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Du 19. Al pes fribourgcoises cl Mont-Blanc
visibles lc matin.  Orages lointains à 6 1/3 h.
du soir à l'Ouest et au Sud ; à 7 h. 20 l'orage
éclate sur nous avec pluie durant jusqu 'à
7 h. 40.

Du 20. Pluie dans la nui t .  Soleil visible
par moments tout le jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 19. Alpes visibles. Quelques coups d G
tonnerre après 3 h. dans la direction du Sud.
Orage et forte pluie depuis 7 1/4 heures.

NIVEAU DV LAC :
¦ Du 22 mai (7 heures du malin) : 430 m. 8i

Extrait de la Feuille officielle
Le citoyen Dubois-dit-Bonclaude, Fritz-

Williams, monteur de boîtes , précédem-
ment au Locle, actuellement domicilié à
Courtetelle (Berne), déclaré en état de
faillite par jugement du tribunal civil du
district du Locle, en date du 15 novembre
1877, a présenté, le 14 mai 1888, une
demande tendant à obtenir sa réhabilita-
tion. Tous les créanciers ou autres inté-
ressés qui croiraient pouvoir former op-
position à cette demande de réhabilitation ,
sont prévenus qu 'ils ont à déposer, au
greffe du tribunal civil du Locle, un acte
d'opposition accompagné des pièces j us-
tificatives et cela dans un délai qui
expirera sept jours après la dernière pu-
blication du présent avis dans la Feuille
officielle.

— Par jugement en date du 10 avril
1888, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par lo ci-
toyen Barth - Girard , Paul , fabricant
d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds. Le
débiteur concordataire a justifié qu 'il a
satisfait aux exigences de l'article 17 de
la loi du 20 novembre 1885, sur les sursis
concordataires , en sorte que le concordat
est devenu exécutoire.

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.

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

Neuchâtel, le 15 mai 1888
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE
m a ¦ ¦ _% La maison A. Cha-
M if I ^T va

ny, distillateur - Chi-
li V I ̂ \ miste, 115, ruo Pierre-
ÏHI ¦ I \# Corneille, à Lyon, envoie
franco recettes simples et faciles pour
fabriquer sans appareils les liqueurs
et sirops. (H. 3630 X.)

BON FOIN
environ 30 quintaux métriques, à vendre,
chez J. Schmidlin, Gléresse, lac de
Bienne.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

.n*,». ̂  ̂ r
 ̂
Montres, Pendules.

^̂  Bijouterie, Boîles à musipe.
Grand assortiment de montres

en tons genres.
Garantie. — Réparations soignées.

MEUBLES ANTIQUES
A vendre un bureau à trois corps , en

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

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

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Ancienne Maison

I ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
I Beau choii dam long les genres Fondée en 1SSS **s

I ^. JOBIN
Sticcosseur

Maison du Grand Hôtel dn I.ac
I » NEUCHATEL ,
n i muni n ——M—————
L'Etablissement d'horticulture

de F. PERDRISAT
Faubourg de la Malaclière

est bien assorti en ce moment en plantes
pour garnitures de massifs de toutes es-
pèces, telles que :

Géranium zonales et élégantes,
Verveines grande variété,
Bégonia tubéreux,
Héliotropes,
Pétunia,
Dahlia,
Canna,
Coleus,

et autres plantes à feuillage pour massifs-
tapis ; un grand choix de plantons de
fleurs annuelles dans les meilleures va-
riétés, de beaux rosiers francs do pied
et greffés ras de terre en vases.

Les commandes peuvent ôtre remises
au magasin du Panier "Fleuri et se-
ront exécutées avec soin.

Attention I
Les soussignés, fabricants de I

poêles à Valangin , ont l'honneur S
d'informer le public qu 'ils viennent S
d'ouvrir à Neuc hâte l , rue de Flan-
dres, un magasin de poëlerie et
fumisterie.

Spécialité de poêles à coke, en
catelles réfractaires de toutes nuan-
ces, dessins variés ; poêles artisti-
ques sur commande.

Ils se chargent en outre d'exé-
cuter , dans les meilleures condi-
tions, tous les travaux concernant
la profession qu 'ils exercent depuis
nombre d'années. Ils espèrent, par
la bienfacture de leur travail et la
modicité des prix , mériter la con-
fiance qu'ils sollicitent.

Neuchâtel , le 28 avril 1888.
LOUIS KIEHL & Fils,

poëliers fumistes

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel .

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

Machine à contre aj^iiï
n° 26, 3me étage. ~ 

AU MAGASIN

U. N I C O L E T
1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

A vendre, faute d'emp loi, un très bon
potager avec ses ustensiles, ayant très
peu servi , ainsi que divers meubles.
Neubourg, n° 16, au 1er.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

La feuille prise an bnrean . . . .  8 — 4 50 2 25 S
¦ rendue franco . . . .  10 — 5 SO 2 75 )

Union postale , par 1 numéro . . .  24 — 12 50 6 50 S
. par 2 numéros : , . 18 — 9 50 5 — )

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 centimes en sus . )
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!CHAUSSUR ES !
1 EJV TOUS GENRES i
s POUR ME SSIEURS , DAMES & ENFANTS ê—r
| à des prix extra bon marché. |
^_ So 

recommande, ^_
1 E. HUBER . ¦
¦K 1WP"" Raccommodages prompts et solides. 9
¦HHHPUCË. MF MAftCHË _____¦_¦¦¦

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau , la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A U GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant do
Paris, Vienne, Berlin , Constantinop le, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-8-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler , à Neuchâtel.

Evitez les contre-façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER
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Un élégant el moderne vêlement de monsieur pour 12 Fr. !!! !
2000 élégants vêtements comp lets pour messieurs, destinés à l'exporta- I

tion, sont restés ici, par suite de la baisse des valeurs russes; afin de liqui- I
der cet énorme stock et que le travail puisse ôtre repris, j 'ai reçu Tordre de H
céder ces vêtements à tout prix. En conséquence, j 'enverrai à chacun un I

magnifique vêtement complet pour monsieur |H
coupe moderne, pour le printemps et l'été, grandeur et couleur suivant I
désir , consistant en une ja quette très élégante , bien finie, un pantalon ^Ê
solide et une veste assortissante, le tout en excellente qualité et bonnes I
étoffes échantillonnées, pour le bas prix incroyable de la main d'oeuvre. H

¦ !!! 12 Fr. ( Un vêtement d élé \ 12 Fr. !!! |l
| — \ tout prêt pr messieurs / 'BB

De plus : H
II. Vêtement du printemps en fine étoffe brune de laine de mou- J—\

ton , habit , pantalou et veste, fr . 15. — III. Première qualité do vêtements ^Ê
de ville , richement faits avec des étoffes de Reichenberg, pour le prix de I
17 fr. 50. — Pardessus pour homme, en fin drap uni ou mêlé, entou I
te couleur , élégant et d'un superbe travail , avec bonne doublure. I
Prix : 20 fr. ! ! 9

l fr. — Un pantalon d'été en laine cardée , pour messieurs , seule- ¦
ment — 4 f r. B

5 fr. ___ Une élégante jaquette d'été en cheviot ou Orléans — 5 fr. I
Gilets en piqué, conservant bien leur couleur au lavage, très durables , I

à 4 francs. — Pour la mesure, il faut donner la longueur du pantalon et la I
largeur de poitrine et la couleur des vêtements demandés. Echantillons ne I
peuvent être envoyés, vu qu 'il n'est mis en vente que des vêtements tout I
faits. Les exp éditions se font contre remboursement d'une manière promp te I
et consciencieuse. 1 fr. de port par 5 kilos. 9*

Adresse : M. RUNDBAKIN , dépôt de vêtements de fabrique , H
II , Josefinengasse 2, Vienne. |
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IMMEUBLE S A VENDRE

Le samedi 26 mai 1888, k 2 heures
après midi , la Municipalité de Neuchâtel
vendra , par voie d'enchères publiques ,
sous réserve do la ratification du Conseil
général ot de celle du Conseil d'Etat , la
propriété do Belle-Roche, lui provenant
do la succession Desor , et désignée au
cadastre comme suit :

Article 2349. Plan folio 90. N• ¦ 7 à 13,
16 à 18, 40 et 41. Clos-Brochet , bâti-
ments, places, j ardins, vigne, verger et
bois de 8713 mètres. Limites : Nord , le
chemin de Gibraltar , 2034 ; Est, et Sud ,
2350 ; Ouest , le chemin de Gibraltar.

Les enchères auront lieu dans la Salle
dos Commissions de l'Hôtel municipal et
sur la mise à prix do fr. 20,000.

Pour visiter l'immeuble et pour tous
renseignements, s'adresser k la Direction
des Finances municipales.

Neuchâtel , lo 21 mai 1888.
E. BONJOUR , notaire.

On offre à vendre ou à louer , à 10 mi-
nutes côté Ouest de la villo de Neuchâtel ,
une belle propriété composée de deux
logements avec dépendances . Jardin d'a-
grément et potager en plein rapport.
Belle situation et vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser k Jules Morel , à Neu-
châtel.

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.

VEÏNTTE
d'une Propriété à Neuchâtel



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

J Wà BAZAR PARI SIEN f
S. ET _i

f HALLE AUX CHAUSSURE S î
T3 CD

c» 2—6 , Rue du Bassin, S—2 o
I I
.eô En raison de l'extension toujours croissante que prend notre maison, qui $
> achète en grande quantité et au comptant dans les meilleures fabriques, il nous _=__ est permis cette année d'offrir à notre nombreuse clientèle des marchandises CD
'<n de premier choix, a des prix: très réduits.
cd rh
es5 Aperçu des prix les plus avantageux : g__ o

POUr enfailtS et fillettes Pantoufles canevas, façon broderie , doubles wFr. G. semelles, talons, 3 50 
__

Souliers pour bébés, tout cuir, depuis 1 — Pantoufles espadrilles, depuis 0 70
«O » décolletés, cousus, 1 45 Souliers Richelieu , talons, 4 50 3OS Bottines, boutons ou lacets, 2 25 » » doubles semelles, 5 50 {_)
C Pantoufles , depuis 0 50 Bottines chagrin , boutons, 6 50 (O

"*- Bottines lacets, «/_ talon , nM 20-25, 2 25 » lasting, fortes semelles, élastiques, 4 90 W
g) » » ou boutons , talons, n08 20-25, 3 50 » > cousues à la main , doubles sem., 8 — 22.
CD » » » » n0' 26-29, 4 50 » élastiq. ou lacets, fortes sem., cousues, 3__ » » * » n°" 30-34, 5 50 façoa chevreau , 6 50
_T Pantoufles cuir, n°» 22-26, 1 50 » idem., cousues à la main, 9 — <

* » n°" '27-33, 190 pnnv unmmL «p
3 D J 

"0Ur n0mmeS $&.
jg POUF QameS Pantoufles fil , fortes semelles, cousues, 2 40 _U
C_) Pantoufles chagrin , 2 90 » canevas, cousues, 2 40 ?r*

I »  

étoffe , cousues, 1 50 Espadrilles depuis 0 90
» fil , fortes semelles, 1 90 Pantoufles cuir, doubles semelles, talons, 5 50 _a.
» chagrin , talons, 3 50 Souliers forts, ferrés, pour ouvriers, fr. 9 — et 7 70 CD
» chèvre, doubles semelles, talons, 4 90 Bottines veau, élastiq., doubles sem.,1" qualité , 11 50 ___

+¦» > lasting, » » » 3 50 Souliers bains de mer, doubles semelles, 5 — pa
¦jg » » » » » 2 70 Souliers Richelieu ou élastiques de côté, veau, 9 —

[S Grand choix de bottines à boutons, lacets et élastiques. — Souliers Richelieu o
"ex et Ninon, pour dames , fillettes et enfants. — Bottines élastiques et crochets. — £*CO Souliers Richelieu pour messieurs et jeunes gens. — Semelles hygiéniques. f0

Se recommande, c. BEinsTAitr*.

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

LES E M B A R R A S
D'UN

CAPITAINE DE DRAGONS

? Feiieton de la Feuille (Tarn de NencMlel

PAU

A. GEN1VEVRAYB

Je n'ai point trouvé M™ de Fréjac.
Elle est chez une amie pour uno quin-
zaine de jours. J'ai conduit ma pupille
chez Mm° de Prébande afin de la distraire.
Celle-ci no m'aiderait pas, en cette cir-
constance; d'ailleurs je ferais tort à Maria
si j 'apprenais à la comtesse le caprice
de ma nièce pour le fils d'un ancien mar-
chand.

M™ 0 de Prébando nous a très bien ac-
cueillis; mais par malheur elle s'est mise
à raconter les promenades à cheval qu 'elle
faisait au Bois avec son mari , ot le plaisir
qu 'elle y prenait. Tandis qu 'elle parlait ,
je voyais les yeux de Maria qui étince-
laient ; alors j'ai pensé quo si la comtesse
voulait se charger do Maria , j 'achèterais

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

un cheval à ma nièce et elles iraient en-
semble tous les matins au Bois.

Ayant tâté adroitement le terrain , j 'ai
compris que Mm" de Prébande n'y était
nullement disposée, la petite l'a deviné
comme moi, car je l'ai vue prête à pleu-
rer, elle s'est contenue; en sortant elle
m'a dit :

— Cher oncle Paul , vous avez fait de
votre mieux.

Mm0 de Prébande est une coquette,
ai-je pensé, mais je n'en ai soufflé mot ;
Maria est mince, souple et doit ôtre très
bien à cheval , tandis que la comtosso a
beaucoup épaissi ; on eût regardé la jeune
fille , et non la damo un peu mûre ; Mme

de Prébande, habituée à l'admiration , n'a
pas voulu qu'une jeune fille lui en volât
une part. Il y a des gens qui ne se rési-
gnent pas à vieillir, les femmes moins
encore que nous autres, car chez, nous
les sens jouent un p lus grand rôle quo
la vanité, et chez elles, c'est lo contraire,
du moins je le crois.

La pauvre petite Maria m'a encore re-
mercié de ma tentative , ajoutant :

— Il y a des personnes bien heureu-
ses ; elles ont des fils , des neveux ot
peuvent monter à cheval avec un de
ceux-là. Puis elle m'a tendu son front
très gentiment.

J'ai été dehors une partie de la jour -
née; en rentrant j 'ai pensé que ma nièco
étai t restée seule. J'avais défendu qu 'on
la conduisît chez Mm° Touvier , miss Flo-

rence avait la migraine et ne pouvait la
mener promener. J'ai tâché d'être gai ,
aimable; après le diner je l'ai priée de
jouer de la guitare , non que cela m'a-
muse ; mais je croyais lui faire plaisir.
Quand , au milieu d'un boléro, elle s'est
mise à pleurer... j 'ai distingué les mots
cavallero, amor, puis elle s'est sauvée
pour me cacher ses larmes, qui me sont
en vérité tombées sur le cœur.

Ah ! le pauvre homme que je fais ! Me
serais-je cru capable d'agir contre tout
bon sens ? est-ce bien moi qui suis allé
ce matin dans un manège savoir où j'en
étais en fait d'équitation î Oui , c'est moi ,
bravant le ridicule en demandant un che-
val. J'en étais presque honteux; mais
comme je veux être vrai toujours , môme
lorsqu 'il faut ici avouer une petitesse,
j 'ai été assez content do la façon dont
j 'ai fait manoeuvrer la jument quo j 'avais
entre les jambes.

— Monsieur est do la grande école,
m'a dit le chef du manège.

Je mo suis senti aussi fier que si j 'avais
accomp li uno glorieuse prouesse. Esl-ce
assez comi que ? Enfin il y avait long-
temps quo je ne m 'étais autant amusé.
Amusé n'est pas le mot , c'était mieux
que du p laisir : c'était uue satisfaction
orgueilleuse comme si cela on valait la
peine. Je pense maintenant qu 'il n'y a
que los petites qualités qui excitent la
vanité ; cela est si vrai que si l'on m'eût
dit : « Monsieur , vous êtes un honnête

homme », ces paroles m'eussent laissé
froid , car nul n'en peut douter ; tandis
que les comp liments d'un connaisseur,
sur un talent que je croyais avoir perdu ,
ont chatouillé mon amour-propre d'une
façon disproportionnée.

Je ne suis pas le seul à avoir des petits
travers.

Vantez la vertu d'une femme, ou vantez
sa beauté, j e suis sûr que le second éloge
la ravira plus que le premier.

Sans l'épreuve que je viens de faire ,
le chagrin de ma nièce m'aurait irrité )
je l'aurais laissé p leurer; mais je com-
prends maintenant son désir de monter
à cheval. La joie de faire plaisir à autrui
est-elle aussi grande que celle que je
ressens k ôtre encore valide et bon
écuyor ? Je ne veux pas approfond ir la
question , pour ne point constater la part
d'égoïsme qui est en nous.

J'ai été aujourd'hui chez un marchand
de chevaux. Il no s'est pas douté d'abord
à quel homme il avait affaire. Il a com-
mencé par me montrer des rosses. C'é-
tait à pouffer do rire : Quand jo lui ai dit ,
d'un grand sang-froid , que j'étais sorti
premier de Saumur (ce qui est vrai) il
fallait voir son changement de p hysiono-
mie; il m'a fait amener de belles bêtes.
Jo ne me suis pas décidé, voulant aller
chez plusieurs vendeurs: on ne craint
pas sa peine, pour ce qui vous plaît. A
présent je ne m'explique pas que j 'aie
renoncé k monter à cheval, pour un rhu-

matisme de six mois qui n'est pas revenu
depuis.

Mon choix est fait. J'ai acheté, pour
Maria, une jument alezan brûlé, un de-
vant superbe, belle croupe, l'œil doux.
Il faut toujours faire grande attention au
regard d'un cheval ; il trompe moins, sur
son caractère, que celui de l'homme.
J'ai pris pour moi un solide animal, un
rouan , quoiqu 'ils aient souvent une na-
ture difficile. Celui-ci me parait bien
dressé. J'ai de plus loué l'écurie, qui se
trouve dans l'hôtel , et gagé un ancien
soldat pour soigner nos chevaux. Tout
est prêt.

J'ai cru quo ma nièce allait mourir de
joie quand je lui ai dit ce que j'avais fait
et que nous irions demain au bois de
Boulogne. Je no crains plus ni Justin , ni
l'ennui, ce mauvais conseiller des jeunes
filles : je me félicite d'avoir cédé à l'ar-
dent désir de Maria. La raisou qui s'en-
tête n'est pas toujours de la sagesse; le
contraire est parfois une preuve de bon
sens ot do force.

J'ai fait conduire nos montures au
Cours la Reine, où uous nous sommes
rendus on voiture. J'ai essayé d'abord
la jument  de Maria avec uno longue cou-
verture pour savoir si elle supporterait
l'amazone; la bête était sage, j 'ai mis ma
jeu ne fille en selle et nous sommes partis.
Maria monte bien , mais a besoin de mes
leçons ; j 'en ferai une des meilleures cava-
lières de Paris. J'étais heureux de son

SÉQUIN & O, RUTI (Zurich)
fournissent antiparasites brevetés (obtenu 1er prix à Zurich).

Irrigateurs dies vi^ne§
à fr. 34 par pièce, franco Rtiti. — Prix réduits par plus grandes parties. — Pros-
pectus gratis. (H. 2066 Z.)

AVIS
On offre à vendre deux laigres ronds,

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

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

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

Contre le ffliew (Mien)
Azurine concentrée de Schwei-

zerhall , garantie pure pour l'as-
persion de la vigne. Dépôt et
vente au prix de fabrique, en
bonbonnes de toutes grandeurs
et en tonneaux , chez J. - R.
SCHENK , négociant à Neuve-
ville.

Les attestations de plusieurs cantons
confirment les brillants effets et les gué-
risons surprenantes obtenus avec cette
azurine.

Ed. S1EGWART , à Scliweizerhall.

VALESIA
Liqueur hygiénique et de dessert à

base de bourgeons de sapin,fabriquée par
Mme veuve Pellissier à St-Maurice, Va-
lais, diplômée à Zurich, Anvers,
Neuchâtel.

Les soins apportés à sa composition la
font rechercher par tous les gourmets.

Dépôt et vente chez M. L. -A.
Schmidlin , Neuchâtel.

Chapellerie L. GR4F
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

Grand et beau choix de

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

à des prix très modérés.

Catarrhe stomacal |
M. Brémicker , médecin-prat., à Glaris ! I
Je vous remercie infiniment pour la gué- ^Hrison de mon catarrhe stomacal avec I

douleurs d'estomac, oppression , maux I
de cœur , llatuosités, renvois , aigreurs, I
irritation , maux de tête , vertige , grande I
fatigue, etc., etc . — Trailement par corres- Ui
pondance. E9GS955SlSBSHBMnES BHBH

Aflbltern, avril 1887. M me Marie SIEBER. I

PAPIERS PEINTS
Liquidation définitive de sept mille

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

Concurrence impossible, occasion uni-
que.

JEANNERET-ŒHL
rue Purry 4.

W Fromage par excellence ~ ê̂Q
Tommes de Beaumont, à 1 fr. 80

le kilo contre remboursement.
A. ROCHAT, Charbonnières (Vallée

de Joux, Suisse). (H. 1765 Y.)

FABRI QUE DE VÉLOCIPÈDES A WINTERTHOUR
Succursale de Goldschmidt f rères, k Neumarkt.

La première et la plus grande fabrique du continent.
Bicycles , Bicyclettes , Tricycles de toutes espèces et de toutes grandeurs.
Ateliers de réparations pour toutes sortes de machines. (H. 2070 Z.)
Pièces de rechange et brutes . Accessoires.

Le représentant général pour la Suisse : H. LEUTENEGGER.

VELOCIPEDES ANGLAIS
EN TOUS GENRES

Spécialité de Byciclettes
AU MAGASIN

BÉGUIN - BOURQUIN
rue des Epancheurs 9.

A vendre un bois de lit à deux per-
sonnes, avec paillasse à ressorts. S'adr.
rue St-Maurice 4, 1er étage.

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.

L'ÉPICERIE-FRUITERIE
13, TEMPLE-NEUF , 13

est toujours bien assortie en légumes
frais, ainsi que beurre de table ot k fon-
dre, fromages de différentes et premières
qualités.

SOUFRE COMBINE
au sulfate de cuivre el de 1er

destructeur des maladies de la vigne
Maison MONTEL CADET ,

Marseille.
S'adresser à M. O. Prêtre, négo-

ciant en bois, à Neuchâtel. (H. 6322 L.)

ASPERGES
d'Argenteuil et du Paya

Arrivage journalier.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des JÉpancheurs n° 8.
LE MAGASIN

k PARFUMERIE et COIFFURES
PO UR DAMES

HEDIGER
Place du Port

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

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

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

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

OT !  A Ml? ™de l'Hôpital
. I L llhL NEUCHATEL

(rgo| C H E M I S E S
^fcztj ly p sur mesure
S ' (N ' I ™Ç h et confectionnées

Il ¦' :j firand assortiment de
I- ' J CRAVATES
11 ! en lous genres

|l § Ganterie spéciale
|| Il S pour messieurs

l|l V I M Caleçons, Cami-
Sl|\ L '" 'M\ soles, Chemi-
lllli\nii IL»/' J ses en fi ane'lei Bas
RÉHKT^HH  ̂ Chaussettes en
j aj 53 j |ÊÊBBg) soie, laine et coton.

OCCASION EXCEPTIONNELL E
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.



ravissement : les lèvres entr 'ouvertes ,
elle buvait l'air , j etait des petits cris de
plaisir; si je l'avais écoutée, nous ne se-
rions point rentrés.

Depuis bien des jours ma pup ille ne
parlait plus de Justin. Me serais-jo donné
beaucoup de mal inutilement ? La singu-
lière petite personne ne cache aucune de
ses impressions ; aussi m'a-t-elle dit hier
soir :

— Oncle Paul , est-ce quo vous croyez
vraiment que le cheval ferait du mal à
M. Justin ?

Et la voilà qui veut me faire avouer
qu 'il a de beaux yeux et beaucoup de
douceur. Je n'ai pas voulu lui dire le
contraire. Avec le penchant qu 'ont los
femmes k soutenir co qu 'elles ont avancé,
Maria eût prôté au jeune homme toutes
les qualités ; on outre , j o veux conserver
sa confiance , afin d'agir sur elle , lo cas
donné. Puis il ne faut pas qu 'elle caresse
un secret caché dans son cœur, il devien-
drait par là p lus dangereux.

Comment , moi , vieux soldat , ai-je de-
viné une tactique si en dehors de mon
état ? Aurais-je p lus d'intelli gence que jo
ne supposais ? Los circonstances éveil-
lent peut être des facultés qui n'avaient
point trouvé l'occasion de se développer?

(A suivre.)

A louer pour Saint-Jean un petit loge-
ment ot un petit magasin ou atelier. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 8, au 1er étage,
derrière.

A louer , Écluse n° 41 :
Au plain-pied , grand magasin de 50 m.

carrés environ , bien éclairé, avec terrasse
et cave au-dessous.

Au 1er étage, deux appartements de 3,
4 ou 5 pièces.

S'adresser ruo de l'Industrie 17, au
magasin.

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

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

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

Séjour d'été
A louer à Malvilliers , Val-de-Ruz , un

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

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

A l  nu ai» la campagne du Chalet ,lUUt!I , à Saint-Blaisè du Haut ,
appartenant à M. le Dr Perrenoud. S'a-
dresser à M. le Dr Perrenoud à Chaux-
de-Fonds ou à M. J.-F. Thorens , notaire
à Saint-Biaise.

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

A louer , au bas du village de Saint-
Biaise, dès maintenant ou pour Saint-
Jean, de préférence à un ménage sans
enfant, un logement de 2 pièces et dé
pendances ; eau sur l'évier. S'adresser à
P. Virehaux, au dit lieu.

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

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

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

A louer à Voëns, pour la saison d'été
ou à l'année, un logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser à M. F.-
A. Junier , à Saint-Biaise.

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louor , Moulins 23, second étage,
pour un monsieur ou une dame, une jolie
chambre indépendante. A la convenance
du preneur , meublée ou non meublée.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
Pour lo 24 juin prochain , le Café-

restaurant du Jardin botanique,
Saars n° 2, remis comp lètement k neuf.
Jardin et dépendances.

S'adresser au bureau Duvanel & Lam-
bert, Faubourg du Lac 4, Neuchâtel.

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

A louer, roe du 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'adresser au magasin du Printemps.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche un petit logement
pour un jeune ménage. S'adr.
Industrie 33, l°r étage.

Deux dames cherchent, en ville, un
appartement soigné, de 5 à 6 pièces.
Adresser les offres avec prix rue J.-J.
Lallemand , n° 7, 2me étage.

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 20 ans désire trouver une
place comme fille de cuisine ou pour faire
le service d'un petit ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à bien faire
la cuisine. S'adr. Ecluse n° 33, au 3me.

Une fille bien au fait des travaux du
ménage et sachant cuire, désirerait une
place. S'adresser à Mme Reber, garde-
voie, à Auvernier.

Une jeune fille allemande, sachant un
peu le français , désire se placer de suite
pour faire le ménage. Bons certificats.
S'adresser Bercles n° 3, au plain-pied.

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

Unejeune fille de toute moralité cher-
che k se placer de suite. S'adresser chez
Mme Schwander, rue Saint-Maurice 4,
au 2rae étage.

Une jeune fille de toute confiance cher-
che une place pour tout faire dans un
petit ménage ou garderies enfants; entrée
à volonté. Bonnes recommandations. S'a-
dresser rue Fleury 5, au 4me étage.

Unejeune Bernoise, parfaitement hon-
nête et fidèle, et qui comprend un peu le
français, désire se placer pour la fin du
mois comme aide dans une maison ; elle
sait le service des chambres. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme Monsell ,
rue de l'Orangerie 8.

A nlîi^OP une DOnne cuisinière
piclLcl de restaurant ou hôtel.

S'adr. au Bureau central Frenzel ,
à Lausanne. (H. 6308 L.)

366 Uno 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.

SMJJUS
nouvea ux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n' 8

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

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

la Promenade pour voir los ouvrages, et
pour les conditions k M. lo pasteur
Lardy, à Beaulieu.

MARMELADE
aux abricots, lre qualité

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

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Chez J. DECKE R , ferblantier
1, Bue 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.

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 à Peseux.

TONDEUSESàGAZON
pour Parcs et Pelouses

(Réduction de prix)

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une table à cou-
lisse usagée. Faire les offres à M. Maz -
zoni , Fausses-Brayes .

On achète les vieilles chaussures, chez
Mme Kufier , rue des Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

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

Une Vaudoise de 19 ans, forte et ro-
buste, sachan t faire un bon ordinaire,
cherche à se placer pour de suite. Bons
certificats. S'adresser au magasin de
Ch". Mury , rue des Moulins 10.

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

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

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
380 On demande, pour entrer de suite,

une bonne cuisinière, bien recomman-
dée. Inutile de se présenter sans de très
bons certificats. S'adresser au bureau
du journal.

On demande de suite, pour Gênes, une
bonne cuisinière expérimentée, propre,
active et honnête, âgée de 30 à 40 ans,
pouvant fournir de très bonnes référen-
ces. S'adresser soit à Madame Berthe de
Chambrier à Neuchâtel , soit à Mademoi-
selle Elise Franel , à Bevaix , en envoyant
sa photographie si on ne se présente pas
personnellement.

oooooooQoooooooooooaooooo

§ Offres de places |
S On demande, pour entrer tout 9
O de suite, dans un grand hôtel à ?
g Neuchâtel : g
Q Une cuisinière à café (Kaffee- Q
O koehin); gage: fr. 40 par mois. Q

8
'-- Une demoiselle d'office, bon gage. §

Une fille de cuisine, » » Q
Q S'adresser à M™ 8 STAUB, Treille Q
R n° 7, 3me étage. g
OOOOGOQOOQOOOOOOOOOOOOOOO

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Alfred Kybourg, j ardinier au cime-
tière du Mail , demande un ouvrier ; entrée
de suite.

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

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

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.

On cherche k placer un jeune homme
de 16 ans, fort et robuste, comme ap-
prenti confiseur-pâtissier. Adres-
ser les offres à Charles Nicoud , à Colom-
bier.

OBJET S PERDUS OU TR OUVÉS

381 On a perdu vendredi soir ou sa-
medi matin , en ville , un trousseau de
clés. Le rapporter contre récompense au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS
Dans une famille du Val-de-

Ruz, on prendrait un ou deux enfants
en pension. Soins maternels sont assurés.
S'adr. à Mme Javet, Saint-Honoré 6.

ON CHERCHE
pour un ou doux ans, bonne pension,
k prix modéré, avec une surveillance
active, pour deux garçons de 13 à
14 ans, qui désirent apprendre la
langue f rançaise, mais seulement
dans une localité où se trouve une bonne
école secondaire.

Ecrire sous chiffre H. 2065 Z., k
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Zurich.

UNE TAILLEUSE se recommande
pour de l'ouvrage. Ecluse 2, 3me étage.

Un monsieur trouverait une agréable
retraite dans une famille de Cudrefin
(Vaud). Jolie chambre et bonne pension.
Prix modéré. S'adresser à M. E. Bonjour ,
notaire, Neuchâtel.~
WW RÔUBAG

PÉDICURE
Rue de l'Hôpital 5, au 2e étage.

Maladies des Yeux
Consultations du Dr G. BOREL, à

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

CONSULTATIONS GRATUITES
les lundis, j eudis

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, tapissier,
Grand'rue 10.

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

populaires et scolaires.

ATTENT ION!
1W Marie SCHNEIDER continue

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

Une institutrice allemande ayant de
l'expérience, désirant passer quelque
temps k Neuch âtel, donnerait volontiers
des leçons d'allemand et d'anglais, ou
accepterait un engagement pour les le-
çons de la matinée. Adresse : Miss Slein-
feldt , rue Pourtalés 4, 3me étage.

USINE A GAZ
La Direction de l'Usine désirant donner

l'occasion à toutes les personnes que cela
pourrait intéresser de voir fonctionner
les appareils de cuisson et de chauffage
par le gaz , a fait installer dans son ma-
gasin (usine à gaz) les appareils les
plus nouveaux et les plus perfectionnés
des meilleures fabriques. La Direction se
fera un plaisir d'en exp liquer le fonction-
nement à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur visite ; elle
recommande spécialement ces appareils
à l'attention des maîtresses de maison.

Le magasin contient entre autres :
Une belle collection de réchauds de

toutes grandeurs, émaillés ou non émail-
lés, avec ou sans robinet automateur.

Potagers à gaz.
Cuisinière économique.
Cheminées à amiante el à réflecteur.
Fourneau ventilateur.
Chauffe-bains de toutes dimensions et

prix , pouvant chauffer jusqu 'à 16 litres
de 4 à 31" réaumur à la minute.

Becs intensifs, Cromartie, Lebrun et
Siemens, etc.

CALLIGRAPHIE
Le cours d 'écriture du prof es-

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



PAROISSE ANLGAISE
Los personnes qui n'auront pas en-

voyé leurs objets pour la vente avant le
23 du mois, sont priées de les expédier
au Palais Rougemont , entre 8 heures et
midi du môme jou r.

Le mercredi 23, entre 2 et 6 '/„ heures,
la salle sera ouverte aux visiteurs. Prix
d'entrée : 50 cent. On pourra s'y procurer
du thé et des bonbons.

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

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

SALLE DE L'AULA DE L'ACADÉMIE

JEUDI Vi MAI, à 8 II. du soir

CtïfCiM
en faveur de

L'ÉGLISE ANGLAISE
Donné avec le bienveillant concours de

M" «" Dietzsch, Calame, Delachaux, d'un
Chœur de dames, et de MM. E.
Rothlisberger , Kurz, Lauber, Borel et
LeGrandroy.

PROGRAMME :
Première partie

1. Trio en SI B raaj., Op. II, Beethoven,
a) Allegro con brio ; b) Adagio ; c)
Thèmes et variations. — Pour piano,
violon et violoncelle. Exécuté par
MM. Lauber, Kurz et E. Rothlisberger.

2. ThcRindg irl to her harp, StephenGlover.
Solo chanté par Mm" Dietzsch.

3. Rêverie , Vieuxtemps.
Solo pour violon , avec accompagne-

ment de piano. Exécuté par M. Kurz.
4. Norvég ienne, Delibes.

Chœur de dames, dirigé parM. Lauber.

Deuxième parlie
5. Ans dem \achtlager von

Granada , Kreutzer.
Trio chanté par Mm° Dietzsch , MM.

Borel et LeGrandroy.
6. Caprice , Moslcowslci.

Pr piano. Exécuté par M1IeDelachaux.
7. Cbant de Mai , Meycrbeer.

Chanté par M™" Dietzsch.
8. Les Nymphes des Bois, Delibes.

Chœur de dames, dirigé par M.Lauber.

PRIX DES PLACES : Parterre, 2 fr. 50.
Galerie, 1 fr. 50.

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin Savoie-Petitp ierre,
le jour de la vente au Palais Rougemont
et le soir à l'entrée de la Salle. — Un
buffet sera installé dans le corridor.

Promesses de mariages.
Wilhelm Bichsel, cordonnier, Bernois,

domicilié à Neuchâtel , et Anna-Elisabeth
Tanner née Brunner, ouvrière papetière,
domiciliée à Serrieres.

Charles Kronenberg, maître d'hôtel ,
Lucernois, domicilié k Aigle, et Joséphine
Baumann, Zuricoise, domiciliée à Neu-
châtel.

Naiigances.
18. George-Arthur, à Marc Gaudin , do-

mestique, vaudois, et à Cécile-Aurélie née
Moser.

19. Fernand, à Emmanuel Joseph-rlit-
Lehman, agent d'affaires , Français, et à
Juliette-Alice née Curtit.

20. Alice - Adrienne, à Adrien - Louis
Cuzin , mécanicien, Français, et à Marie-
Mathilde - Théophiste née Chassande -
Granier.

Décè».
17. Charles Gaille, agriculteur, époux de

Lina née Martinet , Vaudois, né le 11 juillet
1851.

18. Daniel-Henri Matthey, agriculteur,
époux de Caroline née Bachmann , de Sa-
vagnier, né le 8 novembre 1831.

18. Robert-An toine, fils de Robert-An-
toine Roth et de Marie-Elisabeth née Paux ,
Bernois, né le 27 juillet 1887.

19. Eugénie-Ida, fille de Jules-Albert
Hodel et de Thérèse-Ida née Dumont-dit-
Voitel , Bernoise, née le 20 août 1886.

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

NOUVELLES POLITIQUES

L'état satisfaisant de l'empereur per-
siste. Samedi dans l'après-midi , il a fait,
en compagnie de l'imp ératrice, une lon-
gue promenade on voiture découverte.
D'autres voitures avec les filles de l'empe-
reur et le docteur Makonzie, suivaient lo
carosse impérial.

L'empereur a fait arrêter sa voiture
plusieurs fois pour recevoir des bouquets
que lui offraient des promeneurs qui l'ac-
clamaient sur son passage.

Quelqu'un a demandé au docteur Ma-
kenzie si l'empereur pouvait se rétablir
complètement .

« Certainement, — répondit le méde-
cin — son rétablissement n'est pas en
dehors de la possibilité.

Autriche- Hongrie
La bande de brigands qui avait été

signalée sur le territoire de l'Herzégo-
vine, près de la frontière du Monténégro ,
a été mise en déroute par un détache-
ment de troupes autrichiennes. Deux
hommes de la bande ont été tués, et son
chef, Miloutine Illitch , qui a été fait pri-
sonnier, a immédiatement été fusillé.

Belgique
La Chambre des représentants a voté

un crédit de 12 millions à ajouter à celui
de 20 millions voté précédemment pour
la construction des fortifications de la
Meuse.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un des plus fameux bandits corses,
il en reste paraît-il dans le maquis, vient
de succomber. Alessandri , c'est son nom ,
avai t établi son refuge dans une grotte
située à 1400 mètres d'altitude. La gen-
darmerie , qui avait fini par le découvrir ,
arriva en nombre pendant la nuit (il n'y
avait pas moins de trois brigades), cerna
l'issue et somma le bandit de se rendre.

Celui-ci se réfu gia au fond de la grotte
et s'y barricada , prêt à soutenir un siège
en règle. On se décida, pour avoir raison
de son obstination, à enfumer l'entrée,
comme on eût fait du repaire d'un fauve.
Obligé de déguerp ir, Alessandri , en arri-
vant sur le seuil , fit feu sur ses assié-
geants , mais ceux-ci ri postèrent aussitôt
et le bandit atteint de cinq balles tomba
raide mort. On trouva dans la grotte tout
un attirail de guerre ainsi que des provi-
sions de toute sorte.

— On mande de Barcelone que la
reine-régente d'Espagne a ouvert solen-
nellement dimanche l'Exposition univer-
selle.

— La police de Paris a découvert les
traces d'individus qui ont émis de faux
billets de 500 francs de la Banque do
France.

Il semble résulter de certains indices
que ces fau x billets auraient été fabriqués
en Hollande.

— Un orage d'une violence sans pré-
cédent a éclaté samedi sur Glasgow.
Trois jeunes garçons ont été frappés par
la foudre sur une promenade publique.
Pour deux d'entre eux, la mort a été
instantanée; le troisième est blessé. Sur
un autre point, deux hommes ont été
également atteints, dont un mortelle-
ment ; on espère sauver l'autre.

A Closburn , près Domfries , un valet
de ferme et les deux chevaux qu 'il con-
duisait ont été foudroyés.

— Trois indigènes ayant trouvé un
obus dans les environs du polygone de
Constantiue, cherchèrent à en extraire la
poudre. Pendant l'opération , l'obus fit
explosion et les broya tous les trois.

Deux enfants indigènes qui se trou-
vaient à une certaine distance ont été
tués par les éclats.

ZURICH . — Nous avons mentionné le
bruit d'une immigration d'israélites russes
à Zurich. C'était un canard. Voilà grâce
à quelles circonstances il a pris son vol :
Une société se constitue pour bâtir au
pied do l'Utliberg, non loin du Kolbenhof ,
un quartier de villas sur le modèle an-
glais. Il se composerait de petites mai-
sons, places et jardins , avec une église,
une école, une salle de concerts , des
magasins et des ateliers, et aurait pour
but do fournir un home bon marché et

agréable à un certain nombre de familles
disposant d'un modeste revenu. Le prix
des six cents villas projetées sera do 15 à
20,000 francs chacune. Une large avenue,
avec un tramway, conduirai t à Zurich.
Les plans sont fort beaux sur le pap ier.

NOUVELLES SUISSES

CORRESPONDANCE

Neuchâtel , le 19 mai 1888.
Monsieur le rédacteur,

Ou vient d'attirer mon attention sur un
article du Courrier de Neuchâtel, de ven-
dredi 18 mai , n° 60, qui contient , entre
autres assertions auxquelles il sera sans
doute répondu par qui de droit , le para-
graphe suivant :

« 3° Assistance. — Dans l'ancienne
« commune, chacun sait que l'assistance
« était faite de façon à créer des pauvres
t plutôt que de tenter d'en diminuer le
« nombre. Aux demandes faites souvent
« de réviser et d améliorer ce service, il
« a été répondu que tout était pour le
« mieux dans le meilleur des mondes pos-
« sible. Si nous voulons que ce service
« soit mis sur un bon pied et en harmonie
« avec la nouvelle loi , il faut mettre à sa
« tête d'autres hommes qui ne soient pas
« imbus des mêmes préjugés et qui nc
« réservent pas la distribution de la manne
« communale aux adeptes d'une seule
« Église. Il esl certain que l'Église indé-
« pendante , par exemple, a accaparé tous
« les postes : Chambre de charité , orpheli-
« nat , hôpital. »

Mon intention en prenant la plume
n'est point d'entamer une discussion sur
la question si comp liquée et si difficile
de l'assistance, ni d'inviter le Courrier k
nommer la personne qui a répondu , à
ses propositions de réviser et d'améliorer
ce service, « que tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes possible ».
Je sens trop bien toutes les imperfections,
tous les inconvénients de l'assistance pu-
blique, pour que jam ais propos aussi
ridicule ait été prononcé par moi , et j 'en
suis bien sûr , par aucun membre de la
Chambre de Charité. Mais c'est un pro-
cédé facile et commode que de prêter à
un homme des sentiments qu 'il n'a jamais
eus, des paroles qu il n'a jamais dites, et
de se baser là-dessus pour le condamner.
Si le Courrier s'en était tenu là, j 'aurais
laissé passer la chose, tant il me répugne
d'occuper la presse de moi. Mais les allé-
gations du Courrier que j 'ai soulignées
sont si complètement, si absolument
mensongères, que je vois un devoir pour
moi , comme directeur de la Chambre de
Charité et de l'Hôpital , de protester ot do
rétablir la vérité.

La Chambre de Charité est , dans ce
moment encore, composée de neuf mem-
bres, dont quatre, y compris le Directeur-
Président , font partie de l'Eglise indépen-
dante, et cinq sont membres de l'Eglise
nationale. Le secrétaire-caissier , qui n'a
pas voix délibérative , est de l'Eglise in-
dépendante ; il occupait ce poste avant la
séparation : fallait-il donc congédier un
employ é capable, intelligent , fidèle , pour
la seule raison , entièrement étrangère à
ses fonctions , qu 'il estimait p lus juste et
p lus vrai le princi pe de l'indépendance
de l'Eglise que celui de son assujettisse-
ment à l'Etat ? Il arrive ainsi que le pré-
sident ot lo secrétaire-caissier, formant
le bureau , sont do l'Eglise indépendante.
Le Courrier veut-il dire qu'ils ont abusé
de cette coïncidence fortuite pour réserver

les secours aux seuls membres do cette
Eglise. Or , quelle est la comp étence du
bureau dans chaque cas pressant qui sur-
vient entre les séances ? De cinq francs.
Toute dépense au-dessus de cette somme
doit être ordonnée ou ratifiée par la
Chambre, dont la majorité appartient à
l'Eglise nationale. Mais, même dans les
limites de la faible compétence du bu-
reau , j 'affirme hautement et visière levée,
que j amais il n'en a été fait usage en
faveur des ressortissants d'une Eglise
plutôt que d'une autre ; que jamais le
bureau ne s'est informé de l'Eglise à
laquelle se rattachait l'assisté, autrement
que pour s'enquérir de ses circonstances,
des causes de sa misère, de l'assistance
qu'il recevait des Anciens, etc. Chaque
cas a été relaté k la Chambre, dans la
séance suivante. Nos livres sont là pour
preuve. Maintenant j 'en appelle à la
loyauté do Messieurs les membres de la
Chambre qui appartiennent à l'Eglise
nationale et je leur demande de se pro-
noncer publiquement. Les choses se pas-
sent-elles ainsi ? Ai-je dit vrai ou fau x ?
— Comme l'attaque a été publique, la
réponse doit l'être aussi.

Je passe sous silence l'Orphelinat , dont
je ne fais partie de la direction que
comme assesseur, et pour lequel je n'ai
pas mission de répondre.

J'en viens à l'Hô pital. La commission
qui le dirige est composée de cinq mem-
bres, dont trois indépendants et deux
nationaux. Le chapelain est indépendant ;
son cas est le même que pour le secré-
taire-caissier de la Chambre de Charité,
il occupait déjà ce poste avant la sépara-
tion. Le fait qu 'il se prononça alors pour
l'indépendance de l'Eglise aurait-il suffi
pour le faire renvoyer ? Au moment de
la séparation , le médecin de l'Hôpital
était national ; les raisons qui l'engagè-
rent , quel ques années après, à se retirer
étaient sans aucu n rapport avec la ques-
tion ecclésiastique. Son successeur, indé-
pendant , n 'a été nommé qu 'après les
refu s successifs de trois docteurs, ses
aînés, tous nationaux. Quant au reste du
personnel de l'Hôpital , diaconesses, infir-
mier, domestiques , j 'avoue ne pas m'être
informé à quelle Eglise ils se rattachent,
mais je crois qu 'il n'y en a aucun qui soit
de l'Eglise indépendante. Au reste,
qu'est-ce que la question d'Eglise vien-
drait faire dans notre hôpital ? Des ten-
tatives de prosélytisme, comme dans cer-
tains hôpitaux de pay s catholiques-
romains ? Un traitement meilleur aux
membres de l'Eglise indépendante ? Le
refus d'admission de malades de l'Eglise
nationale ? Mais c'est absurde ! Je ne
crains pas d'en appeler , non au témoi-
gnage du personnel de l'Hô pital , —• le
Courrier le récuserait comme venant
d'emp loyés qui n'oseraient pas parler
librement , à cause de la terreur qu'il
s'imagine peut-être que je leur inspire, —
mais au témoignage des centaines, des
milliers de malades, qui ont été soignés
dans cet établissement depuis 1873 : y
en a-t-il un seul qui ait été l'objet de
sollicitations quelconques pour le faire
entrer dans l'Eglise indépendante ? un
seul qui , national , ait été moins bien
traité que son voisin , indépendant ? Il est
donc absolument faux que les indépen-
dants aient seuls part à la distribution
de la manne communale, comme l'affirme
le Courrier. Ici encore je lui oppose un
démenti formel.

Nul plus que moi ne sait que, pendant
les vingt-sept années quo j'ai occup é
mon poste, j 'ai été bien souvent au-des-
sous de ma tâche. Je vais le quitter ;
j 'aurais dû sans doute le faire p lus tôt.
Rien ne sera plus aisé que de me trouver
un successeur plus jeune, plus capable ,
mieux qualifié, et lo vœu du Courrier
sera remp li. Il n 'y a qu 'un point où ce
successeur no me dépassera pas, c'est
l'amour de mon pays et le désir de faire
mon devoir au poste qui m'avait été assi-
gné pour le soulagement de nos com-
bourgeois pauvres et souffrants. J'aurais
voulu mo retirer en silence ot sans bruit :
los accusations du Courrier m'ont con-
traint d'y répondre.

En posant la p lume , pour ne p lus la
reprendre , car cotte lettre est une protes-
tation et non uno polémique , j e vous
remercie , Mousieur lo rédacteur , de votre
hosp italité ot vous prie d'agréer l'expres-
sion de ma considération distinguée.

ED. DE PURY.

GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil s'est réuni hier à
1 '/„ heure de l'après-midi au Château
de Neuchâtel.

Il est donné lecture d'une pétition des
maîtres bouchers du Locle, demandant
une réduction du tarif des abattoirs do la
localité, et uno pétition d'habitants de la
région du Locle et du Cerneux-Péqui-
gnot , demandant l'achèvement de la cor-
rection de la route des Queues. La pre-
mière de ces pétitions est renvoyée au
Conseil d'Etat, la seconde à la commis-
sion des pétitions.

On valide sans opposition l'élection do
M. Arthur Leuba comme député de Tra-
vers-Noiraigue.

L'ordre du jour appelle la nomination
du bureau du Grand Conseil.

Est élu président du Grand Conseil ,
au premier tour, M. Jeanhenry, jusqu 'ici
premier vice-président , par 45 voix sur
70 bulletins valables.

Est élu premier vice-président au pre-
mier tour M. Arnold Grosjean , j usqu 'ici
second vice-président.

Est nommé second vice-président , au
second tour , M. Frédéric Soguel.

Sont confirmés secrétaires , au premier
tour , MM. Henri Lehmann et Georges
Courvoisier.

Sout confirmés questeurs, MM. Wil-
liam Dubois , Paul Ducommun , Ch. Dar-
del et Alph . Wavre.

M. Numa Dubois quitte la présidence
en prononçant une allocution de circons-
tance et M. Jeanhenry prend sa place
en prononçant aussi quel ques mots ayant
trai t à ses nouvelles fonctions.

Le Grand Conseil prend acte d'un
rapport du Conseil d'Etat constatant
l'état net de la succession DuBois, en fa-
veur de l'hosp ice pour les vieillards neu-
chàtelois, s'élevant à 690 mille francs ,
et il vote à l'unanimité une résolution
portant que Ed. DuBois a bien mérité de
la République et qu'une dédicace rappe-
lant sa générosité sera reproduite sur
son monument funéraire.

L'ordre du jour appelle la nomination
de deux députés au Conseil des Etats.

Sur 69 votants, MM. Auguste Cornaz
et Jean Berthoud sont confirmés par 52
et 84 suffrages.

On donne lecture d'un rapport du
Conseil d'Etat à l'appui du projet de
bud getde l'Ecole cantonale d'agriculture ;
ce bud get, par suite de la transformation
de cet établissement , est augmenté en
recettes et en dépenses de fr. 24,400.
Dépôt sur le bureau.

Le Conseil d'Etat dépose sur le bureau
un projet de décret qui lui donnera les
pouvoirs nécessaires pour dénoncer la
convention avec la Compagnie du Jura-
Neuchâtelois avant le 30 juin , afin que
l'Etat, propriétaire de la ligne , puisse
aviser à tirer un meilleur parti du chemin
de fer par une nouvelle combinaison
d'exp loitation.

La séance est levée à 5 heures.

Monsieur Auguste de Montmollin, Mon-
sieur et Madame Jean de Montmollin ,
leurs enlants et petits-enfants, Monsieur et
Madame Frédéric de Perregaux et leurs
enfants, Monsieur et Madame Henri de
Montmollin et leurs enfants, Monsieur et
Madame Pierre de Montmollin et leurs
enfants, Madame Terrisse-Vaucher font
part k leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Mme Louise-Charlotte de Montmollin ,
née Vaucher ,

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, arrière grand'mère et sœur,
que Dieu a rappelée à Lui, lundi 21 mai,
clans sa soixante-quatorzième année.

Christ est ma vie.
Philip. I, 21.

L'enterrement aura lieu mercredi 23
courant , à 2 '/* heures après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 16.
Il ne sera pas envoyé do lettres de faire-

part.
ON NE REÇOIT PAS.

Foulards tout soie imprimés,
de fr. %»IOnfi* . ï»l5 par mètre,
expédie franco par coupes de robes et p ièces
entières , Cl. Ilenneberg, dé pôt de fabrique de
soie, à Ztiricb. Echantillons par retour du
courrier , franco. 8

"ll'agen-Darmkatarrh. chronische, lang
¦"* dauernde, schleichende Verdauungs-
leiden beseitigt nach 40jâhriger bowâhr-
ter Méthode J. J. P. Popp's Polildinik
ia H e i d o  (Holstein). Broschtire , 192
Seit. stark , gegen Einsend. v. 30 Cent.

Lo synode de l'Eglise indépendante se
réunira à Neuchâtel les 12 et 13 juin
prochains.

On nous prie d'annoncer que l'assem-
blée générale de la colonie de Serix ,
fixée maintenant d'une manière régulière
au deuxième mercredi de juin , aura lieu
cette année le 13 j uin prochain , à Serix.

Nous apprenons que M. Guillaume
Ritter exposera demain soir à la Sor-
bonne, à Paris , son projet d'amenée des
eaux du lac de Neuchâtel à Paris, devant
l'assemblée générale de la Société de to-
pographie de France, présidée par M.
Ferdinand de Lesseps.

Un accident s'est malheureusement
produit samedi , pendant l'inspection du
corps de sûreté contre l'incendie, au mo-
ment de l'arrivée d'une des pompes sur
la place Purry . Un garçon coiffeur a été
renversé par un groupe de personnes qui
se retiraient vivement, et, dans sa chute,
s'est cassé le bras droit.

CHRONIQUE LOCALE

Soleure, 21 mai.
Mgr Fiala est mort hier.

Florence, 21 mai .
Dans un déraillement de wagonnets

chargés d'ouvriers entre Florence et
Faenza, il y a eu 2 tués et 26 blessés.

Barcelone, 21 mai.
La reine a été très acclamée lorsque,

portant Al phonse XIII dans ses bras,
elle a inauguré solennellement l'exposi-
tion.

Le banquet , hier soir, en l'honneur des
princes étrangers a été magnifi que. Tous
les princes , ambassadeurs ot amiraux y
assistaient.

Dans une collision de trains entre Bar-
celone et la frontière il y a eu cinq tués
ot 80 blessés.

DERNIERES NOUVELLES


