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Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de la citoyenne Marguerite

Girard née Sauser, restaurateur, épouse
de Girard, Albert-Auguste, originaire de
Pontarlier (Doubs), domiciliée à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil, à la Chaux-de-Fonds,
dès le 19 avril 1887, jusqu'au mardi 24
mai 1887, à 2 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le tribunal de la
faillite, à 1 hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 25 mai 1887, dès les
9 heures da matin.

— D'un acte reçu Arnold Couvert,
notaire, à Neuchâtel, le 14 avril 1887,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil de Neuchâtel, et transcrite
au registre spécial des contrats de ma-
riage, il résulte que le citoyen Favre,
Henri-Louis, fils de feu Abram-Louis,
veuf de Julie née Richard, originaire de
Provence (Vaud), fabricant d'horlogerie,
domicilié à Colombier, et demoiselle
Elisa Martin, fille de feu Edouard, ori-
ginaire de Couvet, modiste, domiciliée à
Neuchâtel, ont conclu entre eux un
contrat de mariage stipulant le régime
de la séparation de biens. La présente
publication est faite conformément aux
prescriptions de l'article 1145 du Code
civil, afin que les tiers ne puissent en
prétexter ignorance.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
La Direction de Police municipale

rappelle au public l'art. 22 du règlement
de police qui interdit de faire des éten-
dages de lessive ailleurs que dans les
lieux affectés à cet usage. En consé-
quence, il est défendu de faire des éten-
dages de linge et de literie sur les quais
et au bord du lac, sauf sur les graviers
de l'Evole et de la Maladière où ces éten-
dages sont tolérés pour le moment.

Neuchâtel, 19 avril 1887.
Direction de police.

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

ques, jeudi 28 avril 1887, dès 9 h.
du matin, Place Purry, les meu-
bles et objets suivants :

1 lit complet, 2 canapés, 6 chaises,
1 commode, 1 armoire sapin, 3 tables
carrées, 1 cartel , 1 potager, du linge de
lit et de table, des habillements pour
hommes, 1 complet drap noir, 2 montres,
des objets de ménage, et des outils
de parqueteur .

Neuchâtel , le 19 avril 1887.
Greff e de p aix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 23 avril, dès 2 heures après
midi, Faubourg du Crêt n° 27, Ja biblio-
thèque provenant de la faillite F. Ma-
chon, comprenant environ 400 volumes,
ainsi que quelques objets mobiliers.

Neuchâtel, le 18 avril 1887.
Greffe de paix.

ENCHERES
de matériel et marchandises

Lundi 25 avril 1887, â 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 pont avec accessoires,
un char à échelles verni vert, un
tombereau, des harnais, une grande bâche
imperméable, une arche, des chaînes,
pafonniers, 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 planches, espa-
gnolettes, crémones, plusieurs caisses de
verre et enfin une grande quantité
de parquets en f abrication.

ENCHÈRES DE MOBILIER
Le syndic de la faillite Braillard fera

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

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

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

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

Vente de bois
La Commune de Montmollin vendra

aux enchères publiques, samedi 23 avril
1887, dans la Grande Forêt :

230 plantes entières pour billons et
merrains,

10 lots branches.
Rendez-vous aux Geneveys-sur-Cof-

frane, à 8 heures du matin.
Montmollin, le 16 avril 1887.

Conseil de tutelle.

ANNONCES DE VENTE
HT" THIÉBAUD a l'honneur d'an-

noncer à ses anciens clients, ainsi qu'à
l'honorable public, que dès jeudi 21 cou-
rant, elle recommencera à tenir son banc
tous les jours de marché, avec les véri-
tables tommes de la Vallée.
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SOUS L'HOTEL DU RAISIN I

200 peignoirs à fr. 1»70
50 pièces nouveauté, le mètre » 0»50
Rideaux étamine, le mètre dep. » (b30
Un lot confections, la pièce dep. » 4»—

Corsets, depuis fr. I ï.î.
Cotons, » ©»*5 l'écheveau.
Tabliers, » 0»50.
Fournitures pour tailleuses.

Au grand déballage sous l'hôtel du Raisin.

PULVÉRISATEUR ROUSSET
(Système HÉRISSON perfectionné)

contre 1© niilcle v̂, l'oïdium, etc.
Cet appareil , employ é avec succès l'année dernière dans le Midi de la France

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

Chauleuse centrifuge «Tapy. — Pulvérisateur Noël.

Représentant général pour la Suisse :
J.-R. Gr_VIt._RA.XJX_, agence agricole, à Neuchâtel,

Renseignements, prospectus, envoi franco.
Échantillons à disposition des amateurs, pour essais.

AU BAZAR DU COMMERCE
SOUS L'HOTEL DTJ VAISSEAU

Ft-CTE DES _fe _EF»A_3NrGKElX_J_Fî.S

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

Toutes ces marchandises sont nouvelles et vendues à des prix très modiquest
Se recommande,

Henri ïtQSSET,

AU BON MARCHÉ
Habillements confectionnés et sur mesure

f#ra m®wwm if &nwAKVS

B. HAUSEB-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 18 à 60 fr.
Chemises blanches et couleurs.
Très joli choix de draperie pour vêtements sur mesure.

Chemises sur mesure.
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P_BTrès rafraîchissant et d'une saveur agréable, I

cet élixir fortifie les gencives, calme les dou- l
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute I
mauvaise haleine provenant de dents gâtées!
et de l'usage du tabac. ¦¦¦ ¦¦ ¦¦
BBEmployé pur, il est un remède très eifiT|
cacc contre les maux de dents. M _H___H
¦g Ne contenant aucun acide et préparé avec!
le plus grand soin. Il remplace avantageuse-1
ment les meilleurs produits de ce genreJM»

\W\ Le f lacon I f r .  75 et j  francs. _\\\

§9__-̂ L_________ ___________ -_____HM
SJCette poudre, très fine, impalpable, ne con-
I tient rien qui puisse altérer 1 émail des dents ;
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
I les gencives et peut sans aucune crainte être
I employée une fois par jour. Les poudres den-
I tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont
|de beaucoup préférables aux opiats et savons.
f_ a_  La boîte de poudre dentifrice 1 f r .  50 JÊË

A vendre d'occasion une grande cage
en bon état, excellente pour faire nicher.
Prix raisonnable. S'adresser Temple-
Neuf 26, au magasin.

J. CHAUSSE-QUAIN
11, SEYOligi

Réassortiment d<$ draperies,
nouveautés , daus les prix de fr. 5 le
mètre et au-dessus. Vêtements sur me-
sure. Cravates.

Nouveau choix de machines à
coudre dans les systèmes les plus nou-
veaux, à bas prix, depuis fr. 50 et au-
dessus. Garantie sur facture.

Réparations, nettoyage des machines.
— Fournitures et accessoires.

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

fflB Jin
Chemises, caleçons, camisoles pour

dames, messieurs et enfants, jupons, bas
et chaussettes, laines à tricoter, couver-
tures de lits et de voyages, etc.

Provenance garantie directe, prix très
modérés.

Chez M"' de PRATO, à Auver-
nier, et le jeudi rue du Pommier n° 1,
Neuchâtel.

Dépôt au Bazar Schùtz et Schinz ct au ma-
gasin Savoie-Petit picrre, à Neuchâtel.

FABRIQUE de BROSSERIE
2, RUE SAINT-MAURICE 2

GROS & DÉTAIL
Assortiment complet de brosserie en

tous genres.

Grand choix d'épongés fines
et ordinaires.

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

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

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



BELLAH
Feuilleton de la FenOle d'avis de incb-tel

PAR l

OCTAVE FEUILLET
de l'Académie française.

— Ce sont des choses qui paraissent
ites, dit le Breton d'un air méditatif. Il
a sûrement du bon et du beau dans
it cela. Ce n 'est pas ce qu 'on nous
ait dit. Je vous remercie d'en avoir
usé avec moi. Je vous ai vu tout en-
ît , M Hervé ; c'est moi qui vous ai fait
er votre premier coup de fusil ; vous
ez un brave brin de gentilhomme. Les
•ondelles s'en vont quand la mauvaise
ison arrive. Je suis bien content de sa-
ir que vous avez eu une autre raison
ur nous quitter. J'aurai le cœur moins
3S en pensant à vous maintenant.
Kado fit quel ques pas en silence et la
;e baissée ; puis il ajouta avec mélan
lie.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
i de traité avee M. Calmann-Lévy, éditeur, â
ris.

— Hanté I Que signifie cela, comman-
dant? dit Francis.

— Cela signifie, mon cher lieutenant ,
que le vieux Guillaume, autrement dit le
diable , tient cour plénière dans cette
vallée, et que vous allez probablement
y voir se trémousser au clair de lune des
groac'h, c'est-à-dire des fées et des koran-
dons , qui sont des petits bouts de ci-
toyens, sorciers de leur métier.

— Bon! reprit en riant Francis. Nous
allons donc rire. Je me fais une véritable
fête... Un geste et une exclamation du
garde-chasse, qui s'était arrêté tout à
coup, firent taire le jeune hom me. La petite
caravane était alors aux deux tiers envi-
ron de la descente et continuait de sui-
vre lentement le sentier tortueux et es-
carpé qui dégénérait en un véritable esca-
lier de rochers. Mal gré leur confiance dans
leurs montures, qui , comme tous les che-
vaux de nos côtes montagneuses , avaient
la même sûreté d'allure que les mules
des sierras espagnoles, les femmes et les
soldats eux mêmes, donnant toute leur
attention aux difficultés de la route, gar-
daient un profon d silence. L'exclamation
du guide et l'entretien qui suivit purent
donc être entendus et commentés jusque
dans les derniers rangs de la colonne.

Kado s'était iarrêté , le bras levé et le
cou tendu , dans l'altitude d'un homme
qui attend que ses oreilles lui confirment
quel que grave événement.

— Qu'y a-t-il ? dit Hervé avee précau-
tion.

— Je m'étais trompé, répondit Kado,
et j 'en remercie le bon Dieu; car, bien
que je n'aie jamais rien vu de semblable
de mes jeux... Le guide s'interromp it
brusquement, et frissonnant de tous ses

membres comme en proie à une puis-
sante terreur : — Non, non 1 reprit-il, j e
ne me trompais pas; ce sont elles ! Ecou-
tez, mon maître !

Pelven et tous ceux qui le suivaient
prêtèrent l'oreille. Ils entendirent alors
distinctement un bruit de coups sourds
et réguliers , assez semblable au son que
ferait un marteau frappant une enclume
do bois. Les coups cessaient par inter-
valles, puis reprenaient avec la même
force. Des bruits pareils semblaient s'éle-
ver à la fois de plusieurs points du val-
lon.

— Quel diantre de brui t est-ce là ? dit
Francis. On dirait des femmes qui bat-
tent du Hugo.

— Oui , répond it le garde-chasse sur
un ton grave et triste, elles battent le
linge des morts. — En même temps, il
découvri t sa tête, leva les yeux vers le
ciel , et commença une prière à voix
basse.

Hervé se trouvait dans un embar ras
pénible : il sentait la nécessité de couper
court à cette scène, qui pouvait être d'un
effet contagieux sur l'esprit des femmes,
et même sur l'intelligence de quelques-
uns de ses soldats ; mais tout moyen vio-
lent lui répugnait vis-à-vis de l'homme
avec lequel il venait de renouer si forte-

ment une ancienne amitié. Au milieu de
ses irrésolutions, il se sentit légèrement
presser le bras. — Mon frère , murmura
la voix caressante d'Andrée, vous allez
me gronder ; mais je vous dirai que j'ai
des frissons terribles... Ce sont des lavan-
dières de nuit, ne le croyez-vous pas ?

— Allons, folle ! répondit Hervé en
riant; puis, se penchant à l'oreille du
garde-chasse : — Mon bon Kado, lui dit-il
tout bas, marchez, j e vous en prie. N'ef-
frayez pas ma sœur. — Kado regarda un
moment le jeune homme avec indécision
et soup ira longuement ; après quoi il se
remit en marche en roulant son chapelet
entre ses doigts. Hervé se retourna alors
vers les soldats : — Mes enfants, leur cria-
t-il gaiement, il paraît qu 'il y a en bas des
ci-devant lavandières ; mais vous savez
quo la républi que ne les reconnaî t pas :
ainsi, en avant !

— Mon commandant, répondit Brui-
doux , voici d'ailleurs Colibri qui va leur
donner de l'ouvrage avec ses six douzaines
de bas de soie. — Rassuré sur l'état mo-
ral de sa troupe par les rires qui saluè-
rent la plaisanterie du sergent, le com-
mandant Hervé reprit avec plus de
tranquillité sa place à côté de Francis.

(A suivre.)

— Je suis trop vieux. Si j'étais plus
je une, j 'aimerais à réfléchir là-dessus,
car il y a du bon et du beau ; mais à mon
âge, voyez-vous, mon maître, si je vou-
lais m 'ôter du cœur tant de choses et de
gens que j'y garde au fin fond depuis si
longtemps, j 'aurais beau avoir mieux pour
les remplacer, j e sens que j 'en mourrais.
N'en parlons donc p lus, j e vous prie.

— Donnez-moi votre main , Kado, dit
Hervé. Et il serra d'une étreinte cordiale
la main tremblante d'émotion que le vieux
garde-chasse lui tendit avec une surprise
empressée.

En se retournant , Hervé aperçut le
petit aide de camp à ses côtés.

— Que me disiez-vous donc, Kado,
reprit-il , de ce vallon de la Groac'h,
comme vous l'appelez?

— Je disais , mon maître , qu 'il est
hanté.

i â. DOLLEYRES t
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| NE UCHA TE L |
I GRANDj CHOIX I
|̂ Robes, Confections, Jupons, S

Ë*

, Velours et _Peliie___.es _ %
es, Cotonnes, Toiles, IVap- »
Mousselines pour rideaux. _Plu- g
Edredons. Crins. s?
des jDirisc très bas. &

IAGASIN FERMÉ LE DIMANCHE X

AUX VIGNERONS
Guérison de l'Oxciivim. et du _VIildLe-w
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.
Dép ôt principal pour les cantons de Neuchâtel et de Berne chez MM. Wyss-mann & Verdan, à Neuchâtel.

ÉLÉGANCE CHEMISES SOLIDITÉ
W

Et tous les articles rentrant dans la J^_r Ospécialité du chemisier _y  ̂<_. s t£

g FOURNITURES POUR C REMISE S - /Q&/  ®* S
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^
\ .̂  Grande facilite pour les paiements Q

S Wl/'JOS. TPÎÉ TMK -Sr |
O y^ Cr t '  CHEMISIER y,
O _*̂ sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel. _ _

yr MAISON FONDÉE EN 1867.

B L A N C H I S S E R I E

MEYER-BURGER &C IE
€E>, rue de let IPletce d'A-rrjtaes , G

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

Hamas <__ Reps.

LINOLÉUM & TOILES CIRÉES

ATELIER DE MARBRERIE & SCULPTURE
J. ALEXANDRE GUST0R

«O, Faubourg du _Lac, 29
VIS-A-VIS DU JARDIN ANGLAIS

A N E U C H Â T E L

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

CHEMINEES — GARNITURES DE MEUBLES

MARBRERIE DE _Bi%_TIM.E_\rTr
RÉPARATIONS - PRIX MODIQUES

arqueterie d AIGLE
Ancienne maison G. COLOMB & C

Parquets en tous genres.
Spécialité de lames sapin ponr
anchers.
Pitchpin (Mélèze d'Amérique) en
Des et fougères, dont l'emploi est re-
ximandé pour les locaux où il y a de
umidité à craindre.
Bur demande, envoi de tarifs et rensei-
sments.
Représentant : Charles GISLER,
Neuchâtel.

VIEUX VIN DE MALAGA , garanti pur ,
1 fr. 50 la bouteille. Recommande la
armacie Fleischmann , Grand'rue.

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

GRO S — DÉTAIL

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

conditions, avec les premières manufactures suisses et étrangères,

Gull II i VITE DE VERI TABLES OCC ASIO N S
Mon système est de vendre à petit bénéfice et entièrement de confiance.

APERÇU DE MES PRIX - VENTE AU COMPTANT
SPÉCIALITÉ POUR CHEMISES DRAPS DE LITS LINGES DE TABLE
50 pièces toile écrue, bonne qualité, Toile fil et coton crêmée, Essuie-mains fil et coton, A QV

pour chemises d'enfants, lar- A QA extra (souple), largeur 1 m., I {JA largeur 40 cm., le mètre à fr. UiOp
geur 70 cm., le mètre à fr. UiuU le mètre . . . ¦ . à fr. JiZU Essuie-mains d'usage, pur

rrTTmT "T~Â „ •„„„ Toile de coton écrue pour fil écru, largeur 45 cm., le A /O
sou

U
pt largï toTmTlè A IA *"?%?

» 
T_ ïH? 0 W 

"«** ' " ' "
' 
^J

mètre . . . .. .  à fr . (Jl4U centlmèlre3< le mètre à fr. U„M Nappes fil et coton écru, lar- 1 VA
Toile mi-blanche, double geur 140 cm., le mètre . à fr. IiOU25 pièces toile écrue ménage, A PA chaîne, larg. 200 centimètres, I M V Serviettes assorties , la dou- Alargeur 80 cm., le mètre à fr. {J.Q\J le mètre à fr. liQQ zajne à fr. |),~

35 pièces cretonne blanche Toile de fil des Vosges, crêmée et Torchons encadrés, serviettes ou
de Mulhouse , sans apprêt , A M« blanche, en 80, 90, 100, 180, et 200 essuie-services tout fil blanc, V MA
largeur 83 cm., le mètre à fr. UiUU centimètres de large. 70 cm. carrés, la douz. à fr. OiOU

Une forte partie d'indiennes anglaises grand teint, largeur 75 cm., à fr. U.30 le mètre.
Linges écrus gaufrés (avec franges) » 4.— la douz.
1500 mouchoirs couleur, ménage, grand teint . . . .  » 2.60 la douz.
Cretonnes indiennes pour duvets, impression riche de la maison Gros Romont de

Wesserling.
PLUMES — COUVERTURES — DUVETS

__^_^_m̂ __¦___¦¦ __WB___ m -am-mm m



PLUS DE MAUX DE DENTS !
Wil_____IO_P_P_E]V -ms

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

En vento : à PîeuchîUel, pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux Verrières, nharm. Du-
voisin ; à Fienrler, Rit/.mann, coiffeur ; à
st-uinisc , pliarm. Zinlgiï»ff; à Boudry,
pharm. Chapuis.

BEURRE DE TABLE
1" QUALITÉ

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

MAGASIN ALGIDË 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.

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.

Drapeaux de Sociétés pVl
album de modèle est à disposition , sont
livrés élégants et avec goût par

J. WERFFELI, peintre,
(O.F.3521) Turbenthal , Zurich.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche pour un jeune homme

qui doit faire son apprentissage dans un
négoce, login et pension dans une
famille bourgeoise de Neuchâtel. Offres
avec prix et conditions sous chiffre O. H.
2496, à MM. Orell, Fussli et C°,
Berne. (O. H. 2496)

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 17 ans, désirant apprendre

le français , cherche une place pour aider
dans le ménage. S'adr . à Mme Gross,
Industrie 22, 3me étage, Neuchâtel .

Une femme de chambre, munie de
bons certificats, cherche à se placer de
préférence dans une maison particulière.
S'adr. à Joseph Fluri , rue Fleury 9.

71 Une personne d'âge mûr , sachant
bien faire la cuisine, cherche à se placer
pour le 1" ou le 15 mai. S'adresser au
bureau d'avis.

A. vi se
Un jeune homme de 18 ans, fort et ro-

buste, cherche une place de valet de
chambre ou de domestique pour soigner
un cheval ou du bétail. S'adresser pour
renseignements à M. A. de Meuron, au
château de Corcelles sur Concise.

Une personne d'âge mûr , ayant du ser-
vice et parlant les deux langues, cherche
pour le courant de juin une place de
cuisinière dans un petit ménage. S'adr.
Terreaux 2, 1er étage, entre 3 et 4 h.

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. S'adr. a M. F.
Beutler , à Zuchwyl, près Soleure.

Une personne d'âge mûr , de toute con-
fiance, très expérimentée, désire trouver
une place de cuisinière dans un petit
ménage. S'adresser pour renseignements
à Mme Kuchlé-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 préférence à la campagne.
— A la même adresse, deux cochers
parlant les deux langues. Certificats et
photograp hies à disposition. S'adresser
à Mme Staub, Epancheurs 11.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
72 On demande dès maintenant une

personne recommandable pour faire un
petit ménage. S'adresser au bureau de la
feuille.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
73 Une jeune fille qui a fait son ap-

prentissage de tailleuse, cherche une
place à Neuchâtel pour se perfectionner
dans ce métier. Bons certificats. S'adr.
au bureau de la feuille.

On demande pour tout de suite une
assujettie tai lleuse. S'adresser Neubourg
n° 4, au second.

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.

APPRENTISSAGES
On désire placer un jeune homme in-

telligent, âgé de 16 ans, comme ap-
prenti dans une maison de commerce.
S'adr. rue St-Maurice 11, au magasin.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS
Un petit chien égaré dans la forêt m'a

suivi sur mon passage; on peut le ré-
clamer dans la huitaine en le désignant
et contre les frais d'insertion , sinon on en
disposera. S'adresser à

Numa-H. RICHARD,
à Coffrane.

DESSERT TOUJOURS PRÊT

LES BISCUITS
de l'Anglo - Swiss Biscuit C°, à Winterthur

sont recommandés en marchandise toujours fraîch e par
Alfred Zimmermann, Neuchâtel. Mayer fils, confiseur, Locle.
Ch. Seinet, comestibles. . G. Verpillod fils , Chaux-de-Fonds.
Vve Reymond, Ecluse 21, » A. Winterfeld , négt., »
P.-L. Sottaz, comestibles, ' » Elise Schweizer, négt., »
Ziirn , boulanger , Travers. Société de consommation , Fleurier.
Mari e Burgat, négt., . Margot-Vaucher, négociant, .
Franel, boulanger, » Veuve Huguenin , »
Jean Brugger, boulanger , Couvet. Huguenin - Combe, Couvet.

Th. Ziircher, confiseur , Colombier.
Ces biscuits, qui sont de qualité supérieure, se consomment avec le thé, le café

et le vin (spécialité avec la bière). Certains biscuits sont recommandés par MM. les
médecins aux malades et convalescents.

En détail 30, 35, 40 cent , etc., le quart de livre.

1 GRAND BAZAR PARISIEN S
3t 6, RUE DU BASSIN, 6 K

$ Le choix des Chapeaux de paille $
4% est au complet. Grand assortiment pour Messieurs, X
Jt Dames, Fillettes et Enfants. £

8 NOUVEAU RAYON DE MODE |
S e»̂  1" étage. S
*mX*X**XKX*KX*KXK*KK*X*KX*K

_ Mï_ imm iH iLHiNP .
Rue dn Seyon 18 — NEDCHiTEL — Grand'rue 9

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

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

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

à 1 fr . le mètre.
Je recommande ces articles à ma clientèle de la campagne.

AU GRAND DÉPÔT DE CHAUSSURES
DU

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

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

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

» en chèvre, pour hommes, bonne qualité, - > 9 50 »
» en veau fort, » » . . 12 — »

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

articles dont le détail serait trop long.
PANTO UFLES —o- ESPADRILLES

VJEJVTJE JkXJ ' PRIX DE FABRIQUE

C'EST AU CHAT BOTTÉ, Place dn Marché et rne do Trésor n° il

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Le savon au lait de lis
de Bergmann et C", à Dresde

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

ATTENTION
67 On offre à remettre, pour la fin du

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

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 Kttfier , Poteaux 8.
On se charge d'aller au domicile.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint Jean , un appartement au
1" étage, rue de la Place d'Armes 6,
exposé au soleil ; il se compose de six
pièces, balcon et grandes dépendances.
S'adr . même maison, à Ad. Reuter.

Pour St-Jean, Ecluse 39, premier étage,
joli logement de deux pièces, cuisine,
eau. S'adresser à H. Bonhôte , 2me étage.

Logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances , à la Boine. S'adr.
Sablons 2.

Dès maintenant ou pour St-Jean, joli
logement de 5 chambres et dépendances.
Pour le visiter, s'adresser Grand'rue 1,
au 2me.

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

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. Couvert,
rue du Musée 7.

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

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.

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour un monsieur, chambre

meublée indépendante, rue du Concert 4,
2me étage, à droite.

70 A louer une jolie chambre meublée,
au soleil levant, Evole, près la Place du
Marché. S'adresser au bureau d'avis.

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 quelques 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 1 er.

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.
Chambre meublée, vue sur le port.

S'adr. faubourg du Lac 5, 3me étage.
Deux chambres meublées, rue de

l'Hôpital 5, au 1er.
A louer une grande chambre meublée,

rue J.-J. Lallemand 7, au 4me.

LOCATIONS DIVERSES
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.

A LO UER
dô suite, à Auvernier , quartier des
Rochettes , près la gare de cette localité ,
un terrain en nature de plan-
tage, d'une contenance de 1 3/„ ouvrier.
S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'afiaires , à Colombier.

AVIS DIVERS
On prêterait 2500 fr. S'adresser mai-

son Ruttimann , 2me porte à gauche,
Serrières.

74 Une demoiselle désire trouver une
compagne de voyage pour Mos-
cou. S'adresser au bureau de cette feuille.

Les personnes qui ont bien voulu se
charger de collecter en faveur du Sentier
des Gorges de l'Areuse, sont priées de
bien vouloir renvoyer leur carnet avec
le montant des souscriptions, d'ici au
30 avril, au caissier, M. Jean Grellet,
à Colombier.

Le Comité.

Le jardinier COSTE, au Grand
Rueau, près Auvernier, étant de retour,
désire entreprendre des travaux à la
journée. Par conséquent il se recom-
mande à toutes les personnes qui vou-
dront bien lui confier les travaux de leur
jardin.

GRAND TIR
avec

Concours de Sections
organisé par la

COMPAGNIE te MOUS QUETAIRES
DE BOUDRY

pour les diman che 24, lundi 25
et mardi 26 avril 1887.

Valeur exposée : Fr. 2500.
Pour les détails, consulter le plan de tir.

Demande de pensionnaires
Une honorable famille, résidant aux

abords immédiats de la ville de Thoune,
recevrait encore en pension quelques
jeunes demoiselles désirant apprendre
l'allemand et fréquenter les bonnes écoles
de la ville. Occasion de se former, si on
le désire, aux soins du ménage. Prix de
pension : fr. 500 par an.

S'adresser, pour renseignements, à
Mu* Bisohoff , Porte de Berne, Thoune.

MUNICIPALITÉ
DE

CORCELLES & COBMOMRÈCHE
En conformité de la loi municipale, les

contribuables domiciliés dans le ressort
municipal de Corcelles et Cormondrêche,
et qui possèdent des immeubles dans
d'autres localités du canton, ainsi que
les personnes non domiciliées dans le
ressort municipal , mais y possédant des
immeubles, sont invitées à faire parvenir,
d'ici au 1" mai prochain, au citoyen
Marcelin Grisel, caissier municipal, à
Cormondrêche, une déclaration signée,
indiquant la situation, la nature et la
valeur des dits immeubles, à défaut de
quoi ils seront taxés sans recours.

Conseil municipal.

Une très bonne famille d'une ville de
la Suisse allemande désirerait placer à
Neuchâtel une jeune fille pour y terminer
son éducation et apprendre le français.
On prendrait en échange une jeune 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 Neuchâtel.

HOTEL-PENSION
DU SENTIER DES GORGES

CHAMP-DU-MOULIN

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

Veuve NICOLIN.

Dartres et maladies du système
nerveux.

CHUTE DES CHEVEUX

Mr. Bremlcker, méd. prnt. A Glnris,
m'a délivrée d'une éruption dnrtrensc _ la
main droite. Par suite d'un résultat si favorable
j'ai conseillé ù ma tante qui depuis longtemps
avait été troublée dos nerfs, do migraines
violentes, clinte de clicvcnx, etc., d'avoir
recours elle aussi aux soins médicaux de ce mon-
sieur; c'est ce qu 'elle a fait. Le succès en a été
lu même; sous peu elle se trouvait comp lètement
guérie. Aucun dérangement professionnel. Re-
mèdes inofïensifs. Traitement par correspondance.
Succès garanti dans tout cas curable.

Ins (Ct. Berne), septembre 1885
Elise Anker.-Fr.-I.inn Felssll-Anker,



d'apprendre la langue allemanae.
Mme veuve Bilchi, 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 compris le blanchissage et les
raccommodages.

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

OCCA8ION

France
Les trois ministres français, actuelle-

ment en tournée en Algérie, ont assisté
dimanche à l'inauguration de la statue
du général Margueritte au village de Kou-
ba, au milieu d'une affluence considéra-
ble. Mme Margueritte et ses fils étaient
au premier rang des assistants, parmi
lesquels on remarquait un grand nombre
de sénateurs et de députés.

Lorsque le voile qui recouvrait la sta-
tue est tombé, les applaudissements ont
éclaté et les musiques ont joué la Mar-
seillaise.

Plusieurs discours ont été prononcés,
parmi lesquels celui de M. Granet, minis-
tre des postes, a été particulièrement ap-
plaudi. Tous les orateurs ont rendu un
nommage respectueux au savant, au lit-
térateur, à l'artiste, au soldat enfin qui
s'est acquis une place d'honneur dans
l'histoire de la conquête et de la civilisa-
tion de l'Algérie.

M. Jean Aicard a lu une poésie intitu-
lée : «Au général Margueritte», qui a pro-
voqué plusieurs fois l'admiration des au-
diteurs,

Angleterre
Lundi à la Chambre des communes un

amendement de M. Samuelson disant que
le bill de coercition ne peut qu 'augmenter
les désordres en Irlande et compromettre
l'union , a été rejeté par 370 voix contre
269.

En seconde lecture la loi criminelle
pour l'Irlande a été adoptée sans scrutin.

Italie
La Chambre italienne s'est réunie

lundi. M. Depretis a annoncé la forma-
tion du cabinet, en espérant qu 'il obtien-
dra un large appui à la Chambre. Il a
ajouté que le ministère suivra une politi-
que visant particulièrement au maintien
de la paix, et qu 'il ne se laissera pas en-
traîner à des entreprises qui ne seraient
pas longuement méditées. {Applaudisse-
ments).

M. Depretis annonce la présentation
d'un projet relevant les droits sur les cé-
réales.

Le président de la Chambre a donné
sa démission, mais la Chambre a refusé
de l'accepter.

Allemagne
Le D' J.-N. de Faeustle, ministre do

la justice du royaume de Bavière, est
mort lundi à la suite d'une attaque d'apo-
plexie.

Asie centrale
On apprend à Bombay de source indi-

gène que l'émir de l'Afghanistan a en-
voyé une batterie, deux régiments d'in-
fanterie et deux régiments de cavalerie
contre les tribus insurgées, qui , dit-on,
sont décidées à résister jusqu 'à la mort.

Des nouvelles de Bokhara portent que
les ministres du khan avaient résolu de
provoquer une insurrection contre le

khan, parce qu'il est partisan des Russes ;
mais cette conspiration a été découverte ;
plusieurs des'ministres ont été décapités
et les autres ont pris la fuite.

Un espion européen, déguisé en musul-
man, a été arrêté à Merw.

NOUVELLES POLITIQUES

SOCIÉTÉ

tocMteloise Mité Pulpe
Mercredi 20 avril , à 8 heures du soir,

Assemblée générale et publi que.
Grande Salle de l'flôtel-de-Ville.

Discussion sur les rapports lus dans la
dernière assemblée.

Sociétés de prévoyance du canton.
Rapporteur M. Marsauche.

Les assurances. Rapporteur M. Umilta.

PENSION D'ÉTRANGERS
Pour tous renseignements, s'adresser

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

M"» BUHI-ltlAN--, Ecluse 45,
se recommande pour le

Tressage de chaises en jonc.

On mande de Madrid que le maréchal
Bazaine a été lundi l'objet d'une tentative
d'assassinat. Il a reçu un coup de poi-
gnard à la tête. La blessure n'est pas très
grave.

L'auteur de cet attentat est un commis-
voyageur français du nom de Hilairand,
dont le langage entrés exalté.

Dans la nuit de dimanche à lundi , un
navire anglais, le Tasmania, a échoué sur
les rochers des "Moines , près Bonifacio
(Corse).

Un vapeur de la Compagnie Morelli
est parti d'Ajaccio avec le préfet et le
consul anglais pour opérer le sauvetage.

Le Tasmania jaugeai t 6000 tonnes. Il
portait 120 passagers el 161 hommes
d'équipage. Tous les passagers ont été
sauvés, mais le commandant, deux offi-
ciers et 22 chauffeurs indiens sont morts.

A la suite d'une collision, le vapeur
Bahia faisant le cabotage pour le Brésil,
a sombré. Il y a 70 noyés sur 200 passa-
gers.

La société des tramways bruxellois a
inauguré, dimanche, le service de trac-
tion électrique sur la ligne de la place
Royale au parc Léopold.

A la fin de la semaine, le service com-
plet de la ligne sera fait au moyen des
tramways électriques.

Les résultats obtenus permettron t d'é-
tendre le nouveau mode de traction à
d'autres lignes ; les voitures s'arrêtent
ftresque instantanément et démarent avec
a plus grande facilité, même sur les

fortes pentes.

Les journaux viennois signalent un
acte délictueux dont la victime n'est au-
tre que le comte Andrassy, l'ancien chan-
celier de la monarchie austro -hongroise.
Tous les chevaux de son haras de Kras-
na-Horka ont été empoisonnés et ont
succombé. C'est une perte énorme pour
le comte Andrassy, dont le haras était
célèbre dans tout l'Orient.

On mande de New-Tork que, par
suite de la sécheresse, quatre mille famil-
les du Texas sont réduites à une extrême
misère.

Nos lecteurs savent que L'Eden-Théâ-
tre, à Paris, monte en ce moment le
Lohengrin de Richard Wagner. « Le pa-
triotisme le plus ombrageux ne peut s'en
offenser , dit le Temps. L'art ne saurait
être traité en ennemi puisqu'il est sans
armes. D'où qu'il vienne, il est le bien-
venu, car il vient non en conquérant
avide, mais en hôte magnifi que et bien-
faisant. » Mais tout le monde n'est pas de
cet avis à Paris; plusieurs journaux font
une grande campagne contre les projets
de l'Eden-Théâtre. On mande même de
Paris au Petit Marseillais que le préfet
de police se préoccupe des moyens de
prévenir les manifestations qui, dit-on ,
doivent être organisées à l'occasion des
représentations et que des mesures sé-
vères seront prises pour réprimer toute
tentative de desordre aussi bien à l'inté-
rieur du théâtre que sur la voie publique.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 18 avril.

CONSEIL NATI ONAL. — On a repris le
débat sur la loi concernant la poursuite
pour dettes et la faillite.

CONSEIL DES ETATS. — On a procédé
au vote sur l'affaire de Mariahilf.

La proposition de MM. Kellersberger,
Berthoud et Munzinger a été adoptée à
l'unanimité des membres présents ; elle
ne s'écarte pas beaucoup de la décision
du Conseil national prise au mois de dé-
cembre.

Statistique mortuaire. — Dans les
quinze villes de la Suisse de plus de
10,000 habitants, ensemble 486,295, les
décès pendant le mois de mars se sont
élevés à 1015 contre 877 pendant le mois
de février.

Pendant la même période et dans les
mêmes villes, il a été enregistré : nais-
sances 1145, morts-nés 50.

Golhard. — Les recettes du Gothard
s'élèvent, pour le mois de mars, à 890,000
francs (833,000 en 1886) et les dépenses
à 375,000 (366,000 en 1886).

Pensions militaires. — Pendant l'année
1886, le gouvernement italien a payé aux
anciens soldats suisses au service de Na-
ples et de Rome des pensions pour une
somme de 157,277 fr. 90, soit 19,064 fr.
95 c. de moins que l'année précédente.
Trente-un pensionnés sont morts en 1886.

OBWALD . — Le Grand Conseil d'Ob-
wald a rejeté une pétition qui lui était
adressée pour être transmise à la lands-
gemeinde, et qui avait pour objet la revi-
sion de l'ordonnance de police concer-
nant l'observation du repos du dimanche
en ce sens que la récolte des foins aurait
été autorisée sans conditions les diman-
ches et jours fériés.

SOLEURE. — La maison d'horlogerie
J. Rolh et C*, de Soleure, qui avai t une
succursale à Londres et des dépôts en
Allemagne, à Berlin, Strasbourg, etc., est
en faillite.

Le passif s'élèverait au bas mot à 2
millions, dont une bonne partie serait
due à des établissements de banque so-
leurois.

Le commerce des Montagnes neuchâ-
teloises ne serait que peu touché par
cette déconfiture.

Quant à l'actif de la maison Roth et C*,
on ne sait encore rien de précis.

ARGOVIE . — M. Otto Senn, de Zofin-
gue, qui est revenu il y a quelque temps
du Japon après un séjour de plusieurs
années dans ce pays, a fait don au cabi-
net numismatique d'Aarau d'une très
précieuse collection de vieilles monnaies
japonaises, avec plusieurs catalogues de
ces monnaies.

GENèVE. — Samedi une fête de famille
comme on n'eu voit que rarement a été
célébrée à l'hôtel National, à Genève. Un
fabricant d'horlogerie de cette ville, M.
Golay-Leresche, célébrait ses noces d'or
par un banquet de soixante couverts. La
Fanfare genevoise lui a donné à cette oc-
casion une aubade.

— M. J.-L. Jullien, le chef delà librai-
rie bien connue du Bourg de Fourg à
Genève, vient de mourir. M. Jullien a
édité un grand nombre d'ouvrages relatifs
à l'histoire de Genève, en particulier
l'Histoire du Peuple de Genève de M.
Amédée Roget, ainsi que plusieurs ou-
vrages classiques. Sa librairie était en
même temps le bureau de plusieurs jour-
naux et publications périodiques, comme
les Mémoires et Documents de la Société
d'histoire et d'archéologie, dont il était
membre, la Semaine religieuse pendant
trente-quatre ans, le Fédéral durant à
peu près toute son existence, Y Ami de la
Maison et, en dernier lieu, la Semaine
judiciaire. — M. Julien a écrit lui-même
une Histoire de Genève, racontée aux
jeunes Genevois, en trois petits volumes,
avec gravures.
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Les Communiers tant internes qu'ex-
ternes de la Commune de la Coudre sont
convoqués en Assemblée générale pour
le samedi 23 courant, à 3 heures après
midi, en la salle d'école.

Ordre du jour :
Examen des comptes de l'exercice

1886.
Ratification de la vente de la forêt des

Râpes.
Divers.

LE PRÉSIDENT.

La Société horticole de Neuchâtel-Ville
et du Vignoble a eu son assemblée-ex-
position dimanche dernier, au collège
de la Promenade. Plusieurs membres de
la Société avaient apporté de charmants
produits.

La réunion a eu communication des
dispositions à adopter en vue de la part
que l'horticulture doit prendre à l'Expo-
sition nationale d'agriculture de Neuchâ-
tel. Elle a adopté le pri ncipe de l'expo-
sition collective des produits, de préfé-
rence à l'exposition individuelle des
sociétaires. Puis elle a décidé que la pro-
chaine assemblée-exposition aura lieu
dans deux ou trois mois à Saint-Biaise.
A cette occasion, il sera fait quel ques
démonstrations théoriques et prati ques
sur la taille et le pincement des arbres
fruitiers et arbres d'agrément. La So-
ciété a voté l'abonnement à quatre jo ur-
naux horticoles et désigné un bibliothé-
caire auprès duquel ces publications pé-
riodiques pourront être consultées.

On peut voir par là que la Société dont la
création date de quatorze mois seule-
ment est en voie de prospérité. Elle
compte aujourd'hui soixante-six mem-
bres, parmi lesquels cinq dames, qui ont
tenu à donner leur appui à cette utile
institution.

Si les arrestations de vagabonds sont
fréquentes au chef-lieu , il en est peu , dit
le National, qui revoient un caractère
aussi singulier que celle de la nommée
Marie Antenen , née en 1851, originaire
du canton de Berne.

Sortie le 8 courant du pénitencier du
Thorberg, où elle avait séjourné pendant
1 an, le 9, soit le lendemain, elle tirait
les cordons des propriétés sises à l'Ouest
de la ville de Neuchâtel ; aux questions
qui lui furent posées, elle exhiba, avec le
plus grand sérieux , un certificat mention-
nant sa condamnation pour vol , signalant
sa mauvaise conduite pendant son inter-
nement et mettant en garde les bonnes
âmes auxquelles elle débitait un boni-
ment de circonstance.

Cette vagabonde, reprise de justice, ne
sachant pas lire, se croyait en possession
d'un certificat de bonnes mœurs, alors
qu'elle étalait son vice et son casier judi-
ciaire au grand jour.

La police du chef-lieu , immédiatement
avisée, l'a reconduite à la frontière avec
tous les égards dus à son rang et en l'in-
vitant sans doute à faire un nouveau
stage sur les bancs de l'école, afin d'évi-
ter une nouvelle déconvenue.

L'ouragan do samedi soir a causé un
double sinistre qui a atteint la même fa-
mille. Deux grandes barques, l'une ap-
partenant au père Otter, l'autre à son
fils , tous deux bien connus à Neuchâtel ,
ont sombré, la première devant Salla-
vaux, sur le lac de Morat , l'autre devant
la pointe du Bied. Il n'a pu être sauvé
aucune épave, ni de l'une ni de l'autre.
La perte qui résulte de ce sinistre est
relativement considérable.

On nous prie d'ouvrir dans nos colonnes
une souscription en faveur de ces deux
bateliers qui perdent par cet accident des
embarcations d'une valeur assez grande
et leur seul gagne-pain. Nous accédons
volontiers à ce désir, et notre bureau
receva avec reconnaissance les dons
qu'on voudra bien leur destiner.

CHRONIQUE LOCALE

Examens d'Etat. — Sur 12 candidats
qui se sont présentés aux derniers exa-
mens d'Etat, un seul a obtenu Je brevet
de 1er degré, 6 celui de 2e, 3 celui de 3a ;
une demoiselle n'a rien obtenu du tout ;
un aspirant a fui au milieu du combat.
Ce résultat doit être attribué principale-
ment au manque d'orthographe des can-
didats.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame veuve Henriette Fornallaz -
Ramseyer, Monsieur et Madame Apo-
thélos-Ramseyer, Monsieur et Madame
Zaninetti-Ramseyer, Monsieur et Madame
Diakova-Ramseyer, à Kousk (Russie), et
les familles Ramseyer, à Neuchâtel, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur fils, frère ,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Louis-Alexis RAMSEYER ,
graveu r, à Bienne,

que Dieu a retiré à Lui, lundi 18 avril , i
l'âge de 41 ans, après une courte ma-
ladie.

FAITS DIVERS

M. Camille Sée ayant demandé à M.
Gounod quelle part il convient de faire au
piano dans l'éducation des jeunes filles ,
l'auteur de Faust lui a répondu :

Cher Monsieur,
Vous me demandez mon avis sur la

part qu'il convient de faire à l'étude du
piano dans l'éducation des jeunes filles.

La réponse me parait des plus sim-
ples : le moins de temps possible pour
celles qui ne doivent pas en faire leur
profession.

Voilà mon sentiment tout cru ; je vous
le livre.

Bien à vous,
Ch. GOUNOD.

*4 *
A rapprocher l'annonce matrimoniale

suivante, découpée dans un journal du
matin :

« MARIAGE . Un monsieur veuf, ayant
des revenus convenables, désire se re-
marier. Demande une jeun e personne
sachant la musique, mais n'en faisant
pas. »

DERNIERES NOUVELLES
Le Caire, 19 avril.

Les lettres adressées au khédive et à
la reine Victoria par le successeur du
mahdi les invite à revenir à la vraie foi,
sinon il marchera contre l'Egypte.

Londres, 19 avril.
Les avis de l'Afghanistan confirment

que les Ghilzais ont battu à Nani , près
de Ghuzni , Parnavava khan , avec les
5000 hommes envoyés par l'émir.

Madrid , 19 avril.
L'état du maréchal Bazaine paraît em-

pirer. Des symptômes de congestion cé-
rébrale se manifestent. Le meurtrier dé-
clare que le poignard était empoisonné.

Paris, 19 avril.
Une dépêche ultérieure de Madrid dé-

ment l'état grave de Bazaine et dit que
le blessé ne court aucun danger. On ne
croit pas que le poignard f ût  empoisonné.


