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IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

Immeuble à vendre
On ofire à vendre une jolie propriété,

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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.

ENCHERES 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 de paix.

Enchères de mobilier
Ou vendra par voie d'enchères publi-

ques les meubles et objets suivants ayant
appartenu à demoiselle Elisabeth
Petitpierre défunte, savoir :

Un meuble de salon très bien conservé,
bois acajou massif, recouvert en velours
rouge, composé de 1 canapé-divan, 2 fau-
teuils, 6 chaises et 1 table avec tapis, —
1 piano droit en palissandre, 2 tables à
jeu, 2 grandes glaces, 2 dites plus petites,
1 chaise brodée dite chauffeuse. 1 guéri-
don, 1 table à coulisses pour chambre à
manger, 1 divan et 6 chaises recouverts
en damas, 1 bureau noyer, 1 table ronde,
3 jolies gravures encadrées, 1 lit en bois,
2 matelas et plusieurs autres pièces de
literie, 1 lavabo, 2 commodes, 1 canapé
et chaises, 1 armoire à deux portes en
sapin verni, 2 tables de nui t, 1 paire de
rideaux , 1 garniture de cheminée, 2 lam-
pes, vaisselle porcelaine et ordinaire,
cristaux et verrerie, 1 potager neuf, bat-
terie et meubles de cuisine , environ
50 bouteilles vin de Bordeaux, des bou-
teilles vides et autres articles de ménage
dont on supprime le détail.

Les enchères auront lieu à Neuchâ-
tel jeudi 12 mai 1887, à 9 heures du
matin, au 2me étage de la maison n° 30,
faubourg de l'Hôpital, en face du Palais.

Vente de bois
Le vendredi 13 courant, la Commune

de Bevaix vendra dans ses forêts, par
enchères publiques :

42 billes de chêne de petites dimen-
sions (bois de charronnage) ;

8 billes de chêne mesurant ensemble
environ 23 mètres dont une de choix cu-
bant 8 {

l2 m. 3, et 28 stères vieux chêne.
Rendez-vous à la gare de Bevaix, à

1 heure.
Bevaix, le 4 mai 1887.

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles et Cormon-

drêche vendra dans ses forêts, lundi 16
mai prochain, les bois suivants :

426 stères sapin,
14 toises mosets fendus et 7 '/ 2

toises ronds,
108 billons,

2325 fagots,
22 tas de perches.

Le rendez-vous est k Montmollin , à
8 '/2 heures du matin.

Corcelles, le 5 mai 1887.
Au nom du Conseil communal :

AUG. HUMBERT.

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 préalablemen t lues, le samedi
7 mai , dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
de Fretoreules :

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.

ANNONCES DE VENTE
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.

A vendre de gré à gré un très bon
piano, presque neuf, 2 tables
rondes, un lit en for , uu canap é, une
balance (dite romaine)! un filtre, deux
potagers, dont un à pétrole. S'adr. fau-
bourg du Lac n° 1, premier étage.

PRESSION I BIÈRE
Transformation des distribu-

teurs d'air métalUiyies en dis-
tributeurs d'air en verre dit
< à bouteille » (système Keller)
adopté par l'arrêté du Conseil
d'Etat du 30 avril 1 KM?.

J. BLATTNER , mécanicien ,
Raffinerie n" 4, Neuchâtel.

Bateau à vendre
133 Faute d'emp loi , un joli bateau

presque neuf, 4 places, à vendre à un
prix avantageux. S'adresser au bureau
du journal.

ASPE R GES
TOUS LES JJOUR8

Belles Asperges du Pays
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8

A vendre un bon accordéon à deux
Ions, avec caisse, à moitié prix de sa va-
leur. S'adresser au café Cuche, rue des
Chavannes, n° 14.

MAISON

L DOL LEîRES
11 EPANCHE URS 11

Lainages ondulés, fantaisie
nouvelle 0.60

Carreaux fantaisie, laine et
coton 1.—

Lainages unis, double largeur 1.30
Velours de coul r, pr garnitures t .50
Toiles d'Alsace grand teint,

pour robes 0.60
Magnifi que choix de confections,

visites, mantilles perlées,
Jerseys, Jupons.

Jerseys noirs, tout laine . 3.30
Paletots mi-saison, dernier

modèle ?.50
Paletots été, serge ou cache-

mire K.50
Mouchoirs blancs ourlés,

50 cm. carré, la douzaine . . 1.50
Cotonnes du pays, 100 cm. de

large O.K5
Tabliers fantaisie, à bordure

nouvelle 1.20
Jupons popeline laine . . . sTMO
Nappages, serviettes , plumes,

édredons, crins.
mousselines pr rideaux , dep. 0.25
Toiles cernes pour chemises

depuis 0.25
Toiles pour rideaux depuis . 0.25
Coutils matelas,larg.: 150 cm. l . t fO
Toile blanche pr chemises . O. 15
Tapis de table occasion,

grande taille 1.60
Serpillières pour écurer . . O.S5
Coupons de 2 à 10 mètres, à vil prix.
Joli choix de crépons et mousse-

lines pour robes.

Magasin fermé le dimanche.
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8 A V I S  A U X  M É N A G È R E S  8
n Toute la batterie de cuisine nettoyée en 20 minutes par le Q
O TRIPOLI ÉLECTRIQUE Q
D Lemaire, k 20 cent, le paquet. Q
Q Le Tripoli électrique donne en quelques instants le brillan t le plus intense Q
Q à tous les métaux, sans les user ni les rayer, et a en outre le précieux f j
f C avantage sur les anciens produits emp loyés jusqu 'ici de conserver son bril- f £
U lant beaucoup plus longtemps. SJ
D En vente partout , chez les épiciers, droguistes, quincailliers , etc. O
Q A NeuchïMel : aux épiceries Ad. Zimmermann, E. Morthier, Ç}
X Borle, E. Dessoulavy, Demagistri , Brun, Dumont-Matthey, Q
9r Cassâmes, Jean Guillod, Rocher 8, à la pharmacie Dardel , chez Vf
O M. Béguin-Bourquin, Epancheurs, et chez A. Lœrsch, quincaillier. U
Q A St-Blaise t chez M. P. Virchaux. Q
X A Neuveville : chez MM. Della-Pietra et Léoni. f %
SE A Auvernier : » Mm° Junod-Galland. \£
Q A Colombier t » M""- Alice Gentil , Bazar. W
Q M. Bobert Jeanmonod. Q
f l  A Cortaillod : > M. A. Jeanmonod, magasin do consommation. f%
Z_f Monopole et vente en gros pour la Suisse, G. /ESCIILI- X
O MANN, 9, rue de l'Hôpital , Neuchâtel. JJ
O Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article dans leur localité O
Q peuvent adresser 30 cent, en timbres-poste à l'adresse ci-dessus et recevront JJX un paquet franco par la poste. f ±
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AU PETIT PARIS
&^SAIï[§, &HM8&IS, WS&GS&XS

M LLES . G I N D R A U X  SŒURS
RUE DE L'HOPITAL

Avant la remise de leur magasin et afin de réduire le stock des marchandises,
il sera fait un fort rabais sur les articles suivants :

Chemises, caleçons, sous-taille, camisoles pour dames.
Robes, toile et chapeaux, toile et fantaisie pour enfants.
Parures nouveautés, foulards, écharpes et fichus de dentelle espagnole.
Pèlerinrs et fauchons chenille. Boutons corrozo et fantaisie.

Lo magasin est toujours bien assorti en gants de peau , de soie, fil d'Ecosse et
mitons.

Ruches et biais nouveauté. Tulle couleur et noir pour voilettes.
Dentelles ou tous genres. — Passementerie et franges. — Tabliers pour dames

et enfants.
Bonnets de matin en mousseline, percale et dentelle, garnis de rubans.
Corsets pour dames et enfants.

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

Extrait ne Viande ^C\. v  ̂ 1885

et J \̂CJ \̂^^ Exposition Universelle Anvers
Bouillon ^̂

^_ '̂V *' ̂ ^^ Médaille d'or — Diplôme d'honneur ,-«,

concent ré ̂ <̂C>v P̂eptone de Viande %
^̂ ____̂ C _̂__.̂ * __X^̂  ^̂^̂ ¦̂ O^̂ M_____________________________________________________________________________________________ I QQ^£ _i^% ̂  ^S  ̂excellent alimeui et le meilleur reconstituant pour les consitulions «

^<rfT
^ ^^V ^^debilitécs , qui répond & la grande question d'alimenter les ma- W,

\̂J^̂ ^̂  ̂^̂ ^ lades. L'article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé
« ^^^^/'' par les premières autorités en médeelne comme indispensable aux mu-w \̂ -̂̂ lades d'estomac, convalescents.

^
S  ̂ MF" Demande?, les véritables produits Kemmerloh qui se trouvent dans les

r^^ F]_armacic s, les princi paux magasins d'Épicerie fine, Droguerie et Comestibles. ~^B

fiÊM. II4LDENWANG jw_
j f'HI Bgl—J! BOINE 10, NEUCHATEL ifiàlRMë^.

IHH Coffres-forts^^ïïr 4 WrffBj
HRW POTAGERS ÉCONOMI QUES lp^*ss6a»à-w--̂ j S construction soignée. — Prix modérés. Ir*̂  ™

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

soir et matin , de 6 à 7 heures.



BELLAH

22 Feuilleton de la Feuille d'avîs de Neucbâtel

PAR

O C T A V E  FEUILLET
de l'Académie française.

Dès qu'elle eut disparu dans un des
sentiers qui tournaient sur le flanc de la
lande, Pelven se rapprocha avec empres-
sement des bords du plateau , afin de
recueillir les derniers murmures de ce
bonheur qui lui échappait à jamais. ..
Il crut entendre une voix d'homme se
môler à la voix de Bellah . L'idée que la
tentative de Mu° de Kergant avait eu un
confident et qu'une sorte de concert di-
plomati que avait présidé k sa démarche
se présenta aussitôt à l'esprit de Hervé
sous les couleurs les plus vives et les plus
fâcheuses. Prenant un sentier plus direct,
il descendit quelques pas avec précaution ,
et il put apercevoir, à côté de Bellah , un
homme à la taille élégante, au pas élas-
tique , au geste vif et je une. M"0 de Ker-
gant semblait interrompre de temps à
autre, par de courtes objections, la parole
animée de son compagnon , qui tantôt
s'élevait jusq u'aux modulations les plus

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
f u t  de traité avec M, Oalmann-Lévy, éditeur, à

«ri», '

sonores, et tantôt s'abaissait au ton de la
plus intime confidence. Quand ils furent
arrivés au bas de la lande, Hervé, grâce
à la connaissance minutieuse qu'il avait
du pays, put continuer de les suivre à
travers champs sans ôtre découvert. Il
essayait d'app liquer à la tournure gra-
cieuse de l'inconnu , au timbre particulier
de sa voix, quelque souvenir de sa vie
passée qui, du moins, fixât une partie de
ses doutes, et livrât un nom à sos angois-
ses, un homme à sa haine : c'étai t en vain.

Comme ils n'étaient plus qu'à deux
cents pas du château, l'inconnu s'arrêta
brusquement, prononça quel ques paroles
véhémentes et saisit avec vivacité le
bras et la main de M"° de Kergant. Hervé,
laissant échapper une sourde exclamation
de rage, sauta en bas de la haie où il se
tenait caché, et il se précipitait déjà vers
la place où se passait cette scène sus-
pecte, quand un incident inattendu le re-
tint immobile: M1" de Kergant avai t dé-
gagé son bras; elle prit à son tour la
main de son hardi cavalier et y posa ses
lèvres en s'inclinant jusque dans la pous-
sière du chemin. Après quoi elle se di-
rigea à grands pas vers le château, suivie
lentement par celui qui venait d'être
l'objet de cette faveur extraordinaire.

Hervé, quittant alors tout mystère et
dominé par une colère irrésistible, s'a-
vança rapidement : — Eh I monsieur,
s'il vous plaît! cria-t il d'une voix conte-
nue, mais très distincte.

L'inconnu se retourna : — Qui va là ?
qui m'appelle ? dit-il.

— Moi, monsieur. Veuillez avoir pa-
tience deux secondes, j e vous prie, ré-
pondit le jeune commandant en pressan t
le pas.

— Allons I c'est ce diable d'officier ,
murmura l'inconnu. Là-dessus, il haussa
les épaules avec humeur, et accéléra sa
marche de telle sorte que Hervé ne pou-
vant le suivre dans l'enceinte môme du
château, dut renoncer à un entretien plus
satisfaisant.

— Non , se disait le jeune homme en
regagnant la lande, jamais les fantaisies
les plus inouïes d'une nuit de délire ne
m'ont fait passer devant l'esprit de telles
images ! Bellah , la fière, la chaste fille , à
genoux devant un homme, recevant...
que dis-je ? prévenant ses caresses... et
cela quand ses lèvres frémissaient en-
core do l'aveu fait k un autre ! Bellah
essuyant des larmes de comédienne avec
une main de courtisane ! Au moins, Dieu
merci, me voilà tranquille... Et la main
convulsive du jeune homme, fouillant sa
poitrine, en retirait la plume blanche,
souvenir importun d'un moment plus for-
tuné, la froissait avec fureur et en semait
sur le sol les légers fragments.

Après cette exécution en effi gie, le
commandant Hervé se rapprocha des
feux k demi éteints du bivouac et se
coucha à quelques pas de Francis. L'ac-
cablement de cette journée de fatigue et
de soucis finit par dominer son agitation
d'esprit, et il fallut, aux premières lueurs
du jour, que la main du ponctuel Brui-
doux l'arrachât à un profond sommeil.

Peu de moments après, la petite Andrée
arrivait toute essoufflée sur le sommet
de la lande; elle parcourut le p lateau
d'un regard, et, le voyant désert , elle
poussa un cri de douleur navrant ; puis,
se laissant tomber sur le sol, elle san-
glota longtemps, la tête dans ses mains.

VII
Le corps princi pal de l'armée républi-

caine avait alors ses quartiers à Vitré,
sur la limite de l'Ile-et-Vilaine et de la
Mayenne. Le général en chef occupait,
entre Rennes et Vitré, une habitation de
modeste apparence, tenant le milieu entre
le manoir et la ferme, qui n'avait d'autres
titres h. l'honneur d'un tel hôte que sa
situation agreste et retirée. C'est dans la
cour de cette résidence que nous prions
le lecteur de so transporter, en le préve-
nant qu 'il s'est écoulé quatre jou rs entre
les dernières scènes de notre récit et
celles qui vont suivre.

Il était une heure de l'après-midi : au
milieu du terrain enclos de murs qui
s'étendait devant le principal corps de
logis, des soldats aux uniformes divers
jouaient ou causaient avec une liberté
mêlée d'une certaine réserve qui décelait
la présence du maître ; les plus actifs
s'occupaient de fourbir au soleil des ar-
mes ou des mors de chevaux; les plus
mélancoliques, couchés sur le sol dans
des attitudes variées et souvent oppo-
sées, paraissaient les uns suivre les nua-
ges dans leurs combinaisons mobiles, les
autres se livrer à des études botaniques.

Un coin caractéristique de ce tableau
était formé par deux grenadiers à mous-
taches grisonnantes, qui , ayant posé une
longue planche en équilibre sur un tronc
d'arbre abattu , se balançaient avec une
gravité silencieuse, comme si le salut de
leur âme eût dépendu de cette affaire. Ce
fut vers ce groupe que se dirigea un jeune
officier qui traversait la cour en ce mo-
ment, des pap iers à la main et une plume
entre les dents : — Eh bien , Mayençais,
dit-il , est-ce que le commandant Pelveu
n'est pas encore revenu? — Pas encore ,
répondit Mayençais , qui était alors au
plus haut degré do son ascension. — N'en
a-t-on aucune nouvelle? — Aucune, dit
Mayençais redescendant majestueuse-
ment vers l'abîme. — Prends garde de
choir , vieux porc-épic, reprit le jeune
homme, un peu offensé du laconisme de
son interlocuteur et poussant du p ied le
fragile théâtre des jeux de Mayençais.
La planche, cédant à cette impulsion,
pivota d'abord sur elle-même, et finit par
glisser sur le gazon avec ses adhérents ,
à la vive satisfaction du public.

Pendant que les deux vieux jouteurs
app liquaient tous leurs soins et leur sé-
rieux imperturbable à replacer leur ma-
rotte sur son point d'équilibre, la senti-
nelle, postée extérieurement près d'une
grande porte cintrée qui ouvrait sur la
campagne, fit entendre un Qui vive! au-
quel répondit une voix rude et brève: la
sentinelle présenta les armes ; l'instant
d'après cinq cavaliers, les vêtements en
désordre et souillés do taches d'écume.

TRICOTAGE MÉCANIQUE |
Travail prompt et soigné.

XJ. PsriGoi_.E:rr
ï , Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de cotons à tricoter. |
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lO lui assurent la préférence de toute personne économe et s'hab illant avec élégance. èSi O

POMMES
évaporées du Canada

k 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

TONDEUSES A GAZON
CHEZ J. -R. GARRAUX ,

23, Faubourg du Crêt.

La Ouate anti -rluimalismale
de J. VŒLLNER

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

Elle se vend en paquets de 65 cent.
1 fr. 30 et 2 fr .
Seul dépôt et vente en gros

pour Neuchâtel et environs chez

m. A. SCHMID-LINIGER
bandagistc , rue de l'Hôpital.

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

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

en cercles.
Jean SUTTER, Terreaux 7.

A. DOLLEYRES
11 , EPANCHE URS 11

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

A vendre, faute de place et à de bonnes
conditions, un canapé et un fau-
teuil neufs, en noyer poli , garnis bon
crin , recouverts damas. S'adr. Château
10, 2"' étage.

MAGASIN DE COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

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

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

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



APPARTEMENTS A LOUER
En suite de circonstances imprévues,

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

entraient bruyamment dans la cour.
Quatre d'entre eux avaient l'uniforme
des hussards de la république; le cin-
quième, celui qui était entré le premier,
paraissait étranger à l'armée : il ne por-
tait d'autres signes distinctifs qu'une
ceinture et un panache tricolores. Le si-
lence soudain qui succéda dans la cour
du manoir au tumulte d'une récréation
militaire, et l'espèce de timidité avec la-
quelle on se murmura le nom du nouveau
venu, témoignèrent qu 'il était pour le
plus grand nombre des assistants une
ancienne connaissance, et une connais-
sance qu'on revoyait avec plus de res-
pect que de plaisir. Celui qui venait de
recevoir l'hommage équivoque de cel
accueil le justifiait suffisamment , quel-
ques droits qu'il pût y avoir d'ailleurs,
par la sévérité ascétique de ses traits et
l'expression de son regard, doué d'une
fixité particulière et comme imp lacable.
Laissant aux mains d'un soldat les rênes
de son cheval, il franchit rapidement
l'espace qui le séparait de l'entrée du
manoir, monta l'escalier intérieur, et par-
vint bientôt dans une anti-chambre où
veillaient deux sentinelles : écartant de
la main, avec un geste d'extrême préoc-
cupation, un des soldats qui, tout en lui
faisant le salut militaire, semblait hésiter
ïl lui livrer passage, il ouvrit une double
porte, pénétra dans la pièce contiguë, et
parut avoir trouvé enfin ce qu'il cher-
chait avec tant de hâte et si peu de céré-
monie.

(4 suivre.)

Dès maintenant un joli logement d'une
chambre, cuisine et galetas. Rue du Neu-
bourg 18, 2me étage.

A louer dès St-Jean un petit logement
propre. S'adr. Ecluse 29, au magasin .

A louer pour St-Jean, Sablons 1, au
3m* étage, un appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr. Promenade
Noire 5, au 2°" étage. 

Pour séjour d'été, à louer à Dombres-
son un logement, 1" étage, composé de
sept chambres . S'adresser k Pierre Gut-
kneoht , fermier, à Dombresson.

Logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil ; jolie vue.
S'adr. à Bader, Tivoli 2, Serrières.

A louer au centre de la ville un mo-
deste logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. S'adr. à M. Alfred-Louis
Jacot, agent d'affaires, rue du Môle n° 4.

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

A louer de suite un logement de deux
chambres, cuisine avec eau, cave, galetas,
un jardin. S'adr. k M. François Guery ,
Tivoli 18, près Serrières.

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 .

A l  fil If Q un '°Iement do 5 cham-
LU UHn bres et dépendances, à

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

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

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

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

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

Sont à louer :
Une belle-grande salle à un premier

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

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

cuisine et bûcher, aussi au centre de la
ville.

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

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

A louer pour la Saint-Jean, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Place du Marché 1.

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

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

A louer deux belles grandes chambres
bien meublées, chez Mm° Bellenot , rue
J. J. Lallemand 7.

A louer une belle chambre meublée,
au centre de la ville. S'adresser à M""
Wendler, rue de la Treille 4, Neuchâ-
tel.

132 Deux jolies chambres meublées,
indépendantes, vuo magnifi que, sur la
hauteur, à 5 minutes de la ville, à proxi-
mité de la gare. S'adr. au bureau de la
feuille.

A louer une chambre meublée pour
messieurs. Industrie 6.

Une chambre indépendante à louer ,
de suite, non meublée. Rue de l'Industrie
n° 25, 1" étage.

A louer une chambre pour un cou-
cheur. Rue du Bassin n° 3, 2me étage.

Belle chambre pour des messieurs,
avec pension si on le désire. Bercles 1,
au 3me étage.

Chambre meublée, indépendante. S'a-
dresser rue de l'Hôpital ll,3me étage.

ON DEMANDE A LOUER
131 Une dame russe désirant faire à

Neuchâtel un séjour d'un an avec ses
deux enfants, demande une ou deux
chambres garnies avec la pension. S'adr.
au bureau de cette feuille.

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

On cherche à louer , dans le canton de
Neuchâtel , un petit domaine. S'adresser
à Albert Sohwao, à Chules (Berne).

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille bien recommandée,

connaissant tout le service, cherche une
place pour lo mois de juin. S'adresser
Mëgdeheimath, Junkemgasse n° 1,
Berne. (H-1853-Y)

Deux jeunes filles de la Suisse
allemande, de bonnes familles, cherchent
à se placer dans de bonnes familles de
Neuchâtel, pour apprendre le français.
Elles préfèrent un bon traitement à un
grand gage. Adresse : M me Wendler,
rue de la Treille 4, à Neuchâtel.

134 Une jeune fille cherche tout de
suite une place comme femme de cham-
bre ou pour faire un petit ménage. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une jeune fille de 20 ans, ayant du
service, demande une place pour tout
faire dans un ménage ; bons certificats.
S'adr. Temple-Neuf 6, au magasin.

Une Vaudoise âgée de 21 ans désire se
placer comme cuisinière dans un petit
ménage sans enfants. S'adr. rue de l'An-
cien Hôtel de Ville n° 1, 1" étage.

Une jeune fille , sachant les deux lan-
gues , cherche une place ; prétentions
modestes. S'adr . chez Mm* Kilffer, 8, rue
des Poteaux.

Une femme de chambre, Vau-
doise, de toute confiance , âgée
de 28 ans, connaissant le ser-
vice de table, sachant coudre et
coiffer , désire se placer chez
des dames seules ou auprès de
personnes âgées. Pour rensei-
gnements, s'adresser a Rime
Henri Robert, 37, Faubourg
de l'Hôpital. 

123 Une jeune fille cherche une place
pour faire un petit ménage ou comme
bonne d'enfants. Entrée de suite ou pour
le 1er juin. S'adr. au bureau de la feuille
qui indiquera.

Une jeune fille de 17 ans, honnête , in-
telligente, et habile dans tous les travaux
manuels, aimerait entrer tout de suite
comme domestique dans un petit mé-
nage, où elle aurai t l'occasion d'appren-
dre le français. Prétentions modestes.
S'adr. rue du Môle 3, au 1".

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une jeune fille robuste et active, bien

recommandée, trouverait à se placer de
suite comme aide cuisinière. S'adresser à
Mme Fuhrer, Promenade Noire 1.

Une jeune personne de 18 ans, tout à
fait recommandable , qui a passé six mois
à Neuchâtel , désire trouver une place
dans un magasin de la ville ; elle ne de-
mande pas de gage, mais l'occasion de se
tierfectionner dans le français. S'adr. dan s
a matinée, Promenade-Noire 5,3rae étage.

101 On demande, du 10 au 15 mai,
une femme de chambre de toute confiance,
de 25 à 30 ans, parlant le français,
experte au service et couture. Inutile de
de se présenter sans excellentes recom-
mandations. S'adresser au bureau du
journal.

135 On demande pour le Locle une
femme de chambre bien recommandée,
parlant français et sachant bien coudre.
S'adr. au bureau d'avis.

On demande une jeune fille bien au
courant du service d'un ménage. S'adr.
de suite à l'hôtel Bellevue, k Corcelles.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande pour tout de suite, dans

un magasin de chaussures, une demoi-
selle de magasin ou un jeune homme
connaissant la vente. S'adresser au dé-
ballage, rue de la Ronde 3, Chaux-de-
Fonds.

Tonhalle de Neuchâtel
DIMANCHE 8 MAI

à 8 1J2 h. du soir

donné par la

Musique Militaire ie tacMtel
sous la direction de

M. SCHCTTEL, prof.

ENTRÉE : 50 CENT.

Programmes à la Caisse.
Entrée libre pour Messieurs les

membres passif s.

ATTENTION
Dimanche 8 courant, à l'occasion du

grand tir des Mousquetaires et si le temps
est favorable,

GRAND C01ÏSERT
donné par la

FAN FARE ITALIENNE
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.

Un jeune commerçant allemand
de très bonne famille , cherche à s'asso-
cier avec un industriel ou commerçant de
la Suisse française pour mettre en train
une industrie lucrative dans la ville de
Neuchâtel ou y acquérir la suite d'une
maison en liquidation. Les offres sous les
initiales W. Z. 121 seront reçues par le
bureau de cette feuille,

La saison actuelle est des plus
f avorable à l' emploi du

THÉ BURMANN
purgatif ,

rafraîchissant , anti-glaireux
n'échauff ant pas l'estomac et
n'irritant pas les intestins com-
me toutes les pilules purgatives
à base (Taloès, etc. Son action
est douce et bienf aisante , son
emploi f acile, son goût agréable.
Une tasse tous les matins pour
chasser l'excès de bile, purif ier
le sang, guérir la jaunisse, la
migraine, les hémorrhoïdes ,
prévenir les étourdissements.

La popularité dont jouit le
véritable (H. 771 J.)

THÉ BURMANN
a f ait surgir de nombreuses et
mauvaises imitations ; exiger
dans chaque pharmacie, à 1 Fr.
Ja ibofte, la seule bonne prépara-
tion de ce genre, le THÉ BURMANN.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BEROMANN & G", k DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux . Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue, Neuchâtel.

Le magasin de plumes '
Schliemann & Kâhler

à Hambourg
envoie franco de port contre

remboursement
de bonnes

Plumes pour lits
•4ty2 kilos pour seulement .... fr. 7.5Q
•*'/-2 fcUos excellente qualité ., fr. 15.—*v *l/2 kilos demi-édredon fr. iH.IS 1

Vermouth de Turin
marque Gancia 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre
verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

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

Banque de Dépôts de Bâle.
(Capital 8 millions, Actions nominatives à fr. 5000, dont 20 °/0 versés.)

Taux d'intérêts servis par nous jusqu 'à nouvel avis :
1 '/a % en Comptes courants, franco commission.
2 '/ 2 à 3 lL % Bons de Caisse k ordre, à 6-18 mois fermes.
3 V» °/o Obligations à 8 ans fermes, au pair et intérêt.
4 °/. > à 6 » » à 100 7»

Pour de plus amples renseignements concernant la dénonciation, etc., s'adresser à
(H-1753-Q) LA DIRECTION.

Les signataires de la demande du
Crédit Mutuel sont priés de se ren-
contrer à l'hôtel du Port, samedi 7 mai
courant, à 5 heures du soir.

Foires de Valangin
Le Conseil municipal informe le public

que dorénavant et ensuite d'une décision
prise par l'assemblée générale,'le champ
de foire pour le bétai l sera transféré au
pré dit du Saut, lequel sera aménagé
convenablement pour cette destination.

En 1887 les foires auront lieu les 6 juin ,
16 août et 21 septembre.

Valangin 2 mai 1887.
Le Conseil municipal.

A U/AI TUPR de Paris' alhon -
. WVHLI nCIl neur d'annoncer aux

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

Léo STRITTMATTER , cordonnier,
rue des Moulins.

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

LA FABRIQUE DE TÉLÉGRAPHES
à NEUCHA TEL

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

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

Un bon

correspondant
de la langue allemande demande place
à Genève, Lausanne ou Neuchâtel . Of-
fres sous chiffre S. 4323, à Rodolphe
Moase, à Munich. (M. cpt. 1067 M.)

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

112 Un bon jardinier marié et sans
enfants désire trouver une place dans
une bonne maison, il pourrait aussi rem-
plir la place de cocher. S'adr. au bureau
de la feuille.

992 Un ouvrier boulanger pouvant
fournir de bons certificats cherche une
place à Neuchâtel ou dans les environs.
S'adresser au bureau de cette feuille.

APPRENTISSAGES
Une jeune fille aimerait faire un ap-

prentissage de six mois chez une lingère.
S'adresser à la confiserie Kilnzi-Falcy.

Deux jeunes filles pourraient entrer
de suite comme apprenties tailleuses.
Rue du Château 18.

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 TROUVÉS
124 Perdu dimanche matin une petite

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

AVIS DIVERS
On peut se procurer, chez le concierge

de l'Hôtel - de- Ville, le Rapport du
Conseil communal de Neuchâtel ,
pour l'exercice 1886.

Le Secrétaire de Commune.

(MIRJ4TI0NAL
Répétition vendredi 6 cou-

pant, à 8 heures du soir, au
Gymnase.

L>e Comité.

AVIS
Samedi 7 mai courant, après midi ,

aura lieu à Thielle l'essai pratique d'une
pompe à incendie nouveau système, sor-
tant des ateliers de M. J. Stalder, cons-
tructeur , à Cherbourg, près Berthoud.

Toutes les personnes qui s'intéressent
aux innovations apportées à ce système
sont cordialement invitées à assister à cet
essai.

Thielle, le 4 mai 1887.
Le capitaine-pompier ,

C. DOLDER.

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

GRAND TIR
les 8, 9 el 10 mai 1887

AU STAND DU MAIL

Valeur exposée : Fr. 10,000
DANSE PUBLIQUE
dimanche 8 courant , à Crostand —
Bonne musique. — Beignets.

H. NIEDERHAU8ER.

VAUQUILLE ftWiSiS
de-Lys, à Saint-Biaise.

Valeur exposée : 100 frases en espèces.
Bon accueil aux amateurs.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

du malade par
Knrrer-Oallati, spécialiste, Glarls (Suisse).
Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié des

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



D'AQUARELLISTES SUISSES
EXPOSITION

A NEUCHATEL
(Suite. — Voir notre numéro du 3 mai.)

n
M. Gustave de Beaumont, à Genève,

nous montre les pénibles travaux de l'au-
tomne dans une page qu 'il intitule Octo-
bre : Une pente de terrains, allant de gau-
che à droite, se profile sur un ciel fort
étroit qni donne à ce site un caractère
mélancolique. Des paysans arrachent des
pommes de terre, l'un d'eux, en manches
de chemise bien blanche , se penche
vers le sol par un mouvement très juste.

Le peintre a été remarquablement bien
inspiré par la Messe du Vendredi-Saint
dans la Cathédra le de Séville, composi-
tion traitée à la sépia et qui s'impose par
son aspect magistral. Au-dessus d'un
large escalier, vu un peu obliquement,
qui traverse toute la scène, apparaît un
autel simple et bas auprès duquel un
prêtre, accompagné de deux acolytes,
élève le calice par ce geste si simple et
si beau que la peinture a consacré tant
de fois déjà ; quatre enfants de chœur
s'inclinent à cet instant solennel. Le fond
noyé d'ombre, sur lequel s'enlèvent les
pointes allongées de trois cierges clairs,
est coupé par une grande draperie sur le
côté gauche, ce qui donne à ce motif son
aspect imprévu. Une lampe de métal sus-
pendue au-dessus, complète heureuse-
ment cet ensemble par une note bien en
place. Cela est rendu avec largeur, d'une
manière ferme et souple à la fois. L'exi-
guité de ces personnages dans l'immensité
de cette cathédrale réalise une de ces
scènes qu'un artiste ne rencontre pas
souvent; celle-ci est saisissante, et si le
passage de la Société des aquarellistes à
Neuchâtel devait laisser un souvenir dans
notre Musée, nous aimerions à y voir
cette belle page.

Mais est-ce bien le même auteur qui,
sortant des « portiques sacrés > nous con-
duit au Marché d'automne à Genève ? Il
fau t le catalogue et une signature pour
l'affirmer. Et voyez comme certains mi-
lieux sont défavorables, non seulement
les marchandes n'ont pas un atomo de
forme , de vêtement; ou de couleur qui

puisse arrêter le regard ; la cuisinière,
aux allures des halles, vaut-elle l'honneur
d'être peinte ? les personnages en blouse
ont-ils un intérêt? Aussi, devant un tel
sujet, le peintre n'est-il p lus le même ; il
a moins d'émotion et sa main semble in-
décise. — Comme ces Mules d'Espagne
attelées à un chariot couvert de sa bâche
blanche vous retiennent davantage sous
le soleil un peu trop voilé qui les éclaire!

Mais nous rentrons dans une église de
Séville avec le Chant de la Passion. Ici
l'impression change, elle grandit et émeut
tout de suite le spectateur.

Voici une note vraie et aimable, les
Mouettes. La scène se passe au pont du
Mont-Blanc à Genève : Des collégiens
s'arrêtent pour donner à manger aux
mouettes qui tourbillonnent , blanches,
sur le fond gris du vieux Genève que
dominent les tours de Saint-Pierre. Une
jeune fille, vue de dos et tenant un en-
fant, complète et encadre agréablement
ce sujet. — Notons aussi une page très
vraie dans sa réalité bourgeoise et mo-
derne : au Port de Genève.

M. G. de Beaumont n'est pas non plus
un aquarelliste de la tradition , mais son
exposition , inégale d'impression et de
facture, est dominée par sa Messe du
Vendredi-Sain t, il fau t le redire encore.

Nous revenons avec M. Léo Châtelain
à des sites bien connus, mais qui nous
retiennent par la manière aimable et fa-
cile dont ils sont traités. C est a quelques
pas de chez lui qu'il trouve ses motifs :
Une Barque au bord de notre lae, — le
Port de la Maladière, — la Favarge. —
la Grève des Saars , qu'il nous montre
avec des oppositions d'ombre et de soleil
et une vérité qui ne craint pas les con-
trastes un peu heurtés. En passant notre
frontière, il trouve à Ornans un Portail
d'église des plus caractéristiques.

L'architecte, épris des formes épurées
de la renaissance, n'est point insensible
au charme des masures recouvertes de
chaume moussu, et sa palette en rend
avec plaisir les colorations vigoureuses.
Disons aussi que M. Léo Châtelain est
un véritable aquarelliste touchant juste
et sans tâtonnements.

Parmi les belles pages exposées par
M. F. Furet, à Genève, il faut citer tout
d'abord l'Automne à Clarens. Des bou-
quets d'arbres rouges et jaunes dans les
prés verts laissent apercevoir entre leurs
branches un de ces promontoires qui s'a-
vancent dans le bleu du Léman, sous un
ciel bleu brouillé de blanc, composition
d'une tenue magistrale et brillante.

Son petit paysage appelé Au Printemps
est traité avec la conscience qu'on ap-
porte à l'étude des choses aimées.

QA suivre). D.

France
M. Dauphin a exposé avant-hier dans

la commission du budget que les écono-
mies réalisées dépassent douze millions.

Après le départ de M. Dauphin, la dis-
cussion s'est engagée sur le point de sa-
voir quel parti prendrait la commission.
M. Yves Guyot a proposé d'imposer au
gouvernement 1 ou 2 % de réduction sur
l'ensemble du budget. M. Pelletan a pro-
posé de saisir la Chambre d'un rapport
exposant les divergences existant entre
le gouvernement et la commission.

Après un débat sommaire, la décision
a été renvoyée au lendemain, sur l'obser-
vation du président qu'elle aurait de gra-
ves conséquences, puisqu 'on aboutirait à
la démission du cabinet ou à la démission
de la commission.

On écrit de Paris que l'Allemagne pa-
raît avoir renoncé k faire payer à la
France la mise en liberté du commissaire
de Pagny par des récriminations sur
l'espionnage à la frontière. Cela résulte,
assure t-on , d'une conversation que M.
Herbette a eue avec M. Gobi et et dans
laquelle il lui a fait part des impressions
qu'il rapporte de Berlin. Le gouverne-
ment allemand a un instant songé k in-
tenter un procès à M. Schneebelé et à le
faire condamner par contumace pour
crime de haute trahison. Il y a toutefois
renoncé, de même qu'il a abandonné,
dit- on, l'idée d'ouvrir avec la France des
négociations délicates sur la question gé-
nérale de la surveillance des frontières.
La note de M. de Bismarck k M. Her-
bette, publiée par la Gazette générale de
l 'Allemagne du Nord, resterait donc lo
dernier acte de l'affaire de Pagny.

Angleterre
On mande de Londres que la confé-

rence des représentants des colonies an-
glaises est sur le point d'accorder aux
colonies, qui la demandent depuis long-
temps, l'autorisation de constituer à leurs
frais et pour leur défense une marine de
guerre faisant partie de celle de l'empire.

Une fois cette marine organisée, il n'est
pas douteux que la puissance maritime
de l'Angleterre ne retrouve rapidement
sa supériorité d'autrefois.

La Chambre des Communes a eu mardi
une séance agitée à propos d'un article
du Times, accusant de nouveau les dépu-
tés nationalistes irlandais d'avoir entre-
tenu des relations avec les criminels po-
litiques de leur parti . M. Dillon (un des
lieutenants de M. Parnell), que le Times
avait surtout mis en cause, a commencé
par le couvrir d'injures, puis il s'est
adressé à la Chambre pour lui demander
réparation.

M. Th. Lewis a proposé qu'on con-
sidérât cet article comme violant les pri-
vilèges parlementaires et qu'on sommât
son auteur de venir s'expliquer à la barre.
Le but du député gladstonien était de pro-
voquer devant la Chambre, entre l'édi-
teur et le rédacteur du Times et les par-
nellistes, une explication au cours de
laquelle il serait possible de recueillir
d'importantes révélations sur les dessous
de ce parti. M. Dillon a accepté le défi
et s'est déclaré prêt à réfuter les accu-
sations du Times.

La discussion sur la motion Lewis a
été très violente ; elle a continué toute la
séance de mercredi et a été encore ajour-
née. M. Clark a proposé, au nom du gou-
vernement, un amendement déclarant que
l'article du Times ne viole pas le privi-
lège de la Chambre. Si cet amendement
est adopté, M. Gladstone en proposera
un tendan t à nommer un comité d'en-
quête sur les accusations du journal de
la cité contre M. Dillon.

Turquie
Les dernières , nouvelles reçues de

Crète sont moins mauvaises. La situation
semble s'améliorer ; la confiance renaît ;
des bandes insurgées se sont dispersées
d'elles-mêmes. On croit que l'insurrection
n'aura pas de suites graves.

Serbie
En présence des difficultés que soulève

la Porte pour la conclusion d'un traité
de commerce avec la Serbie, le gouver-
nement de Belgrade a décidé qu'à partir
du 13 mai les Turcs résidant en Serbie
ne pourraient plus faire de commerce. On
espère ainsi forcer la main à la Turquie.
Les commerçants turcs atteints par cette
interdiction ont manifesté l'intention de
se faire naturaliser Serbes.

Russie
Une dépêche de Moscou affirme que la

retraite de M. de Giers a été finalement
décidée et qu'elle sera prochaine. Le
comte Schouvaloff lui succéderait.

Les nouvelles d'Orient
La régence bulgare a décidé des ac-

quisitions de matériel de guerre pour dix
millions. ,

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Une dépêche de Victoria (.Colombie
anglaise), annonce qu'une exp losion de
grisou a enseveli 150 mineurs dans la
mine de Nanaimo, dans l'île de Vancou-
ver.

On désespère de sauver ces malheu-
reux ; la mine est en feu.

Tir fédéral. — Le Comité du Tir fé-
déral a décidé d'organiser à côté du tir à
la carabine, un tir au revolver . Le tir
aura lieu sur 10 cibles à la distance de 50
mètres. Les revolvers d'ordonnance suisse
(petit et gros calibre) seront seuls admis ;
l'armurier aura des armes en location à
la disposition des tireurs. Les personnes
qui désireraient le plan complet de ce tir
sont priées d'en adresser la demande à
M. J. Mussard, avocat, place de la Fus-
terie, 6, président dû ,tir au revolver.

Le total des dons d'honneur s'élève au
30 avril à 117,699 fr. 60.

NOUVELLES SUISSES

Paris, 5 mai.
A la réception d'hier de M. Flourens,

M. de Munster s'est félicité de revenir en
France après que l'émotion causée par
l'incident de Pagny s'est calmée. Il a ex-
primé la conviction que les rapports les
plus courtois continueraient à exister en-
tre les deux pays.

M. Flourens a répondu en affirmant les
sentiments pacifi ques qui n'ont jamais
cessé d'inspirer le gouvernement.

Paris, 5 mai.
La commission du budget, après un

débat long et confus, a adopté, par 25
voix contre 7 abstentions, la proposition
de M. Pelletan d'inviter le gouvernement
à présenter de nouvelles propositions
d'économies, la commission jugeant insuf-
fisantes les économies offertes.

La commission s'est ajournée à samedi.

Paris, 5 mai.
Des manifestations ayant de nouveau

eu lieu hier dans la soirée devant l'Eden-
Théâtre, le directeur du théâtre et M.
Lamoureux ont décidé de renoncer k
donner de nouvelles représentations de
Lohengrin.

Londres, 5 mai.
La Chambre des Communes a rejeté

la motion Lewis par 297 voix contre 218.
Elle continue la discussion de l'amende-
ment Clarke.

Perpignan, 5 mai .
Le steamer Ajaccio, de la Compagnie

transatlantique, faisant le service postal
de Cette à Alger, a abordé à 2 heures du
matin, à la hauteur de Barcelone, l 'Asie,
de la Compagnie Fraissinet, de Mar-
seille, qui sortait du port de Barcelone.

ISAsie a coulé immédiatement. L'Ajac-
cio a recueilli l'équipage et une partie
des passagers, et les a ramenés à Port-
Vendres. Le nombre des personnes dis-
parues est encore inconnu.

New- York , 5 mai.
Le tremblement de terre signalé hier

a été ressenti depuis la Californie jus qu'au
Mexique. Une montagne s'est effondrée
près de Tusson. Des colonnes d'eau ont
ja illi du sol entr'ouvert près de Benson ,
dans l'Arizona. Un lac de quarante ares,
situé près de Tombstone, s'est tari en
vingt minutes. Des secousses ont été res-
senties tout le long du chemin de fer du
département de Sonora, sans qu'il y ait
eu toutefois d'accident.

Les renseignements reçus indiquent,
pour la durée du tremblement de terre,
quatre à huit minutes.

Un cratère est entré en éruption au
Mexique.

DERNIERES NOUVELLES

Les membres et adhérents de la

SOCIÉTÉ SDISSE DE TEMPÉRANCE
DE LA

CROIX BLEUE
ainsi que les membres aux il iaires et
toutes les personnes qui portent intérêt à
cette œuvre, sont convoqués à une

RÉUNION EXTRAORDINAIRE
présidée par M. EMILE BOURQUIN, de
la Chaux-de-Fonds, qui aura lieu D. V.
aujourd'hui , à 8 heures du soir, à la
Chapelle des Terreaux.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Louis-Henri Chaillot, domestique, Vau-
dois, et Marie-Elise-Emma Gorlet, des Ver-
rières ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
Ie' mai. Un enfant du sexe masculin,

né-mort, à Alfred Richard, laitier, Vaudois,
et à Caroline-Catherine née Christinat.

2. Ferdinand, à François-Xavier Nuss-
baumer, cordonnier, Zougois, et à Maja
née Meyer.

3. Jules-Hermann, à James-Henri Vau-
cher, horloger, de Fleurier, et à Lina née
Ruch.

3. Frida - Louise, à Claude - Alphonse
Tornare, télégraphiste, Fribourgeois, et à
Jeannette-Louise née Jaquillard.

4. Marie - Lina, à Andréas - Rodolphe
Faes, cocher, Argovien, et à Anna-Maria
née Rey.

4. Charles, à Samuel Guillod, journa-
lier, Fribourgeois, et à Louise née Brunner.

5. Marie-Louise, à Joseph-Jules Bach,
boulanger, Wurtembergeois, et à Louise
née Wâlti.

Décès.
3 mai. Lina, fille de Melchior Heimann

et de Elisabeth née Witschi, Bernoise, née
le 14 mars 1873.

4. Rosette née Cuenin - dit - Richard,
veuve de Nicolas Meyer, de La Coudre,
née le 13 octobre 1813.

Un bon conseil aux mères de famille.
— Avec le thé Chambard , plus de diffi-
cultés pour purger vos maris et vos en-
fants. Exiger la bande bleue de garantie.

(H. 8221 X.)

Le Conseil d'Etat a ratifié le contrat
de réassurance des bâtiments, signé entre

la Chambre d'assurance, d'une part, et
la Compagnie française d'assurance con-
tre les incendies « La France », d'autre
part.

Fournitures militaires. — Le Conseil
d'Etat a rendu un arrêté répartissant en-
tre les maisons Robert Garcin, chapelier,
à Neuchâtel ; D. Mœri, sellier, à Colom-
bier ; Messerly et Fuog, marchands de
cuirs, à la Chaux-de-Fonds ; Alcide Be-
noît et Edouard Sollberger, à Neuchâtel ;
G. et A. Schœnenberger, à Zurich, et la
Email- et Metallwaarenfabrik de Zug, la
fourniture des képis et effets d'équipe-
ment nécessaires aux recrues de toutes
armes du canton pour l'année 1888.

Médecine. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Ribaux, Paul, à Fleu-
rier, à pratiquer en qualité de médecin
dans le canton.

VAL-DE-TRAVERS. — Le Conseil d'Etat
a sanctionné un règlement en 15 articles,
de la Société de tir au revolver du Val-
de-Travers.

MARIN. — (Corr.) — Dans la nuit de
lundi à mardi 3 courant, MM. N., bou-
cher, et M. H., ferblantier, à St-Blaise,
revenaient en voiture du canton de Berne,
lorsqu'à la sortie de Marin le cheval
effrayé les précipita contre une muraille,
au pied de laquelle ils demeurèrent quel-
que temps sans connaissance, jusqu'à ce
qu'un habitant de Marin les eût décou-
verts et fait reconduire à leur domicile-
Le cheval , sain et sauf, les y avait pré-
cédés.

L'état de M. N. est, dit-on, assez grave.

VERRIèRES. — Lundi matin, la fillette
d'un musicien ambulant, de passage aux
Verrières, a été entraînée par une voiture
qui lui a passé sur le corps. L'état de
l'enfant est grave.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Dans sa séance d'hier, le Conseil géné-
ral de la Municipalité a tout d'abord en-
tendu la lecture des cinq rapports figurant
à son ordre du jour. Celui sur la gestion
et les comptes a été renvoyé à une Com-
mission composée de MM. C. Barbey,
T. Krebs , A. Junod , J.-H. Bonhôte,
C. Perret, C.-U. Junier et E. Bouvier .

En ce qui concerne la question des
eaux, le Conseil municipal propose de
racheter l'entreprise de la Société pour
une somme de fr. 782,500, prélevée sur
le crédit de fr. 2,250,000 voté par l'as-
semblée générale, et de ratifier les con-
ventions conclues avec les Municipalités
de Corcelles, Cormondrêche et de Peseux
pour l'alimentation de ces villages par
l'eau des sources du Champ-du-Moulin ,
alimentation pour laquelle elles paieront
fr. 150,250.

Quant aux abattoirs de l'Ecluse, l'au-
torité executive demande de pouvoir y
apporter des modifications et y faire des
réparations dont le coût est devisé à
fr. 5000, à répartir en cinq annuités de
mille francs chacune.

Le nouveau plan du port, avec môle
de l'Est oblique mais en ligne droite, est
adopté définitivement.

Le Conseil s'occupe ensuite de la ques-
tion du rachat de l'Usine à gaz, et après
une discussion assez longue, il passe à
l'ordre du jo ur sur la proposition Bo-
vet et Colomb tendant à inviter le Con-
seil municipal à ouvrir de nouvelles né-
gociations avec la Société de l'usine à
gaz, en vue d'obtenir pour la Municipa-
lité une participation annuelle aux béné-
fices de la dite Société, et il adopte la
proposition de charger le Conseil muni-
cipal de dénoncer le rachat de l'usine à
gaz avant le 1" octobre 1887. On sait
que, d'après les conventions, la Munici-
palité a le droit d'opérer le rachat à partir
du 1" octobre 1889, moyennant un aver-
tissement préalable de deux ans.

Le Conseil général siège aujourd'hui
pour suivre à son ordre du jour.

École de commerce. — Le Conseil
d'Etat a sanctionné le règlement en 9 ar-
ticles adopté par la commission d'éduca-
tion de Neuchâtel pour l'obtention d'un
diplôme à l'Ecole de commerce.

Le Comité provisoire de la Société pour
l'entretien des sentiers des Gorges de la
Reuse invite les collecteurs en faveur de
l'œuvre à assister à la réunion qui aura
lieu dimanche 8 mai, à midi, au Champ-
du-Moulin (Hôtel Nicolin). — Ordre du
jour :

1° Rapport du Comité : a) Sur l'état
d'entretien des Sentiers ; 6) Sur la situa-

tion de Caisse et le résultat de la sous-
cription .

2° Nomination du Comité pour 1886-
1887.

Rendez-vous à Chambrelien à 9 h.,
pour les personnes qui visiteront le Sen-
tier de la rive gauche.

Rendez-vous à Trois-Rods à 9 h., pour
les personnes qui visiteront le Sentier de
la rive droite.

Un orage assez violent a éclaté sur
notre ville hier vers 5 heures de l'après-
midi. Il a quelque peu grêlé.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame L. Roulet-de Salis
et leurs enfants, Monsieur et Madame R.
Zuan-de Salis, à Zurich, ont la douleur da
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Fortunat-Dietegen DE SALIS,
leur cher père, beau-père et grand'père,
décédé aujourd'hui , dans sa 76me année.

Coire, le 5 mai 1887.
On ne reçoit pas.
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Monsieur et Madame Léopold Berner
et leurs enfante, Madame veuv e Louise
Kunz et ses enfants, Mademoiselle Rose
Monnier, les familles Berner, Monnier et
Raff ont la grande douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort de
leur bien-aimée fille, nièce et cousine,

ROSE BERNER,
que Dieu a rappelée à Lui, le 3 mai, à
l'âge de 7 ans.

Job, I, v. 21.
L'enterrement aura lieu vendredi G cou-

rant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : maison Berner, a

Colombier.


