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Pharmacie ouverte dimanche
17 avril :

Ch. FLEISCHMANN, Grand'rue.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
Monsieur le D* fi. Henry, vaccinateur

d'office , vaccinera chez lui, Coq d'Ihdé
n° 10, les mardis 19 et 26 avril, à 3 heures
de l'après-midi, avec du vaccin de Lancj.

Neuchâtel, le 12 avril 1887.
" Direction de police.

FENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

GRANDE S ENCHÈRES
aux Geneveys-sur-Coffrane

Mercredi 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 supprime le détail.

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

Les échutes 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
Le samedi 30 avril 1887, dès les 3 heu-

res après midi, le Conseil communal de
Boudry exposera en vente publi que, à
l'Hôtel de Ville du dit lieu, en un seul
lot, environ 400 mètres cubes de plantes
de sapin dans sa forêt dite la montagne.

- Les conditions sont déposées chez le
soussigné où les amateurs peuvent en
prendre connaissance.

Boudry, le 14 avril 1887.
AMIET, président.

VENTE l^BOIS
Samedi 23 avril, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères :
152 billons sapin,long. 5,40, m.3 127,69.
53 » > » 4 m., m.8 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'Agricufture 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, lea bois
suivants, situés dans la forêt cantonale de
Dame Othenette :

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

80 stères de souches,
193 stères de sapin,

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

L'inspecteur
des forêts du ln arrondissement.

Lundi f 8 avril 1887, dès 9 heures du
matin , à Vieux-Ch&tel , 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, 1 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.

Quelque»* antiquité»]) lacus-
tre»».

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.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute de place, et à prix

modique, une belle table ronde à un pied,
et un pupitre à peu près neuf ; ces deux
objets sont en bon état. S'adresser route
de la Gare n" 3.

CHEMISES BRETELLES
sur mesure

PATTE BRETELLE
dernière invention.

GRAND ASSORTIMENT
DE

Chemises confectionnées
pour hommes et jeunes gens

f ourniture irréprochable à des
prix très avantageux. |

Equipements poar cuisiniers et
pâtissiers.

Faux-cols et cravates.
Dépôt du véritable linge

J.EGER.
Se recommande, ,

W. AFFEffi-NN , chemisier,
Place du Marché 11.

MEUBLES A VENDRE
Un bureau et un coffre antiques. —

Meubles modernes en tous genres. S'adr.
rue des Fausses-Bray es, chez H. Muller .
— On se charge de toutes les réparations.

CAFÉ S UISSE
NEUCHATEL

Dépositaire de la bière

CARDINA L A BAL1
Le soussigné a toujours à disposition

de Messieurs les particuliers, cette ex-
cellente bière, par quelque quantité
que l'on désire. Les commandes qu'on
voudra bien lui adresser seront exécutées
promptement.

Prix par feuillettes : 35 cent, le litre,
franco domicile.

Se recommande,
Adolphe BERGER.

Mme RTDÂ TTY cor8etière à Berne-ux—'ii uii, annonce aux dames
de Neuchâtel et des environs qu'elle sera
dans cette ville les 22 et 23 courant, hôtel
du Vaisseau , pour recevoir les com-
mandes de corsets sur mesure que ces
dames voudront bien lui confier . Corsets
orthopédiques, corsets fillettes et enfants.
Tournures et jupons-tournures .

Transformation de châles cachemire
et dentelle en forme visite.

MAGASIN ALCI DE 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.

BEURRE DE TABLE
1" QUALITÉ

au magasin PIAGET, horloger , au bas
de la rue du Château.

Ifll I BRflAP tf à 6 Plaoes- très
JULl DIlMljh. léger, bien cons-
truit , essieux patent ; prix modique. Pour
le voir, s'adresser chez M. Wurthner ,
sellier, et pour traiter, chez A. Cure,
maréchal.

Ma brochure intitulée :

Le Commerce de vins en Suisse
jugé froidement à l'aide de chiffres officiels

donne des renseignements inédits jusqu 'ici sur l'importance et la fâcheuse influence
que produit sur notre marché vinicole la concurrence croissante d'année en année
d'une façon vraiment effrayante du commerce interlope de piquettes de raisins
secs et de coupages faits avec celles-ci et des vins du Midi vendus indifféremment
sous de faux noms et de fausses provenances ; elle indique aussi les seuls moyens
efficaces de mettre fin à cet état de choses malsain et ruineux pour notre viticulture
aussi bien que pour le négociant honnOle, moyens d'une app lication facile et dont
les effets seront décisifs. (H. 1465 Z.)

Elle se vend au prix d'un franc chez tous les libraires de la Suisse romande.
LOUIS GRENIER

négociant en vins en gros
Wolfbach 1 a, IIOTTUVGETV, près Zurich.

â

Les machines à coudre « PFAFF »
sont les meilleures connues 'et les plus avantageuses pour
familles et ateliers. L'accessoire à repriser de M. Pfaff
s'ajuste facilement et commodément à chacune de ses ma-
chines Envoi gratis et franco du catalogue illustré et des
échantillons de coutures et de reprises.

Ne se vendent qu 'au magasin GEISSLER GAUTSCHI ,
mécanicien en petite mécanique, rue du Seyon.

HABILLEMENTS POUR HOMMES 4 ENFANTS

MOÏSE BLUM
6, GRAND'RUE, 6 — NEUCHATEL

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES DE LA SAISON
w UI f lr LL I O Choix considérable du dernier goût depuis tr. _ ! b

I nllLI llwOuw mi-saison doublé satin depuis fr. | O ~

I n  11 I H LU liv pure laine, article nouveau et solide depuis fr. /

Choix immense de vêtements pour enfants — Chemises — Cravates
ww®EM®mB m® mmwmm

Avec chaque vêlement mont Joints des morceaux pour raccommodages.

I LA MARBRERI E DU BAS DU MAIL
I N E U C H A T E L

recommande à Messieurs les architectes, entrepreneurs et propriétaires
son DÉPÔT DE CHEMINÉES en:

Noir suisse, Noir fin de Belgique, Bleu turquin, Bleu fleury, Blanc de Carrare,
Porter d'Italie, Gris du Chaulais, Rouge acajou , Brèche violacée, Vert des

Alpes, Brèche mosaïque, etc., etc.

__¦ RESSUS RE] MEURLE§ __¦
Revêtements : pour boucheries, chambres à manger et de bains , étals,

tables de café, etc., etc., à des prix exceptionnels.

MAISON SPÉCIALE POUR

M O N U M E N T S  F U N E R A I R E S
Magasins assortis dans les plus nouveaux modèles.

(Prix réduits défiant toute concurrence légitime.)

Sur commande, monuments en svénit , serpentine, granit de Suède, etc.
Albums, prix-courants el échantillons à disposition.

Se recommande, RUSCONI, sculpteur.



A vendre une machine à coudre
à pied, peu usagée. S'adresser rue des
Moulins 36, 2me étage.

évaporées du Canada
à 1 fr . la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

FA BRI QUE 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 etbalais.

Cire à parquet et paille de fer
Savon p our nettoyer les f enêtres,à 20 centimes la boîtey
Articles sur commande et réparations.
Se recommande, Alfred KREBS.
^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ M̂ *̂M̂ ^̂ *̂ *̂ *~l~'
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APPARTEMENTS A LOUER
A* louer pour Saint-Jean , un logement

de 3 chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances. S'adresser à M. Bastardoz ,
Industrie 32.

A Tivoli n" 18, près Serrieres , de suite ,
un petit logement avec eau et dépen-
dances. S'adr . à M. François Guéri.

A louer un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser rue des
Moulins 19, au magasin.

A louer pour St-Jean, à la rue du
Seyon, de préférence à une personne
seule, un petit logement d'une chambre,cuisine avec eau, cave, chambre à serrer
et galetas ; plus un logement de deux
chambres, cuisine avec eau et galetas.
S'adr. à Ch. Landry, coiffeur, Grand'rue 4.

A louer à la campagne, pour Tété ou
à l'année, un logement de 2 ou 3 cham-
bres, meublées ou non , cuisine et dépen-
dances. Jolie situation; vue du lac et des
Alpes. S'adr. à Fritz Gasser, aux Prises
de Gorgier.

A remettre de suite ou pour la Saint-
Jean un logement au 3me étage de la
maison rue Saint-Honoré n" 1, compre-
nant 4 pièces, cuisine, chambre de do-
mestique, chambre à serrer et autres
dépendances. S'adr. pour renseignements
au susdit logement,

l

ÉLÉGANCE CHEMISES SOLIDITÉ
_, Et tous les articles rentrant dans la y^w >̂  o[j spécialité du chemisier 

^  ̂«£ s Q

S FOURNITURES POUR CHEMI SES .x^c-Ĵ   ̂ S
sa _/o. \s^ Mode dn .jour 9
•H _/ \ \̂ >̂  H
H Depuis le I» janvier 1887, v  ̂(0

X*X̂ Modèle livré dans O
W nouveau tarif réduit S T < ^  

 ̂
84 heures »¦>

"¦H défiant toute / .Qy  ̂ _____ -̂
« concurrence.^X^A S  ̂ Grande faci lité pour les paiement s Q

S W^ *°S. ____ 3V_-_- |
O y/^ \P/' CHEMISIER fer],
O ' ^ Jr ' sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel. fe_

^
T MAISON 'FONDÉE EN 1867. 

B L A N CH I§8 Ë R I Ë

GRANDS MAGASINS DU MONT -BLANC

¦ 

if

lÎEER-CRAlVEER
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.

AUX VIGNERONS
Guérison cle l'Oiclivirxa. et t±xx IVIilcle-vv-
par la poudre thionique Oettli, meilleur marché que le soufre. Cette poudre
détruit aussi les chenilles et toute espèce de vermine.

Prix : fr. 20 le sac de 100 kilos.
> » 11 » 50 >

Envoi franco du prospectus.
Dépôt princi pal pour les cantons de Neuchâtel et de Berne chez MM. Wyss-

mann & Verdan, à Neuchâtel-

MEYER-BURGER & C?
6, Rue de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
VÊTEMENTS SUR MESURE

POUR HOMMES & ENFANTS

Exécution prompte et soignée,

PUIVÉBISATBB MUSSET
(Système HÉRISSON perfectionné)

contre le milcle w9 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.

C'hauleuse centrifuge Japy. — Pulvérisateur Noël.
Représentant {général pour (a Suisse :

.ï.-R. GARIfcAXrx, agencé agricole, à- Neuchâtel,
Renseignements, prospectus, envoi franco.
Échantillons à disposition des amateurs, pour essais.

Bouillon de Peptone du Dr Koch

§

Très recommandé comme addition aux soupes, légumes,
sauces, etc,

Deux cuillères à thé pleines, avec de l'eau et sans autre
ingrédien, donne une tasse de bouillon savoureux et fortifian t.
Plus nourrissant que tous les extraits de viande.

A Neuchâtel à la pharmacie Jordan.

I AUX MAGASINS DE NOUVEAUTÉS
NEutH,TEL ĵr# 'HO.̂ ICJO "

EUCH,TEL
LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

OUVERTURE DE LA SAISON D'ETE
I GRANDE MISE EN VENTE DES NODVEADTÉS & CONFECTIONS

OMBRELLESI& EN-CAS
I Dès aujourd'hui le rayon, cle mode * étant an complet, on trouvera un choix,
I magnifi que de chapeaux modèles de Paris pour dames et fillettes , à des prix:'
I exceptionnellemen t bas.

MBB__fi__|_BB-BBB

AU BON MARCHÉ
Habillements confectionnés et sur mesure

w@wm m®wwm w mmwàMts
B HAUSER -LANG

CROIX-DU-MARCHÉ
Grand assortiment de vêtements 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.

Chemises sur mesure.



Chavannes n° 8, un logement exposé
au soleil, d'une chambre, un cabinet,
cuisine avec eau, bûcher et cave. S'adr.
à l'atelier.

lnilAl* dès St-Jean 1887, Fau-
lUUCl D0Urg du Château 1, un

logement de 5 chambres et dépendances,
avec eau et gaz. S'adresser au 2me étage.

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. 

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 a veuve Zoller, Evole
n" 35.

A louer, pour Saint-Jean, le 2me étage
de la maison n° 12, rue des Chavannes,
comprenant 2 chambres, cuisine, grand
galetas. S'adresser rue Saint-Honoré 5,
2me 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 la Saint-Jean, le 3me
étage de la maison Rocher n" 28, com-
prenant 3 chambres, cuisine, eau et dé-
pendances, y compris un carreau de
jardin. Prix annuel : 370 fr. S'adr. à M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires, Môle n°4.

A louer pour 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.

Dans la même maison , une grande
cave voûtée à louer dès maintenant.

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

Dés St-Jean 1887, on offre à
louer, pour cause de départ, un
beau logement, d'un prix moyen
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'Hôpital 4, au
1er étage.

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

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

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, rue des Terreaux
et faubourg do la Gare, 2 appartements
de 3 et 2 pièces avec dépendances.
S'adr. Etude Guyot, notaire, Place du
Marché 8,

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

A louer pour la Saint-Jean un joli petit
logement au 4me étage, composé de deux
pièces, cuisine, cave, galetas et chambre
à serrer. S'adresser maison Bracher, rue
du Seyon n° 7.

A remettre de suite, au soleil
levant, un beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et dépendances, avec
une grande terrasse d'où l'on jouit d'une
vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Un autre logement de 2 chambres , cui-
sine, cave et dépendances. Le tout à des
conditions favorables. S'adresser Gibral-
tar 5, au 1er étage.

A LO UER
Pour Saint-Jean, logement au 1er étage,

cinq chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances. Prix : 630 fr. par an.

Pour de suite ou plus tard, un grand
atelier ou plusieurs petits, au gré des
amateurs. Prix réduit.

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser Bureau de la Grande Bras-

serie, Neuchâtel.
A louer, à Valangin, pour le 23

avril, un appartement composé de deux
belles grandes chambres situées au
soleil, un cabinet, cuisine, galetas, cham-
bre haute, cave et jardin. S'adresser à
M. Samuel Reymond, à Valangin.

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
62 A louer, pour un monsieur, une

jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.

Jolie chambre meublée à louer au
soleil. Seyon 7, 3me étage.

Jolie chambre meublée à louer, chez
M. Perret-Péter, Evole 3, 1er étage.

64 A louer, pour tout de suite, jolie
chambre meublée pour messieurs, avec
pension si on le désire. S'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis.

Pour personne paisible, une belle
chambre non meublée, exposée au soleil
et indépendante est à louer , avec bûcher,
cave, etc., pour Saint-Jean. S'adr. rue
de l'Hôpital 19, 2me étage.

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser rue de la
Treille 6, au 1er. 

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

854 A louer, pour le 1" avril, une
grande et belle chambre meublée, se
chauffant bien. Belle vue du lac et des
Alpes. Le bureau de la feuille indiquera.

Belle chambre meublée. Ecluse n° 23,
1er étage.

Chambre à louer pour un monsieur,
rue du Temple-Neuf 22, 3mo 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 3me.

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. 

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

A louer une grande chambre meublée,
rue J.-J. Lallemand 7, au 4me.
^MMB^__^_B_M__W_|_^_M_i_M_«M_MM_l_̂ _|

LOCATIONS DIVERSES
Magasin à louer. S'adresser rue du

Coq-dTnde 24, au 1". 
Faute de place, à louer dès maintenant,

pour 6 mois et à bas prix, un piano
encore en bon état. S'adr. à M. S. Bar-
relet, Collégiale 3.

Au centre de la ville un grand local
est à louer ; il est situé au 1"r étage.
S'adresser à J.-Albert Ducommun.

ÉCURIE
A LOUER

S'adresser à J. -Albert DUCOMMUN

ON DEMANDE A LOUER
On cherche à louer dans un quar-

tier tranquille un logement de 3 à 4
chambres pour une famille soigneuse.
Faire les offres par lettre sous les initiales
B. 400 poste restante Neuchâtel.

Une personne âgée désire trouver une
chambre non meublée, chez des personnes
pouvant lui donner quelques soins. S'a-
dresser rue de la Serre 3, au 3me étage,
l'après-midi.

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'âge mûr désire trouver

de suite une place de ménagère. S'adr.
chez Mme Buriquet, à Vaudijon , près
Colombier.

Une jeune fille de 18 ans, Wurtem-
bergeoise, désire, dans le but d'apprendre
le français , entrer dans une famille où,
en échange de son entretien, elle secon-
derait la dame de la maison. S'adresser
chez Madame Luther, Place Purry 3.

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer pour aider dans un mé-
nage où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adr. Temple-Neuf 16.

Un jeune homme parlant les deux
langues et muni d'excellents certificats ,
cherche une place comme valet de cham-
bre-garde malade, de préférence auprès
d'un monsieur seul. S'adresser à Mme
Wendler , rne la Treille 4, â Neu-
châtel.

Des filles recommandées sont à placer
de suite. S'adresser à Mme Depietro, rue
de la Treille 7, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour entrer de suite, un

cuisinier et un sous-portier sachant soi-
gner les chevaux. S'adr. rue de la Treille
7, au second.

UOIIlCûllljUc. 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.

OFFRES & DEMANDES D 'EMPLOI
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.

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.

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

APPRENTISSAGES

Une maison de gros de la
place demande un apprenti. Of-
fres casier n° 625.

63 On demande pour entrer tout de
suite deux apprenties tailleuses ayant
fini les classes. S'adr. au bureau d'avis.

Pour boulangers. On désire
placer un jeune Zuricois âgé de 16 '/ 2 ans,
en apprentissage chez un boulanger de
la Suisse française. Adresser les offres
avec conditions sous chiffres H. 1646 Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Zurich.

On désire placer en apprentissage une
jeune fille intelligente de 14 ans, de bonne
famille des environs de Zurich, qui a fré-
quenté pendant deux ans l'école secon-
daire, chez une tailleuse capable, à Neu-
châtel ou près de cette ville, chez laquelle
elle pourrait apprendre en même temps
la langue française. Prière d'adresser les
offres avec les conditions sous H. 1642
Z. à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Zurich.

Demande d'apprenti
Un jeune homme honnête, de 14 à 16

ans, ayant fréquenté de bonnes écoles,
pourrait entrer comme

APPRENTI
dans une maison considérable faisant en
draperie, chaussure et confection. S'a-
dresser sous chiffre D. E. 953, ù l'office
de publicité de Rudolf Musse (F. Ruegg),
Rapperswyl. (M. a. 1411 Z.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu entre le collège de la pro-
menade et le faubourg du Château, un
bracelet en or. Le rapporter au faubourg
du Château 17, contre récompense.

AVIS DIVERS

AUX JEUNES GENS

DE LA SUISSE FRANÇAISE
Un jeune Suisse allemand désire cor-

respondre avec des Français ou Suisses
français d'environ 19 ans, en langue fran-
çaise, pour avancer dans l'étude de cette
langue. Adresser les offres sous les ini-
tiales O. P., à Rodolphe Mosse, à Saint-
Gall. (M. a. 1402 Z.)

61 Une personne habitan t la campa-
gne, dans une contrée très salubre, rece-
vrait en pension de jeunes enfants
qui seraient assurés de recevoir des soins
affectueux et une éducation chrétienne.
Les meilleures références sont à disposi-
tion; S'adr. au bureau d'avis.

On désire placer une jeune fille dans
un bon pensionnat de la Suisse française.
Offres à adresser sons chiffre Z. Z., poste
restante, Neumûnster, près Zurich.

(O. F. 4354)

VENTE à BOUDRY
La vente annuelle, en faveur des Mis-

sions, aura lieu à Boudry le 25
avril. — Les dons de toute nature
seront reçus à la cure avec reconnais-
sance.

Celui a pris une planche devant l'ate-
lier de M. Wanner-Gaberol est invité à la
rapporter s'il ne veut pas que son nom
soit connu.

A l'occasion de la mise de bois de la
Dame Othenette, le cantiuier Ber-
thoud , de Corcelles, sera là pourvu de
tout ce qui est nécessaire pour la journée.

Echange cherché
Une très respectable maison de Gran-

ges, fabr. d'horlogerie, désire placer son
hls, âgé de 12 ans, sachant un peu le
français, contre échange, dans une famille
bien sérieuse et estimée de la ville de
Neuchâtel ou des premiers villages du
canton. L'échange aurait l'occasion de
fréquenter à volonté nos bonnes écoles,
auxquelles 11 maîtres et 6 maîtresses
sont attachés. La préférence sera donnée
à une famille où l'on ne sait pas l'alle-
mand. Il faut qu'un piano soit a la dispo-
sition du jeune homme. S'adresser à M.
U.-J. Feremutach , professeur, à Granges
cant. de Soleure.

TONHALLE - BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Dimanche 17 avril
à 5 heures du soir

mSÙ CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
ENTRÉE LIBRE

DANSE PUBLIQUE dtZî:*u
restaurant Guillod , à Areuse.

Dimanche 17 avril 1887

DANSE FAMILIÈRE
te OCHSM, GMlffl 1 < h

MUSIQUE BLANC
Se recommande.

SOCIÉTÉ DE TIR
DES

SOUS-OFFICIERS

TIR RÉGLEMENTAIRE
AU MAIL

Dimanche 17 avril 1887
de?'/ , Ii. du ma t ina l .  Ii.

DISTANCES : 300 et 400 m.

MUNITIONS sua PLACE
Toute personne peut faire partie de la

Société. — Entrée S fr. Cotisa-
tion S fr. 50. — Les militaires sont
priés d'apporter leur livret de tir.

Des primes en argent seront délivrées
aux meilleurs tireurs. (O. 549 N.)

Le Comité.

VENTE
EN

FAVEUR DES MISSIONS
La vente annuelle en faveur des Mia

sions aura lieu, Dieu voulant, le 28 avril
Nous la recommandons tout particulière
ment aux amis du règne de Dieu, comp
tant comme toujours sur leur concour
actif et généreux.

Les dons pourront être remis à :
M""" Bonhôte-DuPasquier.

Louise DuPasquier.
DuPasquier-de Pierre.
Augustin Gretillat.
Marie de Meuron.
Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Anna de Perrot.

*• Edouard de Pourtalés.
Gustave de Pury.
de Pury-Wolff.
Charles Schinz.

M"* Marguerite Clerc.

Une couturière se recommande au:
dames de la ville pour de l'ouvrage à li
maison. Rue des Bercles 1, au 1".

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoblt
Tir-Exercice

Dimanche 17 avril 1887, dès 2 heurei
de l'après-midi,

à Chantemerle-sur-Corcelles
Distances : 225 et 300 mètres.

Munitions sur place .
MM. les membres de la Société ains

que les personnes qui désireraient eafain
partie, sont chaleureusement invités l
assister à ce premier tir de l'année.

I»e Comité»

COBPAGNŒ des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHA TEL

TIR D'EXERCICE
dimanche 17 avril 1887

dès 1 '/ 2 h. de l'aprês-midi
AU STÀND DU MAIL

Le Comité.

M°" HUHLMAIVrV, Ecluse 45,
se recommande pour le

Tressage de chaises tn jonc.
H0TEL-PE1 N SI01 N

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.

Photographie OLSOHMËR
NEUCHATEL

POSES INSTANTANÉES
La douzaine, carte de visite, Pr. 9
La '/« dou/ ,., > » » > 5

Spécialité de Photographies
en couleur,

dernier perfectionnement.

Poses extra-rapides poar enfants

Atelier spécial pour groupes
Prix modérés pour portraits

et groupes.
Atelier ouvert aussi le Dimanche.

PENSION D'ÉTRANGERS
Pour tous renseignements, s'adresser

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

' Un veuf possédant
1 quelque fortune désire se

' remarier avec une de-
moiselle d'un certain âge
ou une veuve sans en-
fants. Discrétion absolue.

S'adresser case postale
345, a Neuchâtel.



On demande pour tout de suite
un ouvrier jardinier. S'adr. à
M. Frédéric Perret, à St-Blaise.

LA FABRIQUE DE TÉLÉGRAPHES
à NEUCHA TEL

en se recommandant pour la fourniture
de ses appareils électriques connus, in-
forme MM. les industriels que ses

machines à tailler les roues
lui permettent d'exécuter à des prix ré-
duits tous les taillages de roues en bronze,
laiton, acier, etc , dans les meilleurs for-
mes, à n'importe quel nombre de dents
et quelles dimensions jusqu 'à 2 mètres
de diamètre.

x__=_ç:o_Nrg_;
ie lampe allemande et italienne
S'adresser de 9 à 11 h. et de 3 & 5 h.,

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

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 faire, soit en
mains du caissier, soit en mains de la
tenancière, jusqu'au 17 avril cou-
rant inclusivement. Passé ce
terme, cette cotisation sera
prise en remboursement a la
poste.

LE CAISSIER.

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

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/ 2 b. du matin.
Culte à 10 7, h. — Soir : de 2 a 3 h.

étude biblique.

Un bon conseil aux mères de famille.
— Avec le thé Chambard , plus de diffi-
cultés pour purger vos maris et vos en-
fants. Exiger la bande bleue de garantie.

(H. 8221 X.)

Toutes les personnes frilleuses
sujettes au froid des pieds et des mains,
délicates, anémiques, faibles ou manquant
d'appétit sont rendues attentives aux
brillantes cures faites depuis 14 ans avec
le véritable Cognac Colliez ferrugineux.
Evitez les contrefaçons. En vente dans
la plupart des pharmacies. 2

Médaille d'or — Paris 1887.
Dip lôme, d'honneur el Médaille d'or — Lj on. 1887.

NOUVELLES POLITIQUES
Angleterre

Suivant les conseils donnés par la
presse conservatrice, les tories et les libé-
raux dissidents en Irlande commencent
à opposer aux meetings contre le bill de
répression des manifestations favorables
à la politi que du gouvernement. Plusieurs
réunions publiques, organisées par eux,
ont voté des résolutions approuvant le
projet de répression.

En revanche, 128 prêtres catholiques
irlandais ont signé un manifeste contre
le bill et en faveur du home rule. L'ar-
chevûque de Cashel est au nombre des
signataires.

Allemagne
La Post attaque de nouveau la France

à propos des manœuvres de cavalerie à
Lunéville, dans lesquelles la Post voit
l'intention de provoquer l'Allemagne et
de créer un courant belliqueux dans
l'opinion française, qui est actuellement
pacifique.

Alsace-Lorraine. — Un avis de la pré-
fecture de police de Metz a été placardé
mercredi sur les murs de la ville. Il fait
savoir que désormais les annonces pri-
vées pour lesquelles l'approbation de la
préfecture est nécessaire ne pourront
plus être affichées si elles ne sont rédi-
gées en allemand. II est permis d'y ajou-
ter une traduction en français, mais cette
traduction suivra toujours le texte alle-
mand.

Cette mesure a causé une pénible im-
pression.

Russie
Les journaux s'occupent beaucoup des

affaires de l'Afghanistan.
On assure que M. de Giers recevra à

l'occasion des fêtes de Pâques (russes),
17 avril, le grand cordon de St-Wladi-
mir. En même temps, un- rescrit imp érial
approuverait sa politique.

La haute distinction acco rdée à M. de
Griers n'indique cependant aucun change-
ment dans la politique de la Russie :
l'empereur qui en est l'inspirateur élevé
et le directeur, entend se maintenir dans
la ligne de conduite qu'il s'est tracée.

Les nouvelles d'Orient
A la suite des rapports que M. Stoïlof

a envoyés à Sofia, un revirement s'est
produit dans l'opinion publique, et même
les partisans les plus fidèles du prince
de Battenberg conseillent , dans l'intérêt
de la Bulgarie, de renoncer à sa réélec-
tion.

De nombreux avancements ont ou lieu
dans l'armée à l'occasion des fêtes de
Pâques. 160 cadets de l'Ecole militaire
ont été promus au grade de sous-lieute-
nant.

Une dépêche de Vienne au Times fait
observer que la régence bulgare, en fai-
sant des promotions d'officiers, indique
qu'elle ne considère plus son autorité
comme provisoire, mais bien comme per-
manente.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 14 avril.

CONSBIL NATIONAL. — On reprend la
discussion générale sur le projet de loi
concernant la faillite, dont l'entrée en
matière est votée par 88 voix contre 12.

La discussion par articles a ensuite
commencé.

Le bureau a nommé M. Favon prési-
dent de la commission chargée de préa-
viser sur la question des arrondissements
électoraux.

CONSEIL DES ETATS. — On a mené à
bonne fin le débat sur le projet de loi
portant extension de la responsabilité ci-
vile.

Cette loi a été adoptée au vote nomi-
nal par 34 voix contre 3.

Demain, on prendra le recours de Ma-
riahilf.

Voici les propositions de la commission
au sujet de Mariahilf :

La majorité (MM. Peterelli, Schmid et
Schoch) propose :

« Le recours du gouvernement de Lu-
cerne est déclaré fondé pour autant qu'il
se base sur l'application de l'article 50,
3° alinéa, de la Constitution fédérale ; par
contre, il est écarté comme mal fondé
pour autant qu'il invoque l'article 50,
2" alinéa, do la même Constitution. »

La minorité de la commission (MM.
Berthoud et Kellersberger) propose :

« Il est adhéré en principe à la déci-
sion du Conseil national. »

Militaire. — Le Conseil fédéral réclame
des Chambres un crédit extraordinaire
de 2,984,971 fr. pour procéder à des ac-
quisitions de matériel militaire. Il s'agit
de compléter l'armement de la landwehr
et d'acquérir en outre un certain nombre
d'articles - qui deviendraient nécessaires
aux troupes en cas d'une campagne d'hi-
ver, principalement des ceintures de fla-
nelle, des guêtres et des gants. On en
achètera 45,000 pièces ou paires, ce qui
provoquera une dépense de 391,500 fr.
La Confédération songe encore à com-
pléter sa provision de couvertures et à
s'en procurer 10,000 ; on disposera alors
de 59,000 couvertures. L'artillerie de po-
sition sera augmentée, ainsi que le chif-
fre des munitions.

La Société du Grûtli , qui vient déjouer
un rôle si considérable dans l'organisa-
tion de la fédération ouvrière suisse,
comptait, en octobre 1886, 234 sections,
avec 11,080 membres. La fortune sociale
s'élevait à 178,577 fr. Le mouvement de
caisse des sections a dépassé un quart
de million. La caisse de secours a dis-
posé de 10,799 fr. • celle pour maladies
de 50,000 fr. Les bibliothèques des
sections réunissent 35,456 volumes. Les
sections sont abonnées à 777 journaux
(les organes de la Société non compris).
Il y a eu en 1886 4650 séances et 1147
assemblées publiques et autres ; enfin, il
a été donné 8242 leçons de langue, d'é-
criture, de calcul, etc.

Commerce et industrie. — La Chambre
de commerce suisse et la Société indus-
trielle et commerciale auront leur assem-
blée générale annuelle le 25 avril , à Lau-
sanne.

La Société industrielle et commerciale
discutera entre autres la question de la
revision de la loi fédérale sur les billets
de banque.

BERNE . — Le Conseil bourgeois de la
ville de Berne a approuvé , à l'unanimité,
le projet d'achat d'un terrain sur le Kir-
chenfeld, pour y construire un Musée
historique. Ce terrain coûtera 60,000 fr.

BALE-VUXE . — Huit jeunes garçons,
appartenant a de bonnes familles de Bâle,
avaient entrepris samedi dernier une ex-
cursion à Saint-Louis, sur territoire alsa-
cien. Sur la place de cette ville, ils ren-

contrèrent un gendarme prussien . L'un
des jeunes garçons, le nommé Vortisch,
pour blaguer le solennel agent de la
force publi que, cria en passant : « Vive
la France I »

Le gendarme prussien s'approcha de
l'imprudent et le conduisit au bureau
du commissaire de police. Ce magistrat
déclara que c'était un crime politique !

L'enfant a été . conduit, menottes aux
mains, dans les prisons de Huningue. Il
devra passer devant un tribunal. On ne l'a
remis en liberté que contre une caution
de 1000 fr.

NOUVELLES SUISSES Dans sa séance d'hier, le Conseil gé-
néral s'est occupé, en premier lieu, de la
question du port. Le Conseil municipal
propose de modifier le plan adopté le 31
mars 1885, dans ce sens, c'est que les
môles de fermeture seront poussés en
avant; celui de l'Ouest sera formé de
deux lignes brisées, l'une perpendiculaire
aux quais, de 15 mètres de long, et
l'autre, pas tout à fait parallèle au quai,
mais dont l'extrémité incline au sud,
et réunies entre elles par une courbe
régulière de 25 mètres de rayon ex-
térieur, celui de l'Est plus court. Le
devis de ces travaux comporte une dé-
pense de 262,000 fr. Mais, pour le mo-
ment, le Conseil municipal demande
seulement l'autorisation de commencer
la construction du môle Ouest sur une
longueur de 15 m. en avant du quai des
Alpes. La somme à dépenser, pour cette
exécution préliminaire de travaux, est de
25,000 fr.

Plusieurs propositions de modifications
de ce plan sont formulées, mais le Con-
seil les repousse et finit, par 19 voix
contre 4, par adopter les conclusions du
Conseil municipal amendées dans ce sens
que lo môle Est sera perpendiculaire au
quai.

Il est ensuite passé à l'ordre du jour
sur une pétition demandant l'établisse-
ment d'un sentier du faubourg des Parcs
à la route de France. Il est constaté que
les services que pourrait rendre ce sen-
tier ne seraient pas en rapport avec les
fr. 6000 que ce travail coûterait, et qu 'il
offrirait des dangers réels. D'un autre
côté, le Conseil municipal examinera la
question de savoir s'il n'y a pas lieu de
laisser ouvert , toute l'année, le sentier
du Champ-Coco.

Le Conseil munici pal est autorisé à
mettre à la disposition du Comité de
l'Exposition suisse d'agriculture, mais
uniquement pour les besoins de la dite
exposition, la totalité des terrains de
l'Est non encore utilisés.

La demande de concession d'un che-
min de fer à voie étroite et crémaillière
de la gare de Neuchâtel à Serrieres, for-
mulée par MM. Mérian et C" est renvoyée
à une commission composée de MM. P.
de Meuron, A. Roulet, A. Borel, L. Delay,
C. Russ Suchard, C.-L. Borel et C. Hœ-
fliger.

Le Conseil s'ajourne à convocation
par le Conseil municipal.

On nous informe que la souscription
publique dont l'Association industrielle
et commerciale de Neuchâtel a pris l'ini-
tiative, dans le but de faire face aux frais
de diverse nature nécessaires pour atti-
rer et retenir les étrangers dans notre
canton, a produit j usqu'à ce jour la
somme de 3600 fr. environ.

Le comité spécial désigné par l'Asso-
ciation pour l'étude de cette question, a
décidé que cette somme recevrait l'em-
ploi indiqué dans sa circulaire du 18 dé-
cembre dernier.

Il en a donc été appliqué une partie
aux frais de réclame qui ont paru indis-
pensables pour faire connaître au dehors
les beautés naturelles de notre pays,
ainsi que les ressources intellectuelles
qu'offre notre ville, spécialement pour
l'éducation de la jeunesse.

Une seconde somme et la plus forte,
a été mise à la disposition du groupe qui
s'occupe de la création d'un pavillon de
musique pour les concerts en plein air
pendant la belle saison.

Les négociations entamées par ce
groupe avec le Conseil municipal d'une
part, et le constructeur, d'autre part, font
espérer que ce kiosque, dont le plan dé-
finitif n'est pas encore adopté, pourra
être mis à la disposition des Sociétés'de
chant et de musique do notre ville pour
cet été, et que, grâce au concours désin-
téressé de ces dernières la somme néces-
saire pour parfaire le coût total du dit
kiosque, sera facilement recueillie.

Enfin une dernière
de la collecte a été rés
tribution qui devra être
lement pour l'installa
d'un chapelain anglais

Les démarches néct
seront faites par le groi
spécialement chargé de
objet.

M. Emile Deschanel.
voici une conférence co
ment donné d'en entend
les voudrait toutes : ui
mante, pleine d'abandc
qui cache sous une fi
parfois comique, une <
une possession complète
une grande variété de cc

M. Deschanel nous a |
Sévigné, et l'a fait d'une i
spirituelle ; on voit q
femme charmante jusqi
perfections, et ce n'est
en ferons un reproche,
vraie femme et une femn
réussi à la relever du r
ont adressé quelques c
taxant de sécheresse de <
de méchanceté. Saint-Si
une triple mauvaise lan|
sait, a dit d'elle « qu'ell
bonne femme ; » on peut
dre au mot.

Le conférencier n'a pas
faire ressortir toutes les q
res et éminemment franc
très de Mme de Sévigné. 1
ques fragments admirabl
et il les a lus à la perfectic
que prolongée bien au d
ordinaire, cette séance a-t-
courte à chacun, et tous ei
remerciant en eux-mêmes
de leur avoir tracé un porl
et si captivant de l'une de;
plus aimables d'une époque
produit.

Contrôle fédéral. — On n
ver que sur les 7 diplôme
juré, dont nous avons donn
notre numéro d'hier, 4 des c
des élèves du bureau de coi
de Neuchâtel.

' La Fanfare italienne don
soir un concert à la Tonha
est libre ; on peut donc s';
qu'un nombreux public ai
la Tonhalle la soirée de diui

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVI
St-Pétersbourg

Des avis de St-Pétersboui
sager une action prochaine
vers l'Afghanistan. On assure
cente adjudication de fournitu
pour 6000 officiers et 100,0
est destinée à l'armée d'Asie.

Paris,
On annonce que l'empereui

est très malade.

INSTITDTIOB POUR JEUNES SENS
J. MISTELI , à Kriegstetten, près Soleure (Suisse allemande).

Étude spéciale des langues modernes. Existant depuis 15 ans. Demander
le prospectus et la liste des références à J. Misteli. (S. 422 Y.)

ÉGLISE I_V»É_P_E]VI>_lJtf XE
Tous les dimanches oulte à8 l5_eede

do0_&nrla grande

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 7 heures du soir.

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

BANQUE DE DEPOTS DE BALE
(Capital 8 millions, Actions nominatives à fr. 5000, dont 20 % versés.)

Taux d'intérêts servis par nous jusqu 'à nouvel avis :
2 '/» °/o en Compte de chèques, franco commission.
3 Va % contre Bons de Caisse (endossables) à 6—12 mois ferme.
3 "7» % » Obligations (Coupons semest.) à 3 ans »
4 %  > > » > i 6 > »

Pour de plus amples renseignements concernant la dénonciation, etc., s'adres-
ser à • LA. DIRECTION.

Bâle, le 1" mars 1887. • (H-870-Q)

PENSIONNA T DE DEMOISELLES
/CM ROTEN HACS . en rapport avec la célèbre Frauenarbeitschule

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

(H-2726-X) M1" BEGLINGER.

Il paraît que le célèbre explorateur
M. Nordenskiold , dont le voyage au pôle
Nord fit tant de bruit il y a quelques
années, va entreprendre prochainement
une nouvelle expédition. C'est le pôle
Sud. celte fois, qu'il veut explorer.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CULTES DU DIMANCHE 17 AV

ÉGLISE NATIONA]
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3)4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3j i h. «¦»• Culte à la Chapelle d<
i h. 3« Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis, réunion de prièret
tion , à 8 heures du soir, à la C
Terreaux.

Deutsche reformirte Geme
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesi
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.
Vormittags 81i» Uhr. Cottesdienst in
Nachmittags 3 Uhr. » In Bo

ÉGLISE INDÉPENKAï
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtimen

rences (Grande Salle).
10 1(2 h. du matin. Culte au Temple
8 h du soir. Culte. Bâtiment de C

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 11_ h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, réunion de
Bâtiment de Conférences (Salle moyei

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de la Place
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bi
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 l/ l
Bâtiment de Conférences (Petite Salle)

Voir le Supplémer



Extrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire de Trincard ,
Emile-Auguste , époux de dame Cons-
tance - Françoise née Quiblier , maitre

, gypseur, domicilié à Neuchâtel , où il est
décédé le 4 avril 1887. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel, j usqu'au
samedi 14 mai 1887, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Neuchâtel, qui siégera à
l'hôtel de vil'e du dit lieu , le mardi 17
mai 1887, à 10 heures du matin.

— D'un acte reçu Ed. Junier, docteur
en droit et notaire à Neuchâtel , le 4
avril 1887, dont une copie est déposée
au greffe du tribunal civil de Neuchâtel,
et transcrite au registre spécial des con-
trats de mariage, il résulte que le citoyen
Matthey, Auguste-Henri , fils de feu Au-
guste, rentier, originaire de la Brévine et
du Locle, domicilié au Locle, veuf de
Louise-Caroline née Pellaton, et dame
Ida-Louise née Davoine, fille d'Auguste,
veuve de Matthey-Doret , Auguste-Olivier ,
originaire de la Brévine et du Locle, ren-
tière, domiciliée à Neuchâtel, ont conclu
entre eux un contrat de mariage stipu-
lant le régime de la séparation de biens.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Haymoz, Joseph, agriculteur, à
la Recorne, Eplatures, pour le mercredi
20 avril 1887, à 10 '/ 2 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
pour suivre aux opérations de la faillite.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions des articles 1175 et 212 du Code
civil , dame Régula née Theiler, ména-
gère, demeurant à Cernier , rend publique
la demande en séparation de biens qu 'elle
a f ormée devant le tribunal civi l du Val-
de-Ruz , par exploit notifié le 18 mars
dernier , contre son mari, le citoyen
Girar d, Paul Oscar, maître charron, do-
micilié à Cernier. Par jugement en date
du 9 avril couran t et ensuite de passe-
ment donné par le défendeur, le prési-
dent du tribunal a prononcé la séparation
de biens demandée.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du Code civil , le citoyen
Berthoud , Adol phe-Henri, sertisseur, au
Locle, rend publique la demande en di-
vorce qu 'il a intentée à l'audience du
tribunal civil du district du Locle, du
31 mars 1887, à sa femme, dame Eugénie
Berthoud née Jaquet, pierriste , au Locle.

BELLAH

s FeiielDû de laMe Ml de Mltel

PAR

O C T A V E  FEUILLET
de l'Académie française.

A quelques pas de là , le guide breton
était assis sur le plat bord d'une barque,
tenant dans ses mains la main de sa fille ,
et lui parlant gravement dans la vieille
langue de ses aïeux. La beauté en quel-
que sorte judaïque d'Alix empruntait un
attrait particulier à l'élégance de son cos-
tume national . La majesté régulière de
son visage , qu'illuminaient de grands
yeux noirs, s'encadrait à ravir sous une
coiffe bretonne, dont les blanches ailes
relevées venaient so rattacher sur le haut
de la tête. Rien dans la pose ou dans la
façon de marcher d'Alix ne témoignait
cet embarras qui donne souvent de la
gaucherie aux mouvements des femmes
de condition inférieure.

Hervé ne put s'empêcher de remar-
quer avec quelle sp lendeur la plus humble
de ses compagnes d'enfance avait tenu
toutes les promesses de sa beauté nais-
sante ; mais cette beauté soutenait mal

la comparaison avec celle de Bellah, qui
cependant offrait à peu près le même
type, adouci par une culture d'intelligence
plus délicate : c'était la même dignité,
avec moins de parfu m sauvage et une
distinction de formes plus exquise. Bellah
semblait être le second exemplaire d'une
œuvre divine, empreint de plus de soin
dans les détails que le premier, et gagnant
en perfection ce qu'il pouvait avoir perdu
en force primitive.

Tandis que le commandant Hervé con-
tinuait de gravir le rivage, écoutan t avec
ravissement la voix de sa jeune sœur,
doux écho des années disparues, le petit
aide de camp s'éloignait à pas lents, le
cœur serré par cette tristesse que nous
insp ire une fête de famille dont nous n'a-
vons pas le droit de prendre notre part.

II
Sur l'ordre de leur commandant, les

soldats eurent bientôt repris les armes et
formé leurs rangs. Les femmes montèrent
les chevaux préparés pour elles et prirent
place au milieu du détachement, qui sortit
du village, précédé par le garde-chasse
Kado. Afin de prêter le moins possible
aux conjectures , Hervé, suivant les pres-
criptions du général , devait éviter de
traverser les lieux habités ; et la petite
troupe se trouva bientôt engagée, sur les
pas du guide gigantesque, dans des sen-
tiers à peine frayés au milieu de landes

marécageuses pu d'arides bruyères. Her-
vé, quittant avec regret sa sœur, à la-
quelle la chanoinesse venait d'adresser
une question impérative, rapprocha son
cheval de celui du jeune aide de camp,
qui marchait en tête de la caravane.

— Eh bien, Francis, lui dit-il, avais-je
tort de mal présumer de cette entrevue ?

— Mille fois tort, commandant, à moins
que vous ne mettiez en balance dans votre
cœur le cant d'une vieille tête à frimas et
la tendresse expansive de cet ange qui
est votre sœur.

— Non sans doute ; mais maintenant
que vous avez vu de vos yeux M11" de
Kergant, Francis, qu 'en pensez-vous ?

— Elle est agréable , commandant
Hervé.

— Vraiment ! agréable, lieutenant Fran-
cis? Vous êtes modéré dans vos expres-
sions, monsieur. Et l'accueil qu'elle m'a
fait , avez-vous la bonté de le trouver
agréable aussi ?

— Ni agréable ni autrement, ma foi,
car elle ne vous en a pas fait du tout ;
mais votre sœur, Pelven , votre charmante
sœur.

— Ma charmante sœur , interromp it
Hervé avec un peu d'humeur, n 'a pas
besoin d'être défendue, n 'étant pas atta-
quée, que je sache.

Francis ne répondit point et regarda
Hervé avec une expression de surprise
et de chagrin qui calma aussitôt l'empor-

tement du jeune homme. — Pourquoi
diantre aussi, reprit-il en riant, me ré-
pondre Andrée quan d je vous parle Bel-
lah ? Mais là, véritablement, mon cher
Francis, avouez que M"° de Kergant est
d'une beauté en quelque sorte effrayante.

— Effrayante est le mot, dit Francis.
Je lui avais, il y a un moment, ramassé
sa cravache. Elle m'a remercié en fixant
ses yeux sur les miens avec une telle
précision de regard, que j'en ai frémi j us-
qu'à la plante des pieds. J'ai voulu ri-
poster par une phrase de politesse; mais
je n'ai pu émettre qu 'une manière de gro-
gnement sourd , et je vous confesse que
je lui en garde rancune. C'est une beauté
extraordinaire sans doute, mais qui étonne
plus qu 'elle ne touche. Quelle différence ,
mon cher Pelven, avec...

— Avec la chanoinesse, dit vivement
Hervé : assurément la différence est no-
table; je vous loue de l'avoir remarquée.

Tout en causant, les deux jeunes gens
avaient pris un peu d'avance sur le reste
de l'escorte, qui gravissait en ce moment
la pente escarpée d'une colline; le pay-
sage était formé par une chaîne de crou-
pes nues, entre lesquelles des ruisseaux
couraient à travers des rochers. La ligne
des uniformes qui ondulait en suivant les
détours des sentiers, l'aspect gracieux de
la cavalcade féminine, les voiles flottants ,
les plumes blanches que le vent agitait
sur le léger feutre des amazones, cette

vie, ce mouvement et ces couleurs dan
ce site sauvage offraient une scène d'ui
intérêt pittoresque qui n'échappa poin
aux deux officiers. — Voyez donc , Pel
ven, s'écria Francis, ne vous faites-vou:
pas à vous-même l'effet d'un enchanteui
qui emmène captives une nichée de prin
cesses, avec la reine douairière, s'entend

— Je me ferais plutôt l'effet d'un en
chanté que d'un enchanteur , répliqu:
Hervé. Je vous dirai de plus, Francis
que je n'aime pas ce pays perdu ; je n'a
qu'une confiance très bornée dans notr
guide ; c'est, à sa façon, un très honnêt
homme, mais royaliste comme le tigr
royal lui-même. Je vous prie de le sur
veiller. Tenez, par exemple, que fait-i
là-bas ? je vous le demande.

Le garde-chasse suivait alors la cor
niche d'une lande coupée à pic sur s
droite, et s'arrêtait de temps en temp
pour pousser du pied des fragments d<
rocher dans l'abîme invisible de la vallée

— Mais, dit Francis, à ce qu'il me pa
raît, le citoyen Kado se divertit de li
plus innocente façon.

L'innocence même du divertissemen
m'est suspecte, repri t Hervé. Un hommi
d'une physionomie et d'un caractôn
aussi graves ne se livre point sans raisoi
à des jeux d'enfant. Tenez, il écoute '
présent ; il vient de pencher la tête di
côté du précipice.

— Bon ! il écoute le bruit de sei

Madame veuve SARX BLUM
Rue da Seyon 3 et rne des Moulins

NEUCHATEL,
a l'honneur d'informer le public et par-
ticulièrement les anciens clients de son
mari , que son magasin est des mieux
assorti en habillements complets,
pantalons, gilets, chemises, etc.,
etc., qui seront comme toujours vendus
aux prix les plus modiques.

Habillem ents sur mesure.

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

Pour amateurs d'ap*
A vendre uue belle aquarelle de

Ktoritz, bien encadrée , chez M.Studer ,
doreur , iue de la Gare n° 3.

Le savon an baume de bonlean
de BEBGMA NN el C, à Dresde

est le seul savon qui, par sa composition
spéciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau, taches de rousseur,
boutons, rougeurs du visage et des mains ,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 cent., à la pharmacie
Fleischmann.

^SIROP DE DENTITIONJ

y F. NADÎGNBOUSCH P̂• CHIRURGIEN-DENTISTE f t -

^^
NEUCHATEL 

g$§ 
SUISSE j K

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey.

Pour cause de cessation de commerce

AP. BARBEY -JÉMJIEB
PLAGE P URRY

vendra avec grand rabais toutes
ses marchandises, consistant en Mer-
cerie , Bonneterie , Lainerie ,
Ganterie, etc. — Linge améri-
cain. .— Crêpe de santé.

On traiterait aussi pour la vente en
bloc, marchandises et mobilier. Les lo-
caux sont à louer avec appartement si
on le désire.

ANNONCES DE VE NTE
VIEUX VIN DE MALAGA , garanti pur ,

à 1 fr. 50 la bouteille. Recommande la
pharmacie Fleischmann , Grand'rue.

Primé à Vienne , Munich , Nuremberg, Zurich et Constance
fi *̂ Le véritable "*"H8

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

77ALLRAD OTTMAE BERITHARD
fabri qué exclusivement dans la Fabrique suisse do conserves a Rorschnch, univer-
sellement connu comme l'essence des meilleures racines et plantes aromatiques de la flore
al pestre suisse. — Anal ysé par los professeurs d'universités et membres du conseil médical
sup érieur , MM. Dr L.-A.Bitcliiier, Dr Wittstclii, Dr Knyser et beaucoup d'autres mé-
decins, il est recommandé pour ses propriétés stomachiques, dépuratives et reconstituantes
et comme un des meilleurs remèdes diététiques nécessaires dans chaque famille.

Se vend en bouteille s de fr. a et fr. 8»50 dans les pharmacies , drogueries , magasins do
comestibles , confiseries et dans les dépôts, pour Neuchâtel chez MM. BAULEH , pharmacien , et
Alfred ZIMMERMANN .

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

BF. 
HA l DEN WA N G __ _^ ., . ,

BOINE 10, NEUCHATEL l&'lÈF-SPk
Coi f rps-f orf s i?comlîustil: ) 'es ot Sfe^^^ ij sÈ

POTAGERS ÉGONWES ^̂ fe|construction soignée. — Prix modérés. HT* <&

AMEUBLEMENTS COMPLETS U . _ T R O U S S E A U X
C_£i tO\_l8 SL\'1GS C"^ aï ^"'

pour Salons , Chambres à manger ct |B|1 ™ FIL. DEMI -FIL _ COTON
ChambresJ coucher jg S Nappes , Servictlcs , Essuie-mains

Rideaux et Draperies. Stores 
| g^J  Crins, Plumes, Edredons

GLACES FORTES & DEMI -FORTES ^o^§ ConTertores de lits & de Toyage
CADRES VARIÉS g . I ft —

— o g a Tnpis «le tables. Tapis «le l i ts
Lits complets. Lits en fer. 3 g _ § . -—

— c.s-d g Tapis Jute , Coco. Moquette, Linoléum
M E U B L E S  DE J A R D I N  •§_ •_£

,t§ O.CJ SENTIERS , FOYERS , MILIEUX DE SALONS
*** m a 

POUSSETTES _ 9 I TOILES CIRÉES~E. SCHOUFFELBERGER
CORCELL.ES, près NEUCHATEL

lOOTBUTh POUR ROBES UI VÊTEMENTS COMPLETS
— S . » ô

ci^g confectionnés et sur mesure; Jerseys , Jupons, Corsets 2 :§ «, _
« S-2  ̂ POUR MESSIEURS- !-§! _ _

TaJfllïerS noirs & fantaisie j ljf Pardessus . Spencers. Chemises
Sg ^S —

CONFECTIONS pour DAMES J| || mm$} mm> M̂MÎ2 «a?m » es "-1 

Mercerie. GantS ^ l l l  Grisctte , Milaines , Cuirs Laine

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.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec le

sels extraits des sources. — Elles sont d'un goû
agréable et d'an effet certain contre les Aigreur
et Digestions difficiles.

SELS DE VIOHT POUB BAIHS.—Un ronlean pour n
bain pour les personnes ne ponvant se rendre à Vich]

POUB ÉVITES LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOC
LES PRODUITS

BtAHQUE DE LA CODXPAONTE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
André*-, pharmacien.

Cc&iû
Extrait de viande solide et liquide

11 MÉDAILLES D'OR & D'ARGENT
Produit perfectionné, sans rival poui

la cuisine et les malades, meilleur de
goût et meilleur marché que les autres
marques. Â l'aide d'eau chaude on ob-
tient immédiatement le meilleur bouillon

Dissertation de M. le professeur D'
F.-W. Krukenberg â Jena (voir volume
21, Feuille périodique de la Société médi-
cale et scientifique de Jena) :

« Les extraits de viande, Cibils, tani
« le liquide que le solide , méritent er
« tout cas la préférence sur les extraits
< de viande Liebig et Kemmerich , s
« cause des matières directement nutri -
« tives qu'ils contiennent.

L'extrait liquide en '/i ot */2 flacons
et l'extrait solide en pots de '/ 8, '/», 7:
et i j l livre anglaise, se vendent à Neu'
châtel chez

M. Alfred Zimmermann,
M. Ernest Morthier.

Dépôt général pour la Suisse :

JENNY & KIEBIGER , à Bâle



pierres qui ricochent de rocher en rocher.
Je vous dis que ce digne sauvage a le
goût des plaisirs simples...

— Silence 1 interrompit Hervé, en tou-
chant le bras du jeune lieutenant. N'avez-
vous pas entendu ?...

— Entendu quoi ?
— On a sifflé , et j 'ai vu le guide

échanger un coup d'oeil avec la chanoi-
nesse.

— J'ai bien entendu, en effet , quel que
chose comme un sifflement ou comme le
souffle du vent dans les bruyères. Quant
à l'œillade entre la chanoinesse et le sau-
vage , j e l'ai perdue et je la regrette ;
mais, en vérité, commandant, je ne com-
prends rien à vos appréhensions. Ne
sommes-nous pas suffisamment protégés
par la présence de votre sœur ? Pouvez-
vous supposer qu'elle ait trempé dans un
complot dont son frère serait la première
victime ?

— Elle pourrait n'en rien savoir.
— Et puis, j 'ai beau considérer la tête

poudrée de la chanoinesse, je vois bien
qu'elle ressemble à une enseigne de mar-
chand de cannes sur laquelle il a neigé,
mais je ne saurais croire qu'il y puisse
germer une idée sanguinaire.

— La vieille dame est madrée, lieute-
nant, quelque puisse ôtre sa tête, et je ne
doute pas qu'elle n'ait for t politique en
Angleterre. Peut-être, telle que vous la

voyez, a-t-elle commercé directement
avec Pitt.

— Je plains Pitt, dit Francis.
— Soit ; mais, parmi les idées qui au-

raient pu éclore sous ce crâne de chanoi-
nesse, que diriez-vous de celle-ci, j e sup-
pose ? En attirant dans un guet-apens
l'escorte du commandant, on ferait peser
sur lui un soupçon de complicité qui le
compromettrait sans ressource aux yeux
de la république, et de la sorte il se trou-
verait rejeté, bon gré, mal gré, dans la
sainte cause royaliste, hein ?

— Hum ! dit Francis, voilà qui est
spécieux ; mais, pour avoir une pareille
pensée, il faudrait qu 'ils ne connussent
pas le commandant Hervé.

La passion pourrait les aveugler au
point de me faire cette injure. Au reste,
ce sont là de folles idées ; je voulais vous
rappeler seulement qu'après tout nous
sommes en pays ennemi, et qu'il est con-
venable d'avoir les yeux ouverts.

— Soyez tranquille, commandant , j e
veillerai sur le guide , sur la reine mère
et même sur...

— Ma charmante sœur demanda tout
bas Hervé.

— Non , monsieur de Pelven , non ;
j 'aimerais autant soupçonner la statue
même de l'innocence ; je voulais parler
de cette belle fleur sauvage, de la fille du
garde-chasse.

(A suivre.)

Le quatrième rapport de gestion de la
Banque cantonale neuchâteloise vient de
paraître. Nous en extrayons les rensei-
gnements suivants :

L'année 1886 n'a pas réalisé les espé-
rances qu'on espérait. L'état des affaires
en général ne s'est pas amélioré ; l'ar-
gent sans emploi est demeuré abondant
et offert à bas prix. Le taux de l'escompte
est tombé encore plus bas qu'en 1885, la
moyenne pour le bancable suisse étant
descendue, dans ce dernier exercice à
3,03, de 3,35 qu'elle était en 1885.

Toutefois, et en dépit des circonstan-
ces peu favorables au milieu desquelles
s'est écoulée l'année dernière, l'exercice
de 1886 donne un résultat assez satis-
faisant.

Les bénébces réalisés permettent de
faire disparaître des comptes le solde
des frais dits de premier établissement,
fr. 44,000; le solde des frais de confec-
tion des billets de banque, fr. 2280 ; et
de bonifier à l'Etat une somme de 21,600
francs, pour servir à l'amortissement du
compte débiteur qui lui a été ouvert en-
suite du décret du 5 mars 1884.

Usant de l'autorisation que lui donnait
le décret du Grand Conseil du 15 avril
1886, le Conseil d'administration a émis,
pour satisfaire aux besoins du service
hypothécaire, deux mille obligations de
mille francs à 4 % d'intérêt. Il a placé
d'abord une partie de ces titres au cours
de 101, mais la hausse n'a pas tardé à
se produire et la vente au cours de 102
a continué.

Le Conseil d'administration a eu 12
séances en 1886. Le Conseil d'escompte
du siège principal a siégé cent fois, et
celui de la succursale 54 fois.

Une inspection générale des caisses,
des titres et des écritures a eu lieu à Neu-

châtel les 9, 10, 11 et 14 février , et à la
Chaux-de-Fonds le 16, par une déléga-
tion du Conseil d'administration assistée
de MM. les censeurs.

Ce travail de vérification a eu pour
effet la constatation de la bonne marche
de la Banque cantonale qui est appelée
à rendre des services toujours plus éten-
dus à l'agriculture, à l'industrie et au
commerce de notre pays, dit le rapport.

Le mouvement général des comptes a
atteint le chiffre de 331,839,671 fr. 20.

Les soldes des caisses s'élevaient au 31
décembre à 536,958 fr. 12.

L'émission de billets de banque est de
3,000,000 de francs. — La circulation
moyenne a été, en 1886, de 2,813,700 fr.,
— qui représente le 93,79 % de l'émis-
sion, — et la moyenne de la couverture
métallique de 1,270,300 fr. , soit le 45,14 %
de la circulation. Les charges de l'émis-
sion, soit les impôts cantonal et fédéral,
ont été de 21,000 fr.

Les fournitures d'écus aux caisses des
Montagnes forment un total de 1,280,000
francs pour la succursale de la Chaux-
de-Fonds et de 720,000 fr. pour l'agence
du Locle. Les frais d'achat et de trans-
port de ce numéraire dépassent en
moyenne le 1 »/00.

Le taux de l'escompte du papier ban-
cable suisse a oscillé entre le 2 1/2 et le
4 %. Moyenne : 3,034 %

34,137 effets d'une valeur collective de
36,775,862 fr. 39 ont formé le portefeuille
suisse, et 2,489 effets valant 4,121,035 fr.
84 cent, le portefeuille étranger.

Les prêts sur lettres de change ga-
rantis par nantissements comprennent
249 effets pour 842,798 fr. 60 ; 41 effets
restaient en portefeuille au 31 décembre
représentant 125,380 fr.

Les prêts sur cédules garantis par nan-
tissements ou cautionnements étaient re-
présentés au 31 décembre par 101 titres
valant 364,787 fr. 40.

Les comptes courants débiteurs garan-
tis s'élevaient à 1,441,311 fr. 10, sur les-
quels il était prélevé 1,125,551 fr. 36.

Les comptes courants débiteurs à dé-
couvert comprenaient 17 comptes ouverts
à l'Etat et à d'autres administrations pu-
bliques d'un montant total de 873,878 fr.
21 cent.

Le service hypothécaire comprenait
426 placements hypothécaires pour une
somme de 5,747,414 fr. 55, en augmen-
tation de 70 titres et de 867,880 fr. 40
en capital sur les créances hypothécaires
existant au 31 décembre 1885.

Les obligations foncières de la Banque
s'élèvent en totalité à 4,784,000 francs.
Elles sont toutes à 4 •/„ d'intérêt, sauf
44,500 francs à 4 */„ <¦/..

La valeur des bons en circulation était
au 31 décembre 1886 de 877,800 fr.

A la même date, les effets publics pos-
sédés par la Banque s'élevaient à 712,364
fr. 60 c.

La Banque avait la garde de 37 dépôts
de valeur représentant une somme de
2,396,907 fr . 75.

Le bénéfice net de l'exercice s'élève a
241,843 fr. 02. Il reçoit l'application suir
vante :

Intérêt 4 % du capital
de dotation à l'Etat . . Fr. 160,000 —

Au compte liquidations
et soldes pour couvrir les
pertes éventuelles. . . » 12,000 —

Amortissement des
frais de premier établis-
sement, le solde . . . »  44,000 —

Amortissement des
frais de confection des
billets de banque, solde. » 2,280 —

Amortissement du mo-
bilier . . . . . . . .  1,500 —

Bonification à l'Etat
pour servir à l'amortis-
sement de son compte
courant N° 18, qui se
trouve réduit ài20,000 fr. » 21,600 —

Solde reporté à nou-
veau . . . . . .  . » 463 02

Fr. 241,843 02

Banque cantonale.

De tous les « Thés dépuratifs >
connus, le

THÉ BURMANN
purgatif ,rafraîchissant, anti-glaireux ,
est le plus estimé, à cause de sa pré-
paration soignée et de ses qualités
éminentes pour guérir les consti-
pations, migraines, étourdis-
sements, acretés da sang,
jaunisse , hémorrhoïdes , etc.

La faveur dont il jouit a fait
naître une foule d'imitations ; exigez
donc dans chaque pharmacie le vé-
ritable (H. 770 J.)
THÉ BURMANN

ât X f-retrxo let boîte
n'échauffant pas l'estomac et n'irri-
tant pas les intestins, comme les
pilules purgatives. 303
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PBHARRUES TPRABANT
et autres machines agricoles de la maison R. OTT & FILS, à Worb.

DÉPÔT CHEZ

J.fR. GARRAUX, agence agricole, à Neuchâtel.

Poussette de malade
usagée

à vendre, à prix avantageux, à la
Salle de Ventes de Neuchâtel,

21, Faubourg du Lac 21.

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

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

L I T T É R A T U R E

PAUL BOURGET l

I
Parmi les écrivains jeunes encore, M.

Paul Bourget est peut-être celui qui est
parvenu à se faire, en quel ques années,
la plus brillante réputation. Il l'a vail-
lamment conquise par son talent et son
travail , et les circonstances lui ont souri ,
en portant tout à coup vers lui l'attention
capricieuse d'un nombreux public. M.
Bourget a su se préparer cette chance
d'avoir les femmes pour lui ; il les a sé-
duites par sa grâce pénétrante et un peu

1 Droits de traduction et do reproduction
réservés.

mièvre, et l'on a pu voir ses romans aux
couvertures claires dans tous les salons
mondains que la mode encombre de tant
de bibelots charmants, côte à côte sur le
guéridon de laque avec l'éventail entr'ou-
vert et le bouquet de fleurs favorites.

M. Bourget a débuté en 1872 par un
volume de poésies : La vie inquiète ' qui
donnait tout de suite, et par son titre
môme, la note dominante de son œuvre
à venir. Il faisait prévoir l'analyste obstiné
de p lus tard , le scrutateur douloureux , et
qui se complaî t dans son inquiétude ,des
problèmes de la vie. Dans ce premier
volume, où l'influence des parnassiens
est très sensible par endroits, que de pa-
ges exquises, d'une mélancolie tendre et
voilée, avec, parfois, un accent déjà amer,
comme dans cette pièce :

A mi-voix
Je me souviens qu'un soir où vous aviez pleuré, •
Moi, je suis près de vous plus longtemps de-

[meuré.
C'était sur la terrasse à l'heure des étoiles,
Confiante et pourtant sans soulever les voiles
Qui dérobent aux yeux votre cœur noble et fier,
Vous me parliez tout bas en regardant la mer.
La lune se noyait, tremblante , sur les vagues,
D'où s'élevaient des bruits si lointains et si va-

lues
Qu'on eût dit une plainte échappée à moitié.
Vous me parliez tout bas avec tant d'amitié,
Quo dussé-je vieillir bien vieux dans ce vieux

[monde,
Je n'oublierai jamais l'impression profonde
Que m'a faite l'accord mystérieux et doux
De votre voix avec ce ciel pur comme vous.

Ce titre était vraiment tout un pro -
gramme, toute une confession de foi.
L'oeuvre entière de M. Bourget respire
l'inquiétude inséparable de la mélancolie.
Cette inquiétude se révèle même et très
visible dans le portrait gravé qui se trouve
au commencement du livre, dans la nou-
velle édition elzévirienne qui vient d'être
publiée. Le pli de la bouche, le regard
chercheur , toute l'expression de cette
physionomie, sont empreints d'anxiété
et d'une angoisse vague. — Ce sentiment
est assez général dans la littérature con-
temporaine, mais il ne s'exprime pas tou-
jours de la même façon. Il y a les stoï-
ques et les faibles. Les stoïques souffrent
sans se plaindre ; k peine, de temps à
autres, laissent-ils échapper un mot où
l'on devine leurs déchirements intimes.
Les faibles, au contraire, se livrent cons-
tamment et nous laissent lire dans leur
âme éternellement ballotée. Nous assis-
tons à leurs combats, à leurs désillusions,
à leur tristesse, lout le drame d'une vie
angoissée et douloureuse se joue devant
les yeux du lecteur. Il y a plus de gran-
deur peut-être chez les premiers, chez
les seconds il y a plus d'humanité — car
le mot de Térence sera toujours vrai :
« Je suis homme, et rien de ce qui est hu-
main ne peut m'être étranger >. Ce sera
toujours de l'âme même , sereine ou
plaintive , que jaillira la source de vé-
ritable poésie.

D'ailleurs M. Bourget l'a dit lui-même,
pour expliquer sa mélancolie :

.... Nous voulons trop du monde
Et ce monde épuisé ne peut donner assez
Pour remplir jusqu'au bord notre âme trop

[profonde.
Et ailleurs :

Les livres que j'ai lus quand j'étais tout enfant
M'ont trop fait espérer, ils m'ont gâté la vie,
Et ma pensée en eux exaltée et ravie
En vain d'un grand dégoût du réel se défend.

Et ailleurs encore :
Les deuils se mesurent aux cœurs

Notre ravinement fait seul une souffrance
Plus pitoyable, plus aiguë et pins intense
Que l'effort incessant des plus durs travail-

[leurs.
La même inquiétude, les mêmes re-

grets, la même désespérance, plus aigus
encore , parce que les années ont passé
sans rapprocher du bonheur, se retrou-
vent, compliqués de dilettantisme, dans
le second volume de M. Bourget les
Aveux, publié il y a trois ans, et dont
une seconde édition a paru dernièrement.

Toute une partie de ce volume est in-
titulée Dilettantisme et prélude par ces
vers qui en donnent tout de suite la clef:

Dans les jours où la vie est libre
De toute amoureuse langueur,
Quand aucun nom trop cher ne vibre
Dans le grand silence du cœur,

' C'est un plaisir de dilettante
De donner délicatement
A la fantaisie inconstante
Les allures du sentiment.

Trop pénétré du néant de toutes choses
pour cueillir les fleurs qu'il rencontre sur
sa route et jouir des bonheurs que lui
donnerait la vie, le poète cherche un

* Ce volume, devenu introuvable , a été ré-
imprimé dernièrement dans la collection elzé-
virienne à 6 fr. ( Lemerre ).

La modernité consiste surtout dans
façon personnelle et actuelle de les t
ter, dans l'actualité et la personnalité
sensations et de l'expression qu'on I
donne. Pour cela, selon M. Bourget, i
a mis la règle en pratique, il faut «
vers fouillé, palpitant, nerveux, soup !
la pensée comme un gant à la main.

La souffrance est très vive
se livre dans les poèmes des Ave
Ce n'est point une tristesse lâche
pendant, ni la mélancolie apprêtée d
élégiaque qui s'écoute pleurer. C'est
écho du mal du siècle, trop naturel, héi
et auquel il est des âmes fatalement c
tinées. N'est-ce pas d'ailleurs le sort
néral des artistes que de ressentir 1
jours plus vivement les souffrances i
les joies, et il y a déjà longtemps qu
d'entre eux a dit :

adoucissement à sa peine, ou une
traction, dans la vie du rêve et les ;
factices. De là ces heures de dilettanti
exquis, où la raillerie coudoie le st
ment, où l'analyse ne fait plus qu'efl
rer, où le présent se pare de couleun
décises mais vivantes, comme une t
de savon des reflets de l'arc en cie!
heures de demi-insouciance , pra
d'oubli , au sortir desquelles le c<
ayant espéré plus, souffrira davantage

Dans ses divers poèmes, Georges Anci
Jeanne de Courtisais, Edel (tout un volui
etc., M. Bourget a fait preuve d'un gt
souci de modernité, et il a exposé ses i<
à ce sujet dans la préface à'Edel. Etre
derne, ce n'est pas seulemen t chen
des sujets autour de soi, comme bt
coup, même parmi les artistes, le croi

Les chants désespérés sont les chants les {
[bea

Et j'en sais d'immortels qui sont de purs s
[gl

De plus comment regretter une mél;
colie qui nous a valu des vers comme
en lit à presque chaque page des Ave
des vers d'un accent si douloureusemi
beau, si doux et si brisé !

Savourez les six vers de ce Soir cf t
Ce soir, que faites-vous, chère î j'aime à pen
Qu'en voyant vers les monts le soleil s'abais
Vous éprouvez devant le muet paysage,
Je ne sais quel désir triste, tendre et sauva
D'avoir celui que vous aimez auprès de vo
Pour mieux l'aimer devant ce ciel immens<

[dou
Je tourne quelque pages et voici

autre poème délicieux, Le Soir et
Douleur:
La douleur ditau soir : « Oh t viens toi que j'

[pe
Toi, le seul qui, jamais, jamais ne m'ait 1

[ma
Et le soir, souriant et pâle, vient vers elle

Sur l'escalier du ciel occidental.
Le soir à la douleur murmure « Mon aimée
Et la prend par les mains, la force de s'assec
Et comme elle se sent intimement charn

Par la caresse apaisante du soir!
Le soir dit : « Mon aimée, entends mourir

[mon
Et se taire la voix de ces hommes cruels,
Et descendre la nuit, ta sœur triste et fécom

Les bras chargés de lis surnaturels. »

La douleur au beau soir répond : « J'ai pe
[de l'omb

Comme j'ai peur de l'homme et du jour c
[sesseï

J'ai peur de ces milliers de regards du c
[sombi

Je t'aime, toi, pour ta morne douceur. »

Mais le soir n'entend plus ce soupir, il se lèv
Il voudrait embrasser l'aimée, il ne peut p£
Il est déjà lointain et vague comme un rè^

Et la douleur reste seule ici-bas t
Et ailleurs encore, cet admirable soi

net :
En lisant l'Evangile.

Sur le morne gazon du jardin des Olives
Le Christ agenouillé pleure comme un enfan
Mon cœur d'homme coupable et baptisé i

[fer
A lire lo récil do ces heures plaintives.

Mon Ame c'est pour toi , c'est afin quo tu vivi
Que ce juste aux bourreaux livre son corj

[vivan
Et qu 'il vient attester son idéal devant
Le dur festin du monde et ses cruels convive:

Mon âme c'est sur toi que ce juste est pench
Et sur l'obscur troupeau do tes soeurs en

[pêcl
Durant l'accablement do sa nuit d'agonie,
Pourtant , mon Ame, et vous, sœurs en anxiét<
Vous gémissez encor dans une ombre inflni i
Comme si tout cela n 'avait jamais été.

(A suivre.) Ad. R.

INTÉRIEURS D'ARTISTES
i

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS
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