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Pharmacie ouverte dimanche
22 mai :

Cb. FLEISCHMANN, Grand'rue.

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonction-
naires publics, le décès du citoyen Neu-
komm , Hermann, greffier de la justice de
paix de Boudry, est publié. Les personnes
qui pourraient avoir à lui adresser des
réclamations pour faits de charge sont
formellement invitées k les déposer au
Département de Justice, j usqu'au ^'sep-
tembre 1887.

— Faillite du citoyen Margelin , Pierre-
Paul , coiffeur , époux de Caroline née
Boichy, domicilié k la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil, à
la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 21
juin 1887. à 2 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le tribunal de la
faillite, qui siégera k l'hôtel de ville de
la Chaux de-Fonds, le mercredi 29 juin
1887, dès les 9 heures du matin.

— Par jugement du 13 mai 1887, lo
tribunal civil du district de Neuchâtel a
prononcé la réhabilitation du citoyen
Krtlhenbtlhl , Rodol phe, tapissier , domi-
cilié à Pontarlier, et antérieurement à
Neuchâtel , lequel avait été déclaré en
état de faillite par le tribunal civil du
district de Neuchâtel, le 6 décembre 1884.
En conséquence, le citoyen Krahenbuhl ,
Rodol phe, est réintégré dans tous les
droits que sa faillite lui avait fait perdre.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Amiet, Fritz-Paul , cultivateur, célibataire,
domicilié à Boudry, où il est décédé le
25 mars dernier. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du dit lieu , j usqu'au
18 juin 1887, à 5 heures du soir . Liqui-
dation des inscri ptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Boudry,
le 21 juin 1887, dès les 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Gisler,
Frédéric-Louis, veuf de Marie-Elisabeth
née Stern , entrepreneur , à Neuchâtel , où
il est décédé lo 8 mai 1887. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel , j usqu'au
samedi 18 juin 1887, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscri ptions devant le
juge de paix de Neuchâtel, qui siéger a à
l'hôtel de ville du dit lieu , le mardi 21
juin 1887, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Neukomm,
Hermann, greffier de paix , époux de
de Henriette - Olympe Neukomm née
Vuithier, domicilié à Boudry, où il est
décédé le 8 mai courant. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu ,
jusqu 'au 20 juin 1887, k 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Boudy, le mardi 21 ju in 1887, dès les
10 heures du matin.

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 paix 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 Valang ines, vigne de 1962 met.
N°8. » cabinet do 7 mètres.
N° 9. > jardin et cabinet de

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

à 11. Les Ravières , bâtiment, p lace 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,

IMMEUBLES A VENDRE

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 eh p a i x,

Eue. BEAUJON , notaire.

On offre ;V vendre, k proximité de la
ville , une belle propriété, eoinpre-

, nant une maison d'habitation contenant
: dix chambres et dépendances, terrasse
. ombragée, j ardin d'agrément et potager,
arbresfruitîe'rs et espaliers en plein rap-

' port , onze ouvriers de vigne ; le tout en
un mas. Vue splendide sur le lac et les
Alpes. Eau dans la propriété. Ecrire aux
initiales R. S. 159,bureau de cette feuille.
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VENTES PAR VOIE D EHCHÈRES

Vente dt Ms
Samedi 28 mai courant, la Commune

de Boudry vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de Vert :

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

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

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

AMIET, directeur des forêts.

Le syndic à la masse bénéficiaire du
citoyen Angélo Négri , quand vivait maî-
tre maçon à Auvernier, fera vendre en
enchères publiques, dans les maisons du
failli à Auvernier, lundi 23 mai 1887, dès
9 heures du matin , divers objets mobi-
liers de ménage et une certaine quantité
d'instruments et de marchandises pour
entrepreneurs de bâtiments, savoir : un
bois de lit en noyer, à 2 personnes, un
canapé, 2 tables de nuit , 6 chaises placets
en jonc, un secrétaire en noyer, un pu-
pitre, 6 tabourets, une glace, 6 tableaux,
une horloge, une garde-robes à 2 portes,
3 tables, 5 bancs, 4 lits en fer , un char
d'enfant, une corde à lessive, 1 couleuse
avec chaudron, 1 poêle en fer, seilles et
tonneaux, brouettes, civières, chars et
charrettes, plateaux, perches, fourrons,
rouleaux, échelles, planelles et carrons
en ciment ; pierre de maçonnerie, un ni-
veau à pied et une équerre d'arpenteur,
ainsi qu'une foule d'autres instruments
dont le détail est trop long.

La préférence sera donnée aux ama-
teurs pour le bloc, en ce qui concerne les
instruments et les marchandises. Les en-
chères seront commencées par le mo-
bilier du ménage.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire F.-A. DeBrot , à Corceiles.

Auvernier , le 10 mai 1887.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
Lundi 23 mai 1887, la Commune do

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publ iques :

Au milieu de la forêt , 42 tas fayard.
» > > _• > 12 mises bran-

ches fayard.
Au bas de la forêt , 2000 fagots net-

toiement.
Rendez-vous à 7 heures du matin , k

l'entrée de la forêt.
Cortaillod , le 17 mai 1887.

Conseil communal.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
SERVICE

DE

SUITE COHTRE L1CE11E
L'inspection du corps de sûreté contre

l'incendie aura lieu, pour les compagnies
de la ville :

Samedi 21 courant, à 4 h. du soir,
et pour celles de Serrières et la banlieue :

Samedi 28 courant, à 4 h. du soir.
* Les hommes faisant partie du détache-
ment d'estafettes des 10 premières com-
pagnies, reçoivent , en conséquence ,
l'ordre de se tronver samedi 21 mai , à
4 heures du soir, sur la place du Gym-
nase.

Ceux faisant partie des compagnies
de Serrières, du Vauseyon, du Plan et
de la Maladière doivent se rencontrer :
samedi 28 mai, à 4 heures du soir,' aux
lieux de leur rassemblement. -..-. :- .'

La Commission rappelle l'article 88
du règlement, en vertu duquel toute ab-
sence à un exercice ou à une inspection
est passible d'une amende de 1 Fr.

Neuchâtel, 18 mai 1887.
Commission de Police do feu.

_____________________________________________________________

ENCHÈRES
aux Geneveys-sur-Coffrane

Lundi 23 mai 1887 , dès 1 heure
après midi, il sera vendu par enchères
publiques, devant la brasserie des Gene-
veys-sùr- Coffrane , les biens suivants ap-
partenant à Madame Augustine Aichler
née Diacon, défunte :

Deux lits complets dont un avec bois
en noyer, un canapé-lit, un canapé-divan,
trois commodes, douze chaises et un ta-
bouret rembourrés, deux fauteuils, un
bureau en noyer, trois tables, dont une
ronde, une table de nuit, une table à
ouvrage, une garde-robes, deux armoires,
une glaoe, un potager, de la literie, vais-
selle, verrerie et d'autres objets dont le
détail est supprimé. CH- 2551 J.)

Trois mois de terme pour le paiement.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre aux enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 23 mai, dès
les 8 heures du matin, les bois ci-après
désignés, situés dans la forêt cantonale
dn Chanet de Colombier :

90 plantes de chêne,
4 billes de pin,

50 stères de chêne,
1500 fagots.

Le rendez-vous est au passage à niveau
du Villaret.

Neuchâtel, lo 14 mai 1887.
L 'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

A N N O N C E S  DE V E N T E
reHJjËbff Au magasin de mu-
|J|ggj §I sique, rue Purry n" 2,
U—«yf^tv-J à vendre deux excellents

pianos à des conditions exceptionnelles.

AU MAGASIN
DE

HENRI M U L L E R
rue des Fausses-Brayes

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

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

ASPERGES DU VALAIS
recherchées pour leur tendresse et la

finesse de leur goût

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

le tout franco et contre remboursement.
BONVIN PIERRE, Sion.

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

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

EARBE Y & C*
Gants de peau glacés.
Gants de peau de Suède.
Gants de peau mousquetaires.
Gants de peau Derby, avec agraffes,

pour messieurs.
Gants de soie noirs et couleurs.
Gants de fil d'Ecosse.
Mittons »
Grand assortiment de bas et chaus-

settes pour dames, messieurs et enfants.
Jambes de bas avec cotons assor-

tissants pour terminer les bas.

Remèdes électro-homéopathiques
Seul dépôt à Neuchâtel, chez Mme L.

Frech, 3, Oratoire, marque Vigon, seul
dépositaire général à Genève pour la
Suisse. . (M. 5488 Z.)

MAGASIN ALCIDË 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 vendre, à prix modique, pour cause
de changement, deux lits complets à une'
personne, avec paillasses à ressorts et
matelas en bon crin, plus un 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.

U-F* 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 vendrait k moitié
prix , une excellente mandoline, entière- .
ment neuve.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

A vpïi flrp un atelier de ser-
i%. * C11U1 C rurerie, compre-
nant tous les articles et objets mobiliers
nécessaires au métier de serrurier, et
jou issant 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,
avocat et notaire, à Neuchâtel.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œilg de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emp loi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr . 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan ,

*̂ SIROP DE DENTITIOÎT^I

^^F! NADENBOUSCH^K
Ê̂ CHIRURGIEN-DENTISTE &<

^ 
SUISSE

»̂

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey .
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POTÀ&ERS ÉCONOMIQUES ^^^^§construction soignée. — Prix modérés. «s ™

A vendre, de gré 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.

iL €11JkW
Chapelier

RUE DE L'HOPITAL
sous l'hôtel du Faucon.

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

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

PRIX TRÈS BAS

Occasion
177 Excellente carabine de

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

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

VÉRITABLE ONGUENT
pour les pieds de cheranx

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.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter des litres ot

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

On demande à reprendre un établisse-
ment de pépiniériste en plein rapport ou
un commerce de graines fourragères,
potagères et comestibles. Adresser sous
Z. Z. O. 235 L., à Orell , Fussli <fc C*, à
Lausanne.

DEPURATIF DU SANG
Essence concentrée de -vêritet-ble

SALSEPAREILLE de la JAMAÏQUE

La Salsepareille de la Jamaïque jouit aujourd'hui d'une réputation uni-
verselle. Chacun sait, en effet, combien est grande sa puissance curative contre
toutes les maladies provenant d'un vice du sang, telles que : Boutons, rougeurs,
dartres, eczémas, affections scrofuleuses et syphilitiques.

Les maladies des yeux, de l'estomac, les rhumatismes, les hé-
morrhoïdes, la goutte, les démangeaisons sont plus rapidement guéris par
l'emp loi de l'Essence de Salsepareille que par tout autre traitement.

Il est peu de médicaments qui aient autant fait de bruit lors de leur introduction
dans la pratique que la Salsepareille. C'était, dans l'origine, le remède anti-
syphilitique par excellence, celui auquel les médecins môme les plus sceptiques
avaient recours lorsque le mercure échouait. Si aujourd'hui quelques médecins
mettent en doute son efficacité , il faut l'attribuer à l'emploi de préparations vicieuses.
En effet, un grand nombre de préparations de la Salsepareille sont obtenues par
décoction. Il est évident qu'en agissant ainsi , comme Henckock l'a fait remar-
quer, il y a déjà longtemps, on sacrifie les princi pes actifs, on les chasse en vapeurs
ou on les détruit. Ce qu 'il y a de certain , c'est que le macéré, concentré dans le
vide, est beaucoup plus actif que le décocté.

L'Essence de véritable Salsepareille de la Jamaïque préparée à
la Pharmacie Centrale, 9, rue du Mont-Blanc , à Genève, est la seule qui , pour
le moment , soit faite par macération et concentrée dans le vide. Elle est
donc, par cela même, beaucoup plus active que tous les produits similaires.

Mode d'emploi ; Une cuillerée à soupe matin et soir, dans un peu d'eau.
Remarque. — Jusqu 'à présent , l'Essence de Salsepareille s'est tou-

jours vendue à des prix exorbitants (5 à 6 francs les 250 grammes), ce qui la rendait
inaccessible aux petites bourses. Seuls, les gens riches pouvaient se procurer ce pré-
cieux médicament et jouir de ses cures merveilleuses.

La Pharmacie Centrale, grâce aux relations qu'elle entretien t avec la
Jamaïque, a pu faire sur place des achats considérables de véritable Salse-
pareille rouge, à des prix modérés. C'est pourquoi nous nous empressons au-
jourd'hui de mettre à la portée de chacun l'Essence de' véritable Salsepa-
reille de la Jamaïque, en l'offrant aux prix suivants :

3 fr. 50 le flacon de 300 gr. = '/s de litre à peu près.
8 fr . - le flacon de 1000 gr. — 1 litre.

Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse. Se trouve à
Neuchâtel, pharmacies A. Dardel et Bourgeois ; à Chaux-de Fonds, pharma-
cies Bonjour , A. Gagnebin et Bech ; à Fleurier , pharmacie Th. Burn and ; à
Couvet, pharmacie F. Chopard ; au Locle, pharmacie A. Theiss. Exiger tou-
jours sur l'étiquette de chaque flacon la marque de fabrique et le nom de la

PHARMACIE CENTRALE
H. BELLI, successeur de E. I»OI»I»É

GENÈVE, 9, rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE

i\ COEOELLES — NEUCHATEL ;|

| OUVERTURE DE LA SAISON D'ÉTl !|
|l Choix varié de Nouveautés pour robes et confections pour daines. ;^
| JAQUETTES - IMPERMEABLES — JERSEYS j |
J> Pardessus mi-saison et vêtements confectionnés 2
* POUR MESSIEURS fr
|| VÊTEMENTS SUR MESURE ijt
I CHEMISES - CRAVATES j fr
^K Dès aujourd'hui , mise en vente de : | y
« 1 lot indiennes pour robes, à 50 cent. ! J
J 1 lot cotonnes, 100 cm., à 1 Fr. \f
S 1 lot moleskines pr vêtements d'été, à 1 Fr. 50 Jï

HiilLLEIEUTS P OUR HM-E3 4 ENFANTS

MOÏSE BLUM
6, GRAND'RUE, 6 — NEUCHATEL

GRANDE MISE El VENTE DES ARTICLES DE LA. SAISON
U U l Y I r L t  I O Choix considérable du dernier goût depuis fr. ZO

r A K U t o o L lo mi-saison doublé satin depuis fr. I O

F AN I A LU 11 V pure laine, article nouveau et solide depuis fr. f

Choix immense de vêtements pour enfants — Chemises — Cravates
iwiiiiffti mm mmwm

Avec chaque vêtement sont joints tles morceaux pour raccommodages.

f̂fff ^B f̂ s  ̂
Quiconque a déjà fait usage de notre incom-

__4__5^^oqt4û?^©£_______ parablo pommade à polir , se métie de toute contre-
«Sj j j f i p  -<i\* ^SSî*̂ . 'aÇon ct fait bien attenti on cn achetant à notre raison
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fabrique :
^Bfcjfen pî*! |ïu3ipBiy iMsulcinent ce. c:i*<|iie !
^<Tïfe

^^^jïïojSi|̂  ̂
qui doit aussi se trouver au fond de chaque boîte .

^mH^  ̂ Boites dc 5, 10, 20 pfg. et au delà.
En vente dans le pays et à l'étranger , partout oà les affiches l'indiquent.

Médaille fl' or, Paris 1881 - ¦ Diplôme ûonnenr I Médaille d'or, Lyon 1881

véritable (jOill lAli uULLlftZ rpgj Lx
apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le
manque d'appétit , les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est
en même temps un réconfortant , stimulant et fortifiant par excellence à emp loyer
pendant la saison froide et humide.

Éviter les contrefaçons en demandant expressément le COGNAC GOLLIEZ,
marque des deux palmiers.

Le f lacon de 500 grammes, fr .  2, ~0. — Le litre, fr.  5.
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux.
Alcool Golliez à la menthe et camomille.
Spécifiques Golliez contre les engelures et crevasses.
Externuni américain, à la marque des deux palmiers.

Pharmacies : Bourgeois, Bauler à Neuchâtel, Zintgraff à St-Blaise, Imer
k meuveville. (H. 8705 X.)

LINGE & TRICOTS POUR VÊTEMENTS SUR MESURE
Système du docteur-professeur J/EGER.

IpSS WOLL - REGIME. jdflgfo.
y^»« \̂ Grosster Schùtz gegen Kâlte u.Hitze ^iSÊÈÈm $>

f̂^ N̂ormal-Unterkleide ^^

I

^Y 'àYcv'ùYÏ YCVVV K<jo\àeueT_ \\eà.a\\\ew.
Jllustrirte Kataloge gratis .

Fabrik -Niederlage beh W. A F F E M A N N ,
marchand-tailleur, Place du Marché 11, Neuchâtel.

MEYER-BURGER & GIE

6, Rue de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE & NOUVEAUTÉ
VÊTEMENT» §UR MESURE

FOUR HOMMES & ENFANTS

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

Disponible environ 150 mètres cubes
de bonne terre végétale. S'adresser à
M. Jacot-Guillarmod ou à M. Noséda, à
Saint-Biaise.

Madame veuve MARX BLUM
" Rue do Seyon et rne des Moulins

NEUCHATEL
a l'honneur d'informer le public et par-
ticulièrement les anciens clients de son
mari, que son magasin est des mieux
assorti en habillements complets,
pantalons, gilets, chemises, etc.,
etc., qui seront comme toujours vendus
aux prix les plus modiques.

Habillements sur mesure.

A vendre une jument grise-pomme-
lée, bonne pour la course et le trai t, âgée
de 5 ans. S'adr. à M. Jean Chautems,
(feu Jacob) à Lugnore (Vuilly).

Belles grosses perches
et perches pour haricots, à vendre, chez
Charles Rognon , au Suchiez.
.1 «—^——_—_.̂

Extrait de viande solide et liquide
11 MÉDAILLES D'OR & D'ARGENT
Produit perfectionné, sans rival pour

la cuisine et les malades, meilleur de
goût et meilleur marché que les autres
marques. A l'aide d'eau chaude on ob-
tient immédiatement le meilleur bouillon.

Dissertation de M. le professeur D1
F.-W. Krukenberg â Jena (voir volume
21, Feuille périodique de la Société médi-
cale et scientifique de Jena] :

< Les extraits de viande, Cibils, tant
< le liquide que le solide, méritent en
« tout cas la préférence sur les extraits
« de viande Liebig et Kemmerich, à
« cause des matières directement nutri-
« tives qu'ils contiennent

L'extrait li quide en '/» ot '/a flacons
et l'extrait solide en pots de '/ s> '/» • V2
et '/i livre anglaise, se vendent à Neu-
châtel chez

Ht. Alfred Zinuuvrmann,
91. KriicMt Morthier,
M. François Gaudard,
M. Jules Panier.

Dép ôt généra l pour la Suisse :
JENNY 

" 
& KIEBIGER , à Bâle.



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

Pour le 1er juin , chambre meublée
pour un monsieur. Industrie 11, rez-de-
chaussée.

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

Places pour coucheurs. S'adresser rue
des Poteaux n° 8, au magasin.

A louer une belle chambre meublée.
Avenue du Crêt 12, au 3me étage.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

W A G c A S f N
168 A louer pour Noël ou avant si on

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

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.

OFFRES DE SERVICES
M°" Geppert, Ecluse 5, aurait à placer

immédiatement deux bonnes femmes de
chambre connaissant bien le service ainsi
que la couture, une cuisinière sachant à
fond son métier, et pour la St-Jean un
jeune homme comme cocher-jardinier et
sachant traire. Bons certificats à disposi-
tion.

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

On voudrait placer de suite une som-
melière recommandable. S'adresser chez
Mme Depiétro, rue de la Treille 7.

Une fille âgée de 23 ans, pourvue de
certificats, cherche à se placer dès le 25
mai, pour faire tout le ménage. S'adr.
à EliseRusser, chez MM. Braillard frères ,
à Auvernier.

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

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

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

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Mme Depiétro demande pour entrer

tout de suite un portier sachant le fran-
çais. S'adresser Treille 7.

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

On demande pour le 25 mai deux som-
meliers sachant faire la cuisine, pour le
service des bateaux. S'adresser au bureau
de la Société de navigation ou au capi-
taine Perriard , à Neuchâtel.

Aux domestiques
On demande pour tout de suite plu-

sieurs bonnes filles de ménage, cuisi-
nières et bonnes d'enfants bien recom-
mandées. S'adresser à M m" Wendle r ,
agence de placement, Treille 4, k Neu-
châtel. 

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

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 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 1"
juin. Le voyage serait payé ; gage : fr. 35
par mois. Pour informations, s'adresser à
Mm" A. de Montmollin , Terreaux 16.

178 On demande, pour entrer de suite,
une jeune fille de la ville comme assu-
jettie tailleuse. S'adr1. au bureau d'avis.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille qui a fait son appren-

tissage de tailleuse à Berne, désirerait se
placer chez une tailleuse à Neuchâtel
pour apprendre la langue française. S'a-
dresser à Mme Depiétro, rue de la
Treille 7.

On demande, à la Cordonnerie
populaire, rue de l'Hôpital SO,
un jeune homme intelligent, sa-
chant servir au magasin.

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

MODES
Demande d'ouvrière.

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

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

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de la ville pourrait

entrer de suite comme apprenti chez
M. Hodel, relieur-gaînier, rue de la Place
d'Armes 8. Conditions avantageuses.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Perdu vendredi dans la matinée, un

Bracelet en émail ndir avec inscription.
Prière de le rapporter, contre récompense,
chez M. Bertrand , Comba-Borel 3.

AVIS DIVERS
J. Muhlemann-Brunner , à Granges

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

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

IMER MICHEL.

CHALET des FAMILLES
BAL ! BAL ! BAL !

DIMANCHE 22 MAI

ORCHESTRE BLANC
Restauration au jardin.

Se recommande, F. FICCO fils.

I ARGENT TROUVÉ I
¦ Vérifiez vos vieilles paperasses ¦

de l'an 1843—1849 et voyez s'il
s'y trouve des timbres-poste
neuchàtelois. On paye fr. 7
pour chaque pièce.

(

Adresser vos offres sous chiffres
H. 2249 Z., à MM. Haasenstein I
et Vogler, & Zurich. |

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 juin 1887, le loge-

ment rue J.-J. Lallemand n* 9 au second,
composé de quatre pièces et dépendances.
S'adresser soit au dit logement, soit au
bureau de M. Alfred Bourquin, faubourg
de l'Hôpital n° 6. 

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

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

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

A I  AITlj l D P°ur le 1" Juin °u St-
LuLLll Jean, un logement de 2

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

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

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

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

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

du Musée 7.
Logement de 3 chambres, cui-

sine et dépendances, à la Boine. S'adr.
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.

157 A louer, pour la belle saison ou à
l'année, une petite propriété à proximité
de la gare de St-Blaise, se composant de
deux logements avec dépendances, jardin
avec arbres fruitiers. S'adr. au bureau
d'avis.

A louer pour Saint-Jean un petit loge-
ment. S'adresser à H. Meyer , rue de
l'Hôpital 8.

A LOUER
Pour Saint-Jean , logement au 1er étage,

cinq chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances. Prix : 630 fr. par an.

Pour de suite ou plus tard , un grand
atelier ou plusieurs petits, au gré des
amateurs. Prix réduit .

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser Bureau de la Grande Bras-

serie, Neuchâtel.

Sont à louer :
Une belle grande salle à un premier

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

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

cuisine et bûcher, aussi au centre de la
ville.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer , meublée ou non , une grande

et belle chambre indépendante. Belle
vue du lac et des Alpes. S'adresser rue
la Serre 3, au second.

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

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

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

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

Chambre pour un monsieur. Seyon 38,
au second.

EMPRUNT A PRIMES DE LA VILLE D'ANVERS
Émission de 1,664,400 obligations de f r .  100 à l'intérêt d e 2 l/ s %

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

Six tirages par an.
ÏPrisc d'émission : fr. QCB.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 15 au 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 Neuchâtel.

Prospectus et bulletins de souscription à disposition.

ÉGLISE I«ri>_Ê_P_E]^iri>A.]Vrr_E
Tous les dimanches oulte à 8 L̂ '̂S&JSS.la *rande

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr , Versammlung in der Terreaux -Kapelle.

Mra0 Schwab, à Boudevilliers,
prendrait un ou deux enfants
en pension. Bons soins assurés.

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

Veuve d'Emile TRINCARD.

Me référant à l'avis , ci-dessus, j 'ai
l'honneur de porter à la connaissance de
MM. les architectes, propriétaires et du
public, que j 'ai repris de 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.

ETABLISSEMENT THERMAL

QHH3
(France, département de l'Ailler)

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION :

PARIS , 22, boulevard Montmartre, 22, PARU
SAISON DES BAINS

A Vétablissement ae Vichy., l'un des rnieuœ In *telles de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce vn"r le traitement des maladies de
Festomac, du foie , de In voss », grav elle , diab.t»,
goutt " , ralcu 's ur na ir .s , elc.

Tous les jonr«. du 15 mal n ' 5 septembre . Théâtr»
•< Concerts an Casino. — Masu-oe Uns !<• Parc. — Cabinet
..JiTlure. — S..!>r> r^serv. aiu Dames. — Salons de jeu», dt
conversation et il« UlJanïs,
Tous les chemins de fer conduisent i Vichy*

Tonhalle de_ Nenchâtel
'Dimanche 22 mai 1887

dès 8 '/_ heures du soir

mmmmt
donné par l'Orchestre

§AIXTE - CÉCIJL.E
sous la direction de

Monsieur J. LAUBER, professeur
ENTRÉE : 50 CENT.

Programmes à la Caisse.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur quittance.

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

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

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

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

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

Attention !
An GRAND SALON ie L'ÉCLUSE

CHIFFELXE, 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.

Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 25 mai 1887

une seule représentation du

BARBIER DE SÉVÏLLE
de ROSSINI

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

CONCO URS
Le Comité des décors de la fête can-

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

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

Le Comité des décors.

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.

Dimanche 22 mai
DANSE PUBLIQUE

à l'hôtel île la Croix Fédérale, à Serrières
Mttsiaue CHASS0IA

Fraternité du Vignoble
Les membres de la Société sont

prévenus que la perception de la
cotisation aux deux décès suivants :

TRINCARD , EMILE
(N° matr. 588) et

SA NDOZ , CAMILLE
(N° matr. 918)

aura lieu incessamment et simul-
tanément, par les soins de MM. les
chefs do quartiers .

; Neuchâtel, le 20 mai 1887.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble ,
Ch.-Eug. TISSOT.



M. Matthey, maréchal, à Peseux, de-
mande pour tout de suite un ouvrier
charron, non marié, sachant les deux
langues.

Les promeneurs trouveront au

RESTAURANT FŒLKLI
à Hauterive

bon pain de ménage, noix et bon vin.

France
M. Grévy a conféré avant-hier avec

M. de Freycinet. Tous les-bruits sur son
acceptation ou sur la future composition
du cabinet sont jusqu 'à présent préma-
turés.

On affirme cependant généralement
que si M. de Freycinet accepte de former
un cabinet , son intention est de le com-
poser exclusivement d'hommes nouveaux
et partant de ne pas reprendre le général
Boulanger .

Il est probable que MM. Bouvière et
Devès feront partie du nouveau cabinet.

Les journaux sont très divisés sur la
question du maintien du général Bou-
langer.

Ceux qui réclament son maintien
expriment d'ailleurs des sentiments très
pacifi ques.

On prononce les noms des généraux
Billot, Février et Saussier pour le minis -
tère de la guerre.

Les journaux allemands se montrent
très réservés dans leurs appréciations de
la situation ministérielle à Paris. Ils ap-
prouvent la politique financière de la
Chambre et considèrent généralement le
retour aux affaires de M. de Freycinet
comme le plus probable. Mais l'Allema-
gne n'en pourra apprécier la situation
avant de savoir s'il fera entrer le général
Boulanger dans la nouvelle combinaison
et s'il tendra la main aux Panslavistes de
Moscou.

Allemagne
Plus de cent ouvriers employés à l'ar-

senal de Spandau ont été congédiés. On
en conclut que la fabrication du matériel
de guerre est près d'être achevée.

Plusieurs débitants de tabac de Mul-
house onl été condamnés à une amende
de 40 marcs, éventuellement à quatre
jours de prison , pour avoir exposé à leurs
vitrines et mis en vente des pipes figurant
les généraux Boulanger et Négrier.

L'aviso Falh, chargé de protéger los
pêcheurs allemands dans la mer du Nord ,
a fait vendredi la chasse à la goélette an-
glaise Lady Godiva, qui avait franchi la
limite. On ignore si ce navire a jeté des
filets dans la mer ; mais, invité par deux
coups do canon à poudre à montrer son
pavillon , il avait cherché à s'enfuir. Le
Falh a tiré alors trois coups de canon à
balle, dont deux ont atteint le gréement
du navire anglais, et s'est mis à le pour-
suivre ; il y eut un conflit entre les deux
navires, mais sans que l'un d'eux ait été
endommagé. La goélette anglaise a été
prise à la remorque et son capitaine con-
duit k bord de l'aviso et amené à Wil-
helmshafen.

Russie
Le tsar, l'impératrice et le prince im-

périal sont heureusement arrivas à No-

votcherkask, dans le pays des Cosaques
du Don. Le jeune prince a été solennel-
lement proclamé hetman général de cette
armée de soldats colons. Un rescrit de
l'empereur leur a été lu , puis Alexan-
dre III lui-même leur a adressé une allo-
cution pour les remercier de leur accueil
et de leur loyal attachement à la cou-
ronne.

Nous avons signalé hier la nouvelle
d'un complot contre la vie du tsar, qui
aurait été découvert à Novotcherkask,
suivant les informations de la Gazette de
Francfort.

Ce journal donne à ce sujet les détails
suivants :

Les conspirateurs avaient l'intention
d'assassiner le tsar à Novotcherkask
même, ou, si cela ne pouvait se faire dans
cette ville, à un autre point quelconque
où s'arrêterait le souverain pendant son
voyage. Le complot a été ourdi à Saint-
Pétersbourg, et c'est de là qu'ont été
envoyés sur le Don les individus chargés
de commettre l'attentat. L'un de ces in-
dividus, suspecté de complicité au der-
nier attentat, a été filé par la police, qui
parvint ainsi à prévenir le crime. On a
opéré vingt-quatre arrestations.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

A l'occasion du jubilé de la reine Vic-
toria, un musée privé de Londres vient
d'exposer de nombreux objets qui ont
appartenu à la reine pendan t son enfance.
Dans cette collection figurent quelques
objets de lingerie d'enfant , les premiers
bas et souliers qui ont servi à la reine,
beaucoup de jouets, y compris les restes
de la poup ée favorite, et enfin un mor-
ceau du gâteau de noces qui avait été
offert à la reine le jour de son mariage
avec le prince-consort.

Nous lisons dans le journal Ilalia :
On sait que le roi Humbert est ou plu-

tôt était un grand fumeur. Il porta cet
abus si loin que sa santé s'en ressentit.
Il éprouvait des secousses nerveuses et
avait des symptômes d'asthme, de sorte
qu 'il dormait peu et était obligé de mettre
sous sa tête plusieurs coussins.

Il y a quel ques semaines, le roi, sui-
vant l'avis de son médecin , résolut de
s'abstenir de fumer.

« A partir d'aujourd'hui , dit-il , j e ne
fumerai plus un seul cigare. »

Il tient parole et sa santé y a déjà sen-
siblement gagné.

La 6* vacation de la vente des diamants
de la couronne de France a été la p lus
importante de toutes celles qui ont eu
lieu jusqu 'aujourd'hui.

On vendait les perles. Elles ont produit
839,500 francs. Un diadème en perles a
été vendu 78,100 fr. à M. Jacobi de
Dresde ; un collier comptant 542 perles
a été adjugé à 332,600 fr. à divers joail-
liers, parmi lesquels M. Fredberg, j oaillier
de la cour de Prusse. Un autre collier de
362 perles est monté à 303,800 francs.

Le produit total de la vente s'élève ac-
tuellement à 3,640,000 francs.

NOUVELLES SUISSES

BERN E. — La frûhschoppe , consacrée
par le prince de Bismarck, est décidé-
ment devenue salonfàhig. L 'Intelligene-
blatt de Berne raconte que mardi der-
nier, M. de Niethammer, ministre de Ba-
vière, a invité les membres du Conseil
fédéral et ses collègues du corps di plo-
matique à une dégustation de bière de
Munich , première.

VAUD . — Une dépêche d'Yverdon à la
Gazette de Lausanne dit que des troubles
ont eu lieu avant-hier à une réunion de
salutistes à Oressy.

Les salutistes étaient environ un mil-
lier ; de nombreux tapageurs d'Yverdon
et des villages voisins étaient accourus.

Le préfet requit la gendarmerie, mais
les gendarmes ont laissé faire.

On signale quel ques blessures heureu-
sement peu graves ; quelques casquettes
ont été enlevées.

— Le comte de Paris est arrivé au
Grand Hôtel, à Vevey, avec une suite
d'une quinzaine de personnes. Il compte
y séjourner jusqu 'à la fin du mois.

Le Conseil général de la Municipalité
se réunira à l'hôtel de ville en session
réglementaire le mardi 24 mai, à 4 heures.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil Municipal sur la

pétition relative au cimetière du Mail.
2° Sur un nouveau règlement pour les

pressions à bière.
3° Rapport de la Commission sur la

convention conclue avec la Société des
Eaux pour le rachat de l'entreprise.

4" Sur les conventions conclues avec
les Municipalités de Peseux, Corceiles et
Cormondrêche pour l'alimentation d'eau
de ces villages.

Hier à midi, la glace du limnimètre
enregistreur automatique, ainsi que celle
de l'horloge électrique de la colonne mé-
téorologique ont été saccagées à coups
de pierre 5 un galet même est resté fixé
dans l'appareil ; l'horloge est arrêtée.

N'y aurait-il pas moyen de mettre un
terme au vandalisme des gamins de la
ville ?

Mardi matin , un nommé Christian Hil-
debran d, aiguilleur à la gare, étant monté
sur le marche-p ied d'une locomotive en
manœuvre, a été serré entre la machine
et uno guérite. L'espace libre était de
20 cm. au plus.

Hildebrand a dû être transporté à l'hô-
pital de la Providence. Il n'a aucune frac-
ture grave, mais on craint des lésions in-
ternes, dit le National.

La prévision du temps pour Neuchâtel .
Nous sommes heureux de pouvoir an-

noncer au public de Neuchâtel, que dans
cette ville comme dans un grand nombre
d'autres villes et de villages de la Suisse,
le bulletin météorologique (avec carte et
pronostic) sera affiché tous les jours jus-
qu'en hiver. — Pour simp lifier le service,
co bulletin ne sera affiché qu'à l'Hôtel
munici pal. Pendant les mois d'été, on
joindra au bulletin la dépêche télégraphi-
phe contenant la prévision du temps pro-
bable pour le lendemain. Elle sera dé-
chiffrée et posée par les soins de M. Ra-
cle, et celui-ci en donnera , en outre, une
copie à la station centrale du téléphone.
Avec le consentement de M. Bertschin -
ger, directeur de la station , ce bureau

communiquera le contenu de la dépêche
à tout abonné qui en ferait la demande.
A l'Hôtel municipal , on affichera le matin ,
à neuf heures environ , le bulletin météo-
rologique, avec la carte du temps de la
veille, et, entre trois et quatre heures du
soir, la dépêche (originale) donnant le
pronostic pour le temps du lendemain.

IIm* LISTE DES

Dons en faveur de la V=° Exposition
fédérale d'agriculture.

Total de la 1" liste fr. 25,839*80.
Commune de Colombier 50 fr., Société

fribôurgeoise d'Agriculture 300, Munici-
palité de Montmollin 20, Municipalité de
Boudry 50, Municipalité de Cornaux 75,
Municipalité des Hauts-Geneveys 20,
Municipalité des Bayards 50, Municipa-
lité de St-Blaise 50, Municipalité de
Marin 25, Commune de Cornaux 125,
Commune des Hauts-Geneveys 20, Com-
mune de Marin 25, Communance de la
Sagne (dit Fonds de la Fontaine") 30,
Commune do Boudry 50, Commune de
Corceiles et Cormondrêche 100, Société
neuchâteloise d'Agriculture 300, Munici-
palité de Peseux 100, Munici palité des
Verrières 100, Elat de Vaud 2,000, Mu-
nicipalité de Corceiles et Cormondrêche
100, Corporation de St-Martin à Cressier
50, Municipalité d'Auvernier 100, Muni-
cipalité de Vaumarcus 25, Municipalité
des Ponts-Martel 50, Municipalité de St-
Aubin 50.

Total fr. 29,704*80. 

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 20 mai.
M. de Freycinet est allé à l'Elisée à

quatre heures. Il a informé M. Grévy
qu'après avoir examiné la situation , il ne
croyait pas pouvoir former un cabinet
ayant des chances de durée suffisantes
et que conséquemment il se croyait
obligé de décliner le mandat que M.
Grévy avait bien voulu lui proposer.

Paris, 20 mai.
Le Conseil d'Etat a rejeté le recours

des princes d'Orléans contre la décision
qui les a rayés des cadres de l'armée. Il
a admis le recours du prince Murât.

A la suite de cet arrêt, M. Dunoyer ,
conseiller d'Etat, a donné sa démission.

Paris, 20 mai.
A la vente des diamants de la couronne,

la broche avec perle la Régente et bril-
lants a été achetée 176,000 fr. par la
maison Rossel fils de Genève et un dia-
dème rubis et diamants 160,000 fr. par la
maison Haas de Genève.

Brest, 20 mai.
Par suite d'une fausse manœuvre à

bord du cuirassé Duguesclin, quarante
hommes ont été renversés, dont un mort
et dix-sept blessés.

Le Caire, 16 mai.
Le bruit court que les Soudanais me-

nacent Wady Halfa.

DERNIERES NOUVELLES

Séance du 18 mai 1887.
L'ordre du jour appelle la continuation

du débat sur les postulats de la commis-
sion relativement aux comptes et à la
gestion de 1886. Les postulats restants
sont adoptés successivement.

Après quoi , les comptes pour l'exercice
de 1886 sont approuvés et décharge en
est donnée au Conseil d'Etat ; on approuve
également la gestion du Conseil pour le
même exercice.

On aborde les crédits supplémentaires,
qui constituent des dépenses déjà faites ,
et pour lesquels la commission des
comptes propose la ratification par des
décrets spéciaux.

Ces crédits supplémentaires sont votés
sans opposition ; en ce qui concerne
l'achat d'une toile du peintre Auguste-
Henry Berthoud , ornant le salon rouge
du Château de Neuchâtel, il est entendu
que le crédit spécial de fr. 1710 accordé
à ce sujet ne sera pas prélevé sur le
crédit de fr. 1000 affecté chaque année
par le bud get à l'encouragement des
beaux-arts.

On vote un décret portant création
dans le Château de Neuchâtel de locaux
spéciaux et à l'abri du feu pour les archi-
ves cantonales ; la dépense est évaluée à
50,000 francs .

Le décret ouvrant un crédit spécial de
fr. 1,250 en faveur de l'école de gravure
do la Chaux-de-Fonds, récemment créée,
est voté sans opposition.

On renvoie à une commission spéciale
la demande de subvention de 70,000
francs par la municipalité de Neuchâtel
pour la reconstruction de son port. Une
décision analogue est prise à l'égard d'un
projet de construction d'un bâtiment an-
nexe à l'Observatoire cantonal.

H est entendu qu'une reprise de session
aura lieu dans six ou sept semaines, no -
tamment pour prendre connaissance du
projet de loi du Conseil d'Etat sur les
nouvelles communes et pour liquider les
objets demeurés en souffrance.

La session est close.

GRAND CONSEIL

A UVE U NIBI .. — Il a été procédé jeudi
dans cette localité, pendant l'inspection
des corps de sûreté contre l'incendie , de
Peseux, Corceiles, Cormondrêche et Au-
vernier , à uue série d'expériences sur
lesquelles un de nos amis a bien voulu
nous donner les renseignements suivants :

Dans le but de se rendre compte du
débit dos pompes présentes, on a fait
remp lir successivement par chacune
d'elles un cuveau de 935 litres.

La pompe n° 2 de Peseux l'a emporté ;
elle a remp li le cuveau en 1 m. 35 s. ; la
pompe n° 1 de la même localité, en 1 m.
50 s. ; la « Campagnarde » d'Auvernier
en 1 m. 50. ; la pompe de Corceiles en 2
m. 12 s. et enfin celle de Cormondrêche
en 2 m. 16 s.

On a aussi fait des essais sur la force
de projection de ces 'pompes, avec le
sommet de la tour de l'église pour objec-
tif. Mais l'exp érience la plus intéressante
a été la formation par toutes les pompes
d'une chaîne allant depuis le village
d'Auvernier jusqu'au buffet de la gare,
supposé en flammes. Cette manœuvre,
très fatigante pour les pompiers, a bien
réussi. L'eau a été lancée par la pompe
la plus rapprochée du bâtiment visé, un
quart d'heure après la mise en action de
la première pompe. C'est un joli résultat,
attendu qu 'il y avait un déployement de
400 m. de garniture et que la montée est
très rapide.

FLEURIER. — Lundi 16 mai a eu lieu,
en même temps que la fête des promo-
tions, la pose de la pierre d'angle d'un
nouvel édifice destiné à recevoir les
écoles primaires et secondaires.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois d'avril, il a été en-

registré dans le canton 108 mariages, 300
naissances et 220 décès.

Le nombre des mariages est de 7 supé-
rieur à celui du mois d'avri l de l'année
passée. On compte 8 mariages dans le
district de Neuchâtel, 13 dans celui de
Boudry, 23 dans le Val-de-Travers, 6
dans le Val-de-Ruz, 24 dans le district
du Locle et 34 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 148, celles du sexe fémi-
nin de 152. Les morts-nés, au nombre de
15, forment le 5 °/o du total. On compte
15 naissances illégitimes et 4 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 104 du
sexe masculin et 116 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 6,8% du total.

On compte 2 suicides, 2 décès par
suite d'alcoolisme et 7 par suite d'acci-
dents. •**,

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Mort-nés : 15.

De 0-1 an, 50 soit le 24,4%
1-5 ans, ,18 » 8,7 >
6-20 » j f 17 > 8,3 aT

21-40 > 32 » 15,6 > •
41-60 » 38 > 18,6 »
6180 » 43 > 21,0 »
81 et au delà 7 » 3,4 >

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédé est une femme, qui avait atteint
l'âge de 89 ans, à Fleurier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La mort des bien-aimés de
l'Eternel est précieuse devant
ses yeux. . Ps. CXVI, 15.

Une allégresse éternelle
sera sur la tête des rachetés ;
ils auront pour partage la joie
et l'allégresse. Esaïe LI, 11.

Madame L. Huguenin-Gostely, son fils
Louis et leurs familles ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui leur
cher époux, père et parent,
PHILIPPE-HENRI HUGUENIN ,

recueilli dans le repos du Ciel après une
longue maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 38
mai, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Boine n* 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Frédéric Marty,
leurs enfants et leurs familles ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la mort de leur chère fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et parente,

Mademoiselle Marie MARTY ,
que Dieu a retirée à Lui, mercredi 18 cou-
rant, à l'âge de 33 ans, après une dou-
loureuse maladie.

Matthieu V, v. 8.
L'enterrement aura lieu samedi 21

mai, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital n° 42.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Monsieur et Madame Christian Fuhrer,
leur fille Emma et leurs familles ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère et neveu,

GOTTFRIED ,
décédé aujourd'hui , à l'âge de 9 '/, mois,
après une pénible maladie.

Neuchâtel, 20 mai 1887.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
appartient à ceux crui leur
ressemblent. Matth. XIX, 14.

L'enterrement aura lieu dimanche 22
mai, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Promenade Noire 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Adolphe Bellenot et les fa-
milles Borel, Bellenot et Dubois font part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher épouse et parente,
M°" Rose-Camille BELLENOT-BOREL,

décédée aujourd'hui, dans sa 82°" année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 20 mai 1887.
L'enterrement aura lieu dimanche 22

courant, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital de la. Ville.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 21 mai.

3 h. Service de préparation à la Communion au
Temple du Bas.

bi manch e 22 mai.
g h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(4. h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 S[i h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 heures. 3< Culte au Temple du Bas. Ratifi-

cation des Jeunes filles.

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifica-
tion , :. 8 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Abendmahlfeier.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr . Schlosskirche: Predigtgott esdienst.
Vormittags 8 1]2 Uhr , Gottesdienst in Colombier.

Abentluinlilfeier .
Nachmittags 3 Uhr , » St-Blaite.

Abeml _ _ __ __ nhlfeier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé -

rences (Grande Salle).
10 3/4 h. du matin. Culte au Temple du Bat.
8 h. du soir. Culte . Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1|2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi , ù 8 h. du soir , rénnlon de prières.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATO IRE ÉVANGÉLIQUE , r.delaP/ace <ï Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibl iques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, & 10 1/4 heures.
Bâtiment de Conférences (Petite Salle).

É&LISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Piière à 7 '/, heures du soir.

Ég lise paroiss iale
Messe à 7 1(2 heures du matin; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1(2 heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à » heures,

CULTES DU DIMANCHE 22 HAÏ 1887

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 6 mai 1887. ¦_ _

O.J3 S
NOMS ET PRÉNOMS 5* -g S1&. | -g

des SS g i
LAITIERS f i  | §

E .3 

Tanner Fritz 40 31 14
Burkhalter André 38 32 13
Berthelemot-Cardey 36 32 12
Brugger frères 35 33 10
Wasem Jacob S» 33 9
Mollet Ernest 21 34,5 7

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qntow francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal Sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

LA DIRECTION DE POLICE.

Nous conseillons à nos lectrices
délicates, anémiques, frilleuses , sujettes
au froid des pieds et des mains, souffrant
de mauvaises digestions de faire une
cure de véritable Cognac Golliez ferrugi-
neux dont les effets salutaires sont connus
depuis 14 ans. — Evitez les contrefaçons.
(Voir aux annonces.) 3

Médaille d'or — Paris 1887.
Dipl.me d'honneur et Médaille d'or — Lyon 1887.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanebe à 9l /g b. du matin.
Culte à 10 7, h. — Soir : de 2 ù 3 h.

étude biblique.


