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STPEAU DV LAC :
Du 9 mai (7 heures du matin) : 430 a. 91

Pharmaoie ouverte le Jour de
l'Ascension :

Jules MATTHEY, Place des Halles.

La FEUILLE D'A VIS ne pa-
raîtra pas le JOUR DE L'AS-
CENSION. Les annonces pour
le numéro de vendredi 11 mai
devront être remises à notre
bureau aujourd'hui , avant 4 h.

Municipalité de Neuchàtel

Le Conseil municipal de Neuchàtel, en
exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
Ville, modifié par arrêtés des 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 lotn- 20, soit la seconde
maison de ce massif sur l'Avenue du
Cret, 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 lo cahier des charges peuvent
ôtre consultés au Secrétariat municipal .

Neuchàtel, le 4 mai 1888.
Conseil municipal.

Avis municipal
M. le D' Cornaz , père, vaccinateur

d'office , vaccinera chez lui, faubourg de
l'Hôpital n° 28, le vendredi 11 mai 1888,
à 2 heures après midi, avec du vaccin
de veau.

Direction de police.

Avis municipal
M. le docteur E. HENRY, vaccinateur

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

Neuchàtel , le 5 mai 1888.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLES A VENDRE
à A UVERNIER

Les enfants de Paul-Auguste Convert
et de Adèle née Reymond, offrent à
vendre les immeubles suivants :

1° Une maison d'habitation, avec
bel encavage, à Auvernier, et j ardin
attenant;

2° Une vigne à Creuse-Dessous,
rière Auvernier, de mille deux cent
trente mètres.

S'adresser pour renseignements aux
notaires Baillot, à Boudry.

Enchères d'immeubles
à THIELLE

Le samedi 12 mai 1888, dès les
4 heures du soir, dans le restaurant
du Pont de Thielle, Mm° Reynier-L'Hardy
fera vendre par voie d'enchères publiques
les champs ci-après désignés, qui sont
sa propriété, et situés, savoir :

A. Cadastre de Thielle.
1° Art. 72. Folio 8, n° 6. Champs de

l'Etang, champ de 9684 mètres C3 */„ po-
ses environ). Limites : Nord et Ouest, le
territoire de Wavre et les enfants Anker ;
Est, M. W. Rôthlisberger ; Sud, l'article
ci-dessous, M. A. Steiger et M. W. Rôth-
lisberger.

2° Art. 73. Folio 8, n» 9. Champ de
l'Etang, champ de 738 mètres (*/, de
pose fort). Limites : Nord, l'article ci-
dessus; Est et Sud, M. W. Rôthlisber-
ger ; Ouest, M. A. Steiger.

B. Cadastre de Wavre
3° Art. 223. Folio 8, n° 11. Sur Mau-

pré, champ de 3906 mètres (1 */2 pose
environ). Limites : Nord, l'hoirie DuPas-
quier ; Est, Sud et Ouest, M. W. Rôthlis-
berger.

C. Cadastre de Cornaux
4° Art. 1246. Folio 27, n° 2. Le Bois

de la Plaine, champ de 4383 mètres.
Limites : Nord, un chemin ; Est, Mme
Droz-Mattbey et les hoirs Andrié ; Sud,
Mme Droz-Matthey et M. L. Châtelain ;
Ouest, Mme Droz-Matthey.

En cas d'insuccès de la vente, les trois
champs sur Thielle et Wavre, seront re-
mis à bail par enchères, au plus offrant.

Les conditions de la vente seront lues
avant les enchères.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 aveo sommier, matelas crin animal,
trois-coins, duvet, traversin, oreiller ,
couvertures de laine blanche, tapis de lit.
— 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 comp let 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
P0'1} — 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-

BUREAUX : 3, Teiple-Ienl, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

chettes, ainsi que d'autres articles trop
long à détailler.

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

Pour renseignements, s'adresser k M.
Jules Hirschy, gérant de la Salle de
ventes de Neuchàtel.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques vendredi 11 mai 1888, à 2 heures
après midi, rue des Poteaux n" 4, 2me
étage, un canapé reps brun et un potager
en fer avec accessoires.

Neuchàtel, le 2 mai 1888.
Greffe de paix.

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.

Spécialité de Chaussures fines au magasin vis-à-vis de la Poste.
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î HALLE AUX CHAUS SURES !
¦O CD

co 2—6, Rue du Bassin, 6—2 o
¦ MM MWM.

'CS C
ù> En raison de l'extension toujours croissante que prend notre maison, qui %
> achète en grande quantité et au comptant dans les meilleures fabriques, il nous =
c est permis cette année d'offrir à notre nombreuse clientèle des marchandises »

"35 de premier choix, à des» prix: très réduits.

« Aperçu des prix les plus avantageux : i
g Fr 

co
POUr enfantS et fillettes Pantoufles canevas, façon broderie, doubles '' 

M
*v4 .rr. L*. fifttfiôUfls tuions 3 50 t*

Souliers pour bébés, tout cuir, depuis 1 — Pantoufles espadrilles, depuis 0 70
CO » décolletés, cousus, 1 45 Souliers Richelieu, talons, 4 50 3
CD Bottines, boutons ou lacets, 2 25 > » doubles semelles, 5 50 f a

fjS Pantoufles, depuis 0 50 Bottines chagrin, boutons, 6 50 (Q
**- Bottines lacets, '/a talon, n01 20-25, 2 25 » lasting, fortes semelles, élastiques, 4 90 gj
0j » » ou boutons, talons, nM 20-25, 3 50 » » cousues à la main, doubles sem., 8 — 22.
œ » » s » n™ 26-29, 4 50 » élastiq. ou lacets, fortes sem., cousues, 3
S > » » » n"" 30-34, 5 50 faç0n chevreau, 6 50
S Pantoufles cuir, n0' 22-26, 1 50 , idem., cousues à la main, 9 — <.
g) > > n°> 27-33, 1 90 ' _ . CO
=3 p H 

ôur Sommes £.
jg POUr ûameS Pantoufles 81, fortes semelles, cousues, 2 40 

^
^3 Pantoufles chagrin, 2 90 » canevas, cousues, 2 40 JJ*

» étoffe, cousues, 1 50 Espadrilles depuis 0 90
© » fil , fortes semelles, 1 90 Pantoufles cuir, doubles semelles, talons, 5 50 Q.
" » chagrin, talons, 3 50 Souliers forts, ferrés , pour ouvriers, fr. 9 — et 7 70 O
,.œ » chèvre, doubles semelles, talons, 4 90 Bottines veau, élastiq., doubles sem.,1" qualité, 11 50 m__m
_*____ _> lasting, » j > > 3 50 Souliers bains de mer, doubles semelles, 5 — fo
¦53 » » s » » 2 70 Souliers Richelieu ou élastiques de côté, veau, 9 —

[5 Grand choix de bottines à boutons, lacets et élastiques. — Souliers Richelieu o
"a. et Ninon, pour dames, fillettes et enfants. — Bottines élastiques et crochets. — 2+
CO Souliers Richelieu pour messieurs et jeunes gens. — Semelles hygiéniques. ®

Se recommande,
C. BERNARD.

Spécialité de Chaussures fines au magasin vis-à-vis de la Poste.

ANNONCES DE VENTE

La Commune de Neuchàtel offre h ven-
dre de gré à gré :

11 tas de perches, à fr. 7 le tas ;
1875 verges d'haricots, à fr. 4 le cent.;
2000 beaux fagots, à fr. 14 le cent.
Les perches et les verges d'haricots

sont à prendre au Verger au Renard. Les
fagots à la Prison aux Vaches.

S'adresser à la Direction des Finances
à l'Hôtel-de-Ville.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.
AU MAGASIN

TU. ÏSTICOL.ET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchàtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.

BIJOUTERIE ) '  , ~—— 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Beat choir dam ton, lea genre- Fondée en 1833 *i

L̂. JOBIN
Successeur

Maison dn Grand Hôtel dn I<ac
- NEUCHATEL *-m—mnr_ M m iiiiiiiiul__-r_TrT»____W-____-____M_n________i

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchàtel.
A vendre : 10,000 échalas fendus

à la hache, quel ques cents perches d'ha-
ricots et des tuteurs de plusieurs dimen-
sions. S'adresser chez A" Bélaz, Parcs
n° 35, Neuchàtel.



Vieux vin de Malaga doré, ga-
ranti pur , 1 fr. 50 la bouteille,

à la pharmacie Fleischmann.

RÉBDLATEDRS û'Allemape
Pendules, Œil de bœuf, Chalets à cou-

cous, Réveils et Montres. — Garantie.
Rhabillages d'horlogerie.

Prix les plus avantageux. — Facilités
de payement.

M. STAHL, Place Purry, Neuchàtel,
sous l'Hôtel du Commerce.

Atelier de Monuments funéraires
Sculptures artistiques ct décoratives

Ancienne maison fondée en 1851

Par J.-Antoine CUSTOR , père, sculpteur ,
à la Maladiére (Gibraltar).

On offre à vendre d'occasion 2 bons
pianos presque neufs. Cassavdes 1.

|̂ H Pour O Fr. SO __ WM

I

avec port en sus, on obtient une Kg
très jolie paire de bottines à élas- BS
tiques, pour dames, en veau mat, lp
façon guêtre, hautes tiges, semelles g

cousues, dernier modèle. '&$
S'ADRESSER igj

CHAT BOTTÉ
Place du Marché

à NEUCHATEL

fl| Magasin magnifiquement as- |I sorti en chaussures de tous genres H
I pour hommes, dames, garçons et 1

H f illettes de tous âges. |S

¦ B O N  M A R C H É  M
¦ ÉTONNANT El

Attention
Les soussignés, fabricants de

poêles à Valangin , ont l'honneur
d'informer le public qu'ils viennent
d'ouvrir à Neuchàtel , rue de Flan-
dres, un magasin de poëlerie et
fumisterie.

Spécialité de poêles à coke, en
catelles réfraotaires de toutes nuan-
ces, dessins variés ; poêles artisti-
ques sur commande.

Ils se chargent en outre d'exé-
cuter , dans les meilleures condi-
tions, tous les travaux concernant
la profession qu'ils exercent depuis
nombre d'années. Ils espèrent, par
la bienfacture de leur travail et la
modicité des prix, mériter la con-
fiance qu'ils sollicitent.

Neuchàtel , le 28 avril 1888.
LOUIS KIEHL Se Fils,

poëliers fumistes

^AWÏAm
NOUVEAU

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

L A N D  W A R R A N T

«* Feuilleton de la Feuille d'avis de NeucMtel

D'EDWARD EGGLESTON
Traduit de l'ang lais

PAB

LOUIS DESPRÉAUX

Le ju ge mit beaucoup de solennité dans
le prononcé du jugement et parut prendre
un certain plaisir à le développer.

— Le crime dont l'accusé venai t d'être
déclaré coupable, dit-il , étai t un des plus
odieux (heinous) dont un homme instruit ,
savant même, un fonctionnaire de l'État,
un dépositaire de l'autorité publi que , pût
être convaincu. C'était d'abord un abus
de confiance, un vol entouré de toutes
les circonstances aggravantes qui pou-
vait le rendre plus honteux. C'était en-
suite un meurtre, destiné à la fois à as-
souvrir une haine sauvage et à con-
jurer les conséquences du vol précédem-
ment commis. A considéror un tel en-
semble de faits en lui-même, le Code

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , à
Pari».

cette musique joyeuse qui annonce le
retour de la saison des fêtes. Que le
monde était déjà loin de lui !.., Il se sentit
séparé des joies humaines par un gouffre
sans fond. Tout à l'heure il allait rentrer
dans sa cellule, la porte se refermerait
sur lui comme la pierre d'un tombeau,
et au fond de ce tombeau , il n'aurait
même pas ce bien suprême du mort, —
le repos absolu, l'oubli parfait !...

Il ne se doutait pas encoro de l'épreuve
dernière que le hasard lui réservait.

Le lendemain à six heures du matin ,
sur l'épais tapis de neige qui étai t tombé
depuis la veille, la diligence de Saint-
Paul, montée sur patins, s'arrêta devant
la prison, et aussitôt deux voyageurs y
prirent place. L'un était officier de la ma-
réchaussée, l'autre Albert Charlton , dû-
ment chargé de chaînes et de menottes,
qu'une vaste couverture do peau de buffle ,
aussi bien que la nuit encore épaisse, ca-
chaient à tous les yeux.

La diligence repartit, et s'arrêta uno
dernière fois, avant de sortir de la ville ,
devant l'hôtel Fuller.

— Avez-vous deux places de fond ?
demanda en toussotant une voix qu'Al-
bert reconnut à l'instant comme celle de
M. Minorkey.

— Seulement une place de fond ot une
de milieu , répondit le dooteur.

pourrait à peine fournir un châtiment
suffisant pour le punir , et les rigueurs
extrêmes de la loi seraient à peine au ni-
veau de la responsabilité encourue par
le coupable. Mais cette circonstance
même devenait pour la justice un motif
de ne pas épuiser les sévérités dont elle
disposait. Albert Charlton était à peine
arrivé à l'âge d'homme; il avait évidem-
ment été déterminé dans la lamentable
série de ses crimes par un sentiment ho-
norable en lui-même, l'affection dévouée
qu'il portait à sa sœur. Il était donc per-
mis de croire qu'il avait cédé à un en-
traînement passager et que son naufrage
moral n'était pas sans ressource. C'est
pourquoi il obtiendrait lo bénéfice des
circonstances atténuantes, et le châti-
ment suprême ne lui serait pas appliqué.
Vingt et un ans de servitude p énale lui
donneraient le temps de se repentir , de
réfléchir sur la nécessité de dompter ses
passions; on pouvait espérer pour lui que
cette terrible expérience lui serait utile
et qu 'en sortant de prison à quarante ans
passés, il deviendrait un citoyen respec-
table et surtout respectueux de la loi...

Au moment où cette sentence lui tom-
bait sur la tête, Albert pouvait voir par
les fenêtres du tribunal les premières
neiges de novembre, et dans la rue voi-
sine entendre les clochettes des traîneaux,

— Ma chère enfant, vous prendrez celle
du milieu, j e rendrais l'âme avant d'arri -
ver s'il fallait que je fisse vingt lieues à
reculons, reprit le vieux malade imagi-
naire.

Helen se trouva ainsi placée en face
d'Albert , mais ne distingua pas ses traits
dans l'ombre. Le cocher fouetta ses che-
vaux qui repartirent au grand trot.

L'air frais du matin et le spectacle
majestueux des vastes plaines do neige
qui commençaient à s'éclairer des pre-
mières lueurs de l'aube, eurent bientôt
mis la compagnie en humeur de causer.
La conversation se porta tout naturelle-
ment sur le procès de la veille et devint
si intolérable pour Albert qu'il se pencha
à l'oreille de son gardien et lui dit à voix
basse :

— Le jo ur va venir, et je voudrais
n'être pas reconnu. Voudrioz-vous rabat-
tre ma casquette sur mes yeux et relever
mon cache-nez ?...

L'homme de police eut assez d'huma-
nité pour se rendre à ce désir et fit ce
que lui demandait son prisonnior. La
causerie allait toujours son train.

— Vous n'avez donc pas là le compte
rendu du procès ? demandait à miss Mi-
norkey un des voyageurs, qui connaissait
son père.

— Je ne lis guère les chroniques jud i-
ciaires, dit-elle.

— Pour mon compte, je trouve que le
tribunal a été beaucoup trop indulgent.
Si j'avais été à la place du juge, j 'aurais
tranquillement envoyé ce gaillard-là à la
potence. Il n'y a plus d'affaires possibles,
si les employés de la poste se mettent à
voler !...

— Oh ! reprit Helen, celui-là n'était
pas un employé ordinaire. J'ai beaucoup
entendu parlor de lui. C'était un jeune
homme instruit, intelligent, honnête au
fond, je crois, et qui a dû être surtout
poussé par une pensée de rivalité ou de
vengeance.

— Raison de plus pour qu'on ne l'é-
pargnât pas ! dit l'imp itoyable justicier.
Ces gens à talent font les pires criminels,
et en sortant de prison ils constituent
un danger des plus graves. Je voudrais
qu'on les y retînt toujours , quand uno
fois ils y ont mis le pied. Mais vous sem-
blez avoir sur cette affaire des rensei-
gnements tout spéciaux, miss Minorkey ?

— Oh ! mon Dieu non ! Je sais seule-
ment ce qu'on racontait à New-Byzanoe...

Et elle commença de dire l'histoire do
la querelle avec l'impartialité d'un té-
moin absolument désintéressé. Albert qui
l'écoutait avec une ardente curiosité ne
put pas découvrir dans son récit la moin-

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

L
es douleurs d'estomac
la mauvaise digestion , l'assimilation insuffi-
sante , les congestions , les maux de tète et

les verti ges sont écartés par les
Lippmann Carlsbad Poudres effervescentes.
Prix de la boîte 1 Fr. 50 et 5 Fr. dans les phar-
macies. Dépôt général pour la Suisse : Phar-
macie Hartmann, à Steckborn.

A Neuchàtel: pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler ; à la Chaux-de-Fonds : pharm. Parel ;
à Bienne: pharm. l)r Bâiller; au Locle: phar-
macie Theiss; à Yverdon : pharmacie Court.

ASPERGES
d'Argenleuil et du Pays

Arrivage journalier.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

JUS DE CRESSON
Les personnes désirant faire une cure

dépurative de cresson sont priées de
s'inscrire à la pharmacie Fleischmann.

|B HERNIES g»
HSSaHB Attestation wms\\\\\Ws\mi
w| A l'Etablissement pour la guérison
I des hernies, à Glaris ! Je suis très satisfait

Hl du résultat de la cure. Grâce à votre ban-
¦ dage excellent et mal gré mes durs travaux ,WM l'hernie ne s'est plus extravasée. Par votre

JE9 traitement par écrit et les remèdes inof-
I fensifs , j'arriverai à être parfaitement guéri
R de mon scrotum (hernie inguinale) dont je
H souffrais depuis 20 ans, de sorte qu 'il ne me
B faudra plus de bandage. Que tous les her-
B nieux s'adressent à vous et demandent gra-

Um tintement , comme vous l'offrez , la brochure
I instructive traitant des hernies. Avec consi-

I I  dération. A. S. Pas de remèdes secrets. —
j j H S'adresser : A l'Etablissement pour la

B guérison des hernies, à Glaris. B_____H

Reçu un grand envoi de

MACARONIS D'ITALIE
dans les genres suivants :

Lasagne — Demi-Lasagne — Lasa-
gnette — Spaghatti — Mostacioletti —
Régine — Reginette — Trinette — Ver-
micelli.

Vente en gros et en détail.

Au magasin de Comestibles
Rue J. -J. Lallemand.

CORSETS BAR-LE DUC
GANTS, (eau de Suède

3 boutons à Fr. 1»8©
au magasin de mercerie de Mm0 PETIT-
PIERRE-MONARD, rue du Seyon n° 7.

Avis aux Ménagères
EN VENTE

au TR0CADÉR0 , ruelle Dublé, N euch àtel.
Excellent vinaigre, garanti pur

vin, à 55 centimes le litre.
Nota. — Par certaine quantité ou par

feuillette, réduction de prix.

Une paire àss chevaux noirs,
Valaques, âgés de 5 ans, hauteur
1 m. 63, irréprochables , forts, élégants,
de confiance pour la voiture, sont à vendre
avec garantie. Renseignements sous chif-
fres 0. 1083 Lu., à Orell , Fllssli & Ç",
Lucerne. (O. Lu. 1083)

Jolie petite voiture zxzi%â
légère, à vendre. S'adresser au bureau
du journal. 338

A vendre un bois de lit et la paillasse
à ressorts. Industrie 6, au 2me.

Préservatif contre les gerces,
en flacons à 35 et 60 centimes, à la
pharmacie Fleischmann.

A vendre une bonne jument de
trait, forte trotteuse, avec 2 harnais
et une voiture à 2 bancs. S'adr. à
Henri Roy-G., Bas-de-Sachet.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchàtel

Au magasin de comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs 8.

THÉ DE L'INDE
Particulièrement recommandé aux per-

sonnes nerveuses.
Prix : fr. 3 à fr. 7>50 le •/, kilo.

THÊ DE CHINE
Prix : fr. 3»50 à fr. 6 le «/. kilo.
Thé poussière, fr. 2>50 le r/2 kilo.
Chez M me veuve A. KJECH , Fau-

bourg de l'Hôpital n° 30.
A 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 23, 2°" étage.

§AZAR PARISIEN
5 6, RUE DU BASSIN , 6 j?

3 tad assortiment de Chapeaux paille g
J3 POUR DAMES ET FILLETTES Ç,

<K dans les formes et couleurs les plus nouvelles. »

3 BEAU CHOIX DE RUBANS NOUVEAUTÉS
.M étoffes , plumes, dentelles, velours. K

jj PIQUETS 1>E FLEURS dep. 50 c. B
 ̂
Piquets de 

f leurs, velours et f antaisie, dans tous les prix. »

4* JOLI CHOIX DE f

.M modèles de Paris. $.
Il CAPOTES NOUVEAUTÉS avec et sans brides, f

5 Ê̂89/8ÊÈà GRAND ASS0RTIMENT DE G
M pij É̂I Chapeaux de Paille et Manille *
«U CllilHI *• **!$H91 | P001" Messieurs , ^mm ^m & enfants C

*cl Toutes les commandes en chapeaux garnis sont promptement et 
^«J| soigneusement exécutées. f f

«4ç Se recommande, »
3 C.  _B__E__F5.rsr _A._E=5JD . tt,

GRANDE FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS

GRANDS MAGASINS

H  ̂
USTB DE %

M v\Vî^ *** Fa,i,,oM,'f <in jLac' ~i ^J iTti! **
P  ̂ JULES PERRENOUD & Ce % ?
jN \ Usine et ateliers à Cernier M

« 
^< &HB16.1«IiT8 a

H de salons, chambres à manger, chambres à coucher.
fc ^pj MEUBLES EN BOIS GLACES w
W & EN FER R I D E A U X  

^
JJ MEUBLES REMBOURRÉS STORES "
H Literie confectionnée. Chaises de tous modèles.

LITS COMPLETS
BAHUTS ARMOIRES CRÉDENCES

_____________̂__—_____¦

Usine à vapeur. Machines pe rfectionnées d'après les dernières inventions.
1 Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travail du bois.

1 TÉLÉPHONE
Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au

bureau de cette feuille.

I ATELIER DE COUTURE s
.2 24, rue du Seyon, 24 §
ra CD** Monsieur WYSS-THEILER prévient l'honorable public que, quoique 2.L. flfmo Wyss-Theiler se trouve malade, il occupe toujours des ouvrières, afin g
o de pouvoir satisfaire aux commandes. Il se recommande donc pour tout ce
&* qui concerne la couture et la confection pour dames. Beau choix de che- &w mises confectionnées ou sur mesure, pour dames et messieurs, ainsi que <
§ d'autres articles de lingerie. ' 2j
o Son magasin est toujours bien assorti en cretonne blanche de Mul- co
C3 house, cretonne indienne, cotonne pour tabliers, etc., etc. w



dre trace de sympathie ou même de
colère. Elle parlait sans passion de ce
drame qu'elle avai t côtoyé de si près,
comme elle eût pu conter une anecdote
du siècle dernier. C'est à peine si la ca-
tastrophe du lac, où elle avait vu la mort
do si près, mit un peu d'émotion dans sa
voix.

La conversation so porta sur d'autres
sujets. Albert put se plonger à son aise
dans les réflexions amères qu 'éveillait en
lui le spectacle de co parfait égoïsmo.
Le jour grandissai t et lui permettait main-
tenant de distinguer les traits de celle
qu 'il avait tant aimée. Elle était toujours
la môme : pas une ligne ne s'était modi-
fiée dans cette physionomie calme et
fière ; rien n'indi quait qu'un mouvement
de l'âme, une heure de chagrin en eût
jamais troublé la sérénité. Chose étrange :
Albert trouvait une sorte de joie scienti-
fi que à constater cette insensibilité , — à
mesurer, comme il se le disait, la paral-
laxe de sa situation présente, à lui , et de
son indifférence à elle. Il fallait une ex-
périence pareille pour achever de lo dé-
tacher du passé. Maintenant c'était bien
fini et il pouvai t le contempler, lui aussi,
aveo l'impassibilité du sage.

(A suivre.)

Demande de place
Une fille de 18 ans, d'honorable fa-

mille, au fait de la profession de tailleuse
et du repassage, cherche un emp loi dans
un commerce honnête ; prétentions mo-
destes. Adresser les offres sous chiffre
M 120 E à l'expédition d'annonces de
Rodolphe Mosse à Berne. (Ma 1558 Z)

Demande de place
Un jeune commis, qui a terminé son

apprentissage dans un commerce de
draps, cherche à se placer comme volon-
taire dans une maison de commerce à
Neuchàtel , dans le but d'apprendre le
français. Prière d'adresser les offres par
lettre sous les initiales A. H. 335 au bu-
reau de cette feuille.

Un jeune homme possédant le brevet
de capacité et de bons certificats , désire
se placer comme garçon de bureau ou
commis-voyageur. S'adresser à M. N. F.,
poste restante, Boudevilliers.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer de suite dans un
bureau de la ville. S'adresser en l'Etude
du notaire A.-Ed. Juvet , à Neuchàtel.

Un garçon de 16 ans, parlant le fran-
çais, cherche une place pour apprendre
l'état de jardinier. S'adresser chez
M. Tschantré, à Hauterive.

On demande un apprenti pour l'état
de vitrier-encadreur. Conditions favora-
bles. S'adresser chez E. Wagenliinder,
G. Chêne 3, Lausanne.

TJne jeune tailleuse qui a ter-
miné son apprentissage et travaillé un
an comme ouvrière, cherche à se placer
chez une bonne couturière à Neuchàtel ,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser les offres à M. Wœchli,
professeur, à Bienne.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Perdu samedi 5 mai, du collège latin

à Bevaix, un paquet contenant des clous
et divers outils. La personne qui l'a
trouvé est priée de le remettre contre
récompense au magasin de fer À. Gyger
et fils , Place du Gymnase.

On a trouvé samedi 5 courant, de la
ville au Plan , un porte-monnaie conte-
nant quelque argent. Le réclamer aux
conditions d'usage Petit-Cathéchisme 24.

AVIS DIVERS
Une institutrice possédant un brevet

de Ier degré, aimerait donner des leçons,
ou aider à des enfants dans leurs prépa-
rations d'école. Prix modique. S'adr. rue
du Trésor 2, au second.

CERCLE NATIONAL
MM. les membres du Cercle sont in-

formés que les cotisations du 1er semes-
tre de 1888 peuvent être payées au te-
nancier jusqu'au 20 mai prochain.

Passé ce terme, elles seront prises en
remboursement.

Le Comité.

EMPRUNT
On demande à emprunter , contre bon-

nes garanties, trois sommes de f r .  1000,
f r .  2000 et f r .  4000. S'adresser chez
Albert-Henri VO UGA, agent d' af -
f aires, Orangerie 2, Neuchàtel.

ITTE1T10I I
g__F" Marie SCHNEIDER continue

à laver et à lustrer des robes en tout
genre, rideaux et enfourrages de meubles.
Domicile : Grand'rue 2.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
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, l'issue
de la propriété sur le chemin du Petit-
Pontarlier étant habituellement fermée
et le passage interdit.

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

RÉUNION DE ISSIOHS
A l'occasion du départ du missionnaire

Arthur Grandjean pour l'Afri que
australe, le Conseil de la Mission
romande convoque tous les amis de
l'Evangile à une séance d'adieux , qui
aura lieu jeudi 10 mai, jour de l'Ascen-
sion, à 8 heures du soir, dans la Grande
salle des Conférences.

On chantera dans les Hymnes du
Croyant.

Une honorable famille de Bâle-Cam-
pagne prendrait en pension une jeune
fille désirant apprendre l'allemand. S'a-
dresser pour tous renseignements à M.
Th. Gysin, instituteur, à Muttenz, près
Bâle.

ATTENTION
Je me recommande à l'honorable pu-

blic de Neuchàtel et des environs pour
tous les travaux concernant mon métier.
Ouvrage neuf ; réparation de meubles en
tous genres, sommiers et matelas ; po-
sage de rideaux, persiennes et stores ;
recouvrage de billards; déposage de tapis.

Paul ROBERT, tapissier,
Grand'rue 10.

A la même adresse, à vendre un éta-
bli de polisseuse de boîtes, avec trois
tiroirs , recouvert de zinc ; un tour et une
roue et d'autres outils ; le tout en très
bon état.
________________________________________________________ _M________-^^H____I

Grande Foire cantonale
AU BÉTAIL

A NEUCHATEL
le 17 Mai 1888

A PLACER , pour fin ju in, fr. 18,000
sur l™ hypothèque. S'adresser par écrit
au bureau de la feuille d'avis, sous les
initiales M. T. 329.

GRANDE FOIRE
DE

Bétail et d'Outils aratoires
à CORTAILLOD

le te Mai 4SSS

W. FREY GOUOENS
vient d'ouvrir Place du Marché 11,
maison Gintzburger, 1er étage, un ate-
lier pour le blanchissage, la
teinture et la réparation des
chapeaux de paille et de feutre pour
messieurs, dames et enfants, ainsi que
pour la transformation à la mode du jour
des chapeaux usagés. — Ouvrage prompt
et soigné. — Prix modérés.

Se recommande,
W. FREY-GOUMOENS.

Avis au Public
Louis AMIGUET, portefaix

n° 1, se charge toujours de battage de
tap is, déménagements et commissions.

S'adresser au Bazar neuchàtelois ou
Neubourg 4.

JAMES TRIPET, SST
Réparations de meubles et literie chez

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

Baisse de prix

POMMES
évaporées du Canada

à 80 centimes la livre
Au magasin do comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Pharmacie de poche, indispen-
sable aux touristes, instituteurs en ex-
cursion avec élèves, etc. Prix réduit et
abordable k toutes les bourses. Phar-
macie Fleischmann , Grand'rue.

Très joli cadeau à faire.

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

enlève promptement toutes taches de
rousseur, donne un te int blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 cent. ; dépôt
k la pharm. Fleischman n, k Neuchàtel.

DÉPO T de BIÈRE
Blonde et Brune

« Export Tafel Bier »
Service promp t et régulier, franco à

domicile, par commande de 10 bouteilles
au moins. — Prix : 35 cent, la bouteille
et 20 cent, la demi-bouteille.

Bières anglaises et hollandaises.

An Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue de l 'Hôpital n° 5.

APPARTEMENTS A LOUER

Petit logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser de 1 à 2 h.,
Faubourg du Lac 3, au 3me, à gauche.

A louer, pour Saint-Jean prochain , uu
logement composé de cinq pièces prin-
cipales, à un 1er étage, avec terrasse et
dépendances. S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée. 

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

A Chaumont, pour la saison d'été
et tout meublé, un logement confortable
de 4 pièces et dépendances. S'adr. pour
les conditions à M. Ed. Rott-Thorens ,
Evole n ° 15, et pour le visiter au fermier
Fritz Niederhauser.

A louer à Cormondrêche , pour de suite
ou St-Jean, plusieurs beaux logements
dans la maison Niederhauser. S'adresser
à M. Piguet , au dil lieu.

Un beau logement avec part au jardin
est à louer pour St-Jean. S'adresser à
M. Alexandre Nicolet à Bevaix.

Pour St-Jean, logement de 3 pièces et
dépendances, au 2me étage. S'adresser
Rooher n" 30, au 1er.

A louer pour St-Jean 1888, un loge-
ment situé au soleil levant, se composant
de 4 chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances. S'adr. à Jules Rieser, Ecluse
n° 18.

A louer , pour le 24 septembre, la mai-
son n° 12, rue du Temple-Neuf , composée
de 2 chambres, une cuisine, magasin,
cave, galetas et chambre haute. S'adr. à
G. L'Ecuyer, serrurier , même rue.

On offre à loner :
1° Pour le 24 juin 1888, un logement

de 2 chambres, cuisine, galetas et dé-
pendances ;

2° Pour de suite , un local situé au
centre de la ville, pouvant servir comme
bureau ou magasin.

S'adr. en l'Etude du notaire A.-Ed.
Juvet , à Neuchàtel.

Séjonr d'été
On offre à louer pour cet été, aux Ge-

neveys s/ Coffrane , au pied de la forêt ,
un joli appartement meublé ou non , ainsi
que deux chambres indépendantes, avec
pension si on le désire. On prendrait
aussi des enfants en pension pendant les
vacances. S'adresser à veuve Laure Per-
renoud , au dit lieu.

A remettre pour le 24 juin prochain ,
rue de l'Hôpital 9, au 4° étage, un loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Roulet, no-
taire, rue du Pommier 9.

A louer , pour Saint-Jean, un logement
de 2 chambres, cuisine, cave, galetas et
jardin. S'adresser à Alphonse Monnard ,
au Suchiez n° 7.

A remettr e de suite ou pour 3t-Jean,
un petit logement de trois pièces et un
petit jardin. Prix : 450 fr. S'adresser
Avenue DuPeyrou 10.

A louer pour le 24 juin prochain, rue
Pourtalès, un beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, chambre de bonne, cham-
bre à serrer , cave, bûcher, buanderie et
séchoir dans la maison ; et un petit loge-
ment aux mansardes, de 2 chambres et
une cuisine. S'adresser rue Pourtalès n° 4,
au rez-de-chaussée.

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 1e' étage
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
est k remettre au centre de la ville. S'a-
dresser à «F.-Albert Ducommun,
gérant d'immeubles, Trésor 9,
Neuchàtel.

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

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

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

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

mont.
A remettre pour St-Jean un logement

d'une chambre, cabinet et bûcher. On
désire des personnes sans enfants. S'adr.
à M. Rosalaz, rue de la Côte 5, au 1er.

A remettre immédiatement ou pour
St-Jean 1888, à Fahys 7, un logement de
3 chambres avec dépendances. Eau à la
cuisine. S'adr. à M. Jacot.

A louer pour St-Jean 1888, à la rue
J.-J. Lallemand n° 7, un bel appartement
au 1er étage, de 5 chambres et dépen-
dances. S'adr. Avenue du Crêt, aux Bains.

CAMPAGNE
à louer à Ne uveville, six pièces,
chambres de domestiques, vérandah ,
chambre de bains, pavillon et vaste jar-
din planté d'arbres fruitiers en plein rap-
port. S'adresser à M. Belrichard , avocat,
à Neuveville. (H. 2102 J.)

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une belle grande
chambre meublée , au soleil. — A la
même adresse, une machine à coudre
avec pied. S'adr. rue de l'Industrie n° 21,
au rez-de-chaussée.

A Cormondrêche , on demande plu-
sieurs coucheurs. S'adr. à Mme Petter-
Oppliger, k Cormondrêche 34, qui indi-
quera.

A louor deux grandes chambres bien
meublées. S'adresser Avenue du Crût ,
aux Bains.

Chambre meublée, pour un monsieur
ou une demoiselle. Rue St-Maurice 8,
au 1er.

Chambre meublée, indépendante , au
soleil. Rue St-Maurice 6, au 4me.

Chambre pour un monsieur. Rue du
Seyon 38, au second.

Chambre meublée, bien propre. Rue
des Bercles n° 3, au plain-p ied.

Deux chambres meublées, indépen-
dantes. Grand'Rue 12, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

330 A louer dès maintenant jusqu 'à
fin septembre :

UN GRAND LOCAL
pour magasin, au centre de la ville.

S'adresser au bureau d'avis.
A louer un magasin. S'adr. rue des

Moulins 6, au 4me.

A louer de suite un beau et grand ma-
gasin, rue des Moulins n° 12. S'adresser
à la boulangerie du même numéro.

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 16 ans, grande et forte,
désire trouver une place pour finir d'ap-
prendre son français. S'adresser à Mme
Wagner-Gacon, Ecluse 1.

Une Vaudoise très recommandable,
âgée de 25 ans, cherche pour le mois de
juin une place pour tout faire dans un
ménage soigné, ou à défaut comme cuisi-
nière, dans une maison bourgeoise. S'a-
dresser Place du Marché 11, 3me étage.

Une jeune fille allemande, de toute con-
fiance, propre et active, et bien recom-
mandée, cherche à se placer de suite
comme femme de chambre ou pour s'ai-
der dans les travaux du ménage, avec
occasion d'apprendre le français. Bons
certificats à disposition. S'adresser par
écrit à Mme Strehler, Serrières n° 35.

Une fille bien recommandée, qui parle
les deux langues, cherche à se placer ;
elle pourrait entrer à volonté. S'adresser
à J. Graber, à Muntschemier (Berne).

Une fille de 16 ans, de la Suisse alle-
mande, cherche à Neuchàtel une place
avec occasion d'apprendre le français.
Bon traitement est préféré à un grand
gage. S'adr. à Mme Burkhalter , Gibraltar
7, 1er étage. 

Une jeune Bernoise
sachant un peu le français et bien coudre,
cherche à se placer comme bonne d'en-
fant ou femme de chambre dans une
bonne famille neuchâteloise.

S'adresser aux initiales Hc. 1682 Y.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

Une brave jeune fille , parlant les deux
langues et au courant du service, cher-
che une place pour le 1" juin , dans une
bonne famille, comme cuisinière ou pour
tout faire. S'adresser à Madame Nippel,
Belmont, Maujobia.

Une jeune Vaudoise 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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour couran t de mai , une

femme de chambre de toute confiance,
expérimentée dans le service d'une
dame, sachant coiffer, les ouvrages de
couture et le fin blanchissage. S'adresser
à Mme de Pierre-Morel.

On demande pour le 1er juin , pour un
petit ménage, une fille de 25 à 30 ans,
sachant faire la cuisine, munie de très
bonnes recommandations. S'adresser à
Mme Rôthlisberger , rue St-Maurice.

337 Cuisinière. On demande pour
la fin du mois une bonne cuisinière, con-
naissant bien son service, sérieuse, active
et robuste. Gage 30 à 35 fr. 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

336 Une demoiselle italienne , très
bonne institutrice , désirerai t se placer k
Neuchàtel , pour quel ques mois, soit dans
un pensionnat , soit dans une famille par-
ticulière , pour se perfectionner dans la
langue française. Elle payerait une mo-
dique pension et donnerait des leçons
d'italien en échange. S'adr . au bureau de
la Feuille d'avis.

DNE BONNE FORTUNE !
Si vous voulez fines chaussures,
Hautes bottines , souliers plats ,
A vos gents pieds, gentes parures
Et brodequins couleur Iilas ;
Si vous voulez un pas alerte ,
Le BON MARCHÉ , la QUALITÉ ,
Tout pour le gain , rien pour la perte ,
Adressez-vous AïJ CHAT BOTTÉ.

11, Place du Marché , 11.
Il I I I I I I IMI U II  ] !. — ' ______r_____«»re«_T««g____.
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L HELVÉTI4
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu-
rances contre l'incendie k des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM . MARTI & CAMENZIND !
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.
_¦__________________________________ ¦_________________ ¦_¦¦_¦



PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE :
Le soussigné qui pendant  plus tle S ana a géré à Neuchàtel,

Gibraltar 15, une maison de photographie sous lo nom de Photogra-
phie populaire, a l'honneur de prévenir le public qu'il vient de transférer
sa maison à Neuveville, vis-à-vis de la Gare. £ •T*_ I »  Hnil7_ r)ïnPLe prix des cartes est toujours le même, savoir : u l l . l t »  UUUtalllC.
Tous les clichés en nombre de plus de 5 mille faits à Neuchàtel et environs
sont soigneusement conservés A la disposition des clients.

Grande salle «le pose vitrée toujours chauffée pendant l'hiver.
Voyage d'aller et retour IVeucltAtel S"'c payé pour une com-

mande d'au moins deux douzaines.
Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs.
Sur demande, comme il le faisait à Neuchàtel, il se rend à domicile

chez les clients mêmes, pour vues de maisons et intérieurs, groupes de familles,
classes, noces et sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproduc-
tions d'objets d'art et industriels etc. JEAN ROSSI.

! Cl FRANCFORTOISE t 5
+1 d'assurances contre les risques des conduites d'eau *> 8D
jj Bâtiments, Mobiliers, Marchandises. £ M

Agents : MM. COURT & C8, bureau de change, rue du Concert 4, Neuchàtel.

AUDITION MUSICALE
A la demande de plusieurs personnes,

on organise pour vendredi prochain 11
courant, au soir, une audition de musique
au bénéfice du petit LOUIS PHA.L,
violoniste de 6 ans, avec accompagne-
ment de piano.

La Feuille d'avis de vendredi donnera
le programme de cette audition et en in-
diquera l'heure et le local .

France
Dimanche passé a eu lieu dans toutes

les communes de France — sauf Paris
— le renouvellement des conseils muni-
cipaux. 36,120 communes ont donc pris
part à cette grande opération électorale.

Le nombre total des conseillers muni-
cipaux à élire dimanche est de 427,484,
soit à peu près le vingtième du nombre
môme des électeurs.

Les journaux disent qu 'il est impossi-
ble actuellement de porter un ju gement
d'ensemble motivé et précis sur les élec-
tions, dont beaucoup sont influencées par
des motifs purement locaux ne se ratta-
chant nullement à la politique.

Le général Boulanger a été élu conseil-
ler municipal à Tulle, ensuite d'un.e réso-
lution spontanée des ouvriers de la ma-
nufacture d'armes. Aucun comité n'avait
patronné sa candidature.

Les ouvriers verriers de la Seine et de
Seine-et-Oise sont en grève. Les verreries
ont fermé et 2500 ouvriers sont actuelle-
ment sans travail. Le Conseil municipal
de Paris a voté dix mille francs pour
aider les familles des grévistes.

Allemagne
D'après la Gaeette de l 'Allemagne du

Nord , l'empereur, très fatigué lundi ma-
tin , s'est senti mieux dans la journée; il
a pu vaquer sans effort à ses travaux
habituels. Vers le soir , la température du
corps était de 38,6 degrés. Les expecto-
rations sont un peu plus faibles.

La Post de Berlin annonce que les
régiments de cavalerie légère de l'armée
prussienne subiront probablement une
transformation. On agite depuis quel que
temps la question de savoir s'il ne serait
pas utile d'ajouter aux armes dont ils
sont déjà munis, et qui sont le sabre et
la carabine, une troisième arme, qui serait
la lance sans flamme. Peut-être la lance
ne serait-elle donnée qu'à un escadron
par régiment. Des essais dans ce genre
sont faits depuis quelques semaines ;
mais ils n'ont pas encore abouti à une
résolution définitive.

Angleterre
Les sections de la Ligue nationale irlan-

daise, dans le comté de Limerick, après
avoir discuté le décret du pape condam-
nant le « plan de campagne » et le boy-
cottage, ont voté une résolution blâmant
l'ingérence du saint siège dans les affaires
politiques irlandaises.

Dimanche, à l'église de Cullen , comté
de Cork (Irlande), toute l'assistance s'est
retirée au moment où entrait un fermier
qui avait pris à bail une ferme devenue
vacante par mesure d'éviction. C'est la
seconde fois que le fait SB produit dans
la môme église.

Russie
Le ministre des voies de communica-

tion vient de mettre à la disposition du
gouverneur do la Pologue quatre millions
do francs pour le comp lément dos moyens
de transport par voie ferrée entre Varso-
vie et les frontières austro-allemandes et
le centre de la Russie.

D'autre part , douze millions de francs
ont été affectés aux lignes de deuxième
ordre en Pologne et seront répartis entre
les sociétés d'exploitation d'après un
nouveau cahier des charges dressé au
point de vue stratégique.

Bulgarie
Le ministre des travaux publics a fait

signer au prince Ferdinand un décret
d'emprunt de 16,000,000. Ces fonds se-
ront affectés aux travaux de canalisation
de Sophia et à l'éclairage électrique des
rues. Une faible partie servira à des tra-
vaux militaires.

Les journaux l'Indépendance roumaine,
le Moniteur oriental, l'Express de l 'Orient
et le Neologos viennent de se voir frapper
d'interdiction sur le territoire bulgare
pour cause de russophilisme ou d'austro-
phobisme.

La cour militaire qui a jugé le major
Popoff , sous la pression du mécontente-
ment populaire, vient de signer un recours
en grâce en faveur du condamné.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Samedi soir, pendant qu'on jouait
Macbeth k Duckenfield (Angleterre), le
mur d'un des côtés du théâtre s'est
écroulé sur une étendue considérable,
entraînant une galerie avec deux cent
cinq spectateurs. Il n'y a eu heureusement
que peu de blessés et les blessures ne
sont pas graves.

— On vient d'inaugurer à Neisse
(Prusse) un monument élevé en mémoire
d'Eichendorfi , un des poètes les p lus
remarquables de l'école romantique, l'au-
teur de nombreuses pièces qui sont les-
tées populaires , et dans lesquelles il a
reproduit avec un charme séduisant des
scènes de la nature. Eichendorff est né
et a été inhumé à Neisse. L'inauguration
s'est faite sans grand éclat, en raison du
deuil où la maladie de l'empereur plonge
la population de l'empire.

Militaire. — L'instruction relative aux
détournements du quartier-maître Senn
est terminée. On croit que lesj sommes
soustraites s'élèvent à environ 9000 fr.
Senn a détourné environ le 10 °/„ du
montant de la vente des chevaux de ca-
valerie misés par ses soins.

Monopole. — La Société suisse des
brasseurs a demandé que les déchets de
brasserie employés pour la distillation de
l'eau de-vie soient déclarés exempts du
monopole et que les distilleries existant
dans les brasseries soient indemnisées.

Le Conseil fédéral a répondu que, par
des motifs administratifs, fiscaux et sani-
taires, il devait persister à considérer
la distillation des déchets de brasserie
comme une exploitation soumise au mo-
nopole. En revanche, le Conseil fédéral
indemnisera les brasseries qui renoncent
à distiller conformément à la loi sur l'al-
cool.

Beaux-Arts. — Le comité central de
la Société suisse des Beaux Arts propose
peur faire partie de la commission des
experts pour les encouragements aux
Beaux-Arts : MM. de Saussure (Genève),
Pestalozzi (Zurich), Jung (Winterthour),
Trsechsel (Berne), Imhof (Bâle) , Stuckel-
berg (Bâle), Henking (Sehaffhouse),
Kunkler (St-Gall), Muheim (Lucerne).

BERNE. — Uu accident est arrivé sur
la place d'armes de Thoune pendant que
l'on procédait aux essais des nouvelles
armes à petit calibre. Par suite d'une
erreur de manutention , un coup est parti
en arrière et a blessé grièvement au visage
un armurier . Le malheureux perdra pro-
bablement un œil.

BALE-CAMPAGNE . — Un jeune homme
d'une vingtaine d'années s'était rendu le
1" mai auprès d'une famille de sa con-
naissance qui habite une ferme dans le
voisinage de Lupsingen. Il tenait à mon-
trer au fermier un pistolet qu 'il venait
d'acheter et qu'il avait chargé à grenaille.
Malheureusement, en maniant cette arme,
il fit partir le coup, et la charge entière
atteignit la femme du fermier en pleine
poitrine. L'état de cette femme paraît
désespéré.

LUCERNE . — Le grand-duc et la grande-
duchesse de Saxe-Meiningen, accompa-
gnés d'une nombreuse suite, sont arrivés
samedi à Lucerne et sont descendus à
l'hôtel National .

VAUD . — La fête centrale des Sociétés
de Belles-Lettres à Rolle a réussi au-delà
de l'attente des organisateurs, grâce au
temps remarquablement boau , aux vertus
hospitalières des Rollois et à l'enthou-
siasme juvénile des Bellettriens.

GENèVE. — Un vol considérable a été
commis dans la nuit de dimanche à lundi
quel ques minutes avant le départ du train
de nuit à la gare de Cornavin. M. et Mm°
Katkoff , fils et belle-fille de l'ancien ré-
dacteur de la Gaeette de Moscou, s'étaient
rendus en voiture à la gare, tandis que
leurs gros et menus bagages y étaient
transportés sur un omnibus d'hôtel, pour
partir à destination de Moscou. Arrivés à
la gare, les emp loyés d'hôtel déposèrent
les petits colis dans la salle des pas-perdus
pensant qu 'on les surveillerait et se ren-
dirent au guichet des bagages pour enre-
gistrer les grosses malles. Personne
n'étant resté près des valises déposées
dans la salle des pas-perdus, un auda-
cieux voleur a profité de la circonstance
pour dérober un nécessaire de toilette
dans lequel étaient serrés les bijoux de
Mme K. Les bijoux sont d'une grande
valeur; on les estime de 60,000 à 70,000
francs.

NOUVELLES SUISSES

Hannetons . — Le département de l'in-
dustrie et de l'agriculture a fixé comme
suit les primes à payer cette année par
les municipalités pour la prise des han-
netons et vers blancs : pour les hanne-
tons fr. 0,75 par décalitre, pour les vers
blancs fr . 0,75 par litre.

Arlicles de verrerie. — Le département
de police informe le public et spéciale-
ment les marchands de verrerie, hôteliers,
aubergistes, restaurateurs, cafetiers , caba-
retiers, pintiers, etc., qu 'il est interdit
d'introduire en Suisse des articles de
verrerie pourvus de marques de conte-
nance ou portant la croix fédérale, la
marque d'un canton ou celle d'un bureau
de poids et mesures, et que des instruc-
tions ont été données aux bureaux des
péages par le conseil fédéral pour procé-
der à leur confiscation et à leur remise
en mains de l'autorité cantonale compé-
tente qui est chargée de faire détruire la
marchandise prohibée et de poursuivre
les contrevenants.

A teneur de l'article 16 de la loi fédé-
rale sur les poids et mesures, du 3 j uillet
1875, celui qui fait usage de mesures ou
de poids faux, quoique marqués et poin-
çonnés, est puni d'une amende de 2 à
40 fr ., si toutefois cette contravention ne
rentre pas dans la catégorie des délits
plus graves. La récidive est considérée et
traitée comme une circonstance toute par-
ticulièrement aggravante.

VAL-DE -R UZ. — Le Val-de-Rus dit que
mardi matin , à Fontaines, par suite d'un
attelage défectueux, un cheval qui con-
duisait un char à fumier vide a pris le
mors aux dents. Des trois personnes qui
étaient assises sur les planches, deux ont
été jetées à terre ; l'une d'elles, Mme
Ch10" Ch., est dangereusement blessée,
son état est grave ; son mari est blessé à
la main.

— Le même journal dit qu'à Coffrane
deux hommes ont été gravement blessés
par la chute d'un arbre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Société cantonale d'histoire aura
son assemblée générale do printemps le
jeudi 17 mai, à 4 heures, au Collègo latin
à Neuchàtel. Suivant l'usage la séance
sera consacrée aux questions adminis-
tratives.

Nous attirons l'attention de nos locteurs
sur l'avis concernant le prochain départ
de M. Grandjean pour l'Afrique australe.
Notre jeune frère se rend à Lourenzo-
Marquez , baie de Delagoa, où il va
rejoindre M. le missionnaire Paul Ber-
thoud dont il deviendra l'aide et le colla-
borateur.

Une Exposition nationale suisse des
engins destinés à combattre l'incendie
aura lieu à Lausanne, sur l'esplanade de
Dorrière-Bourg, du 25 au 31 juillet 1888.
L'entreprise est placée sous le patronage
du comité central de la Société fédérale
des sapeurs-pompiers.

Les objets exposés sont divisés en cinq
catégories : 1° Travaux écrits ; 2° Maté-
riel roulant ; 3° Hydrantes ; 4° Engins de
sauvetage, agrès des pompes, échelles
simples ; 5° Habillement, équipement, ar-
mement, engins accessoires, appareils de
fermeture, etc. — Les engins seront
adressés au comité jusqu 'au 15 juillet
par les soins des exposants . Les frais de
transport du matériel exposé sont à la
charge des exposants. L'entreprise se
charge gratuitement du transport dès la

gare de Lausanne jusqu 'à l'emp lacoment
de l'Exposition. Les oxposants devront
opérer eux-mêmes ou faire op érer par un
représentant , le déballage , lo réombal-
lage et la réexpédition de lours produits.

Des récompenses seront décernées,
elles consisteront en di plômes d'honneur
et en numéraire si le résultat financier de
l'entreprise le permet. Le comité de l'ex-
position est composé de MM. Cuénoud ,
syndic, président d'honneur ; Pingoud ,
lieutenant-colonel , président effectif ; Paul
Jacottet , député, caissier; A. Peillon,
adjudant , secrétaire.

Les organisateurs de cette Exposition
nationale se sont proposé avant tout de
contribuer à donner un nouvel essor à
l'industrie du pays et de prouver que la
Suisse peut avantageusement lutter avec
l'Allemagne, où s'expédient annuellement
des sommes considérables qui pourraient
parfaitement demeurer chez nous. Nous
faisons tous nos vœux pour que le résul-
tat de cette entreprise couronne les vail-
lants efforts du comité d'organisation et
soit la réalisation de désirs qui eont aussi
les nôtres.

Nos tireurs. — La Société de tir les
Vengeurs, de la Chaux-de-Fonds, a ob-
tenu le premier prix de section au tir de
Boudry. Les Mousquetaires , de Neuchàtel ,
viennent en second avec trois points de
moins.

Opéra. — Le Trouvère a été très bien
donné hier. C'est presque un tour de
force que de monter un grand opéra de
la sorte avec les décors dont le régisseur
disposait et vu l'exiguité de la scène;
nous n'aurons pas de longtemps une re-
présentation aussi réussie. Les premiers
rôles étaient vraiment très bien tenus,
chanteuses et chanteurs ne nous ont ja-
mais paru si bien en voix, et le public,
fort nombreux, ne s'est lassé d'app laudir
et de rappeler Mlles Langlotz et Heim,
MM. Luder, Beefz et Môdlinger .

On nous annonce encore pour vendredi
une représentation d'adieux.

Nos feuilletons . — Après Land War-
rant, qui touche à sa fin , nous commen-
cerons immédiatement sous ce titre : Les
embarras d'un capitaine de dragons, la
publication d'un récit de fine observation
dû. à la plume de A. Gennevraye, roman-
cier actuel très apprécié.

Notre numéro de vendredi contiendra
le troisième article sur l'Exposition de
peinture.

CHRONIQUE LOCALE

Sofia , 8 mai.
Un comp lot a été découvert dans l'ar-

mée bulgare pour tuer les ministres et
expulser le prince Ferdinand. Une vive
surexcitation règne dans l'armée et des
manifestations hostiles ont lieu chaque
jour.

Londres, 8 mai,
A la Chambres des communes, sir

James Fergusson dément le bruit d'une
action d'agents anglais qui agiteraient la
Macédoine.

-_________¦___________________¦_________________________________ -_______¦___¦ _

DERNIERES NOUVELLES

CULTES DU JEUDI 10 MAI 1888
(JOUR DE L'ASCENSION)

ÉGLISE NATIONALE
9 3(4. h. Service de prédication à la Collégiale.

Batiflcntlon tles catéchumènes (jeunes
garçons) .

Deutsche reformirte Gemeinde.
Am Himmelfahrtsfest

9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gotlesdienst.
3 Uhr. Serrières : Missionsversammlung.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 i/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir . Uéunion d'adieux de M. Arthur

GRANDJEAN , missionnaire , Grande Salle des
Conférences.

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

Uniquement composé de feuilles et de
fleurs le « Thé Chambard » est le plus
naturel, le plus agréable et le meilleur
des purgatifs. — Se méfier des imitations
et exiger la bande bleue de garantie.

H. 8014 X.

Suivons* l'exemple de la na-
ture. Lorsque la nature s'éveille de son
long sommeil d'hiver et qu'une nouvelle
vie se développe partout, le devoir de tout
homme soucieux de sa santé est de cher-
cher à chasser de son corps les matières
inutilos, superflues ou môme nuisibles qui
s'y sont accumulées ; on évitera ainsi des
maladies souvent graves. Un remède qui
se prête admirablement à cette cure, ce
sont les Pilules suisses si justement célè-
bres du pharmacien Rich. Brandt ; 1 fr. 25
la boite dans les pharmacies. 5

„% Grande attraction dans le numéro
de l 'Univers ill ustré du 5 mai : Gyp
y commence le compte-rendu du Salon ,
accompagné d'étourdissants dossins de
Bob. — Deux belles reproductions de
tableaux, des dessins sur le dîner bou-
langiste au café Riche, le voyage du Pré-
sident de la République, l'exposition des
peintres français à Saint-Pétersbourg, les
portraits du prince Alexandre de Batten-
berg et de sa fiancée la princesse Victoria
d'Allemagne, etc., sont à signaler parmi
les gravures.

Mariages.
Jules-Frédéric-Louis Tschirren, domes-

tique, Bernois, domicilié à Colombier, et
Rosine Zwahlen, servante, Bernoise, domi-
ciliée à Neuchàtel.

Albert Thuillard, agriculteur, Vaudois,
domicilié à Couvet, et Louisa-Marguerite
Gauthey, Vaudoise, domiciliée à Colombier.

Charles-Edouard Kramer, employé à la
caserne, de Colombier, et Elisabeth Beutler,
servante, Bernoise ; tous deux domiciliés
à Colombier.

Naissances.
3 mars. Wilhelmine-Eugénie-Gharlotte,

à Auguste-Eugène Leuba et à Amélie-
Adolphine-Chailotte-Christme-Ottitie-Pau-
line née de Hillern.

10. Armand, à Jules-Alfred Perrenoud
et à Louise-Elise née Humbert-Droz.

10. Sophie-Ida, à Frédéric Zurbuchen et
à Barbara née Jorns.

13. Paul, à Jean Burkhalter et à Lina
née Linder.

27. Caroline, à Louis - Auguste - Emile
Croutaz et à Charlotte -Rose-Marie née
Weber.

27. Léa, à Samuel Blaser et à Anna-
Maria née Schùtz.

8 avril. Amélie-Marie-Thérèse, à Joseph-
Charles Pizzera et à Amélie-Marie née
Dedominici.

9. Henri-Pierre, à Pierre Isler et à Rosa
née Collin.

28. Marie-Eugénie, à Fritz-Eugène Gaille
et à Marie née Herren.

Décès.
1er mars. Caroline-Françoise Rosselet,

épouse de Charles-Henri, née le 24 oc-
tobre 1834.

13. Johannes Losenegger, époux de
Anna-Barbara née Balli, né le 31 mai 1843.

7 avril. André-Alfred, fils de Alfred
Herter et de Julie née Dzierzanowsky, né
le 25 juin 1887.

25. Sophie Sautier, veuve de Charles-
Louis-Samuel, née le 11 septembre 1817.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchàtel . — Sommaire
du numéro du 5 Mai 1888 :
Les vieilles filles. — Soucis d'argent. —

Aux mères faibles, sonnet. — Comment
meubler un appartement (suite). — Va-
riété : La source. — Causerie. — Le
mois de la ménagère : Mai. — Recette
de cuisine. — Divers. — Charade. —
Calembour. — Solution du numéro
précédent.

Etat-Civil de Colombier
MARS ET AVRIL 1888

A-vis d'arrivée
Le vapeur postai français , La Gas-

cogne, parti le 28 avril du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
6 mai.

Durée du voyage : 8 jours, 10 heures.
A. Zwilchenbart, Bâle. — Représen-

tant: Mb. Thévenaz, Neuchàtel.

Monsieur et Madame Nydegger et leurs
enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher fils et frère ,

EMILE - ALBERT,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, après
une longue et pénible maladie, à l'âge de
8 ans.

Saint-Biaise, le 8 mai 1888.
Laissez ces petits enfants et ne

les empêchez point de venir à
moi, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. St-Matthieu XIX, v. 14.

L'enterrement aura lieu j eudi 10 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, bas
du village.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.


