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— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton, l'Ar-
rêté du Conseil fédéra l relatif au contrôle
des boîles de montres d'or et d'argent des-
tinées à l'Allemagne, du !•' avril 1887.

— Les prochains examens pour l'ad-
mission au barreau devant avoir lieu pen-
dant le mois de mai, la commission invite
les candidats qui désirent s'y présenter
à s'annoncer par lettre, jusqu 'au 5 moi,
auprès du citoyeî pornaz, Auguste, pré-
sident de la commission.

— Faillite du citoyen Luder, Nicolas,
horloger, époux de Louise née Droz, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal civi l, à la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au mardi 24 mai 1887,
à 2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 25 mai 1887, dès
les 10 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers du citoyen Cavadini, Pierre,
entrepreneur , à la Chaux-de-Fonds, pour
le mardi 10 mai 1887, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, à l'effet d'entendre la demande
d'homologation du concordat proposé
par le susdit Pierre Cavadini à ses créan-
ciers. Tous les créanciers qui peuvent
avoir des oppositions à faire au concordat
sont tenus de se présenter au jour et à
l'heure ci-dessus indiqués.

— Le citoyen Krœhenbuhl , Rodolphe,
tapissier, précédemment domicilié à
Neuchâtel, actuellement à Pontarlier
(France), déclaré en état de faillite par
jugement du tribunal civil du district de
Neuchâtel, en date du 6 décembre 1884,
a présenté, le 19 mars 1887, une demande
tendant à obtenir sa réhabilitation. Tous
les créanciers ou autres intéressés qui
croiraient pouvoir former opposition
à cette demande de réhabilitation , sont
prévenus qu'ils ont à déposer, au greffe
du tribunal civil de Neuchâtel, un acte
d'opposition accompagné des pièces jus-
tificatives, et cela dans un délai qui
expirera sept jours après la dernière pu-
blication du présent avis dans la Feuille
officielle.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Charlotte-Julie dite Caroline Petitpierre,
domiciliée à Neuchâtel, où elle est dé-
cédée le 6 mars 1887. Inscriptions an
greffe de paix de Neuchâtel, jusqu'au
samedi 21 mai 1887, k 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge de paix de Neuchâtel, qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu, le
mardi 24 mai 1887, à 10 heures du
matin ,

— Bénéfice d'inventaire de dame Rose-
Angnstine née Beaujon, épouse divorcée
du citoyen Matthey, Charles-Louis, do-
miciliée à Auvernier, où elle est décédée
le 10 mars 1887. Inscriptions an greffe
de paix d'Auvernier, jusqu'au mercredi
25 mai 1887, à 5 heures du soir. Liqui-
dation dès inscriptions devant le juge,
qui siégera dans la salle de justice, à Au-
vernier, le vendredi 27 mai 1887, à
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Cathoud.
Charles-Henri, horloger, veuf de Flo-
rence-Eugénie née Lebet, domicilié à
Buttes, où il est décédé le 23 octobre
1886. Inscriptions au greffe de la justice
de paix à Buttes, jusqu'au mardi 24 mai
1887, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera
à l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi 28
mai 1887, à 2 henres après midi.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Laure-Léona Gerber née Marchand, mé-
nagère, demeurant à Cernier, rend publi-
que la demande de divorce qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil du Val-de-
Ruz , par exploit notifié le 25 mars 1887,
contre son mari, le citoyen Gerber, Jean,
journalier, domicilié à Cernier.

— Le citoyen Dardel , Charles, no-
taire, à Saint-Biaise, a fait dépôt ce jour,
au greffe de paix de Saint-Biaise, de
l'acte de décès de dame Marie-Louise-
Espérance née Cottret , épouse de Zuber-
bilhler, Frédéric, originaire d'Epagnier,
décédée à Paris le 15 mars 1887. Ce
dépôt est effectué conformément à l'ar-
ticle 810 du Code civil, en vue de faire
courir les délais pour l'acceptation de la
succession de la défunte .

Extrait de la Feuille officielle

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.

IMMEUBLES A VENDRE

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

PIANO
On vendra par voie d'enchères

publiques, le mercredi 27 avril,
dès les 2 heures de l'après midi,
& la Cour de la Balance (entre-
pôt Lambert), un piano et sa
chaise.

Vente ùw atelier le gypseur
Lundi 2 mai 1887, à 2 heures

après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel, salle de la Justice de paix, la
masse bénéficiaire de feu E. Trincard, à
Neuchâtel, exposera en vente, en bloc,
par voie d'enchères publiques, le ma-
tériel d'atelier et les marchan-
dises en magasin.

S'adresser pour prendre connaissance
de l'inventaire au Greffe de paix, et pour
visiter le matériel à Mme Trincard , ruelle
DuPeyrou.

Neuchâtel, le 21 avril 1887.
Greffe de paix.

Vente <Je bois
La Commune de Montmollin vendra

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

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.
L'hoirie du citoyen Jean Roulet fera

vendre en enchères publiques, mercredi
27 avril 1887, dès une heure après midi,
dans sa maison à Corcelles, ce qui suit :
3 chars à échelles, un dit à brecettes, une
glisse, une herse, une meule, chaînes,
sabots, faulx, fourches, râteaux, outils
de vignerons, échelles, 3 coffres , une
arche à farine, 12 gerles, une brande,
seilles, 7 tonneaux, un brochet, un billon
de planches, un tas de jeunes chêne, un
lit complet, un buffet à deux portes, une
table et plusieurs autres objets dont le
détail est supprimé.

ENCHERES
de matériel et marchandises

Lundi 25 avril 1881, à 2 heures
après midi, k l'usine de Saint-Nicolas,
le liquidateur de la masse Henri Rieser
& fils vendra .aux enchères publiques
les objets suivants :

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

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

VENTE
u'iio distilleri e et mat ériel ie cave

Mercredi 27 avril 1887, à 3 '/,
heures après midi , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, salle de la justice de paix, les
syndics à la masse en faillite Schorpp
frères exposeront en vente les ustensiles
de la distillerie , chaudière à vapeur ,
alambics, etc., ainsi que le matériel de
cave, appartenant à la dite masse.

Les enchères auront lieu sur une offre
de deux mille francs. L'échûte sera don-
née définitivement au dernier enchéris -
seur.

S'adresser pour lous renseignements
aux syndics les citoyens Jeanrenaud-
Kupfer et Lambelet, avocat, à Neuchâtel.

Beaux sements de haricots
vendre. S'adresser aux Charmettes, pi
Peseux.

ELIXIR STOMACHIQUE ¦'"»

DE MARIA-ZELL.

S

Bi.elltit lU-Mi wito
toute» le» 1IUI»» t*

ct a ans égal contre le
manque d'appétit, faib-
lesse d'estomac, mau-
v,-iisehf rfei!>e,flatooslt _8,
renvois algies, coliques,
pituite, formation de la
pierre et de la giaTeUe,
abondance de glaires,
vomissement», mak-We
de l'estomac), crampes

d'estomac," constipation, indigestion et 6XMI
de boissons, Te«.'>ffeeUoM de ta «ta et

Ht
, hémorrhoïdes (reine hémorrhoïdale).
dn flaeon aveo mode d'emploi, 1 Bft
central : pharm. Jjm SclntKuer

C. BEADY à gBBManBBOtowlelAwaa
Se trouve seul véritable : à Neuchâtel , phar

Dardel; St-Blaise, pharm. ZintgrafT; Chaux- i
Fonds, pharm. Gagnebin ; Locle, pharm. Théii
St-Imier, pharm. nicolet, et dans les principe
pharmacies de toute la Suisse.

Dépôt général pour toute la Suisse chez M. Pi
HARTMANN , pharm., à Steckborn (Thurgovie)

ÏËJàÏlÏlÏl
Aigrefins, 75 centimes la livre.
Maquereaux, 80 cent, la pièce.
Petites truites du Val-de-Travers.

Au magasin de comestibles
Cluarle» SEIBfEr

rue des Epancheurs n" 8

Fabrique de fleurs artificielle!
M®< Marie SCHORPP , fleuris

2, GIBRALTAR 2

GRAND CHOIX DE

Fleurs et couronnes mortuaires
Fleurs de mode

depuis les prix les plus bas.

On se charge de toutes les réparation!

S'adresser au dépôt : U. NICOLE
faubourg de l'Hôpital n» 1.

BOIS DE CHAUFFAGE
Hêtre (foyard) pour provi

sions, 1" qualité, condîtioi
favorables. S'inscrire dès mai
tenant chez François EGI-
Ecluse 33.

MAGASIN VIWCOLf
TERREAUX 2 (dans la cour)

Bon vin rouge à 50 et 60 c. le litre.

Neuchâtel blanc 1886 , à 50 le lit
Neuchâtel, Beaujolais, Mâcon , Bc

doaux et Bourgogne en bouteilles.
Vin garanti naturel.

ATTENTION
67 On offre à remettre, pour la fin i

mois, un commerce de laitier. Client*
assurée. S'adresser au bureau de
feuille,

I
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i Répétition 0 | Adresse an bureau {
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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. Mft-
ehon, comprenant environ 400 volumes,
ainsi que quelques objets mobiliers.

Neuchâtel , le 18 avril 1887.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

HuUe de noix fïïSeeK^.
a

d'Areuse.

i)6UX CDBVâUX pour le trait', à ven-
dre à des conditions avantageuses. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera. 80

Reçu un nouvel envoie d'oranges
d'Espagne très douces, à 10 et 15
centimes pièce.

Arrivage tous les jours de beaux
légumes frais assortis, k des prix
très modérés.

Oignons de conserve
à 1 fr. 50 la mesure

au magasin T. BONNOT
Evole a" 1.

A la même adresse :
Arrivage tous les deux jours de bel-

les volailles de Bresse.
Beurre de table et en mottes.
Beaux œufs frais aux prix du

jour.

Demandez le véritable

Brodequin anglais
pour messieurs, chaussure lacée, élé-
gante et solide,

à lT  fr. 50
chez F. ŒHL & O

13, Place du Marché, 13.

Vermouth de Turin
marque Gancia 1" qualité

à 1 fr. 55 le litre
verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles 8EIXET

rue des Epancheurs n° 8.
On reprend les litres à 20 centi mes.

Occasion pour malades
On offre à moitié prix une

bonne voiture (poussette) très
peu usagée.

S'adresser, de 10 à 3 heures,
rue Purry 6, au 2a:

f L3 nujasin de plumes ^k
I Schliemann & Kahler .
| n ï9H»tlti»iirn;
I I 'MVO e f_ 'nm*a «le port contre

rviiibonrsument
d e  !» o u m e »

Plumes pour lits
, 4' .> ki os pour seulement fr. 1.M *
j 4 1 ., liih.s excellente quall é.. fl*. 15.-
\y *v~

l kil"*1 deml-cdoedon (r. I8.9A J

Bulletin méUoroleg ique. — AVRIL
Le * observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heurts

OBSERVATOIRE DK NEUCHATBL
¦irempér. en dejiés cent. S x f |Yent domk. H g
| HOY- ima- MAXI- i £ * FOB- S
" mtE HUM MUM â § â " "* O

2a 11.9 0.9 18.1721.1 var. faibl. clair

Toutes les Alpes visibles tout le jour. Pre-
mier chant du coucou.

HIVEAU DC LAC :
Du 22 avril (7 heures du matin) : 429 m. 76.



BELLAH
- Feuilleton de la Feuille d'avis de NencMtel

PAR

OCTAVE FEUILLET
de l'Académie française.

III
Voilà, dit Hervé en se relevant, une

omédie que je regretterai longtemps de
l'avoir pu faire tourner au tragique.

— Mais je compte bien, commandant,
[u'aussitôt nos hommes arrivés nous al-
Dns effondrer le terrain jusqu 'à la décou-
erte du pot aux roses.
Ce n'est pas mon avis : outre que nous

nanquons des instruments nécessaires,
e ne me soucie ni de faire tuer mes gre-
nadiers un à un par le soupirail d'une
;ave, ni de nous exposer à une nouvelle
léconvenue, si, comme je le suppose,
ses gens-là ont d'autres issues pour nous
ichapper. Il faut simplement faire bonne
rarde cette nuit pour tenir la fantasma-
;orie dans sa boite jusqu 'à demain.

— Soit, commandant, mais la chanoi-
lesse va rire de toutes ses pattes d'oie.

— A son aise ! nous rirons à notre
our quand le temps en sera vqpu. Si-
ence ! j'entends nos gens.

Les soldats accouraient, en effet, hale-

tants et couverts de boue ; ils poussèrent
des cris de joie en apercevant leurs offi-
ciers, et vinrent se ranger autour d'eux
avec curiosité. Hervé leur conta, le pre-
nant sur sa conscience, que les chouans
avaient eu le temps de redescendre l'au-
tre flanc de la colline avant qu'il eût at-
teint le plateau ; il indiqua même, sur uu
point de l'horizon, un bois de sapins où ,
disait-il , il avait jugé inutile de les pour-
suivre. Ces explications commençaient à
l'embarrasser, quan d il fut tiré de peine
par l'arrivée des femmes et du guide.
Andrée descendit de cheval et se jeta
toute tremblante au cou de son frère , qui
lui répéta brièvement la fable dont il ve-
nait de régaler les grenadiers. Puis, ayant
laissé une sentinelle au pied de la mu-
raille, sous prétexte de faire observer le
bois de sapins, il prit le bras de la jeune
fille et se dirigea vers le château , suivi
de toute l'escorte.

— Mon enfant , dit Hervé à sa sœur,
saisissant un moment où la chanoinesse
ne pouvait l'entendre, sentez-vous encore
dans votre cœur un peu d'intérêt pour
moi?

— Un peu d'intérêt I mon Dieu 1 est-
ce d'intérêt qu'il s'agit entre deux orphe-
lins comme nous ? Dites de l'affection ,
— la plus vive, la plus tendre affection.

— Je vous remercie, ma chère An-
drée, vous effacez une triste idée de mon
esprit.
- Quelle idée î

— L'idée qqe ma soeur pouvait être
compHce de quelque entreprise contre
mon honneur d'homme et de soldat.

— Votre honneur, Hervé ? c'est un
mot sur lequel j 'ai peur que nous ne
nous entendions pas.

— Je vais '¦ donc vous l'expliquer
comme je l'entends, moi, reprit sévère-
ment Hervé. Mon honneur consiste, à ser-
vir jusqu 'à la mort les couleurs que
voici ; et je dois vous dire, Andrée, que
tout projet qui aurait pour but dp me
faire manquer à ce devoir tournerai t à la
confusion , au regret et au deuil de ceux
qui l'auraient conçu.

— Au nom du ciel I mon frère, 'dit
Andrée, en regardan t Hervé de cet air
étonné et candide qui, dans l'œil de la
plus jeune femme, est souvent une tri-
cherie , quel soupçon avez-vous donc
contre moi ?

— Contre vous en particulier , aucun ;
mais la scène qui vient de se passer n'a
pas été, j 'en ai peur, aussi inexplicable
pour toutes ces dames que pour vous; je
crains qu'elle ne soit le prélude de jon-
gleries moins innocentes, et c'est pour-
quoi je yous dis, afin que vous le répé-
tiez, quo je suis incapable de préférer
jamais la vie à l'hqnaeur de mourir avec
mes soldats.

En entendant ces paroles qui lui révé-
laient la nature des appréhensions de
Hervé, la jeun e fille laissa échapper ,
comme malgré elle, an profond soupir

— Dieu merci ! s'écria-t-elle avec em-
pressement, j 'ai la certitude que vous et
les vôtres ne courez pas plus de risques
que nous-mêmes dans ce voyage. — Et,
approchant ses lèvres de la joue de son
frère : — Vous savez bien d'ailleurs,
poursuivit-elle sur un ton de mystère,
que nous sommes au moins deux ici qui
ne faisons pas bon marché de votre vie,
commandant.

Laissant cette goutte d'opium dans
l'oreille du jeune homme soupçonneux,
M"0 de Pelven s'élança, en sautillant de
degré en degré comme un oiseau, dans
le vestibule du manoir abandonné.

L'édifice vaste et irrégulier que les
gens du pays appelaient le château de la
Groac'h portait l'empreinte des différents
âges qu 'il avait traversés depuis sa fon-
dation. La masse principale des ruines,
le haut donjon encore debout et les res-
tes d'une enceinte crénelée gardaien t
l'imposant caractère d'une forteresse du
douzième siècle. Des constructions plus
basses présentaient, dans la disposition
particulière de leurs assises, les indices
d'une époque d'architecture encore plus
reculé, tandis que le bâtiment à pignons
qui formait l'aile opposée au donjon sem-
blait remonter à peine aux derniers
temps des Valois. Cette partie de l'édifice
était encore garnie de ses fenêtres et de
ses balcons à feuillages de fer.

Ce fut dans ce pavillon que M"" de
Pelven rejoignit Bellah et la chanoinesse.

Elles parcoururent, guidées par le garde-
chasse, les pièces délabrées qui compo-
saient le premier étage. On fit à la hâte
des préparatifs pour la nuit dans les deux
chambres qui paraissaient offrir l'abri le
plus sûr; puis Kado servit aux femmes
quelques provisions dont on s'était muni
au dernier village qu'on avait traversé.
Le repas fut court et silencieux. Andrée
•"it Bellah ne tardèren t pas à se retirer
dans la chambre qui leur était destinée.
La chanoinesse partagea la sienne avec
Alix, et la suivante écossaise prit posses-
sion d'un petit oratoire pratiqué dans
une tourelle. Des lits de camp avaient
été dressés à l'avance par la prévoyance
de Kado, à qui avait été confié le soin de
régler l'itinéraire de l'expédition.

Quand Bellah et Andrée se trouvèrent
seules dans leur grande chambre, qu 'é-
clairait une lampe de nuit, elles s'age-
nouillèrent d'un mouvement commun et
prièrent quelque temps à voix basse,
Andrée se leva la première; et, s'ap-
prochant d'une fenêtre , elle parut con-
sidérer avec intérêt ce qui se passait
dans l'enceinte du vieux château. Les
soldats avaient allumé çà et là des feux,
dont les lueurs tremblaient par intervalles
au travers des ogives ou des cintres mu-
tilés ; chacun s'établissait de son mieux
pour la nuit. Sur la pelouse qui s'étendait
devant la façade du manoir, le comman-
dant Hervé se promenait seul, occupé
sans doute à tourner et retourner dans

V A C HERIE
14, Faubourg du Grèt, 14

soir et matin , de 6 à 7 heure*. .

* 11, Éî IF> A. ]NT G K ̂  
TCJ 3F81S , X I  *

| NE UCHA TEL |
I GRAND CHOIX 1
2| Robes. Confections, Jupons, £
* Jerseys , "Velours et _Pelncli.es &
« pour garnitures, CJotpjq.M ŝ», Toiles, ISSILJé* »
j> pages, Mousselines pour rideaux. 1*1 w- g
X mes et Edredons. Crins- 52
S ./V des a -pxrîx très h>ets. &.
« MAGASIN FERMÉ LE DIMANCHE X

BLUMER, LEEMANN & O
MAISON DE FABRICATION & D'EXPÉDITION

Grabenhof, St-Gall.
35^» RIDEAUX EN TOUS GENRES -@®

En blanc, crème et couleur, de propre fabrication et de fabrication anglaise.
Broderies dans tous les genres courants et nouveautés pour lingerie et confection.

Vente en gros et au détail.
Broderies à la TTIH-î TI (monogrammes, trousseaux complets, etc.), sont exé-

cutées à prix très modérés. (H-939-G)

AU BAZAR DU COMMERCE
SOUS L'HOTEL DU VAISSEAU

ZFtTJE; DES Êr»-A.ISG_EIEitrï=tS

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

Toutes ces piarchandises sont nouvelles et vendues à des prix très modiques.
Se recommande,

Henr| _ftO§§ET.

Extrait de Viande -̂<v. >f" "8ônet ^̂ \Çj ry  ̂ Exposition Universelle Anvers
Bouillon ___^^^ G*̂  V L/ Médaille d'.or — Diplôme d'honneur ^conGentréJ^ f̂p!>^ JPeptone de Viande J
^/£ ̂^ *V ^k ^^^ excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les consitutions i

S&1 wTj r' 
^
S^ débilitées, qui répond à la grande question d'alimenter les ma- W

X̂ *̂  ̂lades. L'article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé
5 a^ _̂x*̂ *̂ paI les Premières autorités en médecine comme indispensable aux ma-r

^
S  ̂lades d'estomac, convalescents.

. ^
y"̂  Btf Demandez les véritables produits Kemmerioh qui se trouvent dans les

y  ̂Pharmacies , les principaux magasins d'Épicerie fine . Droguerie et Comestibles. ~^S

(XKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXX^

GRAND BAZAR PARIS IEN \
% 6, BUE DU BASSIN, 6 X

\ Le choix des Chapeaux de paille S
C est au complet. Grand assortiment pour Messieurs, X
I Dames, Fillettes et Enfants. X

! NOUVEAU RAYON DE MODE 2
\ GLXJL X" étage. 2

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EA v T sj ^ ^
ft Toute la batterie de cuisine nettoyée en 20 minutes par le Q
O T_RIÏ»OJLI ÉLECTRIQUE Q
8

Lemaire, à 20 cent, le paquet. Q
Le Tripoli électrique donne en quel ques instants le brillant le plus intense \%

8 

k tous les métaux, sans les user ni les rayer, et a en outre le précieux Qavantage sur les anciens produits employés jusqu 'ici de conserver son bril- X
lant beaucoup plus longtemps. U

O En vente partout , chez les épiciers, droguistes, quincailliers, etc. Q
Q A Neuchâtel t aux épiceries Ad. Zimmermann, E. Morthier, Q
Q Borle, E. Dessoulavy, Demagistri, Brun, Dumont-Matthey, f %
JE Cassâmes, Jean Guillod, Bocher 8, à la pharmacie Dardel, et chez V
O M. Béguin-Bourquin, Epancheurs. O
ri A St-Blaise : chez M. P. Virchaux. Q
X A Neuve-ville : chez MM. Della-Pietra et Léon. SL
2ff A Auvernier : » Mm° «Funod-Galland. V
y a  A Colombier : » Mm* Alice Gentil, Bazar. Q
Q M. Robert Jeanmonod. Q

8 

A Cortaillod : **¦ M. A. Jeanmonod, magasin de consommation. X
Monopole et vente en gros pour la Suisse, G. /ESCHU- Vf

MAM, 9, rue de l'Hôpital, Neuchâtel. O
Q* Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article dans leur localité O

8 

peuvent adresser 30 cent, en timbres-poste à l'adresse ci-dessus et recevront Q
un paquet franco par la poste. 2c

TONDEUSES A GAZON
CHEZ J.-R. GARRAUX ,

23, Faubourg du Crêt.

MAGASIN DE COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

6, Bue de l'Hôpital 6

Tous les jours, beurre frais , de
première qualité.

Petite brie suisse.

Maux de dents
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

DISTEL , chirurgien-dentiste,
à Schaifhouse.

Vepte chez A. Dardel, pharm. Neuchâtel,
A. Theiss, » Locle,
Courvoisier, coiffeur , Locle,
D. Ritzmann , > Fleurier,
Marie Burgat-Noyer, Montal-

chez,
Rober t-Nicoud, négociant, à

Cormondrêche.

*F. 
HALDENWA N G A__

BOINE 10, NEUCHATEL , HflHBbk
Coffrps-forts i?coi:nbustibles et Sfelf^ P̂^ î

POTAGERS ÉCONOMIQUES 1WB1 |
construction soignée. — Prix modérés. «f> « <

M Ouate anti -rhumatismale
de J. VŒLLNER

3t reconnue depuis longtemps comme
i meilleur remède contre les rhu-
natismes, douleurs, etc.
Elle se vend en paquets 4e 65 cent.
fr. 30 et 2 fr.
Seul dépôt et vente en gros

our Neuchâtel et environs chez
m. A, SCHMID-LINIGER

bandag istc, rue de l'Hô pital.

La saison actuelle est des plus
f avorable à l'emploi du

THÉ BURM ANN
purgatif ,

rafraîchissant, anti-glaireux
n'échauff ant pas l'estoinac et
n'irritant pa s les intestins com-
me toutes les pilules purga tives
à base d'aloès, etc. Son action
est douce et bienf aisante , son
emploi f acile, son goût agréable.
Une tasse tous les matins pour
chasser l'excès de bile, purif ier
le sang, guérir la jaunisse, la
migraine, les hémorrhoïdes,
prévenir les étourdissements.

La popularité dont jouit le
véritable (H. 771 J.)

THÉ BURMANN
a f ait surgir de nombreuses et
mauvaises imitations ; exiger
dans chaque pharmacie, à 1 Fr.
ia ibofte, la seule bonne prépara '
tion de ce genre, le THÉ BURMANN.

G&CÙ
ïxtrait de viande solide et liquide

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

a cuisine et les malades, meilleur de
;oût et meilleur marché que les autres
uarques. A l'aide d'eau chaude ou 6b-
ient immédiatement le meilleur bouillon.

Dissertation de M. le professeur D r
r.-W. Krukenberg à Jena (voir volume
il, Feuille périodique de la Société médi-
cale et scientifique de Jena) :

< Les extraits de viande , Cibils, tant
le liquide que le solide, méritent en
tout cas la préférence sur les extraits
de viande Liebig et Kemmerich , à
cause des matières directement nutri-
tives qu 'ils contiennent.
L'extrait liquide en 1/ l et l/ 2 flacons

t l'extrait solide en pots de '/s» V41 Va
t l j t livre anglaise, ise vendent à Neu-
hâtel chez

M. All'red Zimmermann,
UI. Ernest Morthier.

Dépôt général pour la Suisse :
JENNY & KIEBIGER , à Bile.



son cerveau les derniers mots de sa sœur,
avec cet enfantillage inquiet qui caracté-
rise les amants. Tout à coup il s'arrêta
et leva les yeux vers la fenêtre d'où. An-
drée l'observait. La jeune fille se rejeta
vivement en arrière et se mit à marcher
avec agitation dans sa chambre, en chif-
fonnant un monchoir entre ses doigts.
Bellah venait do quitter sa pieuse atti-
tude, et, remarquant l'animation extraor-
dinaire qui colorait le visage d'Andrée:
'— Qu'as-tu donc, ma sœur? dit-elle avec
anxiété. Pour toute réponse, Andrée re-
poussa la main qui essayait de prendre
la sienne et continua de marcher rapide-
ment en torturant son petit mouchoir.

— Qu'est cela? reprit Bellah. Sommes-
nous fâchées et à quel sujet ?

— Ecoute, dit Andrée en s'arrêtant
brusquement devant elle, cela ne peut
durer. Je ne dormirai pas cette nuit ni
les nuits suivantes, je ne dormirai plus
jamais.

— Comment 1 as-tu peur à ce point-là?
Mais voyons, ma mignonne, je suis avec
toi... Tes braves aïeux ne songent guère
à nous effrayer ... D'ailleurs, nous avons
de la lumière, et tu sais que les esprits...

— Eh ! je me moque bien des esprits I
repartit Andrée en faisant claquer ses
doigts ; je me moque bien de mes aïeux !
Je voudrais n'en avoir jamais eu.

A cette vive réponse, M1" de Kergant
leva vers le ciel sa prunelle suppliante,
par le mouvement ravissant qui lui était

familier : puis: elle reprit : — Mais alors,
qu'est-ce qui vous empêche de dormir et
de me laisser dormir moi-même, made-
moiselle?

— Je n'en sais rien, dit Andrée. /
M"* de Kergant soupira, fit un geste à

peine indiqué de compassion délicate, et
répliqua enfin doucement: — Ma chère,
moi non plus.

— Votre tante est un vieux dragon !
cria Andrée aveo force.

-r- Ma sœur I
— Et vous en êtes un autre, Bellah.
— Allons, dit tranquillement M"e de

Kergant en adressant pour la seconde
fois au ciel un regard digne de lui.

Andrée perdit toute patience.
— L'idée ne vous est pas venue, s'é-

cria-t-elle, d'engager mon frère à souper
avec sa sœur ? Non, vous l'avez laissé à
la porte comme un chien. Mon pauvre
frère 1 comme nous le trompons ! Et voilà
comme vous le traitez, encore!... Ta tante,
c'est bien, je l'avais prévu... ; mais toi,
toi qui sais combien Hervé te...

La capricieuse enfant parut hésiter à
finir une phrase dont le regard doux et
fier de sa sœur aînée semblait en même
temps conjurer et dédaigner l'explosion.

{A suivre.)

SOCIÉTÉ

Neuchâteloise des Missions
La commission générale se réunira

D. V. le mercredi 4 mai, à 2 l / i heures,
dans la Salle moyenne dn Bâtiment des
Conférences.

L'assemblée générale aura lieu le
même jour, à T '/2 h. du soir, dans la
Grande salle.

Les personnes qui auraient encore des
dons à remettre pour les Missions, sont
priées de la faire parvenir jusqu'au 28
avril , à M. Ch. de Coulon.

CERCLE DU SAPIN
CASSARDES 26

SOIREE FAMILIERE
Samedi 23 courant

à 8 heures du soir.
Le Comité.

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 eu 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.

MAGASIN ALCIDE 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.

Ï^T-iiyfeatixen grê& Q̂
j|£'jrererssrê& à f  infeYfëOT fiflaM

A^ MeilleurmatérieljioBr *̂w___ SRlà Conduites d'eaaY jf s
F *  et de$œntes de latrines ft 1
JL. PMx cToffStp s. '71

Savon Glycérine & Cold - Cream
DB BERGMANN <fc C', à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue, Neuchâtel.

BEAU GRAVIER !££¦?£
Tuilerie de la Maladière.

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

Un logement de 4 chambres et dépen-
dances, remis complètement à
neuf et situé à un permier étage, est à
remettre.

S'adr. à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires , & Neuchâtel.

A louer pour St-Jean, à des person-
nes tranquilles, un petit apparte-
ment de 3 pièces ; eau à la cuisine et
dépendances. S'adresser Parcs n° 14, à
l'épicerie.

Sont à louer :
Une belle grande salle à un premier

étage.et au centre de la ville ;
Un 'premier étage de 4 chambres et

dépendances au centre de la ville ;
Un deuxième étage de 2 chambres,

cuisine et bûcher, aussi au centre de la
ville.

S'adr . à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires , à Neuchâtel.

En suite de circonstances imprévues,
à louer un appartement do 5 à 7 cham-
bres avec dépendances. Jouissance d'un
jardin . S'adr. à M. J. Monnard, fau-
bourg des Parcs 4.

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

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

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, oui-
sine et dépendances, à la Boine. S'adr.
Sablons 2.

CHAMBRES A LOUER
Place pour un coucheur , rue de l'Hô-

pital n° 14, 3me étage.
¦ T ' " ¦*! ' ' —  ' * . - • ' ¦ . . .

79 Belle grande chambre à loner pour
un ou deux messieurs. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A louer pour un monsieur une cham-
bre meublée. S'adresser Place Purry 5,
2me étage.

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.
A louer une grande chambre meublée,

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

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
de suite, à Auvernier, quartier des
Rochettes, près la gare de cette localité,
un terrain en nature de plan-
tage, d'une contenance de 1 8/t ouvrier.
S'adresser au citoyen Edouard Be-
dard, agent d'afiaires, à Colombier.

ON DEMANDE A LOUER
Des dames désirent louer, dans le bas

de la ville de Neuchâtel, depuis le mois
de septembre, pour l'hiver, 4 ou 5
chambres bien meublées, avec pension.
Déposer les offres par écrit, au bureau
du journal , sous les initiales A. Z. 961.

69 Un jeune garçon qui fréquente le
collège demande un camarade de cham-
bre ; on donnerait la pension. S'adresser
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une fille d'Interlaken , figée de 18 ans,
sachant les deux langues, cherche une
place dans une bonne famille de la Suisse
française où elle aurait l'occasion de faire
la cuisine. Elle regarde plus à un bon
traitement qu'à de grands gages. S'adr.
à M. Bhend, instituteur, à Matten, près
Interlaken.

Une honnête fille demande une place
de femme de chambre ou à défaut pour
servir dans un bon café. S'adresser rue
St-Maurice 13, au magasin .

Une fille allemande, séchant faire la
cuisine, au courant d'un service soigné,
désire entrer dans une bonne famille
pour apprendre le français. Bon traite-
ment sera préféré ait gage. S'adresser à
Mlle Rosa Lachenmoyer , Langgasse ,
(Saint-Gall).

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.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille pour aider

au ménage. S'adresser rue St-Honoré 6,
au 3me étage.

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-Ville n» 6, au 2me étage.

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
On demande plusieurs sommelières

parlant les deux langues, pour entrer de
suite ; ainsi qu'une demoiselle de
magasin, bien expérimentée, parlant
les deux langues, pour de suite, dans un
grand bazar de la Suisse allemande. Bon
salaire. S'adresser à Mme Staub, rue des
Epancheurs, n°ll, Neuchâtel. ,

81 Un bon jardinier, expérimenté et
bien recommandé, cherche à se placer
dans une bonne maison bourgeoise. S'a-
dresser au bureau d'avis.

On demande pour tout de suite une
bonne repasseuse pour les garde-robes
de dames. S'adr. faubourg du Lac 17. —
A la môme adresse, on demande une
cuisinière pour le 1" mai.

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

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.

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 tailleuse. S'adresser Neubourg
n° 4, au second.

APPRENTISSAGES
On demande au plus vite une jeune

fille pour lui apprendre la partie du po-
lissage de boites. On donnerait
aussi un peu de gages. S'adresser à Mme
Mathey - Jiiggi , finisseuse de boîtes,
à Grange (Soleure).

Régleuse. On demande une jeune
fille intelligente, comme apprentie
régleuse. S'adr. rue de la Treille 5,
2me étage.

L'ÉCOLE CAIÏÛVALE ÏÏARM7IB
à. AAJRAU

(Progymnase, Gymnase et École industrielle)
ouvrira ce cours le 25 avril.

Cours préparatoire pour les jeunes gens de la Suisse française qui désirent
apprendre l'allemand. (O. Lb. 78)

Pour renseignements, s'adresser à
IL. MAIER, recteur.

Les personnes qui ont droit de nom-
mer les membres de la Commission gé-
nérale de l'Hospice de la Côte, sont in-
vitées à se rencontrer au Collège de Cor-
celles, samedi 30 avril courant, k 3 heures
après midi, dans le but de pourvoi r au
remplacement de trois membres décédés
de la dite Commission.

Sont électeurs d'après les Statuts :
Article 5.

a) Les fondateurs dé l'Hospice ;
b) Les personnes qui ont fait partie de

son administration ;
c) Les souscripteurs à l'emprunt de

l'Hospice ;
d) Les personnes qui ont contribué ou

qui contribueront à son entretien par un
versement de vingt francs au moins fait
en une seule fois.

Article 5 bis.
a) Les présidents des quatre Conseils

municipaux de la Côte pendant la durée
de leurs fonctions ;

b) Les souscripteurs au sou par se-
maine pendant trois années consécutives,
sont électeurs pour tout le temps pen-
dant lequel ils continueront leur souscrip-
tion , et deviennent électeurs permanents
au bout de six années également consé-
cutives.

Corcelles, le 20 ami 1887.
Le Comité de l'Hospice.

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

GRAND TIR
avec

Concours de Sections
organisé par la

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
DE BOUDRY

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

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

On prêterait 2500 fr. S'adresser mai-
son Ruttiman n, n°31, 2"" porte à gauche,
Serrières.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

du malade par
Karrer-GallaU, spécialiste, Glaris (Suisse).
Succès garanti. Remèdes inoflensifs. Moitié des

frais payable après guérison. Prospectus , question-
naire et certificats gratis.

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 FABRIQUE DE TÉLÉGRAPHES
à NEUCHA TEL

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

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

MISE Â BAN
Le citoyen Julien Fajs, agriculteur,

au Plan Jobia, se voit contraint par les
abus qui se produisent de mettre à ban
les champs qu 'il tient à bail, situés en
bordure du chemin du Clos des Auges,
soit celui tendant de Combe-à-Borel au
Plan.

Ces champs sont séparés du chemin
par des haies et de la route du Plan par
des murs.

Défense formelle est faite de pénétrer
désormais dans ces champs*, tout contre-
Venant sera poursuivi en paiement
d'amende, les parents rendus responsa-
bles pour leurs enfants.

Signification de mise à ban permise.
Neuchâtel , 16 avril 1887.

Le juge de paix,
Montmollin.

A
lliai TU CD de Paris, a l'hon-

. WML I n  Cil neur d'annoncer aux
habitants de Neuchâtel qu'il vient s'y
fixer pour reprendre la suite de l'atelier
Léo STRITTMATTER , cordonnier,

rue des Moulins.
Dans l'espoir que la nombreuse clien-

tèle de son prédécesseur lui restera atta-
chée, il peut l'assurer qu'il mettra tous
ses soins aux chaussures dont on lui con-
fiera la confection , de manière à justifier
la confiance qui lui sera accordée.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu mardi soir, en passan t par les
rues du Seyon et de l'Hôpital, une mon-
tre en argent, remontoir, avec un bout de
chaîne. Prière de la rapporter Bercles 5,
au 3me étage, contre récompense.

AVIS DIVERS
Dimanche 24 avril , à 2 h. après midi

CON CER T
donné par l'Orchestre c FLEUR DE
MAI > de Corcelles et Cormondrê-
che, dans la grande salle du Café
Von Arx, à Corcelles.

Se recommande, Le Tenancier.

Les promeneurs trouveron t au

RESTAURANT FCELKLI
& Hauterive

bon pain de ménage, noix et bon vin.

JEU D'ŒUFS Mil!
de l'après-midi, au Champ-du-Moulin.

Changement d'adresse
PETIT-JEAN , tailleur, travaille

actuellement, rue des Poteaux, n° 6, 2*".



Promesses de mariages.
Alcide Pfeff , relieur, Bâlois, domicilié à

Sissach (Bâle - Campagne), et Elisabeth
Maffli , Bernoise, domiciliée à Serrières.

Charles-Alphonse de Coulon, lieutenant-
instructeur de cavalerie, de Neuchâtel, et
Alice-Marie de Pury, de Neuchâtel; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
RECTIFICATION. — 17. George-Willy, à

Edouar d Droz-dit-Busset, marchand de
cigares, de Neuchâtel, et à Marie-Louise
née Neeb.

18. Thérèse, à Alfred - Eugène Borel,
journalier, de Neuchâtel, et à Marie-An-
gélique née Maradan.

.19. Léonie-Angèle, à Philippe-Auguste
Jeanneret, ouvrier chocolatier, de Travers,
et à Cécile née Burgat-dit-Grellet.

20. Juliette-Gabrielle, . à Paul-Auguste
Meylan, facteur postal, Vaudois, et à
Bertha née Vuille.

21. Charles, à Adolphe Bis, employé à
la S.-O. -S., Argovien, et à Cécile née
Kammer.

Décès.
17. Maria - Anna - Josepha - Diethelmina

née Stâhlin, marchande de légumes, veuve
de Maurice - Clément Plattet, du Lan-
deron, née le 20 mai 1813.

19. Bertha, fi lle de Jacob Mûller et de
Elisabeth née Bleuer, Argovienne, née le
15 août 1886.

19. Emile-Edouard, fils de Charles-An-
toine Perelli et de Elisabeth née Dunkel,
Italien, né le 20 mai 1886.

19. Frédéric-Charles, fils de Henri-Louis
jEgler et de Maria-Elisa née Perret, Ber-
nois, né le 19 mars 1886.

19. Julie née Martin, repasseuse, épouse
de Jules Bognon, de Montalchez, née le 15
mars 1857.

20. Marianne née Zaugg, ménagère,
épouse de Frédéric-Jacob Bichsel, Ber-
noise, née le 7 février 1821.

É T A T - C I V I 1  DE NEUCHA TEL

Marché de Neuchâtel du 21 avril 1887
De fr. à fr.

Pommes de terre, les 10 litres 1 —
Pommes, * 3 50
Choux la tête 10 15
GEufs, la douz. 70
Beurre en livres (le l[ï kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 45
Lard fumé, (marché) le! [1 kilo 1 —Lard non fumé, • • 80
Viande de boeuf, • > 75
Veau » • 85 90
Mouton » » 85 80
Fromage gras, le 1(1 kilo 80 90

> demi-gras, » 70
> maigre, > 55 60

Avoine, les 30 litres, 1 80 1 90
Foin, le quintal t 50
Paille, » 3 50 * —Boeufs, sur pied, par kilo 75 80
Foyard, le stère 15 —
Sapin , i 10 —Tourbe, I mètres cube» 17 - 18 —

De tous les purgatifs, celui qui répu-
gne le moins et n'occasionne aucun dé-
rangement est le Thé Chambard. (Exi-
ger la bande bleue de garantie.) n8222x

LA POÉSIE D'ALFRED DE VIGNY
(esquisse critique), par Ludovic Spieio.
— Brochure, 1 fr. — Albert Savine,
éditeur, 18, rue Drouot, Paris.
M. Ludovic Spizio, que des chroniques

et articles à la Semaine illustrée, au Feu-
follet, etc., ont commencé de faire con-
naître au public lettré, vient de publier,
en brochure remaniée, son étude sur
la Poésie d'Alfred de Vigny, parue au
Feu-follet voici quelques mois. Ces pages
sont l'expression d'une admiration abso-
lue pour le poète des Destinées, un peu
délaissé de nos jours et qui méritait
d'être remis en lumière. M. Spizio l'a fait
avec tact et talent ; il y a dans sa bro-
chure mieux qu'un article ordinaire de
critique, il y a une compréhension très
juste et très vive du génie d'Alfred de
Vigny, et, en peu de mots, un jugement
très vrai, quoique par comparaison, de
plusieurs grands poètes contemporains.

M. Spizio est un disciple de MM. Taine
et Paul Bourget auquel il emprunte sa
méthode d'analyse pénétrante et subtile.
Il a fort bien caractérisé ce génie haut et
fier d'Alfred de Vigny ; ce que nous ai-
mons surtout dans sa brochure, très tra-
vaillée, c'est la sympathie qu'elle témoi-
gne pour le poète, sympathie vraiment
touchante et persuasive, et qui s'impose
— qualité trop rare dans un temps de
dénigrement ou de vaine flatterie, et qui :
apporte avec elle une clairvoyance, une
netteté de vues, que ne possède pas la
critique de démolition. On peut regretter
que M. Spizio n'ait pas approfondi et
élargi son étude. Ce qu'il nous offre, c'est
une esquisse et non le tableau complet, —
mais lui-même annonce son œuvre comme
telle. D'un style peut-être un peu cher-
ché par endroits, un peu frêle et vague5
mais très soigné, très délicat et bien mo-
derne, cette étude nous a vivement inté-
ressé, et intéressera tous ceux qui aiment
encore la poésie et les poètes.

Ad. R.

BIBLIOGRAPHIES

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le prince régent de Bavière Luitpold

vient d'ordonner l'adoption du sabre
prussien pour l'infanterie. Ce sabre, qui
sera introduit dans tous les Etats confé-
dérés, est plus court, moins large et plus
léger que le sabre yatagan ; il facilite les
mouvements du soldat et surtout le tir
avec la bayonnette plantée au bout du
fusil.

Asie centrale
Des informations de l'Afghanistan re-

çues à Bombay, de source indigène, por-
tent que la tribu des Ghilzais a complè-
tement jbattu à Nani, près de Ghuzni,
Parwana-Khan et 5000 hommes que l'é-
mir avait envoyés pour venger le massa-
cre de Gholan.

Haider-Ehan, khan de Dhir, s'est
soulevé. Il a attaqué et battu , le 16 avril,
le khan de Bajour, en s'emparant de
deux villages et d'une grande quantité
de fusils se chargeant par la culasse.

Birmanie
Trois cents Dacoïts ont brûlé le grand

village de Sinbyoogyoon, situé sur la
rive gauche de l'Irraouaddy.

La même bande a réussi à détruire les
faubourgs de la ville de Salinmyo, qui
renferme cependant une forte garnison.

La température est actuellement très
élevée dans la haute Birmanie, et les
mouvements de troupes deviennent très
difficiles.

Des bandes de Dacoïts se trouvent
rassemblés sur les rives du fleuve Moo,
et des troubles sont à craindre. Des trou-
pes anglaises ont été envoyées pour dis-
perser et poursuivre ces rebelles. On
croit que le chef dacoït Boshway n'a pas
été tué.

Les nouvelles d'Orient
Les pourparlers sur la question bul-

gare continuent entre la Turquie et la
Russie, par l'intermédiaire de M. de Né-
lidof.

D'après certains bruits, la Russie se
montrerait moins intransigeante, et il se-
rait possible qu'on arrivât cette fois à
désigner un candidat princier réunissant
tous les suffrages.

Le consul général d'Angleterre à Phi-
lippopoli a offert avant-hier un dîner aux
régents.

Le consul leur a porté un toast en les
félicitant :

« Je bois aussi, a-t-il dit, à l'indépen-
dance et au progrès de la Bulgarie, qui a
su par son énergie et ses vertus guerriè-
res, démontrer qu'elle est digne de l'in-
dépendance et encourager ainsi l'Europe
à lui aider à tenir tête aux prétentions du
colosse russe. »

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 20 avril.

CONSEIL NATIONAL. — La discussion de
la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite a fait aujourd'hui un nouveau pas
en avant. Le débat est extrêmement la-
borieux. Une pluie d'amendements tombe
constamment sur la commission, mais le
vote de la Chambre les écarte pour la
plupart. • _ .

On est arrivé à l'article 98.
CONSEIL DéS ETATS. — La Chambre a

entendu aujourd'hui deux grands dis-
cours sur là question des brevets d'in-
vention, l'un . de M. Rieter, hostile au
projet, l'autre de M. Deucher, conseiller
fédéral , par pontre favorable à la protec-
tion.

J.-B.-L. — Les recettes de la Compa-
gnie du Jura-Berne-Lucerne, se sont
élevées en mars dernier à 454,000 fr. sur
le Jura-Bernois (82,323 fr. de plus mars
1886) ; à 93,000 fr. sur le Berne-Lucerne
(augmentation : 568 fr.), et a 8200 fr.
sur le Bodelibahn (augmentation : 492
francs).

Forêts, —r. M. Coaz, inspecteur fédéral
des forêts, a fait k la Société des sciences
naturelles de Berne une communication
sur les dommages considérables causés
aux forêts suisses par la grande chute de
neige des 28 et 29 septembre 1885. D'a-
près les relevés qui ont été faits, les bois
brisés ou abattus, ne pouvant guère être
utilisés que comme bois à briller, repré-
sentent plus de 184,000 stères. Ce
sont les forêts des cantons de Zurich et
de Glaris qui ont le plus souffert.

Places d'armes. — Les 17 places d'ar-
mes fédérales qui n'appartiennent pas à
la Confédération représenten t une valeur
de 13, 349,272 fr. Elles ont 13,890 lits,
7853 cantonnements, et des écuries pour
2200 chevaux. La Confédération va do-
rénavant payer 5 cent, de plus par j our
et par homme en tant que les locaux
rempliront les conditions exigées.

ZURICH , f-? L'Exposition canine inter-
nationale qui doit s'ouvrir à Zurich le
3 juin prochain, promet d'être fort bril-
lante.

Organisée sous le patronage de la So-
ciété kynologique suisse et dirigée par
un comité expert en matière de concours
de ce genre ; les kynologues zuricois
s'apprêtent à recevoir dignement les ex-
posants suisses et étrangers.

Cette exposition canine sera la cin-
quième que noua verrons en Suisse et
c'est pour la troiaième fois que Zurich
ouvrira ses portes hospitalières à nos
braves toutous.

Les exposants suisses auront, pour la
première fois, k lutter sérieusement avec
les exposants étrangers et on espère que
ce fait stimulera nos éleveurs.

M. le Dr Machwilrth, à Zurich, prési-
dent de l'Exposition, fournit à tous les

intéressés les formulaires de demandes
d'admission, programmes et autres ren-
seignements.

TESSIN. — La justice tessinoise a retenu
un individu comme coupable de tentative
d'homicide dans les récents troubles de
Stabio ; neuf autres personnes sont mises
en accusation sous prévention de com-
plicité.

NOUVELLES SUISSES

Vevey, 21 avril.
Un violent inceudie vient d'éclater aux

Curnilles , près Chardonne.
Berlin, 21 avril.

Le Conseil fédéral a approuvé aujour-
d'hui en séance plénière le budget com-
plémentaire ainsi que la loi sur l'emprunt.
Le bud get extraordinaire, demande des
crédits s'élevant k 172 millions, affectés
notamment à des dépenses militaires, à
l'exécution de la nouvelle loi militai re, à
la transformation de forteresses, à la
construction de casernes et d'un certain
nombre de lignes stratégiques , ainsi qu'à
l'acquisition de nouveaux équipements
pour l'armée.

Pans, 21 avril.
A Pagny-sur-Moselle, M. Schncebele,

commissaire spécial français à la gare de
Pagny, a été arrêté par la police alle-
mande, et a été provisoirement écroué à
la prison préventive de Metz et mis au
secret. On considère à Pagny jusqu 'à nou-
vel avis qu 'il aété victime d'un guet-apens.

DERNIERES NOUVELLES

Café Françai s
Samedi 23 avril

à 8 h. du soir
Dimanche £54 avril

à 3 et à 8 h. du soir

GRM CONCERTS
donnés par les familles italiennes

M. PERTUSI0 ET M. VITETEA
avec lo concours du célèbre

Mandoliniste italien ANTONIO RECCA
et de

M. Dominique VITETTA
célèbre violoniste

(2 Dames et 4 Messieurs)

MUSIQUE CHOISIE

E N T R É E  LIBRE

Le prince impérial d'Allemagne n'est
pas atteint d'un cancer à la langue ; il
souffre d'une pharyngite chronique.

M. Antoine, le député au Reichstag
allemand expulsé de Metz, se fixe à Bru-
xelles.

Le 12 de ce mois, trente agents de po-
lice d'Altona ont fait une descente dans
une auberge mal famée pour rechercher

quelques criminels qui s'étaient dérobés
jusqu'alors à toutes les poursuites. Tout
à coup le cri s'est fait entendre : sus à la
police ! et au même instant une troupe
forte d'environ deux cents individus, ar-
més de chaises, de couteaux, de bou-
teilles, s'est ruée sur les agents, les a
chassés du local et poursuivis dans la
rue, où la rixe s'est continuée. La police,
renforcée par un grand nombre d'agents,
a fait usage da l'arme blanche et a re-
foulé les assaillants. Cent vingt et une
arrestations ont été opérées.

On sait que feu le roi Alphonse XII
d'Espagne a été le chef du 15° régiment
de uhlans en garnison à Strasbourg. La
reine Christine, veuve du roi Alphonse
XII, vient d'envoyer à ce régiment un
grand tableau à l'huile représentant ce
roi à cheval à la tête de son régiment,
dont il porte l'uniforme. Le cadre de ce
tableau porte là couronne royale et une
dédicace. Ce portrait sera placé dans la
grande salle du casino des officiers des
uhlans, où, à cette occasion, un banquet
aura lieu ce soir.

M. Lamoureux, directeur de l'Eden-
théâtre à Paris, se jugeant diffamé depuis
trois mois dans la Revanche, k raison de
la représentation prochaine de Lohengrin
de Wagner, a adressé à ce journal un
exploit d'huissier où il le prévient qu'il
lui demande 25,000 francs de dommages-
intérêts devant le tribunal civil de la
Seine. .. .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La Société d'Utilité publique a tenu
mercredi soir une très intéressante séance
à l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de
M. James Lardy.

Les inscriptions au cours de cuisine,
organisé par la Société avec l'appui du
département de l'instruction publique,
sont au nombre de quatre-vingt-dix ; c'est
un plein succès. Au lieu d'un cours, il a
fallu en organiser trois, d'une trentaine
d'élèves chacun. Le premier a commencé
lundi dernier, au collège des Terreaux.

Ainsi qu'il en avait été chargé, le bu-
reau a fait parvenir aux autorités fédé-
rales, conjointement avec d'autres socié-
tés, la protestation de la Société d'Utilité
publique contre les élévations projetées
du tarif des péages.

On aborde ensuite le premier des ob-
jets à l'ordre du jour, à savoir la discus-
sion du rapport de M. Umilta : * Du
principe de l'assurance, et de ses appli-
cations. » Les deux autres objets sont
renvoyés k là prochaine séance.

M. Umilta a terminé son rapport par
une série de conclusions dont la première
indique la tendance générale : c L'orga-
nisation future de l'assistance a pour
base et pour garantie le princi pe fécond
de l'assurance générale et obligatoire :
point d'assistance sans assurance. >

Cette conclusion est combattue par
plusieurs orateurs. M. de Perregaux,
entre autres, constate qu'au point de vue
pratique, adopter le principe de l'assu-
rance générale et obligatoire serait lancer
le pays dans une voie pleine d'inconnu ,
qui pourrai t aboutir pour lui à une véri-
table catastrophe financière et économi-
que. Il propose de modifier comme suit
la 1™ conclusion de M. Umilta : « L'orga-
nisation future de l'assistance a pour co-
rollaire le principe de l'assurance que
l'Etat a charge de développer, d'encou-
rager et de contrôler. »

Cette proposition est adoptée par 9
voix contre 4 données à celle de M. Umilta.
La plupart des autres propositions de ce
dernier sont également repouseées. Une
seule est adoptée à l'unanimité :

« Mise à l'étude de la question de sa-
voir s'il est utile, désirable et possible de
grouper les différentes sociétés en une
Société cantonale d'assurance mutuelle,
subventionnée par l'Etat, avec des suc-
cursales dans toutes les parties du can-
ton, en prenant pour point de départ la
Société cantonale neuchâteloise de Pré-
voyance. »

Le cinquantenaire de la Société de Bel-
les-Lettres a eu mercredi soir un çharmaut
épilogue. Quelques honoraires avaient eu
l'heureuse idée de réunir ce jour -là daus
les salles du Palais Rougemont , pour uue
soirée dansante, les honoraires et les
membres actifs de la Société, accompa-
gnés des dames et demoiselles de leurs
familles. Cette réunion intime revêlait,
cela va sans dire, ce caractère de bonne
compagnie qui distingue toute fête bel -
lettrienne. Un entrain étonnant a régné de
la première valse à la dernière, et c'est
fort tard dans la nuit que le bal a pris fin.
Vers onze heures, agréable intermède ;
M. Ph. Godet lit à l'adresse des dames
un de ces impromptus dont il a le secret :
en voici le dernier quatrain :
Aux voix do l'idéal nous resterions rebelles,
Nous péririons d'ennui , si vous n 'étiez pas là ;
Nous lirions bêtement des livres de Zola
Et les lettres, sans vous, no seraient jamais

[belles.
Quelques jeunes bellettriens ont ensuite

représenté entre deux paravents cette
amusante bluette : La pluie et le beau
temps, puis la danse a recommencé de
plus belle.

Les locaux étaient dignes de servir de
théâtre à pareille fête. La principale salle
étincelait sous le feu des lumières, avec
ses grandes glaces, ses moulures et ses
panneaux Louis XVI merveilleusement
travaillés. Toutes les salles du reste ont
fait l'admiration dé chacun, et tout bas
l'on exprimait à son voisin l'espoir qu'eu
changeant prochainement sans doute de
propriétaire, cette splendide demeure
restât intacte, que le public soit toujours
admis à en jouir et surtout que l'on con-
serve à ces salles, uniques dans notre
ville, la parure artistique qui les rend
si remarquables.

Il circule en ville parmi les sociétaires
du Crédit mutuel une pétition pour de-
mander que les délais de paiement soient
plus espacés. Il serait bien désirable qu'il
fût possible d'accorder aux pétitionnaires
l'objet de leur demande; mais ceux qui
ont pris l'initiative de la pétition ne se
sont pas rendu compte que cela était im-
possible.

Le concordat qui fixe les délais est le
résultat d'une transaction entre les créan-
ciers et les débiteurs et ce n'est pas sans
peine qu'on y est arrivé. Si les débiteurs
voulaient revenir sur les engagements
qu'ils ont pris, les créanciers ne manque-
raient pas de modifier aussi leurs con-
cessions. Du reste, le concordat a été
homologué par le Tribunal, et il a au-
jourd'hui la valeur d'un jugement tombé
en force.

Pour y apporter une modification quel-
conque, il serait nécessaire d'obtenir le
consentement unanime des créanciers, ce
qui n'est pas possible.

On assure d'autre part que la com-
mission de liquidation n'a jamais fait la
sourde oreille lorsqu'elle s'est trouvée en
face de débiteurs honnêtes, mais mal-
heureux, qui ne demandaient que du
temps et offraient des garanties.

{Suisse libérale.)

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des bateliers Otter, père
et fils.

Anonyme, fr. 5. — De M. A. R., re-
commandant chaleureusement les nau-
fragés du 17 avril , gens rangés et tra-
vailleurs, dignes à tous égards de l'intérêt
sollicité en leur faveur, fr. 20.

CHRONIQUE LOCALE

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de mars, il a été en-

registré dans le canton 54 mariages, 308
naissances et 260 décès.

Le nombre des mariages est de 4 sup é-
rieur à celui du mois de mars de l'année
passée. On compte 17 mariages dans le
district de Neuchâtel, 4 dans celui de
Boudry , 9 dans le Val-de-Travers, 4
dans le Val-de-Ruz, 11 dans le district
du Locle et 9 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 159, celles du sexe fémi-
nin de 149. Les morts-nés, au nombre de
14, forment le 4,5 % du total . On compte
17 naissances illégitimes et 4 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 141 du
sexe masculin et 119 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 5,4 °/0 du total.

On compte 3 suicides, 5 décès par
suite d'alcoolisme et 2 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Mort-nés : 14.

De 0-1 an, 60 soit le 24,4 %
1-5 ans, 27 > 11,0 »
6-20 > 18 » . 7,3 »

21-40 » 33 » 13,4 »
41-60 > 43 » 17,5 »
61-80 » 54 » 21,9 »
81 et au-delà 11 > 4,5 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédé est un homme, qui avait atteint
l'âge de 92 ans, à Neuchâtel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE


