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PUBLICATIONS MUNICIPALES

SERVICE
DE

nul am LTBCEHME
L'inspection du corps de sûreté contre

l'incendie aura lieu, pour les compagnies
de la ville *.

Samedi 21 courant, à 4 h. du soir
et pour celles de Serrières et la banlieue :

Samedi 28 courant, à 4 h. du soir.
Les hommes faisant partie du détache-

ment d'estafettes des 10 premières com-
fiagnies , reçoivent , en conséquence ,
'ordre de se trouver samedi 21 mai, à

4 heures du soir, sur la place du Gym-
nase.

Ceux faisant partie des compagnies
de Serrières, du Vauseyon, du Plan et
de la Maladière doivent se rencontrer :
samedi 28 mai, à 4 heures du soir, aux
lieux de leur rassemblement.

La Commission rappelle l'article 88
du règlement, en vertu duquel toute ab-
sence à un exercice ou à une inspection
est passible d'une amende de 1 Fr.

Neuchâtel, 18 mai 1887.
Commission de Police du feu.

IMMEU BLES A VENDRE

VENTE
de deux maisons et jardin

â A UVERNIER

Le samedi 21 mai 1887, à 8 heures
du soir, à l'hôtel du Lac, à Auvernier, le
syndic de la succession acceptée sous
bénéfice d'inventaire du citoyen Angélo
Né gri , 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 Coreelles.

La Municipalité de la Coudre offre à
vendre son ancienne maison d'école,
comprenant logement, grande salle, cave
et jardin . Cette maison, assurée fr. 6000,
serait cédée pour 4000. S'adresser au
secrétaire, L. Lavancby.

Immeuble à vendre
On ofire à vendre une jolie propriété,

à proximité de la ville, se composant
d'une maison agréable, bien située, et
terrain de dégagement en nature de
jardin. Belle ivue. S'adresser, à M. Paul
L'Eplattenier, notaire, à Neuchâtel.

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

ques, vendredi 27 mai 1887, à 3 heures
après midi, à Serrières, maison
n° 64, les objets suivants *.

1 lit comp let, 1 commode, 3 armoires,
2 tables, 5 chaises, 1 pendule, 1 potager
en fer, 1 dit à pétrole, du linge de lit, des
effets d'habillements, des ustensiles de
cuisine, du bois bûché et de la tourbe.

Neuchâtel, le 18 mai 1887.
Greffe de paix.

ENCHERES
ans Gèneveys-snr-Coffrane

Lundi 23 mai 1887, dès 1 heure
après midi, il sera vendu par enchères
publiques , devant la brasserie des G-ene-
veys-sur-Coffrane, les biens suivants ap-
partenant à Madame Augustine Aichler
née Diacon, défunte :

Deux lits complets dont un avec bois
en noyer, un canapé-lit, un canap é-divan,
trois commodes, douze chaises et uu ta-
bouret rembourrés, deux fauteuils, un
bureau en noyer, trois tables, dont une
ronde, une table de nuit, une table à
ouvrage, une garde-robes, deux armoires,
une glace, un potager, de la literie, vais-
selle, verrerie et d'autres objets dont le
détail est supprimé. (H. 2551 J.)

Trois mois de terme pour le paiement.

VENTE DE BOIS
Lundi 23 mai 1887, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :

Au milieu de la forêt, 42 tas fayard.
•» » > > > 12 mises bran-

ches fayard.
Au bas de la forêt , 2000 fagots net-

toiement.
Rendez-vous à 7 heures du matin , à

l'entrée de la forêt.
Cortaillod , le 17 mai 1887.

Conseil communal.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre aux enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 23 mai, dès
les 8 heurss du matin , les bois ci-après
désignés, situés dans la forêt cantonale
du Chanet de Colombier :

90 plantes de chêne,
4 billes de pin,

50 stères de chêne,
1500 fagots.

Le rendez-vous est au passage à niveau
du Villaret.

Neuchâtel , le 14 mai 1887.
L 'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre un établi noyer pour hor-

loger, 23 tiroirs , et divers outils pour re-
monteur. S'adresser Serre 5, rez-de-
chaussée.

CHAUD - LAIT
de vaches nourries au fourrage sec,
d'après le régime recommandé par MM.
les docteurs pour les malades el les en-
fants en bas âge, chez L.-A. PERRENOUD ,
au Pet it-Pontar lier 5.

Occasion
177 Excellente carabine de

stand, système Martini, à vendre à bon
compte. Le bureau du journal indiquera.

POTAGERS
Potagers économiques de différentes

grandeurs, chez H. Billaud, serrurier,
Râteau 8. Construction solide et soignée;
prix modérés.

Prompte exécution sur commande.

Mme BTT1ATT Y corsetière, à Berne,
JU. UIUO.V A, annonce aux dames
de Neuchâtel et des environs qu'elle sera
dans cette ville le mardi 24 courant, hôtel
du Vaisseau, pour recevoir les com-
mandes de corsets sur mesure que ces
dames voudront bien lui confier. Corsets
orthopédiques, corsets fillettes et enfants.
Tournures et jupons-tournures.

Transformation de châles cachemire
et dentelle en forme visite. .- •*_

MAISON

L COLLETEES
11 EPANCHEURS 11

Lainages ondulés, fantaisie
nouvelle 0.60

Carreaux fantaisie, laine et
coton 1.—

Lainages unis, double largeur 1.30
Velours de coulr, pr garnitures f .50
Toiles d'Alsace grand teint,

pour robes 0.60
Magnifique choix de confections,

visites, mantilles perlées,
Jerseys, Jupons.

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

modèle 7.5Q
Paletots été, serge ou cache-

mire 8.50
Mouchoirs blancs ourlés,

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

large Q.85
Tabliers fantaisie, à bordure

nouvelle 1.20
Jupons popeline laine . . . ÎÎ.80
Nappages, serviettes , plumes,

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

depuis 0.25
Toiles pour rideaux depuis . 0.85
Coutils matelas, larg. : 150 cm. 1.60
Toile blanche pr chemises . 0.45
Tapis de table occasion,

grande taille 1.6Q
Serpillières pour écurer . . 0.25
Coupons de 2 à 10 mètres, à vil prix.
Joli choix de crépons et mousse-

lines pour robes.

Magasin fermé le dimanche.

A vendre, à Greng près de Morat, une
certaine quantité de billes chêne de dif-
férentes dimensions ; un solde d'excel-
lent foin et regain; un grand bateau plat ;
un coupé *, une cinquantaine de mesures
de pommes de terre. S'adresser à M. Ga-
berel , régisseur, au dit lieu.

SOUVENIR DD CINQUANTENAIRE DE BELLES-LETTRES
Les personnes qui ont l'intention de souscrire au Souvenir du Cinquan-

tenaire de Belles-Lettres et qui n'ont pas encore retourné leur bulletin, pour-
ront le faire jusqu'au 31 mai courant. — Celles qui n'auraient pas reçu de bulletin
de souscription et désireraient cependant souscrire, peuvent le faire auprès de
MM. Attinger frères, imprimeurs-éditeurs, à Neuchâtel.

Prix de souscription : Fr. 2.

MAGASIN A. SCHLAPPNER
Successeur de dame H, RYCHNER

VIS-A-VIS DE LA POSTE

à NEUCHATEL
Pour cause de cessation de commerce :

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

Marchandises fraîches et de premier choix.

VENTE AJZJ COMPTANT

AU PETIT PARIS
TO-M-ttS* OTCMïl, MSTCS&SS-

MLLES GINDRAUX SŒURS
RUE DE L'HOPITAL

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

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

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

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

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

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

m Magasin Alcide BENOIT _

fij U J erseys garantis pure laine, noir et couleurs. H

m f t lf l i l  Habillements en Jerseys pour enfanta. Mjf® ̂ •̂BB
WElffl Grand choix de gants, pèlerines chonillo B̂ <̂^Mr WM
^^K B̂ nouveauté , châles d'été , couvertures de Ï MYYYÈ&Bsm. I 9

B poussettes, camisoles et f i lets, bas et M WB̂ MW chaussettes. fil ¦
Mf Spécialité de laines et cotons 4JH
JJ  ̂ à tricoter. i^^ww»

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.



Vermouth de Turin
marque Gancia 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre
verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SJEIMET

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

Savon Glycérine & Cold- Cream
DE BERGMANN & G', à DEESDK

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue, Neuchâtel.

148 A vendre un très bon

TRICYCLE
de fabrication anglaise, ayant très peu
servi. Le bureau du journal indiquera.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès Saint-Jean, à Saint-

Nicolas, un appartement de 3 chambres,
cabinet, cuisine, galetas et cave. S'adr. a
Christian Fuhrer, Sablons n° 1.

A louer ponr le 24 juin 1887 :
Un logement de trois chambres, cui-

sine, cave et galetas ;
Un dit de deux chambres, cuisine,

cave et bûcher ;
Un dit de trois chambres, cuisine,

cave et bûcher, avec jouissance, pour
chacun, d'une portion de jardin. S'adr.
en l'Etude du notaire A.-Ed. Juvet, à
Neuchâtel.

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

Séjour d'été
145 A louer, près Saint-Biaise, une

petite maison meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

Pour St-Jean, un logement de quatre
chambres, cuisine avec eau et dépendan-
ces. S'adresser Ecluse 22, au 3me.

Pour cas imprévu , à remettre pour la
St- Jean , un logement composé de
deux chambres , cuisine avec eau et gale-
tas. S'adresser à Zirngiebel , relieur, rue
du Seyon.

164 Appartement à louer à Cormon
drèche, 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces habituelles et un carreau de jardin ,
pour de suite ou plus tard , à volonté.
S'adresser au bureau de la feuille.

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.

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

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

Pour Saint-Jean, Ecluse 39, 1er étage,
joli logement de deux pièces, cuisine, eau.
S'adr. à H. Bonhôte , 2me étage.

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

A louer, rue des Moulins , 3 appar
ments de 2 pièces et dépendances. S'ai
à M. Frédéric Convert, rue du Musée

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

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

A louer pour Saint-Jean un appart
ment de 4 ou de 3 pièces et dépendance
— A la même adresse, une chambre ni
meublée. S'adresser faubourg de la CÔ
n° 5, 2me étage.

Dès St-Jean 1887, on offre
louer, pour cause de départ, u
beau logement, d'un prix moye
et avantageux, situé dans Tu
des nouveaux quartiers, à pre
ximité de la poste et du centi
de la ville. S'adr. pour rense:
gnëments et pour visiter le le
gement, rue de l'Hôpital 4, a
1er étage.

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

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

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été, dans 1

grand parc du château de Greng (lac c
Morat), une jolie petite maison meublé"
de 5 pièces et dépendances (vaisselle <
linge).

De même, le château de Jolimont si
Cerlier (lac de Bienne), comprenant di
pièces confortablement meuolées, ave
vaisselle et linge ; grand j ardin part
culier. Belles promenades dans de grande
forêts ; vue magnifique sur les Alpes, le
lacs de Bienne et de Morat. Approv
sionnement facile. Bateau à vapeur d
Neuveville à Cerlier.

S'adresser pour tous renseignement
à M. Gaberel, régisseur, à Greng, prè
Morat.

Sont à louer :
Une belle grande salle à un premie

étage et au centre de la ville ;
tin premier étage de 4 chambres e

dépendances au centre de la ville ;
Un deuxième étage de 2 chambrée

cuisine et bûcher, aussi au centre de 1
ville.

S'adr. à J.-Albert Ducommun
agent d'affaires, à Neuchâtel.
' '-I -—»-»̂ *-******************************************************************—

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer, pour messieurs. Rui

du Temple-Neuf 22, 3me étage.
A louer une chambre meublée, indé

pendante et bien exposée. S'adresser rui
de l'Industrie 20, au 1er.

Belle chambre meublée, au soleil le
vant. Evole 1 et rue de la Balance 2, 3"
étage, à droite.

Belle chambre garnie à louer, rui
Purry 4, au 2m", à gauche.

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

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

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

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

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

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

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

982 A louer de suite une jolie grande
chambre meublée. S'adr. au bureau de le
feuille.

A louer de suite une belle chambre
meublée, pour un monsieur. S'adresse:
au magasin de fleurs, rue du Seyon 30

Jolie chambre meublée. Rue de h
Place d'Armes 5, 2me étage.

A louer une chambre meublée pou
un monsieur. Bue Saint-Maurice n° 8
3mo étage.

VÉRITABLE

LIQU IDATION
cle la. I êrJbriq-ci.e de ï êtra/pruiies, C3*rei.xica.'rvi.*e, IVeuLoiiëftel.

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

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

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

VENTE à TOUS PRIX

Fabrique «le> Para/pluies, Grancl'nie-, BJeiicliatel.
P. FRANCON.

DÉPÔT DE BIÈRES
Bière de Munich, 1" qualité, de la brasserie Jos. Sedlmayer, Franziskaner-

Eeller, en fûts et en bouteilles.
Bière blonde de Rheinfelden de la brasserie Dietschy, en fûts et en

bouteilles.
Bière de Fribourg- de la brasserie Beauregard , en fûts et en bouteilles.

Livraison à domicile en toutes quantités, sur demande on peut aussi fournir les
bières ci-dessus en chopines.

S'adresser à F. STEINLË , Faubourg dn Lac n° 8.

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

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

MM. Gustave PARIS & C
vendront jusqu'à fin courant,
avec un fort rabais, au comp-
tant, les confections de la
saison qui leur restent en
magasin.

Pour cause de départ , à vendre, fau-
bourg de la Gare 1, 3me étage, deux lits,
une table ronde, des chaises, un buffet,
une table carrée, un lit d'enfant, une
glace et de la batterie de cuisine.

Chapelier
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.

Très grand choix de chapeaux de
paille pour messieurs et enfants , arli-
cles fins et ordinaires.

Assortiment complet de casquettes,
chapeaux de feutre et de soie pour mes-
sieurs et jeunes gens.

PRIX TRÈS BAS

ASPERG ES
TOUS LES JOURS

Belles Asperges du Pays
Au magasin de comestibles

Charles SEIBïET
rue des Epancheurs n" 8

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter des litres et

bouteilles vides. S'adresser Petit-Pon-
tarlier n° 5.

On demande à reprendre un établisse-
ment de pép iniériste en p lein rapport ou
un commerce de graines fourragères,
potagères et comestibles. Adresser sous
Z. Z. O. 235 L., à Orell , Fussli & G', à
Lausanne.

BAZAR DU IfflOBLE
COLOMBIER

Reçu :
Un grand assortiment de ruches

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

Se recommande,
Alice GENTIL-NICOUD

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

MOBILIER DE CAFÉ
à vendre, pour cause de cessation de
commerce : un billard avee ses acces-
soires, 6 tables en marbre, 30 chaises en
jonc, comptoir et pression à bière. S'a-
dresser à l'Agence commerciale, rue
Purry 6, Neuchâtel.

Pour cause de départ, à vendre de gré
à gré, à Auvernier, maison Wuil-
lomenet, lits complets, 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.

?mm Wm+ NOUVEAU

§1̂  ̂ Microscope breveté
Ce nouveau microscope surpasse tout

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

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

OCCASION
A vendre un joli breck neuf, avec

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

TONDEUSES A GAZON
CHEZ J.-R. GARRAUX ,

23, Faubourg du Crêt.

La Ouate anti -rhumatismale
de J. VŒLLNBR

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

Elle se vend en paquets de 65 cent.
1 fr. 30 et 2 fr.
Seul dépôt et vente en gros

pour Neuchâtel et environs chez
M. A. SCHMID-LINIGER

bandag iste, rue de l'Hôpital.

A vendre, à l'atelier de charronnage
rue du Coq-d'Inde 18, 6 crocs et 2
rablets emmanchés. Prix avantageux.

BILLARD
à vendre , avec accessoires. S'adresser
au bureau de )q feuille, 149

TRICOTAGE MÉCANIQUE g
l Travail prompt et soigné. 3

't. TU. NICOLET 1
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 $

Beau choix de cotons à tricoter. I
vimmBmEmmmmmwamBWBWBMmBBM*

J Le magasin de plumes k̂
Schliemann & Rallier

à Hambourg
envoie franco de port contre

remboursement
de b o n n e s

Plumes pour lits
41/2 kilos pour seulement fr. Ï.50
4'/j kilos excellente qualité.. fr. IA.—¦

L*'/î kilos deml-édredon fr. 18.75 J

¦¦B DERNIÈRE ¦¦H

I 

LOTERIE D'ULM
Tirage irrévocablement les 20, fi

21 et 22 juin
Gros lot 75,000 Mark i

Total des gains 400,000 Mark S
1 Billet coûte 3 Mark |

Demandez les prix-courants
illustrés à

DESSAULES & FILS
S suce" de Dessaules Frères *
* Grands magasins de pen- *« dules, régulateurs, et réveils, 3
H et Fabrique de montres ga- £
£ ranties. 5
J Maison de confiance'fondée »
as en 1873, à Cernier (Nou- *»
j  châtel). (H. 2298 J.) J

N'achetez rien sans avoir
demandé nos prix-coura nts
que vous recevrez gratis et j
franco.

«¦¦¦ ¦¦¦aBHanB BMBi

I ARGENT TROUVÉ 1
Vérifiez vos vieilles paperasses

de l'an 1843—1849 et voyez s'il
s'y trouve des timbres-poste
neuchâtelois. On paye fr. 7
pour chaque pièce.

Adresser vos offres sous chiffres
I H .  2249 Z., à MM. Haasenstein I

et Vogler, à Zurich. |



Avis aux maîtres maçons
La Commune de Coreelles et Cormon-

drêche remettra à bail, samedi pro-
chain 21 mai courant, pour une pé-
riode de 6 ans, sa carrière dite du
Bois-Rond, située sur la route tendant
de Coreelles à Montmollin. Prière aux
amateurs de se rencontrer le dit jour, à
5 h. du soir, sur la place du village.

Coreelles, le 16 mai 1887.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
THéOPHILE COLIN.

AVIS
Les communiers de Boudry possédant

les qualités requises, sont convoqués
pour l'assemblée générale de Commune
qui aura lieu à l'hôtel de ville de Boudry,
samedi 21 mai 1887, à 5 heures du soir.

Ordre du jour :
Rapport de la Commission des comptes

et votation.
Boudry, le 16 mai 1887.

Le Secrétaire des assemblées générales,
AMIET, géomètre.

« LA NEUCHATELOISE »
Société suisse d'Assurance des risques de

transport à Neuchâtel
Le dividende de 10 francs par action

pour l'exercice 1886 voté par l'assem-
blée des actionnaires du 16 mai, sera
payé contre la remise du coupon n' 16 :
à Neuchâtel , à la caisse de la Société,
Promenade-Noire 5; à la Chaux-de-
Fonds, chez MM. Pury & Ga; au Locle,
à la Banque du Locle ; à Genève, chez
MM. Bonna & G" ; à Bâle, chez MM.
Ehinger -feC", C. Lilscher & C, deSpeyr
& C", les Fils d'Isaac Dreyfus.

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, 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 AI CATHOLIQUES
de la paroisse de Neuchâtel

Tous les catholiques qui sont électeurs
d'après la loi sur les cultes, sont convo-
qués en Assemblée générale. Cette As-
semblée extraordinaire aura lieu diman-
che prochain 22 mai, à 11 heures du
matin , dans l'Eglise paroissiale.

Ordre du jour : Acquisition d'un
emplacement sur les terrains Sud-Est de
la ville pour la construction d'une église.

Le Comité de la paroisse.

Une couturière pour habits d'hom-
me et d'enfan t demande du travail, en
journée ou à la maison. Elle fait la lin-
gerie et les raccommodages. S'adresser
rue du Râteau n° 1, 4me étage.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 henres les lettres <?e
faire-part

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

Paul-Léon Petitpierre, docteur en droit
et avocat, de Neuchâtel, domicilié à Couvet,
et Emma-Ida Suchard, de Boudry, do-
micilié à Neuchâtel.

Charles-Paul Cornu, comptable, de Cor-
eelles - Cormondrêche, domicilié à Neu-
châtel, et Martha-Charlotte-Hélène-Pau-
line Ludwig, Prussienne , domicilié à
Dresde (Saxe).

Arthur-Rudolp-Karl Reeuth, pharma-
cien, Russe, domicilié à Solikamsk, Perm
(Russie), et Olga-Elisabeth Henriod, insti-
tutrice, de Neuchâtel, y domiciliée.

Naissances.
14. Ernest-Alfred, à Gustave - Adolphe

Bauermeister, ferblantier, Prussien, et à
Joséphine-Adèle née Percey.

15. Fritz-Auguste, à César-Auguste Guye,
employé au Pénitencier, des Verrières, et
à Rosine-Marie-Caroline née Affolter.

17. Alfred - Henri, à Frédéric - Louis
Matthey, menuisier, de la Brévine, et
à Constance-Antoinette née Delay.

17. Frédéric, à Joseph Gilibert, manœu-
vre, Français, et à Nanette-Philippine née
Maquelin.

18. Juliette, à Moritz Gattlen, chauffeur ,
Valaisan, et à Marie-Julie-Hélène née
Bosque.

Déoès.
14. Emile Fallet, charpentier, époux de

Marie-Thérèse née Kishng, de Dombres-
son, né le 15 novembre 1846.

15. Jeanne, fille de Johann - Jacob
Kessler et de Anna-Maria née Faisst,
Badoise, née le 5 juin 1886.

18. Marie - Louise Marti, négociante -
épicière, fille de Frédéric et de Marguerite
née Andrès, Argovienne, née le 2 avril 1855.

18. Albert - Alexandre, fils de Albert-
Alexandre Bohy et de Zélie-Juliette née
Chollet, de Combes, né le 28 mai 1886.

RÉUNION COMMERCIALE , 1S mai 1887

iPrii fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — 855 575
Crédit foncier neuchâtelois — 577,50 —
Suisse-Occidentale . . .  — 1*0 155
I mmeuble Chatoney. . . — 515 —
Banque du Loc l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — 2Î0
Hôtel de Chaumont . . .  — — 100
Société des E a u x . . . .  — 5Î0 —
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — — *50
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 500
Fab. de ciment Convers . — — —Société typograp hiqu e . . — — —Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. S 'W/o — 42Ï.50 —Chaux-de-Fonds i'/, nouv. — 101 —Société technique S%'/--» — — *00

» » 3 % ¦/„«, _ - «0
Banque Cantonale 4 %. . — 101 —Etat de Neuchâtel i %. . — 101 —» » * %'(*• — 10, .8° -Oblig. Crédit foncier 4 V,0/,, — 101,50 —
Obligat. municip. 4 '/, °/0 . — 101.50 ' —» » 4 0/o . . — 101 -

» » S •/, •/„. — 96,50 —
Lots munici pa u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 «/„. — 101 —
Grande Brasserie 4 '/i */o - — 101 —

Marché de Neuchâtel du 18 mai 1887

De fr. â fr.
Pommes de terre, les 10 litres 90
Choux la tête 20
Œufs, la douz. 65 70
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 50
Beurre en mottes • 1 25
Lard fumé, (marché) le 1(2 kilo 1 —Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, • • 75
Veau • • 85 90
Mouton • » 85 90
Fromage gras, le 1)2 kilo 80 90

> demi-gras, > 70> maigre, > 55 60
Avoine, les 20 litres, 1 80 1 98
Foin , le quintal S 50
Paille, > 4 50
Bœufs, sur pied, par kilo 75 80
Foyard, le stère 15 —
Sapin , > 10 —rourbe, * mètres ciibn» 17 — 18 —

Un bon conseil aux mères de famille.
— Avec le thé Chambard , p lus de diffi-
cultés pour purger vos maris et vos en-
fants. Exiger la bande bleue de garantie,

(H. 8221 X.J

AVIS DIVERS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public qu'il vient d'ouvrir, 5, rue de
l'Hôpital 5, 1er étage, un bureau de
correspondance (en français , allemand,
anglais, italien) de renseignements, de
traductions. U reçoit en outre les ins-
criptions d'élèves externes des deux
sexes pour :

Cours de langues modernes et branches
commerciales ;

Leçons particulières.
Se recommande,

J.-R. LEUTHOLD.
Le château de Greng, près Morat, allant

être habité, le public est avisé que dès
lundi 16 mai, il est interdit à quiconque
n'a pas de carte d'entrée, de se promener
dans les parcs et forêts de cette pro-
priété.

Une surveillance active sera exercée,
et toute personne trouvée sans carte, sera
passible d'une amende de dix francs.

Le régisseur.

Place pour un pensionnaire,
avec chambre, chez M. Albert
Thévenaz, Evole 1. — On rece-
vrait également deux pension-
naires pour la table.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 22 mai 1887

dés 8 7, heures du soirmmmmt
donné par l'Orchestre

SAIBf TE - CÉC5IJLE
sous la direction de

Monsieur J. LAUBER, professeur
ENTRÉE : 50 CENT.

Programmes à la Caisse.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur quittance.

M" BUHLMAN1V, Écluse 45,
se recommande pour le

Tressage ie chaises en jonc.
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.

Buanderie des familles
au Pénitencier des femmes à

Môtiers (Neuchâtel).
Lessives exclusivement au tissu et au

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

LA FABRIQUE DE TÉLÉGRAPHES
à NEUCHA TEL

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

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

CONCOURS
La Société d'agriculture du district de

Boudry fait connaître aux propriétaires
de vignes, qu'elle ouvre un concours sur
les cultures de plantées de vignes de un
à trois ans.

Une somme de fr. 500 seça répartie en
primes.

Les propriétaires qui voudront con-
courir sont invités à se faire inscrire
chez le soussigné jusqu 'au samedi soir
21 mai courant.

Un droit d'inscription de 5 fr. sera
réclamé aux propriétaires qui ne sont
pas membres de la Société.

Boudry, le 16 mai 1887.
An nom du Comité :

Le secrétaire-caissier,
F. BA.RBIER-COURVOI8IER.

Herpès (dartr es) M
Atteint , dep uis 18 ans , d'affections I

berpétiques à d iverses parties du corps, I
je me suis adressé par écrit à M. Bré- 1mlcker, méd ecin praticien , à Glaris, qui I
m'a, âgé déj à de fiï ans , guéri radicalement. S
Oberebersoll prés Hohenrain. J. ELMIGER . I
Aucun dérangement professionnel ! ¦¦¦ ¦̂H

178 On demande, pour entrer de suite,
une jeune fille de la ville comme assu-
jettie tailleuse. S'adr. au bureau d'avis.

On demande une cuisinière pour tout
de suite et une fille de cuisine pour le
1" juin. S'adr. au Gran d Hôtel du Lac,
Neuchâtel.

156 On demande pour le 1er 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 .

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

165 On demande, pour le 1" juin, une
personne sachant bien faire la cuisine,
pour un ménage sans enfants. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau de la
feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Place pour un graveur chez Léon

Gauthier, St-Nicolas 8.

On demande, à la Cordonnerie
populaire, rue de l'Hôpital 20,
un jeune homme intelligent, sa-
chant servir au magasin.

Un jeune homme possédant une belle
écriture voudrait se placer chez un no-
taire ou négociant pour être occupé aux
travaux de bureau. S'adresser à M. Droit,
chez M. Von Arx, négociant, à Coreelles.

Une jeune demoiselle de l'Allemagne,
âgée de 18 ans, bien élevée et ayant
reçu une bonne éducation, désire se
placer dans une famille où elle pourrait
se rendre utile comme demoiselle do
magasin tout en se perfectionnant dans le
français. Elle ne demande pas de rétri-
bution , mais un bon traitement. S'a-
dresser par lettre, aux initiales E. C. 170,
au bureau de la Feuille d'avis.

172 Un jeune homme de 27 ans, sé-
rieux, ayant l'habitude des affaires et
pouvant fournir des certificats de mo-
ralité, cherche une place de commis-
voyageur pour n'importe quel article.
Prière de s'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

Une demoiselle allemande, parl ant le
français, désire trouver pour les mois de
vacances, une place dans une ' famille,
où elle aiderait à la maltresse de la mai-
son, ou s'occuperait des enfants, elle pour-
rait aussi donner des leçons d'allemand.
Prétentions modestes. S'adresser à Mme
Jules Wavre, ruelle Vaucher 6, Neuchâtel.

161 Un bon ouvrier jardinier zuricois,
qui a voyagé à l'étranger, désire se placer
à Neuchâtel ou aux environs. Le bureau
du journal indiquera.

M. Matthey, maréchal, à Peseux, de-
mande pour tout de suite un ouvrier
charron, non marié, sachant les deux
langues.

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 a
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.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de la ville pourrait

entrer de suite comme apprenti chez
M. Hodel , relieur-gaînier , rue de la Place
d'Armes 8. Conditions avantageuses.

Une jeune fille de la campagne, d'ho-
norable famille, trouverait à se placer de
suite comme apprentie tailleuse. S'adr.
à E. Weber, faubourg du Lac 21, Neu-
châtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne qui a oublié un parapluie

Place du Port , le jour du cortège des
étudiants, peut le réclamer chez François
Robert , Neubourg n° 1, contre les frais
d'insertion.

176 Perdu en ville, la semaine
dernière, un bracelet d'or formé
de sept petites chaînes unies
par un fermoir carré. Le rap-
porter au bureau du journal ;
bonne récompense si on le dé-
sire.

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

Taux d'intérêts servis par nous jusqu'à nouvel avis :
1 '/a % en Comptes courants, franco commission.
2 1 l2 h3  72 % Bons de Caisse à ordre, à 6-18 mois fermes.
3 s/« °/o Obligations à 3 ans fermes, au pair et intérêt.
4 "/. > à 6 > » à 100 72

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

MISE AYWJ CONCOURS
Une Société de consommation bien connue et ayant des relations étendues,

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

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

LOCATIONS DIVERSES
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 remettre de suite un petit magasin.
S'adr. Hôtel de la Croix Fédérale.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour Noël 1887
un logement de 4 à 5 pièces et dépen-
dances, situé Place du Marché, Coq-
d'Inde. Promenade-Noire ou Evole.

Adresser les offres B. Z. 182, poste
restante Neuchâtel.

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.
Ĥ —~j—il——É-W

OFFRES DE SERVICES

On voudrait placer de suite une som-
melière recommandable. S'adresser chez
Mme Depiétro, rue de la Treille 7.

Un jeune Bernois de 16 ans, intelli-
gent et robuste, cherche une place comme
aide, en ville ou à la campagne, où il
pourrait apprendre le français. Préten-
tions très modestes. Adresser les offres
sous E. D. 2462, à H. Blom , à Berne.

(B. 462)

Un garçon robuste, hors de l'école, qui
connaît les soins à donner aux chevaux
et au bétail, cherche à se placer chez
un agriculteur ou comme aide dans un
magasin, avec occasion d'apprendre le
français. Bon traitement est préféré à un
fort salaire. S'adresser pour d'autres ren-
seignements à Frédéric Rauber, à la gare
de Bienne.

Une fille âgée de 23 ans, pourvue de
certificats , cherche à se placer dès le 25
mai, pour faire tout le ménage. S'adr.
à Elise Russer, chez MM. Braillard frères,
à Auvernier.

f / B f  Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm* A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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.

Une fille cherche à se placer comme
aide dans les travaux de la cuisine ou de
tout le ménage. S'adresser rue des Epan-
cheurs 11, 3me étage.

Marie Heguelbach, Temple-Neuf 28,
4me étage, se recommande pour des
lavages, écurages, ménages à faire, etc.

¦ —i

Un jeune homme robuste, habitué aux
travaux de la campagne, cherche à se
placer comme domestique, si possible
avec occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Fritz Wyssbrodt , à Chules
(Berne).

Une jeune fille.âgée de 20 ans, très re-
commandée, et qui a du service comme
cuisinière, demande à se placer dans une
famille française , en vue d'apprendre
cette langue, qu 'elle comprend passable-
ment. S'adr. chez Mm* Gutknecht, rue
des Moulins 21, au magasin.

175 Une bonne cuisinière cherche une
place pour tout de suite ou pour le 1"
juin. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

Une personne très recommandable,
parlant les deux langues, ayant servi
cinq ans dans la même famille, cherche
une place comme ménagère dans une
bonne famille. Entrée de suite. S'adr.
à Mme Stau b, rue des Epancheurs 11.

Une bonne cuisinière de langue alle-
mande cherche à se placer tout de suite
comme telle ou comme aide. S'adr. à M""
Kocher, rue de l'Hôpital 8, au 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

169 On demande, pour les premiers
jours de ju in, un cocher-jardinier bien
recommandé et bien au courant de ce
double service. Il devrait en outre savoir
soigner une vache. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande pour Florence une femme
de chambre d'une trentaine d'années, sa-
chant bien coudre et raccommoder le
linge. L'entrée devrai t avoir lieu le 1"
juin. Le voyage serait payé ; gage : fr. 35
Îar mois. Pour informations, s'adresser à
l" A. de Montmollin , Terreaux 16.



NOUVELLES POLITIQUES

France
La majorité qui a renversé le cabinet

comprend 164 députés de la droite, 86
opportunistes et 25 députés de l'extrême
gauche.

Il est probable que M. Grévy devra
conférer avec de nombreux hommes po-
litiques avant de parvenir à constituer un
cabinet, notamment avec MM. Clemen-
ceau, Ferry, Devès, de Freycinet, Rou-
vier et Raynal.

L'opinion générale désigne M. de
Freycinet comme futur président du Con-
seil. Toutefois le Journal des Débats dit
que M. Clemenceau est formellement op-
posé au retour de M. de Frejcinet au
pouvoir.

Les intransigeants mettent M. Clemen-
ceau en demeure de prendre le pouvoir.

Les groupes opportunistes sont oppo-
sés au maintien du général Boulanger
dans le nouveau cabinet.

La diversité des opinions des journau x
montre combien de difficultés rencontrera
le nouveau président du Conseil pour
constituer un cabinet homogène. La du-
rée de la crise sera vraisemblablement
très longue.

Le général de Courcy est nommé au
poste nouveau d'inspecteur général des
places et défenses de la frontière de l'Est.
L'ancien commandant du corps du Tonkin
n'avait pas de commandement depuis
quinze mois.

Suivant le correspondant du Times à
Philadelphie, le gouvernement français
aurait traité avec une maison de Chicago
pour une fourniture de 4,500,000 kilos de
viande de conserve destinée à l'armée et
à la marine.

Angleterre
La Chambre des Communes a adopté

par 171 voix contre 79 l'article premier
du bill de coercition.

Allemagne
Un arrêté du maire de Metz avertit

tous les chefs de division et de bureau de
la mairie de Metz, ainsi que les prési-
dents du bureau de bienfaisance, de la
caisse de prêts et d'épargne de la com-
mission administrative des hospices civils,
qu'à l'avenir tous les imprimés dont ils
se servent dans leurs services devront
être exclusivement rédigés en langue
allemande.

Belgique
La grève de Charleroi s'étend sur toute

la région, ainsi que dans le bassin du
centre. A Mons l'effervescence grandit et
on a des craintes sérieuses. Les grévistes
sont au nombre de 6000. Le parquet a
résolu d'agir très rigoureusement. Un es-
cadron de lanciers a été envoyé à Char*
leroi et deux escadrons dans le bassin du
centre. Les ouvriers annoncent une grève
générale pour le 29.

Russie
La Gazette de Francfort et différents

autres journaux annoncent qu'on a dé-
couvert, à Novotscherkass, une nouvelle
conspiration nihiliste contre le tsar, qui
va séjourner deux jours dans cette ville.

Bulgarie
Le comité central de la Ligue patrioti-

que a demandé au gouvernement de dis-
tribuer à ses membres des armes et des
munitions, afin qu 'ils fussent prêts à toute
éventualité. Le gouvernement est disposé
à faire droit à cette demande.

En prévision de plusieurs grèves qui
se préparent, les entrepreneurs de bâti-
ments, à Chicago, ont décidé une suspen-
sion générale du travail : 10,000 ouvriers
vont se trouver sans ouvrage.

On reçoit de déplorables nouvelles de
Reikiawijk (Islande). La pêche est si
mauvaise cette année sur les côtes d'Is-
lande qu'une partie de la population , me-
nacée de famine, est obligée d'émigrer
au Canada. Déjà plusieurs pêcheurs de
la côte nord sont morts de faim.

Une dépêche de Québec annonce qu 'une
épidémie d'une terrible maladie, désignée
sous le nom de fièvre noire, fait d'épou-
vantables ravages 'dans la vallée Saint-
Maurice, à Mont-Caribon . Huit personnes
sont mortes du fléau dans la seule famille
d'un colon canadien-fran çais nommé An-

toine Veaugeois. L'épidémie se propage
avec une rapidité effrayante et fait cha-
que jour de nombreuses victimes dans la
région infectée.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Brevets d'invention. — La votation po-
pulaire sur les brevets d'invention a été
fixée au dimanche 10 juillet.

Loi sur les spiritueux. — Le résultat
final de la votation concernant la loi sur
les spiritueux donne 267,255 oui contre
138,122 non. Majorité *. 129,133 voix.

Militaire. — Les fonctions de secré-
taire du chef de l'arme de la cavalerie
sont mises au concours. Traitement 3200
francs. Adresser les offres au départe-
ment militaire fédéral jusqu 'au 23 mai.

Gothard. — Les recettes, en avri l, se
sont élevées à 960,000 fr., les dépenses à
375,000 fr.

— Le conseil d'administration du Go-
thard proposera à l'assemblée générale,
convoquée pour le 27 juin , la distribution
d'un dividende de 3 '/2 °/„ aux action-
naires; le solde disponible est de 1,306,186
fr. 46 cent.

Beaux-Arts. — Les délégués de la
Société suisse des beaux-arts, ceux de
la Société des peintres et sculpteurs suis-
ses, et ceux de la Ligue des beaux-arts,
à Berne, ont discuté avec M. Schenk un
projet d'arrêté fédéral relatif aux subven-
tions et encouragements à accorder par
la Confédération aux beaux-arts, projet
qui sera soumis au Conseil fédéral. Quant
à une école suisse des beaux-arts au
Tessin, les délégués ne croient pas la
création d'une académie opportune, tandis
qu'une école des beaux-arts répondant
aux exigences de la loi pourrait être lar-
gement subventionnée par la Confédéra-
tion en vertu de la loi fédérale de 1884
relative aux subventions à accorder aux
écoles professionnelles.

FRIBOURG . — L'Exposition de pailles
tressées à Bulle , a été fermée dimanche
soir. « Elle a recelé au gros public —
qui ne s'en doutait absolument pas —
dit le Bien public , le haut degré de per -
fectionnement atteint dans la Gruyère
par l'industrie des pailles. M. Gretener,
négociant, a été le grand organisateur de
l'Exposition , qui lui doit son succès. Les
installations étaient faites avec beaucoup
de goût et mettaient en lumière la valeur
artistique des meilleurs produits. Les
deux tresseuses en costume national for-
maient l'ornement le plus gracieux et lo
plus pittoresque de l'Exposition du châ-
teau de Bulle. >

ZURICH . — Le monument de Semper
qui doit être placé dans le vestibule du
Polytechnicum, sera inauguré solennelle-
ment samedi prochain ; le buste de l'émi-
nent professeur et architecte a été exé-
cuté en marbre par le sculpteur Richard
Kissling, qui a admirablement compris
son modèle et a fait une œuvre vraiment
remarquable.

GENèVE. — Le Conseil administratif a
accordé l'autorisation à un entrepreneur
de courses de taureaux d'installer un cir-
que à Genève à l'occasion du tir fédéral.

Les journaux s'élèvent contre ce genre
de divertissement, heureusement tout à
fait étranger à nos mœurs et qui paraî -
trait peu à sa place dans une fête natio-
nale sérieuse comme le tir fédéral .

Bulletin commercial.
Céréales. — La tendance reste ferme

pour les blés de toutes provenances dont
les prix s'établissent de 24 à 24 fr. 50
les 100 kilog.

Les blés de choix de Russie recher-
chés par la meunerie suisse deviennent
rares, et, la perspective certaine de payer
pour ceux-ci des prix plus élevés, a pro -
duit cette semaine une hausse de 1 fr.
par sac sur les farines de boulangerie.
Les avoines sans changement.

La hausse des blés continue sur les
marchés français et ne semble pas encore
vouloir s'arrêter. A Marseille les prix
sont fermes avec affaires relativement
calmes.

Vins. — La semaine froide que nous
venons de traverser a été peu favorable
à la vigne. Les viticulteurs ne sont pas
encore bien rassurés. Il y a encore bien
de la neige sur les montagnes et les
craintes de gel n'ont pas disparu entière-
ment.

Les affaires en vins sont toujours très
calmes et les prix sans variation. Le prix

maximum des blancs 1886 dans le can-
ton de Genève est de 35 cent, le litre. On
offre aussi à 32 cent, et aux conditions
les plus diverses, mais le prix moyen
peut être fixé entre ces deux prix de 32
à 35 cent, le litre.

' (Journal d'agriculture sidsse.')NOUVELLES SUISSES

VU'"» Fête cantonale de Gymnastique.
COLOMBIER , 17 mai 1887.

(Correspon dance parliculiè re. )
Depuis quelques semaines le comité

d'organisation de la fête cantonale de
gymnastique, qui aura lieu à Colombier
les 11, 12 et 13 juin, tient de fréquentes
séances pour prendre tous les arrange-
ments nécessaires à la bonne réussite de
ces journées qui promettent d'avoir un
intérêt tout particulier, pourvu que le
temps soit favorable. Les différents sous-
comités travaillent de leur mieux à s'ac-
quitter des tâches qui leur incombent , et
le public, de son côté, ne se fera pas
faute de pavoiser et d'enguirlander les
maisons pour égayer la fête.

Le programme définitif n'est, croyons-
nous, pas encore élaboré, mais outre les
exercices proprement dits dans lesquels
les jeunes gens sont appelés à concourir
pour les prix, on nous parle de représen-
tations de gymnastique spéciales avec
concerts donnés tant par les sociétés de
musique et de chant de Colombier, que
par des musiques du dehors les diman-
che et lundi soirs.

Colombier est tout à fait désigné pour
un semblable concours, car il est non
seulement accessible de toutes les direc-
tions tant par chemin de fer que par ba-
teau à vapeur, mais les vastes locaux de
la caserne, qui ont été obligeamment mis
à la disposition du comité par la direction
militaire, s'adaptent parfaitement à un
semblable but et les nombreux visiteurs
qui ne manqueront pas d'accourir, outre
le plaisir de voir les ébats et les tours de
force et d'adresse de notre jeunesse neu-
châteloise, peuvent être certains d'être
reconfortés à souhait par l'habile canti-
nier, M. Glatthard , qui est chargé de
pourvoir aux divers banquets et colla-
tions.

LOCLE. — Mardi a eu lieu l'épreuve de
la passerelle en fer établie à la gare, au-
dessus de la voie ferrée, pour relier le
nouveau quartier de Bellevue.

Le tablier a été chargé de sacs de ci-
ment dans la proportion de 250 kilos
environ par mètre carré, et on a constaté
que sous ce poids considérable, la passe-
relle n'avait fléchi que de 4 millimètres.
Les fabricants avaient garanti un maxi-
mum de flexion de 17 millimètres.

BOUDRY. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Schlâppi, Marc, domicilié à
Boudry, aux fonctions de chef de section
de cette localité, en remplacement du
citoyen Neukomm, Hermann , décédé.

COLOMBIER. — Le Littoral annonce que
le roi de Wurtemberg, venant de Nice,
accompagné de sa suite, a passé samedi
dernier, à 3 heures du matin, en gare de
Colombier, où le train spécial s'est arrêté
2 à 3 minutes, sans doute pour satisfaire
la curiosité des quelques personnes qui,
informées du fait, s'étaient rendues à la
gare, malgré l'heure indue, pour voir le
passage du convoi royal.

— Les recrues d'artillerie entrées lundi
en caserne pour être équipées, sont par-
ties mardi pour Bière.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Neuchâtel, ce 17 mai 1887.
Monsieur le rédacteur,

L'opinion publique s'est émue, à juste
titre, des manifestations hostiles dont la
Société de Belles-Lettres a été l'objet
dans les divers cortèges de jeudi dernier :
la presse elle-même s'en est préoccupée
et un écho de la rumeur publique s'est
fait entendre dans votre honorable jour-
nal. Permettez-moi d'user de son organe,
pour répondre à certains bruits qui ont
couru la ville et peut-être même ont ga-
gné ses environs ; ces bruits ne tendent
à rien moins qu'à rendre les Zofingiens
responsables de ces manifestations hos-
tiles à Belles-Lettres ; peut-être l'auteur
de la correspondance signée c Un audi-
teur », et publiée dans le numéro de
samedi dernier de la Feuille d 'Avis, y
faisait-il allusion.

Je tiens à protester, au nom de la So-
ciété de Zofingue, contre de telles insi-
nuations, trop légèrement hasardées et
que je suis à même de déclarer absolu-
ment fausses.

D'ailleurs la Société de Zofingue a
subi elle aussi au cortège du matin, où
elle assistait comme invitée, des coups
de sifflet et des cris de « Crève Zofin-
gue > !. Le soir même, tant sur le par-
cours du cortège de Belles Lettres que
sous les fenêtres du local de la Société
de Zofiugue, qui s'y trouvai t réunie, ces
mêmes cris se sont répétés. Du reste
nous sommes accoutumés , depuis quel-
ques années, à entendre en certaines
occasions les sifflets de quelques « ga-
mins », qui semblent avoir pris à tâche
de faire oublier la bonne éducation qu'ils
ont reçue.

Ces sortes de manifestations sont assu-
rément regrettables, et si les protesta-
tions qu'elles viennent de provoquer,
avaient pour effet d'y mettre fin , nul ne
s'en plaindrait *, mais on n'y parviendra
certes pas en représentant toujours les
uns comme victimes des autres.

Pour nous, nous profitons de l'occasion,
pour dire aux j eunes gens qui déjà se
déclarent pour Zofingue, de prendre ' pa-
tience ; qu 'ils réservent leur ardeur pour
le moment où ils auront à défendre notre
cause qui sera la leur et que méconnais-
sent encore à Neuchâtel trop d'ignorants
et un certain nombre d'esprits étroits qui
ne peuvent que redouter son influence.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
etc.

Le Président de Zofingue ,
A. EVARD , étudiant en théologie.

CORRESPONDANCE

Séance du 17 mai (suite).
L'assemblée adopte sans opposition

une modification à la loi sur l'améliora-
tion de la race bovine, en vertu de la-
quelle les propriétaires de taureaux re-
producteurs acceptés par la commission
cantonale devront, à l'avenir, contribuer,
comme les autres propriétaires de vaches
et de génisses, à l'indemnité qui leur est
allouée pour frais de garde des taureaux
banaux.

On adopte en outre un décret en qua-
tre articles, sur les indemnités à accorder
aux propriétaires de chevaux, de mulets
et d'âne, abattus pour cause de morve et
de farcin.

On adopte enfin le budget rectificatif
du département de justice pour le second
semestre de 1887. Cette rectification était
rendue nécessaire par le fait que les
greffiers et huissiers recevront, à partir
du 1" juillet prochain, des traitements
fixes, et que les émoluments perçus par
ces fonctionnaires rentreront, dès cette
date, dans la caisse de l'Etat. Ce budget
rectificatif prévoit 60,000 fr. de recettes
et 44,392 fr. 50 de dépenses, soit un
excédent de recettes de 15,607 fr. 50.

L'ordre du jour appelle le rapport de
la commission chargée d'examiner les
comptes et la gestion du Conseil d'Etat
pour l'exercice de 188(3- ce document
conclut à approuver les comptes de cet
exercice et à en donner décharge au Con-
seil d'Etat, ainsi qu'à approuver la ges-
tion. La commission propose en outre les
postulats :

Le postulat N° 1 invite le Conseil d'E-
tat à indiquer, à l'avenir, par une note
spéciale portée au pied du bilan, l'état
détaillé des comptes < pour travaux en
cours d'exécution et comptes d'attente >,
qui ne constituent pas un actif, et qui,
dès lors, doivent être déduits du chiffre
de la fortune de l'Etat pour que ce chiffre
corresponde à la situation réelle.

Le Conseil d'Etat répond qu'il est
d'accord, le postulat est adopté.

Le postulat N° 2 invite le Conseil d'Etat
à faire procéder à un nouvel inventaire
estimatif du matériel de l'arsenal en ré-
duisant les prix d'unités et à faire les
démarches nécessaires pour liquider, si
possible, au mieux des intérêts du can-
ton, les objets désignés comme < co-pro-
priétés » de la Confédération.

Le Conseil d'Etat répond que le travail
demandé s'exécute et que la réduction
du matériel s'opère graduellement.

Un assez long débat s'ouvre à ce sujet,
puis le postulat est adopté.

GRAND CONSEIL

Postes. — Toutes les dépêches qui
étaient embarquées sur « La Champa-
gne » ont été sauvées et retournées au
Havre, d'où elles sont reparties le 11 mai
pour New-York avec le paquebot « La
Bretagne ».

Nous apprenons que la troupe d'opéra
actuellement à Lausanne, et dont les
journaux de cette ville font grand cas,
donnera lundi prochain à Neuchâtel une
représentation du Barbier de Séville.

Nous trouvons dans le numéro de mai
de l'Ami des animaux la poésie suivante
que nous reproduisons à l'adresse de
ceux de nos lecteurs qui ont répondu
aux fréquents appels publiés pendant
l'hiver dans la Feuille en faveur des
petite oiseaux.

CHRONIQUE LOCALE

La mort des bien-aimés de
l'Eternel est précieuse devant
ses yeux. Ps. CXVI, 15.

Une allégresse éternelle
sera sur la tête des rachetés ;
ils auront pour partage la joie
et l'allégresse. Esaïe LI, 11.

Madame L. Huguenin-Gostely, son fils
Louis et leurs familles ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui leur
cher époux , père et paren t,
PHILIPPE HENRI HUGUENIN ,

recueilli dans le repos du Ciel après une
longue maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 22
mai, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Boine n' 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Frédéric Marty,
leurs entants et leurs familles ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la mort de leur chère fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et parente,

Mademoiselle Marie MARTY ,
que Dieu a retirée à Lui, mercredi 18 cou-
rant, à l'âge de 32 ans, après une dou-
loureuse maladie.

Matthieu V, v. 8.
L'enterrement aura lieu samedi 21

mai, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital n° 42.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I M P R I M E R I E

H.WOLFRATH&C 'E
i, Rue du Temple-Neuf, s
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Voir le Supplément.

Voici le printemps revenu !
Les prés sont pleins de grains, les baies
Bientôt mûriront dans les haies,
L'arbre n'est plus morose et nu ;
Tiède et calme flotte la brise
Dans le bleu ciel du mois de Mai ;
Partout le bourgeon parfumé
Surgit de sa prison qu'il brise.
Et moi, pierrot insoucieux,
Fou de liberté, je volète
Dans l'air qui sent la violette,
M'élançant de la terre aux cieux.
J'emplis de fraîches vocalises
Le chemin blanc, le vert sentier,
La hutte, l'hôtel du rentier,
Le clocher des vieilles églises.
Ah ! je m'en donne à plein gosier :
« Piu ! piu ! piu ! que la vie est douce,
Quand la fourmi court sous la mousse
Et quand refleurit le rosier ! »
Ames tendres et charitables,
Je dois à vos bons soins constants,
De revoir ce divin Printemps
Qui, partout, me dresse des tables.
L'hiver passé, quand un linceul
De neige couvrait la nature,
Je ne trouvais nulle pâture,
J'avais bien froid, j'étais bien seul ;
Or, vous avez, sur la fenêtre,
Mis chaque jour , soir et matin,
Graines, miettes, et ce festin
Rendait la chaleur à mon être ;
Et, souvent, sur les arbres blancs
Des villas ou des promenades
Que n'emplissaient plus les gambades
Et les cris joyeux des enfants,
Dans une mangeoire abritée,
A profusion je gobais
Millet, chenevis et panais
Qui calmaient ma faim irritée...
A vous tous merci, cœurs humains,
Mille fois merci ! Sans votre aide
Je serais, pour sûr, tombé raide
Sur le froid tapis des chemins ;
Victime des hivers moroses,
Je n'aurais pas revu les prés
De leurs fleurettes diaprés,
Ni respiré l'odeur des roses...
Mais, doux Printemps, te revoici,
Et dans ta splendeur qui m'enivre
Je peux encor chanter et vivre !
A vous tous, mes sauveurs, merci !

UN PIERROT GENEVOIS.

MERCI !
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Un silence embarrassé succédait peu
à peu au mouvement tumultueux dont
l'arrivée du républicain avait été l'occa-
sion. Le remarquable voisin de M"" de
Eergant avait seul conservé son air d'ai-
sance supérieure; il essayait , avec une
sollicitude pleine de bon goût , de ranimer
l'entretien que la présence d'un uniforme
exécré semblai t avoir glacé sur les lèvres
des assistants. Lo timbre de sa voix,
d'une sonorité mélodieuse et doucement
métallique, frappa Hervé comme un sou-
venir. Le jeune commandant ne doutait
pas qu 'il n'eût devant lui ce chef mysté-
rieux, l'ennemi et le rival qu 'il était venu
chercher , le héros royaliste qui , en si
peu de jours , avait porté si haut l'éclat
de son nom de guerre. Il l'étudiait avec
une curiosité émue et sombre. C'était un
homme de la plus petite taille qui se
puisse concilier avec la beauté mâle et
avec la grâce : il pouvait avoir de vingt-
cinq à trente ans, des chovoux noirs en-
cadraient son front élevé et large sa
bouche était dessinée avec une délica-
tesse un peu molle ; mais ce détail , d'un
charme à peine digne d'un homme, était
racheté par la fierté du front, par les li-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. O.almann-Lévj, éditeur , à
Paris.

gnes hardies d'un nez aquilin aux ailes
un peu ouvertes, et surtout par le rayon-
nement presque insoutenable du regard.

Pelven crut retrouver dans la physio-
nomie de l'inconnu quel ques - uns des
traits caractéristiques d'une famille illus-
tre ; mais il devait à son éducation patri-
cienne des renseignements trop précis et
trop minutieux sur le personnel de la
maison de Bourbon, pour ne pas recon-
naître sur-le-champ qu'aucun des noms
attribués par l'opinion publique au jeune
chef qu 'il avait devant les yeux ne lui
appartenait réellement. Quel qu 'il fût
toutefois, son attitude et ses fuyons étaient
souveraines : nul ne paraissait lui con-
tester le droit d'agir en prince, et il en
usait avec une assurance temp érée par la
plus exquise politesse. Sa parole courait
comme une flamme à travers le cercle
des convives, rapide, affable, entraînante,
pénétrant dans les esprits les plus rudes
comme dans les plus cultivés, appropriant
la plaisanterie ou l'éloge au goût et aux
habitudes de chacun avec uue flexibilité
surprenante de ton et de langage. Toutes
les séductions et tous les genres de vic -
toire semblaient promis à cette nature
comblée de tous les dons, qui alliait une
sorte de grâce voluptueuse à l'attrait im-
posant de la force, et qui parlait avec la
mémo éloquence aux soldats et aux fem-
mes. Toutefois cette riche médaille ne
pouvait manquer d'avoir son revers : un
appréciateur délicat eût été choqué par
l'éclat même de tant de ressources et de
qualités jetées en dehors, pour ainsi dire,
sans réserve, et qui pouvaient faire douter
s'il restait quel que chose au fond. Il pa-
raissait plus naturel d'accepter ce jeune
homme pour maître que de le prendre
pour ami.

Hervé ne put s'empêcher de tressaillir

quand il s'entendit nommer par celui qui
était l'objet de son avide attention, et à
qui nous donnerons désormais son sur-
nom de Fleur-de-Lis: — M. de Pelven,
disait-il en le saluant do son verre, souf-
frirez-vous que je boive à l'heureux acci-
dent qui nous vau t l'avantage, très ap-
précié par nous, de vous posséder?

— Monsieur, répondit Hervé en s'ef-
forçant de sourire, ou je me trompe fort,
ou c'est vous qu 'on en doit remercier, s'il
y a lieu toutefois à des remercîments.

— Mon Dieu ! monsieur le comte, re-
prit Fleur-de-Lis avec un accent pénétré
et affectueux , ou je me trompe fort moi-
même, ou vous ne me pardonnez pas,
mais là, bien chrétiennement , la liberté
que j 'ai prise de disposer de vos services
à voire insu.

— Ma foi , monsieur , dit gaiement
Hervé, j e vous avoue que j 'ai encore sur
le cœur un certain coup d'assommoir...

— Ah ! Dieu merci ! je ne l'ai pas sur
la conscience, moi. George, je vous en
prie, mon ami, revendiquez vos actes...
Je ne veux pas que votre poing reste
entre M. de Pelven et moi... Voici l'as-
sommeur , mon cher comte , ajouta le
jeune homme en montrant à Hervé une
espèce de paysan aux épaules carrées, à
la tête ronde, dont la cravate flottante
laissait voir un cou d'Hercule... Vous
pardonnerez à George quand vous l'aurez
vu au feu , j 'en suis sûr.

— Excusez, monsieur le comte, dit
George en faisant entendre un gros rire,
mais il s'agissait de nous sauver tous, et
puis un coup de poing ne déshonore pas.

— Je ne dis pas qu 'il m'ait déshonoré,
mon ami , répliqua Hervé, mais il m'a
fait mal. Je suppose , M. George, que
vous étiez une des dames qui lavaient
leur linge cette nuit-là dans la vallée de

la Groac'h? Puis-je vous demander sans
indiscrétion le motif de cette mascarade,
tout aimable d'ailleurs ?

— Ah! ne m'en parlez pas ! dit Fleur-
de-Lis ; ces Bretons sont si braves, qu 'ils
en sont fous ! Ils voulaient me faire ac-
cueil par cette drôlerie qui nous causa
tout l'embarras du monde.

— Et ne puis-je savoir, M. George,
reprit Hervé, en vertu de quelle sorcelle-
rie vous avez pu essuyer notre feu im-
punément?

— Ah ! monsieur , répondit George,
c'est que mes gars ont de l'ap lomb , voyez-
vous ! Je les ai habitués à courir sur l'ar-
tillerie en se jetant à plat ventre de temps
en temps pour laisser passer la mitraille...
Vous avez pu juger vous-même avec
quelle précision ils font cette manœuvre.

Mademoiselle de Kergant se leva de
table comme l'intrépide partisan achevait
de parler ; elle prit la main que lui offrai t
Fleur-de-Lis, et tous les convives passè-
rent à leur suite dans un salon voisin ,
que décoraient des portraits de famille.
Hervé, en revoyant ces graves figures
d'ancêtres, témoins vénérés de son en-
fance, protecteurs domestiques de ses
paisibles années, ne put se défendre d'un
retour amer sur les chagrins et les agita-
tions de l'heure présente. Tandis que la
société, dispersée par groupes dans le
salon, se livrait à une de ces conversa-
tions expansives auxquelles dispose un
bon repas, il se retira dans l'embrasure
profonde d'une fenêtre. Il y était à peine,
qu 'il vit Bellah s'approcher avec une ap-
parence souriante et distraite, en lançant
quel ques mots derrière elle aux person-
nes voisines ; puis, changeant de ton et
de visage dès qu 'elle fut tout près de lui :

— Hervé, que venez-vous faire ici ? dit-
elle rap idement et à demi-voix .

— Dieu m'est témoin , répondit lejeune
homme, que j'aurais souffert la mort la
plus ignominieuse plutôt que d'y mettre
les pieds, si j 'avais pu soupçonner ce que
j 'y devais voir , ce que j'y devais.entendre.

— C'est une énigme, M. de Pelven?
demanda Bellah avec cette hauteur tran-
quille qui était une de ses grâces.

— J'étais, il y a une heure, dans le
bois de sapins, Bellah.

Dans le bois de sapins? répéta M"" de
Kergant en répondant au coup d'œil ac-
cusateur de Hervé par un regard d'une
limp idité virginale. La voix de son père
qui l'appelait coupa court à cette exp li-
cation; la jeune fille haussa légèrement
les épaules, leva ses beaux yeux vers le
ciel, et s'éloigna d'un air pensif .

Quand on s'étonne de la facilité avec
laquelle un homme d'esprit se laisse
tromper par la femme qu 'il aime, on ou-
blie le penchant naturel de notre cœur à
l'espérance. La perspective du malheu-
reux est pleine d'illusions; il est le com-
plice empressé des ruses dans lesquelles
on l'enveloppe: ce sont nos faibles mains
qui présentent à une femme le voile dont
elle nous aveugle. Un seul mot , un geste
de surprise avaient suffi pour combattre
et pour vaincre à demi dans l'esprit de
Hervé des témoignages qui , l'instant
d'auparavant, lui semblaient irrécusables.
Il se rappelait l'âme fîère et innocente de
sa sœur d'adoption , il voyait encore bril-
ler la pure lumière de ses yeux, il ou-
bliait la perfection d'hypocrisie qui peut
ceindre un front pervers de cette auréole
décevante, et il ne reprochait déjà d'avoir
outragé, sur de vagues soupçons , une
créature digne de son respect.

(A suivre.)
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CORDONNERIE POPU LAIRE

L HOTEL* 
M FAUCON

NEUGH4TEL 20, Rue de l'Hôpital , 20 NEICH4TEL

Ponr l'onverture de la saison d'été, i grand stock de tarons en liquidation
700 paires de bottines de dames, en peau de chagrin, à talons, élastiques, avec et sans bouts vernis, valant 8 à 9 francs,

à. trois francs quatre-vingt-dix centimes.
400 paires de souliers Richelieu pour dames, peau de chagrin, élégants, valant 7 fr. 50,

à. trois francs quatre-vingt centimes.
350 paires de souliers Richelieu pour messieurs, peau de chèvre, valant 9 à 10 francs,

à cinq francs soixante -quinze centimes.
280 paires de bottines pour messieurs, peau de veau et peau de chèvre, à élastiques, semelles cousues à la main, valant 18 à 20 francs,

à neuf francs.
1100 paires de souliers pour hommes, forts, ferrés , peau d'empeigne, chevillés en bois à la main, valant 11 à 12 francs,

à sis: francs quatre-vingt centimes.

Prix-courant pour enfants et fillettes • J* Prix-courant pour dames
Souliers d'enfants, cuir, à fr. 0,55 s _ -̂xG ĵfifff Bottines à élastiques , très fortes , en peau et à talons, à fr. 5.30

> » cuir verni et chagrin , solide , n 0' 17 à 20, ( Wk. y ^ \̂ ^^-~. \ ! ' * peau do chagrin * cousues, dou-
à fr. 1.10 >--*Lw IMk v ••̂ vfflir j lyJ | / blés semelles , à talons, » 7.50

Bottines d'enfants, montantes, lasting, galoche vernie, ^^—«Ot [ ij ik" 
WÊlÊÊÊÊrsSè/y <Z^  Bottines à élastiques peau de 

chèvre, doubles semelles,
à boutons et talons , n°" 21 à 25, " » 2 50 . JÂ "̂ J WmJtst&XMÊ j / /f ëZ y  à ta] °aS ' * 8 5°

Bottines d'enfants, montantes , étoffe quadrillée , galo- 4*- ^^^ t̂ ^̂ ^Z^Èt  ̂V* 
> ,|> Bottines à élasti ques , peau do veau très solide , dou-

che chagrin , à boutons et talons, n- 22 à 26, » 2.75 V j fflÉpg-^KMlfflf^ 

blos 
seme,les* à tal°ns - » 7-25

Bottines d'enfants, montantes , peau de veau , à boutons J 
/ ^^Êf KÈÊÈÈÈW 

j M Ê Ê Ê̂ ^^^^  *%. Bottines à lacets, peau, très solides, forrées , » 6.75
et talons , n 0'22  à 25, » 3.80 / J w / % .  Hœmffil flIlIIffflP^^^ "\ a\VP1 -̂  Bottines à élasti ques , veau mat , cousues à la main ,

Bottines d'enfants, montantes ,peau de chèvre ,1 /2 talons , WÊêLJ I^BSlIi
'^P  ̂ f%\^ H 

ti ges 19 cm. de hauteur , valant fr. 17, > 11.80
n°" 22 à 25, » 2.20 ^"By #%^SP  ̂ . _ "O *" ^MîTy ïïÊÈe "y Bottines à élasti ques, façon chevreau , cousues à la

Pantoufles d'enfants , canevas, semelles cuir ,n °" 24:129, » 1.10 jPll—^^ ~̂nS ?P  .̂ iéÊËÊ ^^WÈ main , très élégantes , » 10.75

» fillettes , > » » 30 à 34, » 1.25 M r 1 'AoW^ y Ê Ê Ê É  ' * Éfcbn W Bottines à boutons , peau de chèvre , forme élégante,
Polonaises pour enfants , peau do chèvre , galoche t^ COT»" .̂ jP^KjT 

coupe 
droite , » 11.50

peau de veau, crochets et à talons , tige 16 centi- p -^^^^^^Sig^^Wl^^m -̂W^ mF Bottines à boutons , veau mat , cousues , » 11.50
mètres de hauteur , n" 26 à 29, valant fr. 8.50 » 3.90 Y~~ /̂t ^^^^ll§Sî''W^^^ * * * nouveauté , > 16.75

Idem , n01 30 à 34, valan t fr. 10 T> 4.90 y^^V'x;*55*
*̂  

F* ̂ ^^^̂ Ê^̂ mÊÛ ŷ * * chevreau , coupe droite , > 17.50
Souliers Richelieu , peau de chèvre, pour enfants, » 2.10 *y My œ \ X l$YY Ff) Xli m J ,-Jg=£=~l * œillet , chèvre, coupe droite , ti ge 20 cm . de

S/K  ̂f ^fe^SfifeL? 
'JP^

Rîl^X. 
hauteur , forme élégante , > 9.75

Prix-courant des pantoufles de dames (C ^̂ ^^^̂ ^È 

Prix-courant 
des 

bottines 

pour hommes
\ WÊ&' wÊÈÈmiïa&Ëàwê r aËËÈÈiî Êww Bottines en peau de veau , à élastiques, chevillées en

Pantoufles en étoffe quadrillée , semelles cuir , pour _ 
\«1 j j \  MÉgm \_ y %&  

/^^^f 
Bottines eu 

peau 

de veau , doubles semelles, à élas-

Panloufles en canevas couleur, semelles cuir, pour 
£ J^d?/J \ mf êr? y  

"̂
tÊ W*̂ h Bottines 

en peau do 
veau, doubles semelles, à cro-

Pantoufles en peau de chèvre, pour dames, » 2.80 ^^l/ P^» 
'
-̂ ëST f f l i  Bottines en peau de veau, doubles semelles, à cro -

» lasting, cousues, avec élastiques sur le pied, ««^«uSri-^' .̂ B* • I !Vitj3B6 \l^^ chets, (souliers militaires), > 13.50
pour dames, » 2 60 fy ^ Yp l  J^n^^MtfTa^̂ m . 'y ^É Y  ' 

Bottines on peau de veau , triples semelles, à crochets ,
Pantoufles brodées , 1™ qualité , sans talons , p T dames , » 2.90 /   ̂ MÈSKYKMEBMsiïesJzÇ^Bŵ cousues à la main (souliers d'ordonnance pour

» » > t > pr hom ™" > 4.25 ' ' 
^

ÉKsSMUl
^^^^ ll^^^r Bottines eu peau de veau , simp le sein. , bouts anglais,

» en cuir , avec talons , pour hommes , » 5.75 rf. ^irW SUT 
cousues à 

la 
main , talons bas , forme élégante , > 14.75

en peau de veau , chevillées en bois à la J^
nlTTF

^^^^  ̂
S°uUerS Richelieu' eu Peau de veau' V° <lualité' * 1,1TO

Grand assortiment de bottes ferrées et bottes militaires. — Choix immense en souliers Richelieu pour hommes, dames et enfants.
Riche assortiment en bottines de dames.

Pour faciliter les acheteurs des environs , l'on payera à toute personne achetant pour la somme de 26 fr. 50, les billets de chemin de fer, postes et bateaux à vapeur , aller et relonr , des localités ci-après :
CHEMI N DE FER BATEA U A VAPEUR POS TES

Auvernier Cressier Bevaix Cudrefin Cortaillod Cernier
Noiraigue Landeron Gorgier-St-Aubin La Sauge Chez-le-Bart Dombresson
Travers Neuveville Coreelles Sugiez Portalban Fontaines
St-Blaise Colombier Chambrelien Morat Chevroux Anet
Cornaux Boudry Coffrane Serrières Estavayer

Auvernier

RACCOMMODAGES PROMPTS ET SOLIDES
Une paire d'espadrilles est remise gratuitement à toute personne achetant pour la somme de 12 fr. 75.

Se recommande, Albert HCERBÎI.
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