
L.E MAGASIN

k PARFUMERIE et COIFFURES
POUR DAMES

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

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

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

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

Jolie petite voiture ruxZ0Cs%s
légère, à vendre. S'adresser au bureau
du journal. 338

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

et anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Teiple-Nenf , 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — MAI
Les observations se lont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 12. Alpes à peine visibles à travers la
brume le matin.

Du 13. La bise tombe vers 1 heure.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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NIVEAU DV LAC :
Du 15 mai (7 heures du matin) : 430 m. 92

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

vaccinera chez lui , rue du Coq-d'Inde
a0 10, mardi 15 et mercredi 16" mai cou-
rant, à 3 heures de l'après-midi, avec du
vaccin de Lancy.

Neuchâtel , le 12 mai 1888.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

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
« L.es 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, ja rdin 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 I'Evole.

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

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

Neuchâtel , le 5 mai 1888.
BEAUJON, notaire.

A N N O N C E S  DE V E N T E
W~ Fromage par excelleice -p«
Tommes de Beaumont, à 1 fr. 80

le kilo contre remboursement.
A. R0CHAT , Charbonnièr es (Vallée

de Joux , Suisse). (H. 1765 Y.~)
A VENDRÊT

Le Tour du Monde , 35 volumes.
Almanach de Gotha dès 1827, 20 vol.
L'Éducateur, 10 volumes.
Histoire, géographie, sciences écono-

miques, etc., 120 volumes.
S'adresser au concierge du Collège de

to Promenade pour voir les ouvrages, et
pour les conditions à M. le pasteur
Lardy, à Beaulieu.

A. vendre un bon accordéon.
S'adresser Vauseyon 13.

A vendre do suite du buis pour
p̂l anter et à prendre sur place à Pe-
!eux. S'adresser à Madame Wuithior-
rrince, Place du Marché 7.

DnilTCil  I CC fédérales , propres,DUU I tl LLtO à 13 francs le cent,
chez veuve Zoller, Evole 35.

Contre le ffliew (lin)
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. SIEGWART , à Schweizerliall.
A vendre, à un prix raisonnable, une

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

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, dn beurre et du
lait frais, de lc° qualité.

Joseph FLURY , laiterie ,
rue Fleury.

ASPERGES
d'Argenteuil et du Pays

Arrivage journalier.
Au magasin de comestibles

Charles 8EINET
rue des Epancheurs n" 8.

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.

Jusqu'à nouvel avis
et nonobstant le nouveau tarif des
douanes fédérales , entré en vigueur le
1" mai, qui crée une augmentation de
6 centimes par litre sur les vins,

EirsT VEISaTTE.
sur le tonneau :

Vin rouge garanti naturel et d'une
pureté absolue :

Le litre à 60 centimes.
Le demi-litre à 30 ï
Deux déci-litres à 15 >

AU TROCADÉRO, rue Dlll.
Nota. — Analyse du chimiste canto-

nal à la disposition de chaque consom-
mateur.vwwywwvw

CHOUX - FLEURS
ASPERGES

Très beaux choux-fleurs, 80 cts. à 1 fr.
la pièce.

Grosses bottes asperges, 1 fr. 20 la pièce.
Au magasin de comestibles

Charles 8EINET
rue des Epancheurs 8.

TQîIDATION
Un solde de chapeaux de paille

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

ASSORTIMENTS MIIIMIIIS
POUR LA SAISON D'ÉTÉ

"Vexxte SL petit bénéfice.
F. (EHL & C° préviennent leur nouvelle clientèle et le public en général que le

choix des chaussures d'été est au complet. Ensuite d'achats avantageux, à des con-
ditions exceptionnelles, les marchandises pourront être vendues à des prix

ex.traoi»d.iiiaireiii.eii.t moclérés.

PRIX - GOURANT
Chaussures pour enfants ïïf i ẐÏS. M OA

gis ou veau verni, cousues et vissées, fr. 3.80, 2.75, 2.45, 1.95 et *-»A"

Bottines veau ciré, bouts fer, oeillets, '/» talon, fr. 2.45 et ^2.x(J
Bottines pour garçons et fillettes , qualité extra , veau ciré, bouts fer, ou / Ckf ï

ferrés, à crochets, fr. 5.90 et *»«/U
Bottines élégantes, à boutons ou œillets, veau mégis et chagrin, montantes, K QA

fr. 6.90, 6.25 et O.VV
Souliers décolletés pour fillettes et pour bébés, blanc, bleu-marin , noir et M QA

mordoré, depuis fr. *»t/ v

Chaussures pour dames : TÏZ ££ 3̂
mégis, chèvre, veau ciré, veau russe, élastiques, £ï £ ïf \

h. 15, 12.50, 10.50, 8.90, 8.50, 7.90 et ".OU
Bottines à lacets, pour dames et jeunes filles, qualités choisies, formes *i KA

nouvelles, fr. 15.50, 13.50, 12.—, 10.50, 9.90, 8.50 et ' •OXM
Bottines à boutons, chagrin, veau mégis et chevreau, genres élégants O QA

et solides, fr. 14.—, 12.75, 11.90,10.50, 9.50 et O.iJV
Pantoufles nouveautés très bon marché.

Souliers Richelieu pour dames et jeunes filles, modèles les plus nou-
veaux, qualités de 1" choix, étoffe et verni, chagrin, veau mégis, coutil JJ JJ K
gris et bains de mer, fr. 12, 10, 8.75, 7.25, 6.70, 6.45, 5.70, 4.90 et *»w

Choix de bottines lasting à tous prix.

Chaussures pour hommes: Ĵ Ŝàï
et cousues, veau ciré, à guêtres et sans coutures, formes normales et J A RA
formes nouvelles, fr. 18.50, 15.50, 13.50, 12.90 et lU.elU

500 paires bottines veau ciré pour ouvriers, qualité d'usage, M a QA
fortes semelles, au prix exceptionnel de fr. ¦•¦ 1 • U\J

Souliers Richelieu et à élastiques de côté, cousus et vissés.
Bains de mer, fr. 15, 12.90, 11.90, 10.- et 7.50

Pantoufles pour hommes. —r Chaussures de campagne.
ENVOIS AU DEHORS -o- RÉPARATIONS SOIGNÉES

¦" 9&I& f «S mm

A LA MULE D'OR
7, EPANCHEURS, T

AVIS
On offre à vendre deux laigres ronds,

avinés et en bon état, de la contenance
de 3000 et 4000 litres environ.

On serait aussi disposé à faire l'échange
de ces deux vases contre un vase ovale
neuf, de la contenance de 3000 litres.

S'adresser à MM. Ed. Robert & fils , à
Hauterive.

AU MAGASIN

U. N I C O L E T
1, Faubourg ie l'Hôpilal , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

TONDEUSES à GAZON
pour Parcs et Pelouses

(Réduction de prix)

Chez J.-R. GARRAUX
Agence agricole, Neuchâtel.

mssBkWBSÊSSsss^Êmssm
I BIJOUTERIE \— :—— k
' HORLOGERIE i?™Z.,5?T

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tous los genres Fondée en 1833 —

I A JOBIN
SuccseBeni

maison dn Grand Hôtel «lo tac
m NEUCHATEL

Miel et Fruits secs
Encore du beau miel en rayons et

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

MAGASIN PORRET-ECUYER,
3, Rue de l'Hôpital , 3

MARÉE
Maquereaux , la livre, 90 cts.
Aloses du Rhin , » 90 »

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-B rayes, Neuchâtel.

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

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

SALAMI S
nouveaux, vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n' 8

PAPIERS PEINTS
Liquidation définitive de sept mille

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

Concurrence impossible, occasion uni-
que.

JEANNERET -ŒHL
rue Purry 4.

MARMELADE
aux abricots, lre qualité

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

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

Grand et beau choix de

CHAPEAUX DE PAILLE
pour messieurs, je unes gens et enfants,

à des prix très modérés.

AGENCE COMMERCIALE
Albert THÉVENAZ

1, Êvole, 1, NEUCHATEL.
Entrée : Rue de la Balance n° 2

BIÈRE EN BÔÛTEILLES



ATTENTION
AU MAGASIN DE CHAUSSURES

sous l'hôtel du. Raisin
Ensuite d'achat d'un solde de

1,181 PAIES K CHAUSSURES
d'une grande fabri que, il sera liquidé pendant le mois de mai s

Une grande quantité de bottines à élastiques , peau de Ot» QA
chagrin et en lasting, talons, à fr. ** B *̂ "

Bottines chagrin et façon veau , à élastiques , très bonne >5 vvCA
qualité, pour dames, à fr. X »(J \J

Souliers Richelieu, belle forme, peau de chèvre pour O « K(\
dames, ' à fr. 0»0\J

Pantoufles pour dames, très solides, à fr . \ )) J__.{j

Bottines avec élastiques et lacets, cousues à la main ot 1 A. KA
vissées, pr messieurs, valant fr. 16 à 20, à fr. 82.80, 9»50 et * " P **"

Souliers ferrés pour ouvriers, à tout prix.

Jamais on n'a pu acheter des chaussures
aussi hou marche qu'au

AU MAGASIN DE CHA USS URES
sous l'hôtel du Raisin .

LES EMBARRAS
D'UN

CAPITAINE DE DRAGONS

2 Fenilleton de la Feuille d'avis de Nsacbâtel

PAR

A. GENNEVRAYE

J'aimerais mieux casser ma pipe tous
les jours, me battre en duel une fois par
semaine, quo m'occuper des querelles de
domestiques. Ou je mettrai tous mes gens
à la porte, ou je ferai entrer ma nièce
au couvent. Je ne suis pas arrivé à
soixante ans pour laisser emprisonner
mon existence.

Peut-être que les choses s'arrangeront
mieux que je ne pensais. Il paraît que la
négresse, que ma nièce appelle Nique, je
ne sais pas pourquoi , est revenue plus
tard à la cuisine en disant qu'elle avait
grand'faim, n'ayant rien mangé de la
journée : il était quatre heures. Elle avait
un madras neuf, un fichu très blanc,
Gothe, avant de la servir, a versé de
l'eau dans un vase et lui a dit de s'y

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

laver les mains; l'autre a obéi et l'eau est
restée claire. Gothe alors lui a donné à
manger; la négresse s'écriait en dévorant :

— Que c'est bon I meilleur que chez
nous !

Puis, regardant les casseroles, elle a
dit qu'on croirait qu'elles sont en or, tant
elles brillent. Ces paroles ont détendu la
situation; Gothe, flattée, a daigné inter-
roger la négresse sur la cuisine de son
pays; les réponses ont rassuré l'amour-
propre de Gothe, et Joseph pense que
tout ira bien.

On allait servir le dîner quand ma nièce
a fait son apparition. Elle était drôlement
vêtue: une robe en gaze noire, très décol-
letée, les bras nus ; elle grelottait, car
nous ne sommes qu 'en mars , et notre
climat ne ressemble pas à celui du pays
qu 'elle vient do quitter. Jo lui ai conseillé
de bien se couvrir ; la négresse, qui l'a-
vait suivie, est allée lui chercher un châle.

— Quel vilain ciel ! s'est écriée ma
pup ille.

Voilà les premiers mots que j 'ai en-
tendu sortir de ses lèvres. Ils n 'avaient
rien d'aimable ; mais la voix est sonore
et assez douce. Puis elle m'a dit :

— Bonjour , monsieur.
Nous nous sommes mis à table. Au

milieu du repas, le chat a sauté sur la
table. Maria s'est mise à rire; elle a les
dents très blanches. Ce rire n'a pas duré...
elle est sans doute triste de la mort do
son père. Je n'ai pas été fâché de la voir
regagner sa chambre; j e mangeais de

meilleur appétit quand j 'étais seul. Cette
fille va étonnamment m'ennuyer et me
gêner.

* *
Voici trois jo urs qu'elle est ici et je suis

de moins en moins résigné à sa compa-
gnie. Décidément, elle n'est pas plaisante.
Elle a des yeux énormes qui changent
d'expression subitement; ils brillent, et
leur flamme s'éteint comme si on souf-
flait dessus, ils sont bordés de cils épais
et longs, ses sourcils sont fins et bien
dessinés; mais elle est noire comme une
taupe ; non , on dirait plutôt une statue
de bronze doré. Elle ne répond que par
oui et non ; ce n'est pas timidité ni bêtise,
car elle me dévisage et a l'oeil fin. Comme
j 'avais pris la résolution de ne pas faire
de frais inutiles , jo l'ai laissée à son si-
lence et j 'ai mangé de tous les plats ,
comme à l'ordinaire ; elle aussi, du reste.
C'est une bonne fourchette , comme on dit.

Je m'y ferai peut-être.
Gothe a trouvé une femme de chambre,

qui ost, paraît-il , une merveille d'adresse.
Ma nièce l'a agréée; cotte fille so nomme
Rose. Elle m'a dit quo Maria manquait
de vêtements chauds.

— Monsieur veut-il me permettre,
a t elle ajouté , d'aller en acheter de tout
faits, ainsi qu 'à la négresse, dont les dents
claquent de froid comme des castagnettes ?

— Cola ne mo regarde pas, ai-jo répon-
du , faites ce que ma nièce vous ordon-
nera.

— A Paris, cette dame peut avoir des
habits à sa taille et s'habiller des pieds
à la tête en quel ques heures, reprit la
camériste; il s'agit de connaître les bons
magasins ; plus tard , mademoiselle choi-
sira elle-même; cela même la distraira
beaucoup.

Alors elle est partie.
En effet, j 'ai entendu dire que la toi-

lette était le plus grand plaisir des fem-
mes. Je me souviens que Mm° de Riveray
et ses filles m'avaient prié de les accom-
pagner au Louvre. Je ne savais pas quelle
corvée c'était. Elles ont fait déployer dix
pièces d'étoffes, bouleversé les dentelles,
les gants, les cravates, pour acheter quel-
ques bouts de ruban. Quel métier que
celui de commis ! Qu'est-ce qu'ils doi-
vent penser du beau sexe ? Il est cent
fois moins fatiguan t d'être soldat et d'aller
à la manœuvre. Ma nièce pourra acheter
tout ce qui lui plaira, car, d'après les pa-
piers quo l'on m'a envoyés, elle a plus de
six cent mille francs. J'en suis très con-
tent pour elle, non que je ne fusse tout
prôtù subvenir largement à ses dépenses;
mais j 'en suis encore plus content pour
moi ; avec uno telle dot, j e la marierai
facilement , et le plus tôt sera le mieux.

J'ai rencontré dans l'escalier un homme
chargé d'une niche et d'un perchoir : l'une
est pour le singe, l'autre pour le perro-
quet. Je les avais oubliés, quoique Joseph
se soit p laint de la saleté du premier et
que Gothe ait accusé la négresse do s'être
moquée d'elle pour le second.

— Monsieur, disait Gothe, elle a pré-
tendu me faire croire qu'il parlait très
bien ; mais ce ne sont point là des paroles,
puisqu'on ne les comprend pas.

Il a fallu que Rose l'assurât qu'elles
étaient espagnoles et signifiaient en fran-
çais : « J'aime Maria, vive l'amour ! »

Je déteste ces animaux-là, ils crient, et
j 'ai les singes en aversion.

Grâce à sa femme de chambre, ma
pup ille est venue au dîner habillée et
coiffée convenablement. Elle est plus
grande et mieux faite que je ne croyais;
elle est même très bien faite, seulement
elle se tient mal , toujours à demi-couchée
sur son fauteuil ; elle n'a plus les cheveux
ébouriffés: ils forment un gros chignon
retenu par de longues flèches en j ais.
Elle ne serait pas laide si elle avait un
beau teint; mais c'est un pruneau. Jo
n'aime que les blondes, avec une peau
blanche et rose, c'est plus féminin; on
peut alors comparer une femme à uno
fleur. Maintenant que je mo borne à les
regarder , qu 'est-ce que me fait leur cou-
leur, si ce n'est qu'une jolie image plaît
aux yeux ?... Et encore je ne les admire
pas longtemps, car j'ai pris de toute façon
ma retraite. Il n'est permis de s'occuper
des femmes et de les aimer que pendant
la jeunesse , alors qu'on est aimé et vail-
lant ; autrement on est odieux et ridicule.
Cela dit en passant et parce que cotte
réflexion se trouve sous ma plume.

(A suivre.)

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

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

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

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

A louer pour Saint-Jean 1888, deux
petits appartements situés dans la pro-
priété de l'hoirie de James Borol , au Crêt
du Tertre n°" 4 et 6.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.
A louer à Voëns, pour la saison d'été

ou à l'année, un logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. F.-
A. Junier , à Saint-Biaise.

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Places pour des coucheurs, Poteaux 8,

au magasin.

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

Jolie chambre à louer, pour un mon-
sieur rangé. S'adr. Ecluse 21, 1er étage.

Chambïe 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. 

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

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

^̂

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

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

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

Appareils à douches.
Spécialité de couleuses en zinc

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 1er et le 24 juin deux

logements de deux chambres et dépen-
dances. S'adr. Parcs n° 10.

A LOTIE»
De suite ou pour St-Jean , rue des Mou-

lins n" 5, petit logement de fr.)250.
Pour St-Jean , Faubourg des Sablons,

3 chambres et belles dépendances. Le
bureau d'avis indiquera. 356

Campagne à louer
. Pour la saison d'été, dans une situation

magnifi que, au bord du lac de Neuchâtel ,
près de Grandson, on offre à louer un
joli appartement meublé de trois ,
quatre ou cinq pièces, à volonté, plus
cuisine et chambre de domestique si on
le désire. Jouissance d'un grand jardin
avec ombrages.

S'adresser Etude Lambelet , notaire,
rue du Coq-d'Inde 2.

A louer tout de suite deux petits loge-
ments et une chambre à feu. S'adr. à
l'épicerie rue Fleury n° 5.

Séjour d'été
A louer à Mal villiers, Val-de-Ruz, un1 beau logement de trois chambres et cui-

sine, meublé si on le désire, situé au so-
leil levant. Vue sur les Alpes.

S'adr . à M. L. F. Picco, représentant
de commerce, au dit lieu.

357 A louer au Val-de-Ruz,
pour la belle saison, un petit logement
meublé , de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec une lessiverie pouvant
tenir lieu de chambre de bain. Voisinage
immédiat de la forêt, proximité d'une
gare. S'adr. au bureau de cette feuille.

A louer pour St-Jean :
un logement au Rocher , comprenant trois
chambres , cuisine et dépendances, à
fr. 320 par an. S'adr. à Albert Thévenaz,
Evole 1.

A lmiaQi» la campagne du Chalet ,1UIU51 , à Saint-Biaise du Haut ,
appartenant à M. le Dr Perrenoud. S'a-
dresser à M. le Dr Perrenoud à Chaux-
de-Fonds ou à M. J. -F. Thorens, notaire
à Saint-Biaise. 

Pour le 24 ju in prochain , un 1" étage
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
est à remettre au centre de la ville. S'a-
dresser à «T.-Albert Ducommun,
gérant d'immeubles , Trésor 9,
Neuchâtel.
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A louer, pour le 24 septembre, la mai-
son n° 12, rue du Temple-Neuf, composée
de 2 chambres, une cuisine, magasin ,
cave, galetas et chambre haute. S'adr. à
G. L'Ecuyer, serrurier, même rue.

A louer pour St-Jean un logement re-
mis à neuf, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

A LOUER
La Municipalité de Saint-Biaise, canton

de Neuchâtel , offre à louer deux maisons
contiguës, 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
jou issent 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-
mont de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Roulet, no-
taire, rue du Pommier 9.

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



Chambre meublée, indépendante, pour
un monsieur , Concert 4, 2m* étage, à
droite.

Chambre pour un monsieur. Rue du
Seyon 38, au second.
'"Petite chambre meublée , avec pension
ai on lo désire. Terreaux 5, au 3me.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

S'adresser au magasin du Printemps.

A louer , rue Purry 4, pour St-Jean
1888, les locaux occupés actuellement
par M. Jeanneret-Oehl , et comprenant des
magasins qui peuvent être utilisés aussi
comme bureau ou comme atelier , et un
appartement à l'entresol. S'adr. même
maison , au 1er étage. 

A louer un magasin. S'adr. rue des
Moulins 6, au 4me.

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.

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

ou à la campagne , une chambre exposée
au soleil , avec pension à prix modéré,
dans une famille respectable , pour une
dame d'un certain âge, qui demande une
vie de famille. Le bureau du journal
indi quera. 348

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille , qu 'on peut recomman-
der, cherche une place dans une famille
pour tout faire. Elle sait passablement
le français. S'adresser ruo des Moulins
n° 38, 1er étage.

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer dans une famille particulière ou dans
un hôtel. S'adr. rue du Coq-d'Inde 18,
au 1er.

313 Une jeune fille, Wurtembergeoiso,
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 de la feuille.

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 sous les ini-
tiales M. B. poste restante, Neuchâtel.

Une bonne cuisinière, au courant des
travaux d'un ménage soigné, cherche à
se placer dès le 1"' juin. Certificats à dis-
position. S'adresser rue du Seyon 11, au
second.

Une jeune fille , pourvue de bonnes
recommandations, cherche à se placer
comme aide dans un ménage ; elle parle
les deux langues. S'adresser Avenue du
Crêt 4, 3me étage.

Une bravo jeune fille , parlant les deux
langues, cherche à se placer de suite
comme femme de chambre , de préférence
à la campagne. S'adr. rue St-Maurice 15,
au 1er.

342 Une fille 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 lo français. Bons certificats. S'adr.
au bureau du jour nal.

358 Un domesti que d'une trentaine
d'années, fort et robuste , connaissant les
travaux do la campagne et sachant soi-
gner le bétail , cherche à so placer do
suite. Lo bureau de la feuille indi quera.

354 Une fille allemande , robuste, re-
commandable , cherche à so placer dès
'fl 1er juin , pour aider à la cuisine ou
faire le service de la maison. S'adr. au
bureau du journal.

Demandent à se placer : Domes-
tiques pour tout genre do service, qui
désirent apprendre lo français. — Agence
Blatti , à Obenvyl (Simmenthal). Joindre
timbres poste pour la réponse.

Avant d'entreprendre des voyages
ou de commencer un séjour
à la campagne, il est prudent
de faire réparer toute montre
qui n'est pas en bon état ;
sans cette mesure d'ordre et de
précaution, on court le risque
de gros ennuis pour l'emploi ou
la distribution de son temps.

FABRICATION SPÉCIALE
d'horlogerie soignée

POUR LA VENTE AU DÉTAIL

Grand assortiment de montres
en tous genres.
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ED. BARBEZAT
rue de l'Hôpital 18, Neuchâlel.

LA NEUCHAT ELOISE
Société suisse d' assurances des risques de

transport , à Neuchâtel.

Le dividende de 6 francs par action
pour l'exercice 1887, voté par l'assem-
blée des actionnaires du 14 mai, sera
pay é contre la remise du coupon n° 17 :
à Neuchâtel, à la Caisse de la Société,
rue Purry n° 8 ; à la Chaux-de-Fonds,
chez MM. Pury & C" ; au Locle, à la
Banque du Locle; à Genève, chez MM.
Bonna & G° ; à Bâle, chez MM. Ehinger
& C8, les Fils d'isaac Drey fus, C.
Liischer & G", de Spejr & C°.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Places vacantes
On demande pour tout de suite : une

cuisinière d'âge mûr pour un ménage de
deux personnes, plusieurs bonnes filles
de ménage, une sommelière parlant les
deux langues, un domestique de campa-
gne sachant traire , de 22 à 28 ans ; bon
gage. S'adr . à Mme Wendler, agence
de placement, rue de la Treille 4, Neu-
châtel.

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 ofïres par
écrit à l'expédition de ce journal , sous
les initiales C. D. 351.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

ftn rlpmQniiP Pour la France et p°ur
Ull UUlMllUO entrer le 1er juin , une
demoiselle de 22 à 25 ans, forte et robuste,
pour servir dans un bureau de tabac.
Inutile de se présenter sans de très bon-
nes recommandations. S'adresser rue des
Bercles n° 1, 3me étage, à droite.

Demoiselle de magasin
On demande une jeune demoiselle pour

la vente et les écritures ; les deux lan-
gues sont exigées. Ecrire initiales S M C
355 bureau feuille d'avis.

Nota. — Inutile de se présenter sans
les meilleures références.

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

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 de des-
servant du dit Cercle est au concours
jusqu 'au 20 mai courant. Prière d'adresser
les offres au président du Cercle.

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

APPRENTISSAGES
QOOOOOOOOQQOOODOOOOOOOOOO
Q O
Q f *W Une première corsetière Q
n de Paris demande une apprentie 8
Q pour Lucerne. S'adresser à M "e u
R L. TRUCCO, à Lucerne. g
g CL. 731 Q.) goooocoaoooooooooocxDQoaooa

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu, entre Valangin et Neuchâtel,

uno sacoche de bicycle forme étui à
cigares. Prière de la rapporter , contre
récompense, pension Tobler , Faubourg
du Château 1.

AVIS DIVERS

Nettoyage et désinfection
de crin, plumes, étoffes , laines, etc., à la
vapeur , après maladie.

Réparation de meubles, sièges,
literie, dépose et entretien des tapis pen-
dant l'été, ete.

Travail soigné, p rix très modérés.
Louis OULEVEY , tapissier ,

1, Rue du Château, 1.
Eine Deutsche, erfahrene Lehrerin ,

wilnscht einige Zeit in Neuchâtel zu
bleiben und wiirde gern Unterricht im
Deutschen und Englischen ertheilen ;
oder ein Engagement fur die Morgen-
stunden annehmon. Adresse : Miss Stein-
feldt, 4, rue Pourtalès, 3me étage.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE LA CROIX ROUGE
MERCREDI LE 23 MAI 1888, A 10 HEURES DU MATIN

dans le Bernoullianum (au Grand Amphithéâtre)

à BALE
ORDRE DU JOUR :

1° Ouverture par le Président ;
2' Rapport sur : La Conférence internationale à Carlsruhe ct ses décisions ;
3° Affaires de gestion, organisation cantonale, etc.;

4° Le soir, à 8 heures, au grand Amphithéâtre du
BernoulliaRum

5° Discours de M. le pasteur von AH, membre du Comité suisse, sur : Le
but et le développem ent de la Croix rouge en Suisse.

NB. — Pour diverses raisons, il a été nécessaire de modifier, comme ci-dessus ,
l'assemblée annoncée pour le lundi 4 mai.

Prière d'assister en grand nombre aux délibérations publiques.
(H. 1782 Z.) LA DIRECTION.

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel , Jeudi 17 cou rant , consultations de 9 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuelle d'assurances à cotisations fixes contre la mortalité

naturelle et accidentelle des chevaux et de l'espèce bovine.
25^"* Organisée en Société indépendante pour la Suisse "̂ 23

Fondée en 1865. — Indemnités payées depuis sa f ondation, f r .  3,500,000.

Prière de s'adresser à la Direction suisse, Industrie 2, à Neuchâtel,
ou aux agences dans le canton :
MM. Paul-Aug. Ducommun , Chaux-d.-F. I MM. Louis Kuhn , Locle.

C.-L. Perregaux, Fleurier. Paul Kissling, Boudry,
Auguste Mathey, Ponts-de-Martel. | A. Stœmpfli, Cernier.

Déclaration.
Nous soussignés, sociétaires de la Garantie Fédérale , assurance du Bétail ,

déclarons avoir été indemnisés à notre entière satisfaction des pertes que nous avons
subies en 1887 et nous nous faisons un plaisir de recommander chaudement la So-
ciété à tous les propriétaires de bétail.

(Signé) Aug. Lambert , Neuchâtel ; Ed. Matile, La Sagno ; Eug. Courvoisier,
Veuve Marie Gnaigi , André Straub, Christian Schmutz, Fritz Guy, Pascal Maroni
et Gottl. Neuenschwander, à la Chaux-de Fonds; Alb. Favre, Locle ; Jean-A. Burry,
Landeyeux.

Changement de domicile
MDje TTPR7nP informe son honorable

flIjIUlUtr clientèle que son ma-
gasin est transféré dès aujourd'hui Place
des Halles n° 7.

Elle continuera à liquider dans son
ancien magasin une certaine quantité de
rubans, de ruches et de dentelles de
laine en couleurs à prix réduits.

La Direction de la Société de
navigation à vapeur des lacs de
Neuchâtel et Morat a l'honneur de
porter à la connaissance du public, qu'à
dater du 1er juin prochain (service
d'été), des réductions seront apportées
au tarif des voyageurs, pour toutes les
stations situées sur la rive du littoral
neuchâtelois, en sorte que les prix des
places seront, à partir de cette date, les
suivants :

i i n n
Aller Aller

Simple et retour Simple et retour
De Neuchâtel à

Serrières . . 30 50 20 30
De Neuchâtel à

Auvernier . . 50 80 30 50
De Neuchâtel à

Cortaillod . . 80 1.30 60 1.—
De Neuchâtel à

Saint-Biaise . 50 80 30 50
De Serrières à

Auvernier. . 30 40 20 30
De Auvernier à

Cortaillod . . 60 1.— 40 60
De Auvernier à

Chez-le-Bart . t.— 1.60 70 1.10
De Cortaillod à

Chez-le-Bart . 60 1.— 50 80
En outre de ces réductions, à partir du

lor juin également, tous les billets d'a-
bonnements jouiront d'un rabais de
30 °/o au aeu de 20 %, rabais actuel.

Au nom de la
Société de navigation à vapeur ,

Le gérant ,
H. HJEFLIGER.

Une veuve, sans enfants, cherche une
place dans un petit ménage ou la surveil-
lance d'uno propriété. Honnêteté et pro-
bité. S'adresser à M. Piaget, horloger,
rue du Château.

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 objets aux dames du Comité
dont les noms suivent :
Mm" Borel - Cour- Mrae de Reynier ,

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

Gerster, » Tuzon ,
» Chable, MUo Laure Châ -
» John Clerc, telain,
» DuBois , paslr, » Sophie Cour-
» Gibson , voisier,¦» Hseussler,pastr, » Sophie DuPas-
» Knôry, quier,
» Lamber t  - » Louise Fa -

Schmidt. varger,
» Nagel, pasf , » Ida Gyger,
» Nippel, T> Jeanjaquet.
» Peel, », Elise Petit -
» Petavel, pasf , pierre,
» Louis dePerrot , » Emma Su -

chard ,
W Alfred de Coulon, à Bevaix,

D Grellet , à Colombier,
M"" Naumann , à Colombier,
Mmo Fetherstonhaugh, à Bôle,
MUe Symes, à Bôle.

On désire p lacer 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.

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
quelques jeunes gens pour la pension. Le
bureau de la feuille indiquera.

ATTENTION
Je me recommande à l'honorable pu-

blic de 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.

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
mêmes conditions. S'adresser au bureau
du journal.

GRANDS MAGASINS
DU

MONT - BLANC
Exposition de la Tour Eiffel

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

USINE A GAZ
La Direction de l'Usine désirant donner

l'occasion à toutes les personnes que cela
pourrait intéresser de voir fonctionner
les appareils de cuisson et de chauffage
par le gaz, a fai t 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 automatour.

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.

JAMES TRIPET, SHÏÏft™
Réparations de meubles et literie chez

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



NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Boulanger continue sa tournée dans

10 Nord et ailleurs avec autant de succès
que M. Carnot dans son voyage à Bor-
deaux. Le spectacle de ce qui se passe
daus le Nord n'est pas fait pour laisser
espérer que la popularité du héros soit
en décroissance; les populations égarées
acclament le futur César, aggravant en-
core toute cette affaire déjà si profondé-
ment humiliante pour la France.

Sur le parcours entre Paris et le dépar-
tement du Nord, puis à Dunkerquo, à
Douai, à Lille, les acclamations ont été
très chaleureuses, étant donnée la ten-
dance constante de la populace à saisir
toutes les occasions de faire du tapage.
11 y a eu des sifflets aussi, mais ceux-ci
en assez faible proportion. Les adver-
saires du général , écrit-on à la Gazette de
Lausanne, font surtout partie des classes
qui ne vont pas volontiers manifester sur
la place publique. D'ailleurs, il y avait
quelques risques à courir. A Dunkerque,
par exemple, la foule a risqué de faire un
mauvais parti à un siffleur, il a été ques-
tion de le jeter à l'eau et par l'effet de
l'intervention de gens moins excités, on
s'est contenté de le dépouiller de ses
vêtements. La presse boulangiste est fort
en gaîté à l'idée de cet homme tout nu
avec un sifflet à la main, c'est évidem-
ment un trait charmant des nouvelles
moeurs publiques !

Quelques autres incidents ont été signa-
lés. A Douai, le départ a donné lieu à
une bousculade, la cavalerie ayant
repoussé la foule qui suivait la voiture
du général. A Lille, le déploiement de la
force armée a été considérable, les mani-
festations boulangistes ont amené des
contre-manifestations, il y a eu des rixes
et des arrestations au nombre d'une
vingtaine.

Quant aux discours prononcés par le
chef du « parti national » dans les ban-
quets qui lui ont été offerts, il est impos-
sible d'y démêler autre chose que les va-
gues rhapsodies qui sont à la base de la
politique boulangiste. Rien de nouveau ni
de clair sur le programme du parti , sauf
que les rancunes personnelles du général ,
la revanche à prendre contre les adver-
saires qui lui ont enlevé son commande-
ment, y prennent une place toujours plus
marquée. La nécessité de la révision, sans
déterminer plus nettement le but à attein-
dre, les protestations contre une pensée
de dictature, font le reste.

Australie
Les mesures prises par les Etats-Unis

contre l'immigration chinoise ont été
imitées par les Indes néerlandaises. Une
des colonies australiennes de la Grande-
Bretagne, celle de Victoria, vient de sui-
vre leur exemple. Elle interdit l'entrée
de son territoire aux coolies chinois et
impose un droit de séjour onéreux aux
Célestes déjà établis chez elle. Non con-
tente de cette mesure, elle convoque une
assemblée de toutes les colonies austra-
liennes dans l'espoir de leur faire adopter
à toutes cette loi d'ostracisme. C'est, on
le sait, à cause de leur facilité de travail
et du succès avec lequel ils luttent contre
la main d'œuvre des peup les de race
blanche que les Célestes sont ainsi pour-
chassés. Les lois qui les renvoient chez
eux sont des lois de protectionnisme ou-
vrier au premier chef.

La question se compli que, toutefois,
d'un élément politique. La Chine, sura -
bondamment peup lée, est obligée de
chercher pour ses enfants des débouchés
dans les grands pays industriels et agri-
coles de l'étranger. Elle proteste contre
les mesures qu'on prend pour empêcher
les exodes de ses sujets et réclame pour
eux la protection consulaire partout où
ils immigrent. C'est ici que l'affaire de-
vient délicate, car le Céleste Emp ire a,
le premier, exclu les étrangers de ses
frontières ; et les pays, dont l'action
l'émeut , pourraient bien lui répondre
qu'ils ont le droit, eux aussi, d'élever
autour de leurs territoires une muraille
de Chine.

Monument de Marie-Thérèse . — Ou
mande de Vienne que l'empereur Fran-
çois-Joseph , entouré de tous les princes
de la famille imp ériale, a présidé diman-
che l'inauguration d'un monument colos-
sal et magnifique consacré à Marie-Thé-
rèse. Cette statue est duo à l'initiative et
à la munificence de François-Joseph, qui
professe un véritable culte pour son illus-
tre aïeule. Le monument est élevé sur
une place voisine du palais impérial.

Sur une très large base de granit
qu'entourent des chaînes de fer , s'élève
un piédestal affectant la forme d'un tem-
ple orné de nombreux bas-reliefs, et ser-
vant de support à la statue proprement
dite. Marie-Thérèse est représentée assise,

drapée dans le manteau royal, le buste
découvert, le diadème dans les cheveux,
tenant dans la main droite un sceptre et
un rouleau de parchemin , tandis que la
gauche reste étendue. Quatre figures allé-
goriques , la Sagesse, la Force, la Justice
et la Clémence, sont couchées aux pieds
de l'impératrice. Le socle même est orné
de quatre statues équestres, grandeur
nature, des maréchaux Daun , le vain-
queur de Collin ; Laudon, que le prince
de Ligne a appelé « le Dieu de la guerre »,
avant que le mot ne servit pour Napoléon
I" ; Traun ot Khevenhueller. Les quatre
guerriers sont postés en quelque sorte en
vedette avancée aux quatre coins du mo-
nument.

Des niches ont été ménagées dans le
socle pour abriter les statues en bronze
des princi paux hommes d'Etat, des mili-
taires, des administrateurs, artistes et
savants qui ont contribué à l'éclat du
long règne de Marie-Thérèse. Dans le
groupe de la science et des arts, on
remarque les figures de Gluck et de Mo-
zart enfant.

Pour toute inscription, sur le devant
du socle, on lit : Marie~Thèrèse ; sur l'ar-
rière : Erigé par François-Joseph, 1888.

Le monument est l'œuvre du sculpteur
Zumbusch , né en Westphalie, et qui
s'est distingué par l'exécution de divers
grands monuments, surtout d'une statue
de Frédéric-Guillaume, à Cologne.

— L'inauguration de la ligne de Bel-
grade à Salonique est fixée au 19 mai.
Le trafic sera ouvert le 25. La durée du
trajet de Vienne à Salonique sera de
trente-six heures provisoirement. On éta-
blira plus tard un train rapide. De Vienne
à Constantinople, on mettra donc qua-
rante-six heures, et de Paris à Constan-
tinop le soixante-dix-huit heures.

— M. Dillon, député irlandais, a été
condamné à six mois de prison pour
avoir prononcé un discours en faveur du
plan de campagne de M. O'Brien.

— Quinze personnes se sont noyées
dans la Seine le jour de l'Ascension à
Mare-sous-Venables (Seine-Inférieure).
Vers minuit, le passeur ramenait d'une
rive à l'autre quinze passagers, neuf
hommes et six femmes. On arrivait à une
vingtaine de mètres du bord quand tout
à coup un immense cri de détresse reten-
tit. La barque s'emplissait, coulant à pic
par l'arrière, entraînant les seize per-
sonnes qui étaient à bord . Seul le pas-
seur , excellent nageur, réussit à se sauver.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Fête fédérale de gymnastique. — Le
nombre des Sociétés qui ont annoncé jus-
qu'ici leur participation à la fête fédérale
de gymnastique qui aura lieu à Lucerne
est de 87, comprenant 2,140 membres.
A ce nombre, il faut ajouter 206 gym-
nastes qui se présentent individuellement.
Les préparatifs de la fête sont poussés
très activement.

ZURICH . — Les quatre socialistes ex-
pulsés ont quitté Zurich dimanche, à
1 h. 35. Un certain nombre d'ouvriers,
rassemblés à midi et demie sur la place
de la Tonhalle, se sont rendus en cortège
à la gare, avec musique et drapeaux ,
pour prendre congé des partants. Quel-
ques-uns d'entre eux les ont accompagnés
jusqu 'à la station de Dietikon.

L 'Arbeiterslimme, de Conzett , a publié
samedi un numéro spécial avec encadre-
ment rouge. L'article de fond finit par ces
mots : « Nous restons rouge, malgré tout !
Au revoir , compagnons ! »

VAUD . — Société de Zofingue. — La
fête de printemps organisée par la section
vaudoise de Zofingue pour les 8, 9 et 10
mai, a réussi au-delà de toute attente.
Les 220 zoflngiens qui s'y étaient donné
rendez-vous ont passé ensemble quel ques
moments qu 'ils n'oublieront p lus ; ils ont
quitté le canton de Vaud enchantés do
l'accueil cordial qui les attendait partout ,
en particulier à Montreux où. ils ont été
l'objet d'une ovation enthousiaste.

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil général de la Municipalité
se réunira à l'Hôtel-de-Ville en session
réglementaire, demain mercredi, à 4 h.
— Ordre du jour :

1° Rapport sur la gestion et la compta-
bilité pour l'exercice 1887.

2° Rapport à l'appui d'un règlement
instituant le vote limité pour les futures
élections communales.

Objet resté à l'ordre du jour :
3° Vente de grève en faveur de M. L"

de Pury.

Le Conseil municipal a mis hier en
vente par voie d'enchères publiques,
deux lots des terrains de l'Est, chacun
d'une surface de 217 mètres carrés.

M. Krauss, pour le compte de l'Eglise
méthodiste de Neuchâtel, a obtenu au
prix de 31 fr. le mètre carré le lot n° 10
du massif E., faisant suite à la maison
construite à l'angle Sud-Est de ce massif ,
sur la rue des Beaux-Arts.

Le lot n° 20 du massif F., soit la se-
conde maison de ce massif sur l'Avenue
du Crêt, depuis la rue Pourtalès, a été
adjugé à M. Fritz Hammer, à 36 fr. le
mètre carré, sur une mise à prix de 31 fr.

Un nombreux cortège a accompagné
jusqu'à sa dernière demeure la dépouille
mortelle du regretté M. Auguste Knœry.
Avant le départ pour le cimetière, M.
James Bonhôte a adressé au nom de la
Commission d'éducation quelques paroles
émues aux parents rassemblés. A Beau-
regard , M. le pasteur DuBois a retracé en
termes éloquents la carrière si bien rem-
plie de M. Knœry ; il a fait ressortir les
précieuses qualités du défunt , sa loyauté
et sa franchise, l'attachement profond à
la patrie suisse qu'il avait conservé pen-
dant son long stage en Russie ; enfin , une
fois de retour en Suisse, son dévouement
aux affaires publiques et à nos établisse-
ments d'éducation.

Tir des « Mousquetaires »
Voici les meilleurs résultats de la jour-

née du 14 mai :
Cible Société.

Points
Weber, Emile, Corceiles, 184
Schneiter Robert , Neuchâtel , 157
Widmann Paul , Peseux, 157
Barbezat Edouard , Neuchâtel , 149
Perrin César, Colombier , 148

Cible Jura.
Degrés

Morel Jules, Cernier, 1462
Perrin César, Colombier , 1930
Boss Albert , Locle, 2510

» » » 282o
Cible Vignoble.

de Meuron Pierre, Neuchâtel 8107
Widmann Paul , Peseux 8471
Paris Gustave, Fleurier 8820
Leuba César, Fleurier 9460

Cibles Tournantes .
Dietisheim Alfred , Chaux-de-Fonds 988
Wasserfaller , Landeron 1715
Huguenin Arnold , Chaux-de-Fonds 2331
Perrin César, Colombier 2332
A. Lambert , Chez-le-Bart 2399

La Société des sciences naturelles sera
assemblée jeudi , à 8 heures, à l'Acadé-
mie. — Communication de M. le Dr R.
Weber : Les machines di/namo-électriques
modernes (avec démonstration).

La Suisse libéra le dit que lo général
Boulanger aurait obtenu 43 suffrages à
Neuchâtel-ville à l'élection do dimanche ! !

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS

Pour enlever la rouille des objets
nickelés. — Par suite de la grande exten-
sion qu'a pris le nickelage,il peut y avoir
intérêt à connaître un moyen pratique
pour enlever la rouille qui se montre sur
les objets nickelés. On graisse d'abord la
surface rouillée et on la frotte quelques
jours plus tard avec un chiffon imbibé
d'ammoniaque. Si quelques taches sub-
sistent, on y met avec précaution un peu
d'acide chlorhydrique étendu qu 'il faut
de suite essuyer. En suite on lave à l'eau
et, une fois la surface sèche, on la polit
avec du tripoli. {La science prati que.)

Dunkerque, 14 mai.
Le général Boulanger a continué son

voyage à Anzin, au milieu d'acclamations
enthousiastes.

Barcelone, 14 mai.
88 vaisseaux de guerre assisteront à

l'ouverture de l'Exposition , avec 35 à 48
mille hommes d'équipage.

Paris, 14 mai.
M. Gaillard , radical , est élu député de

l'Isère par 40,260 voix, contre M. Girard,
opportuniste, qui en a obtenu 37,673. Le
général Boulanger en a réuni 14,223.

A la suite de l'élection de vingt-neuf
radicaux et de neuf socialistes à Lyon,
une bande de socialistes a parcouru les
rues en criant : « Vive la sociale ! » Elle
est allée ensuite manifester devant le
journal le Progrès, dont elle a brisé les
vitres et les appareils télégraphiques,
puis devant la maison de M. Gailleton,
ex-maire. On a opéré plusieurs arresta-
tions.

Berlin, 14 mai.
La Gazette de l'Allemagne du Nord,

parlant des sommes importantes sous-
crites à Zurich en faveur des inondés
allemands, dit que cela démontre suffi-
samment combien il est absurde de parler
de la prétendue haine des Allemands
qui existerait à Zurich. Elle ajoute que
Bâle également a fourni des secours con-
sidérables.

Madrid, 14 mai.
La reine-régente d'Espagne est partie

pour Saragosse, elle y a reçu un accueil
enthousiaste. On a fait de grands prépa-
ratifs à Barcelone pour sa réception.

Rio-Janeiro, 14 mai.
L'abolition immédiate et incondition-

nelle de l'esclavage a été voté par le
Sénat.

DERNIERES NOUVELLES

Promesse de mariage.
Ernest-Friedrich Kleiber, j ardinier, Bâ-

lois, et Anna-Maria Otter, cuisinière, So-
leuroise; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naliaances.
9. Jules-Adolphe, à Jules-Arnold Hirschi,

négociant en meubles, Bernois, et à Héna-
Mina née Jeanneret.

10. Jeanne-Henriette-Eugénie, à Emile-
Edouard Delay, architecte, Vaudois, et à
Marie-Rosalie née Dessaules.

11. Marie - Thérèse, à Alfred - Eugène
Borel, journalier, de Neuchâtel, et à Marie-
Angélique née Maradan.

11. George - Arthur, à Jean-George
Kaiser, mécanicien, de Vaumarcus, et à
Marie-Olga née Hertig.

11. Marcel-Emile, à Emile-Henri Gluck,
fabricant de cadrans, Bernois, et à Lina
née Roquerbre.

12. Alice-Esther, à Henri Cornu, facteur
postal, de Neuchâtel, et à Marianne-Au-
gustine née Klopfer.

Déoàl.
10. Auguste Knôri, époux de Sophie née

Jeanrenaud, Bernois, né en 1819.
12. Marie-Rosalie, fille de Pierre-Fran-

çois Pillonel et de Marie-Florence-Lydie
née Pauchard, Fribourgeoise, née le 2 no-
vembre 1886.

13. Ulysse-Aimé Othenin-Girard, rentier,
époux de Louise-Nathalie née Othenin-
Girard, du Locle, né le 29 février 1812.
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27 AVRIL 1888
Rauber Albert 32 8S
Bramaz Nicolas 30 30
Fahys Julien 30 31
Hirschy Louis 30 Sî
Marchand 29 3J
Schupach Louis 29 33

2 MAI 1888
Hefti Fritz 38 33
Lemp, vacherie des Fah ys 35 81
Prysi-Beauverd 33 82
Berthelemot-Cardey 33 31
Isely Pierre 80 31
Pillonel Louis 30 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qainze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

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.

Tll'agen-Darmkatarrh. chronische, lang
1" dauernde, schleichende Verdauungs-
leiden beseitigt nach 40jâhriger bewahr-
ter Méthode J. J. F. Popp's Poliklinik
in H e i d e  (Holstein). Broschtire , 192
Seit. stark, gegen Einsend. v. 30 Cent.

Falsification de In soie noire.
Il suffît de brûler un petit morceau de l'étoffe que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la
fraude. La soie teinte , pure, s'enroule immédia-
tement , s'éteint bientôt et laisse peu de cendres
d'un brun clair. La soie surchargée se casse et
se cire facilement , brûle lentement , surtout la
trame et laisse des cendres d'un brun foncé qui
se tordent , tandis que celles de la soie véritable
s'enroulent. Si l'on écrase les cendres de la vraie
soie , elles se réduisent en poussière , en quoi elle
diffère aussi de la soie surchargée. Le dépôt de
fabrique de soie de Ct. Henneberg, a Zaïrlcli,
envoie volontiers des échantillons de ses étoffes
de soie pure , et livre franco à domicile par mètres
et par pièces entières. 7

Une digestion régulière est
indifi|»eniiable a une lionne
mtinté. Gœslikon. J'ai employé pendant
deux mois consécutifs les Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt contre une
constipation opiniâtre accompagnée de
mauvaises digestions et d'une fatigue gé-
nérale. J'en ai été excessivement satisfaite
et je vous prie de croire à toute ma recon-
naissance. Joséphine Lang. 7

A.vis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Bour-

gogne, parti le 5 mai du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
13 mai.

Durée du voyage : 7 jours, 19 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant : Alb. Thévenaz , Neuchâtel.

CERNIER , le 11 mai 1888.
{Correspondance particuliè re.)

Depuis quelques jours , le changement
de décors qui se produit dans notre val-
lée, se fait pour ainsi dire à vue. C'est
vraiment sp lendide de voir la puissance
de la végétation nouvelle, et si la bise
qui nous avait oubliés en mars no vient
pas arrêter cet essor, tout fait prévoir
une belle année pour l'agriculteur.

** *
Nous sommes dans tous nos villages

au commencement d'une nouvelle année
scolaire.

L'Ecole d'agriculture a recommencé
ses cours il y a quelques semaines avec

un chiffre de 28 élèves dont quatorze
dans la classe sup érieure et autant dans
la classe inférieure.

D'après la marche de cet établissement
depuis sa fondation et surtout depuis
l'arrivée de son nouveau directeur, M.
Lederrey, on peut conclure qu 'il répond
à un véritable besoin et qu 'il était néces-
saire de faire pour l'agriculture ce que
nous avons déjà dans tous nos centres
pour l'horlogerie, un bon établissement
professionnel.

L'Ecole secondaire du Val de-Ruz est
aussi entrée depuis quelque temps dans
une voie prospère.

Au moment do sa réorganisation en
1881 elle comptait à peine une vingtaine
d'élèves ; ce nombre est actuellement de
59 dont 33 garçons et 26 filles venant de
neuf municipalités, savoir : Cernier, Fon-
tainemelon, Chézard et St-Martin, Dom-
bresson, Boudevilliers, Villiers, Hauts-
Geneveys, Fenin et Engollon.

Les élèves externes sont plus nom-
breux que ceux de Cernier et rentrent
chaque soir chez leurs parents.

AUVERNIER . — Le citoyen Lozeron
Henri est nommé aux fonctions de chef
de section militaire d'Auvernier, en rem-
placement du citoyen Junod, Gustave,
démissionnaire.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour to prii g Jlj, 80 t™<™ * d»micil0-
PouHe pm g pr gQ ]a feBm6 prise au bureau .

AVIS TARDIFS

Perdu, dimanche matin, entre Auver-
nier et les Allées de Colombier, un châle
en dentelle noire. Prière de le rapporter
chez M°" Droz-Mayor, rue du Musée n° 7.

La bonté de l'Eternel dure à
jamais pour ceux qui le crai-
gnent, et sa miséricorde pour
les enfants de leurs enfants.

Ps. cm, v. 17.
Madame Nathalie Girard née Girard, à

Neuchâtel, Monsieur et Madame Gustave
Borel-Girard, pasteur, et leurs enfants, à
la Chaux - de-Fonds, Monsieur Ulysse
Girard, à Runnymède (Australie), Mon-
sieur Jules Breitmeyer, avocat, ses enfants
et petits - enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur Numa Girard, ses enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur Justin Girard, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Constant Girard-Perregaux,
leurs enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Madame Maria Jacot-Guillar-
mod , à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Jeanneret-Geiser et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Berger-Geiser et leur enfant, à Peseux,
ont la douleur d'informer leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur UL YS SE GIRARD,
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche soir,
dans sa 77"' année, après une longue et
douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 13 mai 1888.
L'enterrement aura lieu mercredi 16 mai,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Faubourg des Sa-

blons 6.
ON NE REÇOIT PAS.

Les amis et connaissances de
Mademoiselle JULIE DUBOIS ,

sont informés que Dieu l'a rappelée à
Lui, aujourd'hui 14 mai, après une courte
maladie.

Cormondrêche, le 14 mai 1888.
L'enterrement aura lieu jeudi 17 mai,

à 1 heure après midi.
Ps. XXVH, v. 1.

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


