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Extrait de la Feuille officielle
— Le citoyen Dambach, François-

Louis, époux de Rose-Françoise née
Voumard, agriculteur, domicilié aux Gè-
ne veys-sur-Coffrane , déclaré en faillite le
13 février 1886, par le tribunal civil du
district du Val-de-Ruz, a obtenu de ses
créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal cantonal,
siégeant M château de Neuchâtel, le
mercredi 4 mat 1887, à 8 heures du
matin. Tout créancier ayant eu droit de
concourir au concordat pourra y faire
opposition.

— Le citoyen Ingold, Ulrich-Johann,
époux de Rosina née Hostettîer, maitre
couvreur, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
déclaré en faillite le 28 décembre 1886,
par le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds, a obtenu de ses créan-
ciers un concordat qui sera soumis à
l'homologation du tribunal cantonal, sié-
geant au château de Neuchâtel, le jeudi
5 mai 1887, à 2 heures 30 minutes du
soir. Tout créancier ayant eu droit de
concourir au concordat pourra y faire
opposition.

—LacitoyenneLouise-MathildeSehœr-
rer, célibataire, tailleuse, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, déclarée en faillite le
26 octobre 1886, par le tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, a obtenu
de ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal can-
tonal, siégeant au château de Neuchâtel,
le jeudi 5 mai 1887, à 2 heures 30 minu-
tes du soir. Tout créancier ayant eu droit
de concourir au concordat pourra y faire
opposition.

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

Neuchâtel, le 12 avril 1887.
Direction de p olice.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
Le tirage semestriel des Obligations

de l'emprunt municipal 1857, aura lieu
en séance publique, lundi 2 mai pro-
chain , à 8 '/j heures du matin , dans la
Salle des Commissions, 1" étage de
l'Hôtel municipal.

Des listes de tirage imprimées seront
à la disposition du public , à la Caisse
municipale, dès vendredi matin 6 mai.

Neuchâtel , le 26 avril 1887.
Direction des f inances.
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ATELIER DE MARBRERIE & SCULPTURE
J. ALEXANDRE GUSTOR

Se, Faubourg du JLac, *»
VIS-A-VIS DU JARDIN ANGLAIS

A N E U C H A T E L

GRAND CHOIX DE MONUMENTS EN TOUS GENRES
Marbres du pays et de l'étranger — Syénit.

CHEMINEES — GARNITURES DE MEUBLES

MARBRERIE I>E BATIMENT
RÉPARATIONS - PRIX MODIQUES

PULVÉRISATEUR
confectionné par J. «lORDI Fils, à Neuvevilie.

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

Le prix est de fr. 45 pris à Neuvevilie, donc meilleur marché que partout
ailleurs.

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

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

30 °|o DE RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES

LIQUIDATION
pour cause de cessation de commerce.

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

» hiver, à partir de 50 >

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

A N N O N C E S  DE VENTE

BELLE CHALOUPE jjrhgj
kin n° 63 >, placée près du bateau-lavoir
au port Pour traiter, s'adresser à Henri
Bieri, menuisier, Industrie 14. — Chez
le même, plusieurs beaux bois de lits
noyer poli et sapin faux-bois noyer,
neufs. ,if

TH. -M. LUTHER
3, PLACE PURR7 3

Grand choix de jumelles militaires,
théâtre, marine et chasse. Longues-vues.
Baromètres anéroïdes et à mercure.
Baromètres de poche et podomètres.

Réparations d'instruments de tous
genres : baromètres, télescopes, etc.

A vendre, à bas prix, un agréable
petit pot à repasser avec ses fers.
S'adresser Ecluse 26, 2me étage.

FUMIER
Le soussigné est chargé de vendre le

solde d'une courtine d'environ 400 pieds
de bon fumier de vache. S'adresser à H.
Maumary, aux Geneveys-s./Coffrane.

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

visité le

DÉBA LLAGE
Rue du TEMPLE-NEUF 22

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

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

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

Changement de domicile
Léopold BERTRAND

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

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

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

SALLE DE VENTES
18, ECLUSE, 18

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers complets.

Jules RIESER, menuisier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente un atelier de gypseur
Lundi 2 mai 1887, à 2 heures

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

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

Neuchâtel , le 21 avril 1887.
Greffe de paix.

Vente 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 à9 l/a heures sur la grande
route sous Pré Punel.

Vente de bois
Lundi 2 mai, la Commune de Neuchâ-

tel vendra aux enchères les bois suivants
situés au Sordet , au Chemin du Coq et
au Pré Luiset :

60 stères hêtre (rondins),
6000 fagots hêlre.

Rendez-vous au Sordet, à 9 heures, et
à la maison du garde à Champ-Monsieur,
à 10 heures.

Le syndic de la faillite Jean-Alfred
Hofer fera vendre par voie d'enchères
publiques, le jeudi 5 mai , dès 9 heures
du matin , les marchandises qui sont en
magasin, savoir : boites de conserves,
légumes, petits pois , haricots, fruits,
confitures, champignons, thon, écrevisses,
homard, saumon ; cacao en boîtes, cho-
colat, thé Souchong ; moutarde, tapioca,
raisins de Malaga, macaronis, pâtes ; vins
d'Italie en bouteilles, liqueurs diverses,
cognac en fût, Champagne français; chou-
croute et compote aux raves, etc., etc ;
outils de magasin, tronc et planche à dé-

couper, balance avec poids, un serre-
jambon, seille à fromage, etc.

La vente aura lieu dans le magasin,
faubourg de l'Hôpital n° 3, en face do
l'Hôpital de la Ville.

i

IMMEUBLES A VENDRE

En exécution d'un jugement d'expro -
priation rendu par le tribunal de Neuchâ-
tel le 12 avri l courant, il sera procédé

par le juge de paix de Neuchâtel, siégeant
à l'hôtel de ville du dit lieu, le lundi 9
mai 1887 à 10 heures du matin, à la vente
par voie d'enchères publiques des immeu-
bles ci-après dépendant de la masse en
faillite de Dubuis, Oscar, fabricant d'hor-
logerie à Neuchâtel, et désignés au cadas-
tre de la municipalité de Neuchâtel,
comme suit :

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

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

Sur ces terrains existent une maison
d'habitation et une construction pour
bûcher et buanderie ; le tout assuré pour
fr. 31 000.

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

Le bâtiment à l'usage d'atelier d'hor-
logerie est assurée contre l'incendie pour
fr. 18.000.

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

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

Le greffier de paix,
(signé) BEAUJON, notaire.

Enchères d'immeubles



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

Le soussigné annonce à son honorable
clientèle et au public en général, que son
magasin est des mieux assorti eu glaces,
tableaux et cadres pour photographies.

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

P. STUDER.

Extrait de viande solide et liquide
11 MÉDAILLES D'OR & D'ARGENT
Produit perfectionné, sans rival pour

la cuisine et les malades, meilleur de
goût et meilleur marché que les autres
marques.-. A l'aide d'eau chaude on ob-
tient immédiatement le meilleur bouillon.

Dissertation de M. le professeur Dr
F.-W. Kriricenberg â>Jena (voir volume
21, Feuille périodique de la Société médi-
cale et scientifique de Jena) :

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

L'extrait li quide en 1/ i et '/s flacons
ît l'extrait solide en pots de '/si Vv Va
ît '/j livre anglaise, se vendent à Neu-
ihâtel chez

AI. Alfred Zimmermann,
HI. Ernest Morthier,
II. François Gaudard,
HI. Jules Panier.

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

Ancienne maison ŒHL-JÀQUET

F. CE EL & Ce
SUCCESSEURS

Assortiments considérables de
chaussures d'été.

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

lettes.
Prix marqués en chiffres connus.

\3, Place du Marché, 13

DfillOCCTTT- d'enfant et petit
I UUOOL I l t  lit en fer, à ven-
dre. S'adresser rue du Pommier 3.

Bouderie BHIITEMS
COLOMBIER

BŒUF première qualité.
Quartier de devant à 70 cent. le-'/2 kilo.

» de derrière à 75 cent. >

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

is Feuilleton de laFemlle fl'aYis de ïïeucliâtel

BELLAÏÏ
PAR

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

Tous les doutes que Hervé pouvait
conserver encore sur la duplicité dont on
usait envers lui s'étaient à peu près éva-
uouis devant les traits bien connus de
l'enfant captif ; mais le je une officier,
Smu de l'angoisse qui se lisait sur les
lèvres pâles et contractées de Kado, hé-
sitait à profiter rigoureusement de ses
avantages.

— Mon petit ami, dit-il à l'enfant, tu
as la mine bien éveillée pour jouer un
rôle dé niais. Il faut nous dire la vérité,
DU ton âge même ne pourra te garantir
d'un châtiment sévère. Tu as passé la
nuit avec des gens que nous avons plus
l'une raison de tenir pour nos ennemis.

— Je crois bien 1 murmura Bruidoux ;
:j uand ce ne serait que lei .ci-devant coup
Je poing...

— Silence I sergent, repri t Hervé.
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

>as de tnit<} avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
'aril,

Voyons, petit , qui est-ce qui t'a conduit
ici ?

— C'est la Groac'h, dit l'enfant, la
(koacih'de la/vallée.

— La Groac'h ! interrompit Bruidoux;
je m'en vais t'en donner, des Groac'h !
Est-ce aussi ta calotine de Groac'h qui a
lâché la détente?...

— Citoyen sergent, dit vivement Hervé,
finissons-en. Cette tâche n'est pas la nô-
tre ; nous ne perdrons pas plus de temps
à l'interroger : fouillez-le seulement. Cet
enfant appartient à la loi ; elle a frap pé
des têtes plus jeunes, bien qu 'il m'en
coûte de le rappeler ; mais c'est à quoi
auraient dû songer les gens de peu de
cœur qui ont sacrifié la pauvre créature.

— Oui! oui 1 dit en riant le petit gar-
çon , allez votre train ! la fée me sauvera
bien . — Entre nous, messieurs, je vous
dirai que c'est ma femme.

— Et voilà probablement son cadeau
de noces, reprit Bruidoux en tirant >de la
poche du jeune prisonnier une toupie
avec sa corde. Tu aurais mieux fait, mon
bon homme, de t?en tenir à ce jeu-ci, qui ,
comme vous savez, citoyens, n'est pas
un divertissement de potentat, mais tout
simplement une récréation honnête et
démocratique. Quand j 'avais l'âge de ce
marmot, je passais le dimanche et le reste
de la semaine avec une citoyenne de ce
calibre sous le porche de l'église. C'est
ce qui faisait dire à notre enré que j e

finirais par où j'avais commencé, c'est à
savoir par la corde; tout ça parce qu 'un
jour je lui avais planté mon clou dans
ses souliers à boucles, histoire de faire
plaisir à mon , père qui était ; cordonnier
dans notre endroit.

Ce disant,.le vieux sergent avait roulé
industrieusement la corde autour de la
toupie, après quoi il la lança sur le sol,
observa un moment ses rapides évolutions
avec un sourire paternel ; puis se bais-
sant soudain, il la cueillit, selon son ex-
pression, dans le creux de sa main droite,
et continua d'applaudir par une douce
hilarité aux rotations infinies de la.ee-
toyenne.

Cependant- les femmes, venaient de
monter à cheval ; Kado s'étant approché
pour tenir l'étrier au commandant Hervé,
celui-ci se pencha à l'oreille du Breton , et
lui dit à demi-voix : — Vous êtes sévère-
ment puni de m'a voir trompé Kado, et je'
le suis, moi , d'avoir cru à votre bonne
foi. — Le vieux garde-chasse tressaillit
et répondit, les yeux baissés vers la
terre: — Oui, oui, Monsieur, l'épreuve
est dure ; elle pouvait être pire si vous
l'aviez voulu , je le sais... Vous avez eu
pitié de l'enfant... Est-ce que vous em-
mènerez le pauvre petit gars ?

— Si je faisais mon devoir, Kado,
j'emmènerais le père avec le fils.

— L'enfant est bien faible, mon maî-
tre... J'aimaia à le regarder, car sa défunte

mère et lui c'est tout un... On dit qu 'Alix
me ressemble ; mais le petit, c'est sa
mère toute vivante. Il est bien faible,
Monsieur; et s'il y a de la prison au bout
de tout cela, de la prison, ou bien...

Le garde-chasse s'interrompit en por-
tant la main à sa gorge, comme s'il eût
été sufioqué par la violence de son émo-
tion.

— Maitre Kado, reprit Hervé, je n'ai
que trop cédé à d'anciens sentiments
dont vous autres paraissez faire si peu
de cas. Pouvez-vous et voulez-vous m'a-
vouer tout haut, devant ces hommes, ce
qui se passe et ce que l'on médite ?

Le Breton, après avoir regardéautour de
lui avec un air d'indécision douloureuse,
leva une main vers le ciel, et dit d'un ton
ferme : — L'enfant est entre les mains
de Dieu.

— Prenez vos rangs, et en marche !
cria Hervé.

— Commandant, dit Bruidoux , ame-
nant par le collet le fils du garde-chasse,
le petit singe ne voulait-il pas jouer des
jambes pour aller retrouver son épouse?

— Je le mets sous votre garde, ser-
gent; vous m'en répondez.

— En ce cas, approche, mon garçon,
reprit Bruidoux en saisissant une lon-
gue et forte courroie qui avait servi à
attacher des paquets. Il passa un bout
de la courroie autour de sa ceinture, lia
fortement l'autre bout au corps du jeune

captif, et rejoignit, en cet équipage, 1
détachement, qui descendait la collin
des ruines, au milieu des dernières va
peurs du matin.

V
Ce terrible fardeau de la vie ne sem

ble-t-il pas léger à porter quand , au so
leil du matin, sous un ciel profond e
pur , on se met en marche, à pied ou i
cheval, le long des haies fleuries, ou ei
vue d'horizons bleuâtres , la poitrin i
pleine d'un air frais comme la rosée !.

Dans ce premier instant de rajeunisse
ment et de bien-être, avec toute la viva-
cité des organes reposés, on éprouve
comme une révélation lumineuse du bien
fait de l'existence ; on s'étonne de l'avoii
méconnu , en contemp lant le cadre en-
chanteur dans lequel Dieu l'a placé ; on
se réjouit d'être né. Passe un homme
qui vous parle du cours de la rente ou
des élections, le charme est rompu ; la
création divine est gâtée.

La sérénité de ces sensations irréflé-
chies se peignait sur le visage de nos
voyageurs. Hervé et le vieux garde-chasse
avaient, seuls le front soucieux. Hervé
marchait quelques pas en avant , cher-
chant à mettre un peu d'ordre dans sa
conscience émue et dans son esprit tour-
menté. Après ce qui s'était passé, il ne
pouvait plus lui rester de doute que sur
la nature de la perfidie dont il était le

A. DOLLEYRES
il , EPANCHE URS li

Reçu»un magnifique choix de confec-
tions, Visites, Mantilles perlées.

Les maîtres û'Mtel et ûe 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, suivant l'importance des achats.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
lit en fer à une personne et un grand lit
à deux personnes, avec ressorts ou som-
mier et matelas bon crin. Déposer les
adresses au bureau de cette feuille sous
les initiales. G. R. 103.

89 On demande à acheter un vélo
usagé, hauteur moyenne. S'adresser au
bureau'd'avis.

GOUJONNIÉRE
On demande à acheter de rencontre

une bonne goujonnière. Adresser les
offres case postale 864j Neuchâtel.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dès maintenan t, pour un prix

raisonnable, à Fontaines (Val-de-Ruz),
un joli appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, situé au midi. Con-
viendrait pour un séjour d'été à la cam-
pagne. S'adresser à Mme E. Robert-
Maret, rue de l'Industrie 5.

A,- T |"|rT¥?ï> dès maintenant,
- M<i\J %J M U M \9 deux logements

de 2 chambres, Cassardes l4. S'adresser
à l'épicerie Dumont-Matthey, Cas-
sardes 24.

A louer pour Saint-Jean prochaine :
Un bel appartement composé de 4

chambres et grandes dépendances, situé
au centre de la ville;

Un dit composé de 3 chambres et
dépendances, situé à la rue J. - L.
Pourtalès.
, S'adresser Etude Vouga, notaire, Neu-
châtel.

On offre à louer, de suite ou pour Saint-
Jean, un logement de 3 pièces et dépen-
dances, avec l'eau à la cuisine, situé au
soleil levant. S'adresser à M. Jules Lèse-
gretain, faubourg du Lac 10.

A louer de suite un logement de deux
chambres et un cabinet, cuisine, cave et
galetas. S'adresser à 1 épicerie de Mme
veuve E. Wulschleger, Temple-Neuf.

A louer pour Saint-Jean, au-dessus de
la ville, 3 logements de 3 ou 4 chambres
avec balcon, vérandah, dépendances,
etc., et portion. de jardin. Très belle vue.
S'adr. à Mlle U. Elser, Pertuis-du Sault
n° 12, le dimanche de 2 à 5 heures.

©

Quiconque a déjà fait usage de notre incom-
parable pommade à polir , se méfie de toute contre-
façon et fait bien attention en achetant à notre raison
sociale : (0. F. 4100)

ADALBERT V06T & O
à BT7RT TXT

et h notre marque de fabrique :
seulement ce casque ï

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

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

PRESSOIRS A VENDANGE
avec bassins en fer ou en bois, ou seulement des parties détachées, en fer, sont livrés
par moi cette année, de nouveau sous ' garantie. De plus, je recommande mes
fouleuses à raisiné, machines à battre le blé, fléaux, coupe-foin,
etc., également avec garantie et aux prix les plus modiques. (M. a. 1454 Z.)

Gaspi* -MPELI
Fonderie et fabrique de machines

à Rapperswyl, lac de Zurich.

ÉLÉGAN CE Q H E Mi I S E§S SÛLlÛiTÉ
Et tous les articles rentrant dans la y^

LJ spécialité du chemisier y^ «£, s *£.& yy.<S^̂y 2<* A^/v  S
E FOURNITURES POUR CHE MISES S Ŝ ?/ * 3
xti v^ v% ^>  ̂ Mode la jo ar Q
H Depuis le 1» janvier 1887, .X^^H^ Modèle «*vé dans O
W nouveau tarif réduit y ^ ^  y^ 34 heures ^
^f défiant tonte y^ K^ j y ^ - rm

,gs concurrence. .•'̂ V^ X ,/r Grande facilité pour les paiemen ts Q

0 > ô V̂^J OS*> lEmîÉSMs^ %
O yS^ rys' CHEMISIER gj ,
O -̂̂ y  sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel M

yr MAISON FONDÉE EN 1867.

BXi A IS C H IS8EBIJË

A louer pour St-Jean prochaine,
beau logement au soleil, composé de
chambres, cuisine avec eau et dépenc
ces. S'adr. au magasin, Epancheurs «J

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

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

S'adresser au bureau de C.-A. Pé
lard, Coq-dinde 2.

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

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

Dés St-Jean 1887, on oflri-
louer, pour cause de départ,
beau logement, d'un prix moy
et avantageux, situé dans l'i
des nouveaux quartiers, à pr
ximité de la poste et du cenl
de là ville. S'adr. pour rens<
gnements et pour visiter le 1
gement, rue de l'Hôpital 4,
lepj étage.

A louer pour Saint-Jean , à des pei
sonnes tranquilles, un bel appartemei
au 2me étage, de 5 pièces et dépendai, ces, avec grand balcon ; belle vue du la
et des Alpes. S'adresser rue J.-J. Lall<
mand n" 1, chez M. Clarin, magasin o
comestibles.

A Corceiles
A louer pour St-Jean prochaine, u

beau logement composé de 4 chambret
avec balcon, cuisine, cave, galetas et un
portion de jardin ; belle vue sur le lac <les Alpes. S'adresser à Justin Bourquir
à Corceiles.

A louer pour St-Jean un logement
3 chambres , au soleil , dépendances
eau. S'adresser à Mlle Perregau x, Pai
12, au second.

A louer, dès Saint-Jean, à Saint 1
colas, un appartement de 3 chambn
cabinet, cuisine, galetas et cave. S'a(
à Christian Fuhrer, Sablons n° 1.

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

juin prochain , une grande salle, u
chambre et cuisine au rez-de-chau
sée et cinq petites chambres à l'étag
grande cave.

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

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

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

A louer, rue des Moulin s, 3 appart
ments de 2 pièces et dépendances. S'ad
à M. Frédéric Convert, rue du Musée



jouet . Son. droit, son devoir, même était
de refuser une plus longue protection à
celles qui abusaient si clairement de sa
bonne foi ; chaque pas qu'il faisait le ren-
dait complice d'une trahison inconnue,
mais certaine. D'un autre côté, interro-
ger, avec la rigueur d'un juge et d'un
ennemi, ces femmes envers qui le liaient
des souvenirs si puissants, c'était une
tâche pour laquelle il manquait de cou-
rage ; c'était d'ailleurs ouvrir les yeux
aux soldats sur une dup licité dont un de
leurs camarades avait péri victime ; c'é-
tait abandonner sans réserve les émigrés à
des lois effrayantes : Andrée elle-même
pouvait se trouver enveloppée dans des
périls encourus à son. insu ; c'était enfin
livrer des femmes, livrer son propre sang;
et Hervé, malgré la sévérité de ses prin-
cipes, n'était pas assez stoïque pour
charger sa mémoire d'un de ces traits
que les exagérations passagères d'une
politique peuvent vanter, mais que les
lois éternelles gravées dans le cœur de
l'homme réprouvent et jugent infâmes.
Pour échapper à ces anxiétés,,Hervé prit
la résolution de continuer le: voyage jus-
qu 'à Kergant, espérant qu'une occasion
se présenterait de réparer cet oubli mo-
mentané de son devoir absolu, et se pro-
mettant , en tout cas, de se mettre, aussi-
tôt arrivé, à la disposition du général , en
lui avouant franchement ses torts.

(A suivre.)

A louer uno chambre meublée, pour
dame. Ecluse 24, au second.

A louer une chambre meublée, pour
deux messieurs. Eohise 24, au 3°" étage.

98 A louer de suite, pour une ou deux
dames, une belle chambre non meublée ;
part à la cuisine si on le désire ; vue sur
le lac et les Alpes. S'adressser au bureau
de la feuille qui indiquera.

99 Pour tout de suite, à un 1er étage,
une grande et belle chambre non meu-
blée, avec cuisine. Le bureau de cette
feuille indiquera.

47 A quelques pas de l'Aca-
démie, chambres meublées à
louer. Pension si ou le désire.
S'adr. au bureau de la feuille.

Petite chambre garnie à louer. Rue
St-Maurice 8, au 4"*. 

87 Chambre à louer avec pension.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

A louer une chambre meublée pour
des jeunes gens. Rue de la Treille n° 6,
au 1". 

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 20, 3°" étage.

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

Chambre à.louer. Rue de la Treille 9.
Jolie chambre meublée indépendante à

louer. Rue du .Seyon, 11, 3me étage.

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

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

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

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

A louer, rue des Moulins 35, 2me
étage, devant, 2 pièces, chambre haute,
pour le prix annuel de fr. 250. S'adresser
chez M. Eug. Savoie, notaire.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande pour la Saint-Jean un

appartement de 2 ou 3 chambres, pour
une famille sans enfants. S'adr. magasin
de Modes, Trésor n° 2.

On demande à louer ou à acheter, à
proximité de la ville de Neuchâtel, une
petite propriété avec terrain attenant. —
Un agriculteur sérieux cherche à louer
dans le canton de Neuchâtel une pro-
priété avec toutes les dépendances néces-
saires à un aménagement de campagne.
S'adresser à Mme Wendler, agence,
rue de la Treille 4, à Neuchâtel, qui
s'occupera toujours de la vente et de l'a-
chat d'immeubles, remise d'établisse-
ments, magasins, etc.

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

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.

OFFRES DE SERVICES
Une personne robuste se recommande

pour faire des ménages, laver et écurer.
S'adr. rue du Seyon 28, au magasin.

Une personne d'une trentaine d'années
désirerait se placer de suite comme
femme de chambre ou bonne. S'adr. à
Eugénie Pape, route de la Gare 6, au
premier étage.

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.

Une honnête fille ayant déjà du ser-
vice et sachant bien cuire cherche une
place dans bonne famille, si possible sans
enfants. S'adresser rue de la Treille 5,
au 1er étage.

On désire placer, dans la Suisse
française, pour faire le service de cham-
bre, quelques jeunes filles bien élevées,
âgées de 17 ans et élèves de l'Orphelinat
de Bâle. S'adr. à M. Schâublin , direc-
teur de l'Orphelinat de Bâle. (H.1728 Q.)

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 Neuchâtel, de préférence
sans enfants. Le bureau de cette feuille
donnera l'adresse.

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 initial* R.
C. G-., au bureau des postes, Colombier.

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

On désire placer au plus vite une
jeune fille allemande dans une famille,
pour aider à la maîtresse de maison dans
les soins du ménage. S'adresser dans
l'après-midi, rue du Môle 10, 3me étage.

Une jeune fille munie de bons'Certifi-
cats, qui a fait un apprentissage de lin-
gère et repasseuse, demande une place
de femme de chambre ou chez une lin-
gère ou repasseuse où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
Ecluse 39, rez-de-chaussée.

A placer, dès le 1" mai, pour tout faire
dans un ménage soigné, deux filles con-
naissant les deux langues et pourvues de
certificats. S'adr. à Mme Depiétro, rue
de la Treille n» 7.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour le l*r mai une do-

mestique propre et active, aimant les en-
fants ot apte à tous les travaux d'un mé-
nage. S'adr. Evole 55.

On demande de suite une bonne fille
sachant faire la cuisine. S'adresser bou-
cherie Gustave Watter, Grand'rue 14.

101 On demande, du 10 au 15 mai,
une femme de chambre de toute confiance,
de 25 à 30 ans, parlan t le français,
experte au service et couture. Inutile de
de se présenter sans excellentes recom-
mandations. S'adresser au bureau du
journal.

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.

90 On demande, pour tout de suite,
une jeune fille allemande, pour aider
dans 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 Ai thur
Darbre, voiturier, à Colombier.

58 Une fille robuste, sachant faire la
cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, trouverait à se
placer pour le !" mai. S'adr. au bureau
d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille qui a fait un bon ap-

prentissage cherche une place d'assu-
jettie chez une bonne maltresse tailleuse
de Neuchâtel. S'adr. chez M. Hausmann,
au magasin de cordes, rue du Seyon. —
A la même adresse, une chambre à louer.

AVIS
Un jeune homme de 18 ans, fort et ro-

buste, cherche une place de valet de
chambre ou de domestique pour soigner
un cheval ou du bétail. S'adresser pour
renseignements à M. A. de Meuron, au
château de Corceiles snr Concise.

Un jeune commerçant, intelligent et
instruit , cherche pour le 1er 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. Ackerschott, confiserie , à Soleure.

Un portier bien recommandé, con-
naissant les deux langues, trouverait une
place pour tout de suite. Adresse : Mm°
Wendler, Treille 4, Neuchâtel.

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

On demande, pour un magasin de la
ville, une jeune fille parlant français et
allemand. Adresser offres et recomman-
dations sous chiffre C. K. 24, poste res-
tante, Neuchâtel.

On demande une place d'assujettie
chez une bonne couturière en robes, pour
une jeune fille de Saint-Aubin. S'adresser
le soir, entre 7 et 9 heures, à Mlle A.
Presset, rue de l'Oratoire 3.

On aimerait placer, comme assujettie,
une jeune fille qui a fait un apprentissage
de tailleuse. S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler, à Saint-Imier,
sous H. 2149 J.

APPRENTISSAGES
On désire placer une Bernoise de

18 ans, sachant bien coudre, comme ap-
prentie lingère , contre son entretien.
adresser les offres sous les initiales
D. V. 380 à l'agence de publicité H.
Blom a Berne. (B. 380)

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.

§G)®G ÉÎÉ
DE

TIR aux ARMES de GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 1" MAI 1887
de 7 à 11 heures du matin

AU MAIL
TIR RÉGLEMENTiURE

à 300 et 400 mètre»
CIBLES : 180/180

MUNITIONS SOR PLACE

Les miliciens qui désirent faire partie
de la Société sont priés de se présenter
munis de leurs livrets de service et de tir.

Finance d'entrée . . Fr. 2 50.
Cotisation annuelle . » 2 50.

Les subsides, f édéral et cantonal,
sont répartis complètement et sans
aucune retenue entre tous les
ayants-droit.

A. la lin des tira de l'année, il
sera délivré des primes spé-
ciales aux huit meilleurs ti-
reurs.

Le Comité.
La personne qui est venue chercher,

samedi passé, à 11 heures du matin,
chez J. Eggimann, coiffeur, une . tresse
teinte, est priée d'en venir faire l'échange,
erreur ayant été commise.

VÉLOCIPÈDE
102 A louer, aux amateurs, un joli

vélo de construction anglaise. S'adresser
au bureau du journal.

Quelques messieurs de la ville désire-
raient trouver une bonne pension bour-
geoise. Adresser les offres par écrit au
bureau de la feuille, sous les initiales
E. B. 97.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 1er mai

Au Restaurant du VEEGER , à Thielle.
— BONNE MUSIQUE —

Se recommande, J.-B- BERGER.

AVIS DIVERS

Sténo -Tachygraphikurs
Unterzeiohneter wird in nâchsten Ta-

gen einen steno-tachygraphiaohen
Lehrkurs der deutschen Sténograp hie
beginnen. Das Honorar betriigt Fr. 5 mit
dem Lehrbuohe inbegriffen. Man bittet
sich /.u melden bis /.uni 6. Mai bel
Julius Scheidegger , rue de l'Indus-
trie 8, chez M. F. Perret, instituteur ,
oder beim Concierge vom Collège latin.

On accepterait encore quelques pen-
sionnaires, et l'on donnerait la can-
tine, rue des Bercles 3, 3"" étage.

Une couturière se recommande
aux dames de la ville pour de l'ouvrage
à la maison. S'adresser au magasin de
chaussures vis-à-vis de la poste.

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 Mtinchen-
buchsee, ou à Ch. Bigler, commis postal,
rue de l'Industrie n° 28, Neuchâtel.

ECHANGE
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.

POUR PARENTS
Une honorable petite famille aux envi-

rons de Berne prendrait en pension, à
prix modéré, une jeune fille qui s'aiderait
aux travaux du ménage ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand et de faire
la cuisine. Vie de famille et surveillance.
S'adresser à Alb. Walther , notaire, à
Berne. . (B. 378)

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

Sont électeurs d'après les Statuts :
Article 5.

d) Les fondateurs de l'Hospice ;
6) Les personnes qui ont fai t partie de

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

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

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

Article 5 bis.
a) Les présidents des quatre Conseils

municipaux de la Côte pendant la durée
de leurs fonctions ;

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

Corceiles, le 20 avril 1887.
Le Comité de l'Hospice.

NOTARIAT
Arnold CONVERT, notaire,

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

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

PENSION TSCHUGG
PRÈS CERLIER

(Bateaux à vapeur entre Neuvevilie
et Cerlier.)

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

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.

M"" Susanne GEPPERT,
Ecluse 5, Neuchâtel.

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, jusqu'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.

A louer, pour Saint-Jean, le second
étage à gauche de la maison rue Saint-
Maurice 13, 2 chambres, cuisine avec
eau, galetas et cave. S'adr. pour le visi-
ter au locataire actuel et pour les condi-
tions Evole 55.

A T  fiTTFTl pour St-Jean 1887,
JLi \J U MhMX ie logement du rez-

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

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

Pour le 1er juin ou Saint-Jean, Cha-
vannes n° 8, un logement d'une cham-
bre, cabinet, cuisine avec eau, cave et
bûcher. S'adr. à l'atelier.

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

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

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

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

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

A louer, pour le 24 juin prochain, un
logement agréable, comprenan t 3 cham-
bres et dépendances, jardin , etc. S'adr. à
la Consommation, Vauseyon.

Sont à louer :
Une bolle grande salle à un premier

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

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

cuisine et bûcher, aussi au centre de la
ville.

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

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.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre pour deux coucheurs

soigneux. Rue des Bercles 3, 31" étage.



LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU
RELIES sera assemblée le jeudi 28
avril 1887, à 8 heures du soir, à
l'Académie. — Communications diverses.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Les deux Chambres anglaises ont tenu

lundi d'importantes séances consacrées
aux affaires intérieures du pays! A la
Chambre des communes, le budget des
recettes a été voté en première lecture,
après une longue discussion financière
entre M. Gladstone, lord R. Churchill et
M. Goschen. La Chambre des lords a
débattu et adopté en deuxième lecture
un projet de loi de lord Halsbury sur le
transfert des propriétés. Ce projet abroge
en particulier pour les héritages la loi de
primogéniture et de substitution aux ma-
jorais. Il laisse intact le droit pour le
père de famille de répartir sa succession
comme il l'entend entre ses fils ; il a
passé sans opposition.

Autriche - Hongrie
Depuis que le fusil à répétition, systè-

me Mannlicher, a été adopté, on travaille
sans relâche dans les ateliers de l'arsenal
de Steyr à la fabrication de cette nou-
velle arme. On commencera à la distri-
buer aux troupes au mois de juin ou, au
plus tard , au mois de juillet. La répar ti-
tion se fera par corps.

CHRONIQUE OÈ L'ÉTRANGER

L'expédition de Stanley. — On vient
de recevoir des lettres de Stanley, écrites
le 20 et le 21 mars, à bord du steamer
sur lequel il traversa le Congo pour se
rendre au secours d'Emin pacha. Tout
marchait à souhait jusqu'à cette date.
L'état de santé de l'expédition était ex-
cellent ; il n'y avait eu que 3 morts, sur
800 hommes, et Stanley comptait qu'il
n'aurait pas à laisser plus de douze ma-
lades derrière lui , avant d'arriver au but.
En somme, la mortalité n'avait été jus-
que-là que de 1 '/g pour cent, alors que
pour des expéditions de ce genre, elle
est généralement de 10 pour cent.

< A Borna, dit Stanley, les représen-
tants de l'Etat libre du Congo et le lieu-
tenant Valcko sont montés à bord de
notre bâtiment pour m'annoncer qu'une
sérieuse famine régnait jusqu'au Stanley -
Pool. Ils m'annoncèrent aussi que le stea-
mer le Stanley était en train de subir des
réparations. Vous pouvez , par consé-
quent, deviner que j'aurai à me donner
du mal pour arriver jusqu'à Emin pacha.
Nous avons à traverser un pays qui
souffre de la famine, mais nous trouve-
rons bien, néanmoins, le moyen de sub-
sister. Il nous faudra trouver des stea-
mers pour nous transporter, et réparer
ceux qui ont besoin de l'être ; nous y
parviendrons d'une façon ou de l'autre.
Les missionnaires baptïstes ont refusé de
me prêter leur steamer Peace. C'est une
grande déception pour moi et une mes-
quine façon de reconnaître les services
que j'ai rendus à la mission baptistè dans
le passé. » - .

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Berne, 26 avril.
Le Conseil national a voté les crédits

pour l'acquisition de matériel de guerre
en 1888, se chiffrant à fr. 3,034,971 ; il a
même accordé 50,000 francs de plus que
ne demandait le Conseil fédéral, en vue
de faire promptement achat de couver-
tures pour la troupe, nécessaires en cas
de mobilisation.

Il a adhéré aux décisions du Conseil
des Etats sur plusieurs affaires de che-
mins de fer et a fixé à demain le débat
sur le recours Mariahilf, pour essayer
de se mettre d'accord avec le Conseil
des Etats.

SOLEURE. — Le krach de Soleure. —
Lundi dernier, au soir, a eu lieu , spon-
tanément, une assemblée populaire sur
la place de l'Hôtel-de-Ville, convoquée
par la Société des ouvriers . Plus de 2000
personnes étaient présentes. Des discours
énergiques ont été prononcés depuis le
balcon du restaurant Schopfer par MM.
Studer, forestier cantonal ; Vogt, ingé-
nieur; Dr Brunner, avocat, et Kaufman n,
directeur de la Banque populaire.

La révocation du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil a été votée par l'assem-
blée.

MM. Heutschi, directeur de la Banque
cantonale et ancien conseiller d'Etat ;
Kaufmann , directeur de la Caisse hypo-
thécaire, ainsi que les membres de la
direction de la Banque cantonale ont
donné leur démission.

VAUD. — On voit dans un jardin de
Morges une treille portant de belles grap-
pes de raisins en fleurs et d'autres dont
les fleurs sont totalement passées.

GEN èVE . — La végétation a fait de
grands progrès ces derniers jours ; les
cerisiers sont en fleurs, et si la chaleur
se maintient, la campagne aura bientôt
revêtu toutes les splendeurs du prin-
temps.

Bulletin commercial.
Les travaux des champs sont continués

avec activité et aujourd'hui les emblavu-
res sont à peu près terminées ; restent
encore les pommes de terre à planter en
maints endroits. Les travaux se sont faits
tardivement, et comme le froid a long-
temps persisté nous devons nous atten-
dre à une année tardive ; ce sont les
meilleures dit-on , acceptons-en l'augure.

Vins. — Les blancs de 1886 ont en
somme donné lieu à un bon courant d'af-
faires ce printemps, mais à des prix un
peu bas. Les 1885 sont écoulés en grande
partie mais il reste encore passablement
de 1884 qui s'écouleront petit à petit.

{Journal d'agriculture suisse} .

NOUVELLES SUISSES

Genève, 28 avril.
M. Louis Jousserandot, professeur i

droit romain à la faculté de droit, vie
de mourir. C'est une perte très sensit
pour l'Université.

Les officiers du bataillon de carabinie
n° 2 apprendront avec un vif chagrin
mort de leur camarade M. Charles I
Pan , capitaine de la compagnie genevois
enlevé en quelques heures à l'âge de !
ans.

Berlin, 27 avril .
M. de Bismarck a informé hier au s<

M. Herbette que le gouvernement ail
mand a maintenant en mains toutes 1
pièces de l'enquête allemande.

Paris, 27 avril.
Une note 8e l'Agence Bavas dit q

l'on a des raisons de croire que le go
vernement allemand est désireux de bât
la solution de l'incident de Pagny.

Une dépêche de Berlin dit que l'affai
paraît entrer en bonne voie. Il se pourri
qu'une solution prompte et satisfaisan
rendît inutile l'envoi du dossier de l'e
quête allemande à Paris.

Berlin, 27 avril.
La Chambre des députés a adopté i

troisième lecture le projet de loi eccl
siastique.

DERNIERES NOUVELLES

VILLE DE WINTERTHOUR
EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE DE FR. 11,550,000

Paiement des intérêts.
Les coupons échus le 30 avril 1887 seront pity és sans frais d'encaissement aux

places désignées ci-dessous :
A Bâle : Au Basler Bankverein.

Chez MM. de Speyr & G'.
Chez MM. Zahn & C".

A Berne : A la Banque fédérale.
Chez MM. Marcuard & C.

A Coire : A la Banque cantonale des Grisons.
A Genève : A l'Association financière de Genève.
A Lausanne : Chez MM. Hoirs de Sig. Marcel.
A Neuchâtel : Chez MM. Pury & C».
A St-Gall : Chez MM. L. Brettauer & C".

Chez MM. Mandry & Dorn.
A Winterthour : A la Caisse centrale de la ville.

A la Banque de Winterthour.
A Zurich : A la Société de Crédit suisse.

A la Banque cantonale de Zurich.
A Paris : Le Comptoir d'Escompte prendra à l'encaissement les cou-

(H-64-W) pons pour le compte de l'administration soussignée.
L'Administration chargée des Finances.

Compagnie d'assurances sur la vie

yiHiâiii
ayant son siège, 8, Rue Le Pelletier, 8, Paris.

—
¦ 

EXERCICE DE 1886 —
Répartition aux assurés sur les primes

^ 
payées :

Assurances vie entière 2 %
* mixtes 3 %
> terme fixe 2.75 %

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

On cherche une pension pour un jeune
homme de 17 ans, dans une bonne fa-
mille française, de préférence où il n'y a
pas d'autre pensionnaire mais un fils du
môme âge. Prière d'adresser les offres
par écrit, avec indication du prix, au bu-
reau de cette feuille sous les initiales S.
Z. 100.

WANTED
English conversation with a native

in exchange of Germait and French.
Address. 16 A. B., posté restante, Neu-
châtel.

A la prière de plusieurs dames, Mm°
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

iîner pour messieurs ou dames. S'adres-
ser au bureau du journnl.

Lirais III!LE .IV, Tapissier
1, Croix-du-Marché , 1

1" ÉTAGE.
Nettoyage et désinfection ga-

rantis de vieilles plumes ou après ma-
adie.

Déposage et entretien soigné
le tapis, rideaux, etc.

Réparation de meubles, sièges,
literie, etc.

Travaux soignés, prix très modérés.
Les personnes qui ont bien voulu se

charger de collecter en faveur du Sentier
les Gorges de l'Areuse, sont priées de
bien vouloir renvoyer leur carnet avec
le montant des souscriptions, d'ici au
30 avril, au caissier, M. Jean Grellet,
El Colombier.

Le Comité.
On continue, comme les années précé-

dentes, A lustrer (lisser) des ri-
deaux de tous genres, enfour-
nage de meubles, robes, etc.
Travail prompt et soigné. Grand'rue 2,
au 1er étage, derrière.

Messieurs les sociétaires du CRÉDIT
MUTUELa qui n'auraient pas été visi-
tés, sont avisés qu'ils peuvent prendre
connaissance d'une demande à pré-
senter aux créanciers de la dite Société
et la signer, jusqu'au 8 mai prochain ,
dans les endroits suivants :
Magasin de cigares Evard, r. de la Treille.

» » » Isoz, Place du Port.
* * » David, rue du Seyon.

Magasin de Fritz Prisi, rue de l'Hôpital.

LE COMPTOIR
BOREL-HUGUENIN

«*t transféré rite du Seyon n° 5

L'affaire Schnaebelé.
La période d'attente continue au sujet

du démêlé franco-allemand , et bien que
de divers côtés on émette l'assurance que
tout finira par se dénouer pacifiquement,
cette attente n'est pas exempte d'une
certaine inquiétude. Plusieurs journaux
de Paris se demandent môme si le prince
de Bismarck, en traînant les affaires en
longueur, n'espère pas pousser la France
à quelque folie ; toute la presse parisienne
déclare en conséquence que le calme est
plus nécessaire que jamais.

Le dossier de l'enquête allemande n'est
pas encore arrivé, et l'on ne peut mesu-
rer au juste l'étendue du désaccord exis-
tant entre les deux gouvernements. Ce
qu'il y a de certain, c'est que dans les
sphères officielles de Paris, on considère
l'arrestation de M. Schnœbelé comme
injustifiable. On persiste à croire qu'elle
a eu lieu sur territoire français, et, à sup-
poser même qu'il n'en soit pas ainsi, la
constatation du guet-apens dressé par
M. Gautsch suffit pour que l'obligation do
donner satisfaction à la France s'impose.
U parait en effet démontré par les lettres
du fonctionnaire allemand, que c'est pré-
cisément en sa qualité de commissaire

spécial et pour affaire de service que M.
Schnœbelé a été convoqué à la frontière.

On ne comprend pas que le gouverne-
ment allemand ait-employé des procédés
aussi révoltants, tandis que,si réellement
il avait à se plaiudre.de M. Schnœbelé ,
il pouvait par voie di p lomatique deman-
der le remplacement ou la destitution de
ce fonctionnaire.

Le Daily News constate que les preu-
ves apportées de part et d'autre dans
l'affaire de Pagny font pencher la balance
du côté de la France.

La direction de l'instruction publi que
se proposant d'instituer, à titre d'essai, un
cours d'enseignement manuel, à l'usage
des élèves de l'Ecole primaire, le bureau
de la commission d'éducation de Neuchâ-
tel a, sur sa demande, mis à sa disposi-
tion dans ce but une des salles du collège
de la Promenade. Ce cours constituera
une expérience intéressante pour la solu-
tion définitive de la question.

Dans sa dernière séance, la commis-
sion d'éducation a décidé la création
d'un dip lôme spécial destiné à être dé-
cerné aux élèves de 2*°° année sortant de
l'Ecole de commerce. Elle a adopté à cet
effet un « Règlement pour l'obtention d'un
diplôme à l'Ecole de commerce », règle-
ment qui devra encore recevoir la sanc-
tion du Conseil d'Etat.

L'intérêt de l'Ecole commandait cette
mesure. La perspective de voir leurs
études couronnées par l'obtention d'un
diplôme sera pour les élèves un puissant
encouragement au travail. Puis ce docu-
ment , qui constatera leurs aptitudes dans
les différentes branches de l'enseignement
commercial leur sera d'une valeur inap-
préciable dans leur carrière et d'un grand
secours lorsqu'ils seront à la recherche
d'une place.

Ajoutons que notre Ecole de commerce
donne les meilleurs résultats . Sa réputa-
tion s'étend de plus en plus au dehors,
les élèves y affluent et toutes les places
disponibles y sont occupées. Ce succès
est dû d'une part à l'habile et conscien-
cieuse direction de M. Léopold Dubois,
directeur de l'Ecole, de l'autre au fait
que l'enseignement commercial est donné
d'une manière complète, d'après des mé-
thodes nouvelles, essentiellement prati-
ques.

Un correspondant du Courrier signale
à la police les faits que voici :

Dans la nuit de samedi à dimanche
dernier, dit-il , une bande d'une dizaine
de jeunes gens, sortant , les uns disent
du Cercle du Sapin, les autres d'un res-
taurant quelconque des Parcs ou du Vau-
seyon , passèrent par les Parcs entre mi-
nuit et une heure du matin , criant comme

de vrais sauvages, éteignant les becs
gaz veilleurs , brisant les sonnettes d
maisons, abîmant et forçant les serrur
des grilles des propriétés situées su» le
passage ; non contents de ces polissonn
ries, ils condamnèrent en descendant
ville par les Terreaux les petites dort
du passage à niveau du chemin de fer,
la Boine, de manière que les personn
rentrant chez elles après le passage <
train de France durent escalader la b£
rière au risque de se casser le cou.

Les inscriptions pour le concours i
bonne tenue de fermes sont au nomb
de quinze pour le canton de Neuchâtel

Dons reçus au bureau de cette feuil
en faveur des bateliers Otter.

A. de P., fr. 20. — Anonyme de Ne
châtel, fr. 2. - J. de P., fr. 50. — Toi
à ce jour : fr. 148.

CHRONIQUE LOCALE

On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la chancellerie d'Etat et
des préfectures du canton, la loi fédérale
complétant celle du 7 juin 1881, sur les
exercices et les inspections de la land-
wehr, du 23 décembre 1886.

CHAUX-DE-FONDS. — L'hôpital de la
Chaux-de-Fonds a admis pendant l'an-
née 1886, 223 malades ; comme il y en
avait 24 au 1"janvier, il y a eu ainsi 247
malades soignés. En outre, 57 personnes
ont subi un traitement dans l'établisse-
ment des galeux et 2 dans celui des va-
rioleux.

Les 247 malades de l'Hôpital y ont
passé 8847 journées, soit près de 36 en
moyenne chacun.

La dépense totale a été de fr. 15,105,
soit de fr. 1»70 par journée de maladie.

Des 247 malades, 62 sont Neuchâtelois,
109 Bernois, 32 d'autres cantons, 17 Fran-
çais, 9 Italiens et 7 Allemands. Ils com-
prennent 148 hommes et 99 femmes.

LOCLE. — Le comité du monument
JeanRichard , au Locle, a reçu de M. Th.
de Saussure, à Genève, la somme de 369
fr., produit de la souscription ouverte par
ses soins à Genève.

FONTAINES . — Dimanche dernier, les
électeurs de cette localité ont ratifié
l'emprunt de 14,000 fr. que la munici pa-
lité va contracter.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur et Madame Feissly et leur f
Paul ont la douleur d'annoncer à leurs an
et connaissances de la grande perte qu'
viennent de faire en la personne de le
chère fille et sœur,

ANNA-MARIE FEISSL Y,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
ans, 8 mois.

Mon âme retourne en ti
repos, car l'Eternel t'a fait (
bien; car tu as retiré mon âr
de la mort, mes yeux
pleurs, mes pieds de chute.

Ps. CXVI, v. 7 et 8.
L'ensevelissement aura lieu vendredi ;

courant, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Vil!
Le présent avis tient lieu de faire-pai

Monsieur et Madame Samuel Gr<
vernier-Cosandier et leurs enfants, les 1
milles Grosvernier et Cosandier ont
douleur de faire part à leurs amis et co
naissances de la perte qu'ils viennent d
prouver en la personne de leur chère fil!
petite-fille, sœur et nièce,

RUTII GROSVERNIER,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui ,
1 âge de 8 mois, après une courte malad

Neuchâtel, le 27 avril 1887.
Laissez venir à moi les pet

enfants et ne les en empêch
point, car le royaume des ciei
est à ceux qui leur ressemble)

Mathieu XIX, v. 14.
L'enterrement aura lieu vendredi :

courant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rocher n° 5.
Le présent avis tient lieu de lettre

faire-part.

Madame veuve Béguin-Renaud, M<
sieurs Célestin et William Béguin, Mo
sieur et Madame Adelheim- Béguin, M
demoiselle Rachel Béguin et Monsie
Gaston Béguin ont la douleur de fai
part à leurs amis de la mort de leur chè
fille, sœur et belle-sœur,

Mademoiselle ADELINE BÉGUIN,
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi mati
27 avril, dans sa 33"* année.

Ne crains point , car je t'
racheté, je t'ai appelé par t<
nom, tu es à moi.

Esaïe XLHI, v. 1.
O Eternel j'ai attendu t<

salut. Genèse XLIX, v. 16
L'ensevelissement aura lieu vendredi

avril , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Trois-Portes n" i
Le présent avis tient lieu de faire-pa


