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Neige faible dans la nuit. Sol gris de neige
le matin. Quelques flocons de neige entre
11 heures et midi. Soleil perce par moment
vers midi. Clair le soir.

STVEAtr DO __.AC :
Du 18 avril (7 heures du matin ) : i29 m. 79.

Extrait de la Feuille officielle
- Dépôt a été fait le 9 avril 1887, au

greffe de paix de la Chaux-de-Fonds, par
le citoyen Cornaz, Auguste, conseiller
d'Etat, à Neuchàtel, de l'acte de décès
de Recordon, Nicolas, fils de feu Charles,
célibataire, âgé de 16 ans, étudiant , dé-
cédé le 26 mars 1887, à la villa Badia,
commune de Cannobio (Italie) . Ce dépôt
est effectué conformément à l'article 810
du Code civil, en vue de faire courir les
délais pour l'acceptation de là succession
du défunt.

— Le juge de paix du cercle de Bou-
dry, agissant d'office , a fait dépôt le 12
avril 1887, au greffe de paix , de Boudry,
de l'acte de décès du citoyen Quidort ,
François-Louis, fils de Abram - Louis,
quand vivait négociant et vice-consul de
la Confédération suisse à Rio-Grande
(Brésil), où il est décédé le 20 septembre
1878. Ce dépôt est fait conformémen t
aux dispositions de l'article 810 du Code
civil, dans le but de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
Monsieur le Dr E. Henry, vaccinâteur

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

Neuchàtel, le 12 avril 1887.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

65 On offre à vendre ou à louer une
jolie petite propriété située sur la hau-
teur, à cinq miuutes de la ville, compre-
nant maison d'habitation avec six cham-
bres, cuisine, mansardes, cave et autres
dépendances, fontaines, vi gne et verger
planté d'arbres fruitiers. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

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

GRANDES 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 brecetle, 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 canap é, 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 foiD , 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.)

ENCHÈRES DE MOBILIER
Le syndic de la faillite Braillard fera

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

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

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

Pour visiter les objets et tous rensei-
gnements, s'adressor en l'Etude du notaire
Aug. Roulet , à Neuchàtel.
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ATTENTION
67 On offre à remettre, pour la fia du

mois, un commerce 4e laitier. Clientèle
assurée. S'adresser au bureau de la
feuille.

PORTE - PANTALON

Inventio n la plus pratique

I

pour conserver les pantalons.
Une uuit suffit pour faire
disparaître chaque pli.

Que l'on s'en assure en en
faisant l'essai.

L'effet eu est étonnant !
$ Pris7,'- "finement -nikelé ,

Se recommande,

W. AFFEMANN
marchand- tailleur

Place du Marché , MU CI1ATEL

Pour cas imprévu , à vendre un potager
avec accessoires, à très bas prix. S'adr.
maison pharmacie Bauler , 2me étage.

L'Eau Dentifrice impériale
de CiOLDHANN

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

Des centaines d'attestations à dispo-
sition.

Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTI6 , à Zurich.
Se vend à Neuchàtel chez. MM. Dardel ,

pharmacien , et Samuel Stem, épicier ; à
St Biaise, pharm. H. Zintgrafï.

A vendre plusieurs Isngres avi-
nés, de dix , douze, quinze et vingt-
quatre hectolitres , chez Arnold Neukomm.
Rocher 12, Chaux-de Fonds.

Magasin Je Glaces el Tableaux
rue de la Gare n" 3

Le soussigné annonce a son honorable
clientèle et au public eu général , quo son
magasin est des mieux assorti eu glaces ,
tableaux et cadres de photographies.

Se recommande également pour tout
ce qui concerne la dorure sur bois ot les
encadrements en tous genres.

P. STUDER .

A vendre, à Cortaillod , 4 lœgres dont
4 ovales d'une contenance de 640 à 1300
litres et 3 ronds d'une contonance de
1800, 2200 et 2500 litres, plus un pres-
soir, vis en fer , avec accessoires, 2 cuves
dont une en chêne, un alambic avec ac-
cessoires, divers outils pour un fabricant
de balanciers, une chaudière en cuivre
et une autre en fonte, une lunette d'ap-
proche et divers autres objets.

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

VENTES PAR VOIE D'EN CHÈRES

de matériel et marchandises
Lundi 25 avril 1887 , à 2 heures

après midi, à l'usine de Saint-Nicolas,
le liquidateur de la masse Henri Rieser

& fils vendra aux enchères publiques
les* objets suivants :

Un char à p ont avec accessoires,
un char à échelles verni vert, un
tombereau, des harnais, une grande bâche
imperméable, une arche, des chaînes,
palonniers, etc.

Outils de menuisier et parque-
teur : rabots à moulure, 2 besaigues,
un établi , 98 presses à colle , un jeu
de moufles avec corde, grandes haches,
poulies, niveaux, étaux, des boulons, des
meubles de bureau et d'atelier, des portes ,
fenêtres et guichets, des planohes, espa-
gnolettes, crémones, plusieurs caisses de
verre et enfin une grande quantité
de parquets en f abrication.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 19 avril, dès 2 heures
après midi, Grand'rue n." 14, 1"
étage, les meubles et objets suivants :

3 lits dont 1 on 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.

Neuchàtel , le 9 avril 1887.
Greffe de paix.

ENCHÈRES



A vendre chez M. L.-A. Perrenoud ,
au Petit-Pontarlier 5, ensemble ou sépa-
rément, un char et une brecette en bon
état, plus une chaudière neuve de la
contenance de 135 litres avec son potager
en fonte.

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

BELLAH
t Feuilleton de la Feuille û'avis de Heuciiâtel

PAR

OCTAVE FEUILLET
de l'Académie française.

Andrée, en se rapprochant do son
frère, mit fin à l'entretien des deux jeu-
nes gens. On était au milieu de la jour-
née : la caravane suivait les courbes d'un
sentier des deux côtés duquel s'étendait
à perte de vue une p laine d'un aspect
désolé : des touffes de grands genêts de
la hauteur d'un homme prêtaient seules,
par intervalles, une apparence de culture
à ce désert breton; çà et là sortaient du
sol dépouillé des arêtes de granit recou-
vertes de noirs lichens. Cinq ou six chau-
mières étaient perdues au centre du p la-
teau ; mais ces enseignes de la présence
des hommes n'avaient rien de rassurant
pour l'oeil du voyageur; elles portaient
un caractère misérable et sombre, qui
était fait pour ajouter un sentiment d'a-
larme aux ennuis de la solitude.

La caravane fit une halte d'une demi-
heure dans cette triste oasis. Devant la

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

porte de la cabane qui était la plus voi-
sine du chemin, était assis sur un esca-
beau un jeune homme déguenillé, à l'oeil
hagard et aux traits flétris : il exposait
alternativement chacune de ses mains
aux rayons du soleil avec une mine de
satisfaction stupide « C'est mon pauvre
gars que le bon Dieu a frap pé, » dit une
vieille femme qui était sortie de la cabane
en voyant Hervé s'approcher d'un air
d'intérêt. Hervé mit une pièce d'argent
dans la main, de la malheureuse mère et
s'éloigna de cet affl igeant spectacle ;
mais, s'étant brusquement retourné quel-
ques minutes après, il fut surpris de voir
le pauvre gars engagé dans une conver-
sation animée avec le garde-chasse : il
étendait les bras vers le nord , et lui par-
lait avec une extrême volubilité. S'aper-
cevant que les regards de Hervé étaient
fixés sur lui, il retomba soudain dans son
attitude hébétée. — Quelle pitié ! n'est-ce
pas, monsieur ? dit Kado en passant à
côté du jeune commandant. Celui-ci ne
répondit rien; mais, se défiant d'un idiot
si intelligent, il veilla à ce qu'il ne pût
renouer ses relations avec le guide.

On ne tarda pas h se remettre en mar-
che, et los heures s'écoulèrent sans
qu'aucun incident nouveau vînt confirmer
les soupçons de Pelven. Le soleil touchait
à son déclin ; Francis, éprouvant le char-
me particulier à cet instant du jour, se li-
vrait avec une gaieté expansive à la fa-
cile poésie de son âge. U composait à

haute voix, chemin faisant, une sorte de
ballade en style de chevalerie, où chacun
des personnages de l'expédition avait son
rôle. Hervé ne pouvait s'empêcher de
sourire à l'improvisation épique de son
jeune ami et au caractère à la fois hé-
roïque et burlesque qu'elle lui prêtait.

S'arrêtant tout à coup au nom de la
fille des Mac Grégor, ainsi qu 'il appelait
la femme de chambre écossaise : — Sa-
vez-vous, dit Francis, qu'elle me paraît
la femme de chambre la plus discrète et

•..l'Ecossaise la plus voilée qu'on puisse
voir ? J'ai le regret de vous dire, com-
mandant, que je ne lui ai trouvé aucun
air de ressemblance avec la caricature
rousse que vous m'aviez donnée pour
son portrait.

— Je vous ai dit , Francis, que je ne
l'avais jama is vue, et j 'ajoute que, si elle
continue de voyager avec la même chas-
teté, j e ne la verrai jamais.

— J'ai été plus heureux , dit Francis.
Une trahison du vent m'a laissé entrevoir
un ovale gracieux et une double batterie
de perles de la plus belle eau. Quant à
la cambrure de la taille et à la finesse
des mains vous pouvez en juger comme
mot.

— Il me semble, sire chevalier, dit en
riant Hervé, que ceci regarde nos écuyers.

A quel ques pas de là , comme pour jus-
tifier les paroles de son commandant, le
sergent Bruidoux , qui pouvait passer
pour l'écuyer principal de l'aventure,

charmait les ennuis de la marche en
traitant à fond la question effleurée par
ses supérieurs. — Il y a, disait Bruidoux ,
qui aimait à pérorer vaille que vaille sur
toutes les matières, il y a des femmes de
toutes sortes. Il y en a qui attirent le re-
gard par leur embonpoint , et il y en a
qui sont faites comme des sabres de ca-
valerie. Les unes sont brunes et les au-
tres sont blondes. Il y en a qui ont de la
pudeur et d'autres qui n'en ont pas, et je
dois te dire, pour ton instruction, Colibri,
que celles qui en ont le plus sont, la plu-
part du temps, celles qui en ont le moins.

— Comment cela, sergent ? dit Coli-
bri , que cette révélation était faite pour
surprendre.

— Comment ? le voici : tiens, Colibri,
je suis curieux de savoir ce que tu pen-
serais, toi, si tu voyais à l'improviste une
femme nue dans un bois.

Cette image hypothétique couvrit d'une
teinte écarlate le visage de Colibri. —
Dame ! sergent, répondit-il en se dandi-
nan t avec une sorte de pruderie, j o pen-
serais... une femme nue dans un bois,
sergent ?

— Oui, dans un bois : voyons, quelle
opinion prendrais-tu d'elle ?

— Sergent, j e crois que j'en prendrais
une opinion un peu drôle.

— C'est cela, reprit Bruidoux. Eh
bien ! moi qui te parle , j 'ai vu dans les
bois du Canada des citoyennes qui étaient
aussi peu vêtues que mon nez, et je puis

t'assurer, Colibri, que ces créatures étaient
mieux défendues par leur simp le inno-
cence que par une redoute de cent vingt
canons du plus fort calibre. C'est ce qui.
te prouve, mon garçon, le peu de cas
qu'il faut faire des aunes d'étoffe et des
talbalas, quand il s'agit de passer l'ins-
pection d'un objet. Et. pour en revonir à
la citoyenne écossaise en question , je te
dirai que toutes ses cachotteries me font
tout juste autant d'effet . moral qu 'une
prune verte, et que, si jo no devais fidé-
lité à une certaine payse dont lo nom
respectable est inscrit sur mon bras gau-
éhe, j 'aurais déjà offert mon cœur et ma
main , n'importe laquelle, à la dite ci-
toyenne.

— Ainsi, dit Colibri , vous croyez, ser-
gent, que malgré son voile et tous ses
falbalas, elle ne s'offenserai t pas d'une
proposition qui lui serait faite avec civisme
et politesse ?

— Il t'est loisible de t'en assurer, Co-
libri.

— Mais n'y voyez-vous réellement
aucun danger , sergent ?

— Je n'y en vois réellement que deux,
reprit Bruidoux : c'est, primo, que la
princesse ne te coupe la figure avec sa
cravache, et, secundo, que le comman-
dant ne te passe son sabre au travers du
corps ; mais que cela ne t'arrête pas,
mon garçon. Tel que tu me vois en ce
jour , sache que je serais moi-même une
pauvre espèce d'individu , si je n'avais

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

Deux chambres meublées, rue de
l'Hôpital 5, au 1er.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
Faute dép lace, à louer dès maintenant,

pour (_ 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 1er étage.
S'adresser à J.-Albert Ducommun.

ÉCURIE
A LOUER

S'adresser à J. -Albert DUCOMMUN

OFFRES DE SERVICES
On cherche, pour une jeune fille de 17

ans, qui connaît bien les ouvrages du
sexe, une place dans une petite famille
où elle pourrait apprendre le français en
échange de ses travaux, b'adr. à M. F.
Beutler, à Zuchwyl, près Soleure.

Une personne d'âge mûr, de toute con-
fiance, très exp érimentée, désire trouver
une place de cuisinière dans un petit
ménage. S'adresser pour renseignements
à Mme Kuçhlé-Bouvier, magasin du
Mont-Blanc.

Une fille honnête, âgée de 35 ans, qui
parle les deux langues et qui sait faire un
bon ordinaire , demande une place pour
le 5 mai, de préfértnee à la campagne.
— A la même adresse, deux cochers
parlant les deux langues. Certificats et
photographies à disposition. S'adresser
à Mme Staub, Epancheurs 11.

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

59 Une jeune personne cherche une
place de fille de chambre, sommelière
ou bonne d'enfants. S'adr. au bureau de
la feuille qui indiquera.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

flnmpcitimip M- Gu ê à ChamP
lé -

J_/UlUCol;ll[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.

Une dame tenant un petit café-restai
rant avec jardin dans les environs d
Zurich, cherche deux jeunes filles de 1
Suisse française , d'un extérieur agréabl .
l'une comme sommelière, l'autre pour I
cuisino et le ménage. Entrée immédiate
bon salaire et bon traitement. Envoy é
photographie. S'adresser sous chiffr
C. 275, à Rodolphe Mosse, à .Zu
rich. (M. 5485 Z.)

On demande pour le 1er mai une do
mestique de confiance et d'âge mûr , sa
chant bien cuire et au fait des travaux
d'un ménage soigné. S'adresser avec di
bonnes références à Mme H.-L. Henry
à Beau-Séjour , Peseux.

ON DEMANDE
25 cuisinières pour hôtels et maison!
particulières, des femmes de chambre
sommelières et jeunes filles pour fain
tout le ménage. S'adresser à Mme Staub
rue des Epancheurs n° 11, Neuchàtel.

On demande pour le 1er mai, une
femme do chambre, sachant coudre el
repasser, pas trop jeune. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

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

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

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

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

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

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

Demande de voyageur
66 Une maison de Nouveautés de-

mande • un voyageur à la commission ,
pour visiter le canton de Vaud. S'adres-
ser de suite au bureau de cette feuille
qui indiquera .

Un ménage sans enfants demande une
place de concierges ; à défaut , le mari ai-
merait se placer comme jardinier ou vi-
gneron . L'entrée pourrait avoir lieu de
suite ou plus tard. Bonnes références.
Faire les offres par écrit au bureau du
journal , sous les initiales L. C. 60.

ON CHERCH A
pour l'éducation de plusieurs enfants, une
jeune institutrice de nationalité suisse e
de bonne famille, munie de ses brevets
supérieurs et ayant si possible quelques
notions du latin. Adresser les offres D.
75, Avenue des Champs-Elysées, à
Paris. (H. 1627 c. Z.)

APPRENTISSAGES
Une maison de gros, de la.

place demande un apprenti. Of-
fres casier n° 6 Si 5.
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Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i»30
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Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une XXédaille à Brome en

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts; CHAPU1S,
à Boudry, ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA,
â Corcelles et ZINTGRAFF, à St-Blaise.

' ON DEMANDE A ACHETER
On achète des habits de messieurs et •

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

On demande à acheter plusieurs voi-
tures de rocaille pour bordures de jard in.
S'adr . Cité de l'Ouest 2, au 1er étage.

BOUTEILLES âU 1011
VERRERIE DE LA VIEILLE-LOYE (Jura)

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

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

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

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean 1887, le premier

étage de la maison Marval , rue de l'Hô-
pital n° 7, à Neuchàtel , comprenant sept
chambres, une cuisine, caves, bouteiller-

•fruitier , chambre à serrer et galetas . S'a-
dresser à l'Etude de MM. Junier, notaires,
à Neuchàtel.

A louer, pour Saint-Jean ou plus tôt
si on le désire, le second étage de là mai-
son n° 11, rue de l'Hôpital . S'adr. même
maison, au 1er étage.

A louer pour Saint-Jean 1887, à la rue
J.-L. Pourtalès, un joli petit appartement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Vouga, notaire.

A louer, pour cause de départ , dès
le 15 mai ou St-Jean, un logement de 3
chambres, eau à la cuisine, et dépendan-
ces, Ecluse 31, au 3me étage.

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

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

40 A louer si Corcelles, pour l'été,
un petit appartem ent en partie meublé. —
A la même adresse, on demande à acheter
d'occaBion une malle de voyage. Le bu-
reau du journal indiquera.

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

A louer, 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 1er étage de la rue des
Moulins, un logement de 4 chambfc'é& ét
dépendances entièrement remis à neuf.
S'adresser à J.-Albert Ducommun.

•

CHAMBRES A LOUERA

A louer une chambre indépendante,
pour le 20 avril , au café, rue de l'Indus -
trie 19. — A la même adresse, on pren-
drait encore quel ques bons pensionnaires.

Se recommande.

Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

Chambre meublée avec la pension si
on le désire, chez Mme Wirz, Terreaux
n° 7, au 1er.

A louer, Port-Roulant 3, deux cham-
bres meublées.

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



commencé, en amour comme en guerre,
par être étrillé avec des circonstances
dont le détail te ferait frémir. Je ne t'en
citerai qu'une : C'était en 85 ; elle était
brune comme le diable ; elle s'appelait
Loïsa, et n'avait que le tort d'appartenir
à une famille princière...

Dès le début de cet épisode intime,
Bruidoux fut subitement interrompu par
dos exclamations qui partaient coup sur
coup de tous les points de la colonne.
La nuit était tout à fait tombée, mais très
claire : on était arrivé sur le revers d'une
lande montueuse, et on commençait à en
descendre le versant ; le fond de l'étroite
vallée qu'on avait sous les yeux dispa-
raissait à moitié sous les ténèbres, à moi-
tié sous un voile de blanches vapeurs
qui s'élevaient des marécages. A une
demi-lieue environ , on apercevait, sor-
tant du sein de la brume , le sommet
indécis d'une colline, et, plus haut , se
dessinant nettement sur le ciel , la masse
noire et déchirée d'une ruine féodale.
8ar un pan de mur isolé s'ouvraient , avec
une sorte de clairvoyance fantastique,
deux fenêtres ogivales emplies des pâles
clartés de la lune, dont le disque était
invisible. Hervé et Francis avaient fait
halte les premiers devant cette appari-
tion. Les femmes, obéissant à un vague
sentiment de terreur , avaient serré leurs
rangs et s'étaient rapprochées des deux
officiers.

ÇA suivre.)

Celui qui a pris une planche devan t l'a-
telier de M. Wanner-Gaberel est invité à la
rapporter s'il ne veut pas que son nom
soit connu.

LEÇONS

ie lanpe allemande et italienne
S'adresser de 9 à 11 h. et de 3 à 5 h.,

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

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

MUMES Dl IA PÊi
Eruptions au visage ; boutons ; tannes ; Nez

fleuri (nez rouge) ; taches de rousseur ou len-
tilles, chute de cheveux ; pellicules; bourgeons;
granulations ; gale; tei gne ; affections herpéti-
ques (dartres). Prurit ou démangeaison ; goitres ;
verrues; abcès; fluxion acrimonieuse ; engelures ;
tumeurs ; plaies ; varices, etc., etc. Traitement
par correspondance ; remèdes innocents.

Aucun dérangement professionnel.
Breuilcker. méd. -prat., ;. Clari s (Suisse).

Succès garanti dans tout cas curable. Moitié
des frais payable , sur désir , seulement après
guérison. c.

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

. bureau de cette feuille.

Maladies des Yeux
Le Dr Verrey, médecin - oculiste,

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

OCCASION
d'apprendre la lanpe allemande.

Mme veuve Biichi, aux bains de Sul-
gen, canton de Thurgovie, prendrait en-
core plusieurs garçons en pension. Un
bon traitement et une bonne éducation
sont assurés. Très beaux jardins, belles
promenades autour de la maison , bains ;
traitement par le petit-lait. Bon air de
campagne et belle vue sur les montagnes.
Très bonnes écoles ; leçons de piano et
de violon par un très bon professeur de
musique de la maison. — Fr. 650 par
année, y comp ris le blanchissage et les
raccommodages.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Jacot, instituteur , Fahys 7, Neuchàtel ,
qui a personnellement visité ma maison;
Mme Tschantz-Perret , pensionnat de de-
moiselles, à Chamblon , près Yverdon ; et
M. Bôhi , pasteur , à Sulgen.

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

Échange
Dans une famille habitan t un village

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

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

HEURES D'OUVERTURE
DU BUREAU DE LA

« FEUILLE D'AVIS »
De 7 heures do matin à midi et

de 1 % à 6 heures dn soir.

Pendant les heures de fer-
meture de notre bureau, les
Avis mortuaires ou autres an-
nonces d'un caractère urgent
destinés au numéro du jour,
peuvent être introduits dans
la boîte aux lettres de notre
porte d'entrée, qui est levée
chaque matin à 7 heures.

Très varié le numéro de l'Univers
illustré du 16 avril. Signalons une
amusante série de dessins de Draner sur
la foire aux jambons et aux ferrailles ;
des croquis de Fraipont sur les travaux
du Champ-de-Mars ; un ravissant, portrait
de Marguerite Ugalde ; l'exposition des
diamants de la couronne, etc., etc.

MAUS 1887.
Mariages.

Ruggli Philippe, rentier, Thurgovien, et
Marianne Perret-Gentil née Kuenzi, ren-
tière, Neuchâteloise, les deux â Tivoli sous
Sauges.

Hauser Adolphe, jardinier , Bernois, et
Alice Tinembart, de Bevaix, les deux â
Vaumarcus.

Naissances.
1. Julia-Eniilie, à Lauener Jean , horlo-

ger, et à Lucile née Grand-Guillaume-
Perrenoud , Bernoise, à Ghez-le-Bart.

7. Clément-Henri, à Vaucher Henri-
Emile, horloger, et à Léa née Porret, de
Fleurier, à Cnez-le-Bart.

9. Maurice-Constant, à Risold Victor-
Constant, horloger, et à Thérèse-Louise-
Françoise née Cérésette, Fribourgeois, à
Ghez-le-Bart

14. Jules Albert, à Pierrehumbert Henri-
François, cultivateur, et à Elise-Marie-
Julie née Perrin, de et à Sauges.

16. Aline-Hélène, à Fornachon Fritz,
maréchal, et à Marie-Hélène née Braillard,
de Peseux, à Gorgier.

24. Germaine-Berthe, à Nicoud Jean,
cultivateur, et à Elise née Favre, de et à
Vaumarcus.

38. Anna-Louise, à Jeanmonod Charles-
Auguste, cultivateur, et à Marie-Elisa née
Roulin, Vaudoise, à Montalchez .

30. François-Louis, à Despland Fritz-
Louis, cultivateur, et à Emma née Burgat,
Vaudois, à Fresens.

Décès.
2. Benoit David-Auguste, cultivateur,

veuf de Marie-Antoinette née Grossrieder,
de et à Gorgier, né le 16 avril 1833.

3. Colomb Julie-Rosalie, veuve d'Au-
guste, de et à Sauges, née le 16 novem-
bre 1816.

6. Frank Théophile, chef de gare, époux
de Louise née Perrin, de la Coudre, à
Vaumarcus, né le 31 mars 1838.

8. Fragniére Adèle-Louise, fille de
Pierre-Victor, Fribourgeoise, à Gorgier,
née le 7 novembre 1875.

32. Adèle-Henriette née Pointet, veuve
de Nicoud Charles-Philippe, de et à Vau-
marcus, née le 18 juillet 1801.

28. Gacon dit Garéme Albert , agricul-
teur, époux de Marie-Julie née Jeanmonod ,
de St-Aubin et Fresens, à la Foule, né le
12 janvier 1855.

Etat-Civil de Saint-Aubin

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Alsace-Lorraine . — L'ouvrier de fa-

brique Léon-Joseph Maire, de Guebwiller,
ayant crié le 16 mars dernier « Vive la
France ! > à la gare de Saint-Louis, au
moment de son départ par le train du
soir, a été arrêté à son arrivée à Mul-
house ; il vient d'être condamné pour ce
fait à 15 marcs d'amende et six mois de
prison.

Espagne
Le contingent de l'année prochaine est

porté de 92,000 hommes à 100,000.
Le ministre de la marine, de concert

avec le Conseil supérieur de l'amirauté,
a terminé les préparatifs de la mise en
adjudication de la construction de croi-
seurs et de torpilleurs, pour lesquels les
Cortès ont voté un crédit de 225 millions.
Beaucoup de constructeurs anglais et
allemands ont déjà fait des propositions.

Le général Cassola, ministre de la
guerre, va présenter aux Cortès les ré-
formes militaires suivantes :

Service obligatoire pour tous; volon-
tariat d'un an; division territoriale en
huit grands commandements ; avance-
ment à l'ancienneté jusqu 'au grade de
colonel en temps de paix, au choix en
temps de guerre.

La nouvelle loi préparera la mobilisa-
tion des réserves et la création des ca-
dres de l'armée territoriale sans aggraver
les dépenses actuelles, qui sont de 162
millions de francs.

Egypte
Des messagers arabes porteurs de let-

tres émanant d'un chef soudanais sont
arrivés à Ouadi-Halfa. Ce chef deman-
derait l'assistance du khédive et des An-
glais contre d'autres chefs soudanais qui
leur font la guerre.

A.sie centrale
Une dépêche de source anglaise, en-

voy ée de Bombay, annonce que les trou-
pes de l'émir de l'Afghanistan ont battu
les Ghilzais, dont 200 sont morts. Cette
dépêche mentionne en outre ie soulève-
ment d'autres tribus , et constate que les
Russes s'avancent lentement vers l'Af-
ghanistan.

Les journaux anglais publient des dé-
pêches de Vienne annonçant aussi des
préparat ifs de la Russie contre l'Afgha-
nistan. Des renforts ont été envoy és au
général Komaroff. On signale une grande
concentration de troupes et d'approvi-
sionnements à Merw.

Amérique centrale
Un congrès des délégués des Etats-

Unis de l'Amérique centrale, tenu à Gua-
temala, a approuvé le trai té d'amitié et
de commerce conclu entre les cinq répu-
bliques. Ce traité contient des stipula-
tions réglant l'intervention amicale des
contractants restés neutres en cas de
différends politiques entre les autres
Etats. Il contient une clause prescrivant
1° une neutralité stricte en cas d'hostilité
entre les diverses républiques ; 2° la coa-
lition des cinq Etats en cas de guerre de
l'un d'entre eux avec une puissance
étrangère.

Les nouvelles d'Orient
Des négociations ont eu lieu entre la

Porte , les représentants des grandes
puissances et l'agent bulgare, M. Vulko-
vitoh , pour établir définitivement les
points sur lesquels une entente est pos-
sible et après l'adoption desquels on peut
formuler une solution générale de la
question bulgare. Personne ne doute
plus que cette solution ne soit pacifique.
Ce sont les résultats des présentes négo-
ciations qui formeront les bases de la
circulaire que la Porte adressera aux
puissances.

Un Congrès international des astrono-
mes s'est réuni jeudi à Paris. Il est venu
environ cinquante délégués étrangers.

C'est M. Mouchez, directeur de l'Ob-
servatoire de Paris, qui a pris l'iuitiativo
d'inviter les directeurs d'observatoires du
monde entier à s'associer à une vaste en-
treprise, à savoir de dresser en quelques
années une carte photographique du ciel
entier . *

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Il a été échangé jeudi soir, à l'hôtel
Belle vue, un chapeau relativement
neuf contre un autre de moindre
valeur. L'heureux troqueur peut
réparer sa méprise chez M. Dietzseh ,
chapelier, à Neuchàtel.

Trouvé un bracelet qu'on peut récla-
mer contre les frais d'insertion. Rue des
Bercles 5, au 4m" étage.

68 On a perdu lundi soir 11 courant,
de Serrières a Neuchàtel, ou le lendemain
mardi, de l'Ecluse à Pierre-à-Bot, en pas-
sant par le quartier de l'Immobilière, une
bague en or (chevalière) av ec pierre
noire. Prière de la remettre au bureau
d'avis contre récompense.

54 Lundi 11 avril, il a été perdu,
entre Neuchàtel et Fenin, une pèlerine
de fourrure (loutre). Prière à celui qui
l'a trouvée de l'apporter au bureau
d'avis, contre récbmpense.

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
Ensuite de permission obtenue et pour

mettre un terme à des déprédations réiti-
rées.le domaine de l'Abbaye de Fontaine-
André est mis à ban. Il ne sera fait
d'exception que pour les promeneurs
paisibles qui suivent le grand chemin.

Publication permise,
St-Blaise, le 14 avril 1887.

Le juge de paix, J. -F. THORENS.
Signification permise:

Neuchàtel, le 16 avril 1887.
Le juge de paix, MONTMOLLIN.

SOCIÉTÉ JTHISTOIRI
Lundi 18 avril , à 8 heures du soir,

au Collège latin

Communications retardées.
Origine des Comtes de Neuchàtel se-

lon Gisi de Soleure Une biographie de
Stapfer , le ministre de la République
helvétique, par Luginbuhl de Bâle. Une
question celtique.

Une très bonne famille d'une ville de
la Suisse allemande désirerait placer à
Neuchàtel une jeune fille pour y terminer
son éducation et apprendre le français.
On prendrait en échange une j eune fille
ou un jeune garçon qui recevrait des
soins assidus et pourrait fréquenter les
très bonnes écoles de la ville. S'adresser
à M. Emile Haller fils, Buffet de la gare,
à Neuchàtel.

61 Une personne habitant 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.

L I T T É R A T U R E

PAUL BOURGET '
(Fin. — Voir le numéro du 16 avril.)

Après s'être montré poète sensitif et
charmeur, M. Bourget s'est révélé comme
critique, et en peu de temps ses Essais
de psychologie contemporaine, en deux
volumes, l'ont mis très en lumière. On y
trouve,comme dans ses poésies, des qua-
lités exceptionnelles de pénétration aiguë.
De même qu'il se rapproche de l'école
anglaise de poésie, c'est auprès de M.
Taine qu'il s'esl rangé comme critique..
Ces deux volumes détaillent et démon-
trent avec une finesse d'analyse et une
évidente clairvoyance les origines de no-
tre littérature contemporaine, et les in-
fluences qu'ont eues les hommes de' l'au-
tre génération sur quelques-uns de ses
plus illustres représentants, Baudelaire,
M. Renan, Stendal, Dumas fils , Leconte
de Lisle, les de Goncourt, Amiel. M.
Bourget a consacré à l'auteur du Jour-
nal intime une étude sympathique, et
pour nous particulièrement intéressante.

Parus d'abord en articles dans la Nou-
velle Revue ces Essais y ont obtenu un
succès considérable, mérité par la nou-
veauté du procédé, et l'originalité des
vues émises. M. Bourget a recherché les
causes de ce pessimisme lamentable qui
ruine la génération actuelle, et il les a ra-
contées en maî tre de l'analyse. On pourra
lui reprocher de s'abandonner trop à cotte
vision personnelle qui lui montre les
choses en noir , et de n'avoir pas assez
reconnu peut-être ce qu 'il y a encore en
ce monde de virilité, d'élans généreux,
d'efforts vers la lumière et l'idéal. Mais
quel est l'homme qui n'ait son parti pris ?

Un volume de nouvelles (l'Irréparable ,
Dtuxième amour , Prof ils perdus )  et trois

•> Droits de traduction et de reproduction
réservés.

romans : Cruelle Enigme, Un crime d'a-
mour, André Cornèlis, ont achevé d'éta-
blir la réputation de M. Bourget, et attei-
gnent dix et quinze éditions.

Ce qui leur manque lo plus, c'est la
variété des types. Dans les deux pre-
miers du moins, ou trouve à peu près los
mêmes hommes et les mêmes femmes,
agissant de la même façon ot vivant de
la même vie. M. Bourget leur a prêté
beaucoup de son âme ; ce sont , comme
lui, des tristes, pleurant le bonheur mort
et incapables d'espérer un nouveau bon-
heur . Mais il a créé quel ques person-
nages d'un charme profond , bien vivants
et bien touchants. Tel Hubert Liauran ,
dans Cruelle Enigme, l'enfant candide et
tendre qui s'avance avec tant de con-
fiance vers la vie et qui est si tôt blessé,
telle Mm° de Sauves, malgré ses fautes,
telle Noëmie Hurtrel dans Ylrréparable,
telles surtout M" Liauran et Mm' Costal,
la mère et la grand'mère d'Hubert , deux
âmes aimantes, pures et sublimes.

Dans la dédicace d'André Cornèlis, à
M. Taine , M. Bourget appelle ce roman ,
son dernier ouvrage, paru d'abord en
feuilleton dans les Débals, une « p lanche
d'anatomie morale >. Ici, plus ou pres-
que plus d'amour. Mais toujours l'ana-
lyse d'un état d'âme douloureux et poi-
gnant, l'histoire d'un crime ténébreux ,
dont André , une sorte d'Hamlet moderne,
cherche à débrouiller le mystère et qu 'il
venge. L'histoire est tragique, trop dé-
taillée sans doute, mais sobre pourtant ,
et puissante.

* *
M. Bourget passe pour avoir connu la

vache enragée.
Brouillé avec sa famille , et s'obstinant

à faire de la littérature , il est certain qu 'il
passa quel ques années pénibles .

C'est alors que, lancé dans une bo-
hème, joyeuse mul gré tout , il fut l'ami de
Ponchon, Bouchop et Richep in , qui lui a
adressé dans sa Chanson des gueux l'a-
musant sonnet: Maudissons Bourget, à
propos d'une invitation à uri*déjouner où
il n'y avait pas de vin.

De ces années difficiles , M. Bourget
s'est depuis lors brillamment rattrapé , ot
à l'heure actuelle, collaborateur des Dé-
bats et de la Nouvelle Revue, c'est un
homme arrivé.

Tous les succès réclament un revers ;
il a même eu les honneurs de l'éreinte-
ment ; dernièrement M. de Seignelais,
dans \eFigaro, h propos d'André Cornèlis,
lui a dit son fait ; et dans un roman paru
il y a quel ques mois et qui n 'est, sous des
pseudonymes transparents, qu 'une galerie
de portr aits spirituels autan t que mé-
chants, M. Bourget a le sien en bonne
première place, et je vous assure qu 'il
n'est pas flatté.

C'est la consécration. L'abbé Joseph
Roux, dans son dernier recueil de Pen-
sées, a écrit cette phrase : t Les calom-
niés sont comme les fruits ; ils sont mor-
dus, donc ils sont bons. >

M. Pau l Bourget habite Paris , dans
l'aristocratique et paisible rue Monsieur ,
à deux pas de Coppée et de Barbey
d'Aurevilly. Chaque dimanche matin , ses
amis viennent le voir , et parmi eux il y
a beaucoup de jeunes. La rue Monsieur
est silencieuse ; les hôtels d'alentour ont
de beaux jardins , dont les grands arbres
dressent leurs cimes par dessus les murs .
Au printemps quand les premières feuil-
les poussent et que rougeoient les arbres
de Judée, c'est un coin verdoyant et
fleuri.

M. Bourget s est arrangé un retrait
tranquille et confortable. Aux murs, des
bibliothèques chargées de livres aux re-
liures multicolores ; des tableaux, entr'-
autres un délicieux portrait d'onfant ; des
tentures japonaises d'un luxe bizarre et
charmant. Les visiteurs entrent et sortent,
on cause du roman nouveau, d'un vo-
lume de vers qui va paraître , de tout un
peu. Généralement debout, appuy é con-
tre la cheminée ou contre un meuble, le
maître du logis parle d'une voix lente et
basse, avec un léger accent anglais — il
séjourne souvent en Angleterre — et en
agitant son monocle du doigt.

Peu de bruit dans la rue. On se sent â
l'écart de la grande ville tumultueuse .
Près de la fenêtre est tout prêt le service
à thé de faïence anglaise. Presque tou-
jours des roses jaunes s'effeuillent dans
une coupe, en exhalant leur âme embau-
mée. C'est un intérieur élégant et tran-
quille, harmonisé de teintes , sans rien de
heurté et de criard , et qui aide à com-
prendre le gentleman qu'est M. Bourget
dans ses livres comme dans sa vie.

Mars 1887.
Ad, R.

INTÉRIEUR S D'ARTISTES

Certificat. Je soussignée déclare que
les Pilules suisses de M. Bichard Brandt,
pharmacien à Zurich, ont produit un excel-
lent effet sur la personne de ma sœur, âgée
de 70 ans, qui souffrait depuis plusieurs
années de tremblements nerveux et pour
lesquels tous les soins des médecins avaient
été inutiles. Je me permets donc de re-
commander les dites Pilules suisses de B.
Brandt comme un excellent remède. Fait
à Neuchàtel, le 16 octobre 1886. Elise
Staub. Les Pilules suisses du pharmacien
R. Brandt se trouvent dans toutes les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite ; mais
il faut exiger la croix blanche sur fond
rouge et la signature de R. Brandt. 15



L'empereur Guillaume a envoyé au
pape Léon XIII, à l'occasion de son ju-
bilé, une tiare ornée de diamants.

La perte de la Victoria.
On mande de Dieppe, 15 avril : Un

paquebot anglais, la Victoria, qui faisait
le service du détroit, s'est coulé hier
contre un écueil, grâce au brouillard in-
tense, tout près du port de Dieppe. Une
cinquantaine de passagers, portés par
l'un des bateaux de sauvetage, ont péri.
Les autres ont été sauvés.

L'infortune la plus grande parmi tant
d'infortunes est peut-être celle d'un jeune
Anglais qui, lui, est descendu à Dieppe
et a été conduit par un de ses compa-
triotes à l'hôtel Royal. Le pauvre petit
a une douzaine d'années et s'appelle Go-
defroy Swift ; il a perdu sa mère, deux
frères âgés de dix et de quatre ans et sa
petite sœur âgée de six ans. Il les a vus
disparaître. Sa mère, afiolée, s'était pré-
cipitée dans l'embarcation. On lui passa
ses enfants, et lui-même allait se j eter
dans le canot quand on lui barra le che-
min. Cette famille se rendait à Genève
rejoindre le père.

On mande de New-York que les restes
mortels d'Abraham Lincoln qui, depuis
neuf ans étaient gardés dans un lieu se-
cret par crainte d'une violation de sépul-
ture, ont été, j eudi, 22me anniversaire de
sa mort, publiquement inhumés dans le
caveau du monument élevé en sa mé-
moire à Sprinfield , dans l'Illinois.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 15 avril .

CONSEIL NATIONAL. — Le premier titre
du projet de loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, qui traite des autori-
tés et des fonctionnaires, a été adopté
sans modification , tel que le proposait la
commission, tous les amendements propo
ses ayant été successivement rejetés.

Puis on a abordé le second titre : « Le
concordat. > De nombreux amendements
sont présentés; la discussion est labo-
rieuse, la votation interviendra demain.

CONSEIL DES ETATS. — On s'est occupé
du recours de Mariahilf.

Ont défendu les propositions delà ma-
jorité de la commission, MM. Schoch ,
Peterelli, Schmid et Wirz, celles de la
minorité MM. Berthoud et Kellersberger.

M. Herzpg a plaidé pour l'admission
pure et simple du recours du gouverne-
ment lucernois contre l'arrêté bien connu
du Conseil fédéral.

La discussion continuera demain.
Berne, 16 avril.

CONSEIL NATIONAL . — On a poursuivi le
débat sur le second titre de la loi sur la
faillite, concernant le concordat. Toute-
fois la discussion n'a pu être épuisée, et
le vote a été ajo.urné à lundi.

CONSEIL DES ETATS — La séance a été
consacrée au recours de Mariahilf.

MM. Kellersberger, Berthoud et Mun-
zinger ont présenté une nouvelle propo-
sition ainsi rédigée :

« Le recours du gouvernement de Lu-
cerne est déclaré mal fondé pour autant
qu'il invoque l'application de l'article 50,
deuxième alinéa de la Constitution fédé-
rale ; cette décision ne préjuge pas la
question dont la solution appartient au
juge, savoir si le gouvernement de Lu-
cerne a le droit d'interdire aux catholi-
ques chrétiens l'usage de l'église de Ma-
riahilf en vertu du droit de surveillance
qui lui est attribué par la convention de
novembre 1800. »

M. Droz, conseiller fédéral, a insisté
pour que les principes du droit public
suisse soient préférés à ceux de l'Eglise
catholique romaine.

MM. Munzinger et Kellersberger ont
développé la proposition citée plus haut.

La votation interviendra lundi.
S.-O.-S. — La situation de la Suisse-

Occidentale-Simplon s'est beaucoup amé-
liorée dans le cournnt de 1886. Elle
pourra donner cette année le 5 °/ 0 h ses
actions privilégiées et porter une centaine
de mille francs à compte nouveau.

Une combinaison financière paraît de
nature à assurer l'exécution de l'entre-
prise du Simplon.

Splûgen. — On apprend que dans la
dernière conférence au sujet du Splugen,
la partici pation pour les plans et devis
de cotte entreprise aurait été établie
comme suit ; Le canton des Grisons et

l'Union Suisse des chemins de fer, cha-
cun pour 28,000 fr., Zurich 8000 fr., St-
Gall 15,000 fr., Thurgovie et Glaris cha-
cun 1500 fr., en tout 80,000 fr.

Téléphone. — Dans une conférence
tenue à Delsberg, il a été décidé de faire
les démarches pour relier par téléphone
Bâle, Delsberg, Bienne, Chaux-de-Fonds.
Les frais d'installation sont estimés à
40,000 fr.

— Les administrations des téléphones
de Suisse, Autriche et Bavière sont tom-
bées d'accord sur l'installation du réseau
téléphonique international Rorschach-
Bregenz-Lindau.

BERNE . — On s'occupe en ce moment
de l'utilisation de la force hydraulique
du canal de Hagneck . Ce canal de déri-
vation de l'Aar dans le lac de Bienne
offre à son débouché dans le lac une
chute de trois mètres avec un débit mi-
nimum de 40 à 45 mètres cubes d'eau
par seconde, lequel correspond approxi-
mativement à une force de 10C0 chevaux.

L'entreprise de la correction des eaux
du Jura se propose maintenant d'em-
ployer cette force au moyen d'un canal
industriel, et éventuellement de l'établis-
sement de turbines.

La force obtenue pourrait être utilisée
sur place ou transmise par des dynamo-
machines et des câbles conducteurs le
long du bord du lac de Bienne.

APPENZELL (Rh.-Int.) —L'observatoire
atmosphérique du sommet du Sœntis
sera terminé dès cette année. Le coût de
la construction qui, dans la plaine aurait
été seulement de 18,000 à 19,000 fr. , at-
teindra 45,000 fr. environ en raison de la
difficulté du transport de tous les maté-
riaux. L'entrepreneur, un méridional du
nom de Pietro, établi à Appenzell , compte
commencer bientôt les transports.

Le bâtiment contiendra des logements
pour toute une famille, parce qu'on espère
ainsi pouvoir conserver un observateur à
son poste pendant un certain nombre
d'années.

LUCEîUïE. — Une femme de Neunkirch,
poussée par le remords , a fait à la jus-
tice la déclaration volontaire qu'elle avait,
le 22 mai 1854, par conséquent il y a
trente-trois ans, mis le feu à sa propre
maison. Elle a été condamnée à quinze
mois de prison.

VAUD . — Jeudi, 14 avril, à Lausanne,
des salves de coups de canon ont salué
l'anniversaire de l'indépendance du can-
ton de Vaud. Il y a 84 ans que ce can-
ton, soumis à l'Etat de Berne depuis
1536, a été constitué en Etat libre et ré-
publicain. Les Vaudois avaient l'habitude
de célébrer cette journée par une fête ci-
vique ; la coutume s'en est perdue, mais
le souvenir n'en est pas moins resté très
vif dans tous les cœurs.

VAUD. — Le décès de Mme E.-A. Cot-
tier, veuve de feu M. Cottier-Boys, de
son vivan t député de Lausanne au Gran d
Conseil, rend disponible pour la com-
mune de Lausanne le capital d'un legs
de 25,000 fr. fait par M. Cottier-Boys en
vue de la création d'un jardin botanique.

NOUVELLES SUISSES

Exposition de machines agricoles. —
Le comité de la Société d'agriculture du
district de la Chaux-de-Fonds vient de
décider l'organisation d'une exposition de
machines agricoles, qui aura lieu pendant
le concours du 11 mai prochain. Les inté-
ressés peuvent s'adresser à M. J. Streiff ,
rue de l'Hôtel-de-Ville, qui fournira les
renseignements nécessaires.

COLOMBIER . — L'école de tir de sous-
officiers , qui a commencé le 17 mars, a
été licenciée vendredi, après une revue
passée par M. lo colonel-divisionnaire
Lecomte, qui aurait exprimé sa pleine
satisfaction tant au point de vue de l'ins-
truction qu 'à celui du résultat du tir .

— Aujourd'hui entrent en caserne, à
Colombier, les cadres do l'école de re-
crues n" 1. Le tiers des recrues fusiliers
avec le tiers des recrues trompettes et
tambours entreront au service le 26 avril ,
et la fanfare du bataillon de carabiniers
n° 2 y entrera le 23 mai. Tout ce monde
sera licencié le 11 ju in.

VAL -DE -TRAVERS . — Mardi on a trouvé,
dans une haie, aux Grands Champs, près
de Couvet, le cadavre d'un nommé B.,
de Sigriswy l (Berne).

La mor t, qui pouvait remonter à trois
semaines, est due à l'abus du schnaps ,

à côté du cadavre était une bouteille con-
tenant encore de ce poison.

B. était âgé de 55 ans, célibataire ; on
ne lui connaît pas de parents. Depuis
quelque temps il vagabondai t et se li-
vrait à la mendicité, dit le Ré veil.

GORGIER. — Nous avons parlé récem-
ment de l'accident survenu à deux jeunes
garçons, fils d'un pêcheur de Chez-le-
Bart. Un noyer qu'on abattait les a atteints
et grièvement blessés. Nous apprenons
avec regret que l'un de ces pauvres en-
fants est mort des suites de ses blessures.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Vm° Exposition suisse d'agriculture
a Neuchàtel 1887.

Le Comité général d'organisation nous
communique la circulaire suivante qu'il
vient d'adresser aux commissaires des
cantons.

Monsieur le Commissaire,
Dans le but de régler d'une manière

générale et uniforme l'application et l'in-
terprétation du programme de l'Exposi-
tion, nous avons l'honneur de porter à
votre connaissance les décisions que vient
de prendre notre Comité sur un certain
nombre de questions de détail qui ont
fait l'objet de demandes de renseigne-
ments ou ont donné lieu dans certains
cantons à des réclamations reconnues
fondées.

I. — D'après l'article 13 du programme,
les termes et délais d'inscription pour
être admis à exposer sont fixés au 1"
mai pour les divisions II à VI et au 1"
juillet pour les autres divisions. Or, nous
avons réconnu la nécessité d'y apporter
les modifications suivantes :

à) Le délai fatal des inscriptions poul-
ies divisions II, III et IV (espèce cheva-
line, espèce bovine et petit bétail) est
prorogé jusqu'au 15 mai ;

b) Ensuite d'une entente avec le Co-
mité central de la Société ornithologique
suisse, chargé de l'organisation de l'ex-
position des animaux de basse-cour, les
inscriptions seront reçues jusqu 'au 15
juillet pour permettre aux intéressés
d'exposer les élèves de l'année. Le pro-
gramme spécial de cette division et les
formulaires d'inscription établis par la
Société ornithologique seront distribués
dans la première, quinzaine de mai et
nous en ferons parvenir un certain nom-
bre d'exemplaires aux commissaires can-
tonaux pour remplacer les déclarations
faites jusqu 'ici sur papier libre. Il a été
décidé en outre que le Comité central de
la Société ornithologique recevrait direc-
tement les inscriptions des membres de
cette Société et' que les autres déclara-
tions faites auprès des commissaires can -
tonaux lui seraient également communi-
quées par l'entremise de notre Comité,
afin de laisser à la dite Société l'organi-
sation complète de cette exposition , con-
formément à l'article 63 du programme ;

e) A la demande de plusieurs sociétés
d'apiculture, le délai d'inscription pour la
VIe division, fixé par le programme au
1" mai, est prorogé jusqu'au 1" juillet.

Nous vous prions de bien vouloir faire
connaître au public par la presse de votre
canton la prorogation des délais que nous
venons de mentionner.

IL — Il est entendu que dans le cas
où une femelle de l'une des trois catégo-
ries de petit bétail serait accompagnée
de ses petits, la finance d'inscription pré-
vue à l'article 33 ne pourra être exigée
que pour la mère. Il en est de même
pour les juments suitées.

III. — Le cheval hongre peut être ad-
mis dans la IIe division , première caté-
gorie, litt. d (élèves), pourvu qu 'il soit né
en 1883, 1884 ou 1885.

IV. — Les animaux de l'espèce bovine
inscrits dans la première ou dans la se-
conde catégorie (race brune ou race ta-
chetée), seront admis à concourir en
même temps dans la quatrième catégorie
(familles de reproducteurs) pourvu qu 'ils
soient nés dans l'étable de l'exposant et
aient été élevés par lui.

V. — Pour satisfaire au désir exprimé
par p lusieurs exposants do la VIP divi-
sion (industrie laitière), il a été décidé
que chaque pièce de fromage serait son-
dée et dégustée deux fois consécutives
par le ju ry, auquel il sera donné des
instructions conformes.

VI. — Ensuite de réclamations qui
nous sont parvenues «'éeemment contre
la disposition insérée à l'article 78 du
programme, autorisant le public à dégus
ter les fromages, nous vous prions de
bion vouloir informer à l'occasion les in-
téressés qu'en modification du dit article,
la question de l'établissement d'une salle
spéciale de dégustation (Kosthalle) va
être mise à l'étude, dans le sens qui nous
est proposé par le Comité de la Société
suisse de l'industrie laitière.

VII. — Vous voudrez bien informer
les exposants de vins que le Comité de

l'Exposition a décidé de fournir lui-même
aux intéressés toutes les bouteilles desti-
nées à prendre place dans l'Exposition
extérieure des vins. Cette fourniture sera
faite dans les mêmes conditions qu 'à
Zurich, soit à raison de fr. 0»50 par bou-
teille, plus fr. 0»10 pour la capsule et les
frais d'installation.

VIO. — En ce qui concerne l'arbori-
culture fruitière , les assortiments de-
vront se composer de cinq fruits au moins
pour chaque variété.

IX. — L'article 88 prescrit que le jur y
aura la faculté de mettre à l'épreuve les
machines et instruments présentés, cha-
que fois qu'il le jugera nécessaire. Or, il
est évident que tout exposant aura la
même faculté et pourra à son gré faire
éprouver par le jury ses machines et
instruments, mais dans ce cas les frais
des moteurs, attelages, etc., demeurent à
sa charge.

t X. — Nous rappelons qu 'à teneur de
l'article 5 du programme, tous les objets
et produits exposés dans les divisions I,
VII, VIII, IX et XI doivent être de pro-
venance suisse. En conséquence, il est
bien entendu que les marchands de grai-
nes devront justifier l'origine de leurs
produits et que toute semence exotique
sera rigoureusement refusée.

XL — En ce qui concerne les semen-
ces, la quantité approximative à fournir
par les exposants a été fixée comme
suit :

Graines de f leurs : de 10 à 30 grammes,
selon la variété.

Graines po tagères : de 30 à 250 gram-
mes.

Graines propres à la f ormation de prai-
ries et gazons : de 50 grammes à 1 kilog.

Graines de céréales : pour les nouvelles
espèces de 1 à 5 kilog. ; pour les céréales
du pays, de 20 à 25 kilog.

Graines de plantes de grande culture ;
(colza, lin, chanvre, lentilles, plantes
fourragères), de 1 à 5 kilog., selon la
variété.

XII. — Chaque variété de cidre ou de
poiré sera représentée par 4 bouteilles
au moins et chaque espèce de liqueur
par 2 litres au minimum.

Nous vous prions de bien vouloir com-
muniquer ces instructions aux différents
exposants et nous vous renouvelons,
Monsieur le Commissaire, l'assurance de
notre haute estime.

Au nom du Comité :
Le Président,

COMTESSE, conseiller national.
Le Secrétaire,
JDVET, notaire.

Les chiffres ci-dessous donnent un
aperçu du trafic du Bureau des postes
de Neuchàtel-Ville pendant l'année 1886.

Nombre des lettres expédiées : 753,272
dont 205,712 pour la ville même et le
rayon local (10 kilomètres) et 7,384 non
affranchies.

Nombre des cartes de correspondan-
ces expédiées : 421,683 ; — des corres-
pondances officielles 86,008; des impri-
més 312,520 ; des échantillons de mar-
chandises 17,680; des objets recomman-
dés 17,099.

Le chiffre des objets réexpédiés par le
bureau des lettres s'élève à 2,241,928 ;
celui des journaux abonnés expédiés
1,193,020 ; reçus 705,289.

Les paquets consignés s'élèvent à
115,511 pour la Suisse et à 4,687 pour
l'étranger; le chiffre de ceux distribués
est de 17,075.

Le nombre des mandats consignés pour
la Suisse s'élève à 23,546 pour une
somme de 3,572,678 fr., celui des man-
dats pay és 35,218 pour une somme de
3,756,659 fr.

Pour l'étranger , le nombre des man-
dats consignés s'élève à 5,385 pour une
somme de 291,246 fr. et celui des man-
dats pay és de l'étranger à 3110 ayant
une valeur de 159,302 fr .

Le nombre des valeurs remises à l'en-
caissement s'élève à 7,361 et celui des
valeurs encaissées à 2,093 pour une
somme de 162,737 fr.

Il a été enregistré 8672 voyageurs.
Pendan t la même période, le bureau

postal installé à la gare a expédié :
270,764 lettres ; 11,602 cartes postales ;
21,424 échantillons et imprimés ; 1095
objets recommandés; 13,087 colis ; 1224
mandats internes pour une valeur de
426,675 fr. et 156 mandats pour l'étran-
ger ayant une valeur de 10,167 fr.; 488
recouvrements.

Ce bureau étant surtout un bureau de
transit, il a réexpédié 323,316 lettres,
échantillons, imprimés, etc., et 132,210
colis.

Ensuite du désir exprimé par les ha-
bitants du quartier de Port-Roulant,
l'Administration des postes de notre ville

a fait poser une boîte aux lettres au ba
de la ruelle Maillefer ; cette boîte ser
levée chaque matin à 8 h. 20 ot 10 h. 3(
l'après-midi à 3 h.,30.

L'abaissement de la temp érature
continué samedi , au point d'amener entr
4 et 5 heures de l'après-midi une fort
bourrasque de neige chassée par la bise
La chute de neige a duré même asse
longtemps, mais sans prendre pied , sau
dans quel ques rues où il y en avait ui
léger tapis. Il a gelé dans la nuit , et Ii
bise a augmenté de violence hier matin.

On faisait courir le bruit hier matin .
la Chaux-de-Fonds que le bateau part
d'Estavayer à 5 h. 30 du matin avai
sombré. Nous pouvons heureusemeut an
noncer que cette nouvelle est dénuée d.
fondement. Cependant le bateau a. eu, pai
suite de la forte bise, une traversée très
pénible.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 16 avril.
Les journaux annoncent que plusieurs

officiers russes se préparent à venir à
Paris offrir un sabre d'honneur au géné-
ral Boulanger.

Sof ia, 16 avril .
Le gouvernement hongrois a refusé

l'exportation de 600 chevaux que les
autorités bul gares avaient fait acheter en
Hongrie.

Rangoun, 16 avril.
On vient de découvrir parmi les habi-

tants de la haute Birmanie une conspira-
tion dont les ramifications très étendues
avaient pour but de restaurer la monar-
chie. Les conspirateurs se proposaient
de brûler toutes les villes dans la région
de Maobin et de massacrer les Euro-
péens. Leurs desseins ont été déjoués
grâce à la prompte intervention de la
police et au loyalisme de karens qui ont
battu les rebelles et tué trois de leurs
chefs.

Neiv-York, 16 avril.
Un violent cyclone a passé dans I'Ohio ;

trente personnes ont été blessées; les
dommages sont évalués à un million de
dollars.

Rio Janeiro, 16 avril.
L'empereur est actuellement à Aguas-

claras, et l'état de sa santé est meilleur.

DERNIERES NOUVELLES

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Entre boulevardiers :
— Et que fais-tu , cher ami, à tes mo-

ments perdus ?
— Je travaille.

*
* Sx

Sur l'esplanade des Invalides.
— Ah ! mon Dieu, vois donc ce soldat,

tout jeune, avec un nez en argent !
— Un invalide de la narine !

Le Comité de l'Orphelinat de j eunes
filles protestantes de Marseille, et Made-
moiselle Mainhardt, directrice de l'établis-
sement, ont la douleur d'annoncer le décès
de la vénérée fondatrice de cette œuvre,

M1" SOPHIE-CLAIRE DUPASQUIER ,
que Dieu a retirée à Lui, le 11 avril, dans
la 91°" année de son âge.
ûS3________________l______________P___R«CI> ^BBI^l^_______ m_____,.

Madame Marie Nicole-Freitag, Made-
moiselle Marie Nicole, Monsieur Léon
Nicole, Monsieur Paul Nicole, Monsieur
Louis Nicole, à Nods, Madame Marianne
Vouga-Nieole ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur époux , père, frère et beau-
frère ,

JUSTIN NICOLE, serrurier ,
décédé le 16 avril , dans sa 61"'e année.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 18 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
i ______________K_________________________M____________ m ¦_____ ¦ ____¦

La famille de
Monsieur Abram-Henri OZELEY,

fait part à ses amis et connaissances du
décès de ce dernier , survenu à Neuchàtel,
dimanche 17 avril, après une longue ma-
ladie.

L'ensevelissement r.ura lieu mardi 19
avril , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.


