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Du 23. Alpes fribourgeoises visibles à
travers la brume le matin.

Du 24. Toutes les Alpes visibles à travers
la brume le matin. Fort vent S.-O. de 12 1/4
à 4 h. Le ciel se couvre vers 12 1/2 h. Pluie
dès 5 3/4 h.
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Du 26 avril (7 heures du malin) : 429 m. 75.

IMMEUBLES A VENDRE

immeuble à vendre
On offre à vendre une jo lie propriété,

à proximité de la ville, se composant
d'une maison agréable, bien située, et
terrain de dégagement en nature dé
jardin. Belle vue. S'adresser à M. Paul
L'Eplattenier, notaire, à Neuchàtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
L'hoirie du citoyen Jean Roulet fera

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

A N N O N C E S  DE VENTE

Les maîtres d'hôtel et Je pension
sont informés qu'ils pourront faire, au
Magasin de comestibles de la
rue J.-J. Lallemand, leurs provi-
sions d'articles d'épicerie, conserves, etc.,
à des conditions spécialement avanta-
geuses, suivan t l'importance des achats.

A vendre une belle allonette,
bonne chanteuse. Vauseyon n° 6.

FABRIQUE & MAGASIN DE

VOITURES
Fr. KELLER, Linde, Berne.
Plusieurs voitures d'occasion, telles

que : Landaus, Calèches, Breacks, etc.,
pouvan t servir pour hôtels, pensions ou
voituriers, sont à vendre à prix très
réduits. (B. 375)

On ofire 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.

Changement de domicile
Léopold BERTRAND

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

TONDEUSES A GAZON
CHEZ J.-R. GARRAUX ,

23, Faubourg du Crêt.

BOIS DE CHAUFFAGE
Ilôtre (foyard) pour provi -

sions, 1" qualité, conditions
favorables. S'inscrire dès main-
tenant chez François EGLI,
Ecluse 33.

Df t I ICCCTTC d'enfant et pelit
l U U O O L  l i t  lit en fer, à ven-
dre. S'adresser rue du Pommier 3.
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Grand choix de

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
ET SUR MESURE

pour hommes, jeunes gens & enfants.
Travail soigné, aux prix

les plus avantageux
CHEZ

W. AFFEM A NN
Marchand-Tailleur

PLACE DU MARCHÉ 11

Costumes tricotés, véritable
système J-ffiGER , sur mesure.

~ ELIXIR STOMACHIQUE «
DE MARIA -ZELL.
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teto (s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac, constipation, indigestion et exoe»
de boissons, vers; .Jaffeotions de la rate «
<ta foie, hémorrhoïdoB (veine hémorrhoïdsleX
Oi'rij: du flacon avec mode d'emploi, 1 tr,
DBpôt central: pharm. „*nm Bohntienger'I
a BRADY & KF^M»TT7.Tt (Moravie) Anmnft». I

Se trouve seul véritable : à Neuchàtel , pharm.
Darûel ; St-Blaise , pharm. Zintgraff ; Chaux-de-
Fonds, pharm. Gagnebin ; Locle, pharm. Theiss ;
St-Imier, pharm. Nicolet , et dans les princi pales
pharmacies de toute la Suisse.

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

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

V A C H E R I E
14, Faubourg du Crêt , 14

CI* A.TLJID -1-AIT
soir et matin , de 6 à 7 heures.
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«^̂ 3  ̂
RASOIR ANGLA

IS
^^•^MHBBMB^^^'™ en acier d'argent évidé, est vendu avec ga-

rantie. Il prend la plus forte barbe avee facilité. Echange admis dans les 8 jours.
Prix fr. S.60. AfMoirs anglais élastiques à fr. 2.50.

CH. LANDRY, ooififeur, Neuchàtel. (H. 4265 Q.)
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AU PETIT PARIS
R^SAHS, O3$@SM&, MEMAXS

M LLES G INDRAUX SŒURS
RUE 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'Ecosse 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 °/0-

Chiots bassets femelles, très
bonne origine, père et mère,
excellents chasseurs. S'adr. an
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.

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

DÉLICATESSES
Fruits conservés, abricots, pruneaux,

reines-Claude, poires, pommes, cerises,
mirabelles, fruits mêlés, etc., marmelades
fines aux prunes ot aux abricots, carottes
façonnées, cornichons, Mixed Picles , si-
rop de framboises et de groseilles pre-
mière qualité.

Echantillons et prix-courant sont à la
disposition des revendeurs.

Fabrique suisse de conserves,
à Rorschach.

|B*-POTAGEËS Î̂T
CHEZ J.-B.-E. KOGH

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs, brillant bois ou
houille, à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, fer émaillé ,
cuivre, laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Tuyaux de caoutchouc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. Outils aratoires, etc.

VENTE DE VACHES
Le citoyen Abram Tribolet, à Auver-

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

J. CHAUSSE-QDAIN
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 plus nou-
veaux , à bas prix , depuis fr. 50 et au-
dessus. Garantie sur facture.

Réparations, nettoyage des machines.
— Fournitures et accessoires.

MAGASIN VINICOLE
TERREAUX 2 (dans la cour)

Bon vin rouge à 50 et 60 c. le litre.

Neuchâtel blaDc 1886, à 50 le litre
Neuchàtel, Beaujolais, Mâcon , Bor-

deaux et Bourgogne en bouteilles.
Vin garanti naturel.

. Emplâtre
contre les

rhumatismes

©

et le lumbago
recommandé par les médecins,agissant sûrement et prompte-
ment dans tous le cas de lum-
bago , douleurs des reins ,

rhumatismes et goutte.
•I Boîte en ferblonc Fr. 1.25.

En gros: chez H. Scholinns , Pharmacien
à Flensbourg. Dépôt général pourCla
Suisse: Pharm. Hartmann a Steckborn;

en détail dans les pharmacies. """
Dépôls : A Neuchàtel , pharm. Dardel :

à la (!haux-de-Fonds, pharm. Bech, Paul
Monior , A. Gagnebin ; au Locle, pharm.
Burmann, Gaselmann, Theiss ; St-Imier ,
pharm. Nicolet.

MAGASIN DE COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

6, Bue de l'Hôpital 5

Tous les jours, beurre frais, de
première qualité.

Petite brie suisse.

Pour Couveuses
On offre à vendre des œufs de

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

CAGES A VENDRE
S'adresser au magasin de tabacs de

M. Evard , rue de la Treille, Neuchàtel.

Boucherie GHAUTEMS
COLOMBIER

RŒUF première qualité.
Quartier de devant à 70 cent, lo l / 2 kilo.

> de derrière à 75 cent. >

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
EÎ3NT G-JFtA-irsTS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchàtel (Suisse).
f*. îl âHHBBaMHi HIMHMBai



PLUS DE MAUX DE DENTS!
¦̂ AJLiIOPPEN *»¦

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

En vente: à Nenchâtel, pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux VerriéMs, pharm . Du-
voisin ; à Fleurier, Ritzmann , coiffeur ; à
st-Blaise , pharm. Zintgraff ; à Boudry,
pharm. Chapuis.

BELLAH
" Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchàtel

PAR

OCTAVE FEUILLET
de l'Académie française.

Environ trois heures après la conclu-
sion innocente de cet épisode, tous les
soldats étaient debout, étirant au soleil
leurs bras engourdis. Le garde-chasse
Kado s'occupait de seller les chevaux
avec sa gravité habituelle, tandis que
Hervé et Francis, retirés un peu à l'écart,
semblaient engagés dans une vive dis-
cussion. Le sergent Bruidoux ôta sa pipe
de sa bouche, s'approcha avec modestie
des deux officiers, et, portant la main à
son chapeau : — Salut et fraternité, ci-
toyens, dit-il. Vous voilà frais comme
une pomme ce matin, commandant. Je
vois avec charme que ce coup de poing
numéro un n'a pas produit sur votre teint
plus d'effet moral qu'une caresse physi-
que dé jeune fille... Et est-ce votre avis,
citoyens, que nous quittions la baraque
avant de savoir au juste comment est fait

le ci-devant boudoir de ces dames lavan-
dières?

— C'est précisément, répliqua Hervé,
ce que je disais an lieutenant. Bien que
nous ayons tout lieu de croire que les
drôles ont déguerpi, il est bon d'examiner
leur gîte. Le plus léger indice peut nous
révéler le but de leur réunion.

— Très bien ! s'écria Francis. Qui vous
dit le contraire ? Seulement allons-y tous.
Il n'est pas juste que vous couriez seul
la chance d'être pris au piège.

— Et où diable voyez-vous un piège ?
reprit Hervé. Ne vous ai-je pas montré,
au bas du donjon, la porte, pas laquelle
ils sont sortis ? Ils l'ont laissée toute
grande ouverte. Si c'est nn piège, il est
bien fin. Allumez-moi une torche, Brui-
doux. Je ne veux pas, encore un coup,
lieutenant, qu'un seul de nos hommes
hasarde un cheveu dans cette affaire.
C'est assez, c'est beaucoup trop, que j 'aie
à me reprocher déjà la mort de Robert.

— Permettez-moi, dit Bruidoux, qui
revenait avec une torche allumée à la
main et deux antres sous le bras, permet-
tez-moi, citoyens, de vous mettre d'ac-
cord. Allons-y tons trois; s'il y a des da-
mes, eh bien I elles n'en auront que plus
sujet de se réjouir.

Hervé, malgré le désir qu'il éprouvait
de visiter seul le souterrain suspect, con-
sentit à cet arrangement, dans la crainte

d'éveiller par de plus longs refus la dé-
fiance du loyal sergent. Tous trois alors,
ayant tourné le donjon, commencèrent à
descendre laborieusement le mamelon
abrupt qui lui servait de base, en s'aidant
des arbustes rabougris qui croissaient
entre les fentes du rocher ; ils se trouvè-
rent bientôt à quelques pieds au-dessus
du fond d'un ravin, devant la petite porte
que le commandant Hervé avait décou-
verte d'en haut, et qui était ménagée de
façon à ne pouvoir être aperçue facile-
ment du côté de la plaine. Cette porte,
adaptée au rocher, fermait l'entrée d'une
espèce de caverne étroite et obscure.
Hervé, sa torche à la main, y pénétra en
se courbant, suivi de près par ses deux
compagnons. Au bout de quelques pas,
ce couloir les conduisit dans une vaste
Balle voûtée, à laquelle des arceaux par-
faitement intacts prêtaient un caractère
de sombre élégance architecturale. Des
torches fumaient encore sur le sol hu-
mide : c'était du reste la seule trace qui
pût faire deviner le séjour récent d'êtres
vivants dans cette retraite. La cave prin-
cipale communiquait par des portes cin-
trées avec des chambres plus petites,
dans lesquelles les deux jeunes gens et
le sergent continuèrent leurs perquisi-
tions ; Hervé s'engagea dans la partie des
souterrains qui devait correspondre à
l'aile du manoir occupée durant la nuit

par la chanoinesse. Dans l'angle d'un ca-
veau, la lumière rouge de sa torche éclaira
tout à coup les degrés d'un escalier en
vis qui s'enfonçait sous la voûte. Hervé
s'élança précipitamment sur les degrés;
mais, à la hauteur de la voûte, l'escalier
était rompu; cinq ou six marches avaient
été arrachées et gisaient sur les degrés
inférieurs, laissant un intervalle qu'il était
impossible de franchir. Après un examen
minutieux de ces débris, Hervé demeura
convaincu qu'ils dataient de la nuit, et
ses soupçons contre la politique chanoi-
nesse furent fortifiés par cette découverte.
Une visite attentive dans l'appartement
de la vieille dame n'eût pas manqué d'é-
clairer à cet égard les conjectures du
jeune commandant; mais telle avait été
son éducation, que la pensée de violer la
chambre à coucher d'une femme, cette
femme eût-elle cent ans, devait être écar-
tée avec répugnance par les habitudes
de son esprit.

Hervé rejoignit le petit aide de camp
dans un caveau éloigné, au moment où
celui-ci venait de mettre la main sur un
énorme verrou qui fermait une sorte de
trappe ou de porte basse et large, prati-
quée dans le mur, et à laquelle on parve-
nait par une rampe en terre d'une pente
rapide. En réunissant leurs efforts, les
deux jeunes gens enlevèrent la barre du
verrou ; aussitôt la porte s'abaissa comme

un pont-levis, et la clarté du j our péné-
tran t à flots dans le souterrain leur fit re-
connaî tre que le hasard les avait amenés
à l'ouverture mystérieuse qui la veille
avait englouti les lavandières si à propos,
et qui avait donné passage au meurtrier
de Robert. La porte était formée de fortes
planches de chêne, recouverte en dedans
de plaques de fer, et revêtue à l'extérieur
d'une légère maçonnerie qui cadrait her-
métiquement avec celle du reste de la
muraille. Les jeunes gens profitèrent de
cette issue pour sortir du souterrain ;
mais, comme ils mettaient le pied sur la
terre ferme, ils entendirent de grands
cris dans les caveaux, et ils allaient s'y
précipiter de nouveau, quand Bruidoux
apparut triomphalement à l'ouverture,
traînant par l'oreille un captif d'une es-
pèce inattendue.

Aux cris du vieux sergent, les grena-
diers, le garde-chasse et la brillante
troupe des émigrées étaient accourus au
pied de la muraille. Le prisonnier, au mi-
lieu du cercle curieux qui l'entourait,
s'occupait tranquillement de se frotter
les yeux, pour dissiper l'éblouissement
que lui avait causé la lumière subite du
soleil. C'était un enfant d'une dizaine
d'années, aux yeux bleus et à la physio-
nomie gracieuse ; ses cheveux noirs étaient
coupés carrément sur le front et flottaient
par derrière sur ses épaules : il portait

TRICOTAGE MECANIQUE
Travail prompt et soigné.

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

Beau choix de cotons à tricoter.
A vendre une belle herse neuve,

chez M. Bron, gypseur, à Corcelles.

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.)

ALLUME-FEU
nouveau genre, très pratique.

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

TIPIIY phpvmiY horB dâse' bons
UOUA 0110 V a UA pour le trait, à ven-
dre à des conditions avantageuses. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera. 80 "

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

G. RONCO
Rue du Seyon — NETJTCIK ATEIL-i — Croix-du-Marché

MÊMES MAl§ONS s t. OC LE — C HA U X-D E-F O N D§  — BIENNE

GRAND ASSORTIMENT
de Éweautés pur robes, ùe Confections jour dames et Mettes, de Draperie pour loues et jeunes gens.
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Immense choix de chapea ux-modèles de Paris dep uis les meilleurs marchés aux plus chers.
AU COMPTANT 3 °|„ D'E§COMPTE

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.

Huile de noix fSÈUïtii
d'Areuse.



une veste longue de laine brune et des
culottes bouffantes. Au premier coup
d'oeil que Hervé jeta sur l'enfant, il le
reconnut, et regarda aussitôt Kado avec
une expression mêlée de reproche et de
pitié, à laquelle le guide répondit par un
signe imperceptible de douleur. En même
temps, les femmes avaient échangé à la
dérobée des regards de confusion crain-
tive.

— Imaginez-vous, commandant, dit
Bruidoux, que ce double fils de lavan-
dière dormait comme un loir sur un tas
de paille. Sa maman l'aura oublié dans
la bagarre. Je lui ai adressé, tant par
gestes qu'autrement, deux ou trois ques-
tions de politesse ; mais le petit musca-
din parait étranger aux usages des sa-
lons, et il est muet comme un poisson.

Pendant que le sergent parlait, l'enfant
avait promené autour de lui des yeux
ébahis ; puis, croisant ses bras sur son
dos, il dit avec une naïveté parfaitement
jouée, ai elle l'était : — Oh l oh 1 que
voilà de beaux messieurs done, et de
belles dames aussi 1 Bonjour la société.
Ah çà, qu'est-ce que vous venez faire
dans le pays, vous autres?

— Mais qu'est-ce quetu y fais toi-même,
galopin ? s'écria Bruidoux. Ne va-t-il pas
nous demander nos papiers, à présent ?

(A suivre.)

A louer pour St-Jean un logement de
3 chambres, au soleil, dépendances et
eau. S'adresser à Mlle Perregaux, Parcs
12, au second.

A louer pour tout de suite ou pour l'été,
un logement de deux chambres, cuisine
et autres dépendances ; le tout exposé au
soleil levant, entouré d'un verger avec
arbres fruitiers . S'adresser à Auguste
Burdet fils, garde-forestier provisoire, à
Montezillon.

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 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.

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

A louer de suite, rue de l'Hôpital
n° 15, un appartement de 2 pièces et dé-
pendances. S'adresser étude Guyot, no-
taire, Place du Marché 8.

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 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,
2m* étage, à droite.

A LOUER
Pour Pension on 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 à 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 Neuchàtel.

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.

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

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

Sont à louer :
Une belle grande salle à un premier

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

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

cuisine et bûcher, aussi au centre de la
ville.

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

A. LOUER, *_ _}__*•
Ecluse 30, de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 300 fr. par an. S'adr.
à l'Etude Wavre.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Petite chambre garnie à louer. Rue

St-Maurice 8, au 4°°. 
87 Chambre à louer avec pension.

S'adresser au bureau de là feuille d'avis.
A louer une chambre meublée pour

des jeunes gens. Rue de la Treille n° 6,
au 1".

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

Deux chambres indépendantes, à louer
de suite, meublées ou non. Rue de l'In-
dustrie 25, au 1er étage.

Chambre bien meublée, pour un mon-
sieur. Prix : fr. 16. Eoluse 2, 2"' étage.

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

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

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

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

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

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

Chambre à louer. Rue de la Treille 9'.
Place pour un coucheur, rue de l'Hô-

pital n° 14, 3me étage.

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
avec prix, par écrit, au bureau de cette
feuille, sous les initiales P. D. 82.

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

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.

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière d'un certain âge,

de toute confiance, cherche une place
pour garder une maison pendant l'été;
à défaut, pour tout faire dans un petit
ménage. S adresser rue Saint-Maurice 6,
au 4me étage.

88 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, âgée de 20 ans, qui sait bien cou-
dre et s'entend aux travaux domestiques,
cherche une place dans une honnête et
petite famille à Neuchàtel, de préférence
sans enfants. Le bureau de cette feuille
donnera l'adresse.

Une jeune Bernoise désire se placer
pour le 1er mai comme aide dans un
ménage. S'adresser au concierge du Col-
lège des Terreaux, Neuchàtel.

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

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
90 On demande, pour tout de suite,

une jeune fille allemande, pour aider
daus le ménage, à laquelle on ne don-
nerait pas de gage ; elle aurait en retour
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
au bureau de la feuille.

On demande pour le commencement de
mai un domestique sobre et d'une
conduite régulière. S'adresser à Aithur
Darbre, voiturier, à Colombier.

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

MUNICIPALITÉ
DE

CORCELLES & CORMONDR ÉCHE
En conformité de la loi municipale, les

contribuables domiciliés dans le ressort
municipal de Corcelles et Cormondréche,
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
Cormondréche, une déclaration signée,
indiquant la situation, la nature et la
valeur des dits immeubles, à défaut de
quoi ils seront taxés sans recours.

Conseil municipal.

WANTED
English conversation with a native

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

Salle circulaire do Gymnase

Mercredi 27 avril à 5 h. dn soir

LE PÈRE GR4TRY
CONFÉRENCE

par M. le pasteur H. de Meuron
Au profit de l'oeuvre 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.

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. * Kanzig-
Allemann, à Wiedlisbach (Berne).

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 185S
Siège social : Lausanne, rue du Midi 3.

Assurances sur la vie, assurances
mixtes, dotations d'enfants, rentes via-
gères.

Combinaison nouvelle. En échange
de la renonciation aux bénéfices, les as-
surés reçoivent, sans aucune augmen-
tation de prime, une police d'assurance
contre les accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc.,
s'adresser à MM. DuPâsquier , Montmol-
lin & C*, banquiers, à Neuchàtel, agents
principaux. (H-747-L)

WW I V R O G N E R I E
S®" ATTESTA TION *_ W

Monsieur Karrer - Gallnti, spécialiste,
Ctlarls.

Vos remèdes ont eu un excellent résultat ; le
malade est complètement guéri de ce vice. Son
penchant antérieur pour la boisson a tout à Tait dis-
paru ; à présent il reste toujours à la maison.

Courchapois, 15 septembre 1885.
F.-DOM. WALTHER .

Traitement par correspondance. Remèdes inof-
fensifs et faciles à administrer, soit avec le con-
sentement du malade, soit à son insu. Succès
garanti. Moitié des frais payable après guérison.
Attestations, questionnaire et prospectus gratis.

A Uf Al TUER de Paris, a l'hon-
. Vf H L I I I  Cil neur d'annoncer aux

habitants de Neuchàtel qu'il vient s'y
fixer pour reprendre la suite de l'atelier

Léo STMTTMATTER, cordonnier,
rue des Moulins.

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

LEÇONS DE PIANOa
Une demoiselle, élève du Conserva-

toire de Stuttgart, demande des leçons
en ville et dans les villages du Vignoble.
Prix modéré. S'adr. chez Mme Jeanneret,
Terreaux n" 1, et à Mme Jacot - Guyot,
Corcelles n° 10.

Changement d'adresse
PETIT-JEAN, tailleur, travaille

actuellement, rue des Poteaux, n° 6, 2'"\

y VÉRITABLE BAU DBlf TIPBICB^L
I DB I

BOTOT
Seule approuvée par

r ACADÉMIE de MÉDECIN E da PARIS

POUDRE DE BOTOT
Ddnttf rleeau Quinquina

Exiler ls _y  *j_f9 _̂___ \

ENTMPOT:22?,r.St-flonoré,Paris
l Bn France et à l 'Étranger j
\̂JMi tau lei prbuipux Commercialiser

Fabrique de fleurs artificielles
Mme Marie SCHORPP, fleuriste

2, GIBRALTAR 2

GRAND CHOIX DE

fleurs et couronnes mortuaires
Fleurs de mode

depuis les prix les plus bas.

On se charge de toutes les réparations.

S'adresser au dépôt : U. NICOLET,
faubourg de l'Hôpital n° 1.

ON DEMANDE A ACHETER
89 On demande à acheter un vélo

usagé, hauteur moyenne. S'adresser au
bureau d'avis.

GOUJONNIÊRE
On demande à acheter de rencontre

une bonne goujonnière. Adresser les
offres case postale 864, Neuchàtel.

On demande à louer ou à acheter une
poussette d'appartement, pour ma-
lade. S'adresser à Mme Porret , Escaliers
du Château n* 4.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean prochaine, un

beau logement au soleil, composé de six
chambres, cuisine avec eau et dépendan-
ces. S'adr . au magasin, Epancheurs 4.

A louer, pour le 24 juin prochain, un
logement agréable, comprenant 3 cham-
bres et dépendances, j ardin, etc. S'adr. à
la Consommation, Vauseyon. 

Séjour d'été
A louer, au Buisson près St-Blaise, un

logement de 5 chambres meublées, avec
cuisine, vérandah et verger attenant. —
Pour le visiter, s'adresser au fermier, et
pour les conditions, à M. L. Châtelain,
architecte, Crêt 7.

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

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

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

On demande pour le 15 mai une jeune
fille brave et honnête, sachant cuire et
faire lo ménage ; inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. rue du
Seyon 28, au magasin d'épicerie, où l'on
renseignera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
v On demande tout de suite un bon ou-
vrier jardinier. Inutile de se présenter
sans preuve do capacité et de moralité.
S'adresser à Edouard Geissler, horticul-
teur à Colombier.

Un jeune commerçant, intelligent et
instruit, cherche pour le lor mai une
place de commis, magasinier ou commis-
sionnaire, avec occasion de se perfec-
tionner dans le français. Il a déjà été
employé dans un commerce de vins,
liqueurs, vinaigre, confiserie, etc., pour
les travaux de bureaux et pour les voya-
ges, dont il peut fournir les meilleures
références. S adresser à A. Jenny, p. a.
M. J. Ackersohott, confiserie, à Soleure.

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. a M. Robert Gygax, ton-
nelier, à Peseux.

78 On demande deux ou trois bons
remonteurs ponr 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé, il y a environ quinze jours, un

petit châle. Le réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, Immobilière 11.

Trouvé, la semaine dernière, en ville,
une boucle d'oreille en or. La réclamer
rue du Neubourg 27, 1er étage.

AVIS DIVERS
On continue, comme les années précé-

dentes, a 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.

Dame anglaise, parlant courram-
ment l'allemand, enseignant le dessin,
cherche pension au pair ; bonnes référen-
ces. Maxwell Miller, Steglitzerstr. 65,
Berlin.

TAILLEUSE
Une jeune fille de Zurich, qui a fait un

bon apprentissage, cherche, pour appren-
dre le français, une place d'assujettie
chez une bonne maîtresse-tailleuse de
Neuchàtel. S'adresser à Mme "Wendler ,
rue de la Treille 4, Neuchàtel.

CONCO URS
Le Conseil communal de Valangin met

au concours les travaux de gypserie et
de menuiserie nécessités par des répara-
tions urgentes à l'intérieur de l'hôtel de
la Couronne. Les postulants pourront
prendre connaissance, jusq u'au 7 mai
prochain , des plans et du cahier des
charges auprès du. secrétaire communal
soussigné, à Valangin.

Valangin, le 23 avril 1887.
Le Président du Conseil communal,

Ch.-Eug. TISSOT.
Le Secrétaire,

F.-C. TISSOT, fils.

LE COMPTOIR .
ROREL- HUGUENIN

est transféré rue du Seyon n° 5

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 pourrait
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 Mûnchen-
buchsee, ou à Ch. Bigler, commis postal,
rue de l'Industrie n° 28, Neuchàtel.



AVIS MUNICIPAL
A teneur de l'art. 6 de la Loi fédérale

et de l'art. 7 du décret du Grand Conseil
du 10 septembre 1872, sur les élections
et votatipns fédérales, les électeurs de la
circonscription municipale de Neuchàtel
et Serrieres sont informés que les regis-
tres électoraux sont déposés, à dater du
28 avril courant, au Bureau du Recen-
sement, rez-de-chaussée de l'Hôtel Mu-
nicipal, et dans la maison d'Ecole de
Serrieres, où les électeurs pourront en
prendre connaissance et faire leurs ob-
servations s'il y a lieu, dans un registre
à ce destiné.

Nenchâtel, 25 avril 1887.
Direction de police.

MISE A MN
Le citoyen Julien Fays, agriculteur,

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

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

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

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

Le juge de paix,
Montmollin.

91 On demande, pour le 30 avril cou-
rant, un bon domestique sachant bien
traire ; bon entretien et bons gages. S'a-
dresser au bureau de cette feuille qui
indiquera.

Promesses de mariages.
Charles- Emile Marinier, agriculteur,

Vaudois, domicilié à Grandcour, et Made-
leine de Gunten, domestique, Bernoise,
domiciliée à Neuchàtel.

Henry-Charles Sacc, 1er lieutenant, de
Neuchàtel, domicilié à Colombier, et Ca-
therine Perroux née Konzmilck, rentière,-
de Genève, domiciliée à Oberhofen.

Naissances.
31. Walther - Maximilien, illégitime,

Bernois.
21. Emilie-Ida, à Emile - Louis Apo-

théloz, pointeur à la gare, Vaudois, et à
Marie-Jenny-Eugénie née Flûkiger.

Décès.
21. Daniel-Henri Calame-Rosset, méca-

nicien, époux divorcé de Rosine née
Blôsch, de la Brévine, né le 4 décembre
1845.

21. Numa, fils de Jean-Frédéric Linder
et de Aline-Esther née Dubois, Bernois,
né le 9 mai 1872.

22. Elisabeth née Zehnder, ménagère,
veuve de Christian Dubach, Bernoise, née
le 10 mai 1821.

23. Anna-Barbara née Siegenthaler, épi-
cière, épouse de Gaspard Hoppeler, Zuri-
coise, née le 26 juillet 1842.

25. Sophie-Louise née Pfister , tailleuse,
épouse de Friedrich Bûcher, Bernoise, née
le 2 mars 1855.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHÀTEL

Angleterre
La Chambre des lords a continué sa-

medi la discussion sur le bill agraire pour
l'Irlande.

Lord Salisbury a déclaré que le bill
présenté par le gouvernement avait pour
but principal de mettre un terme aux
évictions non fondées.

Le chef du cabinet a ajouté que le
gouvernement examinera tous les amen-
dements que pourra présenter l'opposi-
tion. Il est d'avis que le bill sur la légis-
lation criminelle pour l'Irlande et le bill
agraire sont connexes, et qu'il cesserait
d'avoir la confiance du Parlement seule-
ment dans le cas où ces deux bills n'ob-
tiendraient pas la majorité dans les deux
Chambres.

La deuxième lecture du bill a été
adoptée.

Italie
Le général Saletta a télégraphié au

ministre de la guerre de lui envoyer deux
autres bataillons d'infanterie et un cer-
tain nombre de pièces de canon de 7 et
de 9. On expédiera ces hommes et ce
matériel dans les premiers jours de mai.

NOUVELLES POLITIQUES

L'incident de Pagny-sur-Moselle est
définitivement entré dans la voie de l'a-
paisement. Des deux parts, en France et
en Allemagne, on a fait une enquête sur
les « modalités » de l'arrestation de M.
Schnsebelé. Les rapports sur cet incident
regrettable vont être échangés par voie
diplomatique. Nul doute qu'il ne soit
tranché conformément aux règles admi-
ses pour les relations internationales. Les
journaux de Berlin eux-mêmes s'accor-
dent à déclarer que le gouvernement al-
lemand ne saurait rien approuver qui fût
contraire au droit des gens.

M. Flourens a eu samedi soir une
troisième entrevue avec M. do Leyden.

Le chargé d'affaires de l'ambassade
d'Allemagne est venu annoncer au minis-
nistre français des affaires étrangères
qu'il avait reçu un nouveau télégramme
du prince de Bismarck.

Le prince de Bismarck annonce qu'il
n'a pas encore reçu le dossier de l'en-
quête faite par les autorités allemandes
sur l'incident de Pagny-sur-Moselle. Il
n'a été avisé que de la conclusion, d'a-
près laquelle M. Schnsebelé aurait été
arrêté sur territoire allemand. Mais le
prince de Bismarck tient à connaître le
plus tôt possible l'enquête des autorités
françaises.

Les personnes qui s'occupent officiel-
lement de l'incident, des deux parts, sont
absolument persuadées que s'il est bien
établi qu'il y a eu violation de territoire,
ainsi que le démontre l'enquête française,
le prince de Bismarck fera immédiate-
ment mettre en liberté M. Schnsebelé,
sans tenir compte d'aucune autre consi-
dération au point de vue allemand.

L'enquête faite par les autorités fran-
çaises sur le point spécial de la violation
de territoire a dû être transmise à M. de
Bismarck hier après midi. On peut bien
compter deux jours pour la comparaison
des documents allemands et français ; de
telle sorte qu'il ne faut point s'attendre à
une solution avant mercredi.

La Gazette de l'Allemagne du Nord dit
que l'accusation contre M. Schnœbolé
vise la participation à des agissements
de haute trahison dans les pays d'empire,
avec abus de sa position officielle pour
les seconder. L'arrestation ne fut ordon-
née judiciairement que lorsque des preu-
ves concluantes de la culpabilité de l'ac-
cusé furent acquises.

Le préfet de Nancy a fait un inventaire
des papiers de M. Schnsebelé dans son
bureau, à Pagny. Ces pièces seront en-
voyées au ministre des affaires étran-
gères.

Mme Schnsebelé était présente à la
levée des scellés. Elle s'est rendue en-
suite à Metz. Elle a pu communiquer
avec son mari à travers deux grilles sé-
parées par un couloir, en présence d'un
agent allemand qui l'a invité à parler en
allemand, au moment où elle commençait
à s'entretenir en français.

M. et Mme Schnsebelé n'ont pu causer
que de nouvelles relatives à leurs santés,
à leur famille et à des faits personnels.

M. Schnsebelé ayant prononcé les mots
« territoire français » a été invité immé-
diatement à changer de sujet de conver-
sation.

Son fils, âgé de quinze ans, qui accom-
pagnait sa mère, n'a pas été admis à
voir son père, la permission ne portant
pas son nom.

L'entretien a duré vingt-cinq minutes.
Les autorités allemandes ont remis à

Mme Schnsebelé les objets et les papiers
dont son mari a été trouvé porteur.

L'incident de Pagny.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La première représentation de Lohen-
grin qui devait avoir lieu samedi soir à
Paris est remise. Voici la note que 1\4-
gma Havas publie à ce sujet : « M. La-
mou reux a décidé de remettre à la se-
maine prochaine la représentation de
Lohengrin. Cette décision fait honneur à
son patriotisme. Le moment eût été mal
choisi pour jouer à Paris un opéra de
Wagner et risquer de provoquer des
manifestations de nature à aggraver la
tension déjà existante dans les rapports
internationaux. M. Lamoureux sera bien
inspiré de renvoyer cette représentation
à une date indéterminée. Les intérêts de
la patrie doivent passer avant ceux de
la musique. »

Dans un grand meeting tenu à Dublin,
il a été décidé d'élever dans cette ville
une statue de M. Gladstone, en recon-
naissance des services qu'il a rendus à la
cause irlandaise.

On mande de Montréal (Canada) que
l'accumulation des glaces sur le Saint-
Laurent, en amont de la ville, a déter-
miné une inondation. Tous les bas quar-
tiers sont submergés. Une quantité énor-
me de bétail a péri. Les dégâts sont con-
sidérables. L'eau continue à monter.

Un cyclone vient de ravager toute la
région du Eansas, du Missouri, du Texas
et de l'Arkansas ; la ville de Prescott
(Kansas), est presque entièrement dé-
truite. Quinze personnes ont péri. Beau-
coup d'autres sont gravement blessées.
A Johnson (Arkansas), le nombre des
victimes est considérable. Les comtés de
Bâtes et de Vernon (Missouri) auraient
été tout particulièrement éprouvés.

Militaire. — Le jeudi 21 avril, à 7 h. '/g
du matin, le Tribunal militaire de la I"
division s'est réuni à Bière pour juger le
nommé E. P., recrue maréchal, Vaudois,
âgé de 20 ans, prévenu de vols au pré-
judice de trois de ses camarades.

Le jugement a eu lieu sans le concours
du jury, l'accusé reconnaissant les faits.

Il a été condamné à 6 mois d'emprison-
nement, à 2 ans de privation des droits
politiques et à la restitution des sommes
volées.

Tir fédéral. — Le comité vient de pu-
blier une 9°" liste des dons d'honneur.
On y remarque une somme de 300 fr.
envoyée par les Mousquetaires de Neu-
chàtel. Le total de cette 9me liste est de
11,407 fr. Le comité a reçu jusqu'à pré-
sent pour 102,149 fr. 60

L'entrepreneur travaille avec beaucoup
d'activité à la cantine; la première ferme
a été dressée mardi , elle s'élève à une
hauteur de 22 mètres. La partie centrale
de la cantine se compose de dix-huit
fermes de même taille. La longueur de
la cantine est de 100 mètres, sa largeur
avec les parties latérales de 58 mètres.

Monument Pestalozzi à Yverdon. — Le
résultat des souscriptions pour le monu-
ment Pestalozzi a permis au comité d'al-
ler de l'avant.

Il s'est adressé à trois artistes suisses
pour leur demander une maquette : MM.
Iguel , Kissling et Lanz.

Les maquettes seront remises cet au-
tomne et le monument Pestalozzi pourra
s'inaugurer dans l'été de l'année 1888.

Le jour de l'inauguration sera une fête
scolaire, qui attirera les nombreux admi-
rateurs de Pestalozzi autour du monu-
ment de ce grand pédagogue.

BERNE . — Le gouvernement bernois a
sommé la municipalité de Laufen de don-
ner des explications sur sa conduite. La
dite municipalité, sans en demander l'au-
torisation aux autorités cantonales, avait
modifié la date des six foires de la loca-
lité et en avait organisé deux nouvelles,
malgré l'opposition du préfet.

BALE-VILLE. — M. le colonel Sam. Ba-
chofen , qui a fêté l'année dernière le
80°* anniversaire de sa naissance, décline
d'après le Volksfreund , une réélection au
Grand Conseil en raison de son âge. Il a
siégé dans cette autorité depuis 1847 jus-
qu'en 1887; de 1867 à 1875 il a été
aussi membre du Conseil d'Etat.

SOLEURE . — Dans la nuit de samedi à
dimanche , la justice a arrêté M. Sieber ,
conseiller d'Etat ; M. Niggli, ancien di-
recteur de la Banque cantonale ; MU.
Adler et Roth, chefs de la maison d'hor-

logerie dont la faillite, avec un passif qui
dépasse 2 1/2 millions, a été annoncée
depuis quelques jours.

M. Sieber, conseiller d'Etat , gérait de-
puis de longues années, au vu et au su
de ses collègues, la comptabilité de la
maison Roth et C" et il en dressait les
bilans. Il a donné sa démission samedi,
avant son arrestation, sur une décision
prise par le Conseil d'Etat unanime.

La plus vive émotion règne à Soleure.
On demande la convocation immédiate

du Grand Conseil.
Les délégués de l'opposition ont dé-

cidé dimanche, dans une assemblée qui a
eu lien à Olten, de provoquer un péti-
tionnement demandant une enquête sur
les prêts faits par la Banque de Soleure
à la maison Roth et C".

SAINT-GALL. — A l'occasion de la col-
lecte faite dans la ville de Saint-Gall en
faveur des incendiés de Biichel, M.Kiinzli,
secrétaire du département, a émis l'idée
que chaque année, .avant le commence-
ment de l'hiver, un char devrait parcou-
rir les rues de la ville pour recevoir les
dons en bois, meubles et vêtements pour
les familles pauvres ; en effet , une grande
quantité d'objets encore utiles, quoique
vieillis, qui deviennent surp erflus dans
les familles aisées, pourraient ainsi sou-
lager bien des misères et calmer bien des
inquiétudes.

VAUD. — Le recrutement du landsturm
dans le canton de Vaud tout entier a
donné 22,939 hommes, dont 224 officiers
et 645 sous officiers.

NOUVELLES SUISSES

Promulgations. — Le Conseil d'Etat a
promulgué :

1° La loi sur l'assurance des bâtiments
contre l'incendie, votée par le Grand
Conseil le 17 février 1887, pour être
exécutoire dès le 1er mai 1887.

2° Le décret ajoutant deux alinéas à
l'article 131 de la loi sur l'organisation
judiciaire et le décret ajoutant une dis-
position à la loi sur les traitements et les
tarifs des fonctionnaires judiciaires, votés
par le Grand Conseil le 15 février 1887,
pour être immédiatement exécutoires.

3° Le décret érigeant l'école d'agri-
culture fondée à Cernier sur le domaine
de l'Aurore en école cantonale d'agricul-
ture, voté par le Grand Conseil le 19 no-
vembre 1886, et le décret portant modi-
fication au précédent, voté par le Grand
Conseil le 17 février 1887, pour être exé-
cutoires dès ce jour.

BôLE. — Un accident est arrivé avant-
hier soir, à Bôle, dans des circonstances
bien singulières. Un nommé G., pintier,
a été grièvement blessé aux deux mains
par une cartouche de dynamite (?) qu'il
a fait éclater en s'appuyant sur le rebord
de sa fenêtre. D'où provenait cette car-
touche, ainsi que celle que l'on a trouvée
ensuite, dit-on , dans les poches de G.,
c'est ce que l'enquête apprendra. Le
blessé a été transporté à l'hôpital Pour-
talès, où il a dû subir hier matin l'abla-
tion d'un ou deux doigts.

(Suisse libérale.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Paris, 25 avril .
Un dossier supplémentaire contenai

le fac-similé de deux lettres du commii
saire Gautsch, qui constituent la preuv
formelle d'un guet-apens, a été expéd
hier soir à Berlin.

Un télégramme du prince Bismarc
communiqué hier à M. Flourens par I
de Leyden explique que si la voie dipl
matique n'a pas été suivie dès le débi
de l'incident, c'est que la haute Cour c
justice de Leipzig avait pris l'initiath
des poursuites et ordonné l'arrestatic
sans prévenir la chancellerie, laquel
n'intervint dans l'affaire que lorsqu'el
en fut saisie par le gouvernement frai
çais.

Paris, 25 avril.
Dans son entrevue d'hier avec M. FIo

rens, M. de Leyden a communi qué ui
dépêche du chancelier annonçant que L
documents de l'enquête allemande, a
rivés maintenant à Berlin, établisse
que M. Schnsebelé a été arrêté sur
territoire allemand et qu'il l'aurait avm
lui-même.

Une dépêche de Metz annonce qu'a
jourd'hui à midi, M. Schnsebelé n 'avî
pas encore quitté Metz, ni subi un nouv
interrogatoire depuis samedi.

Vienne, 25 avril.
La régence bulgare est parvenue

conclure un emprunt de vingt-cinq m
lions de francs avec un groupe de caf
talistes anglais, représentés par M. Cl
roi , correspondant du Standard à Sofia

La Porte a décidé de rappeler de Soi
Riza bey, son délégué auprès du gouve
nement de la régence.

Le roi de Serbie accepte la démissk
de M. Garachanine. On croit que cela s
gnifie que la Serbie aurait une tendam
à se rapprocher de la Russie.

DERNIERES NOUVELLES

Banque de Dépôts de Bâle.
(Capital 8 millions, Actions nominatives à fr. 5000, dont 20 "/„ versés.)

Taux d'intérêts servis par nous jusqu'à nouvel avis :
2 % en Comptes-courants, franco commission.
3 °/o à 3 '/a contre Bons de Caisse (end.) à 6-12 mois fermes.
3 '/» à 4 °/0 contre Obligations) Coup, sem.) à 3-6 ans fermes.

Pour de plus amples renseignements concernan t la dénonciation , etc., s'adresser à
LA DIRECTION.

Bâle, le 15 avril 1887. - (H-1556-Q)

Vm° Exposition suisse d'agriculture
à Neuchàtel 1887.

Les inscriptions dans la catégorie des
animaux d'espèce bovine vont grand
train ; les commissions fédérales d'admis-
sion auront fort à faire pour les réduire
au chiffre admis dans le programme.

L'exposition de l'industrie laitière of-
frira un intérêt tout particulier. Nos lec-
teurs savent déjà qu'on installera un cha-
let où le lait des vaches exposées sera
transformé chaque jour en beurre et en
fromage. A ce chalet sera joint une salle
de dégustation où les amateurs pourront
apprécier les mérites respectifs des dix-
sept variétés qu'on compte dans les fro-
mages suisses.

En outre, il paraît que l'étranger pro-
fitera de l'autorisation que le programme
lui donne d'exposer des machines spécia-
lement affectées à l'industrie laitière, et
qu'on en verra fonctionner plusieurs,
mises en action par une machine à va-
peur.

Nous avons dit l'autre jou r que les tra-
vaux de nivellement des terrains de l'Est
ont commencé ; ils sont poussés avec ac-
tivité. La cantine, dont la construction a
été confiée à M. Colin, architecte, doit
être prête pour le 15 août, de façon à
pouvoir être utilisée pour le concours

international de chant et de musique qui
aura lieu à cette époque. Elle renfermera
2,500 places.

Le bureau du comité d'organisation a
été chargé de constituer une commission
spéciale qui étudiera la question de l'or-
ganisation d'un cortège allégorique.

La Société neuchâteloise de géographie
aura son assemblée générale d'hiver,
jeudi prochain, 28 avril, à 4 heures di
soir, à Neuchàtel , salle circulaire di
Gymnase.

La première partie de cette assemblé)
comprend là lecture d'un travail de M. 1<
major Courvoisier de la Chaux-de-Fonds
« De Shang-Haï à Pékin, souvenirs d<
voyage, n Cette conférence est publiqu

•et nous espérons qu'un grand nombre di
personnes voudront bien y assister.

L'ordre du jour de la seconde partie, i
laquelle tous les sociétaires sont conviée
porte les rapports du président et di
caissier sur l'exercice écoulé et la nomi
nation du comité.

L'accident arrivé au gymnaste V., d
Neuchàtel, à la représentation de 1
Patrie, à Cernier, dont nous avons pari
hier, n'aura pas, heureusement, des suite
aussi graves que l'état du blessé le fa
sait présumer au premier moment. Nou
apprenons qu'il va mieux depuis. Il ps
raît que les barres parallèles auxquelle
ce gymnaste travaillait, n'étaient pa
fixées et pas solides ; ceci a élé la caus
de la chute regrettable du jeune homm<

Cette semaine doit paraître, sous c
titre : Rosaire d'Amour, un nouveau voh
me de poésies de notre collaboratei
Adolphe Ribaux. Nous reviendrons, quan
il aura paru, sur cet ouvrage qui sera u
succès, nous l'espérons, pour l'auteur df
Feuilles de Lierre et de Vers l'Idéal.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Fritz Bûcher, ses entants, 1
familles Bûcher et Pâster ont la doulei
de faire part à leurs amis et connaissant
de la grande perte qu'ils viennent d'
prouver en la personne de
Madame Marie BUCHER née PFiSTEl
leur épouse, mère, sœur et belle-sœur, qi
Dieu a retirée à Lui, Je 25 avril, dans :
33"" année, après une longue et pénib
maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'à:
sister, aura lieu mercredi 27 courant,
1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 1

L'Imprimerie de cette Fcuili
livre en 2 heures les lettres d
faire-part.


