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Du 7. Fort joran de 3 3/4 h. jusqu'à 8 1/4 h.

du soir. Orage lointain à l'Est dès 7 h., il
monte à 8 h. et éclate avec forts coups de
tonnerre et de la pluie de 8 h. à 11 h.

Du 8. Pluie dans la nuit. — Soleil visible
par moments de 2 à 3 h.

NIVEAU Dît LiC :
Du 11 avril (7 heures du matin) : 429 m. 72.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
Les citoyens désirant faire partie de la

Garde des Incendies et éviter ainsi de
payer la taxe des pompiers, sont invités
à se rencontrer au bureau des Sapeurs-
Pompiers, 2me étage de l'Hôtel munici-
pal, les mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi, 12, 13, 14, 15 et 16 avril cou-
rant, de 1 à 2 heures de l'après midi.

Neuchâtel, le 9 avril 1887.
Commission de Police du feu.

Monsieur le Dr Henri de Montmollin,
vaccinateur d'office , vaccinera chez lui,
Evole n° 5, mardi 12 avril courant, à
2 '/, heures de l'après-midi, avec du
vaccin de Lancy.

Neuchâtel, 7 avril 1887.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE
Le Conseil municipal de La Coudre

est autorisé par l'Assemblée générale à
traiter de gré à gré pour la vente de
l'ancienne maison d'école, comprenant
logement, grande salle, cave et jardin
S'adresser au secrétaire, L. Lavanchy.

Vente d une maison
à NEUCHATEL

Mardi 19 avril 1887, à 2 heures
après midi, à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel, salle de la Justice de paix, les inté-
ressés à la succession de Henri-Louis
Beney-Dubois exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, par le minis-
tère du notaire Beaujon, la maison rue de
l'Industrie n° 10, à Neuchâtel, compre-
nant 2 étages sur le rez-de-chaussée et
attique, avec terrain de dégagement en
nature de place et jardin, le tout conte-
nant 237 mètres carrés.

Cet immeuble forme l'article 48 du
cadastre de Neuchâtel ; la maison est
assurée pour fr. 28,700. — Rapport an-
nuel fr. 1,900.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire chargé de la vente.

Neuchâtel, le 2 avril 1887.
(H. 1695 J.)

Vente d'immeubles
à COFFRANÇ

Samedi 16 avril 1887, dès 7. heures
du soir, dans l'hôtel du Soleil , à Coffrane,
où la minute est : déposée, lé citoyen
Ulysse Breguet et son épouse dame Ro-
salie née Perregaux, exposeront en vente
par enchères publiques les immeubles
suivants :

1. Cadastre de Coffrane.
Article 128. Bâtiment, place, jardin et

verger de 3946 m*.

Article 129. La Deurre, champ de
3095 ur.

Article 130. Paulière, champ de 3150 m".
Article 131. Pré du Clos, pré de 2865 m».
Article 132. Toffière , pré de 1250 ms.
Article 133. Les Sagnettes (Bas du

Tertre), champ de 2685 m*.
Article 134. A laBurchille (Chenevier)

champ de 3780 m1.
Article 135. A la Burchille, champ de

3350 m*.
Art. 136. Le Posât, champ de 3930 m3.
Article 137. Au Sentier, champ de

8400 m».
Article 139. L'Etaple, champ de 3635 m*.
Article 140. A la Burchille, champ de

3035 m1.
Article 141. Bas de Ruz , champ de

2235 ms.
11. Cadastre de Boudevilliers.

Article 306. A Cottebor, champ de
2655 mJ .

Article 307. A Plaincherel (Prérentier)
pré dé 6660 m*."

Article 308. A Suclos, pré de 1620 ma.
Article 309. A Suclos (Plancherelle),

pré de 2705 m'.
111. Cadastre des Geneveys-sur-

Coffrane.
Article 68. La Loie, champ de 1385 m2.
Article 69. La Loie,' champ de 1585 m'.

IV. Cadastre de Montmollin.
Article 37. Champ Fleury, champ de

2220 m*.
Article 38. Champ Fleury, champ de

9400 ta*.
Article 39. Les Piécettes (Gléterens),

champ de 2700 m*.
Article 40. Les Péleuses, champ de

2095 m*.
Article 41. .Champ Derrière, champ de

4125 m5.
P. S. — Dans le cas où ces immeubles

ne seraient pas vendus, on serait disposé
à les louer.

Cofirane, le 9 avril 1887.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mardi 10 avril , dès 2 heures
après midi, Grand'rue n° 14, Ie
étage, les meubles et objets suivants :

3 lits dont 1 en fer, 1 secrétaire com-
mode, 1 lavabo, 1 commode, 1 canapé,
1 table ronde, 2 tables de nuit , 3 petites
tables, 11 chaises, 2 séchoirs, 1 couleuse,
de la literie, des bouteilles vides et d'au-
tres objets de ménage.

Neuchâtel , le 9 avril 1887.
Greffe de paix.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 18
avril , dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale de
Dame Othenette :

143 billons de sapin,
9 pièces de merrain,
1 tas de perches de sapin,

80 stères de souches,
193 stères de sapin,

3000 fagots.
Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel , le 7 avril 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre, à un prix raison-

nable, un char de Côté dit « char à
banc ». S'adresser à l'hôtel du Vaisseau.
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SEL-LESSIVE
de L. RICHARD — Neuchâtel

Successeur de M. A. MOURON,
Lausanne.

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

Supérieure aux autres lessives par son
bas prix et 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.

On offre à vendre, pour cause de non
payement, deux chars à cheval, l'un
neuf et l'autre réparé, pour le prix du
ferrage. Charles Friedli , maréchal , Saint-
Biaise.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS,

GRANDE BRILLE. - AffeeUou l**apl»u«U8, IIMIM ta
voles digestlTM, Bigorttmtiii 4» Me et J« U rite, 0>
strictloni TlitiralM, oàlnli Mltelra, «te. 1

HOPITAL. - AleetMni ««ïvtlu llfettiTti. FMUteu l'ut**mie, Dlgeitlin dlMclU, lunituee, Outwlate, DjiHHUt
CÉLK8T1NS. - Uteetteu tti tetau, de U rmle, SmaD^

Cilctui trtiilrei, Qettte, DhMte, ilkiaiurie.
HABTBRIVE. - Affection JM relu, ie II TIHII, Ontttfc^

Calooli urbaine,. Goutte, DltUte, Allralutrie. r
EXIGER LE NOM DE LA SOURCE SUR LA CAPSULE

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan, A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa *}, pharmacien.

La Ouate an (i-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte ct ltituiiiatasiMc
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

Eu rojaleaux à fr. 1»— , et demi-rou-
leaux à fr. — »60.

En vente dans toutes les pharmacies.

Le soussigné, disposant d'une certaine
quantité de BON LAIT au prix de 20 c. le
litre, se chargerait encore de plusieurs
pratiques auxquelles la livraison serait
faite a domicile.

Par la même occasion, il recommande
son magasin qui est toujours bien fourni
en beurre de table et en fromage de
première qualité , à des prix avantageux.

Johann EGLI
Raffinerie n° 3.
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|| GRANDMCHOIX |
j } \  Robe§, Confections, Jupons, j^
«jj ; Jerseys , Velours et I*eliichies J^^1 pour garnitures, Cotonnes. Toiles, Btfap- î £
t; PaS ŝ? Mousselines pour rideaux. 1*1 n- <£
ÏÊ mes et Edredons. Crins. Jï
$1 A!? des prise très bas. jj ^
Z >  MAGASIN FERMÉ LE DIMANCHE î i

y t  composée de substances hygiéniques pour arrê-
Wtik JMf/j f o .  *er la c*lu*'e des cheveux et les faire recroître.

4C$̂  — %è+ Le f lacon en Suisse, fr .  2.
JUS JvL ES? % 

^̂  
Dépôt général pour le canton do Neuchâtel : chez

" «K&Jg ï  ̂Remy-Kaser, coiffeur, ruo Saint-Honoré, Neuchâtel , ot à
"Ojàipp1 Bôle chez P. Robert-Wittwer, coiffeur.

MARQUE DéPOSéE $e méfier des nombreuses contrefaçons. H3473L

HOTEL & PENSION OUVRIÈRE .
18, rue des Moulins, 18

Repas sur place, à la ration, et cantine pour emporter.

Au Café-restaurant de l'établissement :
Excellente bière de Reichenbach, près Berne, la chope de 3 décilitres ,

15 centimes ; les 5 décilitres, 20 cent. Pour emporter, au détai l , à 40 cent, le litre ;
en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus h domicile, 33 c. le litre , payable comptant.

Vin rouge français pour emporter, à 60 cent, le litre.
Vin blanc de Neuchâtel » à 60 » »

Pendant hait jonrs : SALVATOR

GRANDS MAGASINS DD MONT-BLAN C

IÎEER-CRAMER
J. Kuchlé-Bouvier, représentant

Exposition permanente de chambres meublées, depuis les plus simples aux
plus riches.

Installation complète d'intérieurs d'appartements.
Etoffes, Tentures, Tapis, Nattes, Linoléum.
Grand choix de meubles de jardin.

K Tuyeauxen grês'yl
j lg vernissés à l'intérieur et am

ita >' Meilleurmatérielpour - -J * §5
Ei Conduites d' eau* ïf S

e£ descentes de latrines JR S



BELLAH

i Feuilleton de la Feuille d'avis de fleocnitel

PAR

OCTAVE FEUILLET
de VAcadémie française.

Au fond d'une petite baie découpée par
l'Océan, sur la côte sud du Finistère, s'a-
brite le village de F... qui, avant d'être
infesté par les artistes, recelait de très
jol ies femmes sous de charmants costu-
mes. Malheureusement les artistes sont
venus; les femmes de F... ont appris
qu 'elles avaient beaucoup de couleur et
de cachet, qu'elles étaient pittoresques
enfin : aussi commencent-elles à porter
gauchement leurs vêtements nationaux,
et à paraître empruntées sous les coiffes
maternelles.

En l'année 1793, c'était un phénomène
à noter que le calmé heureux dont jouis-
sait ce petit village, paisiblement assis
sur sa grève entre l'Océan et la révolu-
tion. Jusqu'à cette époque, l'insurrection
bretonne avait fait peu de recrues dans
cette partie extrême de la péninsule. La
république y était à la vérité peu goûtée,
surtout depuis qu'elle avait changé l'évê-

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

ché en département. Les pêcheurs de F...
en particulier n'avaient pas appris avec
indifférence cette niche d'un pouvoir tra-
cassier, comme leur recteur appelait le
comité de salut public; mais ce pouvoir
— tracassier effectivement — ayant borné
à cet enfantillage ses rapports directs
avec les pêcheurs, ceux-ci n'avaient pas
donné suite à leur projet d'aller joindre
les gars de Coquereau et de Bois-Hardy :
on respectait leurs barques, leurs femmes,
leurs maisons; leur vieux recteur même,
malgré l'imprudence de son langage, était
ou ignoré ou toléré ; bref, ces bonnes gens,
voyant que la république les oubliait , s'é-
taient pris de leur côté à oublier la répu-
blique.

Telles étaient les dispositions à la fois
sensées et généreuses des habitants de
F... vis-à-vis de la Convention nationale,
lbrsque, le 12 juin 1795, h l'aube, cette
harmonie, fruit d'une mutuelle tolérance,
fut troublée inopinément par un bruit de
Coups de crosse dont retentissaient les
portçs les plus notables de l'endroit. Les
habitants, éveillés en sursaut , aperçurent
avec confusion , sur la place de l'église,
les uniformes bleus et les plumets rouges
des grenadiers de la république. Un dé-
tachement d'une cinquantaine d'hommes,
précédé par deux officiers à cheval , ve-
nait d'envahir le bourg, violant ainsi tous
les droits des neutres que le fait semblait
avoir acquis à ce petit coin du monde,
vierge encore de toutes traces révolution-
naires.

Cependant la panique causée dans le
village par cette brutale agression céda
peu a peu aux assurances pacifiques des
officiers et aux procédés amicaux des
soldats. Il ne resta bientôt plus aux ha-
bitants d'autre souci que de deviner le
but de l'expédition. Malgré la faiblesse
du détachement, le rang do Tun des offi-
ciers, qui portait les épauleltes de com-
mandant, semblai t indi quer que l'objet
de cette promenade militaire n 'était pas
sans importance. Derrière la petite co-
lonne républicaine, plusieurs chevaux de
selle étaient menés à là main par un pay-
san breton , vêtu rigoureusement du vieux
costume national , supplément d'une ap-
parence débonnaire sans doute, mais nou-
veau mystère j eté sur un événement déjà
suffisamment inexplicable.

Au moment où les braves pêcheurs de
F... se perdaient dans ces incertitudes,
ils en furent distraits par un autre spec-
tacle également inusité : une frégate, an-
glaise selon toute vraisemblance, venait
d'apparaître au sud de leur baie, manœu-
vrant évidemment de façon à s'approcher
de la côte aussi près que la prudence le
permettait à W navire de cette dimen-
sion. Ce secoûd événement eut l'avantage
do fournir aux indi gènes l'explication na-
turelle du premier*, il était clair que la
frégate allait, jeter sur la côte un corps
d'invasion , dont les bleus arrivés le matin
avaient mission d'empêcher le débarque-
ment. Or, il suffisait d'une simp le com-
paraison mentale entre les forces du dé-

tachement républicain et celles que pou-
vaient contenir les larges flancs de la
frégate pour prévoir l'issue inévitable de
la lutte. Cette ingénieuse découverte mit
fin aux transes publiques; toutefois elle
ne fut pas admise dans le village avec
une satisfaction sans mélange : car, pour
rendre justice à la population de la côte
américaine, les couleurs de la vieille An-
gleterre n'y étaient pas vues de meilleur
œil que celles de la républi que française.

Par une singularité remarquable, l'idée
que l'apparition de la frégate avait éveillée
dans l'esprit des pêcheurs était précisé-
ment celle qui s'accréditait parmi les
soldats épars sur la grève. Enfants gros-
siers, mais pieux , de cette république
dont l'héroïsme était le pain quotidien et
nécessaire, élevés au bruit de fabuleuses
hardiesses, pleins de cet orgueil patrioti-
que qu'engendrent les grands souvenirs
et qui fait naître de grandes actions, ces
braves gens ne voyaient pour la plupart
rien de choquant dans le combat prodi-
gieusement inégal qu 'ils croyaient pro-
chain. Cette question se discutait , au
reste, avec chaleur dans uu groupe formé
de cinq ou six jeunes grenadiers dont
l'inexpérience avait cru devoir , eu face
de cotte crise imminente , prendre conseil
d'un sergent à moustaches grises. Ce
personnage, nommé Bruidoux , au lieu
de répondre immédiatement aux inter-
pellations do ses inférieurs, jug ea bon
d'affermir au préalable sa dignité. Il prit
dans son chapeau un pelit mouchoir à

carreaux, l'étendit avec précaution sur le
sable, et s'assit avec une certaine majesté
railleuse sur ce modeste tapis. Puisant
alors du tabac par petites p incées dans
une bourse en cuir dont le nom m'é-
chappe , il se mit à bourrer une pipe en
terre à court tuyau avec la circonspec-
tion méthodique d'un homme qui connaît
le prix des choses. A près avoir passé le
pouce sur l'orifice du fourneau, de ma-
nière à égaliser la surface du précieux
végétal , Bruidoux tira un briquet et lo
battit avec cérémonie. Lorsque enfin la
pipe allumée fut bien assujettie au coin
de ses lèvres, le grave sergent s'étendit
de tout son long sur le sable, interposa
entre sa nuque et la grève humide ses
deux mains jointes, ct , poussant vers le
ciel d énormes flocons de fumée : — Main-
tenant , dit-il , qu 'est-ce que tu me faisais
l'honneur de m'objecter, Colibri ?

— Ce n 'est pas moi, sergent, répondit
lo jeune ,homme gauche et joufflu que
Bruidoux désignait sons le sobriquet ami-
cal de Colibri ; ce sont les camarades qui
disent que ce grand diable de vaisseau
va débarquer un tas do ci-devant, et que
nous sommes ici pour l'en empôeher .
Est-ce que vous croyez ça, vous sergent ?

— A cette question, dit Bruidoux , il
est possible que les savants fissent une
cinquantaine de réponses. Quant à moi,
Colibri , j e n'en ferai quo doux : primo, j o
le crois ; secundo, j e l'espère.

Sur ces paroles, qui empruntaient à la
bouche d'où elles étaient émanées uno,

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

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

» 'A » » 2»20
» % t » 1»20 (M-5023-Z

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

O U V E R T U R E
DE LA

BOUCHERIE » CHARCUTERIE CENTRALE
Croix-d\x-]Vl£trc!h.é 1

(au bas de la rue du Château)

Viande de bœuf, veau, mouton et porc f" qualité. — Spécialité
pour la charcuterie.

Se recommando à l'honorable public de la ville et des environs,
G. BATJMANN-RUBELI.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » |»40
A. l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

Q) les dartres et la syp hilis » 1»40
* A la- quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » t»70S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
m Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants * 1 »40¦1 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1 » 40

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

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

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 Coreelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

A la boucherie de Gottfried
Berger, rue des Moulins 32, de la

belle viande
première qualité, à 65 cent, le demi-
kilo et de la graisse de rognon de bœuf,
à 55 cent, le demi-kilo.

Je me recommande au public.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

cage pour oiseaux, à deux ou trois sépa-
rations. S'adresser hôtel du Port, Neu-
châtel.

On achète des habits de messieurs et
de dames, des bottes et des bottines d'oc-
casion. S'adr . à Mme Kiifîer , Poteaux 8.
On se charge d'aller au domicile.

APPARTEMENTS A LOUER
40 A louer à Coreelles, pour l'été,

un petit appartement en partie meublé. —
A la même adresse, on demande à acheter
d'occasion une malle de voyage. Le bu-
reau du jo urnal indi quera.

A lonei' à Concise, dans uu
emplacement magnifique et à
proximité tle la gare, un joli ap-
partement composé de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et
jardin;  conviendrait pour sé-
jour d'été. S'adr. à M. F. Mo
nard , Seyon 5, à Neuchâtel.

A louer à un 1" étage do la rue des
Moulins , un logement de 4 chambres et
dépendances entièrement remis à neuf.
S'adressera J.-Albert Ducommun.

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 Alpes. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand n° 1, chez M. Clarin, magasin de
comestibles.

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 Tripet, route de la Gare
n° 13, au rez-de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meublée, à

deux lits, pour deux messieurs ; belle vue
sur la grande promenade et sur le lac.
S'adr. faubourg du Lac n° 17, 1er étage.

Pour messieurs, j olie chambre meublée,
indépendante, Seyon 11, 1" étage.

LOCATIONS DIVERSES
Au centre de la ville un grand local

est à louer; il est situé au 1" étage.
S'adresser à J. Albert Ducommun

ÉCURIE
A LOUER

S'adresser à J.-Albert DUCOMMUN

ON DEMANDE A LOUER
On demande, pour lo 24 juin prochain ,

un logement de 5 à 6 p ièces, si possible
au centre de la ville. Adresser offres
avec conditions : poste restante, P. R.
S. 109.

DÉPÔT i&j î /y/ T̂ /
~- -a» / v* y

THE '%?*/
superfin > /̂^àJySy i¦̂y£Ï£y
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AU MAGASIN

4%Y V XSEINET
•S?/> ^r /  COMESTIBLESy «  ̂ /
*y /  Rue des Epancheurs 8

Foin à vendre (de préférence pour
chevaux) à la ferme de M. Robert Bou-
quet, à Sugiez. On peut rendre à domi-
cile. On vendrait aussi 40 quintaux de
regain et 100 quintaux de paille.

A von<1i>a un °mnibus à 8 pla-
V CI1U1 C ceg5 un cabriolet dit

chaise à capote, ira char de côté, un char
à bercette à un cheval et un char à pont
très léger, le tout neuf ou en très bon
état. S'adresser à Louis Neipp, charron,
.à Neuchâlel.

Reçu du

Beau riz du Piémont
depuis 25 c. le demi-kilo, au

Magasin de comestibles
Rue J.-J. Lallemand

REÇU AU

DEBALLAGE
Rue do Temple Neuf 22

maison de l'épicerie de Me Wulschleger
Beau coton à tricoter de toute nuance,

coton Estramadure, coton Suisse et an-
glais depuis 15 centimes l'écheveau. H
reste encore de la belle indienne à 35
centimes le mètre, un grand choix de
coupons d'étoffe en laine vendus avec
un rabais de 50 pour cent sur les prix de
facture, et un grand choix d'autres arti-
cles dont le détail serait trop long.

Une visite au déballage suffira pour se
rendre compte des prix extra avantageux.
Ne pas confondre avec le déballage de
l'hôtel dn Raisin.

Le meilleur remède, très efficace, re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

% CORS AUX PIEDS %
cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations,
...' - WW L 'ACÉTi rV E «H©

du pharm. Wankmil ler , à Weilheim. Prix
de la boite : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel :
Cernier, Jebeus*. Chaux-de-Fonds , Bcch;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Buroand :
Locle , Burmann. (H. 82298)

On offre à vendre , à un prix trè-i avan-
tageux , un j beàu

VÉLOCIPÈDE
mesurant 132 cm. ; uno année d'usage;
roulement à balles. S'adr. à G."Béguin ,
Trois-Portes 12.

C ae ao aax Glac û% |
«Doetear TEie^aeliç I

Seuls fabricants , H

Frères STOLLWERGK , à Cologne s,/Rh. I
Recommandé comme boisson journalière et diététique. H
Cette préparation se distingue par son goût agréable, ses qualités nu- I

tritives et sa f acilité de digestion. H
Cuit avec du lait, le Cacao aux glands du docteur Michaelis est em- I

ployé comme boisson journalière et fortifiante, et surtout recommandé pour I
les enfants, ainsi qu'aux personnes affectées de faiblesse dans les organes H
digestifs. H

Cuit avec de l'eau, c'est un remède nutritif contre la diarrhée et les maux I
de ventre des enfants. fl

Le Cacao de glands du docteur Michaelis est garanti pur d'alcalis I
(soude et potasse), qui se trouvent contenus dans les cacaos nommés hol- H
landais. H

Mode d'emploi avec toutes les boites. H
I Prix des boîtes, f r .  3*80, 2 f r .  et 70 centimes. H

En vente, à Neuchâtel , dans les pharmacies DARDEL , FLEISCHMANN et I
Etienne JORDAN . H

BOUTEILLES âU lOIi
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, ne peuvent provenir que de la "Vieille-L.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
borne à faire refroidir dans des fourneaux alimentés au bois.

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

THÉ PURGATIF]
Z>B CHAMBARD

„ n f* Ce Thé, uniquement composé de plantes et de fleurs , d'un goût
% j L a, MMfctrés agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
2 ME > jK SSyAussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
P m#§ Haïti plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des
¦ ^ESBmwSA humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-
o 1 DBL tives et facilite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés, il
B mBTm. ̂ ù̂f àAT réussit toujours contre les Maux de tète, Migraines, Etonr-¦ rfiMrfr ĵ ^dissements. Maux d» cœur, Palpitations, Mauvaises
39 BSEUS digestions. Constipation, et dans toutes les indispositions où
*™-SKa33HBr il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EXIGEE LA BANDE ELEVE DE GARANTIE
SB XBO U V JJt dana toutes les bonnes PHARMAOEBS
¦ PRIX PAR BQITB : X fT. «8. 



autorité sibylline, les jeunes grenadiers
se regardèrent furtivement en se commu-
niqu ant l'un à l'autre leurs secrètes im-
pressions par un hochement de tête ac-
compagné d'une moue particulière de la
lèvre inférieure.

— Sergent, reprit timidement Colibri,
dans le temps que vous faisiez la guerre
en Amérique, je dois supposer que vous
avez un peu navigué?

— Naturellement, mon garçon, la route
de terre n'étant pas encore inventée quand
je passai dans le nouveau monde, et la
traversée à la nage offrant alors, comme
aujourd'hui d'étonnantes difficultés .

— Eh bien, sergent, vous devez savoir
combien d'hommes peut porter un vais-
seau de la force de celui qui est en vue.

—: Sur un navire de cette taille, répli-
qua flegmatiquement Bruidoux , j 'ai vu
jusqu'à quinze cents gaillards avec leur
fourniment , et il y en avait qui jouaient
du violon sans avoir les coudes plus gê-
nés qu'un aveugle sur une place publi-
que.

— Ainsi, dit Colibri aux yeux de qui
cette déclaration ouvrait une fâcheuse
perspective, ainsi, vous pensez, sergent,
que la frégate peut débarquer un millier
d'hommes?

— Sans plus de difficulté que je n'en
ai moi-même à cracher. Ensuite, jeune
homme?

— Nous ne sommes que cinquante, fit
observer Colibri avec réserve.

— Après? dit Bruidoux.

— Us seront vingt contre un, sergent.
— Veux-tu me faire le plaisir de me

dire, reprit le vieux soldat, quel est le
nom de cette pendeloque bariolée qui est
perchée au haut de leur mât, et qui com-
mence à me tirer l'oeil désagréablement ?

— C'est le pavillon anglais, dit Colibri .
— Bon ! Et serais-tu assez aimable

pour me rappeler à la mémoire les nom,
prénoms et qualités de ce bijou-ci ? de-
manda le sergent en montrant de la main
un guidon tricolore que le vent agitait
au dessus d'un faisceau de baïonnettes.

—¦ C'est le drapeau de la république.
— Une et indivisible, citoyen Colibri.

Or, mon garçon, comme par le temps qui
court on est exposé aux plus désagréa-
bles rencontres, si jamais tu te trouvais
à l'improviste en face d'une armée de
Prussiens, d'Anglais ou de fédéralistes
quelconques , attache - moi un chiffon
comme celui-ci au catogan du général en-
nemi, et tu le verras subitement tourner
les talons avec toute son armée, ni plus
ni moins qu'un jeune ci-devant à qui le
cuisinier de madame sa mère accroche un
torchon dans le dos. Voilà.

— Mais, sergent, reprit Colibri, si nous
sommés venus pour nous battre, à quoi
serviront les chevaux de selle que ce
grand paysan à longs cheveux menait on
laisse derrière nous ?

— Ces chevaux , dit le sergent après
une minute de réflexion, sont, selon toute
apparence, destinés à des prisonniers de
marque.

— Voyez ! cria tout à coup Colibri , la
frégate ne marche plus.

Le sergent Bruidoux, quittant sa pose
nonchalante, se souleva sur le coude,
mit sa main en forme d'abat-jour au des-
sus de ses yeux , et considéra un moment
la frégate avec attention. — Ils sont en
panne, reprit-il , et, si je ne me trompe,
ils mettent les embarcations à la mer.
Dans une heure d'ici, mes enfants, nous
échangerons des tapes. Là-dessus, Brui-
doux secoua les cendres de sa pipe, et,
s'occupant do la bourrer une seconde
fois avec une aussi tendre précaution que
la première : — Une chose qu 'il te sera
agréable de savoir, Colibri , ajouta-t-il
c'est que nous sommes hors de la portée
de leurs canons. Si cette côte, au lieu
d'être émaillée de récifs une lieue à la
ronde, était une de ces côtes, comme j'en
ai vu, le long desquelles un vaisseau de
haut bord se promène aussi tranquille-
ment qu'une dame dans un salon, la fré-
gate, vois-tu, se serait embossée à notre
gauche, tandis que les troupes de débar-
quement nous auraient abordés par la
droite. De la sorte, nous aurions été à la
fois fusillés de front ot raflés en écharpe,
ce qui eût rendu notre situation véritable-
ment critique.

(A suivre.)

RÉUNIONS DE PRIÈRES
Le Comité de l'Alliance évangé-

lique convoque à des réunions de
prières en faveur de la sanctification du
dimanche, à la Chapelle des Terreaux,
mardi 12 et jeudi 14 courant, à midi ;
toutes les personnes qui s'intéressent à
cette œuvre y sont cordialement invitées.

Maladies des Yeux
Le Dr Verrey, médecin - oculiste,

reçoit, 3, rue de la Treille, Neuchâtel,
le lundi de 3 */„ à 6 h. et jeudi de 8 à
10 h. du matin. (H. 4039 L.)

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Sous-section de IVeuchâtel

Séance de mardi 13 avril, à 8 */, h. du
soir, au local, Café de la Poste.

Ordre du jour :
«Jeu de> guerre

(Infanterie et Artillerie)
Le Comité.

ORPHÉON
Répétition mardi soir 12 courant, à

8 72 heures précises, au local habituel .
— Etude de nouveaux chœurs pour le
Concert projeté.

Le Comité.

A U/A I TU PR de Paris* a l hon'
. WM L I n t r i neur d'annoncer aux

habitants de Neuchâtel qu 'il vient s'y
fixer pour reprendre la suite de l'atelier

Léo STRITTMATTER, cordonnier,
rue des Moulins.

Dans l'espoir que la nombreuse clien-
tèle de son prédécesseur lui restera atta-
chée, il peut l'assurer qu'il mettra tous
ses soins aux chaussures dont on lui con-
fiera la confection , de manière à justifier
la confiance qui lui sera accordée.

Dans une petite ville du canton d'Ar-
govie, une petite famille accueillerait
comme pensionnaire, à prix modique ,
une jeune fille âgée de 14 à 15 ans, qui
désirerait apprendre la langue allemande.
Elle aurait l 'occasion de fréquenter de
bonnes écoles publiques! S'adr. à M. E.
Hœge, recteur, à Brougg (Argovie).

(O. 257 X.)

ÉCHANGE
Un artisan de la ville de Berne cher-

che à placer son fils de 13 ans contre
un autre garçon à peu près du même âge,
dans une famille du canton de Neuchâtel ,
pour apprendre le français. S'adresser
aux initiales Hc. 1435 Y., à MM.
Haasenstein et Vogler, à Berne.

On désire placer, dans une famille ho-
norable de la Suisse romande, un jenne
homme de 16 ans, en échange d'une
jeune Bile du même âge. On désire qu 'il
fréquente de bonnes écoles publiques ; de
même, la fille en aurait la meilleure oc-
casion. S'adr. à M. E. Hœge, recteur , à
Brougg (Argovie). (O. 258 X.

Société de Construction
DE COLOMBIER

Un concours est ouvert pour la cons-
truction d'une maison double ayant les
dimensions suivantes : longueur 14m,10,
Margeur 8™, hauteur 8m environ. Chaque
logement (demi-maison) devra contenir
4 .chambres ot un cabinet, une cuisine,
une cave, une chambre haute et un ga-
letas.

Les plans et devis seront reçus par le
soussigné, j usqu'au 20 avril courant. Il
ne sera donné aucune indemnité pour les
pians. Ceux qui seront admis resteront
la propriété de la Société et les autres
seront rendus à leurs auteurs .

Le cahier des charges et renseigne-
ments sont à disposition.

i Colombier, 8 avril 1887.
Le Secrétaire

de la Sociélé de Construction
de Colombier,

PAUL MIÉVILLE.

Cercle du Musée
Messieurs les membres du Cercle sont

prévenus que le montant de la cotisation
annuelle peut être versé au tenancier jus-
qu'au 15 avi'il courant ; passé cette date,
il sera perçu à domicile.

fie Comité*

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 1S5
avril , à 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 Péta vei et
aux jeunes filles par M. lo pasteur Du-
Bois.

LAVAGE DE GANTS
à neuf et sans odeur, par un procédé
nouveau.
Dépôt : Débit des poudres, Seyon 7.

Débit de la Petite-Brasserie
DÈS CE JOUR :

SALVA TOR
première qualité.

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 22 ans voudrait so placer

comme aide dans un ménage. S'adresser
à Auguste Fitzé, peintre, fau bourg de
l'Ecluse n" 42.

Une bonne fille d'un certain âge, bien
recommandée, qui sait bien coudre, cher-
che une place pour faire un petit ménage.
S'adr. chez Mme Guinchard , Ecluse 5,
au 1er étage.

38 Une veuve, qui peut disposer de
toutes ses matinées, demande de l'occu-
pation, soit pour faire dés chambres ou
des bureaux. — A la même adresse, une
chambre meublée, à bas prix. Le bureau
de la feuille d'avis indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
42 On demande, pour soigner deux

jeunes enfants, une personne de toute
moralité et capable de les seconder dans
leurs travaux d'école. S'adresser au bu-
reau d'avis.

On demande une fille sérieuse et sa-
chant faire la cuisine. S'adresser fau-
bourg des Sablons n° 16.

On cherche pour de suite une jeune
fille sachant faire la cuisine. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. Grand'rue 14, plain-pied.

On demande, pour aider au ménage,
une fille recommandable. S'adresser au
portier de la gare de Neuchâtel.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille
désire se placer comme assujettie chez
une bonne couturière dans la Suisse fran-
çaise. S'adr. à M"° Gerber, Grand'rue 81,
Berne. ÇHc. 1436 Y.)

On demande à Neuchâtel, pour entrer
de suite, une dame ou demoiselle
de toute confiance, connaissant la comp-
tabilité et la vente des tissus. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.
Adresser les offres à W. - G. Ronco,
au Locle.

AVIS DIVERS

Réunion fraternelle
Mardi 12 avril , à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

41 Une famille sans enfant, habitant
aux environs de la ville , désire prendre
en pension un ou deux enfants. Bons
soins maternels sont assurés. S'adr. au
bureau de cette feuille.

????????? ?????????
? Salle circulaire dn Gymnase ?
T NEUCHA TEL Z

X Vendredi 15 avril 1887 X
? à ô heures précises ?

j UNE SEULE t

X CONFERENCE LITTÉRAIRE |
Â DE Â

IlilLfi lMAIL:
? professeur w
y  au Collège de France, Sénateur, 9

î MADAME DE SÉYIGNÉ ?
** Sa vie et sa correspondance ?

Y Prix d'Entrée : 2 Francs Y

Y Cartes à l'avance aux librairies Y
Y Delachaux & Niestlé, Berthoud et Y
T Ragonod, ainsi que chez M Borel , Y
X concierge du Gymnase. X
???????? ?? ????????

EMPRUNT FÉDÉRAL de fr. 33,000,000
DE 1SQO

Remboursement de capital au 30 juin 1887

Ensuite du septième tirage qui a eu lieu aujourd'hui les obligations sui
vantes de l'emprunt fédéral 4 % de 1880 seront remboursées dès le 30 juir
1887 et cesseront de porter intérêt à partir de cotte époque : •

Série A à Fr. 500 (50 pièces)
N- 20 51 153 173 226 ?•' 290"' ' 34Ê 355 366 512

569 573 578 651 691 872 923 924 933 96S
1078 1210 1294 1316 1339 1351 1509 1588 1669 1760
1795 1947 1992 2057 2177 2226 2502 2653 2797 2893
2963 2965 2983 3159 3249 3260 3460 3509 3545 3639,

Série B à Fr. 1000 (276 pièces)
N- 22 69 125 198 292 304 331 390 445 446

484 576 589 614 635 653 654 701 705 710
723 725 829 860 871 882 901 911 1029 1032
1322 1410 14-15 1447 1494 1495 1544 1639 1650 1673
1696 . 1761 1808 1854 1855 1863 1870 1909 2013 2095
2125 2168 2172 2211 2231 2252 2260 2301 2349 2461
2524 2530 2531 2576 2601 2650 2832 2907 3122 3127
3164 3240 3294 3407 3447 3519 3582 3592 3616 3655
3678 3695 3740 3794 3822 2877 3890 4052 4234 4240
4260 4270 4293 4342 4396 4415 4455 4459 4482 4486
4543 4628 4640 4665 4775 5172 5327 5349 5378 5388
5504 5506 5507 5660 5774 5784 5971 6059 6137 6339
6346 6405 6521 6542 6596 6615 6630 6692 6701 6730
6858 6993 7028 7080 7292 7330 7426 7465 7705 7773
7846 7921 7939 7992 8107 8195 8234 8358 8453 8462
8488 8519 8520 8527 8655 8943 8952 8959 9101 9242
9510 9602 9786 9830 9849 9977 10004 10068 10078 10166
10186 10256 10496 10528 10579 10865 10889 10910 10986 11104
11222 11248 11256 11327 11368 11446 11452 11604 11724 11753
11767 11878 11884 11965 12045 12062 12106 12211 12361 12417
12446 12506 12511 12528 12548 12587 12629 12630 12642 12725
12783 12784 12792 12858 12939 13042 13126 13150 13227 13275
13427 13457 13468 13502 13555 13579 13661 13690 13818 13844
13895 13921 13953 14036 14233 14237 14277 14310 14416 14497
14509 14535 14558 14679 14685 14724 14771 14795 14802 14809
14942 15114 15227 15252 15341 15370 15389 15410 15434 15450
15751 15893 15934 15958 15998 16151 16192 16196 16210 16248
16275 16288 16294 16296 16332 16365.

Série C à Fr. 5000 (32 pièces)
N" 7 86 145 315 354 431 451 463 464 525

602 611 638 656 772 789 795 1062 1079 1204
1295 1299 1314 1331 1386 1444 1515 1573 1576 1577
1582 1616.

Série D à Fr. 10,000 (14 pièces)
N 0' 28 144 284 323 362 428 502 532 561 670

679 694 798 821.
Le remboursement de ces obligations, au montant de 601,000 francs, aura lieu à

la caisse fédérale et à toutes les caisses d'arrondissement des péages et des postes,
ainsi qu'au Comptoir d'Escompte à Paris, à la Banque d'Alsace et de Lorraine à
Strasbourg, et chez Messieurs J. Goll -JE* fils à Francfort s./M.

Le remboursement des titres au porteur a lieu contre la simp le remise du titre ;
par contre, les titres nominatifs doivent être acquittés par les propriétaires. (Art. 843,
C. d. O.)

D'après les prescriptions inscrites sur les obligations, tout transfert doit être an-
noncé au Département des finances, en lui adressant les titres sur lesquels il certifie
l'inscription de ces transferts.

Les obligations pour lesquelles cette formalité aurait été négligée ne pourront
être remboursées qu'une fois qu'elle aura élé remplie.

Les tilres désignés d'autre part n'ont pas encore été présentés nu rembourse-
ment ; les porteurs sont prévenus que l'intérêt a cessé de courir à partir des échéances
indiquées.

liste des obligations non remboursées au 2 avril 1887
I Remboursable le 30 juin 1884.

Série B N0 5909.
Remboursables le 30 juin 1886.

Série A N" 1929, 3146.
Série B NM 21, 4741, 5809, 10372, 11129, 13995, 14312.
Série C N" 456, 473, 1202.

BERNE , le 2 avril 1887. (B. 311.)
Département fédéral des finances.

CINQUANTENAIRE
DE ' '

BELLES - LETTRES
Messieurs les souscripteurs pour la

fête du 14 avril sont invités à venir sans
faute retirer et payer leur carte de fête,
le mercredi 13 avril , de 4 à 6 heures du
soir, ou le jeudi 14, de 10 heures à midi ,
à la Petite salle des Concerts.

Les dames qui n'auraient pas l'emploi
des cartes d'invitation qu 'elles ont reçues,
sont instamment priées de les retourner
sans retard , à M. Ph. Godet, faubourg
du Château.

Le Comité rappelle que ces
cartes, strictement personnel-
les, ne peuvent pas être trans-
mises i une substitution de nom
qui n'aurait pas été autorisée
par le Comité, ne serait pas
admise comme valable au con-
trôle.

Jeudi, les portes seront ouvertes à
1 "/» heure. Il n'y aura pas de places
numérotées. La première galerie et une
partie du parterre seront réservées aux
invitées. Il ne sera pas délivré plus de
cartes qu'il n'y a de places disponibles.

Le Comité.

^VI£=3
Les personnes qui ont des comptes à

présenter à l'administration de l'école de
sous-officiers sont priées de le faire sans
retard , l'école se terminant le 15 courant.

Colombier, Je 10 avril 1887.
(H.69N.) Le Quartier-Maître.

Une bonne famille de la ville de Bâle
désire placer son garçon de 16 ans, en
échange d'un garçon ou d'une fille dans
une bonne famille de la Suisse française.
Adresser les offres par écrit , sous les ini-
tiales R. L. 33, au bureau de ce journal.



La Post publie une nouvelle attaque
contre le général Boulanger. Si la presse
française, dit le journal allemand, per-
siste, malgré les assertions solennelles de
M. de Bismarck qu'il n'attaquerait ja-
mais la France, à attribuer à l'Allema-
gne des intentions belliqueuses, c'est
qu'elle cherche un prétexte pour justifier
devant l'Europe la continuation des ar-
mements français. Le général Boulanger
ne peut que vouloir la guerre, car, autre-
ment, il ne saurait rester sur la scène
politique. Il faut que l'Europe sache que
M. de Bismarck est le gardien vigilant
de la paix, tandis que le général Boulan-
ger est son adversaire résolu.

France
La Commission du budget a été una-

nime à repousser les projets financiers
du gouvernement. Elle lui reproche de
ne pas réaliser des économies, de ne pas
établir l'équilibre, de recourir à des expé-
dients contestables qni sont des emprunts
déguisés.

Le président du Conseil et le ministre
des finances appelés dans le sein de la
Commission se sont déclarés prêts à aban-
donner leur projet de budget et à entrer
en arrangement avec la Commission. Us
ont invité celle-ci à indiquer les modifi-
cations qu'elle désirerait effectuer dans
le budget. Le gouvernement examinera
ces conditions avec le désir d'une entente.

Allemagne
La police de Hambourg a arrêté dans

la journée du 6 avril un habitan t de cotte
ville qui tenait un dépôt d'écrits socia-
listes et a saisi les brochures qui se trou-
vaient au dépôt. A la suite de cette sai-
sie, des arrestations et des perquisitions
ont été faites à Ilmenau, Eupen , Stettin ,
Kœnigsberg, Pirmasens. Dans la journée
dn 7, huit arrestations ont été faites à
Hambourg; parmi les personnes arrêtées,
on cite M. Steinfatt, rédacteur à la Bûr-
gereeitung.

Les grands propriétaires polonais , pour
entraver l'action de la germanisation par
le rachat des propriétés entrepris par le
gouvernement, viennent de décider de
morceler leurs terres pour les consacrer
à la colonisation polonaise en opposition
à la colonisation allemande.

Alsace-Lorraine. — On lit dans le Post,
de Strasbourg :

Une modification importante vient d'être
apportée aux dispositions concernant la
police des étrangers.

Aux termes d'une ordonnance minis-
térielle du 31 décembre dernier, tout in-
dividu appartenant à l'armée française
ou qui se trouvait en rapport avec elle, à
quelque titre que ce fût, devait, pour sé-
journer un temps plus ou moins long en
Alsace-Lorraine, demander aux autorités
de police, ou aux directions des cordes,
une autorisation de séjour.

A partir de ce jour , cette obligation va
être imposée à tous les Français.

Cette nouvelle disposition, qui ne doit
pas être appliquée aux Français séjour-
nant actuellement dans le pays, sera mise
en vigueur à partir de dimanche prochain
10 avril.

La gendarmerie a mis en état d'arres-
tation quatre jeunes gens de Zinsweiler,
coupables d'avoir crié: Vive la France 1

Le parti de la protestation alsacienne
vient de perdre un de ses chefs. M. Ka-
hlé, député de Strasbourg au Reichstag,
est mort jeudi. Depuis longtemps il
souffrait d'une maladie du cœur. Les mé-
decins l'avaient envoyé à Nice au com-
mencement de l'année, mais à la suite
d'un refroidissement contracté pendant
le tremblement de terre, la maladie avait
considérablement augmenté et c'est dans

un état presque désespéré qu 'il était re-
venu à Strasbourg.

M. Kablé était âgé de 57 ans. Il avait
eu le douloureux honneur de protester
contre l'annexion de l'Alsace, soit en
France, soit en Allemagne. Il avait été,
en 1871, élu député du Bas-Rhin à l'As-
semblée nationale de Bordeaux et y avait
voté contre les préliminaires de paix.
Puis, en 1878, lorsque l'Alsace eut à
nommer des représentants au. Reichstag,
il fut envoy é à Berlin par les électeurs
strasbourgeois. Le mandat lui fut renou-
velé en 1881, en 1884 et en 1887. M.
Kablé était aussi membre du Conseil mu-
nicipal de Strasbourg.

C'était un homme de cœur, dont la
carrière publi que commande à tous le
respect et la sympathie.

Dans les circonstances actuelles, sa
mort est un événement politique considé-
rable.. Une élection partielle à Strasbourg,
'après l'expulsion,'de M. Antoine, devient
une nouvelle matière inflammable ajoutée
à tant d'autres.

Le comité protestataire à Strasbourg a
désigné M. Stœhling, ancien banquier,
pour remplacer M. Kablé.

Le Fremdenblati, de Vienne, jo urnal
officieux, examine les mesures que prend
le gouvernement de Berlin pour accélérer
l'assimilation des habitants de l'Alsace-
Lorraine à la nation allemande.

Il approuve la décision, qu'il considère
comme certaine, de ne pas recourir aux
moyens violents dont il était question au
lendemain des élections et qui auraient
aigri les esprits.

Après avoir rappelé ce qui s'est fait
en Lombardie, le Fremdenblatt dit qu 'il
sera plus facile et plus sûr de gagner les
Alsaciens-Lorrains par la douceur, et
conclut ainsi :

« Lorsque la population de l'Alsace-
Lorraine verra qu'il est de son intérêt de
se rallier d'une façon complète au reste
de l'empire, le danger d'une guerre entre
l'Allemagne et la France sera moins
grand, et les deux Etats pourront cultiver
des relations amicales et de bon voisi-
nage, comme le désireut les patriotes
sages et éclairés. **¦

Russie
On disait, il y a quel ques jours, que

M. de Giers avait démissionné. Ce bruit
est controuvé. C'est lui maintenant qui
parait l'emporter dans l'esprit du czar,
sur son adversaire M. Katkoff. Le czar
soutiendrait M. do Giers pour éviter une
cause de conflit avec l'Allemagne.

Certains correspondants assurent même
que M. de Giers serait nommé prochai-
nement chancelier ou vico-chancelicr.

Les avis de Saint-Pétersbourg démen-
tent le bruit de complications dans l'Af-
ghanistan. La question afghane suit ac
tuellement la voie diplomatique. La
commission de délimitation , réunie ac-
tuellement à Saint Pétersbourg, commen-
cera ses travaux vers le 20 avril. Il est
possible qu'il y surgisse un incident sus-
ceptible d'arrêter le cours des négocia-
tions, mais il n'y a rien à craindre actuel-
lement.

Le procès des individus arrêtés le 13
mars à Saint-Pétersbourg et prévenus
d'avoir voulu attenter à la vie du czar,
a commencé samedi. Ainsi tombent
les affirmations des jo urnaux anglais qui
disaient, il y a quelques jours , que ces
individus avaient déjà été exécutés se-
crètement.

Espagne
Un dépôt d'armes et de munitions a

été découvert dans une maison à Madrid.
Six arrestations ont été opérées ; les car-
touches saisies renfermaient de la nitro-
glycérine.

Un autre dépôt a été trouvé dans la
province de Gérone.

Suède
Un projet relatif à la nouvelle organi-

sation militaire a été soumis au Storthing
suédois. Ce projet a pour base le service
de deux ans imposé à tous les citoyens
valides. L'armée est organisée on trois
classes : armée active, réserve et land-
sturm (armée territoriale), formant en
tout treize classes annuelles. La « garde
norwégienne de sa Majesté » comprendra
dix compagnies et aura son quartier gé-
néral à Christiania.

Les nouvelles d'Orient
La régence a reçu un rapport de M.

Stoïloff qui est très satisfait des commu-
nications qu 'il a reçues à Vienne.

Le gouvernement bulgare est décidé,
depuis qu'il connaît le refus du prince
Alexandre, à empêcher toute agitation
en faveur du retour de ce prince.

Une dépêche de Constantinople, adres-
sée à la Correspondance politique, dit que
la Porte a renoncé d'envoyer une circu-
laire aux puissances signataires du traité
de Berlin pour leur demander de désigner
un candidat au trône de Bulgarie, parce
qu'elle est convaincue que cette démar-
che n'amènerait aucun résultat .

Le prince Alexandre de Battenberg a
répondu à la dépêche de félicitations que
les comités patriotiques de Bulgarie lui
ont envoyée à l'occasion de l'anniversaire
de sa naissance, qu 'il considérait que l'é-
tablissement des comités patriotiques
dans tout le pays était pour l'avenir la
meilleure sauvegarde du trône, car, grâce
à eux, on pourrait gouverner le pays
sans employer des mesures exception-
nelles.

M. Pétroff délégué de la régence a été
blessé par des militaires dans une rixe
qui s'est produite dans la garnison de
Kustendil. Deux compagnies d'infanterie
ont été envoyées pour procéder à l'arres-
tation des révoltés réfugiés dans les mon-
tagnes.

NOUVELLES POLITIQUES

Jusqu'où peut aller la manie de collec-
tionner ! Il y a quelques jours , un com-
missaire de police du centre de Paris
était appelé pour constater le suicide d'un
vieillard de soixante-douze ans. Chez ce
malheureux, réduit à la misère la plus
complète, le magistrat n'a pas trouvé
moins de quatre-vingt mille numéros et
correspondances d'omnibus, classés soi-
gneusement par lignes et époques, depuis
les légendaires Dames blanches du règne
de Louis-Phili ppe jusqu 'aux tramways
électriques de l'exposition industrielle.

Mme Lardin de Musset, sœur du poète
des Nuits, vient $e s'entendre avec la
Société des gens de lettres pour élever
une statue à la mémoire d'Alfred de
Musset.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Militaire. — Le Conseil fédéral s'est
occup é daus ses dernières séances de
l'urmemeut de l'infanterie, de la question
des fortifications ot du rachat des che-
mins de fer.

Comptes de 1886. — Le Conseil fédé-
ral a approuvé les comptes de 1886,
mais il a renvoyé sa décision sur les pro-
positions à faire concernant l'emploi de
l'excédant des recettes, excédant qui
s'élève au chiffre de 3,029,980 fr.

Fédération ouvrière. — Les délégués
des sociétés ouvrières bernoises à l'as-
semblée d'Aarau proposeront de ne pas
donner suite aux propositions du comité
central du Grtitli pour la constitution
d'une fédération embrassant toutes les
sociétés ouvrières de Suisse, mais de se
borner à élaborer un court règlement or-
ganisant le bureau du secrétariat ouvrier ,
auquel toutes les sociétés ouvrières pour-
raient s'adresser directement.

Socialistes. — Le Conseil fédéral a in-
vité le département fédéral de justice et
police à lui faire un rapport sur les agis-
sements des socialistes étrangers et d'au-
tres individus suspects dont la présence
a été signalée à Zurich.

Le département s'est adressé, à cet
effetT à la direction de la police zuricoise
en la priant d'ouvrir immédiatement une
enquête. <

— On écrit ) de Berne à la Gazette de
Lausanne:

« Dana une batterie qui a eu lieu récem-
ment à Zurich et à laquelle ont participé
un certain nombre de socialistes alle-
mands connus par les récents procès et
les enquêtes anarchistes, des injures gros-
sières ont été publiquement proférées
contre l'empereur Guillaume et le prince
de Bismarck.'

« Depuis quelques jours le bruit court
ici que ces scandales ont été signalés à
l'attention du gouvernement impérial par
un avocat zurichois et que le gouverne-
ment impérial a décidé de porter une
plainte auprès du Conseil fédéral. Une
pareille plainte est nécessaire pour que ,
d'après le Code pénal fédéral , le délit
d'outrage contre un souverain ou un gou-
vernement étranger puisse être poursuivi.

« Au Palais fédéral, on ne sait rien de
semblable et on ne croit pas que le bruit
soit fondé. Dans tous les cas, il n'est pour
rien dans la décision que le Conseil fédé-
ral vient de prendre, de demander au gou-
vernement de Zurich un rapport sur les
récents agissements des socialistes et le
langage violent de leurs journaux à l'oc-
casion de l'anniversaire de l'empereur
Guillaume. Cette décision du Conseil fé-
déral est toute spontanée ».

BERN E. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé l'horaire du funiculaire Bienne-
Macolin * à dater du 1" mai, il y aura un
train toutes les heures de 7 h. du matin
à 9 h. du soir. Prix de la double course,
fr. 1. 50

— M. Niggeler, inspecteur de gymnas-
tique à Berne, est mort jeudi à l'âge
de 71 ans.

L'orage de jeudi a été particulièrement
violent dans le canton de Berne. La fou-
dre a mis le feu à une maison à Rufe-
nacht, dans le district de Konolfingen et
en a détruit une autre près de Gumligen
sur la ligne Berne-Thoune.

ST-GALL. — Les derniers renseigne-
ments portent à 48 maisons d'habitation
et 45 granges et étables, le nombre des
bâtiments détruits par l'incendie de Bu-
chel.

LUCERNE . — Dans la nuit du 6 au
7 avril , un éboulement assez considé-
rable a détruit p lusieurs granges du petit
village de Seeberg.

URI . — On signale des avalanches co-
lossales dans la vallée d'Urseren.

SOLEURE . — L'évêque de Coire a eu
une rechute ; l'état mental et physique
du malade est si lamentable que dans
son entourage on désespère de le voir se
rétablir.

NOUVELLES SUISSES

Nous avons sous les yeux le 74e
compte do la Caisse d'Epargne de Neu-
châtel pour l'année 1886, qui entre sur
la marche de cet utile établissement dans
des détails très intéressants.

Pendant cet exercice, les capitaux ont
afflué aux divers gjuichets Je la Caisse
et l'administration a dû être sévère pour
ne pas laisser dépasser les limites régle-
mentaires fixées pour les dépôts.

Le nombre , des déposants, au 31 dé-
cembre 1886, est do .2580 supérieur à
celui qui existait au 31 décembre 1885.
Ce progrès est dû, pour une large part,
au développement des dépôts scolaires
que les collèges de la Chaux-de-Fonds
ont institués dans plusieurs classes, et
qui ont fourni de ce chef 1166 comptes à
ouvrir pour cette catégorie.

Le chiffre de 31622 dépôts reçus en
1886 à Neuchâtel et dans les agences, et
l'augmentation de Fr. 1,903,750*16 dans
le capital dû à ses déposants, viennent à
l'appui de la confiance dont jo uit cet éta-
blissement.

Pendant l'année 1886, la Caisse d'E -
pargne a reçu en 31622 dépôts, dont 4510
nouveaux déposants . Fr. 4,126,046*48

Elle a bonifié aux déposants pour inté-
rêts à 4 % Fr. 955,325*89

Pendant le même exercice, elle a fait
11709 remboursements, dont 1930 pour
solde et 9779 partiels, s'élevant ensemble
à Fr. 3,177,622*21

A fin décembre 1886, la Caisse d'Epar-
gue doit à 34366 créanciers une somme
totale do . . ¦ . . Fr. 25;320,448»f5

L'excédant des dép ôts sur les rem-
boursements est, pour 1886, de Fr.
948,424»27, non compris les intérêts ca-
pitalisés pour une somme de Fr. 955,325
89 c, soit ensemble Fr. 1,903,750*16.

La moyenne des dépôts, en 1886, a été
de Fr. 130, et celle des remboursements
de Fr. 271. La moyenne de l'Avoir de
chaque déposant, à la même date, est de
Fr. 736.

Le fonds d amortissement, qui était au
31 décembre 1885 de Fr. 1,820,503 84
s'est accru , par suite
des économies faites
en 1886, de » 50,285 38

Il s'élève ainsi, fin 
décembre 1886, à la
somme de > 1,870,789 22

Indépendamment du chiffre signalé ci-
dessus, porté en augmentation du fonds
d'amortissement , l'exercice de 1886 a
permis de solder la perte résultant de la
participation comme sociétaires de Fr.
10,000 dans la Société du Crédit Mutuel ,
et de porter la somme de ducroire jugée

nécessaire par le Comité pour parer à la
perte éventuelle que les Fr. 200,000 de
bons de dépôt de cette Société auront à
subir dans la liquidation.

CHRONIQUE LOCALE

Une Revue des Reaux-Arts manquait
à la Suisse. M. Max Girardet, à Berne,
en a entrepris la publication, et les li-
vraisons parues jusqu 'ici méritent d'atti-
rer l'attention du publie en général, et
tout particulièrement des amateurs si
nombreux chez nous. Les plus connus et
les plus aimés de nos artistes nationaux
prêtent leur concours à cette œuvre, et
M. Girardet , continuant les traditions de
famille et déjà apprécié par ses belles
gravures,, a toutes les qualités pour la
mener à bien.

Chacun des trois premiers fascicules
renferme la reproduction , par différents
procédés, de trois tableaux. Nous y trou-
vons los Petits gardes-malades, de M.
Henri Girardet , gravé par l'auteur;
Paysanne du Valais, par M. Eug. Bor-
nand, la Ferme, par Ed. Jeanmaire, le
peintre des paysages jurassiens, dont il
sait rendre à ravir la mélancolique et
grave poésie et le charme pénétrant. A
citer encore une reproduction (héliogr.
par M. Girardet) du beau tableau de M.
Ed. Girardet qui se trouve au musée de
Neuchâtel , la Bénédiction paternelle, une
superbe héliogravure, d'une finesse de
ton remarquable, d'après le tatdeau de
Gleyre : Hercule aux pieds cVOmphale,
Capri, eau-forte originale de C. Baum-
gartner, la Fileuse, d'Ed. de Pury, hélio-
gravure par M. Girardet , portrait de
jeune fille d'une conception aussi simp le
que possible, mais délicieux et vivant.

On voit que la Revue des Beaux-Arts
offre un choix varié d'artistes et de sujets.
Des perfectionnements sérieux ont été
apportés aux dernières livraisons (tirage
partiel sur Chine, la couverture héliogra-
vée, etc.), et le progrès ira croissant avec
les fascicules qui suivront. M. Girardet
a une tâche difficile , mais digne de tout
encouragement. Rien de ce qui enrichit
le trésor de notre vie littéraire et artisti-
que ne doit nous laisser indifférents;
cette revue sera comme un lien de plus
entre les artistes de nos divers cantons,
et formera comme un musée en petit de
leurs meilleurs ouvrages. Nous n'avons
pas besoin d'insister sur le goût qui pré-
side au choix des tableaux reproduits, et
le soin apporté à leur reproduction , par
les procédés les plus nouveaux, et les
mieux en rapport avec leur caractère
particulier. Ni le talent, ni la persévé-
rance ne feront défaut à M. Girardet, et
nous lui souhaitons d'en être récom-
pensé, en recommandant très vivement
à tous cette intéressante tentative artis -
tique.

La Revue des Beaux-Arts paraî t chaque
mois, et le prix est de 24 fr . par an, on
s'abonne dans toutes les librairies et chez
l'éditeur. Ad. R.

Beaux - Arts

Mime M. ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes demoiselles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés. —
Envoi de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la Suisse
française. (H-1218-L)

NOUS RECOMMANDONS ISMOI éIOISSE/TI
dont la découverte fai t actuellement la^AIiiplus grande sensation à Paris et qui / âHl
est le premier remède à base méai-J IN
cale, enlevant radicalement avece^r JjjaiP w"̂les racines et sans douleurs les s&fcalP^
OORS -A.TJ3K PIEDS, DURILLONS, etc.
Grâce à ce merveilleux produit parisien il n'yaura plus d'accidents terribles, causés par les
instruments tranchants ; le véritable Baume
Suisse porte la croix rouge et se vend 1 fr. 50 c.
(franco poste contre envol de 1 fr. 60 c), au dépôt général
pour la Suisse : Pharmacie CHOPA XD, à
Couvet (Neuchâtel), et toutes les pharmacies.

Monsieur et Madame Louis Jacottet-
Yvernat et leur fille, Monsieur et Madame
Jacottet-Bergeon, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Yvernat-Robert, à Bort (Cor-
rèze), ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la mort
de leur chère fille, sœur et petite-fille ,

MARIE - HENRIETTE ,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 15
mois.

L'ensevelissement aura lieu mardi 12
avril , à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Orangerie 6.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Luc XVIII, 15.

Monsieur et Madame J. Schenk, les fa-
milles Badetscher, à Bienne, et Madame
Anna Diserens ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher enfant, petit-fils, neveu
et cousin,

WALTHER - GASTON ,
que Dieu a retiré à Lui, samedi 9 courant ,
à l'âge de 11 mois, après une courte et
pénible maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfents et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Luc XVIII, 15.

Neuchâtel, le 11 avril 1887.
L'enterrement aura lieu mardi 12 avril,

à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Seyon n° 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


