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S1VEAO BU IaAC :
Du 25 avril (7 heures du matin) : 429 m. 75.

— Par jugement en date du 12 avril
1887, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Enay, Edouard, fabricant d'horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds. Le débiteur
concordataire a justifié qu'il a satisfait
aux exigences de l'article 17 de la loi du
20 novembre 1885, sur les sursis con-
cordataires, en sorte qne le concordat est
devenu exécutoire.

— Bénéfice d'inventaire de Robert-
Nicoud, Louis, graveur, époux de Ma-
thilde-Éva née Junod, domicilié à Fleu-
rier, où il est décédé le 6 mars 1887.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix à Môtiers, 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, dès 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Burnet,
François, veuf de Louise née Courvoisier,
en son vivant graveur au Locle, où il est
décédé le 6 mars 1886. Inscriptions au
greffe de la justice de paix, du Locle,
jusqu'au samedi 28 mai 1887, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 4 juin 1887, à
9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Beney-Dubois, Henri-Louis,
décédé à Neuchâtel le 8 juillet 1884,
sont péremptoirement assignés à compa-
raître devant le juge de paix de Neu-
châtel, qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu, le mercredi 27 avril 1887, à
10 heures du matin, pour se prononcer
sur la vente de l'immeuble dépendant de
cette succession.

— Par jugement en date du 8 mars
1887, le tribunal cantonal a prononcé
une séparation de corps pour le terme
de deux ans entre les époux Marie-Louise
Roschy née Emmenegger, horlogère,
domiciliée au Locle,et Roschy,Frédérich,
journalier, domicilié aux Eplatures.

— Par jugement en date du 7 mars
1887, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Cécile-
Nathalie Allenbach née Leuba, fermière,
domiciliée à la Joux-Perret, près de la
Chaux-de-Fonds, et Allenbach, Louis-
Auguste, cultivateur, dont le domicile
actuel est inconnu.

— Par jugement en date du 7 mars
1887, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissen t les époux Dubois,
Edouard-Albert, cocher, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et Lina-Anna Dubois

née Lœffel , horlogère, dont le domicile
actuel est inconnu.

— Par jugement en date du 12 mars
1887, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Mina-
Joséphine Stock née Tinembart , actuel-
lement domiciliée à Neuchâtel, et Stock,
Henri, chef de gare, domicilié à Bove-
resse.

— Par jugement en date du 8 mars
1887, le "tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Weg-
mann, Conrad, horloger, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et Marie-Joséphine
Wegmann née Retrouvez, aussi domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Susette-Louise Chaillot née Duvoisin,
domiciliée à Bevaix, rend publique l'ac-
tion en divorce qu'à l'audience du tribu-
nal civil de Boudry, du 20 avril 1887,
elle a formée contre son mari, le citoyen
Chaillot, Louis-Auguste, ferblantier, de-
meurant à Bevaix.

— Pour se conformer à l'article 212
du Code civil, le citoyen Jeanneret-Gris,
Louis-Justin, agriculteur, à la Chaux-du-
Milieu, rend publique la demande en di-
vorce qu'il a intentée à l'audience du
tribunal du Locle, du jeudi 21 avril 1887,
à sa femme, dame Zéline Jeannéret -
Gris née Borel, propriétaire, au Cachot.

Extrait de la Feuille officielle
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PUBLICATIONS MUNICIPALES
Monsieur le D* E. Henry, 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 D' Henri de Montmollin, vacci-
nateur d'office, vaccinera chez lui, Evole
n° 5, jusqu'au 30 avril, tous les matins,
à 10 heures avec du vaccin de Lancy.

Neuchâtel, le 13 avril 1887.
Direction de police.
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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 verger
planté d'arbres fruitiers. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

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

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.

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 '/„ heures sur la grande
route BOUS Pré Punel.

VEHSTTIE:
d'une distillerie et matériel fle cave

Mercredi 27 avril 1887, à 3 '/,
heures après midi, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, salle de la just ice de paix, les
syndics à la masse en faillite Schorpp
frè res 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'échute sera don-
née définitivement au dernier enchéris-
seur.

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

PIANO
On vendra par voie d'enchères

publiques, le mercredi 87 avril,
dès les 2 heures de l'après midi,
à la Cour de la Balance (entre-
pôt Lambert), un piano et sa
chaise.

Vente l'un 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. Trincara, 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 Urne Trincard , ruelle
DuPeyrou.

Neuchâtel, le 21 avril 1887.
Greffe de paix.
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X PLACE DES HALLES X

X NEUCHATEL X

§ Grand Choix de Confections de Daines §
/C jerseys, jaquettes, pèlerines, visites, jupons. f C

X Robes satinette, foulard et crêpe. — Cotonnes, toiles et spécialités de f \

V .A. des prise très h>a.s. V
Q MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE Q

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de 7, kilo net fr. 4»—

» 7« » » 2»20
» Va » » 1»20 (M-5023-Z

A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con-
fiseries et magasins de comestibles.

Ma brochure intitulée :

Le Commerce de vins en Suisse
. jugé froidement à l'aide de chiffres officiels

donne des renseignements, inédits jusqu'ici, sur l'importance et la fâcheuse influence
que produit sur notre marché vinicole la concurrence croissante, d'année en année
d'une façon vraiment effrayante, du commerce interlope de piquettes de raisins
secs et de coupages faits avec celles-ci et des vins du Midi vendus indifféremment
sous de faux noms et de fausses provenances : elle indique aussi les seuls moyens
efficaces de mettre fin à cet état de choses malsain et ruineux pour notre viticulture
aussi bien que pour le négociant honnête, moyens d'une application facile et dont
les effets seront décisifs. (H. 1465 Z.)

Elle se vend au prix d'un franc chez tous les libraires de la Suisse romande.

LOXJIS GHEtENIER
négociant en vins en gros

Wolffoach 1 a, HOTTINGEIV, près Zurich.

A N N O N C E S  DE V ENTE

A partir de lundi 25 courant, tous les
jours,

Dépuratif du printemps
fraîchement préparé.

Se vend par verres à prendre sur place,
ou par litres à emporter , chez A. Dardel,
rue du Seyon 4.

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

) A N N O N C E S  
[ C A N T O N A L E S  N O N  C M T O N A i . E S
) De 1 à 3 lignes 0 50 La ligne on son espace . , , 0 IE
¦ * à 6 ¦ 0 (5 

J a 6 à 7 i 0 75 Réclames 0 25
j • 8 lignes et an delà , la ligne 0 10 Aria mortuaire, minimum . . 2 —
( Répétition 0 g Adresse an bureau . . . . .  0 50
\ Annonce tardive et lettres noires, E centimes la ligne de surcharge. Encadre-
( ment , 50 centimes en pins.
J Dans la règle, les annonces se paient d'avance on par remboursement.

ABONNEMENTS \
1 an 6 mois 3 mois î

Le feuille prise an bureau . .. .  8 — 4 50 2 50 j
• rendue Iranco . . . .  10 — S 50 3 — )

Union postale, par 1 numéro . . .  24 — 12 60 6 SO J
¦ par ï numéros : . . 17 — S — S — )

Abonnement pris aui bureaux de poste, 10 centimes en sas. )

Enges. — Instituteur de la classe
mixte permanente. Traitement : 1400 fr.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le l"r juin. La date
de l'examen de concours sera fixée ulté-
rieurement. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui, jusqu'au 20
mai prochain, au citoyen Rossel, Charles-
Louis, président de la Commission d'édu-
cation, et en aviser le Département de
l'Instruction publique.

Eoudevilïiers. — Instituteur de la 1"
classe mixte. Traitement : fr. 1700. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 1" juin. Examen de
concours : le lundi 23 mai, à 8 heures de
matin. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, j usqu'au 20 mai
prochain, au citoyen Berthoud, Charles,
président de la Commission d'éducation,
et en aviser le Département de l'Instruc-
tion publique.

Cortaillod. — Instituteur de la 2m"
classe mixte permanente. Traitement :
fr. 1400. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le lundi 6
juin 1887. Examen de concours : le
30 mai. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, jusqu'au 23 mai
prochain, au citoyen F. Breguet, prési-
dent de la Commission d'éducation , et en
aviser le Département de l'Instruction
publique.

L'instituteur de la 2°" classe pourra
être chargé des leçons à donner aux
apprentis et aux dispensés, dans les li-
mites de la loi.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

4

jf composée de substances hygiéniques pour arrô-
<A JwM/f o .  ter la chute des cheveux et les faire recroître.
r ^tW ^&X Le f lacon en Suisse, f r .  2.

$k r n  M* ffS Dépôt général pour le canton de Neuchâtel : chez
;ï|5Hh|3f' • Remy-Kaser, coiffeur , rue Saint-Honoré, Nouohâtol , et à
&̂4S8F Bôle chez P. Robert-Wittwer, coiffeur.

MARQUE DÉPOSÉE Se méfier des nombreuses contrefaçons. u3473u



A vendre : poteaux en chêne pour
palissades. S'adresser à Gottlieb Schwab,
au Pont de Thielle.

Au chantier de la gare

O. PRÊTRE
BOÏS BÛCHÉ

rendu entassé au bûcher
(19 cercles au stère)

Foyard à fr. 17»50 le stère.
Sapin à fr. 13»— *
Combustibles de tous genres.

Matériaux de construction :
Ciments, chaux, gypse, briques et

planelles, produits réfractaires , lattes et
liteaux, tuyaux pour conduites et chemi-
nées, etc.

ALLUME-FEU
nouveau genre, très pratïgue.

Pour échantillons et prix, voir chez
O. Prêtre, chantier de la gare, el rue
Saint-Maurice 11.

: Huile de noix fïïïï ; KVrés
d'Areuse.

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, à des prix
très modérés.

Oignons de conserve
à 1 fr. 50 la mesure

au magasin T. BONNOT
Evole n° 1.

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

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

j our- 

ATTENTION
67 On offre à remettre, pour la fin du

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

Demandez le véritable

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

à lî  fr. 50
che. F. ŒHL & O

13, Place du Marché, 13.

Occasion pour malades
On offre à moitié prix une

bonne voiture (poussette) très
peu usagée.

S'adresser, de ÎO à 3 heures,
rue Purry 6, au 2me.

A vendre une belle herse neuve,
chez M. Bron , gypseur, à Corcelles.

BELLAH
13 Feuilleton de la Fenille d'avis de Nencbâtel

PAR

OCTAVE EE UILLET
Hé l'Académie française.

IV
Au bruit de la détonation , tous les sol-

dats, guidés par Francis, s'étaient préci-
pités en désordre vers le lieu d'où pa-
raissait être parti le signal d'alarme. Le
jeune lieutenant poussa un douloureux
gémissement en voyant étendu sur les
débris le corps immobile de son ami ;
mais son désespoir se calma quand , à la
clarté d' une torche, il eut pu s'assurer
que Hervé n 'avait sur toute sa personne
aucune apparence de blessure.

— La main qui a frapp é ce coup-la ,
dit gravement Bruidoux en ramassant le
chapeau du commandant, qui portait les
marques d'une terrible pression; lo poing,
dis-je, qui a confectionné cette omelette
n'est certainement pas attaché au bras
d'une demoiselle.

— Il faut encore dire merci au miséra-

Keproduclion interdite aux journaux qui n'ont
pai de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, A
Paris.

ble, quel qu 'il soit, répondit Francis, du
moins il n'a pas voulu verser le sang.

— M'est avis, au contraire, mon lieu-
tenant, qu 'il en a versé une pleine cru-
che. Je ne savais pas ce qui clapotait
comme cela sous mos p ieds, mais...

— Malheur à moi ! s'écria Francis, en
retombant à genoux près du corps de
Hervé ; il faut que j 'aie mal regardé ; ceci
annonce une horrible blessure !

— Horrible en effet , dit Bruidoux sur
un ton sérieux et chagrin qui ne lui était
pas habituel ; mais vous ne la cherchez
pas où elle est , lieutenant. Voici le blessé,
ou p lutôt le défunt , car le garçon me pa-
raît avoir passé l' arme à gauche... Oui,
sa dernière garde est montée.

Tout en parlant, le sergent , avec l'aide
des soldats, essayait de relever le corps
de Robert, qu 'un amas do décombres les
avait empochés do découvrir p lus tôt.

— Mort ? Eles-vous sûr qu 'il soit mort ,
vieux Bruidoux? N'y a-t-il vraiment rien
h faire?

— Bien , si co n'est une ci-devant prière,
citoyen lieutenant. La ballo a choisi la
meilleure p lace, comme uno aristocrate
qu 'elle était ; elle est allée so loger daus
le cœur. C'est uno p itié , continua Brui-
doux, s'adressaot aux soldats qui l'en-
touraient , c'est uno p itié que de voir une
noisette de p lomb, lancée par un lâche
coquin , entrer si facilement dans la poi-
trine d'un brave homme. .lo donnerais
mon oeil gaucho pour tenir deux minutes

en tête à tête la guenon de lavandière
qui a mis son doigt de carogne sur la dé-
tente. . Inutile de vous dire, citoyens,
qu'il n 'est pas question de laisser notre
camarade étendu là comme une vieille
guêtre. Il aura son lit de six pieds, tout
comme s'il était né duc ot pair sous l'an-
cien régime. Hem ! hom ! j 'aimais ce gar-
çon, mes enfants; c'était un brave. Il n'a-
vait pas p lus que moi-même l'étoffe d'un
général en chef ; mais, autour de la mar-
mite comme en face d'une li gne ennemie,
il y avait du p laisir à lui serrer le coude:
c'était un compagnon d'une tenue iiré
prochable.. . Hem ! hem ! citoyens, uno
larme peut tomber sur une moustache
grise sans la déshonorer, quand il s'agit
de dire adieu à un ami ... Pauvre diable
de Robert! citoyens... le voilà flambé !

Ainsi conclut , en passant sa manche
sur ses yeux, le peu académi que Brui-
doux. La soleuuiié do l'heure ot du . lieu ,
la présence du cadavro , aux traits du-
quel lo roflot vacillant des torches sem-
blait prêter uno vio fantastique , enfin le
caractère respecté do l'orateur, avaient
puissamment  secondé l'effet moral de sa
funèbre improvisat ion:  les grenadiers qui
formaient le naïf auditoire de . Bruidoux
se regardèrent en hochant la têto d'un
air satisfait, comme pour se dire qu 'un
soldat ne pouvait souhaiter à sa mémoire
un panégyriste plus" disert quo leur vieux
sergent.

Pendant ce temps, Francis était parvenu

à rappeler son ami à la vie; mais la fai-
blesse de Hervé ne lui permettait pas
encore de répondre aux questions em-
pressées du jeune lieutenant. Quel ques
soldats, sous la direction de Bruidoux ,
s'occupèrent de creuser, avec leurs sa-
bres, une fosse, dans laquelle furent en-
sevelis les restes de leur malheureux
camarade. D'autres, formant avec leurs
fusils une sorte de brancard , se mirent
en devoir do transporter leur comman-
dant jusqu 'au château. Ils étaient environ
aux deux tiers du chemin , quand le bruit
assez rapproch é d'une nouvelle détona-
tion les arrêta subitement. Hervé fit un
mouvement pour se relever; mais il re-
tomba aussitôt, épuisé par cet inutile ef-
fort. Francis, laissant près de lui deux
grenadiers , s'élança avec lo reste de la
troupe dans la direction du donjon , der-
rière lequel le coup de fou semblait être
parti .

La sentinelle , p lacée à cet endroit des
ruines , fut trouvée à son poste, rechar-
geant sou fusil. Interrogée par Francis
sur les motifs de cette alerte, elle répondit
qu 'elle avait vu sortir tout à coup du bas

^
do l'escarpement sur lequel le donjon
était assis do ce côté, une procession de
fantômes blancs et noirs ; qu'après leur
avoir crié: Qui vive! sans recevoir de ré-
ponse, elle avai t fait feu. Le soldat ajouta,
avec uue légère émotion dans la voix ,
qu 'ils avaient disparu aussitôt, comme si
la terre se fût refermée sur eux. Un épais

qu 'il supposait une sorte de comp lic
entre nos voyageuses et les avocats
souterrain ?

— Le pauvre garçon semblait le croi
reprit Hervé, et lo ménagement, un p
brutal toutefois, dont on a usé envi
moi me le persuaderait. Il y a de la cl
uoinosso là dedans; mais il faut que i
sœur soit trompée elle-même.

brouillard , s'élevant d'une petite riv.
qui coulait au pied du donjon , exp li qi
plus naturellement à Francis la nouv
disparition de leur insaisissable enne
Il ne put retenir un mouvement d'aï
dép it ; puis, recommandant à la sentin
une active vigilance, il courut retrou
Pelven, qui , tout à fait remis de son étc
dissement, venait lui-même à sa renc
tre. Les deux jeunes gens, après s'i
mis réciproquement au courant des é
nements dont ils avaient été témo;
permirent aux grenadiers d'aller repr
dre leur sommeil interrompu.

— Je ne doute pas, dit Hervé quan
fut seul avec son ami, que tout ceci

. soit arrivé à l'insu do ma sœur; car <
m'assurait ce soir même qu 'à sa conni
sauce nous ne courions aucun danger
je la sais incapable d'un mensonge,
qu 'il me paraît le plus raisonnable d'in
giner, c'est que nous avons troublé i
bande de chouans dans sa retra ite. Nc
ne pouvons malheureusement songei
les poursuivre à travers cette brume.

— Et Robert vous a laissé entem

BOUTEILLES AU BOIS
VERRERIE DE LA VIEILLE-LOYE (Jura)

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

Les Propriétaires exploitants de la Verrerie no sauraient trop mettre en garde
les acheteurs de bouteilles contre la fraude dont leurs produits peuvent être
l'objet.

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETE
On achète des habits de messiet

de dames, des bottes et des bottines
casion. S'adr. à Mme Kûffer , Potea
On se charge d'aller au domicile.

Ou demande à acheter environ
pieds de bon fumier . S'adresser a H.
père, à la gare. -

APPARTEMENTS A LOUI
A louer pour St-Jean 1887, le pre

étage de la maison Marval , rue deA
p ital u° 7, ù Neuchâtel , comprenant
chambres, une cuisine , caves, boute
fruitier , chambre à serrer etf galetas,
dresser à l'Etude de MM. Junior , nott
à Neuchâtel.

40 A louer à Corcelles, pour
un petit appai tement en partie meubl
A la même adresse, on demande à acl
d'occasion une malle de voyage. Le
reau du j ournal indi quera.

A louer pour St-Jean , rue du S<
n° 15, un appartement de trois chaml
cuisine et eau sur l'évier, plus un gah
S'adr. à Rod . Wuthrich , au Chat
Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean , à des
sonnes tranquilles, un bel apparier
au 2me étage, de 5 pièces et dépeni
ces, avec grand balcon ; belle vue du
et des Alpes. S'adresser rue J.-J. Li
mand n° 1, chez M. Clarin , magasii
comestibles.

A Corcelles
A louer pour St-Jean prochaine,

beau logement composé de 4 chamb
avec balcon, cuisine, cave, galetas et
portion de jardin ; belle vue sur le la
les Alpes. S'adresser à Justin Bourq
à Corcelles.

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

SABLIÈRES FIRMIN L'ËPLATTENII
à CJOFJFRAJVE

M. Pierre Fontaine, entrepreneur , informe le public et particulière
les entrepreneurs de b.âtisses et de travaux en ciment , qu 'il est fermier des car:
de [sable appartenant à la succession de M. Firmin L'Eplattenier. Il est à mên
fournir des sables de première qualité pour toutes esp èces de travaux, ainsi qu
graviers pour ja rdins, bétonnage, etc.

Pour les commandes, s'adresser au domicile de M. Fontaine, rue de l'I
de-Vil le  71, à la Chaux de-Fonds, ou à Mr" veuve de Firmin L'FpIatten
aux tj Jeneveys-sur-Coffrasie. (H. 1994 J.'

PULVÉRISATEUR
confectionné par .1. .lOlll»! Fils, à Neuvevill

Fait eu cuivre rouge, ce pulvérisateur résiste mieux à l'action des corrosi]
celui en cuivre jaune.

Le prix est de fr. 45 pris à Neuveville, donc meilleur marché que p;
ailleurs.

Ensuite des essais effectués, il offre tous les avantages attribués aux autre
vérisateurs et il est de fabrication nationale , que l'on devrait favoriser. Il sera e:
au concours d'instruments  propres à combattre le mildew (ainsi que les maladii
arbres fruitiers) à Aubonne , les 27 et 28 mai prochain.

On peut demander des renseignements chez M. Plorian Imer dépi
Neuveville, et chez le constructeur J. Jordi fils.

BEAU GRAVIER ™fa:dïn i
Tuiler ie  de la Maladière.

La Ouate anli-rhamalisoiale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Itliuiuatisme
do toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine ot maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. — »60.

En vente dans toutes les pharmacies.

ON OFFRE À VENDRE
1° Chiot sette gordon pur sang, pro-

venant de père et mère chassant très
bien ot 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.)

Deux chevaux Jrr ,ed;S, àbv°en
8-

dre à des conditions avantageuses. S'adr.
au bureau du jou rnal qui indiquera. 80

Il THÉ PURGATIF I
¦ ¦%**£% C° Thé, uniquement composé de plantes et de fleura , d'un goût
» a^H*»3fe»SfltF t̂rés agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue.
2 ^ffip âffeV&y Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elles avec
™ ^U-SsOffïfl plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des
« ¦B^**«lB*iL humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions diges-
0 JuAaaUK^Sb tives et facilite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés , il
= aWr^Ç^^STir ^ussit toujours contre les Maux de tête, Migraines, Etour-
3 mf£ *?t\ TgLvdissementa . Maux de coeur, Palpitation», Mauvaises
j StHSBgglggÇgdigestlons, Constipation, et dans toutes les indispositions où
^•̂ ^SŒEMFil est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

EXIGER I tA BAXBE BLEUE DE OABASTXB \
SB! IBO U VB dans toutes les bonnes PHASM A.OXSB13

PBIX PAR BOITE : X tr. 25. j

rVÏJttca.eVistl| i
Béoonsutuant ^ .̂ flM ^ k̂Phosp i^Mhtiaxm | j|

qne doivsnt empl oyer 
^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^g 

absol ument Indispensables B â N
CeWlescents , Vieillards , W^^S^P^^^f au Développement 

de la K s Q
Pemmei et Enfants débiles NfagiilÉifSS  ̂ Chair musculal

te (l 

^B K V
et toutes les Personnes délicatcs '̂ î ^̂ BP  ̂Systèmes nerveux et oiietu MB ' J™|

I* ¦Vin^B' XXBQ ~^7"T A T ¦ 
est l'heureuse Aeeoolation 

4ei 
¦ js* Q-j

Médicament» les plus actif s pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la B o. 
^Phtbiaie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonlque, B I 

 ̂
'<J

l'Age critique, FEtiolement, les longues Convalescence», etc. En un mot, BH "~ (**)
tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux SB ^aa
auxquels les tempéraments sont de nos Jours fatalement prédisposés, n UU

<tLY0H, Pharmacie J. VIAL , 14 , rue tfa Bourbon, L YON M .

Jh-imiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. I *30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » U40
A I'iodure de fer , remplaçant l 'huile de foie de morue.Contre la scrophnloso,

Ç les dartres et la syphilis * i»4l'
*-. A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » l »70
S vermifuge. Remède très-etlicace , estimé pour les enfants » 1 » 40
K Contre la coqueluche. Remède très efficace » l»40
ti 4.u phosphate de chaux . Contre les affections rachiti ques , scrofulous*'-, tu-

_S berculeuses , nourr i ture  des enfants * l»4l
O Diastasés à la pepsine. Romède contre la digestion » l»4''

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .
Ce sont lea seuls produits rie Malt , qui aient obtenu une Kîédoille à 5îrôme ex

1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; ( liez MM. CHAPUIS , au; Ponta j CHAPUIS

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; l.EUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

a ci mis ON
OHRTAJNB BT RAXHOALB

fvr et pit itaant dépurat i f  des Maladies ContagStraae*
les pfos invétérées, d« Maladies de la Peau, iem vies*
da Sang, des Ulcères , et toutes lea affections résultant
¦les Maladies syphilitîques.récanten onsncienaes.teiles
que les Accidenta secondaires de la Bouche et Ht la
'''orge , les Rhumatismes articulaires et muscu-
'¦¦>lrrs . les Glandes, les Gommes, les Bxos tosea , etc.

LesBlSCUITS DÉPURATIFS duD' OLUVIER «oot
Seuls appro uvé* par l 'Académie da Médecin * da Parla,

Se u li autorités par la Gouvernement françafa,
Seuls admis dans Iaa Hôpitaux da Paris.

RÉCOlVtPSZffSE dl 24,OOOfr,
Depuis plus d'an demi-siècle que ces Biscuits sont am-

ployes par les princes de U science, IQCUB &édieaaa*nt
n'a obtenu une seule de ces distinctions.
- Traitement agréable , rapide, écoDomlftn H uu rtckiti.
PAaRIS, rne de Rivoli, 62.-Osiiltitini 4t 1 à 51. et w GtmnM.
Si troa re it au Uitu Ui Uim PUriules fe Fris** M u l*Kpu|w
|A Neuchâtel chez M. MATTHEY , pharm.
Mil IMIIIIIHIIid llMI I I  I I I  I I I  I I  -T̂ 7£TiazXÊ3G3*SZttBBMOUB3% *iXZ



A T  ATTI? !̂  
un logement °*e ^JUJUJCatli chambres et dépen-

dances, à un 1" étage, donnant sur deux
rues. S'adr . au bureau de la feuille. 85

À louer , pour Saiut-Jeau 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 re/.-de-chaussée.

Sont à louer :
Une belle grande salle h un premier

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

dépendances au centre do 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.

Pour St Jean , Ecluse 39, premier étage,
jo li logement de deux pièces, cuisiue,
eau. S'adresser à H. Bon hôte , 2me étage-

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

A T  .OITl?T* dès maintenant ,
L i UtJ l h M A, un logement

Ecluse 30, de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 300 fr. par an. S'adr .
à l'Etude Wavre.

Maison Millarû près Montmirail
A louer, dès maintenant , un bou loge-

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

nat de Montmirail.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Place pour deux coucheurs. Rue des
Poteaux n" 8, au magasin.

A louer une grande chambre meublée
ou non. S'adresser rue de l'Hôpital n° 5,
au 1er.

A louer une belle chambre meublée,
indépendante et bien exposée au soleil.
Rue de l'Industrie 20, au 1er.

79 Belle grande chambre à louer 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.

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

Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

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

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

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

— J'en jurerais, dit Francis.
— C'est inutile, reprit Hervé; mais, en

vérité, ma tête me fait plus de mal que
je ne voudrais. J'ai grand besoin de repos
et je m'étends là. Tâchez de dormir de
votre côté.

Les deux jeunes gens se séparèrent
après être convenus de laisser ignorer
aux femmes, et surtout à Andrée, les
événements de la nuit , afin d'épargner
aux unes de l'inquiétude, et de ne pas
donner aux autres le prétexte d'un triom-
phe secret.

Comme Francis, après avoir quitté le
commandant , passait devant la façade
du manoir , il ne put s'empêcher de re-
marquer avec surprise le calme absolu
qui continuait de régner dans cette partie
privilégiée du château. Que les coupa de
feu et le tumulte auquel ils avaient donné
Heu eussent respecté le sommeil des jeu-
nes filles , cela s'exp liquait par l'opiniâ-
treté du sommeil qui est une des douces
fortunes 4e leur âge; mais ni la chanoi-
nesse ni le garde-chasse ne pouvaient
invoquer, pour absoudre leur surdité , une
aussi agréable excuse -. leur insensibilité
équivoque , en redoublant les vagues
soupçons du jeune lieutenant, lui inspira
une idée vengeresse qu 'il saisit aussitôt
avec une joie enfantine. Il ramassa un
fragment de moellon; et, s'étant assuré
qu'on no l'observait pas, il prit la pose de
David devant Goliath , et lança la pierre
résolument dans la fenêtre de la chanoi-

nesse, après quoi il courut se pelotonner
derrière un mur , en riant tout bas de ce
fou rire qui est plus familier aux écoliers
qu 'aux empereurs. Au bruit de vitraux
brisés qui annonça le succès comp let du
divertissement de Francis, quel ques sol-
dats, couchés çà et là dans les ruines,
levèrent la tête avec inquiétude; mais le
silence profond qui succédait à cette ef-
fraction leur fit croire qu 'ils avaient été
dupes d'une des mille p laisanteries que
les démons de la nuit inventent pour tor-
turer les mortels , et ils se rendormirent
aussitôt. Au même instant, Francis voyait
une ombre s'approcher avec précaution
de la fenêtre endommagée, et il croyait
reconnaître la silhouette effilée de celle
qu 'il avait eu principalement pour but de
désobliger. L'ombre de la chanoinesse
parut app liquer quel que chose comme
un nez à l' une des vitres intactes. Francis
se pencha vivement et ramassa une se-
conde pierre : cet âge est saus pitié. L'om-
bre alors, soit qu 'elle eût terminé ses in-
vestigations, soit qu 'elle fût guidée par
un de ces pressentiments salutaires que
le ciel , dans sa miséricorde infinie , envoie
aux vieilles filles comme aux autres
créatures, l'ombre se retira et l'affaire
n'eut pas d'autres suites.

{A suivre.)

83 Une jeune demoiselle de Berne,
parlant facilement le français , de parents
très honorables , qui a subi avec distinc-
tion ses examens d'institutrice, désire en-
ter dans une famille de Neuchâtel ou
environs , pour diriger l'instruction de
jeunes enfants et seconder la dame de la
maison. Prétentions modestes. Le bureau
du journal indiquera .

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 Burc n s/Aar (Berne).

.AVIS
Uu jeune homme de 18 ans, fort ot ro-

buste , cherche une p lace de valet de
chambre ou do domestique pour soigner
uu cheval ou du bétail. S'adresser pour
renseignements à M. A. de Mouron , au
château do Corcelles sur Concise.

On demande plusieurs sommelières
parlant les deux langues, pour entrer de
suite ; aiusi qu 'une demoiselle de
magasin, bien expérimentée , parlan t
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 même adresse, on demande une
cuisinière pour le 1" mai.

On demande pour tout do suite une
assujettie tailleuse. S'adresser Neubourg
u° 4, au second.

APPRENTISSAGES

Un apprenti boucher
trouverait à se placer à des conditions
avantageuses. Renseignements seront
donnés par Niklaus Ami, boucher, à
Granges, près Soleure.

AVIS DIVERS
A la prière de plusieurs dames, M™°

Favre organisera un cours de gym-
nastique de 12 leçons, pour jeunes
filles des 13 à 15 ans. Prière de s'inscrire
chez Mme Memminger, papeterie, rue de
l'Hôpital.

PENSION
84 Dans une bonne famille, pension et

dîner pour messieurs ou dames. S'adres-
ser au bureau du journal.

te OIJLEVEY, Tapissier
1, Croix-du-Marché, 1

1" ÉTAGE .
Nettoyage et désinfection ga-

rantis de vieilles plumes ou après ma-
ladie. .

Dép os âge et entretien soigné
de tapis, rideaux, etc.

Réparation de meubles, sièges,
literie, etc.

Travaux soig n és, prix très modérés.

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 16 ans,

qui désire apprendre le français, en
échange d'une fille ou d'un garçon du
même âge. Pour renseignements s'adres -
ser rue de l'Hôpital 7, au 3me.

COMPAGNIE DU GAZ BELGE
MM. Pury ife C«, à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds , paieront sans frais, à
part ir du 1" mai , le coupon d'intérêt des
Obligations de l'émission de 1868 échéant
à cette date, ainsi que les titres appelés
au remboursement.

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

Le Comité.
Le jardinier GOSTE, au Grand

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

CANT ONALE DE GYMNASTIQUE
les 11 , 12 et 13 juin 1887

APPEL DU COMTÉ DES PRIX
CiiEiiS CONCITOYENS,

Vous aurez appris par l'appel du Co-
mité d'organisation , que la VU"" fête
cantonale do gymnastique aura lieu à
Colombier les 11, 12 et 13 juin prochain.

Toutes les personnes qui s'intéressent
au développement de notre peup le ne
peuvent rester indifférentes au succès de
cette fête.

Il est inutile que nous vous rappelions
le but éminemment moralisateur de la
gymnastique.

Toutes les intelligences de notre épo-
que ont compris que l'épanouissement de
la beauté corporelle et le développement
des forces physiques sont les complé-
ments indispensables de l'éducation mo-
rale et intellectuelle, aujourd'hui si libé-
ralement offerte à tous.

CHERS CONCITOYEN SJ
Le moment n'est pas venu de se désin-

téresser des arts qui ont pour but la for-
mation d'hommes virils , énergiques, c'est-
à-dire de soldats vraiment dignes de ce
nom.

Nous espérons, chers concitoyens, que
vous ne ménagerez pas vos encourage-
ments à ceux qui perfectionnent et po-
pularisent de plus en plus l'art de la
gymnastique.

Nous venons donc vous recommander
les listes de souscription que nous avons
fait déposer dans tous les établissements
publics. Les dons en nature seront reçus
avec reconnaissance par tous les mem-
bres de notre Comité.

Au NOM DU COMIT é DES PRIX :
Théophile Zilrcher, président, Colombier.
César Perrin , vice-président, »
Edouard Redard , secrétaire, >
Louis Fréchelm, caissier, »
Georges Vuille-Durig, »
Fritz Favre, à Bôle. — Auguste Dubois,
professeur, à Boudry . — Edouard Perrin ,
à Cortaillod. — William DuBois, à Cor-
mondréche. — Michel Beaujon et Paul
Lozeron , à Auvernier. — Edmond Jaquet,
instituteur, à Peseux. — Emile Matthey,
instituteur, à Saint-Aubin. — Alfred
Steiner, à Bevaix.

lre liste de souscription.
Commune de Colombier . Fr. 100 —
Don du Comité des prix, eu

espèces » 70 —
Total de cette liste . Fr. 170 —

Bureau de Placement
La soussignée a l'honneur d'annoncer

au public qu'elle a été autorisée d'ouvrir
un bureau de placement pour domesti-
ques , bonnes d'enfants, etc., etc. Elle se
recommande à cet effet à l'honorable
public et espère mériter par un service
prompt et consciencieux la confiance de
toutes les personnes qui pourraient avoir
besoin de son entremise.

Mmo Susanne GEPPERT ,
Ecluse 5, Neuchâtel.

AVIS IMPORTAN T
On offre à toute personne honnête,

sans quitter domicile, un travail facile
avec appointements jusqu 'à 300 francs
par mois. Pour tous renseignements
écrire à P. V., à Aubais (Gard, France) .
Joindre timbre pour réponse.

(M. a. 1362 Z.)

Monsieur REMY-KASER ,
coiffeur, a transféré son ma-
gasin rue St-Honoré. 
GOUTTE ET RHUMATISME

Affeclion s de l'épine dorsale. Affections des
glandes. Maladies du système nerveux ; douleurs
sciati ques; mal des reins. Maux de tôle. Toux ;
enrouement; resp iration gênée. Maladies du bas
ventre et des voies unitaires.

Maladies des femmes. Piles couleurs ; Cram-
pes. Tristesse ; Agacement des nerfs, etc., etc.

Traitement aussi par correspondance ; Remèdes
inolTensifs.

Jtrcmlckor, méd. prat. Glaris (Suisse).
Succès garanti dans tous cas curables. Moitié

des frais payable , sur désir , seulement après gué-
rison. A

France
La session des Conseils généraux s'est

ouverte lundi dernier dans toute la France.
Elle poursuit son cours sans incidents
notoires. La plupart ont émis des vœux
contre la suppression des sous-préfectu-
res. Parmi les autres vœux émis le plus
fréquemment, il convient de remarquer
ceux des Conseils généraux des départe-
ments à élevages, qui réclament avec
ensemble le rétablissement des paris aux
courses.

Le Gaulois prétend qu 'un grand péti-
tionnement se préparerait dans plusieurs
groupes industriels parisiens qui deman-
deraient que l'Exposition de 1889 soit
reportée en 1890 afin de rallier toutes
les puissances étrangères et l'unanimité
française.

Allemagne
Les crédits supp lémentaires soumis au

Reichstag s'élèvent en tout à 176,085,950
marcs. Sur ce chiffre , 19,408,019 marcs
se rapportent à des dépenses permanen-
tes qui doivent être couvertes par les
contributions matriculaires des divers
Etats de l'empire, et 156,677,931 se rap-
portent à dos dépenses à faire une fois
pour toutes. Parmi ces dernières figurent
36,314,000 marcs pour l'achèvement du
réseau des chemins de fer : outre des
doubles voies à établir en Alsace-Lor-
raine, en Bavière, dans le grand-duché
de Bade, la Hesse et le Wurtemberg,
une communication pour chemin de fer
évitant le territoire suisse doit être créée
entre la Haute-Alsace et les contrées de
l'extrémité sud de l'Allemagne ; 29 mil-
lions 1/2 seront appliqués à renforcée les
forteresses ; d'autre part, pour accroître
la promptitude de la mise en ligne et des
opérations de l'armée, il sera réparti
5,613,190 marcs à la Prusse, 3,017,457
à la Saxe, 2,283,221 au Wurtemberg,
destinés à pourvoir à des compléments
do matériel de guerre qui sont néces-
saires, mais auxquels l'administration
militaire ne pouvait faire face d'une ma-
nière suffisante avec les moyens dont
elle disposait jusqu 'à présent.

176 millions de marcs de crédits sup-
plémentaires, c'est un beau chiffre en
temps de paix et pour un pays dont le
chef tient si fort à passer pour un grand
pacifi que.

L'empereur Guillaume a exprimé le
désir d'assister, le 25 mai, à la pose de
la première pierre du nouvel édifice de
la Cour suprême impériale à Leipzig.

L'état de santé du prince impérial est
très satisfaisant. La convalescence suit
son cours normal. Les bruits inquiétants
qui ont été répandus à ce sujet sont ab-
solument faux.

NOUVELLES POLITIQUES

LOCATIONS DIVERSES

A LO UER
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 5/„ ouvrier.
S'udresser au citoyen Edouard Re-
dard , agent d'affaires, à Colombier.

ON DEMANDE A LOUER

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 iuitiales H.
1641 Y, à MM. Haasenstein et Vogler , à
Berne.

OFFRES DE SERVICES

86 Un ménage sans enfant cherche
une place de concierges ou de domesti-
ques ; le mari est jardinier , la femme très
bonne cuisinière. Pendant onze ans ils
ont occupé la môme place qu 'ils quittent
pour cause de décès. Les meilleurs ren-
seignements seront donnés, Sj 'adresser au
bureau de la feuille.

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

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

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 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.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

73 Une jeune fille qui a fait son ap-
prentissage de tailleuse, cherche une
place à Neuchâtel pour se perfectionner
dans ce métier. Bons certificats . S'adr.
au bureau de la feuille.

L'ÉCOLE GANTO-MLE D'AEGOTIE
à. AARAU

(Progymnase, Gymnase et École industrielle) *
ouvrira ce cours lo 25 avril. 4

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

Pour renseignements, s'adresser à

KL. MAIER, recteur.
Salle circulaire do Gymnase

Mercredi 27 avril à 5 h. du soir

LE PÈRE GRATR Y
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.

NOUS RECOMMANDONS mS-hf -tdont la découverte fait actuellement l& /m..^Êplus grande sensation à Paris et quiX ^Ufflllest le premier remède à base méùl-J MfMcale , enlevant radicalement avece^r jjpP1'les racines et sans douleurs les i£2£j 0̂
OOKS A-TTSX: PIEDS, DURILLON S, etc.
Grâce à ce merveilleux produit parisien 11 n'yaura plus d'accidents terribles, causes par les
Instruments tranchants; le véritable Baume
Suisse porte la croix rouge et se vend 1 tr. SO c.
(franco posta contre enToi de 1 fr. 60 c), au dépôt général
pour la Suisse : Pharmacie C H O P A R D, à
couvet (Neuchâtel), et toutes les pharmacies.



Italie
Un décret royal rattache le comman-

dement supérieur de l'Afrique au minis-
tère de la guerre exclusivement et subor-
donne le commissaire civil de Massaouah
an commandant militaire.

Les interpellations annoncées sur la
politique africaine ont été abandonnées,
le ministre ayant déclaré que les troupes
africaines seront désormais des troupes
spéciales et que les dépenses africaines
formeront un chapitre particulier du bud-
get de la guerre, de sorte que les troupes
continentales resteront intactes et que
les dépenses coloniales seront toujours
connues.

Quant aux mesures à prendre en Afri-
que, le gouvernement demande du temps
pour délibérer. L'opinion générale est
qu'aucune opération ne se fera avant
l'automne.

Le général Saletta est arrivé à Mas-
saouah. Il a pris le commandement des
troupes.

'Angleterre
M. Goschen a développé jeudi à la

Chambre des Communes les bases du
budget dont l'excédant des recettes est
évalué à 974 mille livres sterling. H pro-
pose diverses mesures à la suite des-
quelles l'excédant atteindrait 2700 mille
livres, dont une partie serait consacrée à
réduire d'un penny l'impôt sur le revenu.

Le Daily New loue beaucoup ce bud-
get.

Russie
Les journaux officieux nous appren-

nent que le czar n'a jamais songé à déco-
rer M. de Giers ni à lui écrire. On dit que
ce bruit avait été répandu dans un but
hostile au ministre russe. C'est en effet
ponr M. de Giers une mortification qui a
dû lui être fort désagréable, aussi le bruit
de sa retraite prochaine continue-t-il à
circuler.

Serbie
Le Times apprend de Belgrade que M.

Mijatovitch , ministre des finances, vient
de donner sa démission.

On dit que la retraite de M. Mijatovitch
est motivée par les difficultés financières
qui ont surgi à la suite de l'introduction
du monopole du tabac.

L'incident de Pagny est lent à s'éclai-
cir, et malheureusement plus l'explica-
tion se fait attendre, plus l'irritation s'ac-
croît du côté français. Les dépêches alle-
mandes sont très brèves ; elles se bor-
nent à constater le fait matériel, sans pa-
raître y attacher de l'importance.

En France, on est dans un état d'es-
prit facile à comprendre, car si les choses
se/sont passées comme on les raconte,
que M. Schnœbelé ait été attiré sur terri-
toire allemand, ou, ce qui serait plus
grave encore, qu'il ait été arrêté sur ter-
ritoire français, dans les deux cas son
arrestation est nne violation du droit des
gens.

La presse française, en présence de ce
malheureux incident, n'a pas abandonné
l'attitude digne qu'elle a observée jus-
qu'ici, depuis quelque temps, pour tout
ce qui touche aux relations avec l'Alle-
magne; elle continue à conseiller le
calme, en disant qu'il faut laisser agir le
gouvernement.

Le chargé d'affaires allemand à Paris
a protesté samedi matin auprès de M.
Flourens contre toute pensée de provo-
cation de la part du gouvernement alle-
mand. U a dit que l'enquête du procu-
reur de Metz n'était pas terminée. Aussi-
tôt qu'elle sera finie, il en communiquera
les résultats au gouvernement français,
ainsi que l'indication des faits sur les-
quels le mandat d'arrêt décerné contre
M. Schnœbelé a été basé.

Le gouvernement allemand ayant de-
mandé communication du dossier de l'en-
quête française, un courrier de cabinet
est parti dans la soirée de samedi, por-
tant à M. Herbette copie de ce dossier.

Le Temps dit que la démarche sponta-
née de l'Allemagne auprès de M. Flourens
enlève à l'incident de Pagny tout carac-
tère de provocation volontaire et prémé-
ditée à l'égard de la France. II conclut
des assurances données par le représen-
tant de l'Allemagne que l'incident, après
enquête, sera réglé conformément aux
règles du droit international . Il ne doute
pas que, si l'enquête démontre que l'ar-
restation a été effectuée sur le territoire
français, l'Allemagne n'hésite pas à désa-
vouer la conduite de ses agents subal-
ternes et à la réparer.

Si l'arrestation a été opérée sur le ter-
ritoire allemand, il faudra examiner
quelles manœuvres ont été employées.
Des procédés ressemblant h un guet-
apens sont inadmissibles. S'il existait des
motifs légitimes de plaintes contre le
commissaire de Pagny, il fallait recourir
à la voie diplomatique, dénoncer le cou-
pable au gouvernement français et en
obtenir, suivant la gravité du cas, le dé-
placement ou la destitution.

Quant au gouvernement français et à
l'opinion française, leur attitude est toute
tracée : ils doivent attendre la fin de l'en-
quête, se placer sur le terrain du droit
international et s'y tenir avec fermeté et
tranquillité. *

Selon le rapport du procureur de Nancy,
deux vignerons français, les frères Gau-
tier, qui travaillaient à trente mètres de
l'endroit où a eu lieu l'arrestation, ont
déclaré que la première agression a eu
lieu sur le territoire français.

La Strasburgerpost publie une corres-
pondance prétendant qu'au contraire

i l'arrestation a été opérée sur le territoire
allemand et qu'il a été impossible à M.
Schsebelé de retourner sur le territoire
français.

Arrestation de H. Schnsebelé.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 23 avril.

Le Conseil national a voté à l'unani-
mité l'arrêté portant subvention de 4 1/2
millions au Simplon.

MM. Hàberlin et Grand, rapporteurs,
ont déclaré que le moment actuel n'était
pas opportun pour examiner si le perce-
ment du Simplon est dangereux au point
de vue militaire. Le Conseil fédéral étu-
diera ce point quand il examinera les
plans du tunnel et, le cas échéant, exigera
des intéressés qu'ils fassent les dépenses
nécessitées par les circonstances.

Les questions relatives à une nouvelle
répartition des départements fédéraux et
aux arrondissements électoraux ont été
ajournées à la session de juin.

Militaire. — Le chef du département
militaire fédéral a institué une commis-
sion nombreuse sous la présidence du
chef d'arme de l'infanterie, pour continuer
les études relatives à l'introduction d'un
nouveau fusil à répétition de plus petit
calibre. Cette grande commission fait pré-
parer et exécuter par une sous-commis-
sion technique les essais qui dans ce mo-
ment ont principalement pour objet un
changement du système de répétition.
Cette sous-commission n'est pas encore
arrivée au terme de son travail.

On dit que les approvisionnements en
ormes à feu portatives de la réserve pour
cas de guerre se sont maintenant accrus
successivement de telle sorte que, en em-
ployant les fusils de petit calibre se char-
geant par la culasse coup par coup, il se-
rait possible d'armer toute la partie du
landsturm qui devrait porter le fusil.

ZURICH , — Le compte d'Etat pour 1886
constate que les recettes ont été pour cet
exercice de 6,121,264 fr. 96 (le budget
les évaluait à 5.886,858 fr.), et les dé-
penses de 5,868,747 fr. 09 (au budget
5,888,223), en sorte que le canton de Zu-
rich à la satisfaction d'enregistrer pour
l'année dernière un boni de 252,517 fr. 87.

— Le technicum de Winterthour a ad-
mis 87 élèves nouveaux pour le commen-
cement du semestre d'été ; cet établisse-
ment en compte maintenant 225; il y en
avait 171 dans l'été de 1885, et 202 dans
l'été de 1886: sa fréquentation suit donc
une marche régulièrement ascendante.

— A la an du mois de mai, la tra-
gédie de Sophocle Antigone sera jouée
sur le théâtre de la ville de Zurich dans
le texte grec par les élèves du Gymnase
et les étudiants de l'Université. C'est M. le
professeurHitzigqui dirige l'étude de cette
œuvre classique ; les chœurs sont mis en
musique par M. F. Hégar, et l'étude mu-
sicale sera dirigée par M. Attenhofer.
Les costumes ot les accessoires seront
exécutés à neuf et d'après des modèles
aussi exacts que possible. Enfin M. le
professeur Lasius, du Polytechnicum,
s'est chargé, avec la coopération de
M. le professeur BlUmner, de l'élabora-
tion des plans et dessins pour la scè-
nerie, qui sera également entièrement
peinte à neuf.

— Dans le canton de Zurich, afin
d'empêcher les abus de la mendicité à do-
micile, on a introduit à l'usage des ou-
vriers faisant leur tour d'Europe à la

recherche d'ouvrage, un système de se-
cours en nature, connu sous le nom de
c Dorfgeschenk ». Pour établir un con-
trôle, on indique par un timbre apposé sur
le livret, que ce viatique a été payé. Or,
il arrive fréquemment, surtout dans la
Suisse occidentale, que ce timbre est con-
sidéré par les autorités comme déshono-
rant et que les ouvriers dont le livret en
est pourvu sont refoulés sur Zurich. La
police cantonale de Zurich se plaint vi-
vement de cette manière de procéder.

— Le 26 avril, à 10 heures, aura lieu
dans l'église catholique d'Aussersihl, un
service funèbre en mémoire de Kras-
zewski.

Le musée national polonais à Rappers-
wyl de la direction duquel Kraszewski a
été membre, organise cette solennité et
invite les Polonais résidant en Suisse et
les amis de la Pologne à y assister.

SOLETTRB. — Nous avons signalé l'autre
jour la faillite de la maison d'horlogerie
Roth, Bloch et C°, à laquelle la Banque
cantonale soleuroise était fortement inté-
ressée. Suivant la Volkseeitung de So-
leure, il résulterait de l'enquête faite que
le passif de cette faillite se monte à
2,600,000 fr. et l'actif à 800,000 fr. seu-
lement. Ce dernier chiffre ne saurait tou-
tefois être admis comme définitif, la fi-
liale de Strasbourg n'ayant fait encore
aucun inventaire. La Banque cantonale,
comme étant aux droits de la Caisse hy-
pothécaire récemment supprimée , ré-
clame 1,600,000 fr. pour lesquels elle
fait valoir un droit privilégié sur l'actif
des dépôts de Berlin, de Neuss, de Stras-
bourg et de Mulhouse. La perte probable
de la Banque ne peut être évaluée, mais
il est hors de doute qu'elle s'élèvera à
un très haut chiffre.

TESSIN. — Il y a déjà affluence d'é-
trangers à Lugano. A l'hôtel du Parc, un
très bon orchestre égayé les touristes et
charme le soir les oreilles de ceux qui se
promènent sur le quai.
— Un acte de vandalisme a été com-

mis à Lugano dans la nuit de mercredi à
jeudi. Des inconnus ont mutilé et brisé
en partie la statue de Tell, due au fa-
meux sculpteur Vêla, [qui se trouve
devafit l'hôtel du Parc.

NOUVELLES SUISSES

C O M M U N I C A T I O N

On nous écrit :
Du développem ent de l'horlogerie

à Neuchâtel.
Si la question que je soulève n'est

pas le sujet de toutes les conversations,
surtout dans un temps où l'on ne parle
qu'exposition et concours de musique,
elle mérite toutefois l'attention du public
qui a dû être fort surpris d'apprendre
par le dernier recensement fait au nou-
vel-an, que la population de Neuchâtel-
Serrières n'avait point augmenté et même
restait un peu inférieure à ce qu'elle était
à pareille époque l'année précédente.

Or, partant de ce principe : Qui n'avance
pas, recule, je me suis proposé d'étudier
s'il n'y aurait pas moyen de développer
l'horlogerie au chef-lieu, ce qui naturelle-
ment se traduirait par une élévation de
population auprès de laquelle nos arti-
sans et marchands trouveraient une
clientèle qui ne pourrait se passer d'eux.
puisqu'avant tout, il faut vivre ; et fina-
lement ces personnes participeraient aux
charges publiques, considération qui
n'est pas à dédaigner.

On l'a dit et répété : Neuchâtel est une
ville essentiellement de commerce. En
fait d'industries il y a celle des pension-
nats et quelque peu d'horlogerie. Ce
peu d'horlogerie peut-il s'agrandir et de-
venir une industrie d'une certaine impor-
tance ? Telle est la question.

Neuchâtel compte environ 25 fabri-
cants-négociants en hologerie faisant
quelques affaires, parmi lesquels deux
fabriques occupant à elles seules au moins
le 60 % des ouvriers horlogers. Le 40 °/0
restant peut-il suffire à la production des
23 autres fabricants ? Evidemment non,
surtout lorsque l'on sait que certaines
parties sont fort peu représentées, le
montage des boites, par exemple, qui est
à peu près nul et dont les fabricants sont
tributaires d'autres localités.

Pourquoi ne pas favoriser l'établisse-
ment de ces industriels, en s'engageant à
leur donner la préférence, à prix et bien-
facture égaux.

Il me semble que le moment serait
bien choisi pour tenter cette démarche.
Depuis que l'on parle de la Fédération
liorlogère, fabricants et ouvriers ont res-
serré les liens qui les unissaient déjà et
appris à mieux se connaître, et quan d on
parle de ne donner de l'ouvrage qu'aux
membres de la fédération, ne découle-t-il
pas de là cet engagement tacite : et ne
premier lieu à ceux travaillant dans la lo-
calité. C'est ici que je verrais avec plaisir
l'Association industrielle et commerciale
chercher à obtenir de ses membres l'en-
gagement de donner du travail aux ou-
vriers habitant la localité, plutôt que de
l'expédier au dehors. L'ouvrier étant as-
suré de pouvoir gagner sa vie, et surtout
de n'être plus sous la dépendance d'une
seule maison qui peut lui retirer l'ouvrage
et l'obliger ainsi à de longs chômages,
l'ouvrier, dis-je, s'établiraitcomplétement,
formerait des ateliers qui à leur tour en-
gageraient d'autres ouvriers, ce qui per-
mettrait au fabricant de pouvoir taire
faire tous les genres de travaux et dans
de meilleures conditions que précédem-
ment. Il pourrait en surveiller l'exécu-
tion, donner verbalement des indications
souvent plus précises que par lettres, et
enfin n'aurait pas tous les ports, frais de
correspondance et retards qui sont la
suite d'un travail que l'on fait exécuter
à distance.

Maintenant que je viens d'esquisser à
grands traits le rôle du fabricant-négo-
ciant en horlogerie, voyons si l'ouvrier,
étant assuré d'avoir du travail, trouvera
à Neuchâtel les mêmes avantages que
partout ailleurs.

Sur ce point la réponse est affirmative.
En effet , la vie à Neuchâtel n'est pas
plus chère qu'ailleurs, les conditions cli-
matériques permettent même de faire
des économies sensibles sur la dépense
du chauffage des locaux, les légumes
sont généralement meilleur marché que
dans le Jura, et ce que l'on appelle les
< provisions d'hiver » se font dans des
conditions qui permettent une économie
de 30 7» au minimum. La seule chose
qui laisse à désirer, mais qu'on peut amé-
liorer, ce sont les logements. Pour un hor-
loger, le logement-atelier doit être légè-
rement frais en été, chaud en hiver, mais
de plus doit recevoir la lumière sans
obstacle, le plus largement possible ; en
outre, les joints des planchers, des en-
tourages de fenêtres, doivent être établis
de façon à ne pas permettre à une des
petites pièces qui composent la montre
de disparaî tre en tombant à terre.
„ A l'heure qu 'il est, il est vrai, les lo-
caux pour horlogers ne sont pas nom-

breux, mais si l'immigration venait à
prendre pied chez nous, les bâtiments
ad hoc ne manqueraient pas, car ce ne
sont pas les chéseaux qui font défaut,
mais bien les locataires pour les maisons
que l'on pourrait élever, maisons qui
doivent être construites sans luxe, afin de
pouvoir les louer le meilleur marché
possible. Or en suivant le mode de cons-
truction des centres industriels, on pour-
rait faire des maisons moins coûteuses,
ce qui permettrait encore, en louant au
taux habituel , de fixer un prix légère-
ment inférieur à bien d'autres localités.

A Neuchâtel on a l'habitude de payer
l'ouvrier à brève échéance, de sorte que,
possesseur de son argent, il peut profiter
des occasions et ventes à bon marché.
En outre, en venant s'établir parmi nous,
il trouve des gens de même langue, ce
qui n'est pas le cas lorsqu'il va dans la
Suisse allemande ; le père de famille a
toutes les facilités de donner à ses en-
fants une instruction même supérieure,
et par les nombreux cours qui se donnent
ici, l'ouvrier peut développer son intelli-
gence et s'armer contre la concurrence
étrangère, mieux que dans certains mi-
lieux moins favorisés.

Ajoutons à cela qu'outre la vue d'une
belle nature, des voies de communica-
tions dans toutes les directions, l'ouvrier
a à sa portée des institutions que la ville
soutient aux frais de chacun, Ecole
d'Horlogerie, Ecole de Dessin, de Com-
merce, Bureau de contrôle des matières
d'or et d'argent, dont il peut profiter lar-
gement. Pour terminer, disons que l'arri-
vée, ne serait-ce que d'une centaine de
familles d'horlogers, engagerait la cons-
truction d'au moins 25 maisons, source
de travail pour bon nombre d'ouvriers de
métiers, et extension du commerce local
qui y gagnerait un roulement de plus
de fr . 200,000 par an, somme qui n'est
pas à dédaigner par les temps où nous
vivons.

Quoique bien des idées pessimistes se
soient répandues au sujet de l'horlogerie,
je crois que c'est une industrie que nous
devons chercher à développer chez nous,
car partout où elle s'implante nous
voyons le petit commerce devenir floris-
sant.

Neuchâtel, le 20 avril 1887.
A. G.

Le Conseil d'Etat a mis à exécution le
décret accordant une subvention de
15,000 francs en faveur de l'Exposition
suisse d'agriculture à Neuchâtel, votée
par le Grand Conseil le 17 février 1887.

Médecine. — La faculté de médecine
de Bâle vient de délivrer le diplôme de
docteur en médecine à un de nos com-
patriotes neuchâtelois, M. P. Ribaux.

CHAUX-DE-FONDS. — Nous lisons dans
le National :

t On commence sur divers points de
la localité les travaux de construction de
nouvelles maisons; d'autres suivront aux
premiers jours.

Suivant des informations prises aux
sources, il s'élèvera, dans le courant de
cette année, au moins vingt-cinq maisons,
les unes isofées, les autres en massifs,
les unes de petites dimensions, les autres
à plusieurs étages. Toutes seront mises
sous toit cet été encore et quelques-unes
seront habitables dès le 11 novembre. »

BEVAIX. — On nous écrit qu'une réu-
nion de tempérance tenue mercredi soir
à Bevaix a été troublée par trois jeunes
gens qui ont à deux reprises jeté des
projectiles contre les fenêtres. Non con-
tents de cela, ils se sont ensuite introduits
dans la maison, ouvrant et refermant les
portes avec fracas. Le locataire dut inter-
venir pour mettre fin à ces désordres.
Les tapageurs sont bien connus. Il est à
espérer que de pareilles scènes ne se
renouvelleront pas, sinon l'autorité locale
fera sans doute son devoir et y mettra
ordre.

COLOMBIER . — Les hommes appelés à
la première école de recrues sont entrés
ce matin en caserne.

MONTMOLLIN. — Il n'y a pas eu de dé-
cès dans cette localité depuis le 19 juillet
1886 au 20 avril 1887, soit pendant 9
mois et 1 jour.

AUVERNIER . — Deux individus se di-
sant habiter Colombier ont lâchement at-
taqué samedi soir un vieillard de 70 ans,
revenant de Neuchâtel à Auvernier. Le
public et la police sont rendus attentifs à
la chose.

CERNIER .— La Société de gymnasti-
que Patrie, de Neuchâtel, a donné hier

soir, avec succès, une représentation à
Cernier. On nous dit qu 'un des meilleurs
gymnastes, le jeune V., travaillant aux
barres parallèles, a fait une chute assez
grave. Les détails manquent.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La famille Dubach a la douleur de faire
part à ses amis et connaissances de la
perte qu'elle vient d'éprouver en la per-
sonne de sa chère mère, sœur et tante,

ELISARETH DURACH ,
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 66" année,
après une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu lundi 25 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Chavannes n" 7.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Gaspard Hoppler-Siegenthaler,
à Neuchâtel, et les familles Hoppler et
Siegenthaler ont la douleur de cure part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, sœur, tante
et belle-sœur,

Ma dame ANNA HOPPLER,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 23 avril 1887.
Ma possession m'est échue

dans des lieux agréables, et
i un très bel héritage m'a été

accordé. Ps. XVI, 6.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 25 avril, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Écluse n» 13.

Caf é Français
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

CE SOIR, à 8 heures

SEMD S01I3ERT
donné 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 Dames et 4 Messieurs)

MUSIQUE CHOISIE

ENTRÉE LIBRE

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

AVIS TARDIFS
On demande pour entrer de suite un

jeune homme sachant traire et travailler
à la campagne. S'adresser à M. Berruex,
à Valangin.


