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NIVEAU DO laAO :
Du 18 mai (7 heures du matin) : 429 m. 98

Pharmacie ouverte le jour de
l'Ascension :
- E. BAULER, Croix-du-Marché.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
M. le Dr Cornaz, père, vaccinateur

ri'- ffîce , vaccinera chez lui, Faubourg de
l'Hôpital n° 28, les vendredis 20 et
27 mai courant, à 2 heures après midi,
avec du vaccin de veau.

Neuchâtel, le 3 mai 1887.
Direction de police.

IMMEUBLE S A VENDRE
173 A vendre à Bevaix une maison

renfermant 2 logements, grange, écurie,
fenil , remise, grand encavage, j ardin et
dépendances ; le tout en très bon état.
Le bureau de la feuille indiquera.

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

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

VENTES FAR VOIE D EBCHEKES

MISES D'HERBES
La Commune de Boudevilliers vendra

par enchères publiques et sous de favo-
rables conditions , la récolte pendante de
l'année d'environ cent septante poses
de terres, situées dans le territoire mu-
nicipal .

Les amateurs sont invités à se ren-
contrer samedi 21 mai courant, à
7 '/i heures du matin, à la Salle de
Commune, pour prendie connaissance
des conditions et les signer avant les
mises.

Boudevilliers , le 14 mai 1887.
Conseil communal.

ANN ONCES DE VEN TE
A vendre, à prix modique , pour cause

de changement , deux lits comp lets à une
personne, avec paillasses à ressorts et
matelas en bon crin , plus uu bois de lit ,
un lit en fer , un canap é, des tables, tables
de nuit et plusieurs chaises, le tout en
bon état. S'adresser rue de la Gare n" 3.

A vendre : un bois de lit noyer à deux
personnes avec sommier, 4 chaises anti-
ques, une commode en sapin , une grande
table carrée, pieds tournés, pouvant
servir de table à écrire, une table de
cuisine pour 10 personnes, un gran d
et un petit feuillet, 4 chevalets, des outils
de jardin neufs, des litres et bouteilles.
S'adresser de 1 à 3 heures, rue de l'In-
dustrie n° 25, au 3me étage.
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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.

0F" A vendre un tour aux dé-
bris, servant aussi à polir les carrés.
Etabli, roue, pédale, renvoi, etc., le tout
très peu usagé. S'adr. de 2 à 6 heures
Faubourg du Lac 17, au 1er étage. — A
la même adresse, on vendrai t à moitié
prix, une excellente mandoline, entière-
ment neuve.

A vendre, pour cause de cessation de
commerce

^ 
2 tables, avec bancs d'une

longueur de 2 mètres 70, et un char à
bras en bon état, le tout à bas prix ; plus
un char avec limonière, peu usagé. S'adr.
à Auguste Billon , Cortaillod.

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 0.60
Magnifi que choix de confections,

visites, mantille»-» 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 . . l.SO
Cotonnes du pays, 100 cm . de

large 0.85
Tabliers fantaisie, à bordure

nouvelle l.SO
Jupons popeline laine . . . 2.80
Nappages , serviettes, plumes,
_ édredons, crins.
Mousselines p r rideau x, dep. 0.35
Toiles écrues pour chemises

depuis O.îi i»
Toiles pour rideaux depuis . 0.25
Coutils matelas, larg.: 150 cm. * .60
Toile blanche pr chemises . O. 15
Tapis de table occasion ,

grande taille l.GO
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.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles iEINET

rue des Epancheurs 8.
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S E. SCHOUFFELBEBGER
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§ flIEUBLEIEÏiTS COMPLETS
O DE TOUS STYLES C
x pour salons, chambres à manger, chambres à coucher. )
\/ Chaises depuis Fr. 4 Armoires à deux S
Q Tables de nuit . . > » 12 corps. . depuis Fr . 60 C
f \  Tables > > 15 Bibliothèques. . . » » 100 /
f C Lavabos . . . .  > » 18 Lits complets . . . » » 125 j
\f Commodes. . . .  » » 35 Buffets de service, S
Q Canapés . . . .  » » 45 secrétaires > » 150 C

o Glaces carrées, fleni coins rouis, cadres variés. \
Q Tapis Jute. Coco. Toiles cirées. Linoléum. j
X MEUBL ES DE JARDIN j
9 mu ®mm m POTOSITOM ]
O OCCASION : \
Q Un lot stores, toile peinte, Fr. 5 pièce, prêts à poser. \
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B L AN C H I SS E R I E

ATELIER DE MARBRERIE & SCULPTURE
J. ALEXANDRE GUSTOR

Se, Faubourg du Lac. 8»
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'étrarig-er — Syénit.

CHEMINEES — GARNITURES DE MEUBLES
MARBRERIE RE BATIMENT

BÉPAEATIONS - PRIX MODIÛUKS

MAGASIN ALCIDE BENOIT
RUE DU SEYON

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

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

A- VTE]Nr.rDT=t:E

POUR FERME ISOLÉE
un bon et fidèle chien de garde. S'a-
dresser au bureau de cette feuille qui
indiquera.

I: V ,i '~ "S*~ '*?""'BjfcytlK PEyS^^ f̂i JTlT^ f̂f âWaPaa âBa»

il .̂ïcSffiPSG/srDSTïre jRHHi
jfr ELIXIR SDISSE j|

BErrès rafraîchissant et d'une saveur agréable,
cet élixir fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac. ¦MaMafltHdHaKSI
H Employé pur, il est un remède très etii-
cacc contre les maux de dents. B-WWWaÊKÊB
¦gNe contenant aucun acide et prépare avec
Te plus grand soin. Il remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre. |
ffSîM Le f lacon I f r .  75 et J francs. BPliB l̂

'' /^̂ ywm^ESTIFRI CE MC .̂'̂
f j S m  Cette poudre , très fine , impalpable , ne con- 1
I tient nen qui puisse altérer l'émaU des dents ; I
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie I
I les gencives et peut sans aucune crainte être I
I employée une fois par jour. Les poudres den-1
E tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont I
|de beaucoup préférables aux opiats et savons! I
gj| La boîte de poudre dentifrice I f r .  $0 f gj

Dépôt au Bazar Schûfz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

A L'HONORABLE PUBLIC
de Neuchâtel et environs

Pour cause de maladie, prompte liqui-
dation de toutes les marchandises qui
restenl au GRAND DÉEALLAGE rue
du Temple-Neuf 22, maison de
l'épicerie de Mme veuve Wul -
schleger, à côté de la Salle de
Lecture.

20 °/„ au-dessous des prix de facture.
Ces articles consistent en: Oxford ,

indienne de Mulhouse, étoffe pour robes,
chemises, caleçons, sous-taille, mantelets
pour dames , laine et coton à tricoter ,
jupons , corsets, tabliers de toutes gran-
deurs, mouchoirs de poche, draperie pour
fenêtres, gui pure pour rideaux , dentelles
en fil et en laine, et une quantité d'autres
articles dont le détail serait trop long.

Rabais 20 % — Entrée libre

llilli
BEURRE DE TABLE

1" QUALITÉ
nu magasin PIAGET , horloger, au bas
du la rue du Château.



*> Feuilleton de ia Feuille d'avis de NeucMtel

PAR

O C T A V E  F E U I L L E T
de l'Académie française.

C'est toujours mon ami , Messieurs,
poursuivit le chevalier qui a révélé au
monde un certain nombre de vérités neu-
ves dans le goût de celle-ci :

Laver ses mains est une propreté
Qui contribue à la santé.

Quand l'admiration expansive que ne
pouvaient manquer d'exciter de pareils
chefs-d'œuvre se fut un peu calmée: —
Ma foi ! Messieurs, dit M. de Kergant, ce
sont là assurément de fortes platitudes;
mais je crois que je les préfère encore
à ces madrigaux, à ces impromptus et à
toutes les fadeurs pastorales dont nous
inondaient, il y a vingt ans, une foule de
petits vagabonds...

— Tout beau ! mon frère, interrompit
la chanoinesse; les pôétfôules dont vous
parlez étaient, j 'en conviens, des imperti-
nents à fouetter en place publique ; mais
ils avaient bien de l'esprit ! Vous n'avez

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p« de traité avec M, Calmann-Lévy, éditeur, a
Parii.

pas toujours eu vous mémo pour le genre
de leurs productions le dédain que vous
professez aujourd'hui. Je suis fâchée de
rappeler publiquement des vers que fit,
en l'an de grâce 1775, un certain mar-
quis dont je me borne à taire le nom. Les
voici , ajouta la chanoinesse en donnant
à ses lèvres un tour précieux et enfantin :
A une dame qui avait un chien sur ses ge-
noux...

— Ma sœur!... dit vivement le marquis.
— Mon frère, je ne nomme personne,

reprit la chanoinesse.
A une dame qui avait un chien sur

ses genoux .
Grâce à vous, cruelle beauté ,
Mal gré leur peu de ressemblance
Nous voyons la fidélité
Sur les genoux de l'inconstance.

— Ah ! monsieur l dit Bellah en jetant
à son père un regard charmant de tendre
reproche et de pudeur filiale.

— Eh bien, mais c'était fort joli , cela,
marquis ! dit le brillant jeune homme, qui
semblait être le roi de la faite. Je com-
prends, au reste, que Madame la chanoi-
nesse défende un genre littéraire qui a
produit le gracieux rondeau que je vais
vous dire, lequel , j e pense, a été fait pour
elle :
A une dame qui demandait un rondeau.

On n'en fait plus, ma chère Éléonore...
C'est votre nom, je crois, madame.

On ne Tait plus de ces jolis rondeaux
Dont la cadence agréable et sonore
Droit au refrain marchait à pas égaux.

Dans ce siècle , plus sage ou plus froid que les
[autres,

II faudrait que nos cœurs fussent toujours émus
Par des yeux aussi vifs, aussi beaux que lesvétres :

On n'en fait plus !

Les compliments sont le fard du poète :
J'en ai fait mille, ils étaient superflus:
Mais , dès Tintant où l'on vous le répète

On n'en fait plus !
— Dites donc que cela n'est pas ado-

rable! s'écria le chanoinesse; et ceux-ci,
monsieur le duc :

A Eglé.
Vous accusez l'Amour, l'Amour en rit tout bas ;
Car, en le décriant , vous augmentez sa gloire.
Quand vous niez ce dieu, vous nous forcez d'y

t" [croire.
Et vous le faites naître en disant qu'il n'est pas.

— Voilà qui est sans doute fort bien
filé , dit le jeune abbé; mais il me semble
que je trouve dans ma mémoire quelque
chose de plus vif encore. Jugez-en, ma-
dame.
— A ce bouquet charmant que pour toi l'on a fait.
Je vois, gentille Eglé , qu'aujourd'hui c'est ta fête,
— Non , me répondit-elle avec un air honnête ,
C'est moi qui l'ai cueilli pour orner mon corset.
— C'est donc, lui dis-je alors, la fête du bouquet.

— Ah! mon Dieu ! s'écria le duc avec
un air d'enthousiasme exagéré, que ce-
lui-là me plaît! Véritablement , mesda-
mes, c'est comme qui ferait une chute
sur un lit de roses !...

— Moi, dit M. de Kergant, je voudrais
qu'on nourrit les auteurs de ces choses-
là avec de la pommade.

— Tenez, notre hôte, quand on a fait

en personne un quatrain à une dame qui
avait un chien sur ses genoux, on est
mal venu.

— Permettez, monsieur Iè duc , inter-
rompit en riant le vieux marquis, il faut
savoir l'histoire de ce quatrain , je l'ai fait,
c'est vrai...

Ah ! ah ! dit le duc, nous vous tenons !
— Mais c'était un défi ; ma parole était

engagée, il fallait le faire... ou mourir.
— Parbleu ! marquis, vous tentez donc

bien à la vie dans ce temps-là?
M. de Kergant se prépar ait à répondre

sur le même ton de légèreté, quand tout
à coup il vit sa fille se lever, puis de-
meurer droite et immobile, les joues pâles
et l'œil fixé, avec une expression de stu-
peur , vers l'angle de la salle où s'ouvrait
la porte d'entrée. La moitié des convives
avaient en même temps porté leurs re-
gards dans cette direction avec un air
d'extrême surprise et même d'alarme.
M. de Kergant se retourna avec précipi-
tation et aperçut près de la porte le com-
mandant Hervé en uniforme républica in,
la tête nue et sans épée. Le marquis se
leva. Andrée avait poussé un cri.

— Monsieur le marquis , dit aussitôt
Pelven , dont le visage doux et grave était
un peu altéré par la fatigue et par l'émo -
tion , je viens vous demander l'hospitalité.
Pour des motifs qu 'il vous est aisé de
deviner , il n'y a plus de sûreté pour moi
dans les rangs républicains. Averti à
temps du sort qui m'attendait, j 'ai cru
qu'il y aurait plus de folie que de courage

à ne pas m'y soustraire. Puisque je suis
un proscrit , je viens parmi les proscrits.
Si j'ai trop compté, Monsieur, sur votre
ancienne amitié, j 'irai traîner ailleurs une
vie malheureuse, dont ne veut plus cette
cause terrible à laquelle j'avais tant sa-
crifié.

Tous les convives avaient écouté dans
un silence morne les paroles du jeune
officier; tous les yeux étaient attachés
sur le marquis, dont les traits avaient
perdu leur expression passagère de bon-
homie enjouée pour reprendre le carac-
tère de noble sévérité qui leur était
habituel. — M. de Pelven..., dit-il en fai-
sant un pas vers son hôte inattendu;
mais, au lieu de poursuivre la phrase-so-
lennelle que ce début annonçait, il saisit
tout à coup le jeune homme par la main,
et l'attirant brusquement sur sa poitrine :
— Hervé ! s'écria-t-il d'une voix atten-
drie, mon fils , mon enfant, soyez le bien-
venu !

Cet accueil, que Hervé n'avait pas es-
péré, le troubla jusqu'au fond du cœur.
En recevant l'embrassement chaleureux
du vieillard , il sentit passer dans ses
veines un frisson glacial. La pensée du
double rôle qu'il jouait pour la première
fois de sa vie lui traversa l'esprit comme
un remord, et, tandis qu'il balbutiait les
mots de reconnaissance et de dévoue-
ment, une teinte plus vive nuança ses
joues brunies ; mais son œil ayant ren-
contré soudain le regard étincelant du
personnage que Mu* de Kergant avait à

BELLAH

MAGASIN A. SCHLAPPNER
Successeur de dame H. RYCHNER

VIS-Ai-VIS DE LA POSTE
SL NEUCHATBLi

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.

VENTE J\XJ COMPTANT

mBmaasKaBSimamma^maaa ^msmmamammmÊas Ê̂aamaÊwam.\ ^mÊa B̂

Aïï BlâlD DtULUGI
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 confections, la pièce dep. » 4»—

Corsets, depuis fr. 1»25.
Cotons, » ©»15 l'écheveau.
Tabliers , » 0»50.
Fournitures pour tailleuses.

Au grand déballage sous l'hôtel du Eaisin .
\̂ SBÊaSBLWÊtm.({\\\\WSm

AU GRAND DÉPÔT DE CHAUSSURES
- 1-

DU

CHAT BOTTÉ
Pour l'ouverture de la saison d'été, reçu un nouveau choix de belles et bonnes

chaussures, de 1™ qualité, dans tous les genres et a tous prix.
APERÇU DE QUELQUES PRIX i

Bottines pour enfants depuis fr. 0 80 la paire.
Un stock de bottines à élastiq., en peau, à talons, pr dames, à » 4 80 >
Un joli choix de bottines en veau mégis, pour dûmes, depuis » 7 80 »
Souliers Richelieu, chèvre, élégant, pour dames, » > 4 50 >
Bottines lasting, élastiq., talons, cousues, pr dames, > »* » 4 50 >

> en chèvre, pour hommes, bonne qualité, » > 9 50 >
» cn veau fort , > » > » 12 — »

Souliers forts, ferrés, entièrement faits à la main, » > 7 80 »
Un choix de bottes depuis 13 fr. SO la paire et une quantité d'autres

articles dont le détail serait trop long.
PANTOUFLES —o— ESPADRILLES

VENTE AU 1*111X1 I>E FABRIQUE
C'EST AU CHAT BOTTÉ, Place da Marché et rue du Trésor n° il

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

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

'Sait) TST<âo%''BOT©*ro
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 RAS

ASPERGE S
TOUS LES JOURS

Belles Asperges du Pays
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8

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

enlève promptemont toutes taches de
rousseur, 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 .

ARTIC LES JIEïi
Chemises, caleçons, camisoles' pour

dames, messieurs et enfants, jupons, bas
et chaussettes, laines à tricoter, couver-
tures de lits et de voyages, etc.

Provenance garantie directe, prix très
modérés.

Chez Mme de PRATO, à Auver-
nier, et le jeudi rue du Pommier n° 1,
Neuchâtel.

Pour cause de départ
on désire vendre, à un prix très bas, les
numéros de onze années d'abonnement
au journal illustré anglais

THE GRAPHIC
S'adresser à Madame Gay, 18, Pertuis-

du-Sault, ou à M. Jules Hirschy, Salle
de ventes de Neuchâtel.

A VPT1fll*P un atelier de ser-Y (711111 C rurerie, compre-
nant tous les articles et objets mobiliers
nécessaires au métier de serrurier , et
jouissant d'une bonne clientèle. La vente
comprendrait en outre une certaine quan-
tité de marchandises. Conditions favora-
bles.

S'adresser en l'Etude de A. Duvanel,
avpcat et notaire, à Neuchâtel.

A vendre un jeune chien, bon pour la
garde. S'adresser Cassardes 7, Neuchâtel.

MEYER-BURGEFUC' E
€>, rue ele la IPletce d'Armes, G

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

Damas <& Reps.

LINOLÉUM & TOILES CIRÉES
A vendre, degré à gré, divers meubles

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

VÉRITABLE ONGUENT
ponr les pieds de chevaux

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

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

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

Farine d'orge et millet blanc
pour poussins.

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 Kiiflor , Poteaux 8.
On se charge d'aller au domicile.

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre de suite, au soleil

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

Pour la saison d'été
à louer au Val-de-Ruz, un appartement
de deux pièces, bien situé. Ou donnerai t
au besoin la pension. S'adresser au bu-
reau de la feuille qui indiquera. 171

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, pour Saint-Jean, Ecluse n0 -25,
un petit logement de 2 chambres, cui-
sine avec eau, cave, bûcher, etc. — Un
grand atelier de 5 fenêtres. — S'adr. rue
de la Treille n° 11.

A louer de suite un petit logement de
2 chambres, 1 cabinet, cuisine, cave et
galetas. S'adresser à l'épicerie de Mme
veuve Elise Wulschleger, Temple-Neuf.

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

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

1er étage, 4 pièces et dépendances.
S'adresser à M. Frédéric Couvert , rue

du Musée 7.

A louer à Peseux, pour Saint-Jean
(24 juin) , un logement composé de troia
chambres, cuisine, jardin, cave, dépen-
dances nécessaires. S'adresser à Samuel
Roulet, au dit lieu.

A louer pour Saint-Jean un joli loge -
ment de 3 chambres, cuisine avec eau,
dépendances et petit jardin, au Petit-
Pontarlier n° 4. S'adresser a M. Louis
"Wittnauer , aux Tourelles.

A T  ATTESTÉ un logement, com-èJ \J U E-S \ p08é d-une cham.
bre et une cuisine, est à louer au haut
du village de St-Blaise, à partir de St-
Jean proch aine 1887. S'adresser au Se-
crétariat municipal de St-Blaise.

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.

A louer pour St-Jean 1887, au rez-
de-chaussée, rue des Bercles 5, un loge-
ment composé de trois chambres, cui-
sine, cave, chambre haute et bûcher.

S'adresser au locataire actuel, M. Jean
Pfister. 

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

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.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, au soleil le-

vant. Evole 1 et rue de la Balance 2, 31"
étage, à droite.

Chambre non meublée à louer, avec
part à la cuisine si on le désire. Tertre 14.

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



Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

168 A louer pour Noël ou avant si on
le désire, un beau magasin des mieux
situés de la ville de Neuchâtel , avec ou
sans appartement. S'adresser au bureau
du journal.

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
On demande pour Saint-Jean 1887, en

ville, un local, si possible rapproché de
la Place du Marché et pouvant être uti-
lisé comme café de tempérance. Déposer
les offres au bureau de la Feuille d avis,
sous les initiales T. M. 140.

OFFRES DE SERVICES
Un garçon robuste, hors de l'école, qui

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

166 Une demoiselle de 30 ans, de la
Suisse allemande, parlant très bien le
français , cherche à se placer comme
femme de chambre ou à défaut comme
sommelière. Bons certificats. S'adresser
au bureau du journal.

Une personne de confiance, sachant
bien faire la cuisine, désire se placer
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser Moulins 26,
au second.

Une Lucernoise, âgée de 24 ans, con-
naissant bien la cuisine et les travaux du
ménage, désire se placer dans une bonne
maison. S'adresser à Madame Auguste
Knôry, à La Glycine, Trois-Portes.

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

sa droite, il recouvra à l'instant toute la
fermeté de sa résolution.

Cependan t le marquis s'était retourné
vers ses convives : — Messieurs, leur
dit-il, voici le fils du comte de Pelven. Il
a été entraîné aux idées révolutionnaires
par l'enthousiasme de jeunesse qui égara
nos plus grands noms à l'aurore trom-
peuse de ces jours de deuil. Je ne doute
pas qu'il n'ait reconnu dès longtemps et
déploré ses illusions. Des circonstances
que vous connaissez viennent de briser
les chaînes qu 'un point d'honneur exagéré
lui avait forgées. Je vous prie de l'ac-
cueillir comme un homme de cœur et
comme le fils de mon affection.

Les convives répondirent par une
vive acclamation accompagnée du choc
bruyant des verres ; un seul, celui qui ,
malgré sa jeunesse, paraissait être le pre-
mier parmi eux , se contenta d'incliner la
tête avec une gravité polie.

Hervé , sur l'invitation du marquis,
avait pris place à côté d'Andrée, qui lui
faisait fête par ses transports mêlés de
rires et de larmes. M1" de Kergant, plus
réservée ou plus pénétrante, n'avait ac-
cordé au compagnon de son enfance
d'autre témoignage de bienvenue qu'un
sourire triste et froid ; les regards qu'elle
jetait sur lui à la dérobée paraissaient
empreints d'un sentiment de doute et
d'inquiétude.

ÇA suivre.)

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

160 Une brave fille possédant quelques
notions du français, qui a appris la pro-
fession de tailleuse, habituée aux tra-
vaux du ménage, cherche à se placer.
Le bureau du journal donnera l'adresse.

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

Une fille allemande cherche à se pla-
cer pour faire un ménage ordinaire. S'a-
dresser à Mme Eocher, rue de l'Hôpital
n° 8, au premier.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
169 On demande, pour les premiers

jours de juin , un cocher-jardinier bien
recommandé et bien au courant de ce
double service. Il devrait en outre savoir
soigner une vache. S'adresser au bureau
d'avis.

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

On demande pour Florence une femme
de chambre d'une trentaine d'années, sa-
chant bien coudre et raccommoder le
linge. L'entrée devrait avoir lieu le t**
j uin . Le voyage serait payé; gage : fr. 35
par mois. Pour informations, s'adresser à
Mme A. de Montmollin , Terreaux 16.

On demande pour le 25 mai une bonne
fille propre, active, sachant bien faire la
cuisine, connaissant les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser à Braillard
frères, à Auvernier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune demoiselle de l'Allemagne,

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

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

On demande S pivoteurs et 1
acheveur ancre. S'adresser à Paul
Kramer, rue de la Place d'Armes n° 5,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

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

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

(M. a. 1561 Z.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne qui a pris par mégarde

mardi 10, au Grand Bazar, un parapluie
en soie noire, avec corbin, est priée de
le rapporter au Bazar.

AVIS DIVERS
M"' Schwab, à Boudevilliers,

prendrait un ou deux enfants
en pension. Bons soins assurés.

PENSION D'ETRANGERS
Pour tous renseignements, s'adresser

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

J'ai l'honneur d'informer le public et
particulièrement la clientèle de mon mari,
que j'ai remis son atelier de gypserie et
peinture à M. Jean Zaninetti , sur le-
quel on voudra bien reporter la confiance
dont mon mari a été l'objet jusqu 'à son

Veuve d'Emile TRINCARD.

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

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

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

Avis aux maîtres maçons
La Commune de Corcelles et Cormon-

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

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

Le secrétaire,
THéOPHILE COLIN.

Le Dr FAVRE vaccinera chez
lui, route de la Gare 5, les mer-
credi 18, vendredi 20 et samedi
21 mai courant, dès 2 heures de
l'après -midi, avec du vaccin
animal de Lancy.

AVIS
Les communiers de Boudry possédant

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

Ordre du jour :
Rapport delà Commission des comptes

et votation.
Boudry, le 16 mai 1887.

Le Secrétaire des assemblées générales,
AMIET, géomètre.

Attention !
Al GRAND SALÔÎTje COIFFURE

ECLUSE 6.
CHIFFELLE, coiffeur, prévient

le public que, son magasin venant d'être
agrandi et son personnel étant nombreux ,
les clients ne seront plus dans le cas
d'attendre. Service propre 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.

Batean L'HELVÉTIE
JEUDI 19 MAI 1881

Jour de l'Ascension
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROME NADE
à

CHEVR OUX
à l'occasion de la Bénichon.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.

s> à Serrières 1 h. 35
» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 10

Arrivée à Chevroux 2 h. 40
RETOUR

Départ de Chevroux 6 h. —
Passage à Cortaillod 6 h. 30

» à Auvernier 6 h. 55
à Serrières 7 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

PRIX DES PLAOB8 :
(Aller et retour)

lr« classe. 2« classe.
Neuchâtel et Serrières-

Chevroux, fr. 2 — fr. 1 50
Auvernier-Chevroux, » 1 60 > 1 30
Cortaillod-Chevroux , » 1 50 » 1 —

N.R. — L'embarquement et le débar-
quement se feront à un débarcadère fixe
et définitif et non plus avec des bateaux
de radelage.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

LE GÉRANT.

B Ivr ognerie al
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M. Knrrer-Gnllntl , spécialiste , Glaris. I
Grâce à vos remèdes inolTensi fs, le malade I
est complètement guéri de ce vice. Son I
penchant à boire a tout à fait disparu ; néan- I
moins il peut encore prendre un peu de Q
boisson. s. <ie snoos. M

1887. ¦anHnMMMH

CONCO URS
La Société d'agriculture du district de

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

Une somme de fr. 500 sera répartie en
primes.

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

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

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

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

AUIASCE ÉVAHGÉLIQUE
Réunion du Jour de l'Ascen-

sion, à 2 heures après midi , à Pierrabot-
Dessous, si le temps est favorable.

Si le temps est mauvais ou incertain,
la réunion se tiendra dans la Gsrande
Salle de Conférences.

Tous les amis de l'Evangile sont cor-
dialement invités. — On chantera dans
les Hymnes du Croyant.

AVIS AUX CATHOLIQUES
de la paroisse de Neuchâtel

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

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

Le Comité de la paroisse.
Un premier avis avait annoncé que les

inscriptions pour le

COURS DE CUISINE
à Neuchâtel seraient clôturées le 31 mars.
Un 3m" cours commencera lundi 23 mai
et il y aurait 3 places vacantes. Le Dé-
partement de l'Instruction publique re-
cevra les inscriptions pour les 3 places,
jusqu'à samedi soir 21 courant. Les élèves
paient 1 fr. 50 par jour et sont nourries ,

Le cours durera 15 jours.

174 Une veuve recommandable, n'ai-
mant pas être seule, prendrait en pension
une dame âgée, Soins consciencieux. Le
bureau d'avis indiquera.

Cours de Travaux manuels
(Système

de l'Ecole de la rue Tournefort, à Paris)

Limure et tournag e sur bois
et sur métaux.

Ce cours s'ouvrira prochainement au
Collège de la Promenade, moyennant 50
inscriptions au minimum. Chaque es-
couade comprendra 10 élèves; ceux-ci
soront occupés 2 heures par semaine.

Le prix du cours est de fr. 3 par mois,
matière et outils fournis par le Comité.
Les élèves des collèges primaire, secon-
daire et latin qui désirent participer à ce
cours, sont priés de s'inscrire chez M. H.
Etienne, membre du Comité, ou au dé-
partement de l'Instruction publique.

(H. 99 N.)

SOCIÉTÉ

Neuchâteloise d'Utilité Publique
Assemblée générale , mercredi 18 mai

1887, à 4 heures du soir, à l'Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Discussion sur le rapport de M. Mar-

sauche, pasteur à Peseux : < La pré-
voyance dans le canton de Neuchâtel ».

2. Proposition de M. le Dr Hirsch d'ins-
tituer un Club de libre-échangistes.

Le public est admis.

SALLE D'ARMES
MM. les amateurs d'escrime sont in-

formés que le soussigné reprendra , à
partir du 16 mai courant , la salle d'ar-
mes, rue des Terreaux 4. et qu'il se re-
commande à leur bienveillance.

Jusqu 'à nouvel avis, la salle sera ou-
verte les lundi, mercredi et ven-
dredi, de 8 heures du matin à 1 heure,
et de 2 à 8 heures du soir.

P.-E. RAMUS ,
professeur d'escrime.

M. Eugène Lardy, en remettant sa
salle d'armes à M. Ramus, se fait un
plaisir de le recommander à ses élèves,
qui le connaissent d'ailleurs déjà de
réputation.

« LA NHNMIL0I 8I .
Société suisse d'Assurance des risques de

transport à Neuchâtel
Le dividende de 10 francs par action

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

ENSEIGNES ED. P H I L I P P I N  PEINTURES
EN PEINTRE DK

TOUS GENRES TERREAUX N ° 13 Voitures 4 Meubles

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

TRAVAIL SOLIDE & SOIGNÉ
PRIX TRÈS MODÉRÉS

EMPRUNT A PRIMES DE LA VILLE D'ANVERS
Émission de 1,664,400 obligations de f r .  100 à l'intérêt de2 l j t %

par an, remboursables au minimum à f r. 110, et avec primes de
f r. 150,000, f r. 25,000, f r.  20,000, etc.

Six tirages par an.

JRri3C dL'éixiissio3Ci : fr. OO.SO
payables : en souscrivant . . fr. 6.50

à la répartition . . fr. 90.—
Toutefois les souscripteurs ont la faculté d'effectuer leurs versements aux

époques suivantes : ¦¦>
En souscrivant . . . . fr. 6.50
à la répartition . . . .  » 10.—
du 15au 25 juillet 1887 . » 40.—
du 15 au 25 janvier 1888 . » 40.—

Les 2 derniers versements seront augmentés des intérêts à 3 "/,, l'an depuis le
25 mai 1887 sur la partie non versée.

On peut souscrire dès maintenant en versant f r. 6.50par titre chez :
Ch. CLAUDON, banquier, à Nenchfttol.

Prospectus et bulletins de souscription à disposition.



Etat-Cîvil île Corcelles et Comnitte
MARS ET AVRIL 1887

Mariage.
Albert - Léon Hemmerle, lithographe,

Zuricois, domicilié à Paris, et Lina Morach,
tailleuse, domiciliée à Corcelles.

Naissances.
Blanche-Martha, à Marc Tissot-Daguette,

horloger, du Locle, et à Cécile-Ro^lie née
Philippin.

Décès.
1" mars. Jean-Jaques Roulet, agricul-

teur, époux de Anna-Barbara née Mader,
de Brot et Noiraigue, né le 5 janvier 1811.

1«*. Julie-Sophie de Coulon, épouse de
Paul de Coulon , de Neuchâtel, née le
8 juillet 1833.

5. Jules-Auguste Droz-dit-Busset, comp-
table, célibataire, du Locle, né le 26 avril
1833 (Hospice de la Côte).

5. Adèle Gennel, rentière, célibataire,
du Locle, née le 31 août 1805.

6. Louise-Adèle née Marchand, épouse
de Justin-Louis Bourquin, Bernoise, née le
10 novembre 1818.

12. Susette-Pauline née Cuanillon, veuve
de Celestin Rieser, Bernoise, née le 17 mai
1830.

16. Anna-Barbara Chautems née Favre,
veuve de Chautems Charles - Rodolphe,
Frihourgeoise, née le 6 janvier 1818.

24T"David-Auguste, fils de David-Au-
guste Marion et de Lina née Roulin, de
Corcelles et Cormondréche, né le 25 février
1887.

30. David-Frédéric Cornu, agriculteur,
veuf de Julie-Françoise née Humbert, de
Corcelles et Cormondréche, né le 10 no-
vembre 1806.

1" avril. Jeanne-Marguerite née Béguin,
veuve de Frédéric - Louis Quinche, de
Ghézard et Saint-Martin, née le 22 sep-
tembre 1798.

9. Virginie née Benguerel, veuve de
Seger-Auguste Faivre, Française, née le
10 décembre 1824 (Hospice de la Côte).

14. Charles-François Bigoz, professeur,
époux de Louise-Marguerite née Thévoz,
Français, né le 17 avril 1817.

France
La commission de l'armée a décidé

contrairement au projet présenté par le
général Boulanger, que l'Ecole de Saint-
Cyr serait maintenue comme source de
recrutement des officiers . C'est un échec
assez sérieux pour le populaire ministre.

Belgique
Le gouvernement a dû prendre des

mesures militaires extraordinaires en vue
des événements qui semblent se préparer
dans le bassin de Charleroi où l'agitation
est très grande.

La grève s'est généralisée et a pris un
caractère inquiétant ; on compte déjà 2
mille grévistes et leur nombre va crois-
sant.

Les agitateurs exploitent avec succès
le relèvement des droits d'entrée sur le
bétail de boucherie récemment voté par
la Chambre.

Les troupes de la garnison de Bruxelles
et de plusieurs autres garnisons sont con-
signées dans les casernes et le service
des trains est organisé de façon à ce que
l'on puisse transporter 5000 hommes en
quelques heures sur les points menacés.

Charleroi est actuellement occupé par
un bataillon de ligne et de la cavalerie.

Dimanche une manifestation interdite a
eu lieu à Braine-le-Comte ; la gendarme-
rie ayant dispersé les manifestants, un
gendarme blessa d'un coup de sabre un
ouvrier.

Les derniers avis annonceut qu 'une
grève générale de tous les ouvriers du
bassin de Charleroi est décidée pour le
19 mai.

Russie
Des avis privés de Saint-Pétersbourg

mandent que les cinq principaux con-
damnés pour partici pation au complot
du 13 mars contre la vie du tsar, ont été
exécutés avant-hier.

Turquie
Les dépêches de la Canée annoncent

l'arrivée de 3000 soldats turcs en Crète.
Les soldats turcs ayant maltraité les
chrétiens ont été punis. Cela a calmé
l'agitation. Néanmoins une sourde irrita-
tion persiste partout.

, —a
a

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La ville de Berlin vient de conclure
avec la maison Siemens, un traité qui
assure l'éclairage électrique des princi-
pales rues de la capitale et la création do
deux nouvelles stations centrales. Dans
peu les particuliers de tout Berlin pro-
prement dit, de tous les quartiers com-
merçants et industriels pourront s'éclai-
rer à la lumière électrique. Du train dont
les choses marchent, le reste de la ville
ne tardera pas à jouir des mêmes avan-
tages.

On mande d'Athènes que les dernières
fouilles dans l'Acropole ont amené la dé-
couverte, à une profondeur de douze
mètres environ , d'une statue en bronze
ayant vingt centimètres de hauteur et
représentant la Minerve Promachos.
C'est, dit-on, une des œuvres les plus
remarquables de- l'époque qui précédait
l'invasion persane.

L'empereur de Chine, Kuang-Su , et
l'impératrice douairière sont partis de
Pékin le 31 mars pour visiter les mauso-
lées impériaux. Le jeune empereur s'est
montré, dit le Mercury de Shanghaï, très
mécontent de la négligence des manda-
rins, lesquels ont toléré le passage des
voitures et des piétons sur les voies pré-
parées pour le cortège imp érial. L'empe-
reur a formellement interdit la circula-
tion sur les routes qu'il doit suivre jus-
qu'à son retour à Pékin.

L'empereur du Japon a donné sur sa
cassette particulière une somme de
300,000 yen (le yen vaut' 5 fr. 16) pour
les travaux de défense des côtes. Imitant
cet exemple, des souscriptions ont été
ouvertes au Japon pour constituer un
fonds spécial afin d'augmenter les défen-
ses du littoral. Un riche négociant de la
préfecture d'Haraki a souscrit 30,000
yen, une banque de Yokohama 50,000
yens, les officiers du rang de sonin et de
hannin de la police métropolitaine 1,000
yens, etc.

Une compagnie américaine de naviga-
tion annonce qu 'elle commeuce, d'après
un nouveau système, la construction d'un
paquebot qui pourra faire la traversée de
New-York à Liverpool en moins de qua-
tre jours.

' Tir fédéral .
Des démarches ont été faites auprès

des Compagnies de chemins de fer pour
obtenir en faveur des tireurs se rendant
à Genève une réduction des prix de
transport et l'organisation de trains de
plaisir.

Le résultat de ces demandes sera porté
à la connaissance des journaux et des
Sociétés de tir.

La commission des logements a éla-
boré son ordre de service définitif et se
tient à la disposition des personnes qui
désireraient obtenir des renseignements.

Le premier numéro du Journal officiel
du Tir paraîtra dans les premiers jou rs
de juin , les demandes d'abonnements et
d'annonces devront être adressées à M.
E. Humbert , rue Petito t, Genève.

Le modèle de la carte de fête a été
définitivement adopté. Cette composition
est due à M. le peintre H. Herbet, de
Genève.

Militaire. — Ou fait actuellement de
généreux efforts pour apporter quelque
variation à l'ordinaire des soldats. L'ex-
périence qui en a été faite dernièrement
à Zurich pendant un cours de cadres, a
bien réussi. On s'est également préoccupé
de la question au dernier cours de répé-
tition de la landwehr qui a lieu actuelle-
ment à Sarnen. Le matin, les hommes
reçoivent du café ; à midi de la soupe et
de la viande, et le soir, de la soupe, des
pommes de terre bouillies et 75 grammes
de fromage. On a constaté à Sarnen éga-
lement que la ration de pain pourrait être
diminuée sans inconvénient.

— La Confédération vient de faire
l'acquisition pour un prix modique du
grand hôtel de VUrnerhof, à Flilelen. Cet
hôtel sera transformé en magasin pour le
matériel sanitaire de l'armée et pourra , en
cas de guerre, servir d'infirmerie.

— La première école de recrues d'ar-
tillerie de Bière s'est terminée hier. Mal-
gré le temps froid des premières semaines,

qui a entravé plus ou moins l'instruction,
l'école a fort bien marché, dit la Gazette
de Lausanne, et les personnes qui ont as-
sisté à l'inspection ont pu se convaincre
que chaque année de nouveaux progrès
sont accomplis.

Les deux batteries d'école étaient ar-
mées toutes deux de canons d'acier de
8 cm. ; la transformation des 36 batteries
de campagne de ce calibre étant parache-
vée aujourd'hui , les pièces de bronze
sont définitivement hors de service. On
sait avec quelle précision tirent les nou-
velles pièces et quel effet foudroyan t ont
leurs shrapnels ; on a pu s'en convaincre
une fois de plus aux tirs d'inspection de
lundi. Les tirs d'école ont prouvé aussi
que l'ancienne munition peut être tirée
sans le moindre inconvénient avec les
nouvelles pièces. C'est une ressource
précieuse, le stock de ces munitions étant
encore assez, fort.

Statistique mortuaire. — Dans le ré-
sumé du premier trimestre de 1887,
rédigé par M. le professeur P.-L. Dunant,
et publié dans la Revue médicale de la
Suisse romande, nous voyons que la
variole n'a causé aucun décès en Suisse
pendant les trois premiers mois de 1887,
de même que pendant les six mois qui
avaient précédé. La rougeole a augmenté
de fréquence au début de 1887, mais
actuellement cette épidémie est à peu
près terminée. La scarlatine a continué à
être très rare, et la coqueluche, déjà rare
en 1886, a été en décroissance en Suisse
pendant l'hiver. La f ièvre typhoïde aussi,
déjà légère en 1886, y a élé encore en dé-
croissance.

La mortalité générale a été remarqua-
blement faible pendant cet hiver dans
l'ensemble des villes suisses. Du 1" jan-
vier au 31 mars, il y a eu 320 décès de
moins que pendant la période semblable
de l'année 1886 et 243 de moins que
la moyenne des cinq années précédentes
de 1881 à 1885.

ZURICH . — Le directeur des eaux de la
ville de Zurich, nommé Œchsli, vient
d'être arrêté pour cause de malversations
dans l'exercice de ses fonctions. Il a déjà
avoué s'être rendu coupable pendant plu-
sieurs années de manipulations fraudu-
leuses ; celles-ci consistaient principale-
ment en ce que, contrairement aux ter-
mes de ses engagements avec la ville,
Œchsli se chargeait de travaux pour les
particuliers et se créait ainsi de notables
bénéfices accessoires au préjudice des
intérêts de l'administration.

LOCERNE . — Il parait que l'on ne se
trouve pas mal dans la prison de Lu-
cerne. Dernièrement, un bâtiment de dé-
pendances a été brûlé près de Seeburg.
Ordinairement il est très difficile pour
les juges d'instruction de mettre la main
sur l'auteur d'un crime d'incendie, ou du

i *moins d'amener le prévenu à reconnaître
sa culpabilité . Or, cette fois-ci, le préfet
de Lucerne s'est trouvé dans un embar-
ras tout différent.

En effet, deux individus prétendent
avoir mis le feu à ce bâtiment : un nommé
Sigg, du canton de Zurich, et un nommé
Lustonberg, qui a déjà été autérieure-
ment écroué dans la prison de Lucerne.
Tous les deux sont allés volontairement
s'accuser auprès de l'autorité. Quel est
l'incendiaire ? C'est là le problème que
l'instruction aura à débrouiller ; cepen-
dant, j usqu'à nouvel ordre, Lus-teuberg
paraît avoir des preuves plus probantes
que celles de Sigg, et avoir ainsi plus de
chances de devenir le pensionnaire de
l'Etat.

VAUD. — Jeudi soir de la semaine der-
nière, un boucher de Morges revenait
chez lui avec son char, lorsque entre
Bussy et Vufflens éclata un violent orage.
Tout à coup la foudre tombe sur le véhi-
cule, casse la longe du char, ainsi que
l'essieu de derrière, sans faire de mal ni
au conducteur ni aux veaux qui se trou-
vaient sur le char.

— Une péniche à voile, montée par
deux personnes, a chaviré lundi à 4 1/2
heures, devant le port d'Ouchy, à envi-
ron 500 mètres du rivage. Les naufragés
ont pu heureusement se cramponner à
l'embarcation , et M. Frédéric Rouge, qui
se trouvait à quelque distance, également
en bateau , les a recueillis et les a rame-
nés sains et saufs.

NOUVELLES SUISSES

On nous écrit :
Dans un moment où l'on est occupé de

la restauration de beaucoup de façades
de maisons en vue de la prochaine Ex-
position fédérale d'agriculture, il me pa-
raît opportun d'exprimer le désir que la
Commune de Neuchâtel ne reste pas en
arrière à l'égard des façades nord et sud
de ses bâtiments des Anciennes Classes,
rue de la Collégiale, dont l'aspect ne
cadre plus, depuis nombre d'années, avec
le Château et la Collégiale, but des vi-
sites de quantité d'étrangers qui paraissent
surpris qu'une avenue aussi peu conve-
nable conduise à ces beaux édifices. X.

La Société cantonale d'histoire aura sa
réunion annuelle de printemps le jeudi
26 mai , à 4 heures du soir, au Collège
latin .

Vu l'incertitude du temps, la réunion
de l'Alliance êvangèlique annoncée pour
demain à Pierre-à-Bot, se tiendra aux
Salles de Conférences.

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

D. B. C., fr. 5. — Anonyme, fr. 5. —
Anonyme des Ponts, fr. 42. — Total à
ce jour : fr. 74,50.

CHRONIQUE LOCALE

FAITS_DIVERS

Une monnaie chinoise. — La Chine est
décidément disposée à s'assimiler, dans
ses détails, la civilisation occidentale.
Après avoir résolu de doter l'empire d'un
réseau de chemins de fer, le gouverne-
ment chinois s'est décidé à créer à Pékin
un hôtel des monnaies et, à cet effet,
vient de charger une fabrique de machi-
nes de Birmingham de lui livrer quatre-
vingt- dix presses à battre monnaie avec
tous les accessoires. Chacune de ces ma-
chines peut produire deux millions sept
cent mille pièces en une seule journée de
dix heures.

La Chine, on le sait, n'avait jusqu'à
présent que des pièces de monnaie en
cuivre fondu , percées au centre d'un trou
carré qui permettait de les enfiler les
unes aux autres et dont la valeur n'est
guère que de six dixièmes de centime.

L'intention de la Chine est do frapper
des dollars , des demi-dollars, des cin-
quièmes et des dixièmes de dollar ; ces
quatre pièces seront en argent ; puis des
«mils» représentant le millième d'un dol-
lar , lequel vaudra fr. 6,25. 

Eerne, 17 mai.
Le résultat total de la votation de di-

manche, j usqu'à cette heure (5 heures et
demie), est le suivant : 266,539 oui,
137,739 non ; majorité de 128,800 oui.

Démission du ministère français.
Paris, 17 mai.

Dans la séance de la Chambre, M. Dau-
phin , ministre des finances, combat la
résolution de la commission du budget
dont il fait ressortir le caractère insolite ;
il défend son projet de budget, qui réalise
toutes économies possibles et rétablit
l'équilibre moyennant un imp ôt sur le
revenu et une surtaxe sur les alcools.

M. Goblet reconnaît que la situation
financière résulte de fautes accumulées.
Le gouvernement est prêt à collaborer
avec la commission du budget pour cher-
cher des remèdes efficaces.

Après plusieurs discours , le gouverne-
ment accepte l'ordre du jo ur de M. Ana-
tole de la Forge disant que la Chambre,
comptant sur le patriotisme du gouverne-
ment et de la commission , affirmant de
nouveau la nécessité d'une politique d'é-
conomies et attendant de l'accord du
gouvernement et de la commission l'é-

quilibre réel du budget, passe à l'<
du jour.

Cet ordre du jour est rejeté par
voix conire 257.

A la suite de ce vote, M. Goble
clare que le cabinet se désintéresse
suite du débat.

Le cabinet se retire.
La Chambre adopte ensuite par

voix contre 143 le projet de résol
de la commission du budget, doc
termes sont connus, puis la séanc
levée.

La prochaine séance aura lieu lun
Paris, 17 m

M. Goblet a remis à M. Grévy 1
mission du cabinet.

Bruxelles, 17 a
Le D' Yunker a reçu une lettre d'

bey disant que les dispositions d
d'Uganda sont changées. Il laisse i
tenant le passage libre ; en conséqi
le passage de l'expédition Stanle;
assuré.

DERNIERES NOUVELLES

L'assemblée générale des délégués de
la Fédération des Sociétés d'agriculture
de la Suisse romande a été fixée au sa-
medi 21 mai prochain , à l'Athénée à Ge-

nève. A l'ordre du jour figure la discus-
sion de la question des traités de com-
merce.

Tous les agriculteurs sont invités à
assister à l'assemblée générale des délé-
gués, mais sans avoir le droit de prendre
part aux discussions et aux votes.

DOMBRESSON . — Grande et bonne foire
à Dombresson lundi. Le beau temps y a
beaucoup aidé. On comptait de 2 à 300
têtes de bétail parmi lesquelles nombre
de génisses prêtes à vêler. Le bon bétail
se vendait facilement et à des prix assez
élevés. Les animaux de second choix
étaient très marchandés. Les acheteurs
étaient nombreux.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CULTES DU JOUR DE L'ASCEP
ÉGLISE NATIONALE

9 Si l h. Service de prédication à la Co
Ratifient lou «les jeunes garçoni

Deutsche reformirte Gemeind*
Himmelfarthsfest.

9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdien
S Uhr. Serrières : Missionsversammlung.

ÉGLISE INDéPENDANT:
10 I jl h. du matin. Culte au Temple di

Chapelle de l'Ermitage.
9 1|3 h. du matin. Culte .

ORATOIRE ÊVANGÈLIQUE , r. de la Place à
9 heures du matin. Culte avec Cène.

ÉGLISE LIBRE
10 1/1 h. Culte. Petite salle des Conféren

Monsieur et Madame Albert
Ghollet et leurs enfants ont la doul
faire part à leurs parents, amis et cc
sances de la perte de leur cher en
frère ,

ALBERT-ALEXANDRE,
décédé aujourd'hui , à l'âge d'une
après une maladie courte mais péni

Neuchâtel, le 18 mai 1887.
L'ensevelissement aura lieu vends)

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Evole 55.
Le présent avis tient lieu de lel

faire-part.

Monsieur et Madame Kessler ont 1
leur de faire part à leurs amis et cc
sances du décès de leur chère enfen

JEANNE,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge
année, après une longue maladie.

L'enterrement, auquel ils sont prie1
sister, aura lieu jeudi 19 courant, à 1

Domicile mortuaire: rue du Neubo

GRAND CONSEIL

La députation au Conseil des E
été composée de M. Auguste C
et de M. Jean Berthoud. M. Alfred
a obtenu 17 voix.

Séance du 17 mai.
L'ordre du jour appelle la suit

nominations réglementaires.
Commission législative. Sont non

MM. Henri Morel, C.-A. Bonjour, J
Jeanhenry, FrédéricSoguel,Emile B
Emile Lambelet, Gustave Renaud,
Michaud, Âlph. DuPasquier, Paul
neret, Paul Jacottet.

Commission des pétitions. Sont
mes: MM. Paul Ducommun, Lé
Maire, G. Hug, Aug. Bonhôte, J
Klaus, Wenger-Jaccard, Ch.-F. R<
Th. Ziircher, Ernest Bille,..Alfred L
Alfred Borel , U. Nicolet, Ch. Guini
G. Courvoisier, P. Jeanrenaud.

Commission des naturalisations.
nommés : MM. Ed. Péter-Comtess
de Perregaux, César Droz , Léon 1
Frifz Favre.

M. Jean Berthoud est nommé pré
du tribunal criminel. M. Aug. J
supp léant du président du tribunal
Chaux-de-Fonds et M. F. de Perr
membre de la Cour de cassation p

(.4 suit

Mademoiselle Susanne Meuter a 1
leur d'annoncer à ses parents, ai
connaissances la perte qu'elle vient c
en la personne de sa chère sœur,

Mademoiselle CAROLINE MEU'
crue Dieu a retirée à Lui, lundi, à 3
du soir, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu jei
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hauterive, i
Bouvier.

Le présent avis tient lieu de faii

La FEUILLE D'A VIS ne paraîtra
pas le JOUR DE L'ASCENSION. Les an-
nonces pour le numéro de vendredi 20
mai devront être remises à notre bureau
aujourd'hui , avant 4 heures du soir.


