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NIVEAU »U I.AC :

Du 10 mai (7 heures du mati n) : 429 m. 98.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 tap is, —
1 piano droit en palissandre, 2 tables à
jeu, 2 grandes glaces, 2 dites p lus petites,
1 chaise brodée dite chauffeuse, I guéri-
don , 1 table à coulisses pour chambre h.
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 Neuchà-
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, à de favorables conditions,

deux voitures à brecette, à deux
bancs, essieux patont. S'adresser à Jean
Assfalg, carrossier, rue St-Maurice.

Occasion pour élèves architectes
141 A vendre d'occasion , à un prix

modéré, les volumes suivauts en bon
état de conservation:

Yignole. Traité élémentaire d'archi-
tecture ou étude des 5 ordres.

Violet le Duc. Entretiens sur l'archi-
tecture, 2 volumes texte et 1 volume
planches. — Histoire d'une maison. —
Histoire d'une forteresse.

César Daly.  Revue générale de l'ar-
chitecture, année 1861.

Le bureau du journal indiquera .

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

A vendre un bon accordéon à deux
tons, avec caisse, à moitié prix de sa va-
leur. S'adresser au café Cuche, ruo' deq
ChavanneSj n" 14,
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POUR CAUSE OE S__A.TV TT ._E:
VÉRITABLE

LIQUIDATION
de la. F'eihtx 'lqyi.e de 1PsLT >SLj ?l\xles, Grand'rue , .OJeviclaêttel.

Mesdames et Messieurs,
Malgré les grands sacrifices tant intellectuels que pécuniaires, et malgré la meilleure perspective, par le succès croissant

de tous les jours, d'avoir, par la suite, des années fécondes en négoce, je me vois néanmoins dans la pénible obligation de renon-
cer à l'exploitation de mon commerce et de liquider rapidement mes marchandises, vu mon état comp liqué de santé.

En conséquence, je viens, très honoré public et habitants du Vignoble, vous engager à profiter d'une véritable liquidation ;
chacun peut acheter sans en avoir besoin ; la différence du prix vous dédommagera bien au delà du litige que ces achats pour-
raient vous occasionner, jusqu'au jour de les mettre en activité.

VENTE à TOUS PRIX

Fabrique de Parapluies, Grand'rue, IVeucliàtel.
P. FRAÏVCOIV.

On oflre à vendre une jolie propriété ,
à proximité de la ville, se composant
d'une maison agréable, bien située, et
terrain de dégagement en nature de
jardin. Belle vue. S'adresser à M. Paul
L'Eplattenier , notaire, à Neuchàtel.

En exécution d'un j ugement d'expro-
priation rendu par le tribunal de Neu-
cb&tel le 10 décembre 1886, il sera pro-

cédé par le juge de paix du cercle du
Landeron, qui siégera à l'Hôtel de Ville
du dit lieu, le mercredi 25 mai 1887, à
9 i/ 2 heures du matin, à la vente par
voie d'enchères publiques des immeubles
ci-après, expropriés au citoyen Bloch,
Jean-Frédéric, cultivateur, domicilié au
Landeron, désignés au cadastre du Lan-
deron comme suit :

Art. 52. Les Bévières, vigne et ja rdin
de 304 mètres carrés.

Limites : Nord, 964, 1562 -, Est, 2674 ;
Sud, le chemin des Flamands.

SUBDIVISIONS :

Plan folio 66. N» 64. Les Bévières,
vigne de 214 mètres carrés.

Plan folio 66. N» 65. Les Bévières,
jardin de 90 mètres carrés.

Art. 53. Plan folio 69. N° 31. Les
Bécuels, vigne de 733 mètres carrés.

Limites : Nord , 3127 ; Est, 42; Sud ,
1024 ; Ouest, 1366, 1501 et 1817.

Art. 54. Les Aiguedeurs, vigne et
place de 490 mètres carrés.

Limites : Nord , 1914 ; Esl , 2977 ;
Sud, 2790 ; Ouest, 2828.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 74. N° 49. Les Ai guedeurs ,

vigne de 384 mètres carrés.
Plan folio 74. N" 50. Les Aiguedeurs,

place de 106 mètres carrés.
La mise à prix sera de la moitié de la

valeur des immeubles.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d 'Avis de Neuchàtel.
Landeron, le 30 avril 1887.

Le greffier de paix,
C.-F. WASSERFALLER.

Immeuble à \endre

IMMEUBLES A VENDRE

à CHAUMONT
Les hoirs de feu Monsieur Alphonse-

Louis de Pury-Muralt exposent en vente
par voie d'enchères publiques, la pro-
priété qu'ils possèdent à Chaumont, la-
quelle se compose :

1° Du max principal , formant les ar-
ticles 1408 et 1409 du cadastre de Neu-
chàtel, comprenant :

a) Une maison de maîtres, très con-
fortable, et un bâtiment de ferme, assurés
ensemble contre l'incendie pour francs
130,000 ;

6) De vastes terrains en nature de
jardins, champs, prés boisés, pâturages,
belles forêts, d'une superficie totale d'en-
viron 212,000 mètres carrés (78 poses de
Neuchàtel) ; le tout en un seul tenant,
aboutissant à la grande route. — Mise à
prix : fr. 70,000;

2° Du Chaumont Sarah Pury , formant
l'article 1407 du cadastre de Neuchàtel
et l'article 687 du cadastre de Fenin,
Villars et Saules, comprenant environ
52,000 mètres forêts et 59,000 mètres
prés et pâturages ; total 111,000 mètres
ou 41 poses de Neuchàtel de terrain en
un seul max. Magnifique situation ; em-
placement exceptionnellement favorable
pour y élever une construction pour l'été.
— Mise à prix : fr. 12,000.

Ces deux max seront exposés en vente
séparément, mais sous réserve éventuelle
du bloc.

La vente aura lieu le vendredi 10 juin
1887, à 3 heures après midi, en l'Etude
des notaires Junier, à Neuchàtel.

S'adresser pour les conditions de
¦vonte à la dite Etude, et pour visiter les
propriétés au fermier , Fritz Niederhauser,
à Chaumont.

taie et telle propriété à vendre
<§ \&* Se vend en SuiSSO 2 fr. 25 le Flacon ^̂  ̂ S
W .Danas la. plupart des Pharmacies Se
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Goudron GUYOT sert à préparer immédiatement une ||excellente Eau de Goudron. Il purifie le sang, augmente l'appétit, ®
fortifie les estomacs et les poumons délicats et relève les forces. Ç|

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

BRONCHITES, RHUMES 1
PHTISIE PULMONAIRE 1

MAUX DE GORGE |
CATARRHES DE LA VESSIE g

Le choix et la qualité du Goudron employé ®
ayant une grande importance, se méfier des _Sr ^  @
nombreuses imitations inefficaces, vendues yy itfj f ^à vil prix, et n'user que du véritable S) JuA r/ lf ^Goudron, Guyot portant eur l'étiquette Lf S *̂ Uw rKla signature ci-contre et l'adresse : ŷ/ f̂ ja*

jPari*,19, RUE JACOB,19J J»arii. &X 
f 

®

FARINE unt H. NESTLÉ
l-T AISTS ______>__£! SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES JM̂ *J& CERTIFICATS

8 DIPLOMES D'HONNEUR 
0gSgË  ̂ DTP

™LS
KT ^ÊÈËÊr W % |I O I t B T É s

8 MÉDAILLES D'OR *sr * médicales.
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTBTJB, (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (SuiKHe).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. 

Il vient d'arriver un nou-
vel envoi de Confections
pour dames, telles que Vi-
sites, Paletots, Jaquettes,

AU

GRAND DEBALLAGE
sous l'hôtel du Raisin

Rue du Temple-Neuf.

I BAZAR DU VIGNOBLE
'à COLOMBIER

Reçu :
Un grand assortiment de ruches

haute nouveauté. Articles de toi-
lette et de voyage. Paniers en tous
genres. Espadrilles. Chemises et
pantalons pour messieurs, caleçons
de bains, etc., etc. Gants de peau
et de soie 1" qualité.

Se recommande,
Alice GENTIL-NIC0UD

A la môme adresse, on offre un
jeune garçon de 18 à 20 ans com-
me volontaire dans un magasin ou
bureau.



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.

BELLAH

25 Feuilleton fle la Feuille d'avis tle NencMtel

PAR

O C T A V E  FEUILLET
de VAcadémie française.

VIII
Nous devons nous excuser d'avoir

placé dans le coin d'un tableau frivole
une des figures les plus brillantes, et la
plus pure peut-être, dont nos annales ré-
volutionnaires aient gardé l'empreinte. —
Lazare Hoche, alors général en chef de
l'armée des côtes de Brest, et qui devait
bientôt réunir sous son commandement
toutes les forces de la république en Bre-
tagne et en Vendée, n'avait pas encore
attein t vingt-sept ans. La fleur de la jeu-
nesse s'épanouissait sur la maturité de
son génie. Sa haute stature, la beauté
singulière de ses traits, sa physionomie
ouverte et martiale, la gravité modeste
de son maintien , tout en lui était marqué
du cachet de la force, de l'intelligence et
de la droiture: il imposait le respect et

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

attirait la confiance. Aucune gloire et au-
cune fortune ne paraissaient déplacées
sur ce front que la nature avait fait pour
commander'et pour séduire. Comme l'am- .
bassadeur romain , le jeune héros de la
nouvelle république portait à la fois dans
son regard toutes les menaces de la guerre
et toutes les clémentes promesses de la
paix. Seul, par les "rares qualités d'un
génie flexible et complet, il fut capable
de reconquérir à la nationalité française
ces provinces "braves et malheureuses
qu'en séparaient de sanglants abîmes;
seul peut-être, à ce débordement de pas-
sions anarchiquos et d'ambitions gigan-
tesques où périt notre première républi-
que, il eût opposé avec succès la person-
nalité puissante et désintéressée d'un
Washington. On lui a fait du moins l'hon-
neur d'une rivalité posthume avec celui
qui mit trop de gloire à la place do trop
de liberté.

Mais la Providence avait marqué d'é-
troites bornes à cette existence d'élite.
L'illustre républicain écrivait à grands
traits son nom dans l'histoire, comme si
sa main eût été hâtée par un triste pres-
sentiment. Sur ce fier visage et à travers
ce sourire, on pouvait lire par instants
ce caractère fatal de mélancolie qui prête
encore, après des siècles, une grâce tou-
chante au souvenir de Germanicus, et
qui manquait à César.

C'est une des misères, sinon un des

crimes du romancier, que de réduire aux
proportions puériles de son cadre les
géants de l'histoire. Il peut, à la vérité,
invoquer pour excuse l'espèce d'intérêt
particulier avec lequel on voit toujours
ces demi-dieux descendre de leur piédes-
tal sur le terrain commun de l'humanité ;
mais les gens chagrins n'en ont pas moins
le droit de le , comparer à un enfant qui
prétendrait utiliser dans ses jeux les for-
midables machines de la guerre et de
l'industrie. Quoi qu 'il en soit, convaincu
que les torts avoués sont à moitié par-
donnés, nous reprenons avec une cons-
cience plus légère le fil de notre récit.

Le général , délivré de la présence du
conventionnel, demeura quelques minutes
à la même place, la tête penchée et l'œil
rêveur. Puis, faisant tout à coup le geste
d'un homme qui s'abandonne résolument
à toutes les conséquences d'une action
irréparable et qui passe à un autre ordre
d'idées, il se leva et s'approcha d'une fe-
nêtre qui donnai t sur la cour. Il ne parut
pas y voir ce qu 'il cherohait, et commença
à travers la chambre une promenade im-
patiente qu 'il interrompait souven t par
de courtes stations près de la fenêtre ou
vis-à-vis d'une pendule placée sur une
console. Par intervalles, les pensées dont
son esprit était agité s'échappaient comme
involontairement de sa bouche distraite.
— Quelle déception ! murmurait-il. Ce
sont les hommes ! Rude leçon , et inatten-

due... Sa dupe... c'est le mot... Son jouet...
si longtemps... si franchement! Et quels
malheurs il va causer!... Que de sang !
Insulte à moi ... Crime public... Tout...
Misérable !...

Le bruit d'une main qui heurtait légè-
rement à la porte interromp it le général.
Après qu 'il eût dit qu'on pouvait entrer,
la porte s'ouvrit , et la personne distinguée
et délicate du commandant Hervé de
Pelven se présenta aux yeux de Hoche.

Le général s'avança lentement vers
celui qu'une heure auparavant il appelait
son ami, et se mit à le considérer avec
une singulière curiosité, comme s'il cher-
chait à démêler dans ses traits bien con-
nus quelque signe secret, quelque trace
hideuse jus qu'alors inaperçue. Terminant
tout a coup son examen par un mouve-
ment d'épaules expressif, il s'assit à demi
sur l'angle de la table où son sabre était
posé, et, sans cesser d'étudier du regard
le visage de Pelven :

— Où est Francis ? dit-il.
Cette question ne put faire sortir Hervé

du muet étonnement où l'avait plongé
l'accueil inexplicable du général en chef.

— Je vous demande où est Francis,
répéta celui-ci en élevant la voix : qu'en
avez-vous fait?

— Mon général, dit le je une comman-
dant , Francis est en bas dans la cour.
Nous arrivons ensemble.

— Ah? Eh bien, dites-moi, M. de Pel-

ven , vous avez réussi selon vos souhaits ,
n'est-ce pas ?

— Oui, général, répondit sèchement
Hervé dont l'orgueil s'alarmait peu à peu
de ces procédés et de ce langage, si dif-
férents de la familiarité cordiale à laquelle
il était habitué.

— C'est fort heureux pour vous comme
pour moi, monsieur.

— J'ai le regret de ne pas vous com-
prendre , général.

— Ah!... Eh! dites-moi , la graine de
chouan s pousse-t-elle dans le pays?

— Tout ce que j'ai vu , citoyen général,
est menaçant et annonce une levée d'ar-
mes prochaine. Nous avons même cru
entendre le canon hier et cette nuit.

— Vraiment ! Vous avez fait là, en
effet, une dangereuse campagne, et qui
ne restera pas sans récompense, s'il y a
encore quelque justi ce dans le monde.
Mais il faut d'abord , je suppose, vous fé-
liciter de votre merveilleux talent dans
la spécialité que vous avez eu le bon
goût de choisir, M. de Pelven : jamais
masque d'infamie ne ressembla si bieu,
je l'avoue, à un visage d'honnête homme.

Une vive rougeur colora subitement
les jou es et le front du jeune comman-
dant.

— Je n'en suis pas à m'apercevoir,
dit-il , que je me trouve ici sur un banc
d'accusé: on me l'avait prédit ; mais je
croyais pouvoir attendre du généra^

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

BIERE VIENNOISE
EN BOUTEILLES

de la Brasserie H. THOMA,
à BALE

DÉPÔT
au magasin Ch. BORLE, 4, Faubourg

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

teilles et au détail.

Comestibles
Saumon du Rhin , 2 fr. la livre.

» de Hollande, 1 fr . 80 la liv.
Truite du lac au cours du jour .
Brochet du lac, fr. 1.—
Perches, » 0.90
A. MAJRCEiVTJX

rue du Trésor 2.

Préservatif contre les gerces
à 35 cent, et 60 cent., à la pharmacie
Fleischmann , Grand' rue.

TONDEUSES A GAZON
CHEZ J.-R. GARRA UX ,

23, Faubourg du Crêt.

W POTAGERS "V|
GttEI JL-B/E. KiË ff

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du  Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
do toutes grandeurs , brûlant bois ou
houille , à^feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, 1er émaillé,
cuivre, laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrolo.
Tuyaux de caoutchouc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. Outils aratoires, etc.

TRICOTAGE MÉCANIQUE |
Travail prompt et soigné. 1

XJ. ISTICOLET 1
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 $

Beau choix de cotons à tricoter. |

AU PETIT PARIS
1WSM§, MTOIMI , W&CK&XS

M LLES GINDRAUX SŒURS
RUE DE L'HOPITAL

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

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

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

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

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

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

ff  VÉRITABLE S A D  DBNTIFBICB\
I DB IBOTOT

Seule approuvé e p &r
.'ACADÉMIE de MÉDECIN E de PARIS

POUDRE DE BOTOT
Danttf rlce au Quinquina

Exiger la.  ̂ SJJ<?*KJ_ASignttttrarf r Ayy/j mXj Çf J ^

ENTBJEPOT: 229,r.St-Honorô,Pari8
Il 'En France et à l'Étranger J^^Chej ton. 

les 
prinoipjiii CommerçMtJ r̂

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

GHAUD^LAIT
soir et matin , de 6 à 7 heures.
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ECONOMIE I

o |pll Sté JïPitK d
<• j j p  sa ̂  p z

Cafés Torréfiés
Garantis francs de goût.

USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchàt el (Suisse).

fjl ELIXIR STOMACHIQUE **
IDE MARIA -ZELL.

MI M I Excellent rem.d_ contre

W*_S__*F'Ua vaisehaleine .flatùosités ,
|Sipw5g3BX . ' f renvois aigres., coliques ,

BftMm*rffi!iÉ| pituite , formation de la

Iffifi M ŜfeÉSI vomissements, maMàe
tête (s'il provient de l'estomac), crampe»
d'estomac, constipation, indigestion et exoes
de boissons, versk'Jiffeotions de la rata et
dp foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).
ÎJPrti du flacon avec mode d'emploi, 1 fr.
jjipôt central: pharm. .iran Sonnt-teneel*
O.BBÂDT à E__-EMSIBB tMonerla) Â ntifclh»»

Se trouve seul -véritable : à Neuchàtel, pharm.
Dardel; St-Blaise, pharm. Zintgraff ; Chaux-de-
Fonds , pharm. Gagnebin ; Locle , pharm. Theiss ;
St-Imier, pharm. Nicolet , et dans les principales
pharmacies de toute la Suisse.

Dépôt général pour toute la Suisse chez M. PAUL
HARTMANN , pharm., à Steckborn (Thurgovie).

20, RUE DE L'HOPITAL,. 20

SOUS L'HOTEL DU ^ FAUCON 

f suiQuuftis 5)1 i&tb â wem
rédigé» d'après le Code fédéral des obligation»

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

-En vente SLXJL bxxzresLXzx cLe ce j  ournal.

Aux Maîtres Tailleurs
Relies collections d'échantillons

de Nouveautés à remettre. Condi-
tions avantageuses. S'adr. à Moecklin-
Rey, drap ier en gros, à Lausanne.

(0-144-L)

ASPERGES DU VALAIS
^

recherchées pour leur tendresse et la
finesse de leur goût

Qualité supérieure
en caisse brut 2 kilos 500 fr. 4_»50
» » » 5 » ¦» 8» —

le tout franco et contre remboursement.
BONVIN PIERRE, Siûn.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion le
Journal pour tous, du 29 mars 1862 au
3 octobre I863. S'adresser à la librairie
Guyot.

APPARTEMENTS A LOUER
On offre à louer pour de suite un polit

logement de 2 chambres, cabinet, euisine
et bûcher . S'adr. Petit Catéchisme n° 1.

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

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

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

A louer de suite, rue de l'Hôpital
n° 15, un appartement de 2 pièces et dé-
pendances. S'adresser étude Guyot, no-
taire, Place du Marché 8.

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 pour Saint-Jean un apparte-
ment de trois chambres, une cuisine, un
galetas, eau ot dépendances. S'adr. à
Rod. Wuthrich, au Château, Neuchàtel.

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 Neuchàtel.

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

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

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

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

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.

Séjour d'été
Bel appartement et dépendances à

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

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

A "LOUER
1- Dès le 15 mai 1887, deux belles

caves et bouteiiler t itués rue des
Moulins.

2° Dès St-Jean, ù 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° Dé 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 Neuchàtel.

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
1« étage.

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

Hoche que l'explication précéderait l'ou-
trage.

Bien que l'hypocrisie qui se sent dé-
voilée trouve quelquefois dans l'inspira-
tion du péril des attitudes et des accents
d'une déplorable vérité, la contenance
de Hervé, la fermeté de sa voix ébranlè-
rent la conviction du général ; mais, avant
qu'il eût pu lui répondre, son attention
fut attirée dans la cour par un bruit de
chevaux, suivi d'un tumulte de voix. Peu
d'instants après , le lieutenant Francis
entrait dans la chambre d'un air effaré,
tenant à la main un paquet de lettres.

— Pardon , mon général, dit-il , ce sont
des dépêches qu'apportent deux dragons
des divisions Humbert et Duhesme. Il
paraît que le four chauffe par là-bas.

Le général, qui avait touché amicale-
ment l'épaule du petit lieutenant, ouvrit
les dépêches avec vivacité et en com-
mença une lecture rapide, qu'il interrom-
pit fréquemment par des exclamations
réitérées; puis, j etant tout à coup avec
violence les lettres sur le parquet , et s'a-
dressant à Francis d'un ton qui indiquait
une fureur difficilement maîtrisée : —
Vous allez faire en une minute, mon en-
fant, lui dit-il, un grand pas dans l'expé-
rience de la vie, Voici M. de Pelven ,
notre ami commun : regardez-le bien, et
souvenez-vous le reste de vos jours que,
sous cette physionomie loyale entre tou-

tes, se cachait l'âme d'un espion et d'un
traître.

— On vous a menti, général, dit froi-
dement Hervé, tandis qu'un cri de sur-
prise et d'incrédulité sortait des lèvres
du jeune lieutenant.

— Tant que la lumière ne m'a pas
crevé les yeux, j 'ai douté, reprit Hoche;
mais il y a véritablement une négligence
impardonnable, M. de Pelven, quand il
est connu que nous avons aussi nos es-
pions, à laisser traîner derrière vous des
pièces aussi capitales que celle-ci. En
même temps, il mettait sous les yeux des
deux officiers un papier froissé et taché
de boue, sur lequel était écrite cette li-
gne : « Sauf-conduit au comte Hervé de
Pelven , maréchal de camp dans l'armée
catholique et royale. — Signé: Charette. >

Hervé regarda le petit lieutenant et
murmura le nom de Bellah.

— Ce sauf-conduit , ajouta le général ,
a élé trouvé par un de nos agents secrets
sur la lande de Kergant, où vous avez
passé une nuit. Il ne manque pas d'au-
tres preuves , mais celle-ci me suffit-
Maintenant , je dois vous demander, mon-
sieur, si vous avez quelque chose à dire
pour défendre votre vie , car je vous aver-
tis qu'elle est en danger. Désarmez-vous,
s'il vous plaît.

(A sitiwe.)

A louer pour St-Jean proohaine, un
beau logement au soleil, composé de six
chambres, ouisine 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. Frédério Con-
vert, 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 , à Neuchàtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer une grande chambre meublée.
Rue de l'Hôp ital 5, au 1".

Chambre meublée. Place d'Armes 5,
2me étage.

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

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

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

A louer une chambre meublée, située
au soleil, rue du Château n° 4, au 1er.

Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

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

A louer deux belles grandes chambres
bien meublées, chez M"1" Bellenot , rue
J. J. Lallemand 7.

LOCATIONS DIVERSES
A remettre de suite un petit magasin.

S'adr. Hôtel de la Croix Fédérale.

ON DEMANDE A LOUER
On demande pour Saint-Jean 1887, en

ville, un local, si possible rapproché de
la Place du Marché et pouvant être uti-
lisé comme café de tempérance. Déposer
les offres au bureau de la Feuille d'avis,
sous les initiales T. M. 140.

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

AVIS DIVERS

SÉJOUR DE CAMPAGNE
et bains dn lac

Madame Dr Schneider à Cerlier, lac
de Bienne, reçoit de nouveau des pen-
sionnaires pendant l'été. Charmante si-
tuation. — Chambres confortables. —¦
Table soignée. — Prix modérés. Excel-
lentes références. (H-93 N)

(Bateau à vapeur Neuveville-Cerlier.)

Société suisse d'aquarellistes

EXPOSITION A i\EIJ t 1LVT1.I.
Galerie Léopold Robert , du 1*r 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.)

ÉCHANGE
Une honorable famille du canton de

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

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

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

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

D'AQUARELLISTES SUISSES
EXPOSITION

A NEUCHATEL
(Suite. — Voir notre numéro du G maii)

Hl
Continuons ici l'examen des œuvres

do M. Furet.
Une lumière blonde et douce resplendit

sur la figure d'un jeune garçon qui se re-
pose allongé Près du lac.

Voici un aspect de contraste que pré-
sentée quel quefois les Alpes et les prai-
ries, alors que rien ne sert de transition
entro leurs plans oxtrêmes : les Derniers
regains et les Rlés, tous deux pris à iEes-
chi, canton de Berne, nous montrent de
délicates silhouettes de montagnes du
bleu le plus tendre étincelant sous le so-
leil, en opposition à des moissons et des
prés, qu'animent des figures heureuse-
ment mises en place et précises dans
leur action, quoique placées à une grande
distance du spectateur. Ces deux scènes
illumineraient la pièce la plus sombre.

M. Alf. Berthoud traite différents gen-
res : la figure, le paysage, l'architecture;
il ne craint point les difficultés qu'il af-
fronte par le soleil, le temps couvert et
la neige ; s'il n'a point encore la touche
ferme de ses collègues aînés, il y arrivera ,
certains morceaux le prouvent évidem-
ment : le Château d'Estavayer, par exem-
ple, agréablement mis en scène, — A
Gruyère , pittoresque motif de vieilles
constructions du moyen âge, rendu avec
les tonalités un peu indécises du temps
couvert et dont certaines parties sont
touchées avec délicatesse. — Le Vieux
pêcheur, type caractéristique, à l'ombre
de son chapeau de feutre disloqué, est
peint avec un véritable talent; la blonde
lumière qui l'enveloppe accentue la vi-
gueur de cette tête dans laquelle on peut
lire toute la vie de nos riverains. Nous
trouvons aussi des parties très bien trai-
tées dans une Fileuse fribourgeoise.

C'est dans le grand .et joli motif à
Morat qu'il affirme davantage son goût
de mise en scène. La vieille ville aux
façades blanches, rehaussées d'ocre et
de tons colorés, avec ses arcades, ses
fleurs , ses enseignes, sa fontaine, son petit
monde de servantes, est rendu sous son
aspect le plus aimable, avec son côté de
lumière et son côté d'ombre. — La Chau-
mière se fait remarquer aussi par un vé-
ritable accent national et une collora-
tion vigoureuse.

M. A. Bachelin affectionne toutes les
armées, paraît-il , car il les peint avec le
même plaisir. C'est sans doute pour lui
une question de couleur, car dans son
motif la Gamelle, il met en scène deux
soldats d'infanterie française de 1867
dont les uniformes bleus et rouges se dé«
tachent vigoureusement sur le ciel et la
mer.

Mœblirte Wohnung
in Stuttgart.

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

G. BEISSWENGER, Stuttgart.
^_________________ _B________________________________ _______________BBMI

: OFFRES DE SERVICES
Une personne de 25 ans, recomman-

dable, désire se placer comme femme de
chambre; elle connaît bien la couture.
S'adresser Port Roulant 8, chez M""
Lambert.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues, qui sait faire un bon ordinaire, cher-
che à se placer pour le courant du mois
de juillet. A la même adresse, un maga-
sin est à louer. S'adr. rue des Moulins 6,
1" étage.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
On demande, pour le 15 mai, une jeune

fille forte et active, pour aider au ménage.
S'adr. à la boucherie Perrottet, à Colom-
bier.

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

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.

Demandes de domestiques
Le bureau de placement de Madame

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune Vaudois recommandable,

qui a fréquenté 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° 1, 3rae 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, Neuchàtel.

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

APPRENTISSAGES
On demande à Berne, comme apprenti

boulanger-pâtissier, un jeune homme ro-
buste, qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. S'adr. pour renseignements à
M. KneubUhl , à Auvernier .

On demande une apprentie tailleuse
connaissant la couture , et si possible dis-
pensée des écoles. Entrée de suite. S'adr.
à Mademoiselle Laure Bourquin aux Ge-
neveys s/Coffrane.

Une brave fille intelligente, de seize
ans (Soleuroise) , désire entrer de suite
en apprentissage chez une bonne coutu-
rière de modes de la Suisse romande.
S'informer chez M. Fiirst, instituteur, à
Biiren (Canton de Soleure).

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

Demande d'apprenti
Un jeune homme intelligent et de

bonne conduite pourrait entrer de suite
comme apprenti maréchal. S'adresser à
M. Pierre Gallino , maréchal , à Colombier.

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

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

Monsieur MANZETTI
Créatear de PEthéropathie

se trouvera à Neuchàtel , Jeudi 12 courant, de 9 h. du matin à 3 h. du soir
Grand Hôtel du tac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchàtelois.
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HOTEL & RESTAURANT < HABIS »
à Zurich. — Situé sur la place de la Gare, se recom-
mande aux voyageurs et au public par son excellente cuisine,
ses vins originaux et sa bonne bière. (O. F. 4621)

Gust. HABISREUTINGER.

Avis préliminaire
Il arrivera aux premiers jours, à Neu-

chàtel, la

Troupe des Buschmann- Hottentots
du Sud de l'Afrique

qui a passé a Zurich , Berne, Stuttgart,
Munich, etc., où elle a excité le plus vif
intérêt.

Plus amples détails seront donnés par
les affiches et les annonces.

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

Promesse de mariage.
Johann-Samuel Lôtfel, maître charpen-

tier, Bernois, dom. à Muntschmir, et Anna-
Marie Stacker, Bernoise, dom. à Neu-
chàtel.

Frédéric Winkelmann, agriculteur, Ber-
noiSj dom. à Serroue sur Corcelles, et
Maria Tellenbach, blanchisseuse, Bernoise,
dom. à Neuchàtel.

Christian Wyder, coiffeur, Bernois,
dom. à la Chaux de-Fonds, et Maria-
Margaretha Schwab, fille de chambre,
Bernoise, dom. à Neuchàtel.

Naissances.
6. Emile, à Friedrich Mannwiller, tail-

leur d'habits, de Fontainemelon, et à
Amélie-Joséphine née Rové.

6. Alice, illégitime, Neuchâteloise.
7. Jeanne-Marie, à Jacob Wasem, fer-

mier, Bernois, et à Caroline-Augustine née
Schwander.

8. Blanche - Elisa, à François - Louis
Marguet, ouvrier chocolatier, Vaudois, et
à Louise-Mathilde née Fallet.

9. Léon-Christian, à Christian Beyeler,
laitier, Bernois, et à Maria - Anna née
Tschanen.

Décès.
4. Alfred Mojon, vigneron, veuf de

Cécile née Cosandier, des Hauts-Geneveys,
né le 8 novembre 1839.

5. Maria, fille de Jacob Neuhaus et de
Rose-Elisabeth née Thommen, Bernoise,
née le 24 avril 1887.

5. Maria-Lina, fille de Andréas-Rodol-
phe Faes et de Anna-Maria née Rey,
Argovien, née le 4 mai 1887.

6. Johann Renggli, Lucernois, né en
1836.

7. Cécile de Meuron, rentière de Neu-
chàtel, née le 13 octobre 1813.

8. Frédéric-Louis Gisler, entrepreneur ,
veuf de Marie-Elisabeth née Stern, de
Neuchàtel, né le 6 janvier 1814.

9. Henri-Alfred Grandjean , mécanicien,
de Buttes, né le 27 janvier 1866.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L



La permission donnée aux troupes de
la 1" et de la 2m° division, dans le ras-
semblement de 1886, d'ouvrir leur tuni-
que sur la poitrine, lui a fourni le motif
d'un tirailleur qui a largement usé de
cette licence, puisqu'il a môme retroussé
les parements de ses manches.

M. Barthélémy Bodmer trouve des sites
qui ont leur intérêt , qui auraient leur
charme même s'il les peignait sous leur
aspect le plus favorable, c'est-à-dire avec
les voiles que peuvent y mettre les buées
du matin, les oppositions d'ombre ou de
soleil, les mystères du soir. Mais il voit
les choses d'une façon positive qui n'est
pas le propre de l'art; puis il ne possède
point encore cette adresse de main sans
laquelle il n'y a pas d'aquarelliste. Il a
cependant des morceaux vigoureux, d'un
aspect juste, mais vus avec tristesse,
chose fatale en peinture. Ajoutons aussi
que son nom est excessivement difficile
à porter.

En arrivant en face des œuvres de M.
E. Ravel, on est tout de suite charmé,
car on se sent en présence d'un maître
jouant de sa palette en homme heureux,
en peintre épris de son art. Son goût
épuré, son dessin savant, sa couleur ai-
mable, donnent à tout ce qu'il touche un
cachet de distinction. »

La première page que nous rencontrons
de lui: Dans les prés (Valais) nous montre
un massif de masures en bois noircies,
roussies, se découpant sur un horizon
d'Alpe aux nuances bleues et violacées
des plus délicates. Sur le terrain d'herbe
qui remplit le grand espace du premier
plan est placé un berceau avec un enfant
entouré de linges qui doivent l'abriter :
un ton blanc, un ton rouge, et voilà un
tableau dont la poétique vérité n'échap -
pera à personne.

La ravissante figure de femme en cos-
tume fautaisiste de moire rouge, brochée
de blanc, qu 'il intitule Itêdac ion difficile ,
s'impose dans cet ensemble, comme un
heureux assemblage où la forme et la
couleur triomphent à la fois. — Rédac-
tion difficile, bien sûrement, car cette sé-
duisante apparition doit sans doute ré-
pondre à de nombreux admirateurs : il
faut peut-être choisir entre tant de cœurs
qui se donnent, et grâce à cette indéci-
sion, nous pouvons admirer les lignes
nobles et fermes de cette charmante tête,
les contours de ces bras d'un si élégant
dessin. — C'est avec la Messe du Ven-
dredi-Saint par M. G. de Beaumont , les
deux pages de cette exposition que beau-
coup verraient prendre place avec plaisir
dans le Musée de notre ville.

[A suivre). D.

France
Les élections municipales de Paris qui

ont eu lieu dimanche donnent les résul-
tats suivants : 24 intransigeants-autono-
mistes, 10 radicaux, 10 conservateurs et
6 socialistes sont élus. Il y a trente bal-
Iota ges.

Tous les ballotages étant favorables
aux républicains des diverses nuances,
la composition du Conseil ne sera pas
sensiblement modifiée.

Dans les élections pour le Conseil gé-
néral de la Seine, six républicains sont
élus ; il y a deux ballotages.

MM. Goblet et Lockroy ont présidé sa-
medi à l'inauguration de l'exposition ma-
ritime internationale au Havre. Plusieurs
dif cours ont été échangés à cette céré-
monie et au banquet qui l'a suivie. Le
président du conseil a insisté, dans son
allocution , sur les dispositions pacifiques
du pays et du gouvernement, auxquelles
cependan t tous deux ont la ferme réso-
lution de ne sacrifier ni les droits ni
l'honneur de la France.

Bulgarie
On mande de Sofia que M. Rados lavof ,

le président du conseil des ministres, est
de retour de son voyage en province. Il
assuro que la population et l'armée lui
ont témoigné leur confiance absolue dans
le gouvernement.

On va très prochainement prendre une
résolution définitive au sujet de la convo-
cation de la petite Sobranjé .

On a rendu aux cadets leurs armes.

M. Saraoulou, un riche Bulgare, qui
vient de mourir à Athènes, a légué toute
sa fortune, s'élevant à plusieurs millions,
à la Bulgarie, en désignant, comme exé-
cuteur testamentaire, le ministre des
finances de la Régence,

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

On signale de violents tremblements
de terre à Arizona, aux Etats-Unis, et
dans la province de Sonora, Mexique.

Plusieurs villes ont été détruites ; nom-
breuses victimes.

Découverte des sources de l'Orénoque.

Un Français, M. Chaffanjou , chargé
d'une mission du ministère français de
l'intruction publique, vient d'obtenir un
résultat considérable : il est parvenu aux
sources de l'Orénoque, que personne
jusqu'ici n'avait visitées. C'est le 18 dé-
cembre dernier que le voyageur est ar-
rivé à son but après un voyage de qua-
rante-six jours et de grandes difficultés
soulevées par les indigènes. Le fleuve,
de largeur variable, est, en certaines
parties de son cours, semé d'Iles et de
rapides. Les sources de l'Orénoque sont
comme envelopp éos d'un immense am-
phithéâtre de montagnes. Un des som-
mets de cet ensemble a reçu de M. Chaf-
fanjou le nom de pic de Lesseps.

SINISTRES MARITIMES

Abordage de la ce Champagne » et de la
« Ville-de-Rio-Janeiro » .

Dimanche au Havre, l'émotion était
immense. Deux navires se sont abordés
samedi par une brume intense-, l'un d'eux,
le beau tran-ilantiquela Champagne, pour
ne pas couler, s'est échoué près d'Arro-
manches ; l'autre, la Ville-de Rio-Janeiro,
a sombré. Voici les renseignements qu 'un
correspondant du Temps a pu recueillir :

La Champagne était partie du Havre
samedi matin pour New-York avec 1300
passagers et faisait route pour doubler
la pointe de Barfleur quan d elle a été
abordée près de ce point par la Ville-de-
Rio-Janeiro, de la Société des Chargeurs-
Réunis, venant de la Plata.

La Champagne a été crevée à bâbord
avant, à deux mètres au-dessous de la
flottaison ; son avan t s'enfonçant, lo com-
mandant Traub a viré de bord et, crai-
gnant sans doute de ne pouvoir arriver
au Havre sans accident grave, prit la
détermination de jeter la Champagne à
la côte ; il l'a échouée avec beaucoup
d'habileté sur le littoral du Calvados.

Au moment de l'abordage, il y eu une
panique épouvantable parmi les émi-
grants. Ils se sont précipités sur les em-
barcations, et l'un des pistolets soutenant
un des canots ayant cassé, beaucoup de
passagers sont tombés à la mer. Le ca-
pitaine Trau b et son équipage ont fait
preuve du plus grand sang-froid. Les
passagers ont été ramenés par le char-
bonnier anglais le Vultur.

Dix-sept passagers et trois hommes
de l'équipage sont noyés.

Quant à la Ville-de-Rio-Janeiro, elle a
sombré plusieurs heures après le choc,
mais on a pu sauver son équipage et ses
passagers, qui ont été transbordés sur le
translantique la Ville-de-Rordeaux, qui
s'est trouvé heureusement sur le lieu du
sinistre. Les papiers du bord et les ba-
gages ont été sauvés également.

Le capitaine Fouesnel , qui comman-
dait la Ville-de-Rio-Janeiro , rapporte
qu'il marchait à demi-vitesse, sifflait
constamment et qu 'il n'a pas entendu la
sirène de brume de la Champagne.

Les marins disent qu'on a beaucoup
de chance, avec les moyens puissants
dont on dispose, de renflouer la Cham-
pagne. C'est un des cinq grands steamers
rapides de la ligne de New-York. Elle a
été lancée en 1886. Elle déplace 6,922
tonnes et a 155 mètres de long. Sa ma-
chine développe 9000 chevaux. Elle fait
souvent la traversée de New-York avec
17 nœuds de vitesse.

La Ville-de-Rio -Janeiro est au contraire
est un petit steamer de 1100 tonneaux ,
construit en 1873.

La perte de « l'Asie».

La collision qui a entraîné la perte de
l 'Asie (voir notre numéro de vendredi), a
eu lieu à 50 milles environ de Port-Ven-
dres, à deux heures du matin. Le temps
était très brumeux ; d'après les rensei-
gnements qu 'on a eus à Marseille, les
deux navires se sont aperçus lorsque
l'abordage était inévitable ; l'Ajaccio, ar-
rivant droit sur Y Asie, lui a fait une brè-
che si profonde que ce dernier navire a
coulé presque instantanément. Quant à
YAjaccio , ses avaries sont peu impor-
tantes.

Sept passagers et un chauffeur de

l 'Asie ont disparu . Ce chauffeur avait
déjà passé à bord de YAjaccio , mais
croyant avoir le temps de reprendre sa
montre en argent, il redescendit à bord
de Y Asie et fut uoy é.

CERNIER, le 9 mai 1887.
(Correspondance p articulière.)

Nous sommes revenu hier au soir de
Dombresson, où nous avons eu le plaisir
d'entendre un charmant concert donné
par huit Sociétés de chaut et de musique
du Val-de-Ruz. Comme c'est le premier
concert de ce genre qui ait eu lieu dans
notre district, il avait attiré un assez
grand nombre de personnes. La récep-
tion avait lieu au collège où M. le Dr

Sandoz a lu à l'adresse des Sociétés quel-
ques vers fort bien tournés, puis M. Er-
nest Bille, président du chœur d'hommes
de Dombresson, a prononcé un discours
de bienvenue, vivement applaudi, auquel
M. le pasteur Bdchenel a répondu au
nom des Sociétés des autres villages. Le
cortège s'est ensuite mis en route pour
le temp le, précédé par la musique l 'Union
instrumentale de Ceruier-Fontainemelon.

Quoique nous soyons passablement
profanes en matière d'art musical , nous
nous permettrons d'adresser de vives
louanges au Chœur mixte indépendant de
Dombresson et au Chœur mixte national
de Boudevilliers-Valangin qui ont exé-
cuté, le premier « Les Guides du Mont-
Blanc », de Ritz, le second « Course de
printemps », de Gluck, avec une préci-
sion et un ensemble vraiment remar-
quables.

Le Chœur mixte national de Dombres-
son a bien exécuté aussi « La Venue
glorieuse du Christ », de Bost.

Les Chœurs mixtes de Savagnier et de
Fontaines ont encore quelques progrès à
faire dans l'expression et la prononcia-
tion. Mais courage ! comme dit le pro-
verbe : Ce n'est pas en un jour que Paris
fut bâti.

Le Chœur d'hommes de Dombresson,
dont la réputation n'est plus à faire, s'est
tiré avec honneur des deux morceaux de
Saintis : « Sur les remparts » et « Les
amoureux » qu'il avait étudiés. Nous
trouvons cependant que l'entrée du pre-
mier chœur a été chantée un peu trop
rapidement. Le ^Chœur d'hommes de Fon-
tainemelon avait étudié le « Retour des
Bergers », de Hily. Ce chant relative-
ment simple a été bien rendu ; il aurait
peut-être gagné en précision dans quel-
ques reprises si les exécutants avaient
eu les yeux fixés un peu moins sur leurs
partitions et un peu plus sur le directeur.

Nos félicitations en terminant à l 'Union
instrumentale de Cernier pour les deux
morceaux qu'elle a exécutés.

Nous sommes heureux de voir cette
innovation dans notre district, car il ne
peut exister un meilleur stimulant pour
nos diverses sociétés de chant ; de plus
elles font ainsi une œuvre utile et chari-
table puisque la recette du concert était
destinée à l'hôpital de Landeyeux, à l'or-
phelinat Borel et au fonds des Elèves
pauvres de l'Ecole d'agriculture.

VEI .RIèRES. — Jeudi soir, le nommé
A. J. s'est suicidé par strangulation dans
son domicile sur le mont des Verrières.
Ce malheureux avait assez fréquemment

des accès de mélancolie, et, ce soir-là, il
a agi un peu sous l'influence de l'eau-de-
vie ; il laisse cinq enfants en bas âge.

VAL-DE-TRAVERS. — L'assemblée con-
voquée pour dimanche à Môtiers, dans
le but de discuter des questions de l'al-
cool et de la réforme communale, était
assez nombreuse. MM. Robert Comtesse
et Jean Berthoud ont parlé en faveur des
deux lois ; ils ont été vivement applaudis.
Les opposants, invités à faire valoir leurs
objections, n'ont point pris la parole.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Comité de la Société neuchâteloise
de tir au revolver informe, par circulaire,
les membres de la Société que les six
tirs-exercices, prévus par le règlement,
auront lieu aux dates suivantes : 15 mai,
5 juin, 26 juin, 10 juillet, 25 septembre,
23 octobre. Les quatre premiers sont ab-
solument gratuits. Les visuels du tir fé-
déral de Genève seront installés dans la
ciblerie, afin que chacun puisse s'exercer
en vue de cette fête.

La Société fait des démarches pour
devenir Société fédérale.

Elle a voté un prix en espèces de 50
fr. au tir fédéral de Genève.

M. le révérend C.-S. Green envoyé,
pour la saison d'été dans notre ville, par
la « Colonial and Continental Church
Society, » a célébré dimanche le premier
culte anglais de la saison. Une quaran-
taine de personnes y assistaient.

Grand tir annuel de la Compagnie des
Mousquetaires.

RéSUI TATS DE LA JOURN éE DE LUNDI

Cible Société
Degrés

Paul Widmann, Peseux, 4590
Gustave Amiet, Boudry, 5220
Emile Haller, Neuchâlel, 5870
Fritz Gendre, » 6230

Cible Patrie
Points

G. Robert, à Marin, 48
Vogeli, à Serrières, 46
Quadri , Chaux-de-Fonds, 46
G. Lutz, Neuchàtel, 41

Cible Jura .
Degrés

Alfred Bourquin , Neuchàtel , 1310
A. Huguenin, Chaux-de-Fonds, 1320
K. Widmer, armurier, Ettiswyl, 1380
G. Lutz, Neuchàtel, 1550

Cible Militaire
Points

Alfred Bourquin , Neuchàtel , 224,4
Louis Berger, > 221,1
Edouard Boillot, Chaux-de-Fonds, 206,8
J. Chautemps, Colombier, 196,9
Paul Matthey, Neuchàtel, 187

Tournantes. — Mouches.
Degrés

Charles Benoit, Chaux-de-Fonds, 550
Charles Ottone, » 1180
K. Widmer, armurier , Ettiswyl, 1330
Alfred Schneider, Chaux-de-Fonds, 1510
Claude Gretillat, Peseux, 1640

Première mouche à 7 heures du matin:
Alfred Schori , Saint-Biaise. Dernière à
midi : Jules Berthoud , Neuchàtel. —
Première mouche à 1 heure : Paul Perret ,
Chaux-de Fonds. Dernière à 7 heures :
Bickel-Henriod, Neuchàtel.

Bectification. — Deux erreurs se sont
glissées dans la communication télépho-
nique des résultats du tir de dimanche
publiés hier : M. Christian Calger est ar-
rivé à 6410 degrés à la cible Société et
non pas à 10440. Aux cibles Tournantes,
lire Albert Boss, Locle, au lieu de Goss.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 9 mai.
M. Goblet ayant informé la commission

du bud get qu 'il se tient à sa disposition
pour examiner l'ensemble des économies
qui lui seront indiquées, la commission a
décidé d'inviter M. Goblet à venir confé-
rer avec elle.

La lettre de M. Goblet était conçue
dans un grand esprit de conciliation.

M. Grévy a signé un décret autorisant
le dépôt d'un projet relatif à une expé-
rience de mobilisation qui aura lieu en
octobre. Le corps à mobiliser ne sera dé-
signé qu'au dernier moment et sera choisi
dans ceux de l'Ouest ou du Midi.

Le Havre, 8 mai.
MM. Goblet et Lockroy ont visité dans

la matinée le port et les bassins; ils sont
repartis pour Paris à 2 heures et demie
après midi.

La Ville-de-Rordeaux a retrouvé en
mer et sauvé une quinzaine d'émigrants
de la Champagne cramponnés au canot
de sauvetage.

Le Havre, 9 mai.
Au moment où les ministres allaient

quitter la gare du Havre pour retourner
à Paris, on est venu annoncer un nou-
veau sinistre maritime.

Les passagers du paquebot la Rreta-
gne, qui ont débarqué hier matin arrivant
de New-York, ont raconté que ce bâti-
ment avait abordé cette nuit à 11 heures
un navire norvégien qui a coulé peu
après.

L'équipage a pu être sauvé.

DERNIERES NOUVELLES

J.-R.-L. — Le Conseil d'administration
de la Compagnie du Jura-Berne-Lucerne
a eu vendredi une réunion dans laquelle
il a décidé de proposer à l'assemblée gé-
nérale de fixer à 3 % le dividende de
1886.

Les recettes de l'ex-
ploitation se sont éle-
vées à 7,205,579 fr. 75
et les dépenses à . . 4,460,948 19
Excédent de recettes : 2,744,631 fr. 56

suivant le rapport de gestion.
Les travaux de percement du tunnel

des Crosettes, entre Renan et Chaux-de-
Fonds, marchent d'une façon satisfai-
sante. À la fin de l'année 1886, on avait
percé 160 mètres du côté de Renan et 50
mètres du côté de la Chaux-de-Fonds.
On pense que le" tunnel sera entièrement
percé en septembre 1888, que la maçon-
nerie de voûte sera terminée en décem-
bre de la même année, et que le tunnel
sera comp lètement ballasré en première
couche à la fin de janvier 1889.

NOUVELLES SUISSES

Messieurs les membres de la Société
fédérale des Sous-Officiers sont priés
d'assister au convoi funèbre de

Monsieur FRÉDÉRIC GISLER,
père de Monsieur Charles Gisler, leur
collègue.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10
courant, à 1 heure. (O. 559 N.)

Domicile mortuaire : route de la Gare 19.

Les membres du Cercle libéral et ceux
de l'Association démocratique sont priés
d'assister au iconvoi funèbre de leur cher
et vénéré collègue,

FRÉDÉRIC GISEER.
L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui

mardi 10 mai, à 1 heure.
Domicile mortuaire : route de la Gare 19.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE n'Avis

DÈS CE JOUR AU 3Q JUIN :
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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",f 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 iaire-part.

Madame Neukomm-Vuithier, Monsieur et
Madame Hermann Neukomm, à Genève,
Messieurs Henri et Edouard Neukomm, à
Boudrjr, Monsieur Jacob Neukomm, à
Zurich, et leurs familles ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur HERMANN NEUKOMM ,
greff ier de paix,

leur cher époux, père, beau-père, frère et
parent, que Dieu a retiré à Lui, dimanche
8 mai, dans sa58™e année, après une pénible
maladie.

Boudry, le 9 mai 1887.
Christ est ma vie et la

mort m'est un gain.
Philipp. I, v. 21.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Boudry, mercredi 11
mai courant, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur Charles Kopp, professeur, et
sa famille ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher fils , frère et neveu,

Monsieur AUGUSTE KOPP,
décédé à Zurich, le 8 mai, après une longue
maladie.

Madame veuve Eugénie Grandjean et
ses enfants font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils et frère,

Monsieur Alfred-Henri GRANDJEAN,
décédé le 9 mai, à 9 heures du matin,
après une longue et pénible maladie, dans
sa 21"e année.

Quoi qu'il en soit, mon âme
se repose sur Dieu, ma déli-
vrance vient de Lui.

Ps. LXH, v. 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 11 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Le présent avis tient lieu de faire-part.


