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— Ensuite du décès du titulaire, le
poste de greffier de la justice de paix
de Boudry est mis au concours. Adresser
les offres, avec pièces à l'appui , j usqu'au
24 mai, au Département de Justice.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers des masses en faillite E.
et H. Kaiser, Kaiser, Edouard , et Kaiser,
Emile-Henri, à la Chaux-de-Fonds, pour
le mercredi 25 mai 1887, à 2 heures du
soir, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, pour suivre aux op érations de
ces faillites.

— Le 18 mars 1887, la justice de paix
du cercle de la Chaux-de-Fonds, sié-
geant comme autorité tutélaire, a pro-
noncé l'interdiction de demoiselle Marie-
Louise Roulet, fille de feu Roulet-Lory,
Henri-Auguste, originaire de la Sagne,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds. L'in-
terdiction a été confirmée par jugement
du tribunal cantonal , du 3 mai 188.7.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Locle. — Institutrice - surveillante à
l'école secondaire. Traitement : fr. 1400.
Obligations : 30 heures de présence par
semaine, dont 6 au moins consacrées
aux leçons d'ouvrages, 12 au plus à ces
mêmes leçons, et, éventuellement, à des
leçons de français et d'économie domes-
tique. Entrée en fonctions : le 15 août
1887. L'examen de concours sera fixé
ultérieurement. Titres requis : le brevet
primaire de 1er degré ou mieux. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 15 juin proch ain, au citoyen
Jurgensen, Jules-F.-U., président de la
Commission d'éducation , et en aviser
le Département de l'Instruction pu-
blique.

Neuchâtel. — Institutrice de la 2m0
classe secondaire A. Traitement: fr. 1800.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions après les vacances
d'été. Examen de concours : le 30 ju in.
Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui, j usqu'au 15 juin pro-
chain, au citoyen Barbezat, P. E., secré-
taire de la Commission d'éducation , et
en aviser le Département de l'Instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle

30 °|0 DE RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES

LIQUIDATION
pour cause de cessation de commerce.

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

» hiver, à partir de 50 »

DIEMERT & SCHMITTER, vis-à-vis de la Poste.
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Bulletin météorologique. — MAI
Les observations te font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«flempér. en degrés cant. S g J Vent domiu. h g
g MOT- 1QN1- MAXI- I g « __ FOR- g
"• EimB MUM MTJM (S | ,3 " CE O

13 7.9 5.1 11.4 716.7 var. moy. couv

Pluie dans la nuit et de 4 1/2 jusqu'à 4 3/4 h.
du soir- — Soleil perce par moment à partir
de 9 1/2 h. du matin. Fort joran de 4 1/4 h.
jusqu'à 8 h. du soir.

OBSERVATOIBE DE CHAUMONT

13J 3.4| l.o| 5.2J662.0J l.ol N Imoy.lcouy

Neige intermittente depuis 3 h. du soir.

NTVKAU J»C LAC :
Du 16 mai (7 heures du matin) : 429 m. 99

A vPTirlrp un atelier de ser"
* tvillll t3 rurerie, compre-

nant tous les articles et objets mobiliers
nécessaires au métier de serrurier, et
jouissant d'une bonne clientèle. La vente
comprendrait en outre une certaine quan-
tité de marchandises. Conditions favora-
bles.

S'adresser en l'Etude de A. Duvanel ,
avocat et notaire, à Neuchâtel.

A vendre un jeune chien, bon pour la
garde. S'adresser Cassardes 7, Neuchâtel.

FABRIQUE & MAGASIN DE

VOITURES
Fr. KELLER, Linde, Berne.

Plusieurs voitures d'occasion, telles
que : Landaus, Calèches, Breacks, etc.,
pouvant servir pour hôtels, pensions ou
voitûriers , sont à vendre à prix très
réduits. (B. 375)

VÉRITABLE ONGUENT
pour les pieds de chevaux

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

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

MAGASIN A. SCHLAPPN ER
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.

•VEÎINrTEl ATJ COMPTANT

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de 7s kilo net fr. 4»—

» 7* » » 2>20
» 7, » » U20 (M-5023-Z

A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con
tiseries et magasins de comestibles.

Primé à Vienne, Munich, Nuremberg, Zurich et Constance
$W Le véritable "•S

AMER BERNHARDINE
excellente liqueur hygiénique, stomachique aux herbes des Alpes de

ÏÏALLRAD OTTIIAR BER1THARD
fabriqué exclusivement dans la Fnbrlqaie suisse «le conserves ai Rorsclincta, univer-
sellement connu comme l'essence des meilleures racines et plantes aromatiques de la flore
al pestre suisse. — Anal ysé par les professeurs d'universités et membres du conseil médical
supérieur, MM. ï»r I..-A. Baicluier, Dr Wittsteiii , Br Katyscr ot beaucoup d'autres mé-
decins , il est recommandé pour ses propriétés stomachiques, dépuratives et reconstituantes
et comme un des meilleurs remèdes diététiques nécessaires dans chaque famille.

Se vend en bouteilles de l'r. 2 et fr. 3»80 dans les pharmacies , drogueries , magasins de
comestibles, confiseries et dans les dépôts, pour Neuchâtel chez MM. BAU I.EU , pharmacien , et
Alfred ZlMMEUSUNN.

iPF* Faire bien attention à la raison sociale et à la marque de fabrique.
j i mi ii»a.»uui ijau^TiMn «a i iwaMMssxiisirÊmtmTmÊme ^^aÊÊmÊÊiamawMni ẑimcmnMMi ^M ^mamwaa

Jf. Composée de substances hygiéniques
i&Mff o  POUR ARBETER LA CHUTE DES CHEVEUX

*>5̂ a W-m v t &  ct 'cs fr** 1'*5 recroître
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Jt 
^É% Le f lacon en Suisse, f r .  2.^^ ^ "̂  ÏSHSf^ïSir " Dépôts pour lo canton de Neuchâte l : chez Remy-

"̂ sKÛSF Blaser, coiffeur, rue Saint-Honoré, Neuchâtel , et chez P.
MARQUE DÉPOSÉE Robert-Wittwer, coiffeur , à Bôle.

SQ méfier des nombreuses contrefaçons. u3473t,

ECONOMIE

n P§1É§1II ^u IStllIË w

Cafés Torréfiés
Eiisr GHFtAirsrs

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuch âtel (Suisse).
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BOTOT
Seule approuvée par

['ACADÉMI E de MÉDE CIN E de PARIS

POUDRE DE BOTOT
Dentif rice au Quinquina

Exiger lû j ^r  „ Jtf K̂-f—itsiintturtjr £wj yjf ej r} \

EKTBJ!P0T:229,r.St-Honoré,Paris

\

Bn France et à l 'Étranger JChez tons les principaux Comm«rçants -W

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre, à proximité de la
ville, une belle propriété, compre-
nant une maison d'habitation contenant
dix chambres et dépendances, terrasse
ombragée, jardin d'agrément et potager,
arbres fruitiers et espaliers en plein rap-
port, onze ouvriers de vigne ; le tout en
un mas. Vue splendide sur le lac et les
Alpes. Eau dans la propriété. Ecrire aux
initiales R. S. 159,bureau de cette feuille.

Municipalité de Neuchâtel
Le Conseil municipal de Neuchâtel , en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de
la ville, sous réserve de la ratification du
Conseil général de la municipalité et celle
du Conseil d'Etat, vendra par voie d'en-
chères publiques, le lundi 30 mai 1887,
à 11 heures du matin, dans la Salle des
Commissions, Hôtel municipal, 1" étage,
le lot XII du massif E. du massif projeté
sur le remplissage devant la Promenade
du faubourg .

Ce lot, mesurant environ 139,50 mè-
tres carrés, et pour lequel des offres fer-
mes sont faites, est situé sur la rue J.-L.
Pourtalès, immédiatement au Nord de
celui qui forme l'angle 8. E. du massif,
et sur lequel M. l'architecte Colin , élève
actuellement une construction.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont il sera fait lecture
avant l'enchère.

Le plan de distribution des terrains
nouvellement créés, ainsi que le cahier
des charges, sont à la disposition des
amateurs, au bureau des travaux publics
de la municipalité.

Neuchâtel, le 13 mai 1887.
Conseil municipal.

VENTES PAS VOIE D'ENCHÈRES

MISES D'HERBES
La Commune de Boudevilliers vendra

par enchères publiques et sous de favo-
rables conditions, la récolte pendante de
l'année d'environ cent septante poses
de terres, situées dans le territoire mu-
nicipal.

Les amateurs sont invités à se ren-
contrer samedi 21 mai courant, à
7 '/, heures du matin, à la Salle de
Commune, pour prendre connaissance
des conditions et les signer avant les
mises.

Boudevilliers, le 14 mai 1887.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

Pour cause de départ
on désire vendre , à un prix très bas, les
numéros de onze années d'abonnement
au journal illustré anglais

THE GRAPHIC
S'adresser à Madame Gay, 18, Pertuis-

du-Sault, ou à M. Jules Hirschy, Salle
de ventes de Neuchâtel.

A vendre, de gré à gré, 1 joli mobilier
de salon, 1 armoire antique , 1 piano carré,
et beaucoup d'autres meubles. S'adresser
de 2 a 5 heures, les lundis, mardis, mer-
credis pendant la quinzaine, Trésor 11,
2me étage.

Appartements à remettre pour Saint-
Jean a des ménages soigneux.



BELLAH

» Feuilleton de la Feuille M de MM

PAR

OCTAVE FEUILLET
de l'Académie française.

Une pente rapide mena le voyageur à
travers un dédale de charmilles, dans une
partie du jardin appelée le bois, et où la
nature avait été à peu près abandonnée
à elle-même. De place en place cepen-
dant , des clairières ménagées entre les
masses noires des sapins laissaient péné-
trer sur des pelouses la douteuse lumière
d'une nuit étoilée. Cette retraite était ani-
mée par le murmure d'une eau courante,
qui , tombant de cascade en cascade, s'al-
lait perdre au pied du bois dans les
grandes herbes d'un marais. Le jeune
homme suivait depuis quelques instants
un des sentiers qui serpentaient sous les
voûtes de feuillage, et il venait de tra-
verser un petit pont je té sur le ruisseau,
quand un bruit de voix arriva à son

Reproduction interdite aux jou rnaux qui n'ont
n** de traiW avec M, Çajmann-Lévy, éditeur , à
i'sris.

oreille, si distinct, si rapproché, que ceux
qui parlaient ne devaient pas être à dix
pas du promeneur. Il s'arrêta soudain ;
puis, se courbant vers le taillis, il put
apercevoir , sur un banc de gazon circu-
laire auquel le sentier aboutissait après
un brusque détour, la silhouette élégante
d'une femme enveloppée d'une mante à
capuchon. Près d'elle, appuy é contre un
arbre, se tenait un homme de petite taille
qui se penchait un peu en avant pour
parler : — C'est de la déraison et de l'in-
gratitude, disait l'inconnu avec un accent
d'une douceur caressante; voua savez,
combien ma vie est occupée, et de quelle
façon ; j 'ai de grands, de terribles de-
voirs: si je les négligeais, vous seriez la
première à me le reprocher , ou vous êtes
bien changée... Et comment voulez-vous
que je ne sois pas par instants distrait ,
avec de pareilles choses dans la tête?...

— Oui , interrompit la jeune femme
d'une voix étouffée par l'émotion ou par
la prudence; oui, mais il ne faut pas me
tromper , n'est-ce pas ? Vous ne savez pas,
vous ne pouvez pas savoir co que je
souffre quand cette pensée mo vient , et
tout ce qui me passe alors par l'esprit ...

— Voyons, reprit l'inconnu, ce sont là
des misères , vraiment. Cela est sans
motif... Je ne vous reconnais pas ; vous
le cœur intrépide , l'âme vaillante , vous
vous laissez abattre ainsi par des pres-
sentiments puérils 1

— Vous me reconnaîtriez, si vous me
trompiez jamais, Fleur-de-Lis !

— A la bonne heure. C'est pour cela
que je vous aime, ma fière enfant, que je
vous aime tendrement.

Ces mots et le ton dont ils furent pro -
noncés semblèrent avoir rendu un peu de
confiance à la jeune femme; elle aban-
donna sa main à celui qu'elle avait appelé
Fleur-de-Lis, et commença de lui parler
avec une vivacité passionnée, mais d'un
ton si bas, qu 'elle ne pouvait être entendue
que de lui. A un mouvement qui se fit
dans le taillis, elle se leva brusquement,
et, saisissant le bras de son compagnon,
elle murmura d'une voix que la terreur
rendait sifflante:— Mon père ! — Au
même instant, un nouveau son trappa
leurs oreilles attentives, c'était comme le
bruit sec que fait le ressort d'une arme
à feu. La jeune femme ne put retenir uu
nouveau geste d'alarme: elle éleva ses
mains jointes devant son visage et ne
respira plus.

Après quel ques secondes de cette
anxiété : — Venez , chère enfant , dit
Fleur-de-Lis; ce n'est rien. La nuit et les
bois sont pleins de ces bruits inexp lica-
bles, — et, tout en parlant , il remontait
avec la jeune femme los détours du sen-
tier. Dès qu 'ils eurent passé le petit pont
du ruisseau, l'étranger que le hasard avait
fait assister à cette scène mystérieuse
quitta le refuge qu'il avait cherché der-

rière le tronc colossal d'un sapin , et, re-
mettant au repos la batterie d'un pistolet
qu'il tenait à la main : — Ce n'est pas
ma sœur! dit-il. C'est elle! — Il faut at-
tandre.

X

Dans la même soirée, la salle à man-
ger du château de Kergant, vaste pièce
lambrissée de chêne jusqu 'au plafond ,
réunissait autour d'un souper somptueux
une vingtaine de convives. M."6 Andrée
de Pelven occupait, avec plus de grâce
que de majesté, la droite du marquis de
Kergant, tandis que la chanoinesse tenait
la gauche de son frère avec plus de ma-
jesté que de grâce. M11" Bèllah de Ker-
gant , sévère et souriante comme une
jeune reine, était assise au centre de la
table, en face du marquis , parcourant de
l'œil avec une sollicitude discrète le cer-
cle des convives, et résumant de temps
à autres ses observations par des ordres
jetés solto voce à des laquais en livrée
ponceau qui s'empressaient derrière elle.

Les laquais, aussi bien que leur livrée
ponceau , sembleront peut-être inattendus,
sinon dérisoires, au milieu d'une guerre
civile fl agrante; mais la chanoinesse Eléo-
nore était pour que l'on gardât jusqu 'au
bout sa qualité : elle avait beaucoup repro-
ché à la malheureuse reine des écarts d'é-
tiquette qui avaient été, suivant sa manière
de voir, la cause principale de la révolu-

tion française ; elle admirait fort les s
nateurs romains attendant l'ennemi s
leurs chaises d'ivoire ; et la livrée po
ceau de ses laquais, obstinément conse
vée aux dépens de sa cassette partie
lière, lui paraissait devoir former u
sorte de pendant honorable à ce beau tri
des anciens. M. de Kergant, tout en r
connaissant ce qu'il pouvait y avoir
puéril dans cette fanfaronnade, y donn;
les mains de bonne grâce à cause d'ui
certaine hauteur d'âme qui s'y montra,
et à laquelle il était sensible. On rema
quait dans le reste du service le mên
décorum et le même apprêt : la tabl
éclairée avec luxe, était couverte d'orf
vrerie et de porcelaine précieuse ; el
était servie avec cette abondance excei
sive qui était alors, comme aujourd'hi
particulière à la province.

Si le marquis et sa sœur étaient ps
venus à flatter leurs souvenirs et à. trot
per leurs regrets par cet appareil et
prunté à de meilleures années, leur suce
s'arrêtait à la mise en scène matériel
du repas ; les acteurs ne secondaiei
point l'illusion ; plus d'un , parmi eu:
portait la veste grossière du paysan : d<
mains durcies à la charrue maniaient l'a
genterie blasonnée. Le marquis appela
des héros, et il avait raison , ces hôt<
rustiques, quo peu d'années auparavai
il reconnaissait à peine pour des homme
Ainsi cette révolution que le vieu

Au chantier de la gare

O. PRÊTRE
BOIS BÛCHÉ

rendu entassé au bûcher
(19 cercles au stère)

Foyard à fr. 17»50 le stère.
Sapin à fr. 13»— »
Combustibles de tous genres.

Matériaux de construction :
Ciments, chaux, gypse, briques et

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

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

» coucou.
Port-Roulant n° 7.
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TRICOTAGE MÉCANIQUE E
Travail prompt et soigné. |

X J .  NICOLET 1
1, Faubourg de l'Hôpital, i I

Beau choix de cotons à tricoter. |
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I dtfORON Gt/u, 1
$ \&* 8e vend en Suisse 2 fr. 25 le Flacon %J^̂  §
,5. 3Daaa.s la. r>lio.Dart des Pharina oiea §j !
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® Le Goudron GUYOT sert à préparer immédiatement une S
3) excellente Eau de Goudron. Il purifie le sang, augmente l'appétit, ®
® fortifie les estomacs et les poumons délicats et relève les forces, j lj
& Le Goudron GUYOT a été expérimenté afec succès dans ®
® les Hôpitaux de Paris, de Belgique, d'Espagne, contre les W!

I BRONCHITES, RHUMES I
1 PHTISIE PULMONAIRE I
I MAUX DE GORGE 1
I CATARRHES DE LA VESSIE t
fi) Le choix et la qualité du Goudron employé . ®
HM ayant une grande importance, se méfier des B _ ij Sr î 56?
® nombreuses imitations inefficaces, vendues f] t i)Q S $
W à vil prix, et n'user que du véritable J% J U àM/I f  P\
® Goudron Guyot portant sur l'étiquette £r f ^^ Ûr } %
Jg la signature ci-contre et l'adresse : ^f  _4r r̂ <£t

g jp«w«,19lRuEJACOB,19,J»aw« ^̂  f M

PULVÉRISATEUR
confectionné par «1. JORD1 Fils, à Neuvevilie.

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

Le prix est de fr. 45 pris à Neuvevilie, donc meilleur marché que partoui
ailleurs.

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

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

Mhimiquemeiit pur. Contre les affections des organes de là respiration fr, U311
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » U40
Â l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophnlose,

ii les dartres et la syphilis , i»4o¦ Ala quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que * 1»70
.g Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour los enfants > 1»40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace * _ »40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » {«40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

Sucre et bonbon» de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS
à Boudry ; ANDREA E , A Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA ,
à Corceiles et Z1NTGRAFF , à St-Blaise.

MAGASIN M COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

6, Eue de l'Hôpital 5

Tol'S LES JOURS :

H ^Truite du lac et de rivière.
Soles. fg§
Maquereaux.

^Brochets.
fHUVolailles de Bresse.

f^îùyeauxen <jrès\l
Jjfovernissés à |" intérieur ef à 11
WT J*' l' extérieur aw ,—,

iprôNAGEUiillff f I
ts Meilleurmalérielpour A. ço
b Conduites d eau g «2?.
| et descentes de latrines ' W
J-̂  Prix modérés. I

âSPERGES
TOUS LES JOURS

Belles Asperges du Pays
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs n" 8

|̂ Tixi.cio"\7"istI | |
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A vendre, de gré à gré, divers meub
bien conservés, tels que lits à une
deux places, commodes, canapés, tabl
chaises, glaces, cartels et autres artic
de ménage. S'adresser tous les jours
10 heures à midi, rue de l'Hôpital n°
1er étage.

faute d'emploi : 1 carabine Marti
fabriquée par Robert Widmer et pres<
neuve, 1 fusil Flobert à double i
tente, 1 cor d'harmonie avec ses to
1 trompette nickel si b., diplôn
à l'Exposition nationale de Zurich,! j
cordéon gros calibre neuf, 1 cla
nette si b, avec clés d'argent. P
avantageux et facilités de paiement. I
dresser à Y Agence de publicité Haas
stein et Vogler , sous les initiales S. L
St-Imier. (H-2439 J

CHAUD LAIT
toas les jours, matin et soir, dep
6 heures.

Même adresse, 2 bons veaux à venc
Bois sapin et foyard sec, par stère

en cercles.
Jean SUTTER, Terreaux

OCCASION ÀVÂFTÀŒÏ
154 A vendre tout de suite un co

merce lucratif , qui peut être acquis
exploité avec un petit capital. Le bure
du journal donnera l'adresse.
-iij iiiiai un — sis»»"— rrn»-aas»s»Ws»B»aaaaaaa-iirrrmisasi,iisa«¥ii

ON DEMANDE A ACHETEE
On achète des habits de messieurs

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

On demande à acheter de rencon
une banque de magasin. Dépos
les ofi'res au bureau de la feuille, so
les initiales K. L. 155.

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer, à Montezillon, deux logemei

remis à neuf , de deux chambres et <
pendances. Eau dans la maison, be
vue et bon air. S'adresser à M. Bégu
Roulet, Ancien d'Eglise, à Montezill i

A louer pour Saint-Jean un appan
ment de trois chambres, une cuisine,
galetas, eau et dépendances. S'adr .
Rod. Wuthrich , au Château, Neuchâl

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

A louer à Peseux, pour Saint-Je
(24 juin) , un logement composé de tri
chambres, cuisine, j ardin, cave, dép e
dances nécessaires. S'adresser à Sami
Roulet, au dit lieu.

A louer pour Saint-Jean un joli log
ment de 3 chambres, cuisine avec ea
dépendances et petit jardin, an Pet
Pontarlier n" 4. S'adresser à M. Loi
Wittnauer , aux Tourelles.



gentilhomme combattait au dehors avec
désespoir, elle avait un pied sur son
foyer domestique ; il la traitait noblement
à sa table de famille ; elle y faisait régner
le premier de ses bienfaits, la seule éga-
lité sociale qui ne soit pas une chimère
d'illuminé ou un rêve ignoble de l'envie,
celle qui fait asseoir au même banquet
d'honneur toutes les vertus , tous les ta-
lents et tous les courages. — La coiffe
plébéienne d'Alix , la fille du garde-
chasse, brillai t à une des extrémités de
la table et ajoutait un détail gracieux à
tous ces contrastes. M. de Kergant, espri t
généreux quand la passion n'en altérait
point le naturel , avait voulu récompenser
par cette faveur le dévouement que la
jeune fille avait montré à ses compagnes
d'exil. La pointilleuse chanoinesse ne
pouvait se dissimuler tout ce qu 'une sem-
blable bigarrure de mœurs et de cos-
tumes avait de fatal pour les pures tra-
ditions classiques ; elle sentait au fond
du cœur le coup qu'une telle discordance
portait à ses laquais ponceau, mais ' elle
se consolait en prêtant à cette mortifica-
tion une couleur religieuse : elle compa-
rait ces réunions mélangées aux repas
libres des premiers chrétiens.

G (A suivre.)

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

OFFRES DE SERVICES
158 Une demoiselle intelligente, ha-

bile dans le service de sommelière, cher-
che à se placer dans un café de premier
ordre ou dans un magasin. Le bureau du
journal indiquera.

fin rtffl*P ^6S S81'?0113 u n0tel
"¦U U1U C comme portiers ou va-
lets de chambre ; des sommelières, filles
de cuisine, tilles pour faire tout le mé-
nage, bonnes d'enfants. Prompte réponse
aux demandes. S'adresser au Bureau de
placement Marie Jacquenoud , rue des
Alpes, n» 23, Fribourg (Suisse).

Une jeune fille recommandable, par-
lant le français et l'allemand , cherche
pour tout de suite une place pour faire
la cuisine ou tout le ménage. S'adresser
chez Mme Allament , rue des Moulins
n° 13, au 4me étage.

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

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 .

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 DOMESTIQUES

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.

On demande
pour tout de suite des vachers et domes-
tiques de campagne, ot des filles de cam-
pagne pour la France. S'adresser au Bu-
reau de placement Marie Jacquenoud,
rue des Al pes 23, Fribourg (Suisse).

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

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 d»s
Moulins n° 20, ou chez M. Dessoulavy,
Faubourg.

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.

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

APPRENTISSAGES

APPRENTI
114 Une maison de gros de Neuchâtel-

ville demande un apprenti. S'adresser au
bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne qui a pris par mégarde
mardi 10, au Grand Bazar, un parapluie
en soie noire, avec corbin , est priée de
le rapporter au Bazar.

Maladies des Yeux
Le Dr VERRE Y, médecin oculiste,

reçoit, 3, rue de la Treille, Neuchâtel,
le lundi de 3 '/2 à 6 heures, et jeudi
de 8 à 10 heures du matin. (II 5605L)

CHAUMONT
-

Les familles qui désirent passer quel-
ques jours pendant la belle saison au
petit hôtel de Chaumont , dont plusieurs
chambres sont encore disponibles, sont
priées de s'adresser pour tous renseigne-
ments au soussigné. Prix modérés.

Prix spéciaux pour pensionnats.
Se recommande, Otlimar KOPSCFHTL

M"" Schwab, à Boudevilliers ,
prendrait un ou deux enfants
en pension. Bons soins assurés.

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'ARMES
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 Lardy, cn remettant sa
salle d'armes à M. Ramus, se fait un
plaisir de le recommander à ses élèves,
qui lo connaissent d'ailleurs déj à de
répu tation .

LIVRES NOUVEAUX

LITTÉRATURE

Parmi les publications nouvelles de la
librairie Lemerre , il en est plusieurs,
toutes récentes , qui méritent d'attirer
l'attention du lecteur lettré.

Sauf erreur, M. Marcel Prévost est un
débutant, mais son roman, le Scorpion, a
toutes les qualités d'un talent mûr. Di-
sons-le tout de suite, ce livre n'est point
fait pour être mis entre toutes les mains;
M. Prévost y a serré de très près la vé-
rité ; c'est un livre triste et fort, que cette
histoire de Jules Auradou, qui se passe
tour à tour sur les bords de la Garonne,
en un petit coin frais et vert, et dans
le grand tumulte du Paris moderne. Tous
les sentiments du jeune séminariste, tou-
tes ses émotions, toutes ses luttes nous y
sont racontées avec une grande sûreté de
détails, une émotion communicative, et en
même temps dans une note très sobre et
très documentaire, servie par un style
ferme et soup le à la fois, précis et poé-
tique, toujours très original et très vivant.
M. Prévost, en certain chapitre de son li-
vre, fait pénétrer le lecteur dans un mi-
lieu peu connu, surtout de nous autres
protestants ; une partie de la jeunesse
d'Auradou s'écoule dans un collège de
jésuites, et ce ne sont pas les pages les
moins nouvelles, les moins intéressantes,
ni les moins réussies. On se prend de
tendresse et de pitié pour cet enfant, vic-
time des fatalités de la vie, fait pour une
libre et saine existence, en pleine cam-
pagne, à l'air libre, au bon soleil, j eté en
plein Paris, et qui en meurt.

A côté de cette figure principale, d'au-
tres figures se dessinent, celle-ci vue de
face, celle-là en simp le profil , toutes ani-
mées et vivaces, quel ques-unes emprein-
tes d'une véritable grandeur. Puis des
paysages ; paysages de la Garonne, sa-
voureux et chanteurs ; paysages de Pa-
ris, grouillants de foule, riches en notes
vives de pittoresque moderne; tous vus
avec personnalité et tracés d'une main
d'artiste, M. Prévost se rapproche des
réalistes par cette observation nette et
courageuse, par son style ferme et clair.
Il s'en éloigne, et nous l'en félicitons, par
l'émotion et la pitié tendre qui remplis-
sent son livre, et par la poésie dont il a
su l'auréoler. En somme, nous le répé-
tons, livre trop vrai pour convenir à tous,
mais beau début et beau talent, qui pro-
mettent des œuvres puissantes.

C'est aussi un livre de début, que ces
Jeunes Chansons de M. Victor Pittié, le
fils du général Pittié, et ce sont de fraî-
ches et printanières poésies, que l'on
aime à relire, comme on aime à voir fleu-
rir les premières aubépines , les premiers
lilas.

En voici le prélude :
Point de luth , à peine un hautbois !
Point de poèmes, des chansons:
Ces petits vers sont des pinsons ,
Des p insons qui chantent sous bois.
Ou bien encor , fleurs d'églantiers ,
Bleuets tremblants , frêles muguets,
Ces humbles vers sont des bouquets ,
Des bouquets pris dans les sentiers.
Aujourd'hui , j'expose mes fleurs ,
J'ouvre la volière aux pinsons :
Tant pis, ma foi ! si mes chansons .
Mes chansons trouvent des siffleurs.
Car peut-être on va les moquer
Mes oiseaux , bardes anodins !
Vous , bleuets , craignez les jardins.
Les jardins pourraient s'offusquer...
Bah ! le printemps veut des pinsons ,
A l'orchestre il faut des hautbois ;
Qu 'importe au lys los fleurs des bois,
Fleurs des bois, 6 Jeunes Chansons !

N'est-ce pas d'une grâce bien intime et
bien charmante, et ne suffit-il pas de
cette première page pour faire lire ce qui
suit ? Nous aimons beaucoup aussi la
fière et noble pièce qui commence ainsi :
« Moi , vous parler d'amour » et cette
Chanson intérieure, dont voici les pre-
miers vers :
Tout au fond de mon cœur gémit uno chanson
Mystérieuse , et douce , et tendre , ot dont le son ,
Pareil au bruit du vent sous les branches, me

[semble ,
Dans son étrangelé , triste et joyeux ensemble.
Oh ! la belle chanson ! L'air en est incertain ,
Et vague , et pleure on moi corimc un appel loin-

tain,
.le ne sais qui la fit ;  c'est uno mélopée
De gaîtés et de pleurs sans cesse entrecoup ée,
Qui berce l'amc et doucement baigne les sens .
Et, murmurant  les mots dont échappe le sens ,
Semble faire , de sa musi que cadencée.
Un accompagnement sonore i la pensée...

Cotte note douce, intime, contenue, do-
mino dans lo volume de M. Victor Pittié,

A T  /~kTT17T> un logement, com-
IjULTiXi p0Sé d'une cham-

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

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

A louer pour 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.

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 Neuchâtel

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.

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 Wulsehleger, Temple-Neuf.

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

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

Sont à louer :
Une belle grande salle à un [premier

étnge 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

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.

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

n

AVIS mvriîs

CHALET DU JAR DIN ANGL AIS, NEUCHATEL
Aujourd'hui dernier jour

Exhibition d'une troupe très intéressante de

BlISCH MAN IV - HOTTENTOTS
DU SUD DE L'AFRIQUE

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

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

Les affiches donnent les détails.

Municipalité de Cortaillod

BRAIÏDÈluIRE
du 18 mai 1887

A celle 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.

Commission agricole. Conseil municipal.

Crédit Mutuel
Les signataires de la demande adressée

aux créanciers du Crédit mutuel sont
avisés que cette demande a été déposée
entre les mains des créanciers ; par con-
séquent tous les signataires sont invités
à retarder leurs paiements jusqu 'à ce que
cette question ait reçu une solution.

On cherche à faire l'échange
d'un garçon de 13 à 14 ans contre un
autre à peu près du même âge. Vie do
famille assurée. S'adresser aux initiales
H. 2©28 Y., a Ami. Haasenstein
et Vogler à Berne.
—̂^—— ĝl|Mg_g_gagll___ggMM|^gMaigMg

Secrets de notre organisme. Toute
l'année, le sang secrète continuellement
des matières inutilisables qui, si elles ne
sont pas expulsées à temps, peuvent occa-
sionner les maladies les plus diverses et
souvent graves. Le printemps et l'automne
sont les époques les plus favorables pour
expulser du corps, au moyen d'une cure
appropriée et inoiTensive, toutes ces ma-
tières inutiles et nuisibles qui se sont ac-
cumulées et qui entravent les fonctions des
divers organes, et éviter ainsi d'autres
maladies graves qui pourraient facilement
survenir par suite de cet amas de sub-
stances. On ne saurai t recommander assez
sérieusement de conserver soigneusement
au précieux suc vital qui parcourt nos
veines toute sa force et sa complète pureté
au moyen d'une cure intelligente et suivie
régulièrement; cette recommandation s'a-
dresse à chacun , à l'homme sain , ou qui
se croit tel, aussi bien qu 'à ceux qui souf-
frent de mauvaises digestions, de constipa-
tion, de flatulences, d'éruptions cutanées,
de congestions, vertiges, fatigue et lassi-
tude générales, hypochondrie, hystérie,
hèmorrhoïdes, douleurs dans l'estomac,
dans le foie et dans les intestins, etc. Com-
me le meilleur remède dans ce genre on
cite les Pilules suisses du pharmacien
R. Brandt , que nos premières autorités
scientifi ques recommandent comme étan t
aussi ellicaces qu'absolument inoffensives;
on les trouve dans les pharmacies au prix
de fr. 1.35 la boite, ig

mm de BREMICKER, méd. prat., à Glaris mm
WËêWê Les soussignés se font un devoir d'attester à M. Bremicker, méd. prat., à Glaris,
la guérison complète , obtenue par lui dans les maladies suivantes. |.||| ; I H.IHTH11W
Catarrhe de l'estomac et des Intestins, colique. E. Biir, Affollern.
Tacites «le rousseur, dès l'âge tendre. K. Lang, Rorschach. iU l ii ll inmWTI
Dartres avec démangeaison depuis 20ans. J. lUi ,Langnau.HnHMKJHE&fln
Gout te ,  Rhumatisme, très violent , depuis 30 ans. K. Fiïtschi, Oberteufen.
Eruptions au visage, boutons, tannes. C. Entenmann , Cannstatt. .HBB
Catarrhe de la vessie, écoulements sanguinolents. A. Wymann, Heiniswyl.
Pales couleurs, anémie, frissons , abattement, palpitation, sommeil troublé,

dérangement des fonctions digestives, inappétence, mauvaise mine, diminution des
règles, troubles du système nerveux, maux de tète. Sus. Ulmer, Steckborn.

Rhumat isme violent depuis G ans. X. Egger, Wal enhausen. TTBnWMWIW¦
Maladie «le l'estomac et des Intestins, selles sanguinolentes, maux de

ventre, flatuosités, maux de tête et d'oreilles, haleine forte. E. Kern , Rorbas.
STeas rouge, bourgeons, éruptions au visage. J.-A. Buler, Einsiedeln
C h u t e  «les cheveux depuis longtemps. M. et M"" Stôckli, Thoune. ¦¦¦¦ i
Dartresavec«lémangealson,surtoutlecorps.P.Klausen,BrigerbergprèsBrigue.
Gout te  érysipélateuse, enflure , douleurs épouvantables. J. Oswald,Oberuzwyl. BalaaaaB
Incontinence «l'urine, atonie «le la vessie. R. Rvchiger, Schwabris.
Pales couleurs, anémie, migraines, névralgies, abattement , mauvaise mine,

crampes d'estomac, flatuosités, mélancolie ; chute «le cheveux, éruptions
au visage, boutons  et tannes. Cécile Bourquin , Chaux-de-Fonds. M—Ulcères aux pieds, dartres avec démangeaison depuis 4 ans; Agé de
65 ans, j 'avais consulté 7 autres médecins sans aucun effet et employé divers remèdes
vantés dans les journaux. U. Gut , Wangen près Dubendorf. a9B9MMmM

Douleurs à la hanche (goutte sciatique), rhumatisme depuis 7 ans; inca-
pable de travailler. B. Vetsch, Salez. KHRnBHaBEnflaaaaBKVaaaHkMHHHH

Maladie  «les yeux , faiblesse des yeux, inflammation. A. Gloor, Aathal.
Goitre,  tumeur , asthme, depuis 10 ans. J.-J. Buhler , Oberhelfenswil. ¦¦¦MHaMBB
Ver solitaire nvec la tète en deux heures. II. Grasser, Davos. OEBBBBm



allant parfois jusqu'aux beaux élans de
Promenade et de A Lugano. Ce livre est
sympathique, car il révèle une âme de
vingt-ans , sincère , poétique , vibrante
aux souffles de la terre et des cieux ; ce
sont bien des chansons jeunes, à qui le
printemps prête son charme de fraîcheur
et d'aurore, ses rayonnements, ses mur-
mures, ses parfums ! Le général Pittié
écrivit une Chanson de la vingtième année.
M. Victor Pittié a raison de suivre ses
traces. Il a cueilli sur ce chemin de dou-
ces chansons, vertes comme le ' chèvre-
feuille des haies, limpides comme la voix
des oiseaux, embaumées comme l'herbe
des prés. Nous espérons retrouver dans
son prochain volume les mêmes qualités
de charme et de grâce, avec quelque
chose de plus grave et de plus profond ;
et dès aujourd'hui nous saluons en lui
une voix jeune et mélodieuse, qui fait
plaisir à entendre, et qu'on écoutera.

(A suivre.) Ad. R.

France
Le gouvernement ottoman a prié M.

de Montebello, ambassadeur de France
à Constantinople, d'adresser les plus vifs
remerciements au gouvernement français
pour la conduite tenue par M. Blanc,
consul de France à la Canée, lors du ré-
cent soulèvement en Crète.

Ensuite des manifestations au sujet de
la représentation de Lohengrin, le gou-
vernement allemand a irrévocablement
décidé de refuser sa participation à l'Ex-
position universelle de 1889, à Paris.

Angleterre
Le Daily-News dit que la Porte a enfin

commencé à discuter sérieusement avec
S. H. D. Wolff la question de l'Egyple
et qu'elle paraît animée du désir d'une
entente.

Le gouvernement de Natal a autorisé
la proclamation de tout le Zoulouland
comme territoire anglais, sauf la partie
occupée par la nouvelle république des
Bœrs.

Sir J. Fergusson a annoncé jeudi à la
Chambre des communes que le gouver-
nement ne prendrait pas officiellement
part à l'Exposition parisienne de 1889
destinée à célébrer le centenaire de la
prise de la Bastille et le triomp he de la
révolution.

La Chambre a adopté, par 318 voix
contre 45, le bill qui autorise le duc de
Connaug ht à revenir en Angleterre pour
assister aux fêtes du jubilé de l'avène-
ment au trône de la reine Victoria, sans
se démettre de ses fonctions de vice-roi
des Indes orientales.

Le gouvernement anglais a été informé
par ses agents à New-York qu'un navire
américain ayant une cargaison de dyna-
mite était parti à destination du Shannon.

Le cuttre à vapeur Orwell surveille,
près de Carrigahalt , à l'embouchure du
Shannon, l'arrivée du navire signalé.

Allemagne
Alsace-Lorraine. — Les condamnations

pour délits politiques continuent.
La chambre correctionnelle du tribunal

de Strasbourg, dans son audience de
mercredi , a condamné Alfred Stoll , élève
du gymnase protestant, âgé de quatorze
ans, fils d'une vieille famille strasbour-
geoise, à un mois de prison, pour offenses
envers l'empereur.

Pour avoir exposé à leur devanture et
mis en vente des pipes ornées de la figure
du général Boulanger, deux négociants,
l'un de Saint-Amarin, l'autre de Bour-
bach- le-bas , ont été condamnés à 40 marcs
d'amende, éventuellement à huit jours de
prison.

A Colmar, un garçon boulanger nommé
Ellminger, qui trinquait à la Ville-de-
Soultz avec un agent de police, a entonné
la Marseillaise. Il a été aussitôt arrêté et
mis en prison ; mais, après information
préalable, on l'a remis en liberté ; les
poursuites n'en suivront pas moins leur
cours.

Le sieur Thomsen, menuisier à Col-
mar, ayant crié dans la rue : « Vive la
France ! à bas la Prusse !»  a été arrêté
et mis en prison.

L'agent de police Hill , de Schiltigheim ,
près Strasbourg, vient d'être révoqué
pour avoir pris une attitude hostile à
l'Allemagne pendant les élections pour le
Réichstag.

Le prince imp érial d'Allemagne, ayant
terminé sa cure à Ems, est retourné à
Berlin.

Autriche - Hongrie
Dans le courant de la semaine, M.

Misza répondra à l'interpellation de M.
Helfy sur la participation de la Hongrie
à l'Exposition universelle de Paris et à
celle de M. Iranyi sur les révélations de
la Gaeetle de r Allemagne du Nord con-
cernant la convention conclue entre la
Russie et l'Autriche pour l'occupation de
la Bosnie et de l'Herzégovine.

Russie
Le gouvernement a décidé la construc-

tion d'un canal entre la Dwina et le Dnie-
per. Riga, sur la Baltique , serait ainsi
relié à Krementchoug, sur le Dnieper.
Cette dernière ville est un des principaux
centres militaires de la Russie méridio-
nale. Le nouveau canal aurait une lon-
gueur de 700 milles anglais.

Le tsar et la tsarine sont partis samedi
pour les provinces du Don.

Les journaux russes panslavistes com-
mentant la polémique de la Gazette de
VAllemagne du Nord, concernant les ori-
gines de l'occupation de l'Herzégovine et
de la Bosnie par l'Autriche, disent que le
prince de Bismarck est le plus grand en-
nemi de la Russie. Mieux vaudrait une
alliance française ou même anglaise que
l'alliance allemande.

Bulgarie
Les régents prolongeront leur séjour

à Roustchouk, à la suite d'une indisposi-
tion de M. Stambouloff.

Un banquet a eu lieu à l'Ecole mili-
taire, j eudi dernier, en l'honneur des nou-
veaux officiers promus. Tous les minis-
tres y assistaient.

Les deux individus qui ont tiré sur M.
Mantoff , préfet de Roustchouk à Bucha-
rest, ont déclaré avoir été soudoyés par
M. Tcherfkowski , qui aurait promis
20,000 fr. La police recherche M. Tcherf-
kowski.

Serbie
La reine est partie jeudi pour l'Orient,

saluée par la population jusqu'au bateau.
La crise ministérielle est toujours pen-

dante. M. Garaschanine persiste à se re-
tirer; son successeur est encore inconnu ,
mais il est certain qu'il devra continuer
la politique actuelle.

Mexique
La Chambre des députés et le Sénat

mexicains ont voté, à une immense ma-
jorité, la réforme constitutionnelle qui
rend rééligibles le président de la Répu-
blique et les gouverneurs des Etats.

NOUVELLES POLITIQUES

Les journaux anglais rapportent qu 'à
une vente publi que qui vient d'avoir lieu
à Londres, une orchidée a été vendue au
prix fabuleux de 310 guinées, soit plus
de 8,000 francs. C'est, dit-on , le prix le
plus élevé qu'ait jamais atteint une plante
de cette espèce.

Jeudi a eu lieu , à Washington , l'inau-
guration de la statue de M. Garfield , an-
cien président des Etats-Unis. Le prési-
dent Cleveland et tous les membres du
gouvernement assistaient à la cérémonie.
Plusieurs discours ont été prononcés.

Un habitant du village de Prebits, dans
la Haute-Franconie, un économe d'un
âge avancé et jouissant d'une certaine
aisance, s'est littéralement crucifié lui-
même. Après avoir fabri qué une croix,
il y a attaché, au moyen d'un long clou
rouillé, ses deux pieds posés l'un sur
l'autre ; il a ensuite fixé sa main gauche
à un crampon spécialement apprêté à cet
effet. C'est dans cet état que l'ont trouvé
les membres de sa famille. Cet homme
avait déjà une fois été placé dans un asile
d'aliénés pour cause de monomanie reli-
gieuse ; il n'a pas poussé un seul cri de
douleur pendant qu'on élargissait les
blessures pour les nettoyer ; mais déjà la
rouille s'était communiquée au sang, et
le malheureux aliéné a expiré.

On écrit de Londres qu 'à l'approche
du jubilé de la reine Victoria l'excentri -
cité des Anglais se manifeste dans toute
sa force.

On vend actuellement à Londres non
seulement du coke jubilaire , des panta-
lons et gilets j ubilaires, des huîtres jubi-

laires et, dans les pharmacies, des pilules
jubilaires, mais l'on vient même de met-
tre en vente des cercueils jubilaires, or-
nés du portrait de l'impératrice des Indes.

Le 10 mai, deux demoiselles nobles ,
baronnes de Guttenberg, habitant Mu-
nich, l'une âgée de vingt-six ans et l'autre
de vingt-trois, ont cherché et trouvé la
mort dans le lac de Starnberg, à l'endroit
même où le roi Louis II a péri. Ces
jeunes dames, toutes les deux jolies et
aimables, étaient d'humeur mélancolique.

Les héritiers de Liszt viennent de pré-
venir la municipalité de Vienne qu 'ils
sont chargés d'offrir à la capitale autri-
chienne, de la part du maître défunt: 1°
le piano de Mozart ; 2° l'empreinte origi-
nale prise sur la figure de Beethoven
après sa mort ; 3° une aquarelle représen-
tant Hay dn au milieu d'une fête musi-
cale; 4° le bâton de chef d'orchestre qui
avait appartenu à Haydn.

Un glissement de terrain s'est produit
il y a deux jours à Mourrahala, dans la
province de Murcie.

Un village situé sur le versant d'un
monticule s'est effondré sur une étendue
de 500 mètres. La situation des habitants
est critique.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Militaire. — La Sehw. Mïlitœr-Zeitung
publie les détails suivants sur la carrière
de M. le colonel L. von Linden, qui vient
de rentrer dans la vie privée, après avoir
appartenu pendant un demi-siècle à l'ar-
mée suisse où il figurait comme doyen
des colonels fédéraux. Il était né en 1808
et appartenait à une famille qui , origi-
naire de Hollande, avait émigré dans le
Wurtemberg vers la fin du XVI* siècle.
A l'âge de 19 ans il était entré au service
militaire, qu'il fit dans l'artillerie, puis
dans la cavalerie. Dans les derniers temps
de son service dans le Wurtemberg, il
avait fait la connaissance d'une demoi-
selle von Tscharner, deBerne ; il l'épousa
plus tard et vint avec elle se fixer en
Suisse.

C'était un brillant officier do cavalerie
qui fut nommé bientô t capitaine, et com-
manda en 1837 la première école de re-
crues de la cavalerie bernoise ; il fut ins-
tructeur cantonal jusqu 'en 1848. Lors du
Sonderbund , il avait été promu lieut. -
colonel à l'état-major général, et il com-
manda la réserve de cavalerie ; après le
licenciement de ce corps, il fit le service
d'adjudant du général en chef Dufour.
En 1853 il fut promu colonel , en 1854
instructeur chef de l'arme de la cavalerie,
fonctions qu'il remplit jusqu 'en 1864,
époque à laquelle le Conseil fédéral le
nomma directeur de la régie fédérale des
chevaux à Thoune, qu 'il administra jus-
qu 'à cette année, avec une aptitude toute
particulière. Presque octogénaire, le colo-
nel de Linden était resté un cavalier élé-
gant et solide.

Conseil fédéral. — Le Conseil d'admi-
nistration du chemin de fer régional du
Val-de-Travers a demandé l'autorisation
de constituer une hypothèque en premier
rang sur le tronçon Fleurier-Buttes, pour
la garantie d'un emprunt de 50,000 fr. à
4 1/2 °l„, destiné à couvrir le reste des
frais de construction de cette ligne, ainsi
qu'à exhausser les gares de Couvet , de
Môtiers et de Saint-Sul pice.

A teneur des prescriptions de la loi,
cette demande de constitution d'hypo-
thèque sera tout de suite publiée , avec
fixation d'un délai expirant le 30 mai
1887, pour présenter au Conseil fédéral
des oppositions éventuelles contre cette
hypothèque.

Corps diplomatique en Suisse. — Le
commandant Sever , attaché militaire de
France, quittera sous peu la ville fédérale
où il laisse les meilleurs souvenirs.

C'est M. le marquis d'Heilly, qui le
remplacera. M. d'Heilly est commandant
de chasseurs à pied ; il faisait partie de
la mission française qui a assisté aux
manoeuvres de la IH° et de la Ve division
en 1885.

Gymnastique. — La fête de gymnas-
tique des sections du Grutli de la Suisse
occidentale aura lieu à Bienne les 28 et
29 août.

BEKN E. — La ville de Bienne est dit-
on, assez rudement éprouvée par la fail-
lite de la maison Roth et C" à Soleure ;
le total des pertes s'élèverait à environ
250,000 fr.

VAUD. — M. le pasteur Grin est de re-
tour de son voyage au Chili , où il a vi-
sité toutes les colonies suisses. Il résulte
des informations prises chez les colons,
que la situation de ceux-ci est générale-
ment satisfaisante. Grâce aux nombreux
documents recueillis, aux enquêtes pré-
cises faites un peu partout , M. Grin est
en mesure de fournir des renseignements
exacts et précieux sur l'émigration au
Chili, les conditions à remplir et l'avenir
qu'on y peut espérer. Une relation de
l'étude qu'il vient de faire sur la coloni-
sation suisse au Chili paraîtra incessam-
ment.

GENèVE. — Le Consistoire a appelé, à
la suite d'un concours, aux fonctions
d'organiste de la cathédrale de Genève,
M. Otto Barblan, de Coire, directeur de
musique dans cette ville.

— On annonce la mort de M. le pro-
fesseur Aloïs Humbert. C'est une perte
très sensible pour PAcadémie.

NOUVELLES SUISSES

La chenille qui , l'an dernier, avai t fait
de grands ravages dans certaines parties
du vignoble, recommence ses ravages
dans les mêmes vignes. Certaines por-
tions de vigne dans le quartier des Trois-
Portes seraient à peu près vendangées. A
Cortaillod , il y a du mal également.

L'abaissement de la température, déjà
sensible au milieu de la semaine dernière
(saint de glace) s'est accentué vendredi
et surtout samedi. Il avait neigé dans la
nuit sur les crêtes élevées du Jura ; la
journée du 14 a été remarquablement
froide , les nuées couvraient les monta-
gnes comme en hiver , et vers midi la
pluie s'est mise de la partie. Nous appre-
nons par Y Impartial que samedi matin
un tapis blanc recouvrait le sol à la
Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE LOCALE

Dans sa séance du 11 courant, le Con-
seil d'Etat a autorisé le citoyen Cour-
voisier, Léopold, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'essayeur de commerce.

H a décidé que le citoyen Steinhàuslin,
Jules-Henri, originaire Argovien, do-
micilié à Berne, sera inscrit au rôle des
médecins reconnus par l'Etat et auto-
risés comme tels à pratiquer dans le
canton.

On peut se procurer à la Chancellerie
d'Etat la Table des matières renfermées
dans la Feuille officielle de Vannize 1886.

La Chancellerie d'Etat rappelle au
public que toutes les réclamations con-
cernant l'impôt municipal doivent être
adressées directement au Département
de l'Intérieur ; celles relatives à l'impôt
direct cantonal au Département des Fi-
nances, et enfin celles se rapportant à
la taxe militaire au Département Mi-
litaire .

Impôt. — Le département des finances
a reçu d'un anonyme, par l'entremise de
M. Jeanrenaud-Kupfer, à Neuchâtel, la
somme de fr. 50, à titre de restitution à
l'Etat d'un impôt insuffisamment payé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Paris, 14 mai.
Les tendances à une conciliation s'ac-

centuent. Certains députés paraissent dis-
posés à modifier la motion de la Commis-
sion du bud get, afin de la rendre accep-
table par le gouvernement.

M. Racot, rédacteur du Figaro, vient
de mourir.

Saint-Pétersbourg, 14 mai.
Dorénavant , l'enseignement dans les

lycées allemands des provinces baltiques
sera donné en langue russe.

Le gouverneur d'Astrakan a été blessé
d'un coup de revolver par un étudiant
supposé nihiliste. On croit toutefois qu'il
s'agit d'une vengeance privée.

Bruxelles, 14 mai.
Une nouvelle agitation s'est produite

dans le bassin de Charleroi , 300 ouvriers
se sont mis en grève.

Paris, 14 mai.
Des avis de Bulgarie annoncent la con-

vocation prochaine de la Sobranjé pour
proclamer l'indépendance de la Bulgarie
et de la Roumélie et offrir la couronne
au fils du duc de Montpensier ou au duc
de Chartres.

Athènes, 14 ma
L'assemblée Cretoise, dont la maj<

est chrétienne, a voté un décret on
nant au peuple de refuser le payer
des impôts et ordonnant aux fonctior
res et aux gendarmes de cesser de 1
leur service. Ces résolutions ont été pi
à la suite du refus de la Porte de d
nuer les impôts. La situation est cc
dérée comme grave.

DERNIERES NOUVELLES

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBR
Pour le pria g J"ji( gQ tranc0 k domicile.

PouiMe prii Q p  ̂
la feuille prise an

Monsieur et Madame Jules Senm
leurs enfants et leurs familles ont la
leur d'annoncer à leurs amis et con
sances la mort de leur chère enfant,

AUGUSTA,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'h
l âge de 10 mois, après une pénible
ladie.

Neuchâtel le 15 mai 1887.
L'enterrement aura lieu mardi 17

à 1 heure.
Domicile mortuaire: Chemin du Roc!

Résultats de la votation po
laire du 15 mai.

La loi fédérale sur l'alcool a été
ceptée hier dans notre canton par (
oui contre 5058 non.

La révision des articles 64 à 70 d
Constitution cantonale (réforme com
nale) a été votée par 6810 oui co
4495 non.

A Neuchâtel-Serrières, les deux v
tions ont eu le résultat suivant :

Vota lion fédérale— Votation canto
Oui Non Oui

Neuchâtel 979 661 1064
Serrières 70 60 76

Voici le résultat par districts :
Votation fédérale — Votation cantt

Oui Non Oui
Neuchâtel 1540 1038 1496
Boudry 1142 517 924
V.-de-TravM" 837 1386 978 1
Val-de-Ruz 810 402 732
Locle 887 991 1021
C.-de-Fonds 1639 724 1629
Militaires — — 30

Total 6855 5058 6810 j

Loi fédérale sur l'alcool.
Voici les résultats de la votation,

nus au moment* où nous mettons i
presse :

Oui
Zurich
Berne
Lucerne 10,665 6
Uri 2,101 1
Schwytz 4,591
Unterwald le Haut 1,733
Unterwal d le Bas 1,379
Glaris 3,887 1
Zoug 1,787
Fribourg 3,691 12
Soleure
Bâle-Ville 4,881
Bâle-Campagne 4,791 2
Schaffhouse
Appenzell (Rh.-I.)
Appenzell (Rh .-E.)
Saint-Gall 26,025 11
Grisons 7,860 £
Argovie 20,936 13
Tburgovie 12,583 4
Tessin 9,252 1
Vaud 19,388 4
Valais 7,637
Neuchâtel 6,855 S
Genève 2,288 7

Ces résultats donnent 150,430
contre 82,539 non. Majorité 67,89
faveur de la loi.

Madame veuve Louise Junier, Mon
et Madame Frey-Junier, leur enfa
leurs familles ont la douleur d'annom
leurs parents, amis et connaissance
perte cruelle qu'ils viennent de faire
personne de leur chère fille , sœur, 1
sœur, tante, nièce et parente,

Mademoiselle MATHILDE JUNIE
que Dieu a retirée à Lui, samedi 14
rant, après une longue maladie.

Matthieu V, v.
L'enterrement aura lieu lundi 16 cou

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : La Coudre.


