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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 5 mai 1888, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts , à de
favorables conditions , les bois suivants :

Environ 200 stères hêtre,
» 2000 fagots hêtre,
¦» 15 tas de perches.

Le rendez-vous est k l'hôtel de Com-
mune, k 8 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire.

VENTE DE BOIS
Lundi 7 mai 1888, dès les 8 heures

du matin , la Commune de Valangin
vendra par voie d'enchères publiques les
bois suivants :

185 billons fie et sap in ,
12 . hêtre,

140 plantes sapin ,
15 _ pin ,
10 tas de lattes.

Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne. (H. 473 Ce.)

Valangin, le 27 avril 1888.
Conseil communal.

La vente par voie d'enchères publi-
ques , des objets d'art ot du mobilier pro-
venant de la succession de feu Edouard
DuBois, continuera lundi 7 mai 1888,
dès 8 heures du matin.

Oe 11 heures à midi on vendra les
aquarelles et gravures.

Les meubles de jardin no se vendront
pas.

Neuchâtel, le 1er mai 1888.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
La maison A. ROCHAT aux

CHARBONNIÈRES (Vallée de
Joux, Suisse), livre les MEIL-
LEURS PRODUITS DU LAIT.
FROMAGES GRAS par pièces
de 20 à 30 kilos à fr. 1»60 le kilo.
TOMMES DE CHÈVRE par
pièces de 4 /2 à 1 kilo à fr. 1»40
le kilo. Les expéditions se font
contre remboursement. H 1641Y

Pour cause do manque de place, à
vendre, à de bonnes conditions :

2 voitures k doux bancs, 1 char à un
cheval pouvant supporter la charge do
50 k 60 quintaux , 2 petits chars k main ,
1 charrette à brecette, p lus 2 caisses de
tombereaux. S'adresser pour les voir à
Joseph Stiiuble, charron , à Serrières.

A VPIÎflrP un PotaSer fr an Çai3
* ^¦U**-i c avoc acceggoiros. S'a-

dresser aux Parcs 31 D.

BUREAUX : 3, Temple-Nenf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époefue.

LISEZ î
Presque pour rien ;

provenant des meilleures fabriques de
Paris.

Chez CHIFFELLE , coiffeur , Ecluse 15
à Neuchâtel

Grand assortiment de pendules de Paris,
dites cartels, avec globe ou borne mar-
bre, pour bureaux, garanties très bonnes ;
de plus, candélabres, buires, sujets
bronze, etc. Le tout à 20 % au-dessous
des prix de fabrique.

A la même adresse, ouvrages en
cheveux de tous genres.

Pour Jeunes Gens & Enfants

HABILLEMENTS OÎEMISES
bien faits ct à très bon marché

Vous trouverez toujours

11 , PLACE DU MARCHÉ , M
CHEZ

W. ÂFFEMÂNN
Marchan d Tailleur & Chemisier

POUR HÔMMES
une série do Pardessus et Pantalons de

travail à très bas prix.
Cravates haute nouveauté

BRETELLES
véritable système Dr Essmarsch.

JUS DE CRESSON
-

Les personnes désirant faire une cure
dépurativo de cresson sont priées do
s'inscr ire à la pharmacie Fleischmann.

A vendre : 10,000 échalas fendus
a la hache, quel ques cents perches d'ha-
ricots ct dos tuteurs do plusieurs dimen-
sions. S'adresser chez A18 Bêla? Parcs
u" 35, Neuchâtel.

¦¦i Pour 6 Fr. SO HHI

I

avec port en sus, on obtient une f»
très jolie paire de bottines à élas- 11
tiques, pour dames, en veau mat , %À
façon guêtre , hautes tiges, semelles B ,'

cousues, dernier modèle. ÏÏÈ
S'ADEESSEIt fe-i

€HAT BOTTÉ I
Place du Marché

à NEUCHATEL
B : mjSE? Magasin magnifiquement as- [? i
Hj sorti en chaussures dc tous genres $Ê

H pour hommes, dames, garçons et B |
H fillettes de tous âges. %m

agi B O N  M A R C H É  H
I ÉTONNANT fâ?
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I CHAUSSURES !
| VIS-A-VIS DE LA POSTE |

i Granû assortiment pour la -Saison Al I
B ponr dames, messieurs, fillettes et enfants. &

1 SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES FUS |
4£ provenant des meilleures fabriques g
^5 connues de Suisse, Paris, Limoges, des bords g
3| de la Loire et de Vienne, <T

L

à des prix très modérés. f|
Se recommande, Cî. BETtlSTiVIt». X
teQ__tetetetâ&&£tâtâtetë_)&tetâte'__y_£tâteï&tâ&_4__

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.
Meubles neufs et d'occasion. — Vente,

achat, échange, location et réparations

A vendre, faute d'emp loi, un très bon
potager avec ses ustensiles ; prix très
raisonnable, rue du Château 11, 3°"> étage.

A VENDRE
un tricycle uSalvo » en très bon
état. S'adresser par écrit au bu-
reau du journal sous les initiales
V. X .  291.

A VENDRE
Un fort char à pont, sur ressorts, k

un et à deux chevaux.
Une petite voiture k deux places,

sur ressorts.
S'adr. à L. Pavi d, maréchal , Raffinerie 2.

ASPERGES
d'Argenteuil et du Pays

Arrivage journalier.
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n" 8.

307 On offre à remettre de suite ou
pour Noël , dans un village du Vignoble,
un magasin de mercerie et épice-
rie bien achalandé. S'adr. au bureau de
la feuille qui indiquera.

Savon au soufre & goudron phéniqué
de BERGMA NN

bien p lus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
do temps une peau blanche parfaite. En
vente, à 75 centimes le morceau , à la
pharmacie Fleischmann

A vendre un

Potager et un Canapé.
Rue du Château 18, 2mo étage.

I f \  
ans de succès croissants et 20 mé-

¦J (.ailles obtenus par l'ALCOOL I>F.
¦¦C MEJîTITE AMÉRICAINE, seul
^J véritable. Boisson , Hygiène, Santé.
^̂  Indispensable dans une famille (Voir

prospectus). Le plus fin , le p lus fort et le meilleur
marché. — Se vend dans les pharmacies,
drogueries ct épiceries de NeucliAtel ,
1 Fr. 50 le flacon.

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

TU. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

ooooooooooooooooo
g Beau Buis à vendre g
O S'adresser à J. WEHRLE, j ar- o
Q dinier , à Greng, près Morat . f \
OOOOOOOOOOOOOOOOO

Charcuterie campagnarde
Saucisses au foie.
Saucisses et saucissons.
Côtelettes et palettes.
Jambons.

Au magasin A. ELZINGRE
Rue du Seyon 28.

Chez J. DECKER , ferblantier
1, Rue de la Place d'Armes , 1

Gran d choix de baignoires, bains de
de siège, bassins anglais, à vendre et à
louer.

Appareils à douches.
Spécialité de couleuses en zinc

avec f ond en cuivre, de cinq gran-
deurs différentes. — Prix modérés.

BI.IOUTERIE i : 
I HORLOGERIE ! Anoionne Wslis0n

\ ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Oie.
I fan ctipii dans tons Ici genres Fondée en 1833 *»*»

J±. JOBÏN
Successeur

Maison du Grand Hôtel dn J^ac
NEUCHATEL v

^at\__m___w____mBaaEssiBamB^Ka:^^a_____wm

VALESIA
Liqueur hygiénique et de dessert k

base de bourgeons de sapin , fabriquée par
Mme veuve Pellissier à St-Mau rice, Va-
lais, diplômée à Zurich, Anvers,
Neuchâtel.

Les soins apportés à sa composition la
font rechercher par tous les gourmets.

Dépôt et vente chez M. L.-A.
Schmidlin, Neuchâtel.

Chaud-lait de chèvre sgiVf' à
Sfr DARTRES «»|
IrI.eiXXxoicrln.olLd.es I
Je dois au traitement par correspondance I

de M. Bremicker, médecin praticien , à ¦
Claris, ia guérison complète de dartres ¦
humides et rongeantes, hémorrhoïdes B
avec boutons , constipation , malaise d'es- 135
tomac, MIHHHHB9H99B.ÏR&HalH

Corcelles, juillet 1887. T. TSCIUNZ . £

A vendre 150 quintaux foin lr° qualité
et 50 quintaux regain. S'adresser à M.
Charles Perrier à Marin.

ON DEMANDE A ACHETER

Négociants en vins
311 Un magasin de détail désire entrer

en relations avec un marchand de vin ,
pour bon ordinaire, Aramond , St-George
ou Montagne. Le bureau du jo urnal indi-
quera.

LINA MAZZONI-BEURET
achète les habits de messieurs et de da-
mes, la lingerie et les livres d'occasion.
S'adresser rue des Fausses-Brayes 5.

APPARTEMENTS A LOUER
Dans une belle exposition en ville, à

louer dès St-Jean un appartement de six
pièces et nombreuses dépendances . Eau
sur l'évier. S'adr. k M. F. Convert , Mu-
sée 7.

A louer dès la Saint-Jean, le rez-de-
chaussée de la maison n° 2, rue du Mu-
sée, six chambres et pièce indépendante
pouvant servir de bureau. S'adresser
à Mme A. Nicolas, au 1er étage.

Séjour d'été
A louer dès le 1er mai prochai n, k

Plancemont s/Couvet, un joli apparte-
ment de 5 à 6 pièces, cuisine et dépen-
dances, meublé ou non suivant la conve-
nance des amateurs. S'adresser pour
renseignements et conditions , faubourg
de l'Hôp ital 34, 1er étage (Neuchâtel).

A louer pour St-Jean prochaine un
logement de deux chambres , cuisine ot
dépendances, avec lessiverie, au haut du
village de St-Blaise. A disposition , une
écurie pour chèvres . S'adr. à J.-J. Fidon ,
à St-Blaise.

Logement de 5 pièces et dépendances,
pour St-Jean , dans une maison bien si-
tuée et bien tenue. Belle vue. S'adresser
Vieux-Châtel n° 13.

L.E MAGASIN

AU PETIT BÉNÉFICE
à NEUVEVILLE

envoie contre remboursement , à
toule personne qui en fera la de-
mande, plumes et duvets aux
prix indiqués ci-après :
Plumes qualité R, k 0,75 lo '/2 kilog.

_ » S, à 1,20 » y > T,
» » L, à 1,55 s » »
» » J, à 1,95 _ » »

Plum. blanches B, à 2,45 » » »
J> blanc.extra ,à2,80 » » »

Mi-duvet n° 3, à 2,75 » » »
¦n n° 2, k 3,50 » » »

Duvet fin , à 4,25 J> » »
_ extra à 5,40 » J> »

I AD PETIT BÉNÉFICE , Neimmlle



A LOUER
A louer , pour le 24 juin :
A la ruelle Vaucher, un petit logement

de 2 chambres et dépendances.
Au Faubourg du Crût , un bel apparte-

ment de 4 chambres et dépendances.
S'adr. k l'Etude Wavre, Palais Rouge-

mont. 

A T  ̂ . 11 Qn deux chambres , 1 une
lUlltU meublée , l'autre non

meublée ; maison située au bord d'une
route cantonale, vis-à-vis d'un temple;
soleil toute la journée. On pourrait y
joindre une cuisine. S'adr. à Fritz Egli,
à Boudevilliers (Val-de-Ruz).

A louer pour St-Jean un logement
situé au soleil levant, comprenant trois
chambres et dépendances. S'adr. rue du
Château 18, 2me étage.

Pour Saint-Jean, un petit logement.
S'adresser Ecluse n° 29, au 1er étage.

A remettre de suite, Grand'rue, le lo-
gement d'un premier étage, se compo-
sant de 3 belles chambres, cuisine et
galetas. S'adresser boucherie-charcuterie
Gustave Walter .

A louer pour St-Jean ou plus tôt si on
le désire, plusieurs logements d'ouvriers
de 26 à 34 fr. par mois. S'adr. à James
Brun , rue du Tertre 18.

Pour le 24 juin prochain , un 1" étagB
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
est à remettre au centre de la ville. S'a-
dresser à J.-Albert Ducommun,
gérant d'immeubles, Trésor O,
Neuchâtel.

Séjour de montagne
A louer pour la saison d'été, aux

Grands Champs (demi-lieue de Couvet),
la maison dite Champ-Petit, dépendant
du domaine, qui contient sept chambres
meublées, avec cuisine et dépendances.
Source intarissable , bois , pâturages k
proximité. S'adresser à l'Etude de M.
P. Jacottet , à Neuchâtel.

Pour St-Jean, Ecluse 39, deux loge-
ments de 2 et 3 pièces, remis à neuf , avec
eau et dépendances. S'adr. au second.

Pour St-Jean , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Mme Maret , rue du Seyon.

L A N D  W A R R A N T

20 Feuilleton île la Feuille d'avis de Hencliâlel

D'EDWARD EGGLESTON
Traduit de l'ang lais

v__

LOUIS DESPRÉAUX

Les paroles du trappeur répondaient
si bien aux pensées de vengeance qui
depuis quelques minutes assiégeaient l'es-
prit d'Albert , que la proposition ne lo
choqua pas d'abord. Il songeait qu 'à ce
moment môme Smith Weatcott dévelop-
pait sans nul doute à Katy quelque plan
d'enlèvement ou de mariage impromptu ,
et promettait que la colère du méchant
frère tomberait quand les choses seraient
irrévocables. Il le voyait s'incliner vers
la fillette, effleurer ses cheveux d'or en
lui parlant à l'oreille, et aucun châtiment
ne lui paraissait à la hauteur d'un tel
forfait.

Mais un instant lui suffit pour revenir
à des sentiments plus raisonnables. Il
comprit qu 'il n'avait pas le droit de lais-
ser co pauvre amoureux fou commettre
un meurtre.

— Êtes-vous sûr quo votre revolver
soit bien chargé ? domanda-t-il k Davo.
Voulez-vous me lo laisser voir ?

Dave le lui remit sans défiance.
Albert l'examina un instant ; puis, pre-

nant sa résolution, il le jeta de toute sa
force dans le lac.

— Pas de sang ! dit-il en se retournant
vers l'homme des bois.

Celui - ci allait sans doute protester
énergiqueraent contre ce procédé som-
maire, mais il n'en eut pas le temps.
Albert le vit changer de visage ot l'en-
tendit pousser un cri rauque auquel ré-
pondirent comme un écho des hurlements
de terreur et de désespoir partis du lac.

Le vont venait de tourner subitement
et l'embarcation , prise sous voile et trop
chargée, avait chaviré.

Ce fut pendant quelques instants une
masse indistincte se débattant dans l'eau ,
des appels étouffés, des gémissements,
une lutte affreuse où chacun s'accrochait
à ce qui se trouvait à sa portée, toute
une grappe d'êtres humains suspendus
aux agrès ot à la coquo de la yole.

Puis l'alarme se répandit sur le rivage,
une foule s'amassa, cent personnes so
tordirent les mains dans leur impuis-
sance en présence do ce désastre.

La nuit tombait . On distinguait vague-
ment dans le crépuscule les tôtes des
survivants émergeant de l'eau et criant
qu 'on vint à leur aide, qu 'ils allaient lâ-
cher prise.

Mais la catastrophe s'était produite à
plus d'un mille du rivage. Il n 'y avait ni
bateaux, ni porches, ni cordes à la portée
dos spectateurs du drame, ot avec cotte
inertie qui s'omparo dos foules dans ces

tragédies, tout le monde regardait d'abord
sans rien faire.

Bientôt pourtant , avec des planches,
avec des poutres apportées k la hâte,
quel ques hommes se mirent à assembler
une espèce de radeau. Mais Albert et
Dave n'avaient pas pu attendre.

Ils s'étaient mis à courir autour du lac
dans l'espoir de trouver le canot.

Ce ne fut pas chose facile... Les ga-
mins qui s'en étaient emparés l'avaient
caché parmi les roseaux au bord du lac
opposé k la ville. Enfin Dave le décou-
vrit ot s'y jeta avec son ami. Ils ramè-
rent énergiqueraent vers le théâtre de la
catastrophe.

Il y avait bien vingt minutes qu 'elle
s'était produite. Tout ce temps , les nau-
fragés l'avaient passé à s encourager mu-
tuellement , à se soutenir de leur mieux
en se retenant à la coquo do la yole qui
(lottait la quille en l'air. Trois d'entre
eux avaient péri au premier moment.
Puis , une jeune fille avait lâch é prise et
sombré. Los autres survivaient. De co
nombre étaient Katy, Holen , Isa et Smith
Westcott.

Los yeux désespérément fixés au ras
do l'eau , sentant déjà leurs forces défail-
lir , il se demandaient si jama is les se-
cours leur arriveraient à temps ot ne le
croyaient guère.

Soudain Smith Westcott éleva la voix .
— Katy, dit-il , j e suis bon nageur. Si

vous voulez , j o vais essayer do vous
amener au rivage...

Ses motifs étaient-ils parfaitement dés -

intéressés ? On n'oserait l'affirmer. Sans
doute, il se rendait compte qu'il serait
trop odieux de chercher à se sauver tout
seul , et qu'un acte de dévouement pour-
rait effacer la responsabilité qui pesait
sur lui pour avoir voulu à toute force
ajouter son poids à celui que portait
l'embarcation. Peut-être aussi voyait-il
dans ce sauvetage une occasion toute
naturelle de s'imposer par un de ces ser-
vices qu 'on n'oublie pas.

Il est toujours aisé de démêler un motif
égoïste dans les actions des hommes.
Mais il faut croire pourtant qu 'au milieu
de ces motifs intéressés il y avait aussi
un sentiment de générosité et d'affection
sincère pour la douce enfant.

Isa n'approuvait guère l'entreprise.
— Il vaut bien mieux attendre qu'on

arrive à notre secours, disait-elle. En
nous soutenant mutuellement, nous pou-
vons résister encore quinze à vingt minu-
tes et peut-être plus, tandis qu'une fois
partis , qui sait si vous aurez la force
d'arriver ?

Mais Katy n'en pouvait plus. Ses pe-
tites mains avaient peine à s'accrocher
à cette rude bordure do bois. Il lui sem-
blait que lo rivage n'était pas très éloi-
gné, à lo voir ainsi au ras de l'eau et à
entendre les appels ot les encourage-
monts do la foule. Et puis elle aimait
cotte idée do se confier à Smith West-
cott ; elle aussi peut-être so disait que
cotto crise ainsi dénouée pourrait mettre
fin à toutes los difficultés.

Bref , elle consentit, se suspendit au

cou de son fiancé comme il lui disait de
le faire, et Smith Westcott se mit à
nager .

— Nous arriverons , mignonne , mur-
murait-il en partant. J'ai parcouru une
fois plus de trois milles en pleine eau, et
le lac n'en a pas deux de large.

Malheureusement, il n'avait pas tenu
compte de tous les éléments du problè-
me. Et d'abord , il avait gardé tous ses
vêtements sur lui , et il n'avait pas fait
cent brasses, que ses manches saturées
d'eau lui semblaient deux fourreaux de
plomb dont il aurait chargé ses bras, et
ses bottes, une paire de boulets rames
qui l'attiraient vers le fond. Il se sentait
engourdi par le froid , après être resté
plus d'un quart d'heure immobile dans
l'eau. Enfin , il y avait beau temps qu'il
avait accompli son exploit natatoire et
que le whisky combiné avec le tabac
travaillait à affaiblir ses forces. Si l'on
ajoute qu 'il avait Katy à soutenir, et qu 'il
commit, dès le premier instant , la faute
de nager trop haut, on comprendra com-
ment il se trouva bientôt hors d'haleine ,
et ne tarda pas à prendre peur .

C'est une maladie contagieuse. Katy
so mit à trembler et se serra plus étroi-
tement contre son fiancé.

— Comme la rive est loin ! dit-elle
dans son effroi .

— Ne me tenez pas de si près , ou nous
allons couler ! cria Smith avec un accent
sauvage.

Et la pauvre enfant lâcha le bras
qu'elle avait saisi de la main gaucho,

CHAMBRES A LOUER
Deux chambres meublées, indépen -

dantes. Grand'Rue 12, 2me étage.

296 Chambre non meublée, au soleil ,
avec part à la cuisine. S'adr . au bureau .

Chambre meublée à louer , rue du
Temple-Neuf 26, 1er étage. S'y adresser
entre midi et 1 heure.

A louer de suite une chambre pour un
coucheur . S'adr. J. Jœrg, rue des Mou-
lins n° 14.

A louer de suite une chambre non
meublée. S'adresser Evole 33.

Chambres, pour un monsieur et pour
ouvriers. Seyon 38, au second.

A louer deux grandes chambres bien
meublées. S'adresser Avenue du Crêt,
aux Bains.

A louer, pour de suite, une belle et
grande chambre, plus une jolie petite,
meublées, avec pension si on le désire ;
ainsi qu 'une mansarde remise à neuf, non
meublée. S'adresser à Mme Staub, rue
de la Treille 7.
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LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour le 24 mai 1888, le local
du café de Tempérance, situé Ecluse 31.
S'adr. à la boulangerie, même numéro.

A louer, rue du Concert 2 ct A
anci en placard :

Le grand magasin de la parlie centrale
avec belle cave. — Le magasin à l'angle
de la rue du Temple-Neuf, avec cave. —
Un logement de cinq pièces et dépen-
dances.

S'adresser au magasin du Printemps.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour lo 1er août

un joli appartement de plusieurs
pièces, dans la proximité du collège des
jeunes filles. Indications de position et de
prix sous chiffre A 317 au bureau du
journal.

Un ménage soigneux demande à louer
à Neuchâtel pour St-Jean ou Noël 1888
ou p lus tard , un appartement de 5 à
6 chambres et dépendances, j ouissant de
la vue du lac, si possible avec un peu de
jardin. Adresser les offres à M. X., Case
postale 914, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une femme de chambre allemande,

connaissant bien son service, désire une
place dans la Suisse française. Plusieurs
jeunes Allemandes cherchent des places
pour aider dans des ménages ou s'occu-
per des enfants, Toutes sont des person-
nes bien recommandées. S'adr. à Mme
Hiss, directrice de l'Institut philanthropi-
que à Berne.

Demande
Une Zuricoise cherche à se placer

comme fille de chambre ou bonne dans
une honorable famille , avec occasion
d'apprendre le français. Prétentions mo-
destes. Prière d'adresser les offres à
Mme Muller-Lenzlinger, à Bienne.

Une personne d'un certain âge, de
toute confiance, cherche à se p lacer dans
une petite famille ; elle tient plus à un
traitement bienveillant qu 'à un grand
gage. S'adr. Neubourg 16,3me étage.

Une jeune fille de 18 ans, forte et ro-
buste, désire trouver une place dans un
magasin ou dans un petit ménage. On
préfère un bon traitement à un fort sa-
laire. Entrée de suite. S'adresser sous
initiales M. B. 250, poste restante, Neu-
châtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour de suite un garçon

de 16 à 17 ans, sachant traire, pour aider
aux travaux de la campagne. S'adresser
à Marianne Stoucki à Chaumont.

301 On demande de suite pour Couvet ,
une domestique cuisinière, très propre,
active et de toute confiance, parlant
français ; de bons certificats sont désirés.
Adresser les offres au bureau du journal
qui indiquera.

318 Une domestique do langue fran-
çaise, sachant très bien cuire, très pro-
pre, et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné , trouverait à se placer de
suite. S'adr. au bureau du journal.

On demande pour le 15 mai , une bonne
domestique. S'adr. route de la Gare 11,
au second.

308 On demande, pour tout do suite,
une sommelière pourvue de bons certi-
ficats. S'adresser au bureau du journal.

OFFRES _ _  DEMANDES D'EMPLOI
Un boucher bernois, qui a fini son

apprentissage, cherche à se placer chez
un bon maître de la Suisse romande,
pour se perfectionner dans la langue
française et dans son métier. Il pourrait
soigner les chevaux et le btétail. S'adr. à
M. E. Knorri , notaire , Berne, rue d'Aar-
berg 13. (O. H. 2991)

On demande un bon ouvrier jardinier
S'adr. à Henri Zimmermann, j ardinier,
au cimetière de Chaux-de-Fonds.

COM MERCE
Un jeune commerçant allemand , sa-

chant le français , ainsi que tous les tra-
vaux de bureaux , désire engagement
dans une maison de commerce. Préten-
tions modestes. Excellentes références.
M. le pasteur Thélin à Morrens rensei-
gnera. (O. 2267 L.)

Une jeune fille cherche à se placer
comme demoiselle de magasin, où elle
aurait pension et logis. Elle ne demande
pas de gage, mais voudrait apprendre le
français. Adresser les offres au bureau
de cette feuille aux initiales M. K. 304.

On demande un jeune homme de
15 à 20 ans, dans un hôtel à Herzogen-
buehsée, pour faire quelques trav aux
de maisoi . ; il aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Adresser les offres Case
1508, Bienne.

Un comptable caissier de pre
mier ordre , d'âgo mûr , possédant
d'excellents certificats , demande un em-
ploi dans uno bonne maison de commerce
ou dans une administration. Adresser les
offres sous chiffre L. H. 286, au bureau
de cette feuille.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ET DU VIGNOBLE
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APPRENTISSAGES
31,5 Une place d'élève ou ap-

prenti est disponible dans un bureau
d'architecte de Neuchâtel , pour un
jeune homme désirant se vouer à l'archi-
tecture ou à l'une dos branches do la
construction. S'adr. au bureau du journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu jeudi matin , dans le faubourg

de l'Hôpital ou l'Avenue du Crêt, un
bracelet soup le en or-doublé. Le rappor-
ter , contre bonne récompense, Avenue
du Crêt n° 8, au second.

319 Trouvé à la gare de Neuchâtel
une bague (alliance). La réclamer au bu-
reau du journal.

314 On a oublié, sur un banc du quai
du Gymnase, un petit panier noir conte-
nant un gobelet en métal. Le rapporter
au bureau du journal contre récompense.

AVIS DIVERS

1PE VAMY-PRIM, Ase recommande pour le remontage des
matelas et tout ce qui concerne son état.
S'adresser Ecluse n° 24.

Fritz Holfmann, âiv^:se recommande pour de l'ouvrage. Prix
modérés.

Une dame ayant quel que fortune, un
brevet d'institutrice et beaucoup de rela-
tions, demande à s'associer, à Neuchâtel ,
avec une personne qui tient une pension
de dames ou un pensionnat de jeunes
filles, ou d'en reprendre la suite. Adres-
ser les offres sous chiffre P 316 au bu-
reau du journal.

A TTENTION
Mlles MARCHAND , tailleuses, nouvel-

lement établies à Neuchâtel, se recom-
mandent aux dames de la localité pour
tous les ouvrages concernant leur pro -
fession. S'adresser Vieux-Châtel 6.



320 Un ménage do 4 personnes pren-
drait un enfant on pension , soins mater-
nels sont assurés. Prendre l'adresse au
bureau de ce journal .

Le soussigné annonce au pub lic qu 'il a
repris le restaurant du Chalet du Pré
de Clée, aux Gorges do l'Areuse. A
cette occasion , il so recommande aux
promeneurs , lour promettant un accueil
cordial.

Consommations de 1" choix. —
Truites.

Dîners sur commande.
Ouvert toute l'année.

GIOVAiVM SCIHAVI.

GRAND TIR
avec Concours dc sections

organisé par la

Compagnie te Insptaires
DE BOUDRY

pour les samedi 5, dimanche 6 et
lundi 7 mai 1888.

Valenr exposée : Fr- 2500

Pour les détails , consulter le plan de tir.

Hôtel des XIII Cantons , Fera
Dimanche O mai

de 3 à 10 heures,

BAL PUBL IC
donné par la

Société des Garçons de la localité
A partir de 10 heures , continuation

du bal et banquet. La Société in-
vite cordialement le public à y partici per .
Finance : 5 francs par paire.

BAL PUBLIC
au Restaurant du BUISSON

à Areuse près Boudry
Dimanche G mai 1888.

Bonne musique. — Une consommation
do premier choix attend les amateurs.

Se recommande,
Le Tenancier.

Restaurant du LIERRE
BAL ! D,eMAmNacrE BAL !

Consommations de premier choix,
bière de la Brasserie Muller.

Se recommande vivement ,
François PICCO fils.

Dimanche 6 courant, à l'occasion
de la Bénichon ,

DA-ISTSE:
à l'Hôtel de la Couronne , à Cressier.

Bon accueil et bonne consommation
sont réservés aux amateurs.

tout on se retenant de la main droite au
collet du nageur.

Mais elle avait maintenant perdu tout
espoir. .Jamais on ne lui avait parlé sur
ce ton.

— Alber t !... mon frère 1... cria-t-elle
au comble de l'épouvante.

On eût dit que Smith Westcott n'at-
tendait que cet appel pour en venir à la
résolution suprême qu 'il roulai t déj à dans
son esprit. Il y vit clairement , en tout
cas, quo Katy n'avait plus confiance en
lui , ot cotte conviction l'endurcit. Les
forces lui manquaient. En tournan t la
tôte, il reconnut que lo radeau , enfin ter-
miné, se dirigeait vers la yole, et que lui-
môme, avec son fardeau , en était aussi
loin que du rivage. Et Katy l'embarrassait
de plus en plus dans ses mouvements ,
s'enlaçait à lui avac l'inconscience du
désespoir...

Son parti était pris.
D'un violent effort , il so dégagea des

doux petites mains qui s'attachaient à
lui , repoussa la douce enfant , ot so remit
à nager vers le bord.

Katy sombra.
Un instant elle revint à la surface et

regarda do ses beaux yeux dilatés par la
terreur le misérable qui s'éloignait. Peut-
être la pire douleur pour elle , à cette
heure suprême , fut-elle de reconnaître
combien elle s'était tromp ée dans son
amour. Elle eut encore la force do crier:

— Albert !... Alb...
Puis elle disparut.

(A suivre.)

BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
Remboursement d'Obligations

Los Obligations suivantes , émises par la Caisse hypothécaire du canton
de Soleure et par la Banque de Soleure, sont appelées au remboursement
pour le

1S OCTOBRE 1SSS:
Obligations 4% de la Banque de Soleure (titres blancs)

N°" 10 39 47 241 396 518 794 856 871 924 1014 1021 1081 1159 1300
1314 1331 1464 1680 1698 1703/4 1710 1725 1727 1896/97 1899 1950 1955
1980 1982 1987 1993 1995 1999 2000 2004/5 2011 2013 2014 2016/18 2023/28
203 L 2035 2041 2044/45 2047/52 2055/60 2062/63 2065 2067/70 2072 2082/84
2086/89 2098 2100/1 2103/6 2111/12 2115 2117/19 212 L/22 2124/27 2132 2134/36
2138 2140 2142/43 2148 2150/56 2159/60 2162/63 2 165/77 2179 2181 2184/85
2187/96 2199 2200/2 2206/9 2212 2216 2218/23 2226/28 2233/34 2238/40 2242
2244 2249 2251 2253/56 2200 2264 2274/75 2283/85 2288 2292/97 2299 2300
2304 2306.

Obligations 4 % de la Banque de Soleure (titres bleus)
_ ."• 17 30 39 48 52 55 59 64 74 77 100 104 115 122 124 133 153 156 158

185 193 195 199 221 228 237 239 250 258 284 295 296 301 314 322 326 414
417 575 599 608 610 621 625 634 697 709 731 739 765 769 774 785/86 804
807 811/ 12 818 836 840 847 850 851 866 872 873 876 897 900 902 908 919
927 946/48 950 957 963 972 975 979 982/84 989 990 1004/5 1008 1010/12 1018
1021 1026 1033/34 1051/52 1062 1068 1073 1080 1097 1100 1103 1106 1140
1144 1157 1164 1171 1180 1183 1188 1204 1222 1252/53 1256/60 1273 1275/76
1279 1287 1289/90 1293 1303/7 1316 1323/25 1327 1329/35 1347/51 1353/54
1357 1362/63 1368/69 1371 1377 1381/84 1391/92 1394 1412/13 1429 1432 1434
1436/37 1440 1442 1450 1452 1454/55 4458 1463 1470 1473 1477'78 1484 1487
1491 1494 1497/98 1501 1507 1509 1511 1520 1522/27 1529 1538 1542 1544/46
1549 1551 1556 1563 1579 1581 1590 1594/95 1599 1600 1603 1607 1613 1624
1626 1630/31 1637/39 1642 1650 1658 1661/62 1672 1674/77 1687 1696 1703
1707 1710 1714 1716 1726 1735 1739/40 1743 1752 1754 1758 1761 1765 1767
1771 1774/75 1777 1779/80 1783 1786 1788 2045 2067 2099 2100 2139 2158<'59
2189/90 2227 2229 2241 2243/45 2249 2262 2272 2308 2310/11 2317 2320 2348
2353 2355 2357 2362 2364/65 2368/69 2373/76 2378 2380/81 2383/84 2390/93
2395 2401 2406/9 24 13/15 2420 2428/29 2438/45 2447/49 2452/53 2459/60
2464/66 2468/74 2476/85 2488/93 2496/97 2499 2500 2503/6 2508/9 2511/12
2517/18 2523/26 2535 2559 2561/63 2567/79 2582 2584 2591/93 2595 2597 2604
2606/8 2611/14 2616 2618 2620/23 2625/27 2629/31 2634 2636 2642/50 2652/55
2657 2662 2666/76 2680/81 2684 2686 2688/89 2693 2695 2699 2705/7 2710/11
2714/24 2726 2728/32 2735 2740 2745/50 2757/60 2762 2767/71 2773/76 2779
2781/84 2786 2788/90 2792/93 2798 2800 2802/13 2816 2818/24 2826/37 2839.

Obligations de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure
A 4 '/, % : N0« 10468 10470 10484/85 10489 10509/12 10520/22 10528/37

10552/56 10559/62 10569/76 11030. '
A 4 V, °/ 0 : N°» 10504 10508.
A 4 V, °/0 : _ . "• 2754/55 3543/51 3555/63 3566/85 3588/89 3628/44 3646/52

3654/59 3666/89 3697 3745/75 3778 3780/81 3783/96 3798/99 3802/26 3828/43
3847 3849/78 3914/37 3940/46 3973 3975/99 4000/32 4034/60 4168/69 4172/73
4217/41 4243/44 4246/57 4308 4310 4313/14.

L'intérêt de ces Obligations cessera de courir dès le 15 octobre 1888.
Les porteurs do titres dénoncés au remboursement ont la faculté d'en demander

la conversion en Obligations à 3 '/2 °/0 de notre établissement, qui ne peuvent être
remboursées qu'après la 3"" année, moyennant un avertissement préalable de 6 mois.
Ces titres sont de fr . 500, 1000 et fr. 5000, nominatifs ou au porteur.

L.es demandes de conversion peuvent être adressées jusqu'au
31 mai 1888, à l'un des établissements désignés ci-dessous.

Ces mêmes établissements sont chargés de rembourser sans frais , dès le 15 oc-
tobre 1888, les Obligations non converties et d'échanger sans frais également, à
partir du 15 juillet 1888, les Obligations converties contre de nouveaux titres.

Les Obligations suivantes, dénoncées antérieurement , n'ont pas encore été
présentées au remboursement et ne portent plus aucun intérêt.

A. Obligations de la Banque de Soleure (papier blanc)
N» 1777.

B. Obligations de la Banque de Soleure (papier bleu)
N°" 172 1563 2275/78 2333.

C. Emprunt de la Banque de Soleure (échu le 1er juin 1887)
Série A, N° 375. Série B, N°" 1428, 1458.

D. Emprunt série A de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure
du 10 octobre 1871

N<" 176/178 231 235/238 254 255 282 283 386/91 408/9 415/19 423 436/45
539/540 565 596 597 623 650/654 663 664 695/704 716/718 742/749 751/754 768
775 893 894 908/910 936/947 963/982 990 1007 1011 1014/15 1036/42 1088/92
1273/77 1383 1434 1520/39 1557/76 1627/31 1633/34 1672/90 1719/20 1829/43
1889 1943/44 1987/88 1992 1996.

E. Emprunt série B de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure
du 1er mai 1874

N" 440.
F. Obligations de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure

N" 2636 2640 2705/13 2735 2759 2762/63 2789/93 2810/15 2836/39 2845
2857/61 6416/17 6628 7718 7828/29 9364 9602/3 10327/30 10371 10373 10645.

SOLEURE , 12 avril 1888.
Le Directeur,

(Signé) ILffiGIS.
Établissements chargés de la conversion et du remboursement :

A Soleure, Olten , Balsthal , nos caisses.
» Aarau, la Banque d'Argovie.
» Bâle, M. J. Riggenbach.
» T> MM. les Fils d'Isaac Drey fus.
» Berne, MM. Tschann , Zeerleder & C°.
» Zurich , la Société de Crédit suisse.
» » la Société anonyme Leu & C'.
î Neuchâtel , MM. Pury et C°.
» Genève, MM. Pictet & C.

Un jeune homme de bonne
éducation désirerait avoir régu-
lièrement des leçons de conver-
sation en langue allemande, de
préférence par un jeune homme
honnête et sachant correcte-
ment sa langue maternelle. Le-
çons de français ou sciences, en
retour, si on le désire. Prière
d'écrire au bureau de la feuille
sous B. M. 306.

Maladies des Yeux
Consultations du »' G. BOREL, à

Neuchâtel , rue Saint-llonoré 5,
maison Kurz, de 3 à 5 heures, tous les
jours , sauf mardi ct dimanche.

CONSULTATïôNTGRATDITES
les lundis , jeudis

et samedis, de 2 à 3 heures.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
Neuchâtel - Serrières

3me TIR RÉGLEMENTAIRE
AU MAIIL,

D I M A N C H E  6 MAI 1888
de 8 à i i heures du malin

Distances : 300 et 400 mètres. — Cibles 180/180 cm,
Munitions sur place à 60 cent, le paquel.

Les militaires , qui désirent se faire recevoir de la Société, sont priés de se pré-
senter munis de leur livret de tir.

Teinture de Lyon
GUSTAVE OBREGHT

Faubourg du Lac 2.
Lavage chimique.
Teintures et nettoyages en tous genres.

Installation spéciale des plus
modernes

pour épuration et blanchissage de cou-
vertures de laine à neuf.

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DÉ NEUCHATEL

Messieurs les amateurs, désirant se
faire recevoir de la Société, sont priées
de bien vouloir se rencontrer lundi
7 mai , à 8 l / ._ heures du soir , au local ,
1er étage, Café Français.

Théâtre de Neuchâtel
VENDREDI 4 MAI 1888

Bureaux : 7 1J 2 h. — o— Rideau : 8 h.

QUATRIÈME
Représentation d'Opéra allemand

sous la direction de
Mme HAGEN, de Berne
Débat de M"° UNGLOTZ

première chanteuse du Théâtre de
Strasbourg

LE

Postillon de Loin
Opéra comique en 3 actes, par A. ADAM

Avec Orchestre
Chef d'Orchestre : M. R OHR

PRIX DES PLACES -
Loges grillées, fr. 3.50. — Premières

numérotées, fr. 3. — Parterre numéroté,
fr. 2. — Secondes galeries, fr. 1.

Texte , le soir à la Caisse.
On peut se procurer des billets k

l'avance au magasin de musique de
Mme SANDOZ -LEHMANN, successeur de
Sœurs Lehmann , Terreaux 3, et le soir
à l'entrée de la Salle.

Les communiers , tant internes qu 'ex-
ternes, de la Commune de La Coudre,
sont convoqués en Assemblée générale
pour le samedi 5 mai , k 3 heures
après midi, en la salle d'école.

Ordre du jour :
Examen des comptes de l'exercice 1887.

LE PRéSIDENT .

EDOUARD MAIRE , graveur
GRAND'RUE N ° 13

Gravure de bijouterie et orfèvrerie ,
cachets, timbres, poinçons , monogram-
mes, chiffres , médailles et médaillons ,
plaques de portes, etc. 

A TTENTION !
M. William /ESCHLIMAJVIV-

SCHLEPPY, décorateur , a transféré
son domicile à HADRE1SCH.

Toutes los personnes qui ont des récla-
mations à lui faire sont priées de les
adresser à M. Hostettler , Tertre 6,
Neuchâtel.

POOOOOOOOOOQOQOOO

0 V1EUX-Z0FINGIENS |

\ SOUPER l
O au Cercle du Musée, le samedi 5 ?
û mai , ù, 7 l L heures précises. û
O oOOOOOOOOOOOOOOODO

La soussignée vient annoncer à l'ho-
norable public qu'elle s'est établie comme

blanchisseuse et repasseuse.
Ouvrage prompt et soigné.
Se recommande

M™ M. TSCHTJMI
rue des Epancheurs 11, 2m° étage.

AVIS
AUX

COMMUNIERMEJEUCHÀTEL
L'Assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel est convoquée dans la
Grande Salle de l'IIôtel-de-Ville, pour le
samedi 5 mai 1888, à 10 heures du matin.

Tous los communiers possédant les
qualités requises par la loi, sont invités
à y assister, et peuvent réclamer auprès
du concierge de l'Hôtel-de-Ville un exem-
plaire du Rapport de gestion de l'exer-
cice de 1887.

Ordre du jour :
1° Nomination du Bureau de l'Assemblée;
2° Présentation du rapport de gestion et

des comptes de 1887 ;
3° Rapport de la Commission de vérifi-

cation et discussion ;
4° Demande en agrégation de M. A.

Lœrsch, négociant ;
5° Demande de M. Guillaume Ritter, in-

génieur, en vue d'annuler son agré-
gation , votée le 9 avril 1887 par
l'Assemblée générale;

6° Constitution d'une servitude perpé-
tuelle sur la forêt des Valangines,
en faveur de la Municipalité ;

7° Rapport spécial sur la nouvelle loi
communale ;

8° Divers.
Neuchâtel, 20 avril 1888.

Au nom
du bureau de l'Assemblée générale :

LE PRÉSIDENT.

AVIS AUX DAMES
Chez une bonne tailleuse : robe simp le,

fr. 4 ; costume, prix raisonnable. —
Même adresse, on demande une ap-
prentie. Place d'Armes 5, 2me étage.

C_-I B __T\__ m g ¦>¦
MM. les membres du C. A. S. sont

invités à visiter les photographies des
Hautes-Alpes de J. Beck , qui seront
exposées dans le local du Club jusqu'au
lundi 7 mai.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

David-Louis Petitpierre, négociant, de
Neuchâtel , domicilié à Couvet, et Eugénie-
Augustine Risler, Allemande, domiciliée à
Mulhouse.

Naissances.
1. Mina-Cécile, à Marc Robert, employé

à la Neuchâteloise, du Locle, et â Mina-
Cécile née Hirschi.

1. Sophie-Lina, à Joseph Kœpfer, cimen-
tier, Allemand, et h Louise-Madeleine née
Simonet.

1. Marguerite , à Pierre Paviet-Germanoz,
domestique, Français, et à Louise née
^Egerter.

2. Robert , à François-Louis Patthey, ou-
vrier chocolatier, Vaudois, et à Rosalie née
Durussel.

2. Eric-Charles, à Charles-Alphonse de
Coulon, instructeur de cavalerie, de Neu-
châtel , et à Alice-Marie née de Pury.

2. Hélène, à François Lingg, mécanicien-
chauffeur , de la Gôte-aux-Fées, et à Marie-
Louise née Borel.

Décès.
30 avril. Cécile, fille de Jean Etter , cul-

tivateur , et de Elisabeth Kôhli, Fribour-
geois, née le 2 septembre 1874.

Le « Thé Chambard » est le plus
efficace des purgatifs. C'est celui qui
convient le mieux aux personnes, qui
par temp érament ou par suite de leurs
occupations sédentaires sont sujettes à la
constipation habituelle. (H. 8020 X.)



V A R I É T É S

(Suite ct fin)
(Voir notre numéro du mercredi 25 avril.)

Les appareils pour la cuisson des ali-
ments par le gaz ne sont pas d'un prix
sup érieur à nos appareils actuels ; la
maison Fletcher et C°, à Warrington
(Angleterre), fabrique des réchauds à
gaz, à un , deux , trois et quatre feux , va-
riant de prix entre trois et vingt francs ;
la même usine livre des fourneaux de
cuisine, à sept feux , suffisants pour
grande famille ou pension ; la maison
Isler, à Winterthour , construit des four-
neaux de cuisine pour hôtels et pensions,
à l'aide desquels on pré pare un dîner de
trente couvert s en doux ou trois heures.

2. Chauffage au gaz. — Le gaz de
houille est également destiné à remplacer
les combustibles actuels pour le chauf-
fage des appartements , plusieurs appa-
reils ont déjà été imaginés et construits
dans ce but. Les plus modernes sont los
fourneaux ventilateurs à gaz de la maison
Robert Kutscher, à Leipzig; ils se com-
posent d'une grand caisse de tôle criblée
de tuyaux obliques dans lesquels l'air de
la chambre se chauffe et s'élève : de là
le nom de ventilateurs donné à ces appa-
reils; le tout est recouvert d'une grille de
fonte d'un aspect très élégant. De plus ,
la caisse intérieure où brûle le gaz com-
munique avec la cheminée; par cette
disposition , les produits de combustion
du gaz sont enlevés et le chauffage s'o-
père sans odeur et sans vicier l'air.

La consommation du gaz pour le
chauffage d'une chambre dépend de sa
situation , de sa grandeur et de la tempé-
rature extérieure ; on peut admettre une
moyenne de 250 à 450 litres de gaz par
heure pour un espace de 100 m. ; en
prenant un maximum de 500 litres par
heure et une capacité moyenne de 200 m.3
pour une chambre (6 m. x 6 m. X 572)j la
consommation du gaz , pendant une heure ,
sera de 1 m.3, soit à Neuchâtel une dé-
pense de 25 centimes au maximum ; or,
si le feu a été allumé pendant une heure,
la chambre sera chauffée pour la journée
entière.

De plus, ces fourneaux sont très légers
et peuvent être déplacés avec la plus
grande facilité ; le peu de soins qu 'ils
exigent et leur propreté doivent les faire
adopter partout où la bouche du four-
neau s'ouvre dans la chambre même.

On a aussi construit des cheminées de
salon k gaz ; le devant de cet appareil
est couvert d'amiante que la flamme du
gaz porte au rouge-blanc en quel ques
secondes; c'est un article de luxe, très
élégant, présentant une grande surface
lumineuse du plus bel effet. Cette che-
minée peut se placer devant ou dans nos
cheminées ordinaires.

La maison Fletcher et C construit
également des chauffeurs rapides, en cui-
vre rouge, permettant d'obtenir 4 litres
d'eau chaude par minute; elle livre des
chaudières de cuivre pour chambres de
bains donnant de l'eau chaude en abon-
dance et instantanément, des fourneaux
à tubes croisés pour chauffer les serres
chaudes et les calorifères à eau, des
chauffeurs pour lavabos , très petits appa-
reils qu'on fixe à la muraille et qui don-
nent de l'eau chaude au moment même
où le gaz est allumé ; ce dernier ustensile
rend de grands services dans les hôpi-
taux.

3. Appareils divers. — Tous les ap-
pareils qui exigent de la chaleur peuvent
être chauffés au gaz; c'est ainsi qu'on a
déjà construit des séchoirs avec lesquels
on peut sécher deux à trois douzaines
de chemises en une heure; cet appareil ,
qui demande très peu de place, brûle
pour 10 à 15 centimes de gaz par heure ;
on a construit également des laveurs ra-
pides pour le linge, des tambours pour
rôtir le café au gaz, brûlant 30 litres do
gaz (un centime) par kilogramme de
café, des fers à souder au gaz, des fers à
repasser, avec flamme do gaz à l'inté-
rieur , des fournaises à gaz , etc., etc.

Nous n'en finirions pas si nous vou-
lions énumérer tous los appareils à gaz
qui , aujourd'hui déjà, sont livrés au com-
merce ; que sera-ce dans quel ques an-
nées, alors que la lumière électrique sera
plus généralement répandue ot que lo
gaz, do houille sera réduit au seul rôle do
gaz de chauffage ?

4. Moteurs à gaz. — Un dernier em-
ploi du gaz que nous tenons à signaler,

c'est son emp loi comme combustible
dans les moteurs à gaz.

Ces machines sont certainement celles
qui conviennent le mieux à la petite in-
dustrie , puisqu 'on fabrique aujourd'hui
de petits moteurs à gaz de la force d'un
cheval, d'un demi ou même d'un quart
de cheval. Les avantages des moteurs à
gaz sur les petites machines à vapeur
sont les suivants : grande propreté, pas
de danger d'explosion ni d'incendie,
marche instantanée , surveillance nulle,
réparations peu fréquentes , grande éco-
nomie.

En admettant qu'un moteur à gaz de
la force d'un cheval accomplisse le tra-
vail de cinq hommes, on peut voir que,
pour une journée de dix heures, cinq
hommes coûtent environ 15 francs ; or,
le moteur à gaz brûle 1 m.3 par heure,
c'est-à-dire que la production de la même
force revient à 2 fr . 50.

Les moteurs à gaz sont de plus en
plus emp loyés pour actionner les ma-
chines dynamos destinées à l'éclairage
électrique; c'est ainsi que , par un singu-
lier rapprochement, le gaz dc houille est
détrôné par la lumière électrique et de-
vient le vassal de son vainqueur en con-
tribuant toujours , mais d'une manière
indirecte, à l'éclairage.

Ainsi qu'on peut le constater par les
lignes qui précèdent , l'avenir du gaz de
houille est loin d'être sombre ; il est le
combustible de l'avenir , rôle moins bril-
lant , moins apparent , mais non moins
utile que celui qu 'il joue actuellement
comme gaz d'éclairage ; ses app lications,
déjà si nombreuses aujourd'hui , ne feront
que" s'étendre de plus en p lus. Aussi les
municipalités qui ont la faculté de ra-
cheter les usines à gaz qu 'elles ont con-
cessionnées, ne manquent pas le p lus
souvent de faire usage de leur droit.

Le seul inconvénient actuel qui em-
pêche bien des ménages et des industries
de profiter des avantages du gaz, c'est
la dépense souvent élevée que nécessite
l'installation des conduites, de la rue dans
l'appartement ; plusieurs compagnies
concessionnées et plusieurs municipalités
propriétaires d'usines à gaz l'ont com-
pris et y ont remédié ; c'est ainsi qu'à la
Chaux-de-Fonds, lamunicipahlese charge
de tous les fra is d'installation jusque dans
la cave des maisons où le gaz est demandé.

L'administration de notre usine à gaz
ne se montre pas encore aussi généreuse,
mais nous voulons espérer que, dans
son propre intérêt , elle ne tardera pas à
suivre l'exemple de la Chaux-de-Fonds.
Nous connaissons plusieurs personnes
qui n'attendent que cette décision et l'ins-
tallation d'une exposition d'appareils à
gaz pour profiter des avantages que nous
venons d'énumérer.

En terminant cette étude, nous souhai-
tons, dans l'intérêt de la ville et de ses
habitants, comme dans l'intérêt de l'usine
à gaz, voir nos deux vœux pris en con-
sidération et bientôt passer dans le do-
maine des faits accomplis.

L. BENOIT .

L'AVENIR DU GAZ D'ÉCLAIRAGE

Allemagne
L'état de l'empereur est un peu meil-

leur. La fièvre a déjà commencé à dimi-
nuer sans qu 'on eût employé do fébri-
fuges.

L'empereur dort bien. R a meilleure
mine et esl dans une bonne disposition
d'esprit.

— Le tribunal de Mulhouse vient de
condamner à six semaines do prison ot
600 marcs d'amende 519 jeunes gens de
l'arrondissement accusés d'avoir émigré
sans autorisation , dans lo but do se sous-
traire à l'obligation de servir dans l'armée
allemande.

— Le prince imp érial vient d'adresser
aux trois régiments qui forment la bri-
gade placée sous son commandement un
ordre relatif aux morceaux que los musi-
ques de ces régiments devront jouer à
l'avenir pendant les marches. Lo prince
ordonne que les marches empruntées aux
opéras soient remp lacées par les mor-
ceaux que les musiques jouaient ancien-
nement en partant pour la guerre ou en
faisant des entrées triomp hales. R désire
surtout que l'on joue la marche qui s'ap-
pelle « marche de l'Entrée à Paris » ainsi
que la marche de Torgau , celle de Ho-
henfriedberg, etc.

— L'impératrice Victoria ot la prin-
cesse Victoria sa fille , accompagnées do

l'ancien ministre von Achenbach et du
comte de Seckendorf , maréchal de la
cour, sont parties hier matin de Charlot-
tenbourg par un train spécial pour les
régions inondées des bords de l'Elbe.

Italie
Les interpellations sur los affaires d'A-

frique sont venues à la Chambre des
députés.

M. Crispi a répondu qu 'il a toujou rs
soutenu que l'expédition d'Afri que de-
vait être limitée aux positions évacuées
après Dogali. Ce programme est réalisé.
Le négus n 'a pas osé attaquer.

M. Crispi a confiance dans la conclu-
sion de la paix. R désire que la Chambre
exprime nettement son opinion.

Plusieurs députés ont proposé à la
Chambre un ordre du jour louant haute-
ment la bravoure do l'armée et de la
marine, mais disant que la politi que mi-
litaire suivie sur la mer Rouge n'est pas
conforme à l'intérêt national et invitant
le gouvernement à retirer comp lètement
ses troupes.

Les exp lications données par M. Crisp i
ne paraissent pas avoir fait sur la Cham-
bre une impression favorable.

NOUVELLES POLITIQUES

Aujourd'hui doit s'ouvrir à Paris chez
Georges Petit, rue de Sèze, une Exposi-
tion des dessins et des manuscrits de Vic-
tor Hugo, au bénéfice de la souscription
pour la statue du poète.

Par quel ques dessins qui ont été gra-
vés et publiés dans les journaux d'art , on
sait quel artiste il y avait dans l'écrivain.
Cette fois , ce sont les originaux qui vont
être mis sous les yeux du public, et on
aura la collection comp lète de ces des-
sins qui ont fait dire à Théophile Gau-
tier « que Victor Hugo eût été aussi aisé-
ment grand peintre que grand poète ».

Avec les dessins, M. Georges Petit
expose les manuscrits : Hernani , Ruy
Blas et les Misérables, la Légende des
Siècles et enfin les Travailleurs de la mer,
illustrés par l'auteur lui-même.

Une autre curiosité do l'Exposition
sera des meubles sculptés par Victor
Hugo , notamment une cheminée , des
panneaux sculptés et peints.

— L'amiral de la flotte anglaise, sir
Alfred Phillips Ryder, s'est noyé lundi
accidentellement dans la Tamise. Souf-
frant d'insomnie, il crut qu 'une excursion
sur le fleuve lui ferait du bien , et il se
rendit , avec ses deux frères Richard et
William , à l'embarcadère de Pimlico
pour prendre un bateau. Pendant qu 'il se
trouvait sur le ponton , ses deux frères
restèrent diras la salle d'attente, où ils
entendirent tout à coup les cris : « Un
homme à l'eau ! » C'était l'amiral , qui ,
on ne sait comment était tombé dans le
fleuve et disparut bientôt dans les flots.
Son corps ne fut retrouvé que deux heu-
res après.

L'amiral sir Alfred Ryder était âgé de
soixante-huit ans; il avait fait plusieurs
campagnes ct était l'auteur d'un ouvrage
portant le titre : le Sauvetage en mer. Il
avait été promu contre-amiral on 1866,
vice-amiral en 1872, amiral en 1877, et
amiral de la flotte — la p lus haute di-
gnité do la marine anglaise — en 1885.

— Voici quelques détails sur l'acci-
dent qui s'est produit au fort Tiburtiuo
et où le prince héritier d'Italie a été en
grand danger :

Il s'agissait do démontrer quo la géla-
tine de dynamite, préparéo pour être
transportée dans des sacs de soldai s,
pouvait ne pas faire exp losion sous la
percussion d'un coup do fusil. Cette ex-
périence, répétée maintes fois , avait tou-
jou rs eu un résultat parfait.

Le colonel do Beuedictis avait donc la
conviction que son auguste élève pouvait
y assister sans courir lo moindre danger;
mais une cartouch e do gélatine, frapp ée
par une balle de fusil , a éclaté, et le dis-
que qui abritait les spectateurs n'a pas
suffi pour les protéger.

Le prince de Nap les a eu deux légères
contusions à la partie intérieure dos cuis-
ses; le général d'Oncioux a été légère-
ment blessé à la main droite et au bras,
dont l'artère a été lacérée. Le colonel de
Benediotis a reçu trois blessures : à la
tôte, au bras droit et à la jambe gauche ; le
colonel Pastore, uno blessure à la jambe ,
sans gravité.

Le capitaine do Lorenzo a été atteint
à la jambe ot très grièvement blessé au
ventre ; lo lieutenant do cavalerie d'Ayala

a reçu deux légères blessures à l'épaule
gauche, et M. Radicati , a été préservé,
par son porto-ci gare, d'un éclat qui au-
rait pu le blesser mortellement au flanc.

L'état du prince de Nap les est très sa-
tisfaisant.

— A Santiago (Chili), à la suite du
refu s de la Compagnie des tramways de
réduire lo prix des p laces, la foule a
envahi un dép ôt de la compagnie et brisé
trente voitures.

Les portes sont évaluées à 100,000
dollars.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Monsieur et Madame J.-Alf. Huguenin-
Martenet et leur famille, Monsieur et
Madame Oscar Huguenin - Engwiller et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère mère et grand'mère,
Madame Henriette HUGUENIN

née MA RTIN ,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
3 mai, après une longue et pénible maladie,
dans sa 75mc année.

L'enterrement aura lieu samedi 5 mai
1888, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boudry.

Téléphone. — Le téléphone vient d'ôtro
installé au Val-de-Travers , dans les vil-
lages de Couvet, Môtiers , Fleurier et
Saint-Sulpice.

Ces localités sont en relation avec Neu-
châtel , Chaux-de-Fonds, Locle, Cernier ,
Colombier , Boudry, Berne, Bienne, Ber-
thoud , Saint-Imier , Reconvilier , Sonce-
boz, Tavannes, Thoune , Tramelan.

VAL -DE -R UZ . — Ce matin , avant qua-
tre heures, un incendie a éclaté au Grand
Chézard. Deux maisons au milieu du
village sont devenues la proie des flam-
mes. Dans l'une de ces maisons se trou-
vait un magasin d'épicerie. Les détails
manquent.

CORCELLES . — Voici les noms des
tireurs qui ont obtenu les six premiers
prix à chaque cible au tir qui a eu lieu à
Corcelles les 29 et 30 avril :

Cible Patrie .
1" prix. M. Hsefliger , à Neuchâtel.
2m° prix. M. Hirschy, à Neuchâtel.
3",° prix , jy^ OnésimeRoquier , à Peseux.
4m0 prix . M. William Dubois, à Cor-

mondrêche.
5mo prix. M. Emile Weber , à Corcelles.
6me prix. M. Henri Bleuler, à Chaux-

de-Fonds.
Cible Société.

1" prix. M. Baptiste Baillotat, à Cor-
celles.

2'°° prix. M. Alcide Hirschy, à Neu-
châtel.

3"10 prix. M. Charles Braillard , aux
Verrières.

4"° prix. M. Fritz Debrot , à Corcelles.
5m° prix. M. Ul ysse Nadenbusch , à

Peseux.
6m0 prix. M. Henri Bleuler, à Chaux-

de Fonds.
Cibles tournantes .

1er prix. M. Langenstein , à Boudry .
2m0 prix. M. Henri Hœfliger , à Neu-

châtel.
3ra0 prix. M. Alcide Hirschy, à Neu-

châtel.
4mo prix. M. Othmar Von Arx , à Cor-

celles.
5°'° prix. M. Daniel Kœch , à Cormon-

drêche.
6m° prix. M. Vœgeli, à Serrières.
1" prime pour le p lus grand nombre

de points , le dimanche : M. Henri Bleuler
à Chaux-de-Fonds.

1" prime le lundi : M. Alcide Hirschy
à Neuchâtel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Conseil général do la Munici palité
se réunira à l'Hôtel-de-Ville , en session
réglementaire, demai n samedi , à 4 heures.
— Ordre du jour :

Rapports du Conseil municipal : 1° Sur
la conversion en 3 '/ 2 °/° des emprunts
4 % de la Munici palité. — 2° Sur la cor-
rection do la Reuse au Champ-du-Moulin.
— 3° Sur l'alimentation du village do
Serrières par los oaux du Champ-du-
Moulin.

Au Salon. — La vente des tableaux a
commencé hier matin à 10 heures. On
avait eu lo temps do faire son choix , et
comme les compétiteurs étaientnombreux,
le comité avai t décidé de distribuer des
numéros d'ordre de bonne heure lo matin.
La mesure était sage, car on pouvait s'at-
tendre à voir une vingtaine do toiles
prises d'assaut. Les paysages do M. Gus-
tave Jeanneret , plusieurs toiles de M. Ed-
mond de Pury, avaient un grand nombre
d'amateurs ; l'on nous dit quo l'un de
ceux-ci a fait tenir par un tiers le bouton
do la porte dès 1 heure de la nuit , et est
arrivé ainsi bon premier ; k 4 '/„ heures
du matin les sept premiers numéros
étaient déjà pris ,

Voici la liste des tableaux vendus hier:
Le Soir, do M. Anlcor ; Lac de Neu-

châtel , do Mlle Blanche Berthoud ; Ané-

mones, de Mme Bertha Borel ; Le sentier
du Cervin , do M. Léon Berthoud ; Un
malin, A Cerlier , aquarelles do M. Léo
Châtelain ; Calelle moyen-âge , faïence, do
Mme Claudon ; Venise, Canal , Marché ,
aquarelles , de M. R. Convert ; Le désert ,
do M. Eugène Girardet ; Brouillard
d'automne , Plaine d 'Arôme , do Mlle
Constance Hug li ; La loge, Les hêtres, Le
renard et le corbeau, Crépuscule , Effet de
pluie , de M. Ed. Jeanmaire ; Calme plat ,
La rive, Bateaux dc p êche, La Thielle, do
M. Gustave .Jeanneret ; Bon poids, do
M. Ed. Mentha ; Les chevriers, de M. A.
de Meuron ; Jeune f ille, Tête de jeune f ille,
Petite f ille, Jeune pêcheur, do M. Ed .de
Pury ; Paysanne toscane, de Mme M. de
Pury ; Retour de la ville , de M. Ch.
Tschaggeny. — Il a été acheté jusqu Sici
pour 15,000 francs.

Société des ph otographes. — Lundi
dernier a siégé à Neuchâtel la Société
suisse des photograp hes. On y a décidé
de partici per à l'exposition universelle
de Paris. La Wiener Pholographen-Zei-
tung a été adoptée comme organe do la
Société.

Le président d'honneur est M. Wollen-
weider, à Berne, le président M. Grysi.
La prochaine assemblée aura lieu à
Zurich.

Théâtre. — Ce soir : Le postillon de
Lonjumeau , opéra-comique, cn 3 actes,
par A. Adam. — Début de M"' Langlotz ,
du théâtre de Strasbourg.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des victimes des ava-
lanches en Suisse.

Produit d'une collecte à l'Eglise mé-
thodiste de Neuchâtel , fr. 25»60. — M. et
M™ P. H., fr. 5. — Total à ce jour :
fr. 1190»1().

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 3 mai .
Dix-sept bâtiments de guerre français

iront assister à l'inauguratio n de l'expo-
sition de Barcelone.

Deux individus ont tiré hier au soir
des coups de revolver sur un soupirail
de la maison de M. Rochefort et se sont
enfuis en criant : « Nous reviendrons
cette nuit. »

On croit que ce sont de mauvais plai -
sants.

L'apparition de bandes monténégrines
sur le territoire serbe préoccupe beau-
coup la Porte, qui en craint le contre-coup
pour la Macédoine.

Amsterdam, 3 mai .
L'état du roi de Hollande est très grave.
On s'attend à une catastrophe.

Dublin, 3 mai.
Le député O'Brien a été condamné à

trois mois de prison pour avoir tenu un
meeting prohibé.

Rome, 3 mai.
Après un discours de M. Crisp i décla-

rant qu 'il accepte l'ordre du jour Pozzolini
approuvant la conduite du cabinet dans
l'affaire d'Afrique , la discussion est
ajournée à mercredi.
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AVIS TARDIFS

Un chien de grande taille, robe jaune
et blanche, s'est rendu chez M. Keller,
coiffeur , sous le Grand Hôtel du Lac, où
le propriétaire peut le réclamer contre
les frais.


