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. ' — On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de ' l a  chancellerie
d'Etat et des préfectures dn canton, la loi
sur Tassurance des bâtiments, votée par
le Grand Conseil le 17 février 1887, et
promulguée par le Conseil d'Etat pour
être exécutoire dès le 1er mai prochain.

— Dans sa séance du 16 avril 1887,
la justice de paix du Val-de-Ruz a li-
béré le citoyen Charles Gaberel, régis-
seur à Greng, près de Morat, des fonc-
tions de curateur de demoiselle Hortense-
Julie Favre, domiciliée à Moscou, et elle
a nommé comme nouveau curateur de
cette pupille le citoyen Virgile Tripet,
huissier, k Cernier.

— Dans sa séance du 26 avril 1887, la
justice de paix du Val-de-Ruz, sur la
présentation faite par dame Régula née
Theiler, épouse séparée de biens du ci-
toyen Paul'Oscar Girard, charron, à
Ceruier, a nommé à ladite dame un
curateur en la personne du citoyen
Abram Soguel, notaire, au môme lieu.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Marie - Lina Berthoud - dit - Gallon née
Meyer, à la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a for-
mée à l'audience du 26 avril 1887,
du tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds, à sou mari, le citoyen Ber-
thoud-dit-Gallon, Paul-Eugène, fabricant
d'aiguilles, au même lieu.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Adélaïde Jacot née Hauf, à la Chaux-
de-Fonds, rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux de-
Fonds, du 26 avril 1887, à son mari, le
citoyen Jacot, Louis-Paul , représentant
de commerce au même lieu.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Coffrane vendra par

enchères publiques, vendredi 6 mai
prochain, dans le bas des parcelles 15,
13, 10, 5 et au Jeune Bois :

645 plantes propres pour billons et
charpente,

27 billons,
10 tas de perches,
24 stères,
La dépouille de ces bois.

Ces bois sont déposés au bord du che-
min neuf de forêt ou à proximité.

Conditions favorables de paiement.
Rendez-vous des amateurs à 9 heures

du matin, au haut du village des Gene-
veys, lieu dit aux Creuses.

Cofirane, le 29 avril 1887.
Conseil communal.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'A griculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablemen t lues, le samedi
7 mai, dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
de Fretereules :

150 stères de hêtre,
3000 fagots de hêtre,

3 lots de bois à charbon.
Le rendez-vous est à Fretereules.
Neuchâtel, le 29 avril 1887. '

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
7 mai, dès les 2 heures du soir, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
de Chassagne :

1 billon de pin,
23 stères de sapin,
60 stères de hêtre,

1000 fagots de coupe,
1000 fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est à la gare de Cham-
brelien.

Neuchâtel, le 29 avril 1887.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 9 mai ,
dès les 8 heures du matin , les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale du
Chanet du Vauseyon :

125 billons de sapin,
2 billons de hêtre,

75 pièces de merrain,
214 stères de sapin,
36 stères de hêtre,

4000 fagots.
Le rendez-vous est au Clédar du Cha-

nel.
Neuchâtel, le 29 avril 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement ,

j

} ~--— 
A ET IST Q 3ST O E S

C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S
! De 1 & 3 lignes 0 50 La ligne on son espace . . . 0 IS
( ¦ * à S 0 65 
! ¦ 6 à 7 . 0 75 Réclames o 25) » 8 lignes et an delà , la li gne 0 10 Avis mortuaire , minimum . . 2 
ï Répétition 0 g Adresse an bureau Q JQ

J Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-
{ ment, 50 centimes en plus.
) Dana la règle , les annonces se paient d'avance on par remboursement.

POUR CAUSE DE DÉCÈS A REMETTRE DE SDITË
un café- restaurant bien achalandé, bonne clientèle assurée, se trouvant
Avenue de la Gare à Bienne.

S'adresser aux initiales B. 526 Y., à MM. Haasenstein et Vogler,
à Bienne.
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ABONNEMENTS \
1 an 6 mois 3 mois ?

La feuille prise an bnrean . . . .  8 — 4 50 2 50 '•,
> rendue franco . . . .  I Ou— S 50 3 — /

Union postale, par 1 numéro . . . 24 \- 12 60 E 50 \
t par î numéros : . . 17 — 9 — 5 — )

Abonnement pris anx boréaux de poste, 10 centimes en sus . )

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 Lancy.

Neuchâtel, 26 avril 1887.
Direction de polic e.

IMMEUBLES A VENDRE
95 A vendre : vigne en blanc, 6

ouvriers, à Beauregard dessous. Belle
Situation. S'adresser au bureau d'avis.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 5 mai, à 8 heures du ma-
tin, Place Purry, les meubles suivants :
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.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre de gré à gré un très bon

piano, presque neuf, 2 tables
rondes, un lit en fer, un canapé, une
balance (dite romaine), un filtre. S'adr.
faubourg du Lac n° 1, premier étage.

A VENDRE , faubourg du Crêt n" 23,
2me étage :

2 grands et beaux lauriers roses en
caisse.

6 urnes en fonte, bronzées, pour garni-
ture de jardin.-

1 hamac, 1 petit pressoir à fruit.

CHAUD LAIT
tous les jours, matin et soir, depuis
6 heures.

Même adresse, 2 bons veaux à vendre.
Bois sapin et foyard sec, par stère ou

en cercles.
Jean SUTTER, Terreaux 7.

ŒUFS A COUVER
de dindes, de canards Alexbury, de
poules Brahma, Malaises, Plymouth,
Roch, à 4 fr. les 13.

Coq et poules à vendre, Gibraltar 10.

A vendre environ 150 mètres cubes de
bonne terre végétale. S'adr. à M. Jacot-
G uillarmod ou à M. Noseda, entrepreneur,
à Saint-Biaise.

FABRIQUE & MAGASIN DE

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

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

MA6ASIN DE COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

5, Bue de l'Hôpital 6
Tous LES JOURS :

Truite du lac et de rivière.
Soles.
Maquereaux.
Brochets.
Volailles de Bresse.

VIENT DE PARAITRE :
CHEZ ATTINŒER, FRÈRES

imprimeurs- éditeurs

ROSAIRE O'AEMR
POÉSIES

PAR
ADOLPHE RIBAUX

1 volume in-12 elzévirien , Fr. 3»50

CHANSONNIER DB BELLES-LETTRES
3™* édition

revue et augmentée de musique.
1 volume petit in-12, reliure avec fers

spéciaux, Fr. 2»50. (H. 80 N.)

iDESSEÎIFtT TOUJOURS PRÊT

LES BISCUITS
de* l'Anglo - Swiss Biscuit C°, à Winterthur

sont recommandés en marchandise toujours fraîche par
Alfred Zimmermann, Neuchâtel. Mayer fils, confiseur, Locle.
Ch. Seinet, comestibles, * G. Verpillod fils, Chaux-de-Fonds.
Vve Reymond, Ecluse 21, * A. Winterfeld, négt., »
P.-L. Sottaz, comestibles, » Elise Schweizer, négt., »
Ziirn, boulanger, Travers. Société de consommation, Fleurier.
Marie Burgat, négt., s Margot-Vaucher, négociant, >
Franel, boulanger, * Veuve Huguenin, »
Jean Brugger, boulanger, Couvet. Huguenin - Combe, Couvet.

Th. Ztircher, confiseur , Colombier.
Ces biscuits, qui sont de qualité supérieure, se consomment avec le thé, le café

et le vin (spécialité avec la bière). Certains biscuits sont recommandés par MM. les
médecins aux malades et convalescents.

En détail 30, 35, 40 cent., etc., le quart de livre.

TUILERIE MÉCANIQ UE à Z URICH
Briques ordinaires.
Briques de luxe, blanches et rouges.
Tuiles ordinaires.
Toiles & double emboîtement.

(Garantie de 10 ans contre le gel).
Hourdis (briques creuses entre fers à T. (H-1915-Z)

JC». ^ Composée de substances hygiéniques

/&**%& POUR ARRETER LA CHUTE DES CHEVEUX
„̂ ££r é̂ / et *cs faire recroître

f-TiJ- vfâ pHJ àk ^J^ Le fa çon en Suisse, fr .  2.
IjwSHjwf' • Dépôts pour le canton do Neuchâtel : chez Remy-
^¦HtaÎE»̂  Kaser, coiffeur , rue Saint-Honoré, Neuchâtel, et chez P.

MARQUE DÉPOSÉE Robert-Wittwer, coiffeur , à Bôle.
Se méfier des nombreuses contrefaçons. H3473L

PULVÉRISATEUR
confectionné par J. JORDI Fils, à Neuveville.

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

lie prix est de fr. 46 pris à Neuveville, 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 Ton 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, k
Neuveville, 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»
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PAR

OCTAVE FEUILLET
de l'Académie française.

Il n'est pas inutile de dire ici sur quelle
apparence se fondait cette op inion du
jeune commandant, qui était partagée
secrètement par les chefs des deux par-
tis, et que l'événement était si près de
justifier. Les traités de la Jaunaye, de la
Mabilaye et de Saint-Florent, signés suc-
cessivement par Charette, par Cormatin
et par Stofflet, semblaient, il est vrai,
avoir embrassé dans la pacification tous
les pays insurgés, l'Anjou , la Bretagne
et la haute Vendée; mais les représen-
tants et les généraux républicains con-
naissaient trop bien les intrigues persé-
vérantes des agences royalistes de Paris
et de Londres, pour avoir eu , en propo-
sant cet armistice, un autre but que d'aug-
menter les divisions dans les rangs des
rebelles et de détacher les paysans de la

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
Nt» o\e traite avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
PurfJ.

guerre par l'habitude, reprise peu a peu,
de leurs paisibles travaux.

D'un autre côté, l'excès même des
avantages faits aux royalistes dans les
clauses patentes ou secrètes de ces traités
aurait suffi k éveiller la méfiance des
chefs de ce parti , quan d même ils au-
raient apporté aux conférences uno sin-
cérité que les documents les moins cachés
de l'histoire ne permettent pas de. leur
supposer. L'amnistie avait pu sans doute
être proposée et acceptée avec une bonne
foi réciproque; mais il n'en pouvait être
de même des articles qui, organisant en
gardes territoriales, sous le commande-
ment des généraux royalistes, les Ven-
déens et les chouans les mieux aguerris,
laissaient subsister un Etat dans 1 Etat,
un foyer permanent de rébellion au sein
de la république.

Il n'en pouvait être de même surtout
de ces concessions secrètes et inouïes,
parmi lesquelles on comptai t l'engage-
ment de rendre le jeune Louis XVII aux
chefs armés en son nom, et dont l'au-
thenticité n'a pu être accréditée que par
un témoignage impérial. La crédulité des
diplomates vendéens en face de ces in-
vraisemblances politiques ne se conce-
vrait pas, si l'on ne savait que, tout en
feignant de les prendre au mot, ils prou-
vaient par leurs menées qu'ils en appré-
ciaient exactement la valeur. Cette paix
enfin n'était, au moins dans la conviction

de ceux qui l'avaient conclue, qu'une
suspension d'armes dans laquelle chacun
des deux partis avait cru également trou-
ver son intérêt. Toutefois il est permis
de penser que quelques chefs royalistes
avaient pu regarder comme sérieuses les
obligations les plus incroyables de ces
traités volontairement suspects.

Il était nécessaire de rappeler ce détail
de l'histoire du temps pour faire com-
prendre la suite de ce récit ; mais on ne
voudra pas conclure de cette digression
superficielle que ce roman ait la moindre
prétention historique: c'est un titre qu 'il
ne peut soutenir d'aucune façon, et qui
nous engagerait bien au delà de nos con-
naissances et de nos forces. Un conte doit
s'efforcer sans doute de ne pas choquer
d'une manière inconvenante les vraisem-
blances de l'époque et des mœurs dont
il affiche les couleurs ; mais sa frivolité
avouée nous parait le dispenser d'un
scrupule plus sérieux.

La caravane fit halte dans un village
et prit une heure de repos tout en dînant ;
puis le voyage continua jusq u'au soir,
sans autre incident que la rencontre de
quelques cantonnements républicains ,
avec lesquels on échangeait un mot d'or-
dre. Le crépuscule commençait à accuser
plus nettement sur le ciel les contours
des horizons, quand le timide Colibri
adressa cotte question au circonspect
Bruidoux ; — Suis-je dans mon tort, ser-

gent, quand je me figure que l'Amérique
est un pays où la plupart des hommes
sont des singes ?

Le sergent haussa les épaules par un
brusque mouvement dont le contre-coup
fit tressaillir le petit captif à cheveux
longs qu 'il traînait à sa remorque. —
Marche donc, j eune houspin! dit Brui-
doux. — Je te dirai d'abord , Colibri, et
par forme de préambule, que ce petit fé-
déraliste commence à me scier le dos
d'une façon bizarre. Quant k l'idée que
tu te formes de l'Amérique et de ses ha-
bitants, que tu prends pour des singes,
elle te ferait prendre toi-même pour un
âne dans toute société distinguée... Mar-
cheras-tu , moitié de coquin? Avise-toi de
tirer encore sur la corde, et tu vas con-
naître la configuration de mon pied... Il
n'y a pas de singes, Colibri : c'est une
bête inventée par les prêtres et par les
ty rans pour humilier l'homme libre. L'A-
mérique, Colibri... — Tu tires sur la corde,
gamin ! apprête tes fl ûtes... je vais en
jouer!... L'Amérique , mon garçon , est
précisément faite comme je te le disais.
Hue? dia! petit Cobourg... Et tu pourras
en causer maintenant avec aisance et...
Très bien, mon poulet ! tu ne pèses pas
une plume à cette heure... Avec aisance
et facilité, Colibri, mon. ami... Hé ! vingt
mille calottes I où est le fils du chouan ?
Mort du diable! il a coupé la corde! Ar-

rêtez ! arrêtez le prisonnier !... Dans le
champ, à droite!

L'enfant venait , en effet , de profiter
des premières ombres du soir pour ac-
complir une évasion dont il avait Sans
doute trouvé les moyens à la halte du dî-
ner. Il courait alors à perte d'haleine dans
un champ labouré, que l'étroite douve
d'un fossé séparait du chemin. Bruidoux
enjamba la douve et s'élança sur les pas
du fugitif: les soldats le suivirent en pous-
sant de grands cris ; mais ils n 'étaient
pas au milieu du champ, que l'enfant-
avait escaladé la haie qui en barrait l'autre
extrémité, et qui étai t contiguë à un bois
épais. Il se retourna quand il se vit maître
de cette position , et fit un signe de la
main, comme s'il voulait parler. Une di-
zaine de fusils s'abaissèrent dans la di-
rection du petit gars. — Qu'est ce que
c'est ? s'écria Bruidoux d'une voix hale-
tante, le premier qui fait feu, je le crosse!
Est-ce que nous avons des tueurs d'en-
fants ici ? Parle, mon bijou .

— Ayez bien soin de ma toupie, cria
le captif envolé. Puis il sauta dans le bois
et disparut. -

— Eh bien, dit Bruidoux en regagnant
le chemin au milieu des rires mal conte-
nus de ses camarades, ne vous gênez pas,
mes enfants. Est-ce que personne ne vien-
dra me chatouiller un peu le dessous du
nez!... Ta toupie, petit clampin ! aj outa le
vieux sergent entre ses dents. Que j e

AUX VIGNERONS
Guérison de l'Oïdium et CLX JL 3VEild.e^v-
par la poudre thionique Oettli , meilleur marché que le soufre. Cette poudre
détruit aussi les chenilles et toute espèce de vermine.

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

Envoi franco du prospectus.
Dépôt principal pour les cantons de Neuchâlel et de Berne chez MM. Wyss-

mann & Verdan, à Neuchâtel.

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

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

» i » » 2»20
* '/, » 9 1»20 (M-5023-Z

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

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DÛ^FAUCON

Primé à Vienne , Munich , Nuremberg , Zurich ei Constance
SW Le véritable *3W

AMER BERNHARDINE
excellente liqueur hyg iénique , stomachique aux herbes des Alpes de

WALL&AD 0TT1CAR BE & 1THA&D
fabriqué exclusivement dans la Fabrique suisse «le conserves a Rorschnch, univer-
sellement connu comme l'essence des meilleures racines et plantes aromatiques de la flore
alpestre suisse. — Analysé par les professeurs d'universités et membres du conseil médical
supérieur , MM. Dr I..-A. Buchner, »r Wittsteln, »r Kayser et beaucoup d'autres mé-
decins, il est recommandé pour ses propriétés stomachiques, dépurativcs et reconstituantes
et comme un des meilleurs remèdes diététiques nécessaires dans chaque famille.

Se vend en bouteilles de fr. 2 et fr. 3»50 dans les pharmacies , drogueries , magasins de
comestibles, confiseries et dans les dépôts, pour Neuchâtel chez MM. BAULER , pharmacien , et
Alfred ZîMMERM ANN .

WW Faire bien attention à la raison sociale et à la marque de fabrique.

A. DOLLEYRES
11, EPANCHEURS H

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

PAPIERS PEINTS 
~

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

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

F. MEMMINGER.

Au chantier de la gare

O. PRÊTRE
BOIS BÛCHÉ

rendu entassé au bûcher
(19 cercles au stère)

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

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

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

BIlRE DE MUNICH M
la bouteille, franco domicile ; verre k
rendre. Bière de Steinhof , à30 centimes

Au Caf é de la BALANCE.

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

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

SAUMONS DU lilll\
ln fraîcheur et qualité

à 2 fr. la livre au détail
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

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

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

directe.
Vies blanc et rouge, mousseux, l"r

choix.
Prix modérés. Marchandise rendue franco.

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

TRICOTAGE MÉCANIQUE §
Travail prompt et soigné. ?

TU. NICOLET I
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 |j

Beau choix de cotons à tricoter. §

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

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

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.

On achète des habits de messieurs et
de dames, des bottes et des bottines d'oc-
casion. S'adr. à Mme Kufier , Poteaux 8.
On se charge d'aller au domicile.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite un logement de deux

chambres, cuisine avec eau, cave, galetas,
un jardin. S'adr. à M. François Guery,
Tivoli 18, près Serrières.

A louer à Coffrane
un logement composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances, pour la saison
d'été ou pour l'année. S'adresser à Jean
Vefler, au dit lieu.

A remettre de suite
dans un joli petit village près de Neuchâ-
tel, des chambres meublées ou un appar-
tement complet avec toutes les dépen-
dances et j ouissance d'un jardin. S'adr.
au bureau d'avis. 111

A I  011 CD un l°geDneil'; de 8 cham-
LUUtn bres et dépendances, à

un premier étage, au centre de là ville;
ou chambres séparées, si deux amateurs
se présentent. Le bureau du journal in-
diquera. 113

A louer pour St-Jean 1887, le premier
étage de la maison Marval , rue de l'Hô-
pital n° 7, à Neuchâtel , comprenant sept
chambres, une cuisine, caves, bouteiller-
fruitier , chambre à serrer et galetas. S'a-
dresser à l'Etude de MM. Junior, notaires,
à Neuchâtel.

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

Pour Saint-Jean prochain, à des per-
sonnes tranquilles, logements de 1 et 2
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
magasin Moulins 11.

A IftllPI* (*®s H^ùrtenant un
** 1UIH/1 logement bien exposé au
soleil, au 2me étage, Ecluse 26, de 4
chambres, cuisine et dépendances, com-
plètement remis à neuf. S'adresser k Mm°
Girard-Bille, Ecluse 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 maître 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 sp écialement pour un bureau
et pouvant servir d'entrep ôt. S'adresser
pour tous renseignements et pour visiter
à l'Etude de S.-T. Porret, notaire,
à Neuchâtel.

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

Logement de 3 chambres, cuû
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.

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 j ardin. S'adr . tous
les jours, sauf le mercredi, de 3 à 5 heures,
k veuve Louise Tripet, route de la Gare
n° 13, au rez-de-chaussée.

Sont à louer :
Une belle grande salle à un premier

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

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

cuisine et bûcher, aussi au centre de l'a
ville.

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



vive assez pour te retrouver avec de la
barbe au menton ; et si je ne te la fais
pas avaler, ta toupie, avec la corde et le
clou, et la chèvre et le chou...

— Eh bien, sergent, interrompit Hervé,
dissimulant à peine la satisfaction qu'il
éprouvait du résultat de l'aventure, vous
voilà donc passé aux royalistes !

— Ma foi, citoyen commandant, répon-
dit Bruidoux avec un peu d'humeur, si
vous voulez dire qu 'il fallait laisser fu-
siîler le mioche, qu'on me loge cinq billes
dans la tête et n'en parlons plus. Ce n'est
pas ma manière de voir.

— Ni la mienne, vieux Bruidoux , dit
Hervé. Je sais ce que vous valez en face
d'un homme. Quant aux femmes et aux
enfants, laissons-les aux geôliers et aux
bourreaux qui déshonorent la république.

Le brave sergent, complètement réha-
bilité aux yeux de ses inférieurs par les
paroles du jeune commandant, détacha
la courroie inutile qui ceignait ses reins
et s'en servit pour informer les plus rieurs
de la troupe qu 'il n'avait pas oublié leurs
indiscrètes gaietés. Il fut interrompu dans
¦cette récréation par le garde-chasse Kado,¦qui lui tendit sa gourde avec cordialité
«n lui disant :

— Nous ne pensons peut-être pas de
même sur bien des choses, camarade ;
mais tout ce je possède est au service de
l'homme qui a de la pitié dans le cœur
pour les créatures faibles. •

Le sergent parut surpris plus que fâ-
ché de cette ouverture ; il se recueillit un
instant en accolant la gourde jusqu'à ce
qu'il se sentit près d'être suffoqué. La
rendant alors au Breton : — Tous les
braves, dit-il gravement, ont les mêmes
idées sur certains articles.

On avait repris la marche, et, sous l'in-
fluence de la fatigue et de la nuit, le si-
lence se fut bientôt rétabli dans les rangs
de la colonne. Hervé, ayant remarqué
plus d'une fois qu 'Andrée chancelait sur
sa selle, comme si elle ne résistait qu'a-
vec peine au sommeil, s'était placé à ses
côtés et s'y maintenait avec sollicitude.
La jeune fille , sous cette protection, s'a-
bandonna avec une confiance naïve à un
assoupissement que berçait l'allure tran-
quille de son cheval. Elle ne se réveilla
qu'aux sons distincts, quoique éloignés
encore, d'une petite cloche qui tintait
onze heures. Andrée l'écouta attentive-
ment, et, poussant soudain un cri de joie :
— A moi, Bellah l dit-elle, c'est notre
Kergant l c'est la cloche de la chapelle!
Pardon, mon frère... je vais devant; vous
permettez ?... Et, sans attendre la ré-
ponse, la gracieuse enfant s'élança au
galop dans une largo et sombre avenue,
au bout de laquelle étincelaient entre les
arbres des lumières pareilles à des vers
luisants dans l'herbe.

(.A suture.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande au plus tôt une fille re-
commandable, sachant faire la cuisine et
le ménage. S'adresser au café de la Tour,
Landeron.

On demande pour de suite une do-
mestique propre et active, aimant les en-
fants et apte à tous les travaux d'un mé-
nage. S'adr. Evole 55.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
112 Un bon jardinier marié et sans

enfants désire trouver une place dans
une bonne maison. B pourrait aussi rem-
plir la place de cocher. S'adr. au bureau
de la feuille.

Un commerçant expérimenté, con-
naissant quatre langues, ayant voyagé en
Orient, désire trouver un emploi. Réfé-
rences. S'adr. poste restante L. M. 225,
Neuchâtel.

On cherche pour un pensionnat de
l'Allemagne une institutrice au pair
ou ne demandant qu'un modique salaire.
S'adr. à M'1' L'Ecuyer, à Cressier.

Une brave jeune fille connaissan t par-
faitement la vente, parlant français et
allemand, aimerait trouver une place
comme demoiselle de magasin. S'adr. rue
du Seyon n° 17, au 2me étage.

On demande de suite un ou deux bons
garçons jardiniers. S'adr. à H. Zim-
mermann , jardinier du cimetière de la
Chaux-de-Fonds.

96 Une jeune fille ayant fini son ap-
prentissage de tailleuse à Berne, cherche
une place comme ouvrière, soit chez une
tailleuse, soit dans un magasin de con-
fections du canton de Neuchâtel. Préten -
tions modestes. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

On demande un jeune homme pour
faire les courses. S'adresser au magasin
de comestibles, P.-L. Sottaz, rue de l'Hô-
pital.

ON DEMANDE
un bon graveur bien au courant de tous
les genres de décor, pour diriger un
grand atelier pour le compte de la mai-
son ou, cas échéant, le prendre à son
compte.

Inutile de se présenter sans preuves de
moralité et d'expérience.

S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler, Saint-Imier, sous H. 2222 J.

Offres de services immédiats
pour hôtels.

Portiers, sous-portiers, garçons d'offi-
ces, parlant les deux langues. S'adr. à
Mme Staub, rue des Epancheurs n° 11.

APPRENTISSAGES
J. Drescher fils aîné, tapissier, rue des

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

APPRENTI
114 Une maison de gros de Neuchâtel-

ville demande un apprenti. S'adresser au
bureau de cette feuille.

APPRENTISSAGE
Un jeune garçon robuste pourrait ap-

prendre, sous de favorables conditions,
la profession de maréchal, chez

BIGLER, maréchal,
à Milnchenwyler, près Morat.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu une petite chaîne avec porte-

crayon. La personne qui pourrait l'avoir
trouvée est priée de la remettre rue de
la Gare 1, chez Mme Knôry.

AVIS DIVERS

PENSION
84 Dans une bonne famille, pension et.

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

Louis OULEVEY, Tapissier
1, Croix-du-Marché, 1

.1" ÉTAGE .
Nettoyage et désinfection ga-

rantis de vieilles plumes ou après ma-
ladie.

Déposage et entretien soigné
de tapis, rideaux, etc.

Réparation de meubles, sièges,
literie, etc.

Travaux soignés, prix irès modérés.
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.

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 16 ans,

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

M. G. Kuontzli , représentant
des Moulins

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

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.

Demande de pensionnaires
Une honorable famille, résidant aux

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

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

Steno-Tachygraphikurs
Unterzeichneter wird in nâchsten Ta-

gen einen steno-tachygraphisohen
Lehrkurs der deutschen Sténographie
beginnen. Das Honorar betrâgt Fr. 5 mit
dem Lehrbuche inbegriffen. Man bittet
Sich zu melden bis zum 6. Mai bei
Julius Scheidegger, rue de l'Indus-
trie 8, chez M. F. Perret, instituteur,
oder beim Concierge vom Collège latin.

MALADIES D'ESTOMAC
Langueur d'estomac. Dérangement des fonc-

tions di gestives ; inappétence ; éructation ; vo-
missements ; ilatuosites ; crampes d'estomac. Ha-
leine forte. Affections du canal intestinal. Mal de
ventre. Diarrhée. Consti pation. Affections vermi-
neuses. Ver salltnlre. Hémorrhoïdes. Affections
des poumons , du larynx et du cœur. Epilcpsie.
Maladies d'oreilles.

Traitement aussi par correspondance. Remèdes
inoffensifs.

Brcmlcker, méd. prat., Glnrls (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable. Moiti é

des frais payable, sur désir, seulement après
guérison. B.

COMPAGNIE DD GAZ BELGE
MM. Pury & C«, à Neuchâtel et k la

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

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

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.

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

au public qu'elle a été autorisée d'ouvrir
un bureau de placement pour domesli
ques, bonnes d'enfants, etc., etc. Elle se
recommande à cet effet k l'honorable
public et ospèro 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.

VIIe Fête cantonale fle Bymnastiqpe
CONVOCATION

Toutes les dames et demoiselles de
Colombier s'intéressant à la Fête canto-
nale de gymnastique qui aura lieu dans
cette localité au mois de juin prochain ,
sont invitées à se rencontrer k uno réu-
nion qui aura lieu au collège de Colom-
bier, grande salle de l'Ecole secondaire,
lo lundi 2 mai 1887, à 7 heures du soir.

ORDRE DU JOUR:
Nomination d'un Comité de dames

chargé de recueillir des dons.
Le Comité des prix.

Messieurs les sociétaires du CRÉDIT
MUTUEL 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.

LEÇONS DE PIANOo
Une demoiselle, élève du Conserva-

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

L'opinion personnelle est toujours la
meilleure. Nous disons cela pour ceux
qui veulent prendre des informations sur
les Pilules suisses du pharmacien R.
Brandt, qui se trouvent auj ourd'hui dans
presque chaque famille, chez le pauvre
comme chez le.riche. Qu'on n'écoute pas les
jugements plus ou moins bons ou mauvais
des autres, mais qu'on fasse soi-même une
expérience, et on verra alors si les Pilules
suisses méritent la réputation qu'elles ont
d'être le meilleur purgatif qui existe.
1 Fr. 25 la boite dans les pharmacies. 17

,*„ L'incident de Pagny-sur-Moselle
occupe une place importante dans l 'Uni-
vers illustre du 30 avril : on trouvera
dans ce numéro d'un intérêt exceptionnel ,
le portrait de M. Schnœbelé et toute une
suite de dessins d'après nature sur le lieu
de la scène. Mentionnons encore un por-
trait de Paul Déroulède, des reproduc-
tions de quel ques-uns des plus remar-
quables tableaux du nouveau Salon , une
page amusante sur la réouverture du
Cirque d'été, plusieurs dessins sur le
dramatique naufrage du « Victoria >, etc.

an Peuple neuchâtelois con-
cernant la révision des ar-
ticles 64 à 70 de la Consti-
tution.

Electeurs ! Chers concitoyens !
La situation financière difficile dans la-

quelle se trouvent plusieurs communes du
canton est l'objet depuis plusieurs années
des préoccupations du peuple neuchâtelois
et de ses autorités. Les dépenses pour l'as-
sistance des pauvres sont telles dans cer-
taines localités que les revenus de la for-
tune communale n'y peuvent suffire ; le
déficit dont souffrent ces communes ne
cesse de s'aggraver chaque année et me-
nace de s'étendre avec raccroisseinent in-
quiétant d'un paupérisme que semble
favoriser le système défectueux de notre
assistance publique. La ruine d'une grande
commune est près d'être consommée ; il en
est d'autres dont la fortune est aussi gra-
vement menacée et qui subiront fatalement
le même sort si l'on ne parvient à conjurer
le péril par des solutions efficaces.

Deux solutions ont été proposées pour
sortir le pays de cette crise. L'une aurait
consisté à former par la réunion des capi-
taux des chambres de charité et d'une por-
tion suffisante des biens communaux une
seule fortune, dont les revenus auraient été
appliqués aux besoins de l'assistance re-
mise a une administration unique et cen-
trale.

La seconde solution proposée par le
Conseil d'Etat et adoptée avec quelques
modifications et après une consciencieuse
étude par le Grand Conseil presque una-
nime, se borne à faire subir à la commune
une transformation lui permettant de faire
face à ses charges, tout en continuant à
subsister.

Pour se conformer à une décision du
Grand Conseil, son Bureau vient faire con-
naître au peuple, par le présent exposé, en
quoi consiste la réforme résultant des nou-
velles dispositions constitutionnelles, quels
sont les changements qu'elle apporte dans
notre organisation communale et quels
sont les principes qui l'ont inspirée.

L'un des actes essentiels de cette réforme
consiste dans la réunion en une seule
administration de la commune et de la
municipalité sous le nom unique de com-
mune.

Par là se trouve rétablie l'unité admi-
nistrative qui existait autrefois dans la
commune. Avec l'administration locale
unique, nous verrons disparaître ce dua-
lisme, ces rivalités et ces conflits qui ris-
quaient de se perpétuer dans plusieurs lo-
calités entre la commune et la municipa-
lité, au préjudice évident de la bomie
marche des services publics, de la bonne
entente qui doit régner dans la famille lo-
cale et des intérêts généraux de la localité.
Avec elle et par la concentration des pou-
voirs locaux dans les mêmes mains, nous
retrouverons cette homogénéité de vues et
d'action, cet accord des tendances et des
volontés qui trop souvent ont fait défaut
dans la gestion des affaires locales. Par ce
retour aux saines traditions et à la vérité
administrative, la vie locale acquerra plus
de force, plus de cohésion, plus d'intimité,
et la commune, ainsi transfigurée, pourra
grandir et se développer, libre de toute
entrave, dans toute la sphère de son acti-
vité et de son autonomie. Elle deviendra
ainsi de plus en plus l'école où tous les
citoyens iront faire l'apprentissage de la
vie publique, des devoirs et des vertus
civiques, et acquérir cette pratique admi-
nistrative nécessaire au maniement des
intérêts publics. Enfin, l'unité administra-
tive, en même temps qu'elle donne satis-
faction à ce besoin d'ordre et de simplifi-
cation qui existe assez généralement dans
le pays, permettra de réaliser dans un
grand nombre de localités une économie
appréciable qui sera utilement employée à
atténuer le déficit dans les communes pau-
vres et à diminuer les dépenses dans les
autres communes.

Les familles neuchâteloises restent
comme par le passé ressortissantes de leurs
communes respectives, mais les citoyens
neuchâtelois prendront part aux affaires
de la commune de ressortissants dans la
localité de leur domicile. En d'autres ter-
mes, tout en restant attaché à sa commune
ancienne, le citoyen neuchâtelois exercera
ses droits de communier dans la commune
où il est domicilié.

En donnant à la municipalité l'adminis-
tration des biens de la commune, il im-
portait que ces biens fussent complètement
sauvegardés et ne pussent être sacrifiés
aux intérêts ou aux nécessités du temps
présent. Ils constituent un patrimoine sa-
cré dont nous ne sommes que les usufrui-
tiers et qui doit être transmis intact à nos
après-venants. C'est un devoir que noua

Adresse do Grand Conseil

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
Â louer une belle chambre meublée,

rue du Seyon 28, au 1er étage.
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 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 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.

A l  Ail PI* dès maintenant une
lUUCl 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
On demande k louer pour Noël, dans

une maison d'ordre à Neuchâtel, un ap-
partement de trois ou quatre chambres
avec dépendances. S'adr. faubourg du
Crêt 21, 2me étage.

104 On cherche à louer de suite un
bon café-brasserie, bien situé. Payement
du loyer assuré. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES
110 Une personne recommandée et

pouvant produire certificat , cherche une
place de bonne d'enfants ou pour faire un
petit ménage. Le bureau de la feuille in-
diquera.

Une personne sachant bien faire la
cuisine et au courant de tous les travaux
d'un ménage, aimerait se placer de suite.
Bonnes recommandations. S'adresser
Saint-Nicolas 6, au 1er.

Une fille cherche à se placer comme
cuisinière ou pour faire tout le ménage.
S'adresser à l'épicerie rue de la Treille 5.

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

SOCIÉTÉ SUISSE D'AQUARELLISTES

EXPOSITION â NEUCHATEL
Galerie JLéopold Robert, «lu 1er au 2€> niai, ouverte de 10 à

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

La Chancellerie d'Etat nous a communi-
qué au courant de la semaine passée le
texte des manifestes officiels en vue de la
votation du 15 mai. La place nous a man-
qué jusqu'à ce jour pour les faire paraître.
Nous publions aujourd'hui le manifeste
concernant la transformation des Com-
munes.



imposent l'intérêt bien compris du pays,
de son avenir, et le souci des générations
futures. C'est pourquoi la Constitution ré-
visée prévoit que la fortune de la com-
mune, réunie à celle des pauvres, consti-
tuera un Fonds distinct, sous le nom de
Fonds des ressortissants et qui ne pourra
être diminué pour aucun motif. C'est dans
ce même but de prévoyance et de sauve-
garde qu'elle reconnaît aux communiers
le droit ie choisir parmi eux, et partout
où ils le jugeront nécessaire, un conseil de
surveillance et de contrôle de la gestion
du Fonds. Dans ce cas, l'achat, la vente,
la conversion, le remploi de fonds mobi-
liers, de même que l'aliénation, la modifi-
cation ou l'hypothèque des immeubles ne
pourront avoir lieu qu'après avoir été sou-
mis à l'approbation de ce conseil. — La
Constitution garantit au surplus les com-
munes nouvelles et leurs biens, spéciale-
ment ceux du Fonds des ressortissants ;
elle dispose que les revenus seuls du Fonds
peuvent être dépensés; le capital doit donc
rester intact. L'Etat viendra en aide par-
la loi aux commuies qui n'auront pas les
ressources suffisantes pour assister leurs
pauvres.

Le mécanisme administratif de la nou-
velle commune est des plus simples. Elle
se compose d'un conseil général nommé
par les électeurs, d'un conseil communal,
d'une commission scolaire élus par le con-
seil général, et des commissions adminis-
tratives spéciales qui seront nécessaires.

La Constitution ne reconnaît à personne
le droit d'être assisté ; elle laisse à la loi
le soin de déterminer dans quels cas la
commune doit secourir ses pauvres.

L'assistance aura lieu par la commune
du domicile, afin de placer l'assisté en
rapport direct avec l'administration qui
l'assiste et sous un contrôle vigilant et effi-
cace. C'est là une réforme importante qui
permettra de supprimer les abus et de
restreindre les charges de l'assistance et
dont les effets bienfaisants ne tarderont
pas à se faire sentir. Les indigents honnê-
tes ne resteront pas sans secours et d'un
autre côté les administrations de charité
ne seront pas exposées à délivrer des as-
sistances aux personnes qui n'en ont pas
besoin.

La Constitution accorde l'indigénat neu-
châtelois à tous les Suisses domiciliés de-
puis dix années dans le canton ; ils ont le
droit de se faire agréger gratuitement à la
commune de leur domicile s'ils y habitent
depuis cinq années comprises dans les dix
années de domicile. Cette facilité d'agréga-
tion se justifie pleinement. Le fait que les
Neuchâtelois sont en minorité dans leur
canton est trop anormal pour que l'Etat
ne s'en préoccupe pas ; il suffit de signaler
cette situation pour que chacun reconnaisse
la nécessité urgente de fortifier la natio-
nalité neuchâteloise en accueillant dans la
famille cantonale ceux qui ont travaillé
avec nous à sa prospérité, ceux qui sont
depuis longtemps les enfants de la maison
par la place qu'ils ont prise dans nos
affections , ceux, en un mot, que nous vou-
lons attacher indissolublement à notre
canton en' même temps que par cela même
ils nous lieront une fois de plus avec eux
à la Confédération suisse, notre Patrie
commune ! — En entrant dans cette voie
dans laquelle nous a déjà précédés le
canton de Zurich, nous affirmerons haute-
ment les sentiments de confiance frater-
nelle qui nous animent envers nos confé-
dérés et nous donnerons un exemple qui
ne tardera pas à être suivi par d'autres
cantons.

Mais s'il est nécessaire de venir en aide
aux communes qui ne peuvent plus sub-
venir à leurs charges, tout en améliorant
le système d'assistance aux indigents, il
est juste aussi que cette réforme utile de
l'assistance par la commune du domicile
ne vienne pas compromettre la situation
financière des autres communes et si l'Etat,
se plaçant au point de vue supérieur de
l'utilité générale, veut conférer la nationa-
lité neuchâteloise à nos confédérés domici-
liés depuis dix ans dans le canton, il ne
faut pas que les communes supportent
seules les conséquences pécuniaires de ces
modifications de notre droit public. C'est
pourquoi la Constitution, dans son article
70, consacre le principe que l'Etat devra
indemniser les communes en perte. Les
communes peuvent donc accueillir sans
aucune appréhension et avec faveur des
réformes que le temps et les circonstances
commandent impérieusement et qui sont
de nature à protéger leurs intérêts et à
sauvegarder complètement leur équilibre
financier.

Mais où l'Etat lui-même trouvera-t-il, en
dehors de l'impôt cantonal , de nouvelles
ressources pour indemniser, le cas échéant,
les communes en perte et pour remédier à
l'insuffisance de leurs revenus dans les
communes en déficit ?

C'est une question dont la solution vous
appartient en partie, chers concitoyens, à
mesure que le jour même où vous serez
appelés à sanctionner la révision des arti-
cles 64 à 70 de la Constitution cantonale
vous aurez à vous prononcer sur une loi
fédérale qui procurera , si elle est votée, un
revenu important à l'Etat, tout en mettant
un frein à l'abus des boissons alcooliques.

Ne sera-t-il pas très naturel que la con-
sommation de l'alcool vienne elle-même
apporter un remède aux maux dont elle
est la source? Ne sera-t-il pas opportun et
absolument justifié d'appliquer une partie
des ressources prélevées sur l'alcool à sou-
lager les communes qui ont vu leurs dé-
penses d'assistance suivre une marche as-
cendante, à mesure que la consommation
de l'eau-de-vie s'est développée dans notre
canton , a étendu ses ravages et a multiplié
ses victimes ?

C'est là une question que nous livrons
aux réflexions des électeurs !

Telle est, brièvement esquissée, la réfor-
me que l'autorité législative veut apporter
dans l'organisation communale, par la re-
vision des articles 64 à 70 de la Constitu-
tion et qui est soumise au verdict souve-
rain des électeurs ! Le patriotisme éclairé
du peuple neuchâtelois voudra s'associer,
nous n'en doutons pas, à cette œuvre de
progrès sage et mesuré, qui est le résultat
d'une heureuse et intelligente entente des
partis et d'une sérieuse étude faite avec le
concours de tous, dans un sincère et ardent
désir du bien du pays.

Neuchâtel, le 16 avril 1887.
Au nom du Grand Conseil :

Les secrétaires, Le président,
F.-A. PIAGET C.-A. BONJOUR.

G. COURVOISIER, avocat.

L'affaire Schnœbelé.

A la suite de l'ordonnance du juge de
Strasbourg, M. Schnsebelé a été mis en
liberté vendredi soir. Il a été averti de sa
libération à 9 heures, au moment où il
allait se coucher.

Un public nombreux l'attendait à la
gare de Metz ; deux amis seulement l'ac-
compagnaient. Le départ s'est effectué
sans incident.

A Pagny, la femme et le fils de M.
Schnœbelé étaient à la gare ; ils sont
montés dans le train.

A Pont-à-Mousson , toute la popula-
tion , la municipalité en tête, attendait
l'arrivée du train , qui a été salué d'un
cri immense do : « Vive la France ! *
(Emotion indescriptible.) La femme et le
fils de Schnœbelé se sont séparés de lui ;
il a continué sa route pour Paris, afin de
rendre compte à ses chefs des détails de
l'incident. M. Schnœbelé a refusé de se
laisser interviewer ; il déclare seulement
qu'il a été bien traité par les Allemands.

M. Schnœbelé, aussitôt après son arri-
vée à Paris, a été reçu par M. Goblet.

La mise en liberté du héros de l'inci-
dent de Pagny a été décidée à Berlin , à
la suite d'une enquête qui a démontré
que l'arrestation , bien qu 'opérée sur le
territoire allemand, l'avait été dans des
conditions incorrectes.

D'après les premiers récits, il semblait
que l'on fût en présence d'un acte de vio-
lence prémédité, c'est-à-dire d'une arres-
tation avec guet-apens opérée sur terri-
toire français , et sur la personne d'un
fonctionnaire français , par ordre du gou-
vernement allemand, dans un but de
provocation. On sait aujourd'hui qu'il
s'agit d'une arrestation ordonnée par l'au-
torité judiciai re, au cours d'un procès de
trahison, arrestation qui a été exécutée
par des agents trop zélés ou maladroits.

Toute la gravité de l'incident était dans
les intentions présumées du gouverne-
ment allemand. Il vient de montrer qu'on
avait eu tort de lui prêter des projets
perfides.

* *
Maintenant que M. Schnœbelé a été

mis en liberté, il ne faudrait pas se flat-
ter qu'on entendra plus parler de cette
affaire. Le procès de trahison , dans le-
quel avait été impliqué, à tort ou à droit,
le commissaire à la gare de Pagny, sui-
vra son cours et le résultat auquel il
aboutira pourrait amener quelque dé-
marche diplomatique auprès du gouver-
nement français pour l'inviter à respecter,
dans sa lettre et dans son esprit, le traité
de Francfort en s'abstenant de toute ingé-
rence directe ou indirecte dans les affai-
res de l'Alsace-Lorraine. C'est pour cela
que certains journaux tout en se félicitant
de l'heureuse issue de l'incident, témoi-
moignent une joie modérée de ce qu'ils
appellent une trêve bien plutôt qu 'une
paix.

Le Paris déclare que, contrairement
aux bruits répandus, le gouvernement
n'a pris encore aucune décision au sujet
de la future situation de M. Schnœbelé.
Il est seulement vrai qu'un congé lui
sera accordé. Toutefois il est certain que
M. Schnœbelé ne retournera pas à Pagny.
Il est probable qu 'une fois son congé
expiré, il prendra sa retraite.

La France publie une première liste de
souscription pour offrir une croix en dia-
mants a M. Schnœbelé ; les souscriptions
ne peuvent pas dépasser un franc. Onze
membres de la famille Gautsch figurent
en tête de la souscription.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le Salon de peinture de Paris s'est
ouvert hier au Palais de l'Industrie. Le
catalogue comprend 5,318 numéros.

Vendredi dernier , en creusant les fon-
dations d'une ancienne propriété à Forst
(Allemagne) , les ouvriers ont mis à nu
les squelettes d'un homme et d'un che-
val, provenant probablement d'un tom-
beau. A côté du squelette d'homme se
trouvait une dague en fer. La tête du
guerrier a une hauteur de cinquante cen-
timètres.

Il s'agit ici d'une trouvaille historique
des plus importantes, car elle prouve
qu'aux premiers temps du moyen âge on
enterrait les guerriers de race noble avec
leur cheval de combat et leur dague. On
peut désigner approximativement l'époque
de l'ensevelissement par les monnaies
trouvées à côté do ces squelettes ; elles
datent du dixième au onzième siècle.

Plus tard, à l'époque des monuments
purement gothiques, on surmontait les
tombeaux des chevaliers de leur statue
couchée, en costume de guerre, la tête
reposant sur un coussin et les pieds ap-
puy és contre un lévrier.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 29 avril .

CONSEIL DES ETATS — On a adhéré aux
décisions du Conseil national au sujet du
recensement fédéral de la population en
1888 et de l'acquisition du nouveau ma-
tériel de guerre.

Répondant à l'interpellation de M. Kel-
lersberger, M. Hertenstein, chef du dé-
partement militaire, a répondu que l'or-
ganisation du landsturm s'effectuerait
sans retard et aussitôt que l'effectif de
tous les hommes incorporés sera connu ;
deux cantons n'ont pas encore fait con-
naître leurs résultats. Du reste, quant à
l'équipement et à l'armement du land-
sturm, toutes les mesures préparatoires
sont déjà prises.

J.-B.-L. — Le Conseil fédéral a auto-
risé la Compagnie du Jura Berne-Lucerne
à constituer une hypothèque de premier
rang sur la ligne en construction de
Brienz à Alpnachstad, ainsi que sur la pro-
longation d'Alpnachstad à Lucerne, pour
garantie d'un emprunt de 5 millions des-
tiné à la construction de ces lignes. C'est
en ce sens que, pour le moment, la ligne
en construction de Brienz à Alpnachstad
fera seule l'objet de l'hypothèque, et cela
seulement pour 4 millions , tandis que la
prolongation d'Alpnachstad à Lucerne,
lorsqu'elle se construira plus tard , fera
dès ce moment-là partie de l'hypothè-
que, et qu'alors la Compagnie du Jura-
Berne-Lucerne sera autorisée à émettre
aussi des titres pour un cinquième mil-
lion.

Simplon. — Lé comité milanais du
Simplon, réuni dernièrement, a décidé
de s'adjoindre les , représentants des au-
tres provinces intéressées au percement
du Simplon et de constituer dans sou
sein une commission executive. Le co-
mité a décidé en outre d'insister auprès
du gouvernement italien pour qu'il cons-
truise la voie d'accès de Domo d'Ossola
à la tête sud du tunnel , de façon à ce
qu'elle soit terminée en même temps que
le tunnel lui-même.

SOLEURE . — Le Grand Conseil s'est
assemblé vendredi matin. Tous les dé-
putés étaient présents et les tribunes
bondées. Le Grand Conseil a pris en
considération la proposition du gouver-
nement de la révision de la constitution
par une assemblée constituante. Les en-
gagements de la Banque avec la société
Roth et Ce se montent à deux millions.
Des faux scandaleux et des escroqueries
dues au conseiller d'Etat Sieber et au
directeur de la maison sont constatés.
Le conseiller d'Etat Munzinger a fait
appel à tous les partis. L'assemblée s'est
ajournée au lendemain. Des réunions pré-
paratoires et privées des différents partis
ont eu lieu, malgré la proposition faite
d'un débat public daus la salle du Grand
Conseil.

La pétition demandant que la révoca-
tion du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat soit soumise au peuple a été mise
en circulation. Le comité siège à Granges.

SOLEURE , 30 avril.
Le Gran d Conseil a, sur la proposition

du Conseil d'Etat, voté la révision totale

de la Constitution par la Constituante,
par 76 voix contre 4.

GRISONS. — Le grand village de Sils>
près de Thusis, a été presque complète-
ment incendié. Cinq maisons seulement
demeurent debout.

BALE -VILLE. — On sait que les Bàlois
ont introduit chez eux la gratuité du ser-
vice des sépultures. En 1886, les frais de
ce service incombant à l'Etat ont été de
33,316 fr . 50 pour l'inhumation propre-
men t dite et de 10,179 fr. pour la fourni-
ture de cercueils. Il y a eu 1370 enterre-
ments ; dans 970 cas (soit le 71 %) les
parents du défunt ont réclamé la livrai-
son gratuite du cercueil. Au budget, on
ne s'était attendu qu'au 66 %, mais la
dépense avait été prévue à 35,000 fr.

Les dépenses effectives sont donc res-
tées de 1700 fr. au-dessous du budget.

SAINT -GALL. — Vendredi soir est dé-
cédé, après de longues souffrances , Jean
Tschudi, auteur du Touriste en Suisse et
du célèbre ouvrago Les Alpes suisses. Il
était âgé de 71 ans.

VALAIS. — Mardi dernier, un bien triste
accident est venu émotionner toute la po-
pulation de Sion. M. Henri Wolff , capi-
taine de la batterie de montagne du Va-
lais, n° 62, partait le matin pour une pro-
menade à cheval. Une demi-heure après,
on retrouvait son corps gisant sur la route
à quelques pas de la ville. Transporté à
la maison, il est mort au bout de quatre
heures, sans avoir repris connaissance,
au milieu de tous les siens, et laissant
une jeune femme éplorée, six enfants en
bas âge, et une bonne vieille mère.

M. Wolff était fils de l'ancien général
de ce nom au service de Naples. C'était
un homme âgé de 34 ans seulement. Son
enterrement a eu lieu vendredi avec les
honneurs militaires qu'ont tenu à lui ren-
dre les soldats de sa batterie commandés
par M. le major Fama. Un immense cor-
tège d'officiers , de parents, d'amis étaient
venus de toutes les parties du pays et du
dehors.

NOUVELLES SUISSES

Jura-Neuchâtelois. — La direction vient
d'arrêter le prix de billets du dimanche,
valables un jour, et de billets circulaires,
valables de 2 à 8 jours suivant la longueur
du voyage.

Les premiers seront délivrés depuis la
gare du Locle, pour Berne, Bienne, Delé-
mont, Moutier, Porrentruy, Villeret, St-
Imier et Renan, et depuis celle de Neu-
châtel pour St-Imier, Sonvillier et Renan.
Du Locle à Berne, par exemple, le prix
sera de 7 fr en 2" classe et de 5 fr. en
troisième.

Les billets circulaires seront délivrés
aux gares de la Chaux-de-Fonds et du
Locle, Berne, Bienne , Fribourg, Lau-
sanne, Genève et le lac des IV cantons.
Le voyage Chaux-de-Fonds-Lausanne,
par exemple, se fera par Neuchâtel-Yver-
don et retour par Fribourg-Berne-St-Imier
ou vice versa, pour le prix de fr. 16»80
en 2' classe et de fr. 12*30 en troisième ;
billet valable six jours.

Les affiches donnent tous les rensei-
gnements désirables.

Expertise des taureaux. — Elle aura lieu
le 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 mai pro-
chain.

Une somme de 2000 fr., inscrite au
budget du département de l'Agriculture,
sera répartie cette année d'après les ré-
sultats de l'expertise, à titre de primes
d'encouragement, aux propriétaires qui
auront élevé ou acheté de bons taureaux
de races suisses. Ces primes seront aug-
mentées en outre de surprimes fédérales
pour une valeur totale de 2296 fr. ; mais
les surprimes ne seront délivrées que sur
la production d'un certificat attestant que
durant dix mois au moins, à partir du
jour de l'expertise, les animaux primés
n'ont pas été vendus hors de la Suisse,
ni soustraits d'une autre manière à l'éle-
vage indigène.

Le montant total de la pr ime cantonale
et de la surprime fédérale ne sera pas
inférieur à 60 fr.

Les propriétaires des taureaux présen-
tés à l'expertise devront être porteurs du
livret d'inscription de leur bétail, ou, à
défaut de cette pièce, d'une attestation
de l'inspecteur indiquant l'âge exact et
la désignation signalétique du reproduc-
teur à expertiser.

CEIAUX -DE-FONDS . — M. Georges Pan-
tillon de la Chaux-de-Fonds a été reçu
comme élève de l'Académie royale de
musique, de Berlin .

Sur 39 candidats , M. Pantillon est ar-
rivé sixième et a obtenu , en conséquence,
une des neuf places vacantes.

CHAUX -DE-FONDS . — Dans la nuit de
jeudi à vendredi , une petite maison située
près de l'entrée du nouveau tunnel des
Convers , à l'endroit dit « Combe-Ronde »,
a été détruite par le feu. Elle servait de
cantine aux ouvriers occupés à la cons-
truction du tronçon Renan-Chaux-de-
Fonds.

VAL-DE -TRAVERS . — Dimanche 24 avril
a eu lieu à Couvet une assemblée géné-
rale des Abbayes de cette localité.

L'assemblée s'est prononcée à l'unani-
mité pour la fusion des deux Abbayes
en une seule corporation , puis elle a
aboli toutes les anciennes barrières à la
libre transmission des droits des mem-
bres, par succession, vente, donation ,
etc., etc., et a voté des décisions qui fa-
ciliteront autant que possible l'admission
de nouveaux sociétaires. Enfin , elle a dé-
cidé la construction d'un nouveau stand
et a remis à un comité ad hoc, la rédaction
d'un règlement de détail qui complétera
le nouveaux statuts.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La société de médecine et de chirurgie
de Bordeaux a ouvert il y a quelques
mois un concours pour récompenser le
meilleur ouvrage sur l'alcoolisme; quinze
travaux ont été présentés ; le premier
prix a été partagé entre deux concur-
rents ; nous apprenons avec plaisir que
l'un des deux est notre compatriote M. le
Docteur Châtelain, de Saint-Biaise.

On sait que le grand tir annuel de la
Compagnie des Mousquetaires de Neu-
châtel aura lieu au stand du Mail les 8,
9 et 10 mai prochain. Le plan de tir vient
de paraître, il est affiché partout. Nous
attirons sur lui l'attention des tireurs, et
nous nous bornons à indiquer : qu 'il sera
ouvert 15 cibles à la distance de 300 mè-
tres, qui se répartiront en bonnes cibles
Patrie, Jura , Militaire, les Tournantes,
et les cibles de section et de sociétés, —
et que le montant des prix et primes est
évalué à une somme totale de 10,000 fr.

Ce tir attira certainement un grand
concours de tireurs. Il peuvent compter
sur la fraternelle et cordiale réception
de la Compagnie des Mousquetaires.

MAI
Ce qu'avril a séché
Mai le fait trocher.

Quand la lune rousse luit ,
Ne compte pas sur ton fruit.

Lunaisons. — Pleine lune le 7, à 2 h.
29 m. — Dernier quartier le 14, à 8 h. 45.
— Nouvelle lune le 22, à 11 h. 33. —
Premier quartier le 30, à 5 h. 47.

Foires. — Bayards et Landeron le 2 ;
Chézard le 3; Corcelles le 4 ; Saint-Biaise
le 9 ; Chaux-du-Milieu le 10; Rochefort
le 13 ; Dombresson le 16 ; Locle et Ponts
le 17 ; Verrières et Cortaillod le 18 ; Li-
gnière le 19 ; Montmollin le 23 ; Boude-
villiers le 25; Bevaix le 30; Couvet et
Boudry le 31.

Marchés au bétail. — Neuchâtel le 5;
Buttes le 13; Chaux-de-Fonds le 25.

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

Anonyme de Colombier , fr. 2. — Mme
F., fr . 5. — F. de P., fr. 20.— Anonyme
de Neuchâtel , fr. 10. — Mme W. S.,
fr. 5. — T. H., fr. 10. — Total à ce jour :
fr. 200.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Elvina Sandoz et ses enfants,
ainsi que les familles Sandoz et Loosly
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte de
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent,

Monsieur CAMILLE SANDOZ,
décédé le 30 avril, à midi et demi, après
une courte maladie, dans sa 31°" année.

Neuchâtel, le 30 avril 1887.
_ L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 3 mai, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Boine 18 (Plan).

Messieurs les membres du Cercle du
Sapin sont priés d'assister à l'ensevelisse-
ment de

Monsieur CAMILLE SANDOZ,
leur collègue.

L'ensevelissement aura lieu mardi 3
mai, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Boine n* 18.


