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. Faible brise S.-E. sur le lac le matin. Soleil
perce par moments vers midi. Le ciel se dé-
couvre par moments tle 5 à 8 heures du soir.
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Pharmacie ouverte dimanche
29 mai :

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital.

IMMEUBLES A VENDRE

Municipalité de Neuchâtel
Le Conseil municipal de Neuchâtel, en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de
la ville, sous réserve de la ratification du
Conseil général de ht-umi_i-jp*lité et celle
du Conseil d'Etat, vendra par voie d'en-
chères publiques, le lundi 30 mai 1887,
à 11 heures du matin , dans la Salle des
Commissions, Hôtel municipal , 1" étage,
le lot XHdu massif E. du quartier projeté
sur le remplissage devant la Promenade
du fanbourg.

Ce lot, mesuran t environ 139,50 mè-
tres carrés, et pour lequel des offres fer-
mes sont faites, est situé sur la rue J.-L.
Pourtalès, immédiatement au Nord de
celui qui forme l'angle S. E. du massif,
et sur lequel M. l'architecte Colin , élève
actuellement une construction.

La ven' e aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont il sera fait lecture
avant l'enchère.

Le plan de distribution des terrains
nouvellement créés, ainsi que le cahier
des charges, sont à la disposition des
amateurs, au bureau des travaux publics
de la municipalité.

Neuchâtel , le 13 mai 1887.
Conseil municipal.

Vigne à vendre
A LA COUDEE

Les enfants de feu F. Aeschlimann-
Doudiet offrent à vendre de gré à gré
leur vigne située à Monthaux, à l'entrée
Est du village de la Coudre, d'une super-
ficie de 2033 mètres, soit environ 6 ou-
vriers. Limites : Nord et Ouest, M. le
docteur Reynier ; Est, M. L. Lavanchy ;
Sud, le chemin. Pour traiter , s'adresser
au notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

A vendre ou à louer : propriétés
de rapport et d'agrément, avec ou sans
jardin , en ville ou à proximité. S'adresser
J. B. n° 6, poste restante, à Neuchâtel.

A vendre ou à louer
1040 mètres carrés de terrai n situé à

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

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

S'adresser au notaire Arnold
Couvert, à Neuch&tel,

Vente d une maison
à NEUCHATEL

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

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

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

Neuchâtel, le 24 mai 1887.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 30 mai,
dès les 9 beures du matin, les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale de
I'Eter :

10 billes de hêtre.— 5 billes d'alisier.
120 pièces de sapin.

2 stères d'alisier, pour manches
d'outils.

250 stères de sapin.
60 stères de hêtre.

5000 fagots de coupe.
1500 fagots de taillis.
1000 beaux fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 20 mai 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

A N N O N C E S  DE VENTE

Laiterie - Beurre île table
Dès le 1er mai, j 'ai repris le débit de

lait et beurre de Gottlieb Thuner, rue
des Moulins n° 21. En conséquence, je
me recommande à l'honorable public de
Neuchâtel et environs, qui trouvera chez
moi bonnes marchandises et prix modi-
ques.

Samuel FREIBUftGHAUS , laitier.
Préservatif contre les gerces à

35 et 60 centimes, à la pharmacie
Fleischmann , Grand'rue.

Pour cause de départ , à vendre une
excellente
T-T /y ¦ g 1—9 1 i1___r_i_, _£-____ .J__r%. «__r  ̂________

marque : J. Dodd & Sons à Londres.
S'adresser à la Salle de Ventes

de Neuchâtel , 21, Faubourg du Lac.

FORGES DE SERRIÈRES "
Fabrication spéciale de vis de pres-

soirs en fer ou acier de toutes dimensions
et de tous systèmes. On se charge de
rendre les pressoirs tout montés, prêts à
fonctionner, avec bassins en bois ou en
fer, avec treuils. Réparations à bref délai.
S'adresser à Fréd. Martenet, à Serrières.

Le savon an bannie de bonleau
de BERGMANN et C, à Dresde

est le seul savon qui, par sa composition
sp éciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau, taches de rousseur,
boutons, rougeurs du visage et des mains,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 cent., à la pharmacie
Fleischmann.

i

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

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

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 canapé, des tables, tables
de nuit et plusieurs chaises, le tout en
bon état. S'adresser rue de la Gare n° 3.

Belles grosses perches
et perches pour haricots, à vendre, chez
Charles Rognon, au Suchiez.

BARBEY & 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.

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

¦

1 COEOELLES — NEUCHATEL f

| OUVERT URE DE LA SAISON D'ÉTÉ 1
| Choix varié de Nouveautés pour robes et confections pour dames. |
I JAQUETTES - IMPERMEABLES - JERSEYS |
5 Pardessus mi-saison et vêtements confectionnés |
| POUR MESSIEURS _ \\

| VÊTEMENTS SUR MESURE j |
1 CHEMISES - CRAVATES 1
\f \ Dès aujourd'hui, mise en vente de : ] I

j t 1 lot indiennes pour robes, à 50 cent. {j
S ; 1 lot cotonnes, 100 cm., à 1 Fr. \j
jj ; 1 lot moleskines pr vêtements d'été, à 1 Fr. 60 |

I SALLE II VENTÉ g
~H DE NEUCHATEL g
g JULES PERRENO UD & C" §

»_ ., FAUBOURG DU UA.C, «f §

1 «EUILElIfffï G01PLTES î
V-

" Choix considérable de meubles en tous genres *£
M FJlDEâUX — TENTURES — GLACES S

g Literie confectionnée — Meubles en fer £
-_-¦ t_l
M Gérant : M. JULES HIRSCHY ™

MEYER-BURGER & CIB

6, Rue de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE & NOUVEAUTÉ
VÊTEMEXT8 §UR MESURE

POUR HOMMES & ENFANTS

Exécution prompte et soignée.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs 8.

POTAGERS
Potagers économiques de différentes

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

Prompte exécution sur commande.

MAGASIN ALCIDE BENOÎT
RUE DU SEYON

Reçu uu 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.

pgrf_3__b=f Au magasin de mu-
JŜ fagl i sique, rue Purry n° 2,
Q—/?r=8__J à vendre deux excellents

pianos à des conditions exceptionnelles.

_t-vend_e, à bas prix, une solide bai-
gnoire neuve. S'adr. rue St. Maurice 6,
4me étage.

Attention ! Attention !
Au magasin de la Cie des Soldes

11, RUE DU TEMPLE-NEUF, 11

Grand choix de foulards en
soie à 60 cent, la pièce, mou-
choirs en fil de couleur, à
30 cent., porte-monnaie depuis
10 cent., grand choix de cra-
vates pour messieurs, rubans
en toutes nuances, depuis 5 c.
le mètre, dentelles depuis 10 c,
gants depuis 20 c, caraffes en
verre à 60 c. ; toujours du
savon à 15 cent, le morceau.

ENTRÉE LIBRE
Elixir China dolce.

Excellente liqueur au quina, excite
l'appétit, le flacon, fr. 5.
Vin de Malaga., 8 ans d'âge ,

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

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

le flacon , fr. 3.
Vermouth sans quina de Cora,

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

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

taillod.

Magasin de Glaces et Tableaux
Rue de la Gare n° 3

A vendre d'occasion quatre grandes
belles glaces de salon.

Le magasin est également bien assorti
en glaces, tableaux, et cadres de photo -
graphies très variés.

Se recommande pour tout ce qui con-
cerne la dorure sur bois et les encadre -
ments en tous genres.

P. STUDER .



Ilësterli-Bière de Berne
pour emporter, le litre, 35 cent., par ton-
neaux, à 30 cent, le litre, rendu à domi-
cile, au caf é de l'Helvétie, rue des
Moulins.

Occasion
177 Excellente carabine de

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

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.

ON DEMANDE A ACHETER
Les personnes qui pourraient fournir

tous les jours environ 300 litres de lait
sont priées d'adresser leurs offres franco
avec prix et conditions au bureau de cette
feuille, sous chiffres P. O. 208.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Saint-Jean , un logement

de trois pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser Parcs n° 14, à l'épicerie.

A louer à. Boudry, soit pour la sai-
son d'été, soit à l'année, un apparte-
ment de quatre pièces et dépendances,
avec jardin potager et d'agrément. S'adr.
à 8.-T. Porret, notaire, à Boudrj.

A la même adresse, à vendre à bas
prix , quel ques bonbonnes.

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

A louer dès maintenant, Cassardes 16,
un logement au rez-de-chaussée, de trois
chambres, cuisine et dépendances.

Au 3m° étage, un petit logement de
2 chambres ot cuisine.

S'adresser à C.-A. Périllard , Cas-
sardes 11.

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

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

A louer pour la St-Jean, rue du Pom-
mier 4, un logement au 1" étage, de trois
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances. ,

Dans la même maison, une grande cave
voûtée est à louar dès maintenant.

S'adresser 'à. C.*A. Périllard, rue du
Coq-d'Inde 2, à Ueuchâtel.

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

Magasin magnifi que, est à louer
avec ou sans logement, au meilleur em-
placement de la ville de Neuchâtel. S'a-
dresser rue du Seyon 14.

A louer de suite ou pour St-Jean un
logement de 2 chambres, 1 cabinet, cave
et galetas. S'adresser à l'épicerie veuve
Elise Wullschleger, rae du Temple-Neuf.

A louer dès St-Jean un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Haller père, à la gare.

Pour St. Jean, Chavannes 8, un petit
logement de 2 chambres, cuisine, eau et
galetas au 4me étage. S'adr. à l'atelier.

A louer un appartement d'une cham-
bre, cuisine avec eau. S'adresser à veuve
Zoller, Evole 35.:

A louer, pour la fin du mois, ou pour
la St. Jean, un petit logement avec eau .
S'adr. rue du Tertre 16.

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 LO UER
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.
A louer pour la Saint-Jean ou pour le

1" juillet, un petit logement composé de
deux petites chambres et une cuisine,
rue des Poteaux n" 8, au 1er étage. S'a-
dresser au magasin.

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

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

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

du Musée 7. '

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 .

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

Sont à louer :
Une bolle 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 de suite une chambre. 10 fr.

par mois. S'adresser rue du Tertre 8.
Belle chambre meublée, au soleil le-

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

A louer deux chambres meublées ou
non, dont une grande avec cheminée, les
deux bien exposées au soleil. S'adresser
rue St-Maurice 6, au magasin.

Pour un monsieur, un cabinet meublé,
jouis sant du soleil. Rue St. Honoré 6,
au 3me.

Pour le 1" juin, une petite chambre
meublée, pour ouvrier tranquille, prix
fr. 8. Seyon 22, 2me étage.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. Rue St. Maurice n" 8.

Jolie chambre meublée à louer avec la
Sension si on le désire. Rue du Temple-

euf 24, au 3me étage.

A louer, meublée ou non, une grande
et belle chambre indépendante. Belle
vue du lac et des Alpes. S'adresser rue
de la Serre 3, au second.

62 A louer, pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis. 

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

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

982 A louer de suite une j olie grande
chambre meublée. S'adr. au bureau de la
feuille.

Chambre à louer, pour messieurs. Rue
du Temple-Neuf 22, 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer de suite ou pour St-Jean un

café-restaurant au centre de la ville, à
des conditions favorables. S'adresser sous
les initiales A. Z. 240, poste restante,
Neuchâtel.

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

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

A louer dès maintenant, dans le can-
ton de Neuchâtel, un café-restaurant si-
tué sur une route cantonale près de deux
villes. La maison comprend 5 chambres
et 2 cuisines ; jeu de quilles et jardin
avec beaucoup d'arbres fruitiers ; le tout
à des conditions très avantageuses, car
on veut s'en défaire pour cause de cir-
constances de famille. Pour de plus am-
ples renseignements s'adresser à Samuel
Zeller, Cassardes n° 2, Neuchâtel .

ON DEMANDE A LOUER

Demande de pension
199 On demande pension et une cham-

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Bernoise de 16 ans, fille

d'un instituteur, désire entrer en service
dans un petit ménage d'une famille do la
Suisse française. On ne demande point
de gage, mais bon traitement et l'occa-
sion d'apprendre la langue française. S'a-
dresser à M. Eichenberger, à Cortaillod.

Une jeune fille de Bâle, âgée de 18 ans,
cherche une place à Neuchâtel dans une
famille bourgeoise. Plusieurs jeunes filles
de la Suisse allemande cherchent à se
placer à. la campagne pour apprendre le
français. S'adresser à M"" Wendler , rue
de la Treille 4, à Neuchâtel.

T8Ukr GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS
** G. RONCO
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BONNETERIE GANTERIE OMBRELLES
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TH 'TT .TH ,.,T' TRICOT Milaine en fil Perse, toutes nuances 0»4:5 Ffl-ffi S " ' satin très belle (ïualité> <*aaeB f t f t ^O
PO UR HOMMES Milaine en fil Perse. PJ>ur enfants, tous les âges.

Grand assortiment de tissus pour robçs de toile depuis 50 centimes le mètre.
Débi t de Lait

Wilhelm SENN a l'honneur d'in-
former le public qu'il vient d'ouvrir à la
rue des Poteaux, sous l'hôtel de la Croix
fédérale, un

Débit de beurre et de lait.
Beurre à 1 fr. 50 la livre, par 10 livres,

1 fr. 30; fromage,80 cent, la livre ; œufs,
66 cent. la douzaine.

— Se recommande. —

GRAINES & FARINES
CH. GRANDJ EAN, épicier

Rue du Seyon et rue des Moulins 4
Farines, sons, avoine, maïs en grains

et en farine, polenta, sarrasins, poisettes,
graine pour cages, etc. — GEOS & DéTAIL .

A vendre : 11 lauriers avec vases, dont
6 grands et 5 petits, une bascule, 1
étau, une machine à percer pour grandes
pièces, 3 baramines, de grands et petits
marteaux, et quantité d'outils de menui-
sier. 4 laigres de la contenance de 1000
à 1400 litres, 2 tonneaux, 2 grands et plu-
sieurs petits robinets en laiton, comme
neufs. S'adr. à veuve Zoller, Evole 35.

Magasin à remettre
On offre â remettre pour cause

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

Conditions favorables pour
l'acquéreur.

S'adresser pour tous rensei-
gnements au notaire Arnold
Couvert, à Neuchâtel.

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

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

Au magasin de comestibles, rue J.-J.
Lallemand 1, reçu du véritable fro-
mage parmesan dit « grana >,
1" qualité,



Une fille fidèle, qui connaît tous les
travaux du ménage, cherche à se placer
pour tout de suite ou plus tard. Bons
certificats. S'adresser Tivoli n" 20.

205 Une Vaudoise âgée de 20 ans
cherche pour le 20 juin une place de
cuisinière ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Une brave persoune, sachant les deux
langues, désire se placer de suite comme
femme de chambre ou sommelière dans
un hôtel. Adresser les offres à Mm* Rosa
Schwab - Schweizer, à Chules, près
Champion.

Une honnête fille allemande, sachant
bien repasser et coudre, et ayant de
bonnes recommandations, désire une
place comme femme de chambre, ou
bonne d'enfants. S'adr. de 11 à 12 h. rue
St. Maurice 10, au 1".

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

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

197 Une fille de 22 ans, connaissant
les deux langues, de toute confiance ,
cherche place de cuisinière, ou pour tout
faire dans le ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

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

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
206 On demande pour le 24 juin ou

1er juillet ,une bonne domestique robuste,
sachant bien cuire, faire tous les travaux
du ménage, et parlant français. Prendre
l'adresse au bureau d'avis.

207 On demande une honnête fille
pour servir dans un café et s'occuper en
même temps des travaux du ménage.

S'adresser au bureau d'avis.

Tir fédéral de Genève
On demande des sommeliers et som-

melières , pour desservir à la cantine du
tir fédéral de Genève. S'adresser au ma-
gasin de comestibles P.-L. Sottaz, rue
de l'Hôpital 5, Neuchâtel, de 11 heures
à midi.

Une f amille anglaise qui vient
s'installer pour quelque temps à
Neuchâtel cherche une bonne do-
mestique sachant un peu cuire et
aider dans le ménage. S' adresser
aujourd'hui samedi, à M. F. Peel,
hôtel Bellevue.

ON DEMANDE
tout de suite un sommelier pour le ser-
vice des bateaux. 8'adresser au bureau
de la Société ou au cap itaine Perriard.

209 On demande pour de suite une do-
mestique de 30 à 40 ans, sachant cuire
un très bon ordinaire et parlant français.
S'adresser au bureau du journal .

On demande
pour le l*r juin dans une famille noble
de Neuchâtel une femme de chambre
expérimentée. S'adr. à Mme Staub, rue
des Epancheurs n" 11.

On demande une personne d'âge
moyen, pour tout faire dans un ménage
soigné à la campagne. Entrée au l"'j uin.
S'adr. au bureau de poste à Peseux.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande deux jeunes gens pour

une partie d'horlogerie. Rétribution sui-
vant capacités. S'adr. chez H. Perrudet
& fils , rue de l'Industrie 15.

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

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

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie blanchis-

seuse. S'adresser rue Saint-Maurice 10,
chez Mlle Planche.

Apprenti boulanger
La boulangerie sociale de Dombresson

demande un jeune homme de 17 ans au
moins comme apprenti boulanger.

Entrée au commencement de juillet
prochain. (H. 633 C'.)

Dombresson, le 23 mai 1887.
Le Caissier, C. SANDOZ.

ODJETS PERDUS OU TROUVES
La personne qui, mercredi 25 courant,

vers 10 heures du soir, a trouvé un para-
pluie devant le magasin de chaussures,
vis-à-vis de la Poste, est priée de le rap-
porter au dit magasin.

AVIS DIVERS

HOTEL DU POISSON
à. MARIN

Je prends la liberté de recommander
mon établissement à tous mes amis et
connaissances et au public en général,
pour repas de noces, banquets, dîners et
goûters de familles, pensions et sociétés.
— Grand jardii< bien ombragé, j eux de
quilles et autres. Tous les jours poissons
frais du lac, vin de Neuchâtel à choix.

Prix sans concurrence.
Pour séjour d'été, encore plusieurs

chambres à louer ; facilités de prendre
les bains du lac ; prix des chambres avec
pension depuis 3 fr. 50 et au-dessus.

Se recommande,
Louis FILLIETJX

CHŒUR NATIONAL
Répétition samedi 28 courant , à 8 heures

du soir, au Gymnase.
Le Comité.

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

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

AVIS
Aux Communiers de Boudry

Les communiers de Boudry possédant
les qualités requises sont convoqués pour
une assemblée générale qui aura lieu à
l'hôtel de ville du dit lieu, jeud i 2 juin
prochain , à 8 heures du soir.

Ordre du jour:
Cession d'immeubles à la Municipalité.
Boudry, le 26 mai 1887.

Le Secrétaire
des assemblées générales,

AMIET, géomètre.

ADOLPHE PRÉBANOIER, FILS, fu-
miste-poêlier, se recommande au public
et à MM. les architectes et entrepreneurs ,
pour tous les travaux de fumisterie, poê-
terie, réparations de potagers en briques
réfractaires , garnissage de poêles et four-
neaux, réparations de calorifères en tous
genres, en briques réfractaires, à des prix
très raisonnables. Travail prompt et
soigné. S'adresser rue du Seyon n° 15.

Ve Exposition suisse d'apoltnre
à NEUCHATEL 1887

Mise au concours des constructions
Le Comité des constructions et décors

met au concours les travaux à exécuter
pour élever les diverses constructions de
l'Exposition.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des cahier des charges, plans
et métrés, chez les architectes de l'Ex-
position, savoir :

M. Paul Bouvier, 27, Evole (entrée
principale, fromagerie et aviculture) .

M. Châtelain, faubourg du Crêt (halle
aux machines et écuries pour chevaux).

M. Colin, 17, rue de l'Industrie (can-
tine).

M. A. Jeanrenaud, Place du Marché
(étables pour l'espèce bovine et le menu
bétail).

M. W. Mayor, 23, Evole (constructions
pour l'horticulture et l'apiculture).

Les soumissions devront être remises
d'ici au 4 juin prochain , à midi, à M. Ch.
Jacottet, président du Comité des cons-
tructions et décors, Hôtel municipal, à
Neuchâtel.

Neuchâtel, le 26 mai 1887.
Comité des construction* et décors.

fiTTABUSSEMENT THERMAL

U M ! k'_
(France, département de l'Allier)

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION :

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

A rétablissement de Vichy, l'un des mieux in*taltés de l'Europe, on trouve bains et douches __
toute espèce pour le traitement des maladies d*reste ma c . t fK  foie , r f e to  voss ' e, gravel le , - iabét»,
goutte, calculs urlnalres , etc.

Tons les jours , du I Sm a l  5u l S septembre . Théâtre
st Concerts au Casino. — Mnsicne Jans le Pure. — Cabinet
dej eclure.—s_]nn réserve ain Dames.—Salons Je jent , _t
conversation et de billards.
Tous les chemias de ter conduisent à Vichj»

Une petite famille honorable d'un joli
village d'Argovie désire prendre en pen-
sion deux ou trois jeunes filles pour ap-
prendre l'allemand. Bonne école secon-
daire. Prix très modeste. Adresse et ren-
seignements : Miné Gretillat-Scbmitter,
Côte 10, à Neuchâtel.

POUR PARENTS
Une jeune fille désirant apprendre la

langue allemande trouverait un séjour
agréable chez une dame riche, veuve,
sans enfants, à la campagne. Soins ma-
ternels. Excellente école secondaire dans
l'endroit. Prix de pension très modéré.
Bonnes références. S'adresser à Madame
Krebs-Burckhalter , à Biglen (Berne).

LE CAFÉ DE TEMPÉRANCE
de Saint-Biaise, prés da Port

est recommandé aux voyageurs et pro-
meneurs.

Café, thé, chocolat, sirops, limonade.

Les promeneurs trouveront au

RESTAURANT FCELKLI
à Hauterive

bon pain de ménage, noix et bon vin.

Mise à bail d'une Carrière
Le Conseil communal de Colombier

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

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

Le secrétaire,
Ed. DUBOI8-FAVRE.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/. h. du matin.
Culte à 10 '/, h. — Soir : de 2 ù 3 h.

étude biblique.

C'est avec plaisir
que nous attirons l'attention sur les ex-
cellentes prop riétés du véritable Cognac
Colliez ferrugineux si apprécié en Suisse
depuis 14 ans pour dissiper le manque
d'appétit , les crampes d'estomac, les
pâles-couleurs, la faiblesse, la lassitude,
etc. — Evitez les contrefaçons en de-
mandant dans les pharmacies le Cognac
Golliez. 4

Médaille d'or — Paris 1887.
Diplôme d'honneur et Médaille d'or — Lj on 1887,

t

Station de cure à haute altitude, Âxalp
1524 mètres Ç< rp * TT_11\T P II? C C ï_ Jl PII Saison : du 10 juin

au-dessus de la mer. __» X /l _L IVflU Wl___ i_Jk5I)_i.t__Ll à fin septembre.
Situation abritée avec vue magnifique. Forêt à proximité immédiate, derrière

l'hôtel. Point de départ favorable pour de charmantes excursions de montagnes :
Faulhorn , Gerstenhorn , Schwarzhorn, etc. — Pension et chambre, tout compris, en
juin et septembre, fr. 4 ; en juillet et août, fr. 5. — Soins spéciaux pour une bonne
table avec service varié. — Bains à l'hôtel. — Prospectus gratis.

(O. F. 4233) Les propriétaires,
A. KŒRBER, médecin. MICHEL et FL.UCK, Brienz.

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

MUNICIPALITÉ DE PESEUX
¦j ¦

Consultation des électeurs au sujet de l'arrêté du Conseil général ratifiant la
convention conclue avec la Municipalité de Neuchâtel pour l'alimentation du village
au moyen de l'eau des sources du Champ-du-Moulin.

I. Teneur de l'arrêté.
Le Conseil général de la Municipalité de Peseux, entendu le rapport détaillé des

démarches faites par la commission spéciale qu'il avait chargée de l'étude de l'ali-
mentation de notre village par les eaux des sources du bassin de l'Areuse ;

Considérant que les conditions obtenues de la Municipalité de Neuchâtel pour la
concession perpétuelle du volume d'eau nécessaire à cette alimentation sont de nature
à pouvoir être admises;

Considérant que U1 convention intervenue et dont il a été donné lecture, satisfait,
dans la mesure du possible, aux désirs exprimés et aux besoins présents et futurs de
notre localité ;

Vu le devis estimatif des dépenses à faire, soit pour l'achat de la quantité d'eau
nécessaire, soit pour l'établissement du réservoir, de la canalisation, des fontaines,
bornes-fontaines et hydrantes, ainsi que pour la réfection des parties de routes, rues
et chemins publics détériorés par la pose de la canalisation indispensable ;

ARRÊTE :
Art. 1. Le Conseil municipal est autorisé à signer la convention conclue avec le

Conseil municipal deNeuchâtel, en date du 16 avril, convention ayant pour objet la
concession à perpétuité, par la Municipalité de Neuchâtel à celle de Peseux, d'une
quantité de cent dix litres d'eau à la minute, provenant des sources des gorges de
l'Areuse et reconnue suffisante pour l'alimentation actuelle du village, ainsi que d'un
supplément de cent quarante litres qui pourra être réclamé par fractions, ultérieure-
ment, aux termes de l'article 10 de la convention.

Il est autorisé également à signer l'acte authentique de cette concession dès que
les eaux couleront naturellement des gorges de l'Areuse au réservoir du Chanet, et
que les ratifications exigées par la, loi seront intervenues.

Art. 2. Le Conseil municipal est chargé de payer à la Municipalité de Neuchâtel
le prix de l'èau fournie aux termes de cette convention, comme aussi de faire exé-
cuter les travaux restent à la charge de la Municipalité, suivant devis estimatif dressé
et annexé.

Art. 3. Un crédit de fr. 75,000 est ouvert au Conseil municipal pour l'exécution
du présent arrêté ; il devra soumettre, à bref délai, au sujet de l'emprunt qu'il devra
contracter, des proportions au Conseil général.

Art. 4. Le préseat arrêté, ainsi que la convention intervenue, seront soumis à
l'approbation du Conseil d'Etat, dès que l'arrêté aura été ratifié par les électeur-
municipaux, auxquels il sera soumis dans le plus bref délai.

Peseux, le 23 avril 1887-
Au nom du Conseil général :

Le Secrétaire, . - • Le Président,
(signé) HEEMANN HAUSHEER. (signé) H.-L. HENRY.

II. Convocation ponr la votation.
Le Conseil municipal de Peseux :

Vu l'arrêté voté par le Conseil général de la Municipalité, en date du 23 avril

Vu spécialement l'article final portant que cet arrêté sera soumis à la ratification
des électeurs municipaux.

ARRÊTE :
Art. 1. Les électeurs municipaux du ressort de Peseux sont convoqués aux fins

de se prononcer par oui ou non sur la question suivante :
Approuvez-vous l'arrêté voté par le Conseil général de la Munici palité le 23 avril

1887, ratifiant la convention conclue avec la Municipalité de Neuchâtel pour l'alimen-
tation du village au moyen de l'eau des sources du Champ-du-Moulin , et autorisez-
vous le Conseil municipal à emprunter à cet effet la somme de fr. 75,000 ?

Art. 2. La votation aura lieu à la salle d'école samedi 4 juin 1887, de 5 à 9 heures
du soir.

Art. 3. Il sera procédé à cette opération conformément à la loi sur l'élection des
députés au Grand Conseil.

Le bureau électoral et le bureau de dépouillement sont composés comme suit :
Bureau électoral : Bureau de dépouillement :
MM. Henri PARIS MM. Auguste BONHOTE

Auguste JACOT Edouard BERGER
Albert BONHOTE Henri MIÉVILLE

Peseu-fvle 27 mai 1887.
Au nom du Conseil municipal :

Le Secrétaire, Le Président,
PAUL ROULET. SAMUEL BOVET.

LES BAINS DE SCMî WEYER
Station de Ttae (canton île Berne) — Bureau télégraphique _ Steffisliourg

§ont ouverts
Eaux ferrugineuses : air pur et fortifiant ; belles promenades

dans les forêts environnantes ; cure de lait ; eaux minérales,
bains et douches ; omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune.
— Prospectus sur demande. (H-1983-Y)

C. SCHBODT-GEItBER.



On ne peut rien désirer de plus exquis,
ni pour la cuisine ni pour la table, que

l'assaisonnement MAggl
(pur — aux fines herbes — aux truffes)
pour potage et tout autre plat,
primé de la plus haute distinction à la
première Exposition internationale culi-
naire et alimentaire, savoir de la médaille
d'or de la ville de Leipzig. Il se prête à la
plus stricte économie et donne de la déli-
catesse au plus simple met.

En ajoutant à l'assaisonnement Maggi
un peu d'eau chaude, on obtient Instan-
tanément et sans autre ingrédient quel-
conque, un bouillon parfait. L'assaisonne-
ment pur rend un délicieux consommé,
celui aux fines herbes un bouillon à la
julienne, digne du premier chef de cui-
sine. La haute cuisine serait dans une
véritable calamité si elle devait se passer
de son plus puissant auxiliaire, le con-
centré aux tru-TesduPérlgord.

Egalement de haute valeur pour toute
cuisine et primées de la plus haute récom-
pense à la ville de Leipzig, sont
les farines Maggl pour soupe.
(En vente chez tous les princi paux marchands de
comestibles et épiciers.) Petits pois verts aux
fines herbes, pois jaunes au riz, etc.) Com-
binaison des plus fines légumineuses avec
d'autres ingrédients pour soupe. (O. F. 4811)

France
Jeudi, dans la soirée, M. de Frejcinet

a informé M. Grévy qu'à la suite des
conférences tenues dans la matinée à l'E-
lysée et des informations recueillies par
lui dans la journée sur la demande de M.
Grévy, il ne croyait pas possible d'ac-
cepter la mission de former un cabinet.

Les présidents des trois groupes répu-
blicains du Sénat ont fait une démarche
auprès de M. Grévy pour lui demander
que le ministère de la guerre reçoive un
autre titulaire dans le futur cabinet.

MM. Devès et Rouvier ont été mandés
par M. Grévy.

Belgique
L'agitation ouvrière

La situation se complique de plus en
plus.

Aucune amélioration ne s'est produite
dans le Borinage, et rien ne fait prévoir
la cessation de la grève. Le chômage ga-
gne, au contraire, l'Ouest du bassin.

A Charleroi, le nombre des grévistes
est monté de 6 à 7000.

La situation s'aggrave dans le bassin
de Liège. Les ouvriers résistent aux gen-
darmes qui veulent les disperser.

Les arrestations continuent. Les fosses
Cokerill sont gardées avec la plus grande
sévérité; les femmes qui y travaillaient
ont abandonné le travail.

La rive gauche de la Meuse, tranquille
jusqu'à préseni, commence à entrer dans
le mouvement ; on y compte déjà plus de
2000 grévistes.

Une proclamation de Defuisseaux in-
vite tous les ouvriers belges à se rendre
le dimanche de Pentecôte à Bruxelles
pour demander le suffrage universel.

Turquie
La Russie vient de faire connaître au

gouvernement anglais qu'elle ne peut
donner son adhésion à la convention an-
glo-turque pour le règlement de la ques-
tion égyptienne. Cette détermination est
considérée comme une marque de ten-
sion des rapports entre l'Angleterre et la
Russie.

NOUVELLES POLITIQUES

L'enquête sur les dommages causés à
Menton par le tremblement de terre du
23 février a établi que les pertes s'étaient
élevées à 3,685,000 fr.

Les obsèques de M. Jean Dollfus ont
. eu lieu à Mulhouse dans la journée de
lundi. Concours immense de la popula-
tion de Mulhouse et de Dornach. Quatre
mille personnes au moins ont fait partie
du cortège. Au temple protestant, M. le
pasteur Paul Matthieu a rappelé les ser-
vices rendus par le défunt à l'industrie
et à l'humanité. Sur la demande de la
famille et pour éviter tout incident , au-
cun discours n'a été prononcé au bord
de la tombe, et la foule s'est écoulée si-
lencieusement, après quelques courtes
paroles de remerciement adressées par
un membre de la famille aux personnes
qui avaient accompagné jusqu 'à sa der-
nière demeure le grand citoyen que l'Al-
sace vient de perdre.

Incendie de l'O péra-Comique.
Les colonnes des journaux parisiens

d'hier sont remplies de détails circons-
tanciés sur ] {\ catastrophe de l'Opéra-Co-

mique dont on connaît maintenant les
horribles péri péties et les affreuses con-
séquences. Nous leur empruntons les
renseignements suivants :

C'est pendant la représentation du pre-
mier acte de Mignon, alors qu'acteurs et
figurants jouaient la scène des Bohémiens,
que les premières étincelles tombèrent
sur la scène derrière Mlle Merguillier
qui chantait en ce moment un duo avec
M. Soulacroix. Celui-ci avertit le premier
sa camarade du danger:

— Regardez donc, lui dit-il tout à coup
en lui montrant le rideau de frise , cela
brûle !

Mlle Merguillier lui répondit à demi-
voix :

— Mais non, ce n'est pas le feu, c'est
une toile qui s'effrite par l'usure !

Au même instant, plusieurs flammè-
ches tombèrent sur la scène.

Le public commença à s'émouvoir. Une
nouvelle chute de flammèches assez vo-
lumineuse acheva de jeter l'alarme et le
public se mit à évacuer la salle en voyant
Mlle Merguillier s'enfuir. A cet instant
un des artistes, M. Taskin, s'avança vers
la rampe :

— Rassurez-vous, dit-il, il n'y a aucun
danger.

On ne croyait pas à l'imminence du
danger, et les spectateurs des fauteuils
de balcon et d'orchestre ne négligèrent
point de réclamer aux ouvreuses les ef-
fets laissés au vestiaire. Cependant des
lambeaux de toile enflammée continuaient
à tomber, puis un lustre s'écroula sur la
scène. Artistes, choristes et figurants se
précipitèrent pêle-mêle dans la coulisse.
Les musiciens de l'orchestre enjambè-
rent la balustrade qui les sépare du pu-
blic et s'enfuirent par les issues de la
salle. Aux deuxième et troisième galeries,
l'affolement était à son comble. On se
pressait dans les couloirs trop étroits, au
milieu des cris de détresse et des appels
désespérés.

Dans la rue Favart sur laquelle s'ou-
vre la porte des artistes, s'enfuy aient les
acteurs et les figurants avec les costumés
de leurs rôles. D'autres étaient restés
dans leurs loges, paralysés par l'épou-
vante. Une poignée d'agents pénètrent
bientôt dans le foyer et dans les loges,
faisant tout évacuer.

A la sortie principale, on se heurte, on
se bouscule, on se renverse, de malheu-
reuses femmes tombent et sont foulées
aux pieds de cette houle humaine qu'é-
clairent déjà les sinistres reflets du feu,
qui a gagné les combles ; d'effroy ables
clameurs s'élèvent, des cris d'appel d'une
saisissante horreur. C'est un sauve-qui-
peut général, un affolement que la pré-
sence de quelques hommes énergiques
ne parvient pas à combattre. Puis, dès
que les flammes commencent à s'élever
au-dessus de la coupole avec un effroya-
ble fracas de vitres brisées, à la lueur de
l'incendie, la foule qui se presse com-
pacte sur le boulevard assiste au spec-
tacle terrifian t de gens éperdus, affolés,
hommes et femmes réfugiés sur les toits
et dont les silhouettes se détachent dans
la nuit. Sur la place Boïeldieu , des flam -
mèches, chassées par le vent du Nord ,
viennent tomber comme une pluie de teu
sur la foule.

Plusieurs spectateurs, au lieu d'atten-
dre les secours qu'on allait leur porter,
affolés, se sont précipités des étages su-
périeurs, dans le vide, et ont trouvé la
mort.

Tout l'intérieur du théâtre a été con-
sumé, les murailles sont restées debout ;
fort heureusement, les maisons attenantes
ont pu être préservées. La bibliothèque,
les archives, plus de 6,000 costumes sont
détruits.

La salle qui vient de disparaître date
de 1783 ; elle a été détruite le 15 janvier
1838 par un incendie. C'était pendant la
nuit : il n'y eut qu 'une victime, le direc-
teur qui perdit la tête et se précipita
dans la rue. En 1839, la salle fut recons-
truite. Le bâtiment de l'Opéra-Comique
était assuré pour le montant de 1 million
chez plusieurs Compagnies françaises .

Durant toute la journée de jeudi, les
pompiers ont procédé à la recherche des
cadavres ; le déblaiement n'a pas encore
été commencé, les décombres n 'étant pas
refroidis .

Les pompiers ont exploré seulement
les parties du théâtre qui n'ont pas été
consumées par le feu. C'est ainsi qu'ils
ont retrouvé vers une heure un groupe
de dix-huit cadavres entassés dans l'es-
calier qui mène des premières galeries
aux deuxièmes, à droite du foyer. Dans
ces dix-huit morts il n'y a qu'un homme.

Les dix-sept autres cadavres sont des
femmes et surtout des jeunes filles, en
grande toilette. Ces corps sont tous
atrocement défigurés . Il sont entassés
près d'une porte de dégagement, qui
était fermée.

D'autres cadavres de spectateurs ont
été retrouvés çà et là.

Les recherches faites jusqu 'ici et les
récits des personnes qui assistaient à
la représentation de l'Opéra-Comique
établissent d'une façon presque certaine
que les spectateurs de l'orchestre, dn

parterre, des baignoires et des trois pre-
mières galeries de loges ont pu tous se
sauver.

Les victimes sont parmi les specta-
teurs des galeries supérieures et le per-
sonnel du théâtre. Leur nombre est en-
core inconnu.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Chemins de fer .  — La direction du Ju-
ra-Berne a répondu négativement à la
demande qui Ici avait été adressée par
le Conseil exécutif au sujet de la cons-
truction de la ligne Interlaken-Lauter-
brunnen.

Tir. — Le comité central de la Société
suisse des carabiniers a décidé d'offrir
un prix de 500 fr. au grand tir national
allemand qui , après 25 ans, a de nouveau
lieu à Francforts/M. au mois d'août. Un
cortège officiel de tireu rs suisses sera
organisé si la participation est suffisante.

SAINT-GALL. -r S'il est une commune
suisse où l'on semble avoir peur du ma-
riage, c'est bien; celle d'Altstœtten , qui ,
sur une population de 7000 âmes envi-
ron, compte 204 jeunes filles ayant passé
la trentaine sans jtr ouver d'époux. D'au-
tre part , 174 hommes du même âge ne
songent pas à sortir du célibat.

TESSIN. — Le gel de ces dernières
nuits a causé des dommages considéra-
bles dans les vignobles du canton du
Tessin.

_l 

NOUVELLES SUISSES

Paris, 27 mai.
M. Rouvier a accepté le mandat de for-

mer un cabinet.
Paris, 27 mai.

M. Rouvier a demandé à M. Grévy de
lui laisser toute liberté d'action. Il espère
une prompte réussite.

M. Flourens a consenti à garder les af-
faires étrangères.

Il est probable que le cabinet sera
ainsi constitué : MM. Rouvier, président,
finances ; Flourens, affaires étrangères ;
général Saussier, guerre ; Fallières, inté-
rieur ; Spuller, justice; Etienne, travaux
publics ; Prevet, agriculture ; amiral Jau-
rès, marine ; Casimir Périer, instruction
publique.

Si MM. Lockroy et Granet refusent de
rester dans le cabinet, le commerce et les
postes seront offerts à MM. Peytral et
Bizzarelli.

Paris, 27 mai.
MM. Granet et Lockroy ont informé

M. Rouvier que , ne voulant pas se sépa-
rer du général Boulanger et suivant les
conseils de leurs amis, ils refusaient de
rester dans la nouvelle combinaison.

Saint-Pétersbourg, 27 mai .
Une série d'incendies ont été allumés

par les nihilistes dans les nouveaux quar-
tiers et aux environs de St-Pétersbourg.

Paris, 27 mai.
Il est impossible de déterminer encore

le nombre des morts. On découvre tou-
jours de nouveaux cadavres. Le chiffre
actuel est évalué à soixante, mais il aug-
mentera certainement à la suite des re-
cherches dans la partie inexplorée.

A la réunion des artistes de l'Opéra-
Comique, aujourd'hui , on a constaté of-
ficiellement que dix-sept artistes ou
employés du théâtre étaient morts, sans
compter les figurants qui, engagés à la
soirée, ne sont pas portés sur les regis-
tres de l'administration et dont le nombre
est ignoré.

Le Conseil municipal de Paris donnera
dix mille francs pour les victimes.

Le conseil communal de Vienne en
Autriche, sur la proposition du bourg-
mestre, a voté aussi dix mille francs.

DERNIERES NOUVELLES

Jura-Neuchâte \ois. — Bulletin du tra-
fic et des recettes en avril 1887 :

45,000 voyagej irs . . .  fr. 30,900
120 tonnes _e bagages . » 1,900
750 bestiauk . . . . > 600

8,700 tonnea.de marchan-
dises . . . .  \ . . . . > 24,600

i Total fr. 58,000
soit 1,450 fr. par! kilomètre.

Ce résultat, comparé à celui d'avril
1886, accuse approximativement une
augmentation dq 962 fr. sur les voya-
geurs, de 43 f-.|sur les bagages, de 116
fr. sur les bestiaux, et de 3,089 fr. sur les
marchandises, Soit une augmentation to-
tale de fr. 4,210,

BAVARDS, -y II résulte de l'enquête ou-
verte au sujet da l'attentat que nous avons
rapporté mercredi qu'il s'agit plutôt d'une
vulgaire batterie d'hommes avinés que
d'une véritable agression nocturne.

CHRONIQUE j NEUCHATELOISE

La catastrophe du théâtre de l'Opéra
Comique frappe cruellement une hono-
rable famille de notre ville, dont trois
membres étaient ce soir-là au nombre
des spectateurs.

M11" Elisa P. et ses deux nièces occu-
paient une loge avec une demoiselle nor-
wégienne habitant le même hôtel. Au
moment de la panique elles sortent en-
semble de la loge ; l'une d'elles, M11' Ma-
thilde J. put s'échapper du théâtre assez
facilement. Sa sœur Lucie fit une chute
dans sa fuite, mais putaussitôt se relever.
Au même instant le gaz fut éteint, et elle
prit une mauvaise direction qui la con-
duisit à une galerie obstruée de planches.
Elle parvint cependant non sans danger
à une fenêtre par où des pompiers purent
la délivrer. Peu d'instants après elle étai t
dans les bras de sa sœur qui l'attendait
et la cherchait anxieusement dans la rue.

Malheureusement les deux autres da-
mes n'eurent pas la même chance. Leur
tante, M11' P., n'a pu être retrouvée jus-
qu'ici, ni dans les hôpitaux parmi les
blessés, ni parmi les morts. L'autre dame,
la demoiselle norvégienne, a succombé
à l'asphyxie; elle a été retrouvée par les
travailleurs et reconnue par le tenancier
de leur hôtel.

On comprend la douleur et l'anxiété
de la famille, partagées par tous ses amis.
Ce triste événement a éveillé dans notre
ville une sympathie à laquelle nous par-
ticipons profondément

L'Exposition de l'œuvre du peintre
A.-H. Berthoud s'est ouverte ce matin,
à 10 heures, à la galerie Léopold Robert.

Le comité organisateur a rassemblé
deux cent cinquante-huit tableaux, étu-
des et dessins do l'artiste regretté ; ce
sont, outre nombre d'œuvres que le pu-
blic a admirées dans nos Expositions et
qui ont été prêtées par les collections
publiques ou privées, une foule de toiles
qui attestent l'activité infatigable du
peintre et la fermeté toujours croissante
de son talent.

Nous reviendrons sans doute plus lon-
guement sur cette belle exposition ; en
attendant nous tenons à exprimer à ceux
qui ont présidé à son installation la re-
connaissance du public neuchâtelois qui
sera heureux de pouvoir contempler et
admirer dans son ensemble cette riche

collection de toiles dans lesquelles l'ar-
tiste revit tout entier.

Beaucoup de tableaux et d'études se-
ront à vendre, et les amateurs saisiront
cette dernière occasion de se procurer
un souvenir du peintre des Al pes.

Le catalogue est précédé d'une notice
biographique et orné d'un excellent por-
trait gravé à l'eau-forte par M. Robert
Girardet.

Parmi les nombreux dons qui arrivent
sans cesse au Musée historique, nous de-
vons mentionner un beau portrait d'Ou-
dinot, duc de Reggio, peint par Robort-
Lefèvre, offert par M. Alfred de Pourtalès
à Berlin.

Oudinot occupa notre pays, au nom de
l'empereur, en mars 1806, et séjourna
dans notre ville en qualité de gouverneur
provisoire jusqu 'au mois de septembre
de la même année ; il fut nommé maré-
chal de France en 1809, après la bataille
de Wagram, dans laquelle il se distingua
particulièrement.

Nous adressons nos remerciements au
généreux donateur.

Un office wurtembergeois a refusé de
donner suite à une communication du
département de police de Neuchâtel, sous
prétexte que la communication était ré-
digée en français . Le Conseil fédéral a
dû donner connaissance de la chose à la
légation d'Allemagne, en lui faisant ob-
server que la langue française est la lan-
gue officielle du canton de Neuchâtel. A
l'avenir, le refus ne se renouvellera pas,
la légation allemande ayant fait les ins-
tances nécessaires.

On lit dans le Journal religieux :
« Neuchâtel possédera prochainement,

dit-on, de nouveaux lieux de culte; les
catholiques vont acheter un terrain pour
y construire une église, les Wesleyens
allemands ont les mêmes intentions, et
l'Armée du Salut vient d'acquérir à l'E -
cluse un sol où elle se propose de bâtir
une citadelle. Nous espérons vivement
que le droit de l'Armée du Salut' d'avoir
des réunions publiques ne sera plus ja-
mais contesté, et que l'usage de ce droit
ne sera plus atteint et troublé par des
désordres semblables à ceux dont Neu-
châtel a été le théâtre, semblables à ceux
qui se sont produits au canton de Vaud,
le jour de l'Ascension. »

Un « garde à vous ¦> aux apiculteurs.
— On écrit au Courrier :

Le long hiver que nous avons subi n'a
pas été, malgré sa rigueur et sa durée,
très défavorable aux abeilles. Quelques ru-
ches trop faibles en population ou mal
approvisionnées ont seules succombé.
P ar contre, le printemps que nous tra-
versons leur est encore bien autrement
funeste, et nous conseillons aux apicul-
teurs de surveiller attentivement leurs
ruches, de les secourir avec du miel ou
du sirop de sucre si elles manquent de
provisions et de les tenir à l'abri du froid.
Les ruches ont besoin de beaucoup de
chaleur à cette époque, leurs gâteaux
étant remplis de couvains.

Faute de ces précautions, on s'expose
à des désastres inévitables.

„% Le défaut d'espace nous oblige à
renvoyer la suite du feuilleton au pro-
chain numéro.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Bleuler et leurs
enfants font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille et sœur,

ROSA ,
décédée à l'âge de 16 mois, après une courte
et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 29 courant, à
8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Écluse n" 45.

Mademoiselle Henriette Matthey, insti-
tutrice, Madame et Monsieur Alfred Perre-
gaux-Matthey et leurs enfants, Mademoi-
selle Adèle Matthey et les familles Matthey
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
père, beau-père, grand'père, frère et oncle,

Monsieur Louis-Frédéric MATTHEY ,
ancien maître-sellier,

décédé le mercredi 25 mai, dans sa 69m0
année, après une longue et pénible maladie.

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

Ps. XLIV, v. 22.
L'ensevelissement aura lieu samedi 28

mai, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Petit-Catéchisme 2.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Ponr le prix g pji( <JQ tranco _ domicile.

Pour Je prix g T  ̂ la fe-ille prise au bureau,

1

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 28 mai.

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

Dimanche 29 mai.
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1er Culte à la Collégiale. Cammiualon,
10 Sj4 h. _ =• Culte à la Chapelle des Terreau-.

Communion.
S h. Service d'actions de grâces au Temple du

Bas.

Samedi, réunion de prières et d'édification , a 8 h.
du soir, à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Abendmahlfeier.
11 Uhr. Terreauschule : Einderlehre.
3 Uhr . Schlos_kirche:Predi gtgottesdienst.
Vormittags 8 1/2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1|_ Uhr. » in Bevaix.

Abendniablfeler.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 28 mai.

8 h. du soir. Service de préparation à la sainte Cène.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Dimanche 29 mai.
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtimen t de Confé-

rences (Grande Salle).
10 3i_ h. Culte avec communion, au Temple

du Bas.
3 heures. Service d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
8 h. du soir. Ratification des catéchumènes,

au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1(2 h. du matin. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, étude» biblique».
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de \_Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir S heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/4 heures.
Bâtiment de Con férences (Petite Salle).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Piière à 7 '/t heures du soir.

Église paroissiale
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 2 heures.

Colles du dimanche 29 mai, jour de Pentecôte


