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Du 18 mai (7 heures du matin) : 430 m. 88

Avis municipal
Service dLe

sûreté contre l'incendie
L'inspection du Corps de sûreté contre

l'incendie aura lieu pour les compagnies
de la ville:

SAMEDI 19 COURANT , à 4 fa. du soir.
Et pour celles de Serrières et de la

banlieue :

SAMEDI 26 COURANT, à 4 h. dn soir.
Les hommes faisant partie du détache-

ment d'estafettes et des 10 premières
compagnies reçoivent, en conséquence,
l'ordre de se trouver samedi 1 il mai,
5. 4 heures du soir, sur la Place du
Gymnase.

Ceux faisant partie des compagnies de
Serrières, du Vauseyon, du Plan et de la
Maladière doivent se rencontrer samedi
26 mai, à 4 heures du soir, au lieu de
leur rassemblement.

La Commission rappelle l'article 88 du
règlement, en vertu duquel toute absence
à un exercice ou k une inspection est
passible d'une amende de 1 franc.

Neuchâtel, le 15 mai 1888.
Commission de Police du feu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Lundi 21 mai 1888, la Commune de

Boudry vendra , à de favorables condi-
tions, les bois suivants :

1° Dans la forêt de Cottendart :
Environ 170 plantes pour bois de

charpente,
1 bille de hêtre,

60 stères sapin ,
1200 fagots bois mêlé,

De la dépouille.
Le rendez-vous est au passage à ni-

veau de Crostand , à 8 heures du matin.
Lo môme jour , dès les 2 heures de

l'après-midi, Dans le Chanet :
54 plantes chêne,
4 billes hêtre,

21 stères hêtre,
24 chênes,
14 sapins.

La dépouille des bois mentionnés
ci-dessus.

Rendez-vous à la métairie Montandon.
Boudry, le 15 mai 1888.

Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre une poussette bien conservée.
S'adresser rue des Moulins n° 38, au
1er étago, k gauche.

Boulangerie ZUMBACH
SAMEDI 19 MAI

TAILLA ULES

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

« fiRÎi ÏMÏÏ PARI SIEN t
o £3.£ ET g

î HALLE AUX CHAUSSUR ES !
"O CD

w 2—6, Rue du Bassin, 6—2 o
¦ MM ¦___ _¦¦

5 I'CC S
ù> En raison de l'extension toujours croissante que prend notre maison, qui eo"> achète en grande quantité et au comptant dans les meilleures fabriques, il nous =
c est permis cette année d'offrir à notre nombreuse clientèle des marchandises CD

"ëô de premier choix, à des. prix: très réduits..
as zft

 ̂ Aperçu des prix les plus avantageux : ^
POUr enfailtS et fillettes Pantoufles canevas, façon broderie , doubles '" 

&Fr. G. semelles, talons, 3 50 c
Souliers pour bébés, tout cuir, depuis 1 - Pantoufles espadrilles, depuis 0 70

Oi » décolletés, cousus, 1 45 Souliers Richelieu, talons, 4 50 2
03 Bottines , boutons ou lacets, 2 25 » » doubles semelles, 5 50 fo

,£5 Pantoufles, depuis 0 50 Bottines chagrin , boutons, 6 50 CO
*•= Bottines lacets, «/ 2 talon, n<" 20-25, 2 25 » lasting, fortes semelles, élastiques, 4 90 g£
g) » » ou boutons , talons, n0" 20-25, 3 50 » » cousues à la main , doubles sem., 8 — _ .
«D > » " » n0" 26-29, 4 50 » élastiq. ou lacets, fortes sem., cousues, 3
£= » » » _• nM 30-34, 5 50 façon chevreau, 6 50
S Pantoufles cuir , n°" 22-26, 1 50 » idem., cousues à la main, 9 — <.
M» » » n°" 27-33, 1 90 ' _ . CO_ s Pour hommes £_
J2 POUr dames Pantoufles fil, fortes semelles, cousues, 2 40 <_
Ç£ Pantoufles chagrin , 2 90 _• canevas, cousues, 2 40 JJJ"

T> étoffe , cousues, 1 50 Espadrilles depuis 0 90
03 T> fil , fortes semelles, 1 90 Pantoufles cuir, doubles semelles, talons, 5 50 O.
"̂  » chagrin , talons, 3 50 Souliers forts, ferrés, pour ouvriers, fr. 9 — et 7 70 CD
..QJ » chèvre, doubles somelles, talons, 4 90 Bottines veau, élastiq., doubles sem.,1'8 qualité, 11 50 _______
+* » lasting, ¦» _• _¦ 3 50 Souliers bains de mer, doubles semelles, 5 — fJtî
î^ > » » _• » 2 70 Souliers Richelieu ou élastiques de côté, veau, 9 —
.£__ , _ . ,. Tt
[5 Grand choix de bottines à boutons, lacets et élastiques. — Souliers Richelieu o
"o. et Ninon , pour dames, fillettes et enfants. — Bottines élastiques et crochets. — g.
CO Souliers Richelieu pour messieurs et jeunes gens. — Semelles hygiéniques.

Se recommande,
C _BER]V_-UEH>.

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

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.

Ensuite d'un jugement du Tribunal
civil de Neuchâtel en date du 16 avril
1888, prononçant l'expropriation des im-
meubles ci-après désignés, appartenant
au citoyen Christian Valther, domicilié
aux Combes sur Nods (Berne), il sera
procédé par le juge de paix du cercle
de Lignieres, qui siégera à la salle de
justice de ce lieu , lo lundi 11 juin 1888,
dès los 10 heures du matin , à la vente
aux enchères publiques des dits immeu-
bles, savoir :

Cadastre de Lignieres.
Art. 1790. Plan folio 53, N° 12. Combe

du Sapin , champ de 143 mètres carrés.
Limites : Nord , le chemin de Nods ; Est ,
le chemin de Chasserai ; Sud , 1569 ;
Ouest , 819.

Art . 1791. Plan folio 53, N° 13. Combe
du Sap in , champ do 666 mètres carrés.
Limites : Nord , lo chemin do Nods ; Est
et Sud , 1570 ; Ouest, lo chemin de Chas-
serai.

Art. 1792. Combe du Sapin , champs ,
pré boisé, bâtiment , place, ja rdin de
38,681 mètres carrés. Limites : Nord , le
chemin de Nods ; Est, 1778 ; Sud , 1030,
1150 ; Ouest, 1570.

Subdivisions :
Plan folio 53, N° 17. Combe du Sapin ,

champ do 13329 mètres.
Plan folio 53, N° 18. Combe du Sapin ,

pré boisé de 427 mètres.
Plan folio 54, N° 1. Combe du Sap in ,

bâtiment de 167 mètres.

Plan folio 54, N° 2. Combe du Sapin ,
place de 94 mètres.

Plan folio 54, N" 3. Combe du Sapin ,
jardin de 166 mètres.

Plan folio 54, N° 4. Combe du Sap in ,
champs de 24498 mètres.

Art. 1793. Combe du Sap in , champs,
pré boisé, pâturage boisé de 47,349 mètres
carrés. Limites : Nord, 958 ; Est, le che-
min de Chasserai, 959, 1311, 1779 ; Sud ,
le chemin de Nods; Ouest, 1572, 1023,
494.

Subdivision! :
Plan folio 55, N° 8. Combe du Sapin ,

champ de 1215 mètres.
Plan folio 55, N° 9. Combe du Sapin,

pré boisé de 7956 mètres.
Plan folio 55, N° 10. Combe du Sapin ,

champ de 2466 mètres.
Plan folio 55, N° 11. Combe du Sapin ,

pâturage boisé de 35712 métros.
Art. 1794. Plan folio 57, n° 23. Combe

du Sap in , champ de 8100 mètres carrés.
Limites : Nord , 993, 961; Est, le chemin
de Chasserai ; Ouest , 821 ; Sud , le che-
min de Nods.

Art. 1795. Plan folio 57, N° 24. Combe
du Sapin , champ de 2682 mètres carrés.
Limites : Nord et Ouest, le chemin de
Chasserai ; Est, 962 ; Sud , le chemin de
Nods.

Art. 1030. Plan folio 54, N" 5. Combe
du Sapin , champ de 13914 mètres carrés.
Limites : Nord, 1792 ; Est 1778 ; Sud,
1306 ; Ouest, 1150.

La mise à prix sera fixée à l'audience
à la moitié de la valeur des immeubles.

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

Lignieres , le 14 mai 1888.
Le greffier de paix,

C.-L. BONJOUR.

IMMEUBLES A VENDRE

Au Magasin GUYE-ROSSELET
Ane. maison FRANCON

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

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

Cannes et Cravates.
RÉPARATIONS. VENTE DE CONFIANCE.

RÉDACTION : 3, Teiple-Beif, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Reçu un grand envoi de

MACARONIS D'ITALIE
dans les genres suivants :

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

Vente en gros et en détail.
Au magasin de Comestibles

Rue J.-J. Lallemand.

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

MM, Gustave PARIS & Ce
vendront avec un fort rabais,
au comptant, ce qui leur reste
de la saison en Jaquettes, Pa-
letots et Visites longues demi-
saison, Imperméables drap.
DÉPURATIF DU PRINTEMPS
par litres ou au verre, chez A. Dardel ,
Seyon 4.

Vin de Malaga, vins médicinaux , spé-
cialités, savons do toilette et médici-
naux, etc.

^¥mt ̂ ^_m£_m_mm
I BIJOUTERIE V , . ,—— k

HORLOGERIE Ancienne Maiaon
ORFÈVRERIE JIAIJApi & Cie.

Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833 "s

.̂ JOBf]>r
Successeiu

maison dn Grand Hôtel du J>»c
» NEUCHATEL H

Mirf v»»it-_ai——n—_w^———

A vpiiflrp un Potaser français
* CU111 c. avec accessoires. S'a-

dresser aux Parcs 31 D.

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

XJ. ISTIGOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

Charcuterie A. HOSNER
9, rue Fleury, 9

Tous les samedis soirs, à 6 heures,
tripes cuites.



Antiquités à vendre
369 On offre k vondro , îi de favorables

conditions, un bahut scul pté , antique,
uno petite commode et une pendule.
S'adr. au bureau du jo urnal qui indiquera.

Chez J. DECKER , ferblantier
1, Eue 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.

LES EMBARRAS
D'UN

GAPITAIHE DE DRAGONS

* Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAE

A. GE1V I V E V R A Y E

Madame Vely m'a trouvé une gouver-
nante, une Anglaise ayant p lus de qua-
rante ans, très instruite, paraît-il. Je vais
donc ôtre libre , quitter mon métior do
chien de garde. A propos de chien , en
revenant du bois de Boulogne, Maria a
voulu marcher dans les Champs-El ysées;
un marchand de chiens lui a oifert un
caniche; sans m'en demander la permis-
sion, elle l'a acheté, oncore une bôle de
plus. Dieu merci , Maria est chez elle et
je suis chez moi ; j e l'ai prévenue que
son chien ne viendrait ni dans le salon
ni dans la salle à manger ; mais je n'ai
pas voulu la priver d'une distraction.
Maintenant, jo ne la verrai p lus qu 'aux

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

repas, grâce à l'institutrice , et je dînerai
souvent en ville.

Le concierge m'a dit que Piano, le ca-
niche, salissait l'escalier; j 'ai envoyé le
portier au diable. C'est désagréable d'être
mal avec son concierge , et me voilà
brouillé avec le mien.

Joseph m'a appris tout à l'heu'e que
ma nièce avait donné de l'argent au por-
tier , qui est devenu tout ce qu 'il y a de
plus poli ; maintenant il promèao le cani-
che. La cup idité me dégoûte; cependant,
je ne suis pas fâché que les choses se
soient arrangées , ce qui prouve que
l'homme le plus fier et le plus honnôto
est parfois en désaccord avec ses prin-
cipes.

M"10 Tourier me disait hier :
— Quoi bonhour pour vous, mon chor

monsieur Autreux , que vous ayez uno
nièce ! vous étiez bien seul , maintenant
vous avez un intérieur.

Si j'avais laissé voir ma pensée, on
m'eût trouvé un monstre ; mais je me
rappelle souvent les paroles du vieux
cap itaine Béjoin à son lit de mort : « Si
tu veux vivre heureux ot tran quille , reste
garçon; tu n'auras ni enfants ni noveux
peut-être pour te faire dupe ou martyr *.

Il est vrai quo je n'aurais pas suivi
son conseil (je voulais me marier), si je
n 'étais devenu amoureux d'une dame.
Cette liaison a duré jusqu 'à sa mort , et
alors j'étais trop âgé. J'en bénis le ciel,

car plus je vois de ménages p lus je me
félicite de mon célibat. Les caractères et
les goûts ne s'accordent pas souvent. Ma
sœur, que j'aimais beaucoup, avait tou-
jours froid et moi toujours trop chaud ;
elle détestait le poivre et je l'adore; elle
était indolente et moi très vif. Nous avions
bon cœur tous les deux et passions le
temps à nous quereller ; je n'aurais pas
volontiers vécu avsc olle, si elle avait
été ma femme; si j 'en avais épousé une
pareille, que serais-je devenu ? Oui , cent
fois heureux sont ceux qui n'ont pour
toute obli gation que de songer à eux !
Ce que j'écris est très loin d'ôtro admi-
rable, c'est même assez laid ; je voudrais
ôtre d'une meilleure nature; mais, en
vieillissant , l'égoïsme qui n 'était qu'un
petit brin d'herbe dans la jounesse de-
vient un chêne dans l'âge mûr. Co qui
fait que je donnerais beaucoup pour que
ma pup ille fût encore à Moutovidoo. Elle
commence la vie, moi jo la finis , nous no
pouvons donc marcher d'accord.

Jo veux croire, pour m'excuser , quo
le régiment ot le célibat ne sont pas faits
pour amollir lo cœur. Pourtant je suis un
peu honteux de me plaindre, quand il y
a tant de gens qui ont des malheurs im-
mérités , tandis que moi , j o n'ai quo celui
d'avoir uno nièco sur les brns , qui peut
so marier d'un jour à l'autre. C'est alors
qu 'il no me sera pas permis de pensor à
moi ; mais bien p lutôt à son bonheur. Los

mariages sont choses difficiles, avec la
façon dont ils se font maintenant ; on n'ob-
tient jamais de renseignements vrais ni
sur le prétendant , ni sur la jeune fillo;
tous les deux se déguisent sans même le
vouloir , la situation les y porte ; l'homme
le p lus sincère, la femmo la p lus honnête
ne se montrent pas tels qu 'ils sont, de
sorte qu 'on s'épouse sans se connaître.
On l'a dit : c'est un billet à la loterie.

La gouvernante de ma nièce , miss
Florence, me paraît très bien ; je crains
pourtant qu'elle n'ait aucune influence
sur son élève. Celle-ci a déjà l'air de
s'en moquer. Je la vois rire en dessous
de son accent, de ses manières, qui sont
un pou apprêtées. Miss Florence a des
regards au ciel , des soup irs, des gestes,
qui font quo les yeux de Maria s'étant
rencontrés avec les miens, nous nous
sommes compris ; tous deux nous trou-
vions qu 'elle frise parfois le ridicule. Jo
me suis repenti d'avoir laissé voir ce que
je pensais , mais on dirait que cela m'a
servi auprès do ma nièce; elle est vrai-
ment p lus aimablo avec moi depuis que
l'Ang laise ost là ; elle me sourit , me fait
de petits signos, ello est vraiment drôle
et, quand ello imite sa gouvernante, j 'ai
peine à tenir mon sérieux.

Ello a appelé son chien Julio, parce
qu 'il est aussi bien frise que son ancien
ami , m'a-t-elle dit ; elle est de bonne hu-

meur et, comme je la vois peu , j e suis
moi-même plus aimable.

Mm3 Boutrat est descendue chez moi
pour me prier de dire à ma nièce de ne
pas chanter et jouer de la guitare jusqu'à
deux heures du matin. Je ne lui savais
pas ce talent. Miss Florence aurait dû
veiller à ce que Maria ne troublât pas le
sommeil des voisins. J'ai parlé à la mu-
sicienne qui a haussé les épaules en ré-
pondant :

— Chez nous on dort le jour et on a'a-
muse la nuit ; mais je vois bien qu'ici on
ne s'amuse ni la nuit ni le jour.

En effet , elle doit s'ennuyer à mourir
avec moi et cette vieille Anglaise; déci-
dément je vais la présenter à quel ques
personnes.

Maria ne m'a pas fait grand honneur;
elle a très peu parlé, mémo aux demoi-
selles Riveray , qui lui faisaient beaucoup
d'avances. Auprès do ces blondes éblouis-
santes de fraîcheur , olle paraissait noire
encore plus qu 'à la maison. Elle a été
moins silencieuse chez la comtesso de
Prébande, qui m'a dit :

— Votro nièce a los plus boaux yeux
du monde.

Demain jo la mènerai chez Mm° do
Fréjac.

Maria a été parfaito avec l'aimable
baronne ; celle-ci l'a ombrassée, l'appe-
lant « ma petite mignonne », et ma nièce

COMPLET V> _ CeiFEOTIilS Piii HOMMES i ENFANTS COMPLET (*
Haute nouveauté, bonne 1 1  , . , . I I
laine . . . . .  Fr. UtJ 

^^ ^^ ^^ ^^ ^^^ ^^ ^^ 
chovlot bleu • • • Fr - Vit

VESTON
" 7 HŒaison HŒoïse BLUM PANTALONS r

t laino toute nuance . Fr. f )  OU
fantaisie Fr¦ I 1 «Se G, Grancrrue, 1 «&_. G, IVeucliatel —

ASSORTIMENT COMPLET
CHEM ISE / Assortiment considérable. — Beau choix. So~s - Vêtements

belle qualité . . . Fr. 1 Normale J/EGER

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE

Œ

LES VÉRITABLES

CÉLÈBRE S &QUTTES MCQUES
des Carmes déchaussés

^
guérissent toutes les maladies
de l'estomac et des nerfs,

même celles qui ont résisté à d'au-
tres remèdes, par exemple: les ca-
tarrhes chroniques de l'estomac,
crampes, angoisses, palpitations du
cœur, maux de tête, etc. Pour plus
amp les détails, voir le prospectus qui
entoure la bouteille. — Se vend à
fr. l»25 et 2*50 le flacon au dép ôt
général : Pharmacie P. Hartmann , à
Steckborn.

A Lausanne , pharmacie Grandjean ;
au Locle. pharmacies Theiss et Casel-
mann ; à Bienne , pharm. G. Behrens.

¦ Ivrognerie ¦¦
Les suivants certifient la guérison de; ma- I

lailes, obtenue par le traitement par corres- ¦
pondance et les remèdes inoflensi fs «le B
l'Etablissement ponr la gnérison de fl
l'ivrognerie, à GInris (Suisse). SSS9BBI

N. de Moos , Hirzel. __________BBMI^BMHBB-mg
A. Volkart , Bulach. ¦_____ ¦¦¦ «
E. Domini Walthcr , Courchapois. MmnrmrH*
G. Krahenbuhl , Weid , près Sclione nwerd. §1*,|
Fiai. Tschanz , Riithenbach (Berne) MiBBag
M m* Simmendingen , inst., Ring ingen. ________jft|
F. Sclineebergcr , Bienne. 1__ W__B__ WM R̂SÊ
j[me Furrer , Wasen , canlon de Berne. _______ME*
Garantie I Traitement soit avec consente- H0J

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des B
frais payable après guérison. Attestations , KM
prospectus , questionnaire gratis. BBMBBH1

S'adresser à l'Etablissement pour la H|
guérison de l'ivrognerie, à Glaris WÊÊmjf ^

PAZAR PARISIENI
M 6, RUE DU BASSIN , 6 tt

1 iraei assortiment de Chapeaux paille j f

Î

* POUR DAMES ET FILLETTES «__

dans les formes et couleurs les plus nouvelles. »

BEAU CHOIX DE RUBANS NOUVEAUTÉ S
étoffes , plumes, dentelles, velours. V»

PIQCET§ DE FLEURS dep. 50 c. C
Piquets de f leurs, velours et f antaisie, dans tous les prix. C

JOLI CHOIX DE W

i

enftPiftes mm® ®mm$ j£
modèles de Paris. }£

CAPOTES NOUVEAUTÉS avec et sans brides. C

<ff1PilP%^2à GRAND ASS0RT ,IV1ENT DE S^
^̂ ^̂ Éi Chapeaux de Paille el Manille *

(i <r0i j  |,i lilPPr?P v Pour Messieurs , Jeunes G.DS & Enfants C
iyp ^S^^^^JS?^^^^,̂ ^ '̂ depuis l'article ordinaire ara plus finB

T? Toutes les commandes en chapeaux garnis sont promptement et "
« soigneusement exécutées. X *
Ai Se recommande, a£»
il G. _B_E_FÎ.]Nry .̂I:tID. £

POISSONS ROUGES
pour jets d'eau et aquariums,

à 40 cent, pièce,

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

A vendre une grande escarpolette et
reck de jardin , neuve, un potager n° 12
et un potager en fonte. S'adresser à Mme
Studler , rue de l'Industrie 30, Neuchâtel ,
ou k Peseux.

UN DIPVPI C Pour commençants
UU DlUIULc est k vendre. Prix :
50 fr . S'adr . Temple-Neuf n° 20, au 1er.

ORANGES^
Grand arrivage

2000 sanguines à 10 centimes
2000 blanches à 10 centimes

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Tricotage Je Bas , Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN

U. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôp ital , 1

¦ __B__;pile;psie |H
91. Itrémicker, méJ . prat , A GInris. I
Grâce à votre traitement par correspon- B

(lance ct à vos remèdes inoflensifs , mon fils B
a été comp lètement guéri de ses accès épi- I
lcpti<ines. Pas de rechute. Aucun déran- Jg
gement professionnel. HHBHHSHBl
Corcelles , octobre \%%1 . Pierre CLEMEN çOT . B

»ÈmaâmaâmaJ£m&aaiaMf r aâ *aâ *mâaMi»a&MaSb
nnnn nnnnvwwWvWv

Jusqu'à nouvel avis
et nonobstant le nouveau tarif des
douanes fédérales , entré en vigueur le
l°r mai , qui crée une augmentation de
6 centimes par litre sur les vins ,
E INT VENTE

sur le tonneau :
Vin rouge garanti naturel et d'une

pureté absolue :
Le litre k 60 centimes.
Le demi-litre à 30 _•
Deux déci-litres à 15 »

AU TROCÀDÉRO, rue Dul.
Nota. — Analyse du chimiste canto-

nal à la disposition de chaque consom-
mateur.
UttAM MMUMMUUUUU
<Af4v«nriAt^p.t p̂rt^n.t̂ nr«_n.i_R. wriB. ame

TONDEUSES à GAZON
pour Parcs et Pelouses

(Réduction de prix)

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

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Jean , Ecluse 39, beau loge-

ment, 3 pièces et dépendances, remis à
neuf ; eau. S'adr. au second.

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 Rosalaz , rue
de la Côte n° 5, au 1er.

Séjour de campagne
A louor , dans une jolio campagno au

Val-de-Travers, à 15 minutos d'uno gare,
un boau logement do trois chambres,
cuisine, meublées ou non. Chaud-lait
dans la maison. S'adresser Faubourg des
Parcs 7.

iV LOUEIt
Do 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. Lo
bureau d'avis indiquera. 356

Séjour d'été
A louer k Mal villiers , Val do-Ruz , un

beau logement de trois chambres et cui-
sine, meublé si on le désire, situé au so-
leil levant. Vue sur les Al pes.

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

A lnuoi* la campagne du Chalet,lUliei, à Saint-Biaise du Haut,
appartenant à M. le Dr Perrenoud. S'a-
dresser à M. le 0r Perrenoud à Chaux-
de-Fonds ou à M. J.-F. Thorens, notaire
à Saint-Biaise.

Dans une belle exposition en ville , k
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.

A louer, pour le 24 juin :
Au Faubourg du Crêt , un bel apparte-

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

mont.
Logement de 5 pièces et dépendances,

pour St-Jean , dans une maison bien si-
tuée et bien tenue. Belle vue. S'adresser
Vieux-Châtel n° 13.

A louer , au bas du village de Saint-
Biaise, dès maintenant ou pour Saint-
Jean, de préféronce à un ménage sans
enfan t, un logement de 2 pièces et dé-
pendances ; eau sur l'évier. S'adresser à
P. Virchaux, au dit lieu.

A. JLOTJEU,
Un beau logement au soleil : 4 pièces

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

A louer, de suite ou pour St-Jean, pe-
tits logements en ville. S'adresser à M.
F. Convert , Musée 7.

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



AVIS
Une jeune fille de bonne famille, dési-

rant so perfectionner dans la langue
française, cherche à se placer dans la
Suisse romande ; olle préfère une vie de
famille à un gage élevé. Adresser los
offres sous H. 2452 J. k Haasenstein ot
Vogler à St-Imier .

363 Uno fille qui parle les deux lan-
gues et sait faire un bon ordinaire , cher-
che une place pour garder les enfants et
aider au ménago. S'adresser au bureau
do la feuille.

Une fille de 20 ans désiro trouver une
place de fille de cuisine ou pour faire le
service d'un petit ménago soigné, où elle
pourrait apprendre à faire la cuisine.
S'adr. rue de l'Ecluse 33, 4me étage.

Une fillo sachant bien faire la cuisine
désiro so placer commo remp laçante.
S'adr. rue do l'Ecluse 33, 4me étage.

372 Une domestique , cuisinière , active
et propre , au courant de son service et
munie de bons certificats , désire se p la-
cer pour lo 1er juin. S'adr . au bureau du
journal.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
Une famille demande pour tout de

suite une domesti que active , sachant
faire uno bonne cuisine, ainsi que tous
les travaux du ménage. S'adr . à l'hôtel
du Faucon, Neuchâtel , de 1 à 2 heures.

.MF* Une famille à Zurich, de-
§/W mande une jeune fille mo-
W destè et simple, pour faire
a__F* le ménage. Bonne occasion
HW d'apprendre la cuisine et la
W langue allemande. Adres-
&____""¦ ser les offres affranchies ,
pp- en indiquant références,
S-.F" l'âge et prétentions de sa-
Ï___F* laire (photographie dési-
SrW ' rée) , directement à Ma-
ffl_ _F* dame Paul - de - Terra , à
0__T Zurioh. (M 5787 Z)

350 On demande pour de suite un bon
domestique de campagne, sachant traire,
et si possible connaissant les travaux de
la vigne. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeuno fille , qui a terminé un ap-
prentissage de couturière, désire, pour
apprendre la langue française, se placer
chez une couturière dans la Suisse ro-
mande. S'adresser à M. P. Schenk, télé-
graphiste, à Lucerne.

On demande pour de suite un creu-
seur ou une crcuseuse de ca-
drans. S'adr. à Georges Reverchon à
la Goutte d'Or , près Monruz.

Chef de cuisine
On demande, pour entrer tout de suite,

un chef de cuisine expérimenté, pour un
potit hôtel. S'adresser avec certificats k
Mme "Wendler , agence de placement,
rue de la Treille 4, à, Neuchâtel. \

Pour magasins d'épicerie.
Un jeune homme de bonne maison,

qui a suivi l'école secondaire, désire se
placer de suite dans une maison du canton
de Vaud ou Neuchâtel pour se perfec-
tionner dans le commerce etdans la lan-
gue française. Son père paierait encore
une pension. Pour plus amples rensei-
gnements, s'adresser à Karl Moser , éco -
nome, Furth , Walkringen , près Berne.

Un jeune homme de 19 ans, fort et
robuste, connaissant bien la ville, dési-
rerai t se placer comme garçon do ma-
gasin ou de pharmacie. Bonnes recom-
mandations. S'adresser rue des Moulins
n° 10„au magasin.

APPRENTISSAGES
315 Une place d'élève ou ap-

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

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

OBJET S PERDUS OU TROUV É S
371 Mercredi 15 écoulé, perdu en ville ,

un portemonnaio contenant quel que ar-
gent et uno clef . Le rapporter au bureau
de la feuille contre récompense.

Promesses de mariages.
Emile Buchenel, graveur, de Neuchâtel ,

domicilié à la Chaux-de-Fonds, et Marie-
Bertha Mvni , Bernoise, domiciliée à
Serrières.

James-Eugène Bonhôte, avocat , de Neu-
châtel , et Constance Colomb, de Sauges ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

François-Baptiste Clerc, garçon de ma-
gasin, de Môtiers-Travers, et Lina-Lucie-
Marie Jacot-Guillarmod, demoiselle de ma-
gasin, de la Chaux-de-Fonds ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Albert Coghi, directeur de musique,
Italien , domicilié à Neuchâtel, et Louise
Thomi, Bernoise, domiciliée à Serrières.

Nainances.
15. Charlotte, à Charles-Edouard Petit-

pierre, caissier municipal , de Neuchâtel, et
à Elisa née Borel.

15. Robert - Edmond, à Jean - Auguste
Guéra, comptable, de Wavre, et à Lucie-
Sophie née Loup.

16. Charles-Henri, à Charles-Louis Guye ,
vigneron , de la Côte-aux-Fées, et à Ca-
therine née Hagi.

16. Louise-Marie, à Henri Billaud , ou-
vrier-chocolatier , Vaudois, et à Olive-
Adeline née Schaller.

Décès.
14. Susanna Suter, servante, Argovienne,

née le 14 mars 1868.
15. Paul-Eugène, fils de Eugène-Alcide

Borel et de Marie-Emilie née Domino, de
Neuchâtel , né le 11 décembre 1887.

16. Ali-Allred Vuilliomenet, graveur, de
Savagnier, né le 29 janvier 1869.

16. Charles - Olivier Dubois - Dunilac,
peintre en cadrans , de Buttes, né le 7 sep-
tembre 1864.

16. Louis-Constant Nagel , pasteur et
professeur, époux de Julie née Terrisse,
de Neuchâtel , né le 16 novembre 1835.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée k louer . Rue de la
Treille 9.

A louer uno belle chambre meubléo ot
indépendante. Avonuo DuPeyrou 10.

Petite chambre meublée, avec pension
si on le désire. Terreaux 5, au 3me.

Séjour d'été
A louer, uno ou deux chambres bien

exposées , indé pendantes , meublées ou
non ; vue sur les Al pes, air pur , belle
situation. Pension à volonté. Prix mo-
déré. S'adresser à Borel frères, horticul-
teurs, Parcs 52.

On offre à partager une chambre â
doux lits avec un jeuno homme tranquille.
S'adr. à Mme François, Côto 3.

LOCATIONS DIVERSES

Attention
Pour cas imprévu , à remettro pour

St-Jean 1888, k Neuchâtel , une bou-
cherie-charcuterie bien achalandée,
avec ou sans outils.

Pour renseignements et conditions s'a-
dresser, Io matin de 7 heures k midi , k
M. A. Feissly, boucher , rue du Tertre 8.

A louer, ru e d u Concert 2 el 4
ancien placard :

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

S'adressor au magasin du Printemps.

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

Ces magasins pourraient ôtre utilisés
pour entrep ôts.

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

OFFRES DE SERVICES

Une bravo je une fille , sachant les deux
langues, cherche une place pour faire un
petit ménage ; entrée à volonté. S'adresser
k E. Hausmann , magasin de cordes, ruo
du Seyon.

Uu jeune agriculteur cherche un em-
ploi k la campagne, dans le but d'ap-
prendre le français. Il demande peu ou
pas de gage. S'adr. à M. Kaufmann ,
Temple-Neuf 28.

On cherche
pour une jeune fille de bonne famille de
Zurich , une place chez une dame âgée
ou dans une petite famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue
française. On ne demande pas de salaire,
mais un bon traitement. Ecrire aux ini-
tiales E. W. 370 au bureau de la feuille
d'avis.

lui a baisé les mains et n'a plus été la
même. Mmo de Fréjac lui a dit :

— Vous devez trouver notre pays bien
froid auprès du vôtre , si chaud et si
beau ! Nous tâcherons de vous distraire
et de vous consoler de l'avoir quitté.

Jo vous en serai bien reconnaissante,
a répondu ma nièce, car ce qui rend ce-
lui-ci plus triste, c'est de sentir que per-
sonne ne m'aime, que je ne suis qu 'un
embarras.

— Eh bien , moi, j e vous aimerai , a re-
pris la baronne.

Et voilà Maria qui s'assied à ses pieds
et lui parle comme si elle l'avait toujours
connue. J'en étais embarrassé ; mais Mmo

de Fréjac l'écoutait , souriante, en lui ca-
ressant les cheveux et m'a dit quand
nous sommes partis :

— Amenez-la-moi souvent.
— Oh ! oui , madame , et merci ! s'est

écriée Maria.
Dopuis , ma niôco no parlo quo de la

baronne ; ello ost alléo p lusieurs fois chez
ollo, tant avec moi qu 'avoc miss Flo-
ronco, qui l'y laisso et retourne la cher-
cher. Jo forai mos excusos à Mm ° do Fré-
jac. Jo trouvo que ma nièce abuse do sa
bonté.

(A  suivre) .

__^_m-_a.-_m_m. .

Egaré ou remis à faux, 12 boîtes bru-
tes, argent, lépines, 21 lignes, Japonaises,
avec une marque « cavalier » au centre
du fond. Les rapporter au compto ir Rod.
Schmid , Place d'Armes 12.

Trouvé, k la Salle des Concerts, pen-
dant lo courant d'hiver, différents objets
qu 'on peut réclamor chez Ch. Gisler ,
Avenue de la Gare.

Mardi dernier, un chien, race spitz ,
blanc, s'est rendu chez G. Baumann ,
boucherie ot charcuterie centrale. Prière
de le réclamer dans la huitaine, en payant
les frais ; à défaut de quoi , on en dispo-
sera.

CHIEN ÉGARÉ
Depuis dimanche , un jeune chien d'ar-

rêt , race du pays, robe blanche, tachetée
brun , a disparu de chez M. Pau l Barrelet ,
à Colombior. Ce dernier prie les per-
sonnes qui pourraient lui donner des
nouvelles do ce chien de bien vouloir le
renseigner.

Il s'est égaré, lo 16 mai, k l'Ecluse
n° 22, un canari jaune et gris. La per-
sonne qui l'aurait recueilli est priée de
le rapporter au dit endroit , contre récom-
pense.
¦̂ gggg| M—i— ¦ma_ wm_mma—i^—_

AVIS DIVERS
I_cs .lames de l'Eglise Na-

tionale qui désirent olTrir
un dernier témoignage d'af-
fection et de reconnais-
sauce s\ leur citer pasteur,
II.Nagel ,sont priées de bien
vouloir s'inscrire jusqu'à
samedi prochain 19 cou-
rant , ïï IO heures, chez
Mesdames DuBois, Pëtavel ,
Courvoisier, et Mesdames
les femmes des Anciens.

LA SOCIÉTÉ

Neuchâteloise d'Aviculture
invite les personnes qni 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 ôtre remis
samedi 19 courant, entre 9 heures du
matin et midi , à la Tonhâlle, salle du
fond.

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

EXPOSITION
d'Oiseaux chanteurs et le luxe

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.

Société de Tir
DES

SOUS - OFFICIERS
TIR A«J MAIL.

dimanche 20 mai, de 7 Va à 11 V, h.
du matin.

300 et 400 mètres sur cible I.
Munitions sur place.

Entrée : 2 fr. Cotisation : 2 fr. 50.
Invitation à tous les militaires voulant

se libérer des 30 coups.

CHALET DES CLÉES
(Gorges de la Reuse)

DIMANCHE 20 MAI

GRAND CONCERT
donné par la

Musique «le Boudry
Bon accueil et consommations de pre-

mier choix sont réservés aux promeneurs.
Truite à toute heure.

On demando k emprunter , contre ga-
rantie, la somme de Fr . 1800 à 5 °/o ' an -
Adresser les offres au bureau de cette
feuille sous A. S. 360.

Un jeune homme de 18 ans, qui a fini son apprentissage dans
une première banque du Tesein, désire entrer dans un établisse-
ment semblable ou dans une maison de commerce d'une autre
branche de la Suisse romande, pour se perfectionner dans la lan-
gue française.

Adresser les offres sous initiales T. K. 10 au bureau de Rodolphe
Mosse à Berne. (Ma 1605 Z)

CHANELAZ
est ouvert.

T0Ê:_i__._É_F»_Ê :<3rsf ______:
C. R1TZMANN.

Les propriétaires des marais situés sur
le territoire munici pal de Cornaux sont
invités à se rencontrer lundi 21 mai , à
3 heures du soir, k la Maison de Com-
mune, pour prendre connaissance du
plan d'assainissement des dits marais.

Conseil municipal.
Cornaux , le 17 mai 1888.

Bateau L'HEL VÉTIE
DIMANCHE 20 MAI 1888

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
YÏER10M

A L L E R
Dépar t de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Cortaillod 2 h. —

» à Chez-le-Bart 2 h. 30
Arrivée à Yverdon 3 h. 30

RETOUR
Départ d'Yverdon 6 h. — soir
Passage k Chez-le-Bart 7 h. —

« à Cortaillod 7 h. 30
Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
DeNeuchâtel i_Yverdon, fr. 2.50 fr . 2.—
De Cortaillod à » » 2.— _• 1.50
De Chez - le - Bart à

Yverdon , » 1.50 » 1.—
La hauteur actuelle du lac permet

d'aborder dans le canal de la Thielle, en
sorte que le débarquement et l'embar-
quement à Yverdon se feront au moyen
des ponts mobiles ordinaires.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau no prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

LE GÉRANT.
Une veuve, sans enfants, cherche une

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

CALLIGRAPHIE
Le cours d'écriture du prof es-

seur PETOUD commencera le 25 cou-
ranl. S'adresser k la papeterie Mem-
minger, rue de l'Hôpital. Prix : 15 francs
par mois, pour trois leçons par semaine.

lie Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
FRèRES, éditeurs , Neucliâtel. — Sommaire
du numéro du 12 Mai 1888 :
Le tact et le savoir-vivre. — Les vieilles

Allés (suite). — Spipolette , poésie. —
Lettre d'une jeune fille à son amie. —
Logique. — Causette. — Le blanchis-
sage du linge (second article). — Le
béret crocheté. — Insalubrité des cham-
bres de domestiques. — Recette de
cuisine. — Divers. — Enigme. — Solu-
tion du numéro précédent. — Petite
correspondance.

MUSÉE NEUCHATELOIS, sommaire de
la livraison de Mai 1888 :
Mylord Maréchal et ses indul gences, par

A. Bachelin. — Les comtes de Nidau ,
par Jean Grellet (suite et fin). — Vers
d'un Noufchâtelois , par Ph. Godet. —
Pierre Frédéric Droz , horloger, voya-
geur et métallurg iste au X VIII"1" siècle,
par Aug. Jaccard (suite). — Eglise des
Planchettes (avec planche), par A.
Bachelin.
On s'abonne au bureau de MM. H.

Wolfrath & G", rue du Temp le-Neuf 3,
à Neuchâtel , et aux bureaux des postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 francs par an.

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — — 550
Crédit foncier neuchâtelois 585 575 —
Suisse-Occidentale . . .  — 150 155
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  - 110 —
La Neuchâteloise . . . .  — il5 4-35
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 510 —
Société typograp hique . . — — 100
Fab. déciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. 8 »/. % — .37,50 —
Chaux-de-Fonds s, '/, nouv. — 101 —

» i °/ 0 ' — 100 , 50 —
Société technique SO /O '/ ST - — _ ï0°

» » *%•/._» - ~ m
Banque Cantonale K %¦ . — 101 —
Etat de Neuchâtel . %,. . — 101 —

» » . '/,%¦ — 101 ,50 —
Oblig. Crédit foncier . '/,% — 101,50 —
Obli gat. municip. * '/, °/0 . — 101.50 —_¦ » . ¦/„ .  . -

» » S «/, %. — 9G,50 —
Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 < _/„• . — 101 -
Grande Brasserie 4. '/» »/o • — 100,50 —

RÉUNION COMMERCIALE, 16 mai 1888

35 aâ

NOMS ET PRÉNOMS |? jj
des o g g

LAITIERS g I s
_̂_ & - î

i MAI 1888
Sandoz Louise 38 33
Richard Alfred 35 31
Schmidt Guillaume 3» 32
Schwab Gottfried 33 31
Simon Antoine 30 31
Guillet Rosine 30 33

5 MAI 1888
Geiser Henri 35 33
Gi gax Edouard 85 31
Chollet Louis 35 32
Freiburg haus Samuel 33 32
Colomb Emile 80 31
Bachrnann Abraham 29 83

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

LA DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 10 1 20
Choux la tête 20 25
Œufs, la douz. 70
Beurre en livres (le l ]î kilo) 1 50
Beurre en mottes > 1 25
Lard fumé , (marché) le 1]! kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, » » 70
Veau » » 85 90
Mouton • » 85 90
Fromage gras, le _\\ kilo 90

• demi-gras, » 75
> maigre, » 55 60

Avoine , les 20 litres, 1 80
Foin, le quintal 5 — 5 30
Paille « 5 —
Bœufs, sur pied , par kilo 70
Foyard, le stère 14- — 15 —
Sapin , i 9 —
Tourbe, I mètres cubes 17 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 17 mai 1888



Une mesure «le prévoyance.
Toute l'année, le sang secrète continuelle-
ment des matières inutilisables qui, si elles
ne sont pas expulsées à temps peuvent
occasionner les maladies les plus diverses
et souvent graves. Le printemps et l'au-
tomne sont les époques les plus favorables
pour expulser du corps, au moyen d'une
cure appropriée et inoffensive , toutes ces
matières inutiles el nuisibles qui se sont
accumulées et qui entravent les fonctions
des divers organes, et éviter ainsi d'autres
maladies graves qui pourraient facilement
survenir par suite de cet amas de subs-
tances. On ne saurait recommander assez
sérieusement de conserver soigneusement
au précieux suc vital qui parcourt nos
veines toute sa force et sa complète pureté
au moyen d'une cure intelligente et suivie
régulièrement ; cette recommandation s'a-
dresse à chacun, k l'homme sain , ou qui
se croit tel, aussi bien qu'à ceux qui souf-
frent de mauvaises digestions, de consti-
pation, de flatulences, d'éruptions cutanées,
de congestions, vertiges, fatigue et lassi-
tude générales, hypochondrie, hystérie,
hémorrhoïdes, douleurs dans l'estomac,
dans le foie et dans les intestins , etc.
Comme le meilleur remède dans ce genre
on cite les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt, que nos premières autorités
scientifiques recommandent comme étant
aussi efficaces qu'absolument inoffensives ;
on les trouve dans les pharmacies au prix
de 1 Fr. 25 la boite. Mais il faut demander
toujours les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt , en faisant bien attention au
prénom, car il se vend beaucoup de contre-
façons portant le môme nom. Exiger aussi
que chaque boite porte sur l'étiquette une
croix blanche sur fond rouge et les mots :
« Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt ». Toute autre boite devra être
rigoureusement refusée. 8

France
Les ministres de la guerre et de la ma-

rine travaillent simultanément à un projet
ouvrant un crédit de trente millions pour
la défense des côtes.

Le gouvernement a l'intention de cons-
truire trois cents kilomètres de canaux
dérivés du Rhône. La dépense esl évaluée
à deux cents millions.

Le Gaulois prétend que les ministres
auraient examiné l'éventualité de l'ex-
pulsion de M. Boulanger comme préten-
dant.

L'escadre de la Méditerranée est partie
pour Barcelone, à l'occasion de l'ouver-
ture de l'Exposition universelle. Elle y
restera quatre jours.

L 'Intransigeant ouvre une souscri ption
en faveur des ouvriers verriers grévistes.
M. Boulanger a souscrit 500 fr.

Angleterre
Dans un récent discours, lord Randolf

Churchill a protesté contre l'esprit de
prodigalité du Parlement , et a déclaré
qu 'après avoir dépensé, depuis dix ans,
trente millions de livres sterling pour la
marine et l'armée, il est exaspérant d'en-
tendre le général Wolseley proclamer
que l'Angleterre est sans défense.

— On annonce la mort du vice-amiral
sir W. Hewett , comman dant en chef de
l'escadre du canal de la Manche. Né en
1834, sir W. Hewett s'était distingué
dans ses jeunes années, pendant les opé-
rations du siège de Sébastopol . C'était
un officier très distingué auquel on avait
confié plusieurs fois la direction des
grandes manœuvres d'instruction. Il a
conduit cette année son escadre sur les
côtes d'Italie et prononcé dans divers
banquets, à Naples et à Gênes, des dis-
cours à sensation en faveur de l'alliance
anglo-italienne.

Allemagne
On remarque beaucoup dans le monde

militaire et aussi dans le monde politi que
un article que le Journal militaire de
Berlin vient de publier sur la question
du fusil à répétition. L'article déclare
franchement quo lo fusil qui se trouve

actuellement entre les mains de l'armée
allemande est inférieur non seulement
au fusil français , mais encore au fusil
autrichien. La supériorité du fusil Lebel
est mise en lumière avec insistance; sui-
vant l'auteur de l'étude, on n'arrivera
guère à dépasser la valeur de cette arme.
Les avantages de la poudre sont égale-
ment signalés et mis en relief sur un ton
qui appelle l'attention. L'auteur termine
en disant qu'une seule question reste ou-
verte : la question de savoir si cette pou-
dre peut se conserver longtemps.

On croit que cet article doit préparer
l'Allemagne à une demande de crédits
formidables, qui sera présentée par le
ministère de la guerre au Reichstag à
l'ouverture de la prochaine session.

Alsace-Lorraine. — Un Alsacien , dé-
cédé il y a quel ques jou rs à Paris, M.
Emile Hlibner, a fait à l'hôpital civil de
Mulhouse, ainsi qu 'à la Société indus-
trielle de cette ville , des legs princiers.
Il a donné à chacun de ces établissements
une somme de 500,000 francs.

Bulgarie
On a reçu à Paris la nouvelle qu'un

grave mouvement insurrectionnel a éclaté
dans la Bulgarie orientale. Les insurgés
auraient failli prendre Varna qu'une gar-
nison nombreuse n'a réussi qu 'à grand'-
peine à protéger.

NOUVELLES POLITIQUES

Militaire. — M. le lieutenant-colonel
von Elgger , connu par ses ouvrages
consciencieux sur diverses questions mi-
litaires, estime que, pour donner p lus
d'unité à l'instruction des troupes , il con-
vient de procéder à de fréquentes muta-
tions dans le corps des instructeurs. On
devrait , à époques fixes, déplacer tous
les instructeurs et les envoyer dans un
autre arrondissement de division.

— Un cours de répétition du 2e batail-
lon du génie, commandé par M. le major
L. Perrier , de Neuchâtel, aura lieu à Pla-
gne du 16 couran t au 2 juin. Il s'agirait
de commencer les travaux de défense du
défilé de la Reuchenette, la basse mon-
tagne de Plagne étant considérée comme
une position stratégique des plus impor-
tantes de la chaîne du Jura.

— Nous parlions , il y a quelques jours ,
des essais faits par le département mili-
taire pour introduire les viandes conser-
vées dans l'alimentation des troupes
suisses.

Tout permet d'espérer qu'une partie
considérable, tout au moins, des appro-
visionnements faits dans ce but pourront
être demandés à l'industrie nationale.
L'administration a été entre autres très
satisfaite des produits (bœuf bouilli avec
gelée) de l'usine du Petit-Clos, de M. "W.
Kuess, k Aigle, et lui a fait une com-
mande considérable.

Rorschach , Lenzbourg et Aigle, les
trois fabriques de conserves suisses,
pourraient certainement rendre des ser-
vices importants en cas de mobilisation
générale de l'armée.

BERNE . — Le Grand Conseil a voté a
l'unanimité la prise eu considération
d'une motion tendant à ce qu 'il soit créé
un technicum cantonal et un musée indus-
triel.

Par 92 voix contre 88 il a aussi voté la
prise en considération d'une motion qui
invite le gouvernement à présenter au
Grand Conseil un nouveau projet de
révision de la Constitution , attendu que
l'assistance des pauvres ne peut pas
subir les réformes nécessaires sans l'aide
d'un remaniement de la constitution.

— On signale de Courrendhn , daus Io
Jura bernois, un singulier fait , qui prou-
verait l'infiltration persistante de la lan-
guo allemande. L'assemblée do commune
a décidé à 6 voix de majorité que l'en-
seignement dans la nouvelle école de
Ohnindez serait donné en allemand. Pro-
tostation est d ailleurs déposée.

TESSIN . — Il existe à Bellinzone un
original d'étrange sorte. C'est un charre-
tier d'origine italienne qui so prétend un
profond politique et assure ôtre en rap-
ports suivis avec los personnes los p lus
puissantes de notre temps.

Ce singulier personnage est un admi-
rateur passionné de l'illustre Boulanger.
11 lui a écrit dernièrement une lettre où
il lui souhaitait bon courage et heureuse
réussite dans son entreprise. Le charre-
tier engageait Boulanger à s'allier avec
la Russie et l'Italie contre l'Allemagne.

Chose étonnante, M. Boulanger s'est
empressé de répondre . L'ambitieux gé-
néral annonce gravement à notre homme
qu 'il se réserve de lui demander ses con-
seils di plomati ques dans les cas ardus.

GRISONS . — La ville de Coire a décidé
de percevoir un imp ôt de 3 l / 2 °/00 sur la
fortune, et de 3 '/ 2 % 8ur 'e rovenu de
ses ressortissants pour couvrir le déficit
de son administration en 1887, qui s'élève
à la somme de 146,000 fr., assez ronde
pour une population d'environ 8000 habi-
tants .

ZURICH . — Une ouvrière de Wetzikon
a voulu verser du pétrole dans le feu.
Une explosion s'est produite et peu après
la malheureuse exp irait , horriblement
brûlée.

SAINT -GALL. — A Eschen , près de
Liechtensteig, 18 maisons et 14 granges
ont brûlé pendant la nuit. Trois enfants
sont restés dans les flammes.

VAUD . — M. Nicod , à la Tour de Peilz,
avait légué une somme de 2000 fr ., en
prescrivant que les intérêts de cette
somme devraient servir à remettre cha-
que annéo, le jour de l'Ascension , 45 fr.
au jeune homme et à la jeune fille dont
la conduite aurait été la meilleure. La
première cérémonie de ce genre a eu lieu
cette année dans la salle du Conseil
communal. C'est le pasteur et lo syndic
qui avaient été chargés de désigner les
personnes ayant mérité les 45 fr. Leur
choix a été généralement ratifié.

— M. le pasteur C.-Ed. de Ribeau-
court , d'Arzier , vient de recevoir du mi-
nistre de l'agriculture, en France, l'ordre
de chevalier du mérite agricole, pour ses
beaux travaux sur l'apiculture. Un rap-
port lui avait été demandé par le ministre
à l'occasion de l'Exposition de Neuchâtel.

— Mercredi , à Vevey, un petit bateau
glissait rapidement sur les eaux du Lé-
man , mais sans qu 'il fût possible d'aper-
cevoir la cause qui le faisait avancer !
Enquête faite , l'eau , le gaz et l'électricité
furent enfoncés : le bateau en question
était mû par le pétrole .'...

NOUVELLES SUISSES

Louis-Constant Nagel
La nouvelle de la mort de M. le pas -

teur Nagel a rencontré un douloureux
écho dans notre ville et dans notre can-
ton. De tous côtés ce mot s'est fait enten-
dre : « Quelle perte ! _•

Les pauvres , les affli gés, ceux qui , iso-
lés ici-bas, ont besoin des consolations et
des conseils qu 'un homme d'expérience
et de foi peut donner , les chrétiens de
tout bord ont gémi. L'Eglise national e
voit se briser le pilier sur lequel son édi-
fice s'était longtemps appuyé , notre
science théologique regrette une de ses
lumières les plus pures ; une voix puis-
sante, sympathique et fidèle a cessé de
retentir dans nos temp les.

La sèvo et la vigueur des dernières
prédications de M. Nagel éloignaient de
la pensée de ses amis l'idée d'un pro-
chain départ. Lui, grave , recueilli , ne se
faisait pas d'illusion sur le mal intérieur
qui le minait depuis huit ans. Il appelait
de tous ses vœux le repos étornol des
bienheureux .

Voyant venir lo jour de l'Ascension , il
disait : «N' est cepas biontôt mon heure?»
Ne pouvant nous faire à l'idée d'être sé-
parés de l'ami si doux , do l'homme si
fort , du conseiller si sage, do l'adminis-
trateur si intelli gent, dont la présence
nous semblait nécessaire, nous ne con-
sentions qu 'à lo voir se décharger d'une
partie de son fardeau , et nous nous di-
sions : « Si son concours actif ne nous
est p lus accordé, nous aurons du moins
son regard pour nous encourager et ses
avis pour nous éclairer. »

Hélas ! le mal inflexible progressait ot
so compliquait. Le vétéran qui avait vail-
lamment entrepris l'instruction religieuse
d'une volée de catéchumènes, dut remet-
tre sa jeune troupe attristée à M. le pas-
teur DuBois. Il lui a été doux de la sentir

en bonnes mains. M. Courvoisier avait dû
se charger de la prédication. Soudain ,
jeudi après midi , celui qui écrit ces lignes
apprend que M. Nagel demande à le voir.
Quo veut ce bien-aimé collègue ? Quel
servico demande-t-il ? Que.1 avis a-t-il à
donner ? Poignante entrevue! Il s'agissait
du départ. Le bienheureux qui s'en allait
tenait à dire ce seul mot à ses compa-
gnons d'œuvre : « Adieu !... » En pleine
possession de ses facultés, il jugeait que
la mort était là et il ne se trompait pas .

« Nagel est nôtre, _• disait naguère un
de nos Anciens d'Eglise. Ce mot nous a
paru résumer tout un ensemble de choses
et de faits. Bien que celui que nous
pleurons fût d'origine étrangère , on peut
dire que notre ville n'a pas possédé de
pasteur qui lui appartînt d'une manière
plus comp lète. Son développement était
foncièrement neuchâtelois ; dès son en-
fance, il avait aimé et admiré nos rives,
c'était dans notre ville qu'il avait com-
mencé et achevé ses études ; il n'a pas
exercé de fonctions pastorales en dehors
de ses murs, c'est là que lui avait été
suscitée son aimable et fidèle compagne,
c'est là qu'il a rendu son dernier soupir.
Sa sympathie et sa belle intelligence se
sont associées à tout ce qui nous a con-
cernés pendant une moitié de siècle,
toutes nos phases d'existence étaient
inscrites dans son intelli gence et dans son
cœur. Très habile musicien, il a été lui-
même parmi nous comme une lyre à sept
cordes, qu'ont fai t vibrer chacune de nos
joies et chacune de nos douleurs.

Né en 1825, M. Nagel avait, le jour de
son délogement, soixante-deux ans et
six mois.

CHRONIQUE LOCALE

Séance du 17 mai.
Présidence de M. L. Andrié, président .
Après une courte discussion , le Conseil

adopte les conclusions des rapports des
deux commissions chargées d'examinor
le projet de route Neuchâtel-Serrières-
Areuse et du passage à niveau de la
Boine et vote à l'unanimité les arrêtés y
relatifs, dont nous avons donné hier la
substance.

Foire cantonale. — Hier , à partir de
9 heures, le champ de foire a commencé
à être assez animé. Nous avons comp té
environ 150 bêtes à cornes, 20 chevaux,
une quinzaine de porcs et deux chèvres.
Les prix étant élevés, il s'est fait peu de
ventes, bien que les acheteurs fussent
nombreux. On parlait de 250 à 450 fr.
pour les génisses, les vaches de 300 à
450 fr . Les bœufs de travail étaient cotés
de 650 à 1050 fr. la paire ; trois paires de
bœufs exposés par des bouchers de la
ville pouvaient valoir de 1350 à 1500 fr.

Somme toute , cette première foire
cantonale n'a pas eu l'importance qu'elle
aurait pu avoir. Elle aurait dû se tenir
un ou deux mois plus tôt , quand il y
avait encore du bétail dans le pays. Puis
il fallait l'annoncer plus à l'avance et
plus complètement. Bien des agriculteurs
du Val-de-Ruz et d'ailleurs ont été très
étonnés en venant faire leur tournée du
jeudi au chef-lieu , d'y trouver une foire
au bétail et qui plus est une foire canto-
nale. « Ah ! si nous avions su ! disaient-
ils, nous aurions amené du bétail ».

C'est un essai qui n'est cependant pas
décourageant, et nous espérons bien que
de nouvelles foires se tiendront à Neu-
châtel où elles sont appelées à amener
beaucoup de mouvement.

Echos artistiques. — Nous lisons dans
los journaux soleurois quo dans un con-
cert qui a eu lieu dimanche passé à 01-
ten , nos deux artistes neuchâtelois, MM.
Munzinger et Haller, se sont tout parti-
culièrement distingués. « Le sympathi-
que ténor , M. Emile Haller , a conquis
tous les suffrages par sa magnifi que voix
et son excellente exécution et a particu-
lièrement charmé l'auditoire dans les
deux chants : Der Hirtenlcnabe et Der
Rûllischwur. Les productions de M.
Edouard Munzinger , ce maître de l'art
musical de la Suisse française, a fait la
plus grande impression sur le public. —
Il possède ce qu'on appelle uno techni-
que accomp lie. _•

Société nautique. — Dans sa séance
du mardi 15 mai , lo comité de la Société
nauti que a fixé commo suit le programme
de ses fêtes et de ses concours :

27 mai , 7 h. du matin. — Courses à
voiles pour sociétaires.

29 mai. — Fête vénitienne.
3 juin , 2 h. après midi. — Régatos à

l'aviron.

17 juin , 2 h . après midi. — Concours
de classement.

1er juillet. — Régates nationalos.

Notre concitoyen M. Guillaume de
Pury , consul suisse à Melbourne , est ar-
rivé il y a quel ques jours on Suisse, pour
y faire un séjour.

Météoro logie. — Le mois d'avril a com-
mencé à mettre fin à l'hiver , qui semblait
interminable; ce qui n'empêche pas, dit
le bulletin météorologique de l'Observa-
toire, qu'on a vu le thermomètre, encore
en avril , descendre cinq fois au-dessous
de zéro, et que la température moyenne
de ce mois (6°,36) est restée très nota-
blement de 2°,62 au-dessous de la tem-
pérature normale d'avril à Neuchâtel. Le
jour le plus chaud a été le 16 avril , avec
une température moyenne de 12°,3, tan-
dis que le maximum absolu de temp éra-
ture (17°,8) a été observé le 29 avril. —
D'autre part , le jour le plus froid était lo
7, dont la température était juste 0°,0, ot
le même jour le thermomètro a atteint sa
plus basse position , savoir — 1°,8.

Le temps a été en général extrême-
ment humide et sombre; pendant tout le
mois nous n'avons eu àNeuchâtel que trois
jours clairs, sur dix-huit jours de pluie
qui nous ont amené la quantité considé-
rable de 124mm,7 d'eau , dépassant de
45mm,8 la quantité normale d'avril. Enfin
les huit dixièmes de la voûte céleste ont
été couverts de nuages, au lieu des six
dixièmes, comme d'ordinaire en avril.

On apercevait hier soir, vers 9 heures,
la lueur d'un incendie dans la direction
de Portalban.C o n s e i l  généra l .

Paris, 17 mai.
Uno réunion du groupe bonapartiste

do la Chambre a adopté une résolution
tendant à se concerter avec les autres
groupes de la droite sur les moyens par-
lementaires et extra-parlementaires de
poursuivre la dissolution de la Chambre.

Charlottenburg, 17 mai.
L'empereur a passé une très bonne

nuit et s'est promené dès dix heures du
matin dans le parc.

New-York, 17 mai.
Par suite d'une crue du Mississippi et

de la rupture de digues, ITowa, l'IUinois
et une partie du Missouri sont inondés.
Les dommages dépassent un million de
dollars.

DERNIERES NOUVELLES

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

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 lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

ÉGLISE JATIONALE
_Le Collège des Aneiens in-

forme la paroisse que le service
religieux, à l'occasion des funé-
railles de son vénéré pasteur,
M- L..-C. IVAGEI_, se fera à la
Collégiale samedi 19 courant,
à 1 '/s heure.

On chantera dans le Psautier.
I_es portes du temple s'ouvri-

ront â l'arrivée du cortège, au-
quel la porte de l'Ouest sera
réservée.

MôTIERS . — Le Réveil dit que le jeune
Charles B., dont nous avons annoncé
récemment la chute terrible du haut des
rochers de la Cascade, se rétablit insen-
siblement, et tout fait espérer qu 'il en-
trera bientôt en pleine convalescence,
car ses blessures se cicatrisent, et des lé-
sions internes ne sont plus à rodouter.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame Nagel-Temsse, 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 le 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.


