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Du 14 mai (7 heures du matin) : 430 m. 92

Extrait de la Feuille officielle
Concours pour travaux. — Le départe-

ment des Travaux publics met au con-
iours les travaux de maçonnerie pour la
îonstruction d'une annexe à l'Observa-
;oire cantonal. Les entrepreneurs disposés
k soumissionner peuvent prendre con-
naissance des plans et cahier des charges
m bureau de l'architecte cantonal, au
shâteau de Neuchâtel, et devront remet-
tre leurs soumissions cachetées à la di-
rection des Travaux publics , jusqu 'à
mercredi soir 16 courant.

— Faillite de la citoy enne Henriette
Robert née Haldy, modiste, épouse de
Tell-Armand , originaire des Verrières,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 12 juin
1888, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la
faillite, qui siégera à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 20 juin
1888, dès les 8 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Zélie-Eu-
génie Etienne née Juvet , veuve de
Etienne, Elie, domiciliée à Saint-Sulpice,
où elle est décédée le 22 mars 1888. Ins-
criptions au grefie de la justice de paix à
Môtiers , j usqu'au jeudi 14 juin 1888, à
4 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi 16
juin 1888, à 2 heures après midi.

Avis municipal
M. le Dr Henry, vaccinateur d'office

vaccinera chez lui , rue du Coq-d'Inde
n0 10, mardi 15 et mercredi 16 mai cou-rant, à 3 heures de l'après-midi , avec du
vaccin de Lanoy.

Neuchâtel, le 12 mai 1888.
Direction de po lice.

Avis municipal
M. le Dr 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
A vendre ou à louer, une jolie petite

campagne aux abords de la ville.
S'adresser Port-Roulant n° 6.

RÉDICTION : 3, Temple*!, 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 le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Mises d'herbes
La Commune de Boudevilliers vendra

par enchères publiques et sous de favo-
rables conditions la récolte pendante de
l'année 1888 d'environ 160 poses de
terre.

Ces mises auront lieu le. vendredi
18 mai courant. Rendez-vous à la maison
de Commune à 7 '/ 2 heures du matin.

Boudevilliers, le 12 mai 1888.
Conseil communal.

Vente de bois
Vendredi 18 mai 1888, la Commune

de Fenin vendra par enchères publiques ,
sous de favorables conditions, les bois
suivants :

107 plantes entières,
9 billons,

30 stères sapin et hêtre,
4750 fagots d'élagage,

Plusieurs lots de branches.
20 perches.

Rendez-vous à l'hôtel de Commune,
à 7 1/ 2 heures du matin.

Fenin, le 11 mai 1888.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre uno balançoire de jar-
din. Avenue DuPeyrou 10.

AGENCE COMMERCIALE
Albert THÉVENAZ

\, Évole, 1, NEUCHATEL,
Entrée : Rue de la Balance n° 2

BIÈRE EN BOUTEILLES
ORANGES

Grand arrivage
2000 sanguines k 10 centimes
2000 blanches à 10 centimes

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

BONNE OCCASION
353 A vendre, de gré à gré, 1 pouliche

noire, âgée de trois ans et sachant déjà
un peu travailler ; 1 fort poulain alezan
de deux ans ; 1 char à pont neuf avec
double 'mécanique, excellent pour meu-
nier ou camionneur. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis qui indiquera.

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

Grand et beau choix de
CHAPEAUX DE PAILLE

pour messieurs, jeunes gens ot enfants,
à des prix très modérés.

H8BMBBHBMHBI ï ' Ë s s E ^̂ Êr^̂ Ê̂f rW -̂ ^ -̂^
I !!! Un élégant el moderne vêlement de monsieur ponr 12 Fr. !!! !

H 2000 élégants vêtements complets pour messieurs, destinés à l'exporta- I
^| tion , sont restés ici , par suite de la baisse des valeurs russes; afin de liqui- B|
I der cet énorme stock et que le travail puisse être repris, j 'ai reçu l'ordre de I
I céder ces vêtements à tout prix. En conséquence, j 'enverrai à chacun un I

I magnifique vêtement complet pour monsieur Q
I coupe moderne, pour le printemps et l'été, grandeur et couleur suivant H
I désir, consistant en une ja quette très élégante, bien finie, un pantalon I
I solide et une veste assortissante, le tout en excellente qualité et bonnes I

H étoffes échantillonnées, pour le bas prix incroyable de la main d'œuvre. mm

¦¦ !!! 12 Fr. /Un vêtement d'été \ 12 Fr. ^ MÊ
¦§H V tout prêt pr messieurs / 'BI^
H De plus : l||
I II. Vêtement du printemps en fine étoffe brune de laine de mou- I
H ton, habit , pantalon et veste, fr . 15. — III. Première qualité de vêtements H

I de ville, richement faits avec des étoffes de Reichenberg, pour le prix de I
I 17 fr. 60. — Pardessus pour homme, en fin drap uni ou mêlé, entou I
I te couleur, élégant et d'un superbe travail, avec bonne doublure. I
I Fris : 20_fr. !! M

H 4 fr. — Un pantalon d'été en laine cardée, pour messieurs, seule- I¦ ment __z 4 fr. K
H 5fp. = Une élégante jaquette d'été en cheviot ou orléans — 5 fr. ¦
Kg Gilets en piqué, conservant bien leur couleur au lavage, très durables, I
jtji à 4 francs. — Pour la mesure, il fau t donner la longueur du pantalon et la Hj
9| largeur de poitrine et la couleur des vêtements demandés. Echantillons ne I
É|l peuvent être envoyés, vu qu 'il n'est mis en vente que des vêtements tout I
ĵ  faits. Les expéditions 

se font contre remboursement d'une manière prompte I
H et consciencieuse. 1 fr. de port par 5 kilos. ^S

H Adresse : ni. RUiYDiiAKiiv, dépôt de vêtements de fabrique , I
H II , Josefinengasse 2, Vienne. K

PHILIPPIN FRÈRES
charrons

13, T E R R E A U X, 13
Petits chars à pont , légers et solides.

Prix très modérés.

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.

irzzVdeTrr L̂i l̂ t
TONIQUE >3f^%K Au QUINA ! |

ANALEPTIQUE jJliPlfeÈ k SUC DE VIANDE s S
RECONSTITUANT 

^̂ ^K̂ Pk
PH08PHAI!d8CHAUX Ï *

Le Tonique le plus énergique Ejx f̂tMi^Bp̂ fôl Compote dei tubttinoes 1§ „
que doivent ^̂ ^̂ ^ w^̂ ^̂ ^Ef absolument 

Indltpenttbtes 
§ CQ

employer les Convalescents, ^̂ ^^O^NAf^̂ gMr _ i_ formation et g H
les Vieillards, les Femmes Ŝjaa^̂ ^̂ KtfflSB' su développement de le chair  ̂M

et les Entants débiles et 
^̂ ^̂^ ^__n_WF musculaire et des a g

toutes les Personnes délicates. %̂qg|l§|asP̂  Systèmes nerveux et otteux. S p*
Le VIN de VIAI. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs q Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phtblsle, la Dyspepsie, les «tastrttes, O

Gastralgies, la Diarrhée atonlqne, l'Age critique) PBttolement, les longues R
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisé- .
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jours trop fatalement prédisposés. 3W, X, YON— Pharmacie J. TIAZ, , rue de Bourbon, 1* — ZTOS

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr, 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • i»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

^ 
les dartres et la syphilis • 1*40

* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » i»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • 1» 40
5B Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
83 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
S berculeuses , nourriture des enfants . » 1»40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1x40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brame en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-BIaise.

BIJOUTERIE ) : k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMNJAPT k Cie.
Beau ctoù dam tons les genres Fondée en 1833 •*

^. «rosira
S-accesseiax

Maison dn Grand Hôtel dn I<ac
« NEUCHATEL
n————s—————CETJI^S
Œufs d'Italie et de Styrie en caisses

d'origine contenant 1440 et 720 pièces.
Expédition journalière ; marchandise
fraîche.

Se recommande à MM. les épiciers et
confiseurs. (H. 258 W.)

Jacques GEMiING , Schmidgasse,
Winterthur.

Commerce d'œufs en gros.

Vente au rabais de
gants d'été

pour dames, couleurs claires, à 30 cent.
la paire,

AU MAGASIN
TU. ÏNTICOiL.Enr

1, faubourg de l'Hôpital, 1.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ECLUSE, 48

Armoires, commodes, se crétaires , ta-
bles rondes et carrées, de nuit et à ou-
vrages, lits, literie, lits d'enfa j its, canapés,
chaises. Pendules et régulateurs. Pota-
gers et lampes.

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers complets.

J. EIESEE, meiroisier.

T~ ¦ 
k

DIPLOMES D'HONNEUR
à tontes le*

EXPOSITIONS
Paris, Vienne JE
Amsterdam J^^Anvers ^f*

^  ̂ ^^# Demandez
V) 4SI* dm tons

 ̂ les Ëpïeiers
é Cnfiienrs

Prix : le 1/2 kilo 1*40
B̂HHMHHHIA NEUCHATEL se trouve chez MM .

Ch. Borle , épicerie , Faub. du Lac 4; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hô pital 7bis;
C.-A. Gaberel, confiserie ,Temple-Neuf Î6: ¦
E. Morthier , ép icerie , rue de l'Hôp ital 15 ; I
J. Panier , épicerie, rue du Seyon -, Porret- I
Ecuyer , épicerie , rue de l'Hôpital 3; I
Quinche , ép icerie , rue Saint-Maurice 10; I
Dessoulavy, épicerie ,Faub. <"c l'Hôp ital ; I
Ch. Seinet , comestibles , r. d. Epancheurs. |

LES PRINCIPALES AGENCES DE P UBLICITÉ, SUISSES ET ÉTRANGÈRES, 0ONT AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCE S POUR CETTE FEUILLE

A B O N N E M E N T S  \
1 an 6 mois 3 mois ?

.a feuille prise an bureau . . . .  8 — 4 50 2 25 S
» rendue f ranco . • • . 10 — 5 50 2 75 (

Inion postale , par 1 nnméro . * . 24 — 12 50 6 50 S
» par 1 numéros : . 18 — 3 50 5 — )

Lbunnement pris aux bureau x de poste, 10 centimes on sus . )

A N N O N C E S  '_
C U N T O N U t E S  N O N  C A N T O N A L E S

De 1 à 3 lignes 0 50 La li gne ou son espace . . . 0 16
• * à 5 • 0 65 
> 6 à 7 > 0 75 Réclames 0 25
» 8 lignes et au delà, la ligne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —

Répétition 0 8 Adresse an bureau 0 50
Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la li gne de surcharge. Encadre-

ment, 50 centimes eu plus.
Dans la règle, les annonces s« paient d'avance ou par r6mbui\r*«iueMi

) DfePAKTB POTJR OHMMIN8 DE FEE,"* ARRIVéES DE )
\ 5 50 | 7 33 | 8 45 110 58 | 3 — |  » i l \l  57 | 7 38 B I E N N E  7 03| 8 —| l0  15|ll 13J2 25 J 3 57 jg 15| 7 38 | 9 05 )
) 4 40 | 7 10" | 11 22 | U M | 1 18 | 7 52 LAUSAN NE 7 80 | 10 40 | 3 36 | 6 15 | 7 22 | 10 10 <
l 5 40 | 8 20 | — | 1 — | 5 8g | 8 — PONTARLlËlT 8 20 | 10 25 | 3 — 1 6 50 | — | 11 — )

j — | 8 25 | 11 23 | — | 4 26 | 7 50 LOCLE 6 52 | 10 4.7 | 8 15 | — | 7 35 | — (
' BATEAUX A VAPEUR

8 10 | — 
" 

| 5 30 gÔjUT 7 35 | - 
~ " 

| 4 15 j
, j  8 05 | — | 5 35 E5UVMSR | 7 40 | — j 3 05 )



I N D I S P E N S A B L E
dans chaque famille et atelier , le

Z MASTIC UNIVERSEL Z
de Plùss-Stauf er

pour le recollage de toute sorte d'objets brisés,
en verre , porcelaine , vaisselle de table et de cui-
sine, pierres à aiguiser , en marbre, métal, corne,
bois, fragments de meubles, boî tes à jeu , poupées,
pour fixer les brûleurs sur lampes à pétrole ,
pour coller papier , carton , toile , cuir , etc., ainsi
que le recollage de boutons , poignées, etc., etc.

Par flacon avec le mode d'emploi , à os c, chez
M. A. Zimmermaun, droguerie , Neuchâtel.

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

i Feuilleton de la Feuille d'avis de Mm

PAR

A. GENNEVRA\E

Je me suis rappelé que mon ancien
lieutenant-colonel Beaupré avait l'habi-
tude d'écrire ses pensées, ses impressions ,
les événements journaliers de sa vie, et
ce qui se passait de grave dans son régi-
ment, afin , disait-il , de se rendre mieux
compte de sa conduite et de celle d'au-
trui. Il avait reconnu qu'en se racontant
à lui-même ses devoirs, ses plaisirs et
ses ennuis, il savait plus sûrement com-
ment accomp lir les uns, doubler les se-
conds et supporter les derniers. L'embar-
ras où je vais me trouver m'a donné
l'idée d'user du môme procédé.

Ma sœur s'est mariée k don Paolo
Santés, qui l'a emmenée à Montevideo, son

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

pays. Depuis, je ne l'ai plus revue. Cette
séparation m'avait été dans le moment
très pénible; mais, avec le temps, comme
je la savais heureuse, mon chagrin s'était
adoucii ; aussi sa mort a été pour moi un
coup moins rude que je ne l'aurais cru,
sa longue absence ayant effacé son image
de mon esprit.

Elle avait laissé une fille, âgée de dix
ans, la seule consolation de Santés. Celui-
ci vient de mourir ; k son lit de mort, il
m'a écrit pour me supplier d'être le tu-
teur de son enfant et de m'en charger.
D'après mes calculs, la petite doit avoir
à peu près dix-sept ans; moi, j 'en ai
presque soixante. Que vais-je en faire?
Je suis un vieux garçon qui tient à ses
habitudes; je n'en changerai pas, à moins
d'y être forcé, et dans ce cas-là je ren-
verrais ma pupille dans son pays; mais
a-t-elle des amis là-bas ? C'est une véri-
table tuile qui me tombe sur la tête.
Cependant je crois de mon devoir de ne
pas abandonner la petite avant de savoir
si je pourrai la supporter; j 'ai donc en-
voyé mon acceptation ; mais, sur mon
honneur, j 'aimerais cent fois mieux char-
ger à la tête de mon escadron que d'avoir
à diriger une fille.

Quand je pense au trouble que va
m'apporter ce changement dans mon
existence , j e me trouve réellement k
plaindre. Officier en retraite, possédant
une cinquantaine de mille livres de ren-

tes, je suis heureux et libre, je ne dé-
pends de personne, je n'ai à m'occuper
que de ce qui me plaît ; par goût, j e vis
simplement ; il m'est agréable d'obliger
parfois un vieux camarade ; je serai bien-
tôt condamné à produire dans le monde
une jeune personne, peut-être à recevoir,
je n'en dors pas. Eh bien ! non, j e m'y
refuse absolument. Je ne mettrai point
ma maison sur un autre pied que celui
où elle est présentement. Elle se com-
pose de Gothe, ma cuisinière ; de Joseph,
à la fois mon valet de chambre et mon
maître d'hôtel ; tous deux sont de vieux
serviteurs qui, comme moi, aiment la
tranquillité. Mes relations se bornent à
quelques amis de mon âge, à deux ou
trois familles qui me reçoivent sans céré-
monie. Je donne trois ou quatre dîners
par an; j e vais passer une heure au cercle
de temps en temps. Je veux donc conti-
nuer la vie qui me convient et ne pas
sacrifier ce qui m'en reste à une incon-
nue. Je sais bien que cette pupille est de
mon sang; qu 'est-ce que cela signifie, en
fait ? Est-ce que je l'ai vue naître et gran-
dir ? M'a-t-elle causé des inquiétudes qui
attachent ? M'a-t-elle donné les caresses
qui attendrissent ? Elle passerait dans la
rue que je ne la regarderais pas, ou du
moins n'y penserais plus la seconde d'a-
près, et cette personne va venir s'installer
chez moi, et malgré moi, pour ainsi dire.
On prétend que l'accomplissement d'une

bonne action procure un contentement
intérieur : je le nie, je me repens plutôt
du consentement que j 'ai donné. Il faudra
que Gothe trouve à ma nièce une femme
de chambre; Gothe n'a pas le caractère
facile, elle ne supportera qu'une servante
qu'elle aura choisie elle-même. Que de
tracas en perspective I

J'ai bien fait d'imiter Beaupré et d'é-
crire tout cela; m'épancher sur ce papier
me soulage. Si je me plaignais à mes con-
naissances, elles me trouveraient un mau-
vais parent, un égoïste; je puis l'être, qui
donc ne l'est pas ? Voit-on un grand
nombre de gens se sacrifier pour les
autres ?

Elle est arrivée et je suis plus inquiet
qu'auparavant. D'abord (c'est une petite
chose, mais qui m'a déconcerté et mal
disposé pour ma nièce) j 'espérais qu 'elle
serait blonde, comme sa mère. Au lieu
de cela, elle est le portrait de son père,
qui ne me plaisait pas. Elle est brune
comme lui , une peau trop noire, de trop
grands yeux , des cheveux ébouriffés ,
et quels cheveux ! ils suffiraient à trois
têtes; ils lui cachaient la moitié du visage,
s'étant dérangés en chemin de fer, cela
lui donnait l'air d'une sauvage. Je l'ai
embrassée; loin de me rendre mon baiser,
elle s'est détournée pour n'en pas rece-
voir un second. Elle n'a pas ouvert la

bouche, de sorte que je ne sais pas si elle
a des dents de jeune chien ou de jeune
tigre. Pour achever, elle était accompa-
gnée d'une négresse, d'un singe et d'un
perroquet. Comment Gothe supportera-t-
elle cette mauricaude ?

J'ai conduit Maria (elle a le même
nom de baptême que ma sœur) dans
l'appartement que je lui ai fait préparer;
nous serons séparés par le salon et la
salle à manger. J'avais fait allumer du
feu , les matinées étant encore fraîches.
La voyageuse s'est couchée sur le tapis
devant la cheminée, ne disant mot, ne
faisant pas plus attention k moi que si je
n'existais pas. Je lui ai demandé si elle
avait besoin de quel que chose, c'est la
négresse qui m'a répondu. Sa maltresse
s'est adressée à elle en disant : « Je vou-
drais dormir ». C'était me dire que je
ferais bien de la laisser, ce qui me con-
venait autant qu'à elle. Voilà une pre-
mière entrevue bien encourageante, n'est-
ce pas ?

J'ai déjeuné sans Maria, elle dormait
encore. Je ne changerai point l'heure de
mes repas pour cette demoiselle peu
aimable. J'étais à fumer, comme de cou-
tume, dans mon cabinet, quand Gothe
entrant , m'a demandé ce qu 'il fallait por-
ter à ma mère.

— A-t-elle sonné ou envoyé la négresse
à la cuisine ? ai-je répondu.

Gothe, d'un air décidé, m'a dit :

LES EMBARRAS
D'UN

CAPITAINE DE DRAGONS

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

t GRAND BÂZÂR PARISIEN *S. ET 55"

z HALLE AUX CHA USSURES ï
-a «
«o 2—6, Rue du Bassin, 6—2 ca> g"
v* 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 =
= est permis cette année d'offrir à notre nombreuse clientèle des marchandises »

"êô de premier choix, à clés prix: très réduits.
ec zdt>
« Aperçu des prix les plus avantageux : g
Œ CO

POUF enfantS et fillettes Pantoufles canevas, façon broderie, doubles 33
S Fr- c- semelles, talons, 3 50 JEre Souliers pour bébés, tout cuir, depuis 1 — Pantoufles espadrilles, depuis 0 70
03 » décolletés, cousus, 1 45 Souliers Richelieu, talons, 4 50 3
CD Bottines, boutons ou lacets, 2 25 „ » doubles semelles, 5 50 CD
jjj - Pantoufles, depuis 0 50 Bottines chagrin, boutons, 6 50 CO
 ̂ Bottines lacets, */2 talon, n0' 20-25, 2 25 » lasting, fortes semelles, élastiques, 4 90 g£
ĵ > » ou boutons, talons, n°" 20-25, 3 50 » » cousues à la main, doubles sem., 8 — _ .

CD > > » » n°" 26-29, 4 50 » élastiq. ou lacets, fortes sem., cousues, 3
£5 > > > » n°" 30-34, 5 50 façon chevreau, 6 50
Ï3 Pantoufles cuir, n°" 22-26, 1 50 > idem., cousues à la main, 9 — ^.
M, » » n°» 27-33, 1 90 ' _ , CO
s Pour hommes £.
J2 POUF dames Pantoufles fil , fortes semelles, cousues, 2 40 <
r ¦> Pantoufles chagrin, 2 90 » canevas, cousues, 2 40 jj "

» étoffe, cousues, 1 50 Espadrilles depuis 0 90
CD » 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 CD
,_j » chèvre, donbles semelles, talons, 4 90 Bottines veau, élastiq., doubles sem., 1" qualité, 11 50 

^m
+¦• » lasting, » ¦» ¦» 3 50 Souliers bains de mer, doubles semelles, 5 — fo
ïS » » > » » 2 70 Souliers Richelieu ou élastiques de côté, veau, 9 —

"S Grand choix de bottines à boutons, lacets et élastiques. — Souliers Richelieu o
"ca. et Ninon, pour dames, fillettes et enfants. — Bottines élastiques et crochets. — 2*
CO Souliers Richelieu pour messieurs et jeunes gens. — Semelles hygiéniques. S°

Se recommande,
c BEitiViiLirr*.

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

POTAGERS ÉCONOMIQUES
Chez J .-B.-Ed. KOCH, rues du

Seyon et Trésor, grand assortiment de
potagers nouveau système, garnissage
solide, à feu dirigeable à volonté. — Un
grand choix d'ustensiles s'adaptant à
ces potagers est à disposition.

Prix modérés.

Remèdes électro-homéopathiques
Seul dép ôt à Neuchâtel, chez Mme L.

Frech, 3, Oratoire, marque Vigon , seul
dépositaire général à Genève pour la
Suisse.

A vendre une poussette usagée,
en bon état. S'adresser rue Pourtalès 2,
rez-de-chaussée, k droite.

La Commune de Neuchâtel offre à 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. 

A vendre une vache prête au veau,
chez Ecuyer , à Corcelles.

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

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 sap in , long. : 4 et 5.40, cube : 7.65, à Cadolles aux Porcs ;

» 8. 55 » » 5.40, » 40.60, Haut de la Vieille Route ;
» 9. 18 > » 5.40, » 11.44, aux Perrolets ;
» 10. 13 > » 5.40, > 8.55, Vieille Route ;
» 11. 6 billons chêne, » 4 à 8 m., » 2.52( k Cadolles aux Porcs ;
» 12. 19 billes chêne, » 4 à 9 m . ,  » 8.25, aux Perrolets ;
» 13. 29 » » 4 à 11 m., > 17.62, >
> 14. 15 > » 4 à 10 m., » 9.40, »
» 15. 2 » T> 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 k
l'Hôtel-de-Ville.

CIRE A PARQUETS
{Marque déposée')

de H. VOLKART , à Zurich.
Cette encaustique s'emploie pour des

parquets en bois foncé et blanc. Après
avoir nettoyé le parquet , on y app lique
l'encaustique en petite quantité avec un
chiffon de laine, ensuite on frotte avec
une forte brosse ; le nettoyage se fait le
mieux avec de la paille de fer.

Cette encaustique rend aussi d'ex-
cellents services comme cirage pour
meubles.

Se vend en boîtes de fer-blanc , portant
mon timbre, de '/», l U, 1» 2 '/ 2> 5) 10 et
15 kilog., chez

J.-D. Hanhardt , Petit - Catéchisme,
Neuchâtel ;

Jules Panier, Neuchâtel ;
Alf. Krebs, fab. de brosses, Neuc hâtel.

o / "*-~. A. vendre une jument
^tVfvTkLtt r âgée de 5 '/ 2 ans, bonne
¦l'/A/ J  trotteuse, chez Fritz Ber-

i " ruex, à Peseux.

\-~ —rai» - * IIB̂ B̂ ^M BM
B*S

BJBM^̂ ^11J[J^B

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 17»— le stère.
Sapin à fr. 13»— »

Matériaux de construction.
CJomJbustiJbles

: de tous genres, tels, que : briquettes
; de lignite marque B, houille en gros mor-
' ceaux et houille lavée, coke de gaz et
petit coke d'Allemagne, anthracite, houille
de forge, charbon de foyard, carbon
natron .

NOUVEAUTÉ !
Lessiveuse nouveau système,

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

Jean MORGEN THALER ,
rue des Poteaux 3.

Catarrhe intestinal!
Q Maladies glanduleuses CM

M. Brémioker, méd. prat., à Glarii ! I
Grâce à votre traitement par lettre et à I

vos remèdes inoffensifs, ma fillette a été I
guérie de catarrhe intestinal, diarrhée, I
«elle» douloureuses et souvent sanguino- I
lentes, violents maux de ventre ; de dou- Wttleurs glanduleuses, tumeur» et de plaies I
Huantes Ifll l̂HMBHBlH ÎHHlHIiSfl

Cortaillod , août 1887. U. H OSTETTLER!^BB
W_ _̂ _̂ _̂ _̂W_ _̂M_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^£

Une paire de 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 & C,
Lucerne. (O. Lu. 1083)

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

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

Entrepôt , Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

A vendre une grande coûteuse
avec réchaud, pour hôtel ou pension,
ainsi qu'une ancienne grande glace
à placer sur une cheminée.

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.

JUS DE CRESSON
Les personnes désirant faire une cure

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



ON DEMANDE A ACHETER

On achète d'occasion des habits de
messieurs et do dames et de la lingerie,
chez Mme Kilffer , rue des Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre pour Saint-Jean un loge-
ment. Rue du Château 18, au second.
~~Â louer, pour St-Jean ,b des personnes
tranquilles , un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, situé
hors de ville. Belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlier n° L 

A LOUER
Un beau logement au soleil : 4 pièces

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

A. LOUER
Un appartement avec dépendances,

Faubourg du Château , à Neuchâtel, dis-
ponible pour Saint-Jean 1888. S'adresser
à M "e Pauline Bruand, faubourg du
Château , Neuchâtel .

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

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. 

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 louer , pour le 24 juin :
Au Faubourg du Cret , un bol apparte-

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

mont. 
A louer, de suite ou pour St-Jean, pe

tits logements en ville. S'adresser k M.
F. Convert, Musée 7.

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

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

A louer pour Saint-Jean, Evole 33,
trois chamb. es avec cuisine et cabinet:
plus une chambre avec cuisine, chez
veuve Zoller, Evole 35. 

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

A louer à Peseux, un apparte-
ment confortabl e, de cinq pièces et dé-
pendances. Adresser les offres et deman-
des de renseignements à l'Etude du no-
taire A. Roulet, à Neuchâtel.

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.

— Je crois devoir prévenir monsieur
que je ne laisserai toucher à rien par cette
noiraude. Sait-on quand elle a les mains
propres, avec cette couleur de suie ? Ce
sera déjà assez désagréable de la laisser
manger au bout de la table où nous dî-
nons, Joseph et moi ; autant se trouver
avec un caniche.

J'ai voulu lui expliquer les races; je
lui ap parié de Cham, Sem et Japhet,mais j'ai perdu mon temps. Voilà les en-
nuis qui commencent, nous ne sommes
pas au bout , car Gothe est revenue une
demi-heure après :

— Monsieur , la noiraude est descendue
pour faire le chocolat de sa maîtresse. Je
me suis écriée qu'elle ne toucherait pas
à une de mes casseroles. Elle a une cho-
colatière, paraît-il ; je lui ai donné trois
livres de chocolat pour m'en débarrasser.

Je ne pourrai pas supporter ces tracas
je le sens; je n'ai pas osé mo fâcher ;
Gothe est un vrai cordon bleu , elle con-
naît mes goûts, elle est très honnête, je
serais désolé qu 'elle s'en allât ; je n'ai
r'6n dit et je suis sorti.

(A suivre.)

XXIIIme EXPOSITION
DE LA

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
A NEUCHATEL

{Suite)
(Voir notre numéro du 11 mai)

Lùon Berthoud ct Albert do Mouron.
Nous pouvons dire avec fierté que

nous avons eu et que nous avons encore
des paysagistes. 11 fut un temps où
n'ayant que cela, on le trouvait tout sim-
ple. Ils avaient droit de cité et tenaient
leur science de l'effort de plusieurs géné-
rations. La première avait vu naître, que
disons-nous, avait créé la peinture alpes-
tre, et s'était ainsi mise à la tête d'un
mouvement qui a fait le tour de l'Europe.
A son heure, elle fut une révolution , ou
mieux, une des phases do l'évolution qui
porte l'artiste à étendre son champ d'ac-
tivité à tous les domaines inexplorés et à
se dégager de plus en plus de toutes les
conventions qui l'empêchent de com-
prendre toutes les beautés de la nature.

Cette école nous a valu l'Eiger de M.
de Meuron , qui du premier coup trouva
dans cette toile la grande poésie de l'Alpe.
Puis le Mont Rose de Calame, superbe
synthèse de la chaîne de montagnes qui
résume sur un plan horizontal, avec une

puissante assiette de lignes, ce que l'Eiger
donne dans la ligne brisée et verticale.

Comme toutes les écoles, elle vécut
sur une part de vérité. L'idée originale
trouvée, il fallait lui donner la forme la
plus parfaite, la sortir de certaines con-
ventions de couleur, de certaines pau-
vretés d'exécution et d'un peu trop d'ha-
bileté.

Ce fut la seconde génération de nos
paysagistes qui y suffit.

Entrés dans la carrière au déclin de
l'école romantique, à l'aube du mouve-
ment naturaliste, MM. Albert de Meuron
et Léon Berthoud devinrent les émules
des plus grands parmi les maîtres du
paysage français. Corot, Troyon, Fran-
çais furent leurs amis et leurs maîtres, et
tandis que ceux-ci dégageaient les pre-
mières formules sur lesquelles vécut le
mouvement naturaliste, la théorie des
valeurs de tons, nos deux artistes rap-
portaient l'idée nouvelle et lui trouvaient
en Suisse des applications neuves et
hardies.

Leur manière s'était élargie; à la pein -
ture maigre et huileuse, ils opposaient la
peinture large, abondante de pâte, les
tons de plein air.

De l'Alpe au Jura , la montagne devint
pour eux le thème de toiles où la lumière
coule à flots, chez l'un, caressante, gaie,
ensoleilée ; chez l'autre, portée aux efiets
dramati ques, colorée et violente.

Alors on eut lea Bergers Bergamasques

de Meuron et le Lac des Quatre Cantons
de Berthoud, deux toiles qui seront k
cette période de l'art ce que l'Eiger et le
Mont Rose sont à l'autre. C'est l'orage, le
drame, la passion, à côté de l'espace, de
l'air et du calme.

Soyons heureux de les posséder dans
notre musée, tout comme les deux pré-
cédentes. Elles contiennent le germe de
tout ce qui dès lors est sorti " de cette
école.

Chez M. A. de Meuron , la figure inter-
vient. A la montagne on trouve le pâtre
et le chasseur, le pâtre doublé du fruitier
qui change de station et nous avons
l'estivage, puis les animaux, surtout cette
belle vache suisse.

Enfin ces toiles du Jura, sapins superbes
qui défient le temps, chalets tassés dans
les prés où pousse la gentiane, vaches à
l'abreuvoir , tout ce que donne la monta-
gne, mais surtout l'air, l'air vivifiant.

Un jour , l'artiste se résume et veut
donner à ces choses qu'il a tant aimées
une forme non plus seulement terre à
terre mais idéale ; il devient subjectif , et
dans une figure allégorique, — une femme
sur un sommet, les pieds dans le brouil-
lard de la montagne, la tête dans le
rayonnement de la lumière, au milieu des
attributs de l'Alpe, il lève le coin du voile
et laisse passer la vision.

Aujourd'hui , comme des maîtres, nous
les retrouvons tous deux sur les sommets.

Cette montagne qui a joué un si grand

rôle dans leur vie, ils en cherchent tou-
jours l'expression, l'expression résumée,
celle qui contient toutes les autres.

C'est leur œuvre maîtresse et chacun
la traite selon son tempérament.

Pour l'un {Le sentier du Cervin près
Zermalt), c'est le Cervin qui porte or-
gueilleusement son roc dans le ciel ; sans
doute en le peignant il voyait au sommet
un Prométhée géant que rongeait son
vautour ou bien quelque Titan escaladant
le ciel.

Pour l'autre {Souvenir de la Scheinige
Plalie), le sommet n'est pas aussi in-
accessible ; le temps n'a pas usé sa
verdeur , ses flancs sont couverts d'un fin
gazon qui rajeunit à chaque printemps.
La couronne est superbe de simp licité,
l'air pur , le ciel bleu. L'impression est
grande, noble et sereine.

Il y a dans le sentiment exprimé dans
ces deux tableaux quelque chose de ce
qui a donné naissance à la flèche des
églises, une aspiration à monter, un
besoin de voir davantage, d'agrandir
l'horizon , une envolée enfin vers l'idéal.
Plus haut, toujours plus haut !

Quand l'artiste arrive ainsi à l'expres-
sion d'idées générales, il a fait «. une œu-
vre » et on peut saluer en lui < quel-
qu'un ».

C'est pourquoi nous saluons nos deux
maîtres !

{A suivre).

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

A remettre , pour un petit ménage, un
logement bien exposé, de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
rue des Epancheurs 10, à la boulangerie.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, pour la belle saison ou à l'an-

née, un joli appartement de 5 à 6 pièces,
dans une campagne à 45 minutes de la
ville. Beaux ombrages. S'adresser
case postale 12.

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre meublée et
indépendante. Avenue DuPeyrou 10.

A louer une petite chambre pour cou-
cheurs, rue Saint-Maurice 14, au second.

Chambre meublée, indépendante, ex-
posée au soleil. Faubourg de l'Hôpital 42,
au second.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

Ces magasins pourraient être utilisés
pour entrep ôts.

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

OFFRES DE SERVICES

340 Une fille recommandable, âgée de
17 ans, désire une place avec occasion
d'apprendre le français ; elle regarderait
à un bon traitement. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une jeune Argovienne cherche une
place comme volontaire, pour soigner
des enfants ou aider au ménage, dans le
but d'apprendre le français. S'adresser
chemin du Rocher 9.

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
burea u de 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 fille 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 Mme Kocher, rue de
l'Hôpital 8, 1er étage, devant.

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 k Cormondrêche.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
350 On demande pour de suite un bon

domestique de campagn e, sachant traire,
et si possible connaissant les travaux de
la vigne. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indi quera.

352 On demande une jeune fille sa-
chant le français, pour aider dans un mé-
nage. S'adresser au bureau de la feuille.

On cherche un domestique pour une
maison commerciale à la campagne. Lo-
gement et nourriture dans la maison ;
salaire : 20 à 25 francs par mois. Indi-
quer son âge et ses occupations anté-
rieures et présenter des recommanda-
tions sérieuses. Adresser les offres par
écrit à l'expédition de ce journal , sous
les initiales C. D. 351.

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 CHERCHE
une bonne, propre et travailleuse, de
bon caractère, sachant bien faire la cui-
sine, coudre et repasser, pour un petit
ménage. Place agréable. Ecrire avec
certificats à Mme Lefebvre, 38, rue
Franche, Bàle. (H. 1649 Q.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

mille, au fait de la profession de tailleuse
et du repassage, cherche un emploi 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 p lacer comme volon-
taire dans une maison de commerce à
Neuchâtel, dans le but d'apprendre le
français. Prière d'adresser les offres par
lettre sous les initiales A. IL 335 au Su-
reau de cette feuille.

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

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti boulanger ; il
pourrait entrer tout de suite. S'adresser
k Girardier , boulanger, à Cortaillod.

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

AVIS DIVERS
W Le soussigné avise le public de

St-BIaise et des environs, et principa-
lement MM. les architectes, qu 'il vient
de s'établir comme ferblantier et
appareilleur pour eaux.

S. BORETTI, à St-BIaise,
à côté de la Poste.

A highly recommonded and experien-
ced Hanoverian teacher, wishing to stay
a few month at Neuchâtel, would be
happy to give lessons in pure German
and English, reading and Conversation.
Apply to Miss Steinfeldt, 4, rue Pourta-
lès, 3me étage.

On prendrait quelques bons
pensionnaires. S'adresser Ecluse 17,
rez-de-chaussée.

GRANDS MAGASINS
DU

MONT - BLANC
Exposition de la Tour Eiffel

exécutée au 300/millième.
Œuvre d'art d'un amateur.

Motel de la Groix fédérale
«fEUCIIATEIi

Le nouveau tenancier de cet établisse-
ment a l'avantage d'annoncer au public
que tout y a été réorganisé de
façon à satisfaire complètement la clien-
tèle, et à assurer un service prompt et
soigné.

Bonne cuisine. — Bons vins. — Repas
à toute heure.

Se recommande, Le tenancier,
SCHUMACHER-BURKI.

Grande Foire cantonale
AU BÉTAIL

A NEUCHATEL
le 17 Mai 1888

Les Propriétaires do 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.

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.

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

— Ouvrage soigné. —

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. *_

On cherche
pour un garçon de la Suisse allemande,
âgé de 15 ans, qui fréquentera les écoles
de la ville, une pension bourgeoise et lo-
gement, pour de suite. On désire vie de
famille et surveillance consciencieuse.

Adresser les offres casier postal 49,
Zofingue.

GENÈVE
Place Bel- A.ir 2

PENSION FADRE - MATTHEY
recommandée.

An jour et à la semaine.
Belles chambres, table, vin, lumière et

service compris ; 5 francs par jour.
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 seeo id.

IiA SOCIÉTÉ

Neuchâteloise d'Aviculture
rappelle aux amateurs que les formu-
laires d'inscription pour l'exposition des
20 et 21 mai courant, doivent être rem-
plis et remis chez Monsieur Landry, coif-
feu r, jusqu'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.

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.

Pf iRRCfTI f lN  de potage^ F™1*
u U n n L u I  lu 11 l'économie du com-
bustible. — Ouvrages de fumisterie ;
réparations de fourneaux.

A. PRÉBANDIER, Seyon 15.

Maladies des Yeux
Consultations du Dr G. BOREL, à

Neucliâtel, rue Saint-Honoré 5,
maison Kurz , de 3 à 5 heures, tous les
jours, sauf mardi et dimanche.

CONSULTATIONS GRATUITES
les lundis, jeud is

et samedis, de 2 à 3 heures.

„,% La Schweizerische Allge-
meine Volks-Zeitung publie ce qui
suit au sujet de l'étonnante force de résis-
tance du Ciment universel de
Pluss-Stauffer : < Pour détacher
deux parties d'une tuile en verre cassée,
la surface de casse étant à peine de
12 centimètres carrés, il a fallu une force
de 205 kilos ». (Voir aux annonces.)



A, Les collectionneurs do toutes les
publications concernant le Salon annuel
nous sauront gré de leur signaler parti-
culièrement l 'Univers illustré de ces
deux dernières semaines, où Gyp a com-
mencé un compte rendu pétillant d'esprit
de l'exposition actuelle, accompagné de
très amusants croquis du « Petit Bob ».
Cela, sans préjudice de superbes gra-
vures d'après les tableaux les plus re-
marqués et d'intéressants dessins d'ac-
tualité sur le voyage du Président de la
République, etc.

Allemagne
L'empereur Frédéric peut maintenant

quitter le lit et se rendre dans son cabinet
de travail ; son état moral est excellent,
et il prend une nourriture abondante.

Angleterre
La discussion du bill de défense natio-

nale à la Chambre des Communes a
remis en Angleterre les questions de
paix et de guerre à l'ordre du jour. Elles
remplissent les colonnes de la presse. On
ne parle que de cela dans les clubs et
et dans le Parlement. Il semble que Lon-
dres soit à la veille de tomber au pou-
voir de l'ennemi, tant on met de zèle à
la préserver de ce malheur.

Lord Salisbury a cherché à rassurer
tout le monde sur les moyens de défense
de l'Angleterre qu'il juge suffisants contre
un danger qui, dans tous les cas, n'a rien
d'imminent. Cela n'empêche pas le gou-
vernement de se préoccuper des moyens
d'accroître cette force défensive, soit par
des travaux de fortifications , soit de pré-
férence en augmentant les forces vivantes
chargées de tenir la campagne.

La réunion des évoques irlandais a
adopté une résolution affirmant leur res-
pect pour le bref du pape condamnant le
< plan de campagne » et le boycottage,
mais qu'ils croient néanmoins devoir
adresser au pape quelques observations
à ce sujet.

L'archevêque de Dublin a déclaré que
le bref du pape n'empêchera pas le
triomphe du mouvement irlandais.

Italie
A la Chambre des députés, la discus-

sion sur la campagne d'Afrique, laquelle
menaçait de s'éterniser, a eu son dé-
nouement samedi en faveur du gouver-
nement.

Dans un discours final , M. Crisp i a
repoussé énergiquement toute idée d'éva-
cuer Massaoua et exprimé l'espoir qu 'une
paix digne sera conclue, paix désirée
par l'Angleterre, par le négus et par
l'Italie.

La motion demandant le rappel des
troupes de Massaoua est rejetée par
302 voix contre 40, et la motion de con-
fiance est adoptée à une grande majo-
rité.

Bulgarie
Le résultat du voyage du prince Ferdi-

nand en province est satisfaisant ; il a
permis de constater que les partisans de
l'indépendance bulgare étaient en force
dans le pays et que ceux qui veulent la
sacrifier aux appétits du slavisme sont
une minorité qui a surtout son centre
d'action au-delà de la frontière.

Quelques bandes ont essayé de la
franchir ces jours derniers ; la plus forte
n'était formée sur le territoire serbe où
sa présence était connue ; elle a été arrê-
tée devant la ville de Trn et refoulée
avec perte. Le correspondant du Times, k
Sofia, croit que ces tentatives partielles
ne sont que des feintes destinées à dé-
tourner l'attention de mouvements plus
sérieux.

NOUVELLES POLITIQUES

Le tir fédéral de 1890. — C'est mer-
credi après midi , vers trois heures, qu 'est
arrivée à Frauenfeld la dépêche annon-
çant que le comité central de la Société
suisse des carabiniers avait choisi Frauen-
fel d, par un vote unanime, comme siège
du tir fédéral de 1890.

Cette nouvelle a été accueillie avec
joie. Vingt-deux coups de canon l'ont
portée au loin. Le soir, réunion populaire
et nombreux discours qui tous ont témoi-
gné de l'entrain et de la bonne volonté
que Frauenfeld va mettre à remp lir la
grande tâche qui lui est confiée.

On va immédiatement commencer les
préparatifs.

— On annonce que le vote ducomité cen-
tral des carabiniers qui donne à Frauen-
feld le tir fédéral de 1890, réjouit tous
ceux qui demandent qu'on revienne à
nos traditions de simplicité. Les tirs fé-
déraux de Berne et de Genève ont eu un
caractère quasi international qu'il ne fau-
drait pas accentuer davantage. Frauen-
feld est bien la localité qu 'il faut pour
ramener notre fête nationale à des pro-
portion^ plus modestes.

Service étranger. — Depuis plusieurs
années, la Confédération était en instan-
ces auprès du gouvernement espagnol
pour faire liquider la solde arriérée des
anciens régiments suisses. Toutes les
réclamations étant demeurées sans ré-
sultat, le Conseil fédéral a décidé d'em-
ployer les voies juridiques et de poursui-
vre le fisc espagnol comme un simple
débiteur. Ces poursuites ont déjà eu pour
effet le paiement d'une somme de
383,146 fr. représentant la solde arriérée
de deux régiments.

Typographie . — L'association des ty-
pographes suisses siégera à Bienne à la
prochaine Pentecôte. La section de Berne
propose celle de Zurich comme Vorort
futur.

BERNE . — Le rapport des experts
dans l'affaire des éboulements qui mena-
cent le village de Schwanden, conseille
de renoncer à l'exécution des drainages
et endiguements projetés, et de s'en tenir
aux dérivations les plus nécessaires de
courants d'eau ; il conseille en revanche
de procéder activement au boisement
des pentes du Brunni et de l'iEgerdi ,
autant que la configuration du sol le per-
mettra ; en outre, les onze maisons d'ha-
bitation menacées, avec leurs dépendan-
ces, devraient être reconstruites promp-
tement sur un terrain sûr, dans le
voisinage le plus rapproché possible de
leur emplacement actuel, et la partie
inférieure du Vieux-Schwanden, ainsi
que la « Gerbe », seraient sacrifiées.

— M. l'ingénieur W. Kutter est mort à
Berne à l'âge de 70 ans. Il s'était fait,
entre autres travaux, remarquer par son
plan de correction du cours de l'Aar , lors
de l'entreprise de la correction des eaux
du Jura ; pendant trente-sept années il
avait été secrétaire du département des
travaux publics du canton de Berne.

— On annonce de Kirchlindach , j oli
village situé sur une hauteur entre Berne
et SchUp fen , qu 'il s'y est accompli un
tragique drame dans la nuit de lundi à
mardi.

Une vieille demoiselle Trachsel demeu-
rait dans une petite maison fort coquette.
Quoique riche, elle avait un commerce
de mercerie. Mardi matin , étonnés de
voir le magasin demeurer fermé, des voi-
sins pénétrèrent dans la demeure. On
trouva Mlle Trachsel, vêtue d'une che-
mise, étendue sur le plancher, étranglée
par une corde dont un des bouts était fixé
à la table de nuit. Tout indi quait qu'on
l'avait assassinée. On avait en outre fouillé
meubles et armoires et dérobé l'argent
qui s'y trouvait.

Pour le moment, on n'a aucune trace
des auteurs de cet assassinat.

BERNE . — La maison de santé de
Berne, la Waldau, compte actuellement
350 malades, elle est comp lètement pleine.
D'autres malades, au nombre de 300 en-
viron , ont été placés dans des établisse-
ments de santé hors du canton. Il y au-
rait en outre 260 pensionnaires « remuants
et dangereux » dans les asiles d'indi gents,
où ils ne devraient pas être gardés. Il
résulte de ce qui précède que le canton
de Berne devra s'occuper de la création
d'un asile d'aliénés pouvant héberger de
11 à 1200 pensionnaires.

TESSIN. — Mercredi , pendant la mar-
che d'un train express du Gothard , filant
ses 50 kilomètres à l'heure, un gamin de
trois ans tombait d'un wagon de Iro classe
sur la voie ; son père se précipite après
lui , la femme affolée s'évanouit, grand
émoi dans le wagon. Mais la joie est
grande lorsqu 'à l'arrêt de Maroggia on
apprend, par dépêche de Melano, que le
père et le fils se trouvaient intacts. Cette
famille, d'origine italienne, venait d'O-
dessa se rendant à Lugano pour y passer
l'été.

GRISONS . — Le chasseur Santi a tué
l'autre jour un ours énorme à Soazza,
dans la vallée de Misox.

ZURICH . — Nous avons parlé de l'inci-
dent survenu dans un café de Winter-
thour , où deux consommateurs s'étaient
pris de querelle au sujet de la manière
de prononcer le nom de Boulanger. Le
Figaro a une dépêche de Berne où il est
dit que le boulangisme sévit en Suisse.
« A Winterthour , ajoute ce journal bien
informé, boulangistes et antiboulangistes
en sont venus aux mains et il y a eu plu-
sieurs blessés. »

— Le Grand Conseil a voté un crédit
de 100,000 francs pour l'érection d'un
hôpital diphthéritique.

FRIBOURG. — Une Société de tempé-
rance catholique, la Ligue fribourgeoise
de la Croix, vient de se constituer, avec
l'approbation de l'évêque du diocèse. Le
comité est composé d'ecclésiastiques et
promet de s'abstenir comp lètement de
politique.

SAINT -GALL. — L 'Oslschweie annonce
que l'enquête ouverte au sujet du meur-
tre commis sur la personne de M. Saluz,
aubergiste à St-Gall , a démontré que le
principal coupable était le sieur Paning.
Cet individu , employé dans un théâtre
forain , a été arrêté à Brunswick et sera
jugé dans cette ville. Le second individu
compromis dans l'attentat est aussi un
saltimbanque, un certain Schwarz, qui
n'a pu être pincé jusqu 'ici, bien qu'on sût
qu'il se trouve actuellement en Italie.

ZOUG . — Sur le rapport des experts,
les autorités de Zoug viennent de décider
la démolition de toute la rangée infé-
rieure des maisons de l'ancien Faubourg.
La rangée supérieure sera maintenue. Les
frais sont évalués à 480,000 fr.

VAUD . — Un terrible accident est ar-
rivé mercredi à Concise. Un jeune garçon
ayant trouvé une cartouche de dynamite
et ignorant que l'objet qu'il avait dans
les mains était dangereux , voulut le vi-
der. La cartouche fit explosion et blessa
si grièvement cet enfan t qu'on dut lui
faire l'amputation d'une main et de deux
doigts.

Bulletin commercial.
Céréales. — L'état des céréales en

terre est plus ou moins satisfaisant dans
les diverses régions de la Suisse romande.
Le tallage des blés ne se fait pas par-
tout dans de bonnes conditions, néan-
moins, les plaintes ne sont pas très nom-
breuses. En affaires, la hausse des prix
semble vouloir se continuer dans toutes
les directions.

Les blés, surtout ceux de provenance
américaine, sont fermement tenus. Les
avoines de belles qualités sont recher-
chées et légèrement en hausse ; la vente
des issues est toujours très active et les
prix très élevés.

Vins. — On nous écrit des environs
de Nyon : Les bons vins rouges de Crans ,
Coinsins, etc., valent 60 à 65 centimes le
litre ; les blancs sont tous dans le com-
merce ; on parle de 58 à 60 cent, pour
les choix .

Les vins valaisans sont en hausse et
très demandés.

En Beaujolais, les vins de choix con-
servent les prix élevés de 160 à 180 fr.
la pièce; les qualités intermédiaires va-
lent de 130 à 150 fr. et les vins secon-
daires plus ou moins inférieurs de 100 à
120 fr. A Narbonne, les prix des vins les
plus ordinaires ont été de 15 à 19 fr.
l'hectolitre ; les meilleurs obtiennent 24
à 30 fr.

{Journal d'agriculture suisse).

NOUVELLES SUISSES

Examens pédagogiques des recrues. —
Neuchâtel occupe le 5° rang des divers
cantons dans les examens de 1887, en
proportion des meilleures notes obtenues
par les recrues examinées.

Dans le tableau indiquant le pour cent
des recrues qui ont obtenu dans plus d'une
branche les notes les plus mauvaises, le
canton de Neuchâtel occupe le 6° rang,
avec 12 °/0.

Bâle-Ville et Schaffhouse tiennent la
tête dans les deux catégories.

Horlogerie . — Le département fédéral
des affaires étrangères croit devoir rap-
peler aux intéressés que le délai jusqu'au -
quel les montres de fabrication suisse,
marquées «Swiss make», étaient admises
à l'importation sur le territoire du
Royaume-Uni, est expiré depuis le 30
avril écoulé.

Il leur fait en môme temps savoir que ,
suivant une communication officielle qui
vient de lui parvenir, les montres munies

d'une telle désignation , qui seraient doré-
navant expédiées en Ang leterre, seront
considérées et traitées par la douane de
ce pays comme no répondant pas aux
prescri ptions de la loi anglaise sur les
marques de marchandises.

CHAUX -DE-FONDS. — Les journaux de
la Chaux-de-Fonds signalent la mort de
M. Ulysse Humbert-Ramuz, industriel
habile et consciencieux, qui s'occupait
avec intérêt des affaires publiques et sié-
gea pendant plusieurs législatures au sein
du Grand Conseil. C'est lui qui comman-
dait les carabiniers républicains à Peseux
en 1856.

— On annonce également la mort de
M. Henri Sandoz, négociant en fourni-
tures d'horlogerie , bien connu et depuis
longtemps dans toute la région horlogère.
Il fit partie du Grand Conseil pendant la
législature de 1872.

CHAUX -DE-FONDS. — Dans la nuit du
26 au 27 novembre dernier , une femme
— âgée d'une trentaine d'années — s'é-
tait enfuie en chemise de chez M. E. P.,
aux Bulles, près la Chaux-de-Fonds, où
elle était p lacée par la Chambre de cha-
rité. Toutes les recherches faites pour
retrouver cette femme, qui ne jouissait
pas de la plénitude de ses facultés men-
tales, étaient restées sans résultat .

L 'Imp artial nous apprend que le sque-
lette de cette malheureuse a été décou-
vert vendredi, dans les côtes du Doubs.
Les constatations faites ont permis d'é-
tablir que ces restes sont bien ceux de
Lina-Mathilde D.

Les eaux des lacs du Jura.

On écrit de Neuchâtel à la Gazette de
Lausanne :

i Votre correspondant de Neuveville
en vous signalant dans sa lettre du 8 cou-
rant, insérée dans le n" 110 de votre esti-
mé journal , les désastres éprouvés par
les riverains du lac de Bienne, — comme
aussi par ceux du lac de Neuchâtel , —
dit : « Les propriétaires de ces terrains,
« compromis ou même détruits, se plai-
« gnent amèrement et demandent pour-
« quoi on n'a pas ouvert à temps les
« écluses. » ... Et il ajoute : « M. de
« Graffenried , ingénieur, répond que les
« écluses, près Nidau , ne contribuent en
« rien aux hautes eaux actuelles du lac
« de Bienne ; qu'elles étaient ouvertes
« avant la crue. »

« Je ne contesterai en manière quel-
conque l'affirmation de M. de Graffen-
ried, mais solliciterai votre obligeant
intermédiaire pour me permettre de lui
demander , dans l'intérêt des nombreux
riverains lésés, si les effets que l'on s'était
promis de l'ouverture, en temps de hautes
eaux, des écluses dont il s'agit, n'ont pas
été et ne continueront pas à être paraly-
sés aussi longtemps qu'en amont du pont
de Brugg, on n'aura pas extrait du lit de
la rivière le massif de moraines laissé en
cet endroit , on ne sait pourquoi , lors de
la création du canal, autrement dit de
l'actuel lit de la basse Thièle, massif
obstruant la rivière sur une longueur de
quel ques centaines de mètres , les deux
tiers environ de sa largeur, et dont le
plafond afflue, en basses eaux, son ni-
veau.

« Ce massif, parfaitement apparent une
partie de l'année, constitue une écluse
permanente et désastreuse, dès que les
eaux montent, attendu qu'en temps de
hautes eaux il réduit d'un tiers au moins
le débit de la rivière, réduction égale aux
deux tiers, environ, à l'étiage.

« Jusqu 'à preuve du contraire, j e me
permettrai de croire que là gît le mal
présent , que le souverain remède serait
l'extraction de la rivière de cet énorme
massif de graviers, et que les riverains
des lacs de Bienne, de Neuchâtel et de
Morat n'auront à bénéficier de l'écluse de
Nidau que dans les moments où de sa
fermeture dépendra la mise à sec ou la
présence d'un peu d'eau dans les ports
créés par eux à grands frais depuis l'a-
baissement des lacs. »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exposition de Paris. — A la demande
du Conseil fédéral , la Société des pein-
tres et sculpteurs suisses vient de dési-
gner par le vote individuel de ses mem-
bres les artistes suivants :

Pour remplir les fonctions de commis-
saires à l'Exposition universelle de Paris

en 1889, MM. Burnand , Jeanneret, Stad-
ler, Lanz, Castan, Furet.

Pour celles do membres de la Com-
mission suisse des Beaux-Arts, MM. A.
de Meuron , A. Anker, Duval , Stuckolberg,
Bocion , Jeanneret, Bocklin , Ravel , Cas-
tan , Lanz , L. Gaud.

Tir des « Mousquetaires »
Le grand tir et tir de société offert par

la Compagnie des Mousquetaires, et le
concert donné à cette occasion par la
Musique militaire ont amené hier une
grande animation dans la belle prome-
nade du Mail. Toute l'après-midi les pro-
meneurs ont afflué ; oubliant avril et ses
rigueurs chacun voulait jouir des grandes
et belles journées de soleil et de chaleur
que mai nous prodigue.

Entre deux morceaux de musique on
allait jeter un coup d'oeil au stand où la
fusillade est nourrie ; aux Fahys lo tir au
revolver est aussi fort animé. Il y avait
au Mail passablement de tireurs du Vi-
gnoble et de la Montagne. Le tir conti-
nuera aujourd 'hui et demain.

Voici les meilleurs résultats de la jour-
née dn 13 mai •

Cible Société.
Points

Alfred Bourquin, Neuchâtel, 155
Gustave Amiet, Boudry, 152
Ernest Comte, Berne, 147
Louis Rossel, Neuchâtel, 141
Guye-Rosselet, Neuchâtel, 141

Cible Jura .
Degrés

Arthur Giroud , Verrières, 3111
E. Grosjean-Droz , Ch.-de-Fonds, 3432
Edouard Boillot, Chaux-de-Fonds, 4252
Alfred Bourquin, Neuchâtel, 4776
Ernest Comte, Berne, 5043

Cible Vignoble.
Ami Perrin, Neuchâtel, 7,904
Aimé Chevalley, Serrières, 9,039
Ed. Boillot, Chaux-de-Fonds, 10,800
David Strauss, Neuchâtel, 10,971
Alfred Bourquin , » 11,628

Cibles Tournantes.
Jacques Sandoz, Locle, 770
Ed. Boillot, Chaux-de-Fonds, 1,370
G. Lutz, Neuchâtel , 1,379
Charles Cordey, Neuchâtel, 1,400
Samuel Beck, » 2,315

Maximum aux sections (20 points).
Edouard Fivaz, Locle.

Election complémentaire au Conseil
national

M. Alfred Jeanhenry, candidat radical,
a obtenu dans
le district de Neuchâtel 879 voix

» Boudry 525 »
» Val-de-Travers 379 »
» Val-de-Ruz 245 »
» Locle 237 »
» Chaux-de-Fonds 215 »

Total 2480 voix
A Neuchâtel-ville, M. Jeanhenry a obtenu

515 voix sur 538 votants ; à Serrières,
53 voix sur 53 votants.

A la Chaux-de-Fonds, le candidat ra-
dical a obtenu 177 voix sur 217 votants.

L'opposion s'était abstenue.

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

S. B., fr. 25. — Anonyme de Neu-
châtel , fr.7 — Total à ce jour: fr. 1369»10.

CHRONIQUE LOCALE

Déplacement du cœur. — Une magnifi-
que opération vient d'être faite par le
docteur Lannelongue. Il en a été rendu
compte à l'Académie des sciences par
l'illustre chirurgien.

Il s'agit d'un enfant de trois ans, dont
le cœur, situé dans l'axe de la poitrine,
battait presque en dehors du corps. L'en-
fant était voué à la mort. M. Lannelongue
est parvenu à ramener le cœur dans une
situation plus normale. L'enfant va très
bien.

M. Verneuil ajoute que c'est la pre-
mière fois que pareille opération est
tentée.

FAITS DIVERS
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Grand choix de Caractères
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