Scala,
un ballet bien organisé amené aussi en
bloc de Milan , par lui , etc.

Le lac des Quatre-Cantons reprend peu
à peu, lui aussi, son animation des grands
jours. Toutefois, la saison ne battra son
plein que lorsque le baromètre sera au
beau fixe et que les chemins de fer, ainsi
que les hôtels de montagne seront ou-
verts.

Le chemin de fer du Rigi (VitznauJ,
ma'gré tous les efforts de la direction , ne
peut encore fonctionner que jusqu 'à la
station Kaltbad , où un seul hôtel (Belle-
vue,), du reste très suffisant, est à même
de recevoir les touristes en ce moment.

En somme, la saison , ici comme ail-
leurs, est tardive par suite de l'hiver in-
terminable que nous venons de traver-
ser. Si Gersau a une colonie abondaute,
cela tient pour une bonne part à la pré-
sence de la reine de Hollande ; par con-
tre, les stations dites intermédiaires,
comme Weggis, V.znau (lac des Quatre-
Cantons), Gunden , Oberhofen (lac de
Thoune), etc. ne sont que peu garnies
encore. On assure, en revanche, que Lu-
gano et le Tessin ont beaucoup de monde,
et que Montreux a gardé sa clientèle
hivernale bien plus longtemps que d'ha-
bitude. Donc, à quelque chose malheur
est bon !

A Neuchâtel , l'arrivée des premiers
touristes nous a été signalée il y a une
quinzaine de jours.

Anarchistes. — Le gouvernement ge-
nevois a notifié au Palais fédéral l'expul-
sion du territoire genevois de trois anar-
chistes étrangers : Niguet , Mari et Kreutz-
feld.

L'autorité fédérale aura à voir si elle
doit étendre cette mesure à l'ensemble
du territoire suisse, afin d'emp êcher que
les trois expulsés no recherchent des
permis de séjour dans quoique autre can-
ton , au cas où il s'en trouverait un pour
leur en délivrer.

BERNE. — Un déplorable accident est
survenu jeudi passé à Kôniz. L'un des
aubergistes de ce grand village, M. H.,
voulait faire descendre un tonneau de
vin dans sa cave, et il avait requis à cet
effet l'aide de plusieurs jeunes gens. On
se répartit la besogne ; les uns devaient
maintenir le fût au moyen de cordes,
tandis qu'un jeune homme de 20 ans, le
garçon boucher Emile Brugger, de Zo-
tingue , allait se placer devant le tonneau
afin d'en diriger la descente le long de
l'escalier de la cave.

Mais, à un moment donné, la pièce de
vin se mit â descendre rap idement ; ceux
qui tenaient les cordes prirent peur et
lâchèrent tout. Le tonneau bondit au bas
de l'escalier et écrasa littéralement le
malheureux Biùgger, qui rendit l'âme
vingt minutes plus tard , sans avoir repris
connaissance.

VAUD . — Le lac de Joux est libre.
L'énorme masse de glace qui le recou-
vrait a disparu. La débâcle a commencé
le 2 mai ; elle est maintenant terminée.
Le petit bateau à vapeur le Caprice va
recommencer ses voyages au long cours.

Madame et Monsieur Petitpierre-Dittes,
à Saint-Biaise, Monsieur Zimmermann, en
Amérique, Mesdemoiselles Charlotte et
Julie Dittes, à Saint-Biaise, ont la profon de
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de

Ma dame Marguerite DITTES
née Z I M M E R M A NN ,

leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur et parente, que Dieu a rappelée k
Lui, le 7 mai, à l'âge de 77 ans, après une
courte maladie.

Saint-Biaise, le 7 mai 1891.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.
L'enterrement aura lieu dimanche 10

courant , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise, bas

du village.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur David Blanck, Monsieur Gus-
tave Blanck-Ackermann et sa famille,
Monsieur Edouard Blanck, Monsieur Jules
Blam-k-Perrin et sa famille, ainsi que les
famille-i Blanck et Dardel font p*rt à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Cécile BLANCK née DARDEL,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 66 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

Saint-Biaise, le 6 mai 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui, vendredi,
à 2 heures.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOREL, à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 6 mai 1891

Prii fait Dsmandt^ Offert

Banque Commerciale . . — 582 , 50 —
Banque du Locle. . . .  — 660 —
Crédit foncier neuchâttloi» — 595 —
LaNeuchàteloise . . . — 410 —
Fatr. de ciment St-Sulpice — 560 —
Grande Brasserie. . . .  — — 470
Papeterie de Serrières . . — 110 —
Câbl.élec , Cortaillod , priv. — 4«5 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . — 540 12-
Hôtel de Chaumont . . .  — — 110
Franco-Suisse obi., 8 '/4 % — **5 —
Etat de Neuchâtel 4 •/. . . — MO —

» » 4 V, •/. - 101
Banqu» Cantonale 3 '/, % — — 98
Com. de Neuchâtel 4'/ , »/, — 100 , 50 —

t, » 4 »/. • - 100
» » »'/,% - - 97

Locle-Ch.-di-Fonds 4 • „ — 100 -
* '/.% - 1°°.50 -

Locle s »/« % — - 99'59
Lot» municipaux . euchât. — Î0 —
Cim1 de S -Sulpice 4 '/, */• — 100 -
Grand- »r«.»«rio 4 '/, •/. . — — 100 , 25
Papeterie de Serrières 4 "/, — — 500
Funicul. Ecluse Pl»n 4 % — - 500
Soc. technique s/500fr.l  °/, — — 470

> » s 271 fr. I % — — 200
Crédit foncier 4 '/t % • • — — ~
Taux d'esc.Banq.Cantonale — 4 % —

• • Bq'CoBimtrcia1' — » '/< —

Marché de Neuchâte l, 6 mai 1891

De Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 80 90
Raves » 1 50
P o m m e s . . ..  » 3 50
Foin vieux . . .  le quintal, 3 70
Paille » 3 80
Choux-fleurs . . la pièce, 70 1 —
Carottes . . . .  les 20 litres, 2 —
Oignons . . . .  la douzaine, 40
Œufs . . . .  la douzaine, 75
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 90
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 1 —
» de mouton, • 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 85

8WM Dongola, Osino, Uge- BBO
jeja, tuccès de la saison pour ro- |

bes, pure laine, double largeur à 2 Fr. 45
par mètre, franco à domicile en tout mé-
trage. — Echantillons franco par retour.
— Jelmoli & Ge, à Zurich, dépôt de
fabrique.

L

N.B. — Grand choix de Lainages Nou- _
v<autès en tout genre, noir et couleur. — |
pfl Gravures correspondantes, gratis. BBO

Il iera certainement d'un
grand intérêt pour chacun de
lire le jugement d'un médecin qui s'est
occupé spécialement des Pilules suisses
du pharmacien Rlehard Brandt pen-
dant buit années consécutives ; voici ce
qu'il écrit : « Attestion médicale. Après
huit années d'expériences personnelles, et
après avoir reçu des centaines d'attesta-
tions de malades de mon établissement,
qni employèrent avec succès les Pilules
suisses du pharmacien Rlehard Brandt
contre des constipations chroniques pro-
venant de différentes causes, je déclare
qu'elles sont supérieures à toutes les autres
Pilules similaires, et que, pour un usage
prolongé, ce sont celles qui irritent le moins
les muqueuses de l'estomac et des intes-
tins. Zurich, D' F. Ineichen, médecin diri-
geant la clinique pour les maladies de l'es-
tomac et des intestins du Dr Wiel ». Les
Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt se trouvent dans les pharmacies
au prix de 1 Fr. 25 la boite ; il faut exiger
toujours la croix blanche sur fond rouge
et le prénom. 9

*** Les Pilules Safe Warner sont
préférables à toutes les autres Pilules et
autres laxatifs. Elles sont essentiellement
végétales et peuvent être prises longtemps
et régulièrement sans occasionner le moin-
dre effet nuisible. Elles règlent les selles,
suppriment la constipation et les flaluosi-
tés, procurent i'appétit et facilitent la di-
gestion.

Une Pilule suffit pour obtenir l'effet
voulu sans causer le moindre malaise ou
autres dérangements.

On peut se procurer ces Pilules, au
prix de 1 Fr. 25 la boite, à NEX^HATEL,
aux pharmacies Guebhart et Dardel ; à
BIENNE, à la pharmacie du Jura; à YVER-
DON, pharmacie Jules Gétaz; à BERNE,
pharmacie Rouge. — En gros, chez C.
Kichter, à KRETJZLINGEN (Thurgovie).

Autriche-Hongrie
Le traité de commerce avec l'Allema-

gne a été signé le 2 mai, à Vienne, après
une courte séance de la conférence où
M. de Szœgenyi a pris la parole, au nom
des plénipotentiaires austro - hongroi?,
pour faire ressortir l'importance politique
et économique du traité. M. de Jordan,
consul général, a répondu au nom des
délégués allemands.

On n'a encore aucun renseignement
sur la teneur exacte du traité, qui ne
sera publié qu'après les négociations
avec la Suisse et l'Italie. On dit toutefois,

•f -

d'ores et déjà , que le traité austro-alle-
mand est conclu pour une durée de dix
ans au moins et que, grâce à des conces-
sions réciproques, il est satisfaisant pour
les deux parties.

Italie
Le Sénat italien a sanctionné la loi

déjà votée par la Chambre et portant le
rétablissement du scrutin uninominal
pour l'élection des députés.

Mardi à la Chambre, la discussion des
affaire* italiennes a continué. M. di Rudini
a fait un grand discours. Il s'est efforcé
de réduire l'importance du conflit avec
Menelik. Puis il a dit que les dépenses
en Afri que ont été ju squ'ici de cent qua-
torze millions. Pour l'année courante, la
dépense sera d'environ dix-neuf millions
et les économies devront toujours aug-
menter. On doit maintenir l'occupation
du triangle Massaouah-Asmara-Keren
avec une dépense limitée. Le ministre ne
croit pas qu'on doive abandonner le pla-
teau abyssin, mais, même si on devait
l'abandonner , on ne devrait pas préjuger
la question du rappel des troupes aussi
de Massaouah.

Le premier ministre invite les africa-
nistes à ne pas compromettre la question
par des demandes exagérées ; maintenant
il faut penser à l'équilibre économique.
{ Vifs applaudissements).

La suite de la discussion a été ren-
voyée au lendemain.

— L'anarchiste Landi, promoteur du
tumulte du 1er mai, au meeting de Rome,
a été arrêté à Rome mardi soir. Il s'ap-
pelle Galilée Palla , 27 ans, de Massa-
rare.

On le croit réfractaire à la conscri p-
tion ; on dit qu 'il a été condamné en 1885
pour délit de presse.

Il a opposé une très vive résistance
aux agents et a déclaré qu'il allait quitter
Rome.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A Londres, l'influenza progresse
considérablement, compliquée de bron-
chites et de pneumonies; il y a eu 470
décès la semaine dernière à Sheffiold.
Dans le Yorkshire, les bras font défaut
pour les travaux de la terre. A Rother-
ham, il y a 5000 malades; à Bradford ,
2000.

— Plusieurs régions de la Turquie
d'Asie viennent d'être très éprouvées par
des tremblements de terre. Il y a eu de
nombreuses victimes et les pertes maté-
rielles sont considérables. C'est surtout
en Arménie que le fléau a sévi avec le
plus d'intensité. Sur la route d'Erzeroum
à Van, notamment, s'est ouverte une
crevasse de vingt mètres de long sur
deux de large et d'où s'échappe un liquide
sulfureux de couleur noirâtre. Dans les
environs de Bitlis, le mont Nemrod serait,
dit-on, devenu un volcan : de sa cime
s'élèverait une épaisse fumée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Inspection d'armes. — L inspection
d'armes pour les hommes de l'élite, nés
dans les années 1859 à 1870, et pour
ceux de la landwehr , nés de 1847 à 1858,
auront lieu aux jours indi qués ci-après :

Landeron , lundi 25 mai, 8 heures ma-
tin , sections Landeron et Coruaux ; 2
heures soir, sections Cressier et Ligniè-
res.

Neuchâtel, mardi 26, mercredi 27 et
jeud i 28 ma!, 8 h. matin et 2 h. soir,
section Neuchâtel.

Neuchâtel , vendredi 29 mai, 8 h. ma-
tin, section Neuchâtel ; 10 h. matin , sec-
tions Hauterive et La Coudre; 2 h. soir ,
sections Saint-Biaise et Marin.

Saint-Aubin , samedi 30 mai, 8 h. ma-
tin , sections Bevaix et Gorgier ; 2 h. soir,
sections Saint-Aubin , Vaumarcus, Mon-
talchez, Fresens et Sauges.

Cortaillod , lundi î™ juin , 8 h. matin ,
section Boudry ; 2 h. soir, section Cor-
taillod.

Colombier, mardi 2 j uin , 8 h. matin ,
section Colombier ; 2 h. soir, sections
Bôle et Rochefort.

Colombier , mercredi 3 j uin, 8 h. ma-
tin, sections Montmollin , Corcelles et
Cormondrèche ; 2 h. soir, sections Pe-
seux et Auvernier.

Cernier, jeudi 4 juin , 8 h. matin, sec-
tions Valangin, Boudevilliers, Coffrane,
et Geneveys sur-Coffrane ; 2 h. soir, sec-
tions Engollon , Fenin-Vilars-Saules, Fon-
tainemelon, Savagnier et Hauts-Gene-
veys.

Cernier, vendredi 5 j uin, 8 h. matin,
sections Dombresson, Villiers, Pàquier et
Fontaines ; 2 h. soir, sections Cernier,
Chézard et Saint-Martin.

Chaux-de-Fonds, samedi 6 juin , 8 h.
matin, sections Eplatures et Planchettes;
2 h. soir, section La Sagne.

Chaux-de-Fonds, lundi 8, mardi 9,
mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12, sa-
medi 13, lundi 15 et mardi 16 juin , sec-
tion La Chaux-de-Fonds.

Le Locle, mercredi 17, jeudi 18, et
vendredi 19 ju in, section Le Locle.

Le Locle, samedi 20 juin , 8 h. matin ,
section Le Locle ; 2 h. soir, section Les
Brenets.

Ponts-Martel , lundi 22 juin , 8 h. matin ,
section Les Ponts, élite ; 2 h. soir, section
Les Ponts , landwehr ; 2 h. soir, section
Brot-Plamboz.

La Brévine, mardi 23 juin , 8 h. matin ,
section La Brévine, 2 h. soir , sections
Chaux-du-Milieu et Cerneux-Péquignot.

Les Verrières, mercredi 24 juin , 8 b.
matin, section Les Verrières ; 2 h. soir,
section Côte-aux-Fées.

Fleurier, jeudi 25 juin , 8 b. matin , sec-
tions Buttes et Bayards ; 2 h. soir, sec-
tion St-Sulpice.

Fleurier, vendredi 26 juin , 8 h. matin ,
section Fleurier élite ; 2 h. soir, section
Fleurier, landwehr; 2 h. soir, section Bo-
veresse.

Couvet, samedi 27 juin , 8 h. mutin,
section Couvet; 2 h. soir, section Mô-
tiers.

Travers, lundi 29 juin , 8 h. matin, sec-
tion Travers ; 2 h. soir, sectiots Noirai-
gue et Brot-Dessous.

Chronique judiciaire. — Un cheval
échappé tue quelqu 'un d'une ruade. —
Le propriétaire de l'animal est-il respon-
sable ? — Combien vaut un mari ?

Telles sont les questions qu 'a eu ré-
cemment à trancher le Tribunal cantonal
neuchâtelois. Oui , a-t-il répondu , en cas
de dommage causé par un animal , la res-
ponsabilité civile statuée par l'art. 65 du
code fédéral des obligations à l'égard de
« la personne qui le détient , > incombe au
maître qui a fait servir l'animal à son
usage et non au domestique aux soins
duquel il est momentanément confié.

Voici les faits ; M. Q, négociant à la
Chaux-de-Fonds, avait dans ses écuries
six chevau x confiés à la garde de cinq
domestiques. Un jour, en l'absence de
Q., ces chevaux furent conduits deux
par deux à l'abreuvoir. Les deux der-
niers qui passèrent à l'abreuvoir étaient
conduits par un domestique qui les tenait
par la crinière. Excité par des cris d'en-
fants, l'un des chevaux partit au galop,
suivi par l'autre cheval. A ce moment,
un individu nommé P. montait la rue. Le
temps lui manqua pour se retirer , l'un
des chevaux rua deux fois , le frappa
d'un coup à la tête et le renversa. P. fut
ramené chez lui où il mourut quinze jours
plus tard. La femme P. assigna Q. de-
vant le tribunal civil , demandant 10,000
francs pour préjudice à elle causé par la
mort de son mari. Q. s'opposa à cette
demande en faisant valoir qu'il a tou-
jours donné à ses domestiques les ins-
tructions les p lus minutieuses pour les
soins et la garde des chevaux. Le tribu-
nal l'a condamné à payer à la femme P.
5000 fr. de dommages-intérêts. Motifs :
C'est le propriétaire du cheval au mo-
ment d'un accident et non pas le domes-
tique aux soins duquel il est momenta-
nément confié, qui est responsable du
dommage qu 'il a causé. Q. n'a pas gardé
et surveillé son cheval avec le soin voulu
car lts deux chevaux étaient conduits à
l'abreuvoir par un seul domestique et à
la crinière, tandis que la prudence la
plus élémentaire exigeait qu 'ils fussent
tenus de manière à ne pouvoir s'échap-
per , comme le prescrit le règlement de
police de la Chaux-de-Fonds, qui interdit
de conduire les chevaux à l'abreuvoir
sans les tenir par la bride ou par la
longe.

Conclusion : Propriétaires , prenez garde
à vos chevaux , à vos bestiaux, car vous
êtes responsables du mal et des accidents
qu 'ils peuvent causer.

(D'après le Journal des Tribunaux.)

LOCLE. — A la foire du Locle de lundi
4 mai, il y avait 12 taureaux, 170 va-
ches, 22 génisses, 7 veaux, 73 jeunes
porcs et 2 chèvre?.

On nous dit que les prix du bétail se
maintiennent élevés.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois d'avril , le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

" 1 Partiel'C
Prévisions Justes Justes. Fausses

* •. -IQIM I 22 6 2
Avril 1891 • • { 73 o/o 20 % 7 %

Moyen" 1883/91 |68,1 °/0 23,4 % 8,5%

Neuchâtel, le 5 mai 1891.
R. W.

Rome, 6 ma-'.
La Chambre continue la discussion sur

les affaires d'Afrique. Plusieurs députés
développent des ordres du jour.

M. Di Rudin i déclare repousser l'ordre
du jour présenté par M. Bovio et vingt et
un autres députés de l'extiême gauche,
invitant le gouvernement à évacuer
l'Afrique.

La Chambre a rejeté par assis et levé»
l'ordre du jour Bovio. L'extrême gauehe
a seule voté pour.

M. Di Rudini déclare que le cabinet
invite la Chambre à voter l'ordre du jour
suivant, présenté par M. Danieli :

< La Chambre, ouï les déclarations du
gouvernement, passe à la discussion des
articles des projets sur l'Afrique. »

La Chambre a approuvé, à l'appel
nominal, l'ordre du jour Danieli, par
196 voix contre 38.

Berlin, 6 mai.
Le Reichstag a adopté en troisième lec-

ture la loi pour la protection des ouvriers,
avec une proposition , présentée à titre
de compromis, concernant la rupture des
contrats par les ouvriers.

Berlin, 6 mai.
On lit dans le Moniteur de VEmpire t
Une exp losion de grisou a eu lieu hier

dans la mine « Serlo » du district de
Saarbruck. Huit ouvriers ont été tués et
trois grièvement blessés. On ignore le»
causes de cette exp losion, qui n'a pas
causé d'interruption dans l'exp loitatioa
de la mine.

Carlsruhe, 6 mai.
L'empereur Guillaume en quittant

Carlsruhe se rendra dans le duché d*
Hesse chez le comte de Goltz , où il pas-
sera deux jours. Son voyage en Lorraine
est donc abandonné.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

40 On demande, pour de suite, un bon
cocher-domestique. S'adresser au bureau
du journal .
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