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Les observations st tant à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATJSi,

^ (Tempér. en degrés cent. _ § l  Yent domiii. H à
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15 14.6 11.0 21.8713.6 var. faibl. nua.

Pluio fine intermittente jusqu'à 10 h. du
matin. Toutes les Alpes visibles à 1 heure.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

15 11.8 7.0 17.7661.3 I SO [faibl. clair

Quelques gouttes de pluie pendant la ma-
tinée. Soleil depuis midi. Vent tombe à 3 h.
Al pes à peine visibles le soir.

ÏTIVEAir DU 1AC :
Du 17 mai (7 heures du matin) : 430 m 89

Avis municipal
M. le Dr Cornaz père, vaccinateur

d'office, vaccinera chez lui , Faubourg de
l'Hôpital n" 28, le vendredi 18 mai 1888,
à 2 heures après midi , avec du vaccin
de veau.

Direction de police .

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.

BIJOUTERIE , ——~ 
HORLOGERIE rtf ^Z f̂ TORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Beau choix dans tons les genres Fondée en 1833 "-

I ÏTJOBIN
Successeui

Maison dn Grand Hôtel dn I*acg NEUCHATEL

Une paire de chevaux noirs,
Valaques, âgés de 5 ans, hauteur
1 m. 63, irréprochables, forts, élégants,
de confiance pourla voiture, sont à vendre
avec garantie. Renseignements sous chif-
fres 0. 1083 Lu., à Orell , FUssIi & C,
Lucerne. (0. Lu. 1083)

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

AGENCE COMMERCIALE
Albert THÉVENÂZ

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

BIÈRE EN BÔÛTEILLES
L.E MAGASIN

ie PABFÏÏMERIE et COIFFURES
POUR DAMES

HEDIGER
Place du Port

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

Parfumerie, sa* onnerie anglaise et
française des meilleures maisons. Bros-
ses à cheveux, à 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.

Gazon pour pelouses.
Semences pour grande cul-

ture.
Avoine à fourrager , reçu une

qualité extra-lourde.
Graines pour basses-cours.

Chez F. WASSERFALLEH
grainetier

près la Grande Brasserie, Neuchâtel.

POUR PAR Q UETS

Encaustique et paille de fer
de la maison FINSLER, k Zurich

Au Magasin HENRI GACOND.

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

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

CHARCUTERIE
Giovanni Carminé - Bellinzona

SALAMI
première qualité est expédié contre rem-
boursement, par quantité d'au moins
5 kilos, à 2 fr. 80 le kilo. (0.254 T.)

BUREAUX : 3, Temple*!, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

et anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre, faute d'emploi , un très bon

potager avec ses ustensiles, ayant très
peu servi , ainsi que divers meubles.
Neubourg, n° 16, au 1er.

Machine à coûta s^ï^isr;,
n° 16, 3me étage.

FLORE DI] JURA
PAR

Ch. -H. GODET
L'ouvrage complet . . Fr. 12
Le supplément seul . T> 4

En vente chez l'auteur, Faubourg du
Crét 10, à la librairie A.-G. Berthoud et
chez les principaux libraires.

A vendre une bonne carabine
Martini. S'adresser à la Salle de
Ventes de Neuchâtel.

Jffl LIEGHTI, marchand ie Si
8, Rue de l'Hôpital , 8

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

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

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

grande cage.

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

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

Ç C°* •*£V^^Rhabillages
'if l̂ r̂ de

«rf> _̂^̂  ̂Montres, Pendules.

y^M wSm, Boites à msipe.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

A vendre, un beau chien de
garde, croisé Normand , âgé de 14 mois,
bonne taille. Chez E. Gleichmann, Vau-
seyon n° 5.

CHAUSSURES
en tous genres, de confection élégante et soignée et à des prix très
modérés de (H. 1953 Z.)

L'Etablissement de Bruttisellen
sont en dépôt à Colombier chez R. WILHELM, cordonnier.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.
Meubles neufs et d'occasion. — Vente,

achat, échange, location et réparations.

«mm MUUIU.
POUR LA SAISON D'ÉTÉ

Vente à p»etit .bénéfice.
F. ŒHL & C" préviennent leur nouvelle clientèle et le public en général que le

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

e>x:tr»oi»cliii»ii»<3iiie>iit modérés.
PRIX - GOURANT

Chaussures pour enfants L^Z^Z- » on
gis ou veau verni, cousues et vissées, fr. 3.80, 2.75, 2.45, 1.95 et M.»m"

Bottines veau ciré, bouts fer, œillets, '/, talon , fr. 2.45 et 2.1. 0
Bottines pour garçons et fillettes, qualité extra, veau ciré, bouts fer, ou 1. QA

ferrés, à crochets, fr. 5.90 et '*•«'"
Bottines élégantes, à boutons ou oeillets, 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. * •«/"

Chaussures pour dames : %"%£ ÏÏÏ^'S
mégis, chèvre, veau ciré, veau russe, élastiques, (* /* A

fr. 15, 12.50, 10.50, 8.90, 8.50, 7.90 et O-OU
Bottines à lacets, pour dames et jeunes filles , qualités choisies, formes 7 RA

nouvelles, fr. 15.50, 13.50, 12.—, 10.50, 9.90, 8.50 et * •«>"
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.ÏJU
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 1. 1. K
gris et bains de mer, fr. 12, 10, 8.75, 7.25, 6.70, 6.45, 5.70, 4.90 et '*•**>

Choix de bottines lasting à tous prix.

Chaussures pour hommes : S  ̂̂ set cousues, veau ciré, à guêtres et sans coutures , formes normales et J A K A
formes nouvelles, fr. 18.50, 15.50, 13.50, 12.90 et lV.tlU

5O0 paires bottines veau ciré pour ouvriers, qualité d'usage, J j  QA
fortes semelles, au prix exceptionnel de fr. * * • vU

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. — Chaussures de campagne.
ENVOIS AU DEHORS -o - RÉPARATIONS SOIGN ÉES

A LA MULE D'OR

ATTENTION ! ATTENTION !
Pour cause de changement de local

RABAIS CONSIDÉRABLE
au magasin de modes de Mn"> FREY-QOXJMCSNS, Placard 4, sur les
articles ci-après :

Chapeaux garnis et non garnis, fleurs, p lumes, rubans , dentelles, ruches,etc., etc.

A vendre, à de favorables conditions,
le Buffet - Restaurant de Granges -
Marnand.

t Ce Buffet, bien achalandé, se compose
d'un corps de bâtiment princi pal, avec
cave meublée, salle à boire et à manger,
chambres pour loger ; puis poids public

de solide construction , hangar indépen-
dant avec écurie, fenil et 53 ares en prés,
champs et jardin fermé. Cette propriété
est située à proximité des Bains de
Henniez et des grandes fabriques de
joaillerie horlogère de Lucens.

Entrée en jouissance : 1" septembre
1888.

S'adresser pour conditions à M. Muller-
Boch , à Payerne. (H. 6055 L.)

A vendre deux maisons ayant l'instal-
lation de boucherie-charcuterie, plus une
vigne. S'adresser à la charcuterie Strub-
Rentsch, rue du Coq-d'inde n° 24.

Buffet de gare à vendre

Ensuite d'une surenchère faite, confor-
mément k la loi, sur le prix auquel est
parvenu l'immeuble ci-après désigné,
exproprié à la masse bénéficiaire de Jean-
Héliore-Isidore Tena, quand vivait hor-
loger à Neuchâtel , il sera procédé par le
Juge de Paix de Neuchâtel, siégeant à
l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , le lundi
11 juin 1888, à 9 heures du matin,
à une dernière enchère de cet immeuble,
désigné comme suit au cadastre de Neu-
châtel.

Article 1714. Plan folio 95, N" 30 à
35. La Petite Cassarde, bâtiments,
places et jardin de 939 mètres carrés.
Limites : Nord , chemin de la Cassarde ;
Est, 1713 -, Sud, route cantonale de Neu-
châtel k Fenin ; Ouest , 957.

Subdivisions :
N° 30. La Petite Cassarde, logements de

137 mètres.
> 31. » » » terrasse de

54 mètres.
» 32. > » » caves et cour

de 113 met.
> 33. » » » jardin de 221

mètres.
» 34. » » » place de 301

mètres.
» 35. •» ¦» » logements de

108 mètres.
Les conditions de vente seront lues

avant l'enchère.
Assurance contre l'incendie des deux

maisons : Fr. 55,300.
Rapport annuel : Fr. 3500.
Mise k prix ensuite de la surenchère :

Fr. 29,925.
S'adresser pour visiter les maisons à

M. Arthur Dumont-Matthoy, négociant , à
la Cassarde.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neucliâtel.

Neuchâtel , lo 15 mai 1888.
Le greff ier dc paix,

Euo. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE



ATTENTION I
AU MAGASIN DE CHAUSSURE S I

sous l'hôtel du Raisin B
_ i ___B

Ensuite d'achat d'un solde de MË

isJma PAHIES ne GIMUSSURESI
d'une grande fabri que, il sera liquidé pendant le mois de mal : K

Une grande quantité de bottines à élastiques, peau de Ovk QA I
chagrin et en lasting, talons, à fr. -" " •'" H

Bottines chagrin et façon veau, à élastiques, très bonne f .  vj ûA I
qualité, pour dames, à fr. *'"" S

Souliers Richelieu , belle forme, peau de chèvre pour Q „ K A H
dames, à fr. O » OU ¦

Pantoufles pour dames, très solides, à fr. \ )) J£ \) H

Bottines avec élasti ques ot lacets, cousues à la maiu et 1 A ft K A 9R
vissées, p' messieurs, valant fr.16 à 20, à fr. 8»80, 9»50 et * V » OU M

Souliers ferrés pour ouvriers , à tout prix. H

Jamais on n'a pu acheter dea chaussures H
aussi bon marché qu'au H

A U MAGASIN DE CHA USS URES |
sous l'hôtel du Raisin . I

A VENDRE
une petite voiture américaine, à deux
places, très élégante, ainsi qu 'une toute
petite voiture pour ponney.

S'adresser sous chiffre H. 1777 Y., à
l'agence de publicité Haasenstei n &
Vogler , à Berne.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande un exemp laire du 1er vo-
lume de l'Année biblique, soit l'année
1876. S'adresser à la librairie A.-G.
Berthoud.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 24 juin , au quartier
Purry, un bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser rue
Purry 6, au 1er étage, entre 1 et 2 heures.

A louer pour Saint-Jean un logement
propre, au soleil levant , avec cuisine,
cave et bûcher, à des personnes tran-
quilles. S'adresser à Jean Rosala?, rue
de la Côte n° 5, au 1er.

A louer, pour le 24 juin , faubourg des
Sablons 1, un logement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Exposition au midi
et couchant et vue sur le lac et les Alpes.
S'adreser à Madame Burgisser, locataire
actuelle.

A louer un logement d'une chambre,
cuisine et galetas, rue des Moulins 19,
au magasin.

A louer, pour la Saint-Jean , Chavannes
n° 12, une grande chambre avec cuisine
et galetas. S'adresser rue Saint-Honoré
n° 5, au 2me étage.

A louer , pour le 1er juin 1888, un joli
logement se composant de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, eau , pour le prix de
fr. 360 annuellement. S'adresser ruelle
Dublé 2, au 1er étage.

A louer pour le 1er et le 24 juin deux
logements de deux chambres ot dépen-
dances. S'adr. Parcs n° 10.

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

357 A louer au Val-de-Ru z,
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.

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

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.

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

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.

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

A louer , pour St-Jean ,à des personnes
tranquilles , un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances , situé
hors de ville. Belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlier n° 1.

A remettre de suite ou pour 3t-Jean ,
un petit logement de trois p ièces et un
petit jardiu. Prix : 450 fr. S'adresser
Avenue DuPeyrou 10.

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

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

neveys s/Cofïrane , 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 à Peseux, un apparte-
ment confortable, de cinq pièces et dé-
pendances. Adresser les offres et deman-
des de renseignements à l'Etude du no-
taire A. Roulet, à Neuchâtel.

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.

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

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M11" Gostely, à Cortaillod , et pour les
conditions aux notaires Baillot, à
Boudry.

A louer pour Saint-Jean un appar-
tement au rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres, cuisine avec eau sur l'évier, et dé-
pendances , situé au soleil levant ; jo uis-
sance d'un jardin. S'adresser au 1" étage,
Parcs 8.

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

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

Pour 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.

CHAMBRES A LOUER

Pour tout de suite, belle chambre
meublée à louer. S'adresser à J. Obrist,
Treille 6. 

A louer une ou deux chambres meu-
blées et indépendantes , rue Purry 4, au
2me étage, à gauche. 

365 A louer , dans un beau quartier ,
une belle chambre meublée ; vue du lac
et des Alpes. S'adresser au bureau de la
feuille.

Séjour à la Campagne
On offre à louer dans le village des

Geneveys-s./Coffrane , ou à quel ques mi-
nutes de distance, à proximité de la forêt ,
p lusieurs chambres meublées ou non.

S'adresser à M. H. Maumary, au dit
lieu.

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

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

Chambre meublée indépendante, pro-
pre, à louer. Rue du Château 11, au
second.

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

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

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.

Chambre meublée, indépendante, pour
un monsieur, Concert 4, 2°" étage, à
droite.

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

LOCATIONS DIVERSES

Magasin à louer sur la Place
du Marché avec cave voûtée attenante
si on le désire. S'adresser Trésor 11,
2me étage.

ASPERGES
d'Argenteuil et du Pays

Arrivage journalier.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

MÊM Pour « Fr. so BflH

I

avec port en sus, on obtient une |
très jolie paire de bottines à élas- E
tiques, pour dames, en veau mat , ffc»
façon guêtre , hautes tiges, semelles I

cousues, dernier modèle . jjjjlï

CHAT BOTTÉ I
Place du Marché

à NEUCHATEL

¦Ë Magasin magnifiquement as- 1
I sorti en chaussures de tous genres I
I pour hommes, dames, garçons et I

V f illettes de tous âges. 9
H B O N  M A R C H É  H
B . ÉTONNANT 8

A vendre de suite du buis p our
replanter et à prendre sur place à Pe-
seux. S'adresser à Madame Wuithier-
Prince, Place du Marché 7.

A TTENTION !
J'informe mes honorables pratiques et

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

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

Joseph FLURY , laiterie ,
rue Fleury .

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

Grand et beau choix de

CHAPEAUX DE PAILLE
pour messieurs, j eunes gens et enfants,

à des prix très modérés.

Il M DI PVPI C Pour commençants
UU D l b ï U L t  est k vendre. Prix :
50 fr . S'adr . Temple-Neuf n° 20, au 1er.

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 §EINET
rue des Epancheurs 8.

XXIII me EXPOSITION

A NEUCHATEL

(.Suite)
(Voir notre numéro du 14 mai)

E. MfiuUi. — Htigu-nin-LassangaoUe.
E. Jeantnaîro,

M. Ed. Monta nous donne cette année
deux jolis tableaux de figures encadrées
dans du paysage.

L'un, Environs de Novcl, Haute-Savoie ,
représente un chemin de montagne lon-
geant un préci pice. Deux dames montées
sur des ânes et suivies d'un guide, arri-
vent à l'étape. C'est le point d'arrêt obli gé,
on y jouit d'une vue d'ensemble admira-
ble , auprès d'un bouquet de vieux arbres
et d'une fontaine dont le bassin est creusé
dans un tronc.

L'eau est d'une fraîcheur irrésistible.
Une dame y puise, tandis que l'autre
attend le verre qu 'on lui prépare. Encore
un coup de cognac pour en ôter la cru-
dité, puis un regard vers le précipice,
des exclamations enthousiastes sur la
beauté sauvage do l'Al po, et l'on se
remet en route.

Près du spectateur , appuy é sur une
mauvaise barrière de bois, un enfant

regarde curieusement passer ces dames
si jolies dans leurs robes roses et bleues.
Envie-t-elle le sort de ces heureux, elle,
pauvrette, qui garde ses chèvres ? Ce qui
ost certain , c'est qu'elle ne paraît pas se
douter que les autres aussi peuvent con-
voiter son bonheur inconscient et naif.

A l'habileté de la mise en scène il faut
ajouter chez M. Menta une très grande
habileté de facture. Il peint solidement,
en pâtes épaisses, que la lumière trop
verticale de nos salles d'exposition souli-
gne un peu durement , mais qui ne paraî-
tront plus à un jour d'appartement.

Si vous aimez les pommes, vous aurez
le choix entre celles de M. Jeanmaire et
celles de M. Menta. Mais hâtez-vous, la
vieille dame qui ouvre son cabas en em-
porte un gros chargement et avant peu ,
les pommes, la ménagère et le marchand
seront vendus. Car on fait Bon poids et
ce n'est pas cher.

Toute celte petite scène, moitié ombre,
moitié soleil , ost joliment indi quée, elle
est rehaussée de traits sp irituellement
railleurs , comme celui du paysan frais
débarqué qui devient la proie du chape-
lier. Le geste de ce dernier, l'afïlublant
d'un « paille » à la mode, est irrésistible.
Les braillards , le fond de paysage, com-
plètent le sujet , et la réclame collée au
mur peut donner k penser môme à la
maison Suchard.

M. Menta ost un esprit fin , surtout
lucide i qu 'il nous permette, au milieu dos

louanges très sincères que nous lui don-
nons, une observation : qu 'il se garde de
la facilité ; elle lui sert maintenant, mais
le terrain est aussi glissant que celui de
son chemin de montagne.

** *
Ceux des peintres Neuchâtelois qui

ont suivi dans le Jura les traces de M. A.
de Meuron se sont heurtés à une difficulté
très grande que leur prédécesseur avait
abordé en maître : c'est celle de la pein-
ture des animaux. Le Jura , en lui-même
un peu triste et âpre, demande à être
égayé. L'homme y est rare. Les bêtes y
reviennent au contraire souven t, surtout
les vaches -, elles font corps dans notre
esprit avec la poésie de la montagne. Il
est donc de rigueur pour nos artistes de
posséder une science assez comp lète de
leurs formes pour les peindre correc-
tement.

MM. Jeanmaire et Huguenin Lassau-
guette ont-ils acquis dans ce domaino
tout ce que l'on peut acquérir ? C'est une
étude compliquée que celle des animaux;
ils no posent guère , il faut pour eux
comme pour la figure humaine , connaître
leur structure et relier les différentes
pièces de leur charpente sans les défor-
mer. C'est un travail analogue à celui que
l'on fait quand on étudie l'homme, tout
aussi long et difficile. Mais que de choses
charmantes on en peut tirer , et comme il

serait payé de ses peines le peintre qui
s'y livrerait entièrement.

M. Huguenin-Lassauguette nous paraît
avoir ce qu 'il faut pour réussir dans cette
voie. Il a le sentiment de la composition ,
trouve la vie et le mouvement.

L'air joue dans les plans de ses
tableaux et quand il aura réussi à donner
une structure plus solide à certaines de
ses figures, vaches ou gens, k simp lifier
la donnée de ses compositions qui de-
mandent à être résumées, dans le ton
comme dans les masses, il sera le peintre
très fiim.ahlo et très vrai de certains
aspects de notre Jura. — Son talent s est
beaucoup mûri depuis la précédente ex-
position.

Parmi les toiles qu 'il expose, nous pré-
férons son coucher de soleil sur la mon-
tagne, parce qu'elle est p lus sobre que
les aulres. Elle donne bien l'impression
du soleil qui s'en va derrière les monta-
gnes . C'est l'instant où le repos com-
mence. Los formes divisées par la lumière
directe deviennent homogènes, les masses
s'accusent p lus simp les, et l'oeil en
éprouve un sentiment de bien-être qu 'on
n'a pas au même degré dans la Fin de
septembre au pâturage .

Ici 1 unité est rompue par l arbre dont
les tons roux et jaunes font un effet moins
tranquille. Les vaches pâturent gaiement,
tandis que le soleil éclaire d'une heu-
reuse lumière les fonds du tableau. Dans

ces prés marécageux 1 herbe pousse
haute et épaisse, l'air circule partout.
C'est plein dé qualités et de promesses.

Le repas des foins est un morceau
bien arrangé, où l'action est liée, où les
groupes se font pittoresques et justes, et
où il ne manque qu'un peu p lus de soli-
dité dans la construction des figures et
peut-être une crainte salutaire du jaune
qui revient égal et monotone dans la
palette de M. Huguenin.

Comment définir autrement ni mieux
que l'a fait l'habile criti que de la Suisse
Libérale les sentiments éprouvés par M.
Ed. Jeanmaire et répercutés dans ses
tableaux de la Joux Perret , ce coin do
Jura cher au peintre de tant de toiles
charmantes.

Il faut aimer et connaître à fond le pays
que l'on chante pour mettre dans un
morceau comme celui qui porte le titre
de Sombres jours d'Automne , toute la
finesse du ton , toute l'impression sévère,
un peu triste, mais si poétique do ces
lointains qui s'en vont fuyant sous l'œil.
Le petit chalet couvert de bardeaux,
écrasé sous les pierres du toit , tassé
pour mieux éviter le vent , ne résume-t-il
pas à lui tout seul l'histoire, la vie de co
pays ? Les murs en pierre sèche, les
deux frênes et le coteau noir de sap ins,
les fonds embrumés dans l'épaisseur des
nuages gris derrière lesquels on sent en-
core percer la lumière , donnent la mémo
impression.

DE LA

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS



A louer , rue Purry 4, pour St-Jean
1888, les locaux occupés actuellement
par M. Jeanneret Oehl , et comprenant des
magasins qui peuvent êtro 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.

ON DEMANDE A LOUER

On demande, aux abords de la ville
ou à la campagne, uue 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 jo urnal
indiquera. 348

Une dame seule cherche à louer un
appartement do 2 ou 3 pièces , bien situé
en ville et dans une maison tranquille.
Adresser les offres en l'Etude du notaire
Guyot , Môle 3.

OFFRES DE SERVICES

366 Une jeune fille de 18 ans et de
toute moralité cherche une p lace do do-
mestique dans une bonne famille de Neu-
châtel ou des environs . S'adresser au
bureau de la feuille, qui indiquera.

Une fille de 21 ans, parlant les deux
langues, recommandable, désire se pla-
cer de suite pour faire un ménage. S'adr.
agence de Mme Geppert , Ecluse 5.

Uno jeune fille de confiance cherche
une place dans un petit ménage, pour le
1" juin. S'adresser à Mme Morgenthaler ,
Temple-Neuf n° 9.

Une j eune fille
de la Suisse allemande cherche une place
pour le 1" juin dans la Suisse française
comme femme de chambre ou bonne
d'enfants.

S'adresser aux initiales Hc. 1815 Y.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

Un jeune garçon cherche, en payant
une petite pension , une place où il puisse
fréquenter les écoles, s'aider aux travaux
de la campagne et soigner le bétail. S'a-
dresser agence de Mm° Geppert , Ecluse 5.

AUX FAMILLES
L'agence soussignée tient gratuitement

à la disposition des familles et de Mes -
sieurs les maîtres d'hôtels et de pensions
un choix de domestiques bien recomman-
dés, tels que : cuisinières pour hôtels et
maisons bourgeoises, filles de ménage,
filles de chambre, bonnes d'enfants , som-
melières, volontaire des deux sexes pour
apprendre le français, etc. Messieurs les
maîtres d'état trouveront gratuitement et
on tout temps des apprentis dans les
meilleures conditions.

S'adresser à Mma Wendler, agence
de placement, rue de la Treille 4, à Neu-
châtel.

MF* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm° A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Tout cela est vrai et dénote chez l'ar-
tiste un sens très positif de la vérité locale
et beaucoup de finesse. Ce Jeanmaire-là ,
vous le trouverez dans chacune de ses
petites toiles. Qu'il peigne un arbre dé-
pouillé, aveo ou sans Maître Corbeau ,
(n° 119), ou bien un Crépuscule , j aunis-
sant à peine le ciel, tandis qu 'à la lisière
du bois enfariné de givre, la petite mai-
son perduese cache sous la neige (n° 120),
il est toujours fin ot note avec une rare
vérité l'accent propre à chaque chose.

Avez-vous remarqué dans son n° 118
lo morceau de vieille roche qui étale au
premier p lan , parmi les mousses colorées
ses tons gris et violets ? Avez-vous vu sa
vieille fenêtre k accolade avec les géra-
niums et los œillets, son Soleil couchant à
la lisière dc la forêt ou son Effet de pluie
à la Corbatière. C'est charmant , n'est-ce
pas ?

Eh bien, cette gloire n'a pas suffi à
l'artiste. Après avoir trouvé l'âme des
choses ot fait parler les plantes, los ar-
bres, los coteaux et les bêtes, il a voulu
dire aussi l'âme des gens.

Là où l'on a vécu , on peut dire qu 'on
a souffert. M. Jeanmaire n'a eu qu 'à
évoquer ses propres souvenirs pour trou-
ver du premier coup un sujet pal pitant :
un enterrement, fait au milieu do cette
neige, froid linceul , dans des conditions
touchantes de simp licité rustique.

La mort , l'isolement, le sentiment de

l'homme petit dans la nature, voilà bien
de quoi nous émouvoir.

Pourquoi lo tableau de M. Jeanmaire
n'émeut-il pas ? C'est qu'il n'a pas su
donner à ses figures le caractère qu'elles
devaient avoir. Il a trop sacrifié au côté
« drôle » de certaines d'entre elles et n'a
pas résumé dans l'une ou l'autre ce
que son sujet avait de grave et d'empoi-
gnant. Certes l'accent local, le p ittoresque
du cru existe, Venvironnicr n'est pas un
mythe, mais dans la peau de ces hom-
mes simples il y a un cœur, des émotions
que traduisent des attitudes, et c'est se
priver d'un moyen de nous toucher que
de les faire trop ridicules. Il manque au
tableau de M. Jeanmaire une ou deux
fi gures , belles, austères, émues. Mises au
bon endroit , elles eussent fait contraste
avec ce que les autres ont d'indifférent.

L'ordonnance des groupes est bien
égale, elle voudrait être rompue.

Le paysage- juste dans l'impression
générale est comme tous les paysages de
l'artiste, habilement peint ; comme ses
fi gures , il a des accents locaux très vrais :
le vieux mur de droite en est la preuve.

Sachons gré à l'artiste de l'effort tenté ,
c'est un gros labeur et un labeur désin-
téressé. Ils sont rares, même à l'exposi-
tion , ceux qui savent sacrifier à leurs
progrès.

(A suivre).

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

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.

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 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.

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

DEMA N DES DE DOME STI QUES
367 On demande un jeune homme

sachant travailler à la vigne. S'adresser
au bureau de la feuille.

Une fille sachant faire tous les ou-
vrages d'un ménage soigné, cherche à se
placer pour tout de suite. S'adresser à la
boulangerie rue des Poteaux 8.

On demande, pour le canton de Vaud ,
une fille expérimentée, sachant cuire et
connaissant les travaux d'un ménage
d'ordre. S'adresser à Serrières n° 20.

361 On demande pour de suite, cuisi-
nière de confiance , active, propre, faisant
une bonne cuismo et service de maison
soigné. S'adresser au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune instituteur bernois désire se
placer dans le canton de Neuchâtel, chez
un régent ou chez un pasteur, pour se
perfectionner dans la langue française. Il
aimerait enseigner la musique et l'alle-
mand. Adresser les offres et conditions k
W. Herrmann , instituteur , à Signau
(Berne).

Un homme de 32 ans , bien au courant
de la comptabilité, connaissant le travail
de bureau et ayant voyagé pendant plus
de dix ans, désire trouver un emploi dans
un commerce quelconque. Bonnes réfé-
rences, prétentions très modestes. S'adr.
au magasin d'épicerie, rue des Epan-
cheurs 10.

Une jeune demoiselle anglaise, bonne
institutrice, désirerait se placer pour
quelques mois, soit dans un pensionnat ,
soit dans une famille particulière, pour
se perfectionner dans la langue française.
Elle enseigne l'anglais, la musique, le
chant, le dessin , la peinture et le latin.
S'adresser à Mme Weiss, rue de l'Indus-
trie 10.

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

Société française île Protection contre le Pnj lloxera
Siège à Paris. - Capital: Fr. 1,400,000.

Instructions pour l'emp loi du

PHYLLOXERÏCIDE MAICHE
seul procédé éprouvé contre le fléau du Phylloxéra. — Nous tenons à la disposition
de MM. les viticulteurs une intéressante brochure sur l'emploi de ce remède, tant en
état sec, qu 'en état li quide. Cette brochure contient en outre le prix-courant pour le
Phy lloxericide ainsi que de nombreuses attestations très favorables sur des essais
faits en grand en France durant l'année 1887.

Le Phy lloxericide produit à la fois deux effets indispensables : la destruction de
l'insecte et la régénération de la plante malade. (O. F. 8180)

L'agence générale de la dile Société pour la Suisse :
M U L L E R  & 0> , a Zofingue.

Brochures et échantillons gratuits.

i UNION SUISSE 1 5
* Société d'assurance contre le bris des glaces et vitres u g
* - *~h Siège social à Genève. •] —*- u M

Agents : MM. COURT & Ce, bureau de change, rue du Concert 4, Neuchâtel.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
nia s<i<_tâii?É <£Mfmâ&! s&ssss

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 et ses décisions ;
3° Affaires de gestion , organisation cantonale, etc. ;

4° Le soir, à 8 heures, au grand Amphithéâtre du
_Beru.oullia.rLii.iii

5° Discours de M. le pasteur von AH, membre du Comité suisse, sur : Le
but et le développement 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.) L.A DIRECTION.

L.A SOCIÉTÉ

Neuchâteloise d'Aviculture
invite les personnes qui dési-
rent exposer des oiseaux ou du
matériel, à remettre au plus
vite leurs formulaires d'ins-
cription. Ils seront reçus encore
jusqu'à vendredi soir chez M.
LANDRY, coiffeur.

Les objets exposés devront être remis
samedi 19 courant , entre 9 heures du
matin et midi , à la Tonhalle, salle du
fond.

ATTE NTION !
WHT Marie SCHNEIDER continue

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

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

Changement de domicile
MIÏ16 TïPH7nP informe son honorable

IUJIUJUII 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.

EMPRUNT 
~

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

ATTENTION
Je me recommande à l'honorable pu-

blic do 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 tap is.

Paul ROBERT, tapissier,
Grand'rue 10.

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

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 los noms suivent :
Mmo Borel - Cour- M"" 'de Reyn ie r ,

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

Gerster, » Tuzon ,
» Chable, MUe Laure Châ -
» John Clerc, telain,
» DuBois, pastr, » Sophie Cour-
» Gibson, voisier,
» Hœussler,past', » Sop hie DuPas-
» Knôry , quier,
» L a m b e r t - » Louise Fa -

Schmidt. varger,
» Nagel, pastr, » Ida Gyger,
» Nippel , » Jeanjaquet.
» Peel, » Elise Petit -
» Petavel, pasf , pierre,
j> Louis de Perrot , » Emma 8u -

chard,
W"° Alfred de Coulon , à Bevaix,

» Grellet , à Colombier,
Mlle Nâumann, à Colombier ,
Mmo Fetherstonhaugh, à Bôle,
M110 Symes, à Bôle.

LA NEUCHATELOISE
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, k la
Banque du Locle ; à Genève, chez MM.
Bonna <fe C" ; à Bâle, chez MM. Ehinger
& C", les Fils d'Isaac Drey fus, C.
Liischer & C', de Speyr & C".

On désire placer à Neuchâtel , dans
uue 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.

fin H p m n n r i p  pour la France et pour
UU UDLUdlill U 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.

349 Une place de stagiaire est à re-
pourvoir dans une Etude de notaire de la
ville. S'adresser au bureau du journal.

Pour do 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.

Rose Holliger-Berger, Grand'rue
n° 1, demande une assujettie-tailleuse.

APPRENTISSAGES

Gustave Rieser, menuisier, rue du
Château 10, Neuchâtel , demande un ap-
prenti.

BOULANGER
364 Dans une bonne boulangerie de

Neuchâtel , on demande, comme apprenti
boulanger , un jeune homme fort et ro-
buste, ayant terminé ses classes. Preuves
de moralité sont exigées. S'adresser au
bureau du journal.

OBJETS PERDUS OD TROUV ÉS

On a perdu
mardi matin , entre l'Hôtel Bellevue et le
Crêt , un sifflet d'argent garni de grelots.
On est prié de le rapporter au bureau du
journal contre récompense. 368

AVIS DIVERS

Séjour de campagne
et bains du lac.

Madame Dr Schneider, à Cerlier , lac
de Bienne, reçoit de nouveau des pen-
sionnaires pendant l'été.

Charmante situation. Chambres con-
fortables. Table soignée. Prix modérés.
Excellentes références.

Bateau à vapeur Neuveville - Cerlier
correspondant avec les trains.

Une institutrice allemande ayant de
l'exp érience, désirant passer quelque
temps à Neuchâtel , donnerait volontiers
des leçons d'allemand et d'anglais, ou
accepterait un engagement pour les le-
çons de la matinée. Adresse : Miss Stein-
feldt, rue Pourtalès 4, 3me étage.

Corcelles près Concise. — On
demande des enfants avec ou sans bonne.
Soins et surveillance maternels. Prix mo-
déré. — A la même adresse, on pren-
drait une ou deux dames qui désireraient
faire un séjour d'été à la campagne. Pour
renseignements, s'adresser à l'adresse
ci-dessous :

M110 HUMBERT, garde-malade, à
Thoune, Villa Magnolia.

Société neuchâteloise d'Aviculture
Dimanche et lundi 20 ei 21 mai

EXPOSITION
Oiseaux chanteurs et ie lue

cages , nids , graines , etc.
à la TONHALLE, à Neuchâlel

ENTRÉE : 20 Centimes
Pour les enfants, 10 Centimes

Le mardi matin, il sera tiré une loterie
des objets exposés. On peut dès mainte-
nant se procurer des billets, au prix de
50 centimes, chez Monsieur Landry,
coiffeur , ot auprès des membres du
Comité.

Caf é Jr1 Tançais
CE SOIR , à 8 heures

C-EA1ID COHCBRT
donné par

Madame PETIT
Monsieur PETIT

M. Paul CHAULOUX , accompagnateur ,
Artistes du Théâtre de la

Chaux-de-Fonds.
ENTRÉE LIBRE



France
M. Boulanger, de retour à Paris, comme

on sait, n'assistait pas à la séance de
la Chambre de mardi. M. Laguerre a dé-
claré dans les couloirs que M. Boulanger
viendra à la Chambre seulement le jour
où l'occasion s'offrira de prononcer un
discours qu'il proj ette de faire.

Angleterre
La Chambre des Communes a voté la

résolution du gouvernement autorisant
le crédit de 850,000 livres sterling pour
la flotte australienne. Le gouvernement a
déposé en outre hier à la Chambre une
demande de crédit de 2,600,000 livres
pour améliorer certains ports et stations.

Dans les cercles diplomatiques, on
considère les préoccupations manifestées
par les Anglais relativement à la défense
nationale, comme fictives. Elles sont sim-
plement, dit-on, un moyen d'obtenir lo
vote du Parlement et l'adhésion du pays
en faveur des crédits destinés à permettre
l'intervention de l'Angleterre dans une
guerre europ éenne.

NOUVELLES POLITIQUES

— Mardi , après un nouvel examen, le
docteur Virchow a déclaré qu 'il n'était
pas encore possible, k l'heure actuelle,
d'affirmer que la maladie de Frédéric III
soit de nature cancéreuse.

— Le parti socialiste a répandu récem-
ment à Berlin et à Charlottenbourg un
pamphlet contre l'empereur. La police a
saisi quarante mille exemplaires de cet
écrit et arrêté dix distributeurs. Malgré
ces mesures, la distribution a continué
jusqu 'à la fin de la semaine dernière.
Vendredi dernier, la police a encore mis
en état d'arrestation trois distributeurs,
et elle est parvenue à découvrir l'impri-
merie d'où sortait le pamphlet . Dans cette
imprimerie se trouvait une presse cons-
truite expressément pour les besoins de
la propagande révolutionnaire et qui
fonctionnait sans faire aucun bruit . La
presse a été saisie et l'imprimeur arrêté.

— Un accident de chemin de fer a eu
lieu dimanche soir sur la ligne de Moscou
à Koursk.

Vingt-neuf wagons d'un train-omnibus
se sont détachés près de la station de
Galitzine et ont heurté un train de mar-
chandises.

Il y a eu onze morts et une trentaine
de blessés, dont dix-huit grièvement.

La plupar t des victimes de cet accident
sont des ouvriers et des paysans qui
rentraient à Moscou après les fêtes de
Pâques.

— Dans les prisons de Prusse, les
condamnés qui se conduisaient bien bé-
néficiaient d'une faveur : celle de pouvoir
priser. C'était en quelque sorte un dé-
dommagement pour la défense qui leur
est faite de fumer. Il leur fallait, bien
entendu , acheter le tabac à priser , et trop
souvent les économies des prisonniers
passaient à cette dépense. Dorénavant , il
en sera autrement, car un décret du mi-
nistre de l'intérieur vient d'ordonner que
les prisonniers n'auront plus le droit de
priser.

— Un grand incendie a éclaté dans
l'entrepôt de coton, de farine et de sucre
à Boolle, faubourg do Liverpool.

Malgré les efforts des pomp iers, l'en-
trepôt et son contenu ont été entièrement
détruits. Les pertes sont évaluées à
20,000 livres sterling. Plusieurs pomp iers
ont été blessés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Pamphlet de Bâle. — M. le Dr Zutt,
désigné en qualité de procureur de la
Confédération dans l'affaire du pamphlet
du carnaval de Bâle, a terminé son en-
quête. Il conclut au renvoi devant les
assises fédérales de : 1° Charles Schill ,
commis, comme auteur et propagateur
du pamphlet ; 2°Norbert Hofer, pour com-
plicité et propagation ; 3° Auguste Mul-
ler-Schmidt, pour vente de 110 exem-
plaires du pamphlet au libraire Festersen ;
4° Frédéric Fostersen-Mieg, pour vente
d'au moins 90 exemplaires de ce même
pamphlet.

Les conclusions de M. Zutt seront
examinées par la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral , composée de MM.
les ju ges Stamm, Olgiati et Roguin. Les
débats devant la Cour d'assises auront
lieu très probablement dans le courant
du mois de juin.

Gothard. — La Compagnie du Gothard
a résolu, d'une manière définitive, de
prolonger le tunnel de l'Entschigenthal,
près de Wasen, de 135 mètres. De cette
manière, la voie sera complètement pro-
tégée contre les avalanches.

D'autre part, la Compagnie a décidé
de transporter la seconde voie entre Va-
venzo et Airolo, sur la rive gauche du
Tessin, et de la protéger par des galeries
et des tunnels contre la chuto des ava-
lanches et contre les éboulements de ter-
rain , si fréquents surtout au lieu dit les
Trois Chapelles. De cette manière la cir-
culation sera assurée été et hiver .

Diocèse. — Le gouvernement bernois a
décidé de faire abstraction d'un rattache-
ment du canton de Berne au diocèse de
Bâle et de laisser au conseil synodal le
soin de désigner l'évêque qui exercerait
les fonctions épiscopales dans le Jura.
Le gouvernement donnera son placet si
l'évêque est persona grata et fixera un
traitement équitable.

Secours. — Le résultat des collectes
organisées par les agences suisses à
l'étranger en faveur des victimes des ca-
tastrophes de Zoug et Lungern , s'élève à
71,599 fr. pour les premières et 7412 fr.
pour les secondes.

BERNE . — Le compte d'Etat du canton
de Berne pour 1887 accuse un excédant
do recettes de 250,000 fr.

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de construire deux pénitenciers,
l'un à Berne, l'autre à Anet. Les frais
d'exploitation, devises à 25,000 fr. par
an, seraient prélevés sur le revenu de
l'alcool.

— La direction du Gothard propose
de fixer à 5 % ha dividende des actions
pour l'exercice écoulé,

LUCERNE . — A Lucerne, le mouvement
des étrangers est déjà considérable. Le
Schweizerhof héberge déjà 250 hôtes et
les autres hôtels ne sont pas moins bien
partagés.

VALAIS. — Le téléphone établi derniè-
rement à l'hospice du grand St-Bornard
a déjà sauvé une vie humaine. Le 6 mai
l'hospice était avisé, assez tard dans
l'après-midi, de l'arrivée d'un voyageur
venant de Bâle. On se hâta d'envoyer à
sa rencontre un domestique, muni do
quelques provisions. A la nuit, le domes-
tique n'était pas rentré. Deux religieux
et doux autres domestiques se mirent
aussitôt en route et, après plusieurs heu-
res de recherche, finirent par trouver le
voyageur à une lieue et demi de l'hospice,
couché sur la neige et exténué. On le
transporta à grand peine jusqu 'à l'éta-
blissement hospitalier , où il est resté
plusieurs jours à se remettre.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Nous avons la douleur d'apprendre le
décès de M. le pasteur Nagel , qui a suc-
combé hier au soir à la cruelle maladie
dont il souffrait depuis si longtemps.
Cette mort laissera dans notre ville, où
M. Nagel était si aimé, d'unanimes et
profonds regrets.

Que la famille du défunt reçoive l'ex-
pression de notre entière sympathie.

C o n s e i l  généra l .
Séance du 16 mai.

Présidence de M. L. Andrié, président.
Avant d'entendre la lecture des rap-

ports fi gurant à l'ordre du jour , l'assem-
blée tout entière, sur la proposition de
son président , se lève pour rendre hom-
mage à la mémoire du regretté M. A.
Knœry, membre du Conseil.

Le Conseil municipal présente les rap-
ports suivants :

a) Sur la gestion et la comptabilité
pendant l'année 1887. Ce rapport est
renvoy é à une commission composée de
MM. Barbey, Bonhôte, Ch.-L. Borel ,
J. Schelling, Ch. Perret, G. de Coulon ,
G. de Montmollin.

J) Sur un projet d'arrêté instituant le
système du vote limité pour les pro-
chaines élections communales. Ce rap-
port est pris d'urgence et l'arrêté voté à
l'unanimité. Il prévoit que l'élection se
fera à la majorité relative et que 15 sièges
au Conseil général seront laissés à la
minorité.

c) Sur la vente, aux propriétaires ri-
verains et à raison de 5 fr . le mètre, des
grèves situées k l'Est du Crêt, de la pro-
priété Desor à l'hôpital Pourtalès , et au
Nord de la route projetée. L'arrêté est
pris d'urgence et volé à l'unanimité.

d) Sur la vente du lot X du massif E
et du lot XX du massif F dos terrains do
l'Est.

Les conclusions de ce rapport sont
adoptées.

Le Conseil adopte ensuite los conclu-
sions du rapport à l'appui d'une demande
de crédit de 11,000 fr. pour l'alimenta-
tion de Serrières par les sources du
Champ du-Moulin.

M. E. Colomb donne lecture du rap-
port de la Commission chargée d'exami-
ner le projet de route Neuchâtel-Serrières-
Areuse par la rive du lac, ot qui conclut
comme suit :

Art. 1. Les plans et devis de la route
tendant de Neuchâtel à Serrières et
Areuse par la rive du lac sont adoptés
pour la partie située sur le territoire mu-
nicipal de Neuchâtel et sous réserve des
modifications proposées par la commis-
sion.

Art. 2. Le Conseil municipal est chargé
de soumettre ses plans à la sanction du
Conseil d'Etat.

M. Ch' Perret donne lecture du rap-
port de la commission chargée d'examiner
le projet de passage sous voie à la Boine.

Ce rapport conclut à la construction
d'un passage sous voie mesurant 2m,50
de largeur sur 2"',50 do hauteur et dont
le prix est supputé à 15,000 fr.

Ces deux rapports restent déposés sur
le bureau pour être discutés dans la
séance du jeudi 17 courant.

Le Conseil se réunira aujourd 'hui à
4 heures avec l'ordre du jour suivant :
1° Route de Neuchâtel à Areuse par la

grève du lac.
2° Passage à niveau de la Boine.

On mande de Berne que M. Imer et
quelques députés du Seeland ont déposé
au Grand Conseil une motion invitant le
Conseil exécutif à faire les démarches
nécessaires pour que le canton de Soleure
exécute sur son territoire les travaux qui
lui incombent en vertu de l'arrêté fédéral
de 1867 sur la correction des eaux du
Jura.

On mande de Grandson que la bise,
accentuant le dommage causé par les
hautes eaux, a battu en brèche les murs
des jardins de la grève et plusieurs se
sont écroulés. < Ces j ardins présentent
l'aspect le plus lamentable, dit le Peuple ,
et le voyageur qui les domine de la voie
ferrée se demande si les murs qui émer-
gent de cette façon ne sont point un
vestige des anciens âges. »

RéSULTAT GéNéRAL

Nous indiquons ci-après les dix pre-
miers prix à chaque cible.

Cible Société.
Points

1. Weber , Emile , Corcelles, 184
2. Bonjour , Emile , Neuchâtel , 164
3. Widmann , Paul , Peseux, 157
4. Schneiter, Robert , Neuchâtel , 157
5. Heiniger , Hans, St-Blaise, 157
6. Amiet, Gustave, Boudry , 152
7. Savoie, Paul, Neuchâtel, 151
8. Robert , A., Chaux-de-Fonds, 151
.9. Barbezat, Edouard , Neuchâtel, 149
10. Perrin , César, Colombier , 148

Cible Patrie.
1. Hirschy, Alcide, Neuchâtel , 370
2. Gugolz, H., Selnau, Zurich , 367
3. Boillat , James, Chaux-de-Fonds, 361
4. Haj fliger, H, Neuchâtel , 357
5. Bourquin , Alfred , Neuchâtel , 355
6. Bleuler , H., Chaux-de-Fonds, 354
7. Robert , A., » 354
8. Morel , Jules, Cernier , 345
9. Huguenin , A., Chaux-de-Fonds, 337

10. Boss, Albert , Locle, 332
Cible Jura.

Degrés
Arthur Leuba, Noiraigue 831
Jules Morel , Cernier 1462
César Perrin , Colombier 1930
Albert Boss, Loclo 2510
E. Grosjean-Droz , Ch.-de Fonds 3432
Edouard Yersin , Fleurier 3510
Alcide Hirschy, Neuchâtel 3851
Ernest Comte, Berne 4247
Edouard Boillot , Chaux-de-Fonds 4252
Alfred Bourquin , Neuchâtel 4776

Cible Vignoble .
H. Gugolz, Selnau, Zurich 3050
Henri Hœfligor , Neuchâtel 6800
Ami Perrin , Neuchâtel 7904
Pierre de Meuron , Neuchâtel 8037
Sy lvain Blanc, Genève 8088
Paul Widmann , Peseux 8471
H.-L8 Vouga, Neuchâtel 8818
Gustave Paris, Fleurier 8820
Aimé Chovalley , Serrières 9039
César Leuba, Fleurier 9460

Cibles Tournantes .
Henri Bleuler , Chaux-de-Fonds 498
F. Schlegel , Locle * 512
Jacques Sandoz , Locle 770
Gustave Robert , Marin 834
Alfred Ditisheim, Chaux-de-Fonds 988
Emile Bonjour , Neuchâtel 1142
Edouard Boillot , Chaux-de-Fonds 1370
Georges Lutz, Neuchâtel 1379
Charles Cordey , » 1400
Emile Haller, » 1500

Échos du Salon. — Voici une nouvelle
liste de tableaux achetés; comme la pre-
mière elle ne comprend pas moins de
trente numéros :

Famille affligée , dessin de M. Anker ;
Rive du lac, Avril, de M. A. Bachelin ;
Santa Maria in Transtevere , aquarelle de
M. R. Couvert : Matinée au bord du Loing,

Paysanne berrichonne, dessin de M. Léon
Delachaux ; Matinée d'automne, de Mlle
Constance Hugli ; La vieille fenêtre, Le
D' Coullery, eau-forte, vendue deux fois ,
de M. E. Jeanmaire ; Bords du lac de
Bienne, de M. Gustave Jeanneret ; La
pointe du Raz , eau-forte, Première heure
du soir, id., vendue deux fois, Les bords
de la Marne , id., vendue quatre fois,
L 'étang du Carre, id., vendue deux fois ,
Le soir, id., vendue deux fois , Le matin à
Bellerive,ià.,venâne deux fois, de M. Jules
Jequier. Portrait de M. A . de Meuron ,
médaille bronze, vendu trois fois, de M.
F. Landry ; Marais près d'Yverdon ,
aquarelle de M. J. Lavanchy ; La petite
tricoteuse, de M. Ed. de Pury ; Près des
vieux saules, de Mlle H. Richard.

La Suisse libérale raconte que mardi ,
en sortant de dîner , un petit garçon de
six ans, domicilié au faubourg de la Mal a-
dière, s'échappa avec deux petits cama-
rades pour aller sur la Pierre-à-Mazol
jo uer au bateau : le pied lui manqua , et
il tomba dans le lac, assez profond sur
ce point. Heureusement pour lui qu 'il fut
aperçu par un voyageur, — sauf erreur ,
un commis-voyageur de Bienne, — qui ,
jetant rap idement ses habits, se précipita
à l'eau et put retirer du lac le petit im-
prudent.

C'est aujourd'hui dans notre ville la
foire cantonale au bétail annoncée. Une
centaine d'animaux et un carrousel sont
sur la place, au nord du Port.

„% Faute de place, nous renvoyons à
demain la suite de notre feuilleton.

GRAND TIR
DE LA

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES

L Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

CHANËUZ
est ouvert.
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C. RITZMANN.

Société ie la Salle des Concerts
RL'assemblée générale des actionnaires a
fixé à fr. 5 le dividende do 1887, payable
chez MM. Berthoud & C°, sur la présen-
tation du coupon correspondant.

f t  Ce soir aura lieu au Café Français
un premier concert donné par M. Paul
Chauloux, l'auteur de « la Revue de la
Chaux-de-Fonds s et de la « Revue de
Lausanne » dont le succès a été fort
grand.

M. Chauloux s'est assuré le concours
de deux artistes, M. et Mme Petit , ses
principaux interprètes.

¦

Élections communales . — L'arrêté de
convocation des électeurs pour les pro-
chaines élections communales vient do
paraître. Il fixe aux 2 et 3 juin la date de
cette élection.

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
se réunira en session ordinaire le 21 mai
prochain. 99 objets sont à l'ordre du
jour.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois d'avril dernier il a

été enregistré dans le canton 101 maria-
ges, 305 naissances et 217 décès.

Le nombre des mariages est de 7 in-
férieur à celui du mois d'avril de
l'année passée. On compte 13 mariages
dans le district de Neuchâtel, 2 dans celui
de Boudry, 17 dans le Val-de-Travers, 12
dans le Val-de-Ruz , 29 dans lo district
du Locle et 28 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 156, celles du sexe fémi-
nin de 149. Les morts-nés, au nombre de
9, forment le 2,6 % du total . On compte
16 naissances illégitimes et 1 naissance
multiple.

Parmi les décès, on en compte 118 du
sexe masculin et 99 du soxe féminin.
Les morts-nés forment le 4,1 % du total .

On compte 4. suicides, 1 décès par
suite d'alcoolisme ot 1 par suite d'acci-
dent.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Morts-nés, 9.

Do 0-1 an, 54 soit le 26,0 %
1-5 ans, 27 » 13,0 >
6-20 » 15 » 7,2 »

21-40 > 24 » 11,5 >
41-60 » 42 > 20,2 »
61-80 » 36 » 17,3 »
81 et au delà 10 » 4,8 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme, qui avait atteint
l'âge de 89 ans, à Auvernier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur Philippe VuiJliomenet et sa
famille, Monsieur Virgile Vuilliomenet et
sa famille, Monsieur Ernest Vuilliomenet
et sa famille, Monsieur Louis Vuilliomenet
et sa famille, Madame Françoise Vuillio-
menet et sa famille ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, frère,
oncle et cousin,

ALI VUILLIOMENET,
que Dieu a rappelé à Lui, après une lon-
gue maladie, à l'âge de 19 ans, 4 mois.

L'enterrement aura lieu vendredi 18 mai,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs n° 60.
La promesse qu'il nous a

annoncée c'est la vie éternelle.

Madame Nagel-Terrisse, Monsieur Her-
mann Nagel, Madame Terrisse de Coulon,
Monsieur et Madame Bertrand-Nagel et
leurs enfants, Monsieur et Madame Ernest
de Reynier et leurs enfants, Monsieur et
Madame Henry de Reynier et leurs en-
fants, Madame Terrisse-Haller et ses en-
fants, Monsieur et Madame Triol-Terrisse
et leurs enfants font part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimé époux, père, gendre, frère, beau-
frère et oncle,

Monsieur ie pasteur et professeur
LOUIS-CONSTANT NAGEL,

Président du Synode de l'Église nationale ,
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi soir,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 16 mai 1888.
L'enterrement aura lieu samedi 19 mai,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de la Balance 2.

O Eternel '. j'ai attendu
ton salut.
Genèse, XLIX, 18.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Ange de l'Eternel campe
autour de ceux qui le crai-
gnent, et il les défivre.

Psaume XXXIV, v. 8.
Madame veuve Sophie Dubois, née

Humbert, Monsieur Jules Dubois, Mon-
sieur Ernest Dubois, Monsieur et Madame
Kocher-Duvanel et leurs enfants , Monsieur
et Madame Auguste Dubois, Monsieur
Julien Dubois, Monsieur Henri Dubois,
Monsieur et Madame Alphonse Sandoz-
Duvanel, les familles Dubois et Humbert,
ont la douleur d'informer leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien cher fils, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur CHARLES DUBOIS,
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, à
midi, dans sa 24me année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 16 mai 1888.
L'enterrement aura lieu vendredi 18 et.,

à 11 h. du matin.
Domicile mortuaire : rue de la Serre, 3.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.


