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Du 9. Fort joran do 3 à 7 heuros du soir.
Eclairs lointains au S.-E. vers 9 h. du soir.

Du 10. Nuages orageux au N.-O. et N. E.
à midi. Eclairs lointains au S.-E. derrière
les Alpes bernoises , vers 10 heures du soir.
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Pharmacie ouverte dimanche
13 mai :

E. BAULER, Croix-du-Marché.
—^^ ŜS^S________5________5

Avis municipal
M. Je D'Henri de Montmollin , vacci-

nateur d'office , vaccinera à l'Hôpital
communal tous les matins, à 8 heures
précises, du 14 au 19 mai courant in-
clusivement , avec du vaccin de Lancy.

Neuchâtel , le 11 mai 1888.
Direction de police .

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
Monsieur Jules Kœser-Schmidt

exposera en vente aux enchères publi-
ques, le mardi 29 mai 1888, à
2 heures après midi, en l'Etude du
notaire Emile Lambelet, rue du Coq-
d'Inde 2, la propriété qu'il possède à
quelques minutes de la ville, sur la route
cantonale de Neuchâtel à Peseux, com-
prenant: Une maison d'habitation
contenant dix chambres et dépendances,
balcons , véranda , assurée pour fr.37,000;
— terrasse ombragée, jardin d'agrément
et potager, arbres fruitiers et espaliers
en plein rapport , onze ouvriers de
vigne. Vue splendide sur le lac et les
Alpes. Eau dans la propriété.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions, s'adresser
au propriétaire.

Immeubles à vendre
_ 0_f offï?,à ven< .ro d°8ré fc grf , a« cen-tre du village de Gorgier :

1° Une maison comprenant un lo-
gement, grange, écurie, dépendances,jardin et place de dégagement. Eau de
source dans la maison ;

2° Un champ contenant 2 perches
anciennes, sis à quel ques minutes de
Gorgier.

S'adresser pour tous renseignements
à M. Eug. Savoie, notaire, à Saint-
Aubin.

MAISON A VENDRE
à Neuchâtel

On ofire à vendre en ville, une jolie
maison bien située, en parfait état d'en-
tretien , renfermant plusieurs apparte-
ments très confortables , avec terrain
contigu on nature do jardin , terrasse et
autres dépendances.

S'adresser pour tous renseignements
on l'Etude du notaire Guyot, rue du
Môle 3. J '

VENTE DE BOIS
La Commune de Boudry vendra par

voie d'enchères publiques et à de favora-
bles conditions le lundi 14 mai prochain ,
dans sa forêt des Berges et de Vert, les
bois suivants :

900 fagots de foyard,
25 billes de chêne,
2 billes foyard,

41 stères chêne,
9 stères foyard ,

De la dépouille.
Rendez-vous à 8 heures du matin , à

Trois-Rods.
Le même jour , à 2 heures de l'après-

midi, sur la route cantonale de Roche-
fort à Brot, dans sa forêt des Chaumes,
la Commune de Boudry vendra 1800 fa-
gots de foyard.

Rendez-vous sur la route cantonale.
Boudry, le 5 mai 1888.

Conseil communal.

Vente de bois
Lundi 14 mai 1888, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :

163 plantes sapin mesurant ensemble
328 mètres cubes.

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

Cortaillod, le 9 mai 1888.
Conseil communal.

ENCHÈRES
à Auvernier

Pour cause de cessation d'industrie
agricole, le citoyen Fritz Sydler, à Au-
vernier, fera vendre par voie d'enchères
publiques, le mercredi 30 mai, dès 9 h.
du matin, à son domicile, le bétail et le
matériel suivants :

1 jument de 4 ans, 5 vaches, 1 génisse
de 2 ans ; — 1 voiture à ressorts à deux
bancs, 3 chars de campagne complets,
1 charrue à double versoir, 1 dite Dom-
basle, 2 herses, 1 buttoi r arrache-pom-
mes-de-terre, 1 rouleau, 1 pompe et 3
bosses à purin , harnais et différents au-
tres objets.

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 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 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'hôtel 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.

A N N O N C E S  DE V E N T E
A vendre , à un prix raisonnable, nne

poussette de malade. S'adresser rue
Dublé n° 2.

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

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

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

du soir, paraissent
dans I J numéro du lendemain.

Vente d'une belle Propriété
à NEUCHA TEL

Le lundi 28 mai 1888, à 2 heures
après midi , à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel , Salle de la Justice de paix, l'Etat
de Neuchâtel exposera en vente par voie
d'enchères publiques la propriété dite
« Les Sapins », ayant appartenu à
feu Edouard DuBois, sise au Faubourg
du Château, désignée au cadastre sous
article 393, plan folio 25, N" 34 à 38,
bâtiments, j ardin et verger de 1757
mètres.

Par sa situation exceptionnelle, cette
propriété réunit les avantages de la ville
et de la campagne, elle comprend une
maison d'habitation très confortable avec
toutes dépendances ; eau, gaz, calori-
fère ; 4 pavillons ; jardin d'agrément en
parfait état ; espaliers; beaux ombrages.

Vue splendide ; issues sur le Faubourg
du Château et l'Evole.

Dans le voisinage immédiat : jardin
public (parc DuBois).

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour tous renseignements au Départe-
ment des Finances.

Neuchâtel , le 5 mai 1888.
BEAUJON, notaire.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi 14 mai 1888. dès 8 heures du

matin , la Commune de Valangin vendra
par voie d'enchères publiques les bois
ci-après désignés :

240 stères sapin,
15 > hêtre,

5500 fagots.
Rendez - vous devant l'Hôtel de la

Couronne.
En outre, dès 11 heures du matin ,

dans la Salle communale, il sera exposé
en vente :

145 billons,
120 plantes. (H. 511 Ce.)

Valangin, le 7 mai 1888.
Conseil communal.

GRANDES
ENCHÈRES DE MOBILIER

et THIELLE

Le syndic de la masse bénéficiaire de
Conrad Kôhler, quand vivait aubergiste
à Thielle, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques , lundi 28 mai 1888,
dès 8 heures du matin , au domicile du
défunt, « Hôtel des Trois Suisses », à
Thielle , ce qui suit :

Plusieurs lits complets, un divan-lit ,
2 canapés, I régulateur, 1 pendule neu-
châteloise, 1 cartel, 1 horloge, 1 grande
glace, 1 bureau à 2 corps, bois dur, 1 ar-
moire antique, 1 pupitre, 1 buffet de ser-
vice vitré avec tiroirs, plusieurs tables
d'auberge et autres; 24 chaises et 12 ta-
bourets de Vienne en parfait état, 1 com-
mode, des chaises, tabourets et bancs ;
du linge , de la vaisselle, verrerie et bat-
terie de cuisine ; un braeck à 6 places,
un char à pont avec accessoires, une
charrette , 2 harnais à la française, 1 col-
lier de travail, 1 bascule, 1 meule avec
bassin en fonte ; 2 vases ovales, des ton-
neaux, bonbonnes, entonnoirs et autres
meubles de cave, 1 pression à bière, 4 à
500 bouteilles et 2 à 300 litres vides,
liqueurs diverses , du bois à brûler, un
petit tas de foin , et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Pour tous renseignements, s'adresser
au greffier Hug, à Saint-Biaise, syndic de
la masse.

JEAN LIECHTI, marchand de lois
8, Rue de l'Hôpital , 8

Dès ce jour , on trouvera chez lui, livré
à domicile, du bois foyard et sapin sain,
pour les personnes qui désirent faire leur
provision d'hiver.

Foyard, la toise, à fr. 55.
Sapin, » k -» 36.

— Se recommande. —
A la même adresse, à vendre une

grande cage.

COMMERCE DE LAIT
à remettre, à bas prix , pour cause de
départ. S'adresser pour renseignements
à M. E. Lamprecht, bandagiste, rue du
Trésor.

TOUJOURS DES

SAUCISSES AU FOIE
et saucissons de la Brévine. —
Tommes de chèvres de la Vallée
de «Toux.

AU CERCLE DES TRAVAILLEURS.

LIQUIDATION
Un solde de chapeaux de paille

pour enf ants sera liquidé en dessous du
prix de facture, chez Robert GARCIN ,
chapelier, rue du Seyon et Grand'rue.

A vendre un bel accordéon tout
neuf, à trois rangées de notes et douze
basses. S'adresser rue des Epancheurs 7,
au second.

A TTENTION !
J'informe mes honorables pratiques et

le public que, ayant le dépôt de la
FRUITERIE DE BERNE,

je suis en mesure de fournir journelle-
ment, matin et soir, du beurre et du
lait frais, de 1" qualité.

Joseph FLURY, laiterie,
rue Fleury.

Simples, solides, pratiques et
extraordinairement bon marché
sont les

Pulvérisateurs pour Vignes
Système ALMICI perfectionné

qui ont obtenu en Italie les V" primes.
Ils sont commodei à transporter , d'un

maniement facile tout en produisant
beaucoup d'effet.

PRIX, y compris l'emballage
dans une caisse, franco domicile,
SEULEMENT 17 FR.

Seul dépôt en Suisse chez MULLER & Ce,
Unterstrasse, Zurich (Rosenbergstrasse).

A vendre, perches, tuteurs , bois de
chauffage, verges et graines de haricots.
Borel frères, Vauseyon 11.

FILATURE DE LAIE
GRANDCHAMP

P R È S  C O L O M B I E R

Le soussigné informe ses prati-
ques et le public en général, qu'il
a repris la filature de Grandchamp,
tenue précédemment par M. Gigax-
Vioget.

Fabrication de draps et milaines,
filage de laines, échange de laines
contre marchandises. — Travail
prompt et soigné.

Se recommande,
Henri VI0GET

ci-devant à la f ilature de St-Blaise.

BIJOUTERIE | ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison I

ORFÈVRERIE IBUIAPIÏ & Cit. I
Beau chou dam ton» Ici genres Fondée en 1833 —. I

^L. J O BFN j
S-vxcceeee-ujr (f

Maison dn Grand Hôtel du Xac I
g NEU CHATEL . I
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A vendre de suite du buis pour
replanter et à prendre sur place à Pe-
seux. S'adresser à Madame Wuithier-
Prince, Place du Marché 7.

DnilTCll I CC fédérales , propres,
DU U I Cl LLtO à 13 francs le cent,
chez; veuve Zoller, Evole 35.

Avis aux Ménagères
M VENTE

au TR0CADÉR0 - ruelle Dublé, Neuchâtel.
Excellent vinaigre, garanti pur

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

feuillette, réduction de prix.
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.
An magasin de Comestibles

Rue J.-J. Lallemand.

Contre le Miew (Mildiou)
., 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. - R.
SCHENK , négociant à Neuve-
ville.

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

Ed. S1EGWART , à Schwcizerliall.
Vente au rabais de

^auts d'été
pour dames, couleurs claires, à 30 cent.
la paire,

AU MAGASIN
¦CJ. NICOLET

1, faubourg de l'Hôpital, 1.
A vendre un bon accordéon.

S'adresser Vauseyon 13.

¦¦ Pour 6 Fr. SO WÊBL

I

avec port en sus, on obtient une H
très jo lie paire de bottines à élas- fia
tiques, pour dames, en veau mat, K
façon guêtre, hautes tiges, semelles H

cousues, dernier modèle. §B
S'ADRESSER H

CHAT BOTTÉ
Place du Marché

à -Sr__QTJOB-ATEI_

H Magasin magnifiquement as- 1
I sorti en chaussures de tous genres H

Hj pour hommes, dames, garçons et I
H f illettes de tous âges. f f f i

¦ B O N  M A R C H É  6
H ÉTONNANT H



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

ON DEMANDE A ACHETER
Fabricants qui s'occupent de la fabri-

cation de bockfils pour horlogers et de
compas k plume, sont priés d'envoyer
leur adresse avec prix-courant sous chif-
fre S. 2, k Rodol phe Mosse à Hanau.

(Mag. 3017 P.)
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LïNA MÂZZÔNI-BEURET
achè' e les habits de messieurs et do da-
mes, la lingerie ot les livres d'occasion.
S'adresser rue des Fausses-Brayes 5.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour lo 24 septembre, la mai-

son n™ 12, rue du Temple-Neuf , composée
do 2 chambres, une cuisine, magasin ,
cave, galetas et chambre haute. S'adr. à
G. L'Ecuyer, serrurier , même rue.

A louer pour St-Jean un logement re-
mis k neu f, composé de trois chambres,
cuisine avec eau, cave et galetas. S'adr.
faubourg de l'Hôpital n° 48, au 1er. — A
la même adresse, on demande à acheter
deux bons établis de menuisier.

341 A louer pour l'été une mai-
son de campagne meublée, située dans
le Vignoble, entourée de forêts et de
beaux ombrages, avec vue sur le lac et
les Alpes. S'adr. au bureau de la feuille.

Pour St-Jean, un petit logement. Ecluse
n" 29, au 1er.

Maison à louer
A louer à Cortaillod , pour Saint-Jean

1888, une maison d'habitation compre-
nant un grand logement , locaux pour
ateliers et dépendances.

S'adr. au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires à Colombier.

Ou offre à louer pour la saison d été,
dans la maison habitée précédemment
par feu M. lo Dr Schterer , à Fontaines ,
2 chambres meublées ou non avec part
à la cuisiue. Belle vue ; bosquet de ver-
dure attenant à la maisou ; joli bois à
peu de distance de l'habitation. S'adresser
pour tous rensei gnements à Mlle Ida
Challandes, insti tutrice à Fontaines.

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

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ET DU VIGNOBLE

ÂLA CITÉ OUVRIERE
NEUCHATEL ™ du seyon 7 bis ||| 3§ M IS H MIM m Kil MI If roe da Seyon 7 bis NEUCHATEL
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PARDESSUS LONG ™—""̂  LES AyANTAGES QU'OFFRE CETTE MAISON COSTUME COMPLET
•H f â ^  

FR . HJÉ S J -K-IM lui assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance, __ûïî

ASPERGES
d'Argenteuil et du Pays

Arrivage journalier.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

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.

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

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

BBSB-__-__-_-j --_________________MJ-B pré parées
SgWÏlBSSBSgSâSBjS^S avec les
^~^ " M »̂ *w~JH ***»¦¦ M p ii .nl n i t s
___ n_ llFfllI <^-iJ__ l_<^--'i^H'-<.ll^^---! des sources
de Carlsbad ont été reconnues ellicaces contre les
dérangements de la di gestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites , comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac el des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dé pôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d' acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 lr. la boite. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
à Steckborn.

A Neuchâtel : pharm. Dardel , pharm Jordan ,
pharm. Bauler et pharm. Bourgeois; à la Chaux-
de-Fonds : pharm. Paroi; a Bienne : pharm.
D' Ilœhler ; au Locle : pharm Theiss; à Yver-
don : pharm. Court.

Miel et Fruits secs
Encore du beau miel en rayons et

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

MAGASIN PORUET-ECIYER ,
3, Rue de l'Hôpital , 3

A vendre un tour lapidaire en bon état,
avec établi et roue pour polir les vis et
les carrés. S'adresser chez M. Sahli , mar-
chand de fournitures d'horlogerie.

An Magasin GUYE-HOSSELET
Ane. maison FRANGON

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue
Toujours un grand et bel assortiment d'ombrelles nouveauté, de première

fraîcheur , depuis 1 fr. 50.
Grand choix de malles depuis 9 fr. et valises depuis 3 fr. 50.

Cannes et Cravates.
RÉPARATIONS. VENTE DE CONFIANCE.

On offre à louer :
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 Neuchâtel.

A lnilPT* Pour 'e ^
er Ju'n ou P^ us

lUlltJl {5t un petit logement de
2 chambres et réduit au 3me étage. S'a-
dresser au café, Chavannes 14.

328 A louer, près du lac, un bel ap-
partement de 7 chambres , mansarde
habitable et nombreuses dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

A louer pour Saint-Jean, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances; belle vue et exposition au soleil.
S'adresser Parcs 14, à l'épicerie.

A remettre, pour Saint-Jean, un loge-
ment au second étage, composé de
3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Charles Meystre, Place
du Marché n° 1.

Séjour d'été
A louer , pour l'été ou pour toute l'an-

née, la Campagne du Petit Villaret , ren-
fermant 5 chambres meublées, cuisine,
cave; fontaine k côté de lamaison , beaux
ombrages, jardin potager et d'agrément,
four la visiter et pour traiter s'adresser
à Henri Guye au Villaret s/ Colombier.

~À LOUER
à Cortaillod la maison de feu le
capitaine Vouga, se composant de deux
logements de quatre à cinq pièces
chacun , avec dépendances , j ardins et
vergers. Belle vue sur lo lac et les
Alpes. Fontaine publique devant la mai-
son qui a été dernièrement entièrement
restaurée.

S'adresser pour visiter l'immeuble k
M"° Gostely, k Cortaillod , et pour les
conditions aux notaires Baillot, à
Boudry. 

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

Pour le 24 juin prochain , un 1" étage
de 2 chambres, cuisine et dépendances ,
est à remettre au centre de la ville. S'a-
dresser k tl.-Albert Ducommun,
gérant d'immeubles, Trésor 9,
Neuchâtel.

Séjour de campagne
309 On offre à louer à Dombresson ,

pendant la saison d'été, un beau loge-
ment de 4 chambres meublées. Pension
si on le désire. S'adr. au bureau.

A LOUER
La Municipalité de Saint-Biaise, canton

de Neuchâtel , offre à louer deux maisons
contigues, dont l'une 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 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 ot
ja rdin. S'adresser à Alphonse Monnard ,
au Suchiez n° 7.

A remettre de suite ou pour St-Jean ,
un petit logement de trois p ièces et un
petit ja rdin. Prix : 450 fr. S'adresser
Avenue DuPeyrou 10.

A louer pour lo 24 juin prochain, rue
Pourtalès, un beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, chambre de bonne, cham-
bre a 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 p lus 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.



342 Une fillo allemande de 21 ans,
qui sait cuisiner , cherche à se placer
pour faire tout le ménage dans une fa-
mille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bons certificats. S'adr.
au bureau du journal.

343 Une jeune fille, Wurtembergeoise.
désire se placer comme volontaire dans
une famille où elle aurait occasion d'ap-
prendre la langue française. S'adresser à
M. Vatter, Grand'rue 69, Berne, ou au
bureau do la feuille.

Une fille d'un certain âge, sachant bien
faire la cuisine , cherche une place dans
un ménage soigné. S'adr. rue du Bassin
12, au second.

Une tille qui parle les deux langues
et sait cuire un bon ordinaire, cherche à
se placer tout de suite. Elle a de bons
certificats. S'adr. à Mmo Kochor , rue de
l'Hôpital 18, 1er étage, devant.

Une fille allemande sachant un pou le
français et pouvant faire un bon ordinaire
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
chez Jacob Michel à Valangin.

Demandes de places
Une jeune fille de bonne maison désire

so placer comme volontaire dans une
bonne famille de Neuchâtel où elle puisse
apprendre le français. — Une fille avec
bonnes recommandations , connaissanl
bien son service, désire se placer comme
bonne ou femme de chambre. S'adr,
agence de Mme Geppert , Ecluse 5.

Une jeune fille de 18 ans, intelligente,
ayant passé une année dans une famille
de langue française , demande une place
pour s'aider dans un magasin , ou dans
un petit ménage. S'adresser à Mlle Boss.
pr. adr. Mme Bourquin à Cormondrêche.

Une domestique , forte et déjà expéri-
mentée, entrerai t tout de suite en service.
S'adresser rue du Môle 1, au 2me étage.

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 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 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 Ie' juin , dans une
bonne famille, comme cuisinière ou pour
tout faire. S'adresser à Madame Nippel ,
Belmont, Maujobia.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
339 On demande, pour la fin de mai ,

une femme de chambre sachant bien
coudre, parlant français, et munie d'ex-
cellentes recommandations. S'adresser au
bureau du journal.

Mademoiselle Cécile de Pury, Esca-
liers du Château 2, demande pour de
suite une jeune femme de chambre bien
recommandable, sachant bien coudre ;
inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

On demande, pour courant 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.

337 Cuisinière. On demande pour
la fin du mois une bonne cuisinière, con-
naissant bien son service, sérieuse, active
ot robuste. Gage 30 à 35 fr . S'adresser
au bureau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
349 Une place de stagiaire est à re-

pourvoir dans une Etude de notaire de la
ville. S'adresser au bureau du journal.

Pour de suite, une assujettie et une ap-
prentie lingère trouveraient à se placer.
Ecluse 24, au 3me étage.

Messieurs les membres du Cercle du
Sapin sont informés que la place do des-
servant du dit Cercle est au concours
jusqu 'au 20 mai courant. Prière d'adresser
les offres au président du Cercle.

336 Uno demoiselle italienne , très
bonne institutrice , désirerait se placer k
Neuchâtel, pour quelques 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.

346 On demande un ouvrier ma-
réchal connaissant bien les travaux de
voiture. Le bureau de la feuille indiquera.

On demande, pour la Suisse française,
une institutrice capable de bien diriger
l'éducation de jeunes filles. S'adresser au
bureau du journal sous les initiales A. M.
344. 

On demande deux bous ouvriers ja r-
diniers. S'adresser chez H. Zimmermann,
jardinier , cimetière de Chaux-de-Fonds.

Un jeune homme ayant servi dans une
pharmacie et pouvant fournir de bons
certificats , parlant l'allemand et le fran-
çais, cherche k se placer comme valet de
chambre, garçon d'hôtel , magasinier ou
dans une pharmacie. S'adresser à R.
Gutmann, k Cernier (Neuchâtel) .

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 Neuchâtel.

Demande de place
Une fille intelligente, ayant du goût

pour la profession de tailleuse pour da-
mes , pourrait entrer en apprentissage
chez une habile tailleuse à Zurich, qui
accepterait en outre une ouvrière désirant
se perfectionner. Le bureau du journal
indiquera. 347

Apprenti cordonnier
On demande un jeune apprenti. Rétri-

bution de suite. S'adr. à F. Œhl & G°.
315 Une place d'élève ou ap-

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

OOQOOOOOOOQOOOaOCOOOOHOOG
a n
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HF' Une première corsetière Q

de Paris demande une apprentie S
O pour Lucerne. S'adresser k M "e g
g L. TRUCCO, à Lucerne. gg (L. 731 Q.) g
ooooooooaoooooooooooooooo

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Une jolie petite chatte gris-cen-

dré s'est égarée. Prière de bien vouloir
la remettre, contre bonne récompense,
rue Pourtalès 4, 2me étage.

AVIS DIVERS
On désire placer à Neuchâtel, dans

une bonne famille, un garçon de 14 ans,
pour fréquenter le collège, en échange
d'un garçon du même âge qui fréquente-
rait le collège de Berne. S'adr. boulange-
rie Wenger, rue de la Treille.

Sapeurs-Pompiers Compagnie n° 11
Les citoyens des quartiers de la Mala-

dière, Gibraltar , des Saars et de Fahys,
qui désirent se faire recevoir de cette
compagnie, plutôt que de payer la taxe,
doivent se rencontrer dimanche 13 cou-
rant, à 6 h. du matin, au hangar, pour se
faire incorporer .

Le Capitaine.

Défense contre le mon
Afin de travailler avec ensemble, le

Comité pour la défense du Mildiou invite
tous les propriétaires de vignes rière
Peseux à se faire inscrire d'ici au 15 cou-
rant, chez Messieurs Aug. Jacot et Ch.
Bonhôte, afin de leur indiquer la quan -
tité d'ingrédients nécessaires qu 'ils dési-
rent obtenir pour traiter leurs vignes au
printemps. Les dits propriétaires rece-
vront auprès do ces Messieurs tous les
renseignements désirables traitant ce
sujet.

Le Comité d'initiative.

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

Tir-exercice réglementaire
Dimanche 13 mai, à 7 h. du malin.

AU MAIL
Distances : 300 et 400 mètres.

Munitions sur place.
Tous les militaires et amateurs do tir

sont cordialement invités à se faire rece-
voir de la Société.

PnRRFPTI flN de Potasers p°ur
uUnnCUl lUIi  l'économie du com-
bustible. — Ouvrages de fumisterie ;
réparations de fourneaux.

A. PRÉBANDIER, Seyon 15.

HT MY-PRI1Ë, A
se recommande pour le remontage des
matelas et tout ce qui concerne son état.
S'adresser Ecluse n° 24.

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.

VENTE
EN FAVEUR DE LA

PAROISSE ANGLAISE
Cette vente aura lieu (D. v.) le 24 mai ,

au Palais Rougemont.
Les personnes qui auront la bonté d'y

contribuer, sont priées de bien vouloir
remettre les objet s aux dames du Comité
dont les noms suivent :
Mmg Borel - Cour- Mm0 de Reynier ,

voisier, docteur,
» Albrecht, Dr, » Charl" Schinz,
» B o u v i e r - » Smith,

Gerster, » Tuzon,
» Chable, MUo Laure Châ -
» John Clerc, telain,
» DuBois, past', » Sophie Cour-
» Gibson , voisier,
» Hœussler,pastr, » Sophie DuPas-
» Knôry, quier,
» L am ber t  - » Louise Fa -

Schmidt. varger,
» Nagel, pasf , » Ida Gyger,
» Nippel , » Jeanjaquet.
» Peel, » Elise Petit -
» Petavel, pasf , pierre,
» de Perrot Bo- » Emma Su -

vet, chard,
Mm" Alfred de Coulon, à Bevaix,
s Grellet , à Colombier,

M11' Nâumann , à Colombier ,
M™" Fetherstonhaugh, à Bôle,
Mlle Symes, à Bôle.

USIN E A GAZ
La Direction de l'Usine désirant donner

l'occasion k toutes les personnes que cela
pourrait intéresser de voir fonctionner
les appareils de cuisson et de chauffage
par le gaz, a fait installer dans son ma-
gasin (usine à gaz) les appareils les
plus nouveaux et les plus perfectionnés
des meilleures fabriques. La Direction se
fera un plaisir d'en expliquer le fonction-
nement à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur visite ; elle
recommande spécialement ces appareils
à l'attention des maîtresses de maison.

Le magasin contient entre autres :
Une belle collection de réchauds de

toutes grandeurs, émaillés ou non émail-
lés, avec ou sans robinet automateur.

Potagers à gaz.
Cuisinière économique.
Cheminées à amiante et à réflecteur .
Fourneau ventilateur.
Chauffe-bains de toutes dimensions et

prix, pouvant chauffer jusqu'à 16 litres
de 4 à 31° réaumur à la minute.

Becs intensifs, Cromartie, Lebrun et
Siemens, etc.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
IM'oprïCtt? de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARTS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

tallés de l'Europe, on trouve bains et douch es dc
toute espèce pour le traitement des maladies dc
l'estomac, du {oie, de la vessie, gravelle, dia-
bète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous los jours, du 15 mal au 15 Septembre : Théâtre
et Concerta au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture. — Salon réserve aux Dames. — Salons de
jeux, de conversation et de billards.

Tous les chemins de fer  conduisent à Vichy.

JAMES TRIPET, SffiSW.
Réparations de meubles et literie chez

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

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.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée indépendante , pro-

pre, à louer. Rue du Château 11, au
second.

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée, pour un monsieur, exposée
au soleil. S'adr. maison épicerie Gacond ,
rue du Râteau n° 1, au 3me étage.

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur. Rue de l'Hôpital 15, chez Mme
Matthey. 

Chambre meublée à louer . Epancheurs
n° 10, au 3me étage. 

A louer de suite une belle grande
chambre meublée , au soleil . — A la
môme 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, à Cormondrêche 34, qui indi-
quera. 

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

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

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

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

un monsieur, Concert 4, 2m" étage, à
droite,

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
k la boulangerie du même numéro.

Place Purry, pour de suite, un beau
magasin avec grande devanture, banque,
vitrines, rayons, etc.

S'adresser rue de la Treille 11, au 1".
A louer de suite ou pour Saint-Jean

un magasin qui conviendrait spéciale-
ment à un commerce de lait , avec 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 louer , Écluse n° 41 :
Au plain-p ied , grand magasin de 50 m.

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

Au 1" 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 k fleurs , remp lies de

terreau , et un banc de jardin.

ON DEMANDE A LOUER
On demande, aux abords de la ville

ou ù la campagne , uno chambre exposée
au soleil , avec pension k prix modéré,dans une famille respectable , pour uno
dame d'un certain tige, qui demande une
vio de famille. Lo bureau du journal
indi quera. 348

Uno dame seule cherche à louer un
appartement do 2 ou 3 p ièces , bien situé
en villo et dans une maison tranquille.
Adresser les offres on l'Etude du notaire
Guyot , Môle 3.

OFFRES DE SERVICES
Une bravo jeune fillo , parlant les doux

langues, cherche à se placer de suite
comme femmo de chambre, do préférence
» la campagne. S'adr. rue St-Maurice 15,
au 1er.

Uno jeune fille (16 ans), d'uno famille
bourgeoise de Zurich , désire so placer
dans une bonne famille pour aider dans
lo ménage ou dans un magasin. On pré -
fère un bon traitement à un salaire. Offres
sous initiales J. H. 100, poste restante,
Zurich.

EOLI§E IlVI>Él*E]VI>iU%rTE
Tous les dimanches oulte à 8£^SJ LSJ&£Sl

1& 
srande

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

KURHAUS BELLEVUE
à Oberdoi'f

au pied du Weissenstein
près Soleure.

Ce modeste établissement mérite aussi
d'être connu à Neuchâtel. — Situation
magnifique. — Entouré d'un grand parc,
au milieu d'immenses forêts de sapin. —
Vue sur les Alpes, air pur et fortifiant,
eau de source excellente, cure de lait de
vache et de chèvre. Bonne table.

Prix modérés. Arrangement de séjours
pour familles. Voitures à la gare de Alt-
Solothurn k tous les trains.

Se recommande,
Ch. HALLER fils, aîné ,

de Neuchâtel.

LAVAGE A NEUF
des rideaux blancs et crème
tons les deux jours ; même procédé
qu'à Saint-Gall.

ALPHONSE WITTNàUER
teinturier, à NEUCHATEL.

345 Dans une famille respectable de
la ville, on prendrait un jeune homme
pour chambre et pension (prix raisonna-
ble). — A la même adresse, on prendrait
quel ques jeunes gens pour la pension. Le
bureau de la feuille indiquera.

Le soussigné se charge de la des-
truction des punaises, cafards,
grillons. S'adresser au magasin Dema-
gistri, rue des Moulins 25.

Se recommande ,
Louis PETITPIERRE.

LA SOCIÉTÉ

Neuchâteloise d'Aviculture
rappelle aux amateurs que les formu-
laires d'inscription pour l'exposition des
20 et 21 mai courant, doiven t être rem-
plis et remis chez Monsieur Landry, coif-
feur, j usqu'au lundi 14 courant.

Dans cette exposition , sont admis tous
les oiseaux chanteurs et de luxe, ainsi
que le matériel et les graines qui servent
à leur élevage et leur nourriture.

TROISIÈME TIR
DE LA

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
DIMANCHE 13 MAI 1888

de 2 à 6 heures du soir
Au Stand de Fahys n° 25

Tir d'exercice gratuit aux cibles tour-
nantes.

Tir aux cibles militaires pour le sub-
side fédéral .

Tous les amateurs de tir au revolver
sont cordialement invités.

Cantine et munitions sur place.

C. A. S.
#L a  

section neuchâte-
loise du CLUB ALPIN
SUISSE sera assem-
blée dans son local ,
lundi le 14 mai , à
8 heures et demie du

Le Président.

A PLA CER, pour fin juin , fr. 18,000
sur lr° 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 JLG Mai 1888
Foire de Saint-Biaise

LUNDI 14 MAI 1888

DANSE PURLIQUE
à l'Hôtel de la COURONNE



France
La première livraison du livre de M.

Boulanger a paru. L'armée des camelots
est entrée en campagne.

L'Invasion allemande a été, paraît-il ,
payée deux cent mille francs par l'édi-
teur. L'ex-général Cluseret, qui a publié
récemment une brochure sur l'ex-général
Boulanger, n'a pu, lui , trouver un éditeur
ni un seul vendeur.

Paris va connaître maintenant ce que
M. Boulanger pense des événements de
notre histoire contemporaine. Tirée à
2,500,000 exemplaires, qui sont distri-
bués gratuitement, la brochure va donc
s'offrir aux méditations d'un nombre con-
sidérable de citoyens français. Cela va
les distraire.

M. Boulanger apprend au peuple des
vérités inattendues et surprenantes, dans
le genre de celles-ci :

Le peuple, dans une démocratie, pos-
sède deux armes pour défendre ses droits
civiques et pour protéger son indépen-
dance nationale : par le bulletin de vote,
il manifeste ses aspirations et sa volonté
à ceux qui acceptent la mission de la
faire triompher ; par le fusil, il veille à la
sécurité de la Patrie contre toute agres-
sion du dehors qui la mettrait en danger.

Il a fallu que M. Boulanger vînt pour
apprendre ces vérités au peuple. On n'en
finirait pas si on voulait rappeler tout ce
que la préface du nouveau livre contient
de macaronique. Il faudrait la citer tout
entière.

Encore une phrase ou deux :
— Le progrès suit sa marche assurée

vers le but.
— Les réformes se succèdent sans

secousse.
— C'est le peuple qui laboure, qui

ensemence, qui aménage. Il faut aussi
qu'il récolte, qu'il emménage, qu'il pro-
fite.

— Les destinées d'un grand peuple

sont quel quefois indépendantes des vœux
et des volontés de ses enfants.

— Il n'est pas indispensable d'avoir
constamment une épée à la main pour
prendre un fusil.

Un simple galimatias !
** *Pour compléter sa collection de truis-

mes, le Voltaire offre gratuitement à M.
Boulanger quelques « pensées J> qui ne
feraient pas mal dans l'Invasion alle-
mande :

— Une longue marche fatigue les pieds.
— La boue ronge le bas des pantalons.
— Les chemins de fer sont appelés à

rendre de grands services ! !

Angleterre
M. Edw. Stanhope, recevant une nom-

breuse députation de membres du Parle-
ment, a déclaré que le gouvernement
s'occupe de rendre impossible une atta-
que de Londres par la voie de la Tamise
et élabore notamment le projet d'orga-
nisation d'un corps d'armée supplémen-
taire.

Bulgarie
Le Times est informé de Sofia de la

destitution de Mgr Clément, métropolitain
de Tirnova. Elle est motivée principale-
ment par l'attitude de Mgr Clément, qui
a refusé de rendre visite au prince de
Cobourg. Mgr Clément est considéré
comme le chef du parti russe en Bul-
garie.

Monténégro
Un événement qui marquera dans l'his-

toire du Monténégro a eu lieu mercredi :
la cérémonie officielle de la publication
d'un code civil monténégrin. Il est basé
sur les us et coutumes populaires et c'est
le seul qui ait été promulgué jusqu 'à pré-
sent dans la presqu 'île des Balkans.

On a de meilleures nouvelles au sujet
de la famine qui ravageait certains dis-
tricts ; la prospérité commence à renaître
et il est à oroire que la bonne saison ne
fera qu'accentuer cette amélioration dans
la situation des paysans.

Turquie
La Correspondance de l 'Est donne les

détails suivants sur les plans d'achève-
ment des fortifications d'Andrinople et
de Tchataldjé , qui ont été approuvés,
sauf de légères modifications, par le con-
seil des ministres et qui recevront évi-
demment aussi la sanction du sultan.
D'après ces plans, la ville de Tchataldjé ,
distante de Constantinople d'environ trois
milles, deviendra le centre d'un vaste
camp retranché de premier ordre qui
sera destiné à recevoir un corps d'armée
d'environ 50,000 hommes. Par ce fait,
Tchataldjé deviendrait ainsi le pivot
d'une armée turque considérable qui se-
rait à cheval sur la presqu'île qui s'étend
vers Constantinople, ayant son aile droite
appuyée à Ormanly et à la mer Noire,
et l'aile gauche à Silivri et à la mer de
Marmara. L'ensemble de cotte position
serait défendu par plus de 100,000 hom-
mes.

Grèce
D'après des renseignements puisés à

une source autorisée — dit une dépêche
d'Athènes adressée à l'agence Havas —
les relations entre la Porte et le cabinet
d'Athènes sont considérablement amé-
liorées. La crainte d'un conflit paraît
décidément écartée. On croit que la
Turquie n'insistera pas pour le retrait
de l'exequatur au consul de Grèce à
Monastir.

Le bruit relatif à l'éventualité d'un
appel des réserves grecques, bruit pro-
pagé par des journaux étrangers , est
dénué de tout fondement.

NOUVELLES POLITIQUES

— Le roi de Hollande va mieux.
— Le respect de la loi qui interdit le

travail du dimanche est imposé avec une
rigueur singulière dans le grand-duché
d'Oldenbourg. Le tribunal de la capitale
du grand-duché vient de condamner à un
jour de prison ou au payement d'un
marc d'amende un honorable tailleur de
cette ville convaincu « d'avoir, dans la
matinée du dimanche 8 avril, et pendant
la grand'messe, traversé la rue de Pâques
en portant un pantalon sur le bras. »

— Des nouvelles télégraphiques de
Messine, en date du 6 mai, annoncent
qu'un affreux malheur y est arrivé par
suite d'un dégagement de gaz méphiti-
ques. Trois cents ouvriers ont été as-
phyxiés. Trois cent cinquante hommes
étaient occupés à la construction de la
nouvelle ligne de chemin de fer Messine-
Palerme, au tunnel de Peloritana, quan d
tout k coup, et sans qu'on ait découvert
comment, des vapeurs gazeuses se sont
dégagées et ont rempli le tunnel en un
clin d'oeil. Seuls les ouvriers occupés à

l'orifice du tunnel ont pu fuir et appeler
au secours. Des trains ont été envoy és
aussitôt sur le lieu du sinistre, et au bout
de vingt minutes les victimes ont pu être
retirées. Pendant plusieurs heures aucune
d'entre elles n'a donné signe de vie, et le
bruit se répandit qu'il y avait 300 morts.
Cependant , après de longs efforts , la
plupart de ces malheureux ont repris
leurs sens. On évalue le nombre des
morts à environ soixante. Une partie de
la galerie s'est effondrée et le travail a
été suspendu.

— L'empereur du Brésil , en séjour à
Milan, vient d'être frappé d'une conges-
tion cérébrale, et se trouve très grave-
ment malade.

— On mande de Bayonne qu'un lieu-
tenan t et deux sous-lieutenants du 49*
régiment d'infanterie, qui faisaient une
promonade en bateau , se sont noyés à
l'embouchure de l'Adour.

— Une dépêche de Calcutta dit que la
ville de Delhi a été ravagée dernièrement
par une grêle terrible. On a ramassé des
grêlons de forme ovoïde pesant deux
livres. Cent cinquante personnes ont été
tuées.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE LOCALE

Auguste KNŒRY
Nous avons appris avec les plus vifs

regrets la mort de M. Auguste Knory ,
président de la commission d'éducation
de Neuchâtel , qui a succombé aux suites
d'une maladie grave dont il fut atteint au
cours de l'hiver dernier.

M. Auguste Knôry est né à Rochefort ,
le 3 août 1819, d'une famille d'origino
bernoise. Après avoir fait toutes ses
classes dans notre ville, il y étudia la
théologie et la philosophie. Ses études
terminées, il partit pour la Russie en

1842 et fut d'abord précepteur dans une
famille d'Elisabethgrad. Il entra ensuite
dans un pensionnat d'Odessa, dont il
devint bientôt le chef et qu 'il ne tarda
pas à transformer en un gymnase com-
plet, lequel fut bientôt reconnu par l'Etat.

Cet établissement eut un très grand
succès et valut à son propriétaire p lu-
sieurs distinctions honorifiques ; M. Knôry
reçut le grade civil de lieutenant-colonel
et fut créé chevalier de Sainte-Anne,
titre qui confère la noblesse personnelle.

C'est en 1872 que M. Knôry revint à
Neuchâtel ; il s'y fixa définitivement , et
ses concitoyens firent bientôt appel à son
dévouement, en l'appelant à faire partie
de la commission d'éducation ; il en
devint président en 1876. Les électeurs
lui confièrent , en outre, en 1875, la fonc-
tion d'assesseur de la justice de paix du
cercle et, aux élections complémentaires
de 1876, le mandat de conseiller général
de la Municipalité. M. Knôry a rempli ces
diverses charges jusqu 'à sa mort.

«M. Knôry, dit la Suisse libérale, a con-
sacré sa vie entière à la jeunesse. Toutes
ses forces, il les a dépensées, soit au ser-
vice de son propre gymnase en Russie,
soit à celui des écoles municipales de
notre ville. D'une intelligence très remar-
quable, d'un esprit largement ouvert ,
d'une bienveillance toute paternelle unie
à une grande fermeté, possédant en outre
une instruction très étendue et des apti-
tudes toutes spéciales pour l'enseigne-
ment et la direction d'établissements
scolaires, il a eu le grand privilège de
pouvoir , d'un bout à l'autre de sa car-
rière, suivre la vocation à laquelle il sem-
blait appelé par la Providence, et qui
était de plus la vocation de son choix...

« Notre ville fait une perte sensible en
M. Knôry. Quant à ceux qui l'ont vu de
près et qui ont pu apprécier les qualités
aimables de son caractère, son dévoue-
ment , sa conversation vive et toujours
intéressante, ils gardent de lui un souve-
nir ému et reconnaissant, et partagent
aujourd'hui la douleur des siens. »

* *
Le bureau de la commission d'éduca-

tion a décidé, dans le but d'honorer la
mémoire de M. Auguste Knôry, président
de la commission, dont l'enterrement
a lieu lundi , à 9 heures, de fermer toutes
les écoles municipales pendant la matinée
de ce jour.

Chambre de charité. — En 1887, les
assistances de la Chambre de charité se
sont élevées à 46,912 fr. 35. En laissant
à part les secours imprévus, les assis-
tances administrées directement par la
Chambre de charité et réparties en 224
chapitres d'assistés, comprennent 401
indigents secourus, soit 198 adultes et
203 enfants.

Maison des orphelins . — Au 1" jan-
vier 1887, la Maison des orphelins comp-
tait 79 élèves, tant internes qu'externes,
soit 49 garçons et 30 filles.

Pendant l'année, 11 nouveaux élèves
ont été admis dont 7 garçons à Bolmont
et 4 filles à l'Evole.

Au 1er janvier 1888, le nombre des
élèves était de 77.

En sus des élèves de la Maison, l'éta-
blissement de Belmont a eu 26 pension-
naires.

Les examens de classe, à l'orphelinat
de l'Evole, qui ont eu lieu en juin , ainsi
que le rapport du Comité des dames
inspectrices, ont satisfait la Direction
tant pour la conduite des élèves en géné-
ral que pour les résultats obtenus pen-
dant l'année écoulée.

Quel ques jours de vacances passés à
la ferme de la Joux , près des Ponts, ont
procuré aux élèves et à leurs institutrices
une bienfaisante diversion dans leurs oc-
cupations habituelles.

A Belmont, le résultat très satisfaisant
des examens de mars 1887 a pleinement
réalisé les espérances que l'on fondait
sur la bonne composition du personnel
enseignant. S'il y avait dans la classe
inférieure quelques enfants retardés, la
classe supérieure a vraiment fait preuve
de connaissances réjouissantes.

Le rapport de M. Gubler exprimait sa
satisfaction pour la conduite en général
et les progrès des élèves.

Une course de quatre jours dans l'Ober-
land, sous la conduite de M. Gubler a
récompensé les plus grands des élèves,
au nombre de 22, de leur rude travai l des
fenaisons.

Opéra. — Par les belles soirées dont
nous jouissons maintenant, le public re-
nonce facilement à s'aller enfermer dans
une salle de théâtre. Le Barbier de Séville
n'a eu que peu de spectateurs ; c'est
dommage ; il eut valu la peine de se
déranger, car la représentation a été
charmante d'un bout à l'autre, y compris
les ravissantes productions de Mlle Gers-
tel, qui s'est fait rappeler avec enthou-
siasme. Dans l'opéra de Rossini, à côté
des artistes que nous avons souvent
nommés, tous très bons, on a particuliè-
rement applaudi et apprécié M. Môdlin-
ger qui faisait un parfait Bartholo.

Quoiqu 'il en soit, la troupe de Mmo
Hagen ne laisse que de bons souvenirs à
Neuchâtel , et nous la verrions avec grand
p laisir nous revenir une autre année.
Dons reçus au bureau de cette feuille

en faveur des victimes des ava-
lanches en Suisse.

Mme de S., fr . 100. — Anonyme do
Colombier, fr. 10. — Anonyme de Ser-
rières par M. Ecklin, pasteur, fr. 10. —
A.S., fr. 3.— Total à ce jour: fr. l337»10.

Paris, 11 mai .
Le général Boulanger, accompagn é de

M. Laguerre, député , du comte Dillon ot
de M. Mayer , directeur de la Lanterne,est parti pour Dunkerquo.

Vingt des manifestants arrêtés le jour
du dîner donné par le général Boulanger
au café Riche ont été condamnés à trois
jours de prison et quinze francs d'a-
mende.

Madrid , 11 mai.
Les avis de Tanger portent que les

troupes du sultan ont été battues par les
rebelles Beni-Mguill. Il y a eu 200 tués
et de nombreux blessés. Le gouverneur
de Mequinez a été tué. Le sultan a résolu
de se mettre à la tête de l'expédition
contre les rebelles.

Rio-Janeiro , 11 mai.
La Chambre des députés a voté l'abo-

lition immédiate de l'esclavage sans con-
ditions.

DERNIERES NOUVELLES

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII, v. 1.

Madame Knôry-Jeanrenaud, Monsieur
et Madame Auguste Knôry et leur enfant,à Odessa, Monsieur et Madame Eugène
Knôry et leurs enfants. Monsieur EmileJeanrenaud et sa famille, Madame Julie
L'Eplattenier-Jeanrenaud et ses enfants,Madame veuve Julie Jeanrenaud et ses
entants ont la douleur de faire part à leursparents, amis et connaissances de la grandeperte qu'ils viennent d'éprouver en lapersonne de

Monsieur Auguste KNŒRY,
leur bien-aimé époux, père, grand-père,frère, beau-frère et oncle, que Dieu a retiréà Lui, jeudi 10 courant, à 2 «/, h. du soir,après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu lundi 14 cou-rant, à 9 heures du matin.
La Glycine, le 11 mai 1888.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

ON NE REÇOIT PAS.

Voir le Supplément

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.

ATTENTION !
Répartition au j eu des neuf quilles

Dimanche 13 et lundi 14 mai

AU RESTAURANT DU LIERRE
FAHYS _V° 13

Jeu complètement neuf.
Se recommande,

F. PICCO, fils.

ATTENTION
DIMANCHE 13 COURANT

à l'occasion U M Tir des Mousquetaires
et si le temps est favorable

GRMD CONCERT
donné par la

FANFARE MILITAIRE
sous la direction de

M. SGHETTEL
dès S heures de l'après-midi

AU STAND DU MAIL

ATTENTION !
B-f Marie SCHNEIDER continue

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

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

blanchisseuse et repasseuse.
Ouvrage prompt et soigné.
Se recommande

M™ M. TSCHUMI
rue des Epancheurs 11, 2m" étage.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à Q l f t h. du matin.
Culte en français à 10 '/» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

De l'avis de tous les médecins, l'en-
tretien de la santé nécessite de dégager
de temps en temps l'estomac et les in-
testins à l'aide de purgatifs légers et pas
irritants. Le meilleur et le plus naturel
est le « Thé Chambard ».

(H. 8015 X.)

Traités de commerce. — D'après une
communication officielle , le Conseil fé-
déral a trouvé le gouvernement austro-
hongrois animé des meilleures intentions
pour arriver à la conclusion d'un nou-
veau traité de commerce avec la Suisse.
Les négociations pourront commencer à
la fin de mai ou au commencement de
j uin.

Droit pénal. — Un tribunal du canton
de Fribourg a condamné récemment une
domestique à 20 ans de réclusion pour
infanticide. Dans le canton de St-Gall , le
même crime est puni de 10 ans de réclu-
sion ou de 6 ans de travaux forcés, au
maximum. Dans le canton de Berne, la
peine peut varier de 2 à 15 ans. Et ainsi
de suite. « Le crime est le même dans
tous les cantons, disent les journaux de
la Suisse allemande, mais la justice exige
que la peine varie à l'infini. » Ils concluent
à l'urgence d'une centralisation du droit
pénal.

BERNE . — A Thoune , un chasseur a
tué sur l'Allmend un aigle de roche dont
l'envergure mesurait près de deux mè-
tres et quart.

GRISOUS. — On a mesuré régulièrement
la quantité de neige recouvrant les envi-
rons de St-Mauritz. Le 21 mars, il y en
avait une couche de 160 centimètres , le
11 avril 147, le 22 avril 180, le 1er mai
115.

VALAIS. — Dimanche, par un temps
splendide, l'Exposition agricole de Mar-
tigny s'est ouverte. Un beau cortège avec
musique, hérauts d'armes à cheval, grou-
pes mythologiques, etc., s'est dirigé de
la gare sur la ville dont l'entrée était
décorée d'un bel arc de triomphe. Le
soir, la ville était illuminée, des feux
d'artifice ont été tirés, des feux de joie
brillaient sur les pittoresques hauteurs
des environs. Le concours de petit bétail
a fort bien réussi.

Lundi a eu lieu la réunion des délé-
gués de la Fédération romande, sous la
présidence de M. de Chastonnay, de
Sierre, qui a ouvert la séance par une
allocution très éloquente. On a entendu
ensuite le rapport sur la marche de la
Société pendant l'année qui vient de
s'écouler. Les comptes de 1887 et le
bud get de 1888 ont été approuvés. L'or-
dre du jour portait encore l'élection d'un
membre du comité de la Fédération , en
remplacement de Louis Micheli. A la
mention de son nom, l'assemblée tout
entière s'est levée pour rendre encore
une fois hommage à la mémoire de ce
membre si dévoué et si actif. M. Jules
Boissier a été désigné pour le rempla-
cer.

GENèVE. — Le Conseil munici pal de
Genève a voté les premiers fonds néces-
saires pour la création d'une école de
commerce.

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 12 mai.

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

Dimanche 13 mai.
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1" Culte à la Collégiale. Communion .
10 Sj*. h. m. 2" Culle à la Chapelle des Terreaux.
3 h. du soir. 3">« Culte au Temple du Bas. —

Ratification des catéchumènes (ieunes
filles.) u

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifi-
cation , à 8 h. du soir, à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst. —

Abendmablfeier.
11 Uhr . Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 8 1]2 Uhr. Cottesdienst in Peseux. —

Abendmablfeier.
Nachmittags 2 I j2 Uhr. Cottesdienst in Bevaix.

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

rences (Grande Salle).
10 s/4 b. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle). 

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

Samedi , à 8 h. du soir, réunion de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

Mercredi , à 8 h. du soir , études bibliqnes.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Pince d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

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

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

CULTE ANGLAIS â 10 1/2 heures du mati n
et à 7 1|2 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

ÉGLISE OATHOLiatTE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

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

Ég lise paroissiale
Messe à 7 1|2 heures du matin ; sermon en fran-

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

CULTES DU DIMANCHE 13 MAI 1888



Le président du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Maillet (dit
Mayet) , Barthélémy-Alexandre , négo-
ciant, k Neuchâtel , pour le mercredi
23 mai 1888, à 2 heures de l'après-midi ,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel, aux fins
de suivre aux op érations de cette faillite.

Faillite du citoyen Caille, Léon, char-
retier, précédemment domicilié à Neu-
châtel, d'où il est parti en abandonnan t
ses affaires. Inscriptions au greffe du
tribunal civil de Neuchâtel , j usqu'au
lundi 11 juin 1888, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera dans
la grande salle de l'hôtel de ville de
Neuchâtel , le lundi 18 juin 1888, dès les
8 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
de la masse en faillite de Latour, Char-
les-Eugène, fabricant de vins, à Môtiers,
pour le samedi 9 juin 1888, à 2 heures
du soir, à l'hôtel de ville de Môtiers, aux
fins de recevoir les comptes du syndic
et assister à la répartition de l'actif , ainsi
qu 'aux op érations de la clôture de cette
faillite.

— D'un acte en date du 4 mai 1888,
reçu CI. -Alex. Bonjour , notaire, au Lan-
deron , dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel , il résulte que le citoyen Lan-
çon, Louis-Alfred , employé de commerce,
et demoiselle Rosalie-Sophie Imer, sans
profession , fous deux domiciliés à Neuve-
ville , ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui stipule le régime de la sépa-
ration des biens.

— D'un acte en date du 5 mai 1888,
reçu Arnold Couvert , notaire , à Neu-
châtel , dont uue copie est déposée nu
greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel , il résulte que le citoyen
Morstadt , Emile-Charles-Louis , négo-
ciant , et dame Marie née Burger , veuve
do Meyer, Friedrich , rentière , tous deux
domiciliés à Neuchâtel , ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui stipule
le régime de la séparation des biens.

Extrait de la Feuille officielle

L A N D  W A R R A N T

» Feuilleton de la Feiie d'ans HB MiMtel

D'EDWARD EGGLESTON
Traduit de l'anglais

PAR

LOUIS DESPRÉAKX

Le prisonnier ouvrit la lettre et la par-
courut à la lumière lunaire. C'était uu
mot de Katy :

« Mon petit frère chéri , nous savons
tout enfin! écrivait-elle. M. Plausaby a
disparu depuis huit jours sans laisser sa
nouvelle adresse. On dit dans la ville
qu 'il allait être arrêté, et maman no fait
que pleurer. Hier soir, la cousine Isa a
réussi à lui arracher l'aveu de ce que
nous soupçonnions, — de ce que vous
n'avez pas voulu dire, Albert , — c'est que
ce land warrant , c'est elle qui vous l'a
remis...

« Ah ! ce n'est pas sans peine, allez ,
qu'Isa a pu lui faire dire comment la
chose est arrivée. Mais je vous résume
seulement le gros de l'affaire. M. Plau-

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

saby, paraît-il, avait beaucoup de tracas.
Des gens étaient venus de Pennsylvanie
et avaient exigé une grosse somme sous
peine de le faire mettre en prison. Puis il
avait sur les bras cet enlèvement des ar-
chives de Perritaut et le procès du gros
monsieur à qui il a vendu ce lot qui n'est
pas en pente. Vous le tourmentiez tous
les jours pour obtenir votre argent qu 'il
n'avait plus, et il désirait vous éloigner
pour que vous ne puissiez pas témoigner
contre lui dans le procès du gros mon-
sieur.

« Enfin , il ne savait où donner de la
tête quand il a vu dans le bureau une
grande lettre de Red-Owl adressée à M.
Westcott avec le timbre du domaine, et
cela lui a donné l'idée de la faire retenir
par maman, de l'ouvrir et d'en retirer le
land warrant. Ce papier, il vous l'a fait
remettre le lendemain, comme si l'on ve-
nait de le lui adresser, contre l'argent
qu'il prétendait avoir fait verser pour
vous k Red-Owl. Il avait persuadé à ma-
man que cela n'avait aucun inconvénient ;
que M. Westcott serait bientôt son gen-
dre et lui était redevable de son claim,
après tout ; que cet emprunt d'une simple
feuille de papier timbré suffirait, en vous
éloignant, k l'empêcher, lui Plausaby,
d'être condamné dans l'affaire du gros
monsieur, et que vous-même n'aviez rien
k craindre.

« Bref , maman avait obéi à ses ordres,
selon son habitude, et quand on vous a
arrêté, c'est lui d'abord qui l'a empêchée
par ses horribles menaces de dire la vé-
rité, et puis vous, Albert, qui avez pré-
féré qu'elle se tût , parce que vous préfé-
riez aller en prison que l'y voir traînée.
Voilà ce que la cousine a réussi à lui
faire avouer au milieu des larmes. A Isa
toute seule, petit frère, appartient l'hon-
neur de cette confession. Sans son éner-
gie, sans sa foi en vous, sans son indomp-
table résistance, maman n'aurait rien dit :
elle ne savait que pleurer et se tordre en
sanglotant sur son lit. Maintenant qu'elle
n'est plus soumise à l'influence de M.
Plausaby, elle comprend mieux quelle a
été sa faute, et Isa a pu lui faire signer
une déclaration formelle de tous les faits.

« Cette déclaration , nous sommes ré-
solues à nous en servir pour faire casser
votre jugement , Albert, à moins que vous
ne consentiez à venir nous rejoindre avec
M. Dave. Maman est prête, elle aussi, à
accepter los conséquences de son erreur ,
et ne veut à aucun prix vous laisser où
vous êtes. Voyez donc ce que vous déci-
derez. Sans doute vous penserez avec
nous que le meilleur moyen d'en finir
serait de vous faire libre. C'est, en tout
cas, le vœu le plus cher de votre petite
sœur dévouée,

« KATY CHAULTON ».

Après avoir achevé la lecture de cette
lettre, Albert resta silencieux. Il pesait
dans sa conscience les deux partis qui
s'offraient à lui. Fallait-il rester, c'est-à-
dire condamner sa mère à subir les hor-
reurs d'un procès et d'une incarcération
désormais certaine ; ou bien reprendre sa
liberté, recouvrer le droit de gouverner
sa famille comme il l'entendrait, de tra-
vailler pour elle, d'employer à une œuvre
utile ces vingt et un ans qu 'il étai t voué
à passer dans un cachot ?

Son choix fut bientôt fait. Il fit signe à
Dave qu'il était prêt à le suivre, et se
glissant après lui au bas de l'échelle dont
Whisky Jim avait déjà redescendu les
degrés, il se trouva en quelques minutes
installé dans un traîneau qui l'attendait
dans l'ombre et qui partit aussitôt, rapide
comme un éclair.

Au moment où il reprenait place, une
petite main gantée sortit , pour se tendre
vers lui, de ce qu 'il avait pris d'abord
pour un entassement de fourrures.

— Isa, s'écria-t-il, vous étiez là et je
n'en savais rien!...

— J'avais bien recommandé à M. Dave
de n en rien dire; mais j étais si impa-
tiente de savoir à quoi vous vous décide-
riez !... fit-elle avec effusion.

Puis comme étonnée et confuse de sa
vivacité :

— Il fallait bien d'ailleurs quitter New-

Byzance avant votre évasion, expliqua-t-
elle, où l'on n'aurait pas manqué de nous
surveiller et de nous suivre pour décou-
vrir votre retraite.

— Et Katy ?... et maman ? demanda
Albert.

— Elles vous ont précédé dans la mai-
son que M. Dave vous a bâtie auprès de
la sienne, et où il n'y a pas de danger
qu'on vienne vous chercher...

Le traîneau filait sans bruit. Dave et
Jim, penchés sur les chevaux, n'étaient
occupés que de reconnaître leur route
sous le blanc linceul qui couvrait la
plaine. Tout était muet. Les étoiles
scintillaient et la lune dans son plein
semblait contempler amoureusement ce
couple qui s'en allait vers la liberté.

Albert songeait aux choses d'hier, à la
vanité des jugements humains, aux illu-
sions qu'il laissait derrière lui, à tout ce
qui lui semblait un mauvais rêve déjà
perdu dans un passé lointain. Et sa pen-
sée se reportait à la créature modeste et
dévouée qui n'avait pas douté de lui dans
son naufrage et qui seule contre tous
avait su triompher. Peu à peu il se sen-
tait pénétré de la chaleur douce de cette
petite main gantée qu 'il avait gardée
dans les siennes. Il la porta à ses lèvres :

— Isa, dit-il à demi-voix, cette maison
que Dave m'a bâtie, ne voulez-vous pas
la partager avec moi ?

Supplément au N' 111 (12 mai) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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, CONSOMMÉ mSTANTAIfÉ
 ̂Â J f̂ '̂ % I Parfait comme bouillon et 

comme
/ %Sm /  JeV ^ |  L Jv  ̂ *i assaisonnement.
W |B / CJU M̂ / w [MJFJ Goûtez et comparez.
n lf i r O V ĵ Légumineuses et Farines pour Soupes
*r Ê̂ Ê̂^̂  ̂

Telles 

que : Pois verts, Pois au riz,
-̂ ^̂ ^̂  Haricots à l'orge, etc.

Emploi f acile et économique.
En vente à Boudry : A. yEschimann ; Colombier: Henri Favre; Cortaillod :

veuve Louise Bornand ; Landeron : Ch. Bonjour-Muriset ; Neuchâte l : Charles Borle ,
4, faubourg du Lac ; E. Clarin-Chiarino, comestibles ; E. Dessoulavy ; Henri Gacond ,
rue du Seyon; F. Gaudard ; J. Junod , 7, rue de l'Industrie ; M"" Jaggi et Schnee-
berger, rue du Coq d'Inde ; Jules Panier ; Alfred Zimmermann ; Ernest Morthier;
Saint-Biaise : Paul Virchaux et Samuel Maurer.

20, EUE DE L'HOPITAL, SO

SOUS L'HOTEL DÛ^ÂUCON

*¦¦ 3PTJI6 BIT BlIT __POTT.D___B___D g
Ce Cacao S QLUBLE instantanément est le meilleur ¦•

et le moins coûteux des Déj euners S
Va DZMI.XIIO saint ponr lOO Ttnei do Obocolct.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3'fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre , MM. Bauler , Bourgeois , Dardel , phar-

maciens, M . Albert Thévenaz , Evole 1; à Colombier : M. Th. Zurcher, confiseur ; à
St-Aubin ; Samuel ZUrcher , confiseur ; à Neuveville : M. Imer, pharmacien.

Destruction inf aillible du Mildew
Anti-Peronospora (ne contenant point de sulfate de cuivre").
Sulf atine (contenant du sulfate de cuivre), attesté et éprouvé par Monsieu

Wipf, major fédéral, à Marthalen, viticulteur célèbre.
Eau céleste (d'après la formule de M. lo professeur-D r Rossel).
La composition et la fabrication de ces remèdes se fora sous le contrôle e

patronnage du « Gewerbe-Museum » de Winterthur , dirigé par M. le prof. Dr Rossel

J.-C. KUHL,
fabrique de produits chimiques, Zurich.

En vente chez : C. Leoni, Neuveville ; Veuve Minder - Sessler, Bienne
J. Stampfli -RSthlisberger , Neuchâtel. (O. F. 7975)

I ,%%*&$*____ _r ^î  ̂̂ ^̂  ̂ f lÉfe> $ *9JÊë̂ S ^

I ce qu 'il y a de plus eff icace contre
I TOUS LES INSECTES
H agit immédiatement, avec force, et extirpe promptement et sûrement
B toute là vermine, do façon à ce qu'il n'eu reste aucune traoe.

I

|C On est spécialement rendu attenti f 'WS
au fait que ce qui se vend au poids,

!E___ _tivelo;p;pé dans cLu. papier
n'est jamais

l_a « Spécialité Zacherl »
qui se trouve véritable et bon marché en flacons originaux

_, seulement :
H à Darmstadt chez M. Georg LIEBIG Solin ;
H à Neuchâtel , chez M. A. Dardel , rue du Seyon ;
K à Bienne , » G. Behrens , pharmacien ;
I à Chaux-de-Fonds , » W. Bech ;¦ à Fribourg, » Charles Lapp ;

H au Locle, » A. Theiss, pharmacien.
5 Dépôt général :
I J. ZACHERL , Vienne , I. Goldschmiedgasse 2.

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, s 40.60, Haut de la Vieille Route
» 9. 18 » _• 5.40, » 11.44 , aux Perrolets ;
» 10. 13 3» » 5.40, » 8.55, Vieille Route ;
» 11. 6 billons chêne, » 4 à 8m., » 2.52, à Cadolles aux Porcs ;
» 12. 19 billes chêne, » 4 à 9 m . ,  » 8.25, aux Perrolets ;
7> 13. 29 » » 4 à 11 m., » 17.62, »
» 14. 15 s » 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, i
l'Hôtel-de-Ville.

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

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

à la pharmacie Fleischmann.

COR SETS BAR-LE DUC
GANTS, peau de Suède

3 boutons à Fr. 1»80
au magasin de mercerie de Mme PETIT-
PIERRE-MONARD, rue du Seyon n° 7.



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

Louis VADI, à Cernier
(NEUCHATEL)

FABRI QUE MIMES
Couleuses en zinc

avec fond de cuivre ordinaire (comme le
dessin). (H. 98 J.)
SSJlf* Dernier perfectionnement. "H2E

Couleuses sans intérieur ou milieu,
pouvant contenir 30 °/0 de linge de plus
que les couleuses ordinaires.

SOLIDITÉ INCONTESTÉS
garantie sur facture.

Facilités de paiement.
Rabais 10 °/0 au comptant.

Foyer pour couleuses.
Prix - courants f rancof isur demande.

Elle le regarda en souriant avec des
yeux où brillaient deux larmes :

— Et pourquoi donc serais-je venue
vous chercher ? répondit-elle.

Il y eut un silence.
— Cette fois, reprit-elle, vous laisserez

Katy se marier à son gré, n'est-ce pas ?
— Avec lui ? fit-il en montrant le trap -

peur, dont les larges épaules se profilaient
sur l'azur sombre du ciel.

Elle inclina la tête en signe d'affirma-
tion.

— Je la lui ai donnée dans mon cœur,
dit Albert, le soir où il l'a retirée du lac...

A ce moment, Whisky Jim se retour-
na. Du bout de son fouet, il désignait un
petit bois vers le nord-ouest.

— Nous voilà hors d'affaire, M. Charl-
ton. A ce bouquet d'arbres que vous
apercevez là-bas, un autre traîneau vous
attend pour vous conduire à bon port ;
et moi je vais poursuivre ma route, afin
de dépister les alguazils s'ils s'amusent
à courir sur ma trace... C'est égal, con-
venez que les idées ne sont pas ce qu 'il
faut en Minnesota !...

Il fit claquer son fouet en haussant dé-
daigneusement les épaules:

— ... C'est bon à Boston 1 ajouta-t-il
avec conviction.

L'UNION L'UNION
Compagnie d'assurances sur la vie humaine Compagnie d'assurances contre l'inceudie

(FONDES KN 1829) (FONDÉE EN 1828)
_ . , Capital social, réserves et primes à recevoir, fr. 80,871,000Capitaux assures : 240 millions. Assurances durant l'année 1886 en capitaux, » 11,462,000,000

Garanties : 87 millions. En cours et à terme au 31 déc. 1886, en capitaux, » 58,087,000,000' Sinistres payés dep. l'origine de la Compagnie, » 132,912,000
Assurances vie entière, mixtes, à terme f ixe. „, , 7""~ T , ,„ . ,,. . ' ' ." ,._ , , S adresser pour tous renseignements à:Rentes viagères immédiates

 ̂
rentes el capitaux diffères. MM j, Wavr6i avocat agent principal) a Neuchâtel;"¦" G. Hug, greffier de paix, à Saint-Biaise ; j

Pour tous renseignements, s'adresser à : Soidâppi, greffier de paix, à Boudry ;
MM. J. Wavre, avocat, agent principal , à Neuchâtel ; k°uis Menth^Ohappuis, à. Cortaillod ;

«.„,:„ «, Do.i.nioh?o har,n„iaïa i r>_ ...„Qt .  Ulysse Renaud, officier d état-civil , au Locle ;Couhn & Petitpierre , banquiers à Couvet ; Lo'uis Humbert, à Saint-Aubin ;Armand Quartier , notaire , à la Chaux-de-Fonds. Coulin et Petitpierre, k Couvet.

EE&ULATEURS û AUemagne
Pendules, Œil de bœuf , Chalets à cou-

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

Prix les p lus avantageux. — Facilités
de payement.

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

f̂cDSOLlÏÏl^¦ U I Wm Ouériion certaine ¦
I W b»-l Im S hwm par lea H
iGLOBULES ie SECB£TÀN|
¦ Le nul nmU * MkMNW*. iMÊintlf, I¦ f s elh i trmirt « k «_*»r. ¦¦
M̂ Employé >TW ¦__ Motta oaaitut dam I

ÎH la bByMns de P«ri», Ĥ
H Dép.» à Neuchâtel : tV MATHEY B

Atelier de Monaments funéraires
Sculptures artistiques et décoratives

Ancienne maison fond ée en 1851
Par J.-Ànloine aiISTOR, père, sculpteur ,

â la Maladière (Gibraltar).

Tout 
cor , duri l lon ou verrue est promp-tement enlevé et sans douleurs par simplefrottement an moye n d'an pinceau avecle célèbre remède pour cors au pl«4sde la Pharmacie Radlauer.

Carton eveo flacon et pinceau Fc«. 1.—.
(htoMï JalIlBn nra&ggill#M MadaiHa
Vî*2J/Q«j>wu_q8pi»i v ŷî My

Marque de fabrique.
Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel ,

Bourgeois.

Attention
Les soussignés, fabricants de

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

Spécialité de poêles à coke, en
catelles réfractaires 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.

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

poëliers -fumistes

PAPIERS PEINTS
Pmir h Vv t .0 on Peut avoir au
rUUl * II. OU choix, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle,
8 rouleaux de joli papier peint pour ta-
pisser et 30 mètres de bordure assortis-
sante. Prix proportionnel pour d'autres
quantités. Sur demande, un cahier d'é-
chantillons contenant 30 espèces, est
envoyé franco.

A la môme librairie, grand assortiment
de papiers peints en tous genres et de
tous prix.

DÉPÔT de BIÈRE
Blonde et Brune

« Export Tafel Bier »
Service prompt 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.

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue de l'Hôpital n" 5.

Avis aux Emigrants
Nommés par le Conseil fédéral repré-

sentants de l'agence générale d'émigra-
tion Louis Kaiser, à Bâle, nous nous
recommandons à MM. les émigrants pour
la conclusion de contrats de voyage à
destination de tous les Etats d'outre-mer.
(Amérique do Nord , du Sud , l'Australie ,
etc.).

Court & C", Bureau de change, rue
du Concert 4, Neuchâtel .

Avis au Public
Louis AMIGUET, portefaix

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

S'adresser au Bazar neuchâtelois ou
Neubourg 4.

W. FREKOIIOENS
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.

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

— Ouvrage soigné. —

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.

ATTENTION
Je me recommande à l'honorable pu-

blic dé Neuchâtel 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.

"EMPRUNT
On demande à emprunter , contre bon-

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

MEYER-BURGEFUO
6, Hue de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE & NO UVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

I I.II WHS GAINS SANS RIS QUE I
I W Fr. 2,000,000, 1,000,000 1B H

I Fr. 500,000, 400,000, 200,000, 100,000, 50,000, j usqu 'à 100 fr . sont à gagner I
I avec une obligation de la ville de Barletta à Fr. ÎOO. H

H II y a 4 tirages de ces obligations tous les ans et chaque obligation I
I conserve sa valeur jusqu'au moment où elle est tirée à I
I Fr. ÎOO. — au moins, et même alors elle participe encore I
I à tous les autres tirages de primes. (H 62472) H

I Prochain tirage le 20 Mai I
B Je vends ces obligations tant que ma petite provision durera , au comptant I
I à Fr. 60. — ou, pour en faciliter l'acquisition , par termes mensuels de Fr . 7. I

B Aussitôt le premier payement de Fr. 7. — effectué, l'on acquiert I
I le droit de participer à tous les tirages. Ces obligations sont permises par- I

H tout. Les primes sont payées en or. Les plans de tirage sont expé- Il .
I diés sans frais ; listes après chaque tirage. — Adresser les offres à ^Ê
¦ C. ROSENSTEI1V, banquier , Francfort s./M. I

Par la présente, je me permets de recommander :

TIMBRES Â GLieE
pour hôtels, restaurants , bouchers, confiseurs et pour familles.

TIMBRE A GLACE
pour tirer de la bière directement du tonneau.

MACHINES pour préparer les glaces
CONSERVATEURS

pour la glace brute et les glaces.

J. SCHNEIDE R,
(O. F. 7500) ancienne maison C. -A. BAUER,

AUSSERSIHL, ZURICH.
Prix-courants sont envoyés franco.

ENTREPOT DE VINS DU MIDI
DE LA M A I S O N  L O U I S  B O U V I È R E

Propriétaire-Vigneron , à Vergèze (Gard) France.

Cave rue des Moulins n° 45, Neuchâtel.
Ouverte chaque jour , de 11 heures à midi

GROS — lOEMI - GKROS
Vin rouge de table, ordinaire et supérieur : Montagne, Narbonne, Costières,

Saint-Gilles, Roussillon. Vin de la Côte du Rhône, Bordeaux , Bourgogne,
Mâcon, Beaujolais.

Vins de dessert : Malaga, Madère, Marsala, Porto, etc. — Champagne.
— Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique et Sainte-Lucie. —
Huile d'olive surfine. — Vins fins par caisse de 12 bouteilles, 24, 30, etc., M
assorties. — Fine-Champagne au détail. ¦

Tous les vins sont de 1er choix et garantis naturels.— Dégustation sur place. S
Représentant : Alexis THÉVENAZ, Oratoire 1, maison Meyer, Neuchâtel. I

CREDIT SOLEUROIS
Jusqu 'à nouvel ordre, nous acceptons des fonds contre nos Obli gations portant

3 3/» % d'intérêt et résiliables à 6 mois à toute époque. (S. 639 Y.)
Crédit Soleurois,

ZIEGLER.

AVIS DIVERS x

Pour l'Amérique du Sud — La République Argentine
Départs deux fois par mois de Bâle et Genève, via Havre et Marseille. Artisans

et ouvriers sont demandés. Prix de passage modérés. Prospectus chez And.
ZWILCHBNBART ou ses représentants : " (H. 1513 Q.)

A. THÉVENAZ , Neuchâtel.

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.

La mort d'une danseuse de corde. —
Un drame poignant s'est déroulé à Steu-
benville (Ohio) en présence de plusieurs
milliers de personnes.

Mlle Déco, une danseuse de corde fai -
sant partie de la troupe des frères Sparks,
donnait une représentation publique en
plein air en face de l'Opéra House de
Steubenville. La corde sur laquelle elle
dansait avait été tendue entre la fenêtre
d'un hôtel et un arbre situé à cent pieds
de distance. La jeune danseuse était arri -
vée k peu près à mi-chemin , lorsque tout
à coup la corde s'est détachée à l'une de
ses extrémités. Mlle Déco a été précipitée
dans la rue. Ses genoux ont heurté la
pierre formant la bordure du trottoir et
ont été tous deux brisés. De plus, cette
infortunée s'était fait dans cette chute ter-
rible une blessure à l'épine dorsale et
plusieurs blessures internes ; elle n'a pas
tardé à succomber.

Les animaux de ménagerie ont main-
tenant, paraît-il, pris l'habitude de s'é-
chapper et de se promener en liberté.

C'est ce qui explique l'annonce sui-
vante dans un jou rnal de New-York :

« Un tigre royal s'est échappé de la
« ménagerie Town and C°.

« Dix francs de récompense à qui
« le ramènera, »

FAITS DIVRES

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
châtel .

ItÉUNION COMMERCIALE , 9 mai 1888

Prii fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — — 550
Crédit foncier neuchâtelois — 575 S85
Suisse-Occidentale . . .  — 150 160
Immeuble Chatoney. . . 1 — 5S0 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  - 110 —
La Neuchâteloise . . . .  — 430 440
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 510 —
Société typographique . . j — — 100
Fab. déciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. 8 >/_7o — *37 >50 —
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 101 —

» *% • — 100 , 50 —
Société technique « "/o 1/.7» — ! — *00

» » »%•/.«. ! - - *80
Banque Cantonale i %. . '¦ — 101 —
Etat de Neuchâtel * "/„ . . ! — 101

» » * '/, •/,. i 103 101 ,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 </ t °/0 j — 101,50 —
Obligat. municip. i '/, %. — 101.50 —

» » 4 % . . — 100 -
» » » V, 7o • — 96,50 —

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 %. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/» °/o • — t°0.50 —


