
— Le Département militaire de la ré-
publique et canton de Neuchâtel met au
concours les fournitures suivantes, néces-
saires pour l'habillement et l'équipement
des recrues de l'année 1888 :

1* Képi avec garnitures et pompons
pour loutes armes. Ces képis devront être
exactement conformes a l'ordonnance
fédérale et aux modèles déposés à l'in-
tendance de l'arsenal, à Colombier, où
les intéressés pourront les voir.

2° Havre-sacs pour troupes à pied , sacs
en cuir pour le train, gamelles pour armes
spéciales, marmites individuelles pour in-
fanterie et cavalerie, sacs à pain, f lacons
(soit gourdes), sachets de propreté pour
toules armes, éperons el gants pour troupes
montées, cravates. Tous ces objets devront
être conformes en tous points à l'ordon-
nance fédérale et aux modèles qui sont
déposés à l'arsenal cantonal, à Colom-
bier, où les intéressés pourront les voir.

Des types de tous les objets mis au
concours par le présent avis devront être
adressés franco au Département militaire,
à Neuchâtel, où les soumissions, sous pli
cacheté et portant la suscri ption « sou-
mission pour fourni ture militaire », seront
reçues jusqu'au 26 avril, à midi.

— Le tribunal civil du district de
Boudry a prononcé la déclaration de
faillite du citoyen Vollenweider, Victor-
Conrad , tanneur, demeurant à Auvernier ,
époux de Mina née Storrer, en faisant
remonter les effets au 20 janvier 1887,
date du dépôt de la demande de sursis
concordataire. Les inscriptions au passif
de cette masse seront reçues au greffe
du tribunal civil, à Boudry, j usqu'au
lundi 2 mai 1887, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de Boudry, le mercredi 4 mai
1887, à 10 heures du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Chaux-du-Milieu. — Institutrice de la

classe mixte permanente du Cachot.
Traitement : 1000 fr. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le lundi 9 mai. Examen de concours : le
lundi 2 mai, à 8 heures du matin, au
collège de la Chaux-du-Milieu . Adresser
les offres de service , avec pièces à l'ap-
pui, j usqu'au 30 avril prochain, au ci-
toyen Courvoisier, Paul, président de la
Commission d'éducation, et en aviser
le Département de l'Instruction publique.

Travers. — Institutrice de la 3ma classe
permanente de filles. Traitement :fr. 1100.
Obligations : celles prévues par la loi.
La date d'entrée en fonctions et celle de
l'examen de concours seront fixées ulté-
rieurement. Adresser les offres de ser-
vice avec pièces à l'appui , jusqu'au

29 avril prochain, au citoyen E. Quartier-
la-Tente, président de la Commission
d'éducation, et en aviser le Département
de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Avis aux abonnés
£_F Les personnes dont Vabonnement

expire le 31 mars, sont p riées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à trois et six mois dès le
31 mars. — Sauf avis contraire, nous pré-
lèverons en remboursement, dans la hui-
taine ct pour.3 mois, le montant des abon-
nements non encore rég lés.

A N N O N C E S  DE VENTE

On offre à vendre, à uu prix raison-
nable, un char de côté dit < char à
banc ». S'adresser à l'hôtel du Vaisseau.

Biscuit pour les oiseaux
préparé exclusivement pour la gente

ailée.

Chez C-A. GABEREL, Confiseur ,
Temple-Neuf 26.

BATEAU
A vendre d'occasion un bateau de

pêche neuf avec ses agrès ; plus quelques
cents hameçons et filets. S'adresser rue
des Chavannes 7.

Thé dépuratif du printemps,
1 fr. le paquet, à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand' rue.

Boulangerie du G4RRÉ
EUE DES POTEAUX

Tous les jours très bon pain noir.

SEL-LESSIVE
de L. RICHARD — Neuchâtel

Successeur de M. A. MOURON,
Lausanne.

Ayant repris la fabrication de cette
excellente lessive, j e viens la recomman-
der aux ménagères.

Supérieure aux autres lessives par son
bas prix ot son emploi facile, elle blan-
chit parfaitement le linge sans le gâter
et sans gercer les mains, nettoie très bien
les planchers et la vaisselle, etc., rend
aux métaux et à l'argenterie tout leur
brillant.

La fabrication , confiée à mon fils , M.
Ad. Richard , chimiste, est l'objet de tous
ses soins.

En vente dans les bons magasins d'épi-
cerie.

ŒUFS TEINTS
à l'Épicerie rue de la Treille.

BISCOMES PORRET
Se recommande pour tout ce qui con-

cerne l'épicerie
MARIANNE HURNY.

PRESSION A BIÈRE
presque neuve, à vendre d'occasion. S'a-
dresser au bureau du journal qui indi-
quera. 16

ŒUFS TEINTS
On reçoit dès maintenant les corn man-

des pour Pâques.
Vente de teintures de toutes

couleurs.-
An magasin PORRET ECUYER
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Grand choix de

VÊTEMENTS CONFECTIONNES
ET SUR MESURE

pour hommes , jeunes gens & enfants.
Travail soigné, aux prix

les plus avantageux
CHEZ

W. A FFEMÂNN
Marchand-Tailleur

PLACE DU MARCHÉ 11

Costumes tricotés, véritable
système J-ZEGER, sur mesure.

Magasin IMEMANN
Assorliment complet de couleurs

pour les œufs.

Mastic Lhomme-Lefort pour
greffer à froid.

A VENDRE Sti ff
fumier de cheval. S'adresser k la scierie,
k Saint-Biaise.

On offre k vendre, à dos conditions
très avantageuses,un petit matériel ayant
servi à l'exploitation d'un commerce
de fromages : petit char , bancs, ba-
lances, caisses, etc. On remettrait égale-
ment au preneur la suite de la clientèle
qui est assurée. S'adresser rue du Trésor
n° 11, au magasin.

L'Eau Dentifrice impériale
de «.OI.l>»I\*\

est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur de la bouche et conserve les
dents pendant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition.

Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTIG , à Zurich.
Se vend à Neuchâtel chez MM. Dardel ,

pharmacien , et Samuel Stern, épicier ; à
St-Blaise, pharm. H. Zîntgrafi.

Bulletin météorologique. — AVRIL
Les observations se font à 7 k., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦ fTempér. en degrés cent, s" | Vent domin. H 5
g MOY- MINI- MAXI- I g •» FOB- £ °
* BHNB MUM MUM <3 § J CE Q

1 3.8 1.5 7.4 707.7 2.7 SO fort couv
i

Toutes les Alpes visibles le matin. Soleil
perce pour un moment vers midi. Pluie dès
5 1/2 h. du soir.

NIVEAU DC LAC :
Du 4 avril (7 heures du matin) : 429 m. 6â.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois ?

La feuille prise an bureau . . . .  8 — 4 SO 2 50 ;
• rendue franco . . . .  10 — 5 SO 3 — (

Union postale, par 1 numéro . . .  24 — 12 SO S 50 j
» par S numéros . 17 — 8 — S — )

A bonnement pris anz bureaux de poste, 10 centimes en sus. )
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C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S
? ) De t & 3 lignes . . . . . .  0 SO La ligne ou son espace . . . O I S
j ( > 4 à 5  0 (S 

• 6 à 7 . 0 75 Réclames 0 25) ) . 8 li gnes et au delà , la li gne 0 10 ATîS mortuaire, minimum . . 2 ( ( Répétition 0 8 Adresse an bureau o 50
S j Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-s { ment , SO centimes en p lus.
) J Dans la règle, les annonces se paient d'avance on par remboursement.

« X I , E P A N C H E U RS , X I  %

3 NE UCHA TEL |
I GRANÏTCHOIX I
y t  Robes, Confections, Jupons, &
je Jerseys , Velours et Peluches S
j| pour garnitures, Cotonnes , Toiles, Nap- »
>̂ pages, Mousselines pour rideaux. _Plu- «£

K mes et Ëdredons. Crins. 
^

4£ A des prise très bas. &
X - MAGASIN FERMÉ LE DIMANCHE X

SALLIS SI I11Ï1S
DE NEUCHATEL

JULES PERRENOUD & CE
21, FAUBOURG DU LA.C, 21

AMEUBLEM ENTS
Salons , Chambres à manger , Chambres à coucher de lous styles

MEUBLES EN FER - TROUSSEAUX

A LA VILLE DE PARIS

Charles BLUM
SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES

N E U C H A T E L
LE CHOIX DE VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS

mwm mnsss, rarasi un & *nwénn
est au grand complet.

GRAND ASSORTIMENT DE CAOUTCHOUCS

1ÂY0N SPÉGIâL DE IRâPEilE
Vêlements sur mesure en 24 heures

Prix f ixes marqués en chiffr es connus.



A vendre un tombereau et un char
à pont. Tivol i 2, Serrières.

{WËÈË^̂  A vendro de 5 à 
600 

bou-
j fl^^P teilles 

vin 
rouge Neuchâtel

1884, ainsi que trois ovales avinés on
blanc et bien conservés, contenant de
800 à 900 litres. S'adresser à M. Emile
Baillot , café-restaurant, rue des Moulins
n° 39.

CHADX GRASSE Î Zt ^
Zbinden , tuilier , à Saint Biaise.

Au magasin de comestibles
RUE J.-J. LALLEMAND

Reçu de belles châtaignes sèches
d'Italie, à f<0 cent, le demi-kilo.

ON DEMANDE A ACHETER
Ou acheté des habits de messieurs et

do dames , des bottes et dos bottines d'oc-
casion. S'adr. à Mme KiiHer , Poteaux 8.
On se charge d'aller au domicile.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St Jean , k louer un grand et beau

local , très bien éclairé, situé sur deux
rues très fréquentées et pouvant être uti-
lisé pour toute industrie ou magasin. Lo-
gement dans la maison. S'adresser à la
lithograp hie Gendre, Bercles n° 1, près
la Fabrique de Télégraphes.

A la même adresse, un local pour dé-
pôt ou atelier s.tué rue du Râteau.

A louer pour Saint-Jean, à des per-
sonnes tranquilles , un bel appartement
au 2me étage, de 5 pièces et dépendan -
ces, avec grand balcon ; belle vue du lac
et des Al pes. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand n" 1, chez M. Clarin , magasin de
comestibles.

A louer deux logements et une cham-
bre meublée ; à la môme place, on accep-
terait des coucheurs. Tivoli 2, Serrières.
• Pour Saint Jean , un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances, avec eau.
S'adresser Seyon 11, au magasin.

Pour le 1er mai un logement de deux
chambres, cuisine avec eau, j ardin et dé-
pendances . S'adresser à M. François
Guery, Tivoli 18.

A louer tout de suite ou pour St-Jean
un logement de 3 chambres et dépen-
dances ; eau à la cuisine. S'adresser
Ecluse 9.

A louer pour St-Jean un appartement
de deux pièces. S'adresser pharmacie
Bourgeois.

A louer, pour la Saint-Jean, le 3me
étage de la maison Rocher n' 28, com-
prenant 3 chambres, cuisine, eau et dé-
pendances, y compris un carreau de
jardin. Prix annuel : 370 fr. S'adr. à M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires, Môle n°4.

A louer , pour Saint-Jean 1887, une
petite maison composée de 6 pièces, avec
balcon , vérandah et jardin. S'adr . tous
les jours , sauf le mercredi , de 3 à 5 heures ,
à veuve Louise Tri pet, route de la Gare
n" 13, au rez-de-chaussée.

EL MO DE LÀ ROLLONA
9 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Récits des bords du Guadalquivir
PAU

Théodore P AVI E

Guillermo réfléchissait au parti qu'il
devait prendre, cherchant à apaiser lo
trouble de ses sens et l'agitation de son
esprit; mais il y a des aveugles au Puerto
comme à Cadix ; on en trouve en Anda-
lousie presque autant qu 'en Egypte. En
débouchant sur la promenade, le pauvre
jeu ne homme en rencontra un très âgé,
qui portait sur le front une grande vi-
sière verte et tâtait la muraille avec son
coude. L'aveugle, d'une voix dolente et
nasillarde, chantonnait ce refrain : — Il a
vingt ans, messieurs, mesdames, — il est
grand comme père et mère, — et pour-
tant le blondin , il ne quitte point le ta-
blier de sa nourrice : — voilà, pourquoi
on l'a nommé El nino de la Bollona...
Quinzième et dernier couplet...

Cette fois ce ne fut pas l'épouvante
qui s'empara de Guillermo, mais une
amère tristesse. Il porta la main sur ses
yeux pour arrêter les larmes qui allaient
couler le long de ses joues. Bientôt la co-
lère monta jusqu'à son cœur gonflé de
chagrin. 11 marchait précipitammen t et

gesticulait avec force ,'comme s'il eût défié
la terre entière. Un chien maigre, qui
dormait à l'ombre, au pied d'une borne,
prit en mauvaise part ces gestes provo-
cateurs et se jeta avec des aboiements
furieux dans les jambes de Guillermo.
Celui-ci fit un bond de côté, mais il heurta
un âne portant des paniers d'oranges, et
l'enfant-conducteur de l'âne injuria le
caballero en le traitant de butor, do ma-
ladroit.

Le gamin était de la race des bohé-
miens, gens peu respectueux de leur na-
ture. Guillermo exaspéré lova la main
sur l'enfant; celui-ci, avec le manche de
son fouet, fit voler le chapeau de son ad-
versaire. Le vent , qui soufflait gaiement
ce jour-là , se prit à rouler le chapeau
qui s'éloignait toujours, échappant à la
main de son possesseur légitime. L'ânier,
saisi d'un accès d'hilarité et lâchant la
bride à son humeur picaresque, faisait
pleuvoir toutes sortes d'injures sur Guil-
lermo, et excitait les chiens contre lui.
On regardait aux fenêtres, et on riait .
Guillermo tenait enfin son chapeau fu-
giti f, lorsqu'un balcon s'entr'ouvrit au-
dessus de sa tête.

— Loocadia , ma sœur , viens donc
voir, disait une voix sonore; tiens, regarde
El nino de la Bollona qui est mis en fuite
par un gamin des faubourgs.

— Chut! Mariano! chutl répondit la
jeune fille, il pourrait .'entendre. . Ces
petits bohémiens sont si insolents!...

— Ah ! le nigaud ! reprit Don Mariano.

Guillermo entendit très distinctement
ce court dialogue. Il s'aperçut qu 'il se
trouvait devant la maison de Dona Bar-
bara, l'amie de la marquesa, et quoique
Leocadia eût dit peu de chose lors de sa
visite à la campagne, il avait reconnu sa
voix.

— Partout les injures pleuvont sur
moi, pensait-il avec amertume ; le ridi-
cule m'enveloppe de toutes parts ! Les
aveugles, les enfants de la rue, les chiens
même se moquent de moi ; les gens bien
élevés me décochent lours sarcasmes du
haut des balcons. Si une voix s'élève ti-
midement pour me défendre , c'est par
pitié... Fuyons, courons nous ensevelir
dans la solitude, au milieu de la nature,
bienveillante pour tous et tendre envers
ceux qui souffrent... Que leur ai-je fai t à
tous ces gens? Je ne les connais même
pas...

Renonçant à son projet de la veille,
Guillermo prit un cheval et se jeta au
galop à travers la campagne, impatient
de se blottir sous le toit hospitalier de la
marquesa. Le soir même, il raconta tout
à Andrès, son fidèle ecuyer.

— Eh bien ! dit le vieux cavalier, vous
vous désespérez pour si peu de chose?
Vous allez pleurer somme un enfant!...
Du courage, marquesito, du courage; si
Don Mariano vous a insulté, nous trou-
verons moyen d'arranger cette affaire-là...
mais vous voyez bien que Dona Leocadia
a pris votre défense...

Guillermo secoua la tête. — La mau-

vaise humeur rend injuste , marquesito,
continua Andrès; moi , j e vous dis que
cette journée a été moins fâcheuse que
vous ne le pensez... Premièrement , vous
avez connu par vous-même qu 'il est
temps de risquer un grand coup pour
faire disparaître ce vilai n sobriquet ;...
secondement, vous avez acquis la certi -
tude qu 'au milieu des méchancetés qui
se déchaînent contre vous, marquesito,
il y a une voix qui s'élève en votre fa-
veur; et quelle voix!...

— Ah! qu 'il est triste d'avoir besoin
d'être défendu ! s'écria Guillermo.

— J'irai à Séville vous chercher une
épée do première trempe, ajouta Andrès,
et avant une année je veux que toutes
les dames du Puerto, Dona Leocadia à
leur tête, vous app laudissent et vous pro-
clament un héros !

Vers le soir, la marquesa qui était un
peu souffrante ce jour-là , prit le bras de
son fils adoptif et fit avec lui un tour de
jardin. A la clarté des étoiles, ils se pro-
menaient tous les deux à petits pas,
échangeant quelques lentes paroles. On
eût dit deux vieillards, et pourtant la
marquesa avait quarante ans à peine;
mais elle portait le poids d'une vie allan-
guie et monotone, plus lourd que celui
de la vieillesse. Guillermo, par respect,
par condescendance et aussi par grati-
tude, partageait avec elle le fardeau de
cet indéfinissable ennui. Toutes ses im-
patiences venaient s'amortir contre l'a-
pathie de la noble dame qui l'entourait

de soins et le comblai t d'affection , Il com-
prenait que pour toujours il resterait aux
yeux de sa mère adoptive l'enfant orp he-
lin dont la misère et la gentillesse avaient
excité la sympathie. Changer de rôle, se
redresser de toute la hauteur de ses vingt
ans, c'eût été troubler le repos de la mar-
quesa et lui faire sentir cruellement qu'au
moment où elle allait vieillir , la jeunesse
s'éveillait auprès d'elle.

Après les émotions diverses de cette
longue journée, Don Guillermo ne goûta
point lo repos accoutumé. En vain il es-
sayait de dormir ot appelait de ses vœux
la clarté d'un jour nouveau qui effacerait
les désolantes impressions de la veille.
Un souvenir pénible le poursuivait im-
pitoyablement , celui de la caricature ter-
rible de Goya, au bas de laquelle le pein-
tre, si amer dans sa gaieté, à écrit ces
mots: El de la Bollona. Elle représente
un enfant déjà grand , tenu par des lisiè-
res, et qui p longe dans sa bouche gour-
mande deux mains pleines de friandises.
La face de cet enfant gâté porte le cachet
de la sottise, de la lâcheté et d'une édu-
caiion sensuelle.

— Et c'est là mon portrait au moral
comme au physique ! s'écriait Guillermo
avec colère ; voilà ce que je suis aux
yeux de tous !... Oh! non, non : ils me
rendront fou par leurs sarcasmes, fou fu-
rieux peut-être; mais idiot... jamais !

(A suivre.)

i * .. .

' COMMERCE ITŒUF8
W- GR0S & DÉTAIL

«pp* ,̂? Première fraîcheur ci grosseur.
A l'occasion des fêtes de Pâques, œufs teints de toutes nuances, à un

prix avantageux.
On est prié de se faire inscrire dès co jour pour les commandes au

MAGASIN D'ÉPICERIE, rue du Temple-Neuf 13.

H________ I_______ É__________________ U&
Ohimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

.V les dartres et la syphilis ' » 1»40
W A la quinine. Contre les affections nerveuses et la Dèvre. Tonique » î»70
S Vermifuge. Remède très-efficacp , estimé pour les enfants ¦ U40
X Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
3 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti quos , scrofuleuses , tu-
S berculeuses , nourriture des enfants * 1»40
9 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » ]»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .
Ce sont les seuls produits de liait, qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREA E , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA ,
à Corceiles et ZINTGRAFF , à St-Blaise. 

Jf M composée de substances hygiéniques pour arrê-
ta. jOf^&v ter la chute dos cheveux et les faire recroître.

iSS  ̂ — - ^^k ZLe f lacon en Suisse, f r. 2.
^bSS __ ?^^a _k ^^l!!̂jL-?g VJ* fmf Jt '»• Dépôt général pour le canton de Neuchâtel : chez

~* gaSBjyi ^* Remy-Kaser. coiffeur , rue Saiut-Honoré, Neuchâtel , et à
-»W§SF Bôle chez P. Robert-Wittwer, coiffeur.

MARQUE DÉPOSÉE $e méfier des nombreuses contrefaçons. H3473J_

BOUTEILLES AU lil!
VERRERIE DE LA VIEILLE-LOYE (Jura)

La seule en France dont les fours de fusion des matières vitrifiables sont
chauffés au bois.

Les Propriétaires exploitants de la Verrerie ne sauraient trop mettre en garde
les acheteurs de bouteilles contre la fraude dont leurs produits peuvent être
l'objet.-

Les seules Bouteilles au bois, sortant de fours de fusion
chauffés au bois, né peuvent provenir que de la Vieille-I_oye.

Les Bouteilles que l'on qualifie de recuites au bois, ne sont en réalité que
des Bouteilles provenant de fours chauffés à la houille et qu'on se
born e à faire refroidir dans des fourneaux alimentés au bois.

S'adresser à M. JULES MOREL, à Neuchâtel. 

THÉ PURGATIF I
M GXXAXfc_E_eAXt.D

H . JM JI Ce Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
" ____È_SaKs*>'tektrés agréa_>le,purgelentement,sansdérangementèt sans fatigue.
2 ¦Rj affcWy Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec

^Lte-_3-_-_H plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des
» ^_K__s_l_MI_ humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-
0 Ft-MMU-TP ^l i l*Yes et iacUite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés, il
S __?^t^^-is_r réussit toujours contre les Maux de tôte, Migraines, Etour-
?__________ ja| iiBkiHM«m _>iita | Maux de cœur, Palpitations, Mauvaises
j MEE _B__B__|__. digestions, Constipation, et dans toutes les indispositions où
^BSaa^^SsWsWù est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins,

EXIGER LA. BAXDE BLEUE DE GARANTIE
SB TRO U V JbU dons toutes les bonnes _PTT A.TCM A PUBS

PRIX PAR BOITE : * fr. ZS. 

J5 « A MOITI É PRI X tt
^n  ̂ sWVf
Ai  -< -g tout ce qu 'il faut pour écrire, soit \L

. 51 |IV UNE PAPETERIE A FR. 2 *W§ *
A 

 ̂
"_, PRIX DE MAGASIN G

î < _ § Une jolie boîte Fr. 0 40 R
T ___ £.§" 100 feuilles beau papier de poste . . » 2 — f^
<J £ g œ 100 enveloppes en deux grandeurs. . s i  — a&
i r g S- 12 bonnes plumes d'acier . . . .  » 0 30 I» ,
T **¦ Nâ 1 manche de plumes et un crayon » 0 20 ff
Tl 3 *? " 1 flacon bonne encre noire . . .  » 0 20 ffr

g so 
 ̂
'. Prix de magasin . Fr. 4 20 |v

f lj  _i. Le tout dans une élégante boîte, au lieu de 4 Fr. SO ff
Tl o ° seulement 2 Fr. ffr
«i = v Qu'on se borne à demander « une papeterie à 2 Fr. », envoyée 5fr

ÀÊ x S- franco contre la valeur en timbres-poste, sinon en remboursement. %L,
M " I LIBRAIRIE - PAPETERIE MEDERH&USER »
M " à GRANGES (Soleure) }£>

Primé à Vienne, Munich, Nuremberg, Zurich et Constance
8sF" Le véritable "9B

AMER BERNHARDINE
excellente liqueur hygiénique, stomachi que aux herbes des Alpes de

WALLR A D OTTIU R BER1THARD
fabriqué exclusivement dans la Fabrique suisse de conserves A Rorsclincb, univer-
sellement connu comme l'essence des meilleures racines et p lantes aromatiques de la flore
alpestre suisse. — Anal ysé par les professeurs d'universités et membres du conseil médical
sup érieur , MM. Dr _L.-A. Bnchner, Dr Wittstein, Dr Knyser et beaucoup d'autres mé-
decins, il est recommandé pour ses propriétés stomachiques , dépuratives et reconstituantes
et comme un des meilleurs remèdes diététiques nécessaires dans chaque famille.

Se vend en bouteilles de fr. 2 et fr. S»50 dans les pharmacies , drogueries , magasins de
comestibles, confiseries et dans les dépôts, pour Neuchâtel chez MM. BAULER , pharmacien , et
Alfred ZIMMEBMANN .

IMF* Faire bien attention à la raison sociale et à la marque de fabrique.

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LÀ SUISSE :
La boîte de % kilo net fr. 4»—

» 'A » » 2»20
V, » » 1.20 (M-5023-Z

A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con-
fiseries et magasins de comestibles.

.̂ ĵ î GUÉRISON £&I_XR,X>_I_T:É2
^KïïMÉÎiRi ĵ lII rtl 

Les 
TYftiPAKrs AHTiriciEis , brevetés, de mcBOX.aoir, guéri»

fTRSK-SÏS^Sf/lifkl sent ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. — les guérisons lu
i vT*tTffi_J_MÎ--Q-'ftLl Plu * remarquables ont été fa ites. — Enroyar as etntimet pour rauroir frinoo ai
i_s__^4sl_Kïteïlr3l_iJ_S. ««• *• 80 pal», illnrtri, contentât lM ducribliont inUrunotai dtt MUII qui onl M
P?Ŝ ^^!̂ ^Ŝ @K»s( feit* pour iulrir la Surdité, «t «nui dei lettre* de recommandation de DoeUnn,
rwJs_f~Sft-ffj iaL »A d'Avocate, d Editenri et antre» taomnet imlnents qni ont 4M guérie par eee IIKtAVI

~%SËHr ^jSsSjJL J *' '" r,c<"anl»I"1»n* Biïtement. — En ecrirant, nomniei ee journal S. V, P.
éWm ŜeV _trfr««*«r J. M. XICHOLBON, 4, rue Drou» *. JPABIM

ÉTABLISSEMENT DE BRUTTISELLEN
Pour le printemps et la saison d'été, nous rappelons nos articles de

CHAUSSURES
dont la solidité est connue, savoir : tout genre de chaussures, bottines, bottes, pan-
toufles , ainsi que chaussures militaires d'après l'ordonnance fédérale.
Les prix sont très modiques et an comptant.

Dépôt à Colombier chez M. B. WILHELM, cordonnier. (O. F. 4131)



24 On demande une bonne servante
bien recommandée. S'adresser au bureau
d'avis.

23 Un petit ménage habitant la cam-
pagne demande pour de suite une bonne
domestique, de préférence catholique,
d'âge mûr, de toute confiance, pour faire
tous les travaux du ménage. Inutile do
se présenter sans de bons certificats. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

On demande, pour entrer de suite, une
fille forte et active, ayant du service, sa-
chant cuisiner, savonner et repasser.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Adresser los offres à Mmo
Dubied-Houriet, à Couvet.

Mesdames de Meuron, Place des Halles
n° 8, demandent une f emme de
chambre de toute confiance . Elle doit
avoir déjà servi , savoir bien travailler
à l'aiguille, n'avoir pas moins de 22 à
23 ans et être disponible pour le 15 mai
environ.

Une brave fille , connaissant tous les
travaux du ménage, trouverait à se pla-
cer tout de suite ou dans quinze jours.
S'adresser à Mme Ritter , Tivoli 1, Ser-
rières.

On cherche une femme de chambre
d'un certain âge, parfaitement expéri-
mentée dans son service, pour une dame
de santé délicate, appelée k lui aban-
donner beaucoup de responsabilité. Inu-
tile de se présenter sans de très sérieuses
recommandations. S'adresser, rue de la
Promenade Noire, k Mme Sophie Fuhrer,
concierge, qui renseignera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Dans le but de se perfectionner dans

la langue fran çaise, une demoiselle intel-
ligente, âgée de 16 ans, cherche une
place comme volontaire dans un magasin.
Adresser les offres sous les initiales D. A.
277, à l'agence de publicité H. Blom,
à Berne. (B. 277)

20 On demande pour tout de suite une
personne connaissant la correspondance
française et allemande et qui pourrait
s'en occuper une ou deux heures par
jour. Le bureau de la feuille indiquera.

Une dame veuve cherche une place de
dame de magasin ; à défaut, elle dirigerait
le ménage d'un monsieur ou d'une dame
âgée. S'adresser sous les initiales R. R.,
poste restante, Neuchâtel.

Un jeune homme qui connaît le fran-
çais, l'italien et l'allemand, voudrai t trou-
ver un emploi dans une maison de com-
merce ou dans un magasin. Références à
disposition. S'adresser sous les initiales
A. M. 45, poste restante, Neuchâtel.

991 JARDINIER. On demande un bon
jardinier (non marié) dans une campagne
près de la ville ; il doit être de toute mo-
ralité et bien recommandé. S'adresser au
bureau du journal .

APPRENTISSAGES
Une jeune fille intelligente, qui com-

muniera à Pâques, désire faire son ap-
prentissage chez une lingère où elle au-
rait l'occasion d'apprendre en mêm-
temps le français. — Quelques jeunes
filles désirent se placer dans la Suisse
française. S'adresser à M"" Winkler , rue
d'Aarberg 18, Berne.

ÇH. c. 1298 Y.)

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Sous-section de Neuchâtel

Séance de mardi 5 avril, à 8 '/» b. du
soir, au local, Café de la Poste.

Ordre du jour :
Jeu cl© guerre

(Infanterie — Artillerie)
Le Comité.

ORPHEON
Assemblée générale or-

dinaire mardi S courant ,
à 8 heures du soir, au
local , café Strauss 1er

étage. Tous les socié-
taires sont Instamment
priés d'y assister.

LE COMITÉ .

M™ GMDTHARDT , &*£
se recommande pour le nettoyage et les
réparations de vêtements. Travail prompt
et prix modérés sont assurés.

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse en vue des prochaines fêtes de
Pentecôte, sont invités à les présenter
aux pasteurs de la paroisse, mardi 1 2!
avril, k la Chapelle des Terreaux ,
savoir :

Les jeunes garçons, à 8 h. du matin.
Les jeunes filles, à IO h. >
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront, autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Pétavel et
aux jeunes filles par M. le pasteur Du-
Bois.

LAVAGE DE GANTS
k neuf et sans odeur, par un procédé
nouveau.

Dépôt : Débit des poudres , Seyon 7.

Une demoiselle, bonno musicienne, dé-
sire trouver encore quelques élèves pour
le piano. Prix modéré. S'adresser rue du
Seyon 17, au rez-de-chaussée.

AVIS
AUX

COMMERS DE MCHATEL
Les Communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la circonscription municipale
de cette ville, qui désirent so faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues, sont invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous, avant le lundi 11
avril, époque après laquelle los demandes
seraient renvoyées d'un an à teneur des
règlements. Les personnes qui , par suite
de changement de domicile, devraient
être portées sur le rôle d'une rue autre
que celle où elles avaient leur domicile
en 1886, sont invitées k se faire inscrire
avant le lundi 11 avril:

Pour la rue du Châtean, chez M. Alfred
Perregaux , Faubourg de l'Hôpital 1.

Pour la rue des Halles et Moulins, chez
M. Eug. Bouvier, Bureau Bouvier
frères, à l'Evole.

Pour la rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. A. Clerc, notaire, Grand'rue.

Pour la rue des Hôpitaux, chez M. Phi-
lippe Godet , Faubourg du Château 7.

Monsieur REMY-KASER ,
coiffeur, a transféré son ma-
gasin rue St-Honoré.

GOUTTE ET RHUMATIS ME
Affections de l'épine dorsale, Affections des

glandes. Maladies du système nerveux ; deuleurs
sciati ques ; mal des reins. Maux de tête. Toux ;
enrouement; respiration gônée. Maladies du bas
ventre et des voies urinaires.

Maladies des femmes. Pâles couleurs ; Cram-
pes. Tristesse ; Agacement des nerfs, etc., elc.

Traitement aussi par correspondance ; Remèdes
inoflensifs.

Breiulcker, méd. prat . Claris (Suisse).
Succès garanti dans tous cas curables. Moitié

des frais payable , sur désir, seulement après gué
rison. A

Troubles de la digestion. Les organes
qui absorbent les substances nécessaires à
1 alimentation du corps humain sont d'une
importance capitale; chaque désordre dans
les fonctions de ces organes, chaque dimi-
nution, altération ou suspension de ces
fonctions engendre des indispositions plus
ou moins graves. Une mauvaise digestion
exerce toujours une influence nuisible -sur
les intestins. Si un traitement juste n'est
pas appliqué k temps, il peut en résulter
les maladies les plus diverses, telles que :
anémie, chlorose, lourdeur dans les mem-
bres, manque d'appétit, renvois acides,
maux de tête, douleurs d'estomac, d'in-
testins et du bas-ventre en général , consti-
pation, diarrhée, ventosités, amaigrisse-
ment, maladies du foie et de la bile, etc.
Dans tous ces cas, les Pilules suisses du
pharmacien R. Brandt (1 fr. 25 la boite
dans les pharmacies) sont indiquées par
presque tous les médecins comme le meil-
leur remède, parce qu'elles sont agréables
à prendre, sûres et absolument inoffen-
sives. 13

3% Le numéro de l'Univers illustré
du 2 avril est d'un intérêt palpitant . On
y trouvera toute une série de dessins
d'après nature sur le crime de la rue
Montaigne , les cadavres des victimes, des
vues de l'appartement , l'arrestation de
Pranzini à Marseille, etc., etc. Signalons
également, dans ce même numéro, une
très belle reproduction de la Mireille de
P.-A. Cot, et un amusant dessin sur les
séances du jury de peinture.

IMPRIMERI E
H.WOLFRATH &C ' E

), Rue du Temple-Neuf, }
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V A R I É T É S

Une révolution au Japon.
Nous détachons du Temps du 2 avril

les considérations suivantes sur une
question de modes et de toilette féminine
qui n'est pas dénuée d'importance.

L'empressement avec lequel le Japon
adopte la civilisation europ éenne devait
tôt ou tard atteindre le costume, et, en
effet , voici la transformation du vêtement
des femmes qui s'accomplit. L'imp éra-
trice a publié, au mois de janvier der-
nier, une proclamation sur ce sujet , aussi
curieuse par les détails historiques qu'elle
renferme que par l'innovation qu'elle
inaugure. Il paraît que dans les anciens
temps le costume féminin consistait eu
une jupe et une tunique. Ainsi en avait
ordonné l'empereur Shomu. La jupe
était rouge ; quelques femmes y avaient
ajouté un ju pon par dessous, mais la loi
n'avait pas tardé à réprimer cet abus.
Telle fut la mode pendant de longues
aunées. Puis vinrent les schismes dans
la famille impériale , les guerres civiles,
une période de troubles et de misères
pendant laquelle les femmes se virent
réduites à sacrifier la jupe pour ne plus
porter que la tunique. Hâtons-nous d'ajou-
ter avec la proclamation impériale, dont
nous avons le texte sous les yeux, que
les infortunées eurent soin d'allonger le
vêtement qu'elles conservaient, de ma-
nière à s'en couvrir les jambes. Une cein-
ture serrait l'habit autour de la taille,
mais cette ceinture, dans les derniers
temps, avait été tenue plus lâche, et l'on
en était ainsi venu au costume actuel,
c'est-à-dire k une espèce de peignoir.
C'est ce peignoir qui a fini par blesser le
sentiment esthétique de l'impératrice. Si,
d'ailleurs, il convenait assez bien à l'an-
cienne étiquette, à < l'étiquette assise >,
qui fixait les dames sur leur chaise, il ne
va plus à « l'étiquette debout > que le
changement des mœurs à introduite ; il
ne permet pas assez facilement aux da-
mes de se lever, de marcher, de changer
d'attitude. L'impératrice en conclut qu'il
faut revenir à l'ancienne mode, j upe et
corsage, d'autant plus que c'est précisé-
meut là le costume européen. Les femmes
n'auront qu'à faire venir leurs modèles
des pays de l'Ouest, en ayant soin, autant
que possible, d'employer des étofies de
manufacture japonaise, afin d'encourager
le commerce et I industrie du pays. « Il
est extrêmement difficile , dit en termi-
nant ce remarquable manifeste, d'éviter
les dépenses superflues en passant d'un
ancien ordre de choses à un nouveau ;
si, pourtant , chacun s'y applique dans la
mesure de ses moyens et de sa position,
en s'étudiant à la simplicité et en évitant
les extravagances, nous parviendrons à
atteindre le but désiré. Ayant entrepris
de m'expliquer sur ce sujet de la réforme
du costume féminin, j 'ai exprimé mon
opinion et mon espoir. »

Le journal de Yokohama auquel nous
devons le texte de la proclamation y
ajoute quel ques éclaircissements histori-
ques. Le peignoir, comme nous l'avons
appelé, le Kimono, comme le nomment
les Japonais, n 'était autre chose originai-
rement que la chemise de nuit de la dame
japonaise. Survinrent les graves événe-
ments qui divisèrent l'empire en cour du
Nord et cour du Sud , — époque de trou-
bles et de dangers pendant laquelle il
arriva une fois que les dames de l'une
des deux cours furent obligées de s'en-
fuir
Dans le simp le appareil
D'une beauté qu'on vient d'arracher au som-

[meil.
Nécessité n'a point de loi, ou plutôt

c'est la nécessité qui fait la loi ; la che-
mise devint la robe, et nous n'étonnerons
ni lecteurs ni lectrices en ajoutant que
les Japonaises avaient appris à en tirer
un excellent parti. Telle est l'élégance
qu'elles savaient donner au Kimono que
notre journaliste ne peut s'empêcher de
regretter la révolution qu'il annonce, et
dont le goût , d'ailleurs n'aura pas seul à
souffrir. Si les dames du Japon ne dépen-
saient pas autant pour une robe que leurs
sœurs d'Europe , elles en possédaient un
beaucoup plus grand nombre. A couvert
des changements incessants que la modo
impose aux femmes en Occident , elles
entassaient robes et ceintures dans leurs
coffres , sûres que leurs filles et petites-
filles pourraient porter leur défroque
après elles. Il va falloir aujourd'hui se
débarrasser de ces richesses et, qui p is
est, adopter d'avance, avec le nouveau
costume, les variations que la fantaisie
féminine lui fait subir chez nous.

A T  AT"î l?Il à Colombier, vers
JLU U EiJA ie temple, à partir

de Saint-Georges, un logement entière-
ment remis à neuf, composé de quatre
chambres, grande cuisine et dépendances.
S'adr. à M. César Perrin , à Colombier.

"APPARTEME NTS
à louer chez le soussigné,

JT. - AI_.BERT DUCOMMUN
agent d'affaires ,

rue du Trésor 9, NEUCHATEL

CHAMBRES A LOUER

A louer, au centre de la ville, dès le 24
juin, à un 2me étage, une chambre à 4
fenêtres, non meublée, pour une per-
sonne seule. S'adr. au magasin de por-
celaines, rue de l'Hôpital 20.

Jolie chambre meublée pour un ou
deux messieurs rangés. Industrie 21, au
3me étage. 

A louer , à un ou deux ouvriers propres
et rangés, une jolie chambre bien meu-
blée. S'adresser lundi et mercredi , de-
puis 1 heure de l'après-midi, Moulins 13,
5me étage.

A louer une chambre meublée. Rue
du Château 4, au 1er étage.

A louer tout de suite une grande cham-
bre non meublée, sise au rez-de-chaussée,
convenant spécialement pour un bureau .
S'adresser Etude S.-T. Porret, notaire,
Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES
993 A louer, en ville, deux jardins

bien situés, avec arbres fruitiers, treilles
et terrains, propres à diverses cultures.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

RESTA URANT
17 Pour cause de maladie, à remettre

tout de suite un petit café-restaurant situé
au centre de la ville. S'adr. au bureau du
journal .

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune monsieur cherche une cham-
bre élégamment meublée, située de pré-
férence dans une des rues principales de
la ville, ou ayant vue sur le Port.
Adresser les offres par écrit sous chiffre
J. M. 19, au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une fille qui parle les deux langues
cherche à se placer tout de suite comme
aide ou pour faire un petit ménage. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 8, au 1", devant.

Une fille de 25 ans, honnête et labo-
rieuse, sachant bien cuire, désire se pla-
cer pour tout faire dans une famille chré-
tienne sans enfants ou chez un monsieur
ou une dame seule. S'adresser rue du
Coq-d'Inde 4.

On désire placer une jeune fille alle-
mande dans un petit ménage. S'adresser
chez Mme Lardy, rue de la Serre n° 4.

Une jeune personne qui a eu quelques
années de service à l'étranger comme
femme de chambre, cherche une place
comme telle. Recommandations et certi -
ficats à disposition. S'adresser chez Mm*
Tritten, rue du Seyon 32,2°" étage.

Une jeune fille allemande de 17 ans,
laborieuse, honnête et intelligente, désire
trouver une place dans une bonne maison
de Neuchâtel où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à
M. Ramseier, mécanicien, Plânke-Strasse
n° 54 F., Bienne.

Une jeune fille sachant bien coudre et
repasser demande une place pour le 15
avril. S'adresser rue du Seyon n" 17, se-
cond étage.

14 Un j eune homme de 21 ans, muni
de bons certificats, connaissant le service
de maison et le travail du jardin , sa-
chant aussi soigner les chevaux , cherche
une place pour dès maintenant. Le bureau
de cette feuille indiquera.

Une personne d'âge mûr désirerait se
placer comme cuisinière ou pour taire
un petit ménage dans une bonne mai-
son. S'adr. Ecluse n° 32, 3me étage.

DEMANDES DÉ DOMESTI QUES
On demande, pour entrer tout de suite,

une jeune fille honnête et forte, au cou-
rant des travaux d'un ménage. S'adr. à
Mme JJerruex , à Valangin!

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes de la Semaine sainte et de Pâques 1887

Mercredi 6 avril , à 8 h. du soir, Salle moyenne, réunion d'études bibliques .
Vendredi-Saint 8 avril , à 10 '/, h. m. Culte avec communion à la Collégiale.

3 h.s. Culte d'actions de grâces, à la Chapelle desTerreaux.
8 h. soir. Culte liturgique avec chant, au Temple du Bas

Chapelle de l'Ermitage.
9 '/s b. matin. Culte.

Samedi 9 avril , à 8 h. soir, Salle moyenne , service do préparation k la sainte Cène.
Dimanche 10 avril , Jour de Pâques, à 8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.

10 3/4 h. du matin. Culte avec communion ,
Temple du Bas.

3 h. du soir. Culte d'actions de grâces, à la
Chapelle des Terreaux.

8 h. du soir. Présentation des catéchumènes et
communion , Grande Salle de Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 '/s b. du matin. Culte avec communion.

Les dons recueillis à l'issuo de tous les cultes du dimanche de Pâques sont
destinés à la Caisse centrale de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sonl en âge et en état de suivre l'instruction dos
catéchumènes, qui commencera après Pâques, sont informés que les inscriptions sont
reçues tous les jours de cette semaine, de midi à 2 h. L'instruction sera donnée, si
Dieu le permet, aux jeunes garçons par M. le pasteur Wittnauer , et aux jeunes filles
par M. le pasteur Robert.

**uxu*xuuuuuu****u**uun*u*n
S TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE D'HABITS $

| C.-A. GEIPEL , BALE 5
S DEPOT chez M. PERDRI SàT, Panier fleuri , Nenchâtel 8
S LAVAGE CHIMIQUE & IMPRESSION S
+â> de vêtements de dames et de messieurs, cousus ou décousus; exécution par- ^à>fj  faite du travail. Reteinte d'étoffes pour meubles , rideaux , peluches, velours, ^zX teinture au ressort pour vêtements de soie, etc. X
M Nettoyage et reteinte de couvertures de lit, duvets de #fc
je plumes, etc. — Prospectus franco. (H-918-Q) J#

nxx *u*u*UHHU**unnnn*HunuMH *



Au numéro de la Gazette de Yokohama
qu'il nous a envoyé et d'où nous avons
tiré les renseignements précédents,.notre
excellent correspondant joint des consi-
dérations d'où il résulte que la proclama-
tion de l'impératrice a une portée plus
sérieuse qu'on na croirait au premier
abord. La réforme dont il s'agit no con-
cerne guère, pour le moment, que Tokyo,
la capital e de l'empire et la résidence de
la cour ; c'est l'été dernier, à un concert,
que l'imp ératrice a par u pour la première
fois en costume européen ; les dames de
son service l'adoptèrent quelques mois
après, en novembre, et aujourd'hui pas
une femme do la société à Tokyo ne pa-
raîtrait autrement habillée dans ces dan-
ses dont le beau sexe japonais s'est sou-
dainement et passionnément épris. Ce
n'est que peu à peu que les autres villes
entreront dans le mouvement ; mais, dès
aujourd'hui, notre correspondant croit
pouvoir attribuer une importance de pre-
mier ordre k l'innovation dont il nous
parle. Ce n'est rien de moins, à ses yeux,
que l'avènement de la femme japona ise
an rang social et moral que son sexe
occupe en Europe. Il est de fait qu'il
s'attachait à l'ancien costume une cer-
taine idée de jardin à thé et de mœurs
équivoques. La Japonaise, habillée à
l'européenne, change par cela seul de
condition. Vêtue comme elle l'était autre-
fois, elle n'entrait dans un salon que der-
rière son mari ; sous ses nouveaux habits,
elle le précédera. Et que de choses ce
détail d'étiquette n'imp lique-t-il pas ? Il
ne faut pas croire, d'ailleurs, que la ré-
forme se borne à une affaire de robes-
L'éducation des femmes est en ce mo-
ment la toquade au Japon. On tient des
réunions à cette intention, on forme des
associations, on fonde des collèges. Il
n'est pas d'exemple d'un pays qui se soit
transformé si promptement et si radicale-
ment, et ajoutons : et dans un sens, à tout
prendre, si digne d'approbation.

Un dernier renseignement et qui a bien
aussi son intérêt : l'impératrice du Japon
fait venir ses robes de Berlin ; les autres
dames, en général, de Paris.

Divers journaux ont annoncé que la
triple alliance des empereurs expirait le
1" avril , et n'avait point été renouvelée,
la Posl affirme que l'arrangement conclu
à Skierniewice est un accord général ,
sans limite de temps, et qui ne peut , par
conséquent, être périmé.

V

* *
Le czar a refusé la démission de M. de

Giers, lequel demandait à abandonner le
portefeuille des affaires étrangères entre
les mains du comte Schouwaloff, ambas-
sadeur de Russie à Berlin, dont il aurait
occupé le poste.

Cet événement est très important, il
signifie que la lutte engagée autour du
czar entre le parti allemand et le parti
slavophile, représenté par le journaliste
Katkoff , se serait terminée par la victoire
du premier parti, du parti de la paix.

Le czar â en outre nettement montré
ses intentions en annonçant à M. de Giers
qu'il recevrait, k l'occasion de Pâques,
une marque spéciale de la bienveillance
de son souverain.

Quant à M. Katkoff , il a été désavoué
par une lettre d'admonestation du czar à
propos d'un article blâmant le communi-
qué récent du Messager officiel concer-
nant l'attitude anti-allemande de la presse.
Il est vrai de dire que M. Katkoff a
reçu , en même temps, l'ordre de Wladi-
mir que le czar lui accorde, comme ficho
de consolation.

France
M. Grévy a signé samedi, dans le con-

seil des ministres, la dissolution du con-
sei l municipal de Sai nt-Ouen , qui a ap-
prouvé la manifestation du conseil muni-
cipal de Marseille en faveur de la com-
mune.

Angleterre
Nous avous dit que la Chambre des

lords a adopté un nouveau bill agraire
en première lecture, c'est-à-dire que son
impression et sa distribution ont été or-
données. Ce projet do loi a pour princi-
pales dispositions d'admettre au bénéfice
du land acl de 1881 un grand nombre de
fermiers qui en étaient exclus et qui
pourront ainsi demander la revision judi-
ciaire de leurs beaux. De plus, lo nou-
veau bill dispose qu 'un tenancier qui
aura reçu un ordre d'éviction sera cons-
titué ipso f acto otpour six mois gardien de

la maison qu'il est censé avoir quittée; ce
délai lui sera laissé pour acquitter les fer-
mages arriérés, et après ce terme, en cas
de malheurs immérités et d'insolvabilité
absolue, l'autorité judiciaire pourra en-
core surseoir à son expulsion et à la
saisie.

Cette mesure d'humanité et d'équité
contribuera sans doute à calmer les pas-
sions qu'a soulevées la discussion du
projet de répression des crimes à la
Chambre des Communes.

Le gouvernement, pour accentuer cet
apaisement, avait consenti, sur la de-
mande des unionistes, à éliminer de ce

' bill la disposition en vertu de laquelle
certains procès criminels irlandais pour-
raient être évoqués en Angleterre. D'au-
tre part , M. Smith avait annoncé qu'il
demanderait vendredi le scrutin sur la
première lecture, et jeudi prochain sur la
deuxième. Cette menace de clore la dis-
cussion générale a été accueillie des libé-
raux avec de vives manifestations d'in-
dignation, et l'on s'attendait pour ven-
dredi à des débats mouvementés.

En effet: d'entrée, deux .motions ont
été présentées, l'une pour l'ajournement
de la discussion, l'autre pour l'ajourne-
ment de la Chambre. Toutes deux étaient
appuyées par M. Gladstone. La Cham-
bre les a rejetées successivement après
une longue discussion.

M. Smith a demandé ensuite la clô-
ture ; celle-ci a été prononcée par 361
voix contre 253.

Aussitôt M. Gladstone et les gladsto -
niens ont quitté la Chambre. Les parnellis-
tes en ont fait de même après le rejet sans
scrutin d'un amendement de M. Parne'l
tendant à une enquête parlementaire sur
l'Irlande.

Enfin, la première lecture du bill a été
adoptée.

La commission spéciale qui avait été
chargée de faire une enquête au sujet du
caractère défectueux des baïonnettes et
des sabres en usage dans l'armée an-
glaise et dans l'infanterie de marine vient
de déposer son rapport.

Ce rapport conclut à une transforma-
tion complète des armes blanches. Il dé-
clare que le type des armes en usage est
fort mauvais, que l'acier est do qualité
très inférieure et que l'armement de l'in-
fanterie de marine est absolument im-
propre aux services qu'il doit rendre.

Allemagne
Les négociations entre le Vatican et

l'Allemagne pour la rentrée des congré-
gations religieuses en Allemagne ont
abouti sur les bases suivantes :

Les ordres désignés pour la propagande
in partibus infidelium , comme les jésuites
et les dominicains, ne pourront pas ren-
trer. Les ordres admis pourront créer des
établissements de charité et d'éducation,
mais non faire de la propagande.

Alsace-Lorraine. — La Post, dans une
note officieuse, déclare qu 'il n'est nul-
lement question de supprimer lo poste
de statthalter de l'Alsace-Lorraine. M.
de Hohenloho retourne du reste aujour-
d'hui même à Strasbourg.

Le journal officiel du gouvernement
d'Alsace-Lorraine, la Landeseeitung, dé-
clare également que ni le statthalter , ni
le ministère particulierd'Alsace-Lorraine,
ni la Délégation ne seront supprimés.

Un cafetier établi dans la rue de Thion-
ville, à Metz , vient d'être expulsé de
cette ville.

Daus la journée du 30 mars , la police
a arrêté à Metz M. Georges-Adol phe
Humbert, rentier, accusé de haute trahi-
son.

La gendarmerie a arrêté mercredi der-
nier, à Colmar, un sourd-muet du nom
de Bickel, qui , revenant de France, avait
rapporté un certain nombre de carica-
tures de l'empereur d'Allemagne. Une de
ces caricatures avait été collée sur le vo-
let d'une maison de Colmar. Une enquête
est ouverte ; trois personnes accusées
d'offenses envers l'empereur sont imp li-
quées dans cette affaire.

Des perquisitions domiciliaires ont été
opérées mercredi, à Altkirch, au domicile
de MM. Gustave Kubler, Léon Gilardoni
et Hirsinger, instituteur, dans le but sans
doute de trouver dos correspondances,
des lettres établissant leur affiliation à la
Ligue des patriotes.

Le garde-champêtre en chef de Ri-
beauvillé a été suspendu de ses fonctions
pour avoir chanté la Marseillaise avec le
commissaire de police de cette ville.

Le vigneron Hehingor,de Winzenheim ,
a été arrêté pour lo mémo motif.

Russie
Le grand-duc Alexis, grand amiral,

a donné l'ordre au commandant de la
flotte russe de la Baltique, d'armer et de
tenir sur pied de guerre 45 torp illeurs.
Cet ordre a été immédiatement exécuté.

Le Journal de Saint-Pétersbourg fai t
remarquer, au sujet des dépêches annon-
çant la guerre sainte de l'Afghanistan
contre la Russie, que l'attitude hostile
prise par l'émir n'est justifiée par rien.
Les négociations à ouvrir à Saint-Péters-
bourg au sujet de la délimitation des fron-
tières de l'Afghanistan, montreront com-
bien ces bruits sont peu fondés.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La reine d'Angleterre est arrivée ven-
dredi matin à Cannes, accompagnée de
la princesse Béatrice, du prince Henri
de Battenberg, et d'une suite nombreuse.
Elle occupe la villa Edelweiss, et repar-
tira mardi soir pour Aix-les-Bains où .
elle doit passer le mois d'avril .

Une dépêche du 2 avril , de Pola, en
Istrie, au sud-est do Trieste, annonce
que le magnifique amphithéâtre romain
de cette ville s'est écroulé subitement,
sans qu'il y ait en de tremblement de
terre.|Une excavation énorme d'où sortent
des vapeurs s'est ouverte. Il n'y a eu au-
cun mort.

L'amphithéâtre, dont il ne subsistait
plus que les murailles extérieures, et que
le peuple nommait YOrlandina, mesurait
366 pieds de longueur, 292 pieds de lar-
geur et 75 pieds de hauteur.

Le même jour, 2 avril , on annonce de
Rome que plusieurs fortes secousses de
tremblement de terre ont été ressenties à
Forli.

L 'Etoile du Sud rapporte que la ville
de Pernambuco, au Brésil , possède ac-
tuellement le premier jeûneur du monde.
C'est un habitant de la prison de cette
ville , où il est enfermé depuis dix-huit
ans pour crime d'assassinat. Il se nomme
Bernardo Antonio da Silveira, a quatre-
vingts ans et, depuis huit mois, ne prend
aucune espèce d'aliment , se contentant
de boire pendant la journée de l'eau su-
crée.

Conseil fédéral.— (Séance du 1" avril).
— Le rapport de gestion du département
politique est approuvé. La votation popu-
laire sur la loi sur les spiritueux est défi-
nitivement fixée au 15 mai. La loi modi-
fiant celle de 1880 sur les garanties du
titre des ouvrages d'or et d'argent entre
en vigueur et est exécutoire dès le 1"
avril. En application de cette loi, le Con-
seil fédéral a pris un arrêté sp écial con-
cernant les marchandises exportées en
Allemagne.

Le Conseil fédéral a été informé de
Zurich que les personnes décédées à
l'hôpital cantonal zuricois sont enterrées
sans sonnerie de cloches et d'une ma
nière peu décente si personne ne paie la
taxe pour les obsèques publiques. Il a
donc invité le gouvernement de Zurich à
soumettre cette affaire à un examen ap-
profondi , à faire rapport et éventuelle-
ment à ordonner sans retard les mesures
nécessaires pour faire observer sous tous
les rapports l'article 53 de la Constitution
fédérale.

Splùgen. — La prochaine conférence
du SplUgen qui doit se réunir à Zu-
rich sera nantie d'un mémoire du gou-
vernement des Grisons, dont voici les
grands traits :

Le coût de la- ligne Chiavenna-Coire
est évalué à 85 raillions, intérêts mora-
toires et matériel roulant y compris. La
Socida adriatica se charge des études,
moyennant une subvention de 75,000 fr.
les études devan t coûter 200,000 fr., elle
fournirait elle-même 125,000 fr.

La prochaine conférence statuera sur
la répartition de ces frais d'études entre
les cantons et constituera un comité d'ini-
tiative.

BERNE . — Le nouveau Muséo des tirs
a été ouvert le 27 mars à Berne ; il est
installé dans une des maisons de Vlnsel-
gasse. Ce Musée contient entre autres des
drapeau x du Paraguay, de Brêmo, d'Al-
lemagne, d'Italie, les bannières des 22
cantons, des armes de touto espèce, an-

ciennes et nouvelles, des coupes de tirs
fédéraux, deux statues en gypse repré-
sentant des soldats suisses, enfin le ma-
gnifi que don du roi de Hollande (un
groupe en argent représentant Guillaume
Tell et son fils). On voit encore une col-
lection d'écus de tirs fédéraux, des plans,
des règlements, des médailles, etc.

Uni. — Le Conseil général du district
d'Uri a décidé de céder l'emplacement do
tir contigu à la prairie du GrUtli à la So-
ciété suisse d'Utilité publique, déjà pro -
priétaire de celle-ci, pour le prix de
8,000 fr., plus les intérêts de cette somme
à partir du début de la négociation.

Tout le domaine du Grutli devient
ainsi la propriété de cette Société, et l'on
est bien sûr qu'elle veillera religieuse-
ment à la conservation de ce sanctuaire
national.

SAINT -GALL. — D'après YOslschweie,
il est survenu dans ce canton une faillite
qui y cause une grande émotion ; c'est
celle de la maison de broderie Block, à
Au , dont le passif s'élève, paraît-il , à une
somme énorme, en sorte que d'autres
maisons seront peut-être entraînées dans
sa ruine.

SOLEURE . — M. l'évêque Fiala est
maintenant hors de danger et en bonne
voie de guérison , grâce aux excellents
soins de M. le docteur Kottmann.

VAUD. — Les représentants des can-
tons romands et les délégués de la Com-
pagnie de le Suisse-Occidentale se sont
réunis le 2 avril, à Lausanne. Us ont dé-
cidé d'adresser au Conseil fédéral une
lettre contenant la demande de subven-
tion de 4 1/2 millions pour le percement
du Simplon, et insistent pour que le Con-
seil fasse son possible afin de rédiger son
message et le projet de loi s'y rapportant,
de manière à les soumettre aux Cham-
bres fédérales pendant la prochaine ses -
sion qui s'ouvrira le 12 avril.

VAUD. — Vendredi matin à la pointe
du jour , le chantier de M. Guilloud , me-
nuisier, à Grandson , a été détruit par un
incendie. Bien que le feu ait pu être cir-
conscrit les dommages sont considéra-
bles.

NOUVELLES SUISSES

La Caisse municipale de Neuchâtel a
reçu d'un contribuable anonyme la somme
de cent francs comme restitution d'impôt.

Les vacances de Pâques ont commencé
samedi dans les écoles de Neuchâtel. La
rentrée aura lieu mardi, 12 avril.

Société fraternelle de Prévoyance
L'assemblée des délégués n'ayant plus

lieu que tous les deux ans, le Comité
central a soumis sos comptes à la Com-
mission de vérification , réunie à Neu-
châtel dimanche dernier.

Il résulte des données fournies par le
Comité central , que la Société de Pré-
voyance compte actuellement 40 sections
avec 2103 membres actifs et 26 membres
passifs ; il y a eu , en 1886, 147 nouvelles
admissions.

Les cotisations payées se sont élevées
à fr. 61,869»50 et la finance d'entrée à
fr. 1645*50. Pendant cet exercice, il a
élé payé des indemnités à 667 malades
pour la somme de fr. 37,237*25. L'in-
demnité maximum de 4 francs a été al-
louée pour 31 jours ; celle de 3 francs
pour 9325 jours ; celle de 2 francs pour
1729 jours ; celle d'un franc cinquante
pour 877 jou rs ; celle d'un franc pour
1235 jours et enfin celle do cinquante
centimes pour 6313 jours . Ce dernier
chiffre, fort élevé, prouve que la Société
de Prévoyance compte un nombre de
plus en plus grand d'incurables ou de
vieillards infirmes. Vingt-six membres
de la Société sont décédés en 1886, et il

La Société fraternelle de Prévoyance
qui , depuis sa fondation en 1851, a payé
la somme de francs 450,760 à 9828 ma-
lados et francs 95,207 aux héritiers de
196 sociétaires décédés, a certainement
rendu d'importants services, mais elle en
rendrait davantage encore, si, par une
subvention de l'Etat ou par des dons de
philanthropes amis de l'œuvre, elle so
trouvait un jour en mesure d'abaisser la
cotisation mensuelle, qui est aujourd'hui
de 2 fr. 50.

Ajoutons quo l'exercice de 1886 a
produit un excédant de 9390 fr. 10 et
que la fortune actuelle de la Société
s'élève à .46,269 fr. 15.

a été payé fr. 13,000 à leurs héritiers,
veuves et orphelins.

D'après la décision de la dernière as-
semblée des délégués, la Société de Pré-
voyance aura une réunion générale pen-
dant cet été.

Le Comité central a chargé son Bureau
d'étudier la question de la réadmission
des femmes dans la Société, ot il lui a
donné pour mandat de suivre avec la
plus vigilante sollicitude l'importante
question qui se traite actuellement daus
le pays, relative aux meilleurs moyens
à emp loyer pour venir en aide à la popu-
lation des travailleurs, soit par l'assu-
rance obligatoire, soit par des facilités
pour l'entrée dans une société de secours
mutuek.

CHRONIQUE LOCALE

La famille de

Monsieur Charles MATHEY
fait part k ses amis et connaissances de
son décès survenu à Neuchâtel le 2 avril.

L'inhumation aura lieu aujourd'hui
lundi, k 1 '/, heure après midi.

On peut se procurer à la Chancellerie
et dans les préfectures : Le tarif des frais
de cadastre et d'hypothèque du 18 fé-
vrier 1886 ; la loi concernant la transfor-
mation des émoluments judiciaires en
traitements fixes et la forme des signifi-
cations du 27 octobre 1886, et le règle-
ment d'exécution de cette loi du 25 mars
1887.

Le département des finances a reçu le
29 mars une somme de 20 fr., « restitu-
tution d'impôt » faite par un contribuable
anonyme.

Béforme communale. — La commission
constituante s'est de nouveau réunie
vendredi. On est tombé d'accord sur une
rédaction nouvelle du projet présentée
par la sous-commission. La commission
pourra donc arriver aujourd'hui devant
le Grand Conseil avec des propositions
uniformes.

COLOMBIER , 2 avril 1887.

(Correspondance particu lière.)
L'enquête faite hier par la ju stice avec

l'assistance de deux médecins sur le
corps de la jeune tille trouvée jeudi dans
le lac, près du Bied , a établi qu 'il s'agit
d'un cas de suicide et nom d'un crime
comme on l'avait supposé à l'origine. Ce
qui avait été pris pour des marques de
violence ne se trouva être que de légères
contusions sans conséquence provenant
probablement du choc du cadavre contre
quelque pierre. — Dès hier matin la pré-
fecture du Val-de-Ruz avait indiqué la
disparition d'une jeune fille de Villiers
dont le signalement correspondait au ca-
davre en présence, et le père, arrivé dans
le courant de la journée, constata l'iden-
tité. Cette malheureuse, âgée d'environ
23 ans, et disparue depuis plusieurs jours
de la maison, était, paraît-il , dès long-
temps sujette à la mélancolie.

GORGIER . — Mercredi, un arbre qu 'on
abattait a atteint en tombant deux enfants
de 8 et 9 ans qui s'étaient arrêtés à cet
endroit. L'un d'eux eut le crâne fracturé
et l'autre blessé légèrement à la tête.
Des soins leur furent prodigués immédia-
tement par M. le Dr Vouga. L'état du
premier est grave.

LOCLE. — Nous recevons le rapport do
la Fraternité du district du Locle.

Cette Société d'assurance mutuelle en
cas de décès comptait fin de décembre
1886, 1349 membres.

Il est survenu 16 décès durant le der-
nier exercice, ce qui porte le chiffre dos
indemnités payées à 16,000 fr.

La somme versée jusqu'ici à 101 socié-
taires décédés s'élèvent k 90,521 fr.

Le fonds de réserve de la Société était
de 30,921 fr. 51 au 31 décembre dernier.

CHAUX -DE-FONDS . — On signale au
National un accident survenu vendredi
dans le quartier des Bulles ; un bûcheron,
nommé Joseph Stràhl, âgé d'une tren-
taine d'années, travaillait avec un cama-
rade au-dessus d'une paroi de rochers,
haute de 50 pieds, dans le pâturage de
M. Z. P. ; il façonnait du bois, lorsqu'on
lançant un sapin il fut préci pité dans le
vide. Son corps heurta si violemment le
sol que la mort a été instantanée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE


