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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer un im-
meuble situé au centre de la
ville et des affaires, contenant
4 petits appartements avec ma-
gasin au rez-de-chaussée. — Con-
ditions modérés pour le pre-
neur.

S'adresser au notaire Arnold
Convert, à Neuchâtel.

Venle d une maison
à NEUCHATEL

Le syndic de la succession bénéficiaire
de feu Emile Trincard , gypseur , à Neu-
chiltel , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , samedi 11 juin
1887, à 2 heures après midi, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle de la
Justice de paix, l'immeuble dépendant
de cette masse, sis ruelle DuPeyrou , con-
sistant en une maison d'habitation avec
ateliers au rez-de-chaussée; le tout com-
plètement remis à neuf.

Excellente situation à proximité de la
grande promenade du Faubourg et du
Palais Rougemont .

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions au
notaire Beaujon chargé de la vente.

Neuchâtel , le 24 mai 1887.

Propriété à vendre
Le citoyen Eugène Cornaz , ingénieur

forestier , domicilié il Neuchâtel , expose
par voie d'enchères publiques la pro-
priété qu 'il possède à Neuchâtel , route
de la Côte n° 2. Cette propriété se com-
pose d'une maison bien aménagée, ren-
fermant 10 chambres , cuisine et dépen-
dances, entourée d'un terrai n de dégage-
ment , en nature de jardin , p lanté d'ar-
bres fruitiers , d'une contenance de 740
mètres carrés. Eau dans la maison.

La mise à prix sera fixée au moment
des enchères.

La vente aura lieu le samedi 4 juin
prochain , à 4 heures do l'après-midi en
l'Etude du notaire Paul L'Eplattenier , à
Neuchâtel.

S'adresser pour les conditions à la
dite Etudo et pour visiter l 'immeuble
au propriétaire.

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

ques, vendredi 27 mai 1887, a 3 heures
après midi , à Serrières, maison
û° 64, les objets suivants :

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

Neuchâtel , le 18 mai 1887.
Greffe de paix.
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A N N O N C E S  DE VENTE

P îplp^ en catelles, portatifs , à
¦*• "C1CO vendre. Potagers de gran-
deur moyenne. Chez Fritz Hoffmann ,
terrinier, rue du Coq-d'Inde 24.

Avis au Public
La liquidation du déballage,

rue du Temple-Neuf 22, maison
de Mme veuve Wullschleger,
épicière, ne durera plus que quelques
jours , pour cause de départ. Afin d'éviter
les frais de transport, il sera fait un gran d
rabais sur tous les articles.

Il reste encore un grand choix d'in-
diennes de Mulhouse, coton à tricoter,
chemises, caleçons pour dames et fil-
lettes, étoffes pour robes, guipure pour
rideaux, dentelles en tous genres, man-
telets , sous-tailles, tabliers pour dames
et enfants, un grand choix de corsets et
une foule d'autres articles qu 'il serait
trop long de détailler.

CRÊPE DE SAUTÉ
Camisoles, caleçons, ceintores , etc.

pour dames, messieurs et enfants
Laine — Laine et soie — Soie

Spécialités pour l'été ; spécialités pour
l'hiver. Porter le plus hygiénique et le
plus agréable. Se lave très bien et ne se
foule pas.

Dépôt chez

BARBEY & O
Chez les mêmes :

CAMISOLES au FILET
Camisoles vippe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton
GILETS DE FLANELLE

Chemises, gilets, cami-
soles, caleçons, panta-
lons, maillots, laine ct
chaussettes , système clu
Docteur J TEGER.

SAUMONS DU RHIN
1" qualité , 1" fraîcheur ,

à 2 francs la livre.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Reçu du fromage dit « Tête-de-
IMoine » , première qualité, au ma-
gasin de comestibles, rue J.-J. Lalle-
mand n° 1.

BEURRE DE TABLE
1" QUALITÉ

au magasin PIAGET, horloger , au bas
de la rue du Château.

Le savon au lait de lis
de Bergmann et C, à Dresde

enlève promptement toutes taches de
rousseu r, donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 centimes ; dé-
pôt à la pharm. Fleischmann, Neuchâtel.

BEURRE DE TABLE 7"
chez J. Stofer, rue du Coq-d'Inde n° 8.

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

MEYER-BURGER&C' E
G, rue cle lei Place CL'AJ CXXI &&, S

Tapis à la pièce en tous genres
Milieux de salon, descentes de lit et tapis de table.

Damas iV Reps.

LINOLÉUM & TOILES CIRÉES 

MAGASIN A. SCHLAPPNE R
Successeur de dame H, RYCHNER

VIS-A-VIS DE LA POSTE

à NEytUClK.AuTElL-.
Pour cause de cessation de commerce :

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

Marchandises fraîches et de premier choix.
¦VEiPsTTE .A.TJ OOIMlI^TAJNrT

Feuille de maïs pour lits
chez F. WASSERFALLEN, mar-
chand de graines, farines et sons, en ville.

Farine d'orge et millet blanc
pour poussins.

7ÔTÀGEK
Potagers économiques de différentes

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

Prompte exécution sur commande.

MAISON

L D0LLB7RBS
11 EPANCHE URS 11

Lainages ondulés, fantaisie
nouvelle 0.60

Carreaux fantaisie, laine et
coton 1.—

Lainages unis, double largeur 1.30
Velours de coulr, pr garnitures 1.50
Toiles d'Alsace grand teint,

pour robes O.GO
Magnifique choix de confections ,

visites, mantilles perlées./
•Jerseys, Jupons.

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

modèle 7.50
Paletots été, serge ou cache-

mire 8.50
Mouchoirs blancs ourlés,

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

large 0.85
Tabliers fantaisie, à bordure

nouvelle 1.20
Jupons popeline laine . . . 2.80
Nappages, serviettes, plumes,

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

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

grande taille 1.60
f- erpillières pour écurer . . 0.25
Coupons de 2 à 10 mètres, à vil prix.
Joli choix do crépons et mousse-

lines pour robes.

Magasin fermé le dimanche.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr . la livre

Au magasin de comestibles
<:harles SEINET

rue des Epancheurs 8,

âl SEâlB llBâEâll
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

200 peignoirs à fr. 1»70
50 pièces nouveauté, le mètre » 0»50
Rideaux étamine, le mètre dep. » 0»30
Un lot confection s, la pièce dep. » 4»—

Corsets, depuis fr. 1»%5.
Cotons, » 0»15 l'écheveau.
Tabliers, » 0»50.
Fournitures pour tailleuses.

Au grand déballage sous l'hôtel du Raisin .
«¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ .aHnBB BaHHana Mi

ATELIER DE MARBRERIE & SCULPTURE
J. ALEXANDRE GUSTOR

«e, Faubourg du Lac, 29
VIS-A-VIS DU JARDIN ANGLAIS

A N E U C H A T E L

GRAND CHOIX DE MONUMENTS EN TOUS GENRES
Marbres du pays et de l'étrang-er — Syénit.

CHEMINEES — GARNITURES DE MEUBLES

MAJEtBItEHIE DE BATIMENT
RÉPARATIONS - PRIX MODIQUES

SOUTENIR DD CIIDAKTEMIRE 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 foire jusqu 'au 31 mai courant. — Celles qui n'auraient pas reçu de bulletin
de souscription et désirement cependan t souscrire , peuvent le faire auprès de
MM. Attinger frères, imprimeurs-éditeurs, à Neuchâtel.

Prix de souscription : Fr. 2.

¦ ̂ X_ £&Sm&!Emj£Bt̂ L——JB H

''.''̂ Bfc-pl Chirurgien- Dentiste , UJJJj

'ÎÎ B̂W f̂  f l arn n 1 f r .  75 et 8 f rnncs! tt__ \__ \\

' V'V!JlHlalllïli1Hll9alllB!lalH9i ~'lMMfciîl ¦llWJtjgM 1 La 'y ''1' 1 fr. 50. \W __ J

Dépôt au Bazar Schùlz et Schinz et au ma-
(.< ;.'- in Savoie-Petitp ierre , à Neuchâtel.



I CORDONNERIE POPULAI RE I

L HOTEL «7 FAl<M
I NEU CHATEL 20, Rue k l'Hôpital , 20 NEUCHATEL I

I Pour l'ouverture fle la saison d'été, DD granû stock _ . chaussures en liquidation I
H 700 paires de bottines de dames, en peau de chagrin, à talons, élastiques, avec et sans bouts vernis, valant 8 à 9 francs, m
B . à trois franc§ quatre-vingt-dix centimes. il
H 400 paires de souliers Richelieu pour dames, peau de chagrin? élégants, valant 7 fr. 50, H
H à trois francs quatre-vingt centimes. H
B . 350 paires de souliers Richelieu pour messieurs, peau de chèvre, valant 9 à 10 francs , H
B à cinq francs soixante-quinze centimes. H
¦ 280 paires de bottines pour messieurs, peau de veau et peau de chèvre, à élastiques , semelles cousues à la main , valant 18 à 20 francs, m
B à neuf francs. B
B 1100 paires de souliers pour hommes, forts , ferrés , peau d' empeigne, chevillés en bois à la main , valant 11 à 12 francs, pS
B à six. francs quatre-ving t centimes. m

I Prix-courant pour enfants et fillettes d Prix-courant pour dames H
B Souliers d'enfants , cuir , à fr. 0 55 /   ̂

^~~~~X< MËX Bottines à élastiques , très fortes , en peau et à talons , à fr. 5.30 *jp
B > > cuir verni et chagrin , solide, n0' 17 à 20, ( , Wk. /-7^1il|!L=» \ i » > Peau de chagrin , cousues , dou- &&
S à fr. 1.10 ' >AiL C MfflhkV ^^/IIF WJ 1 / blés semelles, à talons, » 7.50 B|
B Bottines d'enfants , montantes , lasting, galoche vernie , £p—y\ Hilk _^__ f W^ T=S 'èrX'—

 ̂
Bottines à élastiques, peau de chèvre, doubles semelles, m

M à boutons et talons , n" 21 à 25, " > 2.50 J/4 ^  ̂________ \_WS^wJ ' J/ / /'
%
 ̂

à tal
°nS' * i'Êk Bottines d'enfants , montantes , étoffe quadrillée , galo- Jy -  ^^ v BSçfllit 

Bottines à élasti ques , peau de veau très solide , dou- 
^ ||¦ «he chagrin , à boutons et talons , _ <" 22 à 26, » 2.75 V Bfe^W^ MM IM^EJMP^Mîrim̂ ^^  ̂

blcs Bemel,es) à tillons a * 7-25 m,
R Bottines d'enfants, montantes , peau do veau , à boutons J /w^fl || | 1 Wŝ ^̂ ^̂ ~>*\_ Bottines à lacets , peau , très solides , ferrées , » 6.75 gH et talons , n01 22 à 25, » 3.80 / J WA % _ W Bl M .11ff/fffl pP^^ \ «VlVP ^^ 

Bottines à élasti ques , veau mat, cousues à la main , p^I Bottines d'enfants , montantes ,peaude chèvre ,, /2 taIons , JÊÈÊM \WÊÈ_ ifflliP  ̂ tV^  ̂ _ Ht 
ti ges 19 cm. de hauteur , valant fr. 17, » 11.80 m

vM n01 22 à 25, » 2.20 **lÊff WÊ_Wr*̂ • _ >  ̂ ^____J^_ WÈÈ__êÈi Bottines à élastiques , façon chevreau , cousues à la 5ï|
K Pantoufles d'enfants, canevas, semelles cuir,n°'24à29 , » 1.10 ^^_jjg^£^ yg, \ 

<^^mÊ^Ŵ ^Ê main , très élégantes , » 10.75 |g¦ » fillettes , » » » 30 à 34, > 1.25 J  ̂  ̂
-«AotV

»* 
^̂ ^̂ ^ WÊÊ_%L.  ̂

Bottines 

à boutons , peau de chèvre , forme élégante , ||
M Polonaises pour enfau ts, peau de chèvre, galoche ^

LOl ** X̂ÉmlÊÈÊÈÊÈ nSF „ *0UPe droite> * V;-™ fl
B peau de veau, crochets et à talons, tige 16 centi- P ^V— ^m___Ê_fWf .§l__W__W_\ WÊ___CX _ V Bottines à boutons , veau mat, cousues , J. 11.50 jg¦ mètres de hauteur , n- 26 à 29, valant fr. 8.50 » 3.90 X ^/V Jz^Êmmi llffW Jr^Éï * * * nouvoauté . > 16-75 K
B Idem, n°- 30 à 34, valant fr. 10 » 4.90 ^~^Y /X x %) HP I^T^SilllR wO^^ * * chevreau ' C0UPe droite > ¦ » 17-50 m
B Souliers Richelieu, peau de chèvre, pour enfants, > 2.10 *X a rœ \\ V^lT frf ' ' ^^^^^^^E^^,̂  * œillet , chèvre , coupe droite , ti ge 20 cm . de Si
B /̂_V-\ W l3^WJ iŜ ŝ  & '

/
'''̂ ^^^ 0) ^»^!:!V hauteur , forme élégante , 9.75 9$

I Prix-courant des pantoufles de dames (C ^S^^^^^W 
Prix-courant 

des 

bottines 

pour hommes 1
B 

nieSSieUrS 
OSir i \W^̂ '~̂ ^Êm mÊÊÈJÊ Bottines en.pe.-m do veau , à élasti ques , chevillées eu _ g

¦ Pantoufles en étoffe quadrillée , semelles cuir , pour 
ZX % II] 4^̂ ^̂ ^ ^^̂  / l̂lSfc/ Bottines en peau de veau , doubles semelles , à élas- ! |j0

¦ Pantoufles en canevas couleur , semelles cuir , pour 
£ ^ ^XrJ  ' ^̂ ^B^^^  ̂W^~h Bottines en peau do veau, doubles semelles, à cro- 1

¦ Pantoufles en peau do chèvre, pour dames, » 2.80 V
^1/ f ^^i^^^^Ë M. Bottines en peau de veau , doubles semelles , à cro - 11

H » lasting, cousues , avec élasti ques sur le pied , •~>?\̂XX
/ \̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂ \_ ,̂ \V^_ chets, (souliers militaires) , » 13.50 B|

B 
pour dames , > 2,60 ¦y-̂ T p î ^^^^^ft^t^l^^  ̂^  ̂ '-  Bottines en peau do veau , tri p les semelles , à crochets , j j | |H Pantoufles brodées , 1" qualité , sans talons , pr dames, > 2.90 X£~ 

J^^^^'^^^^^^^^^  ̂ cousues à la main (souliers d'ordonnance pour »

B' > > > > > pr hom m" > 4 25 ' ' ̂ ^t_ t̂ _ ^^___ ^^^^^^^^^__ W^ Bottines en peau de voau , simp le sem , bouts anglais , Wê
B _ en cuir , avec talons , pour hommes, » 5^75 ,->^,̂ ^^^  ̂ Pf 

cousues 

à la main , talons bas , forme élég.auto, > 14.75 ¦

B> » en peau de veau , chevillées en bois a la -^^S^- t̂l^= 
Souliers Richelieu, en peau de ve.au, 1- qualité , , 11.75 ¦

¦ main, pour hommes,.. ; » 8.50 __ _^^^^^-^^^^^ =̂_ _ > bams de mer, > à.lo m
'H £_ ~^=T= -T Î! ¦

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

fl Ponr faciliter les acheteurs des environs , l'on payera à tonte personne achetant ponr la somme de 26 fr. 50, les billets de chemin de fer . postes et bateaux à vapeur , aller et retour , des localités ci-après : ||fl CHEMIN DE FER BA TEA U A VAPEUR POSTES I

B Auvernier Cressier Bevaix Cudrefin Cortailiod RernLer 
H¦f Noiraigue Landeron Gorgier-St-Aubin La Sauge Chez-le-Bart dombresson 9g

¦ Travers Neuveville Corcelles Sugiez Portalban fontaines H
H St-Blaise Colombier Chambrelien Morat Chevroux Anet ¦
¦ Cornaux Boudry Coffrane Serrières Estavayer B|
H Auvernier fi|

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

fl Se recommande, Albert HŒRNI. 
||

fl3B ~"" '"' ' '¦ '¦ l t n - >IM . — I  I "! > l i - ¦ - -, - ¦ ¦- , ->¦ . -1 -> ____m__M______l ¦ ¦ -> ¦ I l  ______i_ 1 ¦¦¦ - I M ir !¦ ¦' ¦¦¦¦ l l l l  ¦'  ¦'¦¦ ' " ' ' ' "̂ _^̂^ ^̂^ l"!̂ ^̂^̂^̂^ j .̂g,,,^̂ ^.̂ l̂ ^̂ MtMCt »̂a aiKSn ĤQaaaa B̂HS.ilaaa ââ .̂ aaaaaaa Bff'lSHtt.̂ B



BELLAH

» Fenilleton de la Feuille ûTa¥is ûe Neucbàtel

PAR

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

Francis , quoi que évidemment contrarié
de cette résolution , craignit que de nou-
velles objections ne parussent lui être
dictées par une arrière-pensée indi gne de
lui , et, sans ajouter un mot , il fit reprendre
les rangs à ses soldats ; mais Hervé chan-
gea tout à coup d'avis : il lui sembla
qu 'en s'abstenaut de prendre un rôle
dans le drame qui se pré parait , il obéis-
sait à uu sentiment de faiblesse p lutôt
qu'à nu véritable point d'honneur. Sa
présence pouvait au moins adoucir les
effets d'une catastrophe devenue inévi-
table ; son âge et son rang inspireraient
une confiance qui pourrait ôtre refusée
au jeune lieutenant ; peut-être dépendait-
il do lui d'empêcher que des scènes de
sang ne désolassent cette demeure pres-
que paternelle , l'asile de sa sœur. Fai-
sant part à Francis de ces réflexions ,

Reprod uction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité >ivee SI. t'.alm.'iiin-Lévy, éditeur , i
Paris.

Hervé lui déclara qu'il l'accompagnerait,
mais qu 'il lui laissait le commandement
et toute la direction de l'entreprise vou-
lant se borner lui-même à n'être pas
absent.

La petite troupe se remit alors en mar-
che. Elle fit une courte halte devant la
barrière latérale qui marquait le milieu
de l'avenue : grâce aux confidences ami-
cales de Pelven, le jeune lieutenant avait
dès longtemps dans l'esprit un plan dé-
taillé de Kergant ; il ordonna à Bruidoux
de traverser la prairie avec vingt grena-
diers, d'escalader le jardin par la brèche
et d'occuper de ce côté l'entrée du châ-
teau. Le vieux bâtiment, entouré d'eau
de toutes parts, n'avait d'autres commu-
nications avec le dehors que les deux
ponts remp laçant des ponts-levis, dont
l'un donnait accès sur le jardin et l'autre
dans la cour. Tout moyen d'évasion était
donc fermé dès ce moment au marquis
et à ses hôtes. Pendan t ce temps, Pelven
avait débarrassé son cheval de la selle
et de la bride, et l'avait laissé en liberté
dans la prairie.

Réduite à une cinquantaine d'hommes,
la colonne républicaine continua de s'a-
vancer avec précaution vers le château.
Le bruit des pas était étouffé. Par inter-
valles, le nom de Fleur-de-Lis était pro-
noncé à voix basse dans les rangs. Pen-
dant le reste du trajet, les deux jeunes
officiers n 'échangèrent pas une parole;

tous deux étaient émus et tristes : les de-
voirs du soldat ont besoin de l'éblouisse-
ment du danger. Hervé surtout éprouvai t,
avec une sorte d'étonnement , que son
cœur n'avait pas encore usé toutes les
angoisses. Jamais l'horreur des guerres
civiles et les combinaisons douloureuses
qu'elles enfantent ne lui étaient apparues
sous un jour aussi lugubre; c'était en vain
qu'il appelait sa raison au secours de ses
instincts révoltés, qu 'il invoquait à l'ap-
pui de sa fermeté défaillante sa conscience
et sa loyauté irréprochables. Quand il
aperçut les tourelles du vieux manoir,
quand il mit le pied dans l'enceinte de la
cour, il ne put retenir un gémissement,
et, saisissant d'un geste convulsif le bras
de son ami: Francis, dit-il d'une voix
sourde, voilà un moment terrible. — Le
jeune lieutenant lui serra la main sans
répondre et fit hâter le pas à sa troupe.

Telle était la sécurité où s'endormaient
les habitants du château , que le détache-
ment républicain parvint à l'entrée du
pont sans avoir été aperçu. La porte étai t
ouverte ; une dizaine de degrés intérieurs
conduisaient du seuil dans le vestibule.
Francis, laissant la moitié de ses hommes
dans la cour, gravit l'escalier à la hâte,
accompagné de Pelven et suivi par le reste
des grenadiers.

Deux ou trois domestiques qui se trou-
vaient dans le vestibule , frappés de stu-
peur par cette invasion subite, n'essayè-

rent point de faire résistance. Francis,
s'étant assuré que Bruidoux occupait le
poste qui lui avait été assigné, recom-
manda de n'exercer aucune violence,
mais de ne laisser sortir personne; il s'en-
gagea ensuite, escorté de quelques sol-
dats, dans les pièces qui précédaient le
salon, dont il avait remarqué du dehors
les fenêtres éclairées. Le jeune lieutenant,
par un scrupule qu 'il n'est pas nécessaire
d'expliquer , prenait toutes ces mesures
sans adresser une seule question à Hervé:
celui-ci continuait de marcher k ses côtés,
pareil à une ombre. Dans la grande salle
où avait eu lieu le souper, ils rencontrè-
rent le garde-chasse Kado, qui , k la vue
des baïonnettes, demeura comme pétrifié,
les lèvres béantes et muettes.

— Kado, dit Hervé, sortant alors du
silence morne qu 'il avait gardé jusque-là
et contenant sa voix, point de bruit, pas
de lutte inutile. On est maitre du château.

— Seigneur ! murmura Kado , est-ce
possible, M. Hervé! vous ! c'est vous qui...

— Silence ! joignez-vous à moi pour
prévenir de plus grands désastres. Tout
le monde aura la vie sauve. Qui avons-
nous-là? — Hervé indiquait le salon
voisin.

— Toutes les dames, les pauvres da-
mes... et M. le marquis...

— Les autres ?
— Tous sont partis..., excepté M.

George et... Seigneur, M. Hervé, est-ce
possible!

— Et Fleur-de-Lis ? dit Hervé. — Le
garde-chasse tordit ses mains avec dé-
sespoir.

— Si le lieutenant le permet , reprit
Hervé, Kado va nous précéder, par égard
pour de malheureuses femmes.

— Entrez, Kado, répondit Francis.
Kado parut hésiter; puis , sur un signe

expressif de Hervé, il ouvrit la porte du
halon. Près du seuil , il s'arrêta, prome-
nant ses yeux vagues sur le cercle des
femmes effrayées , comme s'il ne trouvait
point de paroles ; enfin de la voix d'un
juge qui prononce un arrêt de mort: —
Les bleus! dit-il.

A ce mot répondit un faible cri de ter-
reur , qui vint retentir dans l'âme de
Hervé: c'était la voix plaintive d'Andrée.
Les autres femmes comprimèrent l'épou-
v.inte qui avait pâli leurs visages, Fleur-
de-Lis et George, qui étaient, en effet,
Us seuls convives encore présents, por-
tèrent avec précipitation la main à leur
poitrine. M. de Kergant, saisissant son
sabre posé dans l'angle do la cheminée,
s'élança en avant ; mais déjà la porte
était murée par un rempart de soldats,
ot les deux officiers républicains, le sabre
au fourreau et la tête découverte, étaient
entrés dans le salon.

(A suim.)

MAGASIN ALCIDE BENOIT
RUE DU SEYON

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

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

reyfëiËfer =f Au magasin de mu-
L jj^^gj s slque, rue Purry n° 2,
U—-/g^—J à vendre deux excellents

pianos à des conditions exceptionnelles.

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

ASPERGES
TOUS LES JOURS

Belles Asperges du Pays
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8

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 coup é ; une cinquantaine de mesures
de pommos 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
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Demandez les prix-courants
i illustrés à

I DESSAULES & FILS
ï i suce" de Dessaules Frères Z,

i w< : Grands magasins de pen- *j
a! dules, régulateurs , et réveils, 3
a!) et Fabrique dé montres ga- g
5 " ranties. H
|5 i Maison de confiance fondée ¦
m en 1873, à Cernier (Neu- ?
«ll châtel). (H. 2298 J.) J

N'achetez rien sans avoir
| demandé nos prix-courants ;

*è j que vous recevrez gratis et
j franco.

HORLOGERIE
195 Un horloger tenant deux maga-

sins d^horlogerie et bijouterie dans deux
villes du Midi de la France, distantes de
25 kilomètres l'une de l'autre, désirerait,
pour cause de santé, remettre un de ses
deux magasins, au choix des amateurs.
Bonne clientèle. On garantit une grande
quantité de rhabillages. — La personne
étant à Neuchâtel jusqu 'au 31 mai, les
amateurs peuven t traiter directement
avec elle. S'adr. au bureau du journal.

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

ANG UILLES
TOUS LES JOURS :

Belles anguilles vivantes
Truites du lac

Truites du Val-de-Travers
Soles.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBfET

rue des Epancheurs 8.

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

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

Occasion
177 Excellente carabine de

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

ON DEMANDE A ACHETER
On achète des habits de messieurs et

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour la St-Jean un logement

composé d'une grande chambre, alcôve,
grande cuisine et dépendances, situé rue
des Moulins 5 ; plus, magasin et cave.

S'adresser rue des Moulins 6.

A louer pour St-Jean, Ecluse 33, au
1er étage, à un petit ménage, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au plain-pied.

194 A louer pour la Saint-Jean,
à quelques pas de la poste, un
beau logement au soleil, de cinq
chambres et dépendances , à de f a-
vorables conditions. S'adresser au
bureau de la f euille.

A louer pour Saint-Jean, Grand'rue 12,
un appartement de 3 pièces, eau et dé-
pendances. S'adresser au magasin.

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 .

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 chambres, cuisine,

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

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

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 Neuchâtel.

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 jardin parti-
culier. Belles promenades dans de grandes
forêts ; vue magnifi que '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.

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

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

1" étage, 4 pièces et dépendances.
S'adresser à M. Frédéric Convert, rue

du Musée 7.
Dès maintenant ou pour St-Jean, jo li

logement de 5 chambres et dépendances.
Pour le visiter , s'adresser Grand' rue 1,
au 3me.

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer de suite ou pour le 1er juin,

pour un ou deux messieurs, une jolie
chambre meublée, bien exposée, située
Place Purry 7, 3me étage, où l'on peut
s'adresser le matin , ou à l'atelier de sel-
lerie, rue St-Honoré 18.

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.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour St-Jean, un grand atelier
de 5 fenêtres. S'adresser rue de la
Treille n° 11.

Grande cave à louer
A louer, pour le 25 octobre prochain ,

une cave non meublée, avec robinet
d'eau, dans la maison de Mesdemoiselles
de Perrot-Cuche, aux Terreaux. S'adres-
ser Etude des notaires Junier, à Neu-
châtel.

Magasins à louer
Pour St-Jean ou plus tard , deux ma-

gasins sous le Grand Hôtel du Lac ; l'un
côté du midi "et l'autre côté du nord.
S'adresser au propriétaire, M. W. Hafen.

A louer un local bien éclairé, à l'usage
d'entrepôt. S'adresser à Henri Landry,
Ecluse 47.

A louer , dans une des plus belles ex-
positions de la ville, un beau et grand
magasin pouvant être partagé en deux.
S'adresser rue de la Treille 11.

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-p ied
ou un 1" étage; entrée le 24 juin pro-
chain. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

, OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme de 20 ans, sachant

les deux langues, la culture de la vigne
ainsi qu'une bonne partie des travaus
de campagne, cherche à se placer comme
domestique. S'adresser chez Paul Perret,
au Petit-Cortaillod.

Une jeune fille connaissant bien la
tenue d'un ménage soigné et sachant faire
une bonne cuisine, demande une place
pour de suite; les meilleures références
sont à disposition. S'adresser rue Saint-
Maurice 13, au magasin.

Une jeune fille allemande, connaissanl
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.

Une fille de l'Oberland bernois, active
et intelligente, qui a déjà servi dans un
hôtel, possédant quelques notions du
français , cherche à se placer pour aidei
dans le ménage ou comme bonne. Lee
meilleurs certificats sont à disposition,
S'adresser à Elise Wôlfli, hôtel de ls
Côte, Auvernier.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche à se placer pour aider dans un
ménage où elle aurait en même temps
l'occasion d'apprendre le français. S'adr,
Faubourg de la Gare 5, au 2me étage.

Une bonne cuisinière, âgée de 25 ans,
qui parle l'allemand et le français , 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Mme Depiétro, rue de la Treille 7,

demande, pour entrer de suite, deux som-
melières bien recommandées et sachant
le français.

191 On demande, pour un petit mé-
nage, une personne de 30 à 40 ans, sa-
chant bien faire la cuisine. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser'au bureau de la feuille.

192 On demande une bonne française
pour la Russie (avec certificats et pho-
tographie). S'adresser au bureau d'avis.

On demande
Une personne ayant passé la tren-

taine, parlant le bon français et un peu
l'alleman d, sachant bien coudre et ayant
déjà servi dans des bonnes familles,
trouverait une bonne place à Berne
auprès de quatre enfants d'âge moyen.
Des certificats sont demandés. S'adresser
aux initiales H. 2141 Y., à MM. Haasen-
stein & Vogler , à Berne.

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.

Dans une bonne famille de la Suisse
allemande, on demande une jeune fille
pour s'aider dans le ménage. Elle ne re-
cevrait pas de gages, mais aurait une
bonne occasion pour apprendre la langue
allemande; on se chargerait même de
donner des leçons. S'adresser au magasin
Ad. Merz.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
193 Une jeune fille allemande, d'une

vingtaine d'années, de toute moralité,
connaissant à fond l'état de modiste,
désire trouver le plus tôt possible une
place analogue, avec l'occasion d'ap-
prendre le français, ou, cas échéant, dans
un magasin. Elle ne demanderait pas un
fort salaire, mais un bon traitement. Le
bureau de la feuille indiquera.

On cherche
pour de suite un jeune homme connais-
sant la correspondance française et alle-
mande. Pension et logement dans la mai-
son. S'adresser à Mme Staub, rue des
Epancheurs n* 11.

*
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
* Trouvé une montre de dame. La récla-

mer à la boucherie S. Berguer-Bourquin ,
rue du Râteau 1.

AVIS DIVERS
Une petite famille honorable d'un joli

village d'Argovie désire prendre un pen-
sion deux ou trois jeunes filles pour ap-
prendre l'allemand. Bonne école secon-
daire. Prix très modeste. Adresse et ren-
seignements : Mme Gretillat- Schmitter,
Côte 10, à Neuchâtel.

Demande de Place
* Pour un garçon de 16 ans, bien recom-
mandé et appartenant à une famille res-
pectable, on cherche une place pour ap-
prendre le français . En échange, on re-
cevrait aussi un jeune homme du même
âge qui voudrait apprendre l'allemand.
Ecrire à F. Seheurer, vétérinaire, à Aar-
berg. 

PENSION D'ÉTRANGERS
Pour tous~ renseignements, s'adresser

au magasin de Mlle Adèle Huguenin, rue
du Seyon 12.

Les personnes munies d'abonnements
pour l'établissement de bains Avenue du
Crêt, sont informées que ces abonne-
ments sont valables jusqu'au 24 juin.

IMER-MICHËL

France
Dans une entrevue qu'il a eue lundi

matin avec M. Grévy, le président de la
Chambre, M. Floquet, s'était engagé à
faire une nouvelle démarche auprès de
M. de Freycinet pour l'engager à revenir
sur son refus de se charger de la compo-
sition d'un cabinet, l'ancien ministre
étant le seul homme capable de concilier
les éléments nécessaires à cette entre-
prise. Mais M. Floquet a envoyé lundi
soir à M. Grévy une lettre lui disant
qu 'après mûre réflexion , il regardait dé-
cidément comme impossible de faire une
nouvelle démarche auprès de M. de
Freycinet, cela malgré son vif désir de
voit réussir un cabinet de conciliation,
sous la direction de M. de Freycinet et
basé sur-le maintien de plusieurs des an-
ciens ministres.

M. Floquet a ajouté qu'il ne croyait pas
devoir intervenir dans des négociations
déjà entamées.

La Chambre n'a eu lundi qu'une séance
insignifiante, à la suite de laquelle elle
s'est ajournée à jeudi.

Dans les couloirs on était fort animé.
On paraissait croire que M. de Freycinet
reviendrait de sa détermination ; quelques-
uns parlent d'un ministère Duclerc. ..

Dans les cercles parlementaires on croit
que M. Floquet serait disposé à accepter
pour lui-même la mission de former un
cabinet.

Bulgarie
La Correspondance politique publie une

dépêche de Constantinop le disant que la
Porte a adressé à ses représentants à
l'étranger une circulaire pour les inviter
à un échange d'idées sur la question bul-
gare. Comme moyen de mettre un terme
aux difficultés , elle propose la présenta-
tion par les puissances d'un ou de deux
candidats pour le trône de Bulgarie.

Russie
Le tsar et l'impératrice sont rentrés

hier au palais de Gatohina de leur voyage
chez les Cosaques du Don.

Les journaux russes annoncent que
l'on vient de découvrir des gisements d'or
d'une richessej extraordinaire dans une

des contrées jusqu'à présent inex plorées
de la Sibérie orientale, à quelques cen-
taines de lieues de la ville de Jakoutsk.
Lé gouvernement y a envoyé des experts
chargés d'examiner si c'est vraiment une
nouvelle Californie que l'on vient de dé-
couvrir, ainsi que l'assurent les premiers
rapports parvenus à ce sujet au ministère
des finances.

Asie centrale
Les nouvelles de l'Afghanistan reçues

à Bombay, de source indigène, consta-
tent que des bruits inquiétants persistent
au sujet de l'activité des Russes et de la
trahison des fonctionnaires afghans dans
le Badaskhan. On assure que le gouver-
neur de cette province est prêt à la livrer
aux Russes.

L'influence russe augmente également
dans les districts de Wakahan et de Shi-
gnan .

NOUVELLES POLITIQUES

Conseil fédér al. — On annonce de Berne
que M. Welti , conseiller fédéral, est en-
core à Oberhofen ; l'honorable magistrat
est en pleine convalescence, mais il est
inexact qu 'il ait déjà repris la direction
de son département.

Landsturm. — La Commission du land-
sturm a pris connaissance d'un projet com-
plet d'organisation , élaboré par M. le co-
lonel Feiss. Les points principaux en se-
ront soumis au Conseil fédéral, qui pro-
noncera.

A teneur du projet, chacun des 96 ar-
rondissements territoriaux fournirait un
bataillon du landsturm à 4 compagnies
de 80 à 200 hommes, plus un bataillon
d'ouvriers, de même composition et de
même forcé.

L'uniforme se composerait d'une capote
et d'un chapeau. Pour le moment on n'ha-
billerait que les hommes portant fusil.

Un premier triage des hommes aptes
au service serait fait par les autorités
communales aidées de commissions d'of-
ficiers.

Finances. — Le trésor fédéral a pour
près de 17 millions de francs, de titres en
réserve; ces titres sont exclusivement
des titres d'emprunts d'Etat.

FRIBOURG . — Dimanche dernier, la fou-
dre est tombée sur la flèche' de l'église
du village de Belfaux, a sillonné le toit
de l'édifice, puis est allée se perdre dans
le cimetière. Une vingtaine d'enfants qui
se trouvaient près de l'église .ont été sur-
pris par ce spectacle inattendu, qui les a
fort effrayés. Ils en ont été quittes pour
la peur.

La journée a du reste été signalée dans
le canton de Fribourg par des phénomè -
nés atmosphériques étranges. La neige,
la grêle, la pluie ont paru tour à tour, et
le tonnerre a éclaté comme dans une
chaude journée, alors qu'il faisait un froid
très vif.

BERNE . — Le train direct de Berne à
Paris a failli dérailler jeudi entre Bienne
et Busswyl. La portière d'un coupé de
première classe s'étant ouverte par ha-
sard, elle esl venue frapper contre le
parapet du pont de l'Aar, à Busswyl ;
cette portière a été arrachée de ses gonds
et lancée sous les roues des wagons.
Plusieurs voitures ont été endommagées
et il s'en est peu fallu qu'une partie du
convoi ne fût jeté hors des rails.

— Il s'est constitué à Berne un comité
à la tête duquel se trouve M. le conseiller
d'Eta t von Steiger, et qui vient de répan-
dre dans les divers cantons de la Suisse
un appel en faveur d'une souscription
pour élever un monument à Jérémie

i Gotthelf (Albert Bitzius). Ce monument
se composera d'un bloc brut de granit,
avec un portrait-médaillon en bronze, et
il sera érigé à Lutzelflûh, où Bitzius a
rempli pendant de longues années les
fonctions de pasteur.

— Dans la nuit de dimanche à lundi,
deux maisons sont devenues la proie des
flammes, dans le village jurassien de
"Wendlincourt ; tout le mobilier est resté
dans le feu. Le clocher de l'église a pris
feu, et l'horloge publi que est fort endom-
magée. On attribue le sinistre à la mal-
veillance.

GRISONS.— Il y a bien des années que
l'on n'avait plus vu de lynx dans ce can-
ton, aussi le Frète Rhœlier signale-t-il
comme un fait intéressant l'apparition
d'un de ces animaux dans la commune
de Lumbrein. En peu de temps, 18 mou-
tons sont devenus la proie de ce carnas-
sier, qui les saisit, les égorge, boit leur
sang, puis laisse leur dépouille sur place.

NOUVELLES SUISSES

Conseil général.
Dans sa séance d'hier, le Conseil géné-

ral de la Municipalité a été nanti de trois '
rapports du Conseil municipal , le premier
traitant de la pétition relative au cime-
tière du Mail, le second d'un règlement
pour les pressions à bière, et le troisième
de deux propositions relatives à l'Ecole
d'horlogerie.

En ce qui concerne le maintien des
tombes demandé par les parents des dé-
funts , le Conseil municipal , tout en par-
tageant les regrets et la tristesse des pé-
titionnaires quî , se fondant avant tout sur
les sentiments de piété qu 'ils ressentent
à l'égard de leurs défunts , éprouvent un
vif chagrin de ce que les restes en soient
déplacés et une profonde tristesse en
voyant détruite et remplacée par une
autre, cette tombe où ils aimaient à faire
revivre les souvenirs de ceux qu 'ils p leu-
rent, — se voit, quand même, devant la
force des choses, obligé de maintenir ses
précédentes conclusions, et il propose au
Conseil général de ne pas revenir sur sa
décision du 21 décembre 1886.

Quant aux pressions à bière, l'inspec-
tion et le nettoyage en seront confiés à
un inspecteur spécial, nommé par .le
Conseil municipal. Il sera interdit de
faire usage d'une pression qui n'aura pas
été reconnue conforme au règlement de
l'Etat sur la matière et qui n'aura pas été
nettoyée chaque semaine, au moyen d'un
générateur ^ vapeur, et cela par les soins
de l'inspecteur mentionné ci-dessus. L'a-
mende, pour infraction à ces dispositions,
sera de 15 fr. .. . ..

Un postulat de\à.„ Commission du bud-
get chargeait le Conseil municipal d'étu-
dier les questions de l'augmentation de
l'écolage pour l'Ecole d'horlogerie et de
l'allocation d'une somme fixe à cette
institution. ' L'autorité executive, après
avoir consulté la Commission de l'Ecole
d'horlogerie, et avoir fait siennes les con-
clusions du rapport de cette dernière,
présenté par le président M. Béguin-
Bourquin , se prononce négativement sur
les deux propositions en question.

L'ordre du jour appelait le rapport de
la Commission des. Eaux. Ce travail,
présenté par M. le notaire Roulet, remar-
quable aussi bien par l'abondance des
renseignements qu'il fournit que par la
clarté et la solidité des arguments invo-
qués, conclut par un double projet d'ar-
rêté : le premier propose là ratification
de la Convention - transaction portant
transfert, en faveur de la Municipalité,
pour le prix de 782,500 fr., de tout ce
qui constitue l'entreprise des Eaux de
Neuchâtel, et le second conclut à la rati-
fication des conventions passées avec les
Municipalités de Corçelles-Cormondrèche
et de Peseux pour l'alimentation de ces
localités par l'eau des sources du Champ-
du-Moulin, moyennant la somme de
150,250 fr.

La première de ces conventions est
ratifiée sans opposition et sans discus-
sion, mais la seconde donne lieu à d'assez
longs débats, qui aboutissent finalement
à la proposition suivante, formulée par
M. Monnier : « Il est sursis à la ratifica-
tion de la convention., et le Conseil muni-
cipal est invité à chercher les moyens
d'y introduire une clause permettant le
rachat partiel ou total de l'eau cédée,
quand les besoins de la ville de Neuchâ7
tel l'exigeront. >

Cette proposition reste en minorité et
les conclusions de la Commission sont
adoptées à une forte majorité. Le Con-
seil s'ajourne au moment où il pourra
discuter le rapport de la Commission de
gestion.

Le bureau du Grand Conseil a désigné,
pour faire partie de la Commission char-
gée d'examiner le rapport du Conseil
d'Etat concluant à ce qu'il soit accordé
une subvention de 70,000 fr. à la Muni-
cipalité de Neuchâtel pour l'exécution

des travaux nécessités par la correction
des eaux du Jura, MM. Arnold Grosjean ,
Ch.-Emile Tissot, Ch.-Henri Vuillfime-
net, Al phonse Grisel, Emile Durig, Aug.
Roulet et Alfred Borel. Elle se réunit le
Sjuin .

La Commission pour le projet de cons-
truction d'un bâtiment annexe à l'Obser-
vatoire, a été composée de MM. Ernest
Bille, Ch.-U. Junier , Fritz Robert, Ulma
GrandJean et D.-L. Favarger.

On nous communique le compte rendu
suivant de l'assemblée générale des
catholiques de la paroisse de Neuchâtel,
qui a eu lieu dimanche 22 mai.

Cette assemblée, qui revêtait une grande
importance par l'objet à l'ordre du jour,
a été très fréquentée. D'abord elle a été
nantie des démarches officieuses faites
par le Comité de la paroisse auprès du
Conseil municipal, dans le but d'acquérir,
sur les terrains nouvellement créés au
Sud-Est de la ville, un emplacement
pour la construction d'une église parois-
siale. La chapelle actuelle étant reconnue
trop éloignée du centre de la ville, et en
même temps bien insuffisante pour la
popul ation catholique qui tend sans cesse
à augmenter , l'assemblée approuve la
conduite du Comité et lui vote des remer-
ciements pour l'initiative qu 'il a prise.

Elle accepte l'emplacement sur le
massif F, proposé par le Conseil munici-
pal ; ce massif est situé sur l'Avenue du
Crêt, entre le nouveau bâtiment de l'Aca-
démie et la rue J.-P. Pourtalès. D'après
l'estimation du Conseil municipal , la pa-
roisse devrait acheter 1500 à 1600 mètres
au prix de fr. 31 le mètre carré, par con-
séquent dépenser environ fr. 50,000 pour
cet achat, sans compter les frais de bé-
tonnage et préparation du sol. Cette
énorme somme dépassant les ressources
de la paroisse, l'assemblée approuve un
projet de pétition au Conseil général pour
lui demander une forte réduction du prix
de fr. 31 le mètre, ou bien une subven-
tion qui diminue la somme à payer par
la paroisse. La pétition fera ressortir que
l'édifice à construire est un bâtiment
d'utilité publique, qu il sera un embellis-
sement pour la ville, et qu 'il favorisera
les efforts de la Société qui vient de se
fonder dans le but d'attirer et de retenir
tes étrangers qui sillonnent notre pays.

Tous les électeurs catholiques seront
invités à signer la pétition. On acceptera
aussi avec reconnaissance les signatures
de tous les autres électeurs, quoique non
catholiques, mais désireux de témoigner
leurs sympathies à l'œuvre que la paroisse
catholi que veut entreprendre

Société intercantonale des industries du
Jura . — Les délégués des sections de la
Société étaient réunis avant-hier matin, à
l'Hôtél-de-Ville, sous la présidence de
M. H. Etienne.

Après la lecture du rapport annuel du
comité, l'assemblée a abordé la question
de la Fédération horlogère suisse. Trois
projets étaient en présence : celui du co-
mité d'étude ,nommé par l'assemblée gé-
nérale du 23 novembre , celui des fabri-
cants de Bienne et celui des fabricants de
Neuchâtel.

La discussion a été aussi longue qu'in-
téressante ; à la votation , le projet du
comité d'études de l'Intercantonale a été
adopté, avec quelques modifications.

En conséquence, ce projet sera soumis
à l'acceptation de toutes les sections
patronales et ouvrières de la Fédération
horlogère suisse. Le bureau de l'Inter-
cantonale a été chargé de répandre le
projet adopté et de prendre l'initiative
de la première assemblée générale des
délégués.

L'assemblée a abordé ensuite la ques-
tion de l'insculpation du titre sur les boî-
tes en plaqué. Il résulte des déclarations
des membres présents que la grande ma-
jorité des sections désirent, contrairement
à la demande des pétitionnaires genevois,
le maintien de la circulaire du 4 avril
1887 qui interdit l'insculpation du titre à
côté de l'indication plaqué or ou argent.

Le comité sortant de charge a été con-
firmé à l'unanimité.

On s'est occup é en dernier lieu de la
campagne du 10 juillet en faveur des bre-
vets d'invention. Une assemblée de délé-
gués romands aura lieu prochainement
pour s'occuper des mesures à prendre.

L'Ecole d'horlogerie de notre ville a
été visitée, ces derniers jours, par MM.
les inspecteurs fédéraux , Alexis Favre
de Genève, et C.-E. Tissot , conseiller
national, du Locle, nommés par le Dépar-

tement fédéral du commerce pour con-
trôler l'emploi fait de la subvention fédé-
rale.

Ces Messieurs ont examiné l'outillage
et les ouvrages des élèves ; ils ont été
très satisfaits et ont trouvé le tout parfai-
tement en ordre.

Le soir, MM. les inspecteurs ont été
invités à assister à la séance de la Com-
mission ; ils ont approuvé la manière de
voir de la Commission au sujet du prix
de l'écolage et ont dit qu'elle entrait
entièrement dans les vues du Conseil fé-
déral, qui tient avant tout à ce que les
Ecoles professionnelles municipales
soient, par leur prix d'écolage, acces-
sibles à toutes les bourses.

Parmi les nouveaux dons faits au Mu-
sée historique figure un portrait d'E.-H.
Gaullieur, peint par Bourckardt et offert
par la veuve du savant professeur.

Les étudiants de la Société de Belles -
Lettres ont également fait hommage à ce
Musée du modèle du buste d'Agassiz qui
y sera placé prochainement.

Merci à ces généreux donateurs .

Lundi, entre quatre et cinq heures du
soir, un cheval de camion , épouvanté,
est venu «'abattre contre une des mai-
sons bordant au Nord la rue de la Pro-
monade-Noire, au milieu d'un tas de
vaisselle que l'on déballait. Chose éton-
nante, il a été relevé avec quelques
égratignures seulement du milieu des
débris qu'il avait faits.

Nous rappelons que la représentation
du Barbier de Séville aura lieu ce soir.

Dons reçus au bureau de cette
f euille en f aveur des incendiés
de Sils (Grisons).
Anonyme, fr. 5. — J. M., fr. 10. —

Anonyme de Cormondrêche, fr. 5. — C.
B., fr. 4. — Anonyme, fr. 5. — Total à
ce jour : fr. 103»50.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 24 mai .
M. Grévy a appelé ce mati n M. Flo-

quet et l'a informé que toutes les combi-
naisons ministérielles qui lui paraissaient
possibles avaient été tentées inutilement.
Dans cette situation , il a fait appel à son
dévouement pour constituer un cabinet.
M, Floquet a demandé 24 heures de ré-
flexion avant de répondre .

Paris, 24 mai.
MM. Granet, Lockroy, le général Bou-

langer et Berthelot confèrent actuellement
avec M. Floquet. On assure que M. Flo-
quet a l'intention de conserver les minis-
tres du cabinet démissionnaires qui vou-
dront rester dans la combinaison.

MM. Develle, Goblet et Daup hin se
retireraient. M. Floquet prendrait l'inté-
rieur ; les finances seront offertes à M.
Bouvier. De vives instances sont faites
auprès de M. Flourens afin qu 'il conserve
le portefeuille des affaires étrangères.

Paris, 24 mai .
Selon les derniers avis, M. Flourens

refuserai t le portefeuille des affaires
étrangères, qui serait offert à M. Bourée ,
ancien ministre de France en Chine.

De son côté, M. Rouvier refuserait les
finances.

M. Floquet a conféré en particulier
avec chacun des présidents des groupes
républicains.

On ne croit pas que les pourparlers de
M. Floquet soient terminés avan t demain
soir.
,, Berlin, 24 mai.

Les bruits répandus sur la maladie
dont soufire le prince impérial sont fort
exagérés. La cure d'Ems n'a pas réussi
à guérir tout à fai t son affection du la-
rynx et l'on pense qu'une opération
pourra it devenir nécessaire, mais l'état
du prince n 'inspire aucune inquiétude
sérieuse.

Londres, 24 mai.
L^expédition Stanley a quitté Stanley-

Pool le 30 avril pour remonter le Congo.

DERNIERES NOUVELLES

BAYARDS . — Un soir de la semaine der-
nière un citoyen des Gras retournait chez
lui depuis les Bayards. Il était près de
10 heures du soir. Le voyageur s'arrêta
au Caté Bellevue, au-dessus des Bayards,
d'où il ressortit après avoir pris une con-
sommation.

Entre le restaurant Bellevue et le Cer-
nil, des malfaiteurs l'attaquèrent , et après
l'avoir maltraité et dévalisé de sa bourse
et de sa montre, le laissèrent, ne donnant
plus signe de vie, sur la route. La justice
informe. (Réveil).

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur et Madame Henri Robert-Tissot et
leurs enfants , Monsiour et Madame Auguste
Robert-Tissot et leurs enfants ont la douleur de
faire part i leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimée sœur et tante ,

M1" Adélaïde ROBERT-TISSOT
décédée subitement , à Neuchâtel , mardi 21 mai .

L'enterrement aura lieu jeudi 26 courant , a
3 heures

Domicile mortuaire : Faubourg du Crét n° 33 .
Le présent avis tient lieu de faire part.


