
Avis aux assurés de la Caisse paternelle,
Compagnie

d'assurances contre les accidents,
k Paris, rue Ménars 4.

— La Compagnie la Caisse paternelle ,
branche accidents , à fait savoir au dé-
partement des Finances, par son agent
général en Suisse :

1° Qu'elle a cessé ses opérations en
Suisse depuis le 1er octobre 1885 ;

2° Que les polices d'assurances «D vi-
gueur ont été cessionnées à la Compa-
gnie la Zurich, k Zurich';-

3° Que les assurés ont été avisés, par
circulaire, de ce changement, et qu 'ils
l'ont accepté ;

Qu'elle demande la restitution du cau-
tionnement qu'elle avai t déposé.

Il résulte de cette communication que
la Compagnie la Zurich est substituée à
la Caisse paternelle dans les droits et
obligations de celle ci vis-à-vis de ses
assurés en Suisse.

Pour qu 'il puisse être fait droit à la
demande en restitution du cautionne-
ment, les assurés contre les accidents à
la Compagnie la Caisse paternelle , dont
les polices sont en cours, sont invités à
faire savoir au département des Finances,
jusqu 'au 25 juin prochain , s'ils ont con-
senti au transfert de leurs polices à la
Compagnie la Zurich, ou s'ils ont des
réclamations à formuler contre la Caisse
paternelle.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Hofer, Jean-Alfred , négociant, à Neu-
châtel pour le jeudi 2 juin 1887, à
2 heures après midi, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , pour recevoir les comptes du
syndic et entendre prononcer la clôture
définitive de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
district da Locle convoque les créanciers
de la maison Ch. Baillod et fils, fabri-
cants d'horlogerie, au Locle, dont le chef
est Baillod , Fritz , au Locle, pour le lundi
13 juin 1887, k 9 heures du matin, à
l'hôtel de ville du Locle, aux fins d'en-
tendre la demande d'homologation du
concordat proposé par la maison Ch.
Baillod et fils à ses créanciers. Tous les
créanciers qui peuvent avoir des oppo-
sitions à faire au concordat sont invités
à se présenter aux jour , heure et lieu
sus-indiqués, pour les formuler.

— D'un acte en date du 13 octobre
1886, reçu Charles Bugnon , notaire , à
Lausanne, dont une cop ie certifiée con-
forme H. Lehmann , notaire , le 21 mai
1887, est déposéo au greffe du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds
et transcrite au registre spécial des con-
trats de mariage, il résulte que le citoyen
Schœni, Hugo-Carl-Johann , photographe,
et dame Rosina née Gonset, femme di-
vorcée de Gerber, Arnold , tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont
conclu entre eux un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté
légale.

Extrait de la Feuille officielle

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le tribunal de Neu-
châtel, le 23 avril 1887, il sera procédé
par le juge de poix de Neuchâtel, sié-
geant à l'hôtel-de-ville du dit lieu, le
mercredi 15 juin 1887, à 10 heures du
matin, à la vente par voie d'enchères
publiques des immeubles ci-après, dé-
pendant de la masse en faillite de Brail-
lard, Emile-Auguste, savoir :

Cadastre de Neuchâtel.
1° Article 1223. Plan folio 41. N° 1.

Aux Parcs, vigne de 2228 mètres carrés.
Limites : Nord, chemin des Parcs du
milieu, 1461 ; Est, 1461 ; Sud, le chemin
des Parcs ; Ouest, 938.

2° Article 1224. Plan folio 48. N» 13.
Les Valangines, vigne de 2115 mètres
carrés. Limites : Nord, chemin des Va-
langines, 218; Est, 218, 1304 ; Sud ,
chemin des Parcs du milieu ; Ouest, 259.

3« Article 1225. Plan folio 49. N- 7
à 9. Les Valangines, bâtiment, vigne et
jardin de 2068 mètres carrés. Limites :
Nord, chemin des Valangines ; Est, 248 ;
Sud, chemin des Parcs du milieu; Ouest,
1308.

Subdivisions :
N" 7. Les Valangines^igne 4e 1Q62 met.
N° 8. > cabinet de 7 mètree_r
N° 9. > jardin et oabinet de

99 mètres.
4» Article 1244. Plan folio 71. N" 7

à 11. Les Ravières, bâtiment, place ver-
ger, champ et bois de 9808 mètres. Li-
mites : Nord, 97, 96 ; Est, sentier des
Ravières -, Sud, chemin des Ravières,
1250, sentier des Péreuses ; Ouest, 1512.

Subdivisions :
N° 7. Les Ravières, logement grange et

écurie de 90 mètres.
N° 8. Les Ravières, place de 185 met.
» 9. » verger de 6453 >
» 10. » champ de 2808 »
> 11. > buissons de 272 »

Les constructions sont assurées contre
l'incendie pour fr . 33,800.

5» Article 1250. Plan folio 71. N" 12.
Les Ravières, champ de 810 mètres
carrés. Limites : Nord , 1244 ; Est, che-
min des Ravières; Sud, chemin du Gibet,
sentier des Péreuses ; Ouest, se termine
en pointe.

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

S'adresser, pour tous renseignements,
au citoyen Aug. Roulet, notaire, gardien
judiciaire des immeubles.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâlel. (H.615 C.)

Neuchâtel, le 18 mai 1887.
Le greffier de paix,

EUG. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES Â VENDRE

Propriété à vendre
Le citoyen Eugène Cornaz, ingénieur

forestier, domicilié à 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 terrain de dégage-
ment, en nature de jardin, planté 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 de l'après-midi en
l'Etude du notaire Paul L'Eplattenier, à
Neuchâtel .

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

Bulletin météorologique. — MAI
Ut oburvattons te font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Pluie intermittente jusqu'à 3 ]i .  Br. sur
Chaumont.
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Neige intermittente du matin au soir.

MAGASIN A. SCHLAPPNER
Successeur de dame H. RYCHNER

VIS-A-VIS DE LA POSTE
à ISTEUCHATEL,

Four cause de cessation de commerce :

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

Marchandises fraîches et de premier choix.
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S^ Vf Demandez les véritables produits Komtnerloh qui se trouvent dans les

y^ Pharmacies, les principaux magasins d'Épicerie fine, Droguerie et Comestibles. ~^8

«¦B** mmEM
f^^ 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 phy lloxéra, 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 u tiles, 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
dos mieux conçue, avec les avantages
que procurent tous les moyens techniques
et mécaniques, permet de le livrer au
prix de fr . 5 et lui assure dans tous les
pays le meilleur succès. Envoi en solide
emballage franco contre mandat, timbres-
poste ou remboursement. Adresser les
commandes à la Halle industrielle à
Eriens, près Lucerne. Conditions les plus
avantageuses possibles aux acheteurs en
gros. (H. 1947 Z.)

La Ouate anti -rhumatismal e
de J. VŒIiLNEB

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

Elle se vend en paquets de 65 cent.
1 fr. 30 et 2 fr.

Seul dépôt et vente en gros
pour Neuchâtel et environs chez

M* A. SCHMID-LINIGER
bandag iste, rne de l'Hôpital.

K
A N N O N C E S  DÉ VENTE

_ : î .
A vendre un store en très bon état.

S'adr. à M. A. Jobin,bijoutier , Neuchâtel .

Paul Bourquin, laitier à Gorgier, offre
à vendre environ S

100 litres Ile lait
livrables en gare du destinataire.

Vieux vin de Malaga, garanti
pur, à 1 fr. 50 la bouteille. Recommande
la pharmacie Fleischmann , Grand'rue.

Au magasin de comestibles, rue J.-J.
Lallemand 1, reçu du véritable fro-
mage parmesan dit « grana »,
l'* qualité. . . |V •
—¦—: ' n :. ' ., .—;——

A vendre un potager en bon. état, avec
accessoires. Industrie 10, plain-p ieu.

POTA GER
On offre à vendre un magnifi que pota-

ger avec grande bouilloire et ses acces-
soires, ppuvant servir? bpur hôtel ou
pension. S'adr. à M. Charles Matthey,
maréchal, à Peseux. !•""

VALEURS I LOTS
ÉP_*,JR,GIVie : , _ ..§ .. JPoiTlJME

L'achat des valeurs à lots d'Etats ou
de villes est un placement des plus avan-
tageux et de toute sécurité. Toutes les
Obligations sortan t absolument une fois,
l'argent plaoè est garanti. C'est
une Caisse d'épargne des plus solides el ,
partant, recommandable à tous égards.
Elle paie un intérêt annuel et offre de
nombreuses chances de gains
importants.

L'acquisition des Obligations est mise
à la portée de chacun par le moyen de
versements mensuels faciles de
fr. 6, 10, etc. Aussitôt le 1" versement
effectué,' l'acheteur partioipe à
tous les tirages.

S'adresser chez l'agent de l'Agence
financière de Genève, B. Stuoki, rue
du Seyon 38, S""* étage — Tonhalle
— qui se met à la disposition du public
pour tous renseignements relatifs aux
tirages et autres et se charge de l'encais-
sement des coupons d'intérêts et des
primes échues.

MM. Gustave PARIS & C"
vendront jnsqn'à fin courant,
avec nn fort rabais, an comp-
tant, les confections de la
saison qni leur restent en
magasin.

A vendre, à de favorables conditions,
deux voitures à brecette, h deux
bancs, essieux patent. S'adresser à Jean
Assfalg, carrossier, rue S t Maurice.

BAZAR DU VIGNOBLE
COLOMBIER

Reçu :
Un grand assortiment de ruches

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

Se recommande,
Alice GENTIL-NICOUD

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

MM§ON

L D0LLB7RBS
11 EPANCHE URS 11

Lainages ondulés, fantaisie
nouvelle . 0.60

Carreaux fantaisie, laine et
coton 1.—

Lainages unis, double largeur 1.3Ô
Velours de coul', pr garnitures 1.50
Toiles d'Alsace grand teint,

pour robes 0.60
Magnifi que 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 . . 1.5©
Cotonnes du pays, 100 cm. de

large 0.85
Tabliers fantaisie, à bordure

nouvelle l.iiO
Jupons popeline laine . . . 2.80
Nappages, serviettes, plumes,

édredons, crins.
Mousselines pr rideaux, dep. O.S5
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
Serpillières pour écurer . . O.S5
Coupons de 2 à 10 mètres, à vil prix.
Joli choix de crépons et mousse-

lines pour robes.

Magasin fermé le dimanche.

ASPERGES
TOUS LES JOURS

Belles Asperges du Pays
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8



BELLAH
^ Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucbâtel

PAR

OCTAVE FEUILLET
de l'Académie française.

Comme paralysés par l'impression de
cette scène cruelle, républicains et roya-
listes en suivaient tous les détails d'un
œil de pitié, oubliant leur querelle et
leurs dangers. L'énergique figure de
George lui même portait les marques de
l'irrésolution et de l'abattement. Fleur-
de-Lis échangea avec le rude partisan
quelques paroles rapides ; puis, haussant
les épaules d'un air de résignation, il s'a-
vança vers Francis: — Voici mes armes,
monsieur, lui dit-il. C'est assez d'afflic-
tion pour une nuit. Nous sommes prêts à
vous suivre. M. de Kergant ne me
démentira pas, j'en suis certain. — Le
marquis, détournant un peu la tête, fit
un signe d'approbation. Francis exprima
avec politesse lo chagrin qu'il éprouvait
d'avoir été l'occasion d'un, malheur de
famille : c'était un véritable désespoir

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de (raité avec M. Calmann-Lé vy, éditeur , à
Paris ,

pour lui de l'accroître encore en arrach ant
M. de Kergant à des soins si légitimes;
mais il ne pouvait différer son départ
d'un seul instant sans oublier son devoir.
Il annonça en même temps que Fleur-de-
Lis, George et le marquis seraient seuls
contraints de l'accompagner, que les au-
tres habitants du château auraient la li-
berté d'y demeurer, mais qu 'ils y seraient
prisonniers pendant quelques heures, car
il ferait rompre les ponts des fossés après
la sortie du détachement, pour empêcher
qu'on ne répandit l'alarme dans le pays.
Le jeune lieutenant ordonna dès ce mo-
ment aux soldats d'abattre le pont du
jardin.

Durant ces exp lications, la chanoi-
nesse était revenue à la vie ; mais ses
réponses bizarres et sans suite aux ques-
tions inquiètes de son frère témoignaient
que le désordre de son cerveau se' pro-
longeait. La tranquillité même de sa dé-
mence pouvait faire appréhender qu'elle
ne fût durable. Dans une autre partie du
salon, Andrée était suspendue au cou de
Hervé, et, la tête appuyé sur la poitrine
du jeune homme, elle donnait un libre
cours à sa douleur silencieuse.

S'apercevant que F'ieur - de - Lis et
George étaient déjà dans la pièce voisine,
M. de Kergant se tourna avec précipi-
tation vers Francis : — Me sera-t-il per-
mis de voir ma famille, monsieur ? dit-il.

— Je n'en doute pas, monsieur.
— Eh bien donc, reprit le marquis,

point, d'adieux. — Et il sortit à la hâte
du salon. Pelven, sans prononcer un seul
mot, avait soulevé Andrée dans ses bras

..et l'avait couchée sur le canapé près du-
quel se tenait Bellah. Avant de sortir, il
attacha son regard sur M11' de Kergant
en lui montrant le corps brisé de sa jeune
sœur; puis il alla rejoindre Francis qui
avait rassemblé tous ses hommes dans
le vestibule.

Kado ne voulut pas abandonner son
maître et suivit le détachement hors du
château avec les trois autres prisonniers.
Pendant que les soldats jetaient dans les
fossés les planches dont le pont était
formé, Francis demanda à Fleur-de-Lis
de lui donner sa parole qu'il ne tenterait
pas de fuir . Fleur-de-Lis lui répliqua en
riant qu 'il la lui donnait au contraire de
faire tout ce qu 'il pourrait pour cela.

— Tant pis, monsieur, reprit Francis ;
vous me forcez à une surveillance impi-
toyable. La double haie des grenadiers se
referma aussitôt sur les captifs, et, pour
surcroît dé précaution, chacun d'eux fut
placé sous la garde spéciale d'un soldat
qui reçut,les ordres les plus rigoureux.
Après ces dispositions, le signal du dé-
part fut donné, et la colonne entra dans
l'avenue.

Le lieutenant Francis, un peu glorieux
dans son cœur du succès de son expédi-
tion et soulagé de la plus grande part
des inquiétudes qu 'elle lui avait causées,
ouvrait la marche d'un pas allègre, res-

pirant avec sérénité l'air frais de la nuit
et fouettant les buissons de son sabre.
Hervé, enveloppé dans son manteau , s'a-
vançait à ses côtés d'une allure plus ré-
fléchie. Au bout d'une demi-heure, on
arriva au bord d'une rivière qni coulait
de l'ouest à l'est, sur la gauche du che-
min que suivait le détachement. — Si je
ne m'abuse, commandant, dit Francis,
rompant un silence qui lui pesait, cette
rivière est celle qui traverse le gros bourg
où sont logés nos bataillons d'avant-garde.
Vous devez connaître tout ce pays sur
le bout de votre doigt? — Hervé lui ré-
pondit qu'il , ne Se trompait pas, que la
route qui côtoyait la rivière les menait
directement à la petite ville où il avait
passé lui-même le matin, et qu'effective-
ment les souvenirs de son enfance lui
rendaient présents les moindres détails
de cette contrée. — Mais, dit Francis, il
me semble que vous pourriez reprendre
le commandement à présent ?

— Non, en vérité, mon cher Francis,
vous vous en acquittez trop bien. Vous
avez conduit toute cette affaire de la façon
la plus honorable.

— Mon Dieu ! commandant, le hasard
m'a servi beaucoup plus... beaucoup plus
que... Enfin , Dieu merci I tout est terminé
aussi heureusement que possible.

— Je le souhaite, dit Pelven.
— Comment I avez-vous remarqué quel-

que chose de suspect 1

— Que pensez-vous, Francis, de la
folie subite de la vieille dame ?

— Elle était jouée, vous croyez ! s'é-
cria Francis.

— Peut-être était-elle jouée à moitié
et à moitié réelle: les femmes ont ce don
singulier; mais, j usqu'à ce que nous
soyons arrivés, je craindrai que cette
crise n'ait servi de prétexte à quelque
avis mystérieux...

Hervé s'interrompit en voyant tout à
coup passer sur les feuilles des arbres
qui avoisinaient la route une lueur faible
et fugitive.

— Qu'est cela? dit Francis en se rap-
prochant des soldats.

— Rien, mon lieutenant, répondit Brui *
doux; les prisonniers qui allument leurs
pipes.

Francis reconnut en effet que cette in-
terruption n'avait pas eu de cause plus
sérieuse : George et Kado, toujours enfer-
més dans les rangs de l'escorte, se don-
naient l'innocente distraction de fumer.
Dans l'épaisseur des ténèbres, les deux
petits fourneaux incandescents répan-
daient sur le groupe des captifs une lu-
mière intermittente.

Le jeune lieutenant rejoignit Pelven.
Le chemin que la colonne gravissait pé-
niblement depuis quel ques minutes tour-
nait, en montan t, au pied d'un amp hi-
théâtre de collines chargées d'arbres et
de genêts ; à gauche, il était coupé par

ON DEMANDE A LOUER

Demande de pension
199 On demande pension et une cham-

bre non meublée, en ville, à prix modéré,
chez des personnes respectables, pour
une personne d'un certain âge qui ré-
clame de l'intérêt et une vie de famille.
Le bureau d'avis indiquera.

OFFRES DE SERVICES
On cherche à placer dans une bonne

famille sous des conditions acceptables,
une jeune fille intelligente de 16 ans,
pour aider dans le ménage ou dans un
magasin, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresser les offres
avec les conditions à M. J. Haniii,
meunier, à jSuberg; (canton de Berne) .

(B. 484)
Domestiques de confiance des

deux sexes à placer par J. Blatti,
Oberwyl i./S. (Berne). Hc. 2205 Y

Une jeune fille cherche à se placer
pour tout faire dans le ménage. S'adr.
rue de la Treille 7, au second étage.

204 Une fille de 23 ans cherche à se
placer tout de suite pour faire un bon
ordinaire, de préférence dans un ménage
sans enfants. Le bureau du journal indi-
quera.

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

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 aider
dans le ménage ou comme bonne. Les
meilleurs certificats sont à disposition.
S'adresser à Elise Wôlfli , hôtel de la
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 DOMESTI QUES
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.

Mme Depiétro, rue de la Treille 7,
demande, pour entrer de suite, deux som-
melières bien recommandées et sachant
le français.

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 .

"P^vXl j ac en «attelles, .portatifs, à
Jt UClCo vendre. Potagers de gran-
deur moyenne. Chez Fritz Hoffmann ,
terrinier, rue du Coq-d'Inde 24.

SAUMONS DU RHIN
i" qualité, lr" fraîcheur,

à 2 francs la livre.
Au magasin de comestibles

Cliarles ëEIBïET
rue des Epancheurs 8.

OCCASION
A vendre un joli breack neuf, avec

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

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

23, Faubourg du Crêt.

MOBILIER DE CAFÉ
à vendre, pour cause, de cessation de
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
4 Truites du lac

Truites du Val-de-Travers
Soles.

Au magasin de comestibles
Charles* SEINET

rue des Epancheurs 8.

198 A vendre un très joli lit d'en-
fant en noyer, avec les deux matelas
en crin animal. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

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

Magasin Iwt ÏÛRTQIER
15, RUE DE L'HOPITAL 15

Beurre de montagne 1" qua-
lité, provenant de la métairie de la
Vieille-Maule, au pied du Chasserai .

Occasion
177 Excellente carabine de

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

Vermouth de Turin
marque Gancia 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre
verre perdu.

Au magasin de comestibles
Cliivi-les SJEIXEX

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

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, 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.

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.

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

CHAMBRES A LOUER
Chambres, pour un monsieur et pour

ouvriers. Seyon 38, au second.

Une chambre à louer rue de la Treille.
S'adresser au magasin d'épicerie.

Dès le 1" j uin, chambre meublée pour
un coucheur. Rue Saint-Maurice 14, au
1er étage, à gauche.

A louer une belle chambre bien meu-
blée, chez Mme Bellenot, rue J.-J. Lal-
lemand 7.

Pour séjour d'été à la campagne
à louer, à Couvet, trois belles chambres
meublées. S'adresser à C. Zbinden , vé-
térinaire, au dit lieu.

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.

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 2me, 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.

LOCATIONS DIVERSES

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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement de 4
chambres, exposé an soleil.
S'adresser Tivoli 2, Serriéres.

A T  OTTFR * Saint-Biaise, dans
.L-UU f__ ti une maison de con-

struction récente, un joli petit logement
comprenant deux chambres, cuisine et
dépendances. Eau sur l'évier. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis. 200

Pour la saison d'été
A louer, à Malvilliers, Val-de-Ruz, un

appartement meublé, de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, avec balcon ; si on
le désire- on peut avoir une jolie cham-
bré indépendante pour une ou deux
domestiques. Pour tout arrangement,
s'adresser à Mme veuve Guyot de Paris,
Malvilliers.

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

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

Pr St- Jean 87, logements de 1 et 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, à des mé-
nages tranquilles. Moulins 11, au magasin.

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

A louer pour St-Jean un logement de
3 chambres, auj soleil, dépendances et
eau. S'adresser i Mlle Perregaux, Parcs
12, au second. 1

A
tftiïlD vU* le 1" juin ou St-
LUlJ i-.Il Jean, un logement de 2

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

A louer pour la St- Jèàn 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.

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

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.

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

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

AU PETIT PARIS
aws&Hts, &sH<»ai«, stsacsass

MLLES GINDRAUX SŒURS
RUE DE L'HOPITAL

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

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

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

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

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

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

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE j
I-T. WOLFRAT tï Se Gie

é, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3



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

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme qui parle le français

et l'allemand cherche une place de por-
tier. Bon certificat. S'adresser à Jacob
Zutter, à Muntschmier (Berne) .

Une jeune personne
de la Suisse allemande, sachant le fran-
çais, connaissant bien les travaux de
couture, désire passer quelques mois
chez une bonne couturière, parfaitement
honorable, pour se perfectionner dans la
confection. De bonnes références peuvent
être données. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis. 201

202 Une jeune fille âgée de 20 ans,
ayant suivi des classes sup érieures et
sachant les deux langues, cherche une
place comme demoiselle de magasin.
Certificats à disposition. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

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 uu bon traitement. Le
bureau de la feuille indiquera.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
203 Perdu, en ville ou aux environs,

un médaillon or émaillé. Prière de le rap-
porter au bureau de la feuille, contre
récompense.

AVIS DIVERS

CHŒUR NATIONAL
Répétition samedi 28 courant, à 8 heures

du soir, au Gymnase.
Le Comité.

Les personnes s'intéressant à l'établis-
sement d'un chapelain anglais permanent
à Neuchâtel sont priées de se rencontrer
samedi 28 courant , à 5 heures du soir, à
l'hôtel Bellevue.

Ail those interested in promoting the
establishment of a résident chaplain in
Neuchâtel are requested to meet at Hôtel
Bellevue Saturday the 28th at5 o'clock
in the evening.

les bords de plus en plus escarpés de la
rivière.

.— Je suis fâché, reprit Francis en je-
tant autour de lui un regard inquiet, de
n'avoir pas suivi l'autre rive, comme en
venant, quitte à allonger le voyage. Ce
défilé prend un air de coupe-gorge. Cette
montagne, à droite, est sombre comme
l'enfer. Et puis, j e ne sais si les oreilles
me tintent , si c'est le bruit de la rivière
ou le souffle du vent ; mais n'entendez-
vous pas une espèce d'agitation ?...

— Défendez aux prisonniers de fumer ,
dit vivement Hervé.

Francis se retourna pour donner cet
ordre ; mais, avant qu 'il eût fait un pas,
une tri ple détonation illumina d'un éclair
subit les collines et la route ; en même
temps , une immense clameur s'élevait
des hauteurs qui dominaient le défilé.
Trois des hommes qui gardaient les cap-
tifs étaient tombés ; George étendit le
quatrième à terre d'un coup de poing, et
se précipita, la tête basse comme un tau-
reau furieux , du côté de la colline, rom-
pant la haie des grenadiers et ouvrant le
passage à ses compagnons, qui disparu-
rent à sa suite dans l'obscurité du taillis.
Une nouvelle tempête de cris retentit,
puis s'éteignit aussitôt. Quelques coups
de fou tirés au hasard par les républicains
n'avaient eu aucun résultat.

(A suivre.)

Mise à bail d une Carrière
Le Conseil communal de Colombier

remettra à bail, pour 6 ans, la carrière
que la commune possède à la Luche. La
mise à bail aura lieu par enchère publi-
que, le mercredi 1" juin prochain , à
8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune.

Colombier, le 24 mai 1887.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
Ed. DUBOI8-FAVRE.

Menuiserie et réparations Je menlles
EN TOUS GENRES

Cannage de chaises en osier
On se charge des déménagements.

Travail prompt et soigné; prix modérés.
Georges MARTY fils.

8, Avenue DuPeyrou 8.
A la même adresse, une malle neuve

à vendre.

Exposi tion fédérale d'Agriculture
Les propriétaires et encaveurs dispo-

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

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

Les conditions générales fixées pour
cette fourniture sont les suivantes :

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

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

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

Neuchâtel , le 20 mai 1887.
Comité des Subsistances.

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.-R. LEUTHOLD.

¦¦ i Ver solitaire ¦
M. Bremicker, méd. prat.,  à Glaris! [JVou3 avez opéré l'expulsion complète du |M

ver solitaire (aveo tête) en deux heures, K
après que j'eus essayé divers autres remèdes Ba
sans aucun résultat. Davos-Dœrfli , février I
1887. H. GRASSER . Point de cure prépara - B
toire I Aucun dérangement professionnel ! ,|H

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 môme
âge qui voudrait apprendre l'allemand.
Ecrire à F. Scheurer, vétérinaire, à Aar-
berg.

LA FABRIQUE 1 TÉLÉGRAPHES
iJ.j NEUCH^TEL

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

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

PEN SION TSCHUGG
PRÈS CERLIER

(Râteaux à vapeur entre Neuveville
et Cerlier.)

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

Attention !
Al GRAND SALON le 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 se charge de tous les ouvrages en
cheveux. — Perruques de tout genre
pour soirées théâtrales, à des prix très
modérés, parfumerie, etc., etc.

On désire placer un garçon de 15 ans
(Lucernois), dans une bonne famille de
la ville de Neuchâtel 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 & Vogl er, Lucerne ,
sous chiffre L. 138 Q.

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

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

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

Demandez chez votre pharmacien : Le
seul purgatif qui dispense de garder la
chambre : Le Thé Chambard. (Exiger
la bande bleue de garantie). (H8223X)

Promesses de mariages.
Henri-Auguste Jeanneret, ébéniste, de

Travers, et Juliette-Léonie JoufErin , Fran-
çaise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Emile-Alcide Dambach, horloger, Vau-
dois, et Adèle-Albertine Faver, couturière,
Bernoise; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

William-Arthur Beck, maître houlanger,
Anglais, et Fanny Lloyd, Anglaise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
22. Mathilde-Catherine, à Alfred Beber,

constructeur de bateaux, Bernois, et a
Mathilde née Huher.

23. Maurice-Edouard, à Jules-Frédéric
Evard, camionneur et laitier, de Chézard,
et à Elise née Sandoz.

23. Marthe - Marie, à Louis - Edouard
Bieben, marchand de cigares, Bernois, et
à Lina née Pasche.

24. Jean-Hermann, à Jean Sutter, me-
nuisier, Alsacien, et à Anna née Scbwàgler.

25. Lina-Joséphine, à Joseph - Maxime
Tinguely, ouvrier à l'usine à gaz, Fribour-
geois, et à Anna-Genovefa née Bickli.

25. Berthe-Ida, à Peter Hâsler, manœu-
vre, Bernois, et à Ida-Elisabeth née Wenker.

26. Berthe-Alice, à Marc Robert, em-
ployé à la Neuchâteloise, du Locle, et à
Mina-Cécile née Hirschi.

26. Juliette, à Fritz Schneitter, faiseur
de secrets, Bernois, et à Julie-Bertha née
Calame Longjean.

26. Jeanne - Bose, à François - Joseph
Uberti, gypseur, Italien, et à Marie-Anne
née Graf.

Décès.
24. Adélaïde Robert-Tissot, rentière, de

la Chaux-de-Fonds, née le 13 septembre
1819.

25. Frédéric-Louis Scheitelberg, ancien
vigneron, veuf de Jeanne-Rosette née Jean-
renaud, Vaudois, né le 14 mai 1801.

25. Louis - Frédéric Matthey, ancien
maltre-sellier, veuf de Caroline née Sey-
hold, du Locle, né le 13 septembre 1818.

26. Rosa, fille de Edouard Bleuler et de
Marie-Rosalie née Vuarnoz, Zuricoise, née
le 30 janvier 1886.

ÉTAT-CIVÎ l  DE NEUC HATEL

RÉUNION COMMERCIALE, 25 mai 1887

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — — 575
Crédit foncier neuchâtelois -*- 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 1*5 165
Immeuble Chatoney. . . — 5Î5 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — ÎÎO
Hôtel de Chaumont . . .  — — 100
Société des E a u x . . . .  — 585 —
La Neuchâteloise . . . .  — — *¦><>
Grande Brasserie. . . .  — ' — .800
Fab. de ciment St-Sulpice. — — 500
Fab. de ciment Conver_ . — — —
Société typographique . . — — —Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. » »/*% — 427,50 —
Chaux-de-Fonds i '/¦ nouv. — 101 —
Société technique S */,»/,« — — 3*00

» » 3%'Aoo - - *50
Banque Cantonale 4 %. . — 101 —
Etat de Neuchâtel * °/.. . — 102 —

» » 4 -/, •/•• — 1°2 -
Oblig. Crédit foncier 4 ¦/,% — 101,60 —
Obligat. municip. 4 </, %. — 101.50 —

» » 4% * * — 101 -
» » «V i % *  — 96.50 —

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 ->/„. * — 101 —
Grands Brasserie 4 '/_ •/<* * — 101 —

Marché de Neuchâtel du 26 mai 1887

De fr. a fr.
Pommes de terre, les 10 litres 90
Pois, » 5 — 6 —
Choux la tête 25
Œufs, la douz. 65
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé, (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Viande de bœuf, • ¦ 75
Veau » • 85 90
Mouton » » 85 90
Fromage gras, le 1|2 kilo 80 90

> demi-gras, » 70
> maigre, » 55 60

Avoine, les 20 litres, 190
Foin, le quintal * — 4 —
Paille, » s — 5 -
Bœufs, sur pied, par kilo 75 80
Foyard, le stère 15 —
Sapin , » 10 —
Tourbe, I mètres cubes 17 — 18 —

LITTRAÉTURE

Poésies d'Adolphe RIBAUX
(1 beau volu me eliévirien, S fr .  HO)

Chez Attinger, à Neuchâtel, et chez
Lemerre à Paris, vient de paraître en
un volume d'aspect à la fois élégant et
sérieux, le troisième recueil de vers de
M. Ribaux. — Rosaire d'Amour , ce titre
un peu mystique n 'étonnera pas les amis
du poète, qui ont suivi les phases suc-
cessives de son bel épanouissement : ils
reconnaîtront dans ces pages, mais gran-
die, émondée de ce qu'elle pouvait avoir
d'étrange et de cherché, plus large et
plus vécue, l'inspiration qui avait dicté
Vers VIdéal.
L'âme ouverte i la joie ou d'amertume emplie.
J'ai fait, tout en rêvant , ces vers au jour le jour ,
Chansons de pure ivresse ou de mélancolie ,
Us sont les grains épars du Rosair e d'Amour.

M. Ribaux est une nature profondé-
ment affective. Très artiste, très soucieux
de la forme, très préoccupé de la sono-
rité des rimes, bien maître de son instru-
ment, il module des mélodies amoureuses
dont le thème est ancien comme l'huma-
nité, mais, transposées dans une tonalité
bien à lui. Les fleurs qu'il cueille sont
des fleurs de rêve, on sent à leur parfum
que ce poète est un solitaire, qu 'il doit
avoir avec la nature souriante, ciel, fo-
rêts ou ruisseaux, p lus d'entretiens
qu'avec les hommes ; on sent que ses
affections, parfois, pourraient bien être
l'émanation spontanée d'un cœur sensi-
ble, l'aspiration infinie qui ne s'incor-
pore à un être matériel que fugitive-
ment et pour satisfaire au besoin, inné
dans toute âme, de réaliser un instant
son rêve.

C'est de la Solitude, son amie, qu'il
parle dans ces vers si bien venus :

Sur les fleurs , parmi les épines.
Elle fait surgir â nos yeux,
Comme un vol d'abeilles divines ,
Les souvenirs délicieux

Recueillant, lorsque tout- s'envole ,
La beauté de ce qui n'est plus,
Elle met cemme une auréole,
Au pâle front de ses Elus.
C'est elle qui , jamais lassée,
Leur inspire , jour après jour,
La noblesse de la pensée
Dans la sainteté de l'amour.
Et qui, prodigue de la sève ¦ >
Où germe le vieux genre humain ,
Dans le marbre sacré du rêve
Pétrit les héros de demain I

Je ne ferai pas de méchantes chicanes
au poète, je ne lui demanderai ni si pé-
trir est une image qui s'applique bien au
marbre, ni si réellement, au temps où
nous sommes, c'est dans le marbre du
rêve, comme au temps de Jeanne d'Arc
et de Nicolas de Flue, que doivent être
taillés,les héros. Mais ces vers me pa-
raissent bien caractéristiques de sa façon
de sentir et de penser.

Tout ce volume est attachant parce
qu'il est très personnel, parce que l'au-
teur s'y donne lui-même et parce que
nous avons tous, à un certain moment de
notre vie, senti et pensé comme lui. A
cette sincérité il sera redevable de voir
beaucoup de lecteurs donner à son livre
une place près de leur chevet et faire
mentir son pronostic sombre:

Assis devant sa page blanche
Le poète ferme les yeux 
Sur son front la Muse se penche
Lui , voyage à travers les cieux.

Et ce vaste élan qui l'enflamme
Rêve, amour, espoir jamais las,
Il les répand , — toute son âme ! —
Dans ses vers qu 'on ne lira pas.

On les lira, malgré quelques licences :
< Le printemps éclora nos pensées > —
c l'amour brisée > pourquoi ce renverse-
ment de la vieille règle des grammai-
riens ? ailleurs je trouve : « des amours
forts et calmes > au masculin l Je com-
prendrais qu'on simplifiât la règle des
genres et qu 'on ramenât amour à un
genre unique, mais je ne vois pas de
motif pour ce renversement arbitraire.

La seule réserve sérieuse que j 'aie à
faire se rapporte à deux ou trois descrip-
tions de la nature, habiles, et colorées,
je le veux bien, mais un peu trop vou-
lues, déjà faites si souvent que le poète
tombe malgré lui dans le cliché. Je n'en
donnerai comme exemple que ces deux
morceaux, datés de Bevaix : La chanson
du moût et Forêt d'Automne ; bien loca-
lisés dans le coin natal du poète, entre
notre lac et notre Jura, ces vers con-
tiennent quelques notes empruntées à
une autre gamme et qui détonnent :

Je ne dirai rien des
Bergers aux voix cristallines

c'est peut-être simple affaire de goût si
je trouve généralement peu < cristallines >
les voix des bergers neuchâtelois. Mais
voici que

Dans les forêts la chasse entonne
Le bruyant hallali du cor.

et dans le morceau suivant :
Joyeux a retenti l' alléluia des cors.

Il faut décidément trop d'imagination
pour entendre des hallali et des alléluia
de cors dans les forêts de la montagne
de Boudry.

Je regrette aussi que le poète nous
parle de son < cœur sans espoir > , ce
sont des choses qu 'on met à dix-huit ans
dans ses premiers vers, mais quand on
en est à son troisième et gros volume,
on ne gémit plus d'aussi mélancoliques
mensonges.

Il y a certainement aussi un peu de
préciosité dans quelques pièces, j e
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n'aime guère le voyage mystique du
poète dans les yeux de sa bien aimée :

Et je pars . .' 
Sur l'océan profond et vaste de tes yeux....

C'est un morceau exquis d'harmonie
et de charme rêveur mais d'un goût trop
recherché. Ailleurs enfin M. Ribaux m'a
stupéfait par une trouvaille digne de M.
Delille ; c'est dans un large et beau
« Sonnet panthéiste » qu'il a imaginé,
pour dire : ton sang, ce logogriphe :

La pourpre violette éparse dans tes veines

Je relève ces petits détails pour en-
courager le poète à ne pas trop se repo-
ser sur ses succès et à châtier sa forme
aveo une rigueur encore plus sévère.
Mais si, en y regardant de bien près, l'on
arrive à découvrir çà et là une bizarrerie
ou une négligence, les beautés, au con-
traire, sont semées à touteB les pages et
je ne tarirais pas si je voulais citer tous
les beaux et grands vers qui se fixent
dans la mémoire, comme celui-ci :

U ne faut point aimer si tu crains de souffrir
ou cet autre :

Le printemps n'a jamais oublié de fleurir.
J'aime particulièrement la Chanson :

Moitié chantant, moitié rêvant ,
Comme un prodigue sa fortune,
Sous le soleil et sous la lune,
J'ai jeté mon cœur à tout vent.,

Et quand, las et désenchanté.
J'ai crié dans le morne espace :
• Rends-moi mon cœur, ô ventrapace l »
— Les vents ne m'ont rien rapporté.

Je reviens avec prédilection aussi à
certains morceaux d'une harmonie ber-
ceuse et d'un charme intime comme la
pièce intitulée : Lorsque vous m'aimerez.
Lorsque vous m'aimerez, enfant douce et chérie
Qui me parliez hier d'une si fraiche voix,
Fuyant le chaud soleil qui luit sur la prairie,
Mous irons échanger nos aveux dans les bois. etc .

Il y a beaucoup de profondeur dans
les pièces réunies sous le titre « Anti-
ques > et de beaux et grands coups d'aile
dans le livre c Un excelsis. >

Voici, ailleurs, une romance qui méri-
terait de trouver un compositeur :

J'avais rêvé d'une âme tendre
Qui du seul amour fit sa loi.
Que de printemps je dus l'attendre !...

Est-ce toi ? •• """-
Poète que le monde isole,
Je gardais, malgré tout, la foi
En un sûr bonheur qui console....

Est-ce toi î
Comme un joyeux rayon d'aurore
L'espoir toujours chantait en moi ?
Je cherchais une étoile encore....

Est-ce toi 7
Ce livre est à lire comme il a été écrit,

au jour le jour. Par leur valeur artistique
les vers de M. Ribaux séduiront les
hommes et s'imposeront à l'attention des
amateurs de bonne et consciencieuse lit-
térature. Par les sentiments qui l'ani-
ment, par l'émotion saine qui s'en dé-
gage, ce volume fera la conquête du
monde féminin et des mains fines l'em-
porteront, l'été prochain, aux heures de
rêverie, sous les tonnelles, à l'ombre des
bois, au bord des sources. Quel plus beau
destin pourrait rêver un poète ?

JEAN DE PURY.

France
A la suite de l'entretien que M. Grévy

a eu mercredi soir avec M. de Freycinet,
celui-ci a accepté la mission de former
un cabinet.

Belgique
L'agitation ouvrière

La situation est la même que mardi,
avec quelques aggravations partielles.

Dans le Borinage, la grève continue
avec des alternatives de reprises de tra-
vail et de chômage, mais sans change-
ment ni dans} un sens ni dans l'autre. De
même dans le Centre.

Dans le bassin de Liège les grévistes
sont 1,200. Il n'y en avait que 800 la
veille. Les charbonnages de la rive droite
de la Meuse chôment; on continue à tra-
vailler sur la rive gauche.

C'est dans le bassin de Charleroi que
la situation est la plus grave. Dans des
meetings secrets, les orateurs poussent
à l'obstruotion du travail . On suit leurs
conseils. Plusieurs tentatives d'obstruc-
tion ont amené de sérieuses collisions
avec la gendarmerie et la troupe.

L'autorité est en force partout: il y a
actuellement dans la province du Hai-
naut six régiments d'infanterie et dix es-
cadrons de lanciers et de guides;

L'anarchiste français Jahn et Defuis-
seaux, le principal instigateur de la grève,
sont arrêtés.

Russie ,.: :
Un ukase impérail adressé au Sénat

contient des dispositions d'après les-
quelles les étrangers ne peuvent acquérir
des propriétés ou l'usufruit de propriétés
dans le voisinage immédiat des ports et
des villes de la Russie.

Cet ukase a produit une vive impres-
sion à Berlin. On considère cette mesure
comme dirigée spécialement contre les
Allemands.

Bulgarie
La circulaire de la Porte concernant

la question bulgare se borne à rappeler
l'historique de cette interminable affaire
et conclut en faisant appel, pour faire
cesser la situation ambiguë qui règne
dans la principauté, & l'intervention des
puissances. Il conviendrait, d'après la
Porte, que l'on s'entende pour proposer
aux Bulgares un ou deux candidats au
trône de la principauté, et que l'on tienne
compte ainsi des demandes incessantes
des régents.

En présence de l'attitude que la Rus-
sie continue d'observer à l'égard de la
question bulgare, ces ouvertures du gou-
vernement ottoman n'auront sans doute
aucune portée sérieuse et ne recevront
des puissances que des réponses dila-
toires.

D'après le correspondant de Vienne
du Times, le gouvernement bulgare s'est
décidé à ne convoquer ce printemps ni
la grande ni la petite Sobranjé. Les élec-
tions municipales dans la principauté au-
ront lieu la semaine prochaine ; on pro-
cédera en juillet aux élections législati-
ves, et la Chambre se réunira en octobre
en session ordinaire, — si rien de fâcheux
ne se produit jusque-la.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L' ÉTRANGER

Incendie de l'Opéra-Comique de Paris.
L'Opéra-Comique de Paris a été com-

plètement détruit par un incendie dans
la soirée de mercredi, Le feu s'est déclaré
derrière la scène pendant le premier acte
de Mignon qu'on donnait ce soir-là.

Les spectateurs affolés se sont préci-
pités en désordre vers les issues. Plu-
sieurs se sont tués ou blessés en sautant
par les fenêtres. .

Les journaux d'hier matin disent que
le nombre des victimes est de dix-neuf
et celui des blessés d'une soixantaine
dont plusieurs pompiers et gardiens de
paix, mais on craint que le nombre des
morts ne soit plus considérable qu'on ne
l'affirmait d'abord ; le déblaiement a
commencé dans la matinée d'hier, à neuf
heures on retirait trois cadavres que les
pompiers ont fait descendre du quatrième
étage au moyen de cordes.

Les acteurs, en costume, ont réussi k
fuir, toutefois on croit que plusieurs figu-
rants et figurantes n'ont pu sortir.

Les pompiers ont opéré de nombreux
sauvetages par les fenêtres des étages
supérieurs.

Le théâtre est totalement détruit. L'in-
cendie avait attiré une foule immense.
Des flammes énormes et des flammèches
innombrables couvraient le quartier où
la panique était grande. Les flammèches
arrivaient jusque sur la place de la Bourse.

La jeune veuve du roi Alphonse XII
a envoyé à la reine Victoria, vouée au
veuvage depuis vingt-cinq ans, un bon-
net de veuve à l'occasion de son jubilé.

Ce bonnet est fait avec des dentelles
espagnoles de haut prix et a un voile
brodé qui descend jusqu'au plancher. Le
devant du bonnet est garni d'un dia-
dème en perles brodé des mains mêmes
de la reine-régente d'Espagne. Le tout
est exécuté sur un ancien modèle . espa-
gnol que la reine Christine a trouvé sur
un des portraits de la galerie de tableaux
au palais de Madrid , qui représente une
des veuves de la maison royale d'Es-
pagne d'il y a trois siècles, en costume
de gala.

Postes. — Une place d'administrateur
postal à Couvet et une place de leveur
de boites aux lettres à Neuchâtel sont au
concours jusqu'au 3 juin. S'adresser à la
direction des postes à Neuchâtel.

BERNE. — Le célèbre compositeur
Brahms est depuis huit jours à Thoune,
où il fait chaque année un séjour.

BALE-VHJ-E. — On montre actuelle-
ment à Bâle deux jumeaux, les enfants
Tocci, qui ont deux bustes, mais une
seule paire de jambes, le tout parfaite-
ment conforme.

SOLEURE. — Les employés de la Caisse
hypothécaire de Soleure n'ont pas at-
tendu longtemps! leur jugement. Dès
lundi, ils comparaissaient devant le tri-
bunal criminel, et mercredi Affolter, an-
cien caissier, a été condamné à trois ans
et demi de prison ; Niggli , ancien direc-
teur, à deux ans et demi; Mollet, em-
ployé, à un an et demi. Kaiser, teneur de
livres, a été acquitté.

FRIBOURG.. — Il y avait grande anima-
tion lundi matin à la gare de Fribourg.
Environ huit cents hommes, de tous les
districts, faisant partie du pèlerinage au
tombeau de Nioolàs de Flue, et Mgr Mer-
millod, entouré d'un nombreux clergé,
sont montés dans le train spécial . Au
nombre des pèlerins sont trois membres
du Conseil d'Etat, délégués officiellement ,
deux députés aux Chambres fédérales,
un grand nombre )de députés au Grand
Conseil, plusieurs préfets et présidents
de tribunaux.

— Grande estla consternation des mon-
tagnards dans la Gruyère. Beaucoup
d'entre eux n'ayant plus de fourrages
secs, ont dû alper et se voient maintenant
obligés de redescendre avec leurs trou-
peaux. On voyait dimanche passer à
Bulle beaucoup de bétail que l'on rentrait
à l'étable, ainsi que des chars de foin
conduits à la hâte 'pour aller au secours
des troupeaux surpris par la neige.

VAUD.— La plus ancienne des sociétés
de tir de Bex, le Cordon bleu, fêtait le
jour de l'Ascension le 150° anniversaire
de sa fondation par un banquet où se
trouvaient réunis près de 200 convives .
Parmi ceux qui ont pris part à la fête de
cette année, treize assistaient au banquet
de 1837. Leurs, aies réunis forment un
total de 941 ans. Le plus âgé a 85 ans,
le plus jeune 66. ans. Dans ces 13 il y a
3 frères. .T '•• -. . . ' "

— On annonce!que l'individu accusé
d'avoir mis le feu à Fontanezier, où deux
maisons ont été Consumées, est un vieil-
lard, nommé Paul Perret, originaire de
la Sagne. C'est eir fumant dans la grange
où il couchait qu'il a provoqué ce mal-
heur.

GENèVB. — M. Perréard, président de
la commission de police du tir fédéral,
adresse aux journaux un communiqué
duquel il résulte qne les courses de tau-
reaux autorisées par le Conseil d'Etat et
le Conseil administratif ne seront point
des combats sanglants comme ceux qui
sont usités eu Espagne, mais de simples
exercices gymnastiques entre toréadors
et taureaux, semblables à ceux qui ont
eu un si grand succès l'an dernier à
l'Hippodrome de Paris.

Bulletin commercial.
Le temps continue à être froid et peu

propice aux récoltes en terre. La vigne
surtout souffre de cette basse tempéra-
ture, et si elle n'a pas encore été frappée
par la gelée jusqu'ici, les viticulteurs
n'en sont pas moins dans des transes
continuelles se demandant s'ils seront
épargnés.

Céréales. -— La fermeté s'est encre ac-
centuée sur les blés ; les prix actuels res-
tent définitivement acquis, et si la tem-
pérature si anormale de la période que
nous traversons persiste enoore quelque
temps, la hausse fera de nouveaux pro-
grès.

En bon blés étrangers les offres sont
rares, soit que' la marchandise manque,
soit que les vendeurs se tiennent sur la
réserve en prévision de prix plus élevés.

Tins. — Lé marché des vins est très
peu animé, il se traite par-ci par-là quel-
ques petites quantités aux prix pratiqués
précédemment, nous connaissons ceux
de 33 cent, pour du blanc et 45 cent,
pour du rouge savoyan.

(Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

On signale un fait pathologique des
plus curieux et qui peut faire pendant
au cas de « l'homme à la fourchette »,
de légendaire mémoire :

Une petite fille de douze ans, Jeanne
Z..., demeurant chez ses parents, négo-
ciants, rue Martel, à Paris, avait avalé,
il y a sept ans déjà, un paquet d'aiguilles
d'acier sans avoir été le moins du monde
incommodée par cette absortion insolite.
Il y a deux jours, la fillette faisait mille
tendresses à sa mère, la calmant, lui pre-
nant la tête dans les mains, l'embrassant,
quand tout à coup celle-ci poussa un cri.

«. Mais tu me piques, Jeanne, dit-elle,
fais donc attention. Tu as des aiguilles
dans les mains t >

« Ah I mon Dieu, > s'écria l'enfant ; et
elle aperçut à la commissure de l'ongle
et de la peau une aiguille d'acier qui sor-
tait de sa chair. Il en sortit six de suite.
Le lendemain il en vint une quinzaine
d'autres et ainsi de suite les jours sui-
vants. La pauvre enfant a rendu ainsi
petit à petit le paquet absorbé sept ans
auparavant. Son état n'inspire aucune
inquiétude. Les fameuses aiguilles, aucu-
nement oxydées, ont été envoyées à
l'Académie de médecine.

Dans plusieurs villes italiennes, la dis-
traction favorite des enfants est actuelle-
ment le jeu à la guerre entre Italiens et
Abyssins.

Voici ce qui s'est passé dernièrement
à Colle d'Eisa (Toscane), où les enfants
ont aussi voulu avoir leur combat de
Dogali :

Environ cent de ces gamins se divisè-
rent en deux camps : 50 Abyssins et 50
Italiens.

Les Abyssins, le visage et les mains
barbouillés de noir, descendirent d'une

colline armés de longs roseaux au bou
desquels ils avaient attaché un clou.

Les Italiens, armés de sabres et di
lances de bois, attendaient de pied fermi
l'ennemi au bas de la colline.

Le combat s'engagea, Ras-Alula tombi
frappé d'une pierre à la tête pendan
qu'il commandait l'attaque.

Dans la mêlée, les combattants, deve
nus furieux, criaient: « Vive l'Italie
Vive rAbyssinie ! »

Il y a eu une vingtaine de contusion
nés et quelques blessés. L'un d'eux fu
blessé à la tête, un autre fut porté à l'hô
pital avec une jambe cassée d'un cou]
de bâton. Un ras abyssin eut une j ou
percée et une dent cassée d'un coup d
sabre.

FAITS DIVERS

Incendie de l'Opéra-Comique.
Paris, 26 mai.

Douze cadavres avaient été transpot
tés à midi au poste de police de la B
bliothèque. Neuf sont reconnus, savoi
une jeune Anglaise, de passage à Parii
reconnue par un prêtre, mais qui ignor
son nom ; trois spectatrices, un spect.
teur parisien, deux choristes homme:
un habilleur et la femme du chef machi
niste.

Au poste, rue Drouot, on a transport
quatre cadavres affreusement carbonisée
que l'on croit être ceux de danseuses.

On continue à retirer des décombre
d'autres corps méconnaissables.

Le directeur du théâtre a convoqu
pour demain à une heure son personne
C'est alors seulement que l'on pourr
dire d'une façon précise le nombre de
victimes de cette catégorie.

Le nombre des blessés reconduits
domicile est considérable.

Paris, 26 mai.
De nouveaux cadavres sont retirés d<

décombres à chaque instant. Une qui
rantaine de morts ont été constatés ju_
qu'à présent, mais on suppose qu'il y e
a beaucoup plus, car les spectateurs dt
galeries supérieures ont pu difficilemei
s'échapper.

Paris, 26 mai.
Le chiffre des victimes de l'Opén

Comique, officiellement constaté, est c
56, mais on continue à découvrir des c:
davres, la plupart de dames et de jeunt
filles en toilette, avec des gants et d<
bracelets. Beaucoup sont défigurés et t
peuvent être reconnus qu'au moyen d<
bijoux que portaient les victimes.

La population est profondément ému
Une foule immense se presse aux abor<
du théâtre.

Paris, 26 mai.
Les journaux sont remplis de détai

navrants sur la catastrophe de l'Opén
Comique.

Le Comité organisateur de la fête a
litaire du 31 mai à l'Opéra a décidé qi
la recette sera donnée aux victimes. J
moitié de la recette de la fête des flou
qui sera donnée le 4 juin au bois de Bo
logne pour les victimes du devoir se
donnée également aux victimes.

Plusieurs conseillers municipaux o
écrit au préfet de la Seine pour lui dema
der de convoquer d'urgence le Consi
municipal afin de prendre des mesur
de sécurité dans les théâtres.

Paris, 26 mai.
La Chambre a voté 200,000 fr. po

les victimes de l'Opéra-Comique.
M. de Freycinet informera M. Gré'

ce soir de sa résolution. On croit qi
considérant les divisions des partis q
empêchent une majorité de se former, I
de Freycinet déclinera la mission de fc
mer le cabinet.

Charleroi , 25 mai .
L'effervescence chez les ouvriers par;

de plus en plus grande. Il est forterac
question d'envoyer une députation d'o
vriers qui iraient à pied à Bruxelles po
exposer au roi et au gouvernement- 1
griefs et les revendications des houilleu
Cette question a été agitée dans les me
tings d'hier.

DERNIERES NOUVELLES

Conseil d'État
Dans sa séance du 20 mai 1887, le

Conseil d'Elat a ratifié la nomination faite
par le Conseil municipal de Noiraigue,
du citoyen Hintenlang, Christian, aux
fonctions de substitut de l'officier de l'état
civil, en remplacement du citoyen Perrin,
Ulysse, démissionnaire.

Il a validé l'élection faite les 14 et 15
mai, du citoyen Péters, Paul, en qualité

d'assesseur de la justice de paix de la
Sagne.

Dans sa séance du 24 mai, il a auto-
risé le citoyen Klenk, Karl, de Hilshofen
(Wurtemberg), né le 21 mai 1865, com-
mis chez le citoyen Chapuis, Ch., phar-
macien, aux Ponts, à pratiquer dans le
canton en qualité de commis-pharmacien.

Il a nommé le citoyen Joly, Paul-Os-
car, aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du bétail de Noiraigue, en remplacement
du citoyen Perrin, Louis-Ulysse, démis-
sionnaire.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les journaux français publient la liste
des médailles d'argent décernées aux
écrivains dont les œuvres ont, à divers
titres, servi la cause de la Ligue des Pa-
triotes. Nous y trouvons, à côté des noms
de M. Paul Deroulède, du colonel Daily,
pour son ouvrage : Les armées étrangères,
celui de M. Jean Roillot, à Neuchâtel,
l'auteur du livre intitulé : Au Pays de la
Revanche el au Pays des Milliards.

V°" Exposition suisse d'agriculture
à Neuchâtel 1887.

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'administration a adopté comme suit le
budget de l'entreprise :

a) Recettes.
Subvention fédérale pour primes,

80,000 fr. — Subvention fédérale pour
frais d'expertise, 10,000 fr. — Subven-
tion de l'Etat de Neuchâtel, 15,000 fr. —
Subvention de la Municipalité de Neu-
châtel, 6,000 fr. — Subventions des can-
tons, communes, corporations, sociétés,
22,000 fr. — Subventions des Compa-
gnies de chemins de fer, etc., 2,500 fr.
— Finance d'inscription d'animaux, 400
francs. — Produit de la finance d'entrée,
50,000 fr. — Produit de la cantine,
15,000 fr. — Vente de catalogues, 2,500
francs. — Vente de fourrages et de fu-
mier, 20,400 fr. — Recettes et locations
diverses, 4,200 fr. — Total : 228,000 fr.

b) Dépenses.
Primes, récompenses, etc., 80,000 fr.

— Frais d'expertise, : honoraires des ju-
rys, etc., 10,000 fr. — Subvention à
l'Exposition d'aviculture , 1,500 fr. —
Frais d'impression, dé publicité, de bu-
reau et d'employés, 12,000 fr. — Police,
4,000 fr. — Réception, 4,000 fr. - Fi-
nances, 1,100 fr. — Achat de fourrages
et de paille, 23,400 fr. — Constructions,
installations, 87,000 fr. — Décorations,
4,000 fr. — Frais de transport, 1,000 fr.
— Total : 228,000 fr.

Le budget boucle donc sans déficit.
Espérons que les comptes définitifs bou-
cleront de même.

CHRONIQUE LOCALE

Mademoiselle Henriette Matthey, ins
tutrice, Madame et Monsieur Alfred Per!
gaux-Matthey et leurs enfants, Madem
selle Adèle Matthey et les familles Matth
ont la douleur de faire part à leurs amis
connaissances de la mort de leur cl
père, beau-père, grand'père, frère et onc

Monsieur Louis-Frédéric MATTHEY
ancien maître-sellier ,

décédé le mercredi 25 mai, dans sa 6!
année, après une longue et pénible malac

L'Eternel sera ma ha
retraite et mon Dieu sera
rocher de mon refuge.

Ps. XLIV, v. 22
L'ensevelissement aura lieu samedi

mai, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Petit-Catéchism
Le présent avis tient lieu de faire-pi


