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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, modifié par arrêtés dés 16 novem-
bre 1887 et 16 avril 1888, sous réserve
de la ratification du Conseil général et de
celle du Conseil d'Etat, vendra par voie
d'enchères publiques, le lundi 14 mai
1888, à 11 heures du matin, dans
la Salle des Commissions, Hôtel
municipal, 1" étage, les deux lots
suivants, pour lesquels des offres fermes
sont faites, savoir :

MASSIF E lot n° 10, faisant suite à
la maison construite à l'angle Sud-Est de
ce massif, sur la rue des Beaux-Arts.

MASSIF F lot n» 20, soit la seconde
maison de ce massif sur l'Avenue du
Crêt, depuis la rue Pourtalès.

Ces deux lots ont chacun 14 mètres de
longueur sur 15m50 de profondeur, soit
une surface de 217 mètres carrés ; ils
seront misés séparément.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère.

Le plan de distribution du quartier,
ainsi que le cahier des charges peuvent
être consultés au Secrétariat municipal.

Neuchâtel, le 4 mai 1888.
Conseil municipal.

Avis municipal
M. le docteur E. HENRY, vaccinateur

d'office , vaccinera chez lui, rue du Coq-
d'Inde 10, mercredi 9 et vendredi 11 mai
courant , à 3 heures de l'après-midi, avec
du vaccin de Lancy.

Neuchâtel , le 5 mai 1888.
Direclion de police.

IMMEUBLES A VENDRE
Pour cause d'âge, on offre à vendre un

petit domaine, à Concise, canton de Vaud,
à 20 minutes du village, sur la grande
route, au bord du lac et du chemin de
fer. Vue magnifique sur toute la chaîne
des Alpes et les quatre Cantons. Conte-
nance : 8 '/» poses de champ vaudoises,
12 ouvriers de bonnes vignes, 1206 toises
forêts. Bâtiment renfermant 2 granges et
2 logements. Grand verger de 300 toises.
Jardin devant et derrière la maison ; fon-
taine. L'acquéreur aurait la jouissance
des récoltes, l'entrée en possession pou-
vant avoir lieu immédiatement. Pour voir
le domaine et traiter, s'adresser à Daniel
Cousin, au dit lieu.

On vendra bon marché, avec tout l'en-
train de campagne : vases, tonneaux,gerles, potager.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Vendredi 11 mai 1888, la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques , dans sa forêt (en dessus du
Crêt de la Chaise) :

6414 fagots foyard et bois mêlé,
4 mises bois sec.

Rendez-vous à 7 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 5 mai 1888.
Conseil communal.

Vente de Mobilier
à NEUCHATEL

Samedi 12 mai 1888, dès 2 h.
après midi, on fera vendre, par voie
d'enchères publiques, les objets mobiliers
suivants, la plupart non usagés: 5 lits com-
plets avec sommier, matelas crin animal ,
trois-coins, duvet , traversin, oreiller ,
couvertures de laine blanche, tapis délit.
— 4 lavabos bois dur ciré, dessus mar-
bre blanc, 1 lavabo noyer, dessus mar-
bre blanc. — 4 tables de nuit avec mar-
bre blanc. — 1 lit fer complet pour en-
fant, dimensions : 140 sur 65, — quatre
garnitures de lavabo, — 5 glaces, — 5
fauteuils Voltaire, 6 chaises de Vienne
couleur noyer, — 1 table carrée noyer
poli, — 1 armoire à une porte, sapin
blanc, — 1 table carrée à glissoirs, —
pour chambre à manger, 12 chaises bois
dur ciré, placet paille, — un lot descen-
tes de lit, tapis, lampes, cuillers, four-
chettes, ainsi que d'autres articles trop
long à détailler.

La vente aura lieu au rez-de-chaussée
de l'hdtel de ville, où les objets seront
exposés dès 10 heures du matin.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Jules Hirschy, gérant de la Salle de
ventes de Neuchâtel.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Aux amateurs
327 A vendre le dictionnaire Richelet,

édition de 1740. Deux volumes in folio,
bien conservés. S'adr. au bureau de la
feuille.

MARMELADE
aux abricots, lre qualité

le pot de 1 livre net fr. 1 10, pot perdu.
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

Au Magasin FRITZ-J. PRISI
7, Rue de l'Hôpital, 7

Reçu un envoi de Munster, petits
Bondons, Roquef ort et Limbourg.
— Reçoit toujours les véritables che-
vrotins de la Vallée.

Contre le MMew (Milou)
Azurine concentrée de Schwei-

zerhall, garantie pure pour l'as-
persion de la vigne. Dépôt et
vente au prix de fabrique, en
bonbonnes de toutes grandeurs
et en tonneaux , chez J. - Jï.
SCHENK , négociant à Neuve-
ville.

Les attestations de plusieurs cantons
confirment les brillants effets et les gué-
risons surprenantes obtenus avec cette
azurine.

Ed. SIEGWART , à Sclnveizerhall.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

VENTE DE BOIS DE SERVICE
La Commune de Neuchâtel offre à vendre par voie de soumission les bois sui-

vants situés dans ses forêts de Chaumont :
Lot n" 7. 13 billons sapin, long. : 4 et 5.40, cube : 7.65, à Cadolles aux Porcs ;

» 8. 55 - J. 5.40, . 40.60, Haut de la Vieille Route ;
. 9. 18 . . 5.40j » 11.44, aux Perrolets ;
» 10. 13 » » 5.40, » 8.55, Vieille Route ;
» 11. 6 billons chêne, » 4 à 8m., . 2.52, à Cadolles aux Porcs ;
» 12. 19 billes chêne, - 4 à9m.,  » 8.25, aux Perrolets ;
. 13. 29 » » 4 à 11 m., . 17.62, >
» 14. 15 . » 4 à 10 m., » 9.40, >
» 15. 2 » . 6 et 7 m., . 0.54, à la Vieille Route ;
» 16. 4 billes hêtre, - 4 et 5 m., - 1.17, » »
_ 17. 1 » . 4, » 0 36, aux Perrolets ;
- 18. 2 billes alisier et plane, long. : 2 et 3 m., cube : 0.30, au Chemin Neuf.

Les offres devront être adressées d'ici au 15 mai à la Direction des Finances, à
l'Hôtel-de-Ville. 
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I A. JOBIN
Sueeesse iir

Maison du Grand Hôtel dn I>«c
« NEUCHATEL *

A vendre d'occasion, un dressoir en
noyer poli, pour chambre à manger. S'a-
dresser Escaliers du Château n° 4.

~
* BON MARCHE
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AU MAGASIN
U. N I C O L E T

1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

OCCASION
A vendre des appareils pour soulever

les malades, sans douleur , à un prix
exceptionnellement bas ; inventé par feu
M. F. Gacon, et apprécié par toutes les
personnes qui en ont fait usage.

A la même adresse, toujours des po-
tagers bien conditionnés, de plusieurs
dimensions, ainsi qu'un dit usagé, remis
à neuf.

Se recommande,
G. WAGNER-GACON,

Ecluse 1. 
A vendre la carcasse d'un rucher à

trois étages, avec bases en pierre et
couvert en tuiles, ainsi que plusieurs
ruches ot capotes en paille, vides. S'a-
dresser à L. Ramseyer, Ecluse 14.

I_E MAGASIN

k PARFUMERIE et COIFFURES
POUR DAMES

HEDIGER
Place du Port

est au grand complet pour la saison, dans
les articles suivants :

Parfumerie, sa onnerie anglaise et
française des meilleures maisons. Bros-
ses à cheveux, à habil , à dents, à ongles,
à peignes, de très bonne qualité. Peignes
en tous genres; écaille, ivoire, buffle,
corne d'Irlande , etc. Epingle? et peignes
fantaisie.

Boites à poudre, houppes, sacs et filets
pour éponges ; lampes et fers à friser.

Flacons et étuis en métal et trousses
pour voyages. Glaces de toilette de dif-
férents genres ; vaporisateurs pour par-
fumer les appartements ; nécessaires de
poche, et un grand assortiment d'épongés
de toilette de la dernière pêche, h des
prix très avantageux.

A vendre un lit complet, route de
la Côte 3, au 1er.

A vendre un lit complet à deux places
et autres meubles. Rue des Moulins 11,
2me étage, derrière.



L A N D  W A R R A N T

® Feuilleton de la Feuille d'avis de HencMtel

D'EDWARD EGGLESTON
Traduit de l 'anglais

PAR

LOUIS DESPRÉAUX

Isabel trouva Helen en train de faire
ses malles.

Son père n'avait décidément pas à se
louer de l'air de New-Byzance, raconta
miss Minorkey. Il avait résolu d'aller
finir l'été à Saint-Anthony, où il y avait
un magnifi que hôtel, des sources miné-
rales et excellente compagnie : pour son
compte, elle n'en était pas fâchée... Pas
un mot d'Albert.

— Je vous apporte un petit paquet
que M. Charlton m'a chargé de vous re-
mettre avec ses compliments, dit Isa.

— Un paquet?... Quelque livre ou
brochure à moi, sans doute, fit Helen en
recevant le message de son air le plus
calme... L'avez-vous vu ?... Je suis bien
désolée de ce qui lui arrive. J'aimais
beaucoup sa conversation. Un garçon si
instruit, si peu banal... C'est le dernier
homme que j'aurais cru capable de voler
la poste, ou bien...

— Mais il est parfaitement innocent !
s'écria Isa scandalisée.

— Vraiment !... Ah !... Vous m'en voyez
ravie. J'espère qu'il pourra l'établir... Y
a-t-il donc du nouveau ?...

Isa dut convenir qu'il n'y avait rien de
changé depuis ce matin, et aussitôt miss
Minorkey se mit en devoir de lui expli-
quer par le menu , comme aurait pu faire
un juge d'instruction , combien les preu-
ves étaient fortes contre le jeune Charl-
ton. Pour son compte, elle restait con-
vaincue que ce n'était pas par cupidité,
mais seulement par tendresse fraternelle ,
qu 'il avait agi. Malheureusement la loi
n'entrait pas dans ces considérations...

A toutes ces démonstrations, Isa ré-
pondait avec véhémence qu'elle n'en
croyait pas un mot. Tous les juges, et
les jurés , et les témoins du monde ne lui
feraient pas admettre qu 'Albert fût cou-
pable. C'était impossible. Elle le connais-
sait , et il ne lui en fallait pas plus pour
être certaine qu'il ne pouvait pas, non,
ne pouvait pas être coupable.

Helen se reprit à dire que cette affaire
avait rendu M. Minorkey tout à fait ma-
lade.

— J'étais si liée avec M. Charlton , vous
comprenez , que cela fait jaser...

Elle vit à la physionomie d'Isa que
c'était peut-être pousser la diplomatie un
peu loin, et corrigea sa phrase :

— A vrai dire, je l'aimais beaucoup !...
Mais il faut en faire son deuil, n'est-ce

pas ? Après ce qui vient d'arriver , il n'y
a plus rien de possible entre nous, —
même si son innocence était démontrée...

— Mais je croyais que vous l'aimiez
réellement ! s'écria amèrement Isa, et le
pauvre garçon le croit , lui aussi 1

Helen fronça son sourcil olympien.
— Aimer, aimer est un mot très élasti-

que, fit-elle. Mais il y a pourtant des
circonstances... De bonne foi, miss Mar-
lay, est-ce que vous-même vous pour-
riez accepter un instant l'idée d'épouser
un homme qui a porté la livrée de la pri-
son.

— Certes 1 s'écria Isa toute rose d'in-
dignation. Et j'en serais fière !... Est-ce
que le premier devoir d'une femme n'est
pas do s'attacher à celui qu 'elle aime,
dans la bonne comme dans la mauvaise
fortune, et s'il le faut jusqu 'à la mort ?...

Helen se rejeta dans les généralités.
Elle ne donnait pas dans les idées roma-
nesques. A ses yeux le mariage était
avant tout une association d'intérêts.
Qu'une femme s'attachât à la mauvaise
fortune de son mari, s'il était digne de ce
sacrifice , elle pouvait l'admettre à la ri-
gueur. Mais quand il n'y avait pas d'en-
gagements pris, — d'engagements légaux ,
tout au moins, — croire nécessaire de se
jeter dans le gouffre sous prétexte qu'un
autre n'avait pas su résister au vertige,
— non ! c'était aller trop loin. Ce n'était
pas sa manière de voir, en tout cas... Au
surplus, miss Marlay voudrait bien l'ex-

cuser . Mais elle ne voyait pas bien l'uti-
lité de ce débat , et elle... avait s_s malles
à achever...

Isa se leva toute pâle et' partit le cœur
gonflé de mépris pour cette jeune fille
qui raisonnait si bien sa désertion. Pau-
vre Albert ! si doux , si confiant , si brave !
Comment pouvait-on le trahir ainsi quand
on avait le bonheur d'être aimée de lui?...

Le bonheur d'être aimée de lui!... Elle
avait pensé cela sans y prendre garde.
Et elle était à peine sortie de l'hôtel,
qu'elle constata avec stupéfaction qu'elle
se sentait plus légère et comme ravie
de ce qui arrivait.

Est-ce que décidément elle était con-
tente qu'il n'y eût plus personne entre
Albert et son propre dévouement ?

IX
Le procès n'eut lieu que deux mois

plus tard, à Red-Owl. Il répondit assez
peu à ce qu'en attendait l'Éclaireur du
Minnesota. Jamais affaire plus simple ne
se déroula devant uu jury plus impatient
d'en finir.

Il fut bientôt établi que l'accusé avait
toutes les raisons du monde d'en vouloir
à Smith Westcott ; qu 'il avait hâte de
partir; qu 'il désirai t ardemment pouvoir
réaliser des fonds avant son adversaire ;
que le land warrant numéro 27,904 avai t
été mis à la poste de Red-Owl le 26 août ;
qu'un voyageur assis sur le siège de la
diligence avait vu le conducteur recevoir

le sac de la malle, dûment cacheté, et le
délivrer en bon état à New-Byzance vers
cinq heures du soir ; qu 'Albert Charlton
avait rempli les formalités légales à l'aide
du land warrant en question et immédia-
tement emprunté deux cents dollars à
M. Minorkey. La scène du lac, les paroles
de Smith Westcott sur le gros scandale
dont il tenait le fil , les démarches qu 'il
avait fai t faire à Red-Owl au sujet de son
land warrant, le danger pressant où se
trouvait par suite le directeur des postes,
— tout concourait à le désigner comme
le meurtrier...

A ces preuves écrasantes, la défense
avait fort peu de choses à opposer. Al-
bert avait toujours tenu une conduite
exemplaire. Sa vie passée, son intelli-
gence, son intérêt bien entendu étaient
autant de démentis à un acle dont il au-
rait nécessairement senti toute l'absur-
dité... Voilà tout ce que l'avocat pu faire
valoir, sans un accent de conviction bien
marqué.

L'accusé d'ailleurs, selon la tradition
anglo-saxonne, avait « la bouche close >
et ne devait fournir aucune explication
avant le verdict, quand même il en eût
manifesté le désir.

Les débats ne durèrent pas plus d'une
heure, ot cinq minutes après être entré
en délibération , le jury rentra en séance
avec une réponse affirmative sur les deux
questions.

(A suivre.)

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.
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y r llf Sm. Boîtes à mnsique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

U DÉPÔT DES CHEMISES
pour femmes et hommes, de la Société
de secours par le travail , est toujours
au magasin d'épicerie de Madame Cor-
day-Périllard , rue des Poteaux 6, à côté
de la librairie de M. A. Berthoud. Le
public voudra bien s'en souvenir. — On
y trouve des chemises de diverses gran-
deurs.

VALESIA
Liqueur hygiénique et de dessert à

base de bourgeons de sapin, fabriquée par
Mme veuve Pellissier à St-Maurice, 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.

i\ vendre, pour cause de dé-
part, un ameublement de cham-
bre à manger en chêne vieux
style, se composant d'une table
ronde avec allonges, buffet de
service, desserte et 6 chaises,
le tout presque neuf ; les meu-
bles d'une chambre à coucher et
un potager français. S'adresser
pour renseignements faubourg
du Crêt 83, Sm° étage.

A vendre un

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

MIEL DU PAYS
garanti pur et de lre qualité

à 1 fr. le % kilo
chez Mme Jacot-Pettavel , à Colombier.

Jaquettes. Lainages Peluche. Indiennes  Mérinos. C r e t o n n e  Tapis de tables Plumes. Mousseline CHEZ
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Prospectus et attestationsCompagnie "SIHGER de Wew - York des pr_ ĝ£Z!"envoyés

Simple, rapide, douce et silencieuse. Essai sans frais à domicile.
SEULE IM-A-ISOî  __k IVETJCIHJVTEI,

2, PLACE DU POR T & RUE ST-HONORÉ , 2

AU BAZAR DU COMMERCE
sous l'HOTEL DU VAISSEAU

_R.TJ:I___ DES EPANCHEURS
Reçu un grand choix de CHAPEAUX DE FAILLE pour messieurs,

enfants et jeunes gens.
OMBRELLES nouveauté et parapluies ; cravates et parfumerie.
Nouvel envoi de Nattes japonaises.
Le tout à des prix très avantageux.

— Entré© libre. —

SÀ.V0N DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépat iques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour damés et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin, Constantmopie, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-8-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contre façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

ÀDX AMATEURS D'OISEAUX
A vendre, chez M. Henri DuBois, rue

du Parc 75, Chaux-de-Fonds :
Linottes, chardonnerets , tarins, size-

rins, bouvreuils, mésanges bleues, becs
croisés, canaris du Harz et autres, rouges-
gorges, gorges-bleues, fauvettes, alouet-
tes, etc., etc.

Tous ces oiseaux garantis mâles.
Expédition au dehors. — Achat el

échange de toutes sortes d'oiseaux.

NOUVEAUTÉ !
Lessiveuse nouveau système,

sans intérieur au milieu.
Travaux de bâtiments en tous genres
Se recommande,

Jean MORGEN THALER,
rue des Poteaux 3.

A vendre 6 à 700 tuiles mécaniques.
S'adresser à Auguste Girardet , à Colom-
bier.

Miel et Fruits secs
Encore du beau miel en rayons et

coulé. Pommes pelées d'Amérique , à
60 cent, la livre, et évaporées du Ca-
nada, à 80 cent, la livre. Pistoles, mira-
belles, pêches et cerises. Pruneaux de-
puis 25 c. la livre. Confiture de pêches.

MAGASIN PORRET-EC UYER ,
3, Rue de l'Hôpital , 3

A vendre, pour cause de départ , un
bon piano carré en acajou , longueur 2
mètres, largeur 95 centimètres ; un bu-
reau, une grande armoire en noyer à
deux portes, un petit lit en osier pour
enfant et 3 à 400 bouteilles vides. S'adr.
à H. Conod, Faubourg du Château 15, au
2me étage.

TONDEUSES à GAZON
pour Parcs et Pelonses

(Réduction de prix)

Chez J.-R. G AURAU X
Agence agricole, Neuchâtel.

Magasin LEBET
PLACE PURRY

Bel assortiment nouveau en bon-
neterie, nouveauté, fantaisie,
ruches, corsets, etc., etc.

Grand et joli choix de tabliers pour
dames et enfants.

PAPIERS PEINTS
Liquidation définitive de sept mille

rouleaux de papier peint à des prix infé-
rieurs au prix coûtant.

Concurrence impossible, occasion uni-
que.

JEANNBRBT-ŒHL
rue Purry 4.

«m Stomachique de MariazelL
g§I| Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac
H Çt sans égal contre lo manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise b-l«_MkSBgg flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite , formation de B(j _ *$____W3ffi __  ̂ l"c;'rÇ et. 'lo, 'a gravelle, abondance do glaires , jaun isse, dégoût ot vomissement»,

_T_W_l_M 'tl_______l ' de toto (sil provient do l'estomac), crampes d'estomac, constipation, indlgesUon
riPlili"'''* i I (I F .  exccs «« boissons, vers, affections de la rato et dn foie, liémorrhoïdQi (veineWWLM.I,IR1H l>"morrhoidale). .-.
Uy§____________ÏI • Prix du flacon avec modo d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr 1 8ft. _>épfltcentral : pharm. „_um Sehutzengel" V. Brody a Krcmsler (Moravie), Autriche^

DèpOt général pour toute la Suisse : Pharmacie Pnnl Ifnrtmnnn, à Steckborii .
Dépôt à-JencbAtel : Pharm. Dardel , Bourgeois, Jordan ; — Ctanux-iIe-Fonds : Pharm.

Gagnebin ; — I.oele : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — St-Imier : Pharm. Nicolet ; — Snint-
Itinise •. Pharm. Zintgraff ; — Roudry : Pharm. Chapuis , et dans les principales pharmacies l
de toute la Suisse. I

OGOOOOOOOOOOOOOOO

g Beau Buis à vendre g
O S'adresser à J. WEHRLE, ja r- o
Q dinier, à Greng, près Morat. Q
OQOOOOOOOOOQOOOOO

LE MAGASIN

AU PETIT BÉNÉFICE
à NEUVE VILLE

envoie contre remboursement, h
toute personne qui en fera la de-
mande, plumes et duvets aux
pri—: ïn<li<JUi£fl «i -op-w —*J • —

Plumes qualité R, à 0,75 le '/2 kilog.
» » S, à 1,20 » » »
j> » 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° 2, à 3,50 . . .
Duvet fin , à 4,25 » » »

» extra à 5,40 - - »

I AU PETIT BÉNÉFICE , Neomille



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

An magasin A. ELZINGRE
Rue du Seyon 28.

L 
Pâles couleursjl
¦ Catarrhe d'estomac |jjj___ 1B

Pourp ftles couleurs, douleurs d'estomac ^B
s'est prouvé comme efficace le traitement par H
lettre de M. Brémlcbcr, mcd. prat., à ¦
Glnrls. Il m'a guéri de pâles couleur», W?
anémie, régie» irrégulière», fatigue, oa- B
tarrhe de l'estomac arec flatuoaité» , ren- ¦
vois, vomissements, manque d'appétit. I

Wetzikon , août 1887. K. K_ECI . J|

Chez J. DECKER , ferblantier
1, Rne de là Place d'Armes , 1

Grand 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.

SALAMIS
nouveaux, vrais Milanais

Au magasin de comestibles
dis-rles iEINET

rue des Epancheurs n' 8

Chaud-lait
On accepterait encore quel ques per-

sonnes pour le chaud-lait, chez J. Sutter,
Terreaux n° 7.

ON DEMANDE A ACHETER

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

Pour cas imprévu , à remettre un loge-
ment situé au soleil levant, à un 1" étage,
de 4 grandes chambres et dépendances,
avec la jouissance d'un jardin. Prix :
fr. 660 l'an. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 7, au 2me.

A. louer pour Saint-Jean trois cham-
bres avec cuisine et cabinet ; plus une
chambre avec cuisine, chez veuve Zoller,
Evole 35.

Pour Saint-Jean prochaine, un joli lo-
gement situé au soleil, composé de trois
chambres avec alcôve, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Epancheurs 11,
au 1er étage.

Aa. J__OU_E_R
Un beau logement au soleil : 4 pièces

pour 560 fr. S'adresser pour le voir In-
dustrie 8, 1er étuge.

A remettre deux petits logements bien
exposés au soleil. S adresser Parcs 35.

A LOUER
La Municipalité de Saint-Biaise, canton

do Neuchâtel, offre à louer deux maisons
contigues, dont l'uue à l'usage d'habita-
tion et l'autre pouvant servir à toute
espèce d'industrie, avec moteur hydrau-
lique.

Deux roues motrices et des transmis-
sions appartiennent aux bâtiments, qui
jouissent de la concession perpétuelle du
ruisseau comme force motrice. Un ter-
rain contigu en nature de jardin , sera
compris dans le bail. S'adresser pour les
conditions du bail et pour visiter l'im-
meuble, au Président du Conseil mu-
nicipal.

A louer à Voëns, pour la saison d'été
ou à l'année, un logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. F.-
A Junier, à Saint-Biaise.

A louer pour Saint-Jean 1888, deux
petits appartements situés dans la pro-
priété de l'hoirie de James Borel, au Crêt
du Te.tre n0, 4et 6.
_j^dresser Etude H.-L. Vouga, notaire.

Dans une belle exposition en ville, à
'ooer dès St-Jean un appartement de six
pièces et nombreuses dépendances. Eau
s«r l'évier . S'adr. à M. F. Convert, Mu-
sée 7.

A remettre, pour le 15 mai prochain,
Grand'rue, un logement au 3me étage,
de 3 chambres, cuisine et galetas. S'adr.
boucherie-charcuterie Gust. Walter.

A louer pour Saint-Jean prochain, un
petit logement, une écurie et un plain-
pied pouvant servir d'entrepôt ou ma-
gasin. S'adresser rue du Prébarreau n° 11.

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.

Appartements à louer à St-Blaise
1° Rez-de-chaussée. Logement de

3 chambres et cuisine, et grand local
pour atelier, cave et galetas.

2° 1" étage. Logement de 3 chambres
et cuisine, et galetas. De préférence on
serait disposé à louer la maison à un
seul amateur. Locaux disponibles dès
maintenant.

S'adresser au notaire J.-F. Thorens,
à St-Blaise. 

A louer, pour Saint-Jean , un apparte-
ment de 5 à 7 pièces, avec balcon et
jouissance d'un jardin. Faubourg des
Parcs n° 4.

Petit logement d'une chambre, cuisine
et galetas. S'adresser à Mme Corbellari,
Terreaux 1, au second.

Pour St-Jean, un logement de deux
chambres et dépendances, avec eau. S'a-
dresser à M. F. Convert, Musée 7.

A louer, de suite ou pour Sfr-J_an , pe-
tits logements en ville. S'adresser à M.
F. Convert, Musée 7.

Pour le 24 mai ou pour St-Jean, loge-
ment de 2 chambres, cuisine et galetas,
Neubourg 24, au 1er. S'adr. au restaurant
du Guillaume-Tell, môme rue.

323 A louer, au prix de f r .  15 par
mois, un joli logement indépendant, com-
posé de chambre, cuisine, jardin et dépen-
dances. S'adresser au bureau de la feuille.

On offre à remettre, pour la saison
d'été, aux Geneveys-sur-Coffrane, un
appartement non meublé, composé de
deux grandes chambres et une avec jour
emprunté, plus une grande cuisine. S'a-
dresser à Edouard Droz, au dit lieu.

_PÂ5tCS~3Ô
Logement situé au soleil, 4 chambres

balcon, cuisine, cave, bûcher et jardin , à
remettre pour la St-Jean, à des personnes
de toute moralité.

A louer pour St-Jean, Sablons 1, un
appartement de 3 pièces, cuisine, man-
sarde, galetas et cave, situé au soleil.
S'adr. Promenade-Noire 5, 2me étage.

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre meublée, avec pension
si on le désire. Terreaux 5, au 3me.

A bas prix, chambre meublée. Parcs
18, 3me étage.

De suite, chambré non meublée, indé-
pendante ; part à la cuisine. Bateau 8,
2me étage.

A louer une chambre meublée, exposée
au soleil, rue du Château 4, au 1er.

Chambre meublée, indépendante, rez-
de-chaussée, Industrie 5.

Deux jolies chambres meublées, à
louer . Rue Pourtalès 4, 3me étage.

Pour un monsieur, chambre meublée,
exposée au soleil. Avenue du Crêt 2,
rez de-chaussée, à gauche.

Chambre meublée, indépendante, ainsi
qu'une mansarde non meublée. S'adr.
rue Purry 6, au 1er, entre 1 et 2 heures.

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

Chambre meublée, magasin Seyon 11.
Chambre meublée, indépendante, pour

un monsieur, Concert 4, 2m* étage, à
droite.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, rue Purry 4, pour St-Jean

1888, les locaux occupés actuellement
par M. Jeanneret-Oehl, et comprenant des
magasins qui peuvent être utilisés aussi
comme bureau ou comme atelier, et un
appartement à l'entresol. S'adr. même
maison, au 1er étage.

A loner, rue dn Concert 2 et 4
ancien placard :

Le grand magasin de la partie 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.

A louer, Écluse n° 41 :
Au plain-pied, grand magasin de 50 m.

carrés environ, bien éclairé, avec terrasse
et cave au-dessous.

Au 1er étage, deux appartements de 3,
4 ou 5 pièces.

S'adresser rue de l'Industrie 17, au
magasin.

Même adresse, à vendre :
3 grandes caisses à fleurs, remplies de

terreau, et un banc de ja rdin.

A louer de suite ou pour Saint-Jean
un magasin qui conviendrait spéciale-
ment à un commerce de lait, avee loge-
ment si on le désire. — On demande à
louer un local convenable pour y établir
un café. A défaut , on reprendrait la suite
d'un bon café-restaurant.

S'adresser à A.-H. Vouga, agent d'af-
faires, Orangerie 2, Neuchâtel.

A remettre, pour tout de suite ou
plus tard , le

CAFÉ DU MIDI, à Marin,
tout meublé, avec logement, grange,
écurie, verger avec quantité d'arbres
fruitiers, jeu de quilles, etc. S'adresser
au propriétaire, M. Buffet, au dit lieu.

A louer pour Saint-Jean, rue Pour-
talès 10 : Un magasin de 50 mètres car-
rés, avec cave de 18 mètres carrés, et
accès par le square et la rue Pourtalès.
Prix : 450 fr. — Un dit de 40 mètres
carrés, avec cave de 10 mètres carrés.
Prix : 350 fr.

Ces magasins pourraient être utilisés
pour entrepôts.

S'adresser à M. James-Ed. Colin, ar-
chitecte, rue de l'Industrie 17.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière expérimentée désire une
place dès maintenant ou pour Saint-Jean.
Pour renseignements, s'adresser chez
Mme Elise Périllard, Faubourg de l'Hô-
pital 3.

Une fille désirant apprendre le fran-
çais, cherche à se placer pour aider dans
un ménage. Elle ne demande comme
gage que son entretien. S'adresser à
M. J. Joerg, négociant, rue du Seyon.

Une personne forte, ayant quelques
années de service, cherche des journées
pour quel ouvrage que ce soit. Prix :
rr. 1>50 par jour. S'adresser rue du Châ-
teau 15, au second.

Un j eune homme fort et robuste, âgé
de 20 ans, connaissant les ouvrages de la
campagne et sachant conduire les che-
vaux, demande une place de domestique
pour de suite. S'adresser Tertre 14,
au 4me étage.

Un domestique qui connaît les travaux
de la campagne et les soins à donner
aux chevaux et au bétail, cherche à se
placer. Certificats à disposition.S'adr. à
M. Dubois à Gorgier.

Une fille allemande parlant le français ,
et connaissant les travaux du ménage,
cherche une place pour de suite dans une
famille respectable, comme bonne pour
tout faire, ou dans une pension comme
fille de chambre. S'adresser rue St-Mau-
rice 10, 1er étage.

Une jeune Française cherche à se
placer pour tout faire, le plus tôt possi-
ble. S'adresser rue du Neubourg n° 17,
au second.

Un brave garçon de la Suisse alle-
mande, âgé de 18 ans, cherche à se pla-
cer tout de suite comme aide dans un
café ou hôtel , ou dans une maison parti-
culière. S'adresser Ecluse n° 25, 2° étage.

333 Une jeune personne, Française,
qui a servi pendant deux ans comme
femme de chambre dans une bonne mai-
son de Neuchâtel, désire se placer à la
campagne, si possible comme bonne
d'enfants. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

321 Une bonne cuisinière voudrait se
placer tout de suite. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Une personne sérieuse, apte à tout
faire dans un ménage, demande des jour-
nées. Rue des Moulins 11, 2me étage,
derrière.

Une jeune fille allemande sachant le
français , cherche, pour le 25 mai, une
place comme aide dans une famille de
la ville. S'adr. chez Mme Elisa Berruex
à Peseux.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
310 On demande de suite un jeune

garçon qui sache traire et travailler à la
campagne. S'adresser au bureau de la
feuille.

On demande de suite une fille de cui-
sine robuste, propre et active. S'adresser
à l'hôtel de Chaumont.

On cherche
une fille de la Suisse française, pour faire
le ménage dans une famille bourgeoise.
11 faut qu'elle sache bien faire tous les
ouvrages de ménage et la cuisine bour-
geoise. H est inutile de se présenter sans
bons certificats ou bonnes références.
S'adresser à Fritz Scheef er, hor-
loger, à Bâle. (0. 1160 B.)

322 On demande une jeune fille hon-
nête, forte, robuste, connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande une jeune fille de 16 à
17 ans, de la campagne, connaissant les
travaux d'un petit ménage. S'adresser
rué du Temp le-Neuf W 20, au 1er.

On demande pour le 20 mai une jeune
fille, au fait d'un service soigné, aimant
la cuisine, robuste, propre, active, d'un
gentil caractère, et parlant français. Inu-
tile de se présenter sans de très bonnes
recommandations. Evole 7, rez-de-chaus-
sée, de 9 à 11 heures du matin, ou depuis
6 heures du soir.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
325 On cherche deux bons ouvriers

chocolatiers pour une fabrique de la
Suisse allemande, pour entrer de suite.
S'adr. au bureau du journal.

On demande, pour quelques mois, un
jeune homme qui serait employé au bu-
reau à faire les écritures courantes. Il
recevrait une petite rétribution. S'adr.
Maladière 28, de 1 à 2 h. après midi.

Une jeune personne parlant les deux
langues, munie de bons certificats , cher-
che une place comme aide dans un ma-
gasin, avec occasion de se perfectionner
dans la couture. S'adresser à Mme von
Gunten, Ecluse 1.

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

APPRENTISSAGES

Apprenti cordonnier
On demande un jeune apprenti. Rétri-

bution de suite. S'adr. à F. Œhl & C\

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé une bague en or sur la route

de Valangin. La réclamer au magasin
A. Perregaux, faubourg de l'Hôpital 1.

Perdu mardi, de l'Evole à la gare, une
broche deuil contenant des cheveux. La
rapporter, contre récompense, Evole 19,
second étage.

AVIS DIVERS

ALLIANCE ÊVÀNGËLIQUE
La réunion d'édification du Jour de

l'Ascension aura lieu, si le temps le per-
met, à Pierrabot, à 2 heures après
midi. — On chantera dans les Hymnes
du croyant.

En cas de mauvais temps la réunion
n'aura pas lieu.

Les Propriétaires du Prébarreau
prient les personnes qui ont à leur parler
de venir chez eux par l'Ecluse, rissue
de la propriété sur le chemin du Petit-
Pontarlier étant habituellement fermée
et le passage interdit.

Mme C. LŒTSCHBR , couturière ,
se recommande aux dames de la ville et
des environs pour de l'ouvrage à la mai-
son. Confection de lingerie à des prix
très avantageux. Façon de robes simp les,
fr. 4, garnies, fr . 5 à 8. Habillements
d'enfants.

Ouvrage prompt et consciencieux.
Domicile : Ecluse 20, 2me étage.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pou r de l 'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —

Réunion fraternelle
Mardi 8 mai , à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Demande d'échange
334 Une honorable famille de Bâle-

Campagne désire placer dans la Suisse
romande, de préférence dans le canton
de Neuchâtel, un garçon âgé de 17 ans,
ayant fréquenté l'école de district , vou-
lant apprendre le français et continuer
l'école, contre un autre jeune homme dé-
sirant apprendre l'allemand dans les
mômes conditions. S'adresser au bureau
du journal.

JAMES TRIPETJtCfeT
Réparations de meubles et literie chez

lui ou à domicile. Montage de matelas.
Prix modiques.

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Jean Berthoud, président du tribu-
nal, à Neuchâtel, publie la mise à ban de
la propriété qu'il possède à Neuchâtel
entre le chemin de Clos Brochet au sud
et le chemin de fer au nord, propriété
désignée au cadastre sous article 77,
plan folio 18, n01 1, 2 et 3. Clos-Brochet,
vigne et bois de 3454 mètres.

En conséquence, défense formelle est
faite de pénétrer dans la dite propriété et
d'y circuler. Les contrevenants seront
poursuivis conformément à la loi.

Neuchâtel, le 1er mai 1888.
Publication permise :

Le juge de paix,
(L. S.) (signé) MONTMOLLIN.

ORPHÉON
Assemblée générale ordinaire

mardi 8 mai 1888, à 8 heures précises
du soir, au local, Café Strauss, 1er étage.

Messieurs les membres honoraires et
passifs de la Société sont invités à y
prendre part (art. 7 du règlement).

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

blanchisseuse et repasseuse.
Ouvrage prompt et soigné.
Se recommande

MM M. TSOB-UMI
rue des Epancheurs 11, 2m" étage.

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.

EDOUARD M MME , graveur
GRAND 'RUE N ° 13

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

Théâtre de Neuchâtel
MARDI 8 MA1 1888

Bureaux : 7 '/_ h. — o— Rideau : 8 h.

DERNIÈRE
Représentation d'Opéra allemand

sous la direction de

Mme HAGEN, de Berne

LE TÎiïVtll
Opéra en quatre actes,

de J. VERDI.
Avec Orchestre

Chef d'Orchestre : M. ROHR

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 à

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



Velours peluches, velours co-
ton, etc., soie noire et couleurs,
de fr. 1»55 à fr. 45»— le mètre,
expédie franco à domicile par mètres ou par
pièces entières , G. Ileiincberg, dép ôt de fabri-
que de soie, A Zurich. Echantillons franco sur
demande. 6

Les Obligations de fr. 100 de la ville
de Bar letta peuvent avec raison être dé-
signées comme les meilleur marché du
monde, parce que quatre fois par an elles
sont tirées avec de très forts lots et que
même celles qui sortent sans gain con-
servent toujours leur valeur. Nos lecteurs
trouveront de plus amples détails à l'an-
nonce de C. ROSENSTEIN , maison de
banque, à Francfort S./M., dans ce
même numéro.

Magen-Darmkatarrh. chronische, lang
dauernde, schleichende Verdauungs-

leiden beseitigt nach 40jàhriger bewàhr-
ter Méthode J. J. F. Popp's Poliklinik
in H e i d e  (Holstein). Broschttre , 192
Seit. stark , gegen Einsend. v. 30 Cent.

Veillez & avoir un sang pur
et sain. Lucerne (Bruchtahl). Je sous-
signé déclare avoir été guéri complètement
d'une éruption de boutons opiniâtres sur
le visage, dont je souffrais depuis 9 ans et
qui se répétait tous les deux mois, par
l'emploi des Pilules suisses du pharma-
cien Ilich. Brandt. Je recommande chaleu-
reusement les Pilules suisses à tous ceux
qui souffrent de pareilles affections , ils
verront les bons résultats qu'ils en obtien-
dront. — Joseph Eglin, tourneur. 4

Les délégués de la Société des ingé-
nieurs et architectes suisses siégeant di-
manche à Berne ont désigné comme
membres de la commission spéciale pour
l'avancement des arts en Suisse , MM.
Bezencenet, Lausanne ; Rychner, Neu-
châtel ; Bluntschli , Zurich ; Walser, Bâle ;
et Tièche, Berne.

L'assemblée a décidé de s'abstenir de
participer à l'Exposition de Paris.

Les socialistes allemands. — On a dé-
couvert récemment à Berlin une impri-
merie secrète qui éditait des brochures
socialistes répandues clandestinement.
Le Berliner Tagblalt dit à ce sujet : « Il
y a longtemps que la police présumait
que des écrits socialistes portant la mar-
que « Société d'imprimerie de Hottingen-
Zurich ¦» étaient imprimés non en Suisse
mais à Berlin même ; maintenant, voilà
une preuve matérielle du fait. »

Ainsi, il vient au jour qu'on a imputé
à tort certains péchés à l'imprimerie
suisse du Socialdemohrat, représentée
jusqu'ici comme une officine d'où ne sor-
taient que violences et dangereuses exci-
tations. Il est heureux pour la Suisse que
les événements rétablissent les faits dé-
naturés par les présomptions.

L'imprimerie socialiste découverte à
Berlin a été mise sous séquestre ; elle se
trouvait dans la Koppenstrasse, 73 ; l'im-
primeur se nomme Earklinnis.

NOUVELLES SUISSES

DERNIERES NOUVELLES
New-TorJc, 7 mai.

A la suite d'un accident de chemin de
fer près de Locust Gap (Pennsylvanie),
un wagon chargé de poudre a fait explo-
sion ; dix-sept maisons dans le voisinage
ont été détruites ; huit personnes ont été
brûlées, trente blessées ; douze wagons
ont été brisés.

France
M. Boulanger n'est point à court de

réclame. On annonce pour aujourd'hui
l'apparition d'un livre dû à la plume du
général , sous ce titre : l 'Invasion alle-
mande. Le but de la publication serait de
montrer que l'auteur n'est nullement un
apôtre de la guerre. Elle se ferait par
livraisons successives , dont les deux
premières seront distribuées gratuitement
à plus de deux millions d'exemplaires.
Si la nouvelle est exacte on peut prévoir
un assez joli succès de librairie, quelle
que soit la valeur réelle de l'ouvrage.

Italie
Le roi Humbert et la reine Marguerite

ont inauguré dimanche l'Exposition de
Bologne au milieu d'une foule qui les a
acclamés.

NOUVELLES POLITIQUES

— Le Times consacre un article nécro-
logique à sir Charles Bright, l'éminent
électricien, qui peut être considéré comme
un des fondateurs du premier câble atlan-
tique et dont le nom restera attaché au
développement des communications télé-
graphiques depuis l'origine de cette in-
dustrie jusqu'à nos jours.

On lui doit la pose du premier cable
destiné à réunir la grande-Bretagne à
l'Irlande.

Concurremment avec cette opération ,
il faisait une série d'expériences sur la
possibilité d'isoler les fils métalliques à
l'aide d'une enveloppe de gutta-percha.
Il fut un des premiers à reconnaître la
possibilité d'établir une communication
télégraphique entre l'ancien et le nouveau
monde. Avec le concours de quelques
amis, il réunit le capital nécessaire pour
réaliser cette conception ; et ce fut en
1858 qu'il mena à bonne fin, en qualité
d'ingénieur en chef des travaux, la pose
du premier câble transatlantique.

Chemin de fer  asiatique. — L'entre-
prise coloniale, étrangement audacieuse,
que la Russie a menée à bonne fin en
poussant jusqu 'à Samarkand le grand
chemin de fer de l'Asie centrale, est en-
tièrement achevée; le tronçon terminal
va être inauguré et le général Annenkoff
qui en a tracé le plan et dirigé la cons-
truction , a invité à cette première de l'in-
dustrie un groupe de notabilités pari-
siennes et quelques sportsmen anglais qui
se proposent d'organiser de grandes
chasses sur les plateaux du Turkestan.
Ces voyageurs, au nombre desquels se
trouve le vicomte Melchior de Vogué,
pourront voir le train-caserne dans le-
quel étaient cantonnés les pionniers de la
nouvelle voie, un ensemble d'énormes
wagons à deux étages, capitonnés, meu-
blés, pourvus d'appartements de luxe
pour les officiers et qui , avançant à me-
sure que la ligne progressait, ont permis
d'en pousser les travaux avec une rap i-
dité sans exemple; ils passeront par
Merv, l'oasis des Akhol-Tekkés auxquels
Skobeleff infligea une si sanglante dé-
faite ; ils traverseront l'Amou-Daria; ils
constateront qu'une gare, une vraie gare
avec un buffet, existe à Bokhara ; ils
débarqueront enfin à Samarkand , con-
duits par une locomotive de dernier mo-
dèle, dans cette capitale légendaire dont
les Mille et une Nuits décrivent si ma-
gnifiquement les mystérieuses richesses,
ville de magie et de rêve, dont les prin-
cesses et les sorciers remplissent de leurs
aventures toutes les fables orientales.
Des trains vont y conduire , deux fois par
semaine, dit-on, et avec wagons de pre-
mière classe ; les indicateurs et les guides
vont inscrire ce nom sur leurs tables des
matières ; on pourra s'y rendre comme
on va à New-York et à Chicago. Ce
n'est pas la moindre merveille de celles
que dit de Samarkand le conteur arabe,
et qui sait quel étrange monstre on va
faire dans les bazars de l'Asie centrale
de ces voitures mues par le feu et rou-
lant d'elles-mêmes à travers les steppes,
que les Turkomans appellent déjà le
train du diable 1

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L 'élection du 13 mai. — Le parti libé-
ral s'abstiendra dans l'élection du 13 mai.
Les délégués de l'Association démocra-

tique libérale, réunis le 22 avril dernier
à Neuchâtel, pour prendre uno décision
à cet égard , avaient chargé le comité
central de trancher la question en dernier
ressort, après l'avoir soumise à un nouvel
examen des sections. Cette consulta-
tion, qui a eu lieu dès lors, a établi, dit
la Suisse libérale, que la presque unani-
mité des sections se prononçaient pour
l'abstention, en sorte que le comité cen-
tral n'a eu aucune hésitation sur la réso-
lution à prendre, et qu 'il a adopté celle
que lui dictaient les avis recueillis par
lui et son propre sentiment. Il a, en con-
séquence, décidé de ne pas opposer de
candidat libéral au candidat désigné par
le parti radical pour remplacer, au Con-
seil national , M. Henri Morel , démission-
naire.

Militaire. — Les participants à l'école
de recrues actuellement à Colombier sont
rentrés hier en caserne après le congé
habituel. Deux compagnies faisant un
exercice de marche ont défilé hier après
midi dans les rues de Neuchâtel.

Loi communale. — Dans sa séance du
4 mai dernier, et attendu que la nouvelle
loi sur les communes, votée par le grand
conseil le 5 mars 1888, n'a donné lieu à
aucune opposition pendant la période du
délai référendaire, le Conseil d'Etat a
promulgué la dite loi pour être immédia-
tement exécutoire.

CHAUX -DE-FONDS . — Pour la première
fois , les rues de la Chaux-de-Fonds,
envahies par la poussière, ont été arro-
sées autrement qu'au moyen des affreux
tonneaux traditionnels, dit le National.
En effet, on a fait jouer les hydrantes et
l'opération a naturellement eu tout le
succès désirable.

CORTAILLOD. — Par 154 voix contre
15, le corps électoral a ratifié le vote par
lequel le Conseil général a décidé une
prise d'actions, par la Municipalité de
Cortaillod , de 50,000 fr. pour la construc-
tion du chemin de fer régional Bas-de-
Sachet-Boudry-Neuchâtel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conversion en 3 1li °/„ des emprunts
4 % de la Municipalité. — Voici les ren-
seignements que nous fournit le rapport
du Conseil municipal sur cette opération
financière :

L'emprunt à primes de 1857 et les em-
prunts 1866, 1868, 1871 et 1874, émis
au taux de 4 l /2 %, ne sont pas, suivant
le Conseil municipal, susceptibles de
conversion , à mesure que les arrêtés
réglant les conditions de ces emprunts
prévoient un amortissement régulier en
32 ans et ne font aucune mention de
remboursement anticipé.

Ils représentent ensemble au 31 dé-
cembre dernier, un capital dû de 1,687,400
francs.

Par contre , les arrêtés réglant les con-
ditions des emprunts 4 % contractés en
1881, 1883, 1884 et 1885, portent tous la
réserve du remboursement anticipé; dès
lors, la Municipalité a le droit d'en dé-
noncer dès maintenant le remboursement,
si elle le j uge convenable et y trouve son
profit.

Ces quatre emprunts , susceptibles
d'être convertis , représentent ensemble
un capital de 2,321,500 fr.

Ils coûtent actuellement au budget
municipal une annuité de 113,080 fr .,
comprenant l'intérêt à 4 % et l'amortis-
sement en 56 ans.

Pour rembourser cette dette 4 % d0
2,321,500 fr. et la conversion en titres
3 */i % au cours net de 96 '/» %i prévu
dans la convention conclue à cet effet le
30 avril 1888 avec la Banque fédérale, il
est nécessaire, d'ajouter à l'emprunt nou-
veau, la différence entre le cours d'émis-
sion et la valeur nominal e des titres, soit
84,200 fr., et d'élever ainsi le montant
de l'emprunt de ce chef à 2,405,700 fr.

Cet emprunt de 2,405,700 fr. s'amor-
tissant en 55 ans, comme les emprunts
appelés à la conversion , coûterait annuel-
lement à la Municipalité une somme de
99,150 fr.

L'annuité actuellement payée étant de
Fr. 113,080 —

Celle qui sera à payer
ensuite de la conven-
tion étant de. . . .  > 99,150 —

Il en résulte une éco-
nomie annuelle de. . Fr. 13,930 —

pour la caisse municipale, soit 654,710 fr.
pendant 47 ans, terme d'amortissement
restant à courir des emprunts appelés à
la conversion.

A la somme de . . Fr. 2,405,700 —
nécessaire à rembour-
ser les emprunts , le
Conseil municipal pro-
pose d'ajouter une au-
tre somme de . . .  > 134,300 —
qui porte ainsi la tota-
lité de l'emprunt à .  ¦ Fr. 2,540,000 —
cette nouvelle somme de 134,200 fr. étant
destinée à balancer les crédits ouverts au
Conseil municipal pour terminer les tra-
vaux du port , payer le prix d'acquisition
de la maison faubourg de l'Hôpital , des-
tinée à être démolie, et à couvrir les frais
d'émission de l'emprunt.

Hôpital communal. — Le nombre des
malades qui ont été soignés à l'Hôpital
communal pendant l'année 1887 a été de
342, savoir : 190 hommes pour 6448
journées, 152 femmes pour 6150 journées,
soit au total 342 malades pour 12598
journées.

Ces 342 malades sont d'abord des
indigents, ressortissants de la Commune
de Neuchâtel , ou des emp loyés tombés
malades pendant leur service à l'Hôpital,
admis à titre gratuit aux frais de l'admi-
nistration, au nombre de :

151 pour 6971 journées, puis des ma-
lades payants, 191 pour 5627 journées.

De même que ces dernières années, le
taux de la pension continue à être de 1
franc par jour pour adultes, et de 75 cen-
times, pour enfants. Les cas exception-
nels, aliénation mentale, délire alcoolique,
puerperium, etc., sont maintenus à 2 fr.
Les malades en chambre particulière
paient 5 francs.

La moyenne du temps passé à l'hôpi-
tal par un malade a été de 36,83 jours.

La moyenne du nombre des malades
par jour a été de 34,51.

La totalité des dépenses de l'année a
été de 26,396 fr. 65.

Elles ont été couvertes comme suit :
Pensions de malades, des sœurs diaco-

nesses du Dispensaire et loyer du dit,
recettes diverses 7,754 fr. 45.

Versement de la Caisse communale
18,642 fr. 20.

Somme égale aux dépenses 26,396 fr.
65 centimes.

La moyenne du coût de la journée d'un
malade, calculée sur l'ensemble de la dé-
pense de l'hôpital, y compris la totalité
des frais généraux, spécialement les ap-
pointements, l'entretien du bâtiment,
celui du mobilier, etc., a été de 2 fr . 09.
Ce coût, déduction faite des frais géné-
raux, a été de 1 fr. 25, et déduction faite
des pensions de malades payants et au-
tres recettes diverses, de 1 fr. 48, soit ce
qu'a coûté une journée de malade à l'ad-
ministration.

Les 342 malades, d'après leur nationa-
lité, se répartissent en 197 Neuchâtelois,
66 Bernois, 17 Vaudois , 7 Fribourgeois,
6 Argoviens, 6 Zuricois, 3 Soleurois, 3
Bâlois, 2 Genevois, 2 Schwytzois, 2
Thurgoviens, 1 Schaffhousois, 1 Saint-
Gallois, 1 Tessinois. Enfin , 28 étrangers.

Il y avait à l'hôp ital , au 1er jan vier
1887, 35 malades ; 307 ont été admis
pendant l'année.

259 malades sont sortis guéris , 8 amé-
liorés, 13 sans changement , 37 sont
morts. 25 malades restaient en traite-
ment au 31 décembre.

« Depuis l'établissement d'un pavillon
pour le traitement de la gale, à Chante-
merle, et la construction d'une chapelle
mortuaire avec morgue et salle d'autop-
sie, dans le jardin de l'hôpital, des locaux
se trouvaient disponibles dans notre bâti -
ment, dit le rapport , et pour les utiliser ,
sur la proposition du médecin de l'hôpi-
tal, appuy ée par un préavis favorable du
Comité de direction , le Conseil a autorisé
leur approbation pour en faire des salles
de consultations gratuites. Cette organi-
sation a pu s'effectuer sans grande dé-
pense. Les pièces en question ont été
soigneusement désinfectées, lavées à fond
et repeintes. Les frais de chauffage et
d'entretien des salles et de la lingerie,
frais peu considérables, sont supportés
par l'administration de l'hôpital , tandis
que ceux qui résultent du traitement des
malades indigents, objets de ces consul-
tations , incombent à d'autres établisse-
ments de bienfaisance, Dispensaire, Col-
lèges d'anciens, etc. M. le Dr Henri de
Montmollin , médecin de l'hôpital , y
donne des consultations tous les matins
à 8 heures, et M. le Dr Verrey, deux fois
par semaine, dos consultations pour les
maladies des yeux. Cette innovation ,
préparée et organisée en 1887, n'est
entrée en vigueur qu'au commencement
do 1888.

« C'est aussi en empiétan t un peu sur
le nouvel exercice que nous mentionnons
avec regrets le départ de notre diaco-
nesse supérieure , sœur Charlotte Beels,
appelée à un autre poste , en Alsace, par
la direction de Strasbourg, après huit ans
qu'elle a passés chez nous , et son rem-
placement par sœur Cécile Philipp in.
Notre reconnaissance et notre respec-
tueuse affection accompagnent sœur
Charlotte dans ses nouvelles fonctions,
comme notre confiance et nos vœux sont
acquis à celle de ces fidèles servantes du
Seigneur , une compatriote , qui a été ap-
pelée à lui succéder. Nos chères sœurs
diaconesses continuent à avoir droit à
toute notre gratitude pour les excellents
services qu'elles rendent à l'hôpital . .

La Commission d'éducation, réunie
hier 7 courant, s'est occupée de plusieurs
questions importantes.

Elle a, sous réserve de la sanction au
Conseil d'Etat, nommé à l'unanimité
comme institutrice de l'école de Chau-
mont Mlle Emma Wenker , seule postu-
lante présente au concours , qui a des-
servi cette classe provisoirement avec
beaucoup de zèle et de succès dès le
mois de janvi er dernier.

Sur la demande très fortement moti-
vée de M. le professeur Léop. Dubois,
directeur de l'Ecole de commerce, elle a
décidé de fixer dorénavant, soit dès l'an-
née prochaine 1889, les examens de cette
école au mois d'avril , et l'ouverture de
l'année scolaire à la fin d'avril ou au
commencement de mai. Cela afin de
mettre l'ouverture des classes de com-
merce d'accord avec la fin de l'année
scolaire telle qu'elle est fixée dans la
plupart des établissements d'instruction
étrangers à la ville de Neuchâtel , et surtout
pour faire coïncider l'époque de la sortie
de ces classes avec celle à laquelle les
chefs des maisons de commerce enga-
gent d'ordinaire de nouveaux employés.

Elle a adopté pour l'enseignement de
la langue grecque dans toutes les classes
du collège latin la grammaire de M. le
D' Kœgi, dont la traduction est préparée
par un des membres du corps enseignant
de Neuchâtel , — à la condition toutefois
que cet ouvrage soit adopté également
pour le Gymnase cantonal.

D'autre part, les élèves du collège la-
tin qui sont diop»»»a<ia _<___ . leçons de grec
seront tenus de suivre, à partir de la
3m8 classe, les leçons d'anglais ou d'ita-
lien et celles-ci seront organisées de ma-
nière à préparer suffisamment les jeunes
gens dont il s'agit pour l'admission au
Gymnase cantonal. Cette mesure en-
trera en vigueur dès la prochaine année
scolaire.

La question de la réorganisation du
corps des cadets, plusieurs fois soulevée
déjà, a été posée de nouveau par MM. les
instructeurs du corps : elle a été ren-
voyée à l'examen du bureau , chargé de
faire rapport dans une séance prochaine.

La Commission d'éducation a eu le
regret d'enregistrer la démission de M.
Hulliger , qui dirigeait depuis quelques
années d'une manière distinguée une des
5me classes primaires et donnait avec
succès les leçons de chimie à l'école se-
condaire. M. Hulliger vient d'être nommé
professeur à l'école secondaire do Fleu-
rier.

Notons enfin que les promotions et la
fête de la jeunesse ont été dores et déjà
fixées au vendredi 13 juillet prochain.

Opéra . — Ce soir au théâtre : le Trou-
vère, opéra de Verdi.

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

M»" G. D. P., fr. 5. — G. G., fr. 1. —
Anonyme de Colombier , fr . 1. — V. B.,
à Boudry , fr. 5. — E. L., fr. 5. — S.,
fr. 2. — Anonyme, fr. 5. — Total à ce
jou r : fr. 1214.10.

CHRONIQUE LOCALE

La FEUILLE D 'A VIS ne pa-
raîtra pas le JOUR DE 1/AS-
CENSION. Les annonces pour
le numéro de vendredi 11 n>îU

devront être remises à iio< ro

bureau demain mercredi, avant
4 heures du soir.

Promesses de mariages.
Henri Rognon, employé de gare, et Lina

Rufer, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Friedrich Pauli, cocher, Bernois, et Lina
Gaschen, servante, Bernoise; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
2. Marguerite-Elisabeth, à Henri-Maxi-

milien Breithaupt, maître d'hôtel, de Neu-
châtel, et à Henriette-Elisabeth-Charlotte
née Collingmood.

4. Rosalie, à Edouard Bleuler, relieur,
Zurichois, et à Marie-Rosalie née Vuarnoz.

5. Gaston-Arthur, à Jean-Arthur Hertig,
mécanicien, Bernois, et à Marie-Julie née
Jaillet.

6. Laure, à Frédéric-Eugène Henriod,
mécanicien, ds Neuchâtel, et à Maria née
Stauffer.

6. Alexandre, à Christian Gruber , por-
tier, Bernois, et à Elisabeth née Fluemann.

7. Robert - Paul, à Charles - Gustave .
Walter, maître boucher, Vaudois, et à
Anna-Maria née Biéri.

Décès.
1". Léopold, fds de Léopold Perret , j ar-

dinier, et de Marie-Catherine née Bridel ,
de la Sagne, né le 14 novembre 1887.

3. Peter-Niklaus Wider, journalier, Fri-
bourgeois, né le 15 septembre 1835.

4. Félix-Auguste, fils de Louis-Edouard
Laubscher et de Elise-Caroline née Chau-
tems, Bernois, né le 14 avril 1887.

4. Jacob Steiner, journal ier, époux de
Louise née Andrist, né le 8 juin 1852.

É T A T - C I V I l  DE N E U C H A T E L

Un ménage sans enfants, d'un village
du Val-de-Ruz, désire prendre de suite
deux ou trois enfants en pension ; soins
maternels. S'adresser à Mme Geppert ,
Ecluse 5.


