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ÎUTTEAC DU JUAC :
Du 14 avril (7 .heures du matin) : 429 m. 75.

IMPOT DIRECT
POUR 1887

La réception des déclarations
duement remplies et signées, aura lieu,
pour les contribuables appartenant au
ressort municipal de Neuchâtel-Serrières,169 

12, 13 et 14 mil 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 foire 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, à 6 h.
du soir.

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

Le Correspondant.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
M. le D' Henri de Montmollin , vacci-

nateur d'office , vaccinera chez lui, Evole
n" 5, à partir de vendredi 15 courant et
jusqu'au 30 avril , tous les matins, k 10
heures avec du vaccin de Lancy.

Neuchâtel, le 13 avril 1887.
Direction de police.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Lundi 18 avril 1887, dès 9 heures du

matin, à Vieux-Châte l , maison n° 8, le
curateur de demoiselle Marie Kopp, fera
vendre par voie d'enchères publiques, les
meubles et objets ci-après provenant en
majeure partie de feu le professeur Desor,
savoir :

Un meuble de salon velours rouge
(1 canapé, 2 fauteuils et 6 chaises), 5
fauteuils,-A canapé, 3 lits complets, dont
deux bois noyer, 2 commodes, 1 bureau-
commode, 1 table à ouvrage, 3 tables de
nuit, 1 armoire ; — chaises, tabourets,
pliants, cassettes, cartons, valises ; tapis,
rideaux, vases à fleurs , lampes , pendule,
cartel , glaces, etc.

Quelques antiquités lacus-
tres.

Du linge de lit et de table ; 1 potager
en fer avec accessoires, et beaucoup d'au-
tres objets de ménage.

Neuchâtel , le 6 avril 1887.
Greffe de paix.

GRANDES ENCHÈRES
aux Geneveys-sur-Coffrane

Merc redi 20 avril 1887, dès 9 heures
précises du matin, le syndic du bénéfice
d'inventaire de Firmin L'Eplattenier,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, au domicile du défunt , aux
Geneveys-sur-Coffrane, les biens mobi-
liers suivants : 2 vaches dont une fraî-
che, 1 génisse, 2 porcs, des chars à bancs,
à brecette, à pont, à épondes, à échelles,
un dit avec bosse à purin , des tombe-
reaux, 1 charrue, 1 hache-paille, des
herses, des harnais et d'autres outils ara-
toires, 1 bureau , 2 tables de nuit, 1
lavabo, 1 commode, 1 cartel, 1 glace, 3
lits complets, 1 canapé, des tables, des
chaises, de la vaisselle, porcelaine, ver-
rerie, argenterie, et une quantité d'objets
dont on supp rime le détail.

U sera également vendu environ 25
toises de foin, autant de regain, et un tas
de fumier.

Les éohutes au-dessous de 5 francs
devront êlre payées comptant, pour les
autres, il sera accordé 3 mois de terme
pour le paiement. (H. 450 Ce.)

VENTE DE BOIS
Samedi 23 avril, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères :
152 billons sapin,long. 5,40, m.» 127,69.
53 » » > 4 m., m.5 36,92.
14 pièces merrain, m.5 10,44.

La vente aura lieu à l'hôtel de ville,
Salle des Commissions, à 10 heures du
matin.

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 esl à Cudret.
Neuchâtel, le 7 avril 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 19 avril, dès 2 heures
après midi, G-rand'rue n° 14, 1er

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 coûteuse,
de la literie, des bouteilles vides et d'au-
tres objets de ménage.

Neuchâtel, le 9 avril 1887.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

â VilBBi
Faubourg du Crêt 19, au rez-de-chaussée :

6 chaises de salon, acajou.
6 » noyer et paille.
1 canap é bon crin, bois noyer.
1 armoire à deux portes, bois noyer.

MAGASIN DE MEUBLES
ARTHUR MAZZONI

5, FA USSES -BRA YES, 5

Achat et vente de meubles neufs et
d'occasion ; lits complets, canapés, fau-
teuils, chaises, tables, armoires, com-
modes, table de nuit, cage d'oiseaux, etc.,
etc., à des prix très bas.

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

K CORS AUX PIEDS %
cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations,
5SŜ * L'ACÉTIXE -̂ 25

du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâte l , Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds, Boch ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle, Burmann . (H. 82298)

An magasin HENRI GACOND
Dépôt de la bière brune du Fau-

con, reconstituante et tonique, de la
maison Van Vollenhoven & C°, à Amster-
dam, en bouteilles et demi-bouteilles.

Assortiment de vins en bouteilles pour
malades et convalescents.

On offre k vendre

4 chèvres portantes
chez H.-L. Geiser, cantonnier, route de
Chaumont.

Préservatif contre les gerces
à 35 cent, et 60 cent., à la pharmacie
Fleischmann, Grand'rue.

Louis OM, Tapissier
1, Croix-du-Marché , 1

NEUCHATEL

GRANDE LIQUIDATION
de meubles, commodes, ar-
moires, chaises, fauteuils, ca-
napés Louis XV, etc Etoffes
pour meubles et rideaux, ve-
lours, reps, damas, coutil, sarce-
net, etc

Passementerie, stores, orne-
ments.

Occasion exceptionnelle à cause du
prochain changement de domicile.

A i rO¥l fl l»0 un omn *t)us & 8 pla-
VeilUlc ce8) un cabriolet dit

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

IHALLE AUX CHAUSSURES
I RUE OU BASSIN 2 & 6, NEUCHATEL

I GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES
I SAI SON D'ÉTÉ
H .A/perçTjL cle ç£VLelq;«_es prise :
B -n j f  A. < /,,, ,. Bottines chagrin, chèvre, talons, depuis 5.50
m rOVLT entants et fillettes. > veau, doubles semelles, talons, 7.50
¦ Souliers chagrin , tout cuir, depuis 0.80 " veau, à lacets très fortes, 7.50
¦ Bottines , montantes, 

P 
1.75 » chèvre, à boutons talons, 6.-.

» à talons, 2.25 > chèvre mégissée, lacets, coupe droite,

M » » » boutons talons, 2.50 «J^ riÈ?1 °°U8Ue8 à 'ji ^,' fi £¦ Pantoufles chagrin, boucles, 22 à 26, 1.50 Bottines chagrin, cousues, élastiques, 6.90

¦ » » » 27 à 33 1.95 " lastinS. » » ... . *'§J
¦ Bottines chagrin , boutons , doubles ,„„ . B. 'u. . * . , , * -^gantes, &.w
¦ semelles, talons, ' 23 à 26, 3.50 Souliers R.cheheu, chagrin chèvre, 4.90
¦ Bottines chagrin, boutons, doubles » » . ? dou^' sf.

mel ,' Hx
¦ semelles, llom, ' 27 à 33, 4.50 „ „. \ , * doub.sem., bouf angl, 7.50

[ Bottines chag, butons, cousues, talons, 23 à 26 5.- Bo*J™« J
0"*™* veau mat> cousues h ,a main > 12M » » » > > * 27 à 33, 6.- 00UPe dr0lte> 12_

¦ » » à lacets, , » 23 à 26, 3.50 Pour cadets et hommes.;̂ B » » _> > » __ « a 00, o.—
¦ Souliers Richelieu, talons, 22 k 25, 2.40 Bottines veau, crochets, doubl. semel., ,37 à 39 10 50

» » doubles semelles, 23 à 26, 4.— » » élastiques, » » 37 à 39 8.50
¦ » veau, lacets, » » 21 à 25, 2.25 Souliers ferrés, doubles semelles, 37 k 39 7.—

I Bottines » » doubl. semel., tal., 21 k 25^ 3.50 » » » » pour hommes, 8.50
H » » » » > ' > 26 à 29, 5.— Bottines veau, élatiq., doub. semel., » » 10.50

> ¦» » » » > 30 k 34, 6. — » » crochets, » s> > » 10.50
H » > » > » dites militaires, 14.—
I POUF dames. * * élastiques , crochets , bouts an-
H glais, cousues à la main, 16.—

I Pantoufles étoffe, semelles cuir, 1.50 Souliers Richelieu, tal., doub. semel., pr hommes 6.—
¦ » chagrin, cuir, 1.95 » > avecelastiq.de côté, s> 5.50

> » cuir, 2.50 » » veau ciré, bout' angl. » 12.—
fl » » talons, 2.95 Pantoufles chèvre, doub. sem., tal. cous., > 5.—
¦j » lasting, doubles semelles, cousues, 2.70 » veau ,doub.sem., tal.,cousues, » 7,—

m Grand choix de bottines fines , souliers Richelieu , pour dames, hommes, fillettes
I et enfants.

M Chaussures de luxe.
I Recommande son grand assortiment el surtout ses prix qui sont au-dessous

I de ceux de toute concurrence.
¦ . C. _BE.R__VA.RI>. |

SALLE DE VENTES
18, ECLUSE, 18

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers complets.

Jules RIESER, menuisier.

Confiserie - Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubour g de l'Hôpital , 7 bis

Tous les jours, grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈCES A LA CRÈME
V A C H E R I N S

MERINGUES
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs.



BELLAH
* Feuilleton de la Feuille d'avis de NeucMtel

PAR

OCTAVE FEUILLET
de l'Académie française.

A partir de ce jour, bien que M"e de
Pelven pût remarquer dans la conduite
do son tuteur envers elle un redouble-
ment d'égards et de bienveillance, elle
n'osa plus prononcer le nom de son frère,
aimant mieux le voir oublié qu'outragé.
Les autres habitants du château observe-
ront strictement la môme réserve, témoi-
gnant tous ainsi une égale réprobation
pour le parti qu 'avait pris Hervé, bien
que ce sentiment empruntât des nuances
distinctes aux idées et au caractère de
chacun. Le marquis considérait absolu-
ment le fils de son ancien ami comme un
renégat et comme un félon, qui, égale-
ment traître à Dieu et au roi, ne méritait
de pardon ni en ce monde ni dans l'autre.
Mm ° de Kergant, la chanoinesse, voyait
apparaître , dans le champ étroit et fan-
tastique de ses préjugés, l'ancien pup ille

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeu r, à
Pari».

de son frère sou3 les formes les plus
inouïes ; elle le voyait brandissant une
pique qui se terminait par une tête sai-
gnante; elle le voyait revêtu d'une car-
magnole extraordinaire et dansant sans
aucune méthode des ça ira inconvenants
sous des lanternes humaines; elle le voyait
enfin courant le guilledou sous l'étrange
costume qu'elle prêtait aux sans-culottes,
prenant au pied de la lettre cette déno-
mination politique.

Pour la jeune Bellah, il existait au mi-
lieu des révolutionnaires un homme né
avec les plus nobles qualités, mais égaré
jusqu 'au crime et frappé d'un vertige sans
nom ; elle éprouvait uno telle horreur
pour cette désertion de tous ses autels
domestiques, que jamais la fière enfant
n'osa ni ne voulut, dès co moment, mêler
le nom du traître aux plus secrets mur-
mures de ses prières. Peut-être, espérait-
elle au fond de l'ftmo que Dieu daignerait
lire ce nom proscrit dans ses yeux hu-
mides. Aussi bien M"0 do Kergant avait
une habitude innocente, qu 'on retrouvera
chez; quelques femmes trop chastes pour
relever leurs charmes par les plus sim-
ples artifices de la coquetterie, mais assez
femmes encore pour conserver l'instinct
do leur beauté. Jamais ses yeux no so
seraient permis un , de ces traits impré-
vus, une de ces attaques furtives , un
de ces éblouissements magiques qui dou-
blent l'éclat dos savants regards fémi-
nins. Bellah , si nous osons app liquer une

figure vulgaire à cette douce image,
n'avait qu'un tour dans sa gibecière, qu'un
carreau dans son arsenal ; mais il était
décisif ; elle dressait tout doucement vers
le ciel sa prunelle étincelante et noyée.
C'est k propos de quoi sa tante disait
qu'elle faisait des coquetteries au bon
Dieu. Or, il est possible, disons-nous,
que ce jeu mystique de prunelles, quand
il intervenait dans les prières de la jeune
royaliste, remplaçât éloquemment le nom
que ses lèvres dédaignaient de prononcer.

Hervé de Pelven arrivait, le fusil sur
l'épaule, k l'armée de la Moselle comme
le général Hoche en prenait le comman-
dement en chef. La conduite d'Hervé dans
une anaire djavant-postes lui valut pres-
que immédiatement le grade de lieute-
nant. Plus tard, à l'attaque des lignes do
Wissembouilg, comme son bataillon se
repliait en désordre devant l'artillerie
formidable d'une redoute autrichienne,
il s'élança seul sur les fascines , une
flamme tricolore k la main , et s'y tint
debout pendant une minuto sous la fusil-
lade, par utt miracle d'audace ot de bon-
heur. Les républicains, ramenés et élec-
trisés par son exemple, le retrouvèrent
mourant au milieu des cadavres ennemis.
Le général en chef, témoin de co fait
d'armes, voulut quo le bravo jeune homme
conservât lo commandement du bataillon
qu 'il venait de sauver et d'illustrer; mais
Hervé n'était pas encore sorti du lit de
douleur où ' ses blessures l'avaient jeté,

quand le général Hoche, livré une pre-
mière fois par sa fortune, toujours sou-
riante et toujours prête à le trahir, passa
de son camp victorieux dans les prisons
du comité de salut public. Hervé perdait
plus qu'un protecteur: les égards tou-
chants et les attentions affectueuses que
Hoche lui avait témoignés, tenant plus
de Compte du rapport de leur âge que de
la différence du rang, lui donnaient le
droit de prévoir et déjà de regretter un
ami dans le chef qui lui était enlevé.

Ce fut à cette époque que Pelven ap-
prit, par une lettre datée de Londres, que
sa sœur Andrée, M"e Bellah de Kergant
et la chanoinesse avaient émigré en An-
gleterre sur l'ordre et par les soins du
marquis ; quant au marquis lui-même, la
lettre d'Andrée n'en parlait point. Hervé
out la pénible exp lication do cette réserve
en voyant , peu de temps après, le nom
de M. de Kergant figurer parmi les noms
des chefs royalistes qui firent dans l'Ouest
une si redoutable diversion k nos guerres
de frontière. A partir de ce jour , le jeune
officier reçut à des intervalles rapprochés
des lettres de sa sœur : le mystèro de
cotte correspondance, qui ne pouvait s'en-
tretenir que par des voies détournées,
altéra la confiance que le patricien con-
verti s'était d'abord attirée dans l'armée
républicaine. Malgré les hautes qualités
militaires qu 'il continua de déployer, le
demi-soupçon qui pesait sur lui le retint
dans le commandement où ses premiers

pas l'avaient élevé, commandement qui,
a cette époque de rapides fortunes comme
de chutes profondes , pouvait paraître
subalterne a un jeune homme de mérite
et de courage.

L'ennui de cette situation douteuse
acheva d'assombrir le caractère de Hervé,
qui s'était senti envahir dès longtemps
par une invincible mélancolie. La fièvre
d'enthousiasme qui avait en même temps
inspiré et soutenu sa généreuse résolution
s'était apaisée, une fois le sacrifice ac-
compli ; car la nature, en permettant aux
fibres de l'âme humaine de se tendre jus-
qu'aux tons aigus de l'enthousiasme, a
limité la durée possible de cet effort, qui
userait la vie on se prolongean t. Il ne
restait à Hervé que le calme soutien d'une
conviction élevée et ferme : c'était assez
pour qu 'il ne se repentî t point, trop peu
pour qu'il fût heureux. Il est donné à un
petit nombre d'âmes de trouver un bon-
heur qui leur suffise dans la mâle nour-
riture des idées, de la raison et des faits.
La plupart ont besoin d'une sorte de su-
perf lu délicat, qui, pour elles, est aussi
lo nécessaire. Trop faibles peut-être, il
leur faut do temps en temps chercher un
refuge et puiser do nouvelles forces dans
des distractions d'une nature moins sé-
vère ; douées peut-être aussi d'une orga-
nisation plus exquise, elles unissent à
leurs aspirations viriles des penchants
plus tendres qui veulent également être
satisfaits. (A suivre.)

A vendre de gré à gré un très bon
pia.no presque neuf, quel ques lits avec
sommiers, tables, un canapé. S'adresser
à M. Robert-Couvert , faubourg du Lac
n° 1, ou aux Parcs n° 13.
!____________jg_s_-------S_---_--_-----_g____________gg___gg__sgg__

ON DEMANDE A ACHETER
Ou demande à acheter divers

laigres ovales et avinés en
blanc, de la contenance de 3500
à 3000 litres. S'adr. Etude
S.-T. Porret, notaire, Neuchâtel .

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Saint-Jean, au 1er

étage ouest, maison Rôthlisberger, Pro-
menade Noire, un bel appartement de
six pièces et dépendances. S'adresser
Etude Clerc.

On offre à louer, de suite ou pour Saint-
Jean, un logement de trois chambres et
dépendances, situé au soleil levant, avec
vue sur le lac. S'adr. au café Français.

A louer, rue du Tertre, deux apparte-
ments de 3 pièces et dépendances , à des
prix modérés. S'adr. à M. Frédéric Con-
vert, rue du Musée 7.

f AUX MAGASINS DE NOUV EAU TE S
™L G* R©]\C© ™L

LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

lÛVEÏTÏÏRFai! LA SAJSlTfËTi
I GRANDE MISE EN VENTE DÈS NOUVEAUTÉS & CONFECTIONS

I OMBRELLES & EN-CAS
I Dès aujourd'hui le rayon, de mode étant au eoinplet, on trouvera un. choix
I magnifi que de chapeaux modèles de Paris pour daines et fillettes , à des prix
S exceptionnel lement bas.

• m__ _________

GRANDS MAGASINS DU MONT-BLANC
p_ 7ï?!Bii. '¦¦¦¦ ¦ - ' ¦ y  y  ;. . :¦?• ; '¦" . ^ ¦§¦

IîEER-C;R,A._M:ER
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.

C
HARRUES "DRABAN T
_M___DHH_HMI ĴwmmBmÊtmy mmtm

et autres machines agricoles de la maison R. OTF & FILS, à Worb.
DÉPÔT CHEZ

J.-R. GARRAUX, agence agricole, à Neuchâtel.

A vendre une excellente cara-
bine Martini. S'adr. k M. Paul Favre,
à Valangin.

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

OUVERTURE
DE LA

BOUCHERIE * CHARCUTERIE CENTRALE
Croix-dxx-nVEetrelxé 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. BATJMANN-RUBELI.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,



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

A ILOUEIT
Dès maintenant, le premier étage de

la maison portant le n° 2 de la rue de
l'Industrie, angle de la route de la gare.

Pour Saint-Jean 1887, le logement du
rez-de-chaussée de la dite maison, avec
jouissance du jardin.

Ces deux beaux appartements se com-
posent chacun de 7 pièces spacieuses
avec vastes dépendances.

S'adresser au bureau du Crédit Fon-
cier.

A LOUER
Faubourg de l'Hôpital n° 34, en face du
Palais Rougemont :

a) Pour Saint-Jean 1887, un
beau logement au deuxième étage,
composé de six chambres, chambre de
domestique, chambre haute, caves et
galetas ; eau dans la maison ;

b) De suite ou pour Saint -
Jean, un logement au troisième étage,
composé de 5 jolies chambres et dépen-
dances.

S'adresser, pour les conditions et pour
voir les logements, à M. Paul Reuter, au
rez-de-chaussée de la dite maison.

A louer k 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
Belle chambre meublée. Ecluse n° 23,

1er étage.
Chambre à louer pour un monsieur,

rue du Temple-Neuf 22, 3me étage.
Pour le 1er mai, 2 chambres à louer,

non meublées. Industrie 6. 
De suite, une jolie chambre-mansarde

meublée, remise à neuf, exposée au
soleil et ayant vue sur le lac, pour un
homme rangé. Prix : 11 fr. par mois.
S'adresser Industrie 9, au 1er étage.

982 A louer de suite une jolie grande
chambre meublée. S'adr. au bureau de la
feuille. 

Chambre à deux lits, à partager avec
un coucheur soigneux. Bercles 3, au 3mo.

A louer une petite chambre meublée.
Rue du Château 3, rez-de-chaussée.

Chambre bien meublée, pour un mon-
sieur. Prix : fr. 16. Ecluse 2, 2°*° étage.

47 A quelques pas de l'Académie,
chambres meublées à louer. Pension si
on le désire. S'adresser au bureau de la
feuille. 

Chambre pour un ou deux coucheurs.
Temple-Neuf 12, au rez-de-chaussée.

Pour le 15 avril, à louer une jolie
chambre agréable, au 2° étage, meublée
ou non. Seyon 14.

Belle chambre meublée à louer.
Grand'rue 11.

LOCATIONS DIVERSES
Au contre do la ville un grand local

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

Magasin avec arrière-magasin
faubourg de l'Hôpital n° 3, à remettre
dès maintenant ou pour Saint-Jean. S'a-
dresser au 1er étage de la dito maison.

ÉCURIE
A LOUER

S'adresser à J.-Albert DUCOMMUN

OFFRES DE SERVICES,.
Plusieurs jeunes filles bien re-

commandées désirent trouver de places
comme femmes do chambre et pour tout
faire dans le ménage, dans do bonnes
maisons particulières. Pour plus amples
renseignements s'adresser à AI. «f»
Blatti - Eschler , Oberwyl i/S.
(Berne). (H. 1503 Y.)

On cherche k placer comme bonne
d'enfants ou femme de chambre, uno
jeune fille parlant français, très recom-
mandable et n'ayant pas encore de ser-
vice. S'adr. pour renseignements, tous
les jours entre 10 heures et midi , n° 11,
Chemin du Rocher, au plain-pied.

J0f Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

37 Pour une jeune fille de Berne qui
vient de communier, on désiro trouver
une place dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
au bureau d'avis.

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

46 Un cocher connaissant bien les
chevaux demande à conduire un omni-
bus. Le bureau d'avis indiquera.

43 Une jeune fille cherche à se placer
comme aide dans une petite famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Le bureau du journal indiquera.

Une fille cherche k se placer pour faire
un ménage ordin aire. S'adresser rue de
la Côte 6, au 1er.

49 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour le 1er mai, une

femme de chambre, sachant coudre et
repasser, pas trop jeune. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

S'adresser Faubourg de l'Hôpital n° 56.
On demande pour le 1" mai, une bonne

cuisinière, propre, active et bien au fait
des travaux du ménage. Elle ne doit pas
être frop jeune et pouvoir présenter d'ex-
cellents certificats . S'adresser à Fran-
çoise Brossin, rue du Neubourg n° 15.

58 Une fille robuste, sachant faire la
cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, trouverait à se
placer pour le 1" mai. S'adr. au bureau
d'avis.

On demande, pour aider au ménage,
une fille recommandable. S'adresser au

- portier de la gare de Neuchâtel.

On demande une ouisinière 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. 

UOIIlCûLlQ
^
Uc. 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.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On cherche pour de Suite un bon ou-

vrier serrurier; à la même adresse on
prendrait un apprenti . S'adresser à Paul
Feissly, serrurier, à Colombier.

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
so présenter sans preuves de capacités.
Adresser les offres à W. - G. Ronco,
au Locle.
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EMPRUNT FÉDÉRAL de Fr. 35,000,000_D_E isso
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 juin
1887 et cesseront de porter intérêt à partir de cette époque :

Série A à Fr. 500 (50 pièces)
N- 20 51 153 173 226 290 342 355 366 512

569 573 578 651 691 872 923 924 933 965
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)
N01 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 1445 1447 1404 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 3877 3890 4052 4234 4240
4260 4270 4293 4342 4396 4415 4455 4459 4482 4486
4543 4628 4640 4665 4775 5172 5327 5349 5378 5389
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 15098 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)
N0' 28 144 284 323 362 428 502 532 561 670

679 694 798 821.
Le remboursement de ces obligations, au montant de 60î,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 îi
Strasbourg, et chez Messieurs J. Goll cfe ifils à Francfort s./M.

Le remboursement des titres au porteur a lieu contre la simple 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, on lui adressant les titres sur lesquels il certifie
l'inscription de ces transferts.

Les obligations pour lesquelles cette formalité aurai t été négligée no pourront
être remboursées qu 'une fois qu'elle aura été remplie.

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

Liste des obligations non remboursées au 2 avril 1887
Remboursables le 30 juin 1884.

Série B N° 5909.
Remboursables le 30 juin 1886.

Série A N0' 1929 3146.
Série B N" 21, 4741, 5809, 10372, 11129, 13995, 14312.
Série C N- 456, 473, 1202.

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

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
ZUM ROTEIV IIAIJS, en rapport avec la célèbre Frauenarbeitschule

à Reutlingen (.Wurtemberg).
Commencement du cours de printemps remis au 2 mai.
Bonnes références dans la Suisse française. Prospectas par la directrice

(H-2726-X) M11* BEGLINGER.

45 Une jeune fille sortant d'apprentis-
sage cherche une place d'assujettie tail-
leuse. Le bureau d'avis indiquera.

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 cotte feuille.

AVIS DIVERS
M" BUHl_._ttA.NN, Ecluse 15,

se recommande pour le

Tressage ie chaises m jonc.
COMPAGNIE des MOUSQUETAfflE S

DE NEUCHA TEL

TIR D EXERCICE
dimanche 17 avril 1887

dès 1 '/s h. de l'après-midi
AU STAND DU MAIL

Le Comité.

lMm« ' ANDREZ se recommande au
pUblio pour les raccommodages d'habil-
lements. Domicile : rue Fleury 6, au
second.

57 On demande un bon tailleur allant
en journée. S'adresser au bureau de cette
feuille.

LEÇOISTS
le lanpe allemande et italienne
S'adresser de 9 Ml h. et de 3 à 5 h.,

chaque jour , chez M. J. MOREL, rue de
la Promenade Noire n° 5, au 3me, à
gauche.

LAVAGE CHIMIQUE
Rideaux crème, robes de fantaisie,

laine, toile et satinette.
Lavage à neuf des couvertures, fla-

nelle, J.iger.
Alphonse WITTNAUER, Prébarreau .
Dépôt ouvert tous les jours sous - le

Cercle National.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, rue des Moulins, 3 apparte-

ments de 2 pièces et dépendances. S'adr.
à M. Frédéric Convert, rue du Musée 7.

A louer pour la St-Jean prochaine
deux petits appartements pouvant servir
d'atelier. S'adresser à veuve Zoller, Evole
n° 35.

A louer pour le 1" mai un logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
rue des Chavannes 10, au second.

A louer, pour la Saint-Jean, un petit
logement propre. S'adresser Ecluse 29,
au magasin.

A louer, pour Saiut-Jean, le 2me étage
de la maison n° 12, rue des Chavannes,
comprenant 2 chambres.J cuisine, grand
faletas. S'adresser rue Saint-Honoré 5,

me étage.

logement et jardin
A louer, pour le 24 juin , au faubourg

des Fahys, un joli logement indépendant,
de 2 chambres, cuisine avec eau, cave,
bûcher et un grand jardin potager avec
arbres fruitiers. Si on le désire, écurie
à chèvres et poulailler. S'adr. à Mme
Lemp-Meillard, rue Saint-Honoré 18,
au premier étage. 

A louer pour St-Jean, rue du Château
n° 7, un appartement de deux chambres,
cuisine, cave et' galetas. S'adresser à M.
Javet, Rocher n* 2.

A louer, à Corcelles, pour 1" avril ou
Saint-Georges, ' un > logement de 3 pièces
et dépendances. S'adresser à Théophile
Colin.

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

A louer pour St-Jean le 1" étage de la
maison n° 4, rue du Pommier, de 3 cham-
bres, cuisine avec eau, bûcher et caveau.
S'adr. pour le voir au locataire actuel.
SgDans la même maison , une grande
cave vbûtée à louer dès maintenant.

S'adresser au bureau de C.-A. Péril-
lard, Coq-d/Inde 2. 

A louer, pont1 Saint-Jean, Ecluse n° 25,
un petit logement de 2 chambres, cui-
sine avec eau, cave, bûcher, etc. — Un
grand atelier de 5 fenêtres. — S'adr. rue
de la Treille n" 11.

Dès
~
St-Jean 1887, on offre à

louer, pour cause de départ, un
beau logement, d'un prix mdyen
et avantageux, situé dans l'un
des nouveaux quartiers, à pro-
ximité de la poste et du centre
de la ville. S'adr. pour rensei-
gnements et pour visiter le lo-
gement, rue de l'H0pital 4, au
1er étage.

A louer pour ; Saint'Jean, k des per-
sonnes tranquilles , ¦ un bel appartement
au 2ma étage, de 5 pièces et dépendan-
ces, avec gran d balcon ; belle vue du lac
et des Alpes. S'âdresSer rue J.-J. Lalle-
mand n" 1, chez M. Cltlrin, magasin de
comestibles.



RÉUNION COMMERCIALE, 13 avril 1887

Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 855 575
Crédit foncier neuchâtelois — 577,50 —
Suisse-Occidentale . . .  — 132, 50 HO
Immeuble Chatoney. . . — 5Î5 | —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — *¦>¦*
Hôtel de Chaumont . . .  — — 100
Société des E a u x . . . .  — 520 —
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — — *50
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulpice . — 510 —
Fab. de ciment Convers . — — —
Société typographique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. » */*% — *20 —
Chaux-de-Fonds * '/, nouv. — 101 —
Société technique S %'/„_ 130 — 200

» » 8%V»o 300 - -
Banque Cantonale K %. . — 101 —
Etat de Neuchâtel * °/. . . — 101 —

» » 4 •/,•/.* — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier *¦/,•/„ — 101,50 —
Obligat. municip. i V, %. — 101.50 —

» » *% . . — 101 -
» » 3 '/, •/„. — 96,50 -

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„. . — 101 —
Grande Brasserie * '/« % * — iOl —

Cercle libéral de Colombier
Messieurs les membres du Cercle li-

béral de Colombier, qui n'ont pas encore
acquitté leur cotisation (semestre Saint-
Martin 1886 à Saint-Georges 1887), sont
informés qu'ils peuvent le fair e, soit en
mains du caissier, soit en mains de la
tenancière, jusqu'au ÎT avril cou-
rant inclusivement. Passé ce
terme, cette cotisation sera
prise en remboursement à la
poste.

LE CAISSIER.

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 avril courant ; passé cette date,
il sera perçu k domicile.

Le Comité.

École normale évangélique
PESEUX

Assemblée générale des actionnaires
au château de Peseux, lundi 18 avril , à
10 1j 2 heures du matin.

ORDRE DU JOUR :
Approbation des comptes.
Fixation du dividende.
Statuts.
Construction d'une halle de gymnas .

tique.
Propositions diverses.

Le Président.
4 avril 1887.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le Journal d'Alsace publie une lettre

de M. Stachling père, désigné par les
journaux comme le successeur de M. Ea-
blé au Reichstag. M. Stachling déclare
qu 'il n'acceptera pas la candidature.

Angleterre
Les participants à la manifestation con-

tre le bill de coercition pour l'Irlande ont
voté la résolution suivante : « Par ce
meeting, le peuple de Londres, résolu à
traiter désormais l'Irlande avec équité,
condamne le bill de coercition et s'engage
k employer tous les moyens légaux pour
en assurer le rejet ! » Un drapeau blanc,
déployé en signe d'assentiment à cette
motion, a été applaudi d'un commun ac-
cord. Un drapeau noir, ayant la signifi-
cation contraire, a été non moins unani-
mement hué. Un tréteau spécial avait été
réservé sur l'emplacement du meeting
aux orateurs socialistes; la foule se
pressait de préférence autour d'eux et
après la manifestation commune ils
ont tenu une réunion particulière k Tra -
falgar-Square.

Asie centrale
On ne sait rien de positif à Londres

sur le plus ou moins d'exactitude des
bruits qui circulent sur les victoires des
insurgés ghilzais et la prétendue mort de
l'émir Abdurrhaman. Les dépêches de
source privée semblent indiquer que les
insurgés ont jusqu 'ici le dessus dans leur
lutte contre l'émir ; mais rien ne confirme
encore qu'ils aient occupé Caboul et que
l'émir soit mort.

Les nouvelles d'Orient
On télégraphie de Sofia que le Conseil

des ministres, après avoir examiné le
rapport de M. Stoïlof, disant qu'on lui a
déclaré à Vienne que la question de
l'élection d'un prince n'était pas encore
mûre, a décidé d'inviter M. Stoïlof à dé-
clarer que l'opinion publique obligeait de
convoquer la Sobranjé dans le courant
du mois d'avril pour résoudre la question
de l'élection d'un prince.

Les journaux anglais rapportent qu'on
a lancé samedi, des chantiers de sir
W.-G. Armstrong, Mitchell et C", le cui-
rassé Victoria, le plus lourd des bâti-
ments de guerre qui aient jamais été
construits. Ce navire a 102 mètres de
long, environ 22 mètres de largeur, un
tirant d'eau de 1 mètre 05, un déplace-
ment de 10,500 tonnes et une foroe de
12,000 chevaux. Il est protégé par une
cuirasse de 45 centimètres d'épaisseur et
sera armé de 36 pièces de canon dont
deux do 110 tonnes, lançant des boulets
de 900 kil. et de plusieurs engins dé-
chargeant des torp illes. En même temps
qu'un des plus lourds , la Victoria sera
un des plus rapides cuirassés qui exis-
tent. Il filera à raison de 17 nœuds à
l'heure. La construction de ce bâtiment a
coûté 750,000 livres, c'est-à-dire près de
19 millions de francs.

Une dépêche de Londres disait hier
que l'administration du chemin de fer de
Pittsburg à Cincinnati et Saint-Louis,
vient de faire arrêter soixante employés
au service des trains de marchandises
entre Pittsburg et Columbus (Ohio). Ils
sont prévenus d'avoir volé depuis plu-
sieurs années, en dévalisant les trains de
marchandises, près d'un demi-million de
dollars à la Compagnie.

Une source de naphto, d'une abon-
dance extraordinaire, vient de jaillir à
Bakou. Le liquide s'est élancé à une hau-
teur de 350 pieds, projetant du sable et

de grosses pierres, et, après avoir dé-
bordé des réservoirs qui avaient été pré-
parés pour le recevoir, il a formé un vé-
ritable fleuve de pétrole qui s'est frayé
un chemin jusqu'à la mer Caspienne.

Tous les efforts faits pour arrêter ce
torrent impétueux ont été vains.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
L'assemblée fédérale suisse s'est réu-

nie mardi à Berne pour sa session de
printemps. Ce sera surtout une session
d'affaires, car les concessions de chemins
de fer, surtout des lignes de montagne et
des lignes à voie étroite ont la plus large
part dans son programme. Parmi les
questions politiques, la seule qui soit
inscrite à l'ordre du jour est celle des
arrondissements fédéraux.

Conseil National. — Au début de la
séance, M. le président Morel rend hom-
mage à la mémoire de MM. Graf et Hal-
ler, décédés.

Une pétition de la Société des méde-
cins et pharmaciens du district de Berne
proteste contre l'abolition du privilège
des médecins et des pharmaciens dans la
faillite, abolition prévue par le projet de
loi sur les poursuites.

M. Jolissaint interpelle le Conseil fédé-
ral sur la question de savoir dans quel
état se trouve le projet sur les rapports
de droit civil et quand il sera soumis aux
Chambres.

M. le conseiller fédéral Ruchonnet ré-
pond qu'il sera présenté dans la session
de juin.

Conseil des Etals. — Le Conseil des
Etats a été ouvert par le vice-présideut,
M. Scherb. II a d'abord été procédé k
l'élection du président, en remplacement
de M. Bory, démissionnaire. Le vice-
président, M. Scherb, a été élu président
au premier tour de scrutin.

Pour l'élection du vice-président , la
gauche portait M. M. Herzog, la droite
M. Peterelli, tous deux appartenant à la
droite. Au deuxième tour , M. Herzog a
été élu par 24 voix ; M. Peterelli en a
obtenu 12.

11 a été ensuite procédé à l'élection de
la commission des chemins de fer et de
la commission militaire.

Le Conseil fédéral a adopté des messa-
ges concernant la tarification des mon-
naies d'argent f  le crédit pour l'acquisi-
tion de matériel de guerre pour 1888 ;
une pétition des habitants de Schaffhouse
demandant d'ajouter certaines disposi-
tions complémentaires à la loi sur les
épizooties ; la ratification du traité de
commerce avec le Transvaal ; la conces-
sion d'un chemin de fer à crémaillière de
Bônigen à la Schynige-Platte ; le refus
de la concession d'un chemin de fer funi-
culaire au Seelisberg.

Le Conseil fédéral a approuvé le rap-
port de gestion du département militaire.

La loi du 23 décembre 1886 sur les
exercices et les inspections de la land-
wehr entre immédiatement en vigueur.

— On donne de mauvaises nouvelles
de la santé de M. le conseiller fédéral
Welti, mais il ne serait pas atteint de la
fièvre typhoïde, comme un journa l l'a
annoncé.

NOUVELLES SUISSES

Dans sa séance d'hier, le Conseil gé-
néral, indépendamment des neuf rap-
ports figurant à l'ordre du jour que nous
avons publié, et dont il a entendu la lec-
ture, a été nanti d'un dixième rapport
du Conseil municipal relatif à la vente
d'une parcelle de terrain vague située
aux Saars, au sud du chemin parallèle
à la rampe du Mail , — ainsi que des trois
pétitions suivantes :

1° Une de M°" Piani née Desor, cou-
sine de feu M. le professeur Desor, la-
quelle se trouvant dans un état de dé-
nuement, sollicite de la municipalité un
secours en se basant sur le fait qu'elle a
été oubliée dans le testament de son pa-
rent, qui a légué sa fortune à la ville de
Neuchâtel. Après quelques explications
fournies par le Conseil municipal, et des-
quelles il résulte que la municipalité
n'est pas maîtresse de modifier les déci-
sions testamentaires de M. Desor, le
Conseil, à l'unanimité, passe à l'ordre du
jour sur cette demande.

2° Une de trois cent quinze contribua-
bles demandant que le Conseil général
revienne sur sa décision du 21 décembre
dernier, consistant à ce qu'à l'avenir au-
cune autorisation de maintenir d'ancien-
nes tombes au cimetière du Mail ne soit
accordée. Après une assez longue dis-
cussion, la pétition est renvoyée au Con-
seil municipal. Il est probable que celui-
ci maintiendra sa décision, et il en sera
de même, sans doute, de la majorité du
Conseil général, qui passera à l'ordre du
jour, mais en motivant sa résolution.

3° Une de M. G. Rilter, ingénieur,
priant le Conseil général de ne pas pren -
dre de décision définitive sur les ques-
tions du rachat du gaz et de la conces-
sion d'un tramway de Serriéres à la gare
de Neuchâtel, avant d'avoir été nanti de
demandes nouvelles de concessions con-
cernant ces deux objets, de même que
d'une concornant l'utilisation du produit
des égoûts de la ville. — Dépôt sur le
bureau.

Le Conseil a ratifié ensuite les six pro-
messes de vente relatives à la construc-
tion de l'aqueduc des Eaux, vente dont
le total s'élève à fr. 7,320*70. Ratifiée
également a été la vente du lot 11 du
massif E des terrains de l'est, faite à M.
Colin, architecte à Neuchâtel, pour le
prix de fr. 31 le mètre carré. De même,
celle des Saars en faveur de M. Wavre
de Pury, pour le prix en bloc de fr. 40.

A l'unanimité et d'enthousiasme, le
Conseil a voté un crédit de fr. 1000 des-
tiné à faire droit à une demande de M.
Louis de Coulon, directeur du Musée zoo-
logique, tendant à l'établissement d'une
armoire qui achèverait l'ameublement de
la 4" salle du Musée et permettrait d'y
placer plusieurs objets qui ne pourraient
être placés ailleurs.

Après une longue discussion, le Conseil
général a, par 17 voix contre 7, décidé
qu'il préaviserait auprès du Conseil
d Etat pour le maintien de l'heure de fer-
meture des établissements publics, et il a
fixé ce moment à onze heures et demie.

M. Colomb a proposé, dans le but de
faciliter la vente des terrains de l'est,
d'inviter le Conseil municipal à étudier
une nouvelle distribution pour le massif
F.

Le Conseil s'est ajourné à vendredi à 4
heures.

C'est aujourd'hui que la Société de
Belles-Lettres célèbre le cinquantième
anniversaire de sa fondation. Nous avons
déjà donné à nos lecteurs un aperçu du
programme de cette fête qui a pris les
proportions d'une solennité ; près de
deux cents honoraires et membres actifs
ont répondu à l'appel du comité, et l'on
sait que le programme de la séance porte
les noms des représentants les plus con-
nus de notre littérature suisse-romande.
Des hôtes de Lausanne et de Genève ar-
riveront par le train de onze heures. Le
banquet qui aura lieu ce soir à l'Hôtel
Bellevue, comptera au moins 180 con-
vives. On dit qu'à la séance de cette
après-midi, et à l'occasion du cinquante-
naire, une bannière offerte par les dames,
sera remise à la Société de Belles-Lettres.

L'école de tir de sous-officiers a fait
ce matin une courte apparition en ville.
La compagnie, sous les ordres de M. le
major-instructeur Denz , s'est dirigée du
côté de Saint-Biaise.

La « Directe » Neuchâlel-Berne. — On
télégraphie de Berne, 12 avril , à La Li-
berté :

i Les négociateurs pour la directe
Berne-Neuchâtel ont obtenu à Paris des
promesses sérieuses de la part de la
haute banque.

» Il reste à connaître les sacrifices que
feront les cantons, les communes et les
particuliers intéressés à la construction
de cette ligne. »

CHRONIQUE LOCALE
Berne, 13 avril.

M. Welti va mieux ce matin.
Londres, 13 avril.

Le Times, faisant allusion au meeting
de Hyde-Park et aux manifestations des
Irlandais aux Etats-Unis, dit que toutes
ces manœuvres ne feront pas reculer le
gouvernement et la Chambre, dont lo
devoir avant tout est d'assurer l'obser-
vation des lois et le respect des honnêtes
gens.

Paris, 13 avril .
L'accord est établi entre le pape et lo

gouvernement fi ançais sur les nomina-
tions aux évêchés vacants. Le pape pré-
conisera les nouveaux évoques dans le
consistoire du commencement de ce mois.

Les avis de Moscou démentent qu 'il
soit question pour la Russie de renoncer
à sa politique expectan te à l'égard de la
Bulgarie.

M. KatkofT est revenu à Moscou.
La Russie a suspendu les travaux du

chemin de fer vers l'Afghanistan et con-
centrera ses efforts cette année pour ter-
miner la ligne de Samarcande.

Les avis de Constantinople disent que
les négociations entre la Porte et M.
Wolff restent stationnaires.

Le sultan maintient sa demande que
l'Angleterre fixe avant tout la date de
l'évacuation de l'Egypte.

Le bruit court que la dip lomatie austro-
allemande a fait espérer au sultan qu 'il
aurait la présidence de la Confédération
des Etats des Balkans, qui lui constitue-
rait un rempart contre la Russie.

Cologne, 13 avril.
75 maisons à Michefeld ( Franconie )

ont été incendiées.
Dieppe, 13 avril.

Le steamer Victoria faisant le service
de Newhaven à Dieppe a échoué à 4 h.
du matin sur le rocher d'Ailly. La pani-
que a été indescriptible ; sur 95 passa-
gers douze manquent à l'appel. Les au-
tres ont été sauvés.

DERNIERES NOUVELLES

Un veuf possédant
quelque fortune désire se
remarier avec une . de-
moiselle d'un certain âge
on une veuve sans en-
fants. Discrétion absolue.

S'adresser case postale
345, à Neuchâtel.

Fraternité do Vignoble I
Les membres de la Société sont I

prévenus que la perception de la I
cotisation aux deux décès suivants: m
Bourquin-Strauss, Louis-Alexandre , ,

(N° matr. 63) et
Anker, Maria , ÉJ

(N» matr. 26) |
aura lieu incessamment et simulta- I
nément par les soins de MM. les I
chefs de quartiers. H

Neuchâtel, le 13 avril 1887. 1
Le secrétaire-caissier j |

de la Fraternité du Vignoble, - >
Ch.-Eug. TISSOT. |

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

Dimanche 17 avril 1887

DANSE FAMILIÈRE
dus OCHSM, Gibraltar 1

MUSIQUE BLANC
Se recommande.

Catarrhe de l'estomac
et des intestins.

CERTIFICAT
Depuis pas mal de temps déjà je souffrais d'unviolent catarrhe Intestinal, accompagné

de maux de ventre, colique**, malaise etde catarrhe d'estomac. Après avoir suivi inu -tilement le traitement de plusieurs médecins , jeme suis adressé par lettre a 91. Bremicker,médecin - praticien, A Glaris, qui m'arétabli en peu de temps.
Aussi je peux recommander M. Bremicko» pourtoutes les affections de l'estomac, des intestins et

du bas-ventre.
Il garanti t le succès dans chaque cas curable.
AFFOLTERN A. A., en août 1885.

Edouard Blir.

COLOMBIER
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions et des œuvres de bienfaisance du
pays, aura lieu, Dieu voulan t, mardi 19
avril, dans la grande salle du Collège.

Les ouvrages seront reçus avec recon-
naissance par :

jjm-i Belperrin.
> Claudon-Junod.
» Henriod.
> Miéville.

Dans sa séance du 12 courant , le Con-
seil d'Etat a autorisé les citoyens : Hu-
guénin , Arnold, commis chez le oitoyen
Chappuis, Aloïs, pharmacien, à la Chaux-
de-Fonds ; Bôhler, Frédéric, commis chez
le citoyen B. Bauler, pharmacien, à Neu-
châtel ; Zillmann, Otto-Charles-Edouard,
commis chez le citoyen A. Bourgeois,
pharmacien, à Neuchâtel ; à pratiquer
dans le canton en qualité de commis-
pharmaciens.

Votation sur la réforme communale. —
Le Conseil d'Etat a fixé au 15 mai la vo-
tation sur le décret constitutionnel relatif
à la réforme communale. Elle aura donc
lieu le même jour que la votation fédérale
concernant l'alcool.

CHAUX -DE-FONDS. — Le tribunal cor-
rectionnel de la Chaux-de-Fonds, sié-
geant avec jury , a condamné samedi un
individu , sujet allemand, confiseur de son
état , qui se livrait au triste métier de ra-
coleur pour le compte du gouvernement
hollandais. Ce peu intéressant personnage
s'est vu octroyer trois mois de prison.

Le National de mercredi donne les
renseignements suivants sur les travaux
concernant l'alimentation d'eau de la
Chaux-de-Fonds :

Le creusage du grand réservoir touche
à sa fin ; la cavité, toute dans le roc, pré-
sente à l'œil une capacité énorme ; on en
égalise en ce moment le fond. Les tra-
vaux de; bétonnage, de cimentage et de
construction pourront commencer pro-
chainement.

Le creusage du canal pour la grande
conduite du réservoir en ville est égale-
ment avancé ; une partie des tuyaux sont
déjà sur place ; toutefois, on ne posera
ceux-ci que plus tard.

Enfin , hier, on a commencé les travaux
de canalisation en ville môme. Une équipe
d'ouvriers est en train d'attaquer la con-
tinuation du grand canal dans la partie
supérieure de la rue du Midi, près de la
gare.

Selon les cahiers des charges, tout
devra être terminé pour le mois d'octo-
bre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame Monard-Apothélos, Monsieur
et Madame Edouard Petitpierre-Monard,
Monsieur Charles Monard, à Lausanne,
Monsieur et Madame Fritz Monard-Roulin,
Mademoiselle Rose Monard, Madame
Monard-Fillieux, Monsieur et Madame
Louis Monard, Monsieur Henri Mentha-
Monard, à Cortaillod, Monsieur et Ma-
dame Marc Savoie-Monard, leurs familles,
ainsi que les familles Apothélos et Mazzoni
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur bien-
aimé époux, père, grand'père, fils, frère,
beau-frère, oncle et cousin,
Monsieur FRÉDÉRIC MONARD ,

survenue aujourd'hui, dans sa 62mc année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 13 avril 1887.
L'enterrement aura lieu vendredi 15

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Temple-Neuf n" 15.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Messieurs les membres du Cercle Na-
tional sont priés d'assister, vendredi 15
avril, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de
Monsieur FRÉDÉRIC MONARD.

leur regretté collègue.
Domicile mortuaire : Temple-Neuf n" 15.

LE COMITE.

Monsieur et Madame DuPasquier-Du-
Bois, à Coffrane , et Mademoiselle Sophie
DuPasquier, à Neuchâtel, Mademoiselle
Ida DuPasquier, Madame Louis DuPas-
quier-Vorbrugg, à Yverdon, Monsieur et
Madame Louis DuPasquier-Humbert et
Monsieur Félix DuPasquier, à Veytaux,
Madame et Monsieur Haller- DuPasquier,
pasteur à Eismannsberg (Bavière), Madame
et Monsieur Leuba - DuPasquier, à Co-
lombier , Monsieur Georges DuPasquier,
à Paris, Mademoiselle Louise Lerch, î
Neuchâtel, et les familles Imer, à Marseille,
et Leenhardt, à Sorgues (Vaucluse), ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère tante
et belle-sœur,

M"° Sophie-Claire DUPASQUIER,
directrice

de l'Orphelinat p rotestant de Marseille,
que Dieu a rappelée ;\ Lui, lundi 11 avril,
dans sa 91"" année, après une pénible
maladie.

Ne crains point, car je t'ai
racheté, je t'ai appelé par ton
nom ; tu es à moi.

Esaïe XLIII, v. 1.
O Eternel! j 'ai attendu ton

salut. Genèse XL1X v. 18.


