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NIVEAU 1»C LAC :
Du 29 avril (7 heures du matin) : 429 m. 75.

— Bénéfice d'inventaire de Dupertui s,
Jean-Samuel, époux divorcé de Félicie
née Perret, en son vivant domicilié à
Marin, où il est décédé le 24 octobre
1885. Inscriptions au greffe de paix à
St-Blaise jusqu'au samedi 28 mai 1887,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, siégeant à l'hôtel
municipal de St-Blaise, le mardi 31 mai
1887, dès 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Laubscher,
Jules-Frédéric, fondeur et sertisseur ,
époux de Ida-Emma Niklès, quand vivait
domicilié à la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 18 avril 1887. Inscriptions an
greffe de la just ice de paix de la Chaux-
de-Fonds jusqu'au samedi 28 mai 1887,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 1" juin 1887, dès 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ma-
rie-Margnerite née Schenk, veuve de
Muller , Johannes, sans profession, domi-
ciliée à Neuchâtel , où elle est décédée le
10 mars 1887. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel , jusqu'au samedi 28
mai 1887, à 9 heures du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le j uge de
paix de Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu, le mardi 31 mai 1887,
à 10 heures du matin.

— Le juge de la liquidation de la masse
bénéficiaire de Sophie Spahr née Graa,
tenancière de l'hôtel Henchoz, à Travers,
convoque tons les créanciers de cette
masse pour le vendredi 6 mai 1887, à 2
heures après midi, au château de Tra-
vers, pour suivre aux opérations de cette
liquidation.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du Code civil, dame Anna
Furrer née Hœmig, domiciliée à Neuchâ-
tel, rend publique la demande en sépara-
tion de biens qu'elle a formée devant le
tribunal civil du district de Neuchâtel, à
son mari, le citoyen Furrer, Henri, négo-
ciant, aussi domicilié à Neuchâtel.

— D'un acte reçu C.-A. Bonjour, no-
taire, au Landeron , le 5 mars 1887, dont
une copie est déposée au greffe du tribu-
nal civil de Neuchâtel , et transcrite au
registre spécial des contrats de mariage,
il résulte que le citoyen Descombes,
Paul-Rodol phe Eugène, horloger, et de-
moiselle Julie-Louise Gauchat, ménagère,
tous deux originaires de Lignières et y
domiciliés, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage stipulant le régime de
la séparation de biens.

— D'un acte en date du 20 avril 1887,
reçu Ch.-E. Gallandre, notaire , dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds et
transcrite au registre spécial des contrats
de mariage, il résulte que le citoyen Cri-
blez, Théophile-Albert, originaire de Pé-
ry, horloger, et demoiselle Sophie-Ma-
thilde Dietz , sans profession , tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont con-

clu entre eux un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté lé-
gale.

— Conformément à l'article 810 du
Code civil, dépôt a été fait le 22 avril
1887, au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds , de l'acte de décès de Dubied,
Jules-Auguste, fils de Auguste et de Au-
rélie Veuve, originaire de Coffrane. Ge-
neveys-sur-Coffrane et Couvet, né le 24
avril 1851, quand vivait monteur de
boites à la Chaux-de-Fonds, décédé à
Plainpalais (Genève), où il était en séjour
le 11 février 1887.

Extrait de la Feuille officielle

AU PETIT PARIS
a»8AHS, &fH*3SBIS, 8f SaCSSÎS

M LLES GINDRAUX 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, ècharpes et fichus de dentelle espagnole.
Pèlerines et fanchons 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 enfante.
Bonnets de matin en mousseline, percale et dentelle, garnis de rubans.
Corsets pour dames et enfante.

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

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

HALLE AUX CHAUSSURES
RUE DU BASSIN 2 & 6, NEUCHATEL

GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES
SAI SON D'ÉTÉ

-A.per*çijL de c[ixelçi;\xes prise :
¦n x« J. x .011 A.J. Bottines chagrin, chèvre, talons, depuis 5.50
fOUr entantS et fillettes. » veau, doubles semelles, talons, 7.50

Souliers chagrin, tout cuir, depuis 0.80 » veau, à lacets très fortes, 7.50
Bottines , montantes, 

P 
1.75 ». chèvre, à boutons talons, 6.-

» à talons, 2.25 K \ <*è.vre mé&SBé »>, '«  ̂
C0«Pe dr0lte> ._ 

KA
> boutons talons, 2.50 J^»te anglM^ couanes à ta nuj in, 10.50

Pantoufles chagrin, boucles, ' 22 à 26, 1.50 Bottines chagrin, cousues, élastiques, 6.90
» » 27 à 33 1.95 * la8tlQg' » » -- , JS

Bottines chagrin, boutons, doubles , ' D.? ,. . * . .. * élégantes, 5.9U

semelles, talons, 23 à 26, 3.50 Souhers Richelieu, chagrm chèvre, 4.90
Bottines chagrin, boutons, doubles * » . ï dou£" s°mel: "J

semelles, talons, 27 à 33, 4.50 R ... » . » doub. sem., bout- angl., 7.50
Bottines chag., boutons, cousues, talons, 23 à 26 5.- Bothne8 boiitoiiB, veau mat, cousues à la main.,

» » » > 27 à as! 6.- C0UPe dr01te> \2--
» » à lacets, » » 23 à 26, 3.50 Pour cadets et hommes.

Souliers Richelieu, talons, -> 22 à 25| 2.40 Bottines veau, crochets, doubl. semel., 37 à 39 10 50
' » » doubles semelles, 23 à 26, 4.— > » élastiques, » » 37 à 39 8.50

» veau, lacets, > » 21 à 25, 2.25 Souliers ferrés, doubles semelles, 37 à 39 7.—
Bottines > » doubl. semel., tel., 21 à 25, 3.50 > > > » pour hommes, 8.50

» » » » > » 26 à 29, 5.— Bottines veau, élatiq., doub. semel., :*• ** 10.50
» » » » » > 30 à 34, 6. - » » crochets, » » » » 10.50

> > » » » dites militaires, 14.—
Pour dames. * * élastiques, crochets , bouts an-

glais, cousues à la main, 16. —
Pantoufles étoffe, semelles cuir, 1.50 Souliers Richelieu, tel., doub. semel., pr hommes 6.—

» chagrin, cuir, 1.95 > » aveo elastiq.de côté, » 5.50
> » cuir, 2.50 > » veau ciré.boufangl. » 12.—
> » talons, 2.95 Pantoufles chèvre, doub. sem., tel. cous., > 5.—
> lasting, doubles semelles, cousues, 2.70 » veau ,doub.sem., tal.,cousues, » 7.—

Grand choix de bottines fines , souliers Richelieu, pour dames, hommes, fillettes
et enfants.

Chaussures de luxe.
Recommande son grand assortiment et surtout ses prix qui sont au-dessous

de ceux de toute concurrence.
C. BERNARD.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 5 mai, à 8 heures du ma-
tin, Place Purry, les meubles suivante :
1 bureau-commode , 2 commodes sapin ,
1 canapé, 2 tables carrées, 2 tables de
nuit, 4 chaises, 2 miroirs, 2 tableaux et
1 potager en fer.

Neuchâtel , le 28 avril 1887.
Grçffe de paix.
¦ M_ Il ' =

ANNONCES DE VENTE

BIÈRE DE MENÉ ÏÏKS
la bouteille, franco domicile ; verre à
rendre. Bière de Steinhof , à 30 centimes,

Au Caf é de la BALANCE.

MAGASIN VlNlCOL E
TERREAUX 2 (dans la coor)

Bon vin rouge à 50 et 60 c. le litre.

Nenchâtel blanc 1886, à 50 le litre
Neuchâtel , Beaujolais,' Maçon , Bor-

deaux et Bourgogne en bouteilles.
Vin garanti naturel.

m ' ¦ 

PUBLICATIONS MUNICIPALES
M. le Dr Henry, vaccinateur d'office,

vaccinera chez lui, Coq d'Inde n" 10, jus-
qu'au 7 mai prochain, tous les jours de
2 à 3 heures de l'après-midi, avec du
vaccin de Laney.

Neuchâtel, 26 avril 1887.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
à de favorables conditions, le Buffet-
Restaurant de l'une des principales
gares de la Suisse-Occidentale. Ce buffet,
bien achalandé, se compose d'un corps
de bâtiment principal avec , belle cave
meublée, salle à boire et à manger,
chambres pour loger, puis écurie, remise
avec buanderie, poids public et 53 ares
de terrain en prés, champs et jardin.

Cette propriété est située à proximité
de bains très fréquentés et d'une grande
fabrique d'horlogerie. (H. 4986 L.)

S'adresser pour prix et conditions à
M. Rodolphe Lemp, agent, à Neuchâtel.

95 A vendre : vigne en blanc, 6
ouvriers, à Beauregard dessous. Belle
situation. S'adresser au bureau d'avis.

Immeuble à vendre
On ofire à vendre une jolie propriété,

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 hêtre.

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

VENTE DE BOIS
Samedi 30 avril 1887, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, les bois suivants situés dans
le haut de la forêt (Chable bossu et
chemin d'Henri Henry) :

116 plantes sapin cubant 460 m*.
10 tas branches sap in.

Dans le bas de la forêt, 1130 verges
haricots.

Rendez-vous à 7 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , 25 avril 1887.
Conseil communal.



BELLAH
'6 Feuilleton île la Feuille d'avis de Nencliàtel

PAR

OCTAVE FEUILLET
de l'Académie fran çaise.

Plus libre alors, la pensée de Hervé se
reporta sur un objet plus léger, mais à
peine moins délicat, c'est-à-dire sur la
plume blanche envolée de la fenêtre de
M"* de Kergant, et dont le sens précis
était difficile à pénétrer. Et d'abord la
plume était-elle bien celle de Bellah ? Un
prompt regard de Hervé l'assura que le
feutre élégant de la j eune fille n'était
plus orné de son panache. Cela semblait
décisif* mais en môme temps il put re-
connaître, et ce fut avec ennui, que le
chapeau do la petite Andrée avait éga-
lement perdu sa flottante parure, ce qui
remettait tout en question. Andrée, qui
était aux aguets depuis le moment du dé-
part, n'avait eu garde de laisser passer,
sans le remarquer, le double regard de
son frère. Elle donna aussitôt un , coup de
cravache à son cheval, qui vint toucher
celui du jeune homme : — Eh bien 1 mon

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat de traité av«c M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Parii.

frère, dit-elle, voilà une matinée déli-
cieuse... Vous avez là un singulier cha-
peau, commandant 1

A ce mot de chapeau, Hervé qui se
méfiait déjà passablement de sa petite
sœur, sentit croître son trouble et se mit
à siffloter , en gourmandant son cheval,
pour avoir un prétexte de ne pas répon-
dre ; mais Andrée n'était point femme à
se laisser dépister si aisément : Comman-
dant, reprit-elle, vous avez un singulier
chapeau. Un singulier chapeau vous avez,
commandant.

— Et en quoi singulier ? dit enfin
Hervé, voyant qu'il ne pouvait l'éviter.

— En quoi ? mais il me parait plat ce
chapeau... Pourquoi n'y mettez-vous pas
un panache ?

Panache était de tous les mots de la
langue celui qui était le mieux fai t en cet
instant pour importuner Hervé. — Pana-
che ! répéta-t-il machinalement et à
demi-voix.

— Panache , dit Andrée en dansant
sur sa selle.

— Avez-vous bien dormi cette nuit ?
demanda Hervé.

— Mais pas mal, pas mal, comman-
dant, si ce n'est que j'ai eu un panache,
je veux dire un rêve, de toutes couleurs,
autrement dit panaché.

— Sur quel panache avez-vous mar-
ché ce matin, petite sœur ? Et, à propos,
qu'avez-vous fait du vôtre ?

— Comment ! est-ce que je ne l'ai
plus ? Ah ! mon Dieu ! j'oubliais que le
vent l'avait emporté cette nuit.

— Et le vent, à ce qu'il paraît, n'a pas
eu plus d'égards pour votre amie ?

— Ah ! ah 1 s'écria en riant la jeune
fille, nous y voilà ! Non le vent n'en a
emporté qu'un • mais lequel ? C'est pré-
cisément, citoyen, ce que j'ai promis de
ne pas vous dire, parce que, si je vous
le disais, vous seriez trop heureux, et
c'est pourquoi, bref, je ne vous ne le dis
pas. — En achevant ces mots, Andrée fit
faire une volte à son cheval, et retourn a
au petit galop vers ses compagnes.

Pendant que 'le commandant Hervé
oubliait dans des méditations plus heu-
reuses les chagrins de son équivoque si-
tuation, le lieutenant Francis étudiait du
coin de l'œil, avec une complaisance peu
dissimulée, les traits et les façons de la
charmante sœur^ 

de son ami. Le jeune
garçon semblait trouver dans cette étude
un intérêt si particulier , ot s'y livrait
d'ailleurs avec une telle assiduité, que
M11" de Pelven n'eût pu manquer d'y
prendre garde, quand elle n'eût pas été
douée d'une merveilleuse vivacité de
perception. Il est rare qu'une femme se
sache mauvais gré d'attirer l'attention
d'un homme d'un maintien convenable,
et tout aussi rare qu 'elle sache mauvais
gré à l'homme qui la juge digne de cette
attention. On peut ajouter que si l'obser-

vateur se trouve classé, pour quel que
raison de politique ou de coterie, parmi
les ennemis de la dame, cette circons-
tance a pour effet ordinaire de prêter au
régal une saveur plus piquante. La svelte
tournure de Francis, sa mine turbulente,
la coquetterie d'adolescent qui retroussait
sa moustache naissante et plantait son
chapeau de côté sur sa tête bouclée, lui
composaient une vraie physionomie de
page à la fois naïve, impudente et gra-
cieuse. M"0 Andrée n'avait donc aucune
bonne raison pour se formaliser oulre
mesure de ce qui lui arrivait. Seulement,
comme toute jeune fille qui se sent ob-
servée avec une curiosité spéciale, tan-
tôt, elle demeurait plus silencieuse et
plus calme que de coutume ; tantôt, fort
au contraire, elle paraissait possédée d'un
démon loquace et mobile, qui communi-
quait à sa langue et à toute sa personne
une activité prodigieuse. Francis , qui
croyait déjà être amoureux depuis plu-
sieurs siècles, jugea qu 'il passerait pour
un sot s'il ne se déclarait pas sans retard
d'une manière significative. Il éperonna
tout à coup son cheval, passa et repassa
devant Hervé comme pour exercer sa
monture, disparut une minute dans un
fourré, et revint au galop, en cachant
avec précaution un petit bouquet de pri-
mevères, de jonquilles et de fleurs de
bruy ères, sur lesquelles il avait entendu
Andrée s'extasier un instant auparavant.

Par bonheur, Andrée précédait alors la
chanoinesse de quelques pas * Francis
s'arrête brusquement devant elle : —
Mademoiselle, lui dit-il en lui présentant
son bouquet, c'est de la part de votre
frère.

Le mensonge était flagrant. Si Andrée
eût seulement eu le temps de prévoir l'é-
vénement et d'y réfléchir, le jeune homme
était perdu ; mais l'ignorance du danger
et la témérité admirable qu 'elle donne
aux amoureux de l'âge de Francis leur
assurent le bénéfice souvent considérable
de la surprise. Andrée, ne sachant trop
ce qu'elle faisait, pri t les fleurs et s'in-
clina en balbutiant un remerciaient.

On pense bien qu'une telle scène n'é-
tait point de celles que la chanoinesse
pouvait contempler d'un œil insoucieux.
Elle prit aussitôt un trot saccadé qui sema
l'air sur son passage d'un nuage de pou-
dre parfumée, de sorte qu 'on eût pu la
suivre à la trace comme une déesse anti-
que; et, fixant sur le visage ému d'An-
drée des yeux où s'annonçait un orage :
— Qu'est-ce ? dit-elle: que vous chan-
tait ce troubadour patriote ?

— Il me priait, Madame, reprit An-
drée, de vous offrir ce bouquet , n'osant
le faire lui-même à cause du respect que
lui inspire votre physionomie... Comment
disait-il?... altière... oui , altière... extraor-
dinairement altière,

(A suivre.)

TONDEUSES A GAZON
CHEZ J.-R. GARRA UX ,

23; Faubourg du Crêt. 

FUMIER
Le soussigné est chargé de vendre Je

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

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

G. R ON CO
Rue du Seyon — NiErTJ'Oira ATEL. — Croix-du-Marché

M Ê M E§  MAI§ON§ : LOCLE — C H A U X-D E- F O N D S  — BIEXNE

GRAND ASSORTIMENT
de Nouveautés pur robes, de Confections pour dues et fillettes, de Draperie pour hommes et jeunes gens.

-AJF>E::R.ç:TJ DE Q-CJEII-.QXJE:S j RFax.
Jaquette.t^^^T^^ 8»50 

Chapeau 
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12»50 Tis8U gS^*™^^ f̂»  ̂0»95
Jaquette t̂ ĴST. ^ .̂ 16»— Chapeau Jf S f̂ f̂ ^̂ f /̂ . ŜO- Tissu i-e, toutes nuance, . . . i»75
Jaquette aeLTelS

trèS beaU tiSSU,gami d
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. 24» YOKO pour enfants, tout garni . . . . 1 »25 Ffl-fîK soie croisée, très bonne qualité, avec Q ft prnJjU-lU<tO manche fantaisie, noir et couleur . . OJ'tJU
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Grand assortiment de peignoirs r "V , . 7~T , , ., I Très 9raM choix "̂u": 40»—
et jnpons confectionnés. Grand choix de chapeaux de deuil Parapluie . JE = 

beauté, en tissu 7l>90

Immense choix de chap ea ux-modèles de Paris dep uis les meilleurs marchés aux pl us chers.
AU COïlEPTAJVr 3 °|„ D'E§COMPTE

Vermouth de Turin
marque Gancia 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre
verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

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

Pour apnlteiirs et viticulteurs
Sulfate de cuivre.
Sulfate de fer.
Acide sulfurique.

S'adr. à H.-L. Otz, fils , à Cortaillod.

UN BON BATEAU
à six places est à vendre. S'adresser à
Maurice Humbert, à St-Aubin.

A'partir de lundi 25 courant, tous les
jours,

Dépuratif du printemps
fraîchement préparé.

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

PAPIERS PEINTS
Les nouvelles collections de papiers

peints sont arrivées. Toujours un grand
choix de papiers courants en magasin.

S'adresser ru* de l'Hôpital n° 22, ou
au bureau rue Pourtalès h° 2.

F. MEMMINGER.



ON DEMANDE Â ACHETER
106 On demande à acheter d'occasion

une cage à perroquet. Le bureau de la
feuille indiquera.

8V On demande à acheter de suite
1000 à 1500 vieilles tuiles ordinaires.
S'adresser à Henry E. Chable, architecte,
à Colombier.

On demande à acheter un bon chien
d'arrêt d'un à deux ans au plus. S'adr.
à M. Claude-F. Gretillat, Peseux.

92 On demande 100 quintaux de

BON FOIN
à échanger contre du bon vin du pays.
S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint-Jean prochain, à des per-

sonnes tranquilles, logements de 1 et 2
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
magasin Moulins 11.

** *"UC1 logement bien exposé au
soleil, au 2me étage, Ecluse 26, de 4
chambres, cuisine et dépendances, com-
plètement remis à neuf. S'adresser à M°"
Girard-Bille, Écluse 26. — A la même
adresse, on offre à louer un logement de
3 chambres et dépendances, pour la
St-Jean, 24 juin.

A LOUER
1° Dès le 15 mai 1887, deux belles

caves et bouteiller situés rue des
Moulins.

2° Dès St-Jean, à 15 minutes de la
ville, une maison bâtie depuis une quin-
zaine d'années, avec tout le confort dési-
rable, comprenant 8 pièces de maitre et
nombreuses dépendances, vérandah, jar-
din et verger. Eau dans la propriété ; vue
sur le lac, les Alpes et le Jura.

3° De suite, une grande chambre
non meublée, sise au rez-de-chaussée,
convenant spécialement pour un bureau
et pouvant servir d'entrepôt. S'adresser
pour tous renseignements et pour visiter
à l'Etude de S.-T. Porret, notaire,
à Neuchâtel.

94 A louer un jo li logement de deux
chambres, cuisine, etc., jouissance d'un
jardin. On préfère des personnes sans
enfants. S'adresser au bureau d'avis.

A T  ATTI?'D un logement de 5
1U\J \J£JI \ chambres et dépen-

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

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

Pour St-Jean, Ecluse 39, premier étage,
joli logement de deux pièces, cuisine,
eau. S'adresser à H. Bonhôte, 2me étage.

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.

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

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

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

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

A louer, pour le 24 juin prochain, un
logement agréable, comprenant 3 cham-
bres et dépendances, ja rdin, 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 dé 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 l "  fkl"["|?l} dès maintenant,LJ U U EJ IX , deux logements
de 2 chambres, Cassardes 14. S'adresser
à l'épicerie Dumont-Matthey, Cas-
sardes 24.

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 Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER
A louer de suite, pour un ou deux

messieurs, une jolie chambre bien meu-
blée, Place Purry 7, où l'on peut s'a-
dresser, ou à l'atelier de sellerie rue
Saint-Honoré 18.

A louer une chambre meublée, située
au soleil, rue du Château n" 4, au 1er.

A louer une chambre meublée. S'adr.
au magasin de lingerie, Faubourg de
l'Hôpital n» 1.

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

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

79 Belle grande chambre meublée à
louer pour un ou deux messieurs. S'adr.
au bureau d'avis.

Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

A louer, rue des Moulins 35, 2mo
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
* •

On offre à louer pour la St-Jean pro-
chaine, près de la Place du Marché, une
écurie pour deux chevaux avec remise,
prix avantageux. S'adresser rue du Coq-
d'Inde 3, au premier, tous les jours entre
1 et 2 heures après midi.
\ lrviipp dès maintenant une
** *"**t31 partie du rez-de-chaus-
sée de l'immeuble n° 45, à l'Ecluse, pou-
vant servir à l'usage d'atelier ou dépôt.
S'adresser à l'Etude Wavre.

ON DEMANDE A LOUER
104 On cherche à louer de suite un

bon café-brassérie, bien situé. Payement
du loyer assuré. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

Des dames désirent louer, dans le bas
de la ville de Neuchâtel, depuis le mois
de septembre, pour l'hiver, 4 ou 5
chambres bien meublées, avec pension.
Déposer les offres par écrit, au bureau
du journal , sous les initiales A. Z. 961.
•̂ ^—^̂ —^—ggg Mggj

OFFRES DE SERVICES
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 jeune fille, bonne cuisinière, con-
naissant les deux langues, cherche de
suite une place. S'adresser à Mm* Kocher,
Hôpital 8, au 1", devant.

Une jeune fille bien recommandée
cherche une place pour aider dans un
ménage ou comme bonne d'onfants. S'a-
dresser rue du Temple-Neuf n° lt.

On désirerait placer une brave
jeune fille laborieuse, lingère
capable et aimant les enfants,
dans nne bonne maison parti-
culière, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.

S'adresser au bureau d'offres
de Anna Engler, à Suint Gall ,
Gallusstr. 41. (H. 1036 G.)

Une jeune fille active cherche à se
placer pour aider dans le ménage d'une
honorable famille. S'adresser à Madame
Prisi-Beauverdj rue de l'Hôpital 13.

M mmm
ancien cavalier Uhlan, voudrait se pla-
cer ; outre sa pratique du cheval pour
conduire et monter, il s'entend aux tra-
vaux domestiques, est âgé de 36 ans et
catholique. Certificats à disposition. S'a-
dresser à Georges Munch , à la Pension
ouvrière, rue des Moulins 18.

Une jeune fille cherche une place com-
me bonne ou pour faire un petit ménage.
S'adresser rue du Seyon 28, 4me étage,
à gauche.

Une fille qui parle et écrit les deux
langues, demande à se placer dès lo 1"
mai comme fille de chambre ou demoi-
selle de magasin. S'adr. à Mme Depiétro,
Treille 7.

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

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

DEMANDE
Une jeune fille qui désirerait appren-

dre la langue allemande, trouverait de
suite une place dans une bonne famille
de Zurich comme aide dans le ménage.
Vie de famille, mais pas de gages. S'adr.
à Madame Vœgeli, Waggasse, Zurich .

93 On demande une fille d'une ving-
taine d'années, connaissant tous les tra-
vaux d'un petit ménage soigné. Entrée
pour le 1er mai. S'adresser au bureau du
journal.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande tout de suite un bon ou-

vrier jardinier . Inutile de se présenter
sans preuve de capacité et de moralité.
S'adresser à Edouard Geissler, horticul-
teur à Colombier.

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

APPRENTISSAGES

Apprenti lithographe
Dans une lithographie renommée de

la Suisse romande, il y aurait l'occasion
pour un garçon d'apprendre la lithogra-
phie et en même temps la langue alle-
mande. La maison est organisée pour la
phototypie et la photolithographie.

S'adresser pour renseignements sous
chiffre B. 1000 L., à Oreïl, Fllssli & C,
Liestal. (B. 1000 L.)

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 à Berne. (B. 380)

1 
J. Drescher fils aîné, tapissier, rue des

Poteaux, sous l'hôtel du Raisin, demande
un apprenti .

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS
105 Trouvé, fauhourg de l'Hôpital,

une paire de ciseaux. La réclamer au
bureau du journal , contre les frais d'in-
sertion.

AVIS DIVERS
Le soussigné, secrétaire de la Société

cantonale neuchâteloise des tambours
militaires, invite tous les tambours qui
ne font pas encore partie de la Société,
ainsi que les personnes qui s'y intéres-
sent, de se trouver le 1er mai, à 1 heure
du soir, aux Allées de Colombier.

Ch. HASLER
instructeur fédéral de tambours .

Messieurs les Actionnaires de la

NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance deg

risques de transport
sont convoqués en

Assemblée générale
pour le

lundi 16 mai 1887, à U '/, heures
du matin,

à rilôtel-de-Ville de Neuchâtel.

Les objets à tordre du jour sont :
1° Rapport du Conseil d'Administration

sur le 161" exercice.
2° Rapport de Messieurs les vérificateurs.
3» Fixation du dividende.
4° Election du Conseil d'Administration.
5° Election de l'Administrateur-délégué.
6° Nomination de trois commissaires-vé-

rificateurs et d'un suppléant.
Neuchâtel , le 25 avril 1887.

Le président,
FEKO . RICHARD.

L'administrateur-délêgué,
M.-J. GROSSMANN.

MM. les Actionnaires sont prévenus
que les bulletins de vote sont à retirer
au bureau de la Société les 13 et 14 mai,
ainsi que le 16 mai, de 8 à 10 heures du
matin.

Bateau L'HELVÉTIE
DIMANCHE 1" MAI 1887

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 50 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

LA SA UGE
(Danse et bal champêtre)

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à St-Blaise 1 h. 50
Arrivée à la Sauge , 2 h. 30

RETOUR
Départ de la Sauge r 6 h. —
Passage à St-Blaise 6 h. 40
Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

PRIX DBS PLAOBS :
(Aller et retour)

1" classe. 2'classe.
Neuchâtel et St-Blaise-

la Sauge, fr.l>50 fr. l —
NB. Le bateau ne prendra que le nom-

bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

LE GÉRANT.

GRAND TIR
offert par la

Société de Coreelles & Cormondre clie
à Chantemerle-s./Corcelles

les 1" et 2 mai prochain.
Vauquille, roulette, jeu de dés. — Va-

leur exposée : 900 francs.
CONCERT le dimanche.

Le Comité.

CHALET des FAMILLES
13, MAIL, 13

BAL ! BAL ! BAL î
DIMANCHE 1" MAI

ORCHESTRE BLANK
Restauration au jardin.

Se recommande, F. FICOO fils.

Dimanche 1" mai
13 A. IST S E

A l'Hôtel dn FAUCON , Nenwille

Changement d'adresse
PETIT-JEAN, tailleur, travaille

actuellement, rue des Poteaux, n" 6, 2"'.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

du malade par \
Knrrer-Gnllntl , spécialiste , Qliu-Is (Suisse).
Succès garanti. Remèdes inoflensifs. Moitié des

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

VACHE RIE
14, Faubourg dn Crêt, 14

soir et matin, de 6 à 7 heures.

VIENT DE PARAITRE :
CHEZ ATTINGER, FRÈRES

imprimeurs- éditeurs

ROSAIRE D'AMOUR
POÉSIES

FAR

ADOLPHE! BIBAUX
1 volume in-12 elzévirien, Pr. 3s50

(MSOIIER DE BELLES-LETTRES
3M édition

revue et augmentée de musique.
1 volume petit in-12, relié aux fers

spéciaux, Fr. 2»50. (H. 80 N.)

Chez le soussigné :
Vermouth de Cora, de Martini-Sola et

L'Hardy.
Bitter Schoumacker et Dennler.
Cognac Briant & G*.
Rhum vieux, très fin, provenance

directe.
"Vins blanc et rouge, mousseux, 1er

choix.
Prix modérés. Marchandise rendue franco.

Cortaillod, le 24 avril 1887.
H.-L. OTZ , f ils.

BOIS M CHAUFFA GE
Hêtre (foyard) pour provi -

sions, t '• qualité, conditions
favorables. S'inscrire dès main-
tenant chez François EGL-I,
Ecluse 33.

La Ouate anti -rhumatismale
de J. VŒLLNBE

est reconnue depuis longtemps comme
le meilleur remède contre les rhu-
matismes, douleurs , etc.

Elle se vend en paquets de 65 cent.
1 fr. 30 et 2 fr.

Seul dépôt et vente en gros
pour Neuchâtel et environs chez

M. A, SCHMID - LINIGER
bandag iste, rue de l'Hôpital.

A. DOLLEYRES
il , EPANCHE URS 11

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

De tous les < Thés dépuratifs >
connus, le

TH É BIRM A NN
purgatif, rafraîchissant, anti-glaireux ,
est le plus estimé, à cause de sa pré-
paration soignée et de ses qualités
éminentes pour guérir les consti-
pations, migraines, étourdis-
sements, acretés du sang,
jaunisse, hémorrhoïdes, etc.

La faveur dont il jouit a fait
naître une foule d'imitations; exigez
donc dans chaque pharmacie le vé-
ritable (H. 770 J.)
THÉ BURMANN

à. 1 franc la boîte
n'échauffant pas l'estomac et n'irri-
tant pas les intestins, comme les
pilules purgatives. 303

TRICOTAGE MÉCANIQUE
Travail prompt et soigné.

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

Beau choix de cotons à tricoter.



Promesses de mariages.
Jean-Daniel-George Jonquière, docteur-

médecin, de Berne, y domicilié, et Esther-
Mathilde de Coulon, de Neuchâtel, y do-
miciliée.

Gustave-Alfred Guye, employé au Pé-
nitencier de Neuchâtel, originaire de la
Côte-aux-Fées, et Julie - Cécile Dardel,
blanchisseuse, de Neuchâtel, domiciliée à
Saint-Biaise.

RECTIFICATION. — Henry-Charles Sacc,
1" lieutenant, de Neuchâtel, domicilié à
Colombier, et Catherine Terroux née de
Kouzmitch, rentière, de Genève, domiciliée
â Oberhofen (Berne).

Naissances.
24. Maria, à Jacob Neuhaus, mécanicien,

Bernois, et à Rose-Elisabeth née Thommen.
27. Ruth-Lucie, à Louis-Alphonse Lebet,

horloger, de Buttes, et à Rosine - Ma -
rianne-Louise née Stegmann.

Décès.
25. Maria - Anna Zehnder, couturière,

Bernoise, née le 19 janvier 1858.
25. Justine-Cécile née Kohler, tailleuse,

épouse de Joseph-Antoine GalU-Rayicini,
Italienne, née le 3 mars 1861.

27. Anna-Maria Feissli, apprentie-tail-
leuse, fille de Charles-Victor et de Anna
née Hostettmann, Bernoise, née le 10 août
1871.

27. Louise-Adeline Béguin, institutrice,
fille de Louis et de-Rose-Zélie née Renaud,
de Rochefort, née le 20 août 1853.

27. Ruth, fille de Samuel Grosvernier et
de Pauline - Elvire née Cosandier, Ber-
noise, née le 4 septembre 1886.

28. Laure-Bertha née Jaquet, institu-
trice, Vaudoise, née le 18 décembre 1840.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL

RÉUNION COMMERCIALE, 27 avril 1887

Prii fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — 555 575
Crédit foncier neuchâtelois — 877,50 —
Suisse-Occidentale . . .  — 1*0 150
Immeuble Chatoney. . . — 516 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — 100
Hôtel de Chaumont . . . — — 100
Société des Eaux . . . .  — 540 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 450
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Fab. de ciment Convera — — —
Société typographique . . — — —Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 8 '/*7o — *â0
Chaux-de-Fonds 4 '/• nouv. — 101 —
Société technique 8 °/„ '/1» — — î0°» » 8 »/,'/MO I - - «0
Banque Cantonale 4 %• •! ~ ,01 ~~
Etat de Neuchâtel 4 "/.. . — 101 —

» » 4 '/,•/•¦ ! — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,°/o — 101,50 —
Obligat. municip. 4 '/, %. — 101.50 — , .

» t *«/ , . .  J — 101 -
» » 8 '/,%. — 98,50 —

Lots municip a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 %. — 101 —
Grande Brasserie 4 '/ , •/„ T- 101 —

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT
du 15 avril 1887.

NOMS ET PRÉNOMS «r f
des pis g

LAITIERS fi  1
^H .3

Thalmann 40 81,5
Schneider Arthur 88 31
Schwab Gottfried 87 81
Schmidt Guillaume 35 33,5
Calame Edouard 19 84
Simon Antoine 18 85

LA DIRECTION DE POLICE.

Demandez chez votre pharmacien : Le
seul purgatif qui dispense de garder la
chamore : Le Thé Chambard. (Exiger
la bande bleue de garantie). (n8223x)

!

France
Les ministres en tournée en Algérie

vont rentrer à Paris. Ils renoncent à leur
voyage à Tunis à cause de l'incident de
Pagny. Il se sont embarqués hier à Phi-
lippe ville.

Russie
Le directeur des écoles militaires, à

Saint-Pétersbourg, a convoqué les élèves
militaires dans l'Institut Paulow, pour
leur annoncer, le pardon du czar à propos
des conspirations de janvier.

Le général Bogdanovitch aurait haran-
gué les élèves et exprimé l'espoir qu'ils
prouveront, en cas de guerre, leur cou-
rage.

Le czar, aurait-il dit, désire le maintien
de la paix : mais si la poudre devait par-
ler, il espère que les élèves imiteront
Schouwalof et Skobelef. Le devoir d'un
soldat en temps de paix est la fidélité au
czar et à la patrie.

Hier a commencé à St-Pétersbourg le
procès relatif au récent attentat contre le
czar. Les accusés sont au nombre de
quatorze. Parmi eux, il y a trois femmes :
une institutrice et deux doctoresses.
L'acte d'accusation dit que six personnes
furent arrêtées le 13 mars sur la pers-
pective Newski et qu'elles portaient des
bombes remplies de dynamite. La plu-
part des accusés ne nient pas leur culpa-
bilité.

Asie centrale
On télégraphie de Bombay aux jour-

naux anglais que, suivant des nouvelles
de source indigène, les Russes onl 2,000
hommes à Kilif . Ils ont augmenté leur
garnison de Penjdeh.

Le gouverneur de Tashkend a été
nommé gouverneur d'Andijean , province
de Ferghana, avec des pouvoirs très
étendus pour juivre les événements de
Gilgit et de l'Afghanistan.

Le Pioneer d Allahabad annonce que
tous les Ghilzais de.Shutargordan sont
en pleine révolte, ainsi qu'une partie des
Sùleiman-Kheyl-Ghilzais et des Hazaras,
qui habitent uq district au Sud de Ghuzni.

L'affaire Schnaebelé.
Toutes les informations des journaux

parisiens font espérer une libération im-
minente de M., Schncebelé.

Les journaux anglais croient aussi à sa
libération.

Le Standard dit que ce résultat sera dû
surtout à la réserve et à la patience de la
France qui en bénificiera devant l'opinion
publique.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le prince Louis, second fils du prince
Napoléon , vient, après avoir prêté ser -
ment, d'entrer comme officier dans l'ar-
mée italienne.

On signale des tempêtes de neige sur
plusieurs points de la Grande-Bretagne,
notamment à Birmingham. Le temps est
très froid.

On écrit de Londres que le tribunal
3ui est appelé à statuer sur les testaments

'étrangers disposant de leurs biens qui
se trouvent en Angleterre, vient d'ordon-
ner l'enregistrement du testament de Vic-
tor Hugo, fait par lui le 9 avril 1875. La
valeur des biens qu'il possédait en An-
gleterre a été fixée à la somme de 92,126
livres sterling, soit 2,303,150 francs .

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Berne, 27 avril.
Affair e Mariàhïlf: — Le Conseil na-

tional , après une longue discussion, a
adhéré à la décision du Conseil des Etats,
ainsi que le proposait la majorité de la
commission.

Le Conseil des Etats, après avoir ter-
miné le débat sur les divergences avec
le Conseil national sur la loi concernant
la double imposition , a rejeté cette loi par
22 voix contre 13.

La subvention au tunnel du Simplon a
été votée à l'unanimité.

Les adjonctions apportées à la conven-
tion internationale pour la protection de
la propriété industrielle sont ratifiées.

M. Kellersberger a déposé une inter-
pellation pour savoir où en est l'organi-
sation du landsturm.

Remèdes secrets. — La conférence inter-
cantonale pour l'interdiction des remèdes
secrets s'est réunie mardi à Berne, sous
la présidence de M. le conseiller d'Etat
Steiger : tous les cantons y étaient repré-
sentés, sauf Uri , Scbwytz et Appenzëll
(Rh.-Extérieures). Un questioniw.i'-e a
été soumis à chaque délégué. On a discu-
té la question de savoir s'il fallait procé-
der par la voie d'une loi fédérale ou d'un
concordat. Une commission a été nommée
pour présenter un rapport, ainsi qu'un
projet de concordat et un projet de péti-
tion au Conseil fédéral. Ces pièces seront
soumises aux cantons, puis la conférence
optera entre les deux systèmes.

Tir fédéral. — Le comité vient de pu-
blier une dixième liste des dons d'hon-
neur *, elle ascende à 6,740 francs. On y
remarque, entre autres, un don de 300
francs de la Société cantonale neuchâte-
loise de tir. Le comité a reçu, j usqu'à ce
jour, des prix pour une somme totale de
108,882 francs.

Émigration. — Vendredi dernier, au
matin, sont partis par un train extraor-
dinaire de Berne pour le Havre cent cin-
quante émigrants de l'Oberland et du
canton de Zurich se rendant à New-York,
la plupart pour continuer de là leur voyage
et se rendre auprès de parents déjà éta-
blis en Amérique. Une centaine d'autres
personnes sont montées dans ce train à
Bienne ; de Bâle il est parti soixante à
soixante-dix émigrants, la plupart ita-
liens, se rendant dans le territoire de
Montana (Amérique du Nord).

BERN E. — L'autre jour , sur le Beun-
denfeld, pendant que la cavalerie char-
geai t deux bataillons d'infanterie, un dra-
gon blessa grièvement au front , avec son
sabre, son camarade. Celui-ci fut désar-
çonné et jeté contre un arbre, où il se fit
des contusions à la tête et se fractura la
clavicule. Son état est très inquiétant.

ZURICH . — • La foire aux cuirs, à Zu-
rich, très fréquentée au début, a été clô-
turée avec une baisse des prix. On évalue
à 95,000 kilos les marchandises qui y
ont figuré.

FEIBOURG . — Jeudi, le 5 mai, s'ouvrira
à Bulle pour huit jours l'exposition de
pailles tressées et des articles de vanne-
rie. Les préparatifs se poursuivent avec
activité et promettent un plein succès de
ce premier essai. Environ 380 exposants
se sont annoncés, et c'est pendant les
trois premiers jours de la semaine pro-
chaine, soit lundi, mardi et mercredi, que
doivent être déposés les articles à ex-
poser.

GENèVE. — Les courses de chevaux
auront lieu cette année pendant le tir
fédéral, elles promettent d'être fort bril-
lantes * la ville de Genève a voté un prix
de 500 francs.

— La Société de chant sacré de Ge-
nève se prépare à célébrer le soixantième
anniversaire de sa fondation et la Société
genevoise de l'Ecole Galin-Paris-Chevé
celui de sa vingt-cinquième année. A
cette occasion, ces deux'sociétés exécu-
teront ensemble une grande composition
musicale : Mors et Vita, trilogie sacrée
de M. Ch. Gounod, qui fait suite, en quel-
que sorte, à la Rédemption, du même
auteur, exécutée l'année dernière.

Le concert aura lieu dans la salle de
la Réformation, le samedi 7 mai, à huit
heures du soir.

NOUVELLES SUISSES

Berlin, 28 avril.
M. Herbette a eu hier une entrevue

avec le comte Herbert de Bismarck, le-
quel lui a communiqué les principales
pièces de l'enquête allemande.

Sur la question de violation du terri-
toire français , le gouvernement allemand
se réfère aux conclusions de l'enquête
allemande ; mais sur la question de guet-
apens, M. Herbert de Bismarck a déclaré
que si l'authenticité des lettres de M.
Gautsch était démontrée, ces lettres
constituaient, pour M. Schnsebelé un vé-
ritable sauf conduit, et que le gouverne-
ment allemand libérerait immédiatement
M. Schnœbelé.

Paris, 28 avril.
M. Herbette télégraphie qu 'il sera reçu

aujourd'hui, à 4 heures, par le comte
Herbert de Bismarck et qu'il recevra com-
munication des résultats de l'enquête al-
lemande.

New-York, 28 avril .
Le Congrès de la république de Nica-

ragua a ratifié lo contrat pour la cons-
truction du canal de Nicaragua.

DERNIERES NOUVELLES

SOCIÉTÉ SUISSE D'AQUARELLISTES

EXPOSITION â NEOGHATEL
Galerie IL.éopold-Mol >ôrt, du 1er SLVX ^O mai, ouverte de 10 à

6 heures; le dimanche de 11 à 6 heures. — Entrée : 50 cent. Abonnement : 2 Fr. (H. 84 N.)

Dimanche 1er mai 1887
dès 2 heures

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE ITALIEN NE
au Café-Brasserie du Jardin

botanique (Saars 2, Neuchâtel)
Entrée libre. — Bonne consommation.
NB. — En cas de mauvais temps, le

concert sera renvoyé au dimanche sui-
vant.

Se recommande,
A. Rumley-Steiner, tenancier.

LA MUSIQUE MILITAIRE
donnera un concert dimanche prochain
1" mai, au Schànzli, à Berne. A cette oc-
casion, elle prie ses membres passifs qui
désireraient profiter de la course, de bien
vouloir se faire inscrire auprès d'un des
membres du Comité, jusqu'à samedi soir.

Départ de Neuchâtel à 8 h. 52.
Départ de Berne à 6 h. 05.

DE

TIR auxARMES de GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

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

AU MAIL
TIR RÉGLEMENTAIRE

à 300 et 400 mètres
CIBLES : 180/180

MUNITIONS SUE PLACE I

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 fin des tirs de l'année, il
sera délivré des primes spé-
ciales aux huit meilleurs ti-
reurs.

Le Comité.

VELOCIPEDE
102 A louer, aux amateurs, un joli

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

91. G. Kuentzli, représentant
des Moulins

Erste Oîeiipes -
ter, à. Budapest , et
J. Kohnienitoliiist, à
Murgenthal ,
informe son honorable clientèle
qu'il a transféré son bureau et
domicile rue de l'Orangerie 2.

LA FABRIQUE DE TÉLÉGRAPHES
à NEUCHA TEL

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

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

A 
lui i TU CD de Paris, a l'hon-

. W H L I  It n  neur d'annoncer aux
habitants de Neuchâtel qu'il vient s'y
fixer pour reprendre la suite de l'atelier

Léo STRITTMATTER , cordonnier,
rue des Moulins.

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

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
même âge. Prière d'adresser les offres
par écrit, avec indication du prix, au bu-
reau de cette feuille sous les initiales S.
Z. 100. 

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

Une honorable famille de Berne désire
placer sa fille âgée de 14 ans, pour ap-
prendre le français, en échange d'une
fille ou d'un garçon du même âge, qui
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à M. Relholz, armurier, Brei-
tenrein, Berne.

Echo du cours de répétition du Batail-
lon de carabiniers n° 2 L. — Ainsi que
cela a déjà été annoncé, le bataillon de
carabiniers n° 2 L. a abandonné un jour
de solde pour offrir un prix au tir fédéral .

La part de la compagnie de Neuchâtel
— pour 1 capitaine à 8 fr., 2 premiers-
lieutenants à 6 fr., 3 lieutenants à 5 fr.,
2 sergents-majors à 2 fr. 50, 1 fourrier à
2 fr., 11 sergents à 1 fr . 50,12 caporaux
à 1 fr., 10 trompettes, 2 infirmiers et 117
carabiniers à 80 cent., — faisait 173 fr.
70 cent.

Il a dû être prélevé sur cette somme :
Pour matériel perdu et payé à l'arse-

nal de Colombier :
2 sacs à transporter le pain (saches à

sel), 4 fr. * 1 couvercle de marmite en fer
battu (marmite de cam-
pagne), 3 fr. 50 . . . 7  fr. 50

Pour réparations d'ins-
truments de musique . 1 » 90 9 fr . 40
en sorte que la compagnie n" 2
a participé pour 164 fr. 30
au don d'honneur de 500 francs offert
par le bataillon. Une lettre en date du 12
avril , adressée par la commission des
prix du Tir fédéral à M. le capitaine Ali
Bourquin , à la Chaux-de-Fonds, annonce
la réception de cette somme.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Société neuchâteloise de géogra-
phie a tenu hier son assemblée géné-
rale d'hiver à la salle circulaire. M. le ma-

jor Courvoisier a présenté un travail très
intéressant et spirituellement écrit : < De
Schang-Haï à Pékin ». C'est une partie
des notes du voyage qu 'il a fait il y a
deux ans. M. Louis Favre lit ensuite une
courte communication sur l'Algérie, due
à la plume d'un commandant de batail-
lon de la légion étrangère en Algérie.

M. J. Maret, président, présente son
rapport sur l'exercice écoulé ; il nous
apprend que le nombre des membres de
la Société s'est élevé à 203. Le rapport
constate aussi le succès de l'Exposition
Moser, due à l'initiative de la Société de
géographie, et l'installation de la biblio-
thèque dans une des salles du collège
latin, mise obligeamment à disposition
par la commission d'éducation.

Le comité sortant de charge a été
réélu en bloc.

L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la Société de navigation a
eu lieu hier matin à l'Hôtel-de-Ville.

Après l'adoption des comptes et du
rapport de gestion pour 1886, l'assem-
blée a donné son approbation à un em-
prunt de 75,000 francs pour reconstruc-
tion des vapeurs Halwyll et Cygne.

Nous apprenons que les élèves de
l'Ecole de cuisine, dont le cours devait
se terminer demain samedi, ont demandé
de prolonger ce cours encore une semaine,
ce qui oblige le comité à contremander
les élèves de la seconde série qui devaient
commencer leurs leçons lundi prochain.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Ferdinand Jaquet
et leurs enfants, Madame Jaquet-Bérri et
ses enfants, Monsieur et Madame Gustave
Œhl et leur fils, Mademoiselle Mathilde
Œhl, Monsieur François Œhl, ont la dou-
leur d'annoncer la mort de

Madame Laure-Bertha JUN00
née JAQUET ,

INSTITUTRICE
leur sœur , belle-sœur et tante, que Dieu a
retirée à Lui aujourd'hui, à 5 h. 20 du ma-
tin, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, 28 avril 1887.
J'ai cherché l'Eternel et il

m'a répondu et m'a délivré
de toutes mes fraveurs .

Ps. XXXIV, 5.
L'enterrement aura lieu samedi 30 avril

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Route de la Gare 11.

Madame veuve Béguin-Renaud, Mes-
sieurs Célestin et William Béguin, Mon-
sieur et Madame Adelheim-Béguin, Ma-
demoiselle Rachel Béguin et Monsieur
Gaston Béguin ont la douleur de faire
part à leurs amis de la mort de leur chère
fille, sœur et belle-sœur,

Mademoiselle ADELINE BÉGUIN,
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi matin,
27 avril, dans sa 33me année.

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

Esaïe XLUI, v. 1.
O Eternel j 'ai attendu ton

salut. Genèse XLIX, v. 18.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 29

avril , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Trois-Portes n° 12.
Le présent avis tient lieu de laire-part.

Les amis et connaissances de
Monsieur FRÉDÉRIC FISCHER

sont prévenus de son décès survenu à la
Coudre, à l'âge de 84 ans, jeudi le 28 avril
1887.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, partira de la Coudre pour le cime-
tière du Mail, samedi 30 avril, à 10 heures
du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


