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

châtel vendra aux enchères :
152 billons sapin,long. 5,40, m.5127,69.
53 » > > 4 m., m.8 36,92.
14 pièces merr&in, m.3 10,44.

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

ANNONCES DE VENTE

BEAU GRAVIER JU f̂ u
Tuilerie de la Maladière.

VENTE DE VACHES
Le citoyen Abram Tribolet, à Auver-

nier, offre à Vendre de gré à gré trois
bonnes vaches portantes pour le terme
des mois de mai, juin et août. Si les ama-
teurs le désirent, il leur sera accordé un
délai de paiement, moyennant des ga-
ranties suffisantes. S'adresser, pour voir
le bétail, au propriétaire.

Ancienne maison ŒIL-JAQDET

F. ŒHL & Ce
SUOCBSSEUES

Assortiments considérables de
chaussures d'été.

Bottines en tous genres, dep. fr. 8.—
Souliers fins et ordinaires, » 4.50
Pantoufles variées, > 2.25
Chaussures solides pour garçons et fil-

lettes.
Prix marqués en chiffres connus.

13, Place du Marché, 13

Attention ! Attention !
Le magasin de la Com-

pagnie des Soldes, rne dn
Temple-Nenf n 11, annonce
à l'honorable pnblic de Neu-
châtel qn'il vient de recevoir
nne grande quantité de co-
tons à tricoter tontes nuan-
ces, à 15 et 25 cent, l'éche-
veau, ainsi que des assiettes
en fer, à 10 cent., et nn
grand choix d'autres articles.

Très bons bnscs de corset
à 30 cent, pièce. Grand choix
d'ombrelles et tonjours du
savon de lessive, à 15 cent,
le morceau.

ENTRÉE LIBRE

A VENDRE
une tondeuse peu usagée, un char à bras
en bon état, à bas prix. S'adr. à A. Alte-
rnent, jardinier , Evole 43.
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HALLE AUX CHAUSSURES I
RUE DU BASSIN 2 & 6, NEUCHATEL I

GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES I
SAI SON D'ÉTÉ I

J _̂_ .jïeirç TSL de <_jxxelcjui.es j_>_ei_x: : I
_ ' „ . . Bottines chagrin, chèvre, talons, depuis 5.50 H
FOUT enfantS et fillettes. _. veau, doubles semelles, talons, 7.50 I

Souliers chagrin , tout cuir, depuis 0 80 ' veau, à lacets très fortes, 7.50 ¦
Bottines , montantes, 1.75 * o^vre, à boutons talons, 6.- I

" à talons, 2 25 , \ 
chèvre mégessée lacets, coupe dro.te, • ¦

. . ' , , .-. cn bouts anglais, cousues à la main , 10.00 M
Pan.oufles chagrin , boueles,^'0119' "ft 26, S BottiQOS **™ ™> èl^̂  S I» » 27 ^ 33; i.95 i 

last
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o^ _ 9R s sn Souliers Richelieu, chagrin chèvre, ' 490 ¦semelles talons 23 à 26, 3.50 ' > , 'doub. semel., 5.50 ¦Bottines chagrin , boutons, doubles . . „ h„„.. _„J n KI . I
sfimfilles talons 27 J_ ¥_ 4 «>0 * * doub. sem., bout' angl., 7.50 Isemelles, taions io Av i Bottines boutons, veau mat , cousues à la main., ¦Bottines chag., boutons, cousues, talons, 23 à 26, 5.— , .. ' ' 10

» , » » 27 à 33, 6.- C0UPe dr0lte' 
12-~ ¦

* à lacets, > ¦ » 23 à 26, 3.50 pour cadets et hommes. I> * * * » 27 a SS , 5. — I
Souliers Richelieu, talons, 22 à 25, 2.40 Bottines veau, crochets, doubl. semel., 37 à 39 10.50 ¦

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

Bottines * * doubl. semel., tel., 21 à 25, 3.50 * * * * pour hommes, 8.50 I
> » > » > » 26 à 29, 5. Bottines veau, élatiq., doub. semel., > * 10.50 I
» * * * * * 30 à 34, 6. - » » crochets, * > * * 10.50 ¦

* * * * * dites militaires, 14.— I
Polir d__imeS. * * élastiques , crochets , bouts an- H

glais, cousues à la main, 16.— I
Pantoufles étoffe, semelles cuir, 1.50 Souliers Richelieu, tal., doub. semel., pr hommes 6.— I

» chagrin, cuir, 1.95 > > aveo elastiq.de côté, » 5.50 I
> » cuir, 2.50 * * veau ciré,bout'angl. » 12.— H
> » talons, 2.95 Pantoufles chèvre, doub. sem., tal. cous., » 5.— I
> lasting, doubles semelles, cousues, 2.70 _• veau ,doub. som., tal., cousues, > 7.— I

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

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

de ceux de toute concurrence. flc. BERNAI*». ¦

SABLIÈRES FIRMIN L'EPLATTENIER
à COFFRANE

M. Pierre Fontaine, entrepreneur , informe le public et particulièrement
les entrepreneurs de bâtisses et de travaux en ciment, qu 'il est fermier des carrières
de sable appartenant à la succession de M. Firmin L'Eplattenier. Il est à môme de
fournir des sables de première qualité pour toutes espèces de travaux, ainsi que des
graviers pour jardins , bétonnage, etc.

Pour les commandes, s'adresser au domicile de M. Fontaine, rue de l'Hôtel-
de-Ville 71, à la Chaux de-Fonds, ou à M™ 0 venve de Firmin L'Eplattenier,
aux Geneveys-sur-CofTrane. (H. 1994 J.)

miMHis m mm k mm
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

__E_xx vente axx bureau cie ce j ournal.

Bulletin météorolog ique. — AVRIL
Les observations se font à 7 h., . h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
«[Tempér. en degrés cent. 

^ | f [Yent domlu. H ^
f MOY- MINI- HA-a- I | % FOR- |*• stars HUM mm _a § J °* o
19 9.1- 1.5 15.1784.1 var. faibl. clair

Toutes les Alpes visibles jusqu'au Ri ghi.
Fort joran le soir à partir de 7 h.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

19J 7.o| l.ol lQ-6J670.o| I NE faibl. clair

HrVEAU BIT 1AC :
Du 21 avril (7 heures du matin) : 429 m. 77.

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

nateur d'office, vaccinera chez lui, Evole
n° 5, jusqu'au 30 avril , tous les matins,
à 10 heures avec du vaccin de Lancy.

Neuchâtel, le 13 avril 1887.
Direction de police.

Monsieur le D' Cornaz, père, vaccina-
teur d'office , vaccinera chez lui (faubourg
de l'Hôpital n° 28), les vendredis 22
et 29 avril courant, à 2 heures de l'après-
midi, avec du vaccin de veau.

Neuchâtel, le 12 avril 1887.
Direction de police.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 25 avril la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés sur la route de Valangin,
aux Valanginès et à la Poudrières, forêts
de Chaumont :

200 stères chêne,
40 * sapin,

8000 fagots,
15 tas de perches,
6 tas de forts piquets chêne,
8 billons pin,
1 bille plane,
1 » poirier,
5 billes hêtre,

755 > ehêne, cubant m3 106,60.
Rendez-vous à 9 heures à la maison

du garde au Plan .

Vente de bois
Le samedi 30 avril 1887, dès les 3 heu-

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

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

Boudry, le 14 avril 1887.
AMIET, président.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 23 avril, dès 2 heures après
midi, Faubourg du Crêt n° 27, la 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.

Confiserie - Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Tous les j ours, grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈGES A LA CRÈME
V A C H E R I N S

MERINGUES
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs.



BELLAH

10 Feuilleton de la FenUle d'avis île HencMlel

PAR

OCTAVE FEUILLET
de l'Académie française.

Cependant, à mesure qu'on approchait
du bas de la lande, les sons bizarres qui
s'élevaient de la vallée déserte devenaient
de plus en plus distincts, 'imitant, à s'y
méprendre, le retentissement particulier
d'un battoir sur du linge mouillé, et quel-
quefois aussi le bruit plus sec du bois
heurtant la pierre.

— Puis-je vous demander, comman-
dant, dit Francis, quelle espèce d'animal
est au juste ce qu'on appelle une lavan -
dière, en terme de grimoire ?

— Les lavandières, lieutenant , sont
des femmes diaboliques qui, sur le mi-
nuit , font une lessive de linceuls. On
ajoute qu 'elles prient les passants de les
aider à tordre leur linge, et qu'en ce cas
le seul moyen de salut, c'est de tordre

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lé vy, éditeur, i
Paris,

avec soin du même côté que ces dames ;
si l'on tord à rebours, on ©st rompu.

— Ah 1 dit Francis, merci de l'avis,
commandant. Je voudrais savoir mainte-
nant à quelle cause vous attribuez , dans
votre for, la musique ridicule, qui affli ge
nos oreilles, car voilà lé brouillard qui se
dissipe ; la lune éclaire en plein la val-
lée, et je n'y vois réellement aucune ap-
parence d'habitation.

— En effet, mais il y a un coin du
vallon que nous ne pouvons apercevoir
d'ici, à cause de ce rocher que nous tour-
nons. Il suffit d'un petit berger frappant
les pierres du chemin aveeun bâton pour
produire ce bruit.

— Ma toi, j e ne crois pas, comman-
dant , à moins que vous ne supposiez une
douzaine de petits bergers avec une dou-
zaine de gros bâtons.

— Ne pourrait-il pas y avoir quelque
cascade par là ?

— Jamais cascade n'eut une sonorité
de ce genre. Voilà qui est extrêmement
bizarre, après tout. Cela sent diablement
le soufre par ici, ne trouvez-vous pas,
Pelven ?

— Nos oreilles nous servent mal la
nuit , reprit Hervé répondant à ses pro-
pres pensées. Ces coups sont certaine-
ment extraordinaires. Croyez-vous aux
esprits, Francis ?

— Mais j e commence, mon comman-

le moment de tirer tes bas de soie de ta
malle.

— Hervé, s'écria André, enlaçant dans
ses bras le corps de son frère, qu'est-ce
que cela, au nom de ciel ?

— Ce sont des chouans, ma chère. On

im'avaotaverti que je trouverais ces mes-
isieurs ici. Restez-là et ne craignez rien.

Comme il .achevait ce pieux mensonge,
.dont le1 but était de substituer l'émotion
franche d'un danger, qonnu aux halluci-
nations qui . troublaient l'esprit - .de sa
sœur, Hervé crut remarquer que la cha-
inoinesse faisait un brusque mouvement
ide.eurprise , et fixait sur lui.un regard
pénétrant. Ce regard réveilla tous ses
soupçons oubliés ; il se pencha vers
Francis, et lui dit avec . vivacité : —
Voyez, la chanoinesse ne montre aucune
inquiétude ; c'est quelque, piège.

— "Tant mieux I reprit le; jeune garçon
.en respirant ayeo bruit. Chargeons-j ious,
commandant ?

Les ;deux jeunes gens, se retournant
>alors avec curiosité vers la vallée, virent
ique les lavandières continuaient leurs
travaux, sans aucun souci apparent de
la présence du détachement républicain.
La contenance des soldats devenait in-

i quiète.
— Ceci n'a que trop duré, murmura

Hervé. Mes enfants, poursuivit-il à haute
voix, nous allons leur faire plier leur
linge. Chargez vos armes. — Mesdames,
et vous aussi , Kado, demeurez derrière
ce rocher, je vous prie. On entendit le
bruit l dea baguettes de' fer dans les. ca-
nons de fusil. ; Puis les deux officiers ,
ayant formé leur troupe en un peloton

serré, commencèrent d'avancer sur le sol
ihumido de la vallée.

A mesure qu'ils approchaient des
.nocturnes ouvrières, soit illusion produite
.par la lumière incertaine de la lune, soit
Idisposition particulière de leur esprit, les
soldats voyaient peu à peu les formes et
Ja stature de ces êtres inconnus croître
jusqu 'à des dimensions véritablement
surnaturelles. Ils n'en étaient plus sépa-
rés que par un intervalle de quarante
pas environ , quand tout à coup la troupe
fantastique quitta son travail et forma
iune ronde bizarre accompagnée d'une
sourde incantation , pareille au bourdon-
nement d'une ruche. Hervé ordonna de
faire halte.

— Hé ! là-bas ! cria-t-il, qui vive ? —
Puis, après un court silence : — Je vous
avertis, qui que vous soyez, reprit-il,
ique je ne veux pas exposer un seul de
imes hommes dans cette sotte rencontre.
Rendez-vous, où nous faisons feu. En
joue, mes enfants.

— Gare l'eau ! murmura Bruidoux.
Les lavandières cependant continuaient

leur ronde et leur mj 'stérieuse mélopée.
— Allons, feu ! dit Hervé.
Dès que la fumée se fut un peu dissi-

pée et que les soldats purent constater
l'effet de la décharge, une vive hilarité
éclata dans les rangs : on apercevait
.toutes les actrices du ballet fantastique
[étendues de leur long et sans mouvement

dant. Tenez, c'est absurde, mais je suis
ému.

— Chut ! dites-le tout .bas , au moins,
mon garçon. Eh bien I franchement j'al-
lais .mlémouvoir aussi quand j'ai décou-
vert le mot de l'énigme. Cette vallée ; a
un écho qui répète lé bruit des sabots
'des chevaux sur Ile rocher ; j'ai vingt fois
entendu des échos aussi...

— Sur ma vie I s'écria Francis, lavan-
dières ou diablos, les voilà 1

Les deux officiers étaient alors arrivés
de l'autre, côté ;du xocher qui . leur avait
caché jusqu 'à ce moment une partie de
la vallée. Hervéj jeta les yeux sur le point
que Francis lui déaignait, et aperçut avec
stupéfaction , à une distance de quelques
centaines de -pas, un groupe de femmes
vêtues de blanc, les unes agenouillées
devant deB flaques 'd.eau, les autres pa-
raissant étendre du linge sur. ides touffes
d'horbes marécageuses. — Quelques cris
étouffés et dos murmures confus appri-
rent en même - temps à Hervé que les
femmes/et les soldats venaient .de/décou-
vrir cet étrange spectacle.

— Ah çà I Colibri, dit Bruidoux, voici

Avis au Public
Les personnes , qui n'ont pas encore

visité le

DÉBA LLA GE
Rue du TENPLE-!» 22

Maison de l'épicerie de Mme Wiilscblegel
sont priées de venir se convaincre des
prix excessivement bas et des marchan-
dises de première qualité.

Aperçu de quelques articles :
Caleçons de dames à poignet et riche

dentelle, en fil , à 2 fr. 50 ; sous-tailles
bien garnies, 1 fr. 50; chemises de da-
mes, forte cretonne 2 fr. 50 ; indienne
extra-forte, pour enfournages, 60 oant. ;
indienne anglaise, 35 cent. ; coton à tri-
coter, à 15-eent. Péeheveau ; étoffe de
robes, lm,20 cm. de large, 80 cent, le
mètre ; dentelles fil , à 10 cent. ; -mante-
lets blancs, chemises de nuit , chemises
et caleçons d'enfants ; cretonne pour
meubles, guipure pour rideaux ^ draperie
de fenêtres, j etés de< oanapés, vendus à
des prix extra bon marché, et une foule
d'autres articles trop long à détailler.

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
selle de dame. S'adr. à M. Quinche,
fils, h Cressier.

77 On demande à acheter d'occasion
de grands stores pour magasin, en bon
état. S'adr. au bureau de la feuille.

~—- m i") g

¦APPARTEMENTS A LOUER

Allouer pour St-Jean, rue du Seyon
n" 15, un appartement de trois chambres,
cuisine et eau sur l'évier,-p lus un galetas.
S'adr. à Rod. Wiithrich, au Château ,
Neuchâtel.

A ï  O TTF .R PourS t-Jean 1887,
*-i\r +J _ Li IX  j e logement du rez-

de-chaussée de la maison portant le n° 2
de la rue de l'Industrie, angle de la route
de la gare. Ce bel appartement se com-
pose de 7 pièces spacieuses, avec vastes
dépendances et jouissance du jardin.
S'adr. au bureau du Crédit Foncier.

A louer pour Saint-Jean, à un petit
ménage d'ordre, un beau logement, bon
marché, de 2 à 3 pièces, eau à la cuisine
et grandes dépendances. S'adr. rue de
l'Industrie 27, 2me étage.

SÉJOUEDtTÉ
pour famille

A louer , dan s une charmante situation,
à 1 kilom. d'une,gare de la S.-O.-S., ap-
partement meublé, si on le désire, avec
dépendances. Facilités] pour cure de lait
et autres avantages. S'adresser à F.
Bosset - Delacour, la Maladeire près
Payerne. (H. 76 N).

A louer dès maintenant ou pour Saint-
Jean, un logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances. Prix : 14 francs par
mois/ S'adresser Saint-Nicolas 8.

A louer pour le 24 juin, rue du Coq
d'Inde 8, premier étage, un logement de
trois chambres avec cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M. Petitpierre, Evole 2.

A louer pour Saint-Jean, un logement
de 3- chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances. S'adresser à M. Bastardoz,
Industrie 32.

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

A louer, rue des Moulins , 3 apparte-
ments de 2 pièces et dépendances. S'adr.
à M. Frédéric Convert, rue du Musée 7.

A louer, à Corcelles, pour de suite ou
Saint-Georges, on logement de 3 pièces
et dépendances. S'adresser à Théophile
Colin.

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

I S'adresser! Etude Vouga, notaire.
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 i J.-J. Lalle-
mand n" 1, chez M. Clarin , magasin de
comestibles.

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

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

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

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

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

a) Pour Saint-Jean 188*7, un
beau logement au deuxième étage,
composé de six chambres, chambre de
domestique, chambre haute, caves et
galetas ; eau dans la maison ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dès St-Jean 1887, on offre à
louer, pour cause de départ , un
beau logement, d'un prix moyen
et avantageux, situé ..dans l'un
ides nouveaux, quartiers, à pro-
ximité de la poste et du centre
de la ville. S'adr.. pour rensei-
gnements et pour visiter le lo-
gement, rue de l'Hôpital 4, au
iler étage.

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

OOODODOOOQOOOJOOO

§ ARTICLES DE PÊCHE g
Q Fournitures pour lignes traî- X

S
nantes, cuillières,, hameçons, soie X
mortalpêche , fleurets , fil pour , g

Q filets, etc. A

§ Savoie - Petitpierre ;g
oooooooaoooooooob

TRICOTAGE MECANIQUE
Travail prompt et soigné. G

XJ. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de cotons à tricoter.

©

Quiconque a déjà fait usage de notre incom-
parable pommade à polir, se méfie de toute contre-
façon et fai t bien attention en achetant à notre raison
sociale : (O. F. 4100)

ABALBERT VOGT & O
Q HMPT.TKTet DJIIJMJIX.

et à notre marque de fabrique :
seulement ce casque !

qui doit aussi se trouver au fond de chaque boîte.
Boîtes de 5, 10, 20 pfg. et au delà.

En vente dans le pays et à l'étranger, partout où les affiches l'indiquent.

PULVÉRISATEUR
confectionné par J. JORDI Fils, à Neuveville.

Fait en cuivre rouge, ce pulvérisateur résiste mieux à l'action des corrosifs que
celui en cuivre jaune.

Le prix est de fr. 46 pris à Neuveville, donc meilleur marché que partout
ailleurs.

Ensuite des essais effectués, il offre tous les avantages attribués aux autres pul-
vérisateurs et il est de fabrication nationale, que l'on devrait favoriser. Il sera exposé
au concours d'instruments propres à combattre le mildew (ainsi que les maladies des
arbres fruitiers) à Aubonnej les: 27 et 28 maioproch ain.

On peut demander des renseignements chez M.. Florian Imer, député, à
Neuveville, et chez le constructeur J. Jordi fils.

Pour Couveuses
On offre à vendre des œufs de

Brahma blanche, pure race. S'adres-
ser à P. Mathey, à Bevaix.

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

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

MEUBLES A VENDRE
Un bureau et un coffre a'ntiques. —

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

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

Magasin de Glaces et Tableaux
rue de la Gare n° 3

Le soussigné annonce à son honorable
clientèle et au public en général, que 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 et les
encadrements en tous genres.

P. STUDER.

SALLE DE VENTES
18, 'ECT_ITSE,18

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers complets.

Jules RIESER, menuisier.

Mil T DR F A fl/ à 6 Places> très
JULl DKMlji léger, bien cons-
truit, essieux patent; prix modique. Pour
le voir, s'adresser chez M. Wurthner,
sellier, et pour traiter, chez A. Cure,
maréchal.

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, indépendante, à

louer, au centre de la ville. Rue' du
Concert n° 4, 2me étage.

A louer de suite une chambre meublée,
indépendante , rue du Concert 6, au 2me
étage. — A la même adresse, on pren-
drait pour le dîner des jeun es gens fré-
quentant le collège, ou quelques bons
pensionnaires.

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

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

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

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

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

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

62 A louer, pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

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

Pour le 1er mai, 2 chambres à louer,
non meublées. Industrie 6.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
\ 

¦ ¦

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

Pour St-Jean, à louer un grand etbeau
looal, très bien éclairé, situé sur deux
rues très fréquentées et pouvant être uti-
lisé pour toute industrie ou magasin. Lo-
gement dans la maison. S'adresser à la
lithographie Gendre, Bercles n° 1, près
Ja Fabrique de'Télégraphes.

Magasin à louer. S'adresser rue du
Coq-d'Inde 24, au 1er.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer un entrepôt ou

:un terrain convenable pour y mettre du
bois. S'adr. à la boulangerie Ménétrey.

' 



sur la terre, assez semblables à ces nappes
de toile blanche qu'on expose à la rosée
de la nuit.

— Ça leur apprendra, dit Bruidoux, à
danser des danses malhonnêtes au Clau-
de la lune !

Cependant Hervé^ se défiant d'un ré-
sultat aussi complet, fit recharger les
armes et ordonna aux grenadiers de con-
server leur ordre de bataille, après quoi
le détachement se remit en marche, pré-
cédé par les jeunes officiers. Ils n'avaient
pas lait dix pas quand soudain les formes
blanches qui gisaient pêle-mêle sur le
sol, se relevèrent toutes à la fois et pri-
rent le trot à travers la plaine, en sautant
et en¦ cabriolant avec un air de grande
vitalité. — A moi, Francis ! cria Hervé,
au,galop ! et vous, mes enfant?* en chasse,
à volonté I — lEn .mêjmaitemps, Renfon-
çait rudement ses éperons dans les flancs
de son cheval, et s'élançait, côte à côte
avec le jeune lieutenant, sur les traces
des fugitives. Malheureusement le sol de
la vallée était marécageux,! et les che-
vaux s'embourbaient à tout instant dans
des fondrières que les .fantômes blancs
avaient assez d'instinct ou de connais-
sance des lieux, pour éviter. Les grena-
diers s'étaient précipi_éa..en .déaoj .dreià _ _a
suite de leurs ohefs : et leur course,- sou-
vent interrompue, à laquelle se mêlait
un concert de cris, d'appels, ¦ d'impréca-
tions et d'éclats de rire, ajouta une nou-

velle scène de sabbat à toutes celles dont
le vallon hanté avait été le théâtre.

La troupe des lavandières, arrivée,
moitié courant, moitié dansant , à l'extré-
mité de la vallée, commençait à gravir le
coteau .sur. le haut duquel s'élevaient les
grands débris féodaux. Hervé et Francis
redoublèrent d'efforts , et eurent enfin la.
joie d'entendre sonner sous les pieds de
leurs chevaux le terrain plus ferme de
la colline. Pelven avait quelques pas d'a-
vance sur son ami. — Commandant,
cria Francis, attendez-moi ! —.Et voyant
que Hervé continuait, sans l'écouter, l'es,
calade de la lande : —Prenez garde, re-
prit-il, vous allez vous enferrer ! Il y a
peut-être une centaine de chouans là-
haut.

— Quand il y en aurait cent mille avec
le grand chouan lui-même , répondit
Hervé que le dépit mettait hors de lui,
par le diable, j 'en tuerai un 1

Au même moment, le jeune comman-
dant atteignit le sommet de la rampe, et,
apercevant les lavandières à une portée
de pistolet, il poussa un cri de triomphe;
car, sur le sol uni du plateau, la lutte de-
venait d'une inégalité qui paraissait dé-
cisive en faveur des cavaliers. Les fugi-
tives, se sentant serrées de près, firent
un détour sur la droite, et coururent de
toute la vitesse de leurs jambes du côté
des ruines ; mais Francis, prévoyant cette
manœuvre, avait , tout en gravissant la

colline, gagné du terrain dans la même
direction, et Pelven le vit apparaître tout
à coup à deux cents pas de lui, galopant
de façon à couper la. route aux lavan-
dières, qui ee trouvaient prises entre les
deux officiers. Hervé les vit s'engager
derrière un pan de muraille isolé qui
sortait des décombres d'une poterne ex-
térieure ; mais à sa vive surprise, bien
.qu'un large espace vide séparât ce pan
de mur du château, il ne les vit.point re-
paraître de l'autre côté. Francis éprouva
le.même étonneraient. — Elles spnt ca-
chées derrière ce .mur ! s'écriait..!. —Peu
d'instants.après , tous deux, faisant sau-
ter leurs chevaux par-dessus les débris,
vinrent tomber chacun d'un côté de la
muraille isolée. Ils purent alors en voir
les deux faces, et se,convaincre que toute
trace des lavandières avait disparu. Les
deux jeunes gens descendirent. aussitôt
de. achevai, s'agenouillèrent sur le sol, et
se mirent à examiner la place, soulevant
les décombres et frappant la terre de là
poignée de. .leurs sabres ; mais, soit que
la nuit, devenue plus obscure, déjouât
leurs recherches, soit qu'ils eussent tort
d'attribuer à l'ordre naturel des événe-
ments la cause de cette disparition, ils
ne découvrirent rien qui pût leur expli-
quer humainement l'issue désagréable
de leur poursuite.

(__L suivre.)

Avis aux domestiques
On demande, pour entrer tout de suite

et pour le mois de mai, plusieurs bonnes
cuisinières, filles de chambres, somme-
lières et bonnes d'enfants, ainsi que quel-
ques bons domestiques de campagne.
— _r*our un grand restaurant, au bord
du lac de Genève, on cherche aussi une
très bonne cuisinière. S'adr. à Mme
Wendler, agence de placement pa-
tentée, rue de la Treille 4, Neiiehiïtel.

On demande pour tout de suite une
jeune fille pour garder les enfants. S'adr.
Faubourg du Lac 17.

58 Une fille robuste, sachant faire la
cuisine et connaissant tous les travaux

i d'un ménage soigné, trouverait à se
i placer pour le 1" mai. S'adr. au bureau
, d'avis.

Dans une famille anglaise habitant
; Lausanne, on demande pour fin avril une
i personne de confiance, sachant bien cuire
et pouvant aussi aider au ménage, ainsi

i qu'une jeune fille pour faire le service
de femme de chambre, les deux devant
avoir de bonnes recommandations. S'adr.
par écrit et joindre photographie à Mme¦Barm, 9, rue du Midi, au 2me étage,
Lausanne.

1 , 1  M I ¦

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour de suite deux bons
ouvriers charpentiers parlant français.
S'adr. à Charles Gaille, à Vaumarcus.

78 On demande deux ou trois bons
remonteurs pour Bostons, bien
au courant de ce genre de travail. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Un jeune homme intelligent, de la
Suisse allemande, désirerait se placer
chez un cultivateur ou autre particulier
de la Suisse romande pour se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr.
à M. Albert Hofer, gare G. V., Bienne.

HORTICULTURE
4 à 6 garçons jardiniers trouveront

de l'occupation chez Alb. Hauben-
sack, horticulteur et marchand
de graines, au Locle.

APPRENTISSAGES

76 Une jeune fille de la ville trou-
verait à se placer comme apprentie lin-
gère. S'adr. au bureau de la feuille.

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

On demande au plus vite une jeune
fille pour lui apprendre la partie du po-
lissage de 'boîtes. On donnerait
aussi un peu de gages. S'adresser à Mme
Mathey - Jaggi , .finisseuse de boîtes,
à Grange (8oleure).

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 OU TROUVE S

Un jeune Chien noir, j aune et blanc,
avec collier en ouir jaune, s'est égaré au
Vauseyon lundi 18 courant. La personne
chez qui il s'est rendu est priée d'en
aviser Henri Duvoisin, à Peseux, qui ré-
compensera.

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.

AVIS DIVERS
On continue, comme les années,précé-

dentes, à. lustrer (lisser) des ri-
deaux de tous genres, enfour-
rage de meublt-H , robe.*, etc.
Travail prompt et soigné. Grand'rue 2,
au 1er étage, derrière.

Les dames du Comité pour le Cours
de cuisine remercient les personnes
qui ont offert des logements pour les
élèves. Pendant le premier cours, il n'en
sera pas fait usage.

ScMtzengesellschaft Griitli
NEUENBTTRG.

Obligatorische Schiessiibnng
Sonntag, den -24. April 1887, -Naoh-

mittags 1—6 Uhr, au Mail.

Schiesspflichtige und Freunde des
Vereins werden niemit freundlichst ejn-
geladen der Gesellschaft beizutreten.

Der Vorstand.
On prêterait 2500 fr. S'adresser mai-

son Bultimaun, 2me porte à gauche,
Serrières.

BRODERIES
Une personne se recommande pour de

la lingerie, ainsi que toutes sortes de
broderies faites à la main, comme mono-
grammes, etc., à un prix modique. S'adr.
Grand'rue 2, au 1er, derrière.

ÉCHANGE
On désire placer une fille de 14 ans,

de la ville de Soleure, à Neuchâtel ou
aux environs, en échange d'un garçon
ou d'une fille du même âge. S'adr. pour
tous renseignements Treille 7, au 2me,
Neuchâtel.

Monsieur RENT-EASBR,
coiifeur, a transféré son ma-
gasin rne St-Honoré.

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

sions, aura lieu à Boudry le ,SJ5
avril, -r- Les dons de ,,toute nature
seront reçus à la cure avec reconnais-
sance.

Les Communiers tant internes qu 'ox-
i 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 :
Sxamen des comptes de l'exercice

1886.
Ratification de la vente de la forêt des

Râpes.
Divers.

LE PRÉSIDENT.

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

Publication permise,
St-B)aise, le 14 avril 1887.

Le juge de p aix, J.-F. THORKNS.
Signification permise:

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

MODES
Madame JUNOD, rue de l'Ancien

Hôtel-de-Ville, n° 1, 1er étage, se recom-
mande, comme les années précédentes,
pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison.

NOTARIAT
Arnold CONVERT, notaire,

a ouvert son Etude et bureau de gérances
rue du Musée n° 7, à Neuchâtel.

Gérances d'immeubles et de fortunes.
«— Tenue de rentiers. — Surveillance de
titres. — Placements hypothécaires. —
Renseignements commerciaux. — Re-
couvrements.

Etat- Civil de Bevaix
Mois DE JANVIER , FéVRIER ET MARS 1887

Mariages.
Henri - Emile Mellier, cultivateur, de

Bevaix, et Maria-Véréna-Johanna Burri,
Bernoise ; tous deux domiciliés à Bevaix.

Charles - Henri Porret, cultivateur, de
Fresens, domicilié, à Bevaix, et Louise-
Adèle Tinembart, domiciliée à Bevaix.

Eugène Comtesse, cultivateur, de la
Sagne et des Ponts, et Marie-Emma Paris,
Vaudoise ; tous deux .domiciliés à. Bevaix.

Naissances.
7 janvier. Ida-Laure, à Fritz Braillard

et à Octavie née Cavin, de Gorgier.
3 février. Gustave - Alfred , à Gustave

Mollin et à Louise-Hélène née ' Henry, de
Bevaix.

HZ. Mathilde, à Charles-Auguste Fauguel
et à Marie-EUse née Tinembart , Vaudoise.

14. Marthe, à Gustave - Franck Rous-
selot, rentier, et à Bertha, née Favre,
Française.

4 mars. Rose-Adèle, à Henri-Louis Mo-
nard, employé au chemin de fer, et à
Marie-Elise née Jacot, de Neuchâtel.

16. Susanne-Ida, à Constant Comtesse,
vigneron, et à Susanne née Tissot, de la
Sagne et des Ponts.

17. Albert, à Jean Walther, tonnelier,
et à Anna-Maria née Niklaus, Bernois.

Décès.
5 janvier. Isabelle-Euphrasie Mellier née

Thomas, de Bevaix, 62 ans, 10 mois,
2 jours.

8. Blanche - Aline - Marguerite, fille de
David-Louis Verdan, Fribourgeoise, 4 mois,
28 jours.

18 février. Ernest, à Frédéric - Louis
Comtesse, de la Sagne et des Ponts,
8 mois et 7 jours.

1er mars. Frédéric Bridel, vigneron,Veuf
de Marianne-Julie née Gatolliat, Vaudois,
67 ans, 2 mois.

2. Emile, à Gottlieb Straubhaar, Ber-
nois, 1 an, 12 mois.

10. Henriette Vaucher née Nerny, épouse
de Henri - Louis Vaucher, de Fleurier,
44 ans, 5 mois.

29. Marthe, fille de Gustave - Franck
Rousselot, Française, âgée de G semaines.

Perruques, poudre et mouches.
Dans les deux volumes qu 'il vient de

faire paraître sons ce titre : la Vie privée
d'autrefois (.modes), mœurs, usages des
Parisiens du douzième au treizième siè-
cle), M. Alfred Franklin a donné l'histo-
rique des divers modes de coiffure en
usage pour les hommes et pour les fem-
mes depuis Henri IV jusqu'à la Révolu-
tion. C'est sous Louis XIII que commença
le règne de la perruque. Ce prince ayant
perdu sa chevelure naturelle vers l'âge
de trente ans, inaugura la mode de la
perruque, laquelle, après avoir eu ses
détracteurs et ses enthousiastes, finit par
triompher complètement sous Louis XIV.
Le grand roi avait trente-cinq ans lors-
qu'il adopta définitivement la perruque,
bien qu'il eût encore une chevelure très
abondante. On composa pour lui des per-
ruques avec des jours par où passaient
les mèches de ses cheveux, dont il ne
voulait pas faire le sacrifice. Une fois la
mode adoptée par le maitre, personne
ne songea plus à s'y soustraire, et le
commerce des faux cheveux prit une
extension considérable. Les marchands
en gros avaient des < coupeurs » qui par-
couraient la 'Normandie, la Flandre, la
Hollande. Certains villages fournissaient
ju squ'à dix livres de oheveux, de vingt-
quatre k vingt-cinq pouces de long. Les
cheveux des pays chauds étaient réputés
mauvais, les plus estimés étaient ceux de
Normandie, qu'on nommait « cheveux de
pays ». Le prix variait entre 4 et 50 écus
la livre ; les plus chers étaient les blonds
et les blancs. On appelait «cheveux vifs»
ceux qui avaient été coupés sur la tête
de leur propriétaire, vivante ou morte,
« cheveux morts » ceux qui avaient été
arrachés par le peigne ou qui étaient
tombés à la suite de quelque maladie,
< cheveux naturels » ceux qui frisaient
naturellement. Au début du dix-huitième
siècle, on comptait à Paris une cinquan-
taine de marchands de cheveux. A la fin
du règne de Louis XIV la rareté des che-
veux était devenue telle, qu'on fut obligé
de fabri quer en crin les perruques com-
munes. Sous Louis XV, avec la déca-
dence de la monarchie commence celle
des perruques, qui deviennent plus bas-
ses, plus étroites et qu 'on arrive à sépa-
rer en trois touffes , « les cadenettes » sur
les côtés et « la queue » par derrière. Les
perruques ne disparurent complètement
d'ailleurs qu 'à la Révolution.

C'est de l'emploi des perruques qu'est
née la coutume de rester tête nue en so-
ciété. Avant, on ne se découvrait guère
que pour saluer, mais avec la profusion
des faux cheveux dont on se chargeait
il fallut renoncer à garder son chapeau
sur la tête ; si bien qu'au dix-huitième
siècle le tricorne est souvent désigné.

V A R I É T É S

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière cherche à se
placer de suite; bonnes recommandations.
S'adresser Saint-Nicolas 6, au 1er étage.

Une fille active, de mœurs paisibles,
bien au courant de tous les travaux du
ménage, cherche à se placer dans une
petite famille. S'adr. rue de l'Ecluse 32,
3me étage.

Une personne d'âge mûr, qui sait cuire,
cherche à se placer pour foire tout le mé-
nage, de préférence chez une personne
seule. S'adresser à Mme Droz, rue de la
Treille 4, 2me étage.

Une jeune Yaudoise, de 18,ops, active,
intelligente, consciencieuse, cherche à se
placer, soit pour aider dans un ménage,
soit pour garder les enfants. S'adresser
chez Mme de Pury-Marval, Avenue Du-
Peyrou 2.

On voudrait placer dès le l'Vmai une
fille de 16 ans, pour aider au ménage et
garder les enfants, avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Marie
Althaus, chez Mme de Murait, Rain 14,
Berne.

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

Une femme d'un certain âge, honnête
et d'expérience, demande nne place pour
faire un petit ménage ou garder des en-
fants. Adresse : Hôtel de Tempérance,
rue du Pommier, Neuchâtel.

Une jeune fille de toute confiance
cherche à se placer comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. rue des Moulins 15, au 4mc .

Un garçon de 16 ans, élevé à la cam-
pagne, serait disponible tout de suite
comme aide pour service de maison,
jardin , etc. Meilleurs renseignements
donnés par Mme de Perrot-Perrot, rue
de la Serre 7.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour le 15 mai une jeune

fille brave et honnête, sachant cuire et
faire le ménage ; inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. rue du
Seyon 28, au magasin d'épicerie, où l'on
renseignera.

75 On demande pour le 1" mai une
fille allemande pour aider au ménage.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

. On demande, pour un ménage de deux
personnes et deux enfants, une fille sa-
chant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adr. rue de
l'Hôtel-de-VUJe n" 6, au 2me étage.

72 On demande dès maintenant une
personne recommandable pour faire un
petit ménage. S'adresser au bureau de la
feuille.

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 de
bonnes références à Mme H.-L. Henry,
à Beau-Séjour, Peseux.

Compagnie d'assurances sur la vie

L'URBAINE
ayant son siège, 8, Rue Le Pelletier, 8, Paris.

— EXERCICE DE 1886 —
Répartition aux assurés sur les primes payées :

Assurances vie entière 2 %
» mixtes 3 •/_
» terme fixe 2.75 °/„

Toutes les années elle fait i une répartition à ses assurés.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'agent général, E. LAJ___BE_RT.

RÉUNION COMMERCIALE , 20 avril 1887

Prix faitD._ ui___ Offert
Banque Commerciale . . — 555 575
Crédit foncier neuchâlelois 577,50 577, 50 —
Suisse-Occidentale . . .  — 1*0 150
Immeuble Chatoney. . . — 515 —

i Banque du Locle . . . .  — 650 ¦ —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hâtel de Chaumont . . .  — — 100
Société de» E a u x . . . .  — 5*0 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 450
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulpice . — 510 —
Fab. de ciment Convers . — — —Société typographique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. S »/_ % — *s0 —
Chaux-de-Fonds 4 '/• nouv. — 101 —
Société technique 8% •/tu — — '00

» » »%»/•_. - - *«0
Banque Cantonale t %¦ . — 101 —
Etat de Neuchâtel * 7.. . — 101 —

» » * '/¦•/•• — 101 -50 -
Oblig. Crédit.oncier ty,»/,, — 101,50 —
Obligat. municip. 4 «/• °/o • — *01-80 —

» » 4 •/. . . - 101
» » « '. - % •  - 9M0 -

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 18 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„. . — 101 —
Grande Brasserie 4 •/, •/« . — 101 —



sous le nom de « chapeau de bras ». On
le tenait généralement à la main. Jusqu'à
la Révolution, cependant, la politesse
exigeait que l'on restât toujours couvert
à table. On lit dans un Traité de la civi-
lité imprimé en 1782 : « H est contre la
bienséance de se découvrir lorsqu'on est
à table, à moins qu'il n'y survienne quel-
que personne qui mérite beaucoup d'hon-
neur. S'il y a à table quelque personne
de haute qualité qui soit sans chapeau
pour sa commodité, il ne la faut point
imiter, cela serait trop familier, mais on
doit toujours demeurer couvert. »

L'usage de se poudrer les cheveux
date du seizième siècle. H fut propagé
par Henri HI et ses mignons. Louis XIV
s'y montra toujours hostile j mais sous
Louis XV et sous Louis XVI tout le
monde, hommes, femmes, enfants, por-
tait de la poudre. Elle faisait même par-
tie de la tenue militaire. Les femmes,
afin de n'être pas obligées de se poudrer
tous les jouis, couchaient avec une coifie
de taffetas blanc qui emprisonnait leur
chevelure. C'est de cette époque que
vient le sobriquet de « merlans » donné
aux coiffeurs. Ces industriels, en pou-
drant leurs pratiques, se saupoudraient
eux-mêmes des pieds à la tête, de sorte
qu'ils ressemblaient à des merlans qu'on
va mettre dons la poêle à frire. La Révo-
lution eût grand'peine à avoir raison de
cette sale et inepte mode. Robespierre
était toujours fraîchement poudré, et
Bonaparte ne renonça tout à fait à la
poudre qu'après la campagne d'Italie.

L'usage des < mouches » remonte aussi
assez haut. M. Alfred Franklin dit avoir
retrouvé l'origine de cette coutume dans
un vieux livre ; à la fin du seizième siècle,
on soignait les maux de dents en appli-
quant sur les tempes-de mignons em-
plâtres étendus sur du taffetas ou du
velours. Les coquettes ne tardèrent pas
à remarquer que ces taches noires fai-
saient ressortir la blancheur de la peau
et que si le remède était inefficace contre
l'odontalgie, il jouissait, du moins, de la
vertu de donner de l'éclat au visage le
plus fané. C'est ainsi que prit la mode
des mouches. Sous Louis XV, toutes les
femmes avaient dans leur poche une boite
à mouches, petit coffret d'or, d'argent,
d'ivoire ou d'écaillé, qui reufermait un
miroir, du rouge et des mouches. Ces
dernières, faites, en général, de taffetas
gommé, affectaient toutes les formes : il
y en avait de rondes, de carrées, d'ova-
les. On s'amusa même à les découper de
manière à imiter les étoiles, la lune, le
soleil, un croissant, un cœur, des ani-
maux, dos personnages. Pendant un mo-
ment, la grande mode fut de se coller
sur la tempe droite une large mouche
ronde en velours noir, qui ressemblait
à un emplâtre et que l'on ornait parfois
de petits brillants. La Révolution a em-
porté toutes ces modes bizarres ; mais
qui sait si on ne les verra pas un jour
reparaître. En matière de coquetterie
féminine, il ne faut jurer de rien.

Une dépêche de Paris annonce que M.
Loyson, ex-père Hyacinthe, est assez sé-
rieusement malade.

On a brûlé au poste central de police
de New-York, en présence du maire, du
recorder, des commissaires de police et
d'autres fonctionnaires , pour plus de
30,000 livres sterling de tables de jeu,
roulettes, dés, cartes, je tons et autres ob-
jets saisis lors de la dernière rafle des
tripots de la ville.

Les obsèques de Kraszewski ont eu lieu
lundi à Cracovie avec une grande pompe.
Une foule évaluée à 50,000 personnes y
a pris part. Le cercueil était couvert de
fleurs .

Vente des diamants de la couronne.
Les diamants de la couronne, déposés

dans le sous-sol du Trésor depuis les
événements de 1870-71, ont été trans-
portés lundi au pavillon de Flore, au
Louvre, où ils seront exposés jusq u'au
8 mai prochain. La vente aura lieu le
12 mai.

Pour l'exposition, les diamants ont été
enfermés dans un écrin surmonté d'une
vitrine et placé sur un coffre octogone
qu'un treuil fera mouvoir de haut en bas.
A la fin de chaque séance, les diamants,
sans être déplacés, sont descendus au
moyen de ce système dans un puits en
maçonnerie fermé par une plaque en tôle.

Toutes les mesures de surveillance
sont prises pour qu'aucune tentative de
soustraction ne puisse se produire.

L'attentat contre Bazaine.
Les dernières dépêches de Madrid

donnent les détails suivants sur l'attentat
dont l'ex-maréchal Bazaine vient d'être
victime.

Lundi, un Français nommé Louis Hil-
lairaud, âgé de trente-sept ans, se disant
voyageur de commerce, originaire de la
Rochelle et correspondant du Courrier de
la Rochelle, se présenta chez Bazaine,
demandant à entretenir celui-ci.

Bazaine, depuis qu'il s'est cassé la
jambe, garde la chambre. Il habite, rue
Monte-Esquinza, un entresol très luxueu-
sement meublé. Mme Bazaine est au
Mexique, et son fils aine, sergent aux
chasseurs espagnols, est pour le moment
absent de Madrid.

Bazaine s'entretint près d'une heure
avec Hillairaud, qui paraissait fort calme.
Tout à coup cependant ce dernier se leva
et porta un coup de poignard à Bazaine,
qui fut blessé au front. Hillairaud prit
aussitôt la fuite en bousculant un domes-
tique, et descendit à là hâte l'escalier,
poursuivi par la cuisinière, qui criait :
« A l'assassin ! » Dans la rue il fut arrêté
par un médecin et par un député, et livré
aux agents de police qui accouraient et
auxquels il répondit : « J'ai vengé ma
patrie ; je suis content. »

Conduit au poste, Hillairaud fut immé-
diatement interrogé par le préfet de Ma-
drid et par un juge d'instruction. Il dé-
clara qu'il était déjà plusieurs fois venu
à Madrid pour assassiner Bazaine, projet
qu'il avait conçu dès 1870.

L'état de Bazaine n'inspire aux méde-
cins aucune inquiétude. Hillairaud sera
soumis à un examen médical avant son
renvoi aux tribunaux.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 19 avril.

CONSEIL NATIONAL. — On a adopté le
livre deuxième du projet de loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite, d'après
les propositions de la commission.

CONSEIL DES ETATS. — Il a décidé de
prendre acte du projet du Conseil fédéral
concernant la réorganisation des départe-
ments, élaboré à titre provisoire et
d'essai, d'approuver la communication
qui en est faite, et d'attendre les propo-
sitions qui lui seront faites ultérieure-
ment en vue de la réorganisation défini-
tive.

Après quoi, on a abordé la proposition
du Conseil fédéral portant addition d'un
nouvel article à la constitution pour les
brevets d'invention.

M. Gavard a, au nom de la moitié de
la commission, recommandé l'entrée en
matière.

La discussion continuera demain.
Militaire. — On a fait l'an passé, dans

quelques écoles et cours de répétition,
des essais avec de la viande en conserve
(.corned-beef). Cette viande a été utilisée
principalement lors des longues marches
et elle a été trouvée excellente. Elle est
contenue dans des boites coûtant 1 fr. 20
et contenant une ration suffisante pour
trois hommes. Le prix de revient est in-
férieur au prix de la viande fraîche. Ces
essais ont engagé le département à faire
l'acquisition d'une certaine quantité de
corned-beef.

Déraillement de Guin. — Les poursuites
relatives à l'accident de chemin de fer
qui s'eet produit le 21 août 1886, n'au-
ront pas lieu. Le département fédéral
des chemins de fer et le ministère public
du canton de Fribourg ont renoncé à
toute mise en accusation.

FEIBOURG. — Vendredi soir un rassem-
blement s'est formé dans la rue de Lau-
sanne, à Fribourg, autour d'une femme
devenue subitement folle et qui se livrait
à des scènes extravagantes. Cette mal-
heureuse, servante dans une famille qui
habite la rue de Lausanne, avait donné dès
le matin quelques signes de dérangement
d'esprit, mais personne ne s'attendait à
la crise qui l'a saisie tout à coup. Elle
s'est jetée avec furie sur une passante, à
laquelle elle aurait fait un mauvais parti
sans l'intervention du public. Il fallut
quatre hommes pour l'emporter à l'hô-
pital.

— Un deuil douloureux vient d'attein-
dre la famille Fragnière à Fribourg : M.
Auguste Fragnière; ancien architecte
cantonal, a succombé à la maladie de
poitrine dont il était atteint depuis quel-
ques années.

Il était âgé de trente-quatre ans.

BEKNE . — Une société à la tête de la-
quelle se trouvera une ancienne maison
de banque de Berne est sur le point
d'être formée à Berne en vue de cons-
truire sur le Kirchenfeld ( emplacement
du dernier tir fédéral ) un palais destiné
à devenir la résidence des Bureaux in-
ternationaux en Suisse, présents et futurs.
Ce bâtiment contiendra, à part de vastes
locaux réservés aux bureaux, des salles
de conférences pour des réunions inter-
nationales, bibliothèque, une salle de lec-
ture, etc.

NOUVELLES SUISSES

En réponse à la circulaire du départe-
ment de l'intérieur, le Conseil communal
a souscrit 500 fr. en faveur de l'Exposi-
tion fédérale d'agriculture.

Nous apprenons que la femme R. a
succombé avant-hier soir aux suites des
brûlures reçues par elle dans l'accident
que nous avons raconté.

Les travaux de nivellement ont com-
mencé, sur les terrains de l'Est, pour
l'emplacement de la cantine de l'Expo-
sition fédérale d'agriculture ; une es-
couade assez nombreuse de terrassiers
travaille activement à les transformer et
à les rendre utilisables dans le plus bref
délai.

Nous apprenons que la Société fédé-
rale de gymnastique, Patrie, donnera
dimanche 24 avril, à la halle agricole de
Cernier avec le concours de la musique
de la localité, une représentation comme
celle donnée dernièrement au théâtre de
notre ville.

Nous souhaitons à nos gymnastes un
nombreux public et un heureux succès.

Résumé météorologique pour le mois de
mars 1887, d'après tes observations
faites à PObservatoire cantonal.
Le temps froid, qui a caractérisé le

mois de février, a persisté au mois de
mars, à tel point que la température
moyenne du mois passé ( -t- 1°,16) est
restée de 2°,93 au-dessous de la tempé-
rature normale du mois. C'est surtout la
semaine du 13 au 20 mars, qui a montré
un froid intense et exceptionnel ; en effet ,
la température moyenne du jour, laquelle
le 12 était de + 8°,7, a subi une baisse
exceptionnellement rapide ; car le 13 elle
n'est plus que de — 4°,1, et le 14 (jour
le plus froid) de — 5°,9. Le 19 mars, le
minimum absolu est descendu à —11°,5.
En somme, la moyenne du jour est restée
pendant 10 jours au-dessous de zéro. Le
jour le plus chaud a été le 10 mors, avec
une moyenne de ¦+¦ 8°,7, et le maximum
absolu de -+- 13,0. Dans ce mois encore,
ce qui est assez rare, il y a eu 11 jours
où la température a été plus élevée à la
montagne qu'en bas.

La moyenne de la pression barométri-
que du mois a été de 719mm,75, ce qui
dépasse la pression normale de 2mm,58.
Les extrêmes observés sont 732°m,5 (le
1" mars) et 707°ra,2 (le 16), de sorte que
l'amplitude totale de la marche du baro-
mètre a été de 25mm,3.

La quantité d'eau tombée est de 100mm,
quantité qui dépasse la normale de 34mm,5.
En somme, on a noté 12 jo urs de pluie,
7 jours de neige, dont la couche a atteint
jusqu 'à 35 cm. le 17 mars, et seulement
trois jours pendant lesquels le ciel a été
clair.

Le vent dominant a été le S.-O. ; toute-
fois le N.-E. a régné pendant le retour du
froid , du 13 an 20 mars.

i

Chronique agricole
Céréales. — Les prix des blés restent

soutenus sur la plupart des grands mar-
chés. Nous cotons: blés du pays de fr. 23
à 23.50 les 100 kilog. ; blés de Russie et
d'Amérique de fr. 23.50 à 24 fr. les 100
kilog. dans les gares de la Suisse ro-
mande.

En avoine les affaires sont calmes et
les prix restent les mêmes.

La situation agricole se trouverait
mieux d'une température plus normale ;
la culture réclame le retour du beau
temps et plus de chaleur.

Foires. — A Payerne, le 14 avril, on a
compté 5 chevaux, vendus de 300 à 700
fr. pièce ; 10 taureaux de 300 à 500 fr. ;
100 bœufs de 600 à 1250 fr. la paire ;
190 vaches et génisses de 200 à 550 fr.
pièce ; 60 moutons de 30 à 35 fr . ; 30
chèvres de 25 à 30 fr. ; 400 porcs, ceux
de 6 à 8 semaines de 35 à 50 fr. la paire,
ceux de 3 à 6 mois de 50 à 90 fr. la
paire.

A Estavayer, le 19 avril, on a compté
sur lo champ de foire 280 bêtes à cornes,
200 porcs, 90 moutons et 25 chèvres.
Les vaches laitières et les bonnes génis-
ses prêtes au veau se vendaient de 350 à
400 fr. ; les bœufs de 2 ans de 6 à 700
fr. la paire, ceux de 3 ans de 850 à 950
fr. Les porcs de 7 à 8 semaines de 45 à
50 fr. la paire, ceux de trois mois de 70
à 80 fr.

{Journal d'agriculture suisse).

La Fédération des Sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande porte à la
connaissance des agriculteurs qu'une Ex-
position internationale de produits lai -
tiers et d'appareils pour la fabrication
des fromages aura lieu à Parme (Italie)
dans les premiers jours de septembre
prochain. Les récompenses consistent en
médailles d'or, d'argent et de bronze.
Les demandes d'admission doivent être
adressées avant le 30 juin à la Commis-
sion ordonnatrice du concours interna-
tional pour la fabrication du fromage à
Parme. On peut se procurer ces demandes
et le programme du concours au Dépar.
tement fédéral de l'agriculture à Berne.

M. Marc Chappuis, aux Croisettes, qui
s'occupe d'arboriculture avec talent, écrit
à la Feuille d'Avis de Lausanne pour
recommander aux propriétaires le chau-
lage liquide des arbres. Cette opération
doit se faire non seulement sur la tige,
mais aussi sur la partie supérieure de la
plan te. Le chaulage exécuté actuellement
détruit tous les vers et pucerons.

La Société des éleveurs belges orga-
nise un grand concours de chevaux qui
se tiendra à Bruxelles du 6 au 10 mai
prochain.

CHRONIQUE LOCALE

Jura-Neuchâtelois. — Bulletin du tra-
fic et des recettes en mars 1887 :

38,900 voyageurs . . . fr. 25,500
109 tonnes de bagages. » 2,360

1,100 bestiaux . . . .  » 700
5,600 tonnes de marchan-

dises > 17,440
Total fr. 46,000

soit 1,150 fr. par kilomètre.
Ce résultat, comparé à celui de mars

1886, accuse approximativement une
diminution de 2,179 fr. sur les voyageurs,
une augmentation de 41 fr. sur les ba-
gages, de 54 fr. sur les bestiaux, de
1,851 fr. sur les marchandises, soit nne
diminution totale de 233 fr.

Orphelinat Borel, à Dombresson. —
Pendant l'année 1886, cet établissement
a suivi sa marche progressive et pros-
père. Nous extrayons textuellement du
rapport les lignes suivantes :

« Au 31 décembre 1885, il y avait 69
enfants : 45 garçons et 24 filles. Nous
finissons l'année avec 72 enfants (dont
3 garçons en apprentissage), 46 garçons
et 26 filles.

Pendant l'année 1886, il n'y a eu qu'une
sortie. Il y a eu 4 entrées : 2 garçons et
2 filles.

L'état sanitaire, à port un ou deux ac-
cidents survenu s à des élèves, continue
à être bon.

Prise dans son ensemble, la conduite
est excellente. Les cas où la Direction
est ohligée d'intervenir deviennent de plus
en plus rares.

Un des garçons de la ferme fréquente
l'école secondaire du Val-de-Ruz, à Cer-
nier, depuis le printemps passé.

Deux jeunes filles de la direction sui-
vent les cours d'apprentis.

Tous les enfants vont en classe main-
tenant, soit au collège, soit à l'école en-
fantine.

21 enfants suivent les leçons de religion
et le catéchisme de l'Eglise nationale.
Tous les autres fréquentent les leçons
de l'école du dimanche.

A ce jour, nous avons 3 enfants placés
en apprentissage hors de l'établissement.

Nous pensons que quatre ou cinq en-
fants sortiront ce printemps de l'établis-
sement pour entrer en apprentissage-
Une des fillettes commencera son ap-
prentissage de tailleuse avec la coutu-
rière de l'Orphelinat.

La forme boucle cette année par un
boni de 4302 fr. 90.

Nous avons récolté 105 chars de foin,
pour 60 en 1885 et 54 en 1884.

Les pommes de terre (surtout les es-
pèces Imperator et grise), nous ont donné
une abondante récolte. Pour celte cul-
ture, nous enfouissons le fumier en au-
tomne; puis, au printemps, nous plan-
tons nos tubercules au buttoir. Après un
binage à la main, le buttage et l'arracha-
che des pommes de terre se font encore
au moyen du buttoir.

NOUB avoué fait un essai de culture de
maïs-fourrage qui a réussi au delà de
notre attente. Cette expérience sera con-
tinuée en 1887.

Nos étables comptent actuellement [29
pièces de bétail. Sur 12 sujets exposés
au concours du district à Valangin, nous
avons obtenu 12 primes, dont 4 premiers
prix.

Quant aux fourrages supplémentaires,
nous avons substitué aux tourteaux de
la farine du pays, qui ne nous coûte que
1 fr. à 1 fr. 50 de plus par 100 kilos.

La porcherie est toujours d'un bon
rendement financier.

Les recettes ascendent à 47,451 fr. 50
et les dépenses à 30,697 fr. 88.

Le prix de revient de la journée d'ali-
mentation a diminué encore. Il descend
en 1886 à 52 2/3 centimes par journée
d'orphelin. Il est de 41 1/2 centimes par
tête de population habitant l'Orphelinat.

Les dépenses pour vêtements, chaus-
sures, lingerie sont de 48 fr. 80 par en-
fant, chiffre sensibloment plus élevé' que
celui de 1885, qui s'explique par le fait
que tous les aines ont dû recevoir des
habillements neufs.

Chaque enfant a coûté 426 fr. 50, soit
20 fr. de moins que l'année dernière.

Pendant l'année 1876, la caisse de se-
cours de l'Orphelinat s'est augmentée
de 257 fr. 45 de dons et intérêts. »

Drainage. — Le Conseil d'Etat vient
d'ordonner l'étude du drainage du terri-
toire s'étendant de la route cantonale de
Bevaix à Boudry jus qu'au pied des fo-
rêts de ces localités et de celles de Cor-
taillod, ainsi que l'étude d'un plan d'irri-
gation du terrain des Planches, situé
entre le Vivier et la Reuse et s'étendant
jusqu'au lac.

Cette région qui était, il y a quelques
années encore, l'une des richesses loca-
les, a perdu plus de la moitié de sa va-
leur; par suite de l'abaissement du lac et
de l'abandon de l'irrigation régulièrement
pratiquée autrefois.

Les travaux d'étude ont été confiés à
M. l'ingénieur Morand.

La Confédération peut intervenir pour
un tiers dons les frais , ce qui, avec une
subvention de l'Etat, n'est pas à dédai-
gner par les propriétaires, dit le Natio-
nal.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur Jules Rognon et ses enfants,
Monsieur et Madame Langridge-Martin et
leurs enfants, en Angleterre, Monsieur et
Madame Widmer-Rognon et leur enfant,
les familles Rognon et Martin ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chère épouse,
mère, fille, sœur, belle-sœur et tante,

JULIE ROGNON née MARTIN ,
que ' Dieu a retirée à Lui, dans sa 30°"
année.

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

Esaïe XLm, v. 1.
L'enterrement aura lieu vendredi 23

courant, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

DERNIERES NOUVELLES

St~Pêtersbourg, 20 avril.
Six accusés dans l'affaire de l'attentat

du 13 mars ont été condamnés à mort,
les autres à une prison perpétuelle.

Madrid , 20 avril.
Un vapeur espagnol le Vasco a fait

naufrage près de Gijon ; dix personnes
ont été noyées.

Les médecins croient à la guérison de
Bazaine dans la quinzaine ; Hillairaud
continue à ne manifester aucun repentir .

Paris, 20 avril .
Selon un correspondant berlinois du

Temps l'état du prince imp érial d'Alle-
magne, sans être inquiétant , ne serait pas
exempt de gravité. Le prince serait at-
teint d'un cancer à la langue.


