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HTTJBAV DU LAC :
Du 13 mai (7 heures du matin) : 430 m.

IMMEUBLES Â VENDRE

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le tribunal de Neu-
châtel, le 16 avril 1887, il sera procédé
par le juge de paix de Neuchâtel, qui
siégera à l'Hôtel de Ville du dit lieu, le
mercredi 25 mai 1887, à 10 heures du
matin, à la vente par voie d'enchères pu-
bliques de l'immeuble ci-après, expro-
prié au citoyen Jean-Frédéric Dehn, res-
taurateur, à Neuchâtel, et désigné au
cadastre de cette ville sous article 1854,
plan folio 9, n°* 145, 146, 147, rue de
l'Industrie, bâtiment, j ardin et place, de
108 mètres carrés.

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

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

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

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

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

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

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

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel. (H. 5480e.)

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

EUG. BEAUJON, notaire.

Immeuble à vendre
On ofire 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 Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

â VlIffiM
On vendra aux enchères, lundi pro-

chain 16 courant, les bâtiments des
Ecuries banales.

Les amateurs sont priés de se rencon-
trer sur place le jour indiqué ci-dessus,
à 10 heures du matin.

Vente de bois
Le lundi 16 courant la Commune de

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

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

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

Bevaix, le 4 mai 1887.
Conseil communal.

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, 1 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 et breloques, 2 broches, 1 bra-
celet, 2 paires boucles d'oreilles, 4 ba-
gues, 2 fermoirs, etc.

Neuchâtel, le 10 mai 1887.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

BONNE REPRISE
Pour 4000 fr., à remettre, pour cessa-

tion de commerce, un magasin de
corsets et accessoires pour dames
d'une grande renommée, clientèle d'étran-
gers, dans la principale rue de Vevey,
existant depuis 26 ans. On pourrait y
ajouter la confection de robes pour
dames. S'adresser k M. Holl-Broyon, à
Vevey. (H-390-V)

Louis BOTVTVY,
poèliei», prévient
son honorable
clientèle et le pu-
blie en général,
qu'il vient d'ou-
vrir un magasin
d'appareils de
chauffage , rue St-
Maurice n° IO, où
toutes les com-
missions concer-
nant son métier
pourront être
faites.

faute d'emploi : 1 carabine Martini
fabriquée par Robert Widmer et presque
neuve, 1 fusil Plobert à double dé-
tente, 1 cor d'harmonie avec ses tons,
1 trompette nickel si b., diplômée
à l'Exposition nationale de Zurich, 1 ac-
cordéon gros calibre neuf, 1 clari-
nette si b, avec clés d'argent. Prix
avantageux et facilités de paiement. S'a-
dresser à l'Agence de publicité Haasen-
stein ct Vogler, sous les initiales S. L., à
St-lmier. (H-2439-J)

La Ouate anti -rhumatismale
de J. VŒLLNEB,

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

Elle se vend en paquets de 65 cent.
1 fr. 30 et 2 fr.

Seul dépôt et vente en gros
pour Neuchâtel et environs chez

M. A. SCHMID - LINIGER
bandag iste, rue de l'Hôpital.

A vendre, à de favorables conditions,
deux voitures à brecette, à deux
bancs, essieux patent. S'adresser à Jean
Assfalg, carrossier, rue St-Maurice.

Attention ! Attention !
Au magasin Je Soldes

11, RUE DU TEMPLE-NEUF, 11
Grand choix de rubans de-

puis 10 c. le mètre, en toutes
nuances ; chaînes de montres
depuis 30 c. ; ombrelles depuis
1 fr. ; grand choix de bas et
chaussettes- à 40, 50 et 70 c.
la paire ; gants en filoselle de-
puis 30 c*. 'la paire, en soie
depuis 70 c.

Cols en fil à 30 c. ; aiguilles
à 10 c. le paquet de 25 ai-
guilles ; fit 500 yards à 10 c.

Toujours du savon de les-
sive à 15 c. le morceau.

Dernières nouveautés en fait
de fleurs pour chapeaux et
de ruches.
Entrée libre! Entrée libre!

¦_____T» NOUVEAU
Iff -̂Gr Microscope breveté

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

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

Vermouth de Turin
marque Gancia 1" qualité

à. 1 fr. 55 le litre
verre perdu.

Au magasin de comestibles
d-arles SEINET

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

Maux de dents
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

0ISTEL, chirurgien-dentiste,
à SchafThouse.

Vente chez A. Dardel, pharm. Neuchâtel,
A. Theiss, » Locle,
Courvoisier , coiffeur, Locle,
D. Ritzmann , » Fleurier,
Marie Burgat-Noyer, Montal-

chez,
Robert-Nicoud, négociant, à

Cormondréche.

_MtA.|SO_V

L D0LLE7F.ES
11 EPANCHE URS il

Lainages ondulés, fantaisie
nouvelle O.GO

Carreaux fantaisie, laine et
coton 1.—

¦Lainages unis, double largeur 1 .SO
Velours de coul r, pr garnitures _ .50
Toiles d'Alsace grand teint,

pour robes 0.60
Magnifique choix de confections,

visites, mantilles perlées,
Jerseys, Jupons.

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

modèle 7.oO
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 . . . 2.8Ô
Nappages, serviettes, plumes,

édredons, crins.
Mousselines pr rideaux, dep. Q.8S
Toiles écrues pour chemises

depuis 0.25
Toiles pour rideaux depuis . 0.25
Coutils matelas, larg. : 150 cm. l.GO
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.

AU PETIT PARIS
aernats, onesais, wsaciaïs

M LLES G INDRAUX SŒURS
RUE DE L'HOPITAL

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

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

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

MAGASIN DE COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

6, Bue de l'Hôpital 5

Tons LES JOURS :
Truite du lac et de rivière.
Soles.
Maquereaux.
Brochets.
Volailles de Bresse.

MM. Gustave PARIS & Cie

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

GUÉRISON
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par ce eultutit dtmirttir da» Maladie» CtmtaitaMM
la» plu artUtèts, de» Maladie» de la Peau, la» Yloae

s,rJï ' <**' Ulcère» , et tonte» le» affection» rènltaat
ia* Maladies sypMli tiqu e>,T*centet oa ancienne»,!»!!—
«n le» Accidtni t secondaires de la Bouehe et aie taGorge , le» Rhumatismes articulaires et xuw-lalrcs. le» glandes, le» Somme», le» Bxottostt. aèa.

Le» BISCUITS DÉPDRATTPSdnD'OLLIT—Ut Mat
Stult approuvé! par rictdtmlt da Mtdtdnt da Hrtt ,Stult autorité * par la Oaunrnamint tranotlt,

ttvlt admit dut lat Htplttu * da Parla.
RÉCOMPENSE il 94,000 tr,
Depuis pin» d'un demi-riècle que cea Biaeait» eant «aa-

plojris par le» prince» de _ science, aucun —édieaaaaet
a « obtenu une aenle de cea distinction»,
•Tnlt iment tpéilli. nplii, ktitmlin tt tut rtrtita.
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|A. Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm.

BAZAR DD VIGNOBLE
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, ealeçons
de bains, etc., etc. Gants de peau
et de soie l" qualité.

Se recommande,
Alice GENTIL-NICOUD

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

a*aen»»n--H-i-_H__M_H-H-HH-is_a



VÉRITABLE ONGUENT
ponr les pieds de chevani

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.

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

23, Faubourg du Crêt.

BELLAH

28 Feuilleton de .te Feuille d'ara le McMtel

PAR

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

Une demi-heure après, le jeune com-
mandant descendait de cheval devant le
seuil d'une auberge qui présentait sur le
bord du chemin, à une portée de fusil de
Ploërmel , sa façade modeste, embellie
toutefois par le bouchon tr aditionnel de
gui de pommier. Confiant, sa monture à
un petit gars en sabots qui le contemplait
avec un air de timidité défiante, Pelven
entra dans la cuisine de l'auberge, où
trois paysans, assis dans l'intérieur d'une
vaste cheminée, causaient à demi-voix
avec l'apparence d'une vive animation.
Ils se levèrent aussitôt comme par res-
pect, et cessèrent de parler : puis, se rap-
prochant de la porte par une série d'évo-
lutions savantes, tandis que Hervé adres-
sait quelques questions indifférentes à
l'hôtesse, ils disparurent l'un après l'au-
tre en jetant sur l'uniforme du républi-
cain un regard qui n'avait rien d'amical-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
ÏIM de traité avqç M, Calmann-Lévy, éditeur, à
•«ri*.

L'hôtesse, femme d'une quarantaine d'an-
nées, fortement bâtie et haute en couleur,
n'avait pas semblé au premier abord voir
d'un œil beaucoup plus bienveillant l'ho-
norable pratique que le ciel et l'orage lui
envoyaient ; mais, frappée de la bonne
mine du jeune homme et de la politesse
avec laquelle il s'exprimait, elle laissa
peu à peu les lignes de son visage cir-
conspect se détendre jus qu'au sourire,
et répondit qu'assurément elle ferait son
possible pour que le jeune gentilhomme,
— elle voulait dire le digne citoyen, —
ne regrettât point d'être entré chez elle,

Pendant que cette femme lui préparait
à souper, Hervé prit place sur un des
bancs qui meublaient le réduit de la che-
minée, et, tout en faisant sécher ses bottes
et son manteau à la chaleur d'une attisée
d'ajonc, il s'informa de ce qui se disait
dans le pays; à quoi la discrète matrone
répondit qu 'il ne s'y disai t rien de bien
neuf ni qui valut la peine d'être répété,
que chacun savait d'ailleurs ce qu 'il avait
à dire ou à faire, que trop gratter cuit et
trop parler nuit; que, quant à elle, le bon
Dieu aidant , on n'ignorait pas qu'elle
avait toujours eu plus de propension à
se coudre la bouche qu'à se dépendre la
langue. — Se gardant bien de lui contes-
ter ce point , contestable pourtant , Hervé
répliqua qu'il la priait de voir en lui un
simple voyageur qui était loin de pré -
tendre lui arracher ses secrets, qu 'il dé-
sirait seulement savoir s'il était question

de l'arrivée des bandes royalistes à Ploër-
mel. A en croire l'hôtesse, il n'y avait
rien de semblable dans l'air, et les cava-
liers républicains, qu 'il avait sans doute
rencontrés , s'étaient alarmés de leur
ombre ; ce que le jeune commandan t
n'eut pas do peine h se persuader, ayant
vu souvent les meilleurs soldats céder à
ces paniques inexplicables.

Pendant qu'il soupait, Hervé essaya
de renouer l'entretien avee sa prudente
hôtesse ; il commença par la complimen-
ter sur son mérite culinaire et sur la pro-
preté du service, après quoi il se jugea
en assez bonne posture auprès d'elle pour
lui demander des détails plus explicites
sur l'état du pays et les chances qu 'il
pouvait avoir d'y voyager avec sécurité.
L'hôtesse lui riposta que Dieu merci, elle
n'avait point coutume d'empoisonner les
gens qui mangeaient chez elle ; et que si
le jeune gentilhomme, — elle voulait dire
le citoyen officier, — restait à coucher
dans son auberge, il verrait que les drap s
étaient aussi propres que la nappe et la
vaisselle, en quoi elle ne disait que la
stricte vérité, comme Hervé eut l'ennui
de s'en convaincre un peu plus tard. La
bonne femme ajouta que pour ce qui était
de l'état du pays au delà de Ploërmel,
n'y ayant point mis les pieds depuis une
dizaine d'années, elle n'en pouvait rien
dire avec certitude, sinon qu'il avait pu
s'y passer bien des choses qu'elle igno-
rait : que, du reste, le jeune gentilhomme,

— elle entendait dire le noble officier,—
ne pourrait manquer de savoir pertinem-
ment à quoi s'en tenir, s'il continuait son
voyage, ce qu'elle ne lui conseillait pas,
bien qu 'elle n'eût aucune raison de l'en
détourner.

Hervé dut se contenter de ces rensei-
gnements, dont nous n'avons donné au
lecteur que la substance ; il se leva de
table, et, voyant que la nuit était tout à
fait tombée, il dit à l'hôtesse qu'il allait
faire un tour à la ville et qu 'il désirait
trouver sa chambre prête à son retour.
Une heure après, il rentra, portant sous
son bras un assez gros paquet enveloppé
de serge ; il paya sa dépense en annon-
çant qu'il comptait partir le lendemain
de bonne heure, et se retira dans sa
chambre, dont l'hôtesse lui détailla minu-
tieusement tous les agréments, laissant à
l'expérience le soin de l'édifier sur le
reste.

Le lendemain , comme le riant soleil
d'une matinée de juin faisait étinceler à
l'extrémité des feuilles les diamants li-
quides qu'avait semés l'orage de la veille,
un voyageur solitaire suivait au petit trot
de son cheval la route qui s'étend à
l'ouest de. Ploërmel. C'était un homme au
printemps de la vie: un chapeau à larges
bords voilait en partie des traits d'une
distinction peu commune, qui formait un
contraste peut-être trop frappant avec la
rude étoffe de laine, la chemise de toile
grossière et les lourdes guêtres dont se

composait le reste de son costume. Sa
main était armée, en guise de cravache,
d'un bâton de houx à cordon de cuir. En
somme, l'extérieur du cavalier, sauf quel-
ques détails dont un observateur particu-
lièrement méfiant se fût seul préoccupé,
était celui d'un maquignon campagnard
en tournée.

A la sortie de Ploërmel, le maquignon
avait fait la rencontre de quel ques pay-
sannes qui allaient porter du lait à la
ville et qui s'étaient retournées après lui
avoir rendu son bonjour , pour le consi-
dérer avec un air d'étonnement naïf,
mais, depuis qu 'il avait dépassé une
lande plate, célèbre dans les souvenirs
héroïques du pays, aucun être vivant no
s'était trouvé sur son chemin : le pelit
nombre d'habitations qu 'il apercevait
étaient closes et muettes, comme si la
peste en eût muré les portes. Dans cette
solitude étrange, au milieu d'une nature
qui montrait partout l'empreinte de la
main des hommes, le voyageur éprouvait
quel que chose de l'impression triste et
solennelle que l'on ressent en parcourant
un cimetière. A ce sentiment se mêlait
un peu d'alarme ; car de temps à autre
le jeune homme se soulevait sur ses
étriers pour plonger un regard dans les
champs, au-dessus des bouquets d'ajoncs
aux fleurs jaunes qui hérissaient le re-
vers des fossés. Cependant , bien qu 'une
ou deux fois il eût cru voir des formes
humaines se glisser entre des buissons

A LA CITÉ OUVRIÈRE
NEUCHATEL *» «« seyon 7 brs DIEDI5HIIM"KLEIN m "' m̂ 7 bis NEUCHIITEL
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lO lui assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance. _Si3

MAGASIN A. SCHLAPPNER
Successeur de dame H. RYCHNER

VIS-A-VIS DE LA POSTE
à NEUCHATEL

Pour cause de cessation de commerce :

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

Marchandises fraîches et de premier choix.
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Il vient d'arriver un nou-
vel envoi de Confections
pour dames, telles que Vi-
sites, Paletots. Jaquettes,

AU

GRAND DÉBALLAGE
sous l'hôtel du Raisin

Rue du Temple-Neuf.

ASPERGES
TOUS LES JOURS

Belles Asperges du Pays
Au magasin de comestibles

Charles. SEIISTET
rue des Epancheurs n" 8

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



éloignés, il avait toujours reconnu que
son œil était dupe des illusions de l'ha-
bitude.

Sa surprise s'accrut et lui serra le
cœur d'une étreinte plus glaciale lors-
qu'on entrant dans une petite ville, assise
sur les bords d'une rivière, il la trouva
déserte. Les maisons étaient debout et
intactes ; mais aucune trace de fumée au-
dessus des toits, aucun visage aux fenê-
tres, aucun bruit dans l'intérieur des ha-
bitations. Le voyageur n'entendait que le
retentissement sonore du fer de son che-
val sur le mauvais pavé des rues. Il se
demandait où étaient les malades, les
vieillards, les enfante, et il songeait en
frémissant à la terrible énergie des con-
victions ou des sentiments qui avaient
commandé et obtenu un sacrifice si vio-
lent et si unanime ; ses yeux interro-
geaient avec une curiosité douloureuse,
à travers les portes béantes, tous ces
foyers désolés, ces magasins et ces ate-
liers silencieux, le berceau de l'enfant
vide à côté du siège de l'aïeule et du
rouet abandonné, tous les doux symboles
de la paix du ménage détruite, toutes les
traces du bonheur domestique anéanti.
Il lui semblait qu'il était le jouet d'un
rêve sinistre , ou qu 'il traversait une de
ces cités prises toutes vivantes par la
mort, et dont, après des siècles, le lin-
ceul de cendres vient d'être soulevé.

(A suivre.)

A louer pour le 24 juin 1887, le loge-
ment rue J.-J. Lallemand n°9, au second,
composé de quatre pièces et dépen-
dances. S'adresser soit au dit logement,
soit au bureau de M. Alfred Bourquin ,
faubourg de l'Hôpital n° 6.

SÉJOUR D ÉTÉ
A louer de suite, à Montmollin, un joli

logement de 3 chambres, cuisine, cave et
jardin. S'adresser à Louis Gretillat, à
Auvernier.

Pour Saint-Jean , un beau logement de
3 chambres, cuisine, cave, galetas et
vastes dépendances. S'adresser rue des
Moulins 21, au 2me étage.

A louer à Peseux, pour Saint-Jean
(24 juin), un logement composé de trois
chambres, cuisine, ja rdin, cave, dépen-
dances nécessaires. S'adresser à Samuel
Roulet, au dit lieu.

En suite de circonstances imprévues ,
k 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, Sablons 1, au
3m" étage, un appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr. Promenade
Noire 5, au 2°" étage.

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

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

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

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

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

Sont à louer :
Une belle grande salle à un premier

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

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

cuisine et bûcher, aussi au centre de la
ville.

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

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

A la même adresse, on prendrait en-
core quelques 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 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.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Wurlembergeoise connaissant

le service et ayant de bonnes recomman-
dations, désire se placer comme femme
de chambre dans une petite famille, ou
auprès d'un ou deux enfants , comme
bonne. S'adresser pour renseignements
chez M. Merz , Place du Marché.

AUX FAMILLES
Plusieurs jeunes filles bien recomman-

dées, filles de ménage, cuisinières, filles
de chambre, bonnes d'enfants, etc., sont
à placer pour tout de suite. Adresser les
demandes à Mme Wendler, agence,
rue de la Treille 4, Neuchâtel.

Une jeune fille ayant de bonnes recom-
mandations aimerait se placer dans une
bonne famille comme cuisinière ou pour
faire un ménage soigné. S'adresser rue
du Pommier, à l'hôtel de Tempérance,
Neuchâtel.

152 Une fille bien recommandée, qui
parle le français et le bon allemand,
voudrait se placer comme bonne d'en-
fants. Le bureau du journal indiquera.

On voudrait placer dans une bonne fa-
mille de la ville ou des environs, une
jeune fille 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.

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour le 25 mai une bonne

fille propre, active, sachant bien faire la
cuisine, connaissant les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser à Braillard
frères, à Auvernier.

On demande à la campagne, pour tout
de suite ou pour la Saint-Jean, une cui-
sinière d'âge mûr, sachant à fond tous
les détails d'un service soigné. 30 francs
par mois. S'adresser épicerie rue des
Moulins n" 20, ou chez M. Dessoulavy,
Faubourg.

On demande, comme aide dans le mé-
nage et pour s'occuper des enfants, une
jeune fille recommandable. S'adresser à
M. Descloux, Serrieres 60.

147 On demande, pour une maison
d'aliénés, une femme de chambre-infir-
mière forte, robuste ot courageuse. Entrée
immédiate. Le bureau du journal donnera
l'adresse.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille de la Suisse allemande,

intelligente, ayant terminé un apprentis-
sage de tailleuse, cherche à se placer
dans sa partie, soit chez une tailleuse,
dans un magasin ou une famille, afin de
se perfectionner dans le français. Elle
se contenterait d'un modeste salaire, tou-
tefois elle donnerait la préférence à un
aimable traitement. S'adr. à M. Mosi-
mann , instituteur, à Wynigen (Berne).

(H. 100 N.)

Un jeune homme de 18 à 20 ans (si
possible connaissant uu peu la compta-
bilité), désirant se vouer au commerce,
trouverait place ; il serait logé, nourri et
rétribué suivant ses capacités. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.
S'adresser chez L. Ducret, Colombier.

Un jeune homme ayant fait un appren-
tissage de trois ans dans une maison de
commerce très importante de cette ville,
désire se placer dans un bureau ou à
défaut pour tenir les écritures d'un ma-
gasin de détail. Bonnes références à dis-
position. Prière d'adresser les offres sous
les initiales L. C. 69, poste restante,
Neuchâtel.

On demande 2 pivoteurs et 1
acheveur ancre. S'adresser à Paul
Kramer, rue de la Place d'Armes n° 5,
Neuchâtel.

On demande pour tout de suite et pour
quelque temps, une personne d'expé-
rience qui puisse diriger les ouvrages à
l'établissement du Prébarreau. S'adresser
à Mm" DuPasquier, à la Grande Rochette.

BALANCIERS
On demande un bon ouvrier tourneur.

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

APPRENTISSAGES
Deux jeunes filles pourraient entrer

de suite comme apprenties tailleuses.
Rue du Château 18.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Il s'est égaré depuis mardi après-midi

unejeune chatte gris-cendré. La per-
sonne qui en aurait pris soin est priée
d'en donner avis au magasin Pettavel
frères .

AVIS DIVERS
151 On demande un répétiteur pour

un élève de la 41"" classe latine. S'adr.
au bureau de la feuille qui indiquera.

Dans une petite famille où il n'y a
qu'un enfant, on aimerait prendre en
pension un autre petit enfant. S'adresser
a Mme Rossel au Landeron.

TERRINIER
GEORGES STEFANI , f umiste,

se recommande à l'honorable public de
Neuchâtel pour tout ce qui concerne son
état. Il espère contenter toutes les per-
sonnes qui voudront bien lui confier du
travail, qui sera exécuté promptement et
avec soin.

Brasserie dn Jardin botanique
DIMANCHE 15 MAI 1887

dès 2 heures après midi
Si le temps est favorable

DRUS CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Un accueil cordial et d'excellentes

consommations sont réservés au public.

Tir des Sous-Olliciers
DIMANCHE 15 MAI

AU MAIL
de 6 '/2 7'- à 11 h. du matin.

Distances : 300 et 400 mètres.

MUNITIONS SUR PLACE

Les militaires qui .désirent se libérer
des 30 coups peuvent se faire recevoir
de la Société. Entrée, 2 fr. Cotisation ,
2 fr. 50. Apporter les livrets de tir.

(O. 560 N)

LA FABRIQUE DE TÉLÉGRAPHES
à NEUCHA TEL

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

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

ASPERGES DU VALAIS
recherchées pour leur tendresse et la

finesse de leur goût

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

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

Plantations et Pénipinières
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.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
dans la banlieue de Neuchâtel,
une propriété de maîtres avec
jardin, enclos et vignes, pou-
vant être disposée pour un
grand pensionnat. — On cherche
à acheter ;ou à louer, pour agri-
culteurs sérieux, des proprié-
tés de rapport entourées de
bons terrains. Adresser les of-
fres à l'agence de Mm" "Wendler,
Treille 4, à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean 1887, au rez-
de-chaussée, rue des Bercles 5, un loge-
ment composé de trois chambres, cui-
sine, cave, chambre haute et bûcher.

S'adresser au locataire actuel , M. Jean
Pfister. 

-Pour séjour d'été
Au Val-de-Ruz , on offre à louer un bel

appartement composé de 2 chambres
neuves, une cuisine et dépendances,
situé à Villiers. Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Christ Riifenacht, négo-
ciant, à Villiers.

A louer pour Saint-Jean un apparte-
ment de 4 ou de 3 pièces et dépendances.
— A la même adresse, une chambre non
meublée. S'adresser faubourg de la Côte
n" 5, 2me étage.

A louer de suite un petit logement de
2 chambres, 1 cabinet, cuisine, cave et
galetas. S'adresser à l'épicerie de Mme
veuve Elise Wulschleger, Temple-Neuf.

A louer pour Saint-Jean un joli loge-
ment de 3 chambres, cuisine avec eau,
dépendances et petit jardin , au Petit-
Pontarlier n° 4. S'adresser à M. Louis
Wittnauer, aux Tourelles.

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

dation, toucheront par le syndic soussigné, k compte de leurs créances, une nouvelle
quote de 10 °/„ 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, v̂endredi
le 27 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 , â 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 expédié par la poste.
Cerlier, le 3 mai 1887.

Le syndic de la masse :
_L_______*_U-I, notaire.

COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LA GRÊLE
PONDS DE RÉSERVE : PR. 107,276»78.

Les soussignés agents invitent à s'en faire recevoir : (H-2025-Z)
MM. Court & C', Neuchâtel. I MM. Gustave Bourquin, Boudry .

Bonjour, huissier, Lignières. j Pointet, secret" municip., St-Aubin.
Vaugne, instituteur, Cressier. I A. Soguel, notaire, Cernier.

MISE A.TJ CONCOURS
Une Société de consommation bien connue et ayant des relations étendues,

cherche à établir sur toutes les places des débits pour la vente au détail et le place-
ment de tous les principaux articles d'épicerie et de consommation.

Les personnes aptes et honnêtes, pouvant fournir caution, capables de diriger
de tels débits, comme fonctionnaires, instituteurs, artisans, employés, etc., de même
que des femmes capables, domiciliées dans les localités respectives et possédant des
locaux convenables, sont priées d'adresser leurs demandes sous chiffres H. 2003 Q.
à MM. Haasenstein & Vogler, à Bâle.

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

Exhibition d'une troupe très intéressante de

BUSCHMANN ¦ HOTTEMTOTS
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 : 60 CENTIMES
Moitié prix pour les enfants.

Les affiches donnent les détails.

Buanderie des familles
au Pénitencier des femmes à

Môtiers (Neuchâtel).
Lessives exclusivement au lissu et au

savon blanc. Promptes livraisons.
(H-2455-J)

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.

Messieurs les Actionnaires de la

NEUCHATEL OISE
Société suisse d'assurance des

risques de transport
sont convoqués en

Assemblée générale
pour le

lundi 16 mai 1887, â 11 */, heures
du matin,

à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

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

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

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

Le président,
FERD. RICHARD.

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

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

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
u° 9, au débit de vin.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 15 mai

à VERT , prés de Chambrelien
Musique de cuivre , beignets et bonne

consommation. — Se recommande,
Le tenancier , Barbezat-Klein»

V.



É T A T - C I V I L  DE NEUCHÂTEL
Promesses de mariages.

Johann - Karl Walter, boulanger, du
Locle, et Eline-Olga Renaua-dit-Louis, de
Neuchâtel : tous deux domiciliés au Locle.

Christian Rôthlisberger, domestique,
Bernois, et Emma-Rosalie Gurtner, ser-
vante, Bernoise ; tous deux domiciliés k
Neuchâtel.

Fritz-Auguste Contesse, commis voya-
geur, Bernois, domicilié à Neuchâtel , et
Louisa - Adrienne Calame, horlogère, du
Locle, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Naissances.
10. Emile, illégitime, Bernois.
11. George-Edouard, à Ernest-Auguste

Prince, mécanicien, de Neuchâtel, et à
Marie-Lina née Brossin.

Déoès.
9. Johannes Schaub, menuisier, époux

de Anna née Burri, de Bâle-Campagne,
né le 6 février 1859.

Demnnrli '/ chez votre pharmacien : Le
seul inirganl ' qui dispense de garder la
chambre : Le Thé Chambard. (Exiger
la bande bleue de garantie). (H8223X)

France
Le vote de la commission du budget

invitant le gouvernement à présenter de
nouvelles économies, est considéré comme
une rupture complète.

La Chambre sera appelée , la semaine
prochaine , k trancher le différend.

Certains journaux prédisent une crise
ministérielle.

Angleterre
Une dépêche de Londres assure que

l'Angleterre a refusé de partici per offi-
ciellement à l'Exposition de 1889.

On facilitera toutefois l'envoi des pro-
duits de l'industrie anglaise.

Autriche - Hongrie
A la Chambre des députés de Vienne,

le Tchèque Zacek a, dans la séance du
10, provoqué un grand tumulte en décla-
rant que, si Goethe et Schiller vivaient
encore, ils rougiraient d'appartenir à la
nation allemande, qui est devenue infi-
dèle à ses aspirations humanitaires d'au-
trefois.

Le prince régent do Bavière arrivera
lundi à Vienne, où il séjournera huit à dix
jours.

A Buda-Evers, des paysans armés ont
attaqué l'établissement d'un industriel
juif nommé Pollak, sous prétexte qu 'il
employait des ouvriers étrangers. Pollak
fit armer ses ouvriers, qui tirèrent sur les
assaillants. Un homme fut tué, quatre
autres furent blessés.

A Kajitein , dans la Moravie, les mani-
festations antisémitiques ont pris une
telle extension qu'il a fallu requérir les
dragons et les gendarmes. Deux fois les
troupes ont dû faire usage de leurs armes.

NOUVELLES POLITIQUES

L'empereur Guillaume va se ren-
dre à Ems pour faire sa cure habituelle,
mais il n 'ira pas à Gastein, les médecins
craignant qu'il ne puisse supporter l'air
vif de cette station.

M. de Bismarck a l'intention de passer
une saison à Eissingen.

Le maréchal de Moltke vient de quitter
Berlin et de s'établir, pour y passer l'été,
dans sa terre de Kreisau , en Silésie.

On va fêter prochainement en Angle-
terre le cinquantenaire de la sténographie.
Il y ajuste un demi-siècle — disent les
journaux de Londres — que M. Isaac
Pitmann imagina l'art d'écrire aussi vite
qu'on parle. Toutefois l'histoire men-
tionne un docteur Bright, qui , déjà en
1586, inventa un genre d'écriture rapide
qui ressemblait beaucoup à la sténogra-
phie moderne.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral. — La cantine en cons-
truction actuellement, prend de vastes
proportions ; il faut environ 135,000 ar-
doises ; 46,000 mètres courants de plan-
ches. Si toutes ces planches étaient pla-
cées bout à bout, on pourrait se rendre
de Genève dans les environs de Lausanne
sans toucher le sol.

SOLEURE . — Quelques hommes dé-
voués, désireux de retenir à Soleure l'in-
dustrie horlogère et de donner du travail
aux 35 ouvriers que la faillite de la mai-
son Roth et C" a laissés sans occupation,
ont décidé de fonder une société par ac-
tions pour l'exploitation de l'horlogerie.
Le capital social a été fixé à 100,000 fr.
Ou a choisi comme directeurs du nouvel
établissement MM. Auguste Guillaume , à
Soleure, Ch. Lauffer, à Bienne, et Léopold
Brand, à Soleure.

GRISONS. — L'enquête officielle a dé-
montré que dans l'incendie de Sils 58
maisons d'habitation et 44 écuries et
granges ont été réduites en cendres. Cela
fait 102 bâtiments. 69 familles compre-
nant 337 personnes sont sans asile. La
commune, déjà très pauvre , a perdu daus
le sinistre son église, avec la tour , l'hor-
loge et les cloches, la cure et la maison
d'école. Ces trois édifices étaient assurés
pour 30,000 francs, somme qui est évi-
demment insuffisante pour permettre la
reconstruction.

— La cathédrale de Saint-Lucius , à
Coire, va être éclairée à l'électricité.

SAINT-GALL. — La crise que subit ac-
tuellement l'industrie de la broderie a
provoqué de nouvelles catastrophes. La
fabrique de broderie d'Engelburg (société
par actions) et la fabrique de broderie
Tannenberg, à Engelburg également, ont
été déclarées en faillite.

BALE . — M. Klein , conseiller d'Etat,
chef du parti radical socialiste bâlois, est
mort hier à l'âge de 62 ans. Il souffrait
d'une dégénérescence graisseuse du cœur,
compliquée d'une pneumonie.

Paris, 12 mai.
Le conseil des ministres a repoussé

l'ordre du jour de la commission du bud-
get et décidé d'attendre l'issue des débats
qui auront lieu lundi ou mardi devant la
Chambre.

Paris, 12 mai .
Le Temps dit qu 'il résulte de l'entrevue

que M. Waddington a eue hier avec lord
Salisbury que les gouvernements français
et anglais sont absolument résolus à arri-
ver à une entente commune sur la ques-
tion de la neutralisation du canal de Suez
et sur celle des Nouvelles Hébrides. Il
reste seulement à discuter le mode des
arrangements à conclure.

Paris, 12 mai.
La vente des diamants de la couronne

a commencé aujourd'hui. Environ 250
joailliers français et étrangers, et de
nombreux amateurs y assistent.

Le Havre, 12 mai.
Le steamer la Champagne, renflou é,

est rentré au Havre.
Sidney, 12 mai.

Une collision de chemin de fer a eu
lieu sur la ligne Windsor-Brighton (Nou-
velle-Galles du Sud). Il y a eu cinq tués
et cinquante blessés, dont dix griève-
ment.

Belgrade, 12 mai.
La reine de Serbie est partie aujour-

d'hui de Belgrade, allant à Bucharest et
ensuite en Crimée,

DERNIERES NOUVELLES

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

Taux d'intérêts servis par nous jusqu'à nouvel avis :

1 '/a % en Comptes courants, franco commission.
2 V2 à 3 7a % Bons de Caisse à ordre, à 6-18 mois fermes.
3 s/» °/o Obligations à 3 ans fermes, au pair et intérêt.
4 "/. » à 6 » » à l00 72

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

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 -
thérapie, dirigé par un doucheur et
nne doùcheuse entendus, s'ouvrira le
f'juin.

Prix très modérés.

Municipalité de Cortaillod

.MME FOIIE
du 18 mai 1887

A cette occasion
Concours et exposition du bétail

de la localité.
(Chevaux, vaches, boeufs, élèves, etc.)
Le marché offrira tous les avantages

aux amateurs.
Cortaillod, le 11 mai 1887.

Comission agricole. Conseil municipal.

Cours de Travaux manuels
(Système

de l'Ecole de la rue Tournefort , à Paris)

Limure et tournage sur bois
et sur métaux.

Ce cours s'ouvrira prochainement au
Collège de la Promenade, moyennant 50
inscriptions au minimum. Chaque es-
couade comprendra 10 élèves; ceux-ci
seront occupés 2 heures par semaine.

Le prix du cours est de fr. 3 par mois,
matière et outils fournis par le Comité.
Les élèves des collèges primaire, secon-
daire et latin qui désirent participer à ce
cours, sont priés de s'inscrire chez M. H.
Etienne, membre du Comité, ou au Dé-
partement de l'Instruction publique.

(H. 99 N.)

SALLE D ARNES
MM. les amateurs d'escrime sont in-

formés que le soussigné reprendra , à
partir du 16 mai courant, la salle d'ar-
mes, rue des Terreaux 4, et qu'il se re-
commande à leur bienveillance.

Jusqu'à nouvel avis, la salle sera ou-
verte les lundi, mercredi et ven-
dredi, de 8 heures du matin à 1 heure,
et de 2 à 8 heures du soir.

P.-E. RAMUS.
professeur d'escrime.

M. Eugène Lar dy, en remettant sa
salle d'armes à M. Ramus, se fait un
plaisir de le recommander à ses élèves,
qui le connaissent d'ailleurs déjà de
réputation.

A U/AI THPR de Paris> a l hon". WML I f !  Ln neur d'annoncer aux
habitants de Neuchâtel qu'il vient s'y
fixer pour reprendre la suite de l'atelier

Léo STRITTJHATTER, 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.

Marché de Neuchâtel du 12 mai 1887

De fr. a fr.
Pommes de terre, les SO litres 90 1 —
Choux la tête 30
Œufs , la douz. 65 70
Beurre en livres (le 1[1 kilo) 1 50
Beurre en mottes > i 25
tard fumé, (marché) leltJ kilo 1 —
Lard non fumé, » a 80
Viande de bœuf, > • 75
Veau • » 85 90
Mouton • • 85 90
Fromage gras, le 1(1 kilo 80 90

» demi-gras, > 70
» maigre, > 55 60

Avoine , les 10 litres, 1 80
Foin, le quintal S 50
Paille , » » —
Boeufs, sur pied, par kilo 75 80
Foyard, le stère 15 —
Sapin , i 10 —
Tpurbe, I mètres cubes, t? - 18 —4 ' ;

Inauguration du buste d'Agassiz.
La fête d'inauguration du buste d'Agas-

siz, élevé par la Société de Belles-Lettres,
a tenu toutes ses promesses. Le temps a
été favorable ; c'est merveille que saint
Pancrace, le terrible saint de glace, n'ait
pas fait le méchant, et il faut lui savoir
gré d'avoir fait mentir pour une fois les
prédictions de l'almanach.

Les autorités, les professeurs, les so-
ciétés d'étudiants, en un mot tous les in-
vités, avaient favorablement répondu à
l'appel de Belles-Lettres. A 9 heures et
demie, le cortège qui s'est formé sur la
place du gymnase, se met en marche,
musique en tête. Il passe par les princi-
pales rues, au milieu des acclamations
des gamins, et ne tarde pas à arriver
devant le bâtiment académique pavoisé
pour la circonstance.

Les dames qu'on avait eu l'amabilité
de convier aussi pour la cérémonie dans
l'Aula , remplissaient déjà la moitié de la
salle lorsque les participants au cortège
y entrent. Les regards sont d'abord atti-
rés par le beau portrait d'Agassiz, peint
par M. Alfred Berthoud, et que le Conseil
d'Etat a eu l'heureuse idée de faire trans-
porter là.

M. Vaucher prend la parole au nom de
la Société de Belles-Lettres :

« C'est un sentiment de reconnaissance
et de vénération qui nous réunit aujour-
d'hui , dit d'abord le jeune orateur. C'est
pour nous un devoir d'honorer le souve-
nir de ceux qui, dans un domaine ou

dans un autre, ont glorieusement servi
notre patrie. Vous l'avez tous compris,
Messieurs, en vous joignant à nous en ce
jour pour rendre publiquement hommage
à la mémoire du plus célèbre de nos pro-
fesseurs. La Société de Belles Lettres
qui, dit-on , pratique le culte du souvenir,
a compris aussi ce devoir, en adoptant
avec enthousiasme, il y a quatre ans, la
proposition faite par un de ses membres,
de travailler à rassembler les fonds né-
cessaires à l'érection dans le nouveau
bâtiment académique d'un buste du plus
illustre représentant de notre ancienne
Académie. Et, tandis que les bellettriens
lausannois et genevois se préparent à
élever un monumen t, les premiers à
Vinet, les seconds à Marc-Monnier, Bel-
les-Lettres de Neuchâtel a voulu perpé-
tuer, au sein de la population studieuse
Ue notre ville, la mémoire de Louis Agas-
siz. Comme société romande, elle s'en
est sentie la mission, puisque par sa nais-
sance, par quelques années de sa jeu-
nesse passées à Orbe, et ses premières
études à Lausanne, et enfin par son pro-
fessoral et l'achèvement de la première
partie de sa carrière à Neuchâtel, dont il
reçut la bourgeoisie, Agassiz appartient
vraiment à la Suisse romande. Le fait
d'une société littéraire ayant recours à
l'habile ciseau d'un artiste de talent pour -
honorer la mémoire d'un vrai savant,
n'est-ce pas la littérature s'unissant à
l'art pour rendre hommage à la scionee ,
qui n'a pas eu de représentant p lus dis-
tingué parmi nous que noire Agassis,
comme nous aimons à l'appeler. »

M. Vaucher donne ensuite quel ques
détails intéressants sur le séjour d'A gassiz
dans notre ville et sur la réputation que
le grand naturaliste s'est acquise dans
toutes les parties du monde ; il remercie
tous ceux qui ont contribué à mener à
bien l'entreprise que les bellettriens ont
la joie de voir réalisée en ce jour , et ter-
mine en priant, au nom de la Société de
Belles-Lettres, M. le Directeur de l'Ins-
truction publique de recevoir pour le Con-
seil d'Etat, le buste d'Agassi/, qui lui sera
présenté à la fin de la cérémonie. «Puisse,
dit-il, ce modeste monumen t demeurer
comme un témoin durab' e d'une époque
glorieuse dans les annales scientifiques
de notre pays ; puissent toutes les géné-
rations d'étudiants qui le contempleront,
s'inspirer du noble exemple qu'il leur
rappelle, et marcher à la suite d'Agassiz
dans la voie du dévouement désintéressé
à la science et de la recherche persévé-
rante de la vérité. »

M. John Clerc, directeur de l'Instruc-
tion publique, répoud à cet excellent
discours. En termes éloquents, il félicite
les bellettriens de leur entreprise et les
en remercie, car il est juste de donner un
témoignage public de reconnaissance à
ceux qui honorent un pays ; il leur sait
gré aussi d'avoir fait de la cérémonie
d'inauguration , une fête académique, une
fête vraiment neuchâteloise, puisqu'Agas-
siz se plaisait lui-même à se considé-
rer comme un enfant de Neuehâlel. M.
Clerc déclare que le portrait du savant ne
sera pas replacé au Château, mais qu 'il
restera dans l'Aula, constituant ainsi la
représentation vivante des liens qui unis-
sent l'ancienne Académie à la nouvelle.
(Vifs applaudissements.)

M. Alfred de Chambrier monte en-
suite à la tribune ; en sa qualité de rec-
teur de l'Académie, il vient joindre, au
nom du corps enseignant, ses remercie-
ments à ceux exprimés par M. Clerc.
Il a pu, mieux que personne — ayant
été élève d'Agassiz — ' montrer jusqu 'à
quel point le savant dont nous hono-
rons aujourd'hui la mémoire, possédait
le don de l'enseignement ; il a fait revivre
devant nous le professeur qui savait si
bien captiver ses étudiants et allumer,
même chez ceux qui se vouaient aux
lettres, le feu sacré de la science.

M. Favre exprime en termes élevés
quelques paroles de reconnaissance au
nom de la famille d'Agassiz, dont plu-
sieurs membres sont présents, et retrace
ensuite diverses phases de la vie du
grand naturaliste. Il annonce enfin que
la Société de Zofingue se propose d'ériger
un buste d'Arnold Guyot, cette autre il-
lustration de notre petit pays .

Toute l'assemblée se transporte dans
le vestibule; les bellettriens se groupent
devant le buste, et entonnent, au moment
où le voile tombe, un chant de circons-
tance.

L'œuvre de M. Iguel fait l'admiration
de chacun. C'est bien là, disent les an-
ciens, cette belle et intelligente figure

que nous avons connue et que nous som-
mes heureux de voir perpétuée à jamais.
L'habile sculpteur a bien mérité les éloges
qu 'on lui a adressés pour la façon distin-
guée dont il s'est acquitté de sa tâche.
Disons ici qu'on lit sur le socle du buste
ces simples mots gravés en lettres d'or:

A
AGASSIZ

LA SOCIÉTÉ

DE

BELLES-LETTRES

1887
Le soir cortège aux flambeaux des

bellettriens et joyeuse tune à la Tonhalle.
Ainsi se termina cette journée qui a été
toute à la gloire d'Agassiz et à l'honneur
de la Société de Belles-Lettres.

N.B. — Un des orateurs d'hier soir a
révélé à l'assemblée qu 'Agassiz doit être
compté parmi les membres honoraires
de la Société de Belles-Lettres ; ceci lui
a été confirmé par un parent du natu-
raliste.

La famille de Buschmann-Hottentots
installée au chalet du Jardin anglais at-
tire de nombreux visiteurs. Elle se com-
pose d'un homme, de sa femme, d'une
autre hottentote et de deux jeunes en-
fants. Ces derniers sont les plus drôles
de petits êtres qu'on puisse voir ; ils pas-
sent leur temps à jouer et à se faire des
niches les plus comiques. Leurs parents
sont de beaux types ; ils baragouinent
quelque peu l'allemand et se montrent
désireux d'apprendre le français. Ils
comptent pour cela sur un grand nombre
de visiteurs.

Votation du 15 mai.
12 mai 1887.

Monsieur le rédacteur,
Nous nous proposions de demander

aux citoyens suisses habitant notre canton
s'ils pensaient pouvoir prendre part au
vote de la réforme communale.

La Constitution leur en accorde le
droit, il est vrai, mais la question est toute
neuchâteloise, il nous était donc permis
de nous adresser à leur délicatesse dans
le cas particulier.

La question vient d'être tranchée par
un Suisse, auteur de la lettre si logique,
publiée dans votre numéro du 11 mai, et
que nous prions nos Confédérés de bien
vouloir méditer.

Nous adressons nos plus sympathi-
ques remerciements à l'auteur de ce ma-
nifeste dont nous sommes émus et recon-
naissants.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
Quelques Neuchàtelois.

-J*<( Nous devons renvoyer au numéro
de demain, faute de place, la suite de
l'article sur l'Exposition d'aquarellistes.

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

Anonyme, fr. 5. — L. de P., fr. 10 —
Anonyme, fr. 2*50. — L. de P., fr. 20.
- Total : fr. 259»50.

Liste close.CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises criminelles.
Audience du 12 mai 1887.

Affaire Binggely, prévenu de fabrica-
tion de fausse monnaie, avec Becker,
Kaidt et Leschot. Le jury écarte cette
accusation, mais déclare Binggely coupa-
ble d'abus de confiance, et lui accorde
les circonstances atténuantes. Binggely
est condamné à 2 mois d'emprisonnement
et 50 fr. d'amende.

CHAUX -DE-FONDS . — Il s'est formé à
la Chaux-de-Fonds un comité d'initiative,
pour créer dans cette localité un cours de
cuisine, dans le genre de celui qui se
donne actuellement à Neuchâtel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE


