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NIVEAU DU LAC :
Du 23 avril (7 heures du matin) : 429 m. 75.

Pharmacie ouverte dimanche
24 avril :

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital.

PUBLICATIONS MDNlàlPALES

Monsieur le Dr E. Henrj, vaccinateur
d'office , vaccinera chez lui, Coq d'Inde
n° 10, le mardi 26 avril, à 3 heures de
l'après-midi, avec du vaccin de Lancy.

Neuchâtel, le 12 avril 1887.
Direction de police.

M. le Dr 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.
Direclion de police.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu par le tribunal de Neuchâ-
tel le 12 avril courant, il sera procédé
par le juge de paix de Neuchâtel , siégeant
à l'hôtel de ville du dit lieu, le lundi 9
mai 1887 à 10 heures du matin, à la vente
par voie d'enchères publiques des immeu-
bles ci-après dépendan t de la masse en
faillite de Dubuis , Oscar, fabricant d'hor-
logerie à Neuchâtel, et désignés au cadas-
tre de la municipalité de Neuchâtel,
comme suit :

1° Article 2117. Plan folio 96, n° 60 et
61, Les Rochettes, place à bâtir et jardin
de 1092 mètres carrés. Limites : Nord , le
chemin du Petit Catéchisme ; Est, 1201,
Sud et Ouest, chemin du Petit Catéchisme.

Article 2118 Plan folio 96, n° 62, Les
Rochettes, place de 15 mètres carrés.
Limites : Nord , la route cantonale ; Est et
Sud, le chemin du Petit Catéchisme;
Ouest, 2095.

Sur ces terrains existent une maison
d'habitation et une construction pour
bûcher et buanderie : le tout assuré pour
fr. 31.000.

2° Article 1841. Plan folio 96, n°" 38 et
22, Les Rochettes, vigne et place de 319
mètres carrés. Limites : Nord , la route de
la Côte ; Est, 24 ; Sud et Ouest, 1758.

Le bâtimen t à l'usage d'atelier d'hor-
logerie est assurée contre l'incendie pour
fr. 18.000.

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères. (H. - 1929-J.)

Le greff ier de paix ,
(signé) BEAUJON , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 28 avril 1887, dès 9 h.
du matin, Place Purry, les meu-
bles et objets suivants :

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

Neuchâtel , le 19 avril 1887.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à HAUTERIVE

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, lundi 2 mai 1887, dès 9 heures
du matin , dans la propriété Prisi, au
Rebre l, rière Hauterive, ce qui suit :

1 piano, 1 commode, 1 table pliante,
2 dites rondes, 5 dites carrées, 5 dites de
nuit , 1 dite à ouvrage, 12 tabourets, 2
chaises, 1 vitrine, 5 lits complets, 3
glaces, 6 tableaux, 1 armoire à deux
portes, 1 dite à une porte, 1 buffet de
service, 1 cabaret et un potager avec
accessoires.

On vendra en outre un char à cheval
appartenant au citoyen Fritz Weibel.

Saint-Biaise, le 21 avril 1887.
Greffe de paix.

Vente de Bois
Samedi 30 avril la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères :
3000 fagots hêtre,

31 stères hêtre,
situés au bas de sa forêt des Chaumes
près Rochefort.

Rendez-vous à 9!/2 heures sur la grande
route sous Pré Punel.

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 Valangines et à la Poudrières, forêts
de Chaumont :

200 stères chêne,
10 » sapin,

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

155 > chêne, cubant m3 106,60.
Rendez-vous à 9 heures à la maison

du garde au Plan.

ANNONCES DE VENTE

PAPIERS PEINTS
Pmir h PT» Kft on Peut avoir au
rUUl 1 II .  OU Ch0ix et franco, à
la librairie Courvoisier, rue du
Collège, au Locle, 8 rouleaux de joli
papier peint pour tapisser et 30 mètres
de bordure assortissante. Prix propor-
tionnel pour d'autres quantités.

Sur demande, une carte d'échantillons
contenant 35 espèces est envoyée franco.

A la même librairie, grand assortiment
de papiers peints en tous genres et de
tous prix.
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A vendre une belle herse neuve,
chez M. Bron, gypseur, à Corcelles.

Changement de domicile
Léopold BERTRAND

outils et fournitures d'horlogerie, dès
Saint-Georges, Progrès n° 45, Chaux-
de-Fonds. (H. 118 Ch.)

Chiots bassets femelles, très
bonne origine, père et mère,
excellents chasseurs. S'adr. au
Bois-Rond, près Cornaux.

A vendre d'occasion un petit char
à 4 roues, avec caisse, sabot et méca-
nique. S'adr. Industrie 10, au premier.

BONNE OCCASION
Plusieurs canapés, fauteuils, lits et

commodes, à vendre, rue des Cha-
vannes n° 21.

ON OFFRE A VENDRE
1» Chiot sette gordon pur sang, pro-

venant de père et mère chassant très
bien et dressé dans le pays. 2° Chiot bel
épagneul, marron et blanc, truite, race
du pays ; ces chiens se dressent avec la
plus grande facilité. S'adr. à M. William
Bosset, à Avenches (.Vaud). (H. 4696 Z.)

POUSSETTE W£,1ï2
dre. S'adresser rue du Pommier 3.

CAGES A VENDRE
S'adresser au magasin de tabacs de

M. Evard , rue de la Treille, Neuchâtel.

Boucherie CMâUTEHS
COLOMBIER

BŒUF première qualité.
Quartier de devant à 70 cent, le l f ,  kilo.

» de derrière à 75 cent. »

E. SGHOUFFËLBERGËR I
Corcelles — Neuchâtel.

\ Ouverture le la saison M
Choix varié de Nouveautés

pour robes et confections
pour dames.

Jaquettes — Imperméables
Pardessus mi-saison et Vête-

ments coofectionnés
POUR MESSIEURS

7ÊTSMESTTS_STIR . MESURE
CHEMISES - CRAVATES

Dès aujourd'hui , mise en vente de :
1 lot indiennes pour robes à 50 c.
1 lot cotonnes, 100 cm., à 1 fr.
1 lot moleskines pour vêtements

d'été, à 1 fr. 50.

30 °|o DE RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES

LIQUIDATION
pour cause de cessation de commerce.

Complets été, au lieu de 100 à 120, 70 à 80 francs.
Complets hiver, au lieu de 110 à 125, 80 à 90 >
Pantalons été et hiver, à partir de 20 francs.
Pardessus été, à partir de 35 francs.

» hiver, à partir de 50 >

DIEMERT & SCHMITTEH, vis-à-vis de la Poste.

GROS c"-™« 22 GAVE "-1"" GROS
Ouverte les jours de marché de 10 heures à midi.

"° mttKT. . c _
La maison LOUIS R.OUVIERE de Vergèze annonce à sa nombreuse

clientèle de Neuchiltel et environs qu 'elle a établi un grand dépôt de vins et
spiritueux sous la direction de son représentant, M. Alexis THÉVENAZ , Oratoire 1,
Neuchâtel.

Vins rouges de table, ordinaires et supérieurs. — Côtes du Rhône. — Bordeaux.
— Bourgogne. — M&con. — Beaujolais.

Grenache, Muscat de Lunel et de Frontignan, Madère, Marsala, Malaga, Xérès,
Porto, Alicante, Chypre, Syracuse, Lacryma-Christi, Malvoisie, Moscatel, Pajarette ,
Collioure, Champagne.

Eaux-de-vie de Montpellier, Béziers, de marc, vieilles. — Cognac, bon bois,
vieux. Fine Champagne, Rhum Martinique, Jamaïque et St'-Lucie.

Huile d'olive surfine et sans goût de fruit.
Tous les vins sont de 1" choix et garantis naturels.

AU PETIT PARIS
»!?$&», M3$«&&3£, II8&38&SS

M LLES G I N D R A U X  SŒURS
BUE DE L'HOPITAL

Avant la remise de leur magasin et afin de réduire le stock des marchandises,
il sera fait un fort rabais sur les articles suivants :

Chemises, caleçons, sous-taille, camisoles pour dames.
Robes, toile et chapeaux, toile et fantaisie pour enfants.
Parures nouveautés, foulards, écharpes et fichus de dentelle espagnole.
Pèlerines et fauchons chenille. Boutons corrozo et fantaisie.

Lo magasin est toujours bien assorti en gants de peau, de soie, fil d'écosse et
mitons.

Ruches et biais nouveauté. Tulle couleur et noir pour voilettes.
Dentelles en tous genres. — Passementerie et franges. — Tabliers pour dames

et enfants.
Bonnets de matin en mousseline, percale et dentelle, garnis de rubans.
Corsets pour dames et enfants.

Sur ces derniers articles, il sera fait un escompte de 10 %.

AU BAZAR DU COMMERCE
SOUS L'HOTEL DU VAISSEAU

rtxjEi DES EPANCHEURS

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

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

Henri KOS8ET,



On ofire à vendre , à des conditions
très avantageuses, environ 200 kilos
choucroute et comp ote aux raves. S'adr.
faubourg de l'Hôpital n" 3, au 2me étage.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter quelques vieux

fûts de la contenance de 500 h 1000 litres.
Adresser les offres su bureau de la So-
ciété Technique, Industrie 17.

Ou demande h acheter environ 400
pieds de bon fumier. S'adresser à Haller,
père, à la gare.

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
A louer, dès Saint-Jean, à Saint Ni-

colas, un appartement de 3 chambres,
cabinet , cuisine, galetas et cave. S'adr .
à Christian Fuhrer , Sablons n" 1.

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

A LOUER , *T*5S*
Ecluse 30, de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances . Prix : 300 fr. par an. S'adr .
à l'Etude Wavre.

Maison Millaril près Montmirail
A louer, dès maintenant, un bon loge-

ment de 5 pièces.
S'adresser à la Direction du Pension-

nat de Montmirail.

A LOUER
Pour Saint-Jean , logement au 1er étage,

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

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

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

serie, Neuchâtel.
854 A louer, pour le 1er avril , une

grande et belle chambre meublée, se
hauffant bien. Belle vue du lac et des

Alpes. Le bureau de la feuille indiquera.
A louer pour la Saint-Jean un joli petit

logement au 4me étage, composé de deux
pièces, cuisine, cave, galetas et chambre
à serrer. S'adresser maison Bracher , rue
du Seyon n° 7.

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

A T OTTFR pour St-Jean Î887,il LUUlill le 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 h la cuisine
et grandes dépendances. S'adr. rue de
l'Industrie 27, 2me étage.

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

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,

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

G. RON CO
Rue du Seyon — NETLJCJrï ATE1L, — Croix-du-Marché
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GRAND ASSORTIMENT
D E

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

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

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

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
des nouveaux quartiers, à pro-
ximité de la poste et du centre
de la ville. S'adr. pour rensei-
gnements et pour visiter le lo-
gement, rue de l'Hôpital 4, au
1er étage.

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

a) Pour Saint-Jean 1887, un
beau logement au deuxième étage
composé de six chambres, chambre de
domeutique, chambre hau te, caves et
galetas ; eau dans la maison ;

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

a

A louer route de la Côte n° 4 :
Dès maintenant :

3* étage, 3 pièces et dépendances.
Pour St-Jean :

l" étage, 4 pièces et dépendances.
S'adresser à M.-. Frédéric Convert , rue

du Musée 7.

A louer pour tout de suite un logement
au centre de la ville, composé de 3 cham-
bres, cuisine avec eau, caveau, chambre
haute et galetas. S'adresser Ecluse 24,
2-1* étage, à droite.

A. LOUER
Pour Pension ou Restaurant
On offre à louer de suite ou dès le 24

juin prochain, une grande salle, une
chambre et cuisine au rez-de-chaus-
sée et cinq petites chambres a l'étage ;
grande cave.

Ces locaux sont entièrement remis à
neuf et situés au centre de la ville.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude du notaire Juvet, à Neuchâtel.

A louer à la campagne, pour l'été ou
à l'année, un logement de 2 ou 3 cham-
bres, meublées ou non , cuisine et dépen-
dances. Jolie situation; vue du lac et des
Al pes. S'adresser à Fritz Casser, aux
Ppses de Gorgier.

t



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

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

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

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 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.

Sont à louer :
Une belle grande salle h 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.

Chambre meublée indépendante à
louer. Rue du Seyon, 11, 3me étage.

Chambre pour un jeune homme. Rue
Saint-Maurice 4, 1" étage.

A louer une chambre bien exposée,
meublée ou non. S'adr. rue St-Maurice 6,
au magasin.

Chambre meublée, indépendante, à
louer, au centre de la ville. Rue du
Concert n* 4, 2me étage.

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

Chambre à deux lits, à partager avec
nn coucheur soigneux. Bercles 3, au 3"".

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 20, 3m* étage.

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

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

S'adr. faubourg du Lac 5, 3me étage.

Place pour un coucheur, rue de l'Hô-
pital n° 14, 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

Pour St-Jean, à louer un grand et beau
local, 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
la Fabrique de Télégraphes.

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage sans enfants demande à
louer, en ville, pour Saint-Jean, un loge
ment de 3 à 5 pièces. Adresser les offres
par écrit au bureau de cette feuille, sous
les initiales P. D. 82.

Une brasserie de premier ordre
désire louer un bon café-brasserie ou
éventuellement un local bien situé et pro-
pre à cette destination.

Adresser les offres aux initiales H.
1641 Y, à MM. Haasenstein et Vogler , à
Berne.

Un ménage d'ordre, soigneux et sans
enfant, demande h louer pour le 24 sep-
tembre en ville, un logement de deux
pièces, exposé au soleil. S'adresser sous
les initiales M. M. 10, poste restante, Neu-
châtel. 

On demande à louer un entrepôt ou
un terrain convenable pour y mettre du
bois, S'adr , à la boulangerie Ménétrey .

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche une
place dans une famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Bon trai-
tement est préféré à un gage élevé.
Adresser les offres sous les initiales R.
C. G., au bureau des postes, Colombier.

Une jeune fille de bonne famille, de la
Suisse allemande, au courant du ménage,
sachant coudre à la main et à la machine,
demande place -, prétentions modestes.
S'adresser à Mme Magnin-Houriet , à
Corcelles, près Neuchâtel.

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

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,
chercha à se placer pour faire tout le mé-
nage, de préférence chez une personne
seule. S'adresser à Mme Droz , rue de la
Treille 4, 2me étage.

On voudrait placer dès le 1" mai 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.

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

Un garçon de 16 ans, élevé à la cam-
pagne, serait disponible toul 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.

Avis aux domestiques
On demande, pour entrer tout de suite

et pour le mois de mai, plusieurs bonnes
cuisinières, filles de chambres, somme-
Hères et bonnes d'enfants, ainsi que quel-
ques bons domestiques de campagne.
— Pour 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, Neuchiltel.

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

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une honnête fille de 19 ans, de bonne
famille , parlant passablement le fran-
çais et ayant appris l'état de tailleuse,
ainsi que la tenue de livres, désire
trouver une place dans un magasin ou
commerce quelconque. S'adr. à M.
Imhof , boulanger ,à Buren s/Aar (Berne).

On demande pour 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.

On voudrait placer un jeune homme
de 16 ans, habitant la Suisse allemande
et désirant apprendre le français , comme
volontaire dans une maison de com-
merce. S'adr. à M. Robert Gygax, ton-
nelier, à Peseux.

On demande pour tout de suite deux
ouvriers jardiniers. S'adresser à
Charles Berger, jardinier, à Fahys n» 21.

Demande de voyageur
66 Une maison de Nouveautés de-

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

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.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de 16 ans désire

entrer de suite comme apprenti chez un

RELIEUR.
Adresser les offres à M. Etter , coiffeur,

à Willisau, canton de Lucerne.

On demande au plus vite une jeune
fille pour lui apprendre la partie du po-
lissage de boites. On donnerai t
aussi un peu de gages. S'adresser à Mme
Mathey - Jâggi , finisseuse de boites,
à Grange (Soleure).

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

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

ans, ayant fréquenté de bonnes écoles,
pourrait entrer comme

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un jeune chien noir, jaune et blanc,
avec collier en cuir 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.

AVIS DIVERS

Réunion du Club industriel
Aujourd'hui samedi, à 8 t / i heures du

soir, au local.

PENSION TSGHUGG
PRÈS CERLIER

(Bateaux à vapeur entre Neuveville
et Cerlier.)

est ouverte. — Prix de pension: 3 fr.
Chambre y compris. (H. 1634 Y.)

TOttfFi
Incroyable mais réel

Fûts rouges mis en blanc
Tous fûts moisis, mauvais goût, ayant

contenu toutes espèces de liquides, sont
remis dans un bref délai, à l'état neuf,
tanin extrait, et propres à contenir de
nouveaux vins ou liqueurs quelconques,
sans altération de goût et couleur. —
Garantie. — Prix modérés. — S'adresser
à Félix Berthet, Bâtiment de Conférences,
Neuchâtel.

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.

On continue, comme les années précé-
dentes, à. lustrer (lisser) des ri-
deaux de tous genres, enfour-
rage de meubles, robes, etc.
Travail prompt et soigné. Grand'rue 2,
au 1er étage, derrière.

ÉGLISE HtfOÉPEUTOAJSrXE
Tous les dimanches oulte à 8 î J&S&ÛSS. la PM*

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

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

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

VENTE
EN

FAVEUR DES MISSIONS
La vente en faveur des missions déjà

annoncée aura lieu le jeudi 28 avril dans
le salon de l'ancien hôtel du Mont-Blanc,
et s'ouvrira à 10 heures précises.

Il serait superflu de la recommander
longuement à nos amis, tant elle est con-
nue et de si longue date. Cependant,
n'oublions pas que de nouveaux champs
de travai l s'ouvrent chaque année et de
tous les côtés devant nos missionnaires,
au Cameroun, au Zambèze, au Congo,
aux Spelouken , etc. Il ne sera donc pas
superflu de réunir toutes nos forces pour
répondre à leurs appels réitérés et les
encourager dans leurs laborieux travaux.

Dès le 27, h deux heures de l'après-
midi, nos amis pourront visiter la vente
moyennant une finance de 50 cent., et on
leur offrira du thé. Le lendemain, dès
10 '/a heures, ils trouveront des glaces et
des petits pâtés, et, à une heure, d'excel-
lent café.

Les dons pourront être remis jusqu 'au
27, aux dames du Comité, et, à partir de
ce jour , au local de la vente, dès 9 heures
du matin.

Mlle Pétremann , faub. de l'Hôpital 3,
se recommande aux dames pour le lavage
et lissage des indiennes.

Demande de pensionnaires
Une honorable famille, résidant aux

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

S'adresser, pour renseignements, h
M"' Bischoff, Porte de Berne, Thoune.

Dimanche 24 avril, à 2 h.après midi

€#ïf€i&f
donné par l'Orchestre « FLEUR DE
MAI > de Corcelles et Cormondrê-
che, dans la grande salle du Caf é
Von Arx, à Corcelles.

Se recommande, Le Tenancier.

Dimanche 24 avril 1887
DANSE PUBLIQUE

dès 3 heures du soir
An Café dn MUSÉE , à Bondry .

MUSIQUE BLANC
Se recommande, Le Tenancier.

Dimanche 24 avril

DANSE PUBLIQUE
à l'hôtel ûe la Croix FédÉrale, à SerriBres

Schutzengesellschaft Grùtli
N E U E N B U R G r

Obligatorische Schiessubuog
Sonntag, den 24. April 1887, Nach-

mittags 1—6 Uhr, au Mail.

Schiesspflichtige und Freunde des
Vereins werden nierait freundlichst ein-
geladen der Gesellschaft beizutreten.

Der Vorstand.

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 jo urnée ou à la
maison.

RRODERIES
Une personne se recommande pour de

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

CERCLE DU SAPIN
CASSARDES 26

SOIREE FAMILIERE
Samedi 23 courant

à 8 heures du soir.
Le Comité.

Une bonne famille du canton de Berne
prendrait en pension un brave garçon de
15 à 17 ans, qui aurait le désir d'ap-
prendre la langue allemande. Il pourrail
fréquenter l'école primaire de la localité
et s'aider aux travaux agricoles pendant
ses heures de loisir. Prix annuel de l'en-
tretien : fr. 300. S'adresser à M. Jacob,
docteur, à Dieterswyl, près Milnchen-
buchsee, ou à Ch. Bigler, commis postal,
rue de l'Industrie n° 28, Neuchâtel.

WANTED
English conversation with a native

in exchange of German and French
Address. 16 A. B., poste restante, Neu-
châtel.

i i _. 

Salle circulaire du Gymnase

Mercredi 27 avril à 5 h. du soir

LE PÈRE fiRATRY
CONFÉRENCE

par M. le pasteur H. de Meuron
Au profit de l'œuvre du Comité neu-

châtelois pour l'évangélisation de la
France.

Prix : fr. 1.50. — Pour étudiants et
pensionnats, fr. 1.—

On peut se procurer des cartes d'en-
trée aux librairies Berthoud et Delachaux
et Niestlé et chez le concierge du Gym-
nase.

A là requête du citoyen Jacob Win-
kelmann, aubergiste à la gare de Cor-
celles, le Juge de Paix du cercle d'Au-
vernier a prononcé la mise à ban d'une
vigne de 4 ouvriers, appartenant au re-
quérant et situé au quartier de la Rue à
Jean, rière Corcelles et Cormondrêche.
Limites : Nord, l'hoirie Bourquin ; Sud,
le chemin ; Est, le citoyen F. DeBrot ;
Ouest, dame Verdan-Steinlen.

En conséquence, défense formelle est
faite au public de circuler sur la dite
vigne, sans le consentement du proprié-
taire.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende et de tous dommages, cas
échéant.

Auvernier, le 22 avril 1887.
Le greffier de paix,

M. BEAUJON.

MUNICIPALITÉ
DE

CORCELLES _ CORMOMECHE
En conformité de la loi municipale, les

contribuables domiciliés dans le ressort
municipal de Corcelles et Cormondrêche,
et qui possèdent des immeubles dans
d'autres localités du canton, ainsi que
les personnes non domiciliées dans le
ressort municipal, mais y possédant des
immeubles, sont invitées à faire parvenir,
d'ici au 1" mai prochain, au citoyen
Marcelin Grisel, caissier municipal, à
Cormondrêche, une déclaration signée,
indiquan t la situation, la nature et la
valeur des dits immeubles, à défaut dé
quoi ils seront taxés sans recours.

Conseil municipal.

HOTEL -PENSION
DU SENTIER DES GORGES

CHAMP-DU-MOULIN

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

Veuve NICOLI N
.



France
Arrestation de M. Schnœblé.

Une dépêche de Paris nous annonçait
hier l'arrestation de M. Schnœblé, com-
missaire spécial français à la gare de
Pagoy sur-Moselle. Cette arrestation et
les circonstances dont elle a été accom-
pagnée ont produit à Metz et à Nancy
d'abord, puis à Paris, une vive émotion.

Les dépêches de Nancy et de Pagny
même donnent plusieurs versions sur
cette arrestation. Voici celle de l 'Agence
Ilavas :

M. Schnœblé avait reçu plusieurs let-
tres de M. Gautscli , commissaire de po-
lice allemand d'Ars-sur-Mosel'e, l'invi-

tant à venir conférer avec lui sur le ser-
vice à faire à la frontière.

Mercredi , vers deux heures de l'après-
midi, M. Schnœblé se rendait à pied à la
rencontre de M. Gautsch. Lorsqu'il eut
dépassé la frontière, deux agents vêtus
de blouses blanches, embusqués dans
les vignes, se sont jetés sur lui, l'ont ter-
rassé et l'ont emmené de vive force à
Novéant, où on lui a mis les menottes.

A quatre heures, il a été conduit k
Metz, où il a subi un interrogatoire aus-
sitôt après son arrivée.

On ignore absolument ce qui a pu mo-
tiver cette arrestation.

La Meizer Zeitung prétend qu'elle se
rattache à l'agitation de la Ligue des pa-
triotes, mais cette accusation est consi-
dérée à Pagny comme absolument fausse.

Le garde ces sceaux, après avoir con-
féré avec MM. Goblet et Flourens, ont
prescrit au procureur général et au pro-
cureur de la République à Nancy , d'aller
à Pagny-sur-Mosèlle pour faire un rap-
port circonstancié au sujet de l'arresta-
tion du commissaire de police Schnœblé.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle est
arrivé jeudi soir à Paris, et a conféré
avec M. Goblet.

La Paix dit que le gouvernement a de-
mandé des éclaircissements à Berlin. Les
journau x s'abstiennent de commenter cet
incident jusqu 'à l'arrivée de renseigne-
ments officiels. La plupart se refusent à
croire, malgré les apparences contraires,
à un guet-apens prémédité. Ils estiment
qu 'il doit y avoir malentendu ou excès
de zèle de la part des agents allemands
apostés à la frontière. Ils conseillent le
calme en attendant des éclaircissements,
qui ne peuvent tarder à être donnés.

Le Times croit à un malentendu, et
attend des informations plus explicatives.

Allemagne
Le Landtag prussien est entré jeudi en

séance pour aborder la discussion du
projet de loi ecclésiastique déjà voté par
la Chambre des Seigneurs.

M. Windthorst, au nom du centre, a
lu une déclaration disant que, après la
récente recommandation du pape d'adop-
ter le projet tel qu 'il a été voté par la
Chambre des seigneurs, ie centre est
prêt à accepter le projet.

Le prince Bismarck prononce un long
discours dans lequel il défend le projet.
Celui-ci ne porte en aucune façon atteinte
aux droits de l'Etat. S'il venait à être
rejeté, le chancelier cesserait de s'occu-
per des affaires de la Prusse pour ne
plus consacrer ses services qu 'à l'empire
d'Allemagne. Comme il y aura peut être
bientôt à livrer de rudes combats exté-
rieurs et intérieurs aux partis de la révo-
lution, le chancelier veut auparavan t en
finir avec toutes les querelles intérieures
inutiles.

La discussion a continué hier.
La Gazelle nationale dit que le . crédits

supplémentaires dépassent de beaucoup
les chiffres cités par les journaux , Rien
que pour les chemins de for stratégiques
on demande 90 millions des marcs.

Angleterre
Les colonnes des journaux anglais sont

encombrés d'articles sur un incident très
fâcheux. Le jour de la séance où les Com-
munes devaient voter le bill de répres -
sion irlandaise, et dans le but de peser
sur le vote des hésitants, le Times pu-
bliait une lettre dans laquelle M. Parnell
aurait approuvé secrètement les assassi-
nats de Phœnix-Park, après les avoir
officiellement flétris avec indignation. La
manœuvre a réussi, le bill a été adopté
à cent voix de majorité. Le lendemain
M. Parnell écrivit au Times qu 'il n'est
pas l'auteur de la lettre qu'on lui attribue.
Le Times n'en maintient pas moins l'au-
thenticité du document en question.

Cette affaire passionne l'op inion publi-
que. Il parait probable qu'elle se dé-
nouera devant les tribunaux. Les partisans
de M. Gladstone le désirent et l'un des
députés nationalistes, M. Biggar, vient
do donner l'exemple k cet égard à son
leader en intentant un procès au Times
au suje t des accusations que ce journal a
lancées contre lui dans une série d'arti -
cles intitulés : « Parnellisme et actes cri-
minels. » D'après une autre version , la
question de l'authenticité de la lettre
compromettante sera tranchée par une
commission d'enquête parlementaire de-
vant laquelle le directeur du Times, M.
Bucklo, serait appelé à fournir des ex-
plications.

Russie
Le ministre de l'instruction publique

fait annoncer qu 'il ne sera pas admis

d'élèves au cours d'instruction sup érieure
pour femmes pendant l'année scolaire
1887 88.

On annonce la mort du général Ivan
Ganetski, connu par la part qu 'il a prise
aux combats de Plevna.

Les nouvelles d'Orient
Certains symptômes d'une solution

prochaine se produisent dans la question
bulgare. D'après unelettre de Constantino-
ple de la Correspondance politi que, M. de
Nélidof aurait remis le 12 à la Porte une
note contenant la réponse définitive de la
Russie aux propositions que Chakir-Pa-
cha a faites récemment, dans cette af-
faire, à Saint-Pétersbourg, de la part de
la Turquie. Le contenu de ce document
n'est pas connu. Il est permis peut-être
de le deviner par une dépêche de Vienne
au Temps, d'après laquelle il ne serait pas
impossibl e que le gouvernement russe
acceptât les conditions que les régents de
Sofia lui ont proposées pour terminer la
crise bulgare. Ces. conditions seraient :
la dissolution de la Sobranjé actuelle, la
retraite des ministres et des régents bul-
gares, sous la réserve que la Russie don-
nerait préalablement son adhésion k une
liste de personnes appelées à composer
le nouveau gouvernement et à préparer
l'élection du prince.

La note de M. de Nélidof a été exa-
minée à Constantinople, le 14, dans un
conseil des ministres présidé par le sultan.
Il paraît certain que la Turquie n'enverra
aux puissances la circulaire que nous
avons annoncée au sujet de la question
bulgare qu'après avoir conclu une en-
tente avec la Russie au sujet du can-
didat que cette puissance doit désigner
pour le trône de la princi pauté.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

M. Fritz Warmbrodt, un enfant de la
Chaux-de-Fonds, a débuté lundi au Grand
Opéra de Paris, comme ténor léger.

Ce début a eu lieu dans le rôle de
Ruodi , de Guillaume Tell. M. Warmbrodt
a brillamment enlevé la délicieuse « Bar-
carolle », ce qui lui a valu de vifs app lau-
dissements et des félicitations (accompa-
gnées d'un joli cadeau) de la part de ses
directeurs, MM. Éitt et Gailhard.

On mande de Saint-Pétersbourg que
l'empereur a reçu mercredi les sergents -
majors et les sergents des troupes de la
Garde qui venaient le féliciter à l'occa-
sion des fêtes de Pâques. L'impératrice
a remis a chacun des sous-officiers un
œuf de Pâques en porcelaine avec vingt-
cinq roubles.

Le tsar a exhorté les sous officiers à
la fidélité au drapeau.

L'héritière universelle de Liszt, la prin-
cesse Wittgenstein, vient de mourir. Or ,
dans les papiers de la princesse, on a
trouvé une lettre par laquelle elle lègue
à la ville de Budapesth tous les cadeaux
de prix que le grand pianiste avait reçus
dans le courant de sa vie d'artiste. Il y a
dans le nombre le fameux sabre d'hon-
neur, chanté par Henri Heine, un pup itre
tout en argent offert par la ville de Ham-
bourg, un bâton pour battre la mesure,
tout incrusté d'émeraudes et de diamants,
des timbales d'or, des tabatières en pior
res fines, enfin le piano authentique de
Beethoven, offert au maître par la maison
Broadwood de Londres. Le tout , valant
bien 3 à 400,000 fr., ira enrichir le musée
national de Budapesth, lequel , du vivant
de Liszt, avait déjà reçu de lui toute une
collection de précieux souvenirs.

Berlin, 22 avril.
L'arrestation de M. Schnœbelé a eu

lieu en vertu d'ordres donnés par lejuge
d'instruction ; elle est en relation avec les
menées ayant un caractère de haute tra-
hison ourdies en AIsace-Lorraino.

Paris, 22 avril.
Selon uno dépêche du Temps, de Stras-

bourg, l'autorité allemande soupçonnait
M. Schnœbelé d'entretenir sur territoire
allemand des relations suspectes en vuo
de renseigner le gouvernement français
sur les mesures militaires prises dans
les environs de Metz.

Le rapport du procureur-général de
Nancy est parvenu au ministère de la
justice. MM. Goblet , Flourens et Sarrieu
ont conféré dans la matinée.

L'arrestation de M. Schnœbel é aurait
eu lieu sur territoire français. Toute-
fois le dossier contenant les pièces de
l'enquête et notamment les dépositions
des témoins arrivera seulement demain.

Berlin, 22 avril.
La Chambre des députés a décidé de

renvoyer la loi ecclésiastique à une com-
mission et de la discuter en séance plé-
nière.

Paris, 22 avril .
Lohengrin, de Wagner, à moins de

nouveaux contre-ordres, sera joué de-
main à l'Eden-Théâtre.

DERNIERES NOUVELLES

CULTES DU DIMANCHE 2i AVRIL i887

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Prediot-GottesdiensL
Il Uhr. Terreauschule : KindBrlehre.
3 Uhr. Chaumont : Predigt-Gottesdienst.
Vormittags 8 i\i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr , » St-Blaise.

Pas de changements aux heures habituelles des
autres cultes.

Monsieur et Madame Henri Ga-
cond-Verdan et leurs enfants, ainsi
que les familles Verdan et Gacond
remercient bien sincèrement tous
leurs amis et connaissances pour
toute la sympathie qui leur a été
témoignée dans le deuil qui les a
frappés .

Échange
Une honorable famille d'agriculteurs

désire placer son fils, âgé de 15 ans, en
échange d'un garçon du même âge, dans
une honnête famille d'agriculteurs de la
Suisse romande. S'adr. à J. Kânzig-
Allemann , à Wiedlisbaoh (Berne). 

Café Français
Samedi S 3 avril

à 8 h. du soir
Dimanche 24 avril

à 3 et à 8 h. du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par les familles italiennes

M. PERTUSIO ET M. VITETTA
avec lo concours du célèbre

Mandoliniste italien ANTONIO RECCA
et de

M. Dominique VITETTA
célèbre violoniste

(2 Damés et 4 Messieurs)

MUSIQUE CHOISIE

ENT RÉE LIBRE

JEU D'ŒUFS "Vh4
de l'après-midi , au Champ du-Moulin.

GRAND TIR
avec

Concours de Sections
organisé par la

COMPAGNIE te ffiOUSQDETAIRES
DE BOUDRY

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

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

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

étude biblique.

?% Dos beste Mittel zur Auf-
frischtmg der Gesundheit ist der Apo-
theker Mosimann 'sche Eisenbitter.
(S. Ins.) (H 4-Y)

Nous conseillons à nos lectrices
délicates, anémiques, frilleuses, sujettes
au froid des pieds et des mains, soutirant
de mauvaises digestions de faire une
cure de véritable Cognac Colliez ferrugi-
neux dont les effets salutaires sout connus
depuis 14 ans. — Evitez les contrefaçons.
(Voir aux annonces.) 3

Médaille d'or — Paris 1887
Diplôme d'honneur et Médaille d'or — Lyon 1887.

„, * „ On se souvient de l'orchestre
«Recca» qui donna plusieurs concerts à
la Tonhalle au Nouvel-An 1886 et qui a
charmé le public de notre ville par la
variation et la belle exécution de ses
productions musicales. Nous espérons
que le même accueil lui sera fait au Café
Français aux concerts qu 'il donnera sa-
medi et dimanche.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Berne, 21 avril.
COKSEIL NATIONAL. — Aujourd'hui, la

délibération sur la loi concernant la fail-
lite a rap idement avancé ; on est allé
ju squ'à l'article 175 sans apporter de
modification notable au projet.

CONSEIL DES ETATS. — Après une lon-
gue discussion, l'entrée en matière sur la
question des brevets d'invention est votée
par 28 voix contre 12.

La commission élaborera maintenant
un projet sur les brevets d'invention
dans le sens de leur introduction , qu 'elle
présentera la semaine prochaine à la
Chambre.

Samedi et lundi il n'y aura pas de
séance.

Tir fédéral. — Les dons d'honneur
forment à ce jour un total de 102,142 fr.
60 cent.

— Le gouvernement bernois a décidé
d'accorder 1000 fr . au Tir fédéral de
Genève. Ce don ne sera pas remis en
espèces ; il sera représenté par deux
meubles de luxe, d'une valeur de 500 fr.
chaque, exécutés dans les écoles de
sculptures sur bois de Brienz et de Mei-
ringen.

Cet exemp le mériterait d'être suivi.
Chaque canton devrait offrir comme prix
des modèles de l'industrie locale.

Déraillement de Guin. — La Liberté,
d'après laquelle nous avions annoncé;
avant-hier, l'abandon de l'enquête sur le
déraillement du 21 août 1886, près de la
gare de Guin , rectifie aujourd 'hui cette
nouvelle. Cette enquête se continue au
contraire. L'enquête qui a été abandonnée
est relative à une tentative de déraille-
ment, sans résultat, qui s'est produite
postérieurement en un autre point de la
ligne, aussi sur le territoire, de la com-
mune de Guin.

Arrondissements électoraux.' — On
mande de Berne que la commission du
Conseil national pour les arrondissements
fédéraux a décidé d'adhérer en principe
à la proposition du Conseil fédéral de
faire un recensement fédéral de la popu-
lation en 1888, ensuite une nouvelle ré-
partition des arrondissements électoraux.
Préalablement à tout cela, il faudra reviser
la loi de 1860 relative au recensement.

BERNE . — Le rapport de la majorité de
la commission chargée d'examiner un
nouveau plan d'études pour les écoles
moyennes bernoises a paru ces jours pas-
sés. Il est signé par MM. Haag, de Ber-
thoud, et Landolt, inspecteur des écoles
à Neuveville.

Les principaux efforts de la commis-
sion ont porté sur une diminution des
heures de travail dans les classes moyennes
et supérieures. Dans l'intérêt de la santé
des élèves, le plan est disposé de telle
sorte qu'en aucun cas il ne sera donné
plus de deux heures de leçons l'après-
midi et que le nombre total des heures
de classes ne pourra dépasser un maxi-
mum de 34 heures par semaine.

La commission a en outre cherché à
accorder plus d'importance à l'enseigne-
ment des langues modernes. L'enseigne-
ment des langues anciennes et du latin
particulièrement sera donné d'une ma-
nière plus rationnelle . Les exercices de
thèmes sont complètement supprimés en
1» et 2e classes et remp lacés par la lec-
ture des auteurs.

Enfin , la commission a voué tous ses
soins à la simplification de l'enseignement
et à l'hygiène scolaire.

VAUD . — Deux grands bâtiments ont
été complètement détruits dans l'incendie
qui a éclaté avant-hier au hameau des
Curnilles, près Chardonne.

NOUVELLES SUISSES

Les gouvernements do Berne ot de
Neuchâtel ont eu avant hier une confé-
rence pour fixer la délimitation entre les
deux cantons, rendue nécessaire par la
correction des eaux du Jura.

La Commission intercantonale de la
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat s'est réunie mercredi à Berne,
pour discuter le prochain horaire d'été.
Le projet organise un service sur la côte
neuchâteloise et met en relation Cudrefin
avec Neuchâtel par le bateau d'Estavayer.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
s'est occupé dans sa séance de lundi der-
nier d'une question de police sanitaire
qui mérite nne mention dans la presse.

La police municipale de Neuchâtel
avait déféré au juge d'instruction, confor-
mément au règlement sur la police des
aliments et boissons et leurs falsifications ,
un débitant de la ville dans les caves du-
quel avait été constatée la présence d'en-
viron 2,500 litres de vin coloré avec des
matières nuisibles à la santé. A la suite
d'une analyse faite par le chimiste can-
tonal de Neuchâtel, ces 2,500 litres ont
été répandus. Mais le propriétaire du vin
contesta la valeur de l'analyse faite au
laboratoire cantonal de Neuchâtel, et le
vin fut soumis à celui de Berne qui la
confirma en plein.

Le débitant fut renvoyé devant le tri-
bunal correctionnel siégeant avec l'assis-
tance du jury .comme prévenu d'avoir
débité sciemment des boissons insalubres ,

délit puni par un emprisonnement de
quinze jours à six mois et par une
amende de 50 à 200 fr.

Défendu par M. l'avocat Emile Lam-
belet, ce débitant a été reconnu innocent
du fait d'avoir connu la falsification de
ses vins. Il a dès lors été condamné pour
avoir débité du vin falsifié, mais dont il
ignorait la falsification, à une amende de
50 fr., aux frais liquidés à 80 fr. 75, plus
ceux d'expertise à rembourser à la po-
lice municipale.

M. le Dr Guillaume a présenté à la der-
nière séance de la Société des Sciences
naturelles différents objels recueillis par
M. Georges Claraz dans la vallée du Rio
Negro de Patagonie, et qu'il envoie pour
le Musée de Neuchâtel. Les mollusques,
les pointes de flèches, des pierres pour
frondes, des os calcinés, des fragments
de poterie, etc., sont bien rangés et dé-
terminés. La Société a voté des remer-
ciements à M. Claraz.

Dans la même séance, M. le Dr Hirsch
a communiqué un fait assez curieux, ob-
servé à l'occasion des dernières grandes
neiges : Pendant dix heures environ, des
essaims de corneilles ont passé entre
l'Observatoire et le lac dans la direction
de Saint-Biaise; leur nombre a dû être
d'environ 18,000. M. le Dr Guillaume
ajouta que plusieurs personnes lui avaient
parlé de grandes quantités de corneilles
qui volaient ce jour-là à Fahy s dans la
direction de Neuchâtel. — M. L. Coulon
estime que celles-ci étaient des corneilles
du lieu revenant d'accompagner, sur un
petit parcours, les troupes étrangères.

CHRONIQUE LOCALE

Madame veuve Calame, Madame Kreiss
et ses enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
et Madame Vaucher-Calame, Monsieur et
Madame Henny, à Fleurier, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher fils , frère , beau-
frère et oncle,

Monsieur Daniel - Henri CALAME,
décédé jeudi 21 avril, dans sa 48™" année,
après une longue maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont \ ries
d'assister, aura lieu dimanche 24 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg n° 14.

ON PEUT S'ABONNER
_ la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Tourne prii t] ^f ,  £Q rranc0 4 domicile.
Po.,r j o pr.i g pji 60 •» feuill e Prise an bnrean .
_^*tBB+nmÊmmmiÊ***Ki**!*Ê!_i£**£S£S£SËS£ÊS £̂££SESSSS£B£

Voir le Supplément



BELLAH

» Fenillelon île la FA d'avis de lenchitel

PAR

O C T A V E  F E U I L L E T
de l'Académie française.

— Je sais, moi , dit Bellah, que le com-
mandant Hervé est le frère de ma plus
tendre amie, et c'est parce que je le sais,
Andrée, que j 'ai pu faire violence à mes
sentiments au point de traiter comme un
étranger, moi noble et chrétienne, celui
que je connais pour un apostat et pour
un gentilhomme qui a forfait à son nom.

— C'est ainsi! s'écria Andrée. Eh bien,
aussi vrai que vous venez en deux mots
d'effacer dix ans d'affection , l'apostat et
le félon va savoir à l'instant quel service
vous attendez de lui. 11 saura au moins
qu'il n'est pas le seul traître ici. Laissez-
moi passer I

— Andrée, dit M1" de Kergant, vous
ne ferez pas cela ?

— Je vais le faire, reprit Andrée, dont
les lèvres serrées annonçaient une ferme
détermination. Vous m'avez fait rougir

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, i
Pari».

de mon frère; je veux que vous rougis-
siez devant lui.

Bellah saisit avec une terreur sup-
pliante la robe d'Andrée , et , tombant
presqu 'à genoux devant elle: — Par le
nom de ta famille, dit-elle, par le salut
de ton âme, reste, chère Andrée I

— Non , non l vous avez été sans pitié:
je le serai, répondit la jeune fille en frap-
pant la terre du pied avec une sorte d'é-
garement. Laissez-moi.

En même temps elle s'élança vers la
porte. Bellah se releva et se tint immo-
bile; ses traits avaient revêtu la pâleur
d'un marbre tumulaire , mais son âme de
feu se trahissait par l'éclair de ses regards
et par la mobilité de ses narines enflées
de courroux ; elle leva d'un geste royal
l'index de sa main droite, et, parlant avec
une solennité exaltée : — Andrée de Pel-
ven, dit-elle, voilà l'hospitalité que vous
donnez sous le toit de vos pères ! Ce lieu
sera bien véritablement maudit désor-
mais, grâce à vous ; mais, puisque cela
est sérieux , puisqu 'il faut que ce malheur
arrive, retirez-vous a votre tour. J'épar-
gnerai à vos lèvres la honte d'une déla-
tion, et vous verrez si je rougirai en ap-
pelant le martyre sur ma tête.

La jeune enthousiaste , les lèvres encore
frémissantes, se dirigea avec dignité vers
la porte contre laquelle Andrée était
adossée, l'oeil fixe et tout le corps trem-
blant. Au moment où Bellah la touchait

pour l'écarter de sa route, la pauvre en-
fant cessa de trembler ; son gracieux
visage se couvrit d'une pâleur mortelle,
ses yeux se fermèrent, et elle glissa len-
tement jusqu 'à terre. Bellah se laissa
tomber à deux genoux, reçut dans ses
bras la tête de son amie, et, couvrant de
baisers le front et les cheveux de la frêle
créature : — Sainte Vierge Marie, dit-elle,
qu 'ai-je fait? Andrée, ma sœur ! Mon
Dieu ! pardonnez-lui... Secourez-la! Pau-
vre cœur! pauvre cœur! C'est moi, An-
drée... Il n'est rien arrivé, va! Pauvre
innocente , elle ne sait où elle est... Com-
ment ai-je pu me fâcher contre elle?
Voyons, parle-moi... Je ferai ce que tu
voudras, mais parle-moi, ma petite sœur?

Andrée revenait doucemen t à la vie
sous cette pluie de caresses; elle ouvrit
les yeux , sourit comme un enfant qui
s'éveille, et, appuyant un doigt contre sa
joue: — Avoue, dit-elle, que tu l'aimes
un peu!

— Bon ! elle rêve encore, dit Bellah.
Voyons, te sens-tu mieux?

— Je me sens mieux, si tu l'aimes ; je
me sens plus mal, si tu ne l'aimes pas,
reprit Andrée.

— Mon Dieu ! mon Dieu I
— Ton Dieu sera son Dieu, ta loi sera

sa loi quand tu voudras. — Puis , se rele-
vant vivement, et sautant au cou de Bel-
lah : — Ecoute, continua Andrée, j e ne
te demande pas de lui crier par la fenê-

tre: Commandant , je vous adore I Mais
tu lui dois bien un dédommagement après
toutes ses disgrâces... Il faut lui donner
quel que chose. Voyons, quoi ?

— Rien, en vérité.
— Ah! j'y suis, reprit la petite fille

enlevant avec prestesse la plume blanche
du chapeau de Bellah ; quel triomp he,
ma belle, que de faire porter à un officier
républicain les couleurs du roi !

Cet adroit compromis ne fut pas du
goût de M"0 de Kergant: elle s'élança
pour ressaisir la plume dont sa sœur
adoptive se préparait à user si traîtreu-
sement; mais Andrée, plus leste en gé-
néral dans ses mouvements que son amie,
avait déjà entr'ouvert la fenêtre, et Bellah
n'arriva que pour donner , par sa présence
visible, une signification plus précieuse
au léger gage qui tombait en voltigeant
sur la tête du commandant Hervé. Andrée
éclata do rire, et M11" de Kergant se retira
préci pitamment de la fenêtre en haussant
les épaules d'un air de dépit et de dignité.

Cependant on eût pu croire que le
charmant projectile, qui gisait aux pieds
du commandant Hervé, était doué au
fond de quel que propriété féerique; car
le jeune homme, depuis qu 'il en avait
éprouvé l'imperceptible contact , parais-
sait avoir pris racine à la place où cet
événement avai t interrompu sa marche.
Il sentait qu'on devait l'observer de la
fenêtre, et il demeurait dans une véritable

angoisse, les yeux fixés sur le plumet
mystérieux, n'osant le relever et n'osant
pas davantage le négliger. S'il le relevait
amoureusement, quel ridicule n'avait-il
pas à redouter, en supposant que le ha-
sard ou une espièglerie d'Andrée eût dirigé
cette plume dans son vol I Si, au contraire,
il s'en éloignait avec insouciance, ne ris-
quait-il pas d'offenser gravement celle
dont il espérait, au fond de l'âme, que lui
venait ce discret message? Entre ces
deux appréhensions funestes, Hervé se
décida pour un parti moyen. Il ramassa
le peti t panache du bout des doigts, non
avec la mine d'un amant empressé, mais
de l'air d'un homme qui trouve quelque
chose et dont la curiosité est éveillée. Il
reprit ensuite sa promenade en exami-
nant sa trouvaille avec une sorte de naï-
veté nonchalante, comme s'il eût dit: —
Tiens, c'est une plume d'autruche. D'où
diable est tombée cette plume, et qui se
serait attendu à trouver une plume d'au-
truche dans cette partie du monde? —
Mais, dès que le jeune homme se vit pro-
tégé contre tout regard curieux par l'angle
du manoir, il changea de contenance,
approcha vivement la plume de ses lè-
vres; puis, souriant à sa propre faiblesse,
il détacha les agrafes de son uniforme,
plia le panache en quatre et le fit immé-
diatement passer, en forme et en esprit,
à l'état de relique.

Après avoir caché son trésor du même

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 pour photographies.

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

P. STUDER.

Pour Couveuses
On offre à vendre des œufs de

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

J. CHAUSSE-QUAIN
11, SEYON 11

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

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

Réparations , nettoyage des machines.
— Fournitures et accessoires.

Pour cause de cessation de commerce

AP. BARBËV -JË QmER
PLACE PURRY

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

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

HiiLLEiEiTS P OUR HOM MES i ENFANTS

MOÏSE BLUM
6, GRAND'RUE, 6 — NEUCHATEL

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES DE LA SAISON
U U IYI T L L I w Choix considérable du dernier goût depuis fr. Z 3

I A n U t w w U w  mi-saison doublé satin depuis fr. | O

¦ Ali I A LU NO pure laine, article nouveau et solide depuis fr. f

Choix immense de vêtements pour enfants — Chemises — Cravates

Avec chaque vêtement sont joints «les morceaux pour raccommodages.

JmBÊ _W_m

Médaille d'or, Paris 1881 - Diplôme d'honneur t Médaille d'or, Lyon 1881

véritable LUUIIAII llvLLllj fl rngineni
apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le
manque d'appéti t, les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est
en même temps un réconfortant , stimulant et fortif iant par excellence à employer
pendant la saison froide et humide. '

Éviter les contrefaçons en demandant expressément le COGNAC GOLLIEZ ,
marque des deux palmiers.

Le flacon de 500 grammes, fr .  2,~0. — Le litre, fr .  5.
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux.
Alcool Golliez h la menthe et camomille.
Spécifi ques Golliez contre les engelures et crevasses.
Externum américain, à la marque des deux palmiers.

Pharmacies : Bourgeois, Bauler à IMeuclis\tel, Zintgraff à St-Blaise, Imer
à Neuveville. (H. 8705 X.)

ĴÉÊL. Les machines à coudre « PFAFF »
*"C*t|gâjj^S7TiFy sont les meilleures connues et les p lus avantageuses pour

KBU I IWJL^MSM familles et ateliers. L'accessoire k repriser de M. Pfaff
T^^ifi.î fesjjiw s'ajuste facilement et commodément à chacune de ses ma-
Hayw^aBsMiH chines. Envoi gratis et franco du catalogue illustré et des
KM / JîBMM échantillons de coutures et de reprises.

"y J s mf j j p F̂ ^  ̂ No se vendent qu 'au magasin GEISSLER-GAUTSCHI ,
f|j| JBClSlIy mécanicien en petite mécanique , rue du Seyon.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre , PARIS.

6RANDK GRILLE. - AflteUeu IjipluUqiM, Xik4l« ia
mlai dljesiitu, bftrteauli il Me ai it 11 ni*, <*-
itrtettui tiMinlM, Cilnli killiiret, ito.

HOPITAL. — _t _ __ u iu nlu Uutttru. AHIIHI i'**»-
¦M, Hotitlu dlffleUe, I»ipit«iet, Gutrtljio, _ j tf t _ _ U.

CKLESTM8. — AffMtUu iu relu, il U nul!, Qmt_ _ _
Odtlli ntntra, Gratta, DIaUta, AlkuiiïBia.

HADTKRIVE. — Affection iei nlu, ia U «aie, GrataQa,
Otleolj niiitm, Gratta, Dlabtta, Alkodiuia.

EXIGEE LE NOM DE U SOURCE SUR LA CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; k Fleurier, chez E.
Andres, pharmacien.

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.

f AI T DDIUn/ à 6  Plaoes' 
trè8

JULl UtlMllA léger, bien cons-
truit , essieux patent; prix modique. Pour
le voir, s'adresser chez M. Wurthner,
sellier, et pour traiter, chez A. Cure,
maréchal.

oooooooooooaoaooo

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

8 
nantes , cuillières, hameçons , soie (k
mortalpêche , fleurets , fil pour Q

Q filets, etc. A

g Savoie ¦ Petitpierre g
OOOOOOOOOQODOQOOO

A N N O N C E S  DE VENTE

BEURRE DE TABLE
1" QU ALITÉ

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

Remèdes électro-homéopathi ques
Seul dépôt à Neuchâtel , chez Mme L.

Frech, 3, Oratoire, marque Vigon , seul
dépositaire général à Genève pour la
Suisse. (M. 5488 Z )

Madame veuve MARX BLUM
Rne do Seyon 3 et rne des Moulins

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

Habillements sur mesure.

A vendre, de gré à gré, 1 joli mobilier
de salon, 1 armoire antique, 1 piano carré,
et beaucoup d'autres meubles. S'adresser
de 2 à 5 heures, les lundis, mardis, mer-
credis pendant la quinzaine , Trésor 11,
2me étage.

Appartements à remettre pour Saint-
Jean à des ménages soigneux.

CAFÉ SUISSE
NEUCHATEL

Dépositaire de la bière

CARDINAL A BALE
Le soussigné a toujours à disposition

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

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

Se recommande,
Adolphe BERGER.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre
Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.



visage qu'on cache une mauvaise action,
le commandant Hervé, voyant que le re-
pos et le silence paraissaient régner dans
la retraite des jeunes filles comme dans
toutes les autres parties des ruines, put
se diriger vers le vestibule du manoir où
Francis avait cherché un abri contre la
fraîcheur de la nuit. Le jeune comman-
dant franchissait déjà les degrés du per-
ron qui formait le seuil du vestibule, quand
un dernier mouvement de prudence lui
fit retourner les yeux vers le pan de mur
isolé au pied duquel sa chasse aux lavan-
dières s'était terminée d'une façon si
énigmatique. Hervé avait choisi lui-même
le soldat qui venait de remplacer la pre-
mière sentinelle k ce poste important :
c'était un jeune grenadier nommé Robert,
dont le courage et l'intelligence lui étaient
particulièrement connus. Il ne l'aperçut
point; mais, à la place où ses yeux le
cherchaient, il vit sortir des décombres
un linge blanc qu'on semblait agiter afin
d'attirer son attention.

Hervé se hâta de descendre le perron
et se dirigea rapidement, quoique avec
précaution, vers la poterne. Lorsqu 'il n'en
fut plus éloigné que d'une dizaine de pas,
il put distinguer la sentinelle, qui , l'ayant
reconnu lui-même , ôtait le mouchoir
qu'elle avait placé au bout de sa baïon-
nette et se contentait de lui faire des si-
gnes avec la main, comme pour l'engager
à redoubler d'activité et de mystère.

Deux secondes plus tard, Hervé était
près du mur , face à face avec le soldat.

— Eh bien l Robert , dit-il à voix basse
après s'être convaincu que tout était soli-
taire autour d'eux , qu'y a-t-il donc?

— Il y a, commandant, répondit le
soldat articulant ses paroles du bout des
lèvres avec un effroi mêlé de gaieté, il y
a qu'il dépend de nous de prendre la pie
sur le nid , et le roi sur son trône, et les
courtisans, et toute la vieille ci-devant
boutique. On voulait vous en faire avaler
gros comme une cathédrale et long comme
d'ici en Chine. Vous êtes trahi.

— Trahi ? Comment ! par qui? Vite,
parle ! s'écria Hervé.

— Plus bas, commandant , plus bas !
Voici l'histoire: je me promenais paisi-
blement l'oeil braqué, suivant l'ordre , sur
le bois de sapins; mais ouiche! ce n'est
pas là qu'est le nœud. Tout à coup,
qu 'est-ce que j 'entends derrière moi ou
au-dessous de moi? je ne savais pas trop...
un grand bruit de voix, comme dirait des
clabauderies d'avocats. Moi qui aime na-
turellement à m'instruire, j e me tourne ,
je me retourne, et finalement voilà que
je mets le nez sur l'enclouure, et que...

Le soldat s'interromp it, et demeura la
bouche béante en faisant un geste de su-
prême terreur ; puis Hervé vit le malheu-
reux jeune homme bondir en arrière et
s'affaisser lourdement sur le sol. En
même temps, il avait entendu dans son

oreille l'explosion d'une arme à feu , et,
frappé à la tête d'une rude commotion ,
il tombait lui-même privé de tout senti-
ment, à quelques pas du grenadier .

Alors un homme d'une taille athléti-
que, celui qui venait de commettre cette
double violence avec un si cruel succès,
quitta le pied du mur, d'où il paraissait
être sorti, et jeta un coup d'oeil curieux
sur le château. Pendant ce temps, un in-
dividu d'une apparence plus frêle se pen-
chait sur le corps inanimé du comman-
dant républicain, et lui palpait la tête
avec intérêt. — Il n'y a point de mal , je
crois , dit-il d'une voix dont le timbre
était d'une remarquable douceur.

— Le coup de feu les a éveillés, dit
l'autre. Ils vont tous accourir ici. Cela
nous fait beau jeu de l'autre côté. — En
achevant ces mots, il s'engagea, à la suite
de son compagnon , daus une large ouver-
ture pratiquée au bas de la muraille, et
qui se referma aussitôt , de manière à ne
laisser aucune trace de leur passage.

(A suivre.)

FABRIQUE de BROSSERIE
2, RUE SAINT-MAURI CE 2

GROS & DÉTAIL
Assortiment comp let de brosserie en

tous genres.

Grand choix d'épongés fines
et ordinaires.

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

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

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

«Alll
Ai grefins, 75 centimes la livre.
Maquereaux, 80 cent, la pièce.
Petites truites du Val-de-Travers.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8

AVIS DIVERS
Mme MI. ZlifllIERM/l ilfN

à BB.OUGG (Argovie)
reçoit toujours des jeunes demoiselles en
pension. Vie de famille , surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés. —
Envoi de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la Suisse
française. (H-1218-L)

PENSION D'ÉTRANGERS
Pour tous renseignements, s'adresser

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

Engrais. — M. le D' Rossel, professeur
à Winterthour , a publié uue notice au
sujet de l'emp loi des scories Thomas
comme engrai s pour les terrains gagnés
sur les lacs par la correction des eaux
du Jura ; nous ij.n extrayons les rensei-
gnements suivants qui ne sont pas sans
intérêt pour nous :

Les essais faits dans les terrain s maré-
cageux du Seeland en 1886, m'ont en-
gagé à chercher un moyen pour tirer
parti des sables des rives des lacs. Un
premier essai ayant donné des résultats
surpassant toute attente, nous nous em-
pressons de les communiquer.

Le champ d'essai se trouve sur les
bords de l'île de Saint-Pierre (lac de
Bienne), dans un terrain ne rapportant
rien et où le fumier d'écurie est sans
effet. L'analyse chimique a'démontré que
ces sables sont d'une composition des
plus variables ; cependant c'est surtout
la silice et l'argile qui dominent , mélan-
gées avec plus ou moins de chaux. Ce
qui fait surtout défaut, c'est la potasse et
l'acide phosphorique ; l'azote ne manque
presque jamais, il est fourni par des dé-
tritus organiques de toutes sortes, pro-
duits par les habitants des eaux, surtout
par les poissons et les moules. La subs-
tance la plus coûteuse, formant une es-
pèce de guano, ne doit donc pas être
employée, ce qui simplifie énormément
le travail et conduira à un résultat qui
ne peut manquer d'être pratique.

L'essai pratique a démontré que l'ana-
lyse avait donné des résultats conformes
à la composition réelle des sables.

Cet essai démontre pour l'emplacement
choisi que le fumier ne donne aucun ré-
sultat pratique pour le moment, que le
salpêtre ne jo ue qu 'un rôle insignifiant,
tandis qu'un mélange de 4 kilg. de sel de
potasse (sel de Stossfurt concentré) et de
10 kilg. de scories Thomas pulvérisées
très finement , donne le résultat désiré.

Celui-ci est engageant ; les cultivateurs
intéressés à cette question devraient sui-
vre cet exemp le. Les frais sont minimes
et en vue des résultats probables, le tra-
vail semble devoir être rémunérateur ;
l'engrais peut être jeté dès aujourd'hui
dans le sol, les pommes de terre ne doi-
vent être plantées que vers le 15 mai
pour éviter l'influence fâcheuse des ge-
lées. Il va de soi qu 'il serait très utile de
faire aussi des essais avec d'autres cul-
tures.

Chronique agricole

PULVÉRISATEUR ROUSSET
(Système HÉRISSON perfectionné)

contre le mildew, l'oïdium, etc.
Cet appareil , employé avec succès l'année dernière dans le Midi de la France

ainsi que dans notre pays, se recommande par sa construction simple et pratique,son emploi facile et son prix avantageux.
Chauleuse centrifuge Japy. — Pulvérisateur Noël.

Représentant général pour la Suisse :
J.-R. OiVI8.ItA.XJX:, agence agricole, à Neuchâtel,

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

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, ju in 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.

Confiseri e - Pâtisserie

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

Tous les jours, grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈGES Â 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.

IleilX ClieVdUX p0ur le trait , à ven-
dre à des conditions avantageuses. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera. 80

CHAQUE TOUX I
ébranle et attaque les organes res- I
piratoires, sur la fonction régulière I
desquels tout notre organisme re- W*
pose; le manque de soins peut pro- H
voquer des maux de cou et de m
poitrine. H

. Tous ceux qui sont affectés de H
toux ou d'enrouement doivent fiai
chercher à combattre cette indis- I
position à son début ; les M

BONBONS PECTORAUX I
de S TOLLWERCK M

rendent dans ce but d'excellents I
services. M

Se trouvent partout, en paquets I
cachetés, à 50 centimes. — A Neu- I
châtel,dans les pharmacies Dardel H
et Jordan. f *

DÉPÔT _&jf r ,**y^ /DU $/ 6f /
TTtXÉ / YJLF/

, superfin t y A ¦̂ **

¦" *X J9*V/ Al MfiAS,N

^WIEINET
/ / L, / COMESTIBLES

T . /  Rue des Epancheurs 8

Da* unetitkl)rli4)(ie |au0mtttel
ist der Eisenbitter von Joh. P. Mosimann , Apotheker in Langnau im Emmenthal . Aus
den feinsten Alpenki âutern der Emmenthalerberge bereitet . Nach den Aufzeichnun-
gen des s. Z. weltberiihmten Naturarztes « Micha el Schlîppach » dahier. In allen
Schwâchezustànden (speziell Magenschwache , BlutarmUth , Nervenschw Sche, Bleich-
SUCht), ungemein stârkend und tibei haupt zur Auffr ischung der Gesundheit und des
guten Aussehens unllbertrefflich (grllndlich blutreinigend). Alt bewahrt. Auch
den weniger Bemittelten zuganglich , indem eine Flasche zu Pr. 2'/2, mit Gebrauchs-
anweisung, zu einer Gesundheitskur von 4 Wochen hinr'eicht. Aerzflich empfohlen.
— Dépôts in den Apotheken : in Neuenburg : Et. Jordan ; Chaux-de-Fonds : Bech ,
Place Neuve .' Locle : Burmann; Fleurier : Andrese ; Travers : Gougginsperg, und
in den meisten andern Apotheken. (H-l-Y)

I LA MARBRERIE DU BAS DU MAIL
I NEUCHATEL

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

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

Alpes, Brèche mosaïque, etc., etc.

__m DE§SU§ DE MEUBLE§ M
Revêtements : pour boucheries, chambres à manger et de bains, étals,

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

MAISON SPÉCIALE POUR

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

(Prix réduits défiant toute concurrence légitime.)

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

Se recommande, B.USCONI, sculpteur.

AUX VIGNERONS
Guérison cle l'Oïdium et cixx ]YIilcle-w-
par la poudre thionique Oettli, meilleur marché que le soufre. Cette poudre
détruit aussi les chenilles et toute espèce de vermine.

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

Envoi franco du prospectus.
Dép ôt principal pour les cantons de Neuchâtel et de Berne chez MM. Wyss-

mann & Verdan, à Neuchâtel.

TOMiyMIliS 5)1 iâfifc â feOTIi
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

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

En vente etxx fc»vi.reefia. cle ce joviraxeil.

fHHARRUES f^RABANT
et autres machines agricoles de la maison R. OTT &. FUS, à Worb.

DÉPÔT CHEZ
J.-E,. GARRAUX, agence agricole, à Neuchâtel.

MEYER-BURGER & GIE

6, Rue de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
VÊTEMENT§ SUR MESURE

POUR HOMMES & ENFANTS

Exécution prompte et soignée.

AU BON MARCHÉ
Habillements confectionnés et sur mesure

B. HA USER-LAN G
CROIX-DU-MARCHÉ

Grand assortiment de vêtements pour la saison, élégants et so-
lides, à des prix défiant toute concurrence.

Habillements complets . do 19 à 80 fr.
Pardessus demi-saison, tout doublés . de 13 à 60 fr.
Chemises blanches et couleurs.
Très joli choix de draperie pour vêtements sur mesure.

Chemises sur mesure.

f SIROP DE DENTITION̂

•T F. NADENBOUSCH^»
T» CSIRUROIEN-DXNTISTE Br
B^ NEUCHATEL gj§ SUISSE Ât

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


