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IMPOT DIRECT
POUR 1887

La réception des déclarations
duement remplies et signées, aura lieu,
pour les contribuables appartenant au
ressort municipal de Neuchâtel-Serrières,
lâS

12, 13 et 14 avril 1887,
de 8 heures du matin à midi ot de 2 à 5
heures du soir, à l'hôtel de ville, 2me
étage (ancienne salle du Conseil général).

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu de formulaire ad hoc et voudraient
faire leur déclaration, devront le récla-
mer au Comité pendant les jours ci-des-
sus désignés. Ceux qui voudront opérer
la remise de leur déclaration avant cette
époque, date des séances du Comité,
pourront le faire dès aujourd 'hui jusqu'au
12 avril, à 5 heures du soir, dans les bu-
reaux de la préfecture.

Le délai fatal pour la rentrée des dé-
clarations est le 14 avril 1887, & 6 h.
du soir.

Neuchâtel, le 4 avril 1887.
Au nom du Comité local :

Le Correspondant.

IMMEUBLES A VENDRE
Jolie petite propriété de deux loge-

ments, avec grand jard in planté d'arbres
fruitiers, à 5 minutes de la ville. Vue
magnifique. Bon rapport et prix modéré.
S'adresser Parcs dessous 31 B.

Vente d'immeubles
à COFFRANE

Samedi 16 avril 1887, dès 7 heures
du soir, dans l'hôtel du Soleil, à Coffrane,
où la minute est déposée, le 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, j ardin et

verger de 3946 m2.
Article 129. La Deurre, champ de

3095 m2. ' v

A rticle 130. Paulière, cham p de 3150 m*.
ArticlelSl.Prédu Clos, pré de2865 m*.
Article 132. Toffière , pré de 1250 m2.
Article 133. Les Sagnettes (Bas du

Tertre), champ de 2685 m».
Article 134. A la Burchille (Chenevier)

champ de 3780 m*.
Article 135. A la Burchille, champ de

3350 m».
Art. 136. Le Posât, champ de 3930 m2.
Article 137. Au Sentier, champ de

8400 m\
Articlel39. L'Etaple.ehamp de3635 m».

Article 140. A la Burchille, champ de
3035 m2.

Article 141. Bas de Ruz , champ de
2235 ms.

11. Cadastre de Boudevilliers.
Article 306. A Cottebor, champ de

2655 m2.
Article 307. APlaincherel (Pré l'entier)

pré de 6660 m*.
Article 308. A Suclos, pré de 1620 m2.
Article 309. A Suclos (Plancherelle),

pré de 2705 m*.

111. Cadastre des Geneveys-sur-
Coffrane.

Article 68. La Loie, champ de 1385 m3.
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 ms.
Article 39. Les Piécettes (Gléterens),

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

2095 m2.
Article 41. Champ Derrière, champ de

4125 m2.
P. S. — Dans le cas où ces immeubles

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

Coffrane, le 9 avril 1887.

A vendre, à un prix raisonnable, les
limes d'une polisseuse d'acier. Adresse :
Mme Besson, rue des Moulins n° 10.

BATEAU A VENDRE
A vendre d'occasion une jolie chaloupe.

S'adresser à A. Stampfli, constructeur, à
Neuchâtel.

A vendre une tunique de cadet, pres-
que neuve, à uu prix avantageux. Rue
du Château 18, 2me étage.

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.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles 8EIIVET

rue des Epancheurs 8,

MAISON JACOUES ULLMANN
18, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9

> GROS - DÉTAIL

TËOUSSEAUX
Par suite d'affaires très importantes traitées sur place, dans de bonnes

conditions, avec les premières manufactures suisses et étrangères,

GRANDE m IN VITE DE VÉRITABLES OCCASIONS .
Mon système est de vendre à petit bénéfice et entièrement de confiance.

APERÇU DE MES PRIX - VENTE AU COMPTANT
SPÉCIALITÉ POUB CHEMISES DRAPS DE LITS LINGES DE TABLE
50 pièce, toile écrue, bonne qualité, Toile fil et coton crômée, Essuie-mains fil et coton , A QP

pour chemises d'enfants, lar- A QA extra (souple), largeur 1 m., I QA largeur 40 cm., le mètre à fr. UtQQ
geur 70 cm., le mètre à fr. \}t Q[)  le mètre à fr. j, 2U Essuie-mains d'usage, pur

Un lot de toile écrue suisse, 
" Toile <}e c,ot°n ,éorue P.°« 

~~ 
fi ' éc,u - largeur 45 cm > ]e A yïO

souple, large» 80 cm., le A «A draps, extra forte, largeur 175 A Q^ 
mètre à fr. U,40

mètre . . . ..  à fr. Ul4U 
cent.mètres, j_j "être à fr. UHJJ Nappes fil et coton écru, lar- I P A

—rr Toile mi-blanche, double geur 140 cm., le mètre . à fr. liOU
iJ^r m^ t^l Zf t '  0 *_fl chaîne' lar§- 20° eertxmètres, J VM Serviettes assorties, la dou- f.largeur 80 cm., le mètre à fr. \) t Q\J le mètre à fr. 1,QQ zaj_e . à fr. D,~

35 pièces cretonne blanche Toile de fil des Vosges, crômée et Torchons encadrés, serviettes ou
de Mulhouse , sans apprêt, A ^P blanche, en 80, 90, 100, 180, et 200 essuie-services tout fil blanc, V Vtl
largeur 83 cm., le mètre à fr. UlOO centimètres de large. 70 cm. carrés, la douz. à fr. OiOlf

Une forte partie d'indiennes ang laises grand leint , largeur 75 cm., à fr. U,3d le mètre.
Linges écrus gaufrés (avec franges) » 4.— la douz.
1500 mouchoirs couleur, ménage, grand teint . . . . » 2.60 1a douz .
Cretonnes indiennes pour duvets, impression riche de la maison Gros Romont de

Wesserling.
PLUMES — COUVERTURES — DUVETS

f l  X X , E P A N C H E U R S, X X  î jfr

| NE UCHA TEL I

I GRAND CHOIX 1
jjl DE < ï

$\ Robos, Confections, Jupon§, S
g Jerseys , Velours et Peluches ;jfr
f y  pour garnitures, Co tonnes, Toiles, Nap- fy
|> pages, Mousselines pour rideaux. _Plù- < j
8 mes et Ëdredon s. Crins- jï
£; -A. des jp_ri_s_ très .bas. ;fc
Z > MAGASIN FERMÉ LE DIMANCHE 5?

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Le syndic de la faillite Braillard fera

vendre, par voie d'enchères publiques, le
jeudi 21 avril courant, dès les 9 heures
du matin, à la rue de l'Orangerie n° 2,
3"" étage, maison Schwarz, un mobilier
de ménage bien conservé comprenant
entr'autres :

Un ameublement de salon Louis XV
en velours grenat, un piano, une biblio-
thèque en noyer avec buffet , un bahut
antique, un canapé, une pendule neuchâ-
teloise, un cartel ; tableaux ; tables di-
verses, fauteuils, chaises, lampes ; deux
lits complets ; un potager et accessoires ;
ustensiles de cuisine ; vaisselle, linge, ri-
deaux, tapis divers, et d'autres objets
dont on supprime le détail.

On vendra en outre une bibliothèque
composée d'environ 250 volumes reliés,
soit : 22 volumes Tour du Monde,
année 1861 à 1885 ; 30 volumes œuvres
de Voltaire ; 100 volumes Alexandre
Dumas, etc., etc.

Pour visiter les objets et tous rensei-
gnements, s'adresser en l'Etude du notaire
Aug. Roulet, à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN ALCIDE BENOIT
RUE DU SEYON

Reçu un dépôt de lingerie, broderies à
la main, nappages, toiles de Hollande
pour chemises et draps.

On se charge de la confection de
trousseaux et layettes, etc., etc.

& VENDRE
A vendre, à Cortaillod, 4 lœgres dont

4 ovales d'une contenance de 640 à 1300
litres et 3 ronds d'une contenance de
1800, 2200 et 2500 litres, plus un pres-
soir, vis en fer, avec accessoires, 2 cuves
dont une en chêne, un alambic avec ac-
cessoires, divers outils pour un fabrican t
de balanciers, une chaudière en cuivre
et une autre en fonte, une lunette d'ap-
proche et divers autres objets.

S'adresser pour voir les objets à M.
Edouard Auberson-Pochon, à Cortaillod ,
et pour traiter à M. A. DuPasquier,
avocat , à Neuchâtel.



AUX MAGASIN S DE NOU VEAUTÉS

- G. RONCO -
LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

O UVERTURE DE LA SAISON P ETE
GRANDE MISE EN VENT. DES NOUVEAUTÉS & CONFECTIONS

OMBRELL^Jfc EN-CAS
Dès aujourd'hui le rayon die mode étant au ettinplet, on trouvera un choix

magnifique de chapeaux modèles de .Paris pour dames et fillettes , à des prix:
exceptionnellement ba§.

'" ~~ " ' ¦""¦ ' ' '  "¦ . 1 — ! : - - ¦

La Garderie de Goton et Fabrique de Ouate
à pansement, d'USTER

recommande ses ouates de coton, avec colle et sans colle, — ouates pour la bijouterie
en plusieurs couleurs. (O. Sch. 487)

GARDERIE USTER, et. Zurich.
" i

MHSi J1GI0IS IMIi
Rue dn Seyon 18 — HEUCHATEL — Grand'rue 9

15 pièces retords, pour pantalons et habillements, largeur lm,30 cm.
valant 2 fr. 80, à 1 fr. 90 le mètre.

15 pièces même qualité, largeur 65 cm., à 80 centimes le mètre.
Coutils cavaliers, rayés et carreaux, pour habillements d'enfants, à

1 fr. 20 le mètre.
Une partie grisette, double et simple largeur, croisée et lisse, depuis 1 fr. 70 le met,
Cotonnes pour blouses, rayées bleu et blanc, double chaîne, largeur 90 cm.,

à 1 fr. le mètre.

Je recommande ces articles à ma clientèle de la campagne.

AUX VIGNERONS
Guérison d.e 1'Oïd.iiaxxi et dix _Y-Eild.e-*v
par la poudre .bionique Oettli, meilleur marché que le soufre. Cette poudre
détruit aussi les chenilles et toule espèce de vermine.

Prix : fr. 20 le sac de 100 kilos.
» » 11 » 50 > :,..«£ v .

Envoi franco du prospectus. <. k .
Dépôt principal pour les cantons de Neuchâtel et de Berne chez MM. Wyss-

manu & Verdan, à Neuchâtel.

FABRIQUE de BROSSERIE
2, RUE SAINT-MAURICE 2

GROS & DÉTAIL
Assortiment complet de brosserie en

tous genres.

Grand choix d'épongés fines
et ordinaires.

Pinceaux, plumeaux, peaux chamoi-
sées, nattes de porte, tape-meubles et
balais.

Cire à parquet et paille de fer
Savon pour nettoyer les f enêtres,

à 20 centimes la boîte.
Articles sur commande et réparations.
Se recommande, Alfred KREBS.

Le savon au lait de us
de Bergmann et O, à Dresde

enlève promptement toutes taches de
rousseur, donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 centimes ; dé-
pôt à la pharm. Fleischmann, Neuchâtel.

MEYER-BURGEFUO
CE> , ru.© cie la. Place d'Ajrrxxes, €5

Tapis à la pièce en tous genres
Milieux de salon, descentes de lit et tapis de table.

Damas <& Reps.

LINOLÉUM & TOILES CIRÉES

» Feuilleton fle la Feuille (Tarn de incite!

PAR

O C T A V E  F E U I L L ET
de l'Académie française.

— Y aurait-il une indiscrétion extraor-
dinaire, commandant Hervé, à vous de-
mander un dénombrement do l'équipage
féminin du canot ?

— Dans un temps où la politesse est
une perle des plus rares, lieutenant Fran-
cis, il m'est impossible de ne pas satis-
faire une curiosité qui s'exprime avec une
si pointilleuse convenance. Je ne vous
dirai rien de M"0 Andrée de Pelven, ma
sœur, dont je ne vous ai sans doute que
trop parlé. — Francis rougit de nouveau.
— Mais, continua le commandant , vous
avez, excusé cette faiblesse dans un frère.
Outre cette jeune personne, le canot que
vous voyez à une demi lieue en mer s'ho-
nore de porter Mm' Eléonore de Kergant,
autrefois chanoinesse; elle est sœur du
marquis de Kergant, mon tuteur ; c'est
l'ennemie la plus acharnée que je con-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. C.almartn-Lévy, éditeur, à
Pari».

naisse à la république française, et l'amie
la plus tendre que l'étiquette, le haut sa-
voir-vivre et la poudre à la reine aient
conservée en ce temps d'abomination.
Derrière cette dame, et à une distance res-
pectueuse , vous apercevrez une jeune
basse Brette qui promettait d'être une des
plus belles créatures dont regard d'homme
puisse ôtre charmé. Elle se nomme Alix.
C'est la fille du citoyen Kado, ce grand
guide breton qui a amené les chevaux,
et que vous voyez appuyé contre ce mât.
Je vous prie d'observer en passant que
cet homme, avec ses cheveux pendants,
son large chapeau , ses braies bouffantes
et son habit à la Louis XIV, est à sa façon
un type d'une grande beauté, qui peut
vous donner une idée de celle qui carac-
térise sa fille. Alix a été élevée au châ-
teau : elle y vit dans une condition mixte ;
ce n'est pas une demoiselle, et ce n'est
pas une femme de chambre. Elle a les
mains blanches et sait l'orthographe. En-
fin, à une distance plus respectueuse en-
core, j e suppose, vous remarquerez, ou
vous ne remarquerez pas, une fille de
chambre anglaise, ou écossaise, ou je ne
sais pas quoi, une miss Mac-Gregor, qui
compte des chefs de clan parmi ses an-
cêtres, et que des malheurs quelconques
ont réduite à l'esclavage. Comme la cha-
noinesse l'a attachée tout récemment à
son service, je ne l'ai jamais vue; toute-
fois, si vous tenez h son portrait, le voici :
c'est une gauche et grande personne
rousse, qui prend du tabac en cachette.
Etes-vous content , Francis?

— Pas encore, commandant ; car, si je
ne me trompe, il y a cinq femmes dans
le canot , et vous ne m'en avez nommé
que quatre. ¦

— C'est juste, reprit Hervé de Pelven,
et il poursuivit avec un embarras qui
n'échappa point à son ami: Il y a encore,
ou du moins il doit y avoir, car je ne dis-
tingue rien d'ici, M11" Bellah de Kergant ,
fille du marquis et nièce de la chanoi-
nesse. Ce nom de Bellah est de tradition
dans la famille depuis les Conan et les
Alain.

— Quoi ! est ce tout ? demanda Fran-
cis. Pas un mot d'éloge et pas une épi-
gramrne. Me voilà contraint de penser
que la jeune dame est contrefaite ou par-
faite, puisque votre pinceau ne daigne
pas ou n'ose pas s'occuper d'elle. . ,

— Il est toujours délicat de parler de
ses ennemis, dit Pervé, et j'ai le regret
de compter M"° de Kergant parmi les
plus ardents adversaires de la cause que
je soutiens. Elle est l'amie de ma sœur;
je puis dire qu'elle a eu pour moi-même,
pendant de longues années, les sentiments
qu'on a pour un frère; mais je ne suis
plus maintenant pour elle qu'un misé-
rable souillé du sang de son roi, sali de
la poussière de toutes ses reliques en
ruine... Une minute de silence suivit ces
paroles, que le jeune commandant avait
prononcées d'une voix émue et vibrante;
puis il reprit: — Vous la verrez, Francis,
vous me direz si jamais peintre a fait
luire sur un plus divin visage la pureté
d'une vierge et l'âme d'une martyre. —

Hervé s'interrompit encore, et ce ne fut
qu 'après avoir détourné la tête pour ca-
cher l'altération de ses traits qu'il ajouta:
— C'est une lutte quel quefois bien rude,
M. Francis, que celle des croyances et
des devoirs que fait éclore l'âge d'homme
contre les plus doux sentiments de l'en-
fance.

Le jeune commandant , en achevant ces
mots, se leva et fit avec précip itation
quelques pas sur la grève, tandis que le
petit lieutenant demeurait à la place où
il venait de recevoir cetto demi-confidence,
les yeux humides et le front couvert d'un
nuage mélancolique auquel la légèreté
habituelle de sa physionomie prêtait un
touchant caractère.

Nous profiterons du court intervalle qui
sépare encore le canot anglais du rivage,
pour compléter, aussi brièvement que
possible, une exposition malheureusement
indispensable aux plus humbles récits.
— Hervé et sa sœur, orphelins dès leurs
premières années, avaient été légués à la
tutelle du marquis de Kergant, vieil ami
du comte de Pelven, leur père. Le mar-
quis s'était acquitté avec une pieuse dé-
licatesse d'un engagement formé au pied
d'un lit d'agonie. Les deux tristes enfants
avaient trouvé au foyer du loyal gentil-
homme une place fraternelle à côté de
Bellah , sa fille unique; ils avaient partagé
avec elle les bienfaits d'une éducation
pleine d'une sévère sollicitude. — Quand
il eut atteint sa seizième année, Hervé
fut envoyé dans un collège de Paris, d'où

il ne sortit que pour entrer à l'école mili -
taire de Brienne.

• A la fin de chaque été, le jeune homme
venait passer quelques semaines au châ-
teau de Kergant ; mais, s'il y rapportait
toujours la même vénération reconnais-
sante pour son tuteur et la même ten-
dresse pour les deux charmantes sœurs
qui l'accueillaient les larmes dans les
yeux, il avait senti d'année en année des
idées nouvelles prendre dans son esprit
la place des principes dont son enfance
avait été nourrie. Le jour où le marquis
apprit l'issue fatale du voyage du roi
Louis XVI à Varennes, prévoyant l'effort
désespéré par lequel la noblesse bretonne
devait signaler son dévouement à ses re-
ligions attaquées, il rappela subitement
sou pupille. Hervé obéit et revint à Ker-
gant. — Il y vécut quelques mois dans
de cruelles angoisses d'esprit, entre les
puissants souvenirs de son cœur et les
profondes convictions de son intelligence.
Puis il prit sa résolution et partit secrè-
tement pour Paris. Peu de temps après,
M. de Kergant apprenait par une lettre
respectueuse que le fils du comte de
Pelven servait comme volontaire dans
les troupes de la république.

(A suivre.)

BELLAH



OUVERTU RE
DE LA

BOUCHERIE * CHARCUTERIE CENTRALE
Cf OI ZZ.-CLXJL-IS/I.SLX' clxé 1

(au bas de la rue du Château)

Viande de bœuf, veau, mouton et porc 1" qualité. — Spécialité
pour la charcuterie.

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

PULVÉRISATEUR ROIISSET
(Système HÉRISSON perfectionné)

contre le mildew, l'oïdium, etc.
Cet appareil, employé avec succès l'année dernière dans le Midi de la France

ainsi que dans notre pays, se recommande par sa construction simple et pratique,
son emploi facile et son prix avantageux.

Chauleuse centrifuge Japy. — Pulvérisateur Noël.
Représentant général ponr là Suisse :

J.-it. GrA_R_R.ATT:XL, agence agricole, à Neuchâtel,
Renseignements, prospectus, envoi franco.
Échantillons à disposition des amateurs, pour essais.

AU BAZAR DU COMMERCE
SOUS L'HOTEL DU VAISSEAU

IRXTE! IDES _à__C»_A_lSrG_H[_EXJ_E=tS

Reçu un choix immense de chapeaux de paille pour messieurs et enfants.
«Fokos formes variées pour dames. — Articles de voyage . L'assortiment
de cannes, parapluies el ombrelles est au grand complet.

Toutes ces marchandises sont nouvelles et vendues à des prix très modiques.
Se recommande, Henri ROSiET.

*ux**uxuuux*x *x *ux*unx**uxn
| GRAND BAZAR PARISIEN |

Î

M 6, RUE DU BASSIN, 6 II

Le choix des Chapeaux de paille §
est au complet. Grand assortiment pour Messieurs, 9t
Dames, Fillettes et Enfants. îf

S NOUVEAU RAYON DE MODE *
S au 1er étage. S
XXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXXXKXXX

_H__a_M-_nBMHM_a___HHH__M_ni
GH=t-A_i%rt3 r_>3ê:_e^vL.3iJ^vcïE:

SOUS L'HO TEL DU RAISIN
Mise en vente des articles suivants à des conditions exceptionnellement

avantageuses :
Toiles colons, déduis 0.25 cts.le'thôtre Corsets en divers genres, depuis 1.20
Çotoririe, Oxfofri ,, Limoges, è'tc. Cotons à tricoter, divers genres,
Mouchoirs de poché, depuis 0.10 depuis 15 cent, l'écheveau.
Descentes de lit, > 1.25 Laine à tricoter, l'écheveau, 1.20
Tapis de lit belle qualité, » 3.80 500 jolis nœuds pr dames, solde, 0.20
Tapis de table, » 1.— 500 cols pr dames, en solde, > 0.10
Etoffes pour robes, » 0.65 Grand choix de cravates et p las-
Grand choix de coupons pour robes. •„ iron* Pour messieurs.

'' "" ' ' "> ' J ¦" _ " '¦ ¦ Ruches en grand choix, depuis 0.15
'_ .___ .__ • __ii_ . *i»h'A . «¦ Savons en divers genres, la boîte
Ocùasion réelle : 200 confections de 3 pièces, 0.50

des formes lès plus nouvelles, de Porte-monnaie, depuis 0.35
5 à 12 fr., ainsi qu'un solde de Immense assortiment de Broches,
grands rideaux couleurs, prêts à Médaillons, Boutons de manchettes.
poâer, depuis 4 fr. 50 la pièce. *<*" »™ Tnlllenrs et Tnlllenses.

1 . I pius de 500 grosses boutons corne
Tabliers, Dentelles, etc., etc. et corozo et autres fournitures en li-

quidation , etc., etc.

Au grand déballage sous l'hôtel du Raisin.
>«HHHH_M_M_a_M_HUH_H_Hl

AU BON MARCHÉ
Habillements confectionnés el sur mesure

mwm ïïomwm it sNMtivS

B. HAUS ER-LA NG
CROIX-DU-MARCHÉ

Grand assortiment de vêteinents pour la saison, élégants et so-
lides, à des prix défiant toute concurrence.

Habillements complets de 19 à 80 fr.
Pardessus demi-saison, tout doublés . de 13 à 60 fr.
Chemises blanches et couleurs.
Très joli choix de draperie pour vêtements sur mesure.

OheiM.iise» terni» mesure.

ATELIER DE MARBRERIE k SCULPTURE
J.-ALEXANDRE CUSTOR

29, Faubourg; du l.ac, 29
VIS-A-VIS DU JARDIN ANGLAIS

A N E U C H Â T E L

GRAND CHOIX DE MONUMENTS EN TOUS GENRES
Marbres du pays et de l'étranger — Syénit.

CHEMINEES — GARNITURES DE MEUBLES
MARBRERIE RE RATII«_t_E_XT

SÉPARATIONS - PRIX MODIQUES

AU GRAND DÉPÔT DE CHAUSSURES
i Du

CHAT BOTTÉ
Pour l'ouverture de la saison d'été, reçu un nouveau choix de belles et bonnes

chaussures, de 1" qualité, dans tous les genres et à tous prix.
APERÇU DE QUELQUES PRIX i

Bottines pour enfants depuis fr. 0 80 la paire.
Un stock de bottines à élastiq., en peau, à talons, pr dames, à > 4 80 »
Un joli choix de bottines en veau mégis, pour dames, depuis > 7 80 >
Souliers Richelieu,"'chèvre, élégant, pour dames, > > 4 50 >
Bottines lasting, élastiq., talons, cousues, pr dames, > > 4 50 >

> en chèvre, pour hommes, bonne qualité, » > 9 50 >
> en veau fdrt, _¦ ¦» » » 12 — »

Souliers forts, ferrés, entièrement faits à la main, > > 7 80 >
Un choix de bottes depuis 13 fr. 50 la paire et une quantité d'autres

articles dont le détail serait trop long.
PANTOUFLES —o— ESPADRILLES

VEXTE AXJ -PRI_XL RE FABRIQUE
C'EST AU CHAT BOTTÉ, Place du Marché et rne da Trésor n° _ 1
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Grand choix de

VÊTEMENTS CONFECTIONNES
ET SUR MESURÉ

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

les pins avantageux
CHEZ

W. ÂFFËM ÂNN
Marchând-Taille or

PLACE DU MARCHÉ li

Costumes tricotés, véritable
système J_?EGER, sur mesure.

BONNE OCCASION
Si vous voulez acheter à bon marché,

venez voir demain jeudi , sur la place
Purry, le grand déballage de

CHAPEAUX DE PAILLE
pour hommes et cadets, depuis 1 fr. 30
à 2 francs.

REÇU AU

DEBALLAGE
Rue da Temple Neuf 22

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

coton Estramadure, coton suisse et an-
glais depuis 15 centimes l'écheveau. Il
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 du Raisin.

A vendre deux chèvres fraîches .
S'adr. au café de Vert, rière Chambrelien.

Parqueterie d AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & Ca

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin pour

planchers.
Pitchpin (Mélèze d'Amérique) en

lames et fougères, dont l'emploi est re-
commandé pour les locaux où il y a de
l'humidité à craindre.

Sur demande, envoi de tarifs et rensei-
gnements.

Représentant : Charles GISLER,
à Neuchâtel.

PLUS DE MAUX DE DENTS I
WiV_-__IO_PÏ»_E_V -*B

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent p'calmer ladouleur.80 c.le flacon.

En vente : à Neuchfttcl , pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux Verrières, pharm. Du-
voisin ; à Flenrier, Ritzmann , coiffeur ; à
St-BIaise , pharm. Zintgraff;  à Boudry,
pharm. Chapuis.

ON DEMANDE A ACHETER
On achète des habits de messieurs et

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

On demande à acheter d'occasion une
cage pour oiseaux, à deux ou trois sépa-
rations. S'adresser hôtel du Port, Neu-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Saint-Jean, le second

étage à gauche de la maison rue Saint-
Maurice 13, 2 chambres, cuisine avec eau,
galetas et cave. S'adresser pour le visiter
au locataire actuel et pour les conditions
Evole 55. 

A louer pour Saint-Jean (24 juin 1887),
un petit logement très agréable S'adr.
rue du Prébarreau 11.

Pour Saint-Jean, un logement de 4
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adr. Ecluse 22, au 3me étage.

A louer une petite campagne, 6 cham-
bres, cuisine et dépendances ; verger,
jardin potager et d'agrément. Vue magni-
fique. S'adresser à M. Haller père, Hôtel
des Al pes, Gare de Neuchâtel.

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

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
le premier et le troisième étage de la
maison n° 6, rue de la Place-d'Armes, se
composant de six pièces chacun, avec
grandes dépendances. S'adr. même mai-
son, à Ad. Reuter.

A louer, pour le 1" ou le 24 juin , un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. Haller père,
Hôtel des Alpes, Gare.

A louer, pour la Saint-Jean, rue du
Tertre n" 10, deux appartements de
deux chambres et dépendances, à un
prix modéré. S'adresser à M. F. Convert,
rue du Musée 7.

A louer pour St-Jean, à des personnes
tranquilles, deux logements au soleil,
avec eau et dépendances. Parcs n° 12.

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

CHAMBRES A LOUER

55 A louer, dans un joli quartier de
la ville, une belle petite chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. S'adresser
au bureau d'avis.

Chambre meublée, vue sur le port.
S'adr. faubourg du Lac 5, 3me étage.

A louer une chambre meublée. Indus-
trie 8, rez-de-chaussée, à gauche.

50 Jolie chambre meublée. S'adresser
au bureau d'avis.

A louer une grande chambre meublée,
rue J.-J. Lallemand 7, au 4me.

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

OFFRES DE SERVICES
56 Une fille laborieuse, sachant bien

cuire, désire se placer de suite dans un
petit ménage ou chez un monsieur seul.
Le bureau de la feuille d'avis indiquera.

Une jeuue fille allemande, brave et
intelligente , sachant un peu le français ,
cherche une place dans une famille ne
parlant que le français. S'adr. à M. Ram-
seyer, mécanicien, Plâukestrasse 54 f,
Bienne.

Deux jeunes garçons, 16 et 17 ans,
ayant l'habitude des travaux de la cam-
pagne, désirent trouver de l'occupation
comme domestiques ou aides-jardiniers ,
à Neuchâtel ou aux environs . S'adresser
à M. Jean-Auguste Monney , à Villars-le-
Grand , et pour renseignements à M. le
pasteur Bièler, à Constantine (Vaud).

On désire placer au plus vite une
jeune fille allemande dans une famille
pour aider la maîtresse de maison dans
les soins du ménage. S'adresser dans
l'après-midi, rue du Môle 10, 3me étage.

4» Une personne bien recommandée,
sachant coudre et faire un bon ordinaire,
cherche une place pour de suite dans un
petit ménage. Le bureau de la feuille in-
diquera.

Une fille d'âge mûr , de toute moralité,
sachant bien cuire, demande une place
dans une bonne famille pieuse ; elle dé-
sirerait s'occuper un peu d'un jardin. En-
trée le 5 mai. S'adresser à Elise Chollet,
chez M. Vettach, rue de l'Hôtel de Ville,
n° 40, Chaux-de-Fonds.

Une fille de 22 ans voudrait se placer
comme aide dans un ménage. S'adresser
à Auguste Fitzé, peintre , faubourg de
l'Ecluse n° 42.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour de suite une jeune

fille pour garder les enfants. S'adresser
Faubourg du Lac 17,



On demande à emprunter , au taux du
4 »/o, fr. 25,000 et fr. 10,000, avec garan-
tie hypothécaire sur de vastes domaines
d'une valeur triple des prèfs. Conditions
exceptionnelles de sécurité à tous égards.
S'adresser pour renseignements au no-
taire Matthey-Doret , à Cou vet.

Échange
Daus une famille habitant un village

près de Bâle, on prendrait une jeune fille
de douze à treize ans en échange d'une
jeune personne du même âge, qui désire
apprendre le français; si possible dans le
Vignoble neuchàtelois.

Adresser offres, conditions et tous
renseignements désirables, sous Hc. 2688
X., à MM. Haasenstein et Vogler , à
Genève. 

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 t 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 B/„ heure. II 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.

Société de Sonstrucfion
DE COLOMBIER

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

Les plans et devis seront reçus par le
soussigné, jusqu'au 20 avril courant. Il
ne sera donné aucune indemnité pour les
plans. 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.

Colombier, 8 avril 1887.
Le Secrétaire

de la Société de Construction
de Colombier.

PAUL MIÉVILLE.

WW IVROGNERI E
f â § &~  ATTESTA TION 'WE

Monsieur Knrrer - Gnllntl , spécialiste ,
Olaris.

Vos remèdes ont eu un excellent résulta t ; le
malade est complètement guéri de ce vice. Son
penchant antérieur pour la boisson a tout à fait dis-
paru ; à présent il reste toujours à la maison.

Courchapois , 15 septembre 1888.
F.-DOM. WALTHER.

Traitement par correspondance. Remèdes inof-
fensifs et faciles a administrer , soit avec le con-
sentement du malade , soit à son insu. Succès
garanti. Moitié des frais payable après guérison.
Attestations, questionnaire et prospectus gratis.

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.

HOTEL - PENSION
DU SENTIER DES GORGES

CHAMP-DU-MOULIN

Dîners et goûters à toute heure; truites
à volonté et bonne réception par la te-
nancière, qui se recommande à sa nom-
breuse clientèle. — Prix modérés.

Veuve NICOLIN.

PENSION D'ÉTRANGERS
Pour tous renseignements, s'adresser

au magasin de Mlle Adèle Huguenin, rue
du Seyon 12. _

NOUVELLES POLITIQUES

France
MM. les ministres Millaud , Berthelot

et Granet, se sont embarqués dimanche,
à Marseille, à bord du paquebot Ville-de-
Tunis, pour un voyage en Algérie et en
Tunisie.

Lundi, à 4 heures, la Ville-de-Tunis
entrait dans le port d'Alger ; la ville en-
tière est pavoisée.

Le voyage durera jusqu'au commence-
ment d'avril.

Le général Boulanger a lancé aux
chefs de corps et aux comman dants de
corps d'armée une circulaire leur enjoi-
gnant d'adopter, comme hymne national
officiel , pour toutes les cérémonies où il
est d'usage de le faire entendre, la nou-
velle Marseillaise, dont l'orchestration a
été composée, sur sa demande, par la
commission des compositeurs et des pro-
fesseurs du Conservatoire.

Russie
Le prince Lobanof est parti lundi de

St-Pétorsbourg pour aller reprendre à
Vienne son poste à la tête de l'ambassade
de Russie. Les instructions qu'il a reçues
du tsar sont essentiellement conciliantes
et pacifi ques. La Russie n'interviendra
pas en Bulgarie et persévérera dans son .
attitude expectante actuelle tant que la
régence restera au pouvoir.

Les cercles russes de Berlin démentent
catégoriquement les bruits des journaux
anglais concernant un nouvel attentat
commis contre le tsar , dont nous avons
parlé hier.

Fédération ouvrière. — L'assemblée
des délégués des Sociétés ouvrières, à
Aarau, a adopté le projet présenté par le
comité central du Grutli.

Le comité central de la Fédération a
été composé de 23 membres.

Ce comité a procédé lundi à l'élection
du secrétaire des ouvriers. M. Greulich,
chef du bureau de statistique de Zurich ,
a été élu par 14 voix ; M. Seidel, institu-
teur à Glaris en a obtenu 9.

Tir fédéral. — Les coins de la mé-
daille du tir fédéral sont fort avancés. La
face représente un citoyen de la vieille
Genève sur le qui-vive, casque en tête,
mousquet levé, debout sur le rempart
près d'un canon à la roue duquel s'ap-
puie l'éousson genevois ; dans le fond,
la ville, les tours de St-Pierre et le Salève.
Au revers, sur le drapeau genevois flam-
bant-gironné se détachent la clef et l'ai-
gle entourés d'une couronne de chêne
et de laurier et supportant l'écusson fé-
déral.

Le projet primé est de M. Ed. Lossier;
les coins sont exécutés, celui de la face
par M. H. Bovy, celui du revers par M.
Ch. Richard. M. Louis Furet, successeur
de M. Bovy, est chargé de la frappe de
cette médaille, dont le module est de qua-
rante-cinq millimètres. Il en sera frapp é
4000 on bronze 6^2500 en argent.

Fortif ications. — Un correspondant
des Basler Nachrichten dit qu'en raison
des efiets destructeurs des substances
explosibles récemment appliquées à l'ar-
tillerie, comme la mélinite, la roburite,
etc., l'état-major général de la Confédé-
ration a pris, relativement à la fortifica-
tion du Gothard , des mesures spéciales
qui modifient essentiellement les plans
primitifs en ce qui concerne les maté-
riaux à emp loyer, au point de vue de
leur capacité de résistance. L'expérience
ayant prouvé que certaines espèces de
roches, notamment le granit, possèdent
cette qualité à un plus haut degré, on
s'est décidé à employer ces matériaux
pour la construction des parties des ou-
vrages du Gothard qui seraient le plus
exposées à l'action de projectiles enne-

mis : ce fait augmentera sans doute la
dépense d'abord prévue, mais n'aura pas
la conséquence fâcheuse de modifier la
disposition des ouvrages.

Le bureau fédéral du génie vient de
mettre en adjudication , dans la Feuille
fédérale, environ 50.000 mètres cubes de
travaux de terrassements et de sapes
dans le roc, et environ 20,000 mètres
cubes de maçonnerie et de taille de
pierres qui doivent être exécutés dans le
voisinage d'Airolo ; le délai pour les sou-
missions expirera le 23 avril , à 5 heures
du soir.

ST-GALL. — On écrit de ce canton à la
Gaeetle cTAppen eell que l'on est fort loin
de voir se réaliser les espérances conçues
par la presse et le public, au commence-
ment de l'année, d'un relèvement de l'in-
dustrie de la broderie au printemps :
c'est le contraire qui est vrai ; les com-
mandes sont rares et les stocks de pro-
duits fabriqués encombrent les magasins.
Les fabricants, aussi bien que les ouvriers
et les employés sont eux-mêmes dons
une fâcheuse position.

Cette situation critique s'est manifes-
tée par le fuit que la valeur des marchan-
dises (broderies en très grande majorité)
expédiées aux Etats-Unis du district
consulaire de St-Gall est restée en mars
de 775,000 fr. au-dessous de l'exportation
en mars 1886 ; pour le premier trimestre
de 1887, cette diminution est de 2,530,000
francs.

URI. — D'énormes avalanches roulent
sans discontinuer sur le versant nord-
ouest du Gothard. Toute la vallée entre
Hospenthal et Andermatt est couverte de
quantités énormes de neige descendues
des hauteurs.

Les avalanches arrivent jusqu 'au mi-
lieu du village d'Andermatt.

VAUD . — La semaine passée une vache
de race fribourgèoise, appartenant à M.
Ulysse Gonthier, aux Envers (Ste-Croix),
a mis au monde trois veaux de différentes
couleurs et pesant ensemble 95 kilos. La
mère-vache, ainsi que ses trois jumeaux ,
jouissent d'une parfaite santé.

— Lundi à Lausanne, le monde des
bouchers et des charcutiers a solennelle-
ment inauguré les abattoirs construits
dans le vallon de la Borde. La fête a
commencé par un cortège en ville et uue
visite des nouveaux bâtiments et s'est
terminée par un banquet.

NOUVELLES SUISSES

Paris, 12 av
Selon une dépêche de Vienne, le

vernement bul gare serait disposé à
de grandes concessions à la Russii
tammeut à céder le pouvoir à des hoi
nouveaux non compromis dans les
relies de partis. Mais cette nouvelle
rite confirmation.

Le prince Nicolas de Mingrélie ei
tendu prochainement à Paris.

Des avis de Wady-Halfa disent
quatre envoyés du successeur du M
sont arrivés dans cette localité, pon
de lettres adressées par le khalife Al
lah à la reine Victoria, au sultan
khédive. Ils partiront demain poi
Caire ; le but de leur voyage est ign<

Londres, 12 avr
Le Times publie une dépêche de

cutta disant que le bruit court qu
Ghilzais ont battu les Afghans et
turé Ghuzni , coupant ainsi la rout
Caboul à Candahar.

Les Russes concentreraient des n
tions et des vivres sur la frontièn
l'Afghanistan.

Quarante-deux employés du che
de fer de Pittsburg-Colombus et Chic
aux Etals-Unis, ont été arrêtés. Ils
maient une association pour dévaliseï
wagons de marchandises.

Berlin, 12 avr:
Le prince Bismarck est parti <

après midi pour Friedrichsruhe.

DERNIERES NOUVELLES

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
touà les travaux du ménage. Inutile do
se présenter sans de bons certificats . S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

On demande une cuisinière de toute
confiance, propre, active, habituée aux
travaux du ménage, et une femme de
chambre sachant parfaitement coudre
et repasser. Adresser les offres par let-
tre au bureau de la feuille sous les ini-
tiales A. B. 48.

TinmPQtiffllP M. Guye à Champré-
UUlllDûlllJUC. veyres demande un
bon domestique de campagne, sachant
bien traire et soigner le bétail. Se présen-
ter chez lui avec preuves de bonne con-
duite et moralité. Entrée d'ici au 23 avril.

On demande une jeune fille sachant
bien coudre et repasser, ne parlant pas
l'allemand et pouvant enseigner le fran-
çais à un enfant de 9 ans.

S'adresser a M. Kofler , rentier, Geor-
genstrasse, Darmstadt (Hesse).

On demande pour tout de suite une
femme de chambre expérimentée, de 23
à 24 ans, disposée à s'occuper aussi des
enfants et sachant coudre et repasser.
Bonnes références exigées. S'adresser
Sablons 7, 1er étage.

On demande pour la Chaux-de-Fonds
une bonne domestique sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné ; entrée le 1" mai. S'adr . tous les
matins rue de l'Industrie 4, au 2m" étage.

Dans une honorable famille, on cher-
che une jeune fille intelligente pour une
petite fille d'une année. Bonne occasion
pour apprendre l'allemand.
\ Adresse: Madame Krâmer-Schâtti,
hôtel du Oigne, Zurich. nl548z

Une cuisinière
de 20 à 40-ans, parlant français , et sa-
chant cultiver un jardin , trouverait à se
placer chez M. le préfet Imer, à Neuve-
ville, de préférence dès la St-Georges
prochaine. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

51 On demande pour de suite une cui-
sinière propre et active. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

Une personne seule demande une
jeune fille pour aider au ménage. Adresse:
rue Saint-Honoré n° 6, au 3me étage.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Place, de suite, pour une ouvrière et

une apprentie polisseuses, chez L. Gau-
thier, Saint-Nicolas.

Un jeune commis allemand cherche
une place de volontaire dans une mai-
son de commerce pour se perfectionner
dans la langue française. S'adresser sous
chiffres C. B. 52, au bureau de cette
feuille.

53 Une jeune repasseuse, qui a fait un
bon apprentissage, cherche une place
comme ouvrière (assujettie) , avec occa-
sion d'apprendre la langue française.
S'adresser au bureau de cette feuille.

Un emploi de représentant
eut offert dans chaque ville pour la vente,
au cours officiel , des Obligations des
villes de Paris, Marseille, Lyon, du Crédit
foncier de France, etc., payables par
à-compte au gré de l'acheteur. Ecrire à
M. le secrétaire de la Caisse générale
d'Epargne et de Crédit (Société consti-
tuée le 4 mai 1881), 116, place Lafayette,
à Paris. (H. 2666 X.)

On demande pour de suite un ouvrier
jardinier, chez Auguste Boillod , mar-
guillier ,.au Locle.

44 Un bon menuisier qui connaît
parfaitement les travaux de son état et
qui parle bien le français et l'allemand ,
trouverait une place comme maître-
menuisier dans un grand établissement
de la Suisse romande. Inutile de se pré-
senter sans de très bons certificats. Le
bureau de la feuille indiquera.

Dans lo même établissement on rece-
vrait un bon jardinier, qui serait aussi
au courant des travaux de la maison.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
54 Lundi 11 avril , il a été perdu ,

entre Neuchâtel et Fenin, une pèlerine
de fourrure (loutre) . Prière à celui qui
l'a trouvée de l'apporter au bureau
d'avis, contre récompense.

????????? +????????
? Salle circulaire dn Gymnase ?
X NEUCHA TEL I

X Vendredi 15 avril 1887 5
? à 5 heures précises £
? UNE SEULE J
J CONFÉRENCE LITTÉRAIRE %
Â DE A

iiiiLiim»
? professeur ?
J au Collège de France, Sénateur, f^

\ MADAME DE SÉVIGNÉ fV Sa vie et sa correspondance j |
? Prix d'Entrée : 2 Francs ?

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

Ou peut se procurer gratuitement daus
les bureaux de la chancellerie d'Etat ot
des préfectures du canton :

1° La loi fédérale apportant des ad-
jonctions à celle du 23 décembre 1880,
sur le contrôle et la garantie du titre des
ouvrages d'or et d'argent, du 21 décem-
bre 1886.

2° Le règlement concernant l'améliora-
tion par la confédération de l'élevage de
la race chevaline, du 23 mars 1887.

3° Le quatrième rapport de gestion de
la Banque cantonale neuchâteloise, exer-
cice 1886.

TRAVERS . — Le Réveil apprend qu'une
femme P., d'origine italienne et établie à
Travers, vient de succomber aux suites
d'un empoisonnement.

Elle avait envoyé un enfant lui cher-
cher de l'eau-de-vie ; or il paraît que cet
enfant fit mal sa commission et qu'il rap-
porta de l'eau forte. La malheureuse
femme en but quelque peu ; elle est
morte le lendemain à l'hôpital de Cou-
vet.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les élèves de l'Ecole de dessin profes-
sionnel de notre ville étaient réunis sa-
medi soir dans la salle de chant du nou-
veau collège pour recevoir les prix dé-
cernés aux meilleurs travaux par le
Comité-directeur.

Dans son discours, le président , M. le
professeur L. Favre, a rendu un juste
hommage à la mémoire de M. A.-H. Ber-
thoud , un des membres du Comité, et
retracé les principales phases de la vie
de cet artiste éminent. Le rapport sur
l'activité de l'école pendant ces six der-
niers mois mentionne les agrandissements
des salles des cours et l'amélioration du
mobilier et de l'éclairage.

L'Ecole, ouverte le 1" novembre 1886,
a été close le 2 avril dernier. Le nombre
des élèves inscrits a été de 85, dont 31
Neuchàtelois, 43 Suisses des autres can-
tons "et 11 étrangers. — Age moyen 17 à
18 ans.

Cette école gratuite est destinée aux
ouvriers et aux apprentis de notre ville.
On y comptait 16 mécaniciens, 7 serru-
riers, 6 emp loyés de bureaux , 5 menui-
siers, 4 charpentiers , 4 jardinier s, 4 élè-
ves architectes, 3 tapissiers, 3 plâtriers,
3 horlogers, 2 tourneurs, 2 selliers, 1 for-
geron , 1 lithographe, 1 graveur , 1 bijou-
tier, 1 ébéniste, 1 poêlier, 1 sculpteur , 1
relieur, 1 paveur, 17 écoliers des divers
établissements de notre ville.

Ces élèves étaient répartis <
cours de la manière suivante : 33
de dessin artistique, 8 au cours c
lage, donnés par M. le prof. Lan
sisté par M. Ad. Girard ; 36 au i
dessin d'architecture par M. Will
architecte, assisté par M. Lind(
au cours de dessin technique p
prof. Lavanchy.

Comme d'ordinaire, ces 85 é
sont pas demeurés fidèles jusqu 'à
mais ceux qui ont persisté ont i
cours régulièrement et ont bien ti
On a pu en juger par l'exposii
dessins et des modelages, ouverte
maine dernière, et dont nous ave
parlé.

Une notable partie des élèves
tenu des récompenses, ainsi q
mentions d'assiduitéjdélivrées à ci
n'ont pas manqué une leçon.

L'école reçoit des subsides de 1
fédération , de l'Etat et de la Munie

On se souvient qu'au mois de
dernier une des causes inscrites
de la session du tribunal crimin
être renvoyée, par suite de la i
d'un des prévenus, Henri-Auguste
not. Ce prévenu est mort vendredi
pital de la ville, à Neuchâtel. Soi
cusé aura donc à répondre seul de
justice, des vols commis à la Cbi
Fonds, pour lesquels Bournot et h
poursuivis.

La direction de la Compagnie S
nous communique l'avis suivant :

Le public est informé que les Ac
trations des chemins de fer suis:
décidé, avec l'approbation de l'A
fédérale, de modifier les formulai
tuels des lettres de voiture pour
péditions à grande et à petite vîtes

Les lettres de voiture d'après V
modèle, soit celles établies par les
pagnies de chemins de fer elles-n
soit celles établies en conformité <
cret fédéral du 31 octobre 1879, r.
particuliers, seront encore admise
qu 'au 31 décembre 1887, tandis
partir du lor janvier 1888 les nou
formulaires seront exclusivement
ployés.

Le public est, en conséquence, in
limiter sa provision de lettres de v
(ancien formulaire) , aux besoins de

Le nouveau formulaire est dépose'
toutes les gares de la Compagnie
disposition du public.

CHRONIQUE LOCALE

Mademoiselle Marie Maulaz, les fam
Maulaz et Bignens font part à leurs i
et connaissances de la perte doulour
qu'elles viennent d'éprouver en la
sonne de

Madame Susette MAULAZ-BIGNE f
leur chère mère, sœur et tante, enlev
leur affection à Bière, le 6 avril 1887, c
sa 79mo année, après une longue et pén
maladie.

J'ai patiemment atte
l'Eternel, et il s'est toi
vers moi et il a ouï mon

Ps. 40, v.

Mademoiselle Anna Marthe, Monsi
Fritz Marthe, à Neuchâtel, Madame Li
à Breslau, ainsi que les familles Max
Muller , Haldenwang , L'Eplattenier
Breithaupt ont la douleur d'annonce
leurs amis et connaissances la ara
perte cpi'ils viennent de faire en Ta ]
sonne de leur cher frère , oncle, nevev
cousin,

Monsieur A lphonse MARTHI
décédé à Londres le 9 avril, dans sa h
année, après une pénible maladie.


