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Extrait de la Feuille officielle

— Faillite du citoyen Perrenoud ,
Wolf-César, pierriste et sertisseur, do-
micilié aux Ponts, époux do Lucie née
Perret, veuve Jacot. Inscriptions au greffe
du tribunal du Locle, jusqu'au lundi 6 juin
1887, à 6 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la
faillite, qui siégera à l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 11 juin 1887, dès les
2 heures du soir.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan -
ciers de demoiselle Anna Schlappner,
négociante, à Neuchâtel, pour le mardi
17 mai 1887, à 2 heures de l'après-midi,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel, à l'effet
¦d'entendre la demande d'homologation
¦du concordat proposé par demoiselle A.
Schlappner k ses créanciers. Tous les
créanciers qui peuvent avoir des opposi-
tions à faire au concordat dont il s'agit,
sont tenus de se présenter au jour et à
l'heure ci-dessus indiqués.

— Bénéfice d'inventaire de Zwahlen,
Samuel-Charles, célibataire, en son vi-
vant voiturier à Hauterive, où il est dé-
cédé le 19 mars 1887. Inscriptions au
greffe de paix à Saint-Biaise, jusqu'au
samedi 11 ju in 1887, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, siégeant à l'hôtel municipal de
Saint-Biaise, le mardi 14 juin 1887, dès
10 heures avant midi.

— D'un acte en date du 22 avril 1887,
reçu H. Lehmann, notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
et transcrite au registre spécial des
contrats de mariage, il résulte que le ci-
toyen Barbey, Charles-William, doreur,
et demoiselle Françoise - Léa Lugeon,
horlogère, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté légale.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le tribunal de Neu-
châtel, le 16 avril 1887, il sera procédé
par le ju ge de paix de Neuchâtel, qui
siégera à l'Hôtel de Ville du dit lieu, le
mercredi 25 mai 1887, à 10 heures du
inatin, à la vente par voie d'enchères pu-
bliques de l'immeuble ci après, expro-
prié au citoyen Jean-Frédéric Dehn, res-

a

taurateur, à Neuchâtel, et désigné au
cadastre de cette ville sous article 1854,
plan folio 9, n- 145, 146, 147, rue de
l'Industrie, bâtiment, jardin et place, de
108 mètres carrés.

Subdivisions :
N° 145. Rue de l'Industrie, bâtiment de

79 mètres.
N° 146. Rue de l'Industrie, passage de

9 mètres.
N° 147. Rue de l'Industrie, jard in de

20 mètres.
La maison se compose d'un rez de-

chaussée, 2 étages et mansardes, le tout
en bon état ; assurance contre l'incendie :
fr. 25,000.

La mise k prix sera de la moitié de la
valeur de l'immeuble.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Juvet, gardien judiciaire.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. (H.548C\)

Neuchâtel, le 30 avril 1887.
Le greffier de paix,

Eue. BEAUJON, notaire.
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MAGASIN A. SCHLAPPN ER
Successeur de dame H, RYCHNER

VIS-A-VIS DE LA POSTE

à ]>J :EUC:KAT :______: ______

Pour cause de cessation de commerce :

G R A N D E  L I Q U I D A T I O N
Mercerie — Lainerie — Gants — Corsets

Marchandises fraîches et de premier choix.

"VENTE A.XJ COMPTANT

Brevetée Sans concurrence
«— Mil»¦r • jl nouvelle machine à coudre rotative

V ¦¦ Junker & Ruh,
^B^TSr̂ PK 

ponr 

fem*

lleB 

et ateUera.
IJL IÊ TJI ^n Porte"lK)Mne > pouvant contenir nne bobine
/^SSMHH de fil tonte entière, fonctionne comme navette.

/ Ê̂Êr ..Donc plus de bobinage!"
en miniature ^^ I Grâce an mécanisme rotatif cette nouvelle
contenant nn» bobin» I machine est plus silencieuse que toute antre,

de m. » | aucun bruit, même à toute vitesse. «
En vente chez : A. Perregaux , -Neuchâtel.

PULVÉRISATEUR
confectionné pur J. .lOBDI Fils, à Neuveville.

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

Le prix est de fr. 46 pris à Neuveville, donc meilleur marché que partout
ailleurs.

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

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

30 °|o DE RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES

LIQUIDATION
pour cause de cessation de commerce.

Complets été, au lieu de 100 à 120, 70 à 80 francs .
Complets hiver, au lieu de 110 à 125, 80 à 90 >
Pantalons été et hiver, à partir de 20 francs.
Pardessus été, à partir de 35 francs.

» hiver, à partir de 50 »

DIEMERT & SCHMITTER, vis-à-vis de la Poste.
JT . Composée de substances hygiéniques

-jk ^Mrçfe* POUR ARRETER LA CHUTE DES CHEVEUX
„̂ *§£ yf e  et les faire recroître

Jk«S X, fg <» Ç«» Le f lacon en Suisse, fr .  2.
^H^Sï_*e " Dépôts pour le canton do Neuchâtel : chez Eemy-
^Wŝ  Raser, coiffeur, rue Saint-Honoré, Neuchâtel , et chez P.

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

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 14 mai 1887, dès 2 heures
après midi , rue du Tejrtre n" 3 :

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

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

Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE V E N T E

VÉRITABLES

COCO DE CALABRE
k CERISETTE

Boissons hygiéniques, rafraî chissantes
et digestives, à 1 '/g cent, le litre en-
viron. Recommandées par les sommi-
tés militaires et- médicales fédérales et
les Sociétés de Temp érance. Produits
aj 'ant obtenu en 7 ans : 13 médailles
et un diplôme d'honneur.

Se vendent en boîtes de 25 et 55 cent.,
de 1 fr. et 1 fr. 25. Parfum au choix du
consommateur.

A Neuchâtel , dans les magasins Alfred
Zimmermann, Ch. Petitp ierre, Henri
Gacond, Emile Dessouslavy , et les meil-
leures épiceries.

Vente en gros k Genève chez Fréd.
Calame, seul concessionnaire pour la
Suisse et l'Italie.

t t   ̂ ________! ...B!'! h"H

Grand choix de

VETEMENTS CONFECTIONNES
ET SUR MESURE

pour hommes, jeunes gens & enfants.
Travail soigné, aux prix

les plus avantageux
CHEZ

W. IFFEIÂNN
Marchand-Tailleur

PLACE DU MARCHÉ 11

Costumes tricotés, véritable
système J2EGER, sur mesure.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le syndic à la masse en faillite de

dame Elisabeth Hoffmann à Cormon-
drêche, vendra en enchères publiques,
vendredi 13 mai 1887, à 10 heures du
matin, dans la salle de justice à Auver-
nier, plusieurs créances appartenant à la
sus-dite masse.

S'adresser pour renseignements au ci-
toyen F.-A. DeBrot, notaire à Corcelles.

Auvernier, le 6 mai 1887.
Greffe de paix.

Vente de bois
Le vendredi 13 couran t, 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 '/8 ni. 3, et 28 stères vieux chêne.

Rendez-vous à la gare de Bevaix, à
1 heure.

Bevaix, le 4 mai 1887.
Conseil communal.

Les syndics à la masse en faillite du
citoyen Victor Vollenweider, tanneur à
Auvernier, vendront en enchères publi-
ques, lundi 16 mai 1887, dès 9 heures du
matin, dans la tannerie du failli à Auver-
nier, ce qui suit ; 104 peaux de veau en
travail, une dite non tannée, 28 cuirs en
travail, 2 pompes, 2 poêles en fer, 2
feuillets de table, 3 chevalets, une civière,
une brouette, une meule, quatre cuves, 2
échelles, un seau, 2 puisoirs et divers au-
tres outils.

Auvernier, le 6 mai 1887.
Greffe de paix.

Vente de bois
Le lundi 16 courant la Commune de

Bevaix vendra par enchères publiques,
dans ses forêts de la Côte et sur la mon-
tagne :

650 m. plantes de sapin et pesse, et
50 m. dépouille.

Rendez-vous à Treygnolan , à 6 1/2 h.
du matin.

Bevaix, le 4 mai 1887.
Conseil communal.



jji^  ̂ Microscope breveté
Ce nouveau microscope surpasse tout

ce que l'art optique a produit jusqu'à ce
jour à un prix aussi modique. Il réunit
tous les avantages désirés et réalisables,
est d'une construction très élégante, so-
lide et pratique, et peut sous le rapport
de la qualité et de l'intensité des lentilles
rivaliser avec les prismes les plus chers.
Les atomes invisibles k l'œil nu appa-
raissent d'une manière vraiment mer -
veilleuse sous cet instrument disposé de
façon à pouvoir examiner et observer
toutes espèces de choses, aliments, bois-
sons, objets, corps solides et liquides,
pour la botanique, les insectes, les miné-
raux, etc. Ce microscope est aussi utile
qu'indispensable aux vignerons et aux
bouchers pour découvrir les trichines,
le phylloxéra, etc. Instruction spéciale
complète pour la manière de s'en servir
dans ce cas.

Un bon microscope commode, procu-
rant comme pas un autre instrument au
monde autant de distractions instruc-
tives et utiles, surtout à notre époque de
falsification des aliments, des boissons et
des étoffes de toute espèce, ne devrait
plus manquer dans aucune famille, en-
core moins chez les étudiants et ni même
chez l'ouvrier intelligent et observateur ,
car l'inconvénient du prix trop élevé
n'existe plus. Sa fabrication en grand et
des mieux conçue, avec les avantages
que procurent tous les moyens techniques
et mécaniques, permet de le livrer au
prix de fr. 5 et lui assure dans tous les
pays le meilleur succès. Envoi en solide
emballage franco contre mandat, timbres-
poste ou remboursement. Adresser les
commandes à la Halle industrielle à
Rriens, près Lucerne. Conditions lea plus
avantageuses possibles aux acheteurs en
gros. (H. 1947 Z.)

ASPERGES DU VALAIS
recherchées pour leur tendresse et la

finesse de leur goût

__¦ Bf

Qualité supérieure
en caisse brut 2 kilos 500 fr. 4»50

> > * » 5 » » 8f—
le tout franco et contre remboursement.

BONVIN PIERRE, Siûn.

Aux Maîtres Tailleurs
Belles collections d'échantillons

de Nouveautés à remettre. Condi-
tions avantageuses. S'adr. à Mœcklin-
Rey, drapier en gros, k Lausanne.

(0-144-L)

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.

BELLAH

24 Feileton île laFenille d'avis de 1MM

PAK

OCTAVE FEUILLET
de l'Académie françai se.

Le généra], pendant cette lecture, était
demeuré immobile, tous ses traits expri-
mant la stupeur. — Est-ce vrai ? est-ce
clair ? ajouta le représentant en lui mon-
trant la lettre. — Le jeune homme la
parcourut rapidement ; une sorte de gé-
missement s'échappa de sa poitrine; il
se laissa tomber sur le canap é et resta
quel que temps le front sur sa main , ab-
sorbé dans de douloureuses pensées.

L'unique témoin de cette angoisse n 'é-
tait pas d'un caractère qui pût faire es-
pérer quel que sympathie pour uue fai-
blesse humaine, si généreuse qu'en fût
la source : on pouvait même soupçonner
un secret sentiment de triomphe dans lo
regard douteux avec lequel il contemp lai t
l'accablement du jeune général républi-
cain.

— Ce qui te surprendra, reprit-il , c'est

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

le degré d'audace où s'aventure ton ci-
devant ami. Au lieu de rester sagement
près de celui qu'il a si bien servi, on
m'assure qu'il revient près de toi pour
continuer par l'espionnage ce qu'il a
commencé par la trahison.

— Espion ! Pelven ! murmura le géné-
ral , comme si l'accouplement de ces deux
mots eût présenté à son esprit une énig-
me indéchiffrable.

— Il faut avant tout, citoyen général,
continua le conventionnel, que justice
soit faite.

Le général fit attendre quelques ins-
tants sa réponse; puis enfin , relevant In
tête, et comme sortant d'une profonde
méditation, il dit : — C'est bien , citoyen
représentant du peuple, elle le sera.

— Je vais attendre le retour de ce
Pelven ; tu me donneras une escorte suf-
fisante pour le conduire k Rennes, où je
veux l'interroger devant mes collègues.
— Après quoi , il sera ju gé révolutionnai-
rement.

— Je te dis, citoyen, que justice sera
faite, tu m'entends ?

— Nullement , répondit le représentant
avec l'air d'une vive surprise. Dois-je
comprendre que tu refuses de livrer ce
grand coupable à la vindicte de la na-
tion ?

— Je tiens de la nation tout le pouvoir
qu 'il faut pour la servir et la venger ! je
n'ai besoin d'en emprunter à personne.

Le général parlait avec un accent ré-

fléchi et une décision tranquille qui réus-
sirent à troubler le sang-froid du conven-
tionnel.

— Jeune homme, s'écria-t-il avec vio-
lence, j 'ai beaucoup souffert de toi,
beaucoup plus que mon caractère et mon
devoir ne pouvaient le faire attendre;
voilà qui dépasse toute mesure et toute
patience I Oublies-tu qui je suis ? oublies-
tu que si j'ouvre cette fenêtre, si je pro-
nonce deux paroles, je te fais arracher
tes épaulettes par tes propres soldats ?

— Essaye, dit le général , qui , ayant
pris une fois sa résolution , paraissait se
complaire dans sa récente et dangereuse
indépendance.

— C'est de la démence I murmura le
représentant, tout près de voir , eu effet ,
un acte dénué de toute raison dans ce
défi jeté à son terrible pouvoir.

— C'est simp lement , reprit le général
sur le même ton de calme extraordinaire ,
c'est simplement une épreuve que je
tente. L'un de nous deux, citoyen, est
de trop dans la confiance de la nation. Il
s'agit de savoir lequel. L'occasion s'en
présente ot je la saisis. Puisque cette
guerre immense, effrayante , s'allume de
nouveau , ce n'est pas moi qui essayerai
de l'éteiudre, si l'on no m 'ôte du pied
d'abord cette chaîne do fer quo vous y
attachez., si je dois voir encore tous mes
mouvements Contrôlés par une outra-
geante inquisition , mes intentions suspec-

tées par le fanatisme, mes plans contra-
riés par l'ignorance.

— Est-ce ainsi ? reprit le convention-
nel. Eh bien, donc, malheur à toi, ou
sinon, — sinon, malheur à la républiqu e 1

— La république ! répondit le jeune
homme, dont un éclair d'enthousiasme
illumina le front superbe, elle est ma
mère: je lui dois tout , j e l'aime avec pas-
sion, j e l'ai prouvé, et je le prouverais
encore, s'il plaît à Dieu : mais cette répu-
bli que n'est pas la vôtre. L'image que
j 'en porte gravée dans le cœur n'est pas
celle que vous avez intronisée face à face
avec l'échafaud sur nos p laces terrifiées.
Je voudrais, au prix de ma vie, arracher
de l'histoire la page de deuil, la page de
sang que vous y avez cousue sous ce
titre sacré. Les générations futures ne vous
pardonneront pas d'avoir rendu néfaste,
dans la mémoire du monde, ce grand nom
de répub li que , le dernier mot de leurs
espérances. Elles vous accuseront d'avoir
légué, par vos fureurs , un éternel prétexte
aux lâches, uue excuse éteruelle aux
tyrans.

— Laissez-moi achever. Aussi bien,
tu n'as rien à m'apprendre ; je sais de
quels arguments vous avez coutume de
soutenir vos effrayauts verti ges. Je ne
prétends pas discuter avec toi , interroge
seulement mes soldats ; demande-leur
s'ils avaient besoin pour vaincre d'enten-
dre derrière eux les bruits sinistres dont
vous emp lissiez la patrie. Et quant aux

ennemis de l'intérieur, avant que vos
cruautés en eussent centup lé le nombre,
le contre-coup de nos victoires eût suffi
à leur courber la tête. L'inhumanité n'est
point la force, la haine n'est point la jus-
tice, la république n'est pas la terreur ! J'ai
confessé ma foi sous la hache de tes amis
tout-puissants; j 'ai été l'hôte de leurs
cachots. Si je n'en suis sorti que pour
subir la férule du dernier d'entre eux, il
est temps de m'en rouvrir les portes. —
Pars maintenant, va me dénoncer : le co-
mité jugera entre nous ; mais, crois-moi,
citoyen , pas d'épreuve imprudente de
ton pouvoir ; tu peux comprendre que ma
patience est k bout comme la tienne, et,
personne, sous mes yeux , ne provoquera
impunément mon armée à l'indiscip line.
Adieu.

Pendant cette exp losion imp étueuse
d'un orage longtemps amassé et pénible-
ment contenu dans l'âme du jeune général
on chef , le visage du conventionnel s'était
soudainement couvert d'une teinte do
pourpre presque aussitôt remp lacée par
une pâleur livide. Ses lèvres agitées pa-
rurent se refuser à l'expression de la
colère qui soulevait sa poitrine. Il ne put
répondre quo par une sourde exclama-
tion à l'adieu menaçant de son rival , ot
quitta brus quement la chambre, en fai-
sant de la main un geste d'imp lacable
ressentiment.

Mais déjà le lemps n'était plus où lo
signe d'une telle main pouvait imprimer

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

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

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
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Médicaments lea plu» actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la I p. £___<
Pbthlaie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atoniq-ue, ¦ I 
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l'Age critique, l'Etiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, Il (

^tous oes états da Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux H _^
auxquels les tempéraments sont da nos jours fatalement prédisposés. B CH

•L YON, Pharmacie J. VIAL , 14, rua rfa Bourbon, L YON g •

chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l»4(j
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

Q les dartres et la syphilis » 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la lièvre. Tonique » *I»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • 1 »40
SB Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
CS Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu—

fl
?*: berculeuses , nourriture des enfants • 1»40

Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » U4«)
Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de liait, qui aient obtenu une Médaille à Brome en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

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

A vendre, faute de p lace, 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.

MM. Gustave PARIS & Gie

vendront jusqu'à fin courant,
avec un fort rabais, au comp-
tant, les confections de la
saison qui leur restent en
magasin.

A. VErsrrDi^Es
POUR FERME ISOLÉE
un bon et fidèle chien de garde. S'a-
dresser au bureau de cette feuille qui
indi quera.

VÉRITABLE ONGUENT
pour les pieds de cheraux

renfermant toutes les substances néces-
saires pour l'amélioration et la conserva-
tion de la corne, ainsi que pour guérir
toutes les plaies ou inflammations ayant
leur siège dans le sabot.

En vente chez Louis Pavid, maré-
chal, rue de la Raffinerie, à Neuchâtel.

Au chantier de la gare

O. PRÊTRE
BOIS BÛCHÉ

rendu entassé au bûcher
(19 cercles au stère)

Foyard à fr. 17ï50 le stère.
Sapin à fr. 13»— >
Combustibles de tous genres.

M atériaux de construction :
Ciments, chaux, gypse, briques et

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

A. DOLLEYRES
11, EPANCHE URS 11

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

FABRIQUE & MAGASIN DE

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

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

âSPEEGES
TOUS LES JOURS

Belles Asperges du Pays
Au magasin de comestibles

Charles §EI]\ET
rue des Epancheurs n" 8

MAGASIN DE COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

5, Bue de l'Hôpital 5

Tous LES j ouns :
Truite du lac et de rivière.
Soles.
Maquereaux.
Brochets.
Volailles de Bresse.

r^ Tuyeaux en grès'* j .
jfe vernissés â 1" intérieur et àfl)
{Jr. l' extérieur , m r^

è|pnEotff i
èa Meilleur malérielpour J

^ g
[M Conduites d'eau M 3
\ et descentes de latrines • j

iL
 ̂

Prix modérés.

La Ouate anti-rhumatismal e
Du Dr. Pattiaon

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Oouflc ct Rliuniatisnic
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1_>—, et demi-rou-
leaux k fr. —»60.

En vente dans toutes les pharmacies.



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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion les
années 1878 et 1879 du

Musée neuchâtelois.
S'adresser au magasin Porret-Ecuyer.
A la même adresse, on serait amateur

du 1 G" volume : Histoire de la Suisse,
par Jean de Muller.

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

APPARTEMENTS A LOUER

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 u° 4.

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

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

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

94 A louer un joli logement de deux
chambres, cuisine, ete., jouissance d'uii
jardin. On préfère des personnes sar.s
enfan ts. S'adresser au bureau d'avis.

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, k la Boine. S'adr.
Sablons 2.

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.

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.

la mort au front de toute gloire et de toute
puissance, comme de toute beauté: et,
dans la balance du comité de salut pu-
blic, les talents et les services du vain-
queur de Wissembourg devaient avoir
plus de poids que le puritanisme farou-
che et les vertus barbares du survivant
de thermidor.

Plus d'une fois, même avant cette pé-
riode de l'époque révolutionnaire, la tente
des généraux de la république avait été
le théâtre de scènes analogues à celle
que nous avons essayé de mettre sous
les yeux du lecteur; mais c'était plus
fréquemment dans l'intimité de leur état-
major que les chefs militaires donnaient
un libre cours aux sentiments d'amer
découragement qu'engendrait au fond de
leur coeur la présence ombrageuse des
représentants en mission. L'unité et la
dignité du commandement compromises ,
la science de la guerre ou l'insp iration
du champ de bataille discutées et entra-
vées par les froides objections d'hommes
étrangers au métier des armes: tels étaient
les textes avoués de ces p laintes et de
ces discordes souvent fatales, souvent
mortelles. Il y fallait joindre la jalousi e
du pouvoir partagé, l'orgueil toujours ex-
clusif de l'uniforme , et les effets sans
nombre des passions mesquines qui trou-
vent à se loger même daus les âmes hé-
roïques. L'histoire a enreg istré quel ques-
uns des faits d'ignorance ot de présomp-
tion dont les généraux républicains s'ar-

maient à bon droit contre leurs collègues
civils; mais, pour être juste, elle n'a pas
dû oublier que, parmi ces avocats et ces
législateurs à cheval, plus d'un releva
fièrement notre drap eau sous les balles
et ramena des vétérans à l'ennemi.

Après la réaction thermidorienne, la
plupart des représentants en mission aux
frontières ou dans l'Ouest, ne se sentant
plus soutenus au même degré par l'auto-
rité centrale, avaient assoup li leur rôle
aux circonstances, et laissé se détendre
entre leurs mains les liens affaiblis de
leur souveraineté. Quel ques-uns seule-
ment, soit par défaut de sagacité, soit par
uue résistance calculée au nouveau cours
des choses, continuaient obstinément l'a-
nachronisme de leurs allures proconsu-
laires. Parmi ces derniers figurait au
premier rang l'homme que nous avons
introduit dans cet épisode : il avait dû k
sa réputation de courage et à sa moralité
privée d'être respecté par les mesures
d'épuration qui suivirent le triomp he du
parti modéré ; mais l'aigreur de ses rela-
tions avec le jeune général en chef, que
gênaient les traditions imp érieuses , les
préjugés imp itoyables , et parfois même
les vertus du sectaire, s'était envenimée
de jour en jour jusqu 'à la haine. Nous
venons de voir dans quelle occasion et
par quel éclat décisif le jeune général
avait cru pouvoir enfin payer à son re-
doutable adversaire toute sa dette arriérée.

, (A suivre.)

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 16 ans désire se
placer dans une bonne famille de la
Suisse romande, avec occasion d'appren-
dre la langue frauçaise. On demande
surtout un bon traitement. Réciproque-
ment point de paiement. S'adresser on
indiquant lo genre do travail à M"0 Anna
Tschiomer, à Matten , près Iuterlakon.

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

Uno Vaudoise âgée do 21 ans désire so
placer comme cuisinière dans un petit
ménage sans enfants. S'adr. rue do l'An-
cien îlôtel de Ville n" 1, l" étage.

Une jeune fille de 17 ans, honnête, in-
telli gente, et habile dans tous les travaux
mauuels, aimerait entrer tout de suite
comme domestique dans un petit mé-
nage, oïl elle aurait l'occasiou d'appron-
dre le français. Prétentions modestes.
S'adr. rue du Môle 3, au 1".

Une fille do 18 ans, ayant fait uu bon
apprentissage de repasseuse, cherche
une p lace do femme de chambre ou do
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 jeune fille désire se placer dans
uue bonne famille de la ville ou des en-
virons où elle aurai t l'occasion d'appren-
dre le fran çais. On ne demande que peu ou
point de gage mais un bon traitement.
Adresser les offres sous initiales M. R.50,
poste restante Neuchâtel,

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

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 ,

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour entrer de suite une

fille de cuisine active et propre ; pour le
15 mai, une bonne cuisinière, connaissant
le service d'hôtel ; pour le 1" juin , une
fille d'office. Inutile de se présenter sans
de très bons certificats. S'adr. au Grand
Hôtel de Chaumont.

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 jeune
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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Je désire placer ma fille , âgée de 16
ans, au courant du service de la poste et
du télégraphe, dans la famille d'un maî -
tre de poste de la Suisse française, où.
elle aurait l'occasion de s'occuper dans
le bureau. Je recevrais volontiers en
échange une jeune fille ou un garçon.
S'adresser à O. Friedrich , bureau de la
poste, Thalweil , lac de Zurich.

On demande pour tout de suite une
bonne ouvrière sertisseuse, ainsi qu 'une
ouvrière pierriste. S'adr. à M"10 E. Guyot,
Neuveville.

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.

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

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

APPRENTISSAGES
On demande un jeune homme pour

apprenti boulanger ; preuves de moralité
sont exigées. S'adr. rue du Bassin 8.

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

APPRENTI
114 Une maison de gros de Neuchâtel-

villo demande un appreuti. S'adresser au
bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS
Une demoiselle anglaise désire donner

dos leçons d' anglais on échange de le-
çons d'italien. Adresser les offres par
écrit au bureau de cette feuille sous ini-
tiales E. L. 139.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1SSS
Siège social : Lausanne, rue du Midi 3.

Assurances sur la vie, assurances
mixtes, dotations d'enfants, rentes via-
gères.

Combinaison nouvelle. En échange
de la renonciation aux bénéfices , les as-
surés reçoivent, sans aucune augmen-
tation de prime , une police d'assurance
contre les accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc.,
s'adresser à MM. DuPasquier, Montmol-
lin & C", banquiers, k Neuchâtel , agents
principa'ux. (H-747-L)

BUCHERON
La soussignée prévient la clientèle de

son mari que malgré la maladie de celui-
ci, elle continue le bûchage de bois et
portage de tourbe.

Se recommando,
M**" JJEGGH, bûcheron,

rue des Moulins 13.

PENSION TSCHUGG
PRÈS CERLIER

(Ba teaux à vapeur entre Neuveville
et Cerlier.)

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

PENSION
84 Dans une bonne famille, pension et

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

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 bétail 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.

Vultiens, canton de Vaud. En vous
accusant réception de la boite des Pilules
suisses du pharmacien R. Brandt que vous
avez bien eu l'obligeance de m'envoyer il
y a quelque temps, pour lesquelles je me
fais un devoir de vous témoigner mes plus
sincères remerciements, je viens porter à
votre connaissance, que jusqu'ici j'avais
essayé différents traitements sans obtenir
de résultats satisfaisants car le mal qui
me faisait souffrir (une maladie du foie,
suite d'une lièvre scarlatine) s'aggravait
toujours plus et me rendait très souvent
dans l'impossibilité de travailler : mais
grâce à. l'usage dés Pilules suisses de R.
Brandt, j 'ai la satisfaction de pouvoir vous
dire que ma santé s'est tellement amé-
liorée que je puis maintenant travailler
régulièrement ; aussi béni soit le jour où
j'ai eu l'heureuse inspiration de m'adresse!*
à vous, car vous m'avez rendu le bien-
être et la santé. En vous réitérant mes
remerciements, j 'ai l'honneur, Monsieur,
de vous présenter l'assurance de ma haute
considéra tion. Pierre-Fs. Cavin, charpen-
tier. Je soussigné déclare que la signature
de Pierre-François Cavin, apposée d'autre
part est véritable. Vultiens, canton de
Vaud, le 20 octobre 1886. Ls. Chappuis,
syndic. Les Pilules suisses du pharmacien
R. Brandt se trouvent dans toutes les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite ;
mais il faut exiger la croix blanche sur

fond rouge et la signature de R. Brandt.
18

Avrai/1887
Mariages.

James-Joseph Huguenin, horloger, Neu-
châtelois, et Marie-Dorothée Nussle, de la
Chaux-de-Fonds, domiciliée à Marin.

Julien-Frédéric Cart, tisserand, Vaudois,
domicilié à Saint-Biaise, et Emma Eme,y,
Vaudoise, domiciliée à Oron.

Gustave-Alfred Guye, employé au Pé-
nitencier, Neuchâtelois, domicilié à Neu-
châtel , et Julie-Cécile Dardel , domiciliée
à Saint-Biaise.

Naissances,
7. Marthe, à Karl-Frédéric Ehrler, Ba-

dois, et â Ottilie née KMan, dom. à
Saint-Biaise,

10. Armand-Edmond, à Constant Buret,
de la Coudre, et à Rosine née Gugger,
dom. à la Coudre.

19. Jean - Antoine, à Antoine Noseda,
Tessinois, et à Maria-Anna née Blank,
dom. rière Hauterive.

20. Rosa - Marie, à Jean - Fritz Feissli,
Bernois, et â Henriette née Senn, dom. à
Saint-Biaise.

21. Charles, illégitime, Fribourgeois, né
â Saint-Biaise.

34. Emma-Alice, à Henri-François Ros-
sel, Neuchâtelois, et à Caroline-Bertha née
Heubi, dom. à Hauterive.

24. Ernest-Jean, à Frédéric Weber, Ber-
nois, et à Anna-Elisabeth née Bûcher, né
à Saint-Biaise.

25. Benjamin-Auguste, à Henri Jean-
neret, du Locle, et à Maria-Emilie née
Kocher, dom. à Saint-Biaise.

26. Paul - Edouard, à Jean - Frédéri c
Chuat, Vaudois, et à Marie-Louise née
Perrottet , dom. à Hauterive.

Décès.
28. Frédéric-Beat Fischer, 85 ans, 6 mois

célibataire, rentier, de Villiers, dom. à La
Coudre,

28. Charles-Auguste, 1 mois, 8 jours,
fils de Carlo-Felice Cavadini et de Su-
sanne née Stirnenmann, dom. à Saint-
Biaise.

Etat-Civil de Saint-Biaise

Angleterre
La Chambre des Communes a rejeté

vendredi, par 317 voix contre 233,
l'amendement de M. Gladstone tendant
à nommer un comité d'enquête sur les
accusations du Times contre M. Dillon.
On a ensuite adopté sans scrutin une mo-
tion du gouvernement disant que les pu-
blications du grand journal anglais ne
violent pas le privilège de la Chambre.

Le Times triomphe de ce vote. Il y
voit une preuve que le pays ne doute pas
de l'exactitude des accusations qu'il a
portées contre les députés irlandais et de
l'impossibilité où sont ceux-ci de se dé-
fendre.

Italie
Le correspondant du Temps, k Rome,

assure que les négociations ont été repri-
ses entre le Quirinal et le Vatican au su-
je t de la question romaine. Dos deux
parts on éprouve le vif désir de conclure
une entente. Le gouvernement du roi
voudrait voir cesser un état de choses
qui le prive de l'appui ecclésiastique et
diplomatique de la papauté ; il redoute
que le saint-père ne parvienne à faire
appuyer ses revendications par certaines
puissances étrangères. Au Vatican , il
existe un parti de prélats italiens aussi
patriotes que catholiques, et les autres,
Léon XIII lui-même, aspirent à un accord
qui assurerait au pouvoir pontifical des
avantages matériels sérieux et une sorte
de victoire morale. Ces dispositions ris-
quent de rester stériles par la difficulté
qu'il y a à trouver entre les deux parties
un objet précis de négociations que l'une
fût disposée à céder et dont l'autre vou-
lût se contenter. Le litige porte toujours
et nécessairement sur la possession de
Rome ; il paraît, de ce fait, difficilement
soluble.

Russie
Le prince Wladimir, commandant du

corps de la garde, fait savoir qu 'il n'y
aura pas cette année de grandes manœu-
vres en Russie.

NOUVELLES POLITIQUES

136 A louer pour le 24 mai ou pour St-
Jeau, un petit logement d'une chambre,
cuisine et galetas. Lo bureau de la feuille
indi quera .

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

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

CHAMBRES A LOUER

Place pour un coucheur . S'adresser
rue des Poteaux 8, au magasin.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante et située au soleil. Industrie 19.

A la même adresse, on prendrait en-
core quel ques bons pensionnaires.

A louer deux belles grandes chambres
bien meublées, chez M****' 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, vue magnifi que, sur la
hauteur, à 5 minutes de Ta ville, à proxi-
mité de la gare. S'adr. au bureau de la
feuille.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Deux dames cherchent une chambre
non meublée, pour le 1" juin , dans une
maison d'ordre. S'adr. rue de l'Orangerie
n°2, au 1".

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

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

Mœblirte Wolmimg
in Stuttgart.

Eine élégant moblirte Woh-
5 uuug von 9 Zimmern nebst allem

Zugehor, mit vollstihidi ger Ein-
richtung, mit oder ohne Weisszeug,
ist vom 15. Juni ab auf die Dauer
eines Jahres zu vermiethen. Die
Wohuung liegt in schoner , froier
Lage in eiuem massivou Hause.
Zu weiterer Auskunft ist gerne be-
reit, das Commissions- und Stellen- g

J vermittlungsbureau von M
G. BEISSWENGER , Stuttgart. I

_>*» On annonce la prochaine arrivée en
notre ville , sous la conduite de M. Hugo
Schbtt, d'une famille d'Indiens du Sud
de l'Afri que, appartenant aux peuplades
Buschmann-Hottentots , qui sont consi-
dérées comme étant aux échelons infé-
rieurs de l'humanité. M. le Dr Ranke,
professeur d'anthropologie à l'Université
de Munich, a examiné ces personnages
et a reconnu l'authenticité de leur race.
On assure que c'est la première fois que
des types de ce peuple intéressant se
trouvent en Europe.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un grave accident s'est produit mer-
credi dernier à l'Opéra-Comique de Paris
pendant la représentation de l'Etoile du
Nord. Une herse lumineuse, d'un poids
énorme, est tombée sur la scène, alors
qu'il, s'y trouvait quatre-vingts à cent
personnes, acteurs, figurants, machinis-
tes, etc.

Les herses sont des barres de fer gar -
nies de nombreux becs de gaz, et situées
au-dessus de la scène, de façon à l'éclai-
rer. Le câble qui retient le contre-poids
s'étant rompu, l'une de ces herses, mesu-
rant dix mètres de longueur et pesant au
moins six k sept cents kilos, s'abattit sur
la scène, brisant les meubles et les dé-
cors. Fort heureusement, cette énorme
masse tomba obliquement et porta d'abord
sur le plancher ; mais l'autre extrémité
atteignit plusieurs personnes, dont quatre
sont gravement atteintes.

Le service téléphonique entre Paris et
le Havre est ouvert depuis hier au public.

On vient de découvrir l'existence à
Vienne d'une petite-nièce de Mozart,
Josefa Lange, âgée de soixante-sept ans
et habitant un misérable taudis aux en-
virons de la ville. Atteinte d'une ma-
ladie cruelle, Josefa Lange se trouve
actuellement dans le plus grand déuû-
ment et s'est vue réduite à demander un
secours à la direction de l'Opéra de
Vienne.

On télégraphie de Budapest qu'un
grand incendie s'est déclaré à Nagy-
Karolyi et a détruit le plus beau quartier
de là ville; deux cents maisons ont été
la proie des flammes.

Le château du comte Karolyi n'a été
sauvé qu'au prix des plus grands efforts ;
les magnifiques dépendances et les serres
sont détruites.

On mande de Philadelphie au Times
que sur les 150 mineurs qui travaillaient
dans la mine de Manaimo (lie Vancouver)
au moment de l'explosion dont nous
avons parlé l'autre jour, 12 ont pu être
ramenés vivants, mais couverts de brû-
lures. On a également rétiré 13 cadavres.
Il resterait dans les galets 81 blancs et
50 Chinois qni tous probablement ont
péri. Bien que le feu soit éteint, une ex-
ploration des galeries n'est pas encore
possible.

L'Exposition de Manchester. — Cette
exposition organisée à Manchester k l'oc-
casion du jubilé royal, et destinée à illus-
trer les progrès de toutes sortes accom-
plis pendant les cinquante années du ré-
gime actuel, couvre 44 arpents de ter-
rain. Dans les jardins, on remarque un
bassin dont le jet d'eau peut rivaliser
comme puissance avec ceux de Versail-
les. Le compartiment des cotons est na-
turellement ce qu'il y a de plus complet,
pour une ville comme Manchester. La
section des beaux-arts prend beaucoup
de place. Dans une des sections, des
figurants costumés à l'ancienne mode
représentent l'histoire de l'habillement
civil et militaire depuis 1837, date de
l'avènement de la reine Victoria, jus-
qu'aujourd'hui. Il y a aussi des maquettes
et des dessins représentant tous les genres
de supplice qu'on infligeait autrefois,
pour montrer l'adoucissement que le code
a subi depuis le commencement de l'ère
victorienne.

Beaux-Arts. — Le département fédéral
de l'intérieur convoque pour le 18 mai à
Berne une conférence de la Société suisse
des Beaux-Arts, de la Société suisse des
peintres et sculpteurs et de la Ligue ar-
tistique pour discuter les encouragements
k donner par la Confédération aux Beaux-
Arts.

Landsturm. — Voici la récapitulation
des citoyens suisses astreints au service
du landsturm :

Officiers 2922, anciens sous-officiers
5652, hommes ayant servi 31,673, hom-
mes n'ayant jamais servi 211,837 dont
181,640 au-dessous de 45 ans, 30,197
au-dessus de 45 ans. Total 295,643 (dont
40,247 ayant servi) en y comprenant
43,559 jeunes gens au-dessous de 20 ans,
22,303 appartenant k la classe de 1869
et 21,256 à celle de 1870.

Les armes déclarées donnent 1760 fu-
sils à répétition, 44 carabines, 4815 fusils
à m. coup.

Boulangerie. — La Société suisse des
boulangers, réunie à Lucerne, a décidé
d'adresser une pétition aux autorités fé-
dérales contre l'élévation des droits d'en-
trée sur les farines.

Elle s'est prononcée aussi pour l'intro-
duction d'examens obligatoires des ap-
prentis par des hommes du métier.

Le lieu de la prochaine réunion est fixé
à Berne avec une exposition des produits
de boulangerie.

BKEUE. — Les journaux bernois signa-
lent de l'Emmenthal deux ou trois atta-
ques à main armée, à la suite desquelles
des agriculteurs revenant des marchés
ont été détroussés. Une des victimes a
été maltraitée à ce point, à coups de cou-
teau, qu'on doute qu'elle en réchappe.

BERNE.— Jeudi est arrivé à Berne, par
le train de Lucerne, le prince indien Na-
ral-Asman Jah, avec une suite de sept
personnes et deux courriers. Le prince
est descendu à l'hôtel Bollevue; peu
après, il parcourait la ville, où son appa-
rition a excité une vive curiosité. Un
cuisinier qu'il a amené avec lui prépare
tous ses repas et ceux de sa suite.

— La section « Oberland » du Club
alpin suisse a conclu avec une compa-
gnie un nouveau contrat, k teneur duquel
tous les guides de la contrée sont assurés
pour la période du 1** mai au 21 octobre,
non seulement en cas de mort, mais en
cas d'accident. La somme à payer en
cas de morl est au minimum de 1000 fr.
et au maximum de 4000 fr. La prime est
de 8 fr. par 1000 fr.; le guide en pay e la
moitié, soit 4 fr. ; le Club alpin 3 fr ., et
la caisse cantonale des guides 1 fr. '

ZURICH . — La direction de la salubrité
publique est redevable à feu M. le pro-
fesseur Horner d'un legs de 10,000 fr. en
mémoire de la princesse Guntherin de
Schwarzbourg - Sondershausen , pour la
fondation d'un lit gratuit dans la future
clinique ophthalmologique.

GLARIS . — Un maître cordonnier, M.
J. Staub, qui est mort dernièrement à
Glaris à l'âge de 93 ans, était le citoyen
le plus âgé de cette commune ; il a laissé
une postérité de plus de cent individus,
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants.

L'un de ses fils est actuellement consul
général de la Confédération suisse à Bu-
charest.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a
adopté un arrêté dont voici les principales
dispositions : Il est institué une station
laitière comprenant une écolo de froma-
gerie, dont le but est de favoriser dans le
pays l'étude et l'enseignement de tout ce
qui concerne l'industrie laitière et de con-
courir aux mesures qui peuvent être pri-
ses dans l'intérêt de cette industrie. Les
autres cantons confédérés pourront être
admis aux avantages de la station lai-
tière, aux conditions à déterminer par
convention ou règlement.

On écrit que l'Exposition des pailles
tressées et de la vannerie, organisée à
Bulle, a été ouverte jeudi matin au public
et l'afïluenco des visiteurs a été énorme,
à tel point que le nombre s'en est élevé
à 1,200 dans la matinée. Cet empresse-
ment du public montre combien les orga-
nisateurs de l'Exposition ont été bien ins-
pirés. Tout le monde a été on ne peut
plus satisfait des dispositions prises.

Cette exposition durera jusqu'au 12 mai.

Le comité central de la Société suisse
des commerçants vient d'élaborer un nou-
veau règlement pour sa caisse de « se-
cours en cas de manque d'emploi immé-
rité. » Tout le monde sait combien il est '
difficile et délicat d'instituer une caisse
de ce genre. Les causes du chômage doi-
vent être soigneusement constatées et la
garantie que des secours ne sont pas ac-
cordés sans motifs réels et sérieux ne
peut être obtenue que par le contrôle di-
rect des intéressés, de ceux qui contri-
buent à alimenter la caisse.

Les adhérents ont à payer un droit
d'entrée de trois francs, plus une cotisa-
tion de huit francs payable d'avance et
par trimestre. La caisse de secours ne
vient en aide qu'à ses membres et dans
le cas seulement où le manque d'emploi
ne peut être attribué k des fautes person-
nelles, c'est-à-dire notamment en cas de
maladie ou de cessation d'affaires de la
maison ; dans chaque autre cas, la direc-
tion de la caisse décide après enquête si
l'assistance peut être accordée ou non.
Pour avoir droit aux secours il faut avoir
fait partie depuis un an de la Société et
payé régulièrement sa contribution. Le
secours, accordé pour six semaines, est
de 1 fr. 50 par jour : il peut, si l'état de

la caisse le permet, être porté à deux
francs. Si le manque d'emploi ne dépasse
pas une semaine, il n'est pas accordé de
secours.

La caisse a un fonds de réserve cons-
titué avec le produit des taxes d'admis-
sion, des amendes, des excédants de re-
cettes ; ce fonds reçoit aussi des dons et
legs.

Jusqu'à l'assemblée générale, qui aura
lieu prochainement, les nouveaux adhé-
rents seront dispensés du droit d'entrée.
On peut se faire recevoir membre de la
Société suisse sans faire partie d'une So-
ciété locale et en s'adressant directement
au comité central de Berne.

Il est à désirer que la Société fasse de
nombreuses recrues ; si les commerçants
en général, même ceux qui pensent
n'avoir pas besoin de recourir à la caisse,
donnent leur appui à cette institution, il
sera possible de donner une extension
plus grande aux secours accordés.

NOUVELLES SUISSES

Vaccination. — A la date du 4 mai
1887, le département de l'Intérieur a en-
voyé aux commissions locales de salu-
brité, une circulaire pour leur rappeler
la loi sur la vaccination, qui exige que
tous les enfants soient vaccinés avant
d'avoir atteint leur cinquième année, et
pour les inviter à établir, par enquête,
dans quelle mesure la loi est observée
dans leur circonscription municipale.

Le même départemen t invite les com-
missions d'éducation à s'assurer que les
enfants des écoles ont tous fourni un cer-
tificat constatant qu'ils ont été vaccinés
ou atteints de la petite vérole et que ce
certificat a été inscrit dans le registre ad
hoc prévu par la loi.

Sages-femmes. — Un cours français
pour élèves sages-femmes s'ouvrira à
Berne au commencement de novembre
prochain et durera de 9 à 12 mois.

Le prix de la pension et du cours est
de 220 fr. pour les bernoises et de 300 fr.
pour les non ressortissantes du canton
de Berne.

Le département de l'intérieur du can-
ton de Neuchâtel pourra , si la demande
lui en est faite, accorder une subvention
aux élèves qui suivront le cours, moyen-
nant l'engagement qu'elles signeront de
pratiquer comme sages-femmes dans le
canton après avoir obtenu leur brevet .

VU"" Fête cantonale de Gymnastique.
2m" liste de souscriptions

MM. ' FR. c.
Henri Favre, Colombier, 1 pain

sucre 8.—
Charles Perrenoud , id., 1 fer à

repasser 5.—
Anonyme, id., espèces . . .  1.—
Ch. Dubois-Bornod , id., 1 porte-

cigare en écume 18.—
Albert Dzierzanowski, id., 1 ca-

rafon, 12 verres cristal, 1
plateau 12.—

James Beaujon , id., espèces. . 10.—
L. Ducret, id., 1 objet d'art . . 20.—
Adolphe Paris, id., 1 montre

argent —.—
Ch. Perrottet, id., un mouton

gras — ,—
Société de chant Union de Co-

lombier, en espèces. . . . 50.—
Société de tir aux armes de

guerre, id., espèces dans un
écrin 40.—

Gustave Rousselot, Bevaix, 2
volumes (Poésies et Juliette
Bernard) — .—

Charles Deagostini, Colombier,
espèces 20.—

Gaspard Poirier, id., espèces . 5.—
Edouard Poirier, id., 1 lampe . 6.50
Fritz Kunz, id., 1 bourse aveo 5

fr. en espèces 6.50
Don de MM. les horlogers tra-

vaillant pour M. Georges
Vuille-Durig, fabricant d'hor-
logerie, Colombier, 1 coupe . 200.—

Des mêmes, 1 coupe . . . .  150.—
Julien Gallet et C, Chaux-de-

Fonds, par M. G. Vuille-Durig,
1 montre argent remontoir,
chronographe compteur . . —.—

Schwob frères , id., par le même,
1 montre argent remontoir . — .—

Louis Gœring, id., par le même,
1 montre argent remontoir,
grande trotteuse —.—

A. Castelberg, id., par le môme,
1 montre argent remontoir . —.—

Jules Cousin, à Reconvillier,
par le même, 2 montres métal
remontoir — .—

MM. FR. c.
Ch.-A. Petitpierre, cons. d'Etat,

prix 25.—
LouisLeuba, Colombier, espèces 10.—
Frédéric Leuba, id., espèces . 10.—
Municipalité de Colombier , sub-

vention 200.—
H.-L. Otz fils, Cortaillod, 1 cais-

son vin rouge Cortaillod . . 20.—
Henri Delay, Yvonand, 1 paire

lapins —.—
H -Aug. Barbezat , parfumerie . 6.50

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Concours international de musique
et de chant.

Dans une assemblée du Comité d'or-
ganisation du Concours international de
musique et de chant, qui a eu lieu ven-
dredi, l'opportunité du renvoi du concours
projeté au commencement du mois de
juillet 1888, a été examinée.

Les partisans du renvoi ont fait obser-
ver que les réponses de nombreuses so-
ciétés suisses et françaises, aux invita-
tions qui leur ont été adressées, ont dé-
montré que la date des 14 et 15 août,
fixée pour le Concours afin de pouvoir
utiliser la cantine de l'Exposition d'agri-
culture avait été fort mal choisie. Plu-
sieurs sociétés de la Suisse allemande se
trouveraient empêchées de prendre part
au Concours, pour le motif qu'un grand
nombre de leurs membres prennent des
vacances dans la période du 15 juillet au
15 août , et qu'elles seraient ainsi dans
l'impossibilité d'étudier convenablement
les chœurs ou morceaux imposés. Nous
serions privés de la participation des so-
ciétés chorales et instrumentales de Ge-
nève, dont l'activité sera absorbée, cet
été, par le Tir fédéral. Une des plus im-
portantes musiques du canton , invitée au
Tir fédéral , ne pourrait pas se présenter
au Concours de Neuchâtel. Les Sociétés
suisses se présenteraient donc au Con-
cours dans les conditions les plus défa-
vorables et les moins propres à donner à
nos voisins une bonne opinion d'elles.
Ces inconvénients seront évités par le
renvoi au mois de juillet 1888.

L'organisation du Concours au point
de vue financier sera aussi facilitée par
le renvoi. L'Etat, la Municipalité et les
particuliers, à l'appui financier desquels
le comité d'organisation de l'Exposition
d'agriculture a déjà fait appel, se mon-
treront mieux disposés l'année prochaine
que celle-ci à répondre à un nouvel ap-
pel en faveur du Concours international.
Notre population saura gré aux Sociétés
de chant et de musique de la ville de
l'acte de sagesse qu'elles auront accom-
pli en renvoyant le Concours internatio-
nal, dans les circonstances actuelles, et
ne leur marchandera pas son appui l'an-
née prochaine.

Averties à temps les Sociétés inscrites
pourront participer cette année à d'autres
concours et comprendront les motifs du
renvoi.

La proposition de renvoi du Concours
international au commencement de juillet
1888 a été adoptée à une très grande
majorité.

Le comité d'organisation du Concours
international a reçu communication du
procès-verbal de la séance des délégués
des Sociétés de musique et de chant con-
voquée dimanche dernier sur son initia-
tive, et notamment de la décision prise
par les délégués de le charger d'élaborer
un projet de règlement pour la nouvelle
Société cantonale de musique et de chant
dont ils ont décidé la création. Il a ac-
cepté cette mission et a chargé de l'exé-
cution son bureau qui se mettra à l'œuvre
sans retard. {Communiqué.')

La Musique militaire a donné hier soir
un fort beau concert à la Tonhalle. Nous
avons entendu avec beaucoup de plaisir
quelques-uns des morceaux qui ont valu
à notre fanfare les applaudissements en-
thousiastes du public bernois dimanche
dernier.

Le grand tir annuel de la Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel a com-
mencé hier. Toute l'après-midi, tireurs et
curieux emplissaient le stand du Mail. La
fusillade était vive. Une bise assez froide
contrariait quelque peu les tireurs, le tir
est < dur > disait-on ; les beaux cartons
n'ont cependant pas manqué. Voici du
reste la liste des meilleurs résultats
d'hier :

Cible Société
Degrés

Albert Hôrni, Neuchâtel , 4200
Christion Calger, > 10440
G. Brugger, » 7950

Cible Patrie
Points

Leuzinger fils , Chaux-de-Fonds, 48
Aug. Ribaux, Neuchâtel, 46
Gustave Dubois, Chaux-de-Fonds, 46

Cible Militaire
Points

Christian Calger, Neuchâtel , 210
Arnold Convert , » 173
Jean Chautems, Colombier, 155

Cible Jura.
Degrés

Arnold Heger, Chaux-de-Fonds, 1220
A. Dzierzanowski, Colombier, 1640

Tournantes. — Mouches.
Degrés

Emile Boillot, Chaux-de-Fonds, 1110
Albert Goss, Locle, 1320
Julien Jeanneret, Chaux-de-Fonds, 1310

Première mouche k 1 heure : Charles
Benoit, Chaux-de-Fonds.

Dernière mouche à 7 heures : Alfred
Bourquin , Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

Londres, 8 mai.
D'après un télégramme de lord Du flo-

rin , le bruit qui avait couru de troubles
dans les défilés de Khyber, n'est nulle-
ment confirmé.

Il n'y a pas eu de combat dans le voi-
sinage de ces défilés ; mais on peut croire
qu'un engagement a eu lieu le 12 avril
entre les troupes de l'émir de l'Afghanis-
tan et les Hopeck, tribu du pays. Chaque
camp s'attribuerait la victoire; cependant
il n'y a pas de motif de supposer que l'é-
mir ne puisse maintenir ses positions.

Constantinople, 8 mai.
Les négociations entre l'Angleterre et

IaTurquierelativementà l'Egypte n'avan -
cent point, d'abord à cause de leur dis-
sentiment, déjà signalé, sur la durée de
l'occupation anglaise, et surtout parce
que l'Angleterre insiste pour avoir la fa-
culté de réoccuper l'Egypte à son gré.

On est assez préoccupé, dans la même
ville, des nouvelles de l'Afghanistan :
elles représentent la situation de l'émir
comme assez critique.

Vienne, 8 mai.
L'agitation en Macédoine augmentan t,

la Porte a ordonné de concentrer une di-
vision d'infanterie à Pritchina.

Paris, 8 mai .
Les avis de Simla disent que les Russes

concentrent du matériel de guerre sur
l'Oxus et semblent préparer un mouve-
mentjvers le Sud.

Cinq des manifestants de l'Eden-Théâ-
tre ont été condamnés à des peines va-
riant de cinq à dix jours de prison.

DERNIERES NOUVELLES

Mademoiselle Adèle de Meuron et les
familles de Tribolet-Meuron, de Meuron-
Osterwald, d'Ivernois - de Meuron et de
Marval-de Meuron ont la douleur de faire
part à leurs parents et amis de la perte
qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle CÉCILE DE MEURON ,
leur sœur, belle-sœur, tante et grande-
tante, enlevée à leur affection aujourd'hui,
à 3 heures du soir, dans sa 74*°e année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 7 mai 1887.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,

aujourd'hui lundi 9 mai, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Place des Halles 8.

Monsieur et Madame Charles Gisler et
leurs enfants, Madame veuve Edouard
Gisler et sa fille ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur FRÉDÉRIC GISLER,
leur bien-aimé père et grand'père, que
Dieu a retiré à Lui, dimanche 8 mai, dans
sa 74°e année, après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10
courant, à 1 heure

Domicile mortuaire : route de la Gare 19.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur FRÉDÉRIC GISLER,
et priés d'assister à son convoi funèbre
qui aura lieu mardi 10 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : route de la Gare 19.

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâtel
sont invités à assister au convoi funèbre
de leur regretté collègue,

Monsieur FRÉDÉRIC GISLER,
mardi 10 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : route de la Gare 19.


