
Vente de Bois
Mardi 10 mai 1887, la Commune de

Fenin vendra par enchères publiques,
sous de favorables conditions, les bois
suivants :

105 plantes propres pour merrains
et billons,

12 billons,
25 stères sapin,

3500 fagots d'élagage.
Plusieurs lots de branches.

Rendez-vous à l'hôtel de Commune,
à 7 '/o heures du matin.

Fenin, le 30 avril 1887.
Conseil communal.

Enchères de mobilier
On 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, 2grandes 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 nuit , 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.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, faute d'emploi, une presse à
copier avec sa table, une belle carte mu-
rale de la Suisse. S'adr. R. S. P. 109,
poste restante Neuchâtel.

A vendre, faute de place, 1 canapé et
6 chaises velours grenat, 1 lavabo, 1 ca-
napé et 10 chaises en paille. S'adresser
Place du Port 6, au second.

Yin blanc de Neuchâtel 1884 et 86
S'adr. à Zirngiebel-Roulet, r. du Seyon.

Belles grosses perches
et perches pour haricots, à vendre, chez
Charles Rognon, au Suchiez.

Les personnes désirant faire la cure
dépurative au jus de cresson sont
priées de déposer leurs commandes à la
pharmacie Fleischmann, Grand'rue.

A
ÏFPWftPï! avec étiquettes, quel-
V wllUllL ques centaines de bou-

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

Chez le même, pour compte de son
fils Alcide, 5 chars à boeufs fleur de foin
d'esparcette, rentrés dans des conditions
merveilleuses.

Bulletin météorologique. — HAÏ
Us observations se font à 7 h., i h. et 9 heures

OBSERVATOIKE DE NEUCHATEL

«ifTempér. en degrés cent, ë f f lYent domk. H |
f MOT- 1DN1- MAXI- 

g 
8 f 

FOR- g
*• BNNK MUM MUM g = « CE O

5 16.3 5.8 2i..'f713.3 3.2 var. moy. nua.

Toyites.les Alpes visibles tout le jour. Orage
avefc pïuie interm. de 4 h. 50 à 51/4 h. Eclairs
lointains au S.-O. et au Nord entre 8 et 9 h.

OBSERVAT01BE DE CHAUMONT

ô| 12.4 7.4] 16.d661.4l 3.0J SO faibl.l très
I I I  I nua.
Orage du S.-O. à 4 heures.

iraVJEAU JML7 LAC :

Du 7 mai (7 heures du matin) : 429 m. 84.

Pharmacie ouverte dimanche
8 mai :

Fr. JORDAN, rue du Seyon.

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre dès maintenant, pour
cause de départ , 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 Couvert,
à Neuchâtel, rue du Musée 7.

VENTES FAB VOIE D'ENCHERES

Vente de TDOIS
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-

net.
Neuchâtel, le 29 avril 1887.

L'inspecteur
des forêts du ln arrondissement.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles et Cormon-

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

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

toises ronds,
108 billons,

2325 fagots,
22 tas de perches.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 7î heures du matin.

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

Auo. HUMBERT.

LA MARBRERIE DU BAS DU MAIL
N E U C H A T E L

recommande à Messieurs les architectes, entrepreneurs et propriétaires
son DEPOT DE CHEMINÉES en:

Noir suisse, Noir fin de Belgique, Bleu turquin , Bleu fleury, Blanc de Carrare,
Porter d'Italie, Gris du Chablais, Rouge acajou , Brèche violacée, Vert des

Alpes, Brèche mosaïque, etc., etc.

k-m DESSUS I>E MEUBLES M
Revêtements : pour boucheries, chambres à manger et de bains, étals,

tables de café, etc., etc., h des prix exceptionnels.

MAISON SPÉCIALE POUR

M O N U M E N T S  F U N E R A I R E S
Magasins assortis dans les pins nouveaux modèles.

ÇPrix réduits défiant toute concurrence légitime.)

Sur commande, monuments en syénit, serpentine, granit de Suède, etc.
Albums, prix-courants et échantillons à disposition.

Se recommande, RUSCONI, sculpteur.
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L SCHOUFFELBERGER
I CORCELLES — NEUCHATEL î

OUVERTURE DE LA SAISON -D'ÉTÉ j
I Choix varié de Nouveautés ponr robes et confections ponr dames. |
f JAQUETTES - IMPERMÉABLES - JERSEYS |
| Pardessus mi-saison et vêtements confectionnés \
| POUR MESSIEURS 5

I VÊTEMENTS SUR MESURE |
1 CHEMISES - GRAVATES j
K Dès aujourd'hui, mise en vente de : a I

| 1 lot indiennes pour robes, à 50 cent. ,;
| 1 lot cotonnes, 100 cm., à 1 Fr. <!
| 1 lot moleskines pr vêtements d'été, à 1 Fr. 50 5

Médaille fur , Paris 1881 - Diplôme d'Honneur I Maille d'or, Lyon 1881

véritable UlllNAli (lOLLlEj/ vineux
apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le
manque d'appétit, les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est
en même temps un réconfortant , stimulant et fortif iant par excellence à emp loyer
pendant la saison froide et humide.

Éviter les contrefaçons en demandant expressément le COGNAC COLLIEZ,
marque des deux palmiers.

Le f lacon de 500 grammes, f r .  2,50. — Le litre, f r .  5.
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux.
Alcool Golliez à la menthe et camomille.
Spécifiques Golliez contre les engelures et crevasses.
Extcrnum américain, à la marque des deux palmiers.

Pharmacies : Bourgeois, Bauler à Neuchâtel , Zintgraff h St-Blaise, îmef
à Neuveville. {R. 8705 X.)

BIÈRE VIENNOISE
EN BOUTEILLES

de la Brasserie H. THOMA,
à BALE

DÉPÔT
au magasin Ch. BOK.LF, 4, Faubourg

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

teilles et au détail.

MAGASIN

STOCK VILUNGER
1, RUE DU TRÉSOR 1

Vient de recevoir un beau
choix de

Lingerie et Mi^cerie
Broderie et Ganterie
Corsets et Ruches
Franges et Dentelles
Tabliers en tous genres
Brassières et Bavettes
Voiles et Bonnets

SPÉCIALITÉ LAINE ET COTON

Madame veuve MHX BLUM
Rue dn Seyon et rne des Moulins

NEUCHATEL
a l'honneur d'informer le public et par -
ticulièrement les anciens clients de son
mari, que son magasin est des mieux
assorti en habillements complets,
pantalons, gilets, chemises, etc.,
etc., qui seront comme toujours vendus
aux prix les plus modiques.

Habillements sur mesure.

A vendre une jument grise-pomme-
lée, bonne pour la course et le trait, âgée
de 5 ans. S'adr. à M. Jean Chautems,
(feu Jacob) à Lugnore (Vully).

PAPIERS PEINTS
Pnn-p /< Pr KO on Peut avo"' au
rUUl 4: I I .  OU choix et franco, à
la librairie Courvoisier , rue du
Collège, au Locle, 8 rouleaux de joli
papier peint pour tapisser et 30 mètres
de bordure assortissante. Prix propor-
tionnel pour d'autres quantités.

Sur demande, une carte d'échantillons
contenant 35 espèces est envoyée franco.

A la même librairie , graud assortiment
de pap iers peints en tous genres et de
tous prix.

TH. -M. LUTHER
3, PLA CE PURRY 3

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

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

ABONNEMENTS \
1 an 6 mois 3 mois i

La feuille prise an bureau . . . .  8 — 4 SO 2 SO î
¦ rendue franco . . . .  1 0—  S S O  3 — }
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Séjour d'été
Pour la saison d'été, on offre à louer

le château de Fenin, avec ameublement.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à

Mme Marianne Blanchot, à Fenin , et
pour les conditions au notaire A. Per-
regaux-Dielf, à Fontaines.

A louer pour St-Jean, à des personnes
tranquilles 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.

Se Joui* 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.

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

caves et bouteiller situés rue des
Moulins.

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

3° De suite, une grande chambre
non meublée, sise au rez-de-chaussée,
convenant 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.

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 :

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

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

A louer pour St-Jean proch aine, 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 Cou-
vert, rue du Musée 7.

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

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 , a Neuchâtel .

A LOUER
Pour Saint-Jean, logement au 1er étage,

cinq chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances. Prix : 630 fr. par an.

Pour de suite ou plus tard , un grand
atelier ou plusieurs petits, au gré des
amateurs. Prix réduit.

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser Bureau de la Grande Bras-

serie, Neuchâtel .

A louer pour la Saint-Jean un joli petit
logement au 4me étage, composé de deux
pièces, cuisine, cave, galetas et chambre
à serrer. S'adresser maison Bracher, rue
du Seyon n° 7.

A louer route de la Côte n° 4 :
Oès maintenant :

3e étage, 3 pièces et dépendances.
Pour St-Jean :

l,r étage, 4 pièces et dépendances.
S'adresser à M. Frédéric Couvert, rue

du Musée 7.

Une fille cherche une place pour tout
faire dans un petit ménage ou comme
bonne d'enfants. S'adr. sous G. K. poste
restante, Cormondréche.

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
S 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 maî tresse de
maison dans ses occupations. Adresser
les offres aux initiales H. 1739 Y., à
MOI. Haasenstein & Vogler, à
Berne.

122 Une femme de chambre
bien recommandée cherche à se placer
tout de suite. Le bureau du journal indi-
quera.

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

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 ,, connaissant 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.

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.

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.

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 DOMESTI QUES
Un veuf, propriétaire d'un petit do-

maine, demande pour faire son ménage
une femme, veuve ou fille, d'une qua-
rantaine d'années. S'adr. sous A. M.,
poste restante, Gorgier.

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.

On demande pour de suite une jeun e
fille pour garder les enfants. S'adresser
Faubourg du Lac 17.

On demande pour de suite une fille
propre et active, sachant faire la cuisine
et les travaux d'un ménage soigné, et
aimant les enfants. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. . S'adr.
à Mme Muller, rue du Seyon 21, Petite
Brasserie.

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. Lo
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.

Demandes de domestiques
Le bureau de placement de Madame

Staub , rue des Epancheurs n° 11, à Neu-
châtel , demande de suite plusieurs 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 ie 15 mai, une jeune
fille forte et active, pour aider au ménage.
S'adr. à la boucherie Perrottet, à Colom-
bier.

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

*m Ma gasin Alcide BENOIT .̂
iW'̂ ïff lËL Jerseys garantis pure laine , noir et r . 'ulours. JX glj rjj - fa
«Vj|i?i| Habillements en Jerseys pour enfants. B wWm
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GRANDS MAGASINS
ET

SALLE 11 VENTES
.DE NEUCHATEL

JULES PERRENO UD & C"
USINE & ATELIERS A CERNIER

AIHEUBLEMËNïS
~

CO!HPLETS
LITERIE CONFECTIONNÉE : COUTILS, CRINS, LAINES

MEUBLES DIVERS EN TOUS GENRES. ORDINAIRE S & RICHES

LITS EN FER - MEUBLES DE JARDIN
ANTIQUITÉS

ALR UMS ET PRIX- COURANTS A DISPOSITION ,

DÉPÔT DE BIÈRES
Bière de Munich, 1" qualité, de la brasserie Jos. Sedlmayer, Franziskaner-

Eeller, en fûts et en bouteilles.
Bière blonde de Rheinfelden de la brasserie Dictsch y, en fûts et en

bouteilles.
Bière de Fribourg de la brasserie Beauregard , en fûts et en bouteilles.

Livraison à domicile en toutes quantités, sur demande on peut aussi fournir les
bières ci-dessus en chopines.

S'adresser à F. STEINLÉ , Faubourg dn Lac n" 8.

Remèdes électro-homéopathiques
Seul dépôt à Neuchâtel, chez Mme L.

Frech, 3, Oratoire, marque Vigon, seul
dépositaire général h Genève pour la
Suisse. (M. 5488 Z.)

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 .

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

Coq et poules à vendre, Gibraltar 10.

MAGASIN ALCIDE BENOIT
RUE DU SEYON

Reçu un dépôt de lingerie, broderies à
la main, nappages, toiles de Hollande
pour chemises et draps.

On se charge de la confection de
trousseaux et layettes, etc., etc.

A. DOLLEYRES
11, EPANCHEURS 11

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

Encore quelques cents tuteurs d'ar-
bres à 25 fr. le cent, perches d'haricots
à 9 fr. le cent. S'adresser à Elie Colin à
Corcelles.

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

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean, rue de l'Industrie,
bien exposé au soleil, logement de trois
chambres, chambre de bonne, chambre
haute, galetas et cave. S'adr. Evole 47.

A louer pour Saint-Jean un petit loge-
ment. S'adresser à H. Meyer , rue de
l'Hôpital 8.

136 A louer pour le 24 mai ou pour St-
Jean, un petit logement d'une chambre ,
cuisine et galetas. Le bureau de la feuille
indiquera.

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

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.

CHAMBRES A LOUER

Grande chambre non meublée, à louer
de suite. S'adresser Ecluse 45, 4° étage.

128 A louer une chambre meublée.
S'adresser au bureau de la feuille.

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 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.

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, 3mB étage.

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.

A louer une chambre meublée pour
messieurs. Industrie 6.

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.

Pour cause de changement, à remettre
rue des Chavannes 7, un petit local pour
dépôt ou autre commerce. S'adr. à B.
Crosa, Grand'rue 4, au 3me étage.

ON DEMANDE A LOUER

131 Une dame russe désirant faire à
Neuchâtel un séjour d'un an avec ses
deux enfants, elemande une ou deux
chambres garnies avec la pension. S'adr.
au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille désire se placer dans
une bonne famille de la ville ou des en-
virons où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. On nedemande que peu ou
point de gage mais un bon traitement.
Adresser les offres sous initiale M. R. 50,
poste restante Neuchâtel.

Deux jeunes filles de 16 et 18 ans, de
bonnes maisons, désirent entrer dans de
respectables familles de Neuchâtel ou
des environs, comme volontaires pour
aider au ménage et où elles auraient l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adresser
à Suzette Geppert, Ecluse 5.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer toul de suite. S'adresser à Mme
Rocher, rue de l'Hôpital 8.

Une fille de 18 ans, ayant fait un bon
apprentissage de repasseuse, cherche
une place de femme de chambre ou de
bonne d'enfants. S'adr. pour renseigne-
ments entre 4 et 5 heures, chez Mme G.
Mayor, rue du Musée 7.

On voudrait placer, pour aider au
ménage ou comme bonne, une brave
jeune fille allemande qui voudrait ap-
prendre le français. S'adr. à Marie Al-
chenberger, rue du Collège 94, Bienne.

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.

???????»??????????

Uave Ûoq-dlnde 22 f? NEUCHATEL ?

T Ouverte les jours de marché ?
£ de 10 h. à midi. £
X Jusqu 'au 15 mai, vente au dé- X

:
tail et au comptan t de 500 litres X
cognac, à 1 fr. 30, 1 fr. 50 et 2 fr. 50 +A le litre. ?

? Alexis THÉVENAZ , ?
X Oratoire n°l. Jr

Mœblirte Wohnung
in Stuttgart.

Eine élégant môblirte Woh-
nung von 9 Zimmern nebst allem
Zugehôr, mit vollstândiger Ein-
richtung, mit oder ohne Weisszeug,
ist vom 15. Juni ab auf die Dauer
eines Jahres zu vermiethen. Die
Wohnung liegt in schoner, freier
Lage in einem massiven Hause.
Zu weiterer Auskunft ist gerne be-
reit, das Commissions- und Stellen-

, vermittlungsbureau von
G. BEISSWENGER , Stuttgart.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune Vaudois recommandable,

qui a fré quenté de bonnes écoles et pos-
sède une belle écriture , désire entrer
dans une maison de commerce ou dans
un magasin. Adresser les offres rue J.-J.
Lallemand n° l, 3me étage, à gauche.

137 Un magasin de la ville demande
un jeune homme recommandable. S'adr.
au bureau de la feuille.

Un jeune homme ayant fini ses classes,
pourrait entrer de suite dans une étude
de notaire de la ville. Ecrire case postale
n" 163, Neuchâtel.

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.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme robuste, ayant fait
sa première communion , pourrait entrer
de suite chez E. Bracher, boulanger.

On demande pour tout de suite une
bonne ouvrière sertisseuse, ainsi qu'une
ouvrière pierriste. S'adr. à Mm"E. Guyot,
Neuveville.

On demande un jeune homme pour
apprenti boulanger ; preuves de moralité
sont exigées. S'adr. rue du Bassin 8.

Une jeune fille aimerait faire un ap-
Srentissage de six mois chez une lingère.
'adresser à la confiserie Kilnzi-Falcy.

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.

AVIS DIVERS

Un instituteur, Zuricois, porteur d'un
diplôme et ancien élève du Conservatoire
de musique à Zurich, désire donner des
leçons dé violon et de langue
allemande. Très bonnes recommanda-
tions. Prière de s'adr. h F. Giittinger,
pension Sottaz, Place d'Armes 5.

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.

Deutsche Stadtmission
Evangelisations - Versammlung

und Gesanggottesdienst in der Kirche
in Serrières, Sonntag, den 8. Mai, Nach-
mittags 3 Uhr.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Réunion fraternelle
Mardi 10 mai , à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

On accepterait encore quelques pen-
sionnaires, rue des Bercles 3, 3me étage.

lïîiïii
Une importante fabrique du pays

(spécialité de comestibles fins) désire
charger, à des conditions favorables, un
négociant sérieux de la vente principale
de ses produits pour la ville de Neu-
châtel. Un magasin bien situé et une
clientèle étendue sont nécessaires. La
vente peut facilement être faite par des
femmes. Prière d'adresser les ofires
sous O. K. 83, au bureau de la feuille.

(H. 74 W.)

SERVICE DE SURETE
TROMPE N° 44

Les hommes des quartiers suivants :
Maladière, Gibraltar, Fahys, Mail, Saars,
Monruz , désirant faire partie de la pompe,
sont convoqués pour dimanche 8 courant,
à 7 heures du matin , au hangar.

Dernier délai pour éviter les taxes.
LE CAPITAINE.

COMPAGNIE tes MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

GRAND TIR
les 8, 9 et 10 mai 1887

AU STAND DU MAIL

Valeur eipsée : Fr. 10,000
FOIRE DE SAINT-BLAISE

DâJE81
A L'HOTEL DE U COURONNE

Lundi 9 mai 1887

DANSE PUBLIQUE
dimanche 8 courant, à Crostand —
Bonne musique. — Beignets.

H. NIEDERHAUSER.

VAUQUILLE ivyArnZi
de-Lys, à Saint-Biaise.

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

Tonhalle de Neuchâtel
DIMANCHE 8 MAI

à 8 1\2 h. du soir

donné par la

Hiisip Militaire Je Neuchâtel
sous la direction de

M. SCHETTEL, prof.

ENTRÉE : 50 CENT.

Programmes à la Caisse.
Entrée libre pour Messieurs les

membres passif s.
lfTABLISSEMENT THERMAL

QH33
(France, département de l'Allier)

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION :

PARIS , 8, bouleva rd Montmartre , *\ PA UIS
SAISON DES BAINS

A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-tallés de l'Europe, on trouve bains et douches detoute espèce pow le traitement des maladies de
l'estomac, du fuie , de la vessie, gravelle , diabète.gokUe , calculs urinalre *-. etc.

Tran le s jours , dn 15 mal LU 15 septembre : Tliitttnot Concerts aa Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinetde lecture.— Sr^m réservé aux Dames.—Salons de joui , dicoosTtation el de bill ardk.
fous les chemins ds 1er conduisent à Vichy.

CULTE ANGLAIS
Le premier service divin de la saison

sera célébré dans le salon de l'ancien
hôtel du Mont-Blanc, dimanche 8 mai,
à 10 '/ , heures du matin.

Rev" C. S. GREEN, chapelain,
hôtel Bellevue.

A la requête du citoyen Jacob Win-
kelmann, aubergiste à la gare de Cor-
celles, le Juge de Paix du cercle d'Au-
vernier a prononcé la mise à ban d'une
vigne de 4 ouvriers, appartenant au re-
quérant et situé au quartier de la Rue à
Jean , rière Corcelles et Cormondréche.
Limites : Nord, l'hoirie Bourquin ; Sud ,
le chemin ; Est, le citoyen F. DeBrot;
Ouest, dame Verdan-Steinlen.

En conséquence, défense formelle est
faite au public de circuler sur la dite
vigne, sans le consentement du proprié-
taire.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende et de tous dommages, cas
échéant.

Auvernier, le 22 avril 1887.
Le greffier de paix,

M. BEAUJON.

Société suisse d'aquarellistes
EXPOSITION A NEUCHATEL
Galerie Léopold Robert , du 1"au 20 mai,
ouverte de 10 à 6 h. ; le dimanche de 11
à 6 heures. — Entrée : 50 cent. Abon-
nement : 2 francs. (H. 84 N.)

SOCIÉTË DE MUSIQUE

ASSEMBLÉE 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 ia Petite Salle des Concerts.
ORDRE DU JOUR :

Reddition des comptes et rapport gé-
néral.

Cet avis tiendra lieu de carte
de convocation.

Les promeneurs trouveront au

RESTAURANT FŒLKLI
à Hauterive

bon pain de ménage, noix et bon vin.

Messieurs les Actionnaires de la

NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des

risques de transport
sont convoqués en

Assemblée générale
pour le

lundi 16 mai 1887, à 11 «/„ heures
du matin,

à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

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

sur le 16°" exercice.
2° Rapport de Messieurs les vérificateurs.
3° Fixation du dividende.
4° Election du Conseil d'Administration.
5° Election de l'Administrateur-délégué.
6° Nomination de trois commissaires-vé-

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

Le président,
FERD. RICHARD.

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

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

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.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin.
Culte à 10 */j h. — Soir : de 2 ù 3 h.

étude biblique.

Pendant la mauvaise saison
nous recommandons vivement la cure du
véritable Cognac Golliez ferrugineux
pour prévenir les suites fâcheuses de
refroidissements , combattre le froid des
pieds et des mains ; convient aux per-
sonnes frilleuses, délicates, aux vieillards,
etc. ( Voir aux annonces.) 1

Médaille d'or — Paris 1887.
Diplôme d'uQmwu et Médaille d'or — Lj oa 1887.

BIBLIOGRAPHIE

Le Petit Neuchâtelois, journal illustré
des écoliers, paraissant à Neuchâtel. —
Abonnement : 2 fr. Le numéro : 20 cent.
Sommaire du numéro de mai : La de-

meure des petits oiseaux (gravure). — La
circulation des eaux (gravure). — Nid d'oi-
seau (poésie) par Arthur Barbier. — Ren-
dons-les à leur mère (avec gravure de M.
Emile Elzingre). — Concours.

C O M M U N I C A T I O N S

VIIm° Fête cantonale de Gymnastique.
Le Comité des prix vient d'adresser

aux dames l'appel suivant :

MESDAMES,
Vous savez sans doute que les 11, 12

et 13 juin aura lieu à Colombier la VU""
Fête cantonale de Gymnastique.

L'honneur qui est ainsi fait à cette lo-
calité et à notre district nécessite de notre
part à tous un vigoureux effort , si nous
voulons que les futurs hôtes de Colom-
bier n'aient pas à regretter la magnifique
réception que Couvet leur avait préparée,
il y a deux ans.

Mais aucune fête ne peut réussir sans
votre concours gracieux, Mesdames, et
nous venons donc, sûrs que nous sommes
d'ailleurs d'être bien accueillis, vous prier
de nous accorder votre appui.

D est urgent d'encourager les efforts
de ceux qui personnifient chez nous la
gymnastique et qui travaillent au perfec-
tionnement de cet art.

Le gymnaste n'est pas ambitieux. Il
s'estime récompensé de ses labeurs, s'il
emporte de la fête dans laquelle il vient
de briller un souvenir qui lui fasse sentir
l'intérêt que la population prend à ses
luttes et à ses succès.

Nous nous adressons donc à vous,
Mesdames, qui avez le privilège de créer
du bout de vos doigts ces charmants ou-
vrages où vous savez mettre tant de grâce
et d'élégance, et nous espérons que l'en-
voi de nombreux dons répondra à notre
appel.

Le plaisir que vous réserverez ainsi à
nos gymnastes sera doublé par l'idée que
vous vous êtes montrées sympathiques à
leurs efforts et à leurs travaux.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance, pour Colombier, par :

M"" Jacot-Fréchelin. Redard-Schmid.
Droz-Aubert. — Mu" Marie Morel. Ju-
liette Borel . Wilhelmine Hauser. Louise
Magnin. Ida Vuitel. Berthe Paris. Louise
Morel. Emma Zurcher. Sophie Périllard.
Sophie Dzierzanowski. Jeanne Barrelet.
Lucie Gauthey.

Et, pour les autres localités, par les
membres correspondants, savoir :

Bôle, Fritz Favre. Boudry, Auguste
Dubois, profes. Cortaillod, Edouard Per-
rin. Cormondréche, William Dubois. Au-
vernier, M. Beaujon et P. Lozeron. Peseux,
Edmond Jaquet, institut. Saint-Aubin,
Emile Matthey, institut. Bevaix, Alfred
Steiner.

Vm0 Exposition suisse d'agriculture
à Neuchâtel 1887.

Le Comité d'organisation adresse à
tous les gouvernements cantonaux la cir-
culaire suivante :

« Les Expositions fédérales d'agricul-
ture ont pris rang parmi les grandes so-
lennités de notre vie nationale. Elles mé-
ritent assurément cet honneur ainsi que
les sympathies du peuple suisse et de
ses autorités, non seulement parce qu'elles
sont devenues l'un de ces rendez-vous
chers aux Confédérés et où viennent se
resserrer les liens de l'amitié et du patrio»
tisme, mais parce qu'elles se proposent,
en outre, un but éminemment utile et
pratique pour le développement écono-
mique et pour l'avenir de la patrie suisse.

C'est grâce, en effet, à ces Expositions
que nous arrivons à faire périodiquement
une revue complète des ressources et des
produits de notre agriculture suisse ; elles
nous montrent, dans un tableau des plus
variés, ce qu'est notre productio n agri-
cole ; elles nous permettent de constater
les progrès accomplis et ceux qui restent
à faire dans les divers domaines de notre
agriculture ; elles placent sous les yeux
de nos cultivateurs les perfectionnements
réalisés, soit dans l'outillage rural , soit
dans les méthodes de culture ; elles sont
par là un précieux instrument d'ensei-
gnement pratique et de vulgarisation en
même temps CUVUQ moyen de réclame et

» ÉGLISE IlVOÉTPEBïOAJtfTE
Tmic lo<3 Himariphoc! oulte à8 heures du soir, dans la grande
lUUù lCù Ulllldllbllcb salle de Conférences.

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr , Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

Société suisse d'assurances contre la grêle
Z U R I C H

Assurances des fourrages, blés, légumes, fruits et la vigne.
Seule Compagnie qui en Suisse assure la totalité de la récolte.

S'adresser aux agents MM. COURT & C, à Neuchâtel, Evole n° 3.

EMPRUNT A PRIMES DE LA VILLE D'ANVERS
Émission de 1,664,400 obligations de f r.  100 à l'intérêt de 2 tf i %

par an, remboursables au minimum à fr. 110, et avec primes de
f r. 150,000, f r. 25,000, f r. 20,000, etc.

Six tirage* par an.

Prix d'émission : fr\ QO.SO
payables : en souscrivant . . fr. 6.50

à la répartition . . fr. 90.—
Toutefois les souscripteurs ont la faculté d'effectuer leurs versements aux

époques suivantes :
En souscrivant . . . . fr. 6.50
à la répartition . . . .  » 10.—
du 15 au 25 juillet 1887 . > 40.—
du 15 au 25 janvier 1888 . > 40.—

Les 2 derniers versements seront augmentés des intérêts à 3 % ' an depuis le
25 mai 1887 sur la partie non versée.

On peut souscrire dès maintenant en versant f r. 6.50par titre chez :
Ch. CLAUDON, banquier, à Neuchâtel.

Prospectus et bulletins de souscription à disposition.

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.

ATTENTION
Dimanche 8 courant , à l'occasion du

grand tir des Mousquetaires et si le temps
est favorable,

GRAND S01IGERT
donné par la

FANFARE 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.

ÉCHANGE
Une honorable famille du canton de

Glaris cherche à placer son fils à Neu-
châtel, en échange d'un garçon ou d'une
fille. Bonnes écoles. Vie de famille.
Adresser les offres par écrit, à M. J.
Knecht, rue du Seyon, à Neuchâtel.

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 ofires sous les
initiales W. Z. 121 seront reçues par le
bureau de cette feuille.

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.

HOTEL-P E NSIO N
DU SENTIER DES GORGES

CHAMP-DU-MOULIN
Dîners et goûters à toute heure ; truites

à volonté et bonne réception par la te-
nancière, qui se recommande à sa nom-
breuse clientèle. — Prix modérés.

Veuve MCQLIN.
1 [



de propagande sur l'étranger qui les vi-
site ; elle nous donnent, en outre, l'occa-
sion de récompenser honorablement les
travaux méritoires et les efforts intelli-
gents de nos producteurs agricoles. Elles
contribuent ainsi puissamment aux pro-
grès de notre agriculture nationale et à la
prospérité du pays.

C'est à raison de ce but si utile que
ces Expositions ont pu à juste titre ré-
clamer et obtenir le concours et les en-
couragements financiers de la Confédé-
ration et des cantons et qu'elles sont de-
Tenues l'une des fêtes les plus sympa-
thiques et les plus populaires de la patrie
suisse.

Chargés d'organiser dans la ville de
Neuchâtel la V°" Exposition fédérale
d'agriculture, nous venons aujourd'hui
demander aux Hauts Gouvernements
cantonaux de bien vouloir encourager de
leurs subventions, comme plusieurs d'en-
tre eux l'ont déjà fait généreusement, les
efiorts et les sacrifices que nous devons
nous imposer pour que cette entreprise
qui appartient à la Suisse entière, soit
digne de celles qui l'ont précédée, et ré-
ponde, tant au point de vue de son im-
portance et de son utilité qu'à celui de
sa bonne organisation, à l'attente de nos
Confédérés.

Nous pouvons déjà prévoir, grâce à
l'émulation qui se produit en ce moment
parmi nos producteurs , que le chiffre des
exposants à l'Exposition de Neuchâtel
sera notablement supérieur à celui des
Expositions précédentes, que tous les
cantons y seront largement représentés
par leurs produits les plus estimés, et que
nous serons contraints de donner à la
prochaine Exposition fédérale une am-
pleur et des proportions qui entraîneront
pour notre budget un accroissement im-
prévu et inévitable de dépenses.

Dans ces circonstances, vous voudrez.
certainement, Monsieur le Président et
Messieurs, nous accorder le témoignage
de biehveillant intérêt que nous venons
solliciter de tous les Gouvernements
cantonaux comme vous voudrez aussi
nous faire l'honneur d'assister à ce ren-
dez-vous solennel de l'Exposition fédé-
rale de 1887 auquel vous êtes dès main-
tenant chaleureusement conviés et aux-
quels voudront participer, nous en som-
mes certains, les représentants officiels
de la Confédération et des Cantons. »

.Angleterre
La motion Lewis a été rejetée (voir

notre numéro d'hier). La Chambre des
Communes a continué ensuite la discus-
sion de l'amendement proposé par M.
Clarke au nom du gouvernement et d'a-
près lequel les articles du Times concer-
nant les députés irlandais ne violent pas
le privilège de la Chambre.

M. Gladstone a présenté son amende-
ment annoncé dans la séance précédente,
et tendant à nommer un comité d'enquête
sur les accusations du Times contre M-
Dillon. La discussion de cet amendement
aura lieu aujourd'hui.

Le Times déclare encore une fois qu'il
est prêt à soutenir l'exactitude de ses al-
légations, mais observe que si le débat
a lieu dans le Parlement, la discussion
devra être limitée aux faits concernant la
conduite parlementaire des députés, tan-
dis qu'il faudrait l'étendre à toutes les
allégations contenues dans les articles in-
titulés « Parnellism and crime » ; un
procès devant les tribunaux pourrait
seul donner aux débats une pareille am-
pleur.

Le Standard insiste également sur la
nécessité de vider la question à fond. Il
faut, dit-il, une investigation complète
sur toutes les assertions qui représentent
certains membres de la Chambre des
Communes comme complices de rebel-
les et d'assassins.

Allemagne
Le projet d'impôt sur l'eau-de-vie sou-

mis au Reicbstag renferme, outre les dis-
positions déjà connues, les prescriptions
suivantes : A. partir du 1" octobre 1887,
l'eau-de-vie importée de l'étranger sera
soumise à un droit de 150 marks par 100
kilos. En outre, dès le 1" avril 1888, une
surtaxe de 60 pfennig par litre d'alcool
absolu sera prélevée, à titre d'imp ôt de
consommation, sur l'eau-de-vie qui se
trouve dans le commerce.

Russie
L'Invalide russe, j ournal officiel du

ministère de la guerre, vient de publier
un relevé de l'effectif de l'armée russe à
la date du 1M janv ier 1886.

Cette armée comptait à cette époque
824,762 soldats et 30,655 généraux et
officiers. Les troupes de la réserve repré-
sentaient un effectif de 1,600,815 hom-
mes ; la milice du premier appel comptait
2,160,000 hommes. Dans ces chiffres ne
figurent pas les régiments finlandais .

Etats -Unis
Le New-York Times a lieu de croire

d'après de nombreux indices que la frac-
tion la plus avancée du parti nationaliste
irlandais aux Etats-Unis se prépare à
commettre une nouvelle série d'attentats
par la dynamite en Angleterre pendant
les fêtes du jubilé de la reine.

Le New-York Times demande que le
gouverneur de l'Etat de New-York pro-
mulgue le bill adopté par la législature
locale en vue d'empêcher l'envoi clan-
destin de matières explosibles sur le con-
tinent. C'est la première mesure à pren-
dre, dit le journal américain, pour punir
les complots contre une nation amie.

Les nouvelles d'Orient
On écrit de Constantinople à la Cor-

respondance politique que l'envoi par la
Porte d'une nouvelle note aux puissances
sur les affaires bulgares n'a pas encore
eu lieu ; il est peu probable que cette cir-
culaire parte dans un avenir prochain-
La Porte persiste à demander à la Russie
de désigner sans relard son candidat au
trône bulgare, tandis que le gouverne-
ment russe voudrait de son côté que la
Turquie, comme puissance suzeraine,
établisse d'abord une régence provisoire
qui convoquerai t la grande Sobranjé pour
procéder à l'élection d'un prince.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La ville de Torosko, en Transy lvanie,
a été presque entièrement détruite par
un incendie. On a trouvé sous les dé-
combres quatre cadavres carbonisés.

Une dépêche de Saint-Jean (Terre-
Neuve) annonce que le stçamer anglais
John-Knox s'est perdu corps et biens
sur les récifs, à l'entrée du goulet. Le
John-Knox a sombré une demi-heure
après avoir touché. Par suite du brouil-
lard et de la violence des vagues, il a été
impossible de mettre aucune embarcation
à la mer. Quinze cadavres ont été déjà
recueillis sur le rivage. On croit qu'il y a
encore douze victimes. On espère sauver
la cargaison.

D'après les dernières dépêches de
Perth (Australie), relatives à l'ouragan
qui s'est déchaîné il y a quelques jours
sur la flotille des pêcheurs de perles,
plusieurs lougres ont été sauvés, ce qui
réduit le nombre des bateaux perdus à
vingt-sept et le nombre des victimes à
deux cent cinquante.

Conseil général
Dans sa séance d'hier, le Conseil gé-

néral a renvoyé à l'étude et au rapport
d'une Commission, qu'il a composée de
MM. A. Roulet, G. de Montmollin , F. Du-
Pasquier, C.-L. Borel, C. Russ-Suchard,
C. Barbey et P. Jacottet, les rapports du
Conseil municipal sur la convention con-
clue avec la Société des Eaux pour le
rachat de l'entreprise, et sur les conven-
tions conclues avec les municipalités de
Peseux et Corcelles-Cormondrèche pour
l'alimentation d'eau de ces villages.

Il a ratifié les propositions du Conseil
municipal relatives aux émoluments per-
çues au bureau du Recensement, émolu-
ments qui , à partir du 1" mai de cette
année, rentreront dans les recettes muni-
cipales; puis, après une courte discussion,
il a chargé une Commission, composée
de MM. E. Colomb, J. Colin, de Coulon,
L. Ramseyer et J. Lesegretain, d'étudier
la question de l'abattoir de l'Ecluse.

Au début de la séance, M. le président
Andrié a remis à chacun des membres
du bureau de la part de la Société de
Belles-Lettres, une carte d'invitation à
l'inauguration du buste d'Agassiz, céré-
monie qui aura lieu; dans l'Aula de l'A-
cadémie, le jeudi 12 mai, à 10 heures du
matin.

Répondant à une interpellation de M.
Colomb, M. Clerc, président du Conseil
municipal , a annoncé que les travaux
concernant la coupole du Musée des
Beaux-Arts allaient commencer sous peu,
et qu'il ne doutait pas que cette adjonc-
tion ne fût terminée pour l'époque de
l'Exposition suisse d'agriculture.

École de cuisine
Examen pratique, 6 mai 1887

MENU DD DINER : Potage Julienne. —
Truite, sauce neuchâteloise. — Daube,
purée de pommes de terre. — Poulet,
salade pommée. .— Tourte au pain,
sauce au vin. — Café noir. — Gâteaux
de Milan.

En tête du menu cet aphorisme: « L'ap-
pétit vient quand on a quelque chose de
bon devant soi », montre bien qu'après
avoir passé quinze jo urs devant la poêle,
sous la direction de M11" Wyler, on n'a
pas à craindre de voir ses convives man-
ger du bout des dents.

Et de fait, l'on ne perdait pas un coup
de fourchette à la table des invités . Les
dames du comité de surveillance , les di-
recteurs et professeurs de l'Ecole, les re-
présentants des autorités et de la presse,
se sont déclarés entièrement satisfaits ;
les élèves se sont tirées de cette épreuve
avec honneur, et s'il manquait un peu de
sel dans quelques mets, il y en avait beau-
coup et du meilleur dans la pièce de vers
d'une de ces demoiselles, qu 'on nous a
lue à la fin du repas.

Au dessert plusieurs convives ont pris
la parole J; on s'est plu à constater la réus-
site de ce premier cours de cuisine, son
utilité ; un des orateurs a même émis le
vœu que ce cours fit partie de l'ensei-
gnement obligatoire donné aux jeunes
filles. On a adressé des louanges bien
méritées à M1" Wyler, et bu à la santé
des élèves, etc.

Ensuite, examen théorique sur divers
sujets d'économie domestique et d'hy-
giène. M. le Dr Guillaume, chargé de cet
enseignement, y a apporté le p lus louable
dévouement, et il y a lieu de le félici ter
des résultats auxquels il est arrivé en
aussi peu de temps.

La Société d'Utilité publi que, à la-
quelle revient l'honneur d'avoir provo-
qué l'organisation de l'école de cuisine,
peut être fière de son œuvre. En pré-
sence du succès obtenu , nous espérons
que la Société, forte de l'appui du Dé-
partement de l'Instruction publique et de
la Munici palité, trouvera un local plus
favorable que le sous-sol du Collège des
Terreaux, habilement aménagé, il faut le
reconnaître, mais qui n'est sans doute
que provisoire.

VOTATION DU 15 MAI

Dans notre numéro du 2 mai, nous
avons reproduit l'Adresse au peuple neu-
châtelois, dans laquelle le Grand Conseil
a exposé les raisons qui militent en fa-
veur de la révision des articles 64 à 70
de la Constitution visant les Communes.
Aujourd'hui nous mettons sous les yeux
de nos lecteurs la lettre suivante, où
l'opinion contraire est développ ée. Dans
une aussi grave circonstance, il est né-
cessaire que tout citoyen puisse voter en
connaissance de cause.

Neuchâtel, le 6 mai.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez accueillir ces quelques ré-
flexions sur la réforme communale qui
nous est proposée ; je crois qu'il convient
de voter non, et vous me permettrez de
dire pourquoi.

Tout le monde est d'accord sur un
point : c'est que le projet de révision tue
la Commune bourgeoise, qui va être ab-
sorbée par la municipalité. Mais on se
console en disant : « La commune n'existe
déjà plus; il ne s'agit que de l'enterrer
décemment. »

Est-il bien sûr qu'elle soit morte ? Ce
qui m'en fait douter, c'est la peine qu'on
se donne pour la tuer. La vérité, c'est
que les communes sont fort malades et
dans un état de prostration qui ne date
pas d'hier.

Peut-on les guérir ? — C'est la ques-
tion. J'estime qu'on le pouvait : la propo-
sition si avisée et si généreuse de M. Ja-
cottet était le remède. Cette proposition ,
elle est reprise sans doute par ceux-là
même qui l'ont combattue ; car le Réveil
disait, au mois d'octobre dernier, que cette
proposition était « une véritable iniquité »
et « ne supportait pas l'examen ». Mais
ceux qui se parent aujourd'hui de cette
généreuse pensée devant des confédérés
trop naïfs, ne leur offrent que la carica-
ture de la proposition Jacottet : on pro-
met à ces braves gens de les agréger à
une commune qu'on a soin de tuer préa-
lablement !

J'estime qu'on devait essayer de for-
tifier les communes, si chétives qu'elles
soient devenues, si obstinées qu'elles
soient même à refuser la guérison. J'es-
time surtout que ce rôle réparateur in-
combait au parti libéral-conservateur. Il
lui appartenait de lutter pour maintenir
dans notre canton un centre de ralliement
de l'élément stable et neuchâtelois, en
face d'un autre élément, non moins res-
pectable, sans doute, mais qui est sans
racines et sans intérêts permanents dans
le pays. Cela valait au moins un suprême
effort.

Le parti libéral ne l'a pas voulu, sous
prétexte que cet effort est inutile, que
nous sommes battus d'avance.

Ce n'est pas ainsi que raisonnaient les
hommes vaillants qui, en 1858, faisaient
rejeter par deux fois une Constitution
qu 'ils jugeaient détestable. Mais ne com-
parons pas ce que nous étions il y a trente
ans avec ce que trente années de radi-
calisme ont fait de nous... Il y aurait de
quoi rougir un peu !

Mais j'admets — par hypothèse — que
réellemen t les communes sont incurables
et condamnées par la Faculté.

Est-ce une raison pour que nous nous
unissions à ceux qui les achèvent ? Est-
ce là le rôle de notre parti, qui a repré-
senté jusq u'ici, avec une constance si
méritoire, la tradition neuchâteloise ? Est-
ce à nous de donner les mains au radi-
calisme quand il détruit les derniers restes
de l'indépendance locale, quand il sup-
prime par un vote cette antique institu-
tion, qui a été, pendant de longs siè-
cles, l'honneur, la force et la grandeur de
notre petite patrie?

Quand tous les devoirs cessent, il reste
encore celui de la fidélité. Laissons mou-
rir les communes, si nous ne savons pas
les défendre, mais ne nous offrons pas
comme croque-morts !

Laissons au radicalisme la responsa-
bilité de son action. Refusons de la par-
tager. Qu'il la porte seul devant l'histoire !

On m'objectera que ce sont là des rai-
sons de sentiment : c'est ainsi qu'on traite
aujourd'hui ceux qui parlent de principes
et d'honneur. Eh bien ! laissons le senti-
ment, puisqu'il n'a plus cours, et parlons
le seul langage encore admis, celui de
l'intérêt. Enterrons les communes ! Mais
leurs biens ?...

Est-ce que la révision les sauve ?
Quelles garanties nous offre-t-elle de la
conservation de ces biens, qui sont l'é-
pargne de plusieurs siècles ?

Aucune garantie sérieuse. —
conseil des ressortissants, qui est f a
tatif. C'est-à-dire que si la commum
nomme pas ce fameux conseil , sa fort
est livrée sans contrôle au caprice mi
cipal , et que, si elle s'avise d'exercer i
surveillance effective , sa surveillance
dépourvue de toute sanction, de te
autorité, et ne peut consister qu'en
vœux platoniques et des gémissemei

Car enfin , en cas de conflit entre
ressortissants et la municipalité, sur i
question d'administration, c'est le C
seil d'Etat qui sera juge.

Voilà donc le Conseil d'Etat suprê
protecteur de nos biens communaux !

N'est-il pas clair que le Conseil d'E
donnera forcément raison aux muniei]
lités, qui'représenteront le nombre, ci
tre ces pauvres diables de ressortissan
qui ne seront plus rien.

Jamais garantie ne fut plus illusoire
En résumé, j e ne saurais m'associei

une politique qui s'appelle pour me
capitulation et suicide.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
Un Neuchâtelois.

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

J. M., fr. 10. — Anonyme, fr. 5. -
Dito, fr. 7. — Total à ce jour : fr. 22

La souscription sera close jeut
12 courant.

CHRONIQUE LOCALE

M. Welti est en convalescence, mais
encore très faible ; un long repos lui sera
absolument indispensable.

Suisses à l'étranger. — Le 21" rapport
de VAsile suisse de Paris vient d'être pu-
blié. La marche de cet asile a été ce
qu'elle était les années précédentes,
c'est-à-dire relativement bonne. L'exer-
cice de 1886 a commencé avec 39 vieil-
lards, 19 hommes et 20 femmes. Six
hommes et cinq femmes sont entrés et
sept hommes et quatre femmes sont sor-
tis, dont dix par décès. L'exercice s'est
donc terminé avec le même nombre de
pensionnaires, dont la moyenne d'âge est
de 74 ans. L'état sanitaire continue à être
bon.

Les recettes se sont élevées à 20,316
fr. 30 cent, et les dépenses à 22,162 fr .
50 cent., laissant un déficit de 1,846 fr.
12 cent. Les dépenses extraordinaires
ont aussi laissé un déficit sur les recettes
extraordinaires. Le déficit total est de
2768 fr.

NOUVELLES SUISSES

Instruction. — Le Conseil d'Etat a con-
firmé les nominations suivantes faites :

a) Par la commission d'éducation de la
Sagne, de demoiselle Eugénie Rentz, au

poste d'institutrice de la classe mixte
permanente du quartier des Entre-deux-
Monts ;

S) Par la commission d'éducation de
Travers , de demoiselle Léa Jeannéret , au
poste d'institutrice de la 3" classe des
tilles de cette localité.

CEENIEE. — La Société du Stand de
Cernier a fixé s on tir annuel aux 12 et
13 j u i n  prochain. Un concours de sec-
tions pour le district sera organisé de
telle manière que la plus petite section
pourra y assister.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

DERNIERES NOUVELLES

Berlin, 6 mai.
Le Reichstag a voté les crédits supp li

mentaires pour dépenses militaires extn
ordinaires, ainsi que la loi autorisai
l'émission d'un emprunt.
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Monsieur et Madame L. Roulet-de Sali
et leurs enfants, Monsieur et Madame B
Zuan-de Salis, à Zurich, ont la douleur d
faire part à leurs amis et connaissance
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 76mo année.

Coire, le 5 mai 1887.
On ne reçoit pas.

CULTES DU DI1LUVCHE 8 Ml 1887

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 Sj4 h. î»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
S h. 3« Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis, réunion de prière» et d'édifica-
tion, à 8 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.
Vormittags 8 Si*. Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr, » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 l|î h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1)2 h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir, rénnidn €le prières.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étude* biblique»..,
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÊYÂNGÊlaïQUE. r.oelaPlaee «FArroea.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/4 heures.
Bâtiment de Conférences (Petite Salle) .

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 7 '/, heures du soir.

Église paroissiale
Messe à 7 l [î heures du matin ; sermon en fran -

cais et en allemand, alternativement.
Office chanté à9 l(ï heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à î heures.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part

Voir te Supplément



Extrait de la Feuille officielle

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Huber , Samuel, charpentier , à la
Chaux de-Fonds, pour le mercredi 11 mai
1887, à 3 heures du soir, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, pour clô-
turer les opérations de la faillite.

— Faillite de la citoyenne A. - Ca-
therine Bolliger, seul chef do la maison
veuve Bolliger, à la Chaux-de-Fonds,
veuve de Franz-Nicolas, maîtresse d'un
atelier de serrurerie, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil, à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 7 juin 1887, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite , qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 15 juin 1887, dès les 9 heures
du matin.

— Le citoyen Wind, Florian , époux
de Régula-Louisa née Guehm , vernis-
seur, domicilié à la Chaux-de-Fonds, dé-
claré en faillite le 1" février 1887, par
le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds, a obtenu de ses créanciers un
concordat qui sera soumis à l'homologa-
tion du tribunal cantonal, siégeant au
château de Neuchâtel, le vendredi 13
mai 1887, à 3 heures du soir. Tout créan-
cier ayant eu droit de concourir au con-
cordat pourra y faire opposition.

— Le citoyen Porret, Félix-Auguste,
mécanicien, domicilié à Chez-le-Bart,
déclaré en faillite le 22 septembre 1886,
par le tribunal civil du district de Boudry,
a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du
tribunal cantonal, au château de Neu-
châtel, le vendredi 13 mai 1887, à
3 heures du soir. Tout créancier ayant
eu droit de concourir au concordat pourra
y faire opposition.

— La citoyenne Sussette Porret née
Perrottet , veuve de Jean-Auguste, domi-
ciliée à Chez-le-Bart, déclaré en faillite
le 22 septembre 1886, par le tribunal
civil du district de Boudry, a obtenu de
de ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal
cantonal, au château de Neuchâtel, le
vendredi 13 mai 1887, à 3 heures du
soir. Tout créancier ayant eu droit de
concourir au concordat pourra y faire
opposition.

— La maison de commerce E. Feld-
trappe et A. Jourdain , établie à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que les deux associées
constituant cette maison, demoiselles
Eugénie Feldtrappe et Anna-Antoinette-
Julie Jourdain, toutes deux marchandes
de modes, domiciliées à la Chaux-de-

Fonds, déclarées on faillite par le tri-
bunal civil de la Chaux-de-Fonds, le 28
ja nvier 1887, ont obtenu de leurs créan-
ciers un concordat qui sera soumis à
l'homologation du tribunal cantonal , sié-
geant au château de Neuchâtel , le ven-
dredi 13 mai 1887, à 3 heures du soir.
Tout créancier ayant eu droit de con-
courir au concordat pourra y faire oppo-
sition.

— Le citoyen Picard, Simon, fils de
Rap haël , époux de Babette née Schwob,
fabricant d'horlogerie , domicilié à la
Chaux-de Fonds, déclaré en faillite le
1" février 1887 par le tribunal civil du
district do la Chaux-de-Fonds, a obtenu
de ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal can-
tonal , siégeant au château de Neuchâtel ,
le vendredi 13 mai 1887, à 3 heures du
soir. Tout créancier ayant eu droit de
concourir au concordat pourra y faire
opposition.

— Bénéfice d'inventaire de Bourquin ,
Alfred - Noé, célibataire, décédé à la
Côte-aux-Fées le 15 mars 1887. Inscri p-
tions au greffe de la justice de paix, à
Môtiers, j usqu'au mardi 7 juin 1887, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le j uge, qui siégera à l'hôtel
de ville de Môtiers, le vendredi 10 juin
1887, à 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Dubuisson, Jacques, négociant en vins,
veuf de Anna-Barbara née Schwab, do-
micilié à Colombier, où il est décédé le
10 avril 1887. Inscriptions au greffe de
paix d'Auvernier, j usqu'au meicredi 8
juin 1887, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera dans la salle de la justice, à Au-
vernier, le vendredi 10 juin 1887, à
10 heures du matin.

— Par jugemen t en date du 2 mai
1887, le tribunal civil de Neuchâtel ayant
déclaré jacente et adjugée à l'Etat la
succession de demoiselle Martha-Sophia-
Olivia Lidmann, originaire de Sôdertil ge
(royaume de Suède), pensionnaire à Neu-
châtel , où elle est décédée le 27 février
1885, le juge de paix de Neuchâtel fait
connaître au public que les inscriptions
au passif de cette succession seront
reçues au greffe de paix de Neuchâtel ,
jusqu'au samedi 11 juin 1887, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge de paix de Neuchâtel,
qui siégera à l'hôtel de ville du dit lieu,
le mardi 14 juin 1887, à 10 heures du
matin.

— Tous les créanciers et intéressés
au bénéfice d'inventaire de Alexandre
Maurer , fils , en son vivant agriculteur ,
au Bugnenet, sont cités en séance du
juge de paix du Val-de-Ruz, à Cernier,
hôtel de ville, samedi 21 mai 1887, dès

2 heures après midi, pour se prononcer
sur la demande do ratification d'une
convention tenant lieu de partage de la
succession du père du défunt, et, cas
échéant, recevoir les comptes du syndic,
prendre part à la répartition de l'actif
et assister à la clôture du bénéfice d'in-
ventaire.

— Dans sa séance du 23 avril 1887,
la justice de paix du cercle d'Auvernier,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
nommé un curateur à dame Louise-Mar-
guerite née Thévoz, veuve do Bigot ,
Charles, originaire do Darney, départe-
ment des Vosges (France), en la per-
sonne du citoyen DeBrot, F.-A., notaire,
à Corcelles.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Ponts. — Institutrice de la 5m° classe

mixte. Traitement : fr. 1000. Obligations :
celles prévues par la loi. Examen de
concours : le 24 mai 1887, à 8 heures du
matin. Entrée en fonctions immédiate-
ment. Adresser lès offres de service,
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 22 mai
prochain, au citoyen de Pury, Albert ,
président de la Commission d'éducation,
et en aviser le Département de l'Instruc-
tion publi que.

BELLAH
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PAR

OCTAVE FEUILLET
de l'Académie française.

Deux personnes occupaient le salon où
venait d'avoir lieu cette invasion discour-
toise. Au bruit que fit la porte en s'ou-
vrant , l'une d'elles, une jeune fille blonde,
svelte et mignonne comme un enfant,
avait quitté brusquement le coin d'un
canapé sur lequel elle était assise ou plu-
tôt blottie à la turque ; en apercevant le
visageaustèroquiseprésentait, elle poussa
un cri, glissa deux ou trois pas sur le
parquet, et disparut derrière la tapisserie
d'une portière. Cette fuite rap ide laissait
l'indiscret visiteur en tôte-à-tSte avec un
homme d'une taille élevée et élégante,

• et dont les traits rayonnaient d'une mâle
beauté unie à tout l'éclat de la jeunesse.
Ce personnage portait l'habit militaire,
brodé de feuilles de chQne d'or au collet
et aux parements : devant lui , une écharp e
tricolore et un sabre étaient posés sur

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
PU de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paria.

l'angle d'une table, à quelques pas du
canapé où une place venait de rester
vide. En voyant le trouble singulier dont
son arrivée était l'occasion , l'individu à
mine peu prévenante, qui nous a fait pé-
nétrer à sa suite dans cette scène intime,
s'arrêta court, le sourcil froncé et la bou-
che plissée d'une ride dédaigneuse , une
légère rougeur nuança les joues de celui
à qui s'adressait ce reproche muet ; il se
souleva à demi ; puis, se rasseyant avec
une nonchalance un peu hautaine: — Ci-
toyen représentant, dit-il sèchement, tu
me traites en ami.

— C'est une fâcheuse habitude que
j 'ai, citoyen général , de négliger, vis-à-vis
des autres, des précautions d'étiquette
dont je n'ai jamais senti le besoin pour
moi-môme. S'il le faut cependant, j e m'en
excuse; j e m'en excuse, dis-je, ne vou-
lant pas invoquer pour si peu les droits
illimités dont nous arment le pouvoir de
la Convention et l'intérêt de la république.

— Vos droits ! la république! interrom-
pit avec impétuosité le jeune général. Il
n'y a qu 'une république au monde, et
c'est la république masquée de Venise,
qui ait jamais conféré des droits pareils
à ceux que vous vous arrogez ! Je dois te
rappeler , citoyen commissaire, qu 'il y a
un point où la surveillance la plus légi-
time dépasse son but et change de nom.

— En sommes-nous déjà là? dit le re-
présentant d'une voix creuse et lente :
explique-toi , citoyen; si tu n'as voulu

que me faire une offense personnelle, j e
ne suis pas de ceux qu'elles peuvent dé-
tourner de leur devoir public ; mais si
c'est au pouvoir de la Convention que tu
prétends assigner des bornes, dis-le : si
c'est à la Convention que s'adressent l'in-
sulte et la menace, encore une fois, dis-le;
il est bon que je le sache, avant d'ajouter
une parole.

Le front contracté du général, le fré-
missement passager qui agita ses lèvres
indiquèrent qu 'il ne subissait pas sans un
effort pénible le joug qu'appesantissait
sur sa tête victorieuse la lourde main du
conventionnel. Il se leva enfin, et reprit
avec un sourire contraint: — J'aimerais
assez, je l'avoue, à être comme le char-
bonnier , maître dans ma maison. Au
reste, si un premier mouvement, excu-
sable peut-être, m'a fait oublier le respect
que je dois à la Convention et à tous ceux
qui sont marqués de son caractère sou-
verain , je le regrette. — Tu semblés avoir
fait une longue route, citoyen ; m'appor-
tes-tu des ordres ?

— Non , mais des nouvelles.
— Et do quelle nature?
— Je dirais qu'elles sont bonnes, si je

les jugeais au point do vuo étroit de mon
orgueil , car elles confirment toutes mes
prévisions , elles justifient tous mes aver-
tissements mal écoutés. Tu as de grands
talents, citoyen général ; mais tu es jeune.
Les époques révolutionnaires ne sont pas
celles des illusions chevaleresques. Les

couronnes civiques ne sont point tressées
par la main des femmes. Ton âme est
grande, j e le répète, mais elle est trop
sensible aux flatteries d'une popularité
trompeuse. Celui qui met la main à la
besogne révolutionnaire doit se résigner
à voir son nom maudit, pourvu que son
œuvre soit bonne. Tu n'as pas voulu m'en-
tendre ; tu as voulu traiter où il fallait
combattre, guérir où il fallait couper; je
t'ai dit alors que toutes tes paroles de
conciliation , toutes tes concessions et
toutes tes grâces n'étaient que des se-
mences d'ingratitude et de trahison : au-
jourd 'hui je t'annonce que la moisson est
levée.

— C'est-à-dire, j e suppose, répondit le
jeune général , qui avait paru réprimer
avec peine son impatience pendant la
tirade du sombre républicain, c'est-à-dire
que la pacification est rompue.

— Ouvertemen t et audacieusement.
— Et est-ce moi qu 'on en accuse, ci-

toyen représentant ? Ose-t-on s'en pren-
dre au système de modération et d'hu-
manité que j 'ai voulu introduire dans
cette malheureuse guerre ? Ai-je été se-
condé ? ai-je été môme obéi ? Est-ce moi
qui ai fait assassiner, au mépris de mes
traités, les ci-devant comtes de Geslin et
de Tristan ? Est-ce moi qui ai fai t prome-
ner la tête de Boishardy à travers les
campagnes, pour leur montrer quels ef-
fets devaient suivre mes paroles de paix ?
Ces crimes, malgré mes instances, sont

encore impunis. Eh bien, les brigands,
comme nous disons, ont du sang dans
les veines, et ils le prouvent ! — Ainsi
nous avons des chouans en armes, di-
sais-tu ?

— Le pays est en feu depuis le bas
Maine jusqu'au fond de la Bretagne : Plu-
vigner est aux mains des brigands. Ils
ont surpris et capturé dans les eaux de
Vannes une de nos corvettes. Duhesme
a été battu devant Plélan , Humbert à
Camors. Nos magasins de Pont-de-Buis,
dans le Finistère, sont pris ; nos canton-
nements dans tout le Morbihan forcés et
détruits.

— Est-ce tout ? dit le général, qui af-
fectait d'écouter le récit de tous ces dé-
sastres avec autant d'indifférence que le
représentant mettait de complaisance à
les énumérer.

— Non, ce n'est pas tout : un Bourbon
est à la tête dos rebelles.

— Que dis-tu ? c'est impossible ! s'écria
le jeune chef républicain , perdant tout à
coup l'air d'insouciance dont il avait cou-
vert jusque-là sa fierté blessée. Ce serait
terrible !.... ajouta-t-il d'une voix plus
basse.

— Cela est certain. Duhesme et Hum-
bert l'ont vu ; Humbert même lui a parlé
pendant le combat. C'est, dit-on, le ci-
devant comte d'Artois, un frère do Capot.

— Le comte d'Artois ! Impossible ! dit
encore le général, dont les gestes animés
trahissaient une profonde agitation d'es-

DEPURATIF DU SANG
Essence concentrée de -vêritettole

SALSEPAREILLE de la JAMAÏQUE

La Salsepareille de la Jamaïque jouit aujourd'hui d'une réputation uni- ,
verselle. Chacun sait, en effet, combien est grande sa puissance curative contre
toutes les maladies provenant d'un vice du sang, telles que : Boutons, rougeurs,
dartres, eczémas, affections scrofuleuses et syphilitiques.

Les maladies des yeux, de l'estomac, les rhumatismes, les hé-
morrhoïdes, la goutte, les démangeaisons sont plus rap idement guéris par
l'emploi de l'Essence de Salsepareille que par tout autre traitement.

Il est peu de médicaments qui aient autant fait de bruit lors de leur introduction
dans la pratique que la Salsepareille. C'était, dans l'origine, le remède anti-
syphilitique par excellence, celui auquel les médecins même les plus sceptiques
avaient recours lorsque le mercure échouait. Si aujourd'hui quelques médecins
mettent en doute son efficacité , il faut l'attribuer à l'emploi de préparations vicieuses.
En effet , un grand nombre de préparations de la Salsepareille sont obtenues par
décoction. Il est évident qu 'en agissant ainsi, comme Henckook l'a fait remar-
quer, il y a déjà longtemps, on sacrifie les principes actifs, on les chasse en vapeurs
ou on les détruit. Ce qu 'il y a de certain, c'est que le macéré, concentré dans le
vide, est beaucoup plus actif que lo décocté.

L'Essence de véritable Salsepareille de la Jamaïque préparée à
la Pharmacie Centrale, 9, rue du Mont-Blanc, à Genève, est la seule qui, pour
le moment, soit faite par macération et concentrée dans le vide. Elle est
donc, par cela môme, beaucoup plus active que tous les produits similaires.

Mode d'emploi : Une cuillerée à soupe matin et soir, dans un peu d'eau.
Remarque. — Jusqu'à présent, l'Essence de Salsepareille s'est tou-

jou rs vendue à des prix exorbitants (5 à 6 francs les 250 grammes), ce qui la rendait
inaccessible aux petites bourses. Seuls, les gens riches pouvaient se procurer ce pré-
cieux médicament et jouir de ses cures merveilleuses.

La Pharmacie Centrale, grâce aux relations qu'elle entretient avec la
Jamaïque, a pu faire sur place des achats considérables de véritable Salse-
pareille rouge, à des prix modérés. C'est pourquoi nous nous empressons au-
jourd 'hui de mettre à la portée de chacun l'Essence de véritable Salsepa-
reille de la Jamaïque, en l'offrant aux prix suivants :

3 fr. 50 le flacon de 300 gr. = '/5 de litre à peu près.
8 fr. — le flacon de 1000 gr. «= 1 litre.

Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse. Se trouve à
Neuchâtel , pharmacies A. Dardel et Bourgeois ; à Chaux-de-Fonds, pharma-
cies Bonjour , A. Gagnebin et Bech ; à Fleurier , pharmacie Th. Burnand ;.à
Couvet, pharmacie F. Chopard ; au Locle, pharmacie A. Theiss. Exiger tou-
jours sur l'étiquette de chaque tlacon la marque de fabrique et le nom de la

PHARMACIE CENTRALE
H. BEL-TLI, successeur de TF. ï»OI»l?É

GENÈVE, 9, rue dn Mont-Blanc, 9, GENÈVE

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J-J. Hohl, à Heiden, sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la tOUX, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10 la
boîte dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neu-
châtel ; Bech, Chapuis, à la Chaux-de-Fonds ; Borel, à Fontaines ;
Chapuis, aux Ponts. (H-4108-Q)

A N N O N C E S  DE VENTE

PRESSION A BIÈRE
Transformation des distribu-

teurs d'air métalliques en dis-
tributeurs d'air en verre dit
« à bouteille » (système Keller)
adopté par l'arrêté du Conseil
d'Etat du SO avril \ 887.

J. BLÀTTNER , mécanicien ,
Raffinerie n° 4, Neuchâtel.

Râ teau 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.

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

A vendre, de gré à gré, 1 joli mobilier
de salon, 1 armoire antique, 1 piano carré,
et beaucoup d'autres meubles. S'adresser
de 2 à 5 heures, les lundis, mardis, mer-
credis pendant la quinzaine, Trésor 11,
2me étage.

Appartements à remettre pour Saint-
Jean à des ménages soigneux.



Pour cause de cessation de commerce

AP. BARBEY - JËUIER
PLACE PURR Y

vendra avec grand rabais toutes
ses marchandises, consistant en Mer-
cerie , Bonneterie , Laînerie ,
Ganterie , etc. — Liinge améri-
cain. — Crêpe de santé.

On traiterait aussi pour la vente en
bloc, marchandises et mobilier. Les lo-
caux sont à louer avec appartement si
on le désire.

prit. Il n'y a qu'un instant, quand tu es
entré justement, on m'apprenait l'arrivée
de son aide de camp, le ci-devant mar-
quis de Rivière, au quartier de Charette ;
mais du prince, rien ; il n'avait pas quitté
le sol anglais... Et par où î — comment?
— à quelle minute fatale aurait-il pu
mettre le pied en Bretagne ?

— C'est sur cette question précisé-
ment, citoyen général, que je désire
prendre ton avis. La surveillance active
pratiquée sur tous les points de la côte
donne à l'apparition du ci-devant prince
un tel caractère, qu'on ne peut l'expli-
quer sans de fâcheuses conjectures. Le
mot de trahison a été prononcé.

Le général, sortant de son attitude
pensive, se redressa avec vivacité ; et
croisant son regard de feu avec l'œil dur
et froid du conventionnel, il répéta , d'une
voix qui faisait trembler : — Le mot de
trahison a été prononcé ? — Contre qui ?

— C'est to méprendre à plaisir sur la
portée de mes paroles, citoyen général,
personne ne songe à te soupçonner.

— Et pourquoi non ? répliqua le j eune
homme avec amertume. N'ai-jo pas dû
m'y attendre du jour où j'ai voulu rendre
cette guerre plus digne d'un siècle et
d'une nation civilisés ? Il fallait, continua-
t-il en faisan t quel ques pas précipités à
travers la chambre, il fallait combattre,
— couper, — détruire I Est-ce donc une
armée ou une ville que j 'ai devant moi ?
C'est un peuple. Jetez-le dans l'Océan, si

vous le pouvez , et passez la charrue sur
la moitié de la France ! Je ne tenterai
pas, quant à moi, cette atroce folie. Si
c'est là de la trahison, soit. Qu'on me
soupçonne, qu'on me dénonce: peu m'im-
porte. Je suis las aussi bien de cette
guerre de sauvages où je dois périr igno-
minieusement un de ces matins, au coin
de quelque hallier, comme un chef de
bandits. Qu'on m'ôte cette épée, j 'y
consens ; j e le demande I Qu'on m'envoie
regagner un à un tous mes grades sur de
vrais champs de bataille, où l'on n'achève
pas les blessés, où l'on ne mutile pas les
morts 1

— Tu perds ton calme, citoyen géné-
ral, et tu en auras besoin cependant pour
écouter ce qu'il me reste à t'appreudre.
Jo t'ai dit qu'aucun soupçon ne s'élevait
contre toi : cela est vrai ; mais on te re-
proche de placer ta confiance avec trop
de facilité, de laisser ton amitié s'égarer
sur des suspects. Jo parl e d'un de tes
officiers, de celui à qui tu accordes la
plus large part de ton intimité, du ci-do-
vant comte de Pelven.

— Le commandan t Pelven , citoyen
représentant, a fait à la république plus
de sacrifices que toi et moi. En le laissant
depuis deux ans dans l'humble grade
qu'il occupe, on a commis une injustice
criante que je ne tarderai pas à réparer.

— Hâte-toi donc, si tu no veux pas
être prévenu ; car le Bourbon , s'il n'est
pas un ingrat, doit une haute récompense

au pur patriote qui est allé le recevoir à
son débarquement, et qui lui a fait cor-
tège jusqu'au milieu de l'armée des bri-
gands.

— As-tu des preuves de ce que tu
avances, citoyen commissaire ?

— Voici, dit le conventionnel, tirant
une lettre des plis de son portefeuille,
voici ce que m'écrit un de nos agents
d'Angleterre; tu jugeras par toi-même
si ces renseignements, rapprochés des
faits que tu connais déjà, constituent des
preuves suffisantes. Cette lettre, par mal-
heur, m'est arrivée deux jours après l'é-
vénement qu'elle était destinée à parer.
Ecoute : « La frégate anglaise Loyalty va
jeter en Bretagne un Bourbon qu 'on dit
Être le duc d'Enghien , fils de Condé, ou
le comte d'Artois : ce dernier est p lus
probable. Il voyage sous un déguisement
de femme, à la suite de la sœur et de la
fille du ci-devant Kergant, qui ont obtenu
un permis do séjour par l'entremise du
ci-devant Pelven , officier républicain fort
avant dans la faveur du général enjshef .
On compte sur la connivence de Pelven
pour protéger le débarquement , qui s'ef-
fectuera un des jours de la prochaine dé-
cade sur la côte Sud du Finistère ; l'Ouest,
y compris cotte fois la Normandie, n'at-
tend que ce chef tant de fois promis pour se
soulever en masse. »

(A suivre.)

MARS ET AVRIL 1887

Mariages.
Henri-Louis Favre, horloger, Vaudois,

domicilié à Colombier, et Elisa Martin ,
tailleuse, domiciliée à Neuchâtel.

Pierre-Joseph-CIément Tinguely, jour-
nalier, Fribourgeois, domicilié à Colombier,
et Julia-Louise Perrin, j ournalière, domi-
ciliée à Bôle.

Emile Weber, vigneron, Bernois, et
Rosette-Julie Péclard, servante; tous deux
domiciliés à Colombier.

Naissances.
12 mars. Armand-Sylvain, à Vénuste-

Sylvain Froidevaux et à Sophie née
Weber.

21. Charles, à Ami-Constant Morthier et
à Zémire née Sandoz.

29. Bertrand-Désiré, à César Perrin et
et Anna-Maria-Ida née Hartmann.

12 avril. Emma, à Alfred Gallino et à
Fanny-Henriette née Delorme.

24. Un enfant mort-né, à Gustave-Mau-
rice Castan et à Berthe née Sacc.

25. Rose, à Louis-Auguste Prince et à
Rose-Zélie née Rosselet.

28. Charles-Albert, à Charles-Braillard
et à Marie-Lucie née Amez-Droz.

Décès.
20 mars. Samuel Moser, époux de Mar

guérite-Louise née Matthys, né le 1" août
1832.

21. Marthe - Pauline Berger, fille de
Charles-Henri et de Rose née Dessaules,
née le 12 mai 1886.

25. Berthe Niklaus, fille de Joli.-Jacob
et de Marie-Elisabeth née Wùrgler, née
le 22 avril 1885.

20. Charles-Henri Vuille, fils de Charles-
Auguste et de Rosine née Pochon, né le
18 mars 1886.

31. Estelle - Louise Rufenacht, fille de
Christian et de Anna née Etter , née le
13 juillet 1866.

10 avril. Jacques Dubuisson, veuf de
Anna-Barbara née Schwab, né le 27 juillet
1841.

14. Marie-Sophie Joux , célibataire, née
le 29 décembre 1854.

22. Berthe-Susanne Hauser, fille d'Au-
guste et de Mélanie née Mortifier , née le
15 mars 1885.

Et4t - Civil de Colombier

Marché de Neuchâtel du 5 mai 188

De fr. a
Pommes de terre, les ÎO litres 1 —
Choux la tête 15
Œufs, la douz. 65
Beurre en livres (le t[î kilo) i 50
Beurre en mottes » i j s
Lard fumé, (marché) le. [Î kilo 1 --
Lard non fumé, ¦ , RO
Viande de bœuf, • . 75
Veau . , gs
Mouton • > 85
Fromage gras, le lj» kilo 80

• demi-gras, » 70
• maigre, « 55

Avoine, les 20 litres, l 80
Foin , le quintal J _
Paille, » 4 _
Bœufs, sur pied, par kilo 75
Foyard , le stère 15 —
Sapin , > 10 —
Tourbe , t mètres cubes 17 - 1

Le roi Humbert a inauguré diman
matin , à Venise, le monument élevé
le quai des Esclavons à la mémoire de
père, Victor-Emmanuel, et lundi il a 1
vert une Exposition nationale des béai
arts. Aussi toute la ville était en fête :
soir, grande illumination du quai des
clavons et de toute la baie par laqu
s'ouvre le grand canal ; lundi, représ
tation de gala à la Foniee ; deux jours
joie générale.

Le monument élevé à Victor-Emi
nuel est une belle statue équestre de
Hector Ferrari ; le roi est représent<
casque en tête, l'épée nue à la main
semble faire son entrée dans la ville
Venise. Au bas du piédestal , deux s
tues ; l'une représente la ville de Veni
coiffée du bonnet des doges, une éj
brisée à la main et un drapeau décli
abattu sur l'épaule ; c'est Venise vaini
en 1848 et 1849 dans sa révolte con
l'Autriche ; à ses pieds, le lion ailé
Saint-Mare fait des efforts impuissa
pour briser la chaîne rivée à ses gril
puissantes. L'autre statue représente 1
nise délivrée recevant l'Italie et s'allii
joyeusement à elle ; à ses pieds, le 1
ailé est enfin et définitivement rendu à
liberté. Deux bas-reliefs achèvent le n
nument ; l'un représente l'entrée de V
tor-Emmanuel à Venise; l'autre, où l'u
forme français a la place honorable <
lui convient , représente la bataille
Palestro. L'ensemble du monument
d'un très bel effet et ne dépare certes p
la superbe ville des doges.

Un salonnier statisticien qui a arpen
armé d'une canne métrique, l'Expositii
de peinture du Palais de l'Industrie
Paris, vient de publier le résultat de s
observations. Elles sont p lus curieus
que bien d'autres ; on nous saura gré
les reproduire.

Il paraît que l'on a plaqué le long d
murs du Palais de l'Industrie :

1° 2,514 mètres carrés de paysagt
marines, sous bois, etc. ;

2° 842 mètres carrés de peinture di
historique ;

3° 308 mètres carrés de portraits 1
personnages des deux sexes, appartena
pour la plupart au « tout Paris des pr
raières » ;

4° Environ 400 mètres carrés de fec
mes nues, Andromèdes, Lédas, Madelc
nés au désert, Marions, etc. ;

5° 520 mètres de natures mortes, viei
les casserolles, bottes de légumes, oiseau
empaillés, harengs frais, harengs saur
peaux de lapins, etc., etc. ;

6° 110 mètres de généraux Boulange
à pied, à cheval, en voiture, de face, c
profil , de trois quarts et de profil perdis

Et enfin :
7" A peu près un kilomètre carré d

sujets inclassables : anecdotes, fumiste
ries, excentricités, etc., que l'habile al
gneur de chiffres n'a pas osé classer soi
une seule et même rubrique.

Si la peinture de scènes militaires (
de batailles est comprise dans celle dit
historique (n° 2), il ne manque à cett
énumération que lo nombre de mètres oc
cupés par la peinture religieuse ou mys
tique, saintes familles, Jeanne d'An
histoire miraculeuse des saints. Ce gonr
de toiles est plus fortement représenté a
Salon de cette année que précédemment
mais le mérite artistique y fait générale
ment défaut.

FAITS DIVERS

Toute demande d'adresse fait(
par lettre à notre bureau doii
être accompagnée d'un timbre
poste pour la réponse , sinoi
celle-ci ne sera pas affranchie.

HABILLEMENTS POUR HMf B 4 EIFâlTB

MOÏSE BLUM
6, GRAND'RUE, 6 — NEUCHATEL

MI MISE i YEffi DES ARTICLES DE LA SAISON
L U II I F L t I w Choix considérable du dernier goût depuis fr. Z u

I niiUILvvUv mi-saison doublé satin depuis fr. | 0 ~~

F A 11 I A LU il w pure laine, article nouveau et solide depuis fr. |

Choix immense de vêtements pour enfants — Chemises — Cravates
VtVnnilU OT& WB8V&3B

Avec chaque vêtement sont joints îles morceaux pour raccommodages.

PULVÉRISATEUR MCE R0USSET
DESTRUCTION I ~ 1 APPAREILDU I ^p8ft . I DE

MILDIOU I '4 P | S. j£ l l ĵ j 0m  jf %\ DERNIÈRE PERFECTION

Bonillie Bordelaise ^^^^^^S^^É ¦M— * W '
L'AMIBE DE CUIVRE ^^^^^^^^^^p 
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EAU CÉLESTE ~
\̂̂ ^̂ ^̂̂̂̂^̂̂ Ŝ̂̂̂ ^̂ 

franco Neuchâtel.

Adresser les commandes à

J.-R. GARRA UX , agence générale, à Neuchâtel.
Sous-agences dans tous les vignobles suisses.

MEYER-BURGER & GIE

6, Rue de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE & NOUVEAUTÉ
VÊTEMENT» STJ R MESURE

POUR HOMMES «fc ENFANTS

Exécution prompte et soignée.

— •'¦ i a—gg»—¦—aBgBgH—1

. Emplâtre
contre lesrhumatismes

©

et le lumbago
recommandé par les médecins,agissant sûrement et prompte-
ment dans tons le cas da lum-
bago , donlenrs des reins,rhumat ismes  et goutte.¦1 Boîte en ferblanc Fr. 1.25.En gros: chez H_ Scholinus, Pharmaciena Flensbonrg. Dépôt général ponxClaSuisse: Pharm. Hartmann & Steckborn;

en détail dans les pharmacies. «*-
Dépôts : A Neuchâtel, pharm. Dardel ; |

à la tîhaux-de-Fonds, pharm. Bech , Paul I
Monier , A. Gagnebin ; au Locle, pharm . 1
Burmann, Caselmann, Theiss ; St-Imier, I
pharm. Nicolet. |

9 F. Ni^ENBOUSCH P̂
^Ê CHIRUROIEN-DEirriSTB K-

^̂
NEuCHATEL 

§3§ 

SUISSE^̂ S

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey.

DÉPÔT J/m-i> ,
<*/  ̂ /T̂éW /

THE ,%£/
superfin *$'/ A * x ?// ¦*
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AU MAGASIN

%ry SEmET
•&Y U y
^/ X .  /  COMESTIBLES
/ &  /*T / IH Rue des Epancheurs 8

Les cors aux pieds, durillons
tet 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl, pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr . 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.


