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— Ensuite de l'exécution du concordat
intervenu entre le failli et ses créanciers,
le tribunal civil du district de Boudry a,
par jugement du 11 mai 1887, révoqué
la faillite du citoyen Petitpierre, Léon,
aubergiste, à Corcelles, prononcée le
12 mai 1886, et l'a rétabli dans tous les
droits que sa déclaration de faillite lui
avait fait perdre.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Cornu , David-Frédéric, agriculteur, veuf
de Julie-Françoise née Humbert, domi-
cilié à Corcelles, où il est décédé le
30 mars 1887. Inscriptions au greffe de.
paix d'Auvernier, du mardi 17 mai au
jeudi 16 juin 1887, jour où elles seront
bouclées à 5 heures du soir . Liquidation
des inscriptions devant le juge du béné-
fice d'inventaire , qui siégera dans la
salle de justice, à Auvernier , le vendredi
17 juin 1887, à 10 heures et demie du
matin.

— A la demande du citoyen Lambert,
Edouard-François , culti vateur, domicilié
à Gorgier, la justice de paix du cercle
de Saint - Aubin , fonctionnant comme
autorité tutélaire, l'a libéré de la curatelle
qu 'il s'était imposée le 6 janvier 1863.

Le curateur , le citoyen Jules Alber,
monteur de boîtes, à Gorgier, a également
été libéré de ses fonctions.

— D'un acte en date du 7 mai 1887,
reçu Ed. Junier , docteur en droit et no-
taire , à Neuchàtel , dont une copie est
déposée au greffe du tribunal civil du
district de Neuchàtel et transcrite au
registre spécial des contrats de mariage,
il résulte quo le citoyen de Coulon ,
Charles-Al phonse, fils de Henri-Louis,
lieutenant instructeur de cavalerie, et
demoiselle Alice-Marie de Pury , fille de
Edouard-Louis, sans profession, tous
deux domiciliés à Neuchàtel, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté
légale.

La présente publication est faite confor-
mément à l'article 1145 du Code civil,
afin que les tiers ne puissent en prétexter
ignorance.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Le Conseil munici pal de Neuchàtel , 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 munici pal , 1" étage,
le lot XII du massif E. du quartier projeté
sur le remp lissage devant la Promenade
du faubourg .

Ce lot, mesuran t 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 S. E. du massif,
et sur lequel M. l'architecte Colin, élève
actuellement une construction.

La venle 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.

Neuchàtel, le 13 mai 1887.
Conseil municipal.

Municipalité de Neuchàtel

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. Lavanchy.

Propriété à vendre
Jolie petite maison, 4 à 8 chambres et

dépendances, à proximité de la ville,
avec jardin. Vue du lac et des Al pea.
S'adresser Sablons n° 2.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lu n d i 30 mai,
dès les 9 heures du matin , les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale de
l'Eter :

10 billes de hêtre. — 5 billes d'alisier.
120 pièces de sapin.

2 stères d'alisier, pour manches
d'outils.

250 stères de sapin.
60 stères de hêtre.

5000 fagots de coupe.
1500 fagots de taillis.
1000 beaux fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchàtel , le 20 mai 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 27 mai 1887, à 3 heures
après midi, à Serrieres, maison
n° 64, les objets suivants :

1 lit complet, 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.

Neuchàtel , le 18 mai 1887.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

AVIS DE VENTE
d'une machine à coudre système Singer,
grandeur moyenne, au magasin grande
vitesse, gare de Neuchàtel , le mercredi
25 courant, à 9 heures du matin.

Le chef de gare.

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 à 5 heures, les lundis, mardis, mer-
credis pendant la quinzaine, Trésor 11,
2me étage.

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

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

SOUVENIR Dfl 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 Neuchàtel.

Trati 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.

VErsTTEl AJCJ GO^EE»T,̂ V.ISr,r

POUR CAUSE DE SANTÉ
VÉRITABLE

LIQUIDATION
cl© let I '̂etlçjPiq'Vi.e de E*SLar,etp»lviies , Gr:rsixxcL':rvi.e , P*Jevxclxâ.t.el.

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 compliqué 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 eu 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 PRET

FaJbriqrie» die Parapluies , Grand'rue, IVeueliâtel.
- cs^^sat ea^ïKtea ar»aag5a(38 r̂gy-Bre3*rj

P. FRANCON.
, i -

i 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.

CHEMISES BRETELLES
sur mesure

PATTE BRETELLE
dernière invention.

&RÂ1 ASSORTIMENT
DE

Chemises confectionnées
ponr hommes et jennes gens

f ourniture irréprochable à des
prix très avantageux.

Equipements ponr cuisiniers et
pâtissiers.

Faux-cols et cravates.
Dépôt du véritable linge

Se recommande,

W. ÀFFEM4NN , chemisier,
Place du Marché lf .

Drapeaux de Sociétés pq°uuj8leu8a
album de modèle est à disposition, sont
livrés élégants et avec goût par

J. WERFFEIiI, peintre,
(O. F.3521) Turbenthal , Zurich,

i y

DESSERT TOUJOURS PRÊT

LES BISCUITS
de l'Anglo - Swiss Biscuit C°, à Winterthu r

sont recommandés en marchandise toujours fraîche par
Alfred Zimmermann, Neuchàtel. Mayer fils , confiseur , Locle.
Ch. Seinet, comestibles, > G-. Verpillod fils , Chaux-de-Fonds.
Vve Reymond, Ecluse 21, * A. Winterfeld, négt., *
P.-L. Sottaz, comestibles, > Elise Schweizer, négt., »
Ziirn, boulanger, Travers. Société de consommation , Fleurier.
Marie Burgat, négt., > Margot-Vaucher, négociant, >
Franel, boulanger, > Veuve Huguenin , »
Jean Brugger, boulanger, Couvet. Huguenin - Combe, Couvet.

Th. Zurcher, confiseur , Colombier.
Ces biscuits, qui sont de qualité supérieure, se consomment avec le thé, le café

- et le vin (spécialité avec la bière). Certains biscuits sont recommandés par MM. les
médecins aux malades et convalescents.

En détail 30, 35, 40 cent., etc., le quart de livre.

30 °|o 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.



VENTE DE PORCS MAIGRES
Mardi prochain 24 mai, dès 2 heures

de l'après-midi, on trouvera un beau
choix de porcs maigres de différentes
grosseurs, chez François Egli, à Neu-
chàtel. **

S'adresser à son domicile, Ecluse 33,
ou à ses écuries, route des Parcs 40.

Occasion
177 Excellente carabine de

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

GUÉRISON
CERTAINS BT ïlAXalO-A-X-M

{iar e» puissant dépura tif des Maladlsa ContasjUaam
es plus invétérées , Jes Maladies de la Peau, im View

du Sang, des Ulcères, et tout*» les affection.! resolUat
des Maladies syphUitiques.réceaiet oaaaciauss.taUaa
ÎQ0 les Accidents secondaires de la Bouche et de la

'orge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires , les Glandes, les Gommes, les Sxostosee. «te.

Les BISCUITS DÉPURATIFS dn D- OLUVIER stat
Seuls approuvés p t r  l'Académie de Hid talne éê Hrle,

Seuls autorisés par le Gouvernement français,
j Seuls admis dans les Hôpitaux de Parle.

IUâOOnSPENSB(l 04,000 fr.
Depuis plas d'un demi-siècle que ces Biscuits seat em-

ployés pu les princes de la science, tncoa midiessust
n'a obtenu une seule de ces distinctions.
•Traltimit ipéuli, railli, énumlin tt un rutiU.
PiiUS1riUiRlY(ill,IJ.-{Miilutlm t«Ià5k. it l««»mi»».U boitnlitu Uilu lu Wiiti rauuikult hais* al 4s I Vruf«
|Â Neuchàtel chez M. MATTHEY, pharm.l

B̂BxaBssBsauDiaaarMsas» '

ASPE RGES
TOUS LES JOURS

Belles Asperges du Pays
Au magasin de comestibles

Charles SEIBnET
rue des Epancheurs n" 8

Mme RÏÏU TTY corsetière» à Berne >uiunuii, annonce aux dames
de Neuchàtel 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.

MOBILIER DE CAFÉ
à vendre, pour cause de cessation do
commerce : un billard avec ses acaen-

, soires, 6 tables en marbre, 30 chaises MI
jonc, comptoir et pression à bière. S a-
dresser à l'Agence commerciale, rj «
Purry 6, Neuchàtel.

La Ouate anli-rhumatismale
Bu Dr. Fattàson

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1>—, et demi-rou-
leaux à fr. — »60.

En vente dans toutes les pharmacies.

BELLAH

34 Feuilleton île la Feuille d'avis de Nencbàtel

PAR

O C T A V E  FEUILLET
de l'Académie française.

Cependant cette scène du bois de sap ins
était bien réelle. Au moment où cesouvenir
plongeait Hervé dans de nouvelles anxié-
tés, une femme frôla en passant le rideau
derrière lequel il étai t à moitié caché ; il
leva la tête et reconnut la figure pâle et
énergique d'Alix. Quelque invraisembla-
ble que put être l'idée qu 'éveilla soudain
cette vision dans l'esprit du jeune homme,
il ne laissa pas de l'accueillir comme un
renfort pour ses doutes et pour ses espé-
rances; mais, en reportant son attention
vers un groupe animé où figuraient Bel-
lah et Fleur de-Lis, Hervé put se convain-
cre que le jeune héros royaliste , s'il
n'avait pas encore à sa haine tous les ti-
tres qu 'il lui avait supposés, ne négligeait
rien du moins pour les obtenir. On voyait
que la présence de Bellah relevait au-
dessus de lui-même et qu'il prétendait
lui plaire: c'était à elle que ses yeux dé-

Heproduclion interdite aux journaux qui n 'ont
pat de (raj të avec M , Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari*.

diaient chacune de ses paroles; il faisait
étinceler devant elle toutes ses richesses,
il l'environnait de tous ses prestiges, com-
me d'un cercle magique. Bellah , quelle
que tût la profondeur de ses impressions,
était évidemment sous le charme de cette
fascination ; Hervé put même lire dans
les yeux de la jeune fille une sorte d'ad-
miration pasionnée, qui fit aussitôt re-
naître tous ses doutes et toute sa colère.
Se rappelant le but véritable de son
voyage à Kergant, il s'accusa de n'être
pas encore sorti de son rôle emprunté et
de garder son masque plus longtemps
qu'il n'était nécessaire. 11 se rapprocha
sans affectation de son redoutable rival,
et, saisissant un moment où celui-ci ces-
sait de parler : — Monsieur, lui dit-il, me
serait-il permis de vous entretenir un
instant avant de me lier pour jamais à la
cause que vous représentez si bien ? Je
ne suis pas, assurément, dans une situa-
tion à mettre un prix à mes services,
mais mon caractère, parmi vous, a besoin
d'être clairement défini , pour votre satis-
faction comme pour la mienne, j 'ajoute
pour mon honneur. Je ne crois pas me
tromper, Monsieur, en vous attribuant
toute l'autorité qu'il faut pour prononcer
sans appel dans tout ce qui me regarde.

L'œil perçant du jeune royaliste n'a-
vait pas cessé, pendant ces paroles, d'é-
tudier attentivement le visage de celui
qui les prononçai t ; un sourire d'une ex-
pression singulière apparut sur ses lèvres
quand il répondit : — Je suis tout à vos

ordres , M. de Pelven, et vous ne faites
que prévenir mes jvœux... La soirée est
belle, je crois... une promenade au jardin
vous agrée-t-elle ?... Nous causerons là
tout à notre aise. — Hervé s'inclina. —
Mais, mon Dieu ! mon cher hôte, reprit
Fleur-de-Lis en s'adressant au marquis
de Kergant, est-ce . que nous traitons M.
de Pelven en prisonnier? Je remarque
qu'il n'a point d'épée : . c'est, pour un
brave militaire comme lui , une mortifica-
tion bien imméritée , qui ne se prolongera
pas une minute de plus, si vous avez un
peu d'égard à ma prière.

— Vous me faites souvenir, monsieur
le duc, dit le marquis, que le moment est
venu de restituer à Hervé une partie de
son héritage, dont je l'ai frustré jusqu'ici.
— Tout en parlant , le marquis s'était
approché d'une console; il prit une épée

^qui reposait sur un carreau de velours
"et la présenta à Hervé : — Mon cher en-
fant, reprit-il , ceci est à vous ; l'épée de
votre père no pouvait armer qu'une main
fidèle. Je vous la remets avec la con-
fiance qu'elle ne sera jamais tournée
contre notre croix sainte ni contre nos
saintes fleurs de lis.

A ces mots, le jeune duc sourit encore.
— Je me porte garant pour M. de Pel-
ven, dit-il , que cette confiance est bien
placée... et qu 'elle vient fort à point,
ajouta-t-il plus bas, en tournant sur ses
talons et en se dirigeant vers la porte.
Pelven ceignit l'épée, en remerciant M.
de Kergant avec cette réserve un peu

froide qui avait marqué depuis son ar-
rivée toute sa conduite vis-à-vis du gen-
tilhomme, et que celui-ci expliquait par
l'embarras naturel de ce retour obligé.
Puis il suivit Fleur-de-Lis hors du salon.

Les deux jeunes gens traversèrent un
vestibule pavoisé de vieilles armures,
passèrent un pont jeté sur les fossés et
se trouvèrent bientôt dans le jardin du
château. Pur un accord tacite, ils conti:
nuèrent de marcher rapidement, comme
s'ils ne trouvaient pas de lieu assez soli-
taire pour l'explication qui se préparait,
et dont chacun d'eux semblait également
avoir mesuré la portée. Comme ils appro-
chaient du bois de sapins, un bruit de
pas précipités se fit entendre derrière eux.
Ils s'arrêtèrent; l'instant d'après, Mlle de
Kergant les rejoignit. — Pardon , mes-
sieurs , dit-elle d'une voix haletante;
M. Hervé, il faut que je vous parle.

Hervé ne put réprimer un geste de
violent dépit. — Mademoiselle, veuillez
m'excuser, dit-il ; mais vous avez entendu
la requête que j 'ai adressée à monsieur...
à monsieur le duc; il a bien voulu me
l'accorder, et il serait en droit d'accuser
ma courtoisie, si je différais...

— Monsieur le duc, interrompit Bellah
avec vivacité, est trop courtois lui-même
pour ne pas me céder son tour d'audience.

— Assurément, dit Fleur-de-Lis sur
un ton contraint qui ne lui était pas ordi-
naire, M11* de Kergant ne peut attendre
de moi qu'une absolue soumission à ses
moindres désirs ; mais M. de Pelven se-

rai t injuste envers moi s'il croyait être le
seul que ce délai afflige. — S'inclinant
profondément sur ces paroles, le jeune
chef quitta la place et disparut dans l'é-
paisseur du bois.

Mademoiselle de Kergant remonta de
quelques pas dans le jardin , j usqu'à ce
qu'elle fût certaine de n'être entendue
que de celui à qui elle s'adressait: —
Hervé, dit-elle alors en s'arrêtant et on
lui touchant le bras, cela ne sera pas...
cela ne peut pas être !

— Que voulez - vous dire ? répliqua
Hervé; vous vous méprenez certainement
sur mes desseins.

— Pas plus qu 'il ne s'y est trompé
lui-même: mais cela ne sera pas, non !
quand je devrais aller chercher mon père
et lui dire tout. Hervé, ne me réduisez
pas à cette extrémité horrible , je vous en
supplie.

— Cette [extrémité est bien inutile,
puisqu 'il vous suffit d'un mot pour m 'ôter
tout désir et tout prétexte raisonnable de
pousser plus loin cette affaire ; mais écou-
tez-moi bien : si vous refusez de dire ce
mot, il ne vous restera, j e vous le jure ,
qu 'à me livrer de vos propres mains à la
mort, car vous connaissez votre père. —
Bellah, la femme que j 'aie vue, il y a une
heure, près d'ici, dans les bras de ce jeune
homme... cette femme, voyons, parlez !

Mademoiselle de Kergant chancela; elle
vint s'appuyer contre le piédestal d'une
statue et demeura quelque temps la tête
baissée sans répondre ; sa respiration était

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. ta30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale > 1»40
A i'iobVure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophnlose,

4) les dartres et la syphilis - » 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » i»70
9 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
_ Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
Cj Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
"¦ Dérouleuses , nourriture des enfants . » t»40
5) Diastasés à. la pepsine. Remède contre la digestion » t»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de liait , 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 Neuchàtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA,
a Corcelles et ZINTGRAFF, à St-Blaise.

CACAO VAN HOIITEN
pur et soluble en poudre .

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

» I * * » 2»20
» '/, » » 1»20 (M-5023-Z

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

Anale p tique j é ^k W Ê Ê^  
Sae 

de y iaf lde I « §
f i t /const i tuant ^^Wff ^kPàosph d̂tCiiauxm j «*

le"çlui énergique Lai jSËjJ des gobitueei H r/T
que doiTiat employer ŷS^ûuilMMB^w# absolument indispasablet ¦ -g HH

Ctwalewenti, Vieillards , \_Wg___M _____W au Développement de lai o Q
Femme» «t Enfant» débile» _̂_\f_ _W&_cP Chtir muicnlalra «t de iB I  ,g gt
?t toute» le» Personne» délicates ĵ ĝ *̂  ̂Système» nerveux et Mieux¦ W

LM VtN DE] trT A T ¦ est llïeuraTise Association &•• ¦ «g Q-J
Médicament» le» pin» aotlfii ponr combattra l'Anémie, la ChloroM, !•¦ o. Ç_*
Fhthisle, la Dyspepsie, les Qastrlte», Gastralgie», la Diarrhée atoniqaa, ¦ g )•»¦»
l'Age critique, FEtioIament, le» longues Convalescence», etc. En on mot, ¦ f ^Itou» ces état» de longueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux H -,»

I auxquels les tempérament» «ont de nos Jours fatalement prédisposés. H Hm

| *L YOH, Pharmacia J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YON ¦ •
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M §• !HT UNE PAPETERIE A FR. 2 *WÊÏ£
i 2 _ PRIX DE MAGASIN U
? <|| Une jolie boîte Fr. 0 40 C
T _• E. g 100 feuilles beau papier de poste . . > 2 — iT

 ̂ r o i»  100 enveloppes 
en deux grandeurs. . » 1 — ItJ»

x r- g 5- 12 bonnes plumes d'acier . . . .  > 0 30 1*
î m **' hçi 1 manche de plumes et un crayon . > 0 20 tt
T 2 3 •* 1 flacon bonne encre noire . . . > 0 20 JyL = • «o ,- ^LT sa _ \\ P"x de magasin . Fr. 4 20 |T

J J ,_>. Le tout dans une élégante boîte, au lieu de 4 Fr. 80 Q
T o ° seulement Z Fr. fr
T S* £ Qu'on se borne à demander « une papeterie à 2 Fr. >, envoyée p *
•h X 2- franco contre la valeur en timbres-poste, sinon en remboursement. |sL

i ~ I LIMAIME - PAPETERIE NIEDERH^USER Sf
À ' à GRANGES (Soleure) }£.

i± 

«f . Composée de substances hygiéniques

^?*̂ b» POtj R ARRETER LA CHUTE DES CHEVEUX
w <gtt» &£>. et les faire recroître

J .̂? *Xa \W\m WA ce ê f iacon m Suisse , f r .  2.
^  ̂

qM^^Sa»? Dépôts pour le canton de Neuchàtel : chez Eemy-
^S&BI&stW Kaser, coiffeur , rue Saint-Honoré, Neuchàtel, et chez P.

MARQUE DÉPOSÉE Robert-Wittwer, coiffeur , à Bôle.'
Se méfier des nombreuses contrefaçons. H3473L

ANGUILLES
TOUS LES JOURS :

Belles anguilles vivantes
Truitesr,du . lac

Truites du Val-de-Travers
Soles.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

A vendre une chèvre fraîche,
chez Henri-Louis Geiser, route de Chau-
mont.

BEURRE DE TABLE " f̂fi?
chez J. Stofer , rue du Coq d inde n° 8.

Les jours de marchés, son banc se
trouve vers la fontaine.

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.

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

Chapelier
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.

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

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

PRIX TRES BAS

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter des litres et

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
Logement de trois chambres, cui-

sine et dépendances , chez M. Ch. Muller .
Pares 41.

A T  ni"ri?r» Pour 'a saison d'été,-LiUUUK dana le viIlage d^Fleurier, un bel appartement de trois
chambre i, cuisine et dépendances, à un
prix très modique. S'adresser à Emile
Perret, à Fleurier.

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

le Château de Fenin , avec ameublement.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à

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

A louer, à Montezillon, deux logements
remis à neuf, de deux chambres et dé-
pendances. Eau dans la maison, belle
vue et bon air. S'adresser à M. Béguin-
Roulet, Ancien d'Eglise, à Montezillon.

Pour la saison d'été
à louer au Val-de-Ruz, un appartement
de deux pièces, bien situé. On donnerait
au besoin la pension. S'adresser au bu-
reau de la feuille qui indiquera . 171

A louer, dès Saint-Jean , à Saint-
Nicolas, un appartement de 3 chambres,
cabinet, cuisine, galetas et cave. S'adr. k
Christian Fuhrer, Sablons n° 1.

A louer pour 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 chairibres, cuisine,

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

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.

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



A louer à la Coudre, pour passer l'été
ou à l'année, un petit logement. S'adr. à
Albert Mouffang, propriété do M. A.
Bovet.

Pour St-Jean , un logement rerais à
neuf, au soleil tout le jour, en face du
Mont-Blanc, composé de deux ou trois
chambres, cuisine avec eau. S'adr. rue de
Flandres 7, chez Degoy-Faivre.

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-
dréche, 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces habituelles et un carreau de jardin,
§our de suite ou plus tard , à volonté,
'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.

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

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 Neuchàtel .

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

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

De même, le château de Jolimont sur
Cerlier (lac de Bienne), comprenant dix
pièces confortablement meublées, avec
vaisselle et linge ; grand ja rdin parti-
culier. Belles promenades dans de grandes
forêts ; vue magnifique sur les Alpes, les
lacs de Bienne et de Morat. Approvi-
sionnement facile. Bateau à vapeur de
Neuveville à Cerlier.

S'adresser pour tous renseignements
à M. Gaberel , régisseur, à Greng, près
Morat.

Sont à louer :
Une bolle grande salle à un premier

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

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

cuisine et bûcher, aussi au centre de la
ville.

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

pressée et douloureuse; enfin , elle parla
sans lever les yeux. — Cette femme, dit-
elle, d'un accent étouffé , c'était moi.

— Vous ! vous ! puissances du ciel !
s'écria Hervé en reculant de deux pas
avec une sorte d'épouvante.

Ainsi , reprit-il après un court silence...
oui , je veux encore cet aveu de vos lè-
vres... ainsi, il est votre amant.

Bellah , dont l'attitude était brisée, ca-
cha sa tête dans ses deux mains, et sa
voix , faible comme un souffle, murmura:
— Mon amant, oui !

— C'est bien. Adieu, dit Hervé.
— Où allez-vous? reprit M11' de Ker-

gant en saisissant par un geste d'égare-
ment la main d'Hervé ; qu'allez-vous de-
venir?... que voulez-vous?... que vais-je
dire à mon père ?

— Dites-lui que j'étais venu ici comme
espion , chargez-moi des noms les plus
vils , peu m'importe : votre bouche ne peut
plus flétrir personne. Adieu .

En achevant ces mots, Hervé secoua
doucement la main qui s'attachait à la
sienne et s'éloigna d'un pas rap ide, tandis
que la jeune fille éperdue tombait à ge-
noux devant le piédestal , les cheveux
épars et la poitrine agitée de sanglots,
image d'une supp liante au pied d'un autel
antique.

(_A suivre.)

CHAMBRES A LOUER

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

A louer une chambre meublée, indé-
pendante et bien exposée. S'adresser rue
de l'Industrie 20, au 1er.

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

Pour deux messieurs rangés, une jolie
grande chambre meublée, à deux fenê-
tres, 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 à
louer. Pension si on le désire.
S'adr. au bureau de la feuille.

A louer une chambre meublée pour
un monsieur. Rue Saint-Maurice n° 8,
3°" étage. 

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

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

ON DEMANDE A LOUER
184 Un ménage sans enfants demande

à louer en ville ou aux environs, un loge-
ment composé de deux chambres, cui-
sine et galetas, si possible un plain-pied
ou un 1" étage ; entrée le 24 juin pro-
chain. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

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 Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES

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.

On désire placer
une jeune fille forte et robuste, dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française, tout en
se rendant utile dans la maison. Comme
elle est tenue de fréquenter l'école encore
un an, on donnerait pour ce temps une
petite rémunération. S'adr. à Madame
Borst, sage-femme, Todtentanz 5, Bâle.

(H-2152-Q) 
Une jeune fille allemande, connaissant

les ouvrages à la main , cherche à se
placer de suite pour aider dans le mé-
nage. S'adresser rue Saint-Maurice 6,
au 4me étage.

180 Une jeune fille de vingt ans, d'une
honnête famille, désire se placer comme
fille de magasin ou dans une famille par -
ticulière comme femme do chambre.
Bonnes références. S'adresser au bureau
de cette feuille.

181 Une jeune fille de bonne famille,
de la Suisse allemande, s'offre tout de
suite, dans le but d'apprendre le français ,
pour élever des enfants ou pour servir
dans une petite famille. Le bureau de
cette feuille donnera l'adresse.

DEMANDES DE DOME STI QUES
On cherche une jeune bonne pour

soigner un enfant. S'adresser à Madame
Albert Favarger, rue du Môle 4, 2" étage.

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

165 On demande, pour le 1" j uin, 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.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Place pour un graveur chez Léon
Gauthier, St-Nicolas 8.

MARS ET AVRIL 1887

Mariages.
Alphonse Sandoz, graveur, da,LocIe, et

Virginie-Eva Duvanel, chapelière, de Brot,
tous deux domiciliés à Boudry.

Pierre -Jôrémie Chevalley, jardinier,
Français, et Laure-Aline Perret-Gentil, do-
mestique, de Dombresson, domiciliés à
Areuse.

Emile Hess, scieur, Bernois, domicilié à
Grandchamp rière Boudry, et Adèle-Fanny
Grandpierre, institutrice, de Couvet, do-
miciliée à la Sagne. .

Naissances.
Mars 3. Willi-Armand, à Alfred-Auguste

Boulin, Vaudois, et à Sophie-Henriette
Millet, domiciliés à Boudry.

7. Emma-Marguerite, à Nicolas-Richard
Mûri, Lucernois, et à Marie-Lina Maurer,
domiciliés à Boudry.

8. Albert-Arnold, à Edouard Meigniez,
Vaudois, et à Bertha-Hélène Sandoz, de-
meurant à Boudry.

8. Blanche-Albertine, aux mômes.
10. Francis-Emile, illégitime.
16. Fritz-Adolphe, à Fritz-Emile Pella-

ton, de Travers, et à Lina Etter, demeu-
rant rière Boudry.

17. William-Maurice, à William-Alexari--
dre Cousin, Vaudois, et à Cécile-Louise
Péters, domiciliés à Boudry.

Avril 4. Alfred , à Oscar Huguenin, du
Locle, et à Elisabeth Engwiller, domiciliés
à Boudry.

23. Marie-Louise, à Frédéric Blaser,
Bernois, et à Marie-Louise Mcolet, de-
meurant à la Fabrique de Boudry.

30. Alfred, à Charles-Auguste Gaberel,
de Savagnier, et à Marie Stûbi, demeu-
rant aux Isles.

Décès.
Mars 1. Alice-Marguerite, 9 mois, fille

de Paul Kissling et de Marie-Rose-Sophie
Simoni, Bernois.

7. Rose-Louise Cornu, 40 ans, 11 mois,
de Gorgier.

23. Fritz-Adolphe, 8 jours, fils de Fritz-
Emile Pellaton et de Lina née Etter, de
Travers.

24. Emma-Bertha, 2 ans, 2 mois, fille de
Edouard Meigniez et de Bertha-Hélène née
Sandoz, Vaudois.

25. Arnold-Albert, 12 jours, fils de
Edouard Meigniez et de Bertha-Hélène
née Sandoz, Vaudois.

25. Fritz-Paul Amiet, 40 ans, 15 jours,
de Boudry.

27. Blanche-Albertine, 20 jours , fille de
Edouard Meigniez et de Bertha-Hélène née
Sandoz, Vaudois.

30. Constant-Henri Bourquin, 67 ans, 2
mois, époux de Caroline Béguin, de Gor-
gier.

Avril 9. Marie-Louise née Sauzer, 31
ans, 4 mois, femme de Adolphe Gavin,
Vaudois.

12. Jean-Samuel Niklaus, 34 ans, 10
mois, 20 jours, époux de Elise née Dels-
berger, Bernois.

22. Henriette née Gosset, 76 ans, 1 mois,
26 jours, veuve de Henri-Julien Gary, de
Sauges.

25. Ernest-Alfred Gatschet, 11 mois, 18
jours, fils de Jean-Abram Gatschet, Ber-
nois.

29. Jeannette-Louise-Adelaïde née Mûri ,
40 ans, 4 mois, épouse de Pierre-Frédéric
Chabloz, Vaudois. v

Etat-Civil de Boudry.

Le (professeur D' Klencke écrit dans
son dictionnaire de famille : Les symp-
tômes suivants, indices de troubles dans
les fonctions digestives, précédent toujours
plus ou moins la constipation proprement
dite : inappétence, acidités d'estomac, sen-
timent de lourdeur et de plénitude dans
le corps ; par suite de la pression opérée
par cet état sur les organes voisins, il peut
survenir d'autres désordres plus graves.
Dans l'intestin obstrué, la sécrétion cesse,
tandis que l'accumulation continue; les
excréments deviennent de plus en plus
fermes, des substances étrangères pénè-
trent dans le sang des veines-portes, irri-
tent le foie, qui cherche à les sécréter au
moyen de la nile, laquelle devient par le
fait anormale. De cet état de choses peu-
vent résulter une foule de maladies si la
constipation ne cesse pas bientôt. Dans
tous ces cas, les Pilules suisses du phar-
macien R. Brandt (1 fr. 25 la boite dans
les pharmacies) sont indiquées par presque
tous les médecins comme le meilleur re-
mède, parce qu'elles sont agréables à
prendre , sûres et absolument inoffensives,
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On demande des ouvrières à la Fabri-
que de cartonnages, 16, Faubourg des
Sablons. — Travail facile.

M "e Matthias, Waldemarstrasse 16,
Potsdam (Prusse), institutrice di-
plômée, ayant enseigné avec succès
en Allemagne et en Angleterre, désire
trouver un engagement dans la Suisse
romande, de préférence dans une école
ou un pensionnat. Mlle Pochhammer,
Lausanne, Charmettes, donnera des ren-
seignements et indiquera de bonnes ré-
férences. (C. 6108 L.)

Un jeune homme de 16 ans, qui désire
se perfectionner dans la langue française ,
cherche une place dans un café ou dans
un magasin comme volontaire. Il serait
disposé à payer sa pension à un prix
modéré. S'adresser à M. Bangerter, rue
J.-J. Lallemand n° 1.

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 Corcelles.

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 de
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. 17JJ,
au bureau de la Feuille d'avis.

172 Un j eune 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 maîtresse de la mai-
son, ou s'occuperai t des enfants, elle pour-
rait aussi donner des leçons d'allemand.
Prétentions modestes. S'adresser à Mme
Jules Wavre, ruelle Vaucher 6, Neuchàtel.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un jeune chien, manteau brun noir,

sans collier, s'est rendu depuis le jour de
la foire de Saint-Biaise, chez Numa
Girard , à Hauterive. Le propriétaire doit ,
le réclamer jusqu 'à la fin du mois ; passé
ce terme on en disposera.

Perdu vendredi dans la matinée, un
bracelet en émail noir avec inscription.
Prière de le rapporter, contre récompense,
chez M. Bertrand, Comba-Borel 3.

AVIS DIVERS

Exposition fédérale d'Agriculture
Les propriétaires et encaveurs dispo-

sés à fournir des vins blancs et rouges
1886 pour la cantine de l'Exposition,
sont priés d'envoyer deux bouteilles
d'échantillons de chaque espèce à M.
Georges Lehmann, membre du Comité '
des Subsistances, cela jusqu 'au 31 mai
courant.

Ils devront en même temps aviser par
lettre de leur envoi le président du Co-
mité des Subsistances, M. Georges de
Montmollin , en lui aunonçant la quantité
disponible et le prix par bouteille.

Les conditions générales fixées pour
cette fourniture sont les suivantes :

Le vin sera livré à la Cantine au fur
et à mesure des besoins, et cela en bou-
teilles et franco.

Le fournisseur reprendra le verre vide
à ses frais à la cantine; il lui sera alloué
15 centimes par bouteille manquant.

Le Comité se réserve la dégustation à
domicile des vins offerts.

Neuchàtel , le 20 mai 1887.
Comité des Subsistances.

SOCIÉTÉ ANONYME
des Salles de Conférences

Le dividende de l'exercice 1886 est
payable dès ce jour chez Messieurs
DuPâsquier , Montmollin & C*, contre re-
mise des coupons 1 et 2, à raison de 5 fr.
par action.

Maladies des Yeux
Le Dr VERRE Y, médecin oculiste,

reçoit, 3, rue de la Treille, Neuchàtel ,
le lundi de 3 '/j à 6 heures, et jeudi
de 8 à 10 heures du matin. (H5605L)

LES BAINS DE SCHNITTWEYER
Station île Thoune (canton de Berne) — Bureau télégraphique à Stellisnourg

sont ouvert®
Eaux ferrugineuses : air pur et fortifiant ; belles promenades

dans les forêts environnantes ; cure de lait ; eaux minérales,
bains et douches ; omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune.
— Prospectus sur demande. (H-1983-Y)

C. SCHBUDT-GERBER.

¦¦"¦BLMBLVBHUMMMSMBNHHnaMHsi^^

De 2500 & 3000 francs bénéfices annuels
offerts à toute personne, qui pendant ses moments de loisir,,-s'occuperait d'un
travail facile et agréable. Ecrire sous chiffre P. 387, à Rodolphe Mosse,
à Zurich. (M. 5694 Z.)

Société du Musée Alpestre
Le dividende de l'exercice 1886, fixé

par l'Assemblée générale à fr. 5 par
action, sera payé, à partir du 24 courant,
chez MM. A. DuPâsquier et G. Cour-
voisier, avocats, à/Neuchâtel, sur présen-
tation des titres.

Neuchàtel, le 21 mai 1887.
Le Conseil d'administration.

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.
M"" BUHLMAM, Écluse 45,

se recommande pour le

Tressage ie chaises en jonc.
Buanderie des familles

au Pénitencier des femmes à
Môtiers (Neuchàtel).

Lessives exclusivement an lissu et au
savon blanc. Promptes livraisons.

(H-2455-J)

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1858
Siège social : Lausanne, rue du Midi 3.

Assurances sur la vie, assurances
mixtes, dotations d'enfants, rentes via-
gères.

Combinaison nouvelle. En échange
de la renonciation aux bénéfices , les as-
surés reçoivent, sans aucune augmen-
tation de prime, une police d'assurance
contre les accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc.,
s'adresser à MM. DuPâsquier , Montmol-
lin & C°, banquiers, à Neuchàtel , agents
principaux. (H-747-L)

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, Othmar KOPSGHITZ.

PENSION TSGHIGG
PRÈS CERLIER

(Ba teaux à vapeur entre Neuveville
et Cerlier.)

est ouverte. — Prix de pension : 3 fr.
Chambre y compris. (H. 1634 Y.)

~ÏMU D ARIHES
MM. les amateurs d'escrime sont in-

formés que le soussigné a repris, 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.



NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Grévy, considérant que le cabinet

a été renversé sur la question budgétaire,
a demandé à M. Rouvier, président de la
Commission du budget, de chercher dans
la Commission du budget les éléments
du nouveau cabinet. M. Rouvier a promis
de répondre dimanche.

Plusieurs conseils municipaux, notam-
ment ceux de Lyon, Rennes, Montpellier
et Le Puy ont voté des résolutions de-
mandant à M. Grévy le maintien du gé-
néral Boulanger.

Allemagne
On mande de Munich que le prince

Rupprecht, fils aîné du prince Louis, qui
est le successeur désigné pour la cou-
ronne de Bavière, a atteint l'âge de la
majorité ; il est entré comme sous-lieute-
nant dans l'infanterie de la garde.

Russie
Le Messager officiel annonce que ven-

dredi 21 mai ont été exécutés les con-
damnés Géneraloff, Andraynschkeff, Os-
sipanoff, Schewyrey et Uïjanew (parti-
cipation à l'attentat du 13 mars).

On apprend de Novo-Tcherkask, le
21 mai, que le tsar a conféré un grand
nombre de dignités de cour et de déco-
rations aux notabilités cosaques des deux
sexes.

Lé tsar a reçu, outre la députation des
Cosaques du Don, dix-sept délégations
apportant le sel et le pain, envoyées par
la noblesse du Don, par plusieurs villes,
par les ouvriers des Usines et par les ou-
vriers du chemin de fer.

Les propriétaires des mines de char-
bon du Don ont présenté le sel et le pain
dans un vase d'anthracite pesant deux
pouds, garni d'argent ; le clergé kalmouck
a apporté un plat représentant un vase
dé sacrifice boudhique.

Jeudi soir, l'illumination de Novo-
Toherkask était splendide. Jusqu'à mi-
nuit , la population s'est promenée dans
les jardins et les rues. Chaque fois que
le peuple apercevait la famille impériale,
il l'acclamait avec enthousiasme.

Le tsar a visité encore le temple des
Ealmoucks et a assisté à un dîner offert
par la noblesse et le soir à 7 heures, il a
quitté Novo-Tcherkask, salué par les ac-
clamations de toute la population.

On annonce la mort d'un des plus
grands industriels et des plus grands
philanthropes de notre temps, M. Jean
Dollfus , de Mulhouse, le chef de cette
famille qui a donné à l'Alsace tant d'é-
minents citoyens, au monde tant d'hom-
mes distingués dans l'industrie et dans
les lettres.

Dès sa jeunesse, M. Jean Dollfus avait
étudié avec ardeur et succès les ques-
tions industrielles et économiques. Sous
son inspiration féconde la maison Doll-
fus-Mieg, dont on lui avait confié de
bonne heure la direction, n'a pas cessé
un moment de recevoir des agrandisse-
ments considérables et de réaliser d'im-
portants progrès ; ses produits ont tou-
jours compté parmi les meilleurs de
l'industrie cotonnière.

M. Jean Dollfus n'a pas consacré uni-
quement au développement de sa propre
maison ses éminentes facultés. Il fonda à
Mulhouse un grand nombre d'institutions
philanthropiques. C'est à son initiative
qu'est dû le premier essai en grand des
cités ouvrières annexées aux établisse-
ments industriels, et du premier coup, il
avait conçu et mis en pratique les véri-
tables principes de cette institution des-
tinée à procurer à l'ouvrier un logement
commode et salubre, à l'éloigner du ca-
baret , à le ramener à sa famille par l'at-
trait du foyer domestique.

Sous l'empire, M. Jean Dollfus a com-
battu avec ardeur le protectionnisme dans
les journaux ou dans des brochures em-
preintes d'un véritable esprit libéral.

Après l'annexion de l'Alsace à l'Alle-
magne, M. Jean Dollfus, devenu un des
chefs du parti de la protestation, accepta
le douloureux mandat de représenter au
Reichstag allemand les intérêts en même
temps que les regrets de ses concitoyens.

Aussi, dans toute l'Alsace, qui l'aimait
et le vénérait, la mort de ce vieillard
presque nonagénaire sera-t-elle pleurée
comme un malheur public. Les obsèques
auront lieu aujourd'hui à Mulhouse.

V Fil'I .'i' l . .. " •

Il Vient de se former à Londres, sous
la présidence du prince de Galles, un
comité pour l'organisation, à l'occasion
du jubilé de la reine, d'une fête monstre
pour les enfants, au Hyde-Park. Seront
admis à prendre part à cette fête tous les
enfants de dix à quatorze ans, qui font
leurs études dans les écoles communales
et privées de Londres. On calcule que le
nombre de ces enfants s'élèvera à trente
mille.

Pendant les courses de taureaux qui
ont eu lieu dernièrement à Saragosse, un
taureau a sauté dans l'amphithéâtre ; les
spectateurs, pris de frayeur, se sont pré-
cipités confusément au dehors, et plu-
sieurs ont été blessés.

Le même jour, aux courses de tau-
reaux de Séville, le toréador Mazantini a
été blessé d'un coup de corne qu'il a
reçu dans le ventre. Son état est très
grave.

Un train de voyageurs sur le chemin
de fer du Missouri-Pacific a été arrêté et
dévalisé par des brigands.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tir fédéral. — La Société des < Exer-
cices de l'Arquebuse et de la Navigation »
a décidé d'instituer en commémoration
du tir fédéral de Genève, une coupe dite
« coupe fédérale », qui sera décorée des
écus frappés pour tous les tirs fédéraux
depuis l'origine. Cette coupe aura une
valeur historique réelle.

ZURICH. — Le territoire des communes
de Bendlikon, de Ruschlikon et d'une
partie de Thalweil, sur la rive gauche du
lac de Zurich, a été dévasté mardi par
un orage de grêle. Les grêlons avaient
la grosseur d'une noix. Il ne reste pour
ainsi dire plus une fleur sur les arbres
fruitiers assez nombreux dans cette con-
trée et dont le produit forme une des
princi pales ressources des agriculteurs.
La vigne fort peu avancée a beaucoup
moins souffert .

— On écrit de Zurich :
Les travaux pour l'établissement de

quais sur les deux rives du lac, entrépris
depuis de longnes années par la ville de
Zurich et deux de ses communes sub-
urbaines , Enges et Riesbach , appro-
chent de leur fin. Sur la rive droite, près
de la Tonhalle, on a enfin pu recons-
truire la partie du mur du quai qui s'é-
tait écroulée il y a environ deux ans. Le
quai a maintenant fort bon air avec ses
quatre longues rangées d'arbres, minus-
cules encore, mais qui promettent de
former plus tard une belle promenade.
Sur la rive gauche, l'étranger est charmé
du bon goût qui a présidé à l'établisse-
ment du quai et des jardins anglais qui
en dépendent. Ici c'est une presqu 'île en
miniature qui s'avance dans le lac et
près de laquelle des passages ont été
ménagés pour permettre aux bateaux de
promenade d'aborder ; là c'est une pe-
tite colline formée de rocailles aux for-
mes originales, placées dans un désordre
bien entendu et entre lesquelles on a
mis des plantes de montagne. Partout
enfin des bancs attendent le promeneur
qui vient admirer le magnifique pano-
rama des Alpes.

— On est occupé en ce moment à
poser dans les rues de Zurich les cables
souterrains du réseau téléphonique. Ces
cables, réunis au nombre d'une vingtaine
dans des tuyaux de fonte, sont placés
dans le sol à un mètre de profondeur.

FRIBOURG . — Dimanche dernier, deux
jeunes gens de Dirlaret étaient allés ren-
dre visite à leurs parents à Saint-Silves-
tre. Pendant qu 'ils y étaient, le torrent
de la Gérine grossit subitement, et, au
retour, l'un des jeunes gens fut emporté
par les eaux. Son frère fit tous ses efforts
pour le sauver, mais en vain. On ne re-
tira qu'un cadavre.

SAINT -GALL. — L'industrie des brode-
ries est complètement ruinée à l'heure
qu'il est. La plupart des fabricants sont
dans une situation précaire et c'est à
peine s'ils retirent l'intérêt du capital en-
gagé dans leur entreprise. — Les ouvriers,
qui gagnaient facilement, il y a quelques
années, jusqu'à 10 et 15 fr. par jour,
n'arrivent aujourd'hui qu'à 12 ou 20 fr.
par semaine, tout en travaillant du matin
au soir. On attribue ce recul au fait que
le marché a été inondé de marchandises
de mauvaise qualité.

GENèVE. — Jeudi, un accident des plus
tristes est arrivé sur la ligne du tramway
près d'Annemasse. Le fils d'un des ingé-
nieurs de la ligne d'Evian, âgé de 6 à 7
ans, s'amusait avec un de ses camarades
sur la plate-forme de devant du premier
wagon, lorsque le pied lui a manqué et il
est tombé sur la voie. Le pauvre enfant
a été coupé en deux par les roues du
wagon.

GENèVE. — Vendredi soir, une jeune
fille de 25 ans est venue se jeter volon-
tairement sur les rails du train de 9 h. 40.
Elle a été tuée sur le coup. Trois lettres
trouvées sur elle témoignent de sa réso-
lution, due à des chagrins d'amour.

VAUD. — Un détenu, nommé Despondsî
est parvenu à s'enfuir du Pénitencier de
Lausanne vendredi après midi. Il a fran-
chi le mur d'enceinte au moyen d'une
échelle dont se servaient des ouvriers oc-
cupés à des réparations.

Desponds, condamné à six ans de ré-
clusion pour vols perpétrés à Nyon, avait
encore à subir une année de sa peine.

Les salutistes à Gressy.
Voici quelques détails empruntés à la

Gaeeite de Lausanne, sur les troubles qui
ont signalé la réunion salutiste de Gressy.

Les salutistes de Neuchàtel, de Payerne
et de Genève s'étaient donnés rendez-
vous au moulin de Gressy, entre Ependes
et Yverdon.

Les salutistes de Genève sont descen-
dus à la gare d'Ependes. Ceux de Neu-
chàtel devaient se rendre à pied de la
gare d'Yverdon au rendez-vous, accom-
pagnés de leurs coreligionnaires de
Payerne.

La colonne était nombreuse; les sol-
dats neuchâtelois seuls occupaient onze
wagons, ce qui permet de porter leur
nombre à 500 environ. Ceux de Payerne
formaient à peu près la moitié de cet
effectif. _

Le cortège présentait l'aspect le plus
pittoresque : gilets rouge, casquettes mul-
ticolores, bannières déployées et emblè-
mes divers. La plupart des salutistes sont
des jeune s gens.

Au départ d'Yverdon, los salutistes
sont injuriés et assaillis à coups de pierres
par dej gamins que des personnes plus
âgées n'avaient pas craint d'exciter au
scandale. La poursuite se prolongea jus-
qu'aux Bains. Quelques personnes de la
ville s'efforcèrent de rétablir l'ordre ;
l'une d'elles — plusieurs peut-être — dut
empocher de ce fait des horions.

A. Gressy, le culte se passa sans grand
bruit le matin. Les tapageurs y verdonnois
et ceux des villages en vironnants n'avaient
pas encore eu le temps d'arriver.

Mais vers les deux ou trois heures, ils
accoururent en foule, et la bagarre com-
mença. Le préfet d'Yverdon avait bien
eu la précaution de mettre sur pied les
gendarmes de la ville, ceux d'Yvonand et
des postes voisins, mais ces agents
avaient, à ce que l'on m'assure, plutôt
l'air de sympathiser avec les mauvais
sujets que de songer à proléger l'ordre
public.

On s'acharna de mille façons sur les
pauvres adeptes de la maréchale : ils
préparaient du chocolat pour leur colla-
tion, on y jeta de la terre ; ils avaient des
paniers de vivres, on les leur arracha.
On leur enleva leurs casquettes ; on alla
même jusqu'à arracher violemment les
broches des dames et à frapper sans
distinction de sexe. Un jeune homme
reçût une blessure sur l'œil. Une dame
âgée dut se frayer un passage à travers
le Buron pour échapper à ses persécu-
teurs.

Deux d'entre les coupables, pris en
flagrant délit de vol de casquettes, ont
été fourrés au violon et passeront devant
la section de police. Il faut- espérer quo
les.autres n'échapperont pas. Quan t aux
enfants qui ont jeté des pierres le matin ,
ils auront à répondre à la commission des
écoles.

Voilà les faits ; il convient de dire
qu'une faible partie seulement de la po-
pulation yverdonnoise s'est laissée aller
à des excès ; le grand nombre est resté
calme et déplore que cet incident vienne
s'ajouter à la liste des désordres salu-
tistes.

La Société laitière suisse, à l'instar de
la Fédération des Sociétés d'agriculture
de la Suisse romande, ouvre un concours
pour la rédaction d'un ouvrage populaire
traitant de la situation générale de l'indus-
trie laitière suisse. L'ouvrage doit être
écrit en allemand et ne pas dépasser 60
pages d'impression in-octavo. Les ma-

nuscrits sont reçus jus qu'à la fin d'octo-
bre chez le président de la Société. Deux
prix de 300 et 200 fr. seront décernés
aux deux meilleurs manuscrits.

Statistique. — D'après un tableau of-
ficiel du département fédéral de l'agri-
culture, les maladies contagieuses des
animaux domestiques en Suisse pendant
l'année 1886, ont occasionné la mort ou
nécessité l'abattage du nombre suivant
d'animaux : Pleuropneumonie conta-
gieuse 99; Charbon symptomatique 291;
Charbon sang de rate 254; Fièvre
aphtheuse 19 ; Rouget du porc 580 ; Morve
et Farcin 37 ; Rage 42.

NOUVELLES SUISSES

L'inspection du corps de sûreté de la
ville contre l'incendie a eu lieu samedi
après-midi . Comme les années précéden-
tes, après l'inspection proprement dite, il
y a eu simulacre d'incendie, puis défilé
du bataillon des pompiers. Malgré la
pluie, quantité de spectateurs ont suivi
avec intérêt les manœuvres de nos pom-
piers dont on a remarqué la bonne tenue
au défilé.

La commission d'éducation , réunie
vendredi soir, s'est occup ée de la ques-
tion de savoir si, en vue de la prochaine
Exposition fédérale d'agriculture, il y
avait lieu d'avancer ou de retarder les
vacances ; elle a décidé, à l'unanimité, de
fixer, comme toujours, le commencement
des vacances au 15 juillet, et la rentrée
également aux époques ordinaires.

Le deuxième cours de l'École de cui-
sine s'est terminé comme le précédent
par un charmant dîner-examen, qui a eu
lieu vendredi dans la Salle de gymnasti-
que du Collège des Terreaux.

Le troisième cours s'ouvrira prochaine-
ment avec 25 élèves.

La semaine qui vient de finir a rappelé
par moments les plus mauvaises de l'hi-
ver et n'avait rien de ce que promet d'or-
dinaire le • joli mois de mai. * Plusieurs
jours de suite, après avoir brillé une heure
ou deux le matin , le soleil se cachait der-
rière de gros nuages qui ne tardaient pas
à nous gratifier de froides ondées. Le matin
le thermomètre descendait à 5 degrés.
Vendredi ce fut mieux encore; on vit un
moment en ville la neige ou le grésil tom-
ber avec la pluie. Nos hautes vallées du

Jura sont eouvertes d'un tapis blanc et
hier matin même la neige descendai t pres-
que jusqu 'au bord du lac.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud
a voté une somme de 2000 fr. en faveur
de l'Exposition nationale d'agriculture à
Neuchàtel.

CHRONIQUE LOCALE

L'Emir afghan . — Abdoul Rahman,
dans la première partie de sa carrière,
était un soldat ; depuis qu'il est émir, il
est bureaucrate, chose nouvelle pour un
souverain afghan et peu populaire. Cha-
que jour a son emp loi réglé. Deux jours
de la semaine sont consacrés à la cor-
respondance, le lundi avec le haut pays,
le jeudi avec le bas pays. Le mardi, il
tient le durbar militaire, et reçoit les
officiers de la garnison : c'est aussi le
jour des réceptions privées. Le mercredi
et le samedi, il rend la justi ce et reçoit le
peuple; le dernier mendiant est admis.
Le vendredi est un dimanche de Londres ;
bazar, boutiques, palais, tout est fermé :
les mosquées seules fonctionnent. Le di-
manche est consacré aux affaires privées
de l'émir.

Le mercredi et le samedi sont les deux
grands jours , car l'émir est avant tout un
justicier. Il rend la justice la main au
pommeau de l'épée. On lui amène les vo-
leurs de grand chemin et il informe ; il
dit : belcouchid, et on leur coupe la gorge
ou bien : gargara hounid et on les mène
pendre.

L'émir est debout de huit heures du
matin à deux heures du matin. Les jour-
naux anglo-indiens annoncent-périodique-
ment qu'il a la goutte et que la goutte
monte : il ne s'en porte pas plus mal. Il
a quarante deux ans et écrit ses Mémoi-
res, qui contiendront l'histoire de sa vie
depuis l'âge de neuf ans. S'il dit simp le-
ment tout ce qu'il a fait et vu, le livre
sera intéressant.

FAITS DIVERS

Police des chemins de fer. — On écrit
au National :

« Jeudi soir, le dernier train remontant
à la Chaux-de-Fonds, a repris à Cham-
brelien un grand nombre de salutistes
qui revenaient d'Yverdon. A peine ins-
tallés dans les wagons, hommes et fem-
mes ont entonné leurs chants et n'ont
pas cessé durant le reste du trajet d'as-
sourdir les autres voyageurs.

« Certes, je ne redoute pas les chants
dans les wagons, mais encore faut-il
qu'ils ne gênent en rien le public ; on ne
tolère pas les cris, les hurlements des
gens avinés qui ne connaissent que ce
moyen d'exprimer leur joie ; on ne de-
vrait pas tolérer non plus, me semble-t-
il, ces soi-disants chœurs qui n'ont plus
rien de commun avec la musique, éner-
vent et fatiguent les voyageurs.

« Permettez-moi de me servir de votre
organe pour demander à la Direction du
J.-N. s'il n'y aurait pas lieu qu'elle donne
des ordres aux employés des trains pour
éviter le retour de scandales — je main-
tiens le mot — de la nature de ceux de
jeudi soir *.

CORTAILLOD . — La foire de Cortaillod
de mercredi 18 mai a été très fréquentée,
dit le Littoral.

La plupart des agriculteurs de la loca-
lité avaient exposé leur bétail, aussi depuis
un grand nombre d'années n'avait-on vu
pareil concours de bon et beau bétail.

On comptait 70 bœufs, 120 vaches et
génisses, 2 taureaux , 12 chevaux et une
quantité assez considérable de chèvres,
moutons et porcs. Les transactions n'ont
pas été nombreuses, cela tient à l'état
général du commerce qui est au calme
plat . Il s'est pourtant vendu quelques
vaches à des marchands du Val-de-Ruz.
Quelques bœufs ont été vendus, entre
autres une magnifique pièce venant de la
Béroche, a été achetée par un boucher de
Boudry pour le prix de 630 francs .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

AVIS TARDIFS

Théâtre de Neuchàtel
Mercredi 25 mai 1887

une seule représentation du

BARBIER DE SÉVILLE
de ROSSINI

donnée avec orchestre par la
Troupe d'opéra de Lansanne.

P R I X  DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées ,

2 fr. 50 Parterre numéroté, 1 fr. 50 Secondes
galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets à l'avanceau magasin de musique Sœurs Lehmann, ruedes Terreaux 3.

TONHALLE -BRASSERIE
AUJOURD'HUI lundi 23 mai

à 8 h. du soir
GRANDE & BRILLANTE

REPRÉSENTATION
de la

TROUPE WETTGÈS
Prix couronné à la Société Anglo-A méricaine

Répertoire varié, costumes riches

ENTRÉE LIBRE

Mademoiselle Marie Addor, à Lau-
sanne, Monsieur et Madame Alfred Zim-
mermann, à Neuchàtel, Monsieur et Ma-
dame Addor - Challandes, Monsieur et
Madame Addor - Jaccard, Monsieur et
Madame Emile Recordon, à Sainte-Croix,
leurs enfants et parents, font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur mère, belle-mère, grand'mère
et parente;

Madame veuve JULIE ADDOR ,
décédée à Lausanne le 20 mai 1887.

L'Eternel prend son plaisir
en toi. Esaïe LXÉ, 4.

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


