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ERRATUM . — Sur le bulletiu du 8 mai, il
faut mettre « pluie jusqu 'à 8 h. du matin, au
lieu « du soir ».

NIVEAU DU LAC :
Du 11 mai (7 heures du matin) : 430 m.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE
de deux maisons et jardin

à AUVERNIER
Le samedi 21 mai 1887, à 8 heures

du soir, à l'hôtel du Lac, à Auvernier, le
syndic de la succession acceptée sous
bénéfice d'inventaire du citoyen Angélo
Négri , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , les immeubles ci-après
désignés, faisant partie de l'actif de cette
masse, savoir :

1° Article 904 du cadastre d'Au-
vern ier, bâtiment de 110 mètres, avec
deux étages au rez de chaussée, cave et
dépendances. Cette maison, très bien
située au centre du village d'Auvernier,
a été récemment remise à neuf. Elle est
assurée pour fr . 11,000 ;

2° Article 210 du même cadastre,
bâtiment de 58 mètres, avec rez-de-
chaussée, usagé jusqu 'à ce jour comme
magasin, dépôt, deux étages et dépen-
dances ; assuré pour fr. 2500 ;

3° Article 905 du même cadastre,
ja rdin de 75 mètres, situé à proximité
des deux maisons ci-dessus désignées.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à Madame veuve Négri, à Auvernier,
et pour les conditions, au notaire F.-A.
DeBrot, à Corcelles.

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

ques, lundi 16 mai 1887, dès 9 h.
du matin, au rez-de-chaussée
de l'hôtel-de-ville, les meubles et
objets suivants provenant de la succes-
sion Aichler :

1 armoire à glace,! armoire vitrée, 1 lit
complet, 1 lavabo, 1 table de nuit, 1 chif-
fonnière, 1 toilette, 1 canapé , 1 fauteuil ,
des chaises, tabourets, tapis, statuettes,
linge de lit et de table, effets d'habille-
ment.

Des services en argent , cuillers à sauce,
cuillers à café , pochon, sucriers, pot à
lait , passoires, truelles, pince à sucre.

De la bijouterie , soit 2 montres or,
chaînes ct breloques, 2 broches, 1 bra-
celet, 2 paires boucles d'oreilles , 4 ba-
gues, 2 fermoirs , etc.

Neuchâtel , lo 10 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 jà Troygnolan , à 6 1/2 h.
du matin.

Bevaix, le 4 mai 1887.
Conseil communal.

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

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

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

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

A N N O N C E S  DE VENTE

A L'HONORABLE PUBLIC
de Neuchâtel et environs

Pour cause de maladie, prompte liqui-
dation de toutes les marchandises qui
restent au GRAND DÉBALLA GE rue
du Temple-Neuf 22, maison de
l'épicerie de M me veuve Wul -
schleger, à côté de la Salle de
Lecture.

20 °/o au-dessous des prix de facture.
Ces articles consistent en: Oxford,

indienne de Mulhouse, étoffe pour robes ,
chemises, caleçons, sous-taille, mantelets
pour dames , laine et coton à tricoter,
jupons, corsets, tabliers de toutes gran-
deurs, mouchoirs de poche, draperie pour
fenêtres, guipure pour rideaux, dentelles
en fil et en laine, et une quantité d'autres
articles dont le détail serait trop long.

Rabais 20 % — Entrée libre

Faute de place, à vendre une poussette
pour enfant , très bien conservée, à un
prix raisonnable. S'adresser Sablons 1,
3me étage, à gauche. '• '.

Plantations et Péni pinières
10,000 épicéas à fr . 15 le mille.
25,000 . repiquages, à fr. 5 le mille,

chez MM. Coulon et Boy de la Tour , 21,
rue de l'Hôpital.

A vendre, degré à gré, divers meubles
bien conservés, tels que lits à une et
deux places, commodes, canap és, tables,
chaises, glaces, cartels et autres articles
de ménage. S'adresser tous les jours de
10 heures à midi , rue do l'Hôpital n° 11,
1er étage.

Feuille de maïs pour lits
chez F. WASSERPALLEN, mar-
chand de graines, farines et sons, en ville.

Farine d'orge et millet blancs
pour poussins.

Le savon au lait de lis
de Bergmann et C, à Dresde

enlève promptement toutes taches de
rousseur, donne un teint blanc admira-
ble et se distinguo par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 centimes ; dé-
pôt à la pharm. Fleischmann, Neuchâtel.

ASPERGES
TOUS LES JOURS

Belles Asperges du Pays
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8

WëêÊM
BEURRE DE TABLE

1» QUALITÉ
au magasin PIAGET, horloger , au bas

• de la rue du Château.

IHALLE AUX CHAUSSURES
I RUE DU BASSIN 2 & 6, NEUCHATEL

I GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES
I SAI SON D'ÉTÉ
M _A/pe_rç\x de quelques p>_ri_s_: :
S __ _ _ _ _  Bottines chagrin, chèvre, talons, depuis 5.50
¦ POUr enfantS et fillettes. > veau, doubles semelles, talons, 7.50

I a r ,. , , . „ -„ . veau, à lacets, très fortes, 7.50I Souliers chagr.n, tout ouïr, depuis 0 80 
 ̂ à hm{ w 

• g_
¦ Bott,nes * montantes 175 > chèyre mé?igsée) 'lacete ' droite î
H s * * Z ta

!
onS

' , . S"£Î bouts anglais, cousues à la main, 10.50
¦ p î „ l • u * , 

b0ut0nS
' 

tal°oo\ oft îw  Bottines chagrin, cousues, élastiques, 6.90¦ Pantoufles chagnn, boucles, 22 à 26, 1.50 
 ̂

' % 
> H , 

^
M p J \ •* !.

¦_/ A w 
27 à 33

' t95 » » » > élégantes, 5.90¦ Bottines chagrin , boutons, doubles Souliers Richelieu, chagrin chèvre, 4.90
9 p ^

meIle
l' 

tal0DS
i , u, 23 à 26

' 
35° » » doub. semai., 5.50M Bottines chaçnn , boutons, doubles <¦ „ > . „„„, u„„(, „„„i n en

M semelles talnna 27 à 33. 4. SO * * doub. sem., bouf angl., 7.50
¦ u 

semelles, talons Z ù. 66 4 _U Bottines boutons veau mat cousues à la main.,
*M Bottines enag., boutonâ , cousues, talons, 23 à 26, 5.— _ H ;t_ 19 if » > » » » 27 à 33, 6.— coupe aro e'S > à lacets, > . 23 à 26, 3.50 pour cadets et hommes.
m » » . » » l i a 66, 5. —
¦ Souliers Richelieu, talons, 22 à 25, 2.40 Bottines veau , crochets, doubl. semel., 37 à 39 10 50
S » » doubles semelles, 23 à 26, 4.— » » élastiques, . . 37 à 39 8.50
B . veau, lacets, » ' » 21 à 25, 2.25 Souliers ferrés, doubles semelles, 37 à 39 7.—
¦ Bottines » . doubl. semel., tal., 21 à 25, 3.50 » » > » pour hommes, 8.50
¦ . > » j> » » 26 à 29, 5. Bottines veau, élatiq., doub. semel., » » 10.50

> » » » . > 30 à 34' 6.- » » crochets, > » . > 10.50
SI » > » » » dites militaires, 14.—
B POUF d.£LXIieS * * élastiques , crochets , bouts an-
H * glais, cousues à la main, 16.—

I Pantoufles étoffe, semelles cuir, 1.50 Souliers Richelieu, tal., doub. semel., pr hommes 6.—
H î chagrin , cuir, 1.95 » . avec élastiq. de côté, - 5.50
H » » cuir, 2.50 . » veau ciré,bout" angl. » 12.—
M » » talons, 2.95 Pantoufles chèvre, doub. sem., tal. cous., > 5.—
19 » lasting, doubles semelles, cousues, 2.70 » veau ,doub.sem., tal.,cousues, » 7.—

B Grand choix de bottines fines , souliers Richelieu, pour dames, hommes, fillettes
I et enfants.

B Chaussures de luxe.
Bj Recommande son grand assortiment et surtout ses prix qui sont au-dessous

I de ceux de toute concurrence.
S C. BERNARD.

ai B1A1B BlBAEâBl
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

200 peignoirs à fr. 1»70
50 pièces nouveauté, le mètre » 0»50
Rideaux étamine, le mètre dep. » 0»30
Un lot confections, la pièce dep. » 4»—

Corsets, depuis fr. 1»25.
Cotons, » 0»15 réclieveau.
Tabliers, » 0»50.
Fournitures pour taillcuses.

Au grand déballage sous l'hôtel du Raisin.

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



BELLAH

» Feuilleton fle laFeuilie M. ie BacMtel

PAR

O C T A V E  F E U I L L E T
de l'Académie française.

Hervé détacha les agrafes de son sabre
et le remit à Francis, qui le pri t d'une
main tremblante.

— Général , dit alors le jeune comman-
dant , devant Dieu et sur mon honneur,
je ne suis pas coupable. Je succombe
sous des apparences auxquelles je ne
puis opposer que ma parole. Ce sauf-con-
duit est authentique, mais je ne l'ai j a-
mais accepté. Je peux encore ajouter
que ces hommes qu'on fai t mes amis
attentaient à ma vie il n'y a pas cinq jours.

— Vous ont-ils blessé? demanda Ho-
che avec empressement. Pouvez-vous
me montrer la trace d'une blessure ?

— Aucune, malheureusement.
— Mais, général, s'écria Francis, j 'y

étais, je l'ai vu: ils ont assommé le com-
mandant !

— Avec égards, à ce qu'il paraît, dit le
général , qui avait repris son calme inquié-
tant. Assez, Francis. Vous n'êtes pas un
enfant, vous, M. de Pelven, et vous savez
assez quelle peut être la conclusion d'une

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p de traitë nv«c M. Calmann-Lévj, éditeur, à
P-rij,

pareille afiaire. Désirez-vous que tout se
termine ici entre nous deux, ou dois-je
assembler un conseil ?

— Je ne souhaite aucun autre juge
que vous, général.

— Certes, vous n'en pouviez avoir un
plus prévenu en votre faveur. Vous m'a-
vez étrangement trompé, Pelven , cruelle-
ment, puis-je dire. Après tout, il peut y
avoir une espèce de grandeur dans ce
rôle, mais elle n'est pas de celles que
j 'aurais ambitionnées. Assurément, mon-
sieur, continua-t-il avec une inflexion de
voix plus douce ct presque attendrie,
j 'étais loin de m'imaginer que nos rela-
tions d'estime, d'amitié, aboutiraient à
un moment semblable: co n'est pas sans
une douleur profonde... Le général , dis-
trait par le bruit des sanglots que le pau-
vre Francis n'avait plus la force d'étouf-
fer, se tut subitement. Il ouvrit la porte,
et appelant un des soldats qui veillaient
dans l'antichambre: — Le citoyen Pel-
ven, lui dit-il , est votre prisonnier; vous
m'en répondez. Lieutenant Francis, allez
m'attendre là.

Le jeune lieutenan t jeta sur son pro-
tecteur un regard supplian t ; un nouveau
signe imp érieux lui répondit, et l'enfant
se réfugia dans la pièce voisine avec une
hâte désespérée.

— Monsieur Pelven, reprit alors le gé-
néral, on voulait vous conduire dans les
prisons , et de là vous savez où. J'ai cru
que, malgré tout, vous aimeriez mieux
avoir la fin d'un soldat.

— Merci, général , dit Hervé.
— Vous avez un quart d'heure, mon-

sieur. - Hoche se détourna brusquement
en achevant cette phrase, et, fermant la
porte derrière lui , il rejoignit Francis
dans l'antichambre. Un vieux sous-offi-
cier se tenait près d'eux, la main respec-
tueusement ouverteà la hauteur du bonnet
de police; le général l'appela: — Tu vas
prendre avec toi quinze grenadiers, lui
dit-il ; conduis-les dans le champ qui est
à gauche de la ferme, fais charger les
armes et attends l'homme que je t'enver-
rai. — Puis, entraînant par le bras son
je une aide de'camp tout éperdu , il le lit
entrer à sa suite dans une chambre qui
s'ouvrait sur l'autre face de l'escalier.

On a pu remarquer avec surprise qu'en-
tre le juge et l'accusé il n'y avait eu an-
cune explication suffisante pour faire
connaître à celui-ci la nature et l'étendue
du crime qu'on lui imputait: mais, d'une
part, le général ne croyait rien avoir à
lui apprendre sur ce point ; de l'autre,
Pelven avait vu dans ce qui lui arrivait
la conséquence logique des manœuvres
qui avaient eu pour but de l'attacher à la
cause royaliste en le rendant suspect à
son parti. C'était plus qu 'il n'en fallait,
au temps où vivait Pelven, pour motiver
une condamnation capitale. Ainsi se vé-
rifiaient d'ailleurs et la prédiction que lui
avaient faite M"* de Kergant sur la lande
aux Pierres, et toutes les vagues appré-
hensions que les souvenirs de sa malheu-
reuse exp édition avaient laissées dans
son esprit.

Cependant Hervé, demeuré seul sous
la garde de la sentinelle, cherchait à se
rendre maître des révoltes instinctives,

du chaos d'idées et de sentiments que
soulève dans tout être humai n la pers -
pective prochaine et réfléchie de sa dis-
solution . Ses regards se portèrent malgré
lui sur l'aiguille de la pendule : quelque
chose comme le souffle de la vision bib li-
que sembla glisser devant sa face ot la
couvrit d'un nuage blanchâtre. Passant
à plusieurs reprises la maiu sur son front,
le jeune homme fit quel ques pas rapides
dans le salon , après quoi il s'arrêta, et
respira longuement avec une sorte de
satisfaction, comme so sentant vainqueur
dans la lutte suprême qu 'il venait de sou-
tenir. Il s'assit alors devant la table, et
traça précipitamment quel ques lignes
destinées à sa sœur. Dix minutes s'écou-
lèrent, ot il était encore plongé dans l'a-
mertume de cette dernière effusion, quan d
un léger bruit lui fit retourner la tête du
côté de la porte Son regard rencontra
celui de Hoche;

— Pardon, monsieur, si je vous trouble,
dit le général tenant attentivement ses
yeux fixés sur ceux du jeune homme;
mais, dans l'état où sont les choses, il
doit vous être indifférent de me dire, et
moi je désire connaître exactement le
nom du Bourbon qui a débarqué sous un
déguisement de femme, à la suite do vos
parentes, et par vos bons soins.

A cette question détaillée , une telle
expression d'inintelligence pétrifia l'œil
ordinairement pénétrant de Hervé, un
hébétement si sincère se peignit sur ses
lèvres entr 'ouvertes, que le général ne
put réprimer un faible sourire.

— J'en étais sûr , mon général ! j'aurais

parié vingt fois ma tête!... A bas les
ja cobins et les dénonciateurs ! s'écria
Francis en s'élançant follement dans la
chambre.

— Allez-vous-en , vous,dit Hoche avec
uue impatience à laquelle son pelit, aide
de camp ne jugea pas nécessaire d'obéir.
— A ce qu 'il me paraît , M. Pelven , con-
tinua le général , vous ne me croyiez pas
si bien instruit !

— Il est innocent comme le bon Dieu,
général ! reprit Francis avec une exalta-
tion croissaute.

— Véritablement , général , balbutia
Hervé, j e no sais pas du lout... Je ne
comprends rien à ce que vous me dites.

Un nouveau sourire p lus franc et plus
distinct éclaira les beaux traits du jeune
général en chef.

— Vive la république ! cria Francis,
en sautant au cou de Hervé dans un accès
d'affectueux enthousiasme.

— Vous voyez, commandant , dit Ho-
che, que M. Francis vous a rendu son es-
time. Vous voudrez bien m'excusor de
ne pas me montrer aussi prompt. A mes
yeux , vous êtes toujours coupable , au
moins d'une excessive imprudence. La
vérité est que nous avons, grâce à vous,
un Bourbon sur les épaules. Je n'ai pas
besoin de vous énumérer les malheurs
qu'une telle comp lication porte en soi ;
mais comment puis-je concevoir que les
incidents suspects de votre voyage n'aient
pas éveillé p lus sérieusement votre dé-
fiance?

(A stti -rc.)

AU GRAND DÉPÔT DE CHAUSSURES
DU

CHAT BOTTE
Pour l'ouverture de la saison d'été, reçu un nouveau choix de belles et bonnes

chaussures, de 1" qualité, dans tous les genres et à tous prix.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Bottines pour enfants depuis fr. 0 80 la paire.
Un stock de bottines à élastiq., en peau, à talons, pr dames, à » 4 80 »
Un joli choix de bottines en veau mégis, pour dames, depuis » 7 80 -
Souliers Richelieu , chèvre, élégant, pour dames, » - 4 50 -
Bottines lasting, élastiq., talons, cousues, pr dames, . . 4 50 .

> en chèvre, pour hommes, bonne qualité, > » 9 50 >
» en veau fort , » » » » 12 — »

Souliers forts, ferrés, entièrement faits à la main, » » 7 80 »
Un choix de bottes depuis 13 1'r. 50 la paire et une quantité d'autres

articles dont le détail serai t trop long.
PANTOUFLES —o— ESPADRILLES

VENTE A.TJ _PItI_X_. DE FABRIQUE
C'EST AU CHAT BOTTÉ, Place da Marché et rue da Trésor o° _ .

PULVERISATEUR WF ROUSSET BSTGÉ
DE8TRUCT ,0N 

A  APPAREIL

MILDIOU J 'c t ( | S J> (I ^̂ S^ | \ DERNIÈRE PERFECTION

L'AMOMURE DE CL1VRE ^^^^^^^^^^ S 
3 à 4 Hectares

SULFATE DE CDIVRE ^^^^gfi^^ 
' ™ *  ppam '

ammoniacal ^^__^I^___^^^^^__ M̂
' 
J Ĵ | '̂ ^S^^^  ̂ _C I*. 45

E A U  CELESTE ^^^^^^^^^j^^^^^^^^^^B franco Neuchâtel.

Adresser les commandes à
J. -R. GARRA UX , agence générale, à Neuchâtel.

Sons-agences daus tous les vignobles suisses.

rpcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?
§E. SCHOUFFELBERGER >
J  ̂ CORCELLES — NEUCHATEL Ç

8 AMEUBLEMENTS COMP LET S >
O DE TOUS STYLES f
X pour saloos, chambres à manger , chambres à coucher. >
\I Chaises. . . . .  depuis Fr. 4 { Armoires h deux Y
Ci Tables de nuit . . » » 12 ' corps depuis Fr. 60 €J% Tables . » 15 Bibliothèques. . . » » 100 fJC Lavabos . . . .  » . 1 8  Lits complets . . . » . 125 /\/ Commodes. . . .  » J> 35 . Buffets de service, V
O Canapés . . . .  » » 45 secrétaires . . » » 150 l

p Blaces carrées , ton coins roiifa , cadres variés. I
X Tapis Jute. Coco. Toiles cirées. Linoléum. >
X MEUBLES DE JARDIN >
x mu ®mm m wmmmtm >
O OCCASION : C
O Ua lot stores, toile peiate, Fr. 5 pièce, prêts à poser. \

MAGASIN A. SCHLAPPNER
Successeur de dame H, RYCHNER

VIS-A-VIS DE LA POSTE

à _>J _____ï X_J G ___-I V̂
,T,

E:IL_,

Pour cause de cessation de commerce :

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

Marchandises fraîches et de premier choix.

VE-NTrE AXJ COMPTANT

ATELIER DE MARBRERIE & SCULPTURE
J. ALEXANDRE GUSTOR

29, Faubourg du Lac, 8»
VIS-A-VIS DU JARDIN ANGLAIS

Â N E U C H Â T E L

GRAND CHOIX DE MONUMENTS EN TOUS GENRES
Marbres du pays et de l'étranger — Syénit.

CHEMINEES — GARNITURES DE MEUB LES

MARBRERIE DE BATIMENT

RÉPARATIONS - PRIX MODIQUES

VÉRITABLE ONGU ENT
pour les pieds de chevaux

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.

ASPERGES DU VALAIS
recherchées pour leur tendresse et la

finesse de leur goût

jvJB __Ef*££v-PK_____£MÙl

£_SKK " ¦¦" ¦ ' T̂̂ ?f r̂T':̂j6i^ _̂^̂ ^^̂ ^̂

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

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

P0IÉES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

MEYER-BURGER&O
(3, rue de let _Er*letce cV.A_rr-a.e__», G

Tapis à la pièce en tous genres
Milieux de salon, descentes de lit et tapis de table.

Damas iV Reps.

LINOLÉUM & TOILES CIRÉES



ON DEMANDE A ACHETER
On achète des habits de messieurs et

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

APPARTEMENTS A LOUER
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 Ducommuu,
agent d'affaires, à Neuchâtel.

A T  ATTI?T_ un logement, com-
Lj \J \J _-Ji\ posé d'une cham-

bre et une cuisine, est à louer au haut
du village de St-Blaise, à partir de St-
Jean prochaine 1887. S'adresser au Se-
crétariat municipal de St-Blaise.

Sont à louer :
Une belle grande salle à un premier

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

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

cuisine et bûcher, aussi au centre de la
ville.

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

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

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

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

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

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

1" étage, 4 pièces et dépendances.
S'adresser à M. Frédéric Couvert, rue

du Musée 7.
Logement de 3 chambres, cui-

sine et dépendances, à. la Boine. S'adr.
Sablons 2.

Dès maintenant ou pour St-Jean, jo li
logement de 5 chambres et dépendances.
Pour lo visiter, s'adresser Grand' rue 1,
au 3me.

A louer , pour Saint-Jeau, Ecluse n° 25,
un petit logement de 2 chambres, cui-
sine avec eau, cave, bûcher, etc. — Un
grand atelier de 5 fenêtres. — S'adr. rue
de la Treille n" 11.

CHAMBRES A LOUER
Pour le 1er juin , chambre meublée

pour un monsieur. Industrie 11, rez-de-
chaussée.

Place pour un coucheur . S'adresser
rue des Poteau x 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.

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour l'été une

maison de campagne ou un bon appar-
tement meublé, à proximité de la ville ou
d'une station de chemin de fer. Adresser
les offres par écrit au bureau d'avis sous
les initiales E. Z. 142.

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

OFFRES DE SERVICES
On voudrait placer dans une bonne fa-

mille de la ville ou des environs, une
jeune lille de 16 ans, pour aider dans le
ménage. On désire qu'elle reçoive deux
ou trois heures de leçons de français par
jour , que les parents paieraient. Pour les
informations, s'adresser chez Mme Rose
Jeanneret, rue des Poteaux 2.

Demandent des places: Un domes-
tique de magasin, deux jeunes gens
comme seconds portiers, garçons de ma-
gasin, etc.; fille de confiance dans des
ménages. S'adr. à M. Blatti , Oberwy l
i/S. (Berne).

Une jeune fille recommandable, âgée
del6 ans, désirant apprendre le français ,
cherche une place comme aide dans un
petit ménage ou dans un magasin. On ne
demanderait point de gage, mais un bon
traitement. S'adresser pour renseigne-
ments à M. G. Pœtzsch, doreur, rue
Purry.

144 Une personne d'âge mûr, parlant
les deux langues et sachant faire la cui-
sine, cherche une place en ville pour
faire un ménage soigné. S'adresser au
bureau du journal .

Une jeune fille de 16 ans désire se
placer dans une bonne famille de la
Suisse romande, avec occasion d'appren-
dre la langue française. On demande
surtout un bon traitement. Réciproque-
ment point de paiement. S'adresser en
indiquant le genre de travail à M"° Anna
Tschiemer, à Matten , près Interlaken.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
143 On demande, pour entrer de suite,

une bonne fille de confiance, sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise et
connaissant si possible le français et l'al-
lemand. Le bureau du journal indiquera.

On demande pour de suite un garçon
pouvant disposer de quelques heures par
jou r pour faire les commissions et le net-
toyage du magasin. S'adresser chapellerie
Robert Garcin, rue du Seyon.

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 l"r juin , une
fille d'office. Inutile de so présenter sans
de très bons certificats. S'adr. au Gran d
Hôtel de Chaumont.

On demande pour de suite une fille
propre et active , sachaut faire la cuisine
et les travaux d'un ménage soigné, et
aimant les enfants. Inutile de so pré-
senter sans do 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 mai-
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, Thahveil , lac do Zurich.

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

BALANCIERS
On demande un bon ouvrier tourneur.

S'adresser à Henri Favre-Martin, fabri •
cant de balanciers, Croix-du Marché 3,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie tailleuse

connaissant la couture, et si possible dis-
pensée des écoles. Entrée de suite. S'adr.
a Mademoiselle Laure Bourquin aux Ge-
neveys s/Cofifrane.

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. Filrst, instituteur, à
Buren (Canton de Soleure).

Demande d'apprenti
Un jeune homme intelligent et do

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

AVIS DIVERS
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU

BELLES sera assemblée le jeudi 12 mai
1887, à 8 heures du soir, à l'Académie.
— Election de M. Alfred Bellenot et
communications diverses.

A
l l l f t l  TU CD de Paris, a l'hon-

. W A LI n t n  neur d'annoncer aux
habitants de Neuchâtel qu'il vient s'y
fixer pour reprendre la suite de l'atelier

Léo STRITTMATTER , cordonnier,
rue des Moulins.

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

Une demoiselle anglaise désire donner
des leçons d'anglais en échange de le-
çons d'italien. Adresser les offres par
écrit au bureau de cette feuille sous ini-
tiales E. L. 139.

CHANELAZ
M. C.Ritzmann a l'honneur d'annoncer

à ses amis et connaissances et au public
en général , que l'Hôtel-Pension et le
Restaurant seront ouverts à partir
du 14 mai.

L'établissement de bains et d'hydro-
thérap ie, dirigé par un .doucheur et
une doucheuse entendus, s'ouvrira le
1er juin.

Prix très modérés.

Société de Belles-Lettres
FÊTE D'INAUGURATION

DU

lliîË E- 'AfiASSIS
le jeudi 12 mai 1887.

P R O G R A M M E
1° Rendez-vous sur la Place du Gym-

nase, à 9 heures du matin.
2° Cortège à 9 l/j heures.
3° Cérémonie dans l'Aula à 10 heures :

Discours au nom de Belles-Lettres.
— Discours du délégué du Conseil
d'Etat. — Discours de M. Alfred de
Chambrier, recteur de l'Académie.
— Discours de M. Louis Favre, di-
recteur du Gymnase.

4° Remise du buste.
NB. — Messieurs les invités sont priés

de se trouver au rendez-vous sur la Place
du Gymnase, à 9 heures précises.

On demande un bon crieur pour col-
porter La Tribune de Genève. S'adr.
au magasin de cigares Beaujon , Place
Purry 1.

MORAT
HOTEL DE L'AIGLE NOIR
Bonnes chambres, bonne cuisine, vins

réels, excellente bière du Steinhof, à
Berthoud. Café-billard ; prix modérés.
Se recommande aux voyageurs.

J. LEDERMANN.

Une famille de Bâle prendrait en pen-
sion un ou deux garçons qui fréquente-
raient le collège. Prix : fr. 600 par an.
S'adresser à Neuchâtel, rue des Moulins
n° 9, au débit de vin.

Rnoo TPBPTI se recommande à sa
I\UùC liEiIlliil clientèle et au public
pour l'encannage et les raccommodages
de chaises en jonc. — Domicile : rue du
Temple-Neuf 28, au second.

MA-ISOiV

L D0LL E7P.ES
11 EPANCHE URS 11

Lainages ondulés, fantaisie
nouvelle O.CO

Carreaux fantaisie, laine et
coton ____________—

Lainages unis, double largeur 1.30
"Velours de coul', pT garnitures 1.50
Toiles d'Alsace grand teint,

pour robes Q.6Q
Magnifique choix de confections,

visites, mantilles perlées,
Jerseys, Jupons. 

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

modèle 7.5Q
Paletots été, serge ou cache-

mire 8.50
Mouchoirs blancs ourlés,

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

large 0.85
Tabliers fantaisie, à bordure

nouvelle -1.20
Jupons popeline laine . . . 2.80
Nappages, serviettes, plumes,

édredons, crins.
Mousselines pr rideaux, dep. 0.25
Toiles écrues pour chemises

depuis O.SÎ5
Toiles pour rideaux depuis . 0.25
Coutils matelas,larg. : 150 cm. f .60
Toile blanche pr chemises . 0.45
Tapis de table occasion,

grande taille 1.60
Serpillières pour écurer . . 0.25
Coupons de 2 à 10 mètres, à vil prix.
Joli choix de crépons et mousse-

lines pour robes.

Magasin fermé le dimanche.

TH. -M. LUTHER
3, PLACE PURRY 3

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

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

MAGASIN ALGIDË BENOÎT
RUE DV SEYON

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

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

'''' ¦ 'i.- - ¦ ' ¦ '¦ ' ' ¦¦ 'Jâ.z: «¦ ¦ *àM _\ DE yyS(_VJ IRÈttBBWH^̂ K

, »_ _ _ j  Chirurgien-Dentiste , UE_____J

¦»¦¦____ Le flacon 1 fr. 75 et 3 ) i mu BBÉB

^g | 
La boîte 1 f r . 50. J

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

CHALET DU JAR DIN ANGL AIS, NEUCHATEL
DU MERCREDI 11 AU LUNDI 16 MAI 1887

Exhibition d'une troupe très intéressante de

BUSCHIHÂiV lV - HOTTENTOTS
DU SUD DE L'AFRIQUE

Les productions ont lieu toutes les heures.
Ouvert de 2 à 6 heures de l'après-midi et de 7 à 9 heures du soir.

PRIX D'ENTRÉE : 50 CENTIMES
Moitié prix pour les enfants.

Les affiches donnent les détails.

CAISSE D'EPARGNE DE CERLIER-NEUVEVILLE
Les dépositaires de la Caisse d'épargne de Cerlier-Neuveville en liqui-

dation , toucheront par le syndic soussigné, à compte de leurs créances, une nouvelle
quote de 10 0/o du montant de la collocation. Le paiement aura lieu au bureau du
Greff ier à Cerlier : pour les dépositaires du district de Cerlier, dès le 23
jusqu 'au 26 mai 1887 ; pour ceux de la commune de Neuveville, vendredi
le 21 mai ; pour ceux de Nods, Prêles, Diesse et Landeron, samedi le
28 mai ; et pour tous les dépositaires en dehors des districts de Cerlier et de
Neuveville, à partir de ce dernier jour. Le paiement ne se fera que sur pré-
sentation de la collocation ; les fondés de pouvoirs devront être munis de leurs pro-
curations. (H-1886-Y)

En envoyant la collocation, le montant sera exp édié par la poste.
Cerlier, le 3 mai 1887.

Le syndic de la masse :
H__EMMERLI, notaire.

PENSION D'ÉTRANGERS
Pour tous renseignements, s'adresser

au magasin de Mlle Adèle Huguenin, rue
du Seyon 12.

SÉJOUR DE CAMPAGNE
et bains dn lac

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

(Bateau à vapeur Neuveville-Cerlier.)

ËLÉGANCE CHEMISES SOLIDITÉ
Et tous les articles rentrant dans la 

^/
^

!_* spécialité do chemisier ŝ  
¦& 

S _ -\5 Xrt/ §<s X^/y §
g FOURNITURES POUR CHEMISES S ^&S ** 8
CQ _/ o_  _ŝ  Mode do ionr 9M _/ \ \  \X  ̂ -— M
H Depuis le 1» janvier 1887, yS <oj s  ̂Modèle livré dans O
W nouveau tarif réduit 

/̂  ̂ ^*\ y  ̂ 24 heures ^
^J défiant toute S

^sQ y  ̂ m
„ eoncurrence.^X^^X ^

/  ̂ Grande facili té pour les paiements Q

S ^yo^ ^OS. ÏËFTEï JIXY g
Q S Cr s' CHEMISIER y,
O ^ ,/r sous le Grand Hôtel du Lac, Ne uchâtel. M

y  ̂ MAISON FONDÉE EN 1867.

B L A N C H I§ §E R I E

lliïlSON JMI.I- IlIJISi
Rne da Seyon 18 — NEUCH4TEL — Grand'rue 9

15 pièces retords, pour pantalons et habillements, largeur lm,30 cm.,
valant 2 fr. 80, à 1 fr. 90 le mètre.

15 pièces môme qualité, largeur 65 cm., à 80 centimes le mètre.
Coutils cavaliers, rayés et carreaux, pour habillements d'enfants, à

1 fr. 20 le mètre.
Une partie grisette, double et simp le largeur, croisée et lisse, depuis 1 fr. 70 le met.
Cotonnes pour blouses, rayées bleu et blanc, double chaîne, largeur 90 cm.,

à 1 fr . le mètre.

Je recommande ces articles à ma clientèle de la campagne.



Angleterre
La Chambre des Communes, discutant

lundi le bill do coercition , a siégé durant
toute la nuit jusqu 'à mardi matin à 6
heures. La clôture ayant été appliquée,
divers amendements ont été proposés au
premier paragraphe de l'article premier ,
qui a été finalement adopté après une
nouvelle application de'la clôture.

Le congrès colonial qui continue à sié-
ger à Londres, et dont les travaux arri-
vent à leur terme, s'est prononcé à l'una-
nimité en faveur d'une modification des
titres officiels de la reine, dans le but d'y
comprendre la mention des colonies. A
l'avenir S. M. porterait le titre de « reine
du royaume uni de la Grande-Bretagne
et de l'Irlande et de ses colonies et dé-
pendances >. On aurait tort de voir une
simple question de mots dans cette for-
mule réclamée par tous les représentants
des colonies. C'est à la fois leur existence
et leur union avee la mère-patrie qu'ils
désirent voir constater officiellement , et
pour que l'une et l'autre soient p lus so-
lennellement garanties, ils demandent à
les inscrire sur la couronne même du
souverain.

Autriche - Hongrie
Depuis quelques jours, une vive polé-

mique est engagée entre la Gazette de
l'Allemagne du Nord et le Pester Lloyd
sur les négociations qui ont précédé l'oc-
cupation de la Bosnie et de l'Herzégovine
par les troupes autrichiennes lors de la
dernière guerre turco-russe. A Vienne, on
commence à s'émouvoir de la persistance
du journal officieux allemand à revenir
sur l'historique de cette occupation. On
se demande quel but M. de Bismarck
poursuit par cette polémique tendant à
discréditer la mémoire du prince Gort-
schakof et, du même coup, la politique
étrangère du parti panslaviste. Le chan-
celier allemand serait-il porté à tout sa-
crifier, même l'amitié de l'Autriche, au
rapprochement avec la Russie ?

Le comte Andrassy a eu une audience
de l'empereur et ensuite une entrevue
avec le comte Kalnoky afin de s'enten-
dre sur les détails qu'il convient de don-
ner en réponse aux attaques de la Ga-
zette de l'Allemagne du Nord. L'occasion
de cette réponse sera fournie prochaine-
ment par une interpellation de M. Jrany
au Parlement hongrois.

Turquie
Le calme renaît en Crète. La Porte y

envoie cependant, par précaution, 4,000
hommes de renfort, pris à Salonique.

Le bruit court à Athènes que les An-
glais chercheraient à amener les Cretois
à demander le protectorat de l'Angle-
terre.

NOUVELLES POLITIQUES

On assure que M. Lamoureux a pris
des arrangements pour donner huit repré-
sentations de Lohengrin sur la scène du
théâtre de Sa Majesté, à Londres.

Mme Patti est en route pour l'Angle-
terre , revenant de New-York. Sa tournée
en Amérique, commencée il y a trois
mois, lui aurait rapporté, à ce que dit le
Musical Courrier, l'agréable somme de
250,000 dollars, soit 1 milliou 250,000
francs.

Pluie noire. — Un phénomène atmos-
phérique a été constaté, il y a trois jours,
à Castlecomer (Irlande).

A quatre heures de l'après-midi , le ciel
se couvrit subitement et uue forte p luie
commença à tomber , accompagnée d' un
violent onigo, qni dura jusqu'à sent heu-
res.. A ee moment , toute la ville fut pour
ainsi dire p longée dans d'épais nuages
uoirs Tous les animaux domestiques
furent pris de frayeur. Quelques minutes
avant huit heures commença à tomber
une averse noire ; les gouttes de p luie
laissaient des taches noires sur tous les
objets. L'eau des ruisseaux et des puits
devint également noire, et il fut impossi-
ble de la boire pendant plusieurs heures.

La Gazette de Lorraine fai t le récit
d'un horrible suicide. Le sergent-major
Lobsien, de la garnison de Metz, s'est
rendu dans le hangar aux canons, y a
chargé une pièce de campagne avec un
shrapnel renfermant 76 balles, et, après
s'être attaché par les reins devant la
bouche du canon, a fait partir le coup.
Le troue du malheureux a été littérale-
ment réduit en miettes, en revanche, la
tête et les jambes, violemment détachées
du trône, sont restées intactes. On se fi-
gure aisément l'horrible spectacle dont
furent témoins ceux que le bruit de la
décharge avait attirés. Quand au mobile
du suicide, on rapporte que le défunt
avait frappé à la figure, avec la pointe de
son casque, un soldat venu pour lui sou-
mettre une réclamation, et qu 'il appré-
hendait fort les suites de cet acle de vio-
lence.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tir. — Les officiers de la VIIe division,
réunis au nombre de 120, à Rorschach,
ont entendu un rapport de M. le major
Steiger, de St-Gall , sur les tirs fédéraux
considérés au point de vue militaire. Le
rapporteur a insisté sur le fait que le
Martini tend de plus en plus à supp lanter
nos armes de guerre, et que ce sont les
tireurs de profession , les tireurs de stand
qui tiennent surtout la corde dans ces
tirs.

L'assemblée a résolu de demander au
Conseil fédéral d'encourager le plus pos-
sible le tir de sections et de chercher à
obtenir que, dans les tirs fédéraux, les
armes de guerre soient seules admises,
ou du moins qu'elles y jouent un rôle
prépondérant.

FH-IBO -RG. — Le Grand Conseil a,
après une longue discussion, émis un vote
favorable sur la demande d'emprunt de
80,000 fr. adressée à l'Etat par la Société
de navigation à vapeur sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat.

NOUVELLES SUISSES

Séjour d'enfants à la montagne.

N' 'iis venons de recevoir le rappoit da
Corn té de santé pour en fants panvtm
p lacés à la montagne pendant les vacan-
ces d'été. Nous' eu extra)' ons les rensei
guements qui suivent :

Grâce aux nombreux dons généreux
des souscripteurs , le Comité a pu , l'année
dernière, envoyer à Lignières un beau-
coup plus gran d nombre d'enfants que
précédemment.

Du 2 au 30 j uillet, 22 garçons ont fait
un séjour à la Métairie de Lignières,
sous la surveillance de M. R. Matthey,
instituteur, et 26 jeunes filles à Lignières
même, sous la surveillance de Mlle L'E-
plattenier. Le jour de leur retour à Neu-
châtel , deux nouvelles escouades : 24
garçons et 26 filles , partaient pour Li-
gnières et y séjournèrent jus qu'au 21
août.

C'est donc 98 enfants qui ont joui des
bienfaits d'un séjour fortifiant à la mon-
tagne.

Le temps a été relativement très favo-
rable, et a permis aux enfants de faire
des promenades et des excursions. La
discipline a été bonne en général .

Le but de ces séjours à la montagne
n'est pas seulement de fortifier la santé
physique des enfants, mais aussi d'exer-
cer sur eux une salutaire influence mo-
rale. Ce double but semble avoir été
atteint, à en juger par les extraits du
journal des surveillants, qui ont remp li
leur mission avec beaucoup de dévoue-
ment.

Quant à l'amélioration de la santé phy-
sique, un tableau annexe qui indique
l'augmentation du poids des enfants dé-
montre déjà qu'elle a été obtenue chez le
plus grand nombre.

Quant à l'éducation, M. et Mme Mat-
they et Mlle L'Eplattenier font tout leur
possible pour élever le niveau moral des
enfants qui leur sont confiés et les ins-
truire tout en les amusant.

Mlle L'Eplattenier termine ainsi ses
notes :

« Le séjour à la montagne a été favo-
« rable à chacune de ces enfants, car la
« santé de toutes s'est visiblement forti-
« fiée. Le but que le Comité se propose
« a donc été atteint une fois de plus. Je
« suis aussi persuadée que la sympathie
« témoignée à ces fillettes exercera sur
« leur santé morale une influence sa-
« lutaire, et que leur séjour à Lignières
« sera pour toutes un heureux souvenir.»

De son côté, M. Matthey s'exprime
comme suit :

« Arrivés à bon port devant le Gym-
« nase, sans accident, en bonne santé,
« joyeux et .reconnaissants envers tous
« ceux qui font tant de sacrifices en
« temps et en argent pour contribuer à
« la santé des enfants pauvres. Ils me
« chargent de remercier leurs bienfai-
« teurs au nom de tous. »

Le Comité se joint aux surveillants,
aux enfants et à leurs parents pour re-
mercier les souscripteurs de l'œuvre.

Distribution de lait pendant Thiver. —
Afin de poursuivre pendant l'hiver le

même but que doit atteindre l'envoi , en
été, des enfants pauvres à la montagne,
le Comité, sur l'initiative et par les soins
de son président, a organisé au Collège
des filles, une distribution de lait pendant
la pause accordée aux élèves à dix heu-
res du matin.

Le lait était délivré sur présentation
de jetons vendus cinq centimes aux élè-
ves et quatre aux institutrices, soit 125
jetons pour cinq francs. Ces dames em-
ployaient les 25 jetons en plus des cent
pour les donner à des fillettes pauvres
des classes primaires.

Le jeton donnait droit à un verre de
lait de deux décilitres. La distribution a
duré sans interruption du 17 février au
22 mars, soit pendant 29 jou rs scolaires,
et pendant ce temps il a été vendu et
et présenté 4127 jetons, soit 142 par jour
en moyenne.

Cet essai, qui a très bien réussi, enga-
gera le Comité à le renouveler l'hiver
prochain.

Les recettes en 1886 ont été de 6133 fr.
87 cent., les dépenses do 4557 fr. 45.
Excédant do recettes reporté à nouveau ,
1576 fr. 42

Lo nombre des enfants ayant été de
98, les dépenses se sont ainsi élevées à
46 fr. 50 par enfant et à 2 fr. 08 par tête
et par jour.

Eu 1885, cette dépense était de 2 fr . 15,
et en 1884 de 2 fr. 13.

Le solde en caisse (legs ot intérêts
compris) s'élève, au 18 avril , à la somme
flo 11 ,596 IV. 42.

Le Ciimité pour l' aunée 1887 est com
posé île MAI. C. Russ-Suchard , président;
A"g. Enôry,vice-président; Dr Gu i l l aume
secrélaire ; Frédéric de Perrot , aihsier ;
Alfred Borel ; DuBois , pasteur -, Eeklin ,
pasteur; G. Godet, p asleur ;  Dr Henry ;
Dr G. de Montmollin ; F. de Perregaux-
de Montmollin ; Alphonse Petitp ierre,
ministre ; Maurice de Pourtalès.

Les dons peuvent être adressés indiffé-
remment au caissier ou à l'un autres des
membres du Comité.

Grand tir annuel de la Compagnie des
Mousquetaires.

La partici pation au tir a été plus forte
hier que lundi . Le temps était plus favo-
rable et les bons tireurs ont afflué. Nous
donnons aujourd 'hui les résultats du
concours de sections ; nous espérons
pouvoir donner demain déjà le résultat
général du tir.

Concours de Sections
Points

1" prix couronné. Section fédé-
rale de tir, Chaux-de-Fonds 183,20

2m* prix couronné. « Les Ven-
geurs -, Chaux-de-Fonds 181,32

3me prix couronné. Armes de
guerre, Neuchâtel . . . . 179,18

_m' prix couronné. Carabiniers
du Vignoble 163,25

5me prix couronné. Sous-offi-
ciers, Neuchâtel . . . .  163,—

6mo prix . Armes de guerre,
Saint-Biaise 162,90

7n,e prix. « Les amis », de Co-
lombier 162,85

8me prix . Société de tir de
Peseux 162,59

9m' prix . Société cantonale ,
Boudry . 160,73

10me prix. «Vignoble_ , Cornaux 151,39

Hier à 1 heure les derniers devoirs ont
été rendus par un grand nombre d'amis
et de connaissances à M. Frédéric Gisler ,
entrepreneur , décédé à l'âge de 73 ans.
Pendant une longue carrière, toute de
travail et d'activité, M. Gisler s'était ac-
quis parmi nous l'estime générale, et
s'était fait aimer de ses ouvriers et de
tous ceux qui soutenaient des relations
avec lui. Arrivé à Neuchâtel comme sim-
ple ouvrier charpentier , il avait fini par
y créer un important atelier de charpen-
tier-menuisier. Excellent citoyen, les
suffrages des électeurs l'ont nommé
membre du Conseil général de la Muni-
cipalité, dont il a fait partie plusieurs
années.

Le niveau du lac a atteint aujou rd'hui
la cote de 430 m. au-dessus du niveau
de la mer. Le limnimètre marquait 429
m. le 27 mars ; le lac a donc monté d'un
mètre en moins de six semaines.

Votation du 16 mai.
Monsieur le Rédacteur ,

Permettez à un Suisse établi depuis
tantôt un quart de siècle dans le canton
de Neuchâtel , de vous exprimer son
opinion à propos de la votation de diman-
che prochai n sur la réforme communale.

Sans vouloir me prononcer sur le fond
du débat dont votre journal s'est fait l'é-
cho, ni sur les arguments qui militent
pour ou contre la reforme qui va être
soumise à la votation populaire, j e tiens
cependant à faire part à vos lecteurs
d'une idée, bizarre peut-être, qui m'a
frappé dès l'instant où cette affaire a été
agitée, et que je regrette de n'avoir pas
vue exprimée par une plume plus auto-
risée.

Je me suis fait la question suivante :
Convient-il que moi, qui n'ai pas l'hon-
neur d'appartenir à la famille neuchâle-
loise, j 'aille par mon vote chercher à im-
poser une réforme ou transformation des
Communes neuchâteloises? Cette ques-
tion je l'ai résolue négativement, et en
conséquence je me suis abstenu de voter
la révision des articles sur les Commu-
nes et je m'abstiendrai de voter dimanche
prochain sur cette réforme.

La Constitution neuchâleloise me donne,
il est vrai , le droit de déposer mon bul-
letin ; mais ma conscience demeure per-
plexe. La légalité et la justice ne sont
pas tout à fait synonymes et ne marchent
pas toujours d'un pas harmonieux. Dans
cette question de réforme communale, il
y a, en tout cas, un point de délicatesse
et de convenance vis-à-vis des Neuchâ-

telois qu i nous , Suisses établis , nous
vriona savoir respecter.

Je suis très jaloux da mes droits j
ti ques dans les affaires cantonales et
dérales , et j 'en use à m.i eo.ivena
Est-il convenable dans l'affaire qui  i
occupe, que j' use du droit accordé pr
Constitution ?

Je réponds hardimen t: Non ! Car je
rappelle l'adage : Summum jus , sur,
injuria. S'il convient aux citoyens n
châtelois de nous admettre dans leui
mille , c'est très bien .

Nous leur témoignerons notre gratit
et nous nous efforcerons, par notre c
duite et notre travail , de leur prot
que nous n'étions pas indignes do c
asseoir à leur foyer. Mais est-il cor
nable, est-il juste de les mettre par n
vote, dans la nécessité de nous octre
cet honneur ?

Mais qu 'est-ce donc que la Gomma
sinon une famille agrandie ? Puis
c'est un famille , il va de soi que
membres seuls ont le droit de soig
ses intérêts , de décider do son ave
Jusqu 'ici, quand unétraoger sollicitait
agrégation à una Commuue , les c<
muniers seuls étaient convoqués et
cordaient ou refusaient l'admission. Pi
quoi en serait-il autrement au sujet d
réforme proposée ?

La Commuue neuchâleloise n'est
morte : ses membres sont vivants et 1
portants , c'est donc à eux qu 'incomb
soin de décider de son sort ; si elle
malade, c'est à eux d'appeler le méd
et d'app liquer les remèdes.

Je m'adresse donc aux Suisses éte
dans le canton et je leur dis : Admii
la générosité et la touchante hosp ite
des Neuchâtelois qui veulent nous ou
la porte de leurs Communes, qui i
invitent à entrer, mais de grâce ! n'ai!
pas enfoncer la porte par nos bullet

Neuchâtel , 10 mai 1887.
Un Suisse qui aime la Commui

avec ses droits et ses devoirs.

Dons reçus au bureau de et
f euille en f aveur des incenc
de Sils (Grisons).
Anonyme, fr. 10. — Dito, fr. 2»5(

CHRONIQUE LOCALEAVIS TARDIFS

Cortè ge de Mi les Bellél riens
Feux de Bengale rouges et verts
Feux d'artifices en tous genres

Ch. PETITPIERRE-FAVRE
7, rue du Seyon, 7

Les sentiers des Gorges de l'Areuse.
Dimanche a eu lieu au Champ-du-

Moulin l'assemblée des collecteurs en
faveur des sentiers des Gorges de l'A-
reuse. Le temps indécis avait sans doute
empêché beaucoup de ces messieurs de
se trouver au rendez-vous. Une douzaine
de personnes cependant répondirent à
l'appel, représentant les districts de Neu-
châtel, Boudry et Val-de-Travers, et,
non seulement elles passèrent ensemble
une très agréable journée , mais firent
aussi de bonne besogne dans l'intérêt du
sentier des Gorges.

Les deux sentiers de la rive droite et
de la rive gauche furent examinés, et tan-
dis que les dégâts causés pendant l'hiver
au dernier sont peu considérables, le
premier a, par contre, passablement
souffert. Bien qu'une partie des répara-
tions nécessaires, causées par les travaux
des eaux de Neuchâtel, incombent à
cette entreprise, il y en a d'autres assez
coûteuses qui sont du ressort du comité
et pour lesquelles les fonds qu 'il a main-
tenant en main seront les bienvenus. Les
carnets de souscriptions rentrés jusqu'à
présent ont produit la somme de fr . 1,550
environ. Il sera également procédé à la
vérification du sentier Champ-du-Moulin-
Noiraigue et toutes les réparations jugées
opportunes seront immédiatement mises
en œuvre.

L'organisation définitive et les statuts
à élaborer pour la nouvelle société ont
été longuement discutés et il a été décidé
que les diverses résolutions prises seraient
soumises à la ratification d'une assemblée
générale de tous les souscripteurs qui
sera convoquée au Champ-du-Moulin un
des premiers dimanches du mois de juil-
let. Tous les souscripteurs recevront sous
peu par l'entremise des collecteurs leurs
cartes de sociétaires.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 10 ma
Le Grand Conseil s'est prononcé

186 voix contre 16 en faveur de la
sur l'alcool.

Paris, 10 ma
A la Chambre, le général Boulang

déposé un projet d'essai de mobilisa
en octobre, qui a été renvoyé à la c
mission du budget.

Le projet comporte un crédit de <
millions. L'exposé des motifs dit qu
maximum de durée de la convoca
sera fixé à douze jours pour les ré
vistes et à dix jours pour l'armée t<
toriale. La mobilisation aura lieu d
l'Ouest ou le Midi vers le mois d'octo

Lisbonne, 10 ma
Le ministre de la marine ayant i

un sofflet d'un député, a donné sa déi
sion.

Lisbonne, 10 ma
Le ministre des affaires étrangèn

pris le portefeuille de la marine.
La Chambre a voté une motion de <

fiance dans le cabinet.

Londres, 10 ma
Le docteur Felkiu , d'Edimbourg, a i

une lettre d'Emin pacha, datée de Wt
lai, le 6 octobre 1886.

A celte époque sa situation était su
faisante.

La caravane de secours -envoy ée
l'Uganda, par le Dr Junker, était arri

DERNIERES NOUVELLES

Madame Anna Schaub née Burri el
familles Schaub et Burri ont la dou
de faire part à leurs amis et connaiswu
de la perte qu'elles viennent d'éprot
dans la personne de
Monsieur JO HANNES SCHA U

leur cher époux , fils , frère et beau-fr
que Dieu a retiré à Lui, le 9 mai, dans
a.""-' année, après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 121
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Neubourg n" 9
Cet avis tient lieu de lettre de faire-p

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

Deux filles pour faire un méuage soi-
gué sont à placer tout de suite ; bonnes
recommandations. S'adresser à Mme
Dep iétro, rue de la Treille 7.

De tom. les purgatifs, celui qui répu-
gne le moins et n'occasionne aucun dé-
rangement est le Thé Chambard. (Exi-
ger la bande bleue de garantie.) n8222x


