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Le président du tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds convoque les
créauciers du citoyen Saisselin, Albert ,
voiturier, à la Chaux-de-Fonds, pour le
mardi 7 juin 1887, à 8 heures du matin,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
à l'efiet d'eutendie la demande d'homo-
logation du concordat proposé par le sus-
dit Saisselin , Albert, à ses créanciers.

Tous les créanciers qui peuvent avoir
des oppositions à faire au concordat doi-
vent se présenter au jour et à l'heure ci-
dessus indi qués.

Bénélice d'inventaire de Daniel-Frédé-
ric Monti, horloger, domicilié à Cernier,
décédé au dit lieu le 9 mai 1887. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, à
Cernier , depuis jeudi 19 mai à samedi
18 juin 1887, j our où elles seront décla
rées closes à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscri ptions devant le juge, à
l'hôtel de ville de Cernier , mardi 21 juin
1887, dès 2 heures après midi .

Ensuite d'un jugement du tribunal
cantonal en date du 9 avril 1887, pro-
nonçan t le divorce entre les époux
Schenk, Pierre-Frédéric, et Constance -
Emma Schenk née Maire, le juge de paix
du cercle du Locle, à la requête de dame
Constance-Emma Schenk née Maire, as-
signe parles présentes le citoyen Schenk,
Pierre-Frédéric, dont le domicile actuel
est inconnu , à comparaître devant le dit
juge de paix, à l'hôtel de ville du Locle,
le mercredi 8 juin 1887, à 9 heures du
matin , pour procéder aux opérations
d'inventaire et de partago de la commu-
nauté Schenk Maire.

Faute par le citoyen Schenk , Pierre-
Frédéric, de se présenter à la dite séance,
il n 'en sera pas moins passé outre aux
opérations.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre ou à louer
1040 mètres carrés de terrain situé à

l'Ecluse, provenant de l'ancien Jardin
du Prince. S'informer au n° 11, Faubourg
du Château .

Maison à vendre
On offre à vendre de gré à gré, au bas

du village d'Auvernier et dans une si-
tuation très agréable, à proximité du lac,
une maison comprenant un logement
avec de vastes dépendances et un jardin
au midi. Cet immeuble conviendrait sur-
tout à un petit agriculteur.

Pour renseignements, s'adresser soit à
M. Daniel Mouchet, soit au notaire Bon-
net, à Auvernier.

Immeuble à vendre
On ofire à vendre une jolie propriété,

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

Grande et belle propriété à vendre
à CHAUMONT

Les hoirs de feu Monsieur Alphonse-
Louis de Pury-Muralt exposent en vente
par voie d'enchères publiques, la pro-
priété qu 'ils possèdent à Chaumont, la-
quelle se compose :

1° Du max • principal, formant les ar-
licles 1408 et 1409 du cadastre de Neu-
châtel, comprenant :

a) Une maison de maîtres, très con-
fortable, et un bâtiment de ferme, assurés
ensemble contre l'incendie pour francs
130,000 ;

b) De vastes terrains en nature de
jardins, champs, prés boisés, pâturages,
belles forêts, d'une superficie totale d'en-
viron 212,000 mètres carrés (78 poses de
Neuchâtel) ; le tout en un seul tenant,
aboutissant à la grande route. — Mise à
prix : fr. 70,000;

2° Du Chaumont Sarah Pury , formant
l'article 1407 du cadastre de Neuchâtel
et l'article 687 du cadastre de Fenin,
Villars et Saules, comprenant environ
52,000 mètres forêts et 59,000 mètre3
prés et pâturages ; total 111.000 mètres
ou 41 poses de Neuchâtel ae terrain en
un seul max. Magaifique situation -, em-
placement exceptionnellement favorable
pour y élever une construction pour l'été.
— Mise à prix : fr. 12,000.

Ces deux max seront exposés en vente
séparément, mais sous réserve éventuelle
du bloc.

173 A vendre à Bevaix une maison
renfermant 2 logements, grange, écurie,
fenil, remise, grand èncavage, jardin et
dépendances ; le tout en très bon état.
Le bureau de la feuille indiquera.

167 A vendre, pour cause de départ ,
à quelques minutes de l'Académie, une
propriété bien située pour pensionnat.
S'adresser au bureau de la feuille.

La vente aura lieu le vendredi 10 juin
1887, à 3 heures après midi , en l'Etude
des notaires Junier , à Neuchâtel.

S'adresser pour les conditions de
vente à la dite Etude, et pour visiter les
propriétés au fermier , Fritz Niederhauser,
à Chaumont.

A vendre, une selle de dame
presque neuve. S'adresser pour des indi-
cations à M. W., poste restante Cerlier.

ASPERGES DU VALAIS
recherchées pour leur tendresse et la

ânesse de leur goût

dualité supérieure
en caisse brut 2 kilos 500 fr. 4»—
» » » 5 » » 7» —

le tout franco et contre remboursement.
BONVIN PIERRE, Sien.» 

M. J.-J. Brugger, maréchal, à Cernier,
offre à vendre plusieurs chars neufs à
pont et à échelles, ainsi qu'un breack
non encore usagé, à 6 places, essieux
patent, ressorts à pincettes. Prix favora-
bles. Facilités de paiement. (H. 614 C*)

A vendre : 2 jeux de rouleaux pour
stores, longueur : 5 mètres. S'adresser à
Wittwer, ferblantier.

A vendre, pour cause de cessation de
commerce, 2 tables, avec bancs d'une
longueur de 2 mètres 70, et un char à
bras en bon état, le tout à bas prix ; plus
un char avec limonière, peu usagé. S'adr.
à Auguste Billon , Cortaillod.

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

A vendre un chardonneret et une
femelle de canari accouplés. Prix : 10
francs. 8'adresser Temple-Neuf 26, au
magasin.

Belles grosses perches
et perches pour haricots, à vendre , chez
Charles Rognon , au Suchiez.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente le bois
* -?.

Samedi 28 mai courant, la Commune
deBoudry vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de Vert >

40 billes de chêne de différentes lon-
gueur et dimensions..;

40 stères vieux chêne et des branches.
Rendez-vous à deux heures après midi

au domaine de Vert.
Boudry, le 18 mai*1887.

AMIET, directeur des forêts.

ANNONCES DE VENTE

Mobilier | vendre
2 lits complets, 1 bois de lit avec pail-

lasse à ressorts, matelas bon crin, trois-
coins, 2 lits d'enfants, 1 commode, 1 ar-
moire, 1 table pliante, 2 tables carrées,
2 tables de nuit, 8 chaises, 1 canapé,
3 glaces, 1 pendule, 4 lampes, 1 pous-
sette, un bon potager avec accessoires,
batterie de cuisine et quantité d'autres
articles de ménage dont le détail est sup-
primé. Tous ces objets sont dans un bon
état d'entretien. S'adresser chez S. Pollok,
rue du Château n» 5.

Elixir China dolce.
Excellente liqueur au quina, excite

l'appétit, le flacon, fr. 5.
Vin de Malaga, 8 ans d'âge,

le flacon, fr. 3.
Vin de Marsala, 6 ans d'âge,

le flacon , fr. 2»50.
Vermouth au quina de Cora,

le flaco n, fr. 3.
Vermouth sans quina de Cora,

le litre, fr. 1»80.
Sauternes 1865. — Château

lfquen 1865.
S'adresser à H.-L. OTZ, fils , à Cor-

taillod.

FABRIQUE & MAGASIN DE

VOITURES
Fr. KELLER, Linde, Berne.
Plusieurs voitures d'occasion, telles

que : Landaus, Calèches, Breacks, etc.,
pouvan t servir pour hôtels, pensions ou
voituriers , sont à vendre à prix très
réduits. (B. 375)

AU MAGASIN
DE

HENRI MULLER
rue des Fausses-Brayes

Grande quantité de meubles très bon
marché. — On se charge de toutes les
réparations.

VERITABLE ONGÔINT
pour les pieds de chenaux

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

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

AU PETIT PARIS
awa&iïg, &$&$£&££, naaisis

M LLES G INDR AUX SŒURS
RUE DE L'HOPITAL

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

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

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

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

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

Sur ces derniers articles, il sera fait  un escompte de 10 °/0.

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

A vendre, à de favorables conditions,
deux voitures à brecette, à deux
bancs, essieux patent. S'adresser à Jean
Assfàlg, carrossier , rue St-Maurice.
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BOTOT
Seule approuvée par

l'ACADÉMIE d» MÉDECIN E de PARIS

POUDRE DE BOTOT
Oenttf rl CB au Quinquina
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EBTEBP0T:229,r.St-HonorélParla
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Bn France et à l'Étranger j
Chez tons les principini Commerçinti .y

BAZAR DD VIGNOBLE
COLOMBIER

Reçu :
Un grand assortiment de ruches

haute nouveauté. Articles de toi-
lette et de voyage. Paniers en tous

S 

genres. Espadrilles. Chemises et
pantalons pour messieurs, caleçons
de bains, etc., etc. Gants de peau

I e t  

de soie l"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.
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IMMEUBLES A VENDRE

Vigne à vendre
A LA COUDRE

Les enfants de feu F. Aeschlimaon-
Doudiet offrent à veudre de gré à gré
leur vigne située à Mouthaux , à l'entrée
Est du village de la Coudre, d'une super-
ficie de 2033 mètres, soit environ 6 ou-
vriers. Limites : Nord et Ouest , M. le
docteur Reynier ; Est, M. L. Lavanchy ;
Sud , le chemin. Pour t raiter, s'adresser
au notaire J.-F. ThorertB, à St-Blaise.
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PAR
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de l'Académie française.

XI
Pelven franchit la brèche du talus qui

séparait le jardin de la prairie voisine,
et rentra dans la sombre avenue par la
barrière à laquelle Bon cheval était encore
attaché. Le pauvre animal , oublié au mi-
lieu de tant de préoccupations, fît en-
tendre un faible hennissement en recon-
naissant son maître et allongea sa tête
fatiguée pour implorer une caresse. Il n'y
a pas d'homme dont la vie n'ait compté
une de ces heures marquées par la tra-
hison et l'ingratitude, où un témoignage
d'attachement de la par t de l'être le plus
humble nous pénètre l'âme et nous rend
plus vive l'idée de notre abandon. Quand
notre cœur est plein , il faut peu de chose
pour le faire déborder. Hervé, murmu-
rant quelques mots confus, flatta de la
main son vieux compagnon de périls et

Reproductio n interdite aux journaux qui n'ont
pas do traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari», ¦, '¦• ¦¦

de batailles, puis ' il s'assit sur le revers
de la haie, et deux ïàrrriôfr tombèrent de
ses yeux. ~

Après quelques minutes données à
d'amères méditations, le jeune homme se
leva et redressa le front aveo énergie,
comme pour faire face à la destinée. Il
y a du moins cela de bon dans la certi-
tude d'un malheur, qu 'elle ôte tout pré-
texte à ces alternatives de crainte et
d'espoir qui énervent l'âme. De quelque
côté que Hervé tournât sa pensée, elle
ne rencontrait que des douleurs, des obs-
tacles et une sorte d'impossibilité de vi-
vre. En même temps que le passé, l'a-
venir manquai t sous ses pieds : les rêves
de noble activité, de services rendus, de
gloire acquise, toutes les mâles consola-
tions auxquelles un homme peut deman-
der l'oubli d'une faiblesse inutile et le re-
pos d'un cœur dédaigné, tout lui était re-
fusé. Contre toute prévision, sa folle en-
treprise n'avait sauvé ni son amour, ni
son honneur, et elle lui laissait la vie.
Seul , dans ce pays ennemi , quel espoir
lui restait-il maintenant de reconquérir
par une action d'éclat, l'estime des siens ?
Où irait-il , également suspect aux deux
partis, traître aux yeux de l'un et de
l'autre ? Sous quelle tente ou sous quelle
chaumière, abriter pour une nuit , sa tête,
dévouée aux venganoes des deux camps ?

Perdu dans ces réflexions sans issue,
le j eune homme était arrivé, dans sa pro-

menade distraite, à l'extrémité de l'ave-
nue la plus éloignée du château, quand
son oreille fut frappée soudain par le
bruit mesuré d'une marche militaire ;
avant qu 'il eût pu se mettre surses gar-
des il se vit entouré, (de baïonnettes et'
sentit la pointe d'un sabre sur sa poi-
trine:— Rends-toi, qui que îu "sois1, djt
une voix brève et impérieuse.

— Francis ! s'écria Pelven.
— Hervé ! répondit le petit lieutenant

en abaissant son sabre et en saisissant la
main de son ami, Hervé ! que Dieu soit
loué 1 Je n'espérais ' pas vous revoir vi-
vant !

— Francis ! répéta Hervé au comble
de la surprise, que signifie cela ? D'où
venez-vous ? .. Comment avez-vous pu ?...
qui avez-vous là ?

— C'est nous autres, dit une voix rau-
que, les Sans-peur , Colibri et moi, qui
venons chercher notre commandant ou
la mort , à cause de l'effet moral .

— Ah ! mon vieux Bruidoux ! reprit
Hervé, tu ne orois donc pas que j'aie
trahi , toi ?

— Allons donc , mon commandant !
est ce que nous n'avons pas tous avalé
la couleuvre dé l'Ecossaise ? Il n'y a que
Colibri, qui a un nez étonnant pour son
âge... -,',

— Mais, au nom du ciel, Francis, in-
terrompit Hervé, comment avez-vous pu
me suivre si promptement et parvenir

jusqu 'ici ?... Où est l'armée ?... Où esl le
général ?

— Un peu plus loin que je ne voudrais,
commandant... Mais avant tout, dites-moi
où vous en êtes de l'aventure ; êtes-vous
entré au château.

— J'y suis entré et j 'y ai trouvé tous
ceux que j'y ,  cherchais. Pour le reste,
j'ai échoué complètement et cruellement.
Ne m'en demandez pas davantage. Main-
tenant mettez-moi au courant de ce qui
s'est passé, car je , ne sais encore si je
dois me féliciter de cette rencontre.

Francis, ayant alors emmené le com-
mandant un peu à l'écart, lui conta.que,
dans la nuit même qui avait suivi son
départ , l'armée républicaine avait quitté
ses quartiers : le corps principal était
déjà à Ploërmel ; trois bataillons, parmi
lesquels se trouvait celui de Hervé,
avaient même .poussé une reconnaissance
jusqu 'à la petite ville déserte que Pelven
avait traversée le matin. Le bruit courait
que les forces des blancs étaient concen-
trées un peu plus vers le nord, à Pontivy.
Le général, inquiet du sort de Hervé,
avait recommandé à Francis de faire,
pour le salut (de^ leur ami commun, si
l'occasion s'en présentait , tout ce qui
pourrai t être tenté sans une trop forte
imprudence. Francis, se voyant à trois
petites lieues de Kergant, avait résolu de
s'avancer jus que-là par une marche de
nuit : il s'était fait accompagner d'une

soixantaine d'hommes , parmi lesquels
avaient été admis , sur leur demande ex-
presse, tous ceux qui avaient figuré dans
l'escorte des émigrés. Au milieu d'uu
pays qui paraissai t complètement aban-
donné, la petite troupe , protégée d'ail-
leurs par l'obscurité, n'avait rencontré
aucun obstacle. Francis demanda ensuite
au jeune commandant si le château avai t
une garnison nombreuse, et s'ils ne ris-
quaient pas d'être enveloppés. Hervé lui
'répondit qu'il n'avait vu trace de garni-
son ni dans le château ni aux environs ,
qu'on ne semblait pas s'y douter encore
de l'approche de l'armée républicaine et
qu'une quinzaine d'officiers royalistes y
venaient de souper fort tranquillement.
Il ajouta quelques détails sur la personne
de Fleur-de-Lis, dont il ne croyait pas
que le véritable nom justifiât toutes les
appréhensions"du général en chef. — Et
que comptez-vous fairo maintenant ?
poursuivit Hervé. i

— Mais, en vérité, s'il en est ainsi,
commandan t, nous ne pouvons nous dis-
penser de mettre la main sur cette'p^chée
de rebelles. La capture de Fleur-de-Lis
vaut bien une victoire.

— Cela est impossible 1 dit vivement
Hervé.

— Impossible? pourquoi ? Rien n'est
plus simple, au contraire, d'après les
renseignements que vous venez de me
donner vous-même ; et, si je ne m'abuse,

Une jeune fille de 16 ans d'hon-
nête famille de la campagne, bien recom-
mandée et bien élevée, désire trouver
dans la ville de Neuchâtel ou au canton
de Vaud, une place dans une brave fa-
mille de langue française. On tient plus
à un traitement convenable qu'aux gages,
et même si chaque jour une heure de
leçon de français lui était donnée, on re-
noncerait complètement au salaire. Pour
d'autres renseignements, s'adresser à
Christ. Wenger, négociant, à Uebeschi,
près Thoune (Berne). (B. 476)

187 Une fille active et intelligente, qui
sait les deux langues, désire se placer
de suite pour le service de femme de
chambre ou bonne ; bons certificats.
S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune lille cherche une place pour
tout faire dans un ménage soigné ; entrée
immédiate. S'adresser rue du Seyon 11,
au 2me étage.

188 Une jeune fille d'une honorable
famille, forte et robuste, désire trouver
une place où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française ;
elle demande une petite rétribution. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Une personne de confiance, sachant
bien faire la cuisine, désire se placer
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser Moulins 27,
au second.

Une mère de famille, bonne cuisinière,
qui connaît la profession de blanchis-
seuse, se recommande pour des journées
de lavage et repassage; elle remplacerait
aussi des cuisinières. S'adresser Ecluse
n° 38, chez M. Meister.

Une famille respectable de Berne aime-
rait placer sa jeune fille de 17 ans, qui
parle l'allemand et le français, chez de
braves personnes, soit pour faire un petit
ménage, ou de préférence dans un maga-
sin, afin de se perfectionner dans la lan-
gue française. On préfère un bon traite-
ment à un gage ; entrée immédiate. S'a-
dresser sous les initiales N. N. 133, poste
restante Bôle.

une place dans une famille honnête pour
une brave jeune fille allemande. On
préfère un bon traitement à un grand
salaire. Pour renseignements, s'adresser
à Mme Dubois, Avenue du Crêt n° 12.

Une fille allemande qui parle un peu
le français et sait cuire, cherche à se
placer immédiatement do préférence
dans une famille où l'on parle le français.
S'adresser à Mme Kocher, rue de l'Hô-
pital n" 8, au premier.

A la même adresse, une bonne cuisi-
nière allemande désire se placer au
plus tôt.

Une j eune fille de bonne famille de la
Suisse allemande, au courant de la cou-
ture et soins de ménage, demande em-
ploi. Prétentions modestes. S'adresser à
Mme Magnin-Houriet, à Coi celles.

Une bonne cuisinière, âgée de 25 ans,
qui parle l'allemand et le françai s, pour-
vue de certificats, cherche à se placer
de suite, pour tout faire dans une bonne
famille. S'adresser rue du Seyon 38, au
second.

Magasin à remettre
On offre à remettre pour cause

de décès, un petit commerce
d'épicerie favorablement situé
et jouissant d'une clientèle an-
cienne et assurée.

Conditions favorables pour
l'acquéreur.

S'adresser pour tous rensei-
gnements au notaire Arnold.
Convert, & Neuchâtel .

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

PRIX TRÈS BAS
•M . 

OCCASION
A vendre un joli breack neuf, avec

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

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

23, Faubourg du Crêt.

B̂ R** N0UVEAU
gj^  ̂ 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 industriell e à
Kriens, près Lucerne. Conditions les plus
avantageuses possibles aux acheteurs en
gros. (H. 1947 Z.)

pr- POTAGERS -m
OH El J.-B/E. KOCH

QUINCAILLERIE DE FER
Rues'du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs, brûlant bois on
houille, à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue .durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, fer émaillé,
cuivre, laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole. .
Tuyaux de caoutchouc.
Toujours bien assorti en, articles de

ménage. Outils aratoires, etc.' > i s i iJ4>

Occasion
177 Excellente carabine de

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

APPARTEMENTS A LOUER

185 A louer, à Saint-Aubin, deux lo-
gements, un de 4 chambres, l'autre de
deux, avec cuisines et grandes dépen-
dances. S'adresser au bureau de la feuille.

Pr St Jean 87, logements de 1 et 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,à des mé-
nages tranquilles. Moulinsll , au magasin.

A louer pour la Saint-Jean ou pour le
1" juillet, un petit logement composé de
deux petites chambres et une cuisine,
rue des Poteaux n° 8, au 1er étage. S'a-
dresser au magasin.

A louer aux Hàuts-Geneveys, pour la
saison d'été, un appartement com-
posé de 3 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Louis Aubert, aux
Hauts-Geneveys.

A louer de suite, rue de l'Hôpital
n° 15, un appartement de 2 pièces et dé-
pendances. S'adresser étude Guyot, no-
taire, Place du Marché 8.

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

A louer pour St-Jean nn logement de
3 chambres, au soleil, dépendances et
eau. S'adresser à Mlle Perregaux, Parcs
12, au second.

On offre à louer un logement situé au
soleil, composé d'une chambre, cuisine
avec eau, galetas. S'adr. épicerie Ecluse
n° 13.

A louer à partir de St-Jean prochaine
pour le prix annuel de fr. 800, un pre-
mier étage de 4 chambres, dont une avec
balcon, un cabinet, cuisine et toutes les
dépendances voulues. S'adr. à l'agence
commerciale, rue Purry 6.

A I  sftlîflR Pour le 1" J uin ou St"
JUULEJII Jean, un logement de 2

pièces, rue des Chavannes n" 14, au 3"'
étage. S'adresser au rez-de chaussée,
restaurant Cuche-Perriard.

A remettre de suite, au soleil
levant, un beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et dépendances, avec
une grande terrassé d'où l'on jouit d'une
vue magnifi que sur le lac el les Alpes.
S'adresser Gibraltar 5, au 1er étage.

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

Â louer pour le 24 juin 1887, le loge-
ment rue J.-J. Lallemand ne 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.

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

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

Sont à louer :
Une belle grande salle à un premier

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

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

cuisine et bûcher, aussi au centre de la
ville.

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée à louer avec la
pension si on le désire. Rue du Temp le-
Neuf 24, au 3me étage.

A louer uno belle chambre meublée, à
l'Ecluse n° 23, 1er étage.

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

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

Chambre meublée pour une personne
rangée. S'adresser Grand'rue 10, au 3m°.

A louer une chambre agréable, meu-
blée ou non. Vauseyon n° 15.

Tout de suite, belle chambre meublée
indépendante. S'adr. à l'épicerie Evole 9.

A louer pour fin courant, une chambre
confortablement meublée, au soleil, vue
sur le lac et les Alpes. Rue de l'Industrie
n° 9, au 2me.

Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante, chez M. Perret - Péter,
Evole 3, au 1er étage.

Belle grande chambre meublée ou non ,
pour personnes soigneuses. Bercles n° 3,
au 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

On demande à loner, le pins tôt
possible, un petit établissement
bien achalandé . Bonnes réfé-
rences. S'adresser par écrit au
bureau de ce journal sous chif-
fre E. R. 183.

I f l A & A S I N
168 A louer pour Noël ou avant si on

le désire, un beau magasin des mieux
situés de la ville de Neuchâtel, avec ou
sans appartement. S'adresser au bureau
du journal.

OFFRES DE SERVICES

: Une jeune fille propre, sachant bien
faire la cuisine, cherche à se placer
tout de suite dans une bonne famille de
Neuchâtel où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français ; De bons certificats
sont à disposition. Faire les offres sous
les lettres A. E. 300, poste restante Neu-
châtel.

ECONOMIE

O te3|)|||y| trrt

Cafés Torréfiés
E3IST GRAINS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

j. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse) .

I ELIXIR STOMACHIQUE *» I
DE MARIA -ZELL.

É 

Excellent remède contre
toute» los rtslailie» ûï

ol sans égal contre le

vaisehaleine.flatùosltés ,
renvois aigreB, coliques,

p ituite, formation de la
pierre et de la gravelle,
abondance de glaires,
vomissements, ma* <de

tête (s'il provient de l'estomac), crampe»
d'estomac, constipation, Indigestion et exee»
de boissons, vers. Jiffeotlong de ta rate et

Hi
,h«morrhoïdea (veine hémonJtpM»tt».
du Bacon aveo mode d'emÏJ2!*3j5t I

O. BBADY & gB&18MBBite«m 5̂BL|
Se trouve seul véritable : à Neuchâtel , pharm.

Dardel ; St-Blaise , pharm. Zjntgraff ; Chaux-de-
Fonds, pharm. Gagnebin ; Locle, pharm. Theiss ;
St-Imier, pharm. Nicolet , et dans les principales
pharmacies de toute la Suisse.

Dépôt général pour toute la Suisse chez M. PAUL
HARTMANN , pharm., à Steckborn (Thurgovie).



ce serait manquer à tous nos devoirs que .
de n'en pas profiter.

— Est-ce vous qui prétendez réap-
prendre mes devoirs, monsieur ? s'écria
Pelven.

— Monsieur Hervé ! dit le jeune lieu-
tenant sur le ton d'une pénible surp rise.

— Eh bien , oui... oui... j'ai tort, j 'ai
tort mille fois , cela est vrai , reprit Hervé
dont l'agitation était excessive ; le devoir
ici est, en effet , évident , incontestable ;...
mais comment voulez vous que moi, moi,
je prèle les mains à cette violence, san-
glante peut-être, contre qui ? contre l'ami
de mon père, contre le protecteur de mon
enfance ? que j'aille prendre ce vieillard
au collet dans sa propre maison, dans la
maison même où il m'a traité si long-
temps comme un fils ? C'est impossible,
Francis ! Et ces femmes , vais-je les ar-
rêter aussi ? Et ce jeune homme lui-
même, quel qu'il soit , est-ce à moi de le
livrer ? Non , tout cela est odieux , impos-
sible, j e vous le répète... et, au péril de
ma tête, j e ne le ferai ni ne le souffrirai.

— J'espère , commandant , répliqua
Francis, vous faire envisager avec moins
de répugnance la nécessité où nous nous
trouvons . Le général a prévu qu'elle
pourrait se présenter, si je vous rencon-
trais à Kergant ; ses instructions vont au-
devant de vos scrupules. Il m'a prescrit
d'abord de n'arrêter aucune femme : pour
M. de Kergant, comme son nom n'est

pas encore ouvertement compromis dans
les actes hostiles qui ont brisé les traités,
le général le laissera libre de passer en
Angleterre. Vous voyez qu'en usant de
l'avantage considérable que la fortune
nous livre , loin de nuire réellement à M.
de Kergant, nous l'empêchons de consom-
mer sa ruine ; car cette guerre désespé-
rée ne peut que l'englouti r un jour ou
l'autre, lui et les siens. — Hervé fit un
signe d'assentiment. — Et quant à Fleur-
de-Lis, reprit Francis, ce n'est pas un
Bourbon , dites-vous ?

— J'en suis convaincu.
— En ce cas, quel qu 'il puisse être , il

rentre dans la classe des autres pri-
sonniers que nous pourrons faire. Le gé-
néral s'engage à les traiter comme s'ils
s'étaient rendus volontairement: ils se-
ront simplement détenus jusqu 'à la fin
de la guerre.

— Je ne puis que vous croire, Francis,
dit Hervé, et, cela étant, je dois souhai-
ter votre succès dans l'intérêt de ceux
que j 'ai tan t aimés. Allez donc et faites ;
mais, dans la situation où je suis, je n'ai
aucun droit de commander à vos hommes,
quand même je le voudrais. Faites votre
devoir, vous dis-je ; quant à moi, que je
fasse le mien ou non, je ne vous suivrai
pas.

(A suivre.)

Le Comité de l'Ecole enfantine de Fon-
tainemelon met au concours le poste
d'institutrice de cette école. — Condi-
tions requises : 1° Avoir des convictions
évangéliques ; 2° Être pourvue d'un bre-
vet pour l'enseignement primaire; 3" Con-
naître la méthode Frœbel, et, si possible,
avoir déjà enseigné d'après cette méthode.
— Traitement : fr. 1000 par an. — En-
trée en fonction : Au commencement
d'août.

S'adresser jusqu 'au 18 juin à M. le
pasteur Châtelain, à Cernier.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme robuste , de la

Suisse allemande, âgé de 16 ans, cherche
à se placer comme apprenti chez un
maîtro boulanger, de préférence dans le
canton de Neuchâtel. Offres sous chiffre
M. 128 S., à l'office de publicité de Ro-
dolphe Mosse, à Schaffhouse.

(M. a. 1561 Z.)

AVIS DIVERS
Le Dr Nicolas vaccinera chez lui

mercredi, jeudi, vendredi et samedi, 25,
26, 27 et 28 courant, à 3 heures de
l'après-midi.

On désire placer un garçon de 15 ans
(Lucernois), dans une bonne famille de
la ville de Neuchâte l pour y apprendre
la langue française et fréquenter l'école
industrielle. En cas de convenance, l'on
prendrait en échange un jeune homme
du même âge. S'adresser au bureau d'an-
nonces Haasenstein & Vogler , Lucerne,
sous chiffre L. 138 Q.

ÉCOLES MUNICIPALES
La Commission d'éducation a réglé les

vacances comme suit :
La fête des promotions aura lieu le

15 juillet.
La rentrée des classes aura lieu : pour

les écoles primaires le 23 août ; pour
l'école de commerce, les classes indus-
trielles, latines et secondaires, le 30 août;
pour l'école supérieure des demoiselles,
le 1& septembre. Le 23 et le 30 août, les
leçons commenceront à 2 h., la matinée
à partir de 8 heures étant destinée aux
examens des nouveaux élèves.

DES

BAINS DE WORD
Jeudi le 26 mai 1887.

Système de chauffage et de conduites
d'eau modifié d'après un procédé tout-à-
fait nouveau, ainsi que pour les bains ;
réparations aux chambres de bains, de
douches , etc. Agrandissement du nombre
de chambres pour les pensionnaires.
Communication postale avec la station
Brllgg et occasion d'être transporté de
Bienne. Jonction directe avec la station
Lyss par le nouveau pont de l'Aar éloi-
gné de deux kilomètres. Selon désir , on
attend les curistes avec la voiture. Un
service prévenant et attentif est assuré.

Le directeur, Hans HESS.
Worb-les-Bains, le 21 mai 1887.

Ecole-Chapelle des Chavannes
M. Salager, instituteur évangélisto , se

propose de donner le mercredi 1er juin, à
8 heures du soir, à la Tonhalle, une con-
férence populaire, dans laquelle il racon-
tera son voyage à La Haye.

L'œuvre de la rue des Chavannes étant
sous le poids d'un déficit de fr. 2070»68,
au 30 avril dernier, il sera perçu un prix
d'entrée de 75 cent, pur personne.

J. Muhlemann -Brunner, à Granges
(Soleure), recevrait en pension , pour le
prix de 30 fr. par mois, un jeune garçon
qui désire apprendre l'allemand et suivre
de bonnes écoles.

J'ai l'honneur d'informer le public et
particulièrement la clientèle de mon mari,
que j'ai remis son atelier de gypserie et

: peinture à M. Jean Zaninetti,sur le-
quel on voudra bien reporter la confiance
dont mon mari a été l'objet jusqu'à son
décès

Veuve d'Emile TRINCARD.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai
l'honneur de porter à la connaissance de
MM. les architectes, propriétaires et du
public, que j'ai repris de M°" veuve
d'Emile Trincard l'atelier de gypserie et
peinture exp loité par son mari défunt.

J'espère par un ..travail prompt et soi-
gné, obtenir la confiance des personnes
qui voudront bien me remettre leurs tra-
vaux, car tous mes efforts tendront à les
satisfaire.

Neuchâtel , le 16 mai 1887.
Jean ZANINETTI , Moulins 15.

CONCO URS
Le Comité des décors de la fête can-

tonale de gymnastique qui aura lieu à
Colombier, met au concours la fourniture
et la pose de 550 mètres de guirlandes
en lierre, buis et sapin.

Adresser les offres à M. E. Dubois-
Favre, président des décors, jusqu 'au
vendredi 27 courant, à 5 heures du soir.

Le Comité des décors.

Attention !
An GEAI SALÔÏ it L'ÉCLUSE

CHIFFELLE, coiffeur , Ecluse
n° 15, prévient le public que, son maga-
sin venant d'être agrandi et son personnel
étant nombreux, les clients ne seront
plus dans .le cas d'attendre. Service pro-
pre et soigné.

Il so charge de tous les ouvrages en
cheveux. — Perruques de tout genre
pour soirées théâtrales, à des prix très
modérés, parfumerie', etc., etc. Y .

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. Il 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.-E. LEUTHOLD.

SÉJOUR DE CAMPAGNE
et bains dn lac

Madame Dr Schneider à Cerlier, tac
de Bienne, reçoit de nouveau des pen-
sionnaires pendant l'été. Charmante si-
tuation. — Chambres confortables. —
Table soignée. — Prix modérés . Excel-
lentes références. (H 93 N)

(Bateau à vapeur Neuveville-Cerlier.)
i

Pâles couleurs 11
Catarrhe de l'estomac I

M. Bremicker, méd. prat., à Glaris! I
Grâce à vos bons soins , je suis radicule- I
ment guérie de mes souffrances. (PAles HR
couleurs, pauvreté de snnij, frissons, I
p&leur du visage succédant A de la Bfl
rougeur, abattement surtout dans les f f l
jambes, palpitations, asthme, tlérau- B
gement des fonctions digestlves, I
lnappétances, névralgie, maux de I
tête, diminution des régies, etc. ; I
mon frère est aussi tout à fait rétabli de ca- I
tarrtae de l'estomac, langueur d'esto- H
mac, Inappétence, Indisposition, B
éructation. Unterœ geri , janvier 1887. I
Mlle Hugener. J.-J. Hugener. Aucun déran- gft^
gement professionnel .' JBBHMMBHIMHSSBIR

MOIS D'AVRIL 1887

Mariages.
Alfred Kramer, cultivateur, de Colom-

bier, à Gorgier, et Marie Môschler, Ber-
noise, à Colombier.

Paul-Ernest Bourquin, laitier, de et à
Gorgier, et Emilie-Rose Boldini, Tessi-
noise, à Derrière Moulin.

Auguste Nussbaum, cultivateur, Bernois,
et Marie Porret, de Fresens; les deux aux
Prises de Montalchez.

James Jacot, cultivateur, de Gorgier, et
Marie-Louise Brandt, .horlogère du Locle et
Chaux-de-Fonds ; les deux aux Prises de
Gorgier.

Emile Kâhr, maréchal, Bernois, à Gor-
gier, et Marie-Élisa Jacot, horlogère, de et
à Gorgier.

Naissances.
7. Joseph - Amédée; à François-Louis

Rougemont, horloger, et à Louise-Augusta
née Reinhardt, Vaudois, à Chezrle-Bart.

7. Sophie, à Charles-Albert Jûnod, cul-
tivateur, et à Marie-Elise née Chevalier,
de et à Vernéaz.

10. Charles - Louis, à Charles - Louis
Gaille, charpentier, et à Rose-Cécile née
Nicoud, Vaudois, à Vaumarcus.

10. Marguerite-Alida, à Eugène -James
Dubois et à Marie-Emma née Perregaux-
Dielf , de la Chaux-de-Fonds, à Chez-la-
Tente.

10. Thérèse-Louise, à Joseph Sûter, cul-
tivateur,: et à Marianne née Speiler, Ber-
noise, à Vaumarcus.

13. Charlotte, à François Schneiter, pé-
cheur, et à Jaqueline-Henriette née Heer,
Bernoise, à Chez-le-Bart.

14. Mort-née, à François Jeanmonod,
agriculteur, et à Adèle-Emilie née Gaille,
Vaudoise, aux Prises de Montalchez.

16. Lina, à Auguste Pierrehumbert, agri-
culteur, et à Marie-Sophie née Menot, de
et à Sauges.

17. Alice-Elisa, à Ali Lambert, horloger,
et à Jenny-Héloïse née Perrin, de et à
Gorgier.

20. Ferdinand-Arnold, à Arnold Michel,
cantonnier, et à Amélie née Stockli, Ber-
nois, à Derrière-Moulin.

23. Arthur-Henri, à Jean-Jacob Martin,
jardinier, et à Louisé^Elise née Guilloud,
Thurgovien, au château de Gorgier.

30. Mort-née, à Charles-Auguste Gacond-
dit-Carême, agriculteur, et à Emilie née
Bovet, de Saint-Aubin et Fresens, aux
Prises de Gorgier.

JDécês.
4. Eugène Pierrehumbert, fils de Charles-

Auguste, de Sauges, à Ghez-la-Tente, né le
7 novembre 1877.

11'. Sophie Junod, fille de Charles-Albert,
de et à Vernéaz, née le 7 avril 1887.

14. Adèle-Emilie née Gaille, épouse de
François Jeanmonod, Vaudoise, née le
30 mai 1849, aux Prises de Montalchez.

15. Henri-Moïse Vuille, vigneron, veuf
de Marie-Elisabeth née Garraux, de la
Sagne, à Chez-le-Bart, né le 24 mai 1801.

17. Estelle-Pauline Mohot, fille de Paul
Française, à Ghez-le-Bart, née le 22 avril'
1886.

20. Marie Emma Cornu, célibataire, de
et à Gorgier, née le 7 février 1864.

23. Madeleine née Weibel, veuve de
Jean Weber, Bernoise, à Gorgier, née le
21 octobre 1821.

27. Samuel-Auguste Grand-Guillaume-
Perrenoud , mécanicien, époux de Cathe-
rine née Bœsiger, de la Sagne, né le
28 décembre 1818.

Etat-Civil de Saint-Aubin189 Un jeune garçon de toute con-
fiance, exempt du service militaire, cher-
che une place de domestique, ou dans
un magasin de gros. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

On aimerait placer une jeune fille ro-
buste, d'honorable famille, pour tout
faire. S'adresser rue du Bassin n° 12, au
second étage.

On désire placer
une jeune fille forte et robuste, dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue français e, 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)

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande de suite une jeune fille

allemande aimant les enfants. Rue des
Moulins 33, au second.

On cherche une jeune bonne pour
soigner un enfant. S'adresser à Madame
Albert Favarger, rue du Môle 4,2° étage.

182 On demande, pour une cure du
Val-de-Ruz, une fille capable de faire
dans le ménage tout, sauf la cuisine.
Entrée de suite. S'adresser au bureau de
cette feuille.

On cherche pour le commencement de
juin une bonne aimant les enfants, active
et bien recommandée. S'adresser à Mme
James Montandon , à Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
190 On demande, pour entrer de suite,

un bon garçon d'office et bien au courant
de ce service. Bonnes références sont
exigées. S'adresser au bureau de la feuille.

Une jeune fille qui a fait son appren-
tissage de tailleuse à Berne, désirerait se
placer chez une tailleuse à Neuchâtel
pour apprendre la langue fran çaise. S'a-
dresser à Mme Depiétro, rue de la
Treille 7.

186 Une demoiselle sachant les deux
langues désirerait se placer chez une lin-
gère comme première ouvrière ou comme
demoiselle de magasin. Le bureau de la
feuille indiquera .

Une fille fidèle et intelli gente, âgée de
18 ans, qui parle passablement le fran -
çais, cherche à se p lacer dans un ma-
gasin d'épicerie pour y apprendre ce
service ainsi que la langue française; on
préférerait une p laco à la campagne.
S'adresser à A. Niffenegger, boulanger,
au Grand-Savagnier (Val de Rua).

MODES
Demande d'ouvrière.

Un grand magasin de modes de 1"
ordre , à Zurich , cherche uno première
ouvrière. Cette personne doit être per-
fectionnée dans les ouvrages fins. En-
gagement pour toute l'année.
Gros salaire. (O. F. 4767)

Offres sous chiffres O. 4767 F., à MM.
Orell, Fus9li et C% à Zurich.

ENSEIGNES El* P H I L I P P I N  PEINTURES
EN . PEINTRE DE

TOUS GENRES TERREAUX N° 13 Voitures & Meubles

Entreprise de décors. •
Spécialité d'enseignes lettres dorées.
Inscriptions sur vitres, façades, stores, etc.
Fourniture et pose de lettres en zinc doré.
Peintures de meubles de jardin , poussettes, ferblanterie, etc.

TRAVAIL SOLIDE & SOIGNÉ
3F»rtI2S. TRÈS MODÉRÉS

LEÇONS D'ANGLAIS
*Mme Knôrj, route de la Gare 1, pour-

rait encore recevoir dès à présent quel-
ques élèves.

Société des Eaux
DE NEUCHATEL

MM. les actionnaires de la Société des
Eaux de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale annuelle pour le
lundi 13 juin 1887, à 11 heures du
matin, à l'Hôtel-de-Ville.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'Administra-

tion;
2» Comptes de 1886;
3° Fixation du dividende.
Pour avoir droit d'assister à l'assem-

blée généralo, les porteurs d'actions
doivent déposer leurs titres au bureau de
la Société des Eaux, hôtel de ville, 10
jours au moins avant celui fixé ci-dessus.
Une carte d'admission nominative et per-
sonnelle leur sera délivrée en échange de
leurs titres. (Art. 35 des statuts.)

Neuchâtel, le 13 mai 1887.
Au nom du Conseil d'Administration de

la Société des Eaux de Neuohâtel :
Le secrétaire: MARET.

M- BVHLIHâNN, Écluse 45,
se recommande pour le

Tressage k chaises en j onc.
Buanderie des familles

au Pénitencier des femmes à
Môtiers (Neuchâtel).

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

(H-2455-J)

NOUS RECOMMANDONS MMISSE/T|
dont la découver te fait actuellement la Mi Jmm
plus grande sensation à Paris et qui y  ̂SMIest le premier remède à base médi-/ j m M
cale, enlevant' radicalement avecgsrr ,,, ^0̂ '
l'.s racinés et sans douleurs les i&sj vim^
OORS A.TJ3C PIEDS, DURILLONS, etc.
Grâce à ce merveilleux produit parisien 11 n'y
aura plus d accidents terribles, causés par les
instruments tranchants; le véritable Baume
Suisse porte la croix rouge et se vend 1 fr. so c.
(frinco posta contre envoi de 1 fr. 60 c), au dépôt général
pour la Suisse : Pharmacie CHOPAED . a
Couvet (Neuciiâtel), et toutes les pharmacies.

De tous les purgatifs, celui qui répu-
gne le moins et n'occasionne aucun dé-
rangement est le Thé Çhambard. (Exi-
ger la bande bleue de garantie.) H8222X

„% Le numéro de l'Univers illustré
du 21 mai est tout à l'actualité. L'expo-
sition maritime du Havre, les monuments
du comte d'Haussonville et du général
Faidherbe, les élections à Paris, les
sinistres maritimes, etc., ont fourni le
sujet de dessins d'un vif intérêt. On y
trouvera également une très belle repro-
duction du tableau de M. Fourié : « Un
repas de noce à Yport >, qui est un des
grands succès du Salon.

Promesses de mariages.
Henry Farnan, teinturier, Anglais, et

Ellen Phillips née Floud, Anglaise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Charles-Anguste Breguet, journalier, de
Coffrane, et Rose-Elisabeth Gygax née
David, journalière, Bernoise ; tous deux
domicilies à Neuchâtel.

Naissances.
19. Mathilde, à Jules Clottu, garçon de

magasin de fcNeuchâtel , et à Marianne-
Louise née Vincent.

19. Jeanne-Louise, à James-Emile Du-
commun, commis-négociant, du Locle, et
à Blanche-Louise-Augusta née Jeanneret.

22. Blanche-Juliette - Léa, à Edouard-
Arthur Juvet, notaire, de Buttes, et à
Fanny-Juliette née Olsommer.

22. Maurice, à Jules Dessoulavy, em-
ployé de banque, de Neuchâtel , et à An-
toinette-Amélie née Hotz.

.23. Joseph-Jacob, illégitime, Lucernois.
Décos.

19. Philippe-Henri Huguenin-Virchaux,
horloger, époux de Louise née Gostly, du
Locle, né le 26 février 1834.

20. Gottfried , fils de Christian Furer et
de Sophie née Tribolet, Bernois, né le 31
juillet 1886.

19. Alice, illégitime, Neuchàteloise. née
le 19 nov. 1881.

20 Rose-Camille née Borel, épouse de
Henri-Louis-Adolphe Bellenot , de Neu-
châtel, née le 24 mars 1806.

22. Arthur-Alexandre, fils de François-
Alexandre Charrière et de Marie-Solange
née Clément, Fribourgeois, né le 24 février
1875.

22. Rose-Madeleine née Berguer, épouse
de Philibert Aubeul, Française, âgée de
4'3 ans.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHÂTEL

HOTEL & RESTAURANT « HABIS »
h. Zurich. — Situé sur la place de la Gare, se recom-
mande aux voyageurs et au public par son excellente cuisine,
ses vins originaux et sa bonne bière. (O. F. 4621)

Gust. HABISREUTINGER,



France
M. Rouvier , qui , tout en déclinant la

mission de former un nouveau cabinet,
avait consenti, sur la demande de M.
Grévy, à rechercher les éléments d'une
combinaison ministérielle, a visité dans
la soirée de dimanche le président de la
République et lui a fait connaître le ré-
sultat de ses conversations avec les prin-
cipaux personnages politiques, suivant
lesquels il serait possible de constituer
un cabinet de concentration des forces
républicaines, sous la direction d'un
homme politique ayant déjà été chargé
de la présidence d'un cabinet revêtant ce
même caractère.

M. Grévy a vivement remercié M.
Rouvier et a, déclaré qu'il allait aviser
afin de hâter la solution de la crise.

Belgique
Les nouvelles reçues des diverses ag-

glomérations de charbonnages démon-
trent que la tentative de grève générale
a définitivement avorté.

Les meetings dans lesquels celle-ci est
acclamée se multiplient, mais l'agitation
reste superficielle et n'entame pas la ma-
jorité des populations ouvrières. On a
cessé le travail dans certains charbon-
nages, mais on l'a repris dans d'autres.

Plusieurs arrestations ont eu lieu dans
le Hainaut. Des saisies de revolvers ont
ont été effectuées ; on a déoouvert un dé-
pôt de dynamite dans les magasins d'un
charbonnage à Farciennes.

Il n'y a plus que 4000 grévistes, au
lieu de 6000, dans le bassin du Centre, ot
2500, au lieu de 3000, dans le pays de
Charleroi.

Allemagne
Alsace-Lorraine. — Le tribunal de

Metz a condamné à trois semaines de
prison et 20 marcs d'amende trois jeunes
gens de Sey, accusés d'avoir chanté la
Marseillaise dans les rues de cette loca-
lité. Un autre jeune homme qui avait
crié : « Vive la France ! — A bas la
Prusse ! »' et cela en présence d'un grand
nombre de soldats prussiens, a été con-
damné à trois mois et quinze jours de
prison, et 40 marcs d'amende.

A Colmar, la police a saisi, ces jours-
ci, dans plusieurs magasins, des paquets
de chicorée ornés d'images représentant
des troupiers français. Détail curieux :
toutes ces images sortent de fabriques
allemandes.

Une pétition adressée au gouvernement
par les maîtres d'hôtel, et qui avait pour
objet d'obtenir des facilités de séjour
pour les Français qui ont coutume de
venir en villégiature dans les hôtels alsa-
ciens et lorrains, n'a pas reçu un accueil
favorable.

Italie
On a reçu à Rome la nouvelle que le

négus d'Abyssinie a nommé Ras-Alula
gouverneur des pays entre Taccaze et la
mer Rouge, excepté la province de Me-

kallé. Ras-Alula a répondu au blocus
italien en interdisant , sous peine de mort,
tout commerce avec les Italiens. Le négus
a envoyé à Ras-Alula tous ses meilleurs
fusils.

NOUVELLES POLITIQUES

Landsturrn. — Hier s'est réunie à
Berne une commission d'officiers supé-
rieurs pour étudier l'organisation du
landsturrn. MM.les colonels Feiss, Pfy ffer ,
Stadler et Wieland en font partie.

Conseil fédéral. — On assure que M.
Welti, quoique non entièrement rétabli
de sa dernière maladie, a repris déjà hier
son département. M. Schenk l'avait géré
en son absence.

Postes. — Le service du transport des
voyageurs par l'administration fédérale
des postes solde ses comptes de 1886
par un déficit de près 11/2 million. Le
rapport de gestion dit que dans ces con-
ditions l'administration doit veiller à ce
que les courses improductives ne soient
pas indéfiniment augmentées.

BERNé. — Les maîtres des écoles se-
condaires du canton, réunis samedi der-
nier en conférence à Berne, se sont pro-
noncés par deux tiers des voix contre un
tiers en faveur du programme Gobât
portant réduction du temps consacré à
l'étude des langues mortes.

— Une première course d'essai a eu
lieu le 21 sur le funiculaire Bienne-Maco-
lin , cela avec un plein succès.

La reconnaissance officielle du funicu-
laire aura lieu le 1" juin. Le lendemain
la ligne sera livrée à l'exploitation. Le
trajet durera vingt minutes. Il n'y a pas
actuellement en Europe de funiculaire
ayant un plus long parcours.

— Deux soldats bernois qui, étant
ivres, ont fait du scandal e dans les rues
de Berne et ont résisté à la gendarmerie
qui les emmenait au violon, ont été con-
damnés à deux mois de prison chacun.

FEIBOURG . — La préfecture de la
Gruy ère a mis la main sur un individu
qui a la spécialité de vider les troncs des
églises. Il avait opéré avec succès dans
les églises du Pasquier, de La Tour et de
Vuadens. On a trouvé sur lui tout un
trousseau de clefs.

Chronique horticole
Le mildiou.— Le journal de la Société

vaudoise d'agriculture et de viticulture
publie un article de M. le professeur J.
Dufour, lequel pose la question de savoir
si nous aurons le mildiou cette année.
< Tout dépend du temps, pense-t-il ; si
nous avons un été sec, le parasite se dé-
veloppera sans doute dans quelques par-
chets, mais il ne fera probablement pas
des ravages aussi étendus que l'année
dernière. Par contre, si les mois de juin ,
juillet et août présentent une température
à la fois chaude et humide, nous avons
bien des chances de voir se reproduire,
l'été prochain , une invasion rapide et
menaçante du vignoble. »

M. J. Dufour, après une étude du pa-
rasite, indique tout un choix de méthodes
rationnelles pour le détruire :

1° Eau céleste (sulfate de cuivre, «au,
ammoniaque) ;

2° Bouillie bordelaise, nouvelle for-
mule (sulfate de cuivre avec une propor-
tion moindre de chaux) ;

3° Solution de vitriol 6few.au, 3 %o ou
au 5 »/00.

Quant aux poudres, qui peuvent rendre
de réels services dans les vignobles
où l'eau n'est pas très à portée, leur
nombre est légion : Fongivore au sel de
cuivre, Poudre Podechard, Skawinslcy,
Sulfatine, etc., etc. Bien appliquées, sur
les feuilles un peu humectées, de ma-
nière que le vitriol de cuivre, qui doit
toujours former (pour 8 °/0 environ) la
base de ces poudres, puisse se dissoudre
partiellement, elles sont positivement
efficaces , lorsqu'elles sont finement pul-
vérisées.

Mais un fait essentiel se dégage dès
maintenant de toutes les expériences : il
faut que le traitement soit fait à temps,
avant que l'invasion du vignoble soit
complète.

Ainsi, sulfater si possible dans le cou-
rant de juin , par un temps sec, quelques
jours après l'attache (lève) ; nous disons
quelques jours après, car il faut laisser
aux feuilles le temps de se retourner et
de prendre leur position normale. Pul-
vériser les liquides aussi finement que

possible, sur la face supérieure des feuil-
les, pour que les graines du mildiou , tom-
bant dans un milieu imprégné de sels de
cuivre) ne puissent pas germer.

D'après les auteurs français, on peut
sulfater sans crainte immédiatement
avant ou même pendant la floraison. Il
n'existe pas encore, croyons-nous, d'ex-
périences précises de ce genre faites sur
nos plants du pays, mais nous ne pen-
sons pas qu'ils souffrent d'un traitement
fait pendant la floraison davantage que
les cépages français.

NOUVELLES SUISSES

SERRI èRES. — M. le Dr H. de Mont-
mollin a fait dans la dernière séance de
la Société des sciences naturelles, à Neu-
châtel, une intéressante communication
sur une épidémie de fièvre typhoïde à
Serrières. Il rappelle d'abord que, jus-
qu'en 1857, la Serrière servait à la fois
de source d'eau potable et de canal égout;
qu'ensuite des travaux faits à cette épo-
que-là , sur la demande de M. le D' Guil-
laume, le village de Serrières n'eut pas
à souffrir de la fiièvre quan d, en 1882, la
ville de Neuchâtel était fortement éprou-
vée. Quelques cas dé fièvre qui se pré-
sentaient de temps en temps engagèrent
la commission de salubrité publique à
exiger la réparation de plusieurs vieilles
maisons et la construction d'un canal
égout. Une obstruction de ce canal, en
octobre 1886, détermina, d'après M. le
D' H. de Montmollin^ une première épi-
démie locale en décembre 1886. L'infec-
tion de la Chambre d'eau des fontaines
du village provoqua une épidémie ty-
phoïde plus généralej mais plus faible.
Elle se montra à la suite des grandes
pluies de l'hiver dernier, qui entraînèrent,
par infiltration dans ia chambre d'eau,
dès matières organiques provenant de
latrines mal entretenues. M. le Dr H. de
Montmollin a démontré, au moyen de
courbes représentant et la quantité d'eau
tombée et le nombre des malades, les
relations existant entre l'apparition de
l'épidémie et la chute des pluies torren-
tielles qui ont amené l'infection des fon-
taines du village. La cause infectueuse,
une fois reconnue, on prit des mesures
énergiques pour emayer la maladie.

M. Russ-Suchard a pris la parole pour
remercier M. le Dr H. de Montmollin du
zèle qu 'il a mis à découvrir la cause de
l'épidémie et à s'assurer, ensuite, de la
bonne exécution des travaux destinés à
la faire disparaître.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CORRESPONDANCE

Neuchâtel , le 20 mai 1887.
Monsieur le rédacteur ,

Il m'a été donné do jeter uu coup
d'oeil sur l'horaire d'été du Jura-Neu
châtelois qui entrera en vigueur lo 1er
juin prochain, et j'ai été vivement surpris
de voir que les principaux avantages que
nous avait procurés le rachat nous étaient
insensiblement retirés.

Ainsi, outre la suppression de t rains
locaux entre le Locle et la Chaux-de-
Fonds, suppression qui peut être dictée

par des raisons d'économies, le dern
train partant actuellement à 8 h. 57
soir, de notre ville, partira à 8 h. 30
stationnera 35 minutes (je dis trente ci
minutes ) en gare de Chaux-de-Fon
avant de continuer sur le Loclo. Il en t
de même du 1" train du Locle à N<
châtel qui a un arrêt de 27 minute!
Chaux-de-Fonds.

L'un des griefs contre le Jura-Bei
était précisément ces arrêts prolongés
gare de Chaux-de-Fonds, et pourtant
n'étaient que de 20 minutes au plus.

L'on me dit que c'est la sécurité mê
des voyageurs qui commande ces arr
et qu'il doit s'écouler environ 30 minu
entre le départ de deux trains des Ct
vers pour Chaux-de-Fonds; mais pourqi
n'en était-il pas ainsi l'an dernier, aie
que le train de Neuchâtel arrivait
Chaux-de-Fonds 13 minutes seulem
avant l'arrivée du train de Bienne et
repartai t 2 minutes après. Si le J.-B.
ne voulait pas arriver plus tôt à Chai
de-Fonds, il me semble que notre Co
pagnie nationale aurait pu conser
l'heure actuelle de départ , d'autant p
que l'été est la saison des grandes cour
et que les personnes des Montagnes <
descendent aiment bien à pouvoi r res
le plus longtemps possible dans le bas

En devrons-nous arriver à regret
notre précédent maître ? Comme rac!
tiste, j e ne veux pas même l'espérer ei
me plais à croire que notre Compag
tiendra à se conserver la sympathie qu
lui a témoignée à ses débuts et saur
l'avenir servir mieux les intérêts neuc
telois.

En vous priant de vouloir bien ace
der l'hospitalité de vos colonnes s
lignes qui précèdent, j e vous assi
Monsieur le rédacteur, de ma considé
tion distinguée. C

Constantinople, 23 mai
La convention anglo turque relativ

l'Egypte a été signée hier.
Bruxelles, 23 mai

Une cartouche de dynamite a été lan
aurez-de-chaussée de l'hôtel du comme
à la Louvière.

Trois individus ayant menacé la se
nelle qui surveill ait le bureau du U
phone, la sentinelle a tiré ; un des ti
individus a été tué.

Buda-Pesth , 23 mai
M. Tisza répondant à une interpe

tion a déclaré que la Hongrie ne peut
participer officiellement à l'exposition
1889, mais que le gouvernement i
puiera moralement les particuliers
exposeront."

Bruxelles, 23 ma:
La situation dans le bassin de Charlc

est inquiétante , la grève augmente,
total des grévistes est de 3500. Les esp
sont très surexcités. Des colonnes
lantes de cavalerie maintiennent l'ord

Le chômage est comp let dans le
rinage . 12,000 ouvriers sont en grève.

Berlin, 23 ma:
Les journaux ont publié ces dern

temps des nouvelles à sensation su
santé du prince imp érial. Nous pouv
affirmer , de source certaine , que d
leur ensemble ces nouvelles sont s
fondement.

• Paris, 23 ma
M. Grévy a reçu dans la matinée K

Floquet et Rouvier , lesquels vont faire
près de M. de Freycinet de nouve
instances pour le faire revenir sur sa
termination.

Paris, 23 ma
Dans son entrevue , ce matin avec

président Grévy, M. Floquet a ios
sur la nécessité de constituer un mil
1ère de concentration républicaine
ajouté qu 'il croyait que M. de Freyc
restait toujours l'homme de la situati

On parait croire que M. de Freyc
reviendra sur sa détermination.

Les journau x continuent à enregis
des adresses de la province demanc
le maintien du général Boulanger.

DERNIERES NOUVELLES

Théâtre de Neuciiâtel
Mercredi 26 mai 1887

une seule représentation du

BARBIER DE SÉ VILLE
de ROSSINI

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

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

2 fr. 60 Parterre numéroté, 2 fr. — Secondes
galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets à l' avance
au magasin de musique Sœurs Lehmann , rue
des Terreaux 3.

TONHALLE - BRASSERIE
AUJOURD'HUI mardi 24 mai

à 8 h. du soir
GRANDE & BRILLANTE

REPRÉSENTATION
Adieux de la

TROUPE WETTGÈS
Prix eouronné à la Société Anglo-Américaine

Répertoire varié, costumes riches

ENTRÉE LIBRE

L'Exposition scolaire permanente sera
ouverte dès le 1" juin prochain ; elle se
trouve au second étage du bâtiment aca-
démique, à Neuchâtel. L'entrée en est
gratuite le jeudi et le samedi de 2 à 5 h.
du soir ; si l'on désire'la visiter à un autre
moment ou à un autre jour , il faut s'a-
dresser au concierge et payer une finance
modique de 20 centimes. En tout temps,
l'entrée est gratuite pour les élèves des
écoles accompagnés de leurs instituteurs.

L'exposition scolaire sera une source
précieuse do renseignements pour le
corps enseignant, que nous engageons
vivement à venir la visiter.

Les éditeurs, libraires, fabricants, etc.
qui voudront exposer des objets relatifs
à l'enseignement, devront les adresser à
l'Exposition scolaire, bâtiment acadé-
mique, à Neuchâtel. Une place est réser-
vée aux travaux d'élèves offrant quelque
intérêt au point de vue de la méthode.

11 est inutile d'insister sur l'avantage
d'une telle institution , qui sera à même
de fournir aux Commissions d'éducation
et au personnel enseignant tous les ren-
gnements désirables sur les nouveaux
manuels, le matériel d'enseignement, etc.

(Communiqué.)

La section de Neuchâtel do la Société
fédérale des sous-officiers vient de pu-
blier son rapport sur l'exercice 1886-
1887.

La section comptait, au 15 février
1887, 45 membres actifs, dont 5 adju-
dants sous-officierS , 5 sergents-majors,
5 fourriers, 21 sergents, 5 caporaux et
4 appointés. Les membres honoraire s
sont au nombre de 56.

Plusieurs conférences ont été données
durant le dernier exercice.

La section de tir continue à prospérer.
Il y a eu 6 tirs en 1886; le mauvais temps
et les manœuvres d'automne ont empê-
ché d'avoir les 8 tirs réglementaires. Les
résultats de tir sont très satisfaisants , on

regrette seulement que sur autant de
membres que compte la Société, si peu
viennent au tir.

2690 cartouches brûlées à 300 et 400
mètres.

L'état de la caisse est florissant.

Dans son numéro d'hier lundi , le Petit
Comtois annonce que le séjour en Alsace-
Lorraine aurait été interdit à M. J. Boil-
lot, qui a publié comme on sait, avec
beaucoup de succès, un livre intitulé : Le
Pays de la Revanche et le Pays des Mil-
liards, en réponse à celui qu'un certain
docteur Rommel avait publié contre la
France.

Or, nos renseignements nous permet-
tent d'affirmer que, conformément à un
office de la préfecture de police de Mul-
house, daté du 12 mai courant, cette in-
terdiction de séjour ne peut plus s'appli-
quer au cas particulier, M. J. Boillot
ayant acquis la nationalité suisse. Elle
ne pouvait, en effet, être exécutoire que
si l'auteur de l'ouvrage incriminé eût en-
core été citoyen français .

Les Archives héraldiques et sygillogra-
phiques, du mois de mai, donnent , en ré-
ponse au vœu exprimé par plusieurs
personnes, de précieuses indications sur
les drapeaux aux couleurs neuchâteloi-
ses. Les personnes qui pensent confec-
tionner des drapeaux en vue des pro-
chaines fêtes feront bien d'en prendre
connaissance surtout pour ce qui con-
cerne les chevrons.

Les trois salles de la Tonhalle étaient
combles dimanche, soir pour le concert
donné par l'orchestre Sainte-Cécile. On a
applaudi à tout rompre les nombreux
morceaux du programme. Ce genre de
concert est décidément très apprécié du
public, aussi ne pouvons-nous que remer-
cier la Sainte-Cécile des moments char-
mants qu'elle nous procure et exprimer
le vœu que nous l'entendrons encore
avant la belle saison.

Théâtre. — Nous aurons demain la
bonne aubaine d'entendre la troupe d'o-
péra qui fait florès à Lausanne depuis
plusieurs mois. Cette troupe se produira
dans le Barbier de Séville , opéra en quatre
actes, musique de Rossini.

Le Barbier a été donné à Lausanne
l'autre jour ; il a très joliment réussi, dit
un journal de cette ville. « M™8 de Joly-
Watson a prodigué daus le rôle de Rosine
toutes les ressources de sa voix superbe
et de son grand talent de vocalisation.
Dans Basile, M. Béguin a été très bon,
tout à fait bon. Jamais le grand air de la
calomnie n a été mieux chanté à Lausan-
ne. M. Bellordre faisait un comte Alma-
viva fort agréable et M. Fauchille un
excellent Bartholo, moins cacochyme, —
et c'est là la vraie tradition , — que ceux
qu'on nous montre d'ordinaire. >

M. Bannel, chantera le rôle de Figaro ;
on le dit excellent.

Voilà qui promet une agréable soirée ;
et comme nous avons été sevré de repré-
sentations théâtrales cet hiver, la salle
sera certainement bien garnie ; on fera
bien de prendre ses places à l'avance.

Quant à la pièce, beaucoup la connais-
sent déjà , mais elle est de celles qu 'on ne
se lasserait d'entendre, et nous engageons
ceux pour qui elle est inconnue, de pro-
fiter de cette occasion unique de l'aller
voir.

Cette nuit à minuit et demi , une ronde
de gardes munici paux a découvert un
commencement d'incendie de la baraque
du pêcheur Bolle, près des bains du port.
Le feu a pris dans une grande caisse ac-
collée à la dite baraque et qui contenait
des engins de pêche appartenant à un
camarade de B. Nos gardes ont réussi à
retirer la caisse et à la jeter au lac, puis
ils se sont bientôt rendus maitre du feu
au moyen d'un extincteur ; tout un côté
de la baraque n'en est pas moins complè-
tement brûlé.

CHRONIQUE LOCALE

Mademoiselle Marie Addor, à I
sanne, Monsieur et Madame Alfred 2
mermann, à Neuchâtel, Monsieur et
dame Addor - Challandes, Monsieur
Madame Addor - Jaccard , Monsieur
Madame Emile Recordon, à Sainte-Cr
leurs enfants et parents, font part à l
amis et connaissances de la perte dou
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la
sonne de leur mère, belle-mère, grand'r
et parente,

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

L'Etemel prend son pli
en toi. Esaie LXII,


