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

Anne maison ŒHL-JAÛUET

F. ŒHL à Ce
SUCCESSEURS

Assortiments considérables de
chaussures d'été.

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

lettes.
Prix marqués en chiffres connus.

13, Place du Marché, 13
Préservatif contre les gerces

à 35 cent, et 60 cent., à la pharmacie,Fleischmann , Grand'rue.

ENCHÈRES DE MOBILIER
Le citoyen Jean Setz, pintier, à Bou-

dry, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, le vendredi 6 mai 1887, les meu-
bles et objets suivants :

Plusieurs lits montés, une grande table
à rallonges, une dite plus petite, une dite
de nuit, des chaises, un bureau, un cana-
pé, une glace, des ustensiles de cuisine,
vaisselle, verrerie, un potager avec ac-
cessoires, deux seilles en cuivre, deux
dites à compote, une dite à fromage, et
des petites seilles; un établi, des outils
et plusieurs objets dont on supprime le
détail.

Les enchères commenceront à 9 heures
du matin, au domicile de l'exposant,
pinte Martenet, à Boudry.

Greffe àc paix.

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.

A N N O N C E S  DE V E N T E
Les personnes désirant faire la cure

dépurative au jus de cresson sont
priées de déposer leurs commandes à la
pharmacie Fleischmann, Grand'rue.

A vendre un établi noyer pour hor-
loger, 23 tiroirs , et divers outils pour re-
monteur. S'adresser Serre 5, rez-de-
chaussée.

BEURRE DE TABLE
1" QUALITÉ

au magasin PIAGET, horloger, au bas
de la rue du Château.

Â
iri \̂ [npF avec étiquet tes, quel-VI J I I IJ LI L ques centaines de bou-

teilles vin rouge, crû d'Hauterive, des
années 1884 et 1885, et encore quel ques
bouteilles blanc petit gris. S'adresser à
Alexandre Magnin à Hauterive.

Chez le môme, pour compte de son
fils Alcide, 5 chars à bœufs fleur de foin
d'esparcette, rentrés daus des conditions
merveilleuses.

HALLE AIX CHAUSSURES
RUE DU BASSIN 2 & 6, NEUCHATEL

GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES
SAI SON D'ÉTÉ

.A/perçu. de quelques prise :
_ _ „., Bottines chagrin, chèvre, talons, depuis 5.50
FOUr enfantS et fillettes. > veau, doubles semelles, talons, 7.50

c , . , . , .  . , . n on » veau, à lacets, très fortes, 7.50Souliers chagrin, tout cuir, depuis 0 80 chèvre, à boutons, talons 6.-Bottines » montantes 175 , chèvre mégissée, lacets, coupe droite,
£ ° ' f , StS bouts anglais, cousues à la main, 10.50

D.„L,flM JL* iJLiM ' oo'i oc Ï K T\ Bottines chagrin , cousues, élastiques, 6.90Pantoufles chagnn, boucles, 22 à 26, 1.50 , ^ '  ¦ * 450
R */ i. Y K ? ' A Kl 

2? à 33
' 1>95 » * * * élégantes, 5.90B

tS£À . °
Ut0D8' d0Ubl69 

23 à 26, 3.50 Souli- Richelieu ' c^
ri
° <**™> d0 b V, ^u .. . , ' . ^ . , , .  ' » * * doub. semel., 5.50Bottines chagnn, boutons, doubles , . „ „ u„„». „i n en

sflmelles talons 27 fc 33 A m * * doub. sem., bout' angl., 7.50semelles, wions M a 66, 4.ou Bottines boutons veau mat, cousues à la main.,Bottines chag., boutons,cousues, talons, 23 à 26, 5.— . -f ' ' -io
j , * * » > 27 à 33, 6.— coupe droite, IA —

l » * à lacets, > > 23 à 26, 3.50 pour ca(iets et hommes.» * * * » 27 à 33, 5. —
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
» » » » 5 » 26 à 29, 5. Bottines veau, élatiq.,doub. semel., > * 10.50
* * * » » * 30 à 34, 6.— » » crochets, * * * * 10.50

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

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

j * chagrin, cuir, 1.95 * * avec elastiq.de côté, » 5.50
* * cuir , 2.50 » » veau ciré,bout" angl. » 12.—

j * » 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.
CS. BEIU^AÏT».

f| Magasin Alcide BENOIT 
^

' H in J erseys garantis pure laine, noir et couleurs. ¦_ '' .¦ " , -4 -B
wfii 'M B  Habillements en Jerseys pour enfants. ffi L WfjÊm
^HlfliP 

Grand choix de 
gants, p èlerines chenille » - ' " SFSji

W*a» nouveauté , châles d'été , couvertures de ' ï j ffi
^ \m

f-^ am poussettes, camisoles et f i lets, bas et Ig '- ? fMSB
WuËs chaussettes. f IH ^Zi W

WÊ Spécialité de laines et cotons J^H f|
JtL à tricoter.
_ t̂f?Ç73!53J5ïl .̂ Quiconque a déjà fait usage do notre incom-

.̂ sSp?\jocrtï/S^9  ̂ ç 
arable pommade à polir , se méfie do toute contro-

H&/w <-&4 ^ Vk^^v façon et fai t bien attention ou achetant à notre raison

PL M 1B) ADALBERT VOGÏ & O
IJjifitvrcnIg Poin iidH aufwcicheniLappchan wird/B ,t. X "DTJ '̂D T TXT

¦aWpdzlund mil.memtackenen^M Qt f, no {l.Q ma,.que do fabrique :

^^SfcMri " ' ŜSHmÊm F̂ seulement ce casque !
^|j |Kli^̂ ^̂ |ji||̂  ̂ qui doit aussi se trouver au fond de chaque boîte.

^^BESB^^  ̂ Boîles de 5, 10, 20 pfg. et au delà.
En vente dans le pays et à l'étranger, partout où les affiches l'indiquent.

Bulletin météorolog ique. — MI
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m ramper, en degrés œnt. S e l  IVent domk. H â
s -^———————— "2 Z a m  ̂ n
g MOT- MINI- MAXI- £ P f Dm F0R" U a* SStf S MUM MUM (S §  ̂

CE 
o

3 18.1 11.8 22.4 710.8 4.4 var. faibl. nua.

Toutes les Alpes visibles à travers la
brame le matin. Pluie fine intermittente de
3 à 4 h. du soir. A partir de 9 h. éclairs loin-
tains à l'Ouest. A 11 1/2 h. l'orage éclate.

- .
OBSERVATOIBE DE CHAUMONT

3| 14.2 12.21 19.4 660.3J 3.2] SO moy. très

ÏJTVEAU DC LAC :

Du 5 mai (7 heures du matin) : 429 m. 81.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
M. le D1 Cornaz, père, vaccinateur

d'office , vaccinera chez lui, Faubourg de
l'Hôpital n" 28, les vendredis 6, 13, 20
et 27 mai courant, à 2 heures après midi ,
avec du vaccin de veau.

Neuchâtel, le 3 mai 1887.
Direction de police.

Les propriétaires de vignes et vigne-
rons sont prévenus que la prime munici-
pale accordée pour l'échenillage des vi-
gnes est portée à fr. 5 le demi-litre
de chenilles apportées au poste mu-
nicipal.

Neuchâtel, 2 mai 1887.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre au centre de la ville, une

maison de grand rapport, conve-
nable pour industrie ou commerce. Ecrire
K. L. 12, poste restante, Neuchâtel.

On offre à vendre dès maintenant, pour
cause de dép art , une maison sise au cen-
tre de la ville, contenant 4 petits loge-
ments et un local au rez-de-chaussée à
l'usage de magasin.

Cet immeuble, en bon état d'entretien,
conviendrait tout spécialement à l'exploi-
tation d'un commerce ou d'une industrie.

S'adresser au notaire Arnold Convert ,
à Neuchâtel, rue du Musée 7.

YENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 14 mai 1887, dès 2 heures
après midi, rue du Tertre n° 3 :

1° Une machine « tailleur » à apprê-
ter, mue par la vapeur;

2° Un générateur à vapeur.
Neuchâtel, le 4 mai 1887.

Greffe de paix.

Vente de bois
La Commune de Peseux vendra dans

sa forêt , samedi 7 mai prochain, le bois
suivant :

6 billes chêne,
8 tas de rangs chêne,

70 stères hêtre et chêne,
5970 fagots hêtre et chêne,
325 stères sapin sec,

1290 fagots sapin ,
19 billons sap in ,
2 '/ 5 toises de mosets.

Le rendez-vous est à 7 x f l heures du
matin, près de la maison du garde , où
les conditions de la vente seront lues.

Peseux, le 30 avril 1887.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS.

Demandez les prix-courants
illustrés à

DESSAULES & FILS
ï suce" de Dessaules Frères ^< Grands magasins de pen- *
« dules , régulateurs , et réveils , %
H et Fabrique de montres ga- £"
£ nanties. H

^ 
Maison de 

confiance fondée »
K en 1873, à Cernier (Neu- >
< châtel). (H. 2298 J.) g

N'achetez rien sans avoir
demandé nos prix-courants
que vous recevrez gratis et
franco.



AYIS AM AMATEURS
A vendre de beaux canaris, des

chardonnerets et de jolies linottes,
rue du Neubourg 32, au rez -de-
chaussée.

WsÈ , ^ cmm ÎE'-DENTIS 'JŒj mÊÊM

x * ̂ ^^JUXIR SCISSE^E^BM
jîMTrès rafraîchissant et d'une saveur agréable,

cet elixir fortifie les gencives, calme lés dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac. ¦̂HSS989 |SB39
Q9 Employé pur, il est un remède très etti
cace contre les maux de dents. ¦pHBPBISSi
¦9 Ne contenant aucun acide et préparé avec
le plus grand soin. Il remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre- JWBT-j f^B Le f lacon I fr .  75 et j  francs. 

^ TrC- ¦]

= i 3^f>0Um?H)ENTlFRICE HÉttSâ'fcÉ
Zjft Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-
I tient nen qui puisse altérer 1 émail des dents ;
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
1 les gencives et peut sans aucune crainte être
G employée une fois par jour. Les poudres den-
I tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont
[de beaucoup préférables aux opiats et savons.
[J| La boîte de poudre dentifrice I f r .  50 Mjl

Dépôt au Bazar Schulz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

ARTICLES JAR
Chemises, caleçons, camisoles pour

dames, messieurs et enfants, j upons, bas
et chaussettes, laines à tricoter, couver-
tures de lits et de voyages, etc.

• Provenance garantie directe, prix très
modérés.

Chez Mmt de PRATO, à Auver-
nier, et le jeudi rue du Pommier n° 1,
Neuchâtel .

LA FABRIQUE DE POTERIE
ci dessous so recommande , pour lu livrai-
son de poteries eu lous genres. Prix très
modérés.

Samuel REUST , potier ,
à HEMBERG, près Thoune.

AVIS AUX CHASSEURS "
Pour cause de départ, on offre à vendre

une magnifique chienne courante, blan-
che et jaune, âgée do 4 ans, plus une
jeune chienne d'arrêt grise, pure race,
âgée d'une année. S'adresser à Auguste
Guerber, à Travers .

A vendre une harpe à double
mouvement. S'adresser Pertuis-du-
Sault 18.

BELLAH

21 Feuilleton île la Feuille d'avis de HeneMtel

PAR

OCTAVE FEUILLET
de VAcadémie française.

Ces souvenirs se pressaient dans
la tête de Hervé : exténué de fatigue
et ne pouvant dormir , il s'était à demi-
couché sur la table de pierre, dans l'at-
titude d'une statue penchée sur un tom-
beau, et il regardait passer ses jeunes
années. Tout à coup il tressaillit : au mi-
lieu des quartiers du roc, la forme blan -
che d'une femme s'abaissant ex s'élevant
sans bruit semblait glisser d'une pierre
à l'autre et s'avancer vers lui. Herv.é se
leva brusquement, en portant la main à
son front , avec l'émotion violente d'un
homme qui doute de sa raison; mais déjà
la blanche apparition le touchait, et il re-
connut Bellah.

— Vous! vous en ce momentI vous,
ma sœur ! s'écria-t-il en saisissant la main
de la jeune fille.

Mademoisellede K ergant retira sa main:

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont

Ï
IM de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à

— Le commandant Hervé, dit-elle d'un
ton froid , peut-il m'accorder quel ques
minutes d'entretien ?

Hervé, rappelé à la réalité du présent,
s'inclina et se découvrit; puis, voyant
que les yeux inquiets de Bellah cher-
chaient k percer les ténèbres autour d'elle :

— M11" de Kergant peut parler sans
crainte, dit-il ; mes hommes dorment là-
bas, auprès de ces feux.

La jeune fille s'accouda sur la pierre
près de laquelle Hervé se tenait debout,
et se recueillit un instant en silence.

— Monsieur, dit-elle enfin , votre gou-
vernement a brisé, par un nouveau crime,
les traités qui nous liaient à lui.

— C'est ce que j 'ignore, mademoiselle,
dit Hervé.

— Je vous le dis, reprit M"° de Ker-
gant. — Hervé salua. — Monsieur, pour-
suivit-elle, vous faites-vous une telle idée
du devoir, que vous vous jugiez engagé
d'honneur vis-à-vis d'un gouvernement
parjure ? Etes-vous résolu à vous charger
des plus odieuses complicités qu 'il plaira
à votre république de vous imposer?

— Mademoiselle de Kergant, répondit
Hervé, me permettra de répudier la com-
plicité dans laquelle elle m'enveloppe.
Je ne réponds que de moi, mais j'en ré-
ponds. Je ne sers point des hommes, je
sers des idées. Ces idées, j e déplore les
vertiges qu'elles donnent, j e voudrais les
punir; je plains les martyrs qu'elles font
et j e voudrais les sauver j  mais, jusque

dans la poussière des ruines et dans le
sang dont on les obscurcit, ces principes
restent purs, ils restent dignes de la fi-
délité que je leur ai vouée. C'est un lan -
gage qu'il me coûte de parler à une
femme, mais j'y suis réduit. Quant à ce
nouveau crime, M"0 de Kergant souffrira
qu'avant de le juger j'aie appris à le con-
naître d'une bouche impartiale.

— Doutez-vous de ma parole, mon-
sieur ? dit Bellah avec l'accent d'un amer
dédain.

— Je doute de votre parole, oui ! s'écria
Hervé dans un transport subit de colère
qui touchait à la violence, j e doute de
votre parole ! je doute de votre voix même...
je doute de ces lèvres glacées et. des mots
étranges qu'elles prononcent? Qui êtes-
vous? que voulez-vous? qu 'êtes-vous ve-
nue faire ici ? qui vous a envoyée ? Ici, à
cette place môme! avoir choisi cette place
pour m'accabler ! Par le ciel ! c'est un
courage inouï ! c'est une cruauté qui dé-
passe la pensée d'un homme! Retirez -
vous !

A l'éclat soudain de cet orage, la réso-
lution de la jeune filla parut s'être brisée,
et ce fut d'une voix faible et basse,
comme celle d'un enfant soumis, qu 'elle
répondit: — Mon Dieu! Hervé, je m'en
vais. — Mais, au lieu de s'éloigner, elle
s'appuya sur l'autel de pierre et posa ses
deux mains sur son cœur pour en com-
primer les battements.

— Bellah ! reprit Hervé aveo douceur,

pardonnez-moi ; mais vous avez comblé
la mesure de mes chagrins. Daignez vous
retirer. Vous laisserez ici un homme dont
l'âme ne peut contenir une douleur de
plus. Votre tâche est faite, adieu.

— Oh! pas encore, pas ainsi, Hervé 1
Je suis venue... j 'espérais... oui,j'espérais
être protégée en ce lieu, au moins par vos
souvenirs. Quelles qu'aient été pour vous
les deux longues années qui nous en sé-
parent ..

— Elles ont été telles , interromp it
Hervé, que je les donnerais, et toutes
celles qui suivront, pour une heure du
temps passé. '

— Oh ! que Dieu soit mille fois béni;
s'il en est ainsi ! Ce temps peut revenir,
Hervé. Vous pouvez rentrer dans cette
famille qui est la nôtre à tous deux, re-
trouver un père, des sœurs, nous retrou-
ver tous, mon frère ! Vous le pouvez. Le
voulez-vous ?

— Si j 'espérais seulement que cela de-
vînt possible un jour! dit le jeune homme
en secouant tristement la tête.

— Ce jour est venu , reprit vivement
Bellah. Ecoutez. Hervé, la guerre va re-
commencer; j e pourrais vous dire... j 'au-
rais des raisons positives pour vous affir-
mer que notre cause triomphera... Mais
peu vous importe, j e le sais... Cette cause
est celle de vos pères, des malheureux;
c'est la cause de Dieu ! Vous avez pu
vous y tromper, Hervé... mais maintenant
vos yeux sont ouverts.. Il est impossible

qu'ils ne le soient pas... Oh! cumme nous
vous aimerons, Hervé !... C'est notre rêve,
à tous. Mon père a déjà ses projets am-
bitieux pour vous. Il veut que l'on rende
justice à vos talents et à votre courage :
et cette justice, vous l'obtiendrez parmi
nous, n'en doutez pas. S'il vous en faut
des preuves, Hervé, tenez. —En pronon-
çant ces mots, elle tira de' son sein un
pli qu'elle mit dans la main du je une
homme; mais celui-ci, le jetant aussitôt
à ses pieds : — La justice que je mérite-
rais, dit-il, ce serait le mépris de mes
amis, le mépris de mes ennemis et le
vôtre Bellah !

— Le mien ! Vous vous trompez! Je
ne mépriserai jamais l'homme qui répare
noblement ses torts !

— Vous la première, Bellah, et vous
feriez bien. Pas uu mot de p lus là-dessus,
je vous en supp lie.

— Oh ! Dieu !... Et si je vous disais,
Hervé, que vous ne pourrez retourner
chez les républicains... que la mort vous
y attend?...

— C'est une chance familière dans le
métier que je fais. Chaque instant de ma
vie m'y rend plus résigné.

— Oui, reprit la jeune fille sur un ton
de conviction incompréhensible , vous
êtes prêt à mourir en soldat... mais le
supplice , la mort ignominieuse, la mort
d'un traître, en voulez-vous, dites?

— D'un traître ? rép éta Hervé; c'est
impossible,

1 dtfORON Gt/j, 1
% \&" Se ven[J en Suisse 2 fp. 25 le Flacon ^^̂  ̂S
!?? IDans la plupart des Fïa.arm.acies Sv

® *" I
I L e  

Goudron GUYOT sert à préparer immédiatement une (S
excellente Eau de Goudron. Il puri fie le sang, augmente l'appétit, ®
fortifie les estomacs et les poumons délicats et relève les forces. s[

Le Goudron GUYOT a été expérimenté avec succès dans ®
les Hôpitaux de Paris, de Belgique, d'Espagne, contre les fjj

I BRONCHITES, RHUMES 1
| PHTISIE PULMONAIRE I

I

MAUX DE GORGE |
CATARRHES DE LA VESSIE |

Le choix et la qualité du Goudron employé ®
ayant une grande importance, se méfier des _ J r )  ̂
nombreuses imitations inefficaces, vendues /J / W S ^à vil prix , et n'user que du véritable /y  M_ Ar t  f  ;*?
Goudron, Guyot portant sur l'étiquette £/ / ^  O r̂ j£
la signature ci-contre et l'adresse : 
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse:
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

30 °|0 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 k 125, 80 à 90 >
Pantalons été et hiver, à partir-de 20 francs.
Pardessus été, à partir de 35 fran cs.

>• hiver, à partir de 50 »

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

GRANDS MAGASINS
ET

SALLE II VENTES
DE NEUCHATEL

JULES PERRENO UD & O
USINE & ATELIERS A CERNIER

AME SJBLEMËNTS ĈOMPLETS
LITERIE CONFECTIONNÉE : COUTILS, CRINS, LAINES

MEUBLES DIVERS EN TOUS GENRES , ORDINAIRES & RICHES

LITS EN FER - MEUBL ES DE JARDIN
AJNTTIQ T_JIT:é:S

ALBUMS ET PRIX - COUBANTS A DISPOSITION

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

Gasp. iEPPLI
Fonderie et fabrique de machines

à Rappersvvjl, lac de Zurich.



— Vous serez accusé... vous le serez !
Au nom du ciel, n'en doutez pas !

— Mais encore de quelle trahison?
puis-je le savoir?

— Hélas ! quand il s'agirait de la vie
de mon père, comme il s'agit de la vôtre,
c'est ce que je ne pourrais vous dire.

— Soit. Mes juges me l'apprendront.
— Hervé ! votre cœur s'est endurci

parmi ces hommes de sang... Vous sa-
crifiez votre vie, sans songer qu'elle n'ap-
partient pas à vous seul. La pauvre An-
drée...

— S'il m'arrivait malheur, dit Hervé
en détournant la tête, je sais quel cœur
je laisse près du sien.

Bellah saisit, par un mouvement brus-
que et violent , le bras du jeune homme,
et, tendant vers lui ses grands yeux hu-
mides: — Et moi? dit-elle.

Le geste désespéré de Bellah , son ac-
cent bas et confus prêtaient à ce mot une
telle expression , que Hervé se sentit pé-
nétré jusq u'au fond du cœur, comme si
les lèvres de celle qu'il aimait eussent
touch é les siennes. Il prit d'une main
tremblante celle quo M"* de Kergant lui
abandonnait ; et, regardant avec passion
la jeune fille , qui se tenait droite, les pau-
pières abaissées et le sein haletant :

— Bellah, dit-il , j e vous aime ardem-
ment. Ma vie, depuis deux ans, ne compte
pas une seule minute où la trace de cet
amour ne soit imprimée. Tout le reste ne
Sert que d'inutile distraction à cette pen-

sée; mais, que je m'abuse ou non , je ne
vois pas d'honneur hors du devoir que
je me suis fait, et je ne saurais vivre dés-
honoré... même près de vous... surtout
près de vous.

Comme il achevait ces mots, M110 de
Kergant laissa tomber avec accablement
sa tête sur son sein : — Mon Dieu, mur-
mura-t-elle , je n'ai pourtant rien de plus
à dire , rien !... Hervé , poursuivit-elle
d'une voix brisée, je comprends que cela
est irrévocable; c'est donc un adieu su-
prême, éternel, et c'est ici que vous me
le faites!... Nous ne nous verrons plus
nulle part... tout est fini... tout est fini!
Que Dieu me pardonne de vous avoir
parlé en mon nom... J'ai mêlé l'intérêt
d'un misérable cœur de femme... J'ai cru
bien faire... malheureuse! parce que rien
au monde ne m'eût autant coûté... J'ai
cru bien faire... et ce n'est qu'une honte...

— Bellah ! chère Bellah ! vous me dé-
chirez le cœur... Adieu!...

— Adieu donc! s'écria la jeune fille en
paraissant invoquer tout son courage.
Adieu , homme sans mémoire, sans âme,
sans pitié ! Mon devoir sera implacable
comme le vôtre... Adieu !...

Et elle s'éloigna à la hâte, mais d'un
pas si léger, que son départ , comme sa
venue, semblait être la vision silencieuse
d'un rêve.

{.A suivre.)

Séjour d'été
Bel appartement et dépendances à

louer comme séjour d'été à la campagne
de Bel-Air, au-dessus de Cressier.

Pour informations, s'adresser au pro-
priétaire M. J.-F. Landolt, à Neuveville.

Pour St-Jean, un logement de quatre
chambres, cuisine avec eau et dépendan-
ces. S'adresser Ecluse 22, au 3me.

A louer, dès St-Jean ou plus tôt, un
appartement d'une chambre, cuisine et
bûcher. S'adr. rue du Château 4, au 1".

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.

A LO UER
1° Dès le 15 mai 1887, deux belles

caves et bouteiller situés rue des
Moulins.

2° Dès St-Jean, k 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 , j ar-
din et verger. Eau dans la propriété ; vue
sur le lac, les Al pes et le Jura.

3° De suite, uue 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.

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.

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

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

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

a) Pour Saint-Jean 188*7 , un
beau logement au deuxième étage,
composé de six chambres, chambre de
domestique, chambre hau te, eaves et
galetas ; eau dans la maison ;

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

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

Pour Saint-Jean, logement de 4 cham-
bres et dépendances. S'adr. à Emile
Hœmmerli, boucher, rue des Poteaux.

A louer pour St-Jean prochaine, un
beau logement au soleil, composé de six
chambres, cuisine avec eau et dépendan-
ces. S'adr. au magasin, Epancheurs 4.

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

Dés St-Jean 1887, on offre à
louer, pour cause de départ, un
beau logement, d'un prix moyen
et avantageux, situé dans l'un
des nouveaux quartiers, à pro-
ximité de la poste et du centre
de la ville. S'adr. pour rensei-
gnements et pour visiter le lo-
gement, rue de l'Hôpital 4, au
1er étage.

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

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

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

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

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

A louer pour Saint-Jean un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine avec eau,
chambre à serrer, galetas et cave. Prix:
300 fr . S'adr. à Ch. Landry, coiffeur ,
Grand'rue n° 4.

Sont à louer :
Une bolle grande salle à un premier

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

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

cuisine et bûcher, aussi au centre de la
ville.

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

CHAMBRES A LOUER
128 A louer une chambre meublée,

S'adresser au bureau de la feuille.

On offre à louer une chambre meublée.
S'adr. Grand'rue 12, 3me étage.

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

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

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

A 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.

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.

115 A louer une belle chambre meu-
blée, avec pension, pour deux messieurs
ou deux demoiselles. S'adresser au bu-
reau d'avis.

116 A louer une jolie chambre meu-
blée, au soleil levant, Evole, près de la
Place du Marché. S'adresser au bureau
d'avis.

Une jeune fille désire se placer chez
une blanchisseuse pour aider à repasser
et à savonner. S'adresser rue 8aint-Ho-
noré n° 6, 3me étage.

Une jeune fille bien recommandée,
parlant les deux langues et sachant bien
travailler à l'aiguille, désire se placer
dans une maison particulière, comme
femme de chambre, lingère ou bonne.
S'adr. à M. Glur, pasteur, à Wattenwyl,
près Thoune.

MT Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mm* A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
130 On demande une fille propre et

active, sachant faire la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. Le
bureau du journal indiquera.

On demande pour le 15 mai une fille
allemande aimant les enfants. S'adresser
Temple-Neuf n° 9, au 1er étage.

On demande, pour aider à servir pen-
dant le diner, chaque jour depuis 11 '/» à
1 heure, une personne active et connais-
sant le service. S'adr. au Café de la Croix
Bleue, Terreaux 1.

Demandes de domestiques
Le bureau de placement de Madame

Staub, rue des Epancheurs n° 11, à Neu-
châtel , demande de suite p lusieurs pre-
miers portiers, portiers d'étage, portiers-
conducteurs , cuisinières d'hôtel et bour-
geoises, femmes de chambre, somme-
Hères de café et de salle. Tous ces em-
ployés doivent être pourvus d'excellentes
recommandations.

On demande, pour le 15 mai, une jeune
fille forte et active, pour aider au ménage.
S'adr. à la boucherie Perrottet, à Colom-
bier.

On demande une brave fille pour aider
dans un ménage et servir au café ; entrée
de suite. S'adr rue Fleury 16.

120 Une jeune fille , désirant appren-
dre la langue allemande, trouverait de
suite une place dans une famille bour-
geoise des environs de Bâle. Vie de fa-
mille, mais pas de gages. S'adr . au bu-
reau de cette feuille.

107 On demande une servante d'une
trentaine d'années pour s'aider dans un
ménage et tenir une petite comptabilité.
Le bureau du journal donnera l'adresse.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On aimerait placer à Neuchâtel ou aux
environs, une jeune fille qui a fait un
apprentissage de tailleuse, comme as-
sujettie , avec occasion d'apprendre le
français. S'adr. rue des Moulins n° 38,
1" étage, à gauche.

APPRENTISSAGES
127 On cherche une apprentie

lingère. S'adresser au bureau de la
feuille.

Un jeune homme de toute moralité et
de bonne famille, pourrait entrer de suite
comme apprenti boulanger. S'adr. à Jean
Besson, boulangerie Parcs 12, Neuchâtel.

On demande une apprentie blanchis-
seuse rue St-Maurice 10, chez M"" Plan-
che.

119 Un jeune homme bien recom-
mandé pourrait entrer de suite comme
apprenti dans une maison de com-
merce de la ville. S'adr. au bureau de la
feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
124 Perdu dimanche matin une petite

broche en or, entre la Cité de l'Ouest et
le temple du Bas. La rapporter au bu-
reau d avis, contre récompense.

AVIS DIVERS
125 Une petite famille allemande , ha-

bitant à la campagne près St-Blaise, rece-
vrait en pension un enfant au dessous de
5 ans. Le bureau du journal indiquera.

PENSION
84 Dans une bonne famille, pension ei

dîner pour messieurs ou dames. S'adroa^
ser au bureau du journa,!,

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

S'adresser aux initiales B. 526 Y., à MH. Haasenstein et Vogler,
à Bienne.

PULVERISATEUR
confectionne par J. JORDI Fils, à Neuveville.

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

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

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

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

BIERE VIENNOISE
EN BOUTEILLES

de la -Brasserie H. THOMA,
à BALE

DÉPÔT
au magasin Ch. BORLE, 4, Faubourg

du Lac, Neuchâtel.
Vente en caisses de 20, 30 et 50 bou-

teilles et au détail.

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre deux lits complets, bon marché.
S'adresser au bureau d'avis. 118

A. DOLLEYRES
11, EPANCHEURS 11

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion quel-

ques bonbonnes de différentes grandeurs
pour expéditions d'eau de cerises. Adres-
ser les offres avec contenances et prix
Faubourg du Crêt 23, second étage.

On demande à acheter un lap in mâle
bélier noir, pure race. Adresser les offres
aux initiales V. Y., à Cornaux . 

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean , à des personnes
Iranquilles et sans enfants , un agréable
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances, situé à St-Nicolas 8. S'a-
dresser pour renseignements rue St-
Maurice 11, au magasin.

A louer à Marin
un logement composé de trois grandes
chambres, cuisine et dépendances, pour
toute l'année, ou pour la saison d'été, en
date du 24 juin. Belle vue sur le lac et
les Alpes, et jouissance d'un jardin. S'a-
dresser k Mme Schiâerli, à Marin.

Mansarde meublée à louer. Temple-
Neuf n" 12.

Chambre meublée à louer, avec balcon ,
pour un ou deux messieurs, rue de la
Treille 7, au 2me étage.

Chambre pour un monsieur . Rue du
Temple-Neuf 22, 3me étage.

Belle chambre pour deux coucheurs
soigneux. Rue des Bercles 3, 3°" étage.

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

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

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

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, rue des Chavannes 12, une
cave très fraîche avec petite remise atte-
nante. S'adresser à M. Rochat, pâtissier,
Grand'rue.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer :
Un bon café-restaurant, de préférence

non meublé, ou, selon convenance, seu-
lement un peu meublé, avec faculté
pour le locataire d'acheter l'immeuble
dans l'espace d'une année. Adresser les
offres avec indication du prix sous chiffre
H. C. 455, poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière exp érimentée aimerait
se placer dès maintenant ou dès St-Jean.
S'adresser Evole 9, à l'épicerie.

On désire placer une fille âgée de 18
ans, pour aider daus un ménage, de pré-
férence où elle pourrait apprendre le
français. S'adresser Ecluse 29, 3°" étage.

Plusieurs jeunes filles demandent à se
placer comme bonnes, filles de cuisine et
pour aider dans le ménage ; entr'autres
une femme de chambre, qui connaît bien
son service et a fait un apprentissage de
de couturière. En outre, un jeune bou-
cher demande à entrer chez un maître
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français et qui ne demanderait pas de
gages pour commencer. Bons certificats
k disposition.

Bureau de placement patenté de
Suzette Geppert , Ecluse 5.

On désire placer une jeune fille de
16 ans, intelligente et bien élevée, dans
une maison chrétienne pour apprendre
la langue française. En échange, elle
serait disposée à aider la maîtresse de
maison dans ses occupations. Adresser
les offres aux initiales H. 1739 Y., à
MM. Haasenstein & Vogler, à
Berne.

Une jeune fille de 20 ans, bieu élevée,
intelligente et aimant beaucoup les en-
fants, cherche pour la Saint -Jaan une
place de bonne. S'adresser à Mm° Loup,
rue de l'Hôpital 2, ou à M. de Mont-
mollin , pasteur aux Eplatures.

129 Deux cuisinières recommandées
cherchent places pour tout faire dans le
ménage. S'adr. au bureau.

Une fille allemande, de 21 ans, désire
trouver à Neuchâtel ou aux environs une
place de cuisinière ou femme de chambre
dans un ménage bourgeois, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
rue du Temple-Neuf 15, au magasin.

Un garçon de 17 ans, robuste, voudrait
se placer comme commissionnaire ou do-
mestique, dans un magasin ou comptoir.
S'adr. à Charles Marrel à Chevroux .

On cherche pour une jeune fille de
16 ans, qui désire apprendre la langue
française , une place de volontaire
pour aider dans un petit ménage ou ma-
gasin, ou pour soigner un ou deux en-
fants. S'adr. à M. Risslé, Hirschengraben ,
Zurich.

Une personne de 25 ans , très recom-
mandable, connaissan t les trois langues
et le service, cherche une place comme
femme de chambre ou demoiselle de
magasin. S'adresser à Mme Pernoux ,
rue du Môle 1, Neuchâtel.

Une jeune fille de 18 ans, de bonne
famille, désirant se perfectionner dans la
langue française, aimerait se placer com-
me bonne d'enfants ou pour s'aider aux
travaux du ménage ; elle n'exigerait pas
de gage mais un bon traitement. S'adr. à
M. Vuillemin , Ecluse n° 1, Neuchâtel , ou
à M. Widmer,station Niederbipp (Berne) .



France
L'attention publique, distraite depuis

quinze jours par les incidents de la fron-
tière, commence maintenant à se reporter
sur les affaires intérieures. Les Chambres
rentrent le 10 mai et auront aussitôt deux
affaires capitales à traiter : la loi sur le
recrutement et les questions budgétaires.
On se reprend à les discuter les unes et
les autres. Déjà la commission du budget
s'est remise à sa besogne, qui est la
chasse aux économies. Les rapporteurs
spéciaux ont rendu compte de leurs tra-
vaux pendant les vacances, ainsi que des
réductions de dépenses auxquelles ont
consenti les ministres. Dans la plupart
des cas, ces économies sont maigres ;
seul le général Boulanger a apporté à
l'œuvre commune de l'équilibre budgé-
taire un contingent de neuf à dix millions
d'économies.

Le président de la République vient
d'accorder une commutation de peine à
deux condamnés à mort , dont l'un est le
fameux Rossel, l'assassin de la rue Gay-
Lussac.

Allemagne
Alsace-Lorraine. — La Landeseeilung

(journal officiel) déclare absolument dé-
nuée de fondement la nouvelle d'après
laquelle le gouvernement allemand aurait
l'intention do proclamer l'état de siège en
Alsace-Lorraine.

Il ajoute qu'il est déplorable que de
semblables bruits soient répandus au mo-
ment où renaît la confiance dans la durée
de la paix.

D'après la Gazette de Cologne, les tra-
vaux de fortification vont immédiatement
commencer à Metz. On va renforcer les
casemates, qui ne sont pas suffisamment

garanties contre la puissance des nou-
veaux engins explosibles ; on va égale-
ment augmenter le nombre des abris ca-
semates, puisque, d'après les décisions
de l'administration militaire, la place de
Metz doit présenter le centre d'un vaste
camp retranché.

Afghanistan
On télégraphie de Bombay que les

insurgés afghans victorieux menacent
Candahar, et occupent la passe de Khy-
ber. Des agents russes excitent les popu-
lations.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Une explosion terrible a eu lieu mardi
à la fabrique de poudre de Hounslow,
près Londres.

Le choc produit par l'explosion a été
ressenti à Londres et y a causé une émo-
tion d'autant plus vive que l'on croyait
au premier moment à un attentat de dy-
namite contre quelque édifice public.

Plusieurs lieues à la ronde, des mai-
sons ont subi des dommages plus ou
moins graves.

L'exposition des diamants de la cou-
ronne de France au pavillon de Flore
attire toujours beaucoup de curieux.
L'empressement des joa illiers à se ren-
seigner sur le lotissement des diamants
fait espérer que la vente sera faite dans
des conditions avantageuses pour le Tré-
sor.

Un télégramme de Rome dit qu'une
forte secousse de tremblement de terre a
été ressentie à Forli, dans le Napolitain,
hier matin à 3 heures.

La première représentation de Lohen-
grin, avant-hier soir à l'Eden-Théâtre, à
Paris, s'est effectuée sans incident. M.
Lamoureux, les artistes et la musique
ont été très applaudis ; la salle était
pleine.

Au dehors, devant le théâtre, environ
cent cinquante individus stationnaient au
début ; plusieurs sifflaient ou criaient : A
bas Wagner ! A bas Lamoureux ! Vive
la France 1 Vive l'armée ! D'autres chan -
taient la Marseillaise, mais la manifesta-
tion était sans aucune importance.

Après dix' heures, la police a fait éva-
cuer les abords de l'Eden-Théâtre ; trois
ou quatre arrestations ont été opérées.

Dans l'intérieur de la salle, le public
était surtout composé de musiciens, ama-
teurs de la musique de Wagner. Le pu-
blic a acclamé M Lamoureux , les artistes
et les chœurs qui sont, dit-on, incompa-
rables. L'interprétation est excellente.

Tous les acteurs ont été rappelés.
Parmi les spectateurs on remarquait

MM. Floquet, président de la Chambre ;
Lockroy et Berthelot, ministres ; Léon
Say, sénateur ; Emile Augier, Alexandre
Dumas, le prince de Sagan, etc.

A la sortie, à une heure du matin, une
quarantaine de manifestants ont sifflé les
spectateurs.

Postes. — La franchise de port est ac-
cordée en faveur des incendiés de Sils.

BERN E. Le tribunal correctionnel de
Berne a condamné le nommé Cottier,
tailleur, d'Arni près Biglen , à 15 mois
d'emprisonnement, 300 francs d'amende
et 5 ans de privation des droits civiques,
et son fils à 4 mois de prison , 100 francs
d'amende et un an de privation des
mêmes droits. Ces deux individus se li-
vraient depuis longtemps à l'embauchage
pour le service des Indes hollandaises.
Après avoir pratiqué leur métier à Berne,
où ils avaient déjà subi plusieurs con-
damnations, ils s'étaient installés à Bel-
fort et continuaient leur ancienne indus-
trie sous le nom de Moser. La Société
suisse de bienfaisance de Belfort les
avait dénoncés au Conseil fédéral , qui
avait obtenu leur extradition des auto-
rités françaises.

Les Cottier fournissaient au dépôt de
Harderwijk de nombreuses recrues de
nationalité suisse , allemande ou autri-
chienne.

— Un chasseur de Brienz du nom de
Schild a tué, sur le Rothhorn, un aigle
royal d'une envergure de deux mètres.
C'est le vingt-cinquième que tue Schild.

— Les courses d'essai du funiculaire
Bienne-Macolin auront lieu dans quel -
ques j ours.

SOLEUEE . — Le 26 avril dans la soirée,
un individu a eu l'idée de se présenter
chez des membres des familles des déte-
nus Adler, Roth, Bloch et Sieber, pour
leur demander à chacun une somme de
1000 fr. destinée, disait-il, à fournir la
caution des accusés. Les parents d'Adler
et de Roth ne tombèrent pas dans le
piège, mais le filou fut plus heureux avec
la famille de l'ex-conseiller d'Etat, qui
lui remit deux montres en or et deux
coupes de tirs, valant 750 fr. Heureuse-
ment le petit garçon de Sieber, qui suivit
par curiosité cet individu, vit bientôt
qu'il ne se dirigeait point du tout vers la
prison comme il l'avait prétendu, mais
bien directement sur la gare ; il se hâta
de dire ce qu'il avait vu, et la police
réussit bientôt à mettre la main sur le
voleur, nommé Paul-Ferdinand Robert,
du Locle, et à lui reprendre les objets
qu'il avait escroqués. Il fit une tentative
de fuite sans succès.

— La votation sur la question de la ré-
vision constitutionnelle est fixée au 15
mai. Tous les partis paraissent d'accord
pour appuyer la demande de révision.

Un consortium va reprendre sur des
bases plus modestes la suite des affaires
de la maison Roth et C°. A sa tête se
trouvent MM. Auguste Guillaume, de So-
leure ; Ch. Lauffer, de Bienne, et Léopold
Brandt, du Locle.

ZOEICH. — La police de la ville de
Zurich poursuit en ce moment un aven-
turier qui exploite indignement les nom-
breux amis que Kraszewski comptait
dans cette ville. Le célèbre poète polo-
nais avait de fréquents rapports d'amitié
avec un libraire de Stockholm, M. Henri
Bukowski. Or, l'individu recherché se
donne pour M. Bukowski et distribue
partout où il se présente des cartes de
visite portant ce nom. Il a réussi à extor-
quer de cette manière des sommes impor-
tantes aux amis de Kraszewski en pré-
textant qu'il avait besoin d'argent pour
ses affaires .

L'aventurier en question s'est fait ins-
crire d'abord dans un hôtel de Zurich
sous le nom de Majewski. Il est âgé de
35 ans et ressemble effectivement d'une
manière frappante au libraire Bukowski.
On pense que la police ne tardera pas à
l'arrêter.

SAINT-GALL. — Lundi a eu lieu l'inau-
guration solennelle de la nouvelle église
protestante de St-Léonhard, à St-Gall.
L'édifice, construit en tuf , est fort beau,
dit-on. Il a des vitraux superbes et des
orgues excellentes.

— M. Louis Rochat, décédé dernière-
ment à St-Gall, a légué 100,000 francs à
l'asile st-gallois des incurables et des
vieillards infirmes.

GRISONS. — La « Caisse des proprié-
taires ¦» de Bruxelles a acheté pour un
million l'hôtel-kursaal de la Maloja et va
l'exploiter pour son compte.

ARGOVIE . — La semaine dernière, à
Aarau, deux ouvriers occupés à extraire
du sable déterrèrent un obus qui datait
probablement de l'époque où Aarau avait
des écoles d'artillerie. Le vieux projectile,
qui reposait là depuis vingt ou trente ans,
fit explosion entre leurs mains et les
blessa grièvement tous deux.

Bulletin commercial.
Céréales. — Tous les grains sont plus

formes et en voie de hausse. On se plaint
en beaucoup d'endroits de la sécheresse,
surtout pour les avoines. Sur les marchés
français les blés sont très fermement à la
hausse. A Marseille la vente est bonne,
et les prix sont bien tenus de 18 fr. 50 à
22 fr. les 100 kilos en entrepôt ou de 24
à 27 fr. droits acquittés, suivant prove-
nance et qualité.

Vins. — Les affaires en vins sont tou-
jours très restreintes et les prix sans
changement. Le midi de la France est
retombé dans le calme le plus comp let.
Dans le Bordel ais seul il se fait quelques
affaires. En Beaujolais il se traite aussi
quel ques crus supérieurs à de bons prix.

Fourrages. — Le marché de Genève
de samedi 30 avril a été médiocrement
approvisionné. La paille faisait surtout
défaut ; elle se vendait bien de 28 à 30 fr.
le quarteron , soit 7 et 7 fr. 50 les 100
kilos. Le prix moyen du foin a gagné 35
centimes sur celui de la semaine der-
nière.

Les quel ques légères ondées locales de
la semaine dernière sont bien insuffisantes
pour les prairies et si des pluies abon-
dantes tardent encore à venir , la récolte
en foin en souffrira .

Foires. — A la foire de Vevey du 26
avril on comptait : 20 bœufs de travail ,
vendus de 800 à 1000 fr. la paire ; 100
vaches, de 350 à 500 fr. ; 50 moutons de
20 à 30 fr. ; 8 chèvres de 25 à 40 fr. ;
350 porcs de 80 à 160 fr. la paire.
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NOUVELLES SUISSES

Température. — Mardi soir, vers dix
heures, un violent orage s'est subitement
déchaîné sur nos montagnes. Pendant
plus d'une demi-heure, dit le National,
les éclairs et de formidables coups de
tonnerre se sont succédé sans interrup-
tion, accompagnés d'une pluie torrentielle,
et, par moments, d'une grêle fine. Cet
orage semble cependant n'avoir fait au-
cun tort à la végétation.

COUVET . — (CorrZ) — Mercredi soir, à
10 heures, un violent orage, accompagné
d'une abondante grêle, s'est abattu sur la
contrée, causant de sérieux dégâts dans
plusieurs propriétés. Les ' bourgeons
avancés ont particulièrement souffert.

Depuis quelques jours, on signalait la
disparition d'un ouvrier, employé chez
M. S..., boulanger. Après d'activés re-
cherches, c'est à la Chaux-du-Milieu qu'on
a retrouvé le pauvre homme, les habits
en désordre. On croit à un acte de dé-
mence.

CORTAILLOD. On pouvait voir samedi
dernier du raisin en pleine vigne aux en-
virons de Cortaillod.

LOCLE. — Le Conseil général a voté
une somme de 200 fr . en faveur de l'ex-
position suisse d'agriculture, à Neuchâtel.

SAGNE . — Le feu a consumé mardi
soir le Bestaurant d'Entre-deux-Monts ;
il a éclaté vers 9 1/4 heures et a formé
aussitôt un immense brasier. Les pompes
accourues de la Sagne et du Locle ont
dû se borner à défendre les maisons voi-
sines. Trois ménages, dont deux de pau-
vres gens, habitaient l'immeuble consu-
mé ; on n'a sauvé que peu de mobilier.

Le feu, dit-on , aurait pris au bûcher.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berlin, 4 mai.
L'empereur a passé, hier après midi , à

Potsdam , la revue du 1" régiment de la
garde.

La revue a duré une heure, l'empereur
est resté à pied tout le temps.

Sofia, 4 mai.
D'après un télégramme de Philippopoli ,

dans diverses conversations, M. Radosla-
voff a exprimé une vive satisfaction do
son voyage. Partout la population l'a en-
couragé à continuer une politique affir-
mant la complète indépendance de la na-
tion et demandant la nomination d'un
prince de Bulgarie.

Constantinople, 4 mai.
Les avis de Crète parvenus à la Porto

disent qu 'un musulman habitant Alican
(village près de La Canée), ayant été
tué par un coup de fusil , quel ques mu-
sulmans ont tiré pendant le convoi sur
deux chrétiens qui ont été blessés.

La police a arrêté trois chrétiens, pré-
venus du meurtre du musulman et les
musulmans qui avaient blessé les chré-
tiens. Pendant la nuit une certaine agi-
tation se produisit à Baratzou , autro
village près de La Canée. Dans la rixo
qui suivit , il y eut un mort et trois bles-
sés, mais actuellement l'ordre est rétabli.
Il ne s'agit que de crimes de droit com-
mun.

Madrid , 4 mai ,
L'Espagne a décidé d'occuper un ter-

ritoire sur la mer Rouge, près de, Mas-
saoua, pour y créer un port de refuge et
d'escale pour les vapeurs allant aux Phi-
li pp ines. Ce territoire lui a été cédé par
les chefs indigènes moyennan t 125,000
francs.

Neto- Yorlc, 4 mai.
Des secousses de tremblement de terre

ont été ressenties hier à El Paso (Texas)
et dans les localités voisines où elles ont
provoqué une grande pani que.

DERNIERES NOUVELLES

Compagnie d'assurances sur la vie

L'URBAINE
ayant son siège, 8, Rue Le Pelletier, 8, Paris.

_ = EXERCICE DE 1886 =
Répartition aux assurés sur les primes payées :

Assurances vie entière 2 %
» mixtes 3 %
> terme fixe 2.75 °/0

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

État-Civil de Peseux
MAHS ET AVRIL 1887

Naissances.
14 mars. Mathilde-Frida, à Paul-Alcide

Bovet, charpentier, Vaudois, et à Lina-
Henriette née Ménétrey.

6 avril. Emilie-Clara, à Jean-Paul Gutt-
mann, vigneron, Bernois, et à Anna-Maria
née Meyer.

10. Paul-Albert, à Frédéric Freiburg-
haus, vigneron, Bernois, et à Emma née
;Ebi.

10. Frédéric-Ernest, aux-mêmes.
12. Fritz-Eugène, à Louis-Eugène Ru-

chat, vigneron, Vaudois, et à Louise-Rose
née Fallet.

24. Louisa-Marguerite, à David-Henri
Maire, vigneron, Neuchâtelois, et à Lucie
née Roulet.

Décès.
29 avril. Maximilien Evard, horloger,

célibataire, de Chézard et Saint-Martin,
né le 15 septembre 1838.

RÉUNION COMMERCIALE , 4 mai 18S7

Prix fait j Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 555 575
Crédit foncier neuchâtelois 580 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — t*0 150
Immeuble Chatoney. . . — 515 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — Î00
Hôtel de Chaumont . . .  — — 100
Société des Eaux . . . .  — «M —
La Neuchâteloise . . . .  — — 150
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulpice . — — —
Fab. de ciment Convers . ! — — 500
Société typographique . . ! — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 8 */i °/o — *20 —
Chaux-de-Fonds * '/i nouv- — 101 —
Société technique S »/„ «/ ,„ ! - — S00

» » »7o V.oo - - ¦ - *50
Banque Cantonale 4 %• • I ~~ 101 —
Etat de Neuchâtel * %. . — 101 —

» » 4 '/t 'A- — 101 >50 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101 ,50 —
Obli gat. municip. 4 '/, »/„ . — 101.50 —

» » 4 °/o • • — I" -
» » 8 '/, %. — 96,50 -

Lots municipaux . . . .  18 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„• . -- 101 -
Grande Brasserie 4 '/, •/„ . — 101 —

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

ASSEMBL ÉE GÉNÉRALE
Le Comité a l'honneur de prévenir les

membres de la Société que l'Assemblée
générale annuelle aura lieu

JEUDI 12 MAI
à 4 heures après midi

dans la Petite Salle des Concerts.
ORDEE DU JOUE :

Reddition des comptes et rapport gé-
néral.

Cet avis tiendra lieu de carte
de convocation.

ATTENTION
Dimanche 8 courant, à l'occasion du

gran d tir des Mousquetaires et si le temps
est favorable,

GRAND CONCERT
donné par la

FAN FARE I T A L I E N N E
dès 2 h. de l'après-midi

AU STAND DU MAIL
A cette occasion, on demande quelques

sommeliers. S'adresser au Chalet de la
Promenade.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble
NEUCHATEL

DIMANCHE 8 MAI 1887
de 7 à 11 h. du. matin

TIR RÉGLEMENTAIRE
AU MAIL

Distances : 300 et 400 mètres.

MUNITIONS SUR PLACE

MM. les miliciens et amateurs de tir
sont chaleureusement invités à prendre
part à cet exercice.

Le Comité.
On accepterait encore quel ques pen-

sionnaires, et l'on donnerait la can-
tine, rue des Bercles 3, 3m* étage.

Une bonne famille de la campagne
prendrait en pension un homme ou une
femme d'âge mûr et un jeune enfant.
Pour références et conditions, s'adresser
à Mme veuve Raymond, à Donatyre,
près Avenches.

ÉCHANGE
Une honorable famille à Berne vou-

drait placer sou fils à Neuchâtel, en
échange d'un garçon ou d'une fille. Fa-
culté de fréquenter de bonnes écoles. Vie
de famille. Adresser les oflres par écrit,
au bureau do cette feuille, sous les ini-
tiales 8. A. 126.

Une bonne lingère de la ville,
très connue surtout par son travail
prompt et soigné, désire avoir de l'ou-
vrage à la maison. Se recommande aux
personnes qui voudront bien lui réserver
leur travail. S'adresser Ecluse n" 2, au
3mo étage.

Société suisse d'aquarellistes

EXPOSITION A NEUCHATEL
Galerie Léopold Robert , du 1°r au 20 mai ,
ouverte de 10 à 6 h. ; le dimanch e de 11
à 6 heures. — Entrée : 50 cent. Abon-
nement : 2 francs. (H. 84 N.)

PMSÏl iSI III I.I,
PRÈS CERLIER

(Bateaux à vapeur entre Neuveville
el Cerlier.)

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

Les amis et connaissances de

Madame ME YER - RICHA RD
sont informés de son décès survenu le
4 mai, à 4 heures du matin.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi C courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Trésor n* 7.


