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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Mercredi 30 mai prochain , la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères
publiques, dans ses forêts de la Côte et
sur la montagne :

345 plantes sap ins et pesses pour bil-
lons et bois de charpente ;

et la dépouille do ces bois.
Rendez-vous à Treygnolan , à 7 h. du

matin.
Bevaix, le 22 mai 1888.

Conseil communal.

Vente de bois
Samedi 26 mai 1888, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques dans sa forêt :

70 stères épicéa,
10 * sapin ,
3 » foyard ,

16 tas foyard ,
800 fagots foyard,

1600 fagots nettoiement,
4 mises bois sec.

Rendez-vous, à 7 heures du matin , à
l'entrée do la forêt.

Cortaillod , le 22 mai 1888.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

POUSSETTE
A vendre, une poussette à 4 roues, très

peu usagée, avec table et soufflet , mon-
tée sur bons ressorts. S'adresser rue du
Seyon 32, au second.

A. VENDRE
Toujours de beaux lits comp lets, à bas

prix, et grand choix d'autres meubles.
Salle de vente , rue du Seyon n° 28.

GLACE A RAFRAICHIR
Les glacières du Mail sont

abondamment pourvues de belle glace
livrable à domicile, à des prix extrême-
ment favorables. S'adr. à M. G. Ritter ,
ingénieur , Vieux-Chàtol 17, ou Monruz
n° 30.

Une collection de papillons ot
autres insectes, à vendre, à très bas prix,
au Bazar de Jérusalem.

TP Tr'VfT P1 à vendre ; prix
I JAllj 1\J LJ EJ avantageux. S'a-
dresser à l'atelier de charronnage, rue du
Coq d'Inde 18.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une table à cou-

lisse usagée. Faire les offres à M. Maz-
zoni , Fausses-Brayes.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Jean, au Rocher, deux loge-

ments de 3 chambres et dépendances.
S'adr. à M. Mérian, ingénieur, au Chalet.

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

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 lacet les Alpes.
S'adreser à Madame Burgisser, locataire
actuelle.

Séjour d'été
A louer au Grand-Chézar d un grand

logement pour la saison d'été. S'adresser
à M. Tripet, huissier, à Cernier.

(H. 555 C8)

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

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

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

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

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, pour la belle saison ou à l'an-

née, un joli appartement de 5 à 6 pièces,
dans une campagne à 45 minutes de la
ville. Eeaux ombrages. S'adresser
case postale 12.

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

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

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

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

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

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

A louer pour la Saint-Jean, Grand'rue
n° 10, un logement de trois pièces et dé-
pendances. Eau. S'adresser pour le visiter
à dame Couchoud , propriétaire, et pour
traiter à M. F. Convert, Musée 7.

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.

A louer un logement pour St-Jean.
S'adr. Tivoli 2, Serrières.

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

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

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.

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

A louer pour Saint-Jean 1888 deux
petits appartements avec dépendances
d'usage et jardin. Vue étendue sur le lac
et les Alpes; beaux ombrages. S'adresser
à Mme veuve Borel, au Crêt du Tertre
n" 4, pour les visiter, et au notaire H.-L.
Vouga, pour les conditions.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indépendante, rue
de l'Industrie 5, rez-de-chaussée .

Rue de l'Oriette, chambre meublée.
S'adr. H. Genoud.

Chambre à louer pour messieurs, rue
du Temp le-Neuf 22, 3me étage.

A louer pour le 1er juin ou St-Jean,
une belle grande chambre meublée, si-
tuée au soleil levant, pour messieurs ou
dames. S'adresser à Constant Contesse à
Bevaix.

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

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

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

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

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

A louer une ou deux chambres meu-
blées et indépendantes, 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.

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

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.

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

LOCATIONS DIVERSES

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.

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

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

Ces magasins pourraient être utilisés
pour entrepôts.

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

A LOUER
Pour le 24 juin prochain , le Café-

restaurant du Jardin botanique,
Saars n° 2, remis complètement à 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. Jeannéret-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.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour le 24 juin ou le 1er
juille t prochain , en ville, pour un petit
ménage, un logement de 2 à 3 chambres,
avec cuisine et dépendances, de préfé-
rence au 1er étage. Adresser les offres
par écrit au bureau de la Feuille d'avis
sous chiffre A. W. M. 390.

On cherche un petit logement
pour un jeune ménage. S'adr.
Industrie SS, 1" 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

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
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A vendre un très bon potager et
200 bouteilles vides, rue Saint-
Honoré n° 2, au 1er étage.

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN

TJ. NICOLET
I , Faubourg de l'Hôp ital , 1

TH I I D D C  petite et grande.
I U U il D L. Comme les années pré-

cédentes, se faire inscrire chez D. Hirchy-
Droz , Industrie 12.
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l SALLE DE VENTES g
g DE NEUCHA TEL g
2 21, Fanbonrg dn Lac, 21 2
q 
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Q Beau choix de coffres , bahuts et Q
A meubles antiques. — Excellente A
V pendule montagnarde à grande g
n sonnerie. n
? Ooooooooaooooooo ooooo
UN RIICEXT aveo vitr)nes) ainsi
Ul i DUrrCa l que portes vitrées
déjà usagées. S'adresser à A. Schlub,
charcutier, rue du Temple-Neuf 16.

DEMANDEZ LA

POUDRE MANGANIQUE
qui enlève en peu d'instants l'odeur in-
supportable que répan d la transpiration
des pieds.

Dépôt chez A.  DARDEL, Seyon 4.

A vendre une machine à fauch er, pres-
que neuve, à prix très modéré. S'adresser
à Mme M. Witz , à Cerlier.

Ayant toujours du lait de lra qualité ,
je me recommande aux personnes qui
voudront bien m'honorer de leur con-
fiance.

E. BEURET , rue du Château 3.
On le porte à domicile.

Pour cause de santé, à. remettre un

MAGASIN DE CIGARES
situé au centre de la ville , bien acha-
landé. S'adresser sous lettres T. M. 391
au bureau de la fouille d'avis.

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

Bois de Fayard
Les personnes qui désirent recevoir

du bon bois de fayard de la Béroche, soit
maintenant ou un peu plus tard , sont
priées do s'adresser au magasin Porret-
Ecuyer, rue de l'Hôpital 3.
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Pour Hommes 
 ̂  ̂ ^
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1 Pour Dames

Bottines élastiques, imitation peau de veau . . . 7.50 
T^fotmgii Jfi Bottines élastiques lasting, sem. cousues, façon Impérial e 4.50

T ¦» veau ciré, Victoria, excellente qualité 10.80 \ W^mÊ^R ' * ' x peau de veau, façon Victoria . . 7. —
» » veau , cambrées , deux semelles, chevil- S jÉKIflffl* » » chagrin , semelles cousues, bonne qualité (i.»0

lées bois à la main 1» choix . 12.75 s JPf|Wjf » » mat, guêtre mat, semelles cousues, extra v.50
» » tout peau de veau, 1°' choix , forme 3KÈSÊX. Ê-' t -. v i- ,

ang laise, doubles semelles, cousues .«Blili te  ̂ * * V
T 

ma ' f
gUetr° ^agnn l,SS°' haUt6S

à la main , extra soignées . . 10.50 » gfSlCT lIl 
tiges, fortes semelles . . . 8.50

à lacets, crochets , tout peau de veau , 1" choix , ÉfêOT' V'-l * veau mégis , guêtre fine chèvre , hautes
forme anglaise, doubles sem., extra soignées 17. - { Hi 'rt'R tiges, semelles cousues , bel articl e . ÎO. -

Souliers Richelieu , veau lisse 0.50 \ W^B^^^wl*%^X., * à lacets , chèvre , hautes tiges . . . . 8.70
Souliers forts, ferrés (spécialité pour vignerons et cam- «| ^^K^I^^^ÊN "' Souliers Richelieu , chèvre, à talons, bonne semelle . . 4.5G

pagnards) «.SO — 8.50 | WIMHÉ^IIWI >ll i Souliers Richelieu , chagrin , semelles cousues, lre qualité 0.50
Bottes fortes ferrées , chevillées bois, depuis 11.50—30. — > ^E '§B^^§l\. I ° * 

veau 

mat , semelles consues , po ints dé-
| ^JÉllpgj fl . <§Î}M^V ) couverts , qualité très soignée . !).50

Pour Fillettes et Garçons .$?! KiS^X « « *3Ê.-- W ŷ W/y \ P°ur Enfants
Bottines fillettes, veau ciré à guêtre , façon Imp ériale , 4.50— 5.50 ) ^^m.^W v'YXy X y'̂  ̂ //X \ l

» » chagrin , guêtre cirée, hautes tiges, œillets j ^̂ mm^WĴ - wâtt/rt \ I 
Souliers 

à lacets, depuis 0.90
bonnes semelles, cousues extra 0.50—7.50 j WÊÈËÎ 'Mèè ! Wmm? \ » sandales , vernis , cousus 1.25

» chèvre , à boutons , 1" choix . 4.00-7.75 j ^WW / ifejx  ̂ î » chagrin , guêtre à œillets 1.50
» » mat , à boutons , claque vernis , tiges très . > " S"- / ^w!*/£\-"-* 'y? ) r> L L - ¦ A -, - ^ „ u„ tr, iv. - „i ¦„„„!„ ?» .-»-

hautes, semelles cousues . . . 8.40 JE ,/ ^mTZ/\ 
Bottines veau ciré, guêtre a lacer , bouts fer a chiquets . 2.25

Bottines garçons, crochets , cambrées, hautes tiges, talons G. - Jf TW^ J&PF 
» veau mat , guêtre , vernis, œillets, chiquets . . 2.50

» veau ciré à crochets , haute* tiges, fortes «Br  ̂ ' polonaises, guêtre, chèvre, à chiquets . . . 2.00
semelles 7.80 ' $A «sl?̂  

J> veau , guêtre , cirées , crochets , bouts fer , à talons 3.70

Souliers montants à lacets, chevillés bois, très solides, ( ^Sgàgjg^rpÉk i 
Souliers Richelieu , chagrin , guêtre , à talons . . 3. —

pour écoliers, grande série 8. — s ^^"^^^^ ĵj ^^^V^ 
Souliers vernis décolletés , à chiquets , cousus . . . 2.10

Souliers Napolitains forts ferrés, chevillés bois, à la main , l * 
/ Bottines chèvre , à boutons , claq. vernis, à chiquets . . 2.50

etc., etc. . . . . . . .  5.50—0.5O ^- y  etc., etc., etc.

N° 11, Place du Marché — IVTETLTCIE-I-A.TIEÏiLi — Place du Marché, N° 11
gtf 5>Nk Le IJOII marché étonnant de notre vente obtenant un succès de jour en jour croissant , nous persévérerons
lla^^"̂  

dans cette voie, afin qu'il soit impossible de vendre avec un plus petit bénéfice que celui que nous réalisons tout en
n'offrant au public que des marchandises de premier choix et des meilleures fabriques connues, ne voulant pas nous départir de notre devise qui est :

VENDRE BON PO UR VENDRE BEA UCO UP ; VENDRE BEA UCO UP POUR VENDRE BON MAR CHÉ.
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XXIII™ EXPOSITION
DE LA

A NEUCHATEL

(Suite)
(Voir notre numéro du 21 mai)

MM. A. Calame. — .T. Jacot-Guillarmod. —
J. Girardet.- — M»' C. Hugtï. - E. Kaiser.
— M» Ed. de Pury. — M 11" H. Richard ,
Marie Sandoz , Blanche Berthoud.
Deux barques aux voiles rouges dont

le reflet miroite dans la vague, tout au-
près des p ieux qui sortent de l'eau comme
d'énormes asperges, une ligne d'horizon
et un ciel suffisent à M. Calame pour
faire un tableau ayant une grande unité ,
et très agréable a l'œil.

M. Calame a beaucoup étudié l'eau au
point de vue de ses mouvements , de ses
reflets et de la perspective des ondes. On
sent dans ses tableaux une préoccupation
de la rendre autrement que selon la con-
vention ordinaire. La photographie a dû
aider à ses observations , et nous pensons
qu 'il est en bon chemin pour dégager uno
formule nouvelle de l'eau et de ses mou-
vements.

Son Transport des bois des Cascines de
Pise à dos de chameau sent la poussière
et la chaleur lourde. Le terrain poudreux
se termine par une grande li gne horizon-

tale sur laquelle se profilent une série de
chameaux. Le ciel est inexorablement
jaune ; on étouffe. L'accent du pays est
rendu avec beaucoup de force et la pein-
ture en est plus solide que ne l'est par-
fois celle de M. A. Calame.

M. Jacot-Guillarmod est un amoureux
convaincu du vert ; il en donne la note
avec une grande exactitude , dans les
gammes p lutôt sombres et sans se laisser
rebuter par le parti pris du public ; sa
nature d'intransigeant se comp laît à cette
lutte, ot si les résultats ne sont pas tou-
jou rs égaux , il faut dire qu'elle lui a valu
et lui vaudra encore plus d'un succès.
Avec des noyers bordant le chemin , un
bout de colline, un champ fraîchement
labouré il compose un paysage auquel il
ne manque qu 'un passant pour évoquer
en nous le souvenir des routes battues
dans les courses à long terme. Cela
donne la poésie un peu monotone et triste
du grand chemin comme on le trouve
partout dans notre pays.

Si vous voulez connaître une des for -
mes primitives emp loyées pour battre le
blé en Hongrie, allez vous mettre devant
l 'Aire du môme artiste. Vous verrez qu 'il
sait faire galoper un cheval , lui donner
une allure et le mettre à son plan.

*« *
Peut-être connaissez-vous la situation

de cet amoureux un peu timide qui n'ose

pas déclarer sa flamme à certaine petite
coquette, tandis que celle-ci fait tout ce
qu'elle peut pour le mettre sur la voie.
Le joli garçon que peint M. Jules Girar-
det dans Un nid nous paraît être assez
embarrassé. Nous supposons qu 'il grille
d'envie de prendre la becquée tout aussi
bien que les oisillons.

L'enfant et la pie semblent avoir je ne
sais quoi de commun qui les rapproche ,
ce sont deux espiègles qui jouent. La pie
pousse l'impertinence jusqu 'à so poser
au bout du soulier du gamin. Caquet bon
bec, ma mie, n'abusez pas du privilège.
C'est une nouvelle forme do cet esprit
fertile en rapprochements ingénieux dont
Edouard Girardet fut le type le plus ac-
compli.

Après la pêche on refait ses filets.
C'est à quoi est occup é un pêcheur breton
ou basque. Le soleil en pleine figure,
chaussé de grandes boites , il tient eu
main la navette qui lui aidera à reprendre
les mailles.

Le filet est d'un vert marin qui con-
traste curieusement avec les tons jaunis
du costume. Ces trois petits tableaux
sont peints avec beaucoup de soup lesse
et d'aisance par quel qu 'un pour qui le
métier n 'a p lus do secrets, mais... il n'y
a pas de mais , ot si cola vous p laît , vous
pouvez admirer on confiance.

** *
Mlle Hugli a fait depuis longtemps ses

preuves ; sa peinture dénote un esprit
persévérant et une volonté d'arriver.
Elle ne redoute pas la difficulté ; ne la
voyons-nous pas cetto année ajouter à
son répertoire un genre nouveau dans
lequel elle a du coup donné de très bons
morceaux. Ses pastels sont tous intéres-
sants, son Martyr et son Capucin lassé
particulièrement.

La Tête de jeune f ille mérite d'être
remarquée. Il semble que Mlle Hug li ait
été inspirée par le beau ton rouge des
cheveux à côté duquel elle a pris p laisir
à faire valoir les finesses des carnations
et lo joli bleu de la robe. L'expression de
la bouche entr 'ouverte est rendue avec
esprit. Toute la toile est d'un agréable
aspect et attire le spectateur qui voudrait
mettre un nom à cette tête.

Les paysages sont do la même bonne
facture, en général gris , de tons aériens.
Qu 'ils soient pris dans la p laine d'Areuse,
au premier printemps, ou sur los bords
du lac, à la Lance, on y trouve toujours
uu sentiment lin et personnel du sujet.

La tête du vieillard de M. Kaiser nous
touche moins directement que d'autres
tableaux exposés par cot artiste il y a
deux ans. Il faut , pour être pris par un
sujet tel quo celui-ci , que le peintre ré-
sume on caractères puissants la vie per-
sonnelle du modèle; qu 'il nous écrive
son histoire dans un langage élevé qui

doit parler à nos yeux et à notr e esprit.
Tenter une pareille entreprise, c'est
aborder les plus gros problèmes de la
psychologie app liquée à la peinture, et
l'on peut ne pas réussir entièrement sans
démériter de son public. Certes, il y a
beaucoup à dire et beaucoup à faire com-
prendre dans cette voie, et si M. Kaiser
se sent ce courage, qu 'il aille vaillam-
ment en avant. Ce début , pour n 'être pas
complet, est plein de mérites et nous lui
assurons au moins un succès d'estime.

»
* *Ce que M. Kaiser a tenté do dire avec

les cheveux blancs, Mm° E. de Pury l'a dit
avec les noirs. Ici la pensée intellectuelle
n'éclaire pas le sujet d'un rayon de vie,
c'est au contraire l'épanouissement de la
force brutale , lippue et musclée, mais
rendue avec une puissance d'expression ,
une verve endiablés , une véritable maes-
tria. La touche est posée avec une grande
sûreté, le ton mis du premier coup
éclate tantôt noir comme de l'ébène, tan-
tôt chaud comme du bronze. Il y a dans
notre Exposition peu de morceaux aussi
bien peints .

Les anémones de Mme de Pury ont en-
core de ces qualités.

M"0 H. Richard expose comme d'ha-
bitude des figures et des paysages, les
uns et les autres peints avec délicatesse,
nous allions dire avec trop de délica-
tesse.

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

SMP* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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 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.

Une jeune 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 M™ 6 Monsell ,
rue de l'Orangerie 8.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
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.

Une fille de 19 ans, intelligente et fi-
dèle, d'honorable famille, bonne lingère ,
sachant bien écrire, lire et calculer, pou-
vant cuisiner et faire tous les autres tra-
vaux du ménage, voudrait se placer à
Neuchâtel , dès le 15 juin ou le 1" juillet ,
comme fille de chambre ou demoiselle de
magasin. Ne parlant que l'alleman d, elle
donnerait la préférence à une place avec
occasion d'apprendre le français. Elle
peut produire de bons certificats. S'adr.
pour renseignements à Joseph Stadel-
mann , hôtel des Alpes, gare de Neu-
ch âteL 

Une brave fille , qui sait faire un bon
ordinaire , cherche à se placer tout de
suite. S'adresser à Mme Kocher , rue de
l'Hôpital 8, au 1er étage, devant.

Sominelières
On cherche deux bonnes sommelières

pour un café de premier ordre. 35 fr. par
mois. S'adr. à Mme "Wendler , agence
de placement, rue de la Treille 4, Neu-
châtel.

Plusieurs bonnes cuisinières et filles de
ménage bien recommandées trouveraient
à se placer de suite dans de bonnes mai-
sons. S'adresser à Mme Wendler,
agence de placement, rue de la Treille 4,
Neuchâtel.

On demande, dans un petit ménage,
pour fin courant , une bonne servante sa-
chant bien faire la cuisine. S'adresser
Industrie 12, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille sachant coudre et re-
passer demande une place comme aide
de ménage ou femme de chambre — ;
d'autres jeunes filles recommandables,
comme aides de ménage.— 2 jeunes filles
désirent se placer comme aides de mé-
nage, sans gage, où elles puissent ap-
prendre le français. S'adresser agence
de Mme Geppert , Ecluse 5.

4577 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.



Est-ce la recherche de certains tons
clairs , ou bien un peu de débilité qui
pousse M"* Sandoz à cetto peinture
mièvre de sujets id ylliques où la
réalité de la forme n'est pas toujours ob-
servée de près.

Il y avait dans la nature chercheuse
de cette artiste quel que chose qui pro-
mettait mieux. M"" Sandoz a des idées,
et môme dos idées littéraires , témoin ses
Deux pigeons , mais elle ne nous paraît pas
très heureuse dans l'expression aSectée
des sentiments qu 'elle exprime. Qu'elle
laisse donc là son idéal de femme sen-
timentale ot qu 'elle entre franchement
dans les réalités qui l'entourent : elle y
trouvera des choses saines qu'elle per-
cevra avec autant de cœur qu 'elle en
voudra mettre , mais qui auront un ac-
cent et uue vie qui fait défaut aux autres,
La note qu 'elle donne dans soa Gardiens
du foyer est à notre avis la seule à rete-
nir do son exposition.

M"0 B. Berthoud n'est pas encore clas-
sée. Fillo de peintre , elle a do bonne
heure appris les côtés techni ques du mé-
tier et ce qu 'elle nous donne dénote chez
elle uno exp érience très grande des pro-
cédés. Il lui reste à nous dire quelque
chose qui lui appartienne on propre.
Noblesse oblige. Laissons-lui le temps do
prouver au public co quo savout tous ses
amis , c'est qu 'elle est en fort bon che-
min. (A suivre).

On cherche à placer , soit dans un café -
restaurant , comme garçon d'office , soit
dans un magasin ou maison particulière ,
un jeune hommo de bonne famille , âgé
de 16 ans, pour apprendre le français.
En échange de son travail , il désire être
nourri et logé. S'adr. au bureau des
postes de Munchenbuchsée (Berne).

APPRENTISSAGES

389 Une jeune fillo de bonne maison
cherche à so placer comme apprentie
chez uno bonne tailleuse de la ville; elle
prendrait pension et chambre au dehors.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
392 Perdu mercredi , entre la Grande

Rochette et le Faubourg do l'Hô p ital en
passant par les escaliers du Palais , une
poche en toile grise renfermant divers
objets. La rapporter .au bureau du journal
contre récompense.

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

Perdu , il y a quelques jours , entre
Colombier et Auvernier, un gilet d'homme
avec manches. Le rapporter h l'Hôtel des
XIII Cantons à Peseux.
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AVIS DIVERS

LEÇONS
de français, de littérature et de poésie
données par une dame française. Prompte
initiation à l'art poétique. S'adresser à
Mme D. Mon , 2, rue Pourtalès , 3me étage.

AVIS AU PUBLIC
Louis A M I G U E T, portef aix n° 1,

se charge toujours de battage de tap is,
déménagements et commissions.

S'adresser au Bazar neuchâtelois ou
Neubourg 4.

Restaurant ISCH, Cornaux
Les dimanches 27 mai et 3 juin 1888

VA UQ UILLE
Somme exposée : 120 Fr. en espèces.

Invitation cordiale ,
ISCH-BOTTERON.

POUR FAMILLES
Une famille de la campagne prendrait

un ou deux enfants en pension. Soins
maternels assurés. S'adresser à l'agence
de Mme Geppert , Ecluse 5.

La Société SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL,

invite tous les jeunes gens qui désirent
faire partie de l'Orchestre à bien vouloir
s'inscrire auprès de M. Jules Breguet ,
rue des Moulins n" 17.

Depuis une trentaine d'années on a
ouvert en Europe bien des lignes de che-
min de fer internationales , mais bien peu
de ces lignes ont , au point de vue du
rapprochement des peuples, une impor-
tance aussi grande que celle de Belgrade
à Saloni que qui a été inaugurée samedi
dernier . Ce jour-là les wagons partis de
Paris sont arrivés jusqu 'à Salonique.
Quel ques jours encore et l'on pourra de
n'importe quelle station de trains connus
sous le nom d'Express-Orient se rendre
à Constantinop le sans sortir de son wa-
gon. Les voyages en Orient vont devenir
beaucoup plus fréquents. Le Bosphore
sera mis à la portée immédiate de l'Occi-
dent. Sous le rapport économique, l'in-
fluence sera considérable. La politi que
aussi subira les effets de ces communica-
tions plus rap ides.

France
MM. Clémeuceau , Joffrin et Ranc ont

convoqué une grande réunion de députés ,
de sénateurs, de conseillers municipaux
et de journalistes , afin d'organiser le
parti républicain contre les manœuvres
plébiscitaires.

Le comité des partisans du prince
Napoléon vient d'adresser au général
Dubarrail , président du comité des par-
tisans du prince Victor , une lettre décla-
rant qu 'il demande la révision et l'élec-
tion directe du chef de l'Etat pour
consolider la République et non pour
restaurer la monarchie.

NOUVELLES POLITIQUES

380 On demande , pour entrer de suite,
une bonne cuisinière , bien recomman-
dée. Inutile de so présenter sans de très
bons certificats. S'adresser au bureau
du journal.

On demande , pour le 1er juin , une
jeune fille bien au courant des travaux
d'un petit ménage, de toute moralité et
parlant français. S'adresser au magasin
Guye-Rosselet, Grand'Rue.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme ayant fait son appren-
tissage dans une maison de commerce de
fer ot quincaillerie, et qui a travaillé de-
puis quel ques mois comme commis ,
cherche à se placer ailleurs , pour le 1er
juillet au plus tard. Références à disposi-
tion. Adresser les offres sous chiffre
S 653 Y à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler à Soleure.

Un Établissement industriel de
la Suisse romande demande un jeune
homme ayant fait un bon apprentissage
de commerce et muni de bons certificats.
Il serait appelé à faire des petits voyages.
S'adresser sous chiffres A 6449 L à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler
Lausanne.

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

On cherche, pour entrer de suite , une
blanchisseuse pour un hôtel . S'adr. à
Mme Staub, ruo de la Treille 7, 2me étage.

Un jeune homme de bonne famille
désirerai t entrer dans un intérieur agréa-
ble, pour y enseigner sa langue (l'anglais),
et se perfectionner lu i -môme dans le
français ; il serait disposé à payer uno
petite pension. Renseignements : M. Ry ff ,
Boulevard extérieur 21, Berne.

Un jeune homme possédant une belle
écriture et l'instruction d'une école secon-
daire , parlan t un peu lo français , cher-
che un emp loi contre pension et logis.
Adresser les offres au bureau de cette
feuille sous A. F. 383.
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\ Offres de places |
\ On demande , pour entrer tout g
3 de suite, dans un grand hôtel à o
\ Neuch âtel : g
) Uno cuisinière à café (Kaffee- Q
] koehin); gage : fr. 40 par mois. O
j Une demoiselled' office ,bongage. S
j Une fille de cuisine, » » Q
) S'adresser à M™ STAUB, Treille g
j n° 7, 3me étage. O) O
)ODOOODOOQOOOOODOOOOOaOOD

ATTENTION !
Nous devons, et pour cause,

porter à la connaissance de l'hono-
5 rable public qu 'il n 'existe cn ville
6 aucune succursale ni dépendance
[; de notre magasin ayant pour en-
£ seigne

!£ AU CHAT BOTTÉ "S
l lequel se trouve situé Place du
î Marché , VIS-A-VIS DU CERCLE

LIBÉRAL. i
RORER T-BA UR.

Madame NAGEL-TERR1SSE,
son f ils et leur famille ne savent
comment exprimer leur profonde
reconnaissance à lous ceux qui les
ont comblés de témoignages d'affec-
tion cl de sympathie dans le grand
deuil qui los a frapp és. Que le Sei-
gneur Lui-même fasse descendre sur
eux ses p lus riches bénédictions et
que les prières de celui qui nous a
quittés pour une patrie meilleure
reposent sur eux.

LISTE
des numéros sortis à. lei loterie

de l'Exposition des oiseaux chanteurs
N E U C H A T E L

N0' Lots N°» Lots N0B Lois N°s Lofs
5 30 254 71 373 64 487 54
34 12 25G 39 375 70 489 69
37 63 259 41 382 67 495 2
54 47 270 53 383 62 506 77
65 16 271 72 387 31 513 73
87 24 277 28 402 25 533 43
90 4 279 66 405 21 557 59
102 68 291 14 407 7 565 22
115 19 303 32 423 51 569 61
122 57 314 65 431 49 586 56
127 45 319 58 433 60 614 3
135 29 327 35 435 74 621 11
150 34 337 78 439 50 625 46
170 9 342 1 443 18 653 52
171 17 ,348 48 448 79 678 20
178 8 349 23 455 44 705 40
200 26 352 75 457 27 733 38
206 76 361 10 458 42 746 13
214 6 363 55 459 37 761 33
250 5 365 15 462 36
Les lots peuvent être retirés sans frais chez M. LANDRY, coiffeur, Grand'rue

n° 4, jusqu'au 29 mai courant.

nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxu
X oéièbre iKEMDEÎISr Ctn . d'Appenzell *
^^ Station de cure ^Ç« „», HOTEL MOSER <£?* $
X petit lait. PENSION SONNENHUGEL (1« montagne) X

4# Situation la plus jolie et la plus élevée, près des forets de sap in. Maison 4f
 ̂

bien renommée. (M. à. 1596 Z.) 
^«1̂  Installation confortable. Vue splendide sur le lac de Constance et les #v

JE montagnes. Se recommande, P. MOSER. ïjÊ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Une personne seule, avec une fillette ,

habitant la campague , prendrait en pen-
sion un enfant ; soins mfiternels et prix
modéré. S'adresser chez, M. Georges
Sahli , fournitures d'horlogerie.

TÏT1 P TPn Qt f t f P l lCP  se recommande pour
UI1D ICy aùùIj Uùlj  des journées. S'adres-
ser rue du Seyon 24, 4" étage, à gauche.

VENTE
EN FAVEUR DE LA

PAROISSE ANGLAISE
Cette vente aura lieu (D. v.) le 24 mai ,

au Palais Rougemont.
Les personnes qui auront la bonté d'y

contribuer , sont priées de bien vouloir
remettre les objets aux dames du Comité
dont los noms suivent :
Mmo Borel - Cour- Mm0 de R e y n i e r ,

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

Gerster, » Tuzon ,
» Chable , M11" Laure Cha -
» John Clerc, telain ,
» DuBois , past', » Sophie Cour-
» Gibson , voisier,
» Ha3ussler,past r, » Sop hie DuPas-
> Knôry, quier ,
» L a m b e r t  - » Louise Fa -

Schmidt. varger,
» Nagel, past r, » Ida Gyger,
» Nippel , » Jeanjaquet.
» Peel , » Elise Petit -
» Petavel , past', pierre,¦» Louis de Perrot , » Emma Su -

chard,
Mml Alfred do Coulon , à Bevaix ,

» Grellet , à Colombier ,
Mlle Niiumann , à Colombier ,
M™ Fetherstonhaugh, à Bôle ,
MUe Symes, à Bôle.

Séjour de campagne
et bains du lac.

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

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

Bateau à vapeur Neuveville-Cerlier
correspondant avec les trains.

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

M1" HUMBERT , garde-ma'ade, à
Thoune, Villa Magnolia.

SALLE DE L'AULA DE L'ACADÉMIE

JEUDI Vi MAI, à 8 II. du soir

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 cn SI B m.aj., 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. ThcBlindg irl lo lier harp, SlcphenGlover.
Solo chanté par M™° Dietzsch.

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

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

Chœur de dames, diri géparM. Lauber.

Deuxième partie
5. Ans dem Naelitlancr von

Granada , Kreutzer.
Trio chanté par Mmo Dietzsch , MM.

Borel et LeGrandroy.
6. Caprice , MoslcowsJci.

Pr piano. Exécuté par M"° Delachaux.
7. faliant de Mai , Meyerbeer.

Chanté par Mm " Dietzsch.
8. Les Nymphes des Dois , Delibes.

Chœur de dames, dirigé par M.Lauber.

PRIX DES PLA CES : Parterre , 2 fr. 50.
Galerie , 1 fr. 50.

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

MT ROUBAC
PÉDICURE

Rue de l'Hôpital 5, au 2° étage.

Caf é BELLE VUE
AUX PARCS N° 38

N E U C H A T E L
Eulalie Caille a l'honneur d'annoncer

au public de Neuchâtel et des environs ,
ainsi qu 'à ses amis et connaissances,
qu 'elle a repris le café-restaurant Belle-
vue, tenu précédemment par dame Gei-
aer-Schumacher ; elle espère , par des
consommations de première qualité , sa-
tisfaire les plus exigeants.

Avant û'enîreprenûre les 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

M assortiment Je montres
en tous genres.

mrW RÉPARA/FIONS «^ffi

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

— La garnison de Franefort-sur-le-
Mein a été singulièrement éprouvée par
les fortes chaleurs de samedi dernier. Un
régiment en exécutant une marche, a vu
tomber cinquante de ses hommes. L'un
d'eux a été frappé d'une insolation grave
en sortant de la caserne.

— Le vapeur danois Lama, venant d'Is-
lande, vient d'arriver sur les côtes d'An-
gleterre. Il ramène 58 pêcheurs français,
appartenant à la flotte de pêche de Dun-
kerque , qui a échoué au mois d'avril
dernier près de Rey kjavik pendant une
tempête de neige.

Ces pêcheurs ont déclaré qu 'ils mon-
taient huit bateux et que quinze do leurs
compagnons ont péri. Deux de leurs ba-
teaux ont coulé bas dans la haute mer ,
puis six autres se sont échoués. La flotte
de pêche comprenait encore cinquante
bateaux, dont on n'avait pas de nouvel-
les au moment du départ des naufragés.

— D'après les dernières dépêches de
New-York , les eaux du Mississi pi bais-
sent lentement près de Quincy (Illinois),
mais elles couvrent encore 250,000 hec-
tares de terres, sur une profondeur de 2
à 3 mètres.

Les habitants sont campés en p lein air
sur les collines avoisinantes. Il y a beau-
coup de malades. Q îel quos habitants de
la ville sont réfu giés sur le toit de leurs
maisons submerg ées.

Les communications sont complète-
ment interrompues sur les ligues de che-
min de fer dans la direction du Nord-Est
et du Sud.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



Suisses à l 'étranger. — On annonce de
New-York la mort d'un de nos compa-
triotes, M. Otto GrUninger , de Zurich ,
l'un des hommes qui ont fai t le plus
d'honneur à l'Ecole polytechnique fédé-
rale. Il avait été chargé par MM. Rig-
genbach , Niif et Zschokke d'étudier à
fond le chemin de fer à crémaillère
Mount-Washington. Le chemin de fer du
Righi fut construit en partie sur les indi-
cations qu'il apporta en Suisse à la suite
de ce travail.

Tirs. — On sait que le tir de Frauen-
feld a été fixé à l'année 1890, en consi-
dération de la fête des vignerons , qui
éclipsera toutes les autres attractions de
l'an prochain.

En attendant , les tirs cantonaux ne
manqueront pas cette année. On signale
ceux d'Appenzell-Extérieur, à Trogen ,
du 21 au 24 mai ; de Glaris, à Glaris, du
27 au 31 mai ; de Saint-Gall , à Ragatz ,
du 3 au 7 juin; de Bâle-Campagne, à
Liestal, du 10 au 13 juin ; de Berne, à
Interlaken , du 17 au 24 juin; d'Argovie ,
à Mûri , du 15 au 23 juillet ; de Schwytz ,
à Gersau , du 22 au 26 jui llet, et enfin de
Zurich, à Zurich , du 29 juillet au 5 août.

Touristes. — Stuart-Mil l prétend que
l'Angleterre est le pays des originaux ,
car ils sont les masses. L'originalité, selon
lui , c'est le sel de la terre. Il faut recon-
naître que comme sel l'originalité suivante
n'a pas sa pareille. M. Sch... a quitté
Londres pour faire un séjour en Suisse,
il est poitrinaire, son médecin lui a
recommandé de prendre quatre fois par
jour du lait de la même vache. Le malade
a suivi ponctuellement les recommanda-
tions de son médecin, puis quand la cure
en Suisse fut terminée et pour ne pas
interrompre le régime, il a acheté dans
les Alpes une bonne vache laitière, loué
les services d'une bergère et fait l'acqui-
sition d'une provision d'herbages. C'est
avec cette suite pittoresque que M. Sch...
est débarqué du chemin de fer à Subi ,
en Thuringe. Il avait déjà dépensé 1400
marks eu frais de transport depuis la
frontière suisse.

Sociétés. — La fête générale de la So-
ciété pastorale suisse (jubilé cinquante-
naire) aura lieu à Lausanne du 20 au 22
août.

— La fête centrale annuelle des Unions
chrétiennes de jeunes gens du canton de
Vaud aura lieu les samedi et dimanche
26 et 27 mai prochain, à Sainte-Croix.

BERNE. — La compagnie des bateaux
à vapeur des lacs de l'Oberland , réunie
lundi à Thoune, a décidé la construction
d'un nouveau bateau-salon semblable au
Bubenberg et au Beatus. Le futur navire
aura une force de 70 chevaux-vapeur; il
coûtera 180,000 fr . et devra commencer
son service le 15 avril 1889. Il fera 24
kilomètres ou cinq lieues à l'heure. L'ad-
ministration a décidé qu'il s'appellera
Helvelia.

GRISONS. — A Coire, une recrue qui
était montée sur un banc aux cuisines
tomba à la renverse dans la marmite de
soupe brûlante. Le malheureux a dû être
porté à l'hôpital.

VALAIS. — C'est maintenant, écrit-on
de ce canton, qu 'apparaissent vraiment
les désastres causés par les avalanches
de cet hiver. Là où la neige en se fon-
dant faisait place à de vastes prairies ,
on ne voit souvent que des rochers dé-
nudés, le terrain ayant été entraîné avec
les arbres qui le recouvraient. Outre cela,
les forêts arrachées ne protègent plus les
habitations qui s'étaient construites sous
leur abri et de toute part on constate des
dommages immenses.

VAUD . — La compagnie S.-O.-S. a été
condamnée, par le tribunal civil de Ge-
nève, à payer une indemnité de 10,000
francs au chef de trai n W., l'une des
victimes du déraillement de Guin. La
compagnie offrait 4000 fr.

VAUD . — Ensuite de l'épidémie de
rougeole qui sévit avec une certaine in-
tensité sur la jeunesse scolaire, les classes
primaires d'Avenches ont été temporaire-
ment fermées par l'autorité.

— La commission des écoles de Morges
a décidé que, pour cette année et à titre
d'essai, il ne sera pas délivré de livres
comme prix aux promotions , mais que
chaque élève ayant droit à un prix rece-
vra, dans une enveloppe , uu bon de la

valeur qui lui est attribuée, contre remise
duquel les libraires de Morges et deux
libraires de Lausanne, remettront à l'en-
fant et à son choix , soit des livres, soit
du matériel d'école, cahiers, livres, etc.

NOUVELLES SUISSES

Foires. — 120 pièces de gros bétail et
une centaine de jeunes porcs fi guraient
au marché au bétail , qui a eu lieu au
Locle le mardi 22 mai. La présence d'un
bon nombre d'acheteurs du dehors a
donné une grande animation aux ventes ;
les agriculteurs maintenaient leurs prix
élevés et ne cédaient que pied à p ied
aux acheteurs qui , de leur côté, se li-
vraient à un marchandage de franc
après franc, inconnu jusqu 'ici dans ce
commerce.

— La foire de Dombresson a été très
fréquentée. On y a compté p lus de deux
cents têtes de gros bétail. Les acheteurs
ne manquaient pas , mais los prix ayant
une tendance bien marquée à la hausse,
il s'est fait relativement peu de marchés.

LOCLE . — Lundi dans un exercice de
pomp iers qui avait lieu à la rue du Col-
lège, un homme de la compagnie de sau-
vetage, lequel malheureusement n'était
pas de sang-froid , montant une petite
échelle appuy ée perpendiculairement
contre la muraille d'un bâtiment , est
tombé avec l'échelle de la hauteur du
second étage, sur un camarade qui se
trouvait au-dessous. Tous deux ont roulé
sur le pavé. Le premier , mal gré sa chute
effroyable , a pu se relever assez promp-
tement sans blessure apparente. Quant à
celui qui a reçu le choc il est grièvement
blessé à la figure ; on l'a transporté à
l'hôpital.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'ÉRINOSE

CHRONIQUE VITICOLE

La vigne retardée par un long hiver ,
s'est promptement débourrée sous les
chaudes effluves du soleil de mai et a
pris une vigueur de végétation excessive.
Mais avec les bourgeons aux jets vigou-
reux reviennent les inquiétudes et les
appréhensions ; l'horizon so peup le do
mildiou , de phylloxéra et autres para-
sites, et chacun des intéressés à la cul-
ture de la vigne scrute avec soin tout ce
qui peut paraître inquiétant sur les jeunes
rameaux.

Heureusement cette année peu de che-
nilles, peu d'urbec, peu de vermine, en
un mot, espérons aussi pour l'avenir , peu
de champignons.

Ce sont ces appréhensions, ces inquié-
tudes bien placées qui m'ont fait apporter
par des vignerons un certain nombre de
feuilles de vignes recouvertes à la face
inférieure d'un duvet blanchâtre , épais,
répandu indistinctement sur toute l'éten-
due de la feuille et ressemblant à pre-
mière vue aux efflorescences du mildiou.

Après examen microscopique, j 'ai pu
certifier l 'érinose et non le terrible mildiou.

Ne vous effrayez pas du nom , tous les
ennemis de la vigne portent un nom bar-
bare, ce n'est pas une maladie nouvelle-
ment inventée, elle n'est pas terrible dans
ses effets.

Cette érinose est produite par la piqûre
d'une petite araignée parasite dont la vie
se passe pendant les premiers jours du
printemps.

Cette masse blanche qui recouvre la
feuille à la partie inférieure , est un feu-
trage très serré, une espèce de litière
dans laquelle vivent les larves du petit
acarien pour y subir leurs transformations
encore imparfaitement connues.

Ce qui différencie l'érinose du mildiou ,
c'est son adhérence très forte à la feuille ,
adhérence qui lui permet de résister au
raclage, le gaufirage ou boursoufïlure de
la face supérieure do la feuille, l'état
vert de cette surface supérieure et une
teinte moins laiteuse de l'efïlorescenco.

Le mildiou so tient de préférence le
long des nervures ou côtes de la feuille
et son inflorescence se détache facile-
ment et apparaît plus tardivement chez
nous.

Dans les feuilles que j 'ai eues sous la
main , la face supérieure était noire sur
toutes les boursoufïlures. Cela tient à la
fraîcheur et à la jeunesse des bourgeons ;
la feuille au tissu trop délicat subit une
perturbation assez forte dans sa nutrition
ensuite de la pression exercée par le feu-
trage de l'érinose.

Il a d'ailleurs été reconnu que ce n'est ,
en effet , que sur déj eunes bourgeons que
l'érinose pout faire des dégâts apprécia-
bles, amoindris , sinon arrêtés, par des
soufrages répétés quel que temps après le
débourrement .

Ces quel ques considérations m'ont été
suggérées par le désir de rendre attentifs
les vignerons , et les faire observer soi-
gneusement chaque chose touchant la
vigne, avant de s'aventurer dans dos
théories dangereuses amenant des traite-
ments intempestifs ou trop hâtifs en pre-
nant un petit accident pour un grand mal.

Je termine en souhaitant que la belle
sortie actuelle arrive sans encombre à
maturité pour le grand bien de notre
viguoble .

Peseux, le 22 mai 1888.
Dr P.

D'autre part , nous recevons du Dépar -
tement de l'Industrie et de l'Agriculture ,
le communiqué suivant relatif également
à l'érinose :

Plusieurs viticulteurs nousayantsignal é
l'apparition sur la vigne d'une maladie
qui leur était inconnue et qui sévit en ce
moment avec une certaine intensité dans
presque toutes les parties de notre vigno-
ble, nous venons de faire examiner un
certain nombre de feuilles malades par
M. le D' Béraneck , professeur de zoologie
à l'Académie. Or, il a été constaté que
nous sommes en présence d'une maladie
connue sous le nom A 'érinose, et qu 'il ne
faut point confondre avec le mildiou,
bien qu'elle présente quelques caractères
semblables.

L'érinose (Erineum ou Erinée) est pro-
duite par un insecte microscopique ap-
partenant à la famille des Arachnides.

Cet insecte est caractérisé par un corps
relativement massif, non segmenté, du-
quel partent quatre paires do pattes. Les
pièces buccales sont transformées en
suçoirs et sont bordées latéralement par
les palpes maxillaires qui se distinguent
aisément des pattes proprement dites par
leur article terminal dépourvu de crochets
et par leur longueur moins considérable.
La piqûre de cet arachnide détermine
des modifications considérables dans les
cellules épidermi ques de la feuille, et
constituent un feutrage p lus ou moins
épais. Il se forme ainsi des taches de
coloration blanchâtre situées à la face
inférieure de la feuille et disséminées
entre les nervures de celle-ci. Elles aug-
mentent de plus en plus de volume et
finissent par envahir presque toute la
surface de cet organe. D'un hlanc brillant
au début, elles prennent assez rapide-
ment une teinte jaunâtre , puis rousse. A
ces taches correspondent à la face sup é-
rieure de la feuille des boursoufïlures
plus ou moins serrées qui brunissent par-
fois, ce qui indique une mortification par-
tielle du parenchyme, et a particulière-
ment lieu lorsque l'érinose atteint les
jeunes feuilles au début de la végétation.

L'érinose n'est pas une maladie incon-
nue, ni même rare dans notre pays; mais
il ne paraît pas qu'on l'ait jamais vue
sévir avec autant d'intensité qu 'en ce
moment. C'est pour ce motif surtout que
beaucoup de personnes ont cru dès l'abord
à l'apparition du mildiou, mais l'érinose
en diffère essentiellement en ce que les
taches du mildiou partent des nervures
de la feuille et ne produisent pas de bour-
soufïlures sur la face supérieure de celle-
ci, tandis que les taches de l 'érinose sont
généralement isolées et ne se confondent
entre elles que lorsque les insectes sont
en grand nombre.

Les effets de l 'érin ose sont loin d'être
aussi graves que ceux du mildiou ; cepen-
dant il est certain que la perte de beau-
coup de feuilles de la première végétation
ot l'absorption continue des sucs nutritifs
du parench yme par les nombreuses colo-
nies de larves dans les feutrages, devien-
nent pour la vigne une cause puissante
de souffrance et d'affaiblissement. —
Pour lutter contre ce parasite, il serait
prudent de recueillir et de brûler toutes
les feuilles malados quo l'on enlèvera en
ébourgeonnant. — On pourrait aussi ap-
pliquer avec un large pinceau , sur la sur-
face inférieure des feuilles malades, un
mélange à volume égal de chlorure de
cuivre à 4 °/„ et d'acide phénique à 2 "/„.
Deux litres de ce mélange contiendraient
ainsi 20 grammes d'acide phénique et 40
grammes de chlorure de cuivro. — L'ap-
plication do ce remède tuerait la p lupart
des parasites, et diminuerait ainsi les
chances de propagation durant le reste
de l'été et l'année prochaine.

Déclaration
Les soussignés, membres de la Cham-

bre de Charité de Neuchâtel , appartenant
à l'Eglise nationale, après avoir pris con-
naissance de la lettre que leur honorable
président , M. Ed . de Pury, a fait insérer
dans la Feuille d'Avis du 22 mai , en
réponse à un article qui a paru dans le
Courrier de Neuchâtel , envisagent qu 'il
est de leur devoir de déclarer publique-
ment que les explications données par
lui sur la manière dont les choses se pas-
sent dans la Chambre de Charité sont de
la plus entière exactitude. Ils le remer-
cient d'avoir par sa protestation rétabli la
vérité des faits et profitent de l'occasion
qui leur est offerte pour l'assurer publi-
quement de leur haute estime et de leur
sincère attachement.

Neuchâtel , 23 mai 1888.
Rod. SCIIINZ .
Gust. JEANJAQUET .
J.-H. BONIIOTE .
Jean de MERVEILLEUX .

M. Ch.-Albert Petitp ierre, absent mo-
mentanément, n'a pu être invité à joindre
sa signature à celle de ses collègues.

On nous écrit :
Nous aimerions rendre attentif le pu-

blic de notre ville en général et les pen-
sionnats en particulier , au concert qui se
donne aujourd'hui même à l'Aula de
l'Académie en faveur de la paroisse an-
glaise.

Nous ne pensons pas qu 'il soit néces-
saire de démontrer encore à notre public
l'utilité qu'il y a de contribuer au bien-
être des étrangers qui voudraient se fixer
dans notre ville avec leurs familles ou
nous confier l'éducation de leurs enfants.

Si nous tendons la main aux Anglais
pour leur faciliter l'établissement d'un
lieu de culte avec un chapelain perma-
nent autour duquel ils puissent se grou-
per avec confiance et respect, tout le
monde comprendra que nous faisons en
cela une œuvre patriotique. Notre ville a
depuis longtemps, à tort ou à raison , la
réputation d'accueillir les éléments étran-
gers avec froideur , sinon avec méfiance.
Eh bien ! montrons-leur par notre coopé-
ration qu 'ils trouvent ici des cœurs ou-
verts, bienveillants, disposés à les rece-
voir comme les hôtes bienvenus et à
contribuer dans la mesure du possible à
ce qui pourrai t rendre leur séjour parmi
nous agréable et profitable pour leur
corps comme pour leur âme. — Tel est
aussi le but que nous poursuivons par la
vente et le concert d'aujourd'hui.

Nous aimons à croire qu'un grand
nombre des habitants de notre ville vou-
dront non seulement nous témoigner leur
sympathie, mais noua prêter leur con-
cours actif en assistant à ce concert qui ,
du reste , promet une jouissance artisti-
que réelle.

Le concours si bienveillant de nos
plus éminents artistes , ainsi que de
nombre de jeunes dames de notre ville ,
leur dévouement à toute épreuve quand
il s'agit d'une bonne œuvre, méritent
bien aussi qu 'on les récompense par une
salle bien garnie.

Quant à nos hôtes de l'Angleterre,
nous n'avons pas besoin de solliciter leur
présence, car pour eux c'est une affaire
de vrai patriotisme.

Pour ceux qui craignent la chaleur
nous leur rappelons que des dames tien-
dront gracieusement à leur disposition
des rafraîchissements pendant l'entr 'acte.

* *

CHRONIQUE LOCALE

Nous apprenons au dernier moment
qu'un accident qui n'aura pas, dit-on,
heureusement, des suites très graves, est
venu attrister le dernier jour de la
« grande course » de l'école de recrues ,
dont nous avons parlé.

M. le 1er lieutenant E. L., aspirant ins-
tructeur, suivait en civil , près de Plagne
(Jura bernois), le combat et se trouvait
à l'endroit où l'on marquait au moyen de
pétards des positions d'artillerie.

M. E. L. voulut donner un coup de
main au groupe chargé de cette mission ;
il alluma une fusée, laquelle était, croit-
on, en mauvais état ; toujours est-il que
la fusée partit trop tôt et que M. E. L.
reçut tout l'éclat en pleine figure. On le
transporta hier soir déjà par chemin de
fer à Colombier.

On espère qu 'il pourra commencer
mardi prochain son service dans la deu-
xième école de recrues.

Berne, 23 mai.
C'est par erreur qu'on a annoncé la

mort de Mgr Fiala, évêque de Bâle. Il
était dimanche dans un état désespéré
et avait reçu les derniers sacrements,
mais jusqu'à cette heure on n'a aucune
nouvelle de son décès.

DERNIERES NOUVELLES

Voir le Supplément.

Séance du 23 mai 1888
Lo Grand Conseil vote la prise en con-

sidération du rapport du Conseil d'Etat
où celui-ci demande l'autorisation de dé-
noncer, si besoin on est, et avant le 30
juin , le contrat d'exploitation avec lo
Jura-Neuchâtelois.

Une commission spéciale de neuf mem-
bres sera nantie de cette affaire pour
préaviser dans la session courante.

Le Conseil d'Etat publiera sous forme
de brochure le rapport do cetto autorité
sur la succession Dubois destinée aux
vieillards malheureux, rapport qui con-
tient entre autres des détails biographi-
ques fort intéressants sur le généreux
donateur.

L'ordre du jou r appelle lo rapport do
la commission pour la gestion et les
comptes.

Le postulat concernant le parachève-
mont de la correction des eaux du Jura ,

afin de régler d'une façon normale le
niveau des lacs, soulève un débat très
intéressant , duquel il résulte quo lo can-
ton de Neuchâtel ne peut pas se désinté-
resser de cette grosso question et que le
Conseil d'Etat doit , sans délai , s'associer
aux mesures tendant à ce qu 'avant tout
le cours inférieur do l'Aar du côté de
Soleure soit corrigé ; il y aurait lieu de
voir aussi ce qu'il faut faire daus la
Thielle supérieure, si les démarches des
cantons intéressés concernant l'Aar et la
Thielle inférieure n'aboutissaient pas au
résultat désiré.

Après quoi le Grand Conseil , à l'unani-
mité, vote l'approbation de la gestion ot
des comptes.

Le Grand Conseil vote uno dépense de
18,400 fr. pour la construction d'un bâ-
timent annexe à l'Observatoire.

On vote ensuite les crédits supp lémen-
taires et spéciaux pour 1887, concernant
diverses dépenses déjà faites ; ces crédits
divers s'élèvent à environ 49,000 fr.

On vote d'urgence le projet de décret
qui nomme M. John Borel , actuellement
secrétaire au département de l'Intérieur,
comme contrôleur de la gestion finan-
cière des communes, avec un traitement
annuel de 3500 fr.

On procède à la nomination de la com-
mission du bud get de 1889 ; sont nom-
més : MM. A. Bonhôte, Mosimann, Bolle,
Morel , Ruedin , Favre-Weber, Favarger,
F. Richard , Th. Sandoz.

GRAND CONSEIL

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH I Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Monsieur Louis Junod, Mesdemoiselles
Rose, Louise, Bertha et Marie Junod ,
Monsieur et Madame Charles Loup, Mon-
sieur et Madame Auguste Loup et leurs
enfants , les familles Loup, à Neuchâtel , et
Junod, à Lignières, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, lille,
sœur, belle-sœur et tante,
Madame Louise-Emma JUNOD née LOUP,
décédée à Uetikon, canton de Zurich , le
22 mai 1888, à l'âge de 46 ans, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 23 mai 1888.
L'Eternel est ma délivrance.

Ps. XXVII, v. 1.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

La famille de Louis Vaucher, à Peseux
et Fleurier, a la douleur d'informer ses
amis et connaissances, oubliés dans l'envoi
des lettres de faire part, de la perte sen-
sible qu'elle vient d'éprouver en la per-
sonne de sa chère fille, sœur et tante,

ÉLISE VAUCHER,
retirée à son affection, mercredi 23 mai,
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 32 ans.

L'enterrement aura lieu à Peseux, le
vendredi 25 courant, à 1 heure après midi.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôté ; que le nom
de l'Eternel soit Jbéni !

On ne reçoit pas.



Le président du tribunal civil du Locle
convoque tous les créanciers et intéressés
à la masse en faillite de Schuler , Wil-
helm-Jacob, serrurier , au Locle, en séance
du tribunal , à l'hôtel de ville du Locle,
pour le samedi 9 juin 1888, à 11 heures
du matin , dans le but de recevoir les
comptes du syndic , prendre part à la
répartition , cas échéant, et entendre pro-
noncer la clôture définitive de cette fail-
lite.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers et
intéressés à la masse en faillite de Jîllen,
Louis-Albert, fabricant d'horlogerie, à la
Chaux-du-Milieu , en séance du tribunal ,
à l'hôtel do villo du Loclo, pour le samedi
9 juin 1888, à 2 heures du soir , dans le
but de recevoir los comptes du syndic,
prendre part à la répartition , le cas
échéant, et entendre prononcer la clôture
définitive de cette faillite.

— Le président du tribunal civi l du
Locle convoque tous les créanciers et
intéressés à la masse en faillite do Perre-
noud-André, Charles, pierriste, à Petit-
Martel , en séance du tribunal , à l'hôtel
de ville du Locle, pour le samedi 9 juin
1888, à 3 heures du soir, dans le but de
recevoir les comptes du syndic, prendre
part à la répartition , le cas échéant, et
entendre prononcer la clôture définitive
do cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ma-
rie-Louise Vierin née Cagnon, veuve de
Vierin , Maurice-Joseph, en son vivant
propriétaire à la Chaux-de Fonds, décé-
dée le 2 janvier 1886 à Derrière-le-Mont ,
commune de Montlebon , département du
Doubs (Fiance), où elle était en séjour.
Inscri ptions au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de Fonds , j usqu 'au jeudi
21 juin 1888, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscri ptions devant le juge ,
qui siégera à l'hôtel do ville de la Chaux-
de-Fonds , le samedi 23 juin 1888, à
9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés a
la succession bénéficiaire du citoyen
Mentha , Constant-Frédéric , à Colombier ,
sont convoqués devant le juge do paix
du cercle d'Auvernier , dans la salle de
justice de ce lieu , vendredi 1" juin 1888,
à 10 heures du matin , pour recevoir les
comp tes des syndics et toucher la répar-
tition.

Extrait de la Feuille officielle

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

CAPITAINE DE DRAGONS

Fenilleton de la Fenille d'avis de fîenc&âtel

PAU

A. GENNEVRAYE

.le jure que si j 'avais prévu les ennuis
attachés au rôle de tuteur , j 'aurais nette-
ment refusé d'être celui d'une jeune fille.
On cherche le mouvement perpétuel ,
mais il est dans l'imagination de ma nièce.
Tandis que Rose lui essayait des robes,
je vois entrer miss Florence ; j 'étais dans
mon cabinet ; très surpris , jo lui demande
ce qu'elle mo veut. Avant de parler , elle
va fermer la porto. A son air pincé, je
devine qu'elle vient m'apprendre quel que
chose do désagréable.

— Monsieur, avez-vous permis à votre
nièce de monter seule , plusieurs fois par
jour , chez Mma Boutrat ? dit-elle en bais-
sant los yeux; vous penserez , comme
moi, quo co n'est pas pour causer avec
M1" Sydonie.

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

— Pourquoi donc, miss Florence, et si
c'est pour un autre motif, comment le lui
permettez-vous ?

— M"° Maria s'échappe au moment
où je suis occup ée dans ma chambre. Je
lui en ai fait l'observation ; elle-m'a ré-
pondu qu 'elle n'avait pas besoin de moi,
puisqu'elle ne sortait pas de la maison.

— Exp liquez-vous clairement, repris-
je, ne comprenant pas encore.

— Monsieur , Mm0 Boutrat n'a-t-elle
pas deux enfants, une fille... et un fils ?
et ce fils a son atelier dans l'apparte-
ment de sa mère...

— Que supposez-vous donc, miss Flo-
rence ?

— Je suppose que M"' Maria va là-
haut, non pour Mme Boutrat et sa fille ,
mais pour le peintre. J'en avertis son tu-
teur afin de dégager ma responsabilité.
Dans les mœurs françaises, il n'est pas
d'usage que les jeunes personnes aillent
chez un homme, comme en Angleterre.

— Êtes-vous folle ? m'écriai-je très
ému , non par la crainte que cet artiste,
sans le sou, se refusât à épouser; mais
je sais que c'est un coureur, un mauvais
sujet. Aussi je dis à l'Anglaise:

— Comment avez-vous soufïert que
votre élève fit une imprudence , car ce
n'est qu'une imprudence , et pourquoi
irait-elle voir co monsieur, quand il y a
une mère et une sœur dans l'apparte-
ment ?

— J'ai déjà répondu que miss Maria
ne m'écoute pas; elle n'a confiance que

dans sa négresse, toute disposée à pro-
téger les amours de sa maîtresse , je n'en
doute pas.

— Ses amours, dites-vous, miss ? Vous
êtes prompte à mal penser d'une jeune
fille que vous deviez surveiller et qui
n'est qu'imprudente, comme l'est l'inno-
cence.

— Je ne m'étonne pas que vous soyez
irrité, reprit miss Florence, d'un ton de
commisération.

— Je suis irrité de vos soupçons, plus
que du fait lui-même. Maintenant que je
suis averti, le reste me regarde.

J'étais hors de moi; mais moins in-
quiet qu'on colère. Je savais que Maria
et son institutrice se détestaient. Il était
exp licable que ma nièce aimât mieux se
rendre chez M"10 Boutrat que rester avec
miss Florence; au total , celle-ci ne savait
rien de grave; elle se fût empressée de
le dire.

J'allais faire demander ma pupille
pour l'interroger , quand le valet de mon
camarade Chapuis me remit un billet de
son maître. Le voici :

« Viens à l'instant , j e me sens mourir ».
Je savais que ce pauvre ami était très

malade ; je l'avais quitté la veille au soir ;
je ne le croyais pas si bas. Je partis tout
de suite, la mort n'attend pas ; cependant ,
j 'eus le temps de faire promettre à ma
nièce de ne pas monter chez Mmo Boutrat
avant mon retour.

Quand je suis arrivé chez Chapuis , il
m'a remercié en disant qu'il avait eu une

crise telle qu 'il croyait trépasser ; mais
qu'il n 'était pas plus mal qu'hier :

— Je ne voulais pas mourir tout seul,
a-t-il ajouté. Assieds-toi, tu peux bien
donner ta soirée à un vieil ami ; ce sera
sans doute la dernière.

— Tout le temps que tu voudras, lui
ai -je répondu.

J'ai tâché de le remonter.
— Ne te donne pas la peine de me

rassurer, j e sais que si ce n'est pas pour
aujourd'hui, ce sera pour cette nuit , ou
pour demain.

— Je ne te quitterai que lorsque tu
me renverras.

Je me suis assis, et comme il avait
fermé les yeux, j 'ai cru qu 'il dormait ; je
le voyais respirer et je pensais : Nous
avons toujours été bien ensemble, c'est
un brave garçon, nous sommes du même
âge, il était plus robuste que moi, j e
croyais qu 'il m'enterrerait ; j e me sentais
triste en le regardant, quoiqu'il eût l'air
tranquille. Je songeais à notre jeunesse,
alors que nous étions actifs et gais; j e
me rappelais tous ceux de notre temps
qui sont partis en avant, et me deman-
dais si c'était bien la peine de se tour-
menter puisque l'on doit mourir ; on se
donne bien du mal pour de petites cho-
ses; on s'affli ge, on se réjouit, quand il
n'y a de durable et de certain que la
mort. Chapuis me pria de lui mettre uu
troisième oreiller, afin de respirer plus
facilement, et alors, il se mit à causer,
ayant toute sa tête.

Nous avons parlé de la dernière guerre ,
de ceux qui sont restés là-bas, de sa
blessure à la poitrine. Il se souvenait
que je l'avait soigné, que le docteur avait
dit : ï II est perdu », se servant d'un mot
plus énergique, et qu 'en ce moment-là
ça lui était égal, que maintenant il était
aussi résigné ; mais que la fin lui semblait
plus solennelle qu'alors ; puis il m'a parlé
de son testament : il laisse tout à sa fille
qu 'il a mariée dernièrement (c'est de la
chance, car moi je voudrais bien marier
ma nièce) ; mais cette réflexion est hors
de propos, lorsqu 'il s'agit d'un ami mou-
rant. Je lui ai demandé s'il avait vu un
prêtre ?

— Oui, m'a-t-il répondu , et j'en ai été
content. C'est un bravo homme qui m'a
fait du bien. J'étais heureux de n'avoir pas
de fautes graves à me reprocher , non parce
que j 'avais à les avouer, mais pour moi-
même. Vois-tu , Autreux , à moins de
mourir sur le champ de bataille, où l'on
n'a po int le temps de se reconnaître,
quand on se trouve en face de là mort ,
après une maladie, on a eu le temps de ré-
fléchir , de faire de bonne foi son examen
de conscience, on voit les choses autre-
ment que lorsqu 'on était en bonne santé ;
ce qui semblait des peccadilles devient
plus sérieux qu'on ne le croyait. Par
exemp le, quoique bon camarade, j 'ai re-
fusé de rendre des services quan d j'au-
rais pu le faire, uniquement par lo mi-
sérable motif que cela me gênerait. Je
comprends maintenant quo j 'ai plus songé

d une Propriété à Neuchâtel
Le samedi 26 mai 1888, à 2 heures

après midi , la Munici palité de Neuchâtel
vendra , par voie d'enchères publiques ,
sous réserve de la ratification du Conseil
général et de collo du Conseil d'Etat , la
propriété de Belle-Roche, lui provenant
de 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
des Commissions de l'Hôtel municipal et
sur la mise à prix de fr. 20,000.

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

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

VEISTTE

I

L.es Pilules suisses
du pharmacien Rieh. Brandt

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et
M. M. les Médecins, sont recommandées au publie comme
le remède de famille le meilleur marché, le plus
agréable à prendre, le plus sûr et le plus inoffensif.
Expérimentées par M. M. les Professeurs Docteurs :

Prof. Dr. Prof. Dr.
R. Virehow, ,̂ MHN^. v- Freriehs,

à Berlin , »̂5WKWjU«W è Berlin (f),
von Gietl, Jf t rf f àB tmf cj ff i rJsKK v. Scanzoni,

à Munich , MSSêMV -JMJMf^ à Wurzbourg,

à Lelpslck (t). tf^T^^ ^̂ ^fc"i à Copenhague,
v. Nussbaum, mj m c<ĵ C^r^u^ &£& Zdekauer,

à Munich , MlliHl 1 IlaWI . ĴF» à St. Petersbourg ,
Hertz , WS^pi WMSS~*Ê Soederstâdt,

à Amsterdam, R̂
TS HrMV à Kasan,

v. Korezynsfcl, «^MR ŷ Lambl,
à Cracovie, ^̂ fc j'M'IMP^̂  à Varsovie,

Brandt, ^̂ BÊÊ  ̂ Forster,
à Klausenbourg, à Birmingham,

Sonveraines contre tons les troubles fies organes digestifs,
contre les maladies du foie, les affections hémor-
rhoidales, la constipation et toutes les maladies qui
en dépendent, comme maux de tète, vertiges, difficulté
de reSpiPeP, inappétence etC. les Pilules suisses du pharmacien
B. Brandt sont employées avec prédilection par les Dames à cause de lour
action douce et bienfaisante; elles doivent être préférées à tous les médica-
ments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique.

IHT* Méfiez-vous des contrefaçons. "TRI
n circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'appatence
est tout à fait semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses,
il faut s'assurer , en enlevant le Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette
porte la marque ci-dessus, une croix blanche sur fond rouge et le nom de
Bich. Brandt. En outre , les Pilules suisses du pharmacien Bich. Brandt,
qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies,
ne sont vendues qu 'en boites do Frcs. 1.25; il n'existe pas de plus petites I
boites. — La composition des pilules est indiquée h l'extérieur de chaque boite. I

Supplément au N' 121 (24 mai) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
GRANDE FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS

/ GRANDS MAGASINS

P  ̂ JULES PERRENOUD & C6 % ^
|N Usine et ateliers à Cernier Wg r
«j &IE6)i&EIIIT8 S
H ^ de salons, chambres à manger, chambres à coucher.

fc ^p . MEUBLES EN BOIS GLACE S w
W cfc EN FER R I D E A U X  M
* MEUBLES REMBOURRÉS STORES ™

 ̂ Literie confectionnée. Chaises de tous modèles.
LITS COMPLETS

BaMttJTS ARMOIRES CRÉDENCES

Usine à vapeur. Machines perfectionnées d'après les dernières inventions.
Ë, Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travail du bois.

¦ T É L É P H O NE

IMMEUBLES A VENDRE

Monsieur Jules Kœser-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
Alpes. Eau dans la propriété.

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

Propriété à vendre

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

après midi , h l'Hôte l-de-ViIie de Neu-
châtel , Salle de la Justice de paix , l'Etat
de Neuchâtel exposera en vente par voie
d'enchères publi ques la propriété dite
« ÎL«s Sapins » , ayant appartenu à
feu Edouard DuBois, sise au Faubourg
du Châleau , désignée au cadastre sous
article 393, p lan folio 25, N08 34 à 38,
bâtiments , j ardin et verger de 1757
mètres.

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

Vue splendide ; issues sur le Faubourg
du Château et 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.

Ensuite d'une surenchère faite, confor-
mément à la loi , sur le prix auquel est
parvenu l'immeuble ci-après désigné,
expropri é à la masse bénéficiaire de Jean-
Héliore-Isidore Tena, quand vivait hor-
loger à Neuchâtel , il sera procédé par le
Juge de Paix de Neuchâtel, siégeant à

l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , le lundi
11 juin 1888, à 9 heures du matin,
à une dernière enchère de cet immeuble,
désigné comme suit au cadastre de Neu-
châtel.

Article 1714. Plan folio 95, N08 30 à
35. La Petite Cassarde, bâtiments,

E 
laces et jardin de 939 mètres carrés,
imites : Nord, chemin de la Cassarde ;

Est, 1713 ; Sud , route cantonale de Neu-
châtel «à Fenin ; Ouest, 957.

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

137 mètres.
» 31. » » » terrasse do

54 mètres.
» 32. » » » caves et cour

de 113 met.
» 33. » >•> » jardin de 221

mètres.
» 34. » » » place de 301

mètres.
» 35. » s> » logements de

108 mètres.
Les conditions do vente seront lues

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

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

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

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

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

Neuchâtel , le 15 mai 1888.
Le greffier de paix,

EUG. BEAUJON , notaire.Vente d'une belle Propriété

A N N O N C E S  DE V E N T E

Machine à coufa ŝ iïïS
n° 26, 3me étage.

m Ivrognerie ni
Les suivants certifient la guérison des ma- S

lades, obtenue par le traitement par corres- K^
pondance et les remèdes inofTensifs «le B*S
l'Etablissement pour in guérison «le fl
l'ivrognerie, A («InriH (Suisse). SMUMB

N. de Moos , Hirzel. s \^BKKB ^HBBSBKmS
A. Volkart , Bulacli. m B MBMMBM
E. Domini  Walther , Courchapois. SfflBMI^K
G. Kriihenbuhl, Weid , près Schônenwerd. Kfj
Frd. Tschanz , Rothenbach (Berne) ¦¦ «
M"" Simmendingen , inst., Ring ingen. BHHi
F. Schneeberger , Bienne. BaVHBHMai
Mmo furrer , Wasen , canton de Berne. ¦¦¦
Garantie I Traitement soit avec consente- ME

ment, soit i l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guérison. Attestations , BB
prospectus , questionnaire gratis. fiW'JHUMlH

S'adresser à l'Etablissement pou r la Bj
guérisou de l'ivrognerie, à Glaris. —g

ASPERGES
d'Argen terril et clu Pays

Arrivage journalier.

Au magasin de comestibles
Charles §EIi\ET

rue des Epancheurs n" 8.



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

LE MAGASIN

Je PARFUMERIE et COfflïïRES
POUR DAMES

HEDIGER
Place du Port

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

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

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

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

Importation directe
de L. JEANNERE T, à NEUCHA TEL

Le Maté possède la propriété de doubler l'acti-
vité vitale qui se traduit par la facilité du triwail
intellectuel , l'élasticité et la soup lesse physique
et la sensation de force et de bien-être attachée
aux organismes sains et habitués à bien fonc-
tionner. (Dr Doublet , à Paris.)

En vente à Neuchâtel , au Café de la Croix bleue
et dans les épiceries Zimmermann, E. Morthier ,
H. Gacond , Porret-Ecuyer , Dessoulavy , etc.

Prix : 60 cent, le paquet et fr. 5 le kilo. —
Brindilles à fr. 4 le kilo.

y DE J

iC - ̂ pj mRURGmTpMTis'rêWmÊm,

T*" wJÊ J ' 
~i u ŜëI 4BP^W^

¦BSTrès rafraîchissant et d'une saveur apréable ,
cet élixir fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac. î MHH aHfEaSSIS
B| Employé pur, il est un remède très etti-
cace contre les maux de dents. HPHQj^^B

rlj ) Ne contenant aucun acide et préparé avec
e plus grand soin. Il remplace avantageuse-

ment les meilleurs produits de ce genre, y !
ttSJj s W 9  Le f lacon I fr .  75 et s francs. Bti*»

¦p^ffllpopnR^EN ^^^^^M
¦H Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-¦ tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
I les gencives et peut sans aucune crainte être
¦ employée une fois par jour. Les poudres den-
I tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont
|de beaucoup préférables aux opiats et savons.
JM La boîte de poudre dentifrice i fr .  so HH

Dépôt au Bazar Schûtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

CHARCUTERIE
Giovanni Carminé - Bellinzona

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

|l| 

HERNIES *x*
MMBBMB Attestation ¦¦¦

A l'Etablissement pour la guérison
des hernies, à Glaris ! Je suis très satisfait
du résultat de la cure. Grâce à votre ban-
dage excellent et mal gré mes durs travaux ,
l'hernie ne s'est plus extrav.isée. Par votre
traitement par écrit et les remèdes inof-
fensifs, j'arriverai à être parfaitement guéri
de mon scrotum (hernie inguinale) dont je
souffrais depuis 20 ans , de sorte qu 'il ne me
faudra plus de bandage. Que tous les her-
nieux s'adressent à vous et demandent gra-
tuitement , comme vous l'offrez , la brochure
instructive traitant des hernies. Avec consi-
dération. A. S. Pas de remèdes secrets. —

Notre bandag istc , muni d' une collection
d'échantillons d'excellents bandages, sera
à NcuchiUel, Hôtel «lu Soleil, le 16 de
chaque mois , de 8 heures du matin à 7 '/, h.
du soir , où , cn prenant les mesures, il
donnera des consultations gratuites. —
S'adresser : A l'Etablissement pour la
guérison des hernies, ù Glaris. HHbV

AVIS DIVERS
UNE TAILLEUSE se recommande

pour do 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.

ATTENT ION !
mr Marie SCHNEIDER continue

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

Société française de Protection contre le Phylloxéra
Siège à Paris. — Capital : Fr. 1,400,000.

Instructions pour l'emploi du

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

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

L'agence générale de la dite Société pour la Suisse :
M U L L E R  «fc Ce, à Zofingne.

Brochures et échantillons gratuits.

HOTEL & PENSION DUBUIS A CORBEYRIER
à 1 V2 h. d'AIGLE , 1000 mètres au-dessus de la mer.

Climat du même effet curatif que celui des Avants.
Vue splendide, position abritée, promenades magnifi ques, au milieu de belles

forêts. Cuisine exquise, service soigné. Chambre et pension depuis 4 francs par jour.
OUVERTURE : 1" JUIN (H. 1404 M.)

Se recommande, C. BERGER.
Même direction : Pension Bel-Air, Montreux.

Mois DE MARS ET AVRIL 1888

Mariages .
Charles - Constant Borel , charron , de

Couvet , domicilié à Coffrane , el Marie-
Esther Dubois, de Buttes, domiciliée au
Locle.

Gustave-Adolphe Christinat, agriculteur,
Vaudois, domicilié à Ghabrey (Vaud), et
Marie-Louise Franc, de Coffrane , domi-
ciliée à Valangin.

Paul-Ernest Richard, horloger, de Cof-
frane, et Marie-Adèle Winteregg, Ber-
noise; les deux domiciliés au Locle.

Joseph Mamie, horloger, Bernois, et
Georgette L'Eplattenier, des Geneveys; les
deux domiciliés à Saint-Imier.

Fritz-Emile-Paul L'Eplattenier, employé,
des Geneveys, et Elise-Emilie Gorgé,
Bernoise ; les deux domiciliés à Moutier
(Berne).

Christian Stùbi, agriculteur, Bernois ,
domicilié à Montmollin, et Sophie-Emma
Girardbille, de Boudevilliers, domiciliée à
Coffrane.

Fritz-William Gretillat, agriculteur , de
Coffrane , et Laure-Elisabeth Perret, de
Brot ; les deux domiciliés à Coffrane.

Louis-Alfred Lançon , négociant, de Mont-
mollin, et Sophie-Rosalie Imer, Bernoise ;
les deux domiciliés à la Neuveville.

Henri-François Perregaux-Dielf, peintre
en cadrans, des Geneveys, et Marie-Elise
Calame, du Locle ; les deux domiciliés aux
Planchettes.

Emile Jacot, horloger, de Coffrane , et
Marie-Anna Tôni née Bohlen , Bernoise ;
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
4 mars, Jean-Jacob, à Frédéric Kramer

et à Marie-Lucie née Fassi, Fribourgeois,
domicilié aux Geneveys.

14. Henri-Ferdinand, à Henri-François
Gretillat et à Rosalie née Perregaux-Dielf ,
de et à Coflrane.

19. Robert-Emile, à Jean Glauser et à
Hermance née Maumary, Bernois, domi-
cilié à Montmollin.

1" avril. Edmond-Olivier, à Louis-Ed-
mond Perregaux-Dielf et à Rose-Adèle
née Kormann, des et aux Geneveys.

1er. Jean-Louis, à Jean Fassi et à Anna
née Asso, Italien, domicilié aux Geneveys.

Décès.
22 mars. Joseph Meyer, veuf de Marie

née Koch, Lucernois, domicilié au Grand-
Chézard , âgé de 85 ans, 10 mois et 6 jours.

26. Mathilde, fille de Victor L'Eplattenier
et de Elisabeth née Fehr, des et aux Ge-
neveys, âgée de 9 ans, 4 mois.

28. Lina-Elise née Berger, épouse de
Louis von Kiinel , Bernoise, domiciliée à
Coflrane, âgée de 26 ans, 1 mois et 4 jours .

30 avril. Marianne née Kaufmann ,
veuve de Christian Schneider, Bernoise,
domiciliée à Croltet , rière les Geneveys,
âgée de 57 ans, 0 mois, 6 jours.

État-Civil de Coffrane , Geneveys
et Montmollin.

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Les personn es qui se f ont en-

voyer la FEUILLE D'AVIS à la
campagne pen dant l'été,sont priées
de bien vouloir joindre à leur de-
mande la f inance de 50 centimes
prévue p our tout changement
d'adresse.

Jt *» - pour ARRÊTER la CHUTE des CHEVEUX
«̂  JWfj ùfo et les FAIRE RECROITRE. S'en servir une

,çN> 
^ 

W& 
^ 
<^, fois c'est l'adopter. Le flacon , en Suisse, fr. 2.

^""̂  WtolllittS*' ^** Dépôts dans toutes les villes.
^âSP A Neuchâtel chez M. KELLER , coiffeur-parfumeur.

MAlinuli l lK l 'OSKE

20, TRUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

ATTENTION ! ATTENTION !
Four cause de changement de local

RABAIS CONSIDÉRABLE
au magasin de modes de Mm6 FREY-GOUMŒNS, Placard 4, sur les
articles ci-après :

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

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

Indicateurs ele» vignes
à fr. 34 par pièce, franco Ruti. — Prix réduits par plus grandes parties. — Pros-
pectus gratis. (H. 2066 Z.)

à moi qu'aux autres, et qu 'il eût mieux
valu m'oublier pour eux. C'est ce que le
prêtre m'a dit , tout en me rassurant, en
me parlant de la bonté de Dieu. Tu crois
aussi à Dieu , n'est-ce pas ? Car sans lui
la vie n'aurait pas le bon sens.

Ce langage chez Chapuis, cet homme
jadis si joyeux, un vieux sans-souci, me
causait une grande surprise ; son regard
même était changé; il y avait dans ce
moribond immobile une majesté qui com-
mandait le respect.

Il se tut et reprit :
— Je n'ai qu 'un regret, c'est de n'être

pas mort glorieusement. La gloire, mon
ami, elle est belle parce qu'elle est le
dévouement. Oui , j 'aurais voulu mourir
pour mon pays !

Plus je l'entendais, plus j'étais impres-
sionné. On dirait qu 'aux derniers mo-
ments on voit une lueur qu'avant on
n'apercevait pas ; peut-être la vie est-elle
la nuit et la mort le jour ?

Comme il se sentait mieux, il m'a dit
de le quitter et d'aller dormir.

— Tu reviendras demain.

(A suivre.)

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

ATTENTION !
Grande liquidation et pour quel-

ques jou rs seulement de la vannerie fine
et ordinaire de l'ancienne maison Schmoll
& G". Sachets parfumés, sacs à bonbons ,
mandolines, guéridons japonnais , tables
à ouvrage, quantité de paniers, de cor-
beilles et d'autres articles trop long à
détailler.

Sous le Grand Hôtel du Lac.
POUR PAR Q UETS

Encaustique et paille de fer
de la maison PINSLBR , à Zurich

Au Magasin HENRI GACOND.

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

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

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel .

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

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
Le pensionnat MISTELI , à Kriegstetten, près de Soleure , existe depuis

quinze années et reçoit à toute époque des jeunes gens qui désirent apprendre l'alle-
mand , le français , l'italien ou l'anglais, la tenue des livres , la correspondance et
l'arithmétique commerciale, etc. — Bonne surveillance, vie de famille et exercice de
langue en bon allemand. Prix modérés. S'adresser a M. MISTELI , profes'. S644Y

Laboratoire de chimie agricole
ANALYSE DE TEBRE

JE A N  DE CHAMBRIER , à Bevaix.

En police correctionnelle :
— Votre élat ?
— Triste, mon président.
— Qu'est-ce que vous faites ?
— Le désespoir de ma famille I

* **
Volontiers narquois , le docteur Z... !

Un de ses clients, un académicien, so
plaint d'insomnies .

— Une idée, lui dit son médecin. Si
vous relisiez vos œuvres, le soir, en vous
couchant.

* **
Pensées d'un pédicure :
Que de femmes ont souhaité mo voir

à leurs pieds !
Que d'hommes m'ont réclamé à cors

et à cris.
Je n'appartiens pas aux pompes funè-

bres et, pourtant, je fais sans cesse la
levée des cors.

* *
Concordance des temps :
Entendu devant un lycée.
Pourquoi ne vîntes-vous pas hier ?

Vous eûtes tort si vous le pûtes.

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Prix fait Demandé Offert
i 

Banque Commerciale . . — — 550
Crédit foncier neuchâtelois 580 575 585
Suisse-Occidentale . . .  — 150 160
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  - 110 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 430
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . ! — 510 —
Société typograp hique . . — — 100
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. 3 "/,% — MO —
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. ] — 101 —

» 4%  > — 100, 50 —
Société techni que S ¦>/„ '/,„ ! — — *•>*

» » « %«/««, ! - - *80
Banque Cantonale 4%. , i — 101 —
Etat de Neuchâtel 4 »/, . . I — 101 —

» » * «/**/•• ! — 101,50 -
Obli g. Crédit foncier 4'/,% — 101,50 —
Obligat. municip. 4 </, °/0 . — 101.50 —

» » *«/ .. . - - -
» » 3 '/ ,%. - 97 -

Lots municipaux . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 »/0. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/t •/„ . — 100 ,50 —

RÉUNION COMMERCIALE , 23 mai 1888

Pour vente et achat de Valeurs
et Ponds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
châtel .


