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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE
de denx 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 Ang élo
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 co jour comme
magasin, dépôt, deux étages et dépen-
dances ; assuré pour fr. 2500 ;

3° Article 905 du même cadastre,
jardin 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

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles et Cormon-

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

426 stères sap in ,
14 toises mosets fendus et 7 '/ 2

toises ronds,
108 billons,

2325 fagots,
22 tas de perches.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 '/a heures du matin.

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

Auo. HUMBERT.

â VilB)Ri
Ori 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.

Le syndic à la masse bénéficiaire du
citoyen Angélo Négri , quand vivai t maî-
tre maçon à Auvernier, fera vendre en
enchères publiques, dans les maisons du
failli à Auvernier, lundi 23 mai 1887, dès
9 heures du matin, divers objets mobi-
liers de ménage et une certaine quantité
d'instruments et de marchandises pour
entrepreneurs de bâtiments , savoir : un
bois de lit en noyer, à 2 personnes, un
canapé, 2 tables de nuit, 6 chaises placets
en jonc, un secrétaire en noyer, un pu-
pitre, 6 tabourets, une glace, 6 tableaux,
une horloge, une garde-robes à 2 portes,
3 tables, 5 bancs, 4 lits en fer, un char
d'enfant, une corde à lessive, 1 couleuse
avec èhaudron, 1 poêle en fer, seilles et
tonneaux, brouettes, civières, chars et
charrettes, plateaux, perches, fourrons,
rouleaux, échelles, planelles et carrons
en ciment ; pierre de maçonnerie, un ni-
veau à pied et une équerre d'arpenteur ,
ainsi qu 'une foule d'autres instruments
dont le détail est trop long.

La préférence sera donnée aux ama-
teurs pour le bloc, en ce qui concerne les
instruments et les marchandises. Les en-
chères seront commencées par le mo-
bilier du ménage.

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

Auvernier, le 10 mai 1887.
Greffe de paix.

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,
un cartel, linge de lit et de table, effets
d'habillement.

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
Pour cause de dépar t, à vendre de gré

à gré, à Auvernier, maison Wuil-
lomenet, lits comp lets, bureau , com-
modes, fauteuils, chaises, tabourets, ta-
bles, tableaux, glaces, vaisselle, verrerie,
services de table, tapis, potager, batterie
de cuisine, etc. — Même adresse, on de-
mande une maison à garder.

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 à M. Holl-Broyon , à
Vevey. (H-390-V)

Demandez partout les
VÉRITABLES

Coco de Calabre et Cerisette
Boissons hygiéniques, rafraîchissantes

et digestives à 1 l[a cent , le litre environ.
Se méfier des contrefaçons.

BARBE Y & Ce
Gants de peau glacés.
Gants de peau de Suède.
Gants de peau mousquetaires.
Gants de peau Derby, aveo agraffes,

pour messieurs.
Gants de soie noirs et couleurs.
Gants de fil d'Ecosse.
Mitions î
Grand assortiment de bas et chaus-

settes pour dames, messieurs?et enfants.
Jambes de bas avec cotons assor-

tissants pour terminer les bas.

ŒUFS A COUVER
Scotch-grey.
Cochinchines fauves.
Italiennes brunes.

2 coucou.
Port-Roulant n° 7.

CHAUD LAIT
tous les jours, matin et soir, depuis
6 heures.

Même adresse, 2 bons veaux à vendre.
Bois sapin et foyard sec, par stère ou

en cercles.
Jean SUTTER, Terreaux 7.

A vendre : un bois de lit noyer à deux
personnes avec sommier, 4 chaises anti-
ques, une commode en sapin , une grande
table carrée, pieds .tournés, pouvan t
servir de table à écrire, une table de
cuisine pour 10 personnes, un grand
et un petit feuillet, 4 chevalets, des outils
de jardin neufs, des litres et bouteilles.
S'adresser de 1 à 3 heures, rue de l'In-
dustrie n° 25, au 3me étage.

OCCASION AVANTAGEUSE
154 A vendre tout de suite un com-

merce lucratif , qui peut être acquis et
exploité avec un petit capital. Le bureau
du journal donnera l'adresse.

OCCASION
A vendre un jol i breck neuf, avec

capote. S'adr. à M. Zimmermann, sellier.

Disponible environ 150 mètres cubes
de bonne terre végétale. S'adresser à
M. Jacot-Guillarmod ou à M. Noséda, à
Saint-Biaise.

Madame veuve MARX BLUM
Rue dn Seyon et rne des Moulins

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

Habillements sur mesure.

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

Plantations et Pépinières
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 de rencontre
une banque de magasin. Déposer
les offres au bureau de la feuille, sous
les initiales K. L. 155.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean, rue de l'Indus-

trie, un logement de 3 chambres au so-
leil, cuisine et eau. S'adresser rue des
Bercles 5, rez-de-chaussée.

A louer, rue du Tertre, deux apparte-
ments de 3 pièces et dépendances, à des
prix modérés. S'adr . à M. Frédéric Con-
vert, rue du Musée 7.

Séjour d'été
Pour la saison d'été, on offre à louer

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

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

Dès St-Jean 1887, on offre à
louer, pour cause de départ, un
beau logement, d'un prix moyen
et avantageux, situé dans l'un
des nouveaux quartiers, à pro-
ximité de la poste et du centre
de la ville. S'adr. pour rensei-
gnements et pour visiter le lo-
gement, rue de l'Hôpital 4, au
1er étage.

Pour Saint-Jean, au soleil levantj un
joli appartement de 2 grandes chambres
avec alcôve, cuisine, eau et dépendances.
S'adresser Temple-Neuf 6, au magasin.
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LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier. .
EN VENTE A L'IMPRIMERIE

:PI. WOLFRATH <& cie
3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

MEYER-BURGER & C?
6, Rue de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE & NOUVEAUTÉ
VÊTEMENTS SUR ME§URE

POUR HOMMES & ENFANTS

Exécution prompte et soignée.

157 A louer, pour la belle saison ou à
l'année, une petite propriété à proximité
de la gare de St-Blaise, se composant de
deux logements avec dépendances, j ardin
avec arbres fruitiers. S'adr. au bureau
d'avis.

On oflre à louer pour de suite un petit
logement de 2 chambres, cabinet, cuisine
et bûcher. S'adr. Petit Catéchisme n° 1.

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

A louer un petit logement, rue des
Chavannes n° 15. S'adresser à Henri
Landry, Ecluse 47.

A louer pour Saint-Jean, au-dessus de
la ville, 3 logements de 3 ou 4 chambres
avec balcon, vérandah, dépendances,
etc., et portion de jardin. Très belle vue.
S'adr. k Mlle U. Elser, Pertuis-du Sault
u° 12, le dimanche de 2 à 5 heures.

A louer un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser rue des
Moulins 19, au magasin.

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

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

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

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

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

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

serie, Neuchâtel.

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

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

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

du Musée 7.



Sont à louer :
Upe 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 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.

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 , à Neuohâtel.

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 Rufenacht, négo-
ciant, à Villiers.

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.

CHAMBRES A LOUER

-. Chambre à louer, pour messieurs. Rue
du Temple-Neuf 22, 3me étage.

Belle chambre garnie à louer, rue
Purry 4, au 2me, à gauche.

A louer une chambre pour une dame.
S'adr. magasin de cigares sous le Concert.

Une chambre ponr un ou deux cou-
cheurs. Neubourg n° 16, au 1".

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

Pour deux messieurs rangés, une jolie
grande chambre meublée, à deux fenê-
tres, avec balcon, exposée au soleil ; vue
magnifique. S'adresser Parcs 7.

Chambre meublée à louer, pour mes-
sieurs. Rue de l'Industrie 22, 3me étage.

Chambre bien meublée pour un mon-
sieur. Prix : 16 fr. Ecluse 2, 2me étage.

116 A louer une jolie chambre meu-
blée, au soleil levant, Evole, près de la
Place du Marché. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante. S'adresser au 1er étage, rue
Saint-Maurice 8.

Une chambre meublée à louer, rue de
l'Industrie 5, rez-de-chaussée.

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

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

62 A louer, pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. , S'adresser au
bureau d'avis.

982 A louer de suite une j olie grande
chambre meublée. S'adr. au bureau de la
feuille.

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

Pour le 1er juin , chambre meublée
pour un monsieur. Industrie 11, rez-de-
chaussée.

A louer une chambre meublée pour
messieurs. Industrie 6.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer un local bien éclairé, à l'usage

d'entrepôt. S'adresser à Henri Landry,
Ecluse 47. _

Pour tout de suite, on offre à louer,
près de la Place du Marché, un rez-de-
chaussée avec cave attenante. S'adresser
rue de l'Ancien Hôtel de ville n° 4.

A louer , dans une des plus belles ex-
positions de la ville, un beau et grand

i magasin pouvant être partagé en deux.
S'adresser ruç ie la TrçiUe 11.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, à proximité de la
Place du Marché, un entrepôt assez
vaste et d'un accès facile. Adresser les
offres sous les initiales M. N. poste res-
tante Neuchâtel.

On demande à louer pour l'été une
maison de campagne ou un bon appar-
temeut meublé, k proximité de la ville ou
d'une station de chemin de fer. Adresser
les ofires par écrit au bureau d'avis sous
les initiales E. Z. 142.

OFFRES DE SERVICES

Deux femmes de chambres bien ex-
périmentées, qui ont fait un apprentissage
de couturière, cherchent à se placer do
suite. S'adr. à Mm0 Geppert, Ecluse n° 5.

VOLONTAIRES
Deux jeunes filles de la Suisse alle-

mande désirent se placer dans des mai-
sons bourgeoises, pour apprendre la lan-
gue française. Elles ne demandent pas
de gage, mais un bon traitement. S'adr.
à l'agence de M m" Wendler , rue de la
Treille 4, à Neuchâtel.

Une fille recommandable, parlant fran-
çais, désire entrer en place le 1er juin ,
pour la cuisine ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser magasin Vil-
linger, rue do l'Hôpital .

Une jeune fille sachant bien coudre et
ayant déjà un peu de service, désirerait
se placer comme femme de chambre ou
bonne d'enfants. S'adr. Cassardes 20,
rez-de-chaussée.

Une honorable fille de 21 ans dé-
sire une place pour tout faire
dans un ménage. Bons certificats. —
S'adr. aux initiales Hc. 2063 Y à
MM. Haasenstein & Vogler à
Berne.

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

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, âgé de 18 ans, robuste, qui sait
bien traire, demande à entrer comme do-
mestique, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser chez M.
Baumberger, Ecluse 5.

Une jeune fille munie de bonnes réfé-
rences, cherche une place pour la cui-
sine ou pour tout faire dans un petit
ménage soigné. S'adr. rue du Seyon 11,
2me étage.

Deux filles pour faire un ménage soi-
gné sont à placer tout de suite ; bonnes
recommandations. S'adresser à Mme
Depiétro, rue de la Treille 7.

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

156 On demande pour le 1" juin, dans
un grand ménage, une femme de cham-
bre sachant coudre, laver et repasser, et
munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau .

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.

153 On demande pour tout de suite
une personne pas trop jeune, ayant l'ha-
bitude de soigner des petits enfants.
S'adr. au bureau d'avis.

M"*6 de Pierre-Morel , rue du Môle 5,
demande une cuisinière qui connaisse
bien son service. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations.

143 On demande, pour entrer de suite,
uue 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.

Plusieurs jeunes filles de ménage, bien
recommandées, trouveraient à se placer.
S'adresser à Mme Geppert, bureau de
placement patenté, Ecluse 5.

On demande pour le 15 mai une fille
allemande aimant les enfants. S'adresser
Temple-Neuf n° 9, au 1er étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un bon garçon boulanger du can-
ton de Berne aimerait se placer le plus
tôt possible chez un maître boulanger,
dans la Suisse française. S'adresser à la
Pension ouvrière, à Neuchâtel.

Une demoiselle expérimentée, parlant
le français, l'allemand et l'anglais, cher-
che à se placer. Faire les offres franco
sous les initiales M. S. 146, au bureau
de la feuille.

Pour entrer de suite chez une
bonne tailleuse pour dames à Zu-
rich, on cherche une première ou-
vrière ainsi que S à 3 jeunes filles
désirant se perfectionner. Offres sous
chiffres H. 2091 Z., à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Zu-
rich.

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.)

APPRENTISSAGES

Une lingère, bien recommandée,
de la Suisse allemande, prendrait comme
APPRENTIE une jeune fille in-
telligente, sous des conditions favo-
rables.

S'adr. aux initiales H. 2029 Y., à
MM. Haasenstein & Vogler à
Berne.

On demande à Berne, comme apprenti
boulanger-pâtissier, un jeune homme ro-

< buste, qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. S'adr. pour renseignements à
M. Eneubilhl, k Auvernier.

DIVERTISSEMENTS

Fête de Chevroux
Les .19 et 20 mai jour de l'Ascension,

DANSE PUBLIQUE
à l'hôtel de l'Ecusson vaudois,

à Chevroux .
Bonne musique et bonne réception

sont réservés aux amateurs. Poissons et
beignets à toute heure.

Se recommande,
Fritz GEISER , propriétaire.

Le bateau touchera au nouveau pont.

Hôtel de l'Étoile , St-Aubin.
Dimanche 15 mai 1887, dès 3 heures de

l'après-midi

BON O R C H E S T R E
Le tenancier.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 15 mai

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

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

Café IF'remça.is
Samedi, à 8 heures du soir

Dimanche, à 3 h. et à 8 h. du soir

CONCERTS
donnés par la troupe française

DIRECTION DORVAL
Deux dames et deux messieurs.

ENTRÉE LIBRE 

AVIS DIVERS
On cherche à. faire l'échange

d'un garçon de 13 à 14 ans contro un
autre à peu près du môme âge. Vie do
famille assurée. S'adresser aux initiales
H. 2028\r .,à MM. Haasenstein
et Vogler à Berne.

Société suisse d'aquarellistes

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

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

Exhibition d'une troupe très intéressante de

BISCHMNN -HOTTEI.TOT!
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.

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

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

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

ÉGLISE ITV_DÉ_P_E_]VI>A_]_VTE
Tous les dimanches oulte à 8 iS ôJS&JSS.la *rand<

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxi
X célèbre _Fi__Ei___z>E:nNr rin ... .. j
#* Station de cure Ctll. Q AppeilZell 1

5 °"°r:r HOTEL MOSER (SmMi) I
X petit lait. PENSION SONNENHUGEL (Chemin de fer) 

|

 ̂
Situation 

la 
plus jolie et la plus élevée, près des parcs de cure. Maison i

B bien renommée. (M. à. 1495 Z.) i
S Installation confortable. Vue splendide sur le lac de Constance et les j
j f montagnes. Restauration où l'on sert <ie la bière ouverte. Billard. \
Jf Se recommande, P. MOSER. <

EMPRUNT A PRÎMES DE LA VILLE D'ANVERS
Émission de 1,664,400 obligations de f r .  100 à l'intérêt de 2 l f 2 °

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

Six tirages par an.

.Prise d'émission : fr. OG.SO
payables : en souscrivant . . fr. 6.50

à la répar tition . . fr. 90.—
Toutefois les souscripteurs ont la faculté d'effectuer leurs versements ai

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

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

?

On peut souscrire dès maintenant en versant f r.  6.50par titre che
Ch. CLAUDON, banquier, à NeuchâM.

Prospectus et bulletins de souscription à disposition.

Brasserie da Jardin botanique
DIMANCHE 15 MAI 1887

dès 2 heures après midi
Si le temps est favorable

3RMD C01IS1RT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Programme nouveau.

Un accueil cordial et d'excellentes
consommations sont réservés au public.

En cas de mauvais temps, le -
concert aura lieu à la Tonhalle.

ENTRÉE LIBRE

Tir des Sous-Officiers
DIMANCHE 15 MAI

AU MAIL
de 6 '/j h. à 11 h. du matin.

Distances : 300 et 400 mètres.

MUNITION S suit 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 )

Avis aux membres de la
SOCI ÉTÉ NEUCH ÂTELOISE

DE

TIR AU REVOLVE]
Dimanche 15 mai, de 2 à

heures du soir, tir-exercice grati
Visuels de Genève.

Cantine et munitions sur p lace.
Le Directeur du tir.

Crédit Mutué
Les signataires de la demande adress

aux créanciers du Crédit mutuel se
avisés que cette demande u été dépos
entre les mains des créanciers ; par cc
séquent tous les signataires sont invil
à retarder leurs paiements jusqu 'à ce q
cette question ait rqçu une solution.

PENSIONNAIRE
Un jeune homme désirant se perfe

donner dans la langue française, demau
pension dans une bonne maison priv
où il aurait l'occasion d'apprendre
correspondance et la tenue de livres.

Adresser les offres , en indi quant 1
prix de pension , sous chiffres 8. S.
Rodolphe Mosse, St-Gtall.

(M. à 1542 Z)

Les promeneurs trouveront au

RESTAURANT FŒLKL
à, Hauterive

bon pain de ménage, noix et bon vin .



CHANELAZ
M. G.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
une doucheuse entendus, s'ouvrira le
l"juin.

Prix très modérés.

TÉLÉPHONE
SOCIÉTÉ

Neuchâteloise d'Utilité Publique
Assemblée générale, mercredi 18 mai

1887, à 4 heures du soir, à l'Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Discussion sur le rapport de M. Mar-

sauche, pasteur à Peseux : c La pré-
voyance dans le canton de Neuchâtel ».

2. Proposition de M. le Dr Hirsch d'ins-
tituer un Club de libre-échangistes.

Le public est admis.

CULTE ANGLAIS
dimanche 15 mai, le culte du matin sera
célébré à 10 l/j h., avec communion, et
celui du soir à 8 heures, dans le salon de
l'ancien hôtel du Mont-Blanc.

Revd C. S. GREEN, chapelain,
hôtel Bellevue.

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

LE CAFÉ DE TEMPÉRANCE
de Saint-Biaise, près du Port

est recommandé aux voyageurs et pro-
meneurs.

Café, thé, chocolat, sirops, limonade.

Dans une petite famille où il n'y a
qu'un enfant, on aimerait prendre en
pension un autre petit enfant. S'adresser
à 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. — Domicile : rue des Epan-
cheurs 10.

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. LEDEEMANN.

¦Qnoa T PDPH se recommande à sa
llUùC LLUliIl clientèle et au public
pour l'encannage et les raccommodages
de chaises en jonc. — Domicile : rue du
Temple-Neuf 28, au second.

Municipalité de Cortaillod

GRANDE FOIRE
du 18 mai 1887

A cette occasion
Concours et exposition du bétail

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

aux amateurs.
Cortaillod, le 11 mai 1887.

(.omission agricole. Conseil municipal.

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

formés que le soussigné reprendra,- k
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 Lardy, 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 ,

Avis au Public
Le Déballage rue du Temple-

Neuf 22, à côté de la Salle de Lec-
ture, ne sera ouvert que jeudi ,
vendredi et samedi de la semaine
pr ochaine et de la suivante.

Buanderie des familles
au Pénitencier des femmes à

Môtiers (Neuchâtel).
Lessives exclusivement au lissu et au

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

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 Va b. du matin.
Culte à 10 »/, h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

»% Le meilleur moyen de rétablir sa
santé consiste à se servir du Bitte r fer-
rugineux de J.-P. Mosimann, pharmacien
à Langnau. Voir les annonces. (H-2-Y)

C'est avec plaisir
que nous attirons l'attention sur les ex-
cellentes propriétés du véritable Cognac
Colliez ferrugineux si apprécié en Suisse
depuis 14 ans pour dissiper le manque
d'appétit, les crampes d'estomac, les
pâles-couleurs, la faiblesse, la lassitude,
etc. — Evitez les contrefaçons en de-
mandant dans les pharmacies le Cognac
Colliez. 4

Médaille d'or — Paris 1887.
DipWme d'hoimeui et Médaille d'oi — L-JOB 1887.

• $*, Bien souvent il est nécessaire de pré-
parer une bonne soupe en peu de temps.
Ceci n'était possible autrefois qu'au
moyen des tablettes de bouillon qui
étaient chères et qu 'on ne pouvait môme
pas se procurer partout. Aujourd'hui,
l'Extrait de viande offre une ressource
inestimable pour la préparation rapide
de potages, de sauces, etc., aussi ce pro-
duit est-il devenu un auxiliaire précieux
dans l'art culinaire et d'un emploi général.
H est toutefois désirable que tous ceux
qui en font usage sachent l'employer
convenablement. Un léger bouillon, pré-
paré au moyen d'un morceau de veau
ou de bœuf, ou même seulement d'os
dans lequel on a laissé cuire quelques
légumes, se transforme facilement par
une légère addition d'Extrait de viande,
en un bouillon fort, d'un goût excellent
et d'une belle couleur brune.

En cas de besoin, on obtient même une
très bonne 'soupe en ne faisant cuire
dans l'eau que des légumes avec un
petit morceau de beurre ou de graisse et
en y ajoutant ensuite un peu d'Extrait
de viande (éviter d'en prendre trop),
avec la dose de sel requise.

Par ce qui précède, toute ménagère
prévoyante reconnaîtra la nécessité
d'avoir toujours de l'Extrait de viande
Liebig sous la main.

D'AQUARELLISTES SUISSES
EXPOSITION

A NEUCHATEL
(Suite et fin. —Voir notre numéro du 10 mai.)

IV
C'est vraisemblablement le modèle de

la Rédaction difficile que nous retrouvons
au Bord du lac, s'abritant sous un para-
sol japonais, car nous admirons dans cette
charmante figure les élégances de la for-
me, du costume et du geste rendues avec
la distinction d'un pinceau épris de tant
de grâce.

Voici un vrai tableau : En passant , une
scène des plus simples. Des femmes va-
laisannes, sur un pré en pente, causent
avec un capucin qui ,- passant*sur le sen-
tier au-dessous, s'arrête un instant auprès
d'elles : jeu de soleil bien affirmé, chaude
couleur. — Au coin du feu, — Un por-
teur, k la tête jeune et accentuée, et la
Faneuse valaisanne sont trois pages char-
mantes aussi.

Les motifs exposés par M. A. Veillon
sont exécutés d'après des tableaux et
des études ; ils doivent à cela sans doute
leur facture adoucie, qui n'a pas l'accent
des choses touchées devant la nature.
Son Campement arabe près Tunis se sil-
houette bien avec ses tentes basses et
surbaissées au milieu de la plaine perdue
dans le vague d'un soleil rouge prêt à
disparaître.

Le Lac de Briene, moulins d'Eblingen ,
aveo ses tonalités plus froides, est bien
vu. — Chacun devine la Hollande à cette
rivière endiguée, coulant lentement dans
la plaine verte sous un ciel gris et brouillé.
Un moulin à vent complète ce motif vaste
et typique pris aux Environs de Leyde.

Nous voici en face d'un talent réel qui
s'affirme dans une quantité de pages
toutes bien faites, toutes intéressantes,
parmi lesquelles nous citerons: Un com-
merçant arabe, cheminant sur un âne,
près d'un bazar, dont chaque objet est
rendu avec une conscience méticuleuse.
Le personnage, vu de profil , écrase sa
monture sous son obésité. Type étrange,
même comique, exprimé avec un faire
précis et cependant large d'aspect. L'au-
teur, M. E. Castres, est un maître, est-il
nécessaire de le dire?

Le Pressoir, un sujet difficile, est traité
dans de grandes proportions. Les deux
personnages qui y jouent leur rôle sont
très mouvementés dans leurs allures'*,
mais pourquoi l'un marohe-t-il en sens
inverse de l'autre ? Peut-être est-ce une
mode particulière que le peintre aura vue
quelque part. Les moins sont nerveuses,
les têtes vivantes; celle de profil a quel-
que chose d'un amusant drôle du moyen
âge. La scène vue do l'intérieur du pres-
soir se dessine heureusement sur la baie
d'une porte ouverte du côté de la cam-
pagne.

Le Chasseur, un portrait vraisemblable-
ment, nous donne la mesure du dessin
de l'artiste qui sait rendre les choses avec
un très grand fini, tout en gardant sa mer-
veilleuse adresse.

Voici encore un dessin remarquable
par sa chaleur et sa science dans le Dan-
seur arabe, espèce de sacripant brun ,
vêtu d'une tunique blanche qui laisse
voir la nerveuse musculature de ses bras
et de ses jambes, crispés par le plaisir
qu 'il éprouve à sauter, tête triomphante
sous son fez blanc: exécution vibrante.

A la frontière est un remarquable épi-
sode de la guerre franco - allemande.
L'armée de Bourbaky est en route pour
la Suisse, l'horizon est rouge. Cet officier
supérieur et son adjudant , tous deux à
cheval, quoique vus de dos, disent tout
le drame du moment: c'est l'attente de
ce qui va devenir un événement considé-
rable de cette grande lutte. Le peloton
d'infanterie arrêté complète l'impression
de cette scène. Les maisons multicolores
de la droite paraîtront regrettables à beau-
coup, car elles affirment que la scène se
/.asse aux Verrières et jamais, ni che-
vaux, ni soldats, en janvier et février
1871, n'auraient pu mettre le pied à l'en-
droit où le peintre les a placés : ils y eus-
sent été enterrés sous la neige. On sait
que l'armée de l'Est entra aux Verrières
entre des masses de neige sur la route
venant de Pontarlier et sur la ligne du
chemin de fer. Dans 50 ans, on pourra
peut-être tr aiter les sujets de cette cam-
pagne en fantaisiste, aujourd'hui , ce n'est
point possible; mais cela n'empêche pas
que cette scène ne soit particulièrement
émouvante.

M. Burnat expose une série de pay-
sages dessinés avec une rectitude éton-
nante: le Château de Chillon, k l'est et à
l'ouest; des Vues de Florence qu'il rend
avec une belle couleur lumineuse, d'une
touche précise, sans tâtonnement , et qui
frappe avec une rectitude parfaite sur
chaque chose, qualité précieuse, mais qui
pourrait dégénérer en froideur.

Les fines qualités de mise en scène,
de dessin et de couleur de M. Bocion ne
sont plus à noter. Son joli motif, Pêcheur
au bord du lac près Yvoire , nous retient
par l'aspect original de ses roches tom-
bées dans l'eau pour le p lus grand plaisir
du personnage qui s'y abrite pour pêcher
et de l'artiste qui le peint. Signalons aussi
ses Amateurs de p êche et la Gardeuse de
moutons. Bref, tout ce qu 'il expose est
original et aimable.

La Perquisition; des soldats bleus dans
quelque château de Bretagne, est d'un
aspect agréable. Nous avons vu ce sujet
déjà chez nous, inutile de le décrire. M.
Jules Girardet a l'exécution sérieuse et
soignée qui caractérise l'illustre famille
à laquelle il appartient, ses sujets ont tou-
jours un intérêt, ce qui est déjà une pré-
cieuse qualité.

Puissent les aquarellistes suisses em-
porter de Neuchâtel autant de conten-
tement qu 'ils en ont fait goûter à notre
public. D.

NOUVELLES POLITIQUES

France
C'est hier qu'a dû venir devant le

Conseil d'Etat français, statuant en con-
tentieux, le pourvoi des princes d'Or-
léans, Bonaparte et Murât, contre leur ra-
diation des cadres de l'armée. Après
l'audience, qui sera consacrée à la lec-
ture du rapport, aux plaidoiries des avo-
cats et aux conclusions du commissaire
du gouvernement, le Conseil mettra l'af-
faire en délibération, et l'arrêt sera pro-
noncé soit à la fin de la journée, soit à la
séance de lu semaine suivante.

Angleterre
La Chambre des Communes a été saisie

d'une demande de crédit extraordinaire,
s'élevant à 17,000 liv. sterling (425,000
francs), pour la célébration du jubilé de
la reine Victoria. La demande ne détaille
pas la répartition de la somme. Elle dit
brièvement : « Préparatifs à faire dans
l'abbaye de Westminster, etc., 17,000 li-
vres sterling. »

Le crédit a été voté.

Russie
Le FigarS~& une dépêche de Berlin af-

firmant que M. de Giers, fatigué des at-
taques auxquelles il est continuellement
en butte, se retire des affaires. Il gérera
la chancellerie pendant quelque temps
encore, pour permettre à son successeur
de régler des affaires personnelles. Le
successeur est le comte Schouvaloff , ac-
tuellement ambassadeur de Russie à
Berlin, qui a consenti, sur les instances
réitérées de l'empereur, à ne pas aller
au Caucase.

Afghanistan
L'insurrection en Afghanistan s'est ré-

pandue sur toute la partie sud-est de cet
Etat. Sur toute cette grande étendue, les
Ohilzais ont remporté presque partout
des victoires signalées sur les troupes de
l'émir, dont le renversement est consi-
déré à Téhéran comme imminent.

VOTATION DU 15 MAI

Le monopole de l'alcool.
Monsieur le rédacteur,

Vous avez annoncé que les délégués
de l'Association démocratique libérale
réunis le 1" mai à Neuchâtel, se sont
prononcés pour l'acceptation de la loi
fédérale instituant le monopole de l'al-
cool (')•

( l) Nous avons on effet mentionné ce fait
dans notre n" du mardi 3 mai courant.

(RéD.) (

Cette décision a désappointé beaucoup
de citoyens qui, sans être distillateurs,
débitants ou consommateurs d'alcool,
sont opposés à ce nouvel empiétement
de l'Etat sur les droits individuels, et je
suis certain d'être l'organe d'un grand
nombre de nos amis en expliquant pour-
quoi je ne puis me rallier à la décision
prise par l'assemblée du 1" mai.

J'entends dire qu'il n'y a pas de
principes absolus, qne la liberté des
individus doit être sacrifiée & l'intérêt
général, que le salut du peuple est la loi
suprême et autres aphorismes au moyen
desquels on a de tout temps cherché à
justifier la violation des droits les mieux
établis. Ces arguments sont à leur place
dans la bouche de ceux dont le pro-
gramme consiste à étendre indéfiniment
les attributions de l'Etat, mais on est
étonné de les voir adopter par les orga-
nes d'un parti qui s'est donné pour mis-
sion de défendre la liberté en tout et
partout et qui n'a pas d'autre raison
d'être C).

L appui donné par des esprits libéraux
au monopole de l'alcool ne peut s'expli-
quer qne par la manie régnante aujour-
d'hui, de demander à l'Etat le remède
à tous les maux qui proviennent la plu-
part du temps de nos vices, de notre
ignorance ou de notre indolence. Les
manifestations de cette maladie éclatent
tous les jours ; le secours de l'Etat est
réclamé à chaque instant et le nègre
païen n'implore pas avec pins d'instances
le fétiche qu'il a taillé de ses propres
mains, que nos démocrates cette préten-
due sagesse collective dont les décisions
sont souvent si peu sensées. Le courant
grossit, et si on ne se met résolument en
travers, il finira par emporter ce qui nous
reste de liberté.

Le fait seul que la nouvelle loi fédé-
rale institue un monopole, c'est-à-dire
qu'elle accapare une industrie au profit
de l'Etat et réduit le champ de l'activité
individuelle, ce fait seul suffirait pour
m'engager à repousser cette loi.

Mais d'autres raisons militent encore
eu faveur du rejet.

« *
Les promoteurs de la loi ont eu soin,

et c'est là leur habileté, de faire ressortir
le but moral que, soi-disant, ils se pro-
posent, et cette enseigne fallacieuse a
suffi pour décider bien des gens à fouler
aux pieds les principes qu'ils ont jusqu'à
présent proclamés bien haut.

Certes, la question de morale ne me
laisse pas plus indifférent qu'eux, mais
il ne faut pourtant pas, parce qu'il a plu
aux auteurs de la loi de la qualifier ainsi,
que nous l'acceptions les yeux fermés et
sans examiner si réellement la morale
y trouve son compte autant qu'on le pré-
tend.

En premier lieu, l'intervention de l'Etat
dans les questions de morale ne m'ins-
pire pas grande confiance, et je ne crois
pas que la régénération des individus
puisse s'opérer à coups de lois et de dé-
crets.

Je constate ensuite que, dans les sphè-
res officielles , on ne paraît pas compter
beaucoup sur l'effet moralisateur de la
loi. La preuve en est dans les millions de
bénéfices que l'on fait miroiter aux yeux
du peuple.

Et de fait il suffit de se livrer à un
petit calcul pour être édifié sur ce point.

Le litre d'alcool pur coûtera d'après la
loi, 1 fr. 50 au maximum ; aveo ce litre
le débitant fabriquera, en l'additionnant
simplement d'eau, 2 1/2 litres de schnaps
à 40 degrés ; 2 1/2 litres équivalent à 45
petits verres ; à supposer que le débitan t
vende le petit verre 10 centimes, ce qui
est le prix actuel,il retirera de
sa vente fr. 4 50
comme il aura payé . . .  > 1 50
il réalisera encore un bénéfice
de fr. 3 —
par litre !

Dans ces conditions il est impossible
de supposer que la loi aura pour effet
un renchérissement quelconque de l'al-
cool livré à la consommation.

Les débitants feront un bénéfice moins
grand qu'auparavant, mais encore exor-
bitant. Dès lors, il est absurde de pré-
tendre que la consommation du schnaps
diminuera, et il faut être vraiment naïf
pour croire que ce soit là le vrai but de
la loi. L'Etat veut simplement partager

(') Cette lettre était destinée à un journal
politique , qui n 'a pas cru devoir la publier.
Le lecteur aura compris que le reproche con-
tenu dans ces lignes ne s'adresse pas à notra
feuille. (RÉP.)

M. Welti , conseiller fédéral , est heu-
reusement en voie de prompt rétablisse-
ment; il compte passer quel ques jours à
Oberhofen , sur les bords du lac de Thou-
ne, pour se remettre entièrement.

BERNE . — De mauvais garnements de
Courtelary ont joué à un paysan de la
contrée un tour d'une noire méchanceté :
ils ont ensemencé d'ivraie un grand et
beau champ de blé qui donnait les plus
belles espérances. L'ivraie, naturellement,
a étoufié le bon grain et voilà mon homme
dépouillé d'une récolle et obligé de la-
bourer à nouveau.

NOUVELLES SUISSES

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

F.-L.-J. Amiot, marchand de légumes
à la Chaùx-de-Ponds, est préven u de
banqueroute simple et frauduleuse.

Le jury, donnant raison au défenseur
qui était arrivé à écarter toute idée de
fraude chez son client, déclare Amiot
coupable seulement de banqueroute sim-
ple, et la Cour le condamne à la peine de
trois mois de détention.

Le tribunal , siégeant sans l'assistance
du jury , condamne en outre Aline Leuba,
âgée de 18 ans, originaire de Buttes, do-
miciliée à Fleurier, coupable de divers
vols pour une somme d'environ 400 fr., à
la peine de 10 mois d'emprisonnement.

La session est close.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE



aveo les distillateurs et les débitants les
gros bénéfices que ceux-ci ont jusqu'à
présent réalisés à leur profit exclusif.
Voilà le vrai but de la loi. Pourquoi alors
ne pas le dire franchement ? Ce serait
infiniment plus digne que de se poser
hypocritement en champions de la mo-
rale.

Il faut reconnaître qu'il n'y a rien de
particulièrement moralisateur dans le
spectacle d'un Etat spéculant sur un vice
national et ayant un intérêt direct à ce
qu'il se consomme sur son territoire la
plus grande quantité d'alcool possible.
L'intérêt du fisc se trouvera ici en oppo-
sition direct avec celui de la moralité
publique. Lequel des deux l'emportera ?
Il est facile de le deviner et il est infini-
ment probable que si, contre toute pré-
vision, le produit du monopole vient à
diminuer, le gouvernement fédéral poussé
par les cantons qui seront habitués à
percevoir ces riches recettes, sera bien
obligé d'abaisser le prix de l'alcool pour
en augmenter la vente.

Beaucoup de citoyens trouveront sans
doute singulier le rôle de la Confé-
dération se chargeant de procurer elle-
même le poison qui menace, dit-on, notre
vie nationale. Pour rassurer la conscience
de ces braves gens, on nous promet que
le 10 % des recettes sera employé à
combattre l'alcoolisme. Ainsi d'une main
on attisera le feu et de l'autre on jettera
quelques gouttes d'eau sur le foyer. C'est
à peu près de cette manière qu'au temps
jadis l'Eglise sauvegardait les droits de
la morale et de la religion en accordant
l'absolution aux barons pillards qui con-
sacraient une partie de leurs rapines à
fonder des messes ou à élever des mo-
nastères.

Je ne vois pas non plus ce que la
morale aura à gagner au développement
considérable de la fraude qu'entraînera
inévitablement à sa suite le régime dont
on veut nous doter. Il est bien certain
que pour gagner la finance de monopole
de 80 fr. par hectolitre dont les spiritueux
importés seront frappés , la contrebande
va se donner carrière tout le long de nus
frontières , au grand bénéfice du fisc alle-
mand, qui ne paiera pas de prime sur
ces sorties irrégulières.

Quant à la fabrication indigène, la loi
elle-même ouvre toute grande la porte à
la fraude en exceptant du monopole l'al-
cool provenant de la distillation du vin,
des fruits et des baies. A quoi reconnaî-
tra-1-on l'alcool obtenu par cette distilla-
tion de celui provenant des pommes de
terre et des grains ? Les spécialistes les
mieux qualifiés ne parviennent pas tou-
jours à reconnaître ces différents alcools ;
comment les agents du fisc y réussi-
ront-ils ?

Ne voit-on pas à quelles mesures in-
quisitoriales et vexatoires l'application
d'une pareille loi donnera lieu, si elle est
strictement exécutée ?

Mais cette exécution est impossible;
comme on le constate dans tous les pays
où l'appât d'un gros gain encourage la
fraude, celle-ci s'exercera sur une vaste
échelle, malgré les primes offertes aux
dénonciateurs, (encore une institution qui
fera faire des progrès immenses à la mo-
rale !)

Pour les électeurs que la question de
morale laisse indifférents ou qui ne sont
pas convaincus de l'efficacité du moyen
proposé, on a d'autres arguments. On
énumère complaisamment toutes les belles
choses qu'il sera possible de réaliser
grâce aux recettes du monopole. L'al-
cool fédéral retombera sur les cantons
en ondée fertilisante ; secours aux Com-
munes obérées, subventions à toute es-
pèce de bonnes œuvres, assurances,
prévoyance, écoles professionnelles, cons-
truction de nouvelles routes, solution des
problèmes sociaux. Voilà, à en croire la
proclamation du Conseil d'Etat, les bien-
faits que le monopole nous promet.

Enfin , on agite le spectre de l'ohmgeld
qui ressuscitera certainement si les can-
tons qui possèdent celte belle institution
et qui doivent y renoncer dans quatre
ans, n'ont pas trouvé, dans le produit du
monopole, l'équivalent des ressources
dont ils se trouveront alors privés.

Il est permis de faire observer à cet
égard que l'indemnité prévue en faveur
de ces cantons, fait l'objet d'un article de
la Constitution, en sorte que, lors même
que le monopole établi par la loi serait
rejeté, cette indemnité serait néanmoins
acquise aux cantons intéressés.

D'ailleurs, dans quatre ans nous nous
trouverons exactement dans la même po-
sition qu'auj ourd'hui ,

Les cantons qui, pendant ces quatre
années, auront seuls joui du produit du
monopole, ne voudront pas s'en dessai-
sir ; ils allégueront comme aujourd'hui la
nécessité de maintenir leurs budgets en
équilibre, et si l'on fait mine de leur en-
lever leur proie, ils menaceront leurs
confédérés de réclamer le rétablissement
de l'ohmgeld.

Si, comme aujourd'hui, nous nous lais-
sons intimider par ces menaces, il en
résultera que le monopole aura été établi
au profit exclusif de quelques cantons
dont le nôtre ne fera pas partie.

Le peuple se laissera-t-il prendre aux
séduisants appâts qu'on lui présente.
Hélas ! c'est bien probable. L'histoire du
plat de lentilles, vieille comme le monde,
se renouvelle chaque jour, et ce n'est pas
la première fois que nous aurons vu une
nation se dépouiller de droits précieux
en échange de prétendus avantages ma-
tériels qui souvent (s'évanouissent en
fumée.

Pour toutes les raisons qui précèdent,
je voterai NON le 15 mai avec beaucoup
de citoyens qui veulent rester fidèles à
la cause de la liberté, la seule qu'on ne
se repente jamais d'avoir servie.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

A Un libéral.

Auvernier, le 13 mai 1887.
Monsieur le rédacteur,

A.la dernière heure, veuillez m'accor-
der la satisfaction de témoigner par la
voie de votre journal mon approbation et
mon appui à vos deux correspondances
du 11 et 12 mai, au sujet de la votation
sur la réorganisation communale.

Pour les mêmes raisons énumérées par
elles je voterai NON.

Un communier du Locle.

Les lettres suivantes sont écrites à un
point de vue différent ou même opposé.
Elles auront également de l'intérêt pour
beaucoup de nos lecteurs.

Neuchâtel, le 12 mai 1887.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de venir solliciter l'hos-
pitalité de votre estimable journal pour
les quelques lignes de la présente que
m'a suggérées la lecture des deux corres-
pondances insérées dans les n01 de la
feuille des 7 et 12 courant par «Un Neu-
châlelois» et «Un vieux Neuchâtelois».

Tout en comprenant les susceptibilités
de leurs auteurs, je ne puis m'empècher
de les trouver par trop étroits et injustes
envers leurs Confédérés, à mesure qu'ils
paraissent un peu chercher à les repré-
senter comme une cohorte d'individus,
dont il faut absolument empêcher la dan-
gereuse infusion du sang dans les veines
de la famille neuchâteloise.

Je comprends qu 'il se trouve encore
quelques vieux Neuchâtelois dont l'esprit
de clocher soit assez égoïste pour leur
faire entrevoir comme un aftreux cau-
chemar et un grand danger l'agrégation
prochaine de nombreux Suisses étrangers !
qui deviendraient leurs égaux ; j 'espère
toutefois qu 'il s'en trouvera d'autres —
et que ce ne sera pas la minorité — qui
ne partageront pas leurs appréhensions
et leur étroitesse, mais qui ouvriront avec
empressement leur porte toute grande
pour recevoir des Confédérés qu 'ils n'ont
peut-être jamais su, dans nombre de cas,
n 'être pas Neuchâtelois ou qu 'ils se sont
même déjà reliés par des liens encore
plus étroits.

Il existera toujours peur moi une ano-
malie dans le fait qu'une grande quantité
de familles, dont plusieurs générations
ont toujours habité le canton de Neu-
châtel, qui est devenu leur réelle patrie
et où elles ont tous leurs intérêts et toutes
leurs amitiés, doivent se voir repoussées,
à l'égal de parias, parce que l'un de leurs
aïeux avait eu le défaut de n'être pas fils
de Neuchâtelois. Il me semble que cette
catégorie de gens devrait pouvoir porter
aussi justement et honorablement le titre
de Neuchâtelois que quantité de citoyens,
hier peut-être, étrangers à la Suisse,
notre mère patrie, et qui aujourd'hui sont
entrés dans la famille neuchâteloise, —
souvent par intérêt ou pour éviter un
service militaire dans l'armée de leur
pays d'origine, — et parce qu 'ils se sont
trouvés heureusement dans une situation
privilégiée financièrement. — Je crois
que ceux-là, dont plusieurs générations

d'enfants déjà sont le fruit d'unions avec
des filles neuchâteloises, doivent avoir
assez de sang indigène pour être aussi
dignes d'être appelés « Neuchâtelois »,
que ceux-ci , citoyens Suisses d'hier seule-
ment. Ce sang ne devrait pas être, à mon
avis, une infusion qui ne puisse se faire
qu'à l'aide de la finance. D'autres motifs,
tout aussi plausibles, se pressent à l'appui
de l'opinion ici émise : le service militaire
sous les drapeaux Neuchâtelois, sous les-
quels on ne craint pas de les admettre,
de tous les Suisses domiciliés dans le
canton, et tant d'autres que je ne veux
pas énumérer , n'en voyant point la né-
cessité.

Je m'abstiendrai toutefois de participer
à la votation sur cette question, parta-
geant les principes de délicatesse de
l'auteur de la correspondance recomman-
dant l'abstention à ses concitoyens Suisses
étrangers au canton, et parce que je
compte, du reste, que la grande majorité
des Neuchâtelois aura à cœur de prouver
dimanche qu'elle ne partage pas l'étroi-
tesse d'idées de quel ques grincheux pes-
simistes et qu'elle ne craint pas de nous
tendre la main.

Veuillez excuser la longueur de la pré-
sente et agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma parfaite considération.

Un Suisse étranger.

Tit. Rédaction de la Feuille d'avis,
Neuchâtel.

Messieurs,
Vous ouvrez avec tant d'amabilité les

colonnes de votre feuille aux opinions
diverses quant à la loi à voter sur les
Communes, que j 'ose venir vous prier de
bien vouloir publier les quel ques lignes
suivantes, qui ne sont que l'expression
sincère de l'opinion d'un citoyen suisse,
mais pas d'un communier.

D'après mon humble opinion , la Com-
mune est uu héritage assez fastidieux
que nos ancêtres nous ont légué, et qui
repose sur des principes complètement
faux et même injustes, bons peut être pour
les temps passés, mais trop vieux et ver-
moulus ponr la fin du XIX" siècle.

Par exemple: Mon arrière-grand-père
aurait acheté jadis pour quelques cents
ou quelques mille francs le droit d'être
admis dans la Commune de X. Il résulte
alors pour la dite Commune l'obligation
d'entretenir mon arrière grand-père , si,
par une cause ou une autre, il vient à
tomber dans l'indigence, mais ce n'est pas
seulement lui , ce sout encore ses enfants,
ses petits-enfants, voire même les arrière-
petits enfants qu'il faudra aussi entrete-
nir, finalement toute une armée, seule-
ment parce que ce sont des ressortissants
de la Commune. Ce n'est pas juste, c'est
absurde !

En outre, que d'entraves, que de com-
plications, que de papier barbouillé inu-
tilement, que de temps précieux perdu
avec ce système de Communes, j ustement
quand il s'igit de l'assistance publique,
souvent très urgente. Ce serait pourtant
bien p lus simple si chaque localité était
chargée de prendre soin des habitants
pauvres qui l'habitent, et si la Municipa-
lité prenait en mains cette assistance
d'une manière prudente et impartiale. A
combien d'abus ne couperait on pas ainsi
la racine ? La Municipalité trouverait
certainement moyen de faire travailler
des ivrognes, des fainéants, des pères de
famille qui ont abandonné leur devoir le
plus sacré pour se livrer à une vie de
vice, et qui sont quand même entretenus
parce que ce sont des ressortissants de
la Commune, et parce que la Commune
ne veut pas avoir la honte de savoir l'un
de ses chers ressortissants soit au Devons,
soit ailleurs.

Assez ! Pour moi je voterai oui sans
hésiter, parce que j 'ai la conviction in-
time que le vieux système des Commu-
nes est sous bien des rapports la cin-
quième roue dans notre mécanisme ad-
ministratif. Elle a vécu, qu'elle cède sa
place à la Municipalité.

Un électeur
qui n'est pourtan t pas radical.

Instructions pour les votations des 14
et 15 juin.

Les bureaux électoraux siégeront à
Neuchâtel , Chaux-de-Ponds et Locle,
samedi 14 mai, de 8 h. du matin à 8 h.
du soir, et, dimanche 15, de 7 h. du ma-
tin à 4 h. du soir ; dans les autres loca-
lités, samedi 14, de 4 à 8 h. du soir, et,
dimanche 15, de 7 h. du matin à 4 h. du
soir.

Pour la votation cantonal e, les élec-
teurs pourront voter le samedi et le di-
manche.

Pour la votation fédérale, ils ne le
pourront que le dimanche, tout en étant
libres de retirer auprès du bureau déjà
samedi, la carte d'électeurs en échange
de laquelle ils recevront dimanche un
bulletin de vote.

Pour la votation cantonale, ils recevront
une enveloppe dans laquelle ils peuvent
introduire un bulletin imprimé, s'ils ne
préfèrent pas écrire sur le dos de la dite
enveloppe.

Pour la votation fédérale, ils recevront
un bulletin sur lequel ils seront obligés
d'écrire oui ou non.

CHAUX -DE-FONDS. — Le concours an-
nuel de la Société d'agriculture du district
de la Chaux-de-Fonds comptait environ
deux cents animaux d'espèces diverses.
Les taureaux étaient nombreux, sans ce-
pendant présenter de sujets réellement
remarquables. La région ne se prêtant
guère à l'élevage du cheval , la race che-
valine n'était représentée que par onze
animaux.

Le grand nombre de sujets présentés
au concours dans la catégorie des vaches
laitières a permis de constater dans l'en-
semble une amélioration plus sensible
précédemment. Il y a amélioration égale-
ment dans la catégorie des génisses.

La race porcine était en général très
bien représentée, principalement en fe-
melles reproductrices.

Les races ovines, caprines et les bonnes
poules de rapport laissent beaucoup à
désirer. Par contre, une belle collection
de lapins de diverses races oruai t le con-
cours.

Les outils exposés étaient peu ' nom-
breux.

Réforme communale.

Vente des diamants de la couronne. —
Le premier lot, comprenant deux boules,
épingles de coiffures , sur lesquelles une
mise à prix de 35,000 fr. avait été faite,
a été adjugé pour 42,000 fr. (p lus 5 •/_) à
M. Alfred Doutrelong, à Mons-en-Bareuil.
Le second numéro du catalogue, compre-
nant deux uœuds d'épaule, a été divisé
en deux lots, adjugés chacun à 39,300 fr.,
le premier à M. Dorne, le second à M.
Goldsmith.

L'exécuteur des hautes œuvres de
Cologne vient de mourir. Cet original
avait fait préparer son cercueil il y a de
longues années déjà et le gardait soi-
gneusement dans une pièce de son ap-
partement. Dans son testament, il a de-
mandé qu'on l'enterrât revêtu « de son
uniforme de service >, c'est-à-dire en
pantalon, gilet et habit noirs. L'exécu-
teur des hautes œuvres de Cologne est le
seul bourreau allemand qui se serve de
la guillotine ; les autres emploient la
hache. La guillotine de Cologne est un
des derniers restes de la domination
française dans la Prusse rhénane.

FAITS DIVERS

Paris, 13 mai.
On assure que M. Floquet, dans une

conversation avec plusieurs membres de
l'extrême gauche, a déclaré que la Cham-
bre commettrait une lourde faute si elle
renversait le cabinet. Pour lui, il n'accep-
terait pas la succession dans les condi-
tions actuelles.

L'assemblée générale de la Ligue des
patriotes a eu lieu hier. Le nouveau pré-
sident, M. Sansbœuf , a prononcé un dis-
cours niant toute ingérence de la Ligue
dans les affaires de l'Alsace-Lorraine.

LeX/X* siècle annonce que M. Schnœ-
belé a été nommé commissaire spécial à
Laon.

Constantinople, 13 mai.
M. Marian Langiewicz, chef de l'insur-

rection polonaise de 1863, est mort à
Constantinop le.

Langiewicz était citoyen suisse. Arrêté
sur le territoire autrichien et interné dans
la forteresse de Josephstadt, en Bohême,
à la suite de l'insurrection de 1863, il fut
remis en liberté en février 1865, à la
suite d'une démarche du Conseil fédéral
qui, en août 1864, avait fait demander à
l'Autriche son extradition, en raison de
sa qualité de citoy en suisse. Il s'était fixé
depuis en Turquie.

Belgrade, 13 mai.
La Serbie se dispose à former un ca-

binet libéral qui établirait un modus Vi-
vendi avec l'Autriche et l'Allemagne. Le
roi aurait fait des démarches personnel-
les pour regagner les bonnes grâces de
la Russie.

Bombay, 13 mai.
Les dernières nouvelles de l'Afgha-

nistan, dont on ne peut garantir l'exacti-
tude, portent que les désertions sont nom-
breuses parmi les troupes de l'émir con-
centrées à Ghuzni et que cette place
serait investie par les Chilzais.

On affirme , en outre, que les Chilzais
se sont emparés de Khelat.

DERNIERES NOUVELLES

Neuchâtel , le 13 mai 1887.
Monsieur le rédacteur ,

Donnez-moi, je vous prie, une petite
place pour exprimer un sentiment péni-
ble que j 'ai éprouvé hier s-oir et que beau-
coup de vos lecteurs ont  saus doute par-
tagé : pendant que la Société de Belles-
Lettres couronnait par un brillant cortège
la belle fête qu'elle a célébrée à la mé-
moire d'Agassiz et qu 'une foule très sym-
pathique faisait la haie dans nos rues,
des groupes appostés sur divers points
du parcours n'ont cessé de faire entendre
des sifflets.

A qui s'adressaient ces manifestations
injurieuses ? Est-ce Agassiz que sifflaient
ces polissons ? Ou peut-être M. Iguel,
présent au cortège ? Ou tout simp lement
la Société de Belles-Lettres ?

Quoi qu 'il en soit, les honnêtes gens
protesteront avec nous contre des procé-
dés pareils, qui ne sauraient rapporter
ni honneur, ni profit , à ceux qui les em-
ploient.

Agréez, etc.
Un auditeur.

P. S. — J'apprends à l'instant, par des
témoignages bien précis, que des gamins
avaient été enrôlés et payés (l'un d'entre
eux a reçu 85 centimes !) pour faire le
métier de siffieurs. — Cela se passe de
commentaires.

CHRONIQUE LOCALE
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Les amis et connaissances de
Madame veuve MARTINET,

sont informés de sou décès survenu le
13 mai 1887, dans sa 82°e année, et priés
d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu dimanche 15 mai, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 7.
C'est pourquoi vous aussi

tenez-vous prêts ; car le fils
de l'homme viendra à l'heure
que vous ne pensez pas.

Matthieu XXIV, v. 44.
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CULTES DU DIMANCHE 15 MAI 1887

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3|4 h. î»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. 3" Culte au Temple du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1/ï Uhr. Gottesdienst in Peseux.Abendmahlfeier.
Nachmittags 3 Uhr . > in Boudry.

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

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

(Grande Salle).

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

Samedi , à 8 h. du soir , réunion «te prières.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

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

ORATOIRE ÊVANGËL1QUE , r.de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures.

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

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

Ég lise paroissiale
Messe à 7 l \î heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alter n ativement.
Office chanté à 9 1[î heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à î heures.

Voir le Supplément



Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de Barbezat, Paul-Emile,

époux de Louise née Sauzer, agriculteur,
à la Chaux-du-Milieu. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du Locle, jusqu 'au
11 juin 1887, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions le samedi 18 juin
1887, à 2 heures après midi, à l'hôtel de
ville du Locle.

— Faillite du citoyen Pingeon, Paul-
Octave, graveur, époux de Anna née
Portmann, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil, à
la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 14
juin 1887, à 2 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le tribunal de la
faillite, qui siégera à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 15 juin
1887, dès les 11 heures du matin.

— Faillite du citoyen Vollenweider,
Henri, tanneur, demeurant à Auvernier.
Inscriptions au greffe du tribunal civil, à
Boudry, jusqu'au vendredi 10 juin 1887,
à 5 heures du soir. Les créanciers de
Vollenweider, Henri, déjà inscrits au
passif de la masse de Vollenweider,
Victor-Conrad, fils, sont dispensés de
toutes nouvelles inscriptions. Liquidation
des inscriptions devant le tribunal de la
faillite, qui siégera à l'hôtel de ville de
Boudry, le mercredi 15 j uin 1887, à
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Mojon, Alfred , vigneron, veuf de Cécile
née Cosandier, domicilié à Corcelles,
décédé à Neuchâtel le 4 mai 1887. Ins-
criptions au greffe de paix d'Auvernier,
jusqu'au mercredi 15 j uin 1887,à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge du bénéfice d'inventaire, qui
siégera dans la salle de justice à Au-
vernier, le vendredi 17 ju in 1887, dès
10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Henriette Schneiter née
Buhler, décédée à la Brévine le 14 février
1887, sont péremptoirement assignés à
comparaître devant le juge de paix de la
Brévine, qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu, le vendredi 27 mai 1887, à
10 heures du matin, pour se prononcer
sur la vente d'un immeuble dépendant
de cette succession.

BELLAH

as Feuilleton île laFenille d'avis île Mchàlel

PAR

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

Le cavalier s'empressa de quitter la
ville veuve; il franchit le pont, dont un
des parapets portait une croix de pierre,
dernier signe d'espérance qui console
toutes les ruines. Il ne mit pied à terre
que lorsqu 'il eut perdu de vue les tours
antiques d'un château dont le charme
pittoresque l'eut sans doute arrêté en des
temps meilleurs. Débarrassant son che-
val de la bride, il le laissa paître en li-
berté le gazon humide et frais qui tapis-
sait le bord du chemin, sous un bouquet
de chêne touffus; puis, s'asseyant près
d'une source vive qui courait sur la li-
sière du petit bois, le jeune maquignon
tira de son porte-manteau quelques pro-
visions, et commença un repas d'écolier,
qu'il interromp it souvent pour prêter l'o-
reille aux confuses rumeurs de la solitude.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. f.almann-Lév y , éditeur, à
Paris.

Une demi-heure après, il se remit eu selle,
et, jetant tour à tour ses regards sur deux
chemins qui se croisaient en face du petit
bois, il demeura quelques instants comme
incertain de la direction qu 'il devait pren-
dre. Enfin , il poussa son cheval daus le
chemin qui conduisait vers le sud.

Environ deux lieues plus loin , le voya-
geur aperçut sur sa droite les ruines d'un
village incendié: remarquant un nuage
épais de fumée qui s'élevait d'un champ
voisin, il s'en approcha , malgré la résis-
tance opiniâtre de son cheval ; et écar-
tant du bout de son bâton les branches
d'une haie d'épines chargées de fleurs ,
il vit , sous un amas de paille à demi con-
sumée, un hideux entassement de cada-
vres d'hommes et de chevaux. Ce spec-
tacle lui arracha une exclamation d'hor-
reur et de dégoût et il s'éloigna avec hâte
de ce lieu funeste.

Cependant les heures s'écoulaient ; le
soleil était déjà haut dans le ciel et la
chaleur devenait accablante. En quittant
les odieux vestiges qui attestaient le voi-
sinage de l'homme, le voyageur avait
d'abord marché avec plus de précaution ,
s'arrêtant même par intervalles pour
écouter; mais, autour de lui , le silence
n'était troublé que par les vagues bruis-
sements des plantes et des insectes sur
les landes desséchées, ou quel quefois par
les tristes coassements qui s'élevaient
d'un marécage. S'habituant par degrés à
la singularité presque fantastique de cet

isolement prolongé au milieu d'une con-
trée civilisée, il cessa de s'en préoccuper
et tomba peu à peu dans une profonde
rêverie. Comme il achevait de gravir une
côte longue et rapide , un bruit pareil au
craquement d'une branche le tira brus-
quement de sa distraction et attira ses
yeux du côté d'un groupe de grands hê-
tres qui dominait la hauteur et qu'il ve-
nait de dépasser. Ne voyant rien de sus-
pect sous ces arbres ni dans la masse de
verdure que formaient leurs branches
rapprochées, il reprit tranquillement sa
marche; mais, au bout d'une dizaine de
pas, un mouvement à peine réfléchi lui
ayant fait de nouveau retourner la tête,
il aperçut quelque chose de surprenant :
c'était, dans un encadrement de feuillage,
le visage d'un homme, un œil fermé et
l'autre luisant d'un éclat farouche; puis,
au-dessous, le canon d'un fusil braqué
entre deux branches, avec une précision
effrayante. — Eh! le gars ! cria vivement
le cavalier, est-ce qu 'on fusille les Ven-
déens par ici?

— Ah 1 ah ! c'est différent , dit l'homme
du hêtre , relevant un peu son fusil et rou-
vrant à demi son œil ; et, s'il vous plaît,
quelle heure est-il ?

Cette question , toute simple qu'elle
était, ne parut pas embarrasser médio-
crement l'aventureux maquignon ; il
croyait comprendre , en effet , qu 'on lui
demandait un mot d'ordre qu'il n'avait
point ; et ce soupçon se changea en une

affligeante certitude, quand il vit , après
ce moment d'hésitation, l'œil du ques-
tionneur se refermer et le fusil reprendre
sa position horizontale.

— Tu vas faire un malheur, mon gars,
dit-il alors avec cette froide intrép idité
que l'extrême péril donne aux âmes gé-
néreuses, et un malheur dont tu te repen-
tiras dans cette vie et dans l'autre. Je
viens de l'Anjou: comment veux-tu que
j'aie votre passe? Allons ! poursuivit-il
d'un ton d'autorité , descends, et je te vais
montrer une passe qui vaut bien la tien-
ne. — En achevant ces mots, il tirait
d'uue poche de sa veste un morceau de
papier qu 'il agita d'un geste impérieux.

Le mystérieux habitant du hêtre se
rendit à cette invitation aveo un empres-
sement tempéré par la prudence. Il se
dégagea du fourré de verdure où il était
tapi, et, montrant au voyageur le cos-
tume d'un paysan breton en tenue de
guerre, il se laissa glisser en bas de l'ar-
bre; puis, après avoir de nouveau armé
son fusil , qu'il avait mis en bandoulière
pour opérer sa descente, il s'approcha
du cavalier et prit à distance le pap ier
que celui-ci lui présentait. Il lut avec at-
tention , et non sans quel que difficulté
apparente, les deux lignes qui y étaient
tracées. L'expression de sauvage défiance
qui n'avait pas cessé d'assombrir ses traits
fit place aussitôt à une sorte de joyeuse
grimace ; il cligna de l'œil d'un air d'in-
telligence en rendant le papier au maqui-

gnon, ôta son chapeau, et dit en pliant
les genoux plusieurs fois coup sur coup :
— Et il va bien, M. Charette, mon maître ?

— Le mieux du monde, mon enfant.
Tu me prenais pour un espion des bleus,
pas vrai ?

— En bonne foi de Dieu, oui.
— Et qu'est-ce que tu fais sur ton ar-

bre, toi ?
Le paysan branla le tête; un sourire

d'astuce dilata sa bouche jus qu'aux oreil-
les, et il répondit à demi-voix: — Hé! je
les guette venir.

— Mais les bleus sont bien loin, mon
garçon: je les ai laissés à Vitré avant-
hier.

— Us en sont partis, mon maître, et
ils arrivent grand train. Ceux de là-bas,
— le paysan étendit la.main vers le nord ,
— ont appris ça hier, et ils ont déménagé
dans la nuit , Et où va le gentilhomme,
sans lui commander? à Vannes ? .

— Non, à Pluvigner, je compte y trou-
ver les chefs à qui j'apporte un message
du général.

— Quels chefs donc ?
— Mais... lui.., répondit le maquignon

en posant affectueusement une main sur
l'épaule du chouan.

— Fleur-de-Lis ?
— Sans doute.
— Ah ben , joliment! Vous lui tournez

le dos.
— Est-ce qu 'il est à Kergant, Fleur»

TH. -M. LUTHER
3, PLACE PURRY 3

Crand 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.

A vendre au comptant un solide établi
portatif à deux places. Industrie n° 22,
au second.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifique de
Ed. Pohl, pharmacien.
Prix du flacon , 1 fr. 25.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

BIERE VIENNOISE
EN BOUTEILLES

de la Brasserie H. THOMA,
à BALE

DÉPÔT
au magasin Ch. BORLE, 4, Faubourg

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

teilles et au détail.

Le savon ao bannie de bouleau
de BERGMANN et C, à Dresde

est le seul savon qui, par sa composition
spéciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau , taches de rousseur,
boutons, rougeurs du visage et des mains,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 cent., à la pharmacie
Fleischmann.

VÉRITABLE

LIQUIDATION
de la F'sLh>x '±c£vxe de I=»eirap»l\j .ies, Grrretxxd'x-cie, IVexictiâ/te 1

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

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

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

VENTE à TOUS PRIX

Fabrique cle Parapluies, Grand'rue, Neuchâtel.
P. FRANCO!*.

liilLLEIEiTS P OUR HOMMES i ENFMITS

MOÏSE BLUM
6, GRAND'RUE; 6 — NEUCHATEL

GRANDE MISE EU VENTE DES ARTICLES DE LÀ SAISON
UUITI I L u I O Choix considérable du dernier goût depuis fr. 2. O
r H l i U L- u O l J O  mi-saison doublé satin depuis fr. | O ~

F M II ! M LU HO pure laine, article nouveau et solide depuis fr. /

Choix immense de vêtements pour enfants — Chemises — Cravates
i<araanang CT& «rem

Avec chaque vêtement sont joints des morceaux pour raccommodages.

jf SIROP DE DENTITIO7%

^̂ F! NADENBOUSCH^P
J CHIRURGIEN-DEKTISTE K.

^̂  
NEUCHATEL g_g SUISSE^̂ E

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

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

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

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

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

150 A remettre, pour cause de cessa-
tion de commerce, un peti t magasin
vinicole et épicerie. S'adresser au bureau
du journal.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs 8.

MAGASIN ALCIDË BENOIT
RUE DU SEYON

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

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



de-Lis? reprit le voyageur en retirant sa
main avec vivacité.

— Eh oui, et M. George aussi, et tous
nos messieurs, tantôt l'un, tant l'autre.

— Il faut alors que je retourne sur
mes pas. On m'avait dit que vous aviez
occupé Pluvigner.

— Oui, d'abord ; mais c'est changé, et
ça vaut mieux comme ça est, répliqua
le paysan en plissant son front d'un air
entendu. On vous contera tout ça là-bas.

— Et vous en êtes contents, de Fleur-
de-Lis, hé! les gars ?

— Sainte Vierge ! dit le Breton, qui
éleva son chapeau au-dessus de sa tête
par un élan d'enthousiasme naïf, si nous
en sommes contents ! C'est un ange du
ciel! Vous le verrez, mon maître: il res-
semble au saint George qui est au-dessus
du maître-autel de notre paroisse. Mon
Dieu ! qu'il est donc brave ! Les balles
des bleus n'y peuvent rien. Il les cueille
avec sa main comme des fleurs de haie.
Il y a aussi son grand cheval noir qui
mange de la poudre comme les autres de
l'avoine. Quand les bleus le voient venir,
blanc sur noir, comme ils disent , ils
crient : Voilà le diable qui arrive ! parce
que c'est comme ça qu'ils appellent le
boa Dieu. Et puis il faut les voir courir :
il en .est encore passé une cinquantaine
par ici hier matin ; et même, ajouta le
paysan avec un sourire d'une expression
sinistre, il y en a sept ou huit qui se re-
posent dans \e champ dq Marie Brech , à

une lieue d'ici. Le gentilhomme a peut-
être senti le rôti en passant?

A cette question, le voyageur tressailli;
un éclair jaillit de ses yeux, et ses doigts
serrèrent convulsivement la poignée de
son bâton. Ces signes équivoques n'é-
chappèrent pas au chouan , qui, reculant
aussitôt de deux pas, attacha un regard
de soupçon sur le visage ému du cava-
lier.

— Tu me donnes des regrets, mon
garçon, reprit aussitôt celui-ci. J'aurais
voulu être là pour dire deux mots dép lus
à ces vauriens. Tu ne peux croire com-
bien j'aurais eu de plaisir à jouer du sabre
pour la bonne cause.

— Ah! mon maître, là où vous allez,
vous le trouverez sous peu , le plaisir, ré-
pliqua le paysan en riant.

— C'est sur quoi je compte, mon en-
fant, et j'espère que nous nous reverrons.
Allons, bonsoir , car je ne peux marcher
vite avec un cheval éreinté, et je ne veux
pas arriver trop tar d à Kergant.

— Ah! dame , vous n'y serez guère
avant la nuit, et encore il faudra prendre
à travers le pays. Après le champ de
Marie Brech, vous trouverez un petit che-
min sur votre gauche, et puis vous n'au-
rez plus qu'à suivre tout droit.

— Merci, mon garçon. Je me souvien-
drai de ta figure, va.

— Et tenez, reprit le chouan en cas-
sant le bout d'une branche de hêtre j

mettez ce brin de verdure-là à votre cha-
peau, car il y a dehors plus de fusils
qu'on n'en voit.

Le maquignon obéit à cette prudente
recommandation , remercia encore une
fois son dangereux ami, et commença à
redescendre la côte au haut de laquelle
il avait fait cette rencontre, qui heureu-
sement n'avait pas tenu tout ce qu'elle
promettait. A l'angle du champ qui ser-
vait de tombeau aux malheureux dra-
gons, il trouva en effet un chemin étroit ,
profondément encaissé entre deux fossés,
et tellement propre aux embuscades qu'il
eût fort hésité à s'y engager, si la bran-
che de hêtre ne lui eût paru une sauve-
garde suffisante contre les surprises de
cette nature. Le reste de son voyage ne
fut marqué par aucun incident particu-
lier * il traversa deux ou trois villages
ruinés et abandonnés ; il entendit sou-
vent, dans les buissons qui bordaient le
chemin, des mouvements et des murmures
de voix qui ne laissaient pas de lui causer
un peu d'inquiétude, malgré le signe pro-
tecteur qui ombrageait son chapeau ; en-
fin , deux fois il eut l'occasion d'adresser
un salut amical à des paysans qui parais-
saient s'occuper de travaux agricoles
avec un intérêt auquel l'état de la terre
ne répondait point; mais, à part les diffi-
cultés d'ane route à peine tracée, aucun
obstacle n'entrava sa marche. Toutefois,
le crépuscule faisait déjà place aux ténè-
bres lorsque le cavalier entra dans la

longue avenue d'arbres séculaires qui
servait d'accès au manoir de Kergant.

Vers le milieu de l'avenue, il mit pied
à terre et attacha son cheval au poteau
d'une barrière qui s'ouvrait sur une prai-
rie. Il franchit ensuite la barrière, tra-
versa la prairie dans une direction dia-
gonale; et, après avoir escaladé un fossé
dont il paraissait parfaitement connaître
le côté faible, il se trouva dans un vaste
jardin qui s'étendait parallèlement à l'aile
gauche du château. Plusieurs fenêtres
éclairées projetaient une lueur assez vive
sur les allées étroites que des bordures
de buis dessinaient entre les plates-ban-
des. Le jeune homme s'arrêta et parut
hésiter ; bientôt cependant il reprit sa
marche, en ayant soin de se tenir en de-
hors de la zone lumineuse, mais son allure
était plus lente : elle avait pris l'incerti-
tude d'une promenade sans but. Ses re-
gards semblaient percer l'obscurité et
découvrir presque à chaque pas des ob-
j ets dont ils avaient peine ensuite à se
détacher: c'était un arbre, un banc, le
piédestal d'une statue, ou le socle d'un
vase gigantesque; il s'en approchait , il
les touchait , et n'en retirait sa main que
pour la porter à ses yeux. Il semblait
que chaque coin lui fût un souvenir, et
chaque souvenir un ami.

(A suivre.)

MARS ET AVRIL 1887

Naissances.
3 mars. Blanche-Alice, à Jules-Daniel

Redard et à Cécile-Emma Pfeiffer, Neu-
châteloise.

4. Marie-Ida, à Edouard Ducommun et
à Anna-Angélique née Wiesmann, Neu-
châteloise.

4. Cécile, à Edouard-Henri Lozeron et
à Cécile née Sennwald, Neuchâteloise.

18. Marie-Louise-Berthe, à Louis Rossi-
nelli et à Julia-Olympe née Bourgeois,
Tessinoise.

12 avril. Un enfant né-mort, du sexe
féminin, à Albert-Louis Humbert-Droz et
à Henriette-Jenny née Masson.

14. Cécile, à Henri-Louis Chauleras et à
Cécile-Adeline née Dessoulavy, Fribour-
geoise.

25. Rachel, à Charles-Louis Olivier et à
Marie-Marguerite-Joséphine née Dedelley,
Neuchâteloise.

Décès.
10 mars. Rose-Augustine Matthey née

Beaujon , épouse divorcée de Charles-Louis
Matthey, née le 8 janvier 1831, Neu -
châteloise.

25. Henri L'Hardy, rentier, époux de
Marianne-Pauline née Droz, né le 12 juin
1801, Neuchâtelois.

4 avril. Jeanne-Marie Piguel née Favre,
veuve de Henri-Louis Piguet, née le 24
mars 1821, Vaudoise.

19. Lina Piguet, célibataire, née le 4
juillet 1865, Vaudoise.

—..v- acf.«^b. r

Etat-Civil d'Auvernier

DEPURATIF DU SANG
Essence concentrée de *véri*tei!t>le

SALSEPAREILLE de la JAMAÏQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PHARMACIE CENTRALE
H. BEJLLI, successeu r «le F1. I»OI»I»_É

GENÈVE, 9, rue dn Mont-Blanc, 9, GENÈVE
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En vente SLTJL bureau de ce journal .

E. SCHOUFFELBERSER
I COKCELLES — NEUCHATEL }

f OUVERTURE DE LA SAM D'ÉTÉ j
I Choix varié de Nouveautés pour robes et confections pour dames. I
f JAQUETTES - IMPERMÉABLES - JERSEYS |
> Pardessus mi-saison et vêtements confectionnés |
| POUR MESSIEURS |
\ VETEMENTS SUR MESURE 1
| . CHEMISES - CRAVATES |
y  Dès aujourd'hui , mise en vente de : f

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

Caeao apx Glands
«Doetenr ÏBielj&elH

Seuls fabricants,
Frères STOLLWE RCK , à Cologne s,/Rh.

Recommandé comme boisson journalière et diététique.
Cette préparation se distingue par son goût agréable, ses qualités nu-

tritives et sa f acilité de digestion .
Cuit avec du lait, le Cacao aux glands du docteur Michaelis est em-

ployé comme boisson journalière et fortifiante, et surtout recommandé pour
les enfants , ainsi qu'aux personnes affectées de faiblesse dans les organes
digestifs.

Cuit avec de l'eau, c'est un remède nutritif contre la diarrhée et les maux
de ventre des enfants.

Le Cacao de glands du docteur Michaelis est garanti pur d'n'ealis
(soude et potasse), qui se trouvent contenus dans les cacaos nommés hol-
landais.

Mode d'emploi avec toutes les boîles.
Prix des boîles, f r .  3i80, 2 fr .  et 70 centimes.

En vente, à Neuchâtel , dans les pharmacies DARDEL, FLEISCIIMA NN et
Etienne JOEDAN.
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ASPERGES DU VALAIS
recherchées pour leur tendresse et la

finesse de leur goût

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

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

MAGASIN

STOCKVILLINGER
1, RUE DU TRÉSOR 1

Vient de recevoir un beau
choix de

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

SPECIALI TE LAINE ET COTON

AVIS DIVERS
Unie H. ZIlHH ItlIAW

à BR0TJGQ (Argovie)
reçoit toujours des jeunes demoiselles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés. —
Envoi de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la Suisse
française. (H-1218-L)

ETABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION:
PARIS, 22, boulevard Montma rtre,' 22, PARU

SAISON DES BAINS
A l'établissement de vichy, l'un des mieux in*,lattes de l'Europe, on trouve bains et douches 09toute espèce pour le traitement des maladies i*restorna c,du foie , delà vessie , gravelle  diabète ,goutte, calculs urinaires , etc.
Tous les jonrs, dn IS mai ,*u I S septembre.  Théâtre

•» Concerts an Casino. — Mosin ne dans le Parc. — Cabinetdeelectnre. —Salon réservé ao_ Dames.—Salons de jeux, d*«unvçrsalion el de billards.
Tous les chemins de fer conduisent à Vich*i-

LE BITTER FERRUGINEUX DE JOH.-P. MOSIMANN
pharmacien, à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous.
Préparé exclusivement avec des plantes médicales des Alpes de l'Emmenthal, les
mômes qu'employait au XVIIIe siècle le célèbre médecin naturaliste Michel
Schuppach, de Langnau, avec un succès que constatent les journaux du temps.
Il est particulièrement efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le corps :
contre les crampes d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité
des nerfs, les pâles-couleurs ; il est sans rival pour rétablir la santé,
purifier le sang et redonner au teint toute sa fraîcheur. Ce remède a
fait ses preuves. Il est accessible à toutes les bourses, car le flacon, avec indications
du mode d'emploi, ne coûte que 2 fr. 50, et suffit pour une cure de 4 semai-
nes. Recommandé par les médecins. — On en trouve des dépôts chez MM. les phar-
maciens Et. Jordan, à Neuchâtel ; Bech, Place Neuve, à ia Chaux-de-Fonds ;
Burmann , au Locle ; Andreœ, à Fleurier; Gougginsperg, à Travers, et dans
la plupart des autres pharmacies. (H. 2 Y.)


