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Ch. FLEISCHMANN, Grand'rue.

Avis municipal
Servie© «le>

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

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

SAMEDI 19 COURANT , à 4 h. 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 19 mai,
à 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
20 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 à une inspection est
passible d'une amende de 1 franc.

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

Munici palité de Neuchâtel
Le Conseil municipal de Neuchâtel, on

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
ville, modifié par arrêté des 16 novembre
1887 et 16 avril 1888, sous réserve de la
ratification du Conseil général et de celle
du Conseil d'Etat , vendra par voie d'en-
chères publi ques, le samedi 26 mai ,
à 11 heures du matin, dans la Salle
des Commissions, Hôtel municipal ,
1er étage, les deux lots suivants , pour
lesquels des offres fermes sont faites,
savoir :

Massif F, lot N° 15 bis, soit l'avant
dernier lot sur l'Avenue du Crût , avant
d'arriver à l'Académie, lot mesurant
217 mètres carrés environ.

Même massif , lot n° 19, soit le troi-
sième depuis la ville, sur l'Avenue du
Crêt et mesurant 151 met. carrés environ.

La vente aura lieu au conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère; chaque lot sera
exposé séparément.

Le plan de distribution du quartier ,
ainsi que lo cahier des charges, peuvent
être consultés au Secrétariat municipal.

Neuchâtel, le 17 mai 1888.
Conseil municipal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à THIELLE

Le syndic de la masse bénéficiaire de
feu Conrad Kohler exposera en vente
par voie d'enchères publiques dans la
maison de Commune à Thielle, le mardi
29 mai 1888, dès les 4 heures après midi ,
les immeubles dépendant de la succes-
sion, et ceux appartenant aux enfants
du défunt du chef de leur mère, Pauline
née Humbert-Droz, prédécédée , savoir :

A. Cadastre de Thielle.
1° Article 32. Champ de l'Etang,

champ de 1845 mètres (environ '/. de
pose). Limites : Nord , les hoirs Gagne-
bin ; Est, Montmirai l ; Sud , M. W. Roth-
lisberger ; Ouest, les hoirs de J.-R.
Anker.

2° Article 33. A Thielle , maison d'ha-
bitation avec p laces, do 99 mètres. Limi-
tes : Nord et Ouest, le chemin ; Est et
Sud, M. W. Rothlisberger.

3° Article 34. A Thielle, verger de
669 mètres (environ '/„ de pose). Limites :
Nord , Ouest et Sud, M. W. Rothlisberger;
Est, M. Rothlisberger et le chemin.

4° Article 35. A Thielle , bâtiment
étable à porcs, de 50 mètres. Limites :
Nord , Ouest et Sud , M. W. Rothlis-
berger ; Est , le chemin.

B. Cadastre de Wavre.
5° Article 167. Sous les Bugnons ,

champ de 2520 mètres (environ 1 pose).
Limites : Nord , les hoirs DuPasquier ;
Est et Ouest, M. W. Rothlisberger ; Sud,
Montmirail et M. W. Rothlisberger.

6° Article 193. SurMaupré , champ de
1170 mètres (environ '/_ pose). Limites :
Nord , l'article ci-dessous ; Est et Sud ,
M. W. Rothlisberger ; Ouest, Montmirail.

7° Article 169. Sur Maupré , champ de
1215 mètres (environ l/ 2 pose). Limites :
Nord et Est, M. W. Rothlisberger ; Sud ,
l'article ci-dessus ; Ouest, Montmirail.

C. Cadastre d'Epagnier.
8° Article 109. Les Plantées, vigne de

65 mètres (environ ' /•> ouvrier). Limites :
Nord , M. W. Rothlisberger; Est , M"10 C.
Junior ; Sud , M. J. Grossenbach , et
Ouest, Montmirail.

S'adresser pour renseignements à M-
G. Hug, greffier, à Saint-Biaise, syndic
de la masse.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

Propriélé à vendre
Monsieur Jules Kseser-Schmidt

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 24 mai 1888, dès 9 heures
du matin, Place Purry, les meubles et
objets suivants :

1 pendule montagnarde , 1 machine à
coudre , 1 potager en fer , 1 couleuse,
1 poussette de malade, canapés , lits
complets, armoires, tables, chaises, et
d'autres objets de ménage.

En cas de mauvais temps , la vente
aura lieu à l'Hôtel-de-Ville.

Neuchâtel, le 15 mai 1888.
Greffe de paix.

GRANDES
ENCHÈRES DI MOBILIER

«s. TraE:r_.r-,E:
Le syndic de la masse bénéficiaire de

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

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

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

ENCHÈRES
à Auvernier

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

1 jument de 4 ans, 5 vaches, 1 génisse
de 2 ans ; — 1 voiture à ressorts à deux

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

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

BOREAUX : 3, Temple-Nenl, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

bancs, 3 chars de campagne complets,
1 charrue à double versoir, 1 dite Dom-
basle, 2 herses, 1 buttoi r arrache-pom-
mes-de-terre, 1 rouleau , 1 pompe et 3
bosses à purin , harnais et différents au-
tres objets.

A N N O N C E S  DE VENTE

&rands Magasins de Nouveautés
_NT_E__;tJG_E^:_^u,rE_____,

Assortiment très varié de
DRAPS

pr habillements dep. 3 fr. T S
le mètre jusqu'à £S fr.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Q mpfrae de DRAP fan_o weu cti taigie ) très
bonne qualité, largeur
135 centime.., la coupe j ç%
pour . . . . Fr. li-25

0 ,mi  ̂laine, 140 cm.
de largeur , qualité très
épaisse et très durable, ç\ A 

__
la coupe pour . Fr. _Lv,mm"

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

Boulangerie ZUMBACH
SAMEDI 19 MAI

TAILLAULES
HM__S__9_5! 3___E___i H pré purées

BgpjM ¦¦ | F _̂_5__i avec  'es
B^^  ̂*̂ T** .„^_ F -MMI__ I P r

<> < 1 
U î t S

____mTïray_l -___ï-_aiH-i_-l>?___! des sources
de Carlsbad ont été reconnues efficaces contre les
dérangements de la di gestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites, comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac et des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dépôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte . Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann,
à Steckborn.

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

Pflllt* ren(*re aux meubles devenus mats ou
F UU1 tachés leur poli primitif , on fera bien
d'essayer l'emploi du

Vernis copal pour meubles.
Le résultat est surprenant.
Flacons à 80 cent., avec mode d'emploi , en

vente chez A. Zimmorninnii, droguerie , à
Neuchâtel.

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

A vendre, faute d'emploi, un très bon
potager avee ses ustensiles, ayant très
peu servi , ainsi que divers meubles.
Neubourg, n" 16, au 1er.

BONNE OCCASION
Offre pruneaux turcs 1" qualité, par

5 kilos, franco par colis postaux, contre
remboursement de fr. 2»50. J. Ambuchl ,
exportation, Emmenbriicke (Lucerne.).

BIJOUTERIE | : k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau choil dans tons les genre! Fondée en 1833 •*

I L̂. J O B I N
S-accesseux

maison «lu Grand Hôtel dn I*ac
B NEUCHATEL

Vente au rabais de
gants d'été

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

AU MAGASIN
XJT. NICOLET

1, faubourg de l'Hôpital , 1.

MEUBLES ANTIQUES
A vendre un bureau à trois corps, en

noyer, et une armoire double, également
en noyer, avec corniche h, moulures.
S'adresser à Mmes Robert, Comba -
Borel 10.

RHABILLAGE S D'HORL OGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

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

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

Machine à coudre a^iiS
n° 26, 3me étage.

OMBRELLES
Bain de mer pour homme, fr. 1 95
Ombrelle garnie tout le tour

d'une jolie dentelle écrue, » 5.—
Ombrelle fillette avec dessin

fantaisie, » 1.50
Ombrelle noire très belle qualité, » 3.75
Bain de mer gloria, qualité fine , » 8.50
En-cas soie, croisée fantaisie, ~ 8.50
Ombrelle , guipure écrue sur

transparent , rouge , bleu ou
écru , » 3.90

Parap luie nouveauté, en tissu
laine et soie. » 6.25

A LA CONFIANCE
NEUCHATEL

, * BON MARCH E

se t// ̂ E» tt
oc *w^ g"jl Place du Marché 

^

^oyvw uoa *
376 A vendre, pour des enfants »

dans une maison où il serait bien
soigné, un joli petit âne de deux
ans. Le bureau de la feuille indiquera.

à NEUCHA TEL
Le lundi 28 mai 1888, à 2 heures

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

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

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

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

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

Neuchâtel , le 5 mai 1888.
BEAUJON, notaire.

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

Vente d'une belle Propriété



HAUTS & DENTELLES
Gants fil d'Ecosse, longueur 4

boutons, fr. 0.45
Gants fil Perse, longueur 4 bou-

tons, » 1-25
Gants de soie, longueur 4 bou-

tons, toutes nuances, » 0 95
Gants de soie, très belle qualité ,

longueur 4 boutons, » 2.25
Gants pour enfants, toutes les

tailles en grand assortiment ,
Dentelle à la main, pur fil , » 0.15
Dentelle soie noire, 13 c/m, » 0 55
Dentelle coton, unie et couleur,

pour petites garnitures, » 0.10

A LA CONFIANCE
NEUCHATEL

BITTER FERRUGINEUX
AU QUIN QUINA

Par la combinaison du fer avec le
Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le 1 I 2 litre,
fr. 2., le litre fr. 3-50. Seul dépôt à la
Pharmacie FI_EISCmHA_VIV.

Avis aux Ménagères
EN VENTE

au TROCADÉRO , ruelle Dublé, Neuchâtel.
Excellent vinaigre, garanti pur

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

feuillette, réduction de prix. _

DÉPÔT de BIÈRE
Blonde et Brune

« Export Tafel Bier »
Service prompt et régulier, franco à

domicile, par commande de 10 bouteilles
au moins. — Prix : 35 cent, la bouteille
et 20 cent, la demi-bouteille.

Bières anglaises et hollandaises.

An Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue de l'Hôpital n° 5.

Atelier de Monuments funéraires
Sculptures artisti ques et décoratives

Ancienne maison fondée en 1851

Par J.-Antoine CUSTOR , père, sculpteur ,
à la Maladière (Gibraltar).

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer pour 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 , 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 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 et le 24 juin deux
logements de deux chambres et dépen-
dances. S'adr. Parcs n" 10.

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

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

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

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

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

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

On ofire à louer, à Bôle, un apparte-
ment de 3 chambres, avec dépendances ,
soit à l'année, soit pour l'été seulement.
S'adresser à, Mlle Thiébaud, à Bôle.

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

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

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

A lnilPl* Pour 'e *er J u'n ou P'US
lUllvl tôt un petit logement de

2 chambres et réduit au 3me étage. S'a-
dresser au café, Chavannes 14.

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

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

Séjour de campagne
309 On offre à louer à Dombresson ,

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

A remettre pour le 1er mai 1889, un
appartement au 1er étage, très agréable,
de trois pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. rue du Seyon 14, 2me étage.

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

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

On offre à louer pour la saison d'été,
dans la maison habitée précédemment
par feu M. le D' Schœrer , à Fontaines,
2 chambres meublées ou non avec part
à la cuisine. Belle vue ; bosquet de ver-
dure attenant à la maison ; jo li bois à
peu de distance de l'habitation. S'adresser
pour tous renseignements à Mlle Ida
Challandes, institutrice à Fontaines.

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, avec pension.
Rue du Concert 2, au 1er.

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

Places pour des coucheurs, Poteaux 8,
au magasin.

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

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

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.

On offre à partager une chambre à
deux lits avec un jeune homme tranquille.
S'adr. à Mme François, Côte 3.

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 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, 2mo étage, à
droite.

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

LOCATIONS DIVERSES

Attention
Pour cas imprévu , à remettre pour

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

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

A LA CITÉ OUVRIERE
NEUCHATEL -» * m» ?* DIEDIEH_iïM aKLEIli rQe du Seyo" 7 bis NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
-àssortl-iiei-ti- considérables. — Confection très soignée.

PANTALONS COSTUME COMPLET VESTONS VÊTEMENTS PANTALONS
drap fantaisie choix considérable 

__ 
e t̂^/SSé-S»? ISïïuST C°

UlHS 
St moleskinea drap Elbeuf , solide, indéchirable

G fr. SS fr' 19 fr. Q fr. XX fr.
RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Les avantages qu'offre cette maison lui assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance.
A remettre pour le printemps 1889,

un beau magasin avec grande devanture ,
situé au meilleur centre des affaires, avec
ou sans appartement. S'adr. par écrit au
bureau de cette feuille, sous les initiales
V. F. 375.

REMISE A BAIL
des locaux de la

TONHALLE - BRASSERIE
à NEUCHATEL

Pour cause de fin de bail,
les locaux de la Tonhalle -
Brasserie sont à remettre dès
le 15 octobre prochain, soit en
vue de conserver leur desti-
nation actuelle ou pour toute
autre destination, et avec ou
sans le mobilier.

S'adresser, pour les visiter,
à M. Vuille, au Bureau de la
Grande Brasserie , et pour
traiter , au notaire Guyot , rue
du Môle 3, à Neuchâtel.

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

S'adresser rue de la Treille 11, au 1".

A louer de suite ou pour Saint-Jean
un magasin qui conviendrait spéciale-
ment à un commerce de lait , avec loge-
ment si on le désire. — On demande à
louer un local convenable pour y établir
un café. A défaut, on reprendrait la suite
d'un bon café restaurant.

S'adresser à A.-H. Vouga , agent d'af-
faires , Orangerie 2, Neuchâtel.

A louer de suite un beau et grand ma-
gasin, rue des Moulins n° 12. S'adresser
à la boulangerie du même numéro.

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

ON DEMANDE A LOUER

373 Un ménage sans enfant demande
à louer , aux abords immédiats de la ville,
un appartement de 4 à 5 pièces ; à défau t,
maison entière. Adresser offres et condi-
tions au bureau de la feuille sous initiale
B. 

Une dame de bonne famille cherche
une chambre bien meublée dans un
beau quartier de la ville. Ecrire poste
restante , Neuchâtel, sous R. G.

Uno 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

Une Vaudoise de 19 ans, forte et ro-
buste , sachant faire un bon ordinaire ,
cherche à se placer pour de suite. Bons
certificats. S'adresser au magasin de
Ch'. Mury, rue des Moulins 10.

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

Une fille de 25 ans, propre et active,
demande une place dans un ménage
soigné. S'adresser rue Saint-Maurice n° 8,
au 4me étage.

On demande pour le 1er juin une do-
mestique robuste , parlant français , fidèle
et sachant faire une bonne cuisine. Re-
commandations sérieuses seront exigées.
S'adr. de 3 à 5 h., maison pharmacie
Chable à Colombier.

374 Pour le mois de juin , on demande
à la campagne, pour un ménage soigné,
une bonne cuisinière de langue française ,
très propre , et agréable caractère. Inutile
de se présenter sans d'excellentes re-
commandations. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

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

377 Une jeune fille au courant du ser-
vice de maison , cherche à se placer dans
un petit ménage pour tout faire ou pour
aider. Bonnes références. S'adresser au
bureau du journal.

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

Une jeune fille
de la Suisse allemande cherche une place
pour le 1er 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.

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.

Une fille au fait des travaux du mé-
nage et sachant bien cuire, désirerait une
place pour tout de suite. S'adresser à
Mme Sottaz , Moulins 32, au second.

Une fille parlant les deux langues
cherche une place dans un petit ménage
pour tout fai re. S'adresser à M. Enz , à
la Sauge (Vully).

iWIS
Une jeune fille de bonne famille, dési-

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

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour quel ques jours ou

plus une bonne cuisinière remp laçante
t ien recommandée. S'adresser ou se pré-
senter à l'hôtel Bellevue, Neuchâtel ,
mardi 22 courant , à 2 heures après midi.

367 On demande un jeune homme
sachant travailler à la vigne. S'adresser
au bureau de la feuille.



359 On demande pour un je une mé-
nage, une cuisinière bien recommandée,
brave, active , propre et connaissant bien
son service. Entrée le 1er juin. Inutile de
se présenter sans de très bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau du
journal.

OFFRES & DEMAN DES D'EMPLOI

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.

Uno jeune demoiselle anglaise, bonne
institutrice, désirerait se placer pour
quel ques 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.

fin rlpTTiQTi rt p Pour la France et Pour
vil UUlUailUu 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.

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

ON CHERCHE
pour le commencement d'août, pour une
fille de 17 ans, de famille honorable, qui
a appris la confection des gilets, une
place convenable, à Neuchâtel ou envi-
rons, où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner comme giletière et d'ap-
prendre le français . Durée du séjour : un
an. On n'exige pour le commencement
aucun salaire, mais par contre un bon
traitement. Offres sous chiffre 0. 8172 F.,
à Orell , Fùssli & Cie , à Zurich.

(O. F. 8172 C)

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 OU TROUVÉS

Perdu, jeudi le 17 courant, vers
6 heures du soir, entre Boudry et Au-
vernier, un pardessus d'été gris fon-j é.
Le rapporter, contre récompense, à Neu-
châtel, Evole 3, au 3me.

La personne qui a oublié un porte-
monnaie sur le banc de T. Bonnot , peut
le réclamer Evole n° 1.

371 Mercredi 15 écoulé, perdu en ville ,
un portemonnaie contenant quel que ar-
gent et une clef. Le rapporter au bureau
de la feuille contre récompense.

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

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

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

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

Il s'est égaré, le 16 mai, _ 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.

LA MCMTELOISE
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
payé contre la remise du coupon n" 17 :
à. Neuchâtel, à la Caisse de la Société,
rue Purry n° 8 ; à la Chaux-de-Fonds,
chez MM. Pury & C° ; au Locle, à la
Banque du Locle ; à Genève, chez MM.
Bonna & C° ; à Bâle, chez MM. Ehinger
& G", les Fils d'Isaac Dreyfus, C.
Luscher & C", de Speyr & C°.

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

ITTIiTIii !
SW Marie SCHNEIDER continue

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

Avis aux Émipnts
Nommés par le Conseil fédéral repré-

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

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

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

Conseil municipal.
Cornaux, le 17 mai 1888.

3?as de mariage.

Naissances.
4. Marie-Louise, à Alexandre Benoit,

bûcheron, et à Lina née Braillard, de et à
Gorgier.

4. Louis, à Daniel Devenoges, agricul-
teur et à Pauline-Henriette née Hermann,
de et à Sauges.

11. Jérôme, à Dorval Devenoges, pier-
riste, de Sauges, et à Sophie nue Gleich-
mann, domicilié à Montalchez.

18. Ernest, à Frédéric Schaller, cou-
vreur, Bernois, et à Rosina née Butzberger,
domicilié à Saint-Aubin.

Décès.
1er. Sophie-Emilie née Gacon-dit-Carême,

épouse de Charles-Frédéric Braillard, de
et à Gorgier, née le 23 décembre 1835.

1e'. François - Louis Lambert, agricul-
teur, de Gorgier, domicilié à Saint-Aubin,
né le 14 mars 1812.

5. Marie née Bourquin, épouse de James
Lozeron , de et à Gorgier, née le 27 août
1858.

11. Françoise-Charlotte née Guilliéron,
veuve de François-Albert Junod, Vau-
doise, domiciliée à Vaumarcus, née le
28 février 1805.

19. Auguste Pierrehumber t, agriculteur,
de Sauges, domicilié à Fresens, né le
17 avril 1847.

Etat-Civil de Saint-Aubin
Mois D'AVRIL 1888

lie mouvement perpétuel tle
la naturel, auquel l'homme est assu-
jetti comme tout ce qui vit, se fait remar-
quer chez ce dernier au printemps d'une
manièie toute particulière. Chacun peut
se convaincre en effet , qu'à cette époque,
on est sujet à des malaises, à une lassitude
générale, le sang se porte à la tète ou au
cœur, on a des vertiges, des maux de tête,
etc. Dans ces cas, il n'y a rien de mieux à
faire qu'aider à la nature en prenant quel-
ques Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt, qui nettoyeront et purifieront le
corps et éviteront ainsi des maladies qui
peuvent devenir graves. Les Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt se trouvent
dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
boite. 9

On évitera les contrefaçons
du véritable Cognac ferrugineux Golliez,
en vérifiant attentivement chaque flacon
qui doit porter le nom de Fréd. Golliez et
la marque déposée des Deux Palmiers.

Le véritable Cognac Golliez compte 14
ans de succès et vient d'être récompensé
en 1887 par deux médailles d'or i^Paris et
Lyon et 3 grands diplômes d'honneur au
Havre, Vincennes et Boulogne-sur-Mer.

Il convient à toutes les personnes déli-
cates, faibles, frileuses , sujettes au froid
de pieds et des mains, et dissipe les pâles
couleurs. (H. 26 X.)

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à
Morat. En vente dans la plupart des
pharmacies et bonnes drogueries.

AVIS DIVERS

..LISE INDÉPENDANTE
Le culte de ratification des catéchu-

mènes aura lieu, Dieu voulant, Diman-
che 30 courant, jour de Pentecôte,
à 4 '/ 2 heures du soir, à la

COLLÉGIALE.

ÉGLISE JATIOM LE
__e Collège des Anciens in-

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

On chantera dans Je Psautier.
Les portes du temple s'ouvri-

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

r VA1Y-PRINCE , A
se recommande pour le remontage des
matelas et tout ce qui concerne son état.
S'adresser Ecluse n° 24.

TERRINIER
Georges STEFANI, fumiste-terrinier,

se recommande à l'honorable publie pour
tout ce qui concerne son état. Toutes
réparations de fourneaux et cheminées.

Transformation de potagers d'après un
nouveau système reconnu le plus écono-
mi que jusqu 'à ce jour . S'adresser rue des
Epancheurs n" 10.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

SOUS - OFFICIERS
1EUCHATEL

D I M A N C H E  20 MAI 1888

Course a Bevaix
en passant par Auvernier, Colombier et
Cortaillod.

Retour par chemin de fer.
Départ à 1 V* heure.
Rendez-VOUS au local Strauss.
Invitation à tous les amis de la Société

de prendre part à cette course. .

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

— Ouvrage soigné. —
Prix réduits pour Bibliothèques

populair es et scolaires.

Société le la Salle les Concerts
L'assemblée générale des actionnaires a

fixé à fr. 5 le dividende de 1887, payable
chez MM. Berthoud d_ C°, sur la présen-
tation du coupon correspondant.

A PLACER, pour fin juin , fr. 18,000
sur l'° hypothèque. S'adresser par écrit
au bureau de la feuille, d'avis, sous les
initiales M. T. 329.

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

Maladies des Yeux
Consultations du D' G. BOREL., à

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

CONSULTATIONS GRATUITES
les lundis, jeudis

et samedis, de 2 à 3 heures.

ATTENTION
Je me recommande à l'honorable pu-

blic de Neuchâtel et des environs pour
tous les travaux concernant mon métier.
Ouvrage neuf ; réparation de meubles en
tous genres, sommiers et matelas ; po-
sage de rideaux , persiennes et stores ;
recouvrage de billards ; déposage de tapis.

Paul ROBERT, tap issier,
Grand' rue 10.

EGLISE INDÉPENDANTE
Tous les dimanches oulte à 

*̂ Z*%%%J .̂ la erande

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
M fc* B*€I&Yi €IH**AM 8VIBBS

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

dans le Bemoullianum (au Gran d Amphithéâtre)

à BALE

ORDRE DU JOUR :
1° Ouverture par le Président;
2 ' Rapport sur : La Conférence internationale à Carlsnihe el ses décisions ;
3° Affaires de gestion, organisation cantonale, etc. ;

4° Le soir, à 8 heures, au grand Amphithéâtre du
B«i*irotilliaiini»i

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

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

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

Hôtel et Bains de Blumenstein
au pied du Stockhorn, à proximité de Thoune, entièrement remis à neuf. Ancienne
et célèbre source ferrugineuse. Prospectus gratis. Les soussignés se recommandent
avec empressement. (H. 1859 Y.)

B' G. VCEO-ELI, H. DEGEN-LEISER,
médecin des bains. propriétaire.

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

LES BAINS DE SGHMTTWEYER |
| Station de Thoune, canton de Berne — Bureau télégraphique à Steffisbourg H

sont ouverts. fl
Eau ferrugineuse ; air pur et fortifiant ; belles promenades dans I

les forêts environnantes ; cure de lait, eaux minérales, bains et I
douches ; omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune. S

Prospectus sur demande. Téléphone depuis le 1er juin. H
(M. 5755 Z.) C. SCHMID-GERBER. R

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

Réparation de meubles, sièges,
literie, dépose et entretien des tap is pen-
dant l'été, etc.

Travail soigné, prix très modérés.
Louis OULEVEY, tapissier,

1, Rue du Château, 1.

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

FABRICATION SPÉCIALE
d'horlogerie soignée

POUR LA VENTE AU DÉTAIL

Grand assort iment de montres
en tous genres.

ffiSHf RÉPARATIONS -= ®̂

ED. BARBEZAT
rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel .

Société de Tir
DES

SOUS - OFFICIERS
TIR /AU MAIL

dimanche 20 mai, de 7'/ 2 à 11 '/, h.
du matin.

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

Entrée : 2 fr. Cotisation : 2 fr. 60.
Invitation à tous les militaires voulant

se libérer des 30 coups.

CHAN ELAZ
©st ouvert.

TÉL___PHO IST E
C. RITZMANN.

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

EXPOSITION
d'Oiseaux chanteurs et ie luxe

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

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. i l -  H

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat fronçais.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

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

tallés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce p our le traitement des maladies de
l'estomac, du toie, de la vessie, gravelle, dia-
bète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les jours, du 15 mal au 15 Septembre : T héatre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
jeux, do conversation ct de billards.

Tous les chemins de fer  conduisent à Vichy .

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h- <^ u matin.
Culte en français à 10 '/_ h. — De 2 à

3 h., service en italien.



Angleterre
A la Chambre des Communes, sir

James Fergusson renouvelle l'assurance
que le Gouvernement n'a conclu aucun
engagement relatif à une action maté-
rielle de l'Angleterre dans un conflit eu-
ropéen éventuel.

Aucun nouvel engagement n'a été
conclu , mais il serait imprudent que le
Gouvernement s'engageât a s'abstenir
d'intervenir dans les affaires, vu la
grande influence que l'Angleterre exerce.

Tout résolution de non-intervention
dans la politique européenne serait indi-
gne de l'Angleterre et incompatible avec
ee qu 'elle doit au maintien de la paix.

Les députés parnellistes ont fait paraî-
tre un manifeste par lequel ils nient
l'exactitude des faits contenus dans le
bref pontifical condamnant le « plan de
campagne -. Ils déclarent que l'agitation
constitutionnelle continuera, et refusent
d'admettre l'immixtion du pape dans la
direction .de la politi que irlandaise.

Dans un banquet tenu à Liverpool , le
duc de Cambridge, répoudant au toast
du maire, a dit que les craintes d'un dan-
ger pour l'Angleterre sout actuellement
absurdes, mais qu'il faut être prêt à toutes
les éventualités, et se tenir à la hauteur
des progrès réalisés par les autres nations
par l'augmentation de leurs armées de
terre et de mer.

NOUVELLES POLITIQUES

— La Monnaie de Berlin , qui est char-
gée de frapper de nouvelles pièces de
20 m. avec l'effigie de l'empereur Fré-
déric pour la somme d'environ 10 mil-
lions de marcs, en a déjà livré à la Ban-
que de l'empire pour deux millions et
demi.

— Le sultan a dû, pour faire payer à
l'occasion du ramazan un mois d'appoin-
tements aux fonctionnaires, renoncer
provisoirement à toucher pendant un
mois le traitement que lui alloue la liste
civile.

— La convalescence de l'empereur du
Brésil suit un cours régulier.

— Un paysagiste très connu , M. Fritz
de Niederhseusern-Kœchlin, vient de
mourir à Mulhouse. Le défunt était né
en 1823, à Yverdon , et avait débuté dans
l'atelier de Calame. Etabli à Mulhouse
depuis 1862, il comptait parmi les som-
mités artistiques de l'Alsace.

— A Riedhof , près de Hœngg, un in-
cendie a consumé, dans la nuit de mer-
credi à jeudi , trois maisons d'habitation
avec granges et écuries. Les flammes se
sont propagées avec une rapidité telle
qu'on n'a presque rien pu sauver; dix-sept
pièces de bétail ont péri. Un individu
qui rôdait dans le voisinage a attiré l'at-
tention par ses allures suspectes. On l'a
arrêté. Il a avoué être l'auteur de l'in-
cendie. C'est un nommé Jacob Nœtzli ,
de Hœngg, âgé de 47 ans.

Les Suisses à Paris. — Il y a quelques
mois s'est fondé , sous les auspices de
MM. Maurice Wirz et Henri Jacottet, un
diner mensuel réunissant un certain nom-
bre de membres de la colonie suisse,
parmi les hommes exerçant une profes-
sion libéral e, les savants et les artistes.
Pour le mois de mai, le comité a pris
occasion du Salon pour attirer aussi nom-
breux que possible les exposants et pour

adresser aux exposantes une invitation
spéciale. Le dîner a eu lieu au Palais-
Royal , plusieurs dames avaient répondu
à l'appel , et à côté de Mlles Breslau ,
Berthoud , Schœppi ot Rœderstein , la
peinture était encore représentée par
MM. Burnand , van Muy den , Giron , de
Palézieux , Piguet , Zuber-Bilhler , et trois
des membres de la « dynastie - Girardet,
la sculpture par M. Lanz. En tout , une
quarantaine de convives.

Tout a marché pour le mieux, grâce à
l'entrain des assistants, grâce aussi aux
soins et à la peine du comité qui n'avait
rien négligé pour assurer une pleine réus-
site. Par une délicate attention , chacun
des assistants avai t sur la carte marquant
sa place une petite vignette allégorique
due au pinceau — plus exactement à la
plume — de M. van Muy den. Au dessert,
M. Jacottet , fonctionnant comme amp hi-
tryon, s'est levé pour porter la santé que
chacun attendait. Les précédentes réu-
nions avaient solennellement proscrit de
prononcer aucun discours, aussi M. Jacot-
tet, fidèle observateur de la loi jurée ,
a-t-il lu le sien, et les app laudissements
qui l'ont accueilli ont dû lui prouver
combien son ingénieux artifice avait été
apprécié.

La conclusion a été un simple toast
« à la Suisse, aux artistes suisses, lout
spécialement aux dames artistes suisses ! »

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

ZURICH . — Les écoliers des environs
du bâtiment scolaire Linth-Escher, à
Zurich, ont eu un grand divertissement
l'un do ces jours derniers, à 7 h. du
matin. Sur un des bancs de la prome-
nade était assis un particulier fort remar-
quable : c'était un homme de belle taille,
âgé d'une quarantaine d'années, avec une
chevelure d'un blond rouge, et une barbe
inculte de même couleur , enveloppé d'un
long et large caftan d'un blanc sale, des
sandales aux pieds, et sans coiffure quel-
conque : « C'est un Arabe ! C'est un
Turc ! » se disaient l'un à l'autre los
écoliers. Or, ce n'était rien de tout cela,
mais un discip le du philosophe bien
connu Dieffenbach de Munich , c'est à-
dire un ap ôtre de « l'humanité et de la
nature -, M. Gluthzeit , de Koenigsberg ,
ancien officier prussien , qui passait par
Zurich allant faire un voyage en Italie.
Le samedi soir, la police, intriguée par ce
singulier accoutrement , l'avait arrêté,
mais comme il avait pu nettement établir
son identité et ses moyens d'existence,
elle l'avait remis aussitôt en liberté ; mais
partout où il paraissait, il entraînait à sa
suite une longue queue de curieux et sur-
tout d'enfants.

— Deux criminels dangereux se sont
enfuis de la prison de Zurich dans la nuit
de mardi à mercredi. Ce sont les nommés
J. Amoll , d'origine bavaroise, et Jacob
Huber , Saint-Gallois.

THURGOV IE . — Les meilleures nou-
velles arrivent des campagnes thurgo-
viennes. Il y a de longues années que les
arbres fruitiers de ce fertile canton
n'avaient présenté de si belles promesses
de récolte. L'agriculteur espère que 1888
comptera au nombre des bonnes années.

GRISONS. — Une avalanche était tom-
bée vers la fin du mois d'avril dans le val
d'Acque Marcie (Puschlav) et avait ense-
veli sous ses décombres l'écurie d'un
certain Giovanni Luminati , avec toutes
les pièces de bétail qui s'y trouvaient.
Dans le nombre so trouvait un magnifi-
que bélier. Or , cet animal vient d'être
retrouvé après 17 jours sous les décom-
bres en excellente santé, mais avec un
app étit vorace.

— Le passage de la Maloja est ouvert
à la circulation des voitures.

BAI .K VILI.Iî . — La famille de feu l'an-
cien bourgmestre Burckhardt-Ryhiner a
fait des dons pour une somme de 50,000
francs.

VALAIS . — Le Simplon est ouvert de-
puis hier îi la circulation des voitures.

CHRONIQUE VITICOL.E
Voici la statistique de la récolte du

vignoble vaudois en 1887.
Il a été récolté 243,729 hectolitres de

vin blanc, valant 11,209,725 fr., et 12,391
hectolitres de vin rouge, valant 615,907
francs.

Si l'on compare ces chiffres avec ceux
fournis par la statistique de 1886, on

trouve que la product ion du vignoble a
été en 1887 inférieure à celle de 1886 de:

214,617 hectolitres de vin blanc
9,103 » » rouge

ce qui correspond à une valeur de francs
4,863,502.

La valeur totale de la récolto de 1887
se monte à 11,825,682 fr. pour une pro-
duction de 256,120 hectolitres , le prix
mojT en du litre de vin étant évalué à 46,2
centimes, estimation fournie en novembre
dernier .

Le prix moyen du litre en 1886 était
de 38,9 centimes.

NOUVELLES SUISSES Eglise anglaise
On pose diverses questions relative-

ment aux efforts faits en vue de l'établis-
sement régulier et définitif d'un pastorat
anglais dans notre ville.

Ne suffit-il pas, dit-on , d'un clergy-
man , apparaissant avec la belle saison,
et fournissant une prédication temporaire
à ces touristes d'au delà de la Manche
que les brumes d'automne font dispa-
raître ? No convient-i l pas aux jeunes
Anglais établis à Neuchâtel , pour y ap-
prendre notre langue, de fréquenter nos
cultes, où, tout en se faisant du bien mo-
ralement, on entend du bon français ?
Enfin pourquoi construire une chapelle ,
le local qui a été gracieusement offert
aux Anglais, et dont ils usent aujou rd'hui ,
ne leur suffit-il pas ?

A cela nous répondons : Nous no som-
mes p lus au temps où Neuchâtel ne con-
naissait en fait d'Anglais quo des tou-
ristes et des écoliers . Des ménages
d'Outre-Manche, attirés surtout par nos
établissements scolaires, se sont établis
chez nous ; ils réclament un culte perma-
nent, où puissent s édifier ceux de leurs
membres qui ignorent le français.

La congrégation éprouve aussi le be-
soin, en vue du développement moral
de ses jeunes ressortissants, de posséder
un pasteur à l'influence duquel ceux-ci
ne puissent se soustraire. On a remarqué
que les jeunes Anglais se tiennent géné-
ralement à distance des ecclésiastiques
étrangers à leur nationalité. En échange,
ils écoutent volontiers un pasteur de leur
pays, et tiennent compte de ses avertis-
sements et de ses remontrances. La
grande différence qui existe entre le
culte anglican et le nôtre, exp lique en
partie le fait que nous signalons.

Reste la question d'une chapelle et
des frais que nécessitera sa construction.
Les Suisses, à Londres, ont tenu à se
donner un lieu de culte, il sert de ren-
dez-vous religieux à leur colonie. Est-il
étonnant que des Anglais dont le diman-
che est consacré en bonne partie à des
exercices religieux, et dont le culte et les
habitudes réclament un aménagement
spécial , fassent un effort dans le même
sens ? Au reste, il n'est nullement ques-
tion de creuser présentement les fonde-
ments de l'édifice, on ne veut que créer
un fonds propre à répondre aux exigen-
ces de la situation. A ce fonds s'ajoute-
ront, espère-t-on, les dons d'Anglais
portés de bonne volonté. En général ,
lorsqu'une oeuvre est commencée, les
secours ne lui font pas défaut.

Les Anglais et leurs amis sont forte-
ment encouragés dans leur œuvre par la
présence du rév. Smith, établi à Neu-
châtel avec sa famille. Ce digne ecclé-
siastique a fait tout ce qui était en son
pouvoir pour répondre aux besoins reli-
gieux de ses compatriotes.

M. Edouard Durussel , le graveur de
médailles bien connu, est mort jeudi à la
maison de santé de Préfargier, où il était
depuis peu en traitement. M. Durussel ,
de Morges, était âgé de 45 ans. Il avait
étudié la gravure dans les meilleurs ate-
liers de Paris et de Berlin , et s'était éta-

bli à Berne, où il n'avait pas tardé à
acquérir , dans sa spécialité, une réputa-
tion légitime. Innombrables sont les mé-
dailles et les écus do fêtes sortis de ses
mains.

Centenaire. — L'inspection du corps
de sûreté contre l'incendie aura lieu au-
jourd 'hui dès 4 heures du soir.

L'attention du public sera plus parti-
culièrement attirée sur la pompe de la
5m° compagnie, laquelle sera décorée à
l'occasion de son centenaire. Cette bien-
heureuse pompe atteint , en effet, cette
année la centième année de son âge, et
c'est, dit-on, une des meilleures que notre
ville possède. Deux inscriptions qui se
trouvent sur cet engin donnent ces dates
mémorables. Les voici :

Construite à Genève Réparée en 1862
par Jaques Dreffet et à son centenaire

en 1788 en 1888
Ce soir, au Café des Al pes, toute la

compagnie n" 5 so réunira pour célébrer
cet anniversaire en un banquet qui pro-
met d'être jo yeux, et auquel ont été aussi
conviés Messieurs les officiers sup érieurs
du corps des pompiers.

Nous rappelons à nos lecteurs que l'Ex-
position d'oiseaux chanteurs à la Ton-
halle s'ouvrira demain. Nous ne pouvons
que les engager à l'aller visiter.

Viande de bœuf. — Les bienfaits du
nouveau tarif des péages :

Nous apprenons qu'à partir de ce
matin les princi pales boucheries deNeu-
châtel ont élevé le prix de la viande de
bœuf de première qualité , de 1 fr. 40 à
1 fr. 50 le kilo.

La Boucherie sociale de la Chaux-de-
Fonds avait déjà pris cette mesure dès
hier matin , vendredi.

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

Anonyme, fr. 10. — C. C, fr . 20. —
Total à ce jour : fr. 1399.10.

La souscription sera close mardi
22 courant.

CHRONIQUE LOCALE

Pont sur la Manche. — Il ne faut
s'étonner de rien en notre temps. Les
projets traités de chimériques deviennent
un jour ou l'autre des réalités, et il pour-
rait bien en être ainsi à l'égard de celui
qui consiste à relier l'Angleterre de la
France par un pont sur la Manche. Sans
les susceptibilités excessives des Anglais,
il est permis de penser que le projet de
tunnel sous-marin , qui fit jadis tant de
tapage, serai t maintenan t en voie d'exé-
cution. Il n'ont pas voulu qu'on allât
chez eux en passant sous l'eau. Peut-être
accepteront-ils qu 'on s'y rende en passant
dessus. De cette façon , au moins, ils ver-
ront venir les gens.

Ce projet de pont sur la Manche vient
d'être terminé. 11 a été élaboré par les
ing énieurs du Creusot et M. Hersent , an-
cien président de la Société des ingénieurs
civils. Les progrès de la métallurgie ren-
dent possible cette immense construction
d'un pont de trente kilomètres de lon-
gueur avec un tablier se déroulant à cin-
quante mètres au-dessus de la haute mer
et supporté , tous les cinq cents mètres,
par des p iles. Déjà le pont du Forth, qui
s'achève en Ecosse et sous lequel pas-
sent les p lus grands navires , est un ache-
minement vers une construction plus
importante. La hauteur donnée au pont
sur la Manche permettrait aux grands
steamers et aux navires à voiles de passer
librement. Il porterait quatre voies fer-
rées, plus une route pour voitures et des
trottoirs pour piétons.

Voilà qui est rassurant pour les per-
sonnes craignant le mal de mer. Elles
n'auront que l'embarras du choix des
moyens do locomotion : le chemin de fer ,
l'omnibus , la voiture, voire le vélocipède.
Des refuges, des postes de secours , des
sonneries d'alarme seront placés sur cha-
que pile , avec un phare puissant.

Le pont coûtera huit cents millions.
Son poids métallique atteindra deux mil-
lions de tonnes et il pourra être construit
en six ans.

Le projet sera prochainement soumis
à l'examen d'un comité technique inter-
national.

Astronomie. — Reprenant los travaux
de Schiaparelli sur la p lanète Mars , M.
Perrotin , directeur de l'observatoire de
Nice, a été conduit à p lusieurs constata-
tions intéressantes. La surface do Mars
apparaît au télescope répartie en conti-
nents, dont la couleur est rougeâtro , ot
en mers, d'une couleur bleue ou verte ,
suivant la profondeur des eaux. Les con-
tinents sont sillonnés de canaux, le plus
souvent parallèles, qui font communiquer
les océans entre eux . On croirait que ce
sont des travaux , tant ils sont correcte-
ment tracés, si leur largeur no mesurait
pas en moyenne 12 lieues, et si quel ques-
uns n'atteignaient pas la longueur de 400
lieues et même plus. M. Faye, en présen-
tant à l'Académie des sciences de Paris,
le 14 courant , le travail de M. Perrotin ,
émet l'hypothèse que ces canaux sont
peut-être produits par des marées et que
ces marées résultent de l'action des satel-
lites de la planète. On sait que l'un de
ces satellites, très rapproché, tourne en
sept heures autour de Mars.

La superficie de ce corps céleste, trois
fois moindre que celle de la Terre, a
éprouvé depuis le temps où Schiaparelli
en dressa la carte des changements nota-
bles : 1" Un grand continent , la Libye,
dont la surface n'est pas inférieure à
600,000 kilomètres carrés, a disparu ,
submergé par les eaux ; 2° au nord du
continent disparu s'est produit un canal
simple; 3° sur la calotte de neige qui
recouvre le pôle Nord , un canal obscur,
de 400 lieues de long, s'est creusé et
réunit les mers entre lesquelles s'inter-
pose l'énorme glacier.

C'est ainsi que les observations com-
parées nous font assister en quel que sorte
à des phénomènes grandioses, analogues
à ceux qui se sont accomp lis sur notre
Terre dans l'immense lointain des âges
géologiques.

FAITS DIVERS

AVIS TARDIFS

OCCASION EXCEPTIONNELLE
378 A vendre une grande glace de

salon, avec cadre or, fronton magnifique ;
pour la moitié de sa valeur. S'adresser
au bureau du journal .

Un monsieur et une dame,
Anglais, aveo leurs deux enfants
de 12 et 14 ans, demandent pen-
sion dans une famille où les en-
fants recevraient; des leçons de
français. Adresser les offres par
écrit au Grand Hôtel du Lac,
Neuchâtel.

ÉCHAPPÉ
Un canari croisé s'est échapp é hier

après midi . Prière de le rapporter rue du
Trésor 9, 2me étage, contre récompense.

Boulanger en effigie. — On écrit de la
Chaux-de-Fonds que l'illustre Boulanger
a exercé le burin d'un des graveurs
locaux ; cet artisan a décoré, avec beau-
coup de goût, des pièces de deux sous à
à l'effigie de Napoléon , mais en agré-
mentant le malheureux vaincu de Sedan
d'un magnifique chapeau et d'une belle
barbe à la brav 'général ; ces pièces, bien
dorées, ont eu grand succès, et l'on pré-
tend que le député du Nord en a reçu
quelques exemplaires.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 henres les lettres de
faire-pari.

Voir le Supplément.

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 19 mai.

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

Dimanche 20 mai .
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|* h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 3[l h. m. 2e Culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion.
3 h . soir. Service d'actions de grâces au Temple

du Bas.

Samedi , réunion de prières et d'édification , à
8 h. du soir , à la Chapelle des Terreaux.

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

Abendmahlfeier.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 _hr.  Schlosskiiche: Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 8 1(2 Uhr, Gottesdienst in Colombier.

Abenilmnblfcier.
Nachmittags 3 Uhr . Gottesdienst in Saint-Biaise.

AbeiMlmablfeier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 19 mai.

8 heures du soir. Bâtiment des Conférences (Salle
moyenne) : Service de préparation à la sainte
Cène.

Dimanche 20 mai.
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des Confé-

rences (Grande Salle).
10 3[4 h. 1" Culte avec communion au

Temple du Bas.
_ 1/2 h. du soir. Culte de ratification «les

catéchumènes à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle). ______
Chapelle de l'Ermitage.

9 1/2 h. du matin. Culte.

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

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

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

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/t heures du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 1[2 heures du matin ; sermon en fran-

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

CULTES DU DIMANCHE 20 MAI 1888
(JOUR DE PENTECOTE)


