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Le président du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel convoque les créan-
ciers do la masse en faillite du citoyen
Barbezat , Henri , épicier , à Neuchâtel ,
pour le mercredi 30 mai 1888, à 2 heures
de l'après-midi, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , aux fins de recevoir les comptes
du syndic , prendre part à la répartition
ot, cas échéant, entendre prononcer la
clôture définitive de cette faillite.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire du citoyen Winkelmann , Ja-
cob, allié Kellerhals , quand vivait pro-
priétaire de l'hôtel du Jura, près la gare
de Coreelles , sont convoqués devant le
juge de paix d'Auvernier, le vendredi 1°'
juin 1888, à 10 heures et demie du matin ,
dans la salle de justice de ce dernier
lieu , pour se prononcer sur la vente des
immeubles opérée par les syndics.

— Bénéfice d'inventaire de Olympe
Lebet née Jeanneret, épouse de Lebet,
Guillaume-Constant, domiciliée à Buttes,
où elle est décédée le 19 mai 1888.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Môtiers , j usqu'au mercredi 27
juin 1888, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Môtiers , le sa-
medi 30 juin 1888, à 2 heures après
midi.

Extrait de la Feuille officielle

Munici palité de Neuchâtel

Le Conseil municipal informe le public
que le plan parcellaire des propriétés
comprises dans le tracé du funiculaire
Ecluse-Plan , ost déposé à l'Hôpital mu-
nici pal , Salle des Commissions.

Conformément à la loi fédérale du
lor mai 1850 et à la publication du Conseil
d'Etat de la république et canton de Neu-
châtel , du 29 mai 1855, sur l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique , ces
plans resteront déposés pendant trente
jours à dater du jour de la présente pu-
blication , afin que chacun puisse en
prendre connaissance.

Pendant ce même délai :
1° Ceux qui se croiraient fondés à con-

tester l'obli gation où ils seraient de cé-
der ou de concéder des droits conformé-
ment aux plans et par suite de leur exé-
cution , devront faire valoir leur opposition
dans une pièce écrite adressée au Conseil
fédéral ;

2' Ceux qui , d'après le p lan des tra-
vaux , so trouvent dans le cas de céder
ou do concéder des droits ou de former
des réclamations concernant lo maintien
dos communications , telles que : routes,
canaux et autres ouvrages quelconques ,
devront faire parvenir à la Munici palité ,
par écrit , un état comp let et exact de ces
droits de réclamations.

Cette disposition n'est pas app licable
aux créanciers hypothécaires.

A l'expiration des délais fixés ci-des-
sus, aucune opposition contre l'expro-
priation ne sera plus admise.

Si les droits mentionnés au para-
graphe 2, qui font l'objet de l'expropria-
tion , ne sont pas déclarés dans le même
délai , ils deviennent à son expiration la
propriété de la Compagnie.

Néanmoins, durant les six mois sui-
vants, une demande d'indemnité pourra
être présentée par le propriétaire dépos-
sédé qui devra, sans autre formalité, se
soumettre quant au montant de l'in-
demnité, à la décision de la Commission
d'évaluation.

S'il n'est formé aucune réclamation
dans le délai de six mois, toutes récla-
mations contre la Compagnie seront
éteintes.

A dater du jour de la présente publi-
cation , il ne peut , les cas urgents excep-
tés, sans le consentement de la Compa-
gnie , être apporté aucun changement à
l'état des lieux et dans aucun cas des
modifications aux rapports juridiques
concernant l'objet à exproprier ; s'il était
contrevenu à cette disposition , les chan-
gements ne seraient point pris en consi-
dération lors de la fixation de l'indemnité.

Donné à Neuchâtel , avec avertisse-
ment que le délai de trente jours ne com-
mencera à courir que du jour de la pre-
mière insertion de cet avis dans la
Feuille officielle de la république et can-
ton de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 23 mai 1888.
Au nom du Conseil municipal :

Le p résident,
CH.-AUG. CLERC.

Le secrétaire,
ALFRE D-LOOIS JACOT.

AX^IS

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

Cadastre de Lignières.
Art. 1790. Plan folio 53, N" 12. Combe

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

Art . 1791. Plan folio 53, N" 13. Combe
du Sapin, champ de 66b mètres carrés.
Limites : Nord , le chemin do Nods; Est
et Sud, 1570 ; Ouest, le chemin de Chas-
serai.

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

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

champ de 13329 mètres.
Plan folio 53, N° 18. Combe du Sap in ,

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

bâtiment de 167 mètres.
Plan folio 54, N° 2. du Combe Sap in ,

place de 94 mètres.
Plan folio 54, N" 3. Combe du Sapin ,

jardin de 166 mètres.
Plan folio 54, N° 4. Combe du Sap in ,

champs de 24498 mètres.
Art. 1793. Combe du Sapin , champs,

pré boisé,pâturage boisé de 47,349 mètres
carrés. Limites : Nord , 958 ; Est, le che-

min de Chasserai , 959, 1311, 1779 ; Sud ,
le chemin de Nods ; Ouest, 1572, 1023,
494.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lignières , le 14 mai 1888.
Le greff ier de paix,

C.-L. BONJOUR.

A vendre ou à louer, une jolie petite
campagne aux abords de la ville.
S'adresser Port-Roulant n° 6.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

BUREAUX : 3, Temple-ini, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE AUX ENCHERES
Le jeudi 31 mai 1888, dès 9 heures du

matin , on vendra par voie d'enchères pu-
bliques , sur la Place Purry, un certain
nombre d'articles mobiliers et autres, tels
que : ameublement de salon, table de salon ,
glace, tables, chaises, tabourets, bancs ;
verrerie , faïence, lampes, etc. Un lot
tableaux divers, ainsi que d'autres articles
dont le détail est supprimé.

Greffe depaix.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre 200 quin-

taux de belle paille. S'adresser
chez M. Ch. Grandjean , graînier,
à Neuchâtel.

A vendre , bon marché, un potager en
très bon état, avec conduits d'eau froide
et d'eau chaude sur le lavoir ; avanta-
geux pour hôtels ou pensions. Adresse :
M. Hœmmerl y, Industrie 28, Neuchâtel.

A vendre, à bas prix , deux lits com-
plets, dont un en fer à deux personnes
et l'autre en bois à une personne. S'adr .
Faubourg des Sablons n" 16.

A VENDRE
un bon piano pour commençants , que l'on
céderait au prix de 80 francs. — A la
même adresse, une table -bureau et une
cartonnière, très bien conservée. S'adr.
à Mlle Sieber , Bercles 5.

379 A vendre, faute de place , une
petite glacière d'appartement ayant peu
servi. S'adr. au bureau de cette feuille.

L EPICERIE-FRUITERIE
13, TEMPLE-NE UF, 13

est toujours bien assortie en légumes
frais , ainsi que beurre do table et à fon-
dre, fromages de différentes et premières
qualités.
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ATTENTION] ATTENTION !
Pour cause de changement de local

RABAIS CONSIDÉRABLE
au magasin de modes de M"' FREY-GOTTMŒNS, Placard 4, sur les
articles ci-après :

Chapeaux garnis et non garnis, fleurs , plumes , rubans, dentelles, ruches, etc., etc.

BIJOUTERIE h~ : fc
* HORLOGERIE Anoienne Maison

ORFÈVRERIE JMNJAQUET & Cie.
Beau choix dans, tons les genres Fondée en 1833 *S

I A. JOBIN
Succeesenir

Maison -tlu Grand Hôtel «lu X>ac
s NEUCHATELI ~k

DIPLOMES D'HONNEUR
à tontei IM

EXPOSITIONS

Paris, Vienne Jt
Amsterdam J*̂
Anvers ^̂etc. S* A%

^̂  A r̂ Demandez
^* 4(Sr *" lous

kt fipieïers
4 CtMfisears

Prix : le 1/2 kilo 1*40
A NEUCHATEL se trouve chez MM.

Ch . Borle , épicerie , Faub. du Lac i; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôp ital 7bis;
C.-A. Gaberel , confiserie ,Temple-Neuf 26;
E. Morthier , épicerie , rue de l'Hôpital 15 ;
J. Panier , épicerie , rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer, épicerie , rue de l'Hô pital 3;
Quinche , épicerie , rue Sainl-Haurice 10;
Dessoul avy, épicerie ,Faub. ce l'Hô pital ;
Ch. Seinet, comestibles , r. d. Epancheurs.

Vente au rabais de

gants d'été
pour dames, couleurs claires , à 30 cent.
la paire,

AU MAGASIN
U. NICOLET

1, faubourg de l'Hôpital, 1.

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 17x>— le stère.
Sapin à fr. 13ï— >
Réduction de fr. 2 par 4 stères

pour le bois vert, et d'autant
pour le bois bûché sans mise en
cercles.

Combustibles de tons genres.

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux, gyps, lattes,
liteaux, briques, planelles, tuyaux, tuiles
et ardoises.

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

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

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

BONNE OCCASION
353 A vendre, de gré à gré, 1 pouliche

noire, âgée de trois ans et sachant déjà
un peu travailler * 1 fort poulain alezan
de deux ans ; 1 char à pont neuf avec
double mécanique, excellent pour meu-
nier ou camionneur. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis qui indiquera.

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



I N D I S P E N S A B L E
dans chaque famille et atelier , le

Z MASTIC UNIVERSEL Z
de Plùss-Stauf er

pour le recollage de toute sorte d'objets brises ,
en verre , porcelaine , vaisselle de table et de cui-
sine , p ierres à ai guiser , en marbre , métal , corne ,
bois , fragments de meubles , boîtes à jeu , poupées ,
pour fixer les brûleurs sur lampes à pétrole ,
pour coller papier , carton , toile , cuir , etc , ainsi
que. le recollage de boutons , poi gnées , etc., etc.

Par flacon avec le mode d'emploi , à «5 c., chez
M. A. Zimmermann, droguerie , Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement d'une chambre,
cuisine, galetas, cave et jardin , à 15 fr.
par mois. Un logement de deux cham-
bres, galetas, 13 fr. Une maison de trois
chambres, cuisine, galetas, cave et jar-
din , à 25 fr. par mois. Un logement de
trois chambres, cuisine, cave et jardin , à
25 fr . par mois. Vauseyon n° 4, Briick.

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 .

A louer, aux Parcs, deux logements
de 2 chambres, cuisine, cave et dépen-
dances ; l'un pour fin mai, au prix de
fr . 20; l'autre pour le 23 ju in, au prix de
fr. 25. S'adresser chez M. Berthoud, fon-
deur, Parcs 18.

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

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

(H. 555 C°)

On offre à louer :
1° Pour le 21 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 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.

LES EMBARRAS
D'UN

CAPITAINE DE DRAGONS

i" Feuilleton de la Feuille d'avis de fiencitel

PAR

A. GEN1VEVRAYE

La situation n 'étant plus la môme, j e
devais agir différemment.

Dans le courant de la journée , l'esprit
tranquillisé, ie montai et demandai à par-
ler à M. Boutrat fils.

On me conduisit dans son atelier ; sa
sœur et sa mère ne se montrèrent pas ;
elles firent bien , ma froideur leur eût fait
comprendre que j 'avais deviné leur con-
nivence pour accaparer uue héritière.
L'artiste avait sa palette à la main et
parut surpris en me voyant : sans pou-
voir déguiser son embarras , il semblait
se demander ce que j 'allais lui dire.

Je no le fis point attendre et, sans
prendre le siège qu'il mo désignait , j e
débutai par ces mots .

— Monsieur, ma pup ille m'a fait part

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

de votre demande, peut être eût-il été
plus convenable de l'adresser vous-même
à son tuteur. Elle m'a prié de venir vous
apprendre son refus, sans que j'aie pesé
sur sa volonté.

Je parlais lentement, impassible comme
le destin. Le galant écoutait cet arrêt,
disposé à l'irritation. Il se calma pour-
tant et, comme il ne lisait sur mes traits
ni dédain , ni colère, il parl a de l'amour
que lui inspirait ma nièce ; que c'est, en-
traîné par lui , qu 'il avait osé le lui avouer,
sûr qu 'il était de la rendre heureuse. Son
éloquence mo divertissait, car nous n'é-
tions sincères ni l'un ni l'autre , moi je
manœuvrais sur un bon terrain , et lui
s'embourbait sans quo jo vinsse à son
secours.

— Tous les sentiments vrais sont res-
pectables, repris-je; mais ma nièce ne
partage pas ceux qu 'elle vous a insp irés.
Elle m'a de plus chargé de vous prévenir
qu'elle ne pourrait plus vous donner de
séances pour le portrait , qu 'elle trouve
assez avancé, pour quo vous me le re-
mettiez , et afin que vous n 'ayez pas tra-
vaillé pour rien , elle vous prie de vouloir
bien en fixer le prix.

Le coup était un peu rude , j 'ai cru un
moment qu 'il allait devenir insolent ; mais
au lieu de répondre, après m'avoir jeté
un regard furieux , il a pris son pinceau
et a barbouillé le portrait de façon 5, le
rendre méconnaissable.

— N'ayant pas le droit de le garder,
je refuse de le livrer , dit-il , d'un air fier ,

qui m'a plu; ce qui m'a fait le saluer avec
une extrême politesse avant de me reti-
rer, emportant de lui meilleure opinion
que celle quej'avais en venant le trouver ;
très satisfait cependant de ne pas l'avoir
pour neveu.

Maintenant que l'affaire est finie et que
me voici seul , je cherche à savoir si ma
satisfaction vient uniquement de ce que
l'avenir de Maria est sans péril présente-
menl , ou si mon égoïsme y est pour quel-
que chose ? J'étais prêt à me battre, cela
ne fait pas question, cependant mon con-
tentement de ne plus y être obligé ne
prouve-t-il point de la faiblesse ? D'un
autre côté, le spectacle d'un vieillard se
battant en duel me paraî t ridicule ou pé-
nible pour le public, il y avait encore à
craindre que le peintre refusât de so me-
surer avec un adversaire ayant le double
do son âge, alors il m'obligeait à l'insulter
grossièrement, pour l'y forcer. Enfin , en
ce moment où je m'examine jusqu'au
fond de l'âme, je constate que les cou-
rages ont p lus ou moins d'élan. Dans la
jeunesse, on se bat avec entrain , non parce
que l'on a la force, mais par irréflexion ,
p lus tard , on ne fuit pas le danger quand
il s'agit de causes graves , mais on le me-
sure. Ce qui me fait dire que parfois la
bravoure est moins admirable quand
c'est de l'imprévoyance qu 'elle n'est mé-
ritoire alors seulement qu'elle est utile.

Il se pourrai t que je voulusse excuser
ma satisfaction quand j 'ai vu que l'affaire
finissait pacifi quement : non, je suis sage

tout simplement, puisque je n hésitais pas.
Je n'ai rien à me reprocher . Je me fais
plus avare de ma vie que je ne le suis ;
à force d'analyser mes sentiments, j e les
défi gure. Quand on écrit , on a du pen-
chant à exagérer le bien et le mal, comme
fait un auteur pour rendre son héros plus
intéressant. La plume à la main , j e me
grandis ou m'abaisse trop ; je suis un
brave homme et un homme brave, et si
j'ai des petits côtés, qui est-ce qui n'en a
pas ?

Mm0 de Prébande donne un bal. Quand
la petite a reçu l'invitation, elle m'a sauté
au cou ; elle est tout à la joie. Moi , j 'ai
un peu d'inquiétude ; se tiendra-t-elle
convenablement , n 'étant jamais allée dans
le monde ? Elle s'est mise à danser et je
trouve que sa danse a trop d'abandon. Je
pense qu'elle va consulter sa femme de
chambre sur sa toilette, afin qu'elle n'ait
rien d'extravagant . Elle aime les cou-
leurs voyantes ; mais je me tais, car elle
m'enverrait promener , elle est si volon-
taire !

Cela me fait consigner une remarque
que j 'ai faite en diverses occasions : si
elle avait été douce et soumise, j e serai
devenu trop autoritaire; involontairement
on abuse de la bonté ; sa résistance me
force à la ménager, ayant les querelles
en aversion.

Je reviens au bal , qui sera pour moi
un ennui et une fatigue. Je passe bien
une heure dans un salon, une partie de
la nuit, c'est trop. De plus, je me méfie

de l'exubérance de Maria ; elle a les yeux
si brillants, le rire si prompt, la riposte
si vive, que cela me fait peur.

Je vais à cette soirée à mon corps dé-
fendant ; j e ne puis l'en priver, les filles
sont enragées de ce plaisir que je n'ai
jamai s compris. Je n'aimais pas la danse;
j 'invitais une demoiselle, ou une jolie
femme, et ne trouvais à leur dire que des
banalités ; tandis qu 'il y avait de mes
camarades qui mettaient à profit une
valse pour offrir le cœur que, parfois,
on acceptait. Seulement je profiterai de
l'occasion pour apprendre aux gens de
connaissance, que je retrouverai à cette
soirée, la dot de ma nièce et la fortune
que j 'ai l'intention de lui laisser ; cela dit
adroitement , et sans avoir l'air d'y tou-
cher, se répandra et amènera des préten-
dants. Si jo lui trouve ainsi un mari, j e
ne regretterai pas ma cravate blanche.

Nous allons tout à l'heure partir ; elle
a encore je ne sais quelle épingle à mettre.
Je viens de passer la revue de sa per-
sonne : elle est en blanc avec des roses
rouges sur la tête et au corsage, et des
rubans de la môme couleur qui voltigent
autour d'elle; je crois qu 'elle en a trop.
Elle a un très petit pied ; j e n'admire
point cette beauté exoti que. A ce teint
mat et brun , je préfère celui d'une belle
Normande... Elle m'appelle...

{A suivre.)

Ohimlquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

<U les dartres et la syphilis » 1»40
» A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » i»40
ac Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
{j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » t»40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponti ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Coreelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

A louer , pour Saint-Jean, un apparte-
ment de 6 pièces et dépendances. S'a-
dresser rue Saint-Honoré 10, au lor étage,
de 10 heures à midi.

A louer , pour le 1er ou le 24 juin , un
logement de deux chambres, cuisine avec
eau, place pour le bois. S'adresser rue
Fleury 8, au second.

385 A louer pour Saint-Jean une
grande chambre à feu, non meublée, in-
dépendante , avec galetas. S'adresser au
bureau de cette feuille.

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

Pour St-Jean, au Rocher, deux loge-
ments de 3. chapihres et dépendances.
S'adr. à M. Mérian, ingénieur, au Chalet.

CHAMBRES A LOUER

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.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour Saint-Jean ou plus tard,

un joli magasin bien situé sur la place
du Port . S'adresser case postale 172,
Neuchâtel."CâVëT A LOUER

A louer, pour tout de suite, une grande
cave, non meublée, dans la maison de
Mlles de Perrot-Cuche, aux Terreaux.
S'adresser Etude des notaires Junior,
Neuchâtel.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 24 ans, recommandée,
cherche une place pour faire le ménage.
S'adresser agence de Mme Geppert,
Ecluse 5.

Une fille de 35 ans, munie de bonnes
recommandations, désire une place de
cuisinière ou pour tout le service d'un
ménage soigné. S'adresser Ecluse 33,
3me étage.

Une jeune Allemande, robuste , aimerait
se placer pour le 1" juin , dans un petit
ménage, pour tout faire. S'adresser rue
du Concert 2, au 3me étage.

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

DEMANDE S DE DOME STI QUES
397 On demande, pour tout de suite ,

un bon domestique connaissant la cul-
ture d'un grand jardin et sachant traire.
Inutile de se présenter sans certificats.
Adresse au bureau du journal .

Une personne sachant faire un bon
ordinaire et connaissant les travaux d'un
ménage trouverait à se placer de suite.
S'adresser au magasin de papiers peints,
Place du Marché 8.

On demande une bonne d'enfants de
25 à 30 ans, connaissant l'état de coutu-
rière et le service d'une maison soignée.
S'adresser ou se présenter avec de bons
certificats à l'Hôtel Bellevue, mardi 29
courant, à 2 heures après midi.

393 On demande, pour entrer tout de
suite, une fille sachant faire la cuisine et
au courant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. Le bureau du
journal indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle allemande, di plômée,
désire se placer dans une famille ou
pension pour apprendre le français. En
échange de son entretien , elle enseigne-
rait l'allemand, la musique et serait dis-
posée à aider dans les travaux du mé-
nage. S'adr. Hôtel du Soleil, Neuchâtel.

384 On demande pour tout de suite
une ouvrière blanchisseuse-repasseuse et
une apprentie. Le bureau du journal
indiquera.

On demande, comme aide dans une
première maison de robes et confections,
une personne de bonne éducation , dispo-
sant d'un petit capital. Intérêts de suite
dans les affaires. Adresser les offres au
bureau de la feuille d'avis, initiale X. 382.

Un jeune homme de bonne famille
désirerait entrer dans un intérieur agréa-
ble, pour y enseigner sa langue (l'anglais),
et se perfectionner lui-même dans le
français ; il serait disposé à payer une
petite pension. Renseignements : M. Rj ffj
Boulevard extérieur 21, Berne.

APPRENTISSAGES
398 On demande, pour tout de suite ,

comme apprenti - menuisier , un jeune
homme de 16 à 18 ans. Durée de l'ap-
prentissage: trois années, sans rétribu-
tion. Pension , logis et blanchissage gra-
tuits. Le bureau du journal indi quera.

AVIS DIVERS
Les Communier* de Neuchâtel

sont informés qu'ils peuvent se
procurer dès ce jour, auprès de
la concierge de l'Hôtel-de-Ville,
le rapport complet sur l'exer-
cice de 1887.

Le secré taire communal.

CALLIGRAPHIE
Le cours de M. PETOUD est

ouvert au Collège de la Promenado, tous
les soirs, à 8 heures.

La papeterie Memminger continue à
recevoir les inscriptions.

Laboratoire de chimie agricole
ANALYSE DE TERRE

JEAN DE CHAMBRIER, à Bevaix.

SAMUEL TAPERNOUX
MENUISIER-ÉBÉNISTE

ST AUBIN
se recommande pour tous les travaux
concernant sa profession. Trousseaux
comp lets sur commande. Menuiserie de
bâtimentsr — Travail très soigné.

Le Conseil municipal de Cornaux met
au concours les travaux d'assainissement
des marais situés sur sa circonscription.
Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner peuvent prendre connaissance
des plans et du cahier des charges à la
maison de Commune, et devront adresser
leurs soumissions cachetées au Conseil
soussignôjusqu'à samedi soir 2 juin 1888.

Cornaux, le 25 mai 1888.
Conseil municipal.

AVIS MÉDICAL
Le Dr Georges de Montmollin (rue

Saint - Honoré 1) vaccinera le mardi
29 courant , à 2 heures après midi.

On demande pension dans une famille
de langue française, pour un jeune homme
qui désirerait fréquenter les classes.
Adresser les offres sous les initiales R. L.,
hôtel du Port, Neuchâtel.

CRÉDIT SOLEUROIS
Jusqu'à nouvel ordre, nous acceptons des fonds contre nos Obligations portant

3 7;, °/0 d'intérêt et résiliables à 6 mois à toute époque. (8. 639 Y.)
Crédit Soleurois,

ZIEGLER.

LA GARANTIE FÉDÉRALE
Société mutuelle d'assurances à cotisations fixes contre la mortalité

naturelle et accidentelle des chevaux et de l'espèce bovine.
JSJg" Organisée en Société indépendante pour la Suisse *̂ gS

Fondée en 1865. — Indemnités payées depuis sa f ondation, f r .  3,500,000.

Prière de s'adresser à la Direction suisse, Industrie 2, à Neuchâtel ,
ou aux agences dans le canton :
MM. Paul-Aug. Ducommun , Chaux-d.-F. ] MM. Louis Kuhn , Locle.

C.-L. Perregaux, Fleurier. Paul Kissling, Boudry ,
Auguste Mathey, Ponts-de-Martel. | A. Steemp fli, Cernier.

Déclaration.
Nous soussignés, sociétaires de la Garantie Fédérale, assurance du Bétai l,

déclarons avoir été indemnisés à notre entière satisfaction des pertes que nous avons
subies en 1887 et nous nous faisons un plaisir de recommander chaudement la So-
ciété à tous les propriétaires de bétail.

(Signé) Aug. Lambert , Neuchâtel ; Ed. Matile, La Sagne ; Eug. Courvoisier,
Veuve Marie Gnaigi , André Straub , Christian Schmutz, Fritz Guy, Pascal Maroni
et Gottl. Neuenschwander, à la Chaux-de Fonds ; Alb. Favre, Locle; Jean-A. Burry,
Landeyeux.

H E N N I E Z - L E S- BAINS (Vaud)
OUVERTURE LE 1« «JUIN

Envoi gratis de prospectus avec vignette, analyse des sources alcalines, leur
app lication médicale et itinéraire des bains, ainsi que la notice détaillée, aux per-
sonnes qui en feront la demande. (H. 6301 L.)

Prix réduit jusqu'au 1" juillet.
Pour tous renseignements, s'adresser au Dr BOREL.



M U NI CIPA L ITÉ DE UUilUI I
Remboursement des Emprunts 4 °|„ de 1881, 1883, 1884 et 1885

ET

Emission d'un nouvel Emprunt 3 l|2 °|0 de fr. 2,540,000.
Intérêt payable annuellement le 51 Décembre.

Titres de fr. 1000.
. ,—,— ,, —  ̂ -— 

Remboursement des Emprunts 4°|0 de 1881 , 1883 , 1884 et 1885.

En exécution de l'arrêté du Conseil général du 5 mai 1888, le Conseil
munici pal de Neuchâtel dénonce , par la présente publication , pour être rem-
boursés dès le 30 ju in 188S :

I. L'emprunt de fr. 500,000 émis ensuite de l'arrêté du Conseil
général du 24 juin 1881.

II. L'emprunt de fr. 400,000 émis en3uite de l'arrêté du Conseil
général du 11 juin 1883.

III. L'emprunt de fr. 1,000,000 émis ensuite de l'arrêté du Conseil
général du 16 juin 1884.

IV. L'emprunt de fr. 524,000, émis ensuite de l'arrêté du Conseil
général du 20 mars 1885.

Neuchâtel, le 14 mai 1888.

Au nom du Conseil municipal :
Le Directeur des finances,

JEAN COURVOISIER.

Emission d'un nouvel Emprunt 3 1|2 °|o de Fr. 2,540,000.
En exécution de l'arrêté du Conseil général du 5 mai 1888 ci-dessus

rappelé , le Conseil munici pal de Neuchâtel a conclu avec la Banque Fédérale
à Berne un emprunt de fr. 2,540,000 destiné :

«) à rembourser le solde des emprunts ci-dessus dé-
noncés , plus différence de cours , par fr. 2,414,500

b) à subvenir aux crédits votés par le Conseil général
pour l'achèvement du port et autres travaux , par . . » 125,500

Total de l'emprunt comme ci-dessus fr. 2,540,000
Cet emprunt est mis en souscription du 21 au 31 mai prochain,

chez les établissements financiers et maisons de banque désignés ci-après,
aux conditions suivantes :

Art. 1er.
L'emprunt est divisé en 2540 obligations de fr. 1000 l'une. Ces obliga-

tions sont au porteur.
Art. 2.

Elles sont productives d' un intérêt annuel de 3 VaVo * payable le 31 dé-
cembre contre la remise des coupons joints aux titres ; "le premier coupon de
fr. 17. 50, comprenant l'intérêt de six mois , sera payé le 31 décembre 1888.

Art. 3.
Les Obligations sont remboursables en 56 années, de 1888 à 4943, con-

formément au plan d'amortissement imprimé sur les litres. Toutefois la
Munici palité de Neuchâtel se réserve le droit de dénoncer , à partir du 1er
janvier 1893, par antici pation , le remboursement de la totalité de l'emprunt
ou d'apporter au système d'amortissement toute modification qui élèverait
le montant des annuités et abrégerait ainsi le délai d'amortissement.

Art. 4.
Le payement des intérêts et des obligations appelées au remboursement

s'effectuera sans frais
a) à la Caisse munici pale de Neuchâtel ;
b) à la Banque Fédérale à Berne et à ses Comptoirs.

Art. 5.
Le prix d'émission est fixé à 98 % Pour 'es souscri ptions contre espèces.
La libération des litres par obligation entière s'effectuera du 20 au

25 juin en mains des maisons qui ont reçu les souscriptions et qui sont
autorisées à réclamer, lors de la souscription , un versement de 10 % de la
somme souscrite. Les litres définitifs seront délivrés le plus tôt possible et
au plus tard dans le courant de juillet ; en atlendant les maisons recevant
les versements en donneront quittance.

Art. 6.
Les porteurs des titres des emprunts 1881, 1883, 1884 et 1885 jouissent

d'un privilège spécial de souscri ption au nouvel emprunt au cours de
97 y2 %, mais seulement jusqu 'à concurrence du montant de leurs anciens
titres. Ils devront , dans ce but , présenter leurs titres du 21 au 31 mai cou-
ranl à l'un des domiciles de souscription indiqués , pour les faire revêti r du
timbre de conversion.

Art. 7.
Toutes les Obligations dont la conversion n'aura pas été demandée au

plus tard le 31 mai courant , seront remboursées à la Caisse de la Munici pa-
lité à Neuchâte l le 30 juin 4888 avec le coupon semestriel échu pour les
emprunts 1881, 4883 et 1884, et avec l'intérêt de 6 mois pour l'emprunt
1885 dont le coupon annuel n'échoit que le 31 décembre prochain.

Pour les Obli gations dont la conversion aura été demandée , la différence
de cours de 2 y2 °/„ sera bonifiée , en même temps qu 'aura lieu l'échange des
titres , à la Caisse de la Muni ci palité à Neuchâtel le 30 juin 1888 aux porteurs :

soit fr. 25. — par Obligation de fr. 1000,
» » 12. 50 » » » » 500.

Art. 8.
Les Obligations de fr. 500 peuvent être converties en réunissant le nom-

bre voulu pour former de nouveaux titres de fr. 1000.

Art. 9.
Si le montant des demandes de conversion et des nouvelles souscriptions

dépasse la somme de fr. 2,540,000, la réduction ne portera que sur ces
dernières.

Art , 40.
Toutes les publications relatives au service des intérêts et à l'amortis-

sement des Obligations devront être faites dans la Feuille officielle du Can-
lon de Neuchâtel el dans un journal de la ville de Berne.

Berne, le 44 mai 4888. (IL 4848 Y).

Banque Fédérale.
Banque Commerciale de Berne.
Banque Populaire suisse.
Caisse de Dépôt de la Ville de Berne.
Caisse d'Epargne et de Prêts.
von Ernst & Ce.
Gruner-Haller & Ce.
Marcuard & Ce.
Tschann-Zeerleder & Ce.
L. Wagner & Ce.

Doiseiiciles de Soviscri ption :
Bâle. Sienne. Lausanne. Sion.

Banque Fédérale. Paul Blœ8ch & c„ B Fédéra*e. Banque Fédérale.Banque Populaire Suisse. * 4

Berne. Chaux-de-Fonds. Lucerne. Zurich.
Banque Fédérale. Banque Fédérale. Banque Fédérale. Banque Fédérale.
Banque Commerciale de Berne. Banque Cantonale Banque Populaire Suisse.
Banque Populaire Suisse. Banque Commerciale. Neuchâtel.
Caisse de Dépôts de la Ville de Berne. Pury <fc C°. Banque Cantonale.
Caisse d'Epargne et de Prêts. Friboure* Banque Commerciale,
von Ernst & G: _ ë' Berthoud & G'.
Gruner-Haller & G". Banque Populaire Suisse. pury <fe G'. .~>*Mm***̂Marcuard ifc C". _, _ . _ ,,
Tschann-Zeerleder & C°. Genève. St-Gall.
L. Wagner ife C". Banque Fédérale. Banque Fédérale.

BAINS M IIEISTR1CH 0ber»Mis
Etablissement de 1° r ordre pour les maladies de l'estomac, de la gorge et des

poumons.
Cure d'eau de source et de bains (source froide , alcaline et sulfureuse). Inha-

lations d'après le système d'Ems. Chambre pneumatique. Hydrothérap ie.
Omnibus à la gare de Thoune (2 heures de trajet).

Saison : du 1" juin au 20 septembre. — Prospectus gratis.
Médecin de l'établissement : Propriétaire :
D' M. NEUKOMM. (O. H. 3025) Hana HOFSTETTER.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSMCES CONTRE LA GRÊLE
Fonds de réserve : Fr. 37,157» 04 c.

Les agences soussignées invitent les intéressés à en faire partie :
Court & C'e, Neuchâtel .
Gustave Bourquin, Boudry.
Pointet, secrétaire municipal , Saint-Aubin.
Bonjour, huissier, Lignières.
Abram Soguel , notaire, Cernier. (H. 2052 Z.)

CORDIER
Le soussigné se recommande à l'ho-

norable public de Neuchâtel et des en-
virons pour tout ce qui concerne son
métier de cordier. Prix modérés et ou-
vrage solide.

Jean PROBST , cordier ,
Prise Hirschy n" 1, Neuchâtel.

lacques 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 p our Bibliothèques

populair es et scolaires.

Maladies des Yeux
Consultations du Dr G. BOREL, à

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

CONSULTATIONS GRATUITES
les lundis , jeudis

et samedis, de 2 à 3 heures.

Avis aux Émigrants
Nommés par le Conseil fédéral repré-

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

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

Hêtel de la Croix fédérale
NEUCHATEL

Le nouveau tenancier de cet établisse-
ment a l'avantage d'annoncer au public
que tout y a été réorganisé de
façon à satisfaire complètement la clien-
tèle, et à assurer un service prompt et
soigné.

Bonne cuisine. — Bons vins. — Repas
à toute heure.

Se recommande, Le tenancier,
SCHUMACHER-BURKI.

GENÈVE
Place Bel-A-ir 2

PENSION FAURE - MATTHEY
recommandée.

An jour et à la semaine.
Belles chambres, table, vin , lumière et

service compris ; 5 francs par jour.

IHT" Il arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales.... »
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

1 franc *5 centimes seule-
ment, coûte la boîte de 50 véritables
Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt ,
qui se trouvent dans toutes les pharma-
cies. Même en en faisant un usage jour-
nalier, une boite dure un mois, de sorte
que la dépense ne s'élève pas môme à
5 centimes par jour. Les eaux et pastilles
purgatives, les huiles de ricin et tous les
autres produits similaires coûtent donc
beaucoup plus cher que les véritables Pi-
lules suisses du pharmacien Rich. Brandi;
en outre, celles-ci ont une action agréable,
inoffensive et sûre, supérieure à tous les
autres produits. Exiger toujours les véri-
tables Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt , car de soi-disant Pilules suisses,
d'un extérieur à peu près identique, se
trouvent dans le commerce. 12

,% Plusieurs belles pages d'art, un
portrait de Monselet , des souvenirs sur
Désiré Nisard , une des principales scènes
du « Forestier », de Jean Richepin , la
suite du compte rendu du Salon par Gyp,
avec dessins du « Petit Bob » ; tels sont
les princi paux éléments d'intérêt du nu-
méro de l'Univers illustré du 25 mai.



On demande pour de Suite et pour
deux familles étrang ères :

1° Une gouvernante pour élever trois
jeunes enfants de 2 à 6 ans. On désirerait
une demoiselle très recommandée, ayant
déjà soigné de jeunes enfants, parlant un
peu d'anglais.

2" Une bonne recommandée, parlant
très bien le français , pour soigner deux
petites filles de 5 et 7 ans.

Se présenter avec les références chez
Madame Ritzmann , à Chanélaz.

AVIS TARDIFS

La Jérusalem d'aujourd'hui

Jérusalem est une ville exclusivement
religieuse: il ne s'y fait aucun commerce
excepté celui des objets de sainteté ; c'est
le centre commun de trois rel igions qui
ont joué un rôle important dans l'histoire
de l'humanité.

Les musulmans l'appellent El Kods
(la Sainte) et la considèrent comme leur
sanctuaire le plus vénéré après la Mec-
que, parce que Mahomet y est venu une
nuit dans un songe, et que l'un des pieds
du cheval qui l'a emporté dans les cieux
reposait sur le rocher sacré de Jérusalem.

Sur l'emplacement du Temple de Sa-
lomon s'élèvent : la mosquée d'Omar, un
des chefs-d'oeuvre de l'art arabe, et la
mosquée à'El Alcsa, qui est une ancienne
basilique chrétienne. Ce sont les deux
plus beaux monuments de Jérusalem : il
n'y a qu 'une vingtaine d'années que les
chrétiens sont admis h les visiter.

Pour les j uifs, Jérusalem est toujours
la cité de David , le berceau de leur race
et de leur religion ; ils y viennent, comme
il y a mille ans, pleurer au pied du mur
qui ferme l'enceinte du temple de Salo-
mon ; ils y attendent le Messie, et beau-
coup désirent y mourir pour être enterrés
dans la vallée de Josaphat et être les
premiers réveillés par la trompette du
jugement dernier.

Les chrétiens viennent voir à Jérusalem
le lieu où s'est accompli le drame de la
Passion. Ils vénèrent la maison où est
née la Vierge, ainsi que son tombeau , et
ils suivent la Via dolorosa que Jésus-
Christ a parcourue pour aller à la mort .
Ils ont élevé sur le lieu où il fut crucifié
et enterré l'église du saint sépulcre , dont
la façade remonte à l'époque des croi-
sades, et dont l'architecture et la décora-
tion portent l'empreinte de tous les siè-
cles.

De l'autre côté de la vallée de Josaphat
s'élève le mont des Oliviers, d'où Jésus-
Christ est monté au ciel et d'où l'on dé-
couvre un panorama magnifique, à l'est
sur la mer Morte et à l'ouest sur Jérusa-
lem.

Il faut bien dire que les archéologues
ne sont pas tous d'accord avec les fidèles.

Jérusalem a été si souvent détruite, ses
constructions s'élèvent sur un tel amas
de ruines, qu 'on n'a pu encore reconnaître
avec certitude les monuments de l'an-
cienne époque juive et qu on a de fortes
raisons de croire que le mur en pierres
colossales au pied duquel les juifs vien-
nent faire leurs lamentations est de l'épo-
que d'Hérode le Grand (20 ans avant
J.-C), et non de l'époque do Salomon.

D'autre part , Titus a détruit comp lète-
ment Jérusalem en l'an 70 : il a tué, dis-
persé et vendu ses habitants et leur a
rigoureusement interdit le séjour dans la
ville sainte. A cette époque, la tradition
chrétienne n'était pas encore formée ;
sainte Hélène et saint Jérôme l'ont renouée
au quatrième siècle, et c'est à partir de
cette date qu'on a commencé à identifier
certains lieux saints. Il n'est donc pas
surprenant que des tâtonnements et des
contradictions se soient produits , et qu 'au-
jourd 'hui encore on discute sur l'emp la-
cement véritable du drame du Calvaire.

Mais , si les monuments ont confondu
leurs ruines, l'aspect du pay s et les mœurs
de ses habitants ont peu changé, ot le
séjour de Jérusalem aide à comprendre
l'ancien et le nouveau Testament.

Ces Bédouins , aux burnous flottants ,
qui conduisent une file de chameaux,
rappellent les anciens patriarches et les
pasteurs de la Bible. Ces vallées pier-
reuses et sans eaux sont celles que les
mages traversaient. Voici, à la porte de
Jaffa , les lépreux et les paral ytiques qui
venaient en troupe demander au Christ
leur guérison. Dans l'intérieur de la ville
les changeurs et les marchands rappel-
lent ceux que Jésus chassait du Temp le

et dont il renversait le fragile étalage. Les
costumes de certains habitants, tels que
ceux de Bethléem , ne paraissent même
pas avoir changé depuis 2,000 ans.

La ville a son enceinte de murailles
complète, dont les plus anciennes peu-
vent remonter a Salomon ou à Hérode et
les plus récentes au règne de Soliman
(seizième siècle) . Ces murailles sont per-
cées de cinq portes fort belles qui se fer-
ment le soir et ne laissent jamais passer
une voiture. Il n'y a pas dans toute la
ville une seule rue carrossable : ce ne
sont que des ruelles étroites, montantes,
coupées de longues marches, pavées de
pierres coupantes ou glissantes, et sur
lesquelles les chevaux ot les ânes se tien-
nent difficilement.

Le gouvernement ottoman n'a rien fait
pour faciliter l'accès de Jérusalem. A
Jaffa il n'y a qu'une rade ouverte, où les
navires ne peuvent s'arrêter quand le
temps est mauvais ; on parcourt les 65
kilomètres qui séparent Jaffa de Jérusa-
lem à cheval ou en voiture sur une route
mal entretenue. Quel ques coups de dy-
namite pourraient faire sauter des rochers
qui rendent le débarquement à Jaffa par-
ticulièrement difficile , et il y a longtemps
qu 'on aurait pu construire ou concéder
an chemin de fer de Jaffa à Jérusalem.
Le gouvernement turc n'a rien fait parce
qu 'il ne veut pas attirer trop d'Européens
dans ce pays.

On appelle Sanctuaire un lieu saint sur
lequel on a érigé une chapelle, une église
ou un autre monument. Ce sont les chré-
tiens qui ont la garde des sanctuaires.

Les chrétiens d'Orient sont divisés en
plusieurs sectes, savoir : 1° les Latins,
qui comprennent les catholiques romains
et les Grecs et Arméniens unis ; 2° les
Grecs orthodoxes ou schismatiques ; 3°
les Arméniens schis'mati ques ; 4° les
Coptes ; 5°les Abyssiniens;6°les Syriens,
Maronites et autres ; 7° les protestants
des diverses confessions.

Ce sont les Grecs schismatiques qui
ont la garde du p lus grand nombre de
sanctuaires et qui occupent notamment
la p lus grande partie de l'église du saint
sépulcre. Les Latins ne voient pas sans
jalousie cette situation privilégiée, et le
spectacle de ces luttes a quel que chose
d'attristant.

La France suit ici uue politi que sécu-
laire. Depuis Charlemagne, elle a en Pa-
lestine la protection des catholi ques latins
à quel que nationalité qu 'ils appartiennent ,
— ce qui lui permet d'exercer une action
civilisatrice qui profite à son influence.

La garde des lieux saints confiée aux
Latins est, depuis le treizième siècle,
entre les mains des franciscains de Terre
sainte, qui comprennent en majeure par-
tie des Italiens, mais qui sont placés, à
titre de Latins, sous le protectorat de la
France. Cette protection est exercée par
le consul général de France en Palestine,
qui est actuellement M. Ledoulx.

Il y a vingt-cinq ans, il y avait environ
3,000juifs à Jérusalem ; actuellement ils
sont p lus de 28,000 et forment les trois
cinquièmes de la population totale.

Cette recrudescence est due aux per-
sécutions qui les ont chassés depuis quel-
ques années de Russie et d'Allemagne,
ainsi qu'aux facilités qu 'ils trouvent pour
vivre à Jérusalem dans des établisse-
ments philanthrop iques fondés par quel-
ques-uns de leurs riches coreligionnaires
tels que la famille de Rothschild et sir
Montefiore. Les juifs de Jérusalem sont
reconnaissables à leurs longues houppe-
landes, à leurs bonnets de fourrure et
aux mèches frisées qui leur encadrent la
figure.

Il y a ici , comme à Jaffa, une colonie
protestante allemande, mais les établis-
sements religieux les plus nombreux ap-
partiennent à la Russie, qui en élève sans
cesse de nouveaux et qui envoie chaque
année beaucoup de pèlerins appartenant
à la basse classe de la société.

Ce sont los Etats-Unis qui fournissent
le plus grand nombre de touristes en
Palestine.

V A R I É T É S

Depuis la découverte de faux billets
de banque, le public inquiet ne cesse de
défiler dans les bureaux de la Banque de
France dont les emp loyés sont toute la
journée occupés au remboursement des
billets.

Jusqu 'ici le nombre total des billets
faux reconnus par la Banque est de 53.

Cette affaire est venue samedi à la
Chambre. M. Peytral , répondant à M.
Drey fus, a déclaré qu 'il est inadmissible
d'imposer à la Banque de France le rem-
boursement des billets faux. Il faudrait
alors imposer à l'Etat le remboursement
des monnaies fausses. La Banque a pré-
venu le public aussitôt que la contrefa-
çon lui a été connue et décidé de retirer
les billets de500 fr. Dans les journées des
24 el 25, elle a remboursé 23,300 billots
de 500 fr. Sur ce nombre, un seul billet
faux a été présenté le 24, aucun le 25.
M. Peytral ajoute que la Banque est dis-
posée à indemniser dans la plus large
mesure les porteurs de bonne foi.

— C'était vendredi l'anniversaire de
l'incendie de l'Opéra-Comique. Plusieurs
personnes ont apporté dans la soirée, sur
lo terrain même où s'élevait lo théâtre

incendié, une couronne d'immortelles,
garnie d'un crêpo, qu 'elles ont fixée sur
la clôture en planches du côté do la rue
Favart.

— Des ligues de chemin de fer sont
interrompues sur p lusieurs points de
l'Espagne par l'abondance des pluies.

— Le tsar a reçu dernièrement une
députation venue pour l'inviter à assister
à la célébration , à Kiew, au mois de juil-
let prochain , du neuf centième anniver-
saire de la conversion de la Russie au
christianisme.

Le tsar aurait déclaré à la députation
qu 'il désirait sincèrement que cette
grande solennité jubilaire ne soit pas
troublée par des incidents de nature bel-
liqueuse et qu 'il emp loie tous ses efforts
pour maintenir la paix , si salutaire pour
la Russie.

— La reine de Serbie, qui se trouve
actuellement à Wiesbaden , paraît vouloir
s'installer pour longtemps. Elle a visité
plusieurs maisons des environs , et se
trouve en pourparlers avec quel ques pro-
priétaires pour l'achat d'une de ces villas.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Ecole d 'horticulture. — La nouvelle
entrée des élèves de l'école d'horticul-
ture de la Suisse romande aura lieu le 17
juillet prochain. Les parents qui désirent
inscrire leurs enfants sont priés de le faire
de suite , vu que beaucoup d'inscriptions
ont eu déjà lieu et qu 'il ne reste p lus que
quel ques places vacantes.

L'école d'horticulture de la Suisse ro-
mande est placée sous la surveillance
directe de l'Etat de Genève, en outre
comme elle est subventionnée et aidée
par la Confédération et les cantons ro-
mands , le Conseil fédéral et les dits can-
tons ont aussi droit de surveillance.

Le but de l'école est de former des
élèves propres à pouvoir travailler p lus
tard dans toutes les différentes branches
de l'horticulture , y gagner honnêtement
leur vie et se rendre utiles à leurs pays.
Les études sont théoriques et prati ques.
Des professeurs et des jardiniers sont
chargés de l'enseignement. Les élèves
sont internés, ils couchent soit dans des
dortoirs , où ils ont chacun leur lit et leur
armoire, soit dans des chambres à un ou
deux lits. La nourriture est simp le, mais
saine et abondante ; la surveillance étanl
constante, les parents peuvent y placer
leurs enfants en toute confiance. La du-
rée des études est de deux ans, après
lesquels les élèves obtiennent un diplôme
où se trouve le chiffre obtenu pour cha-
que branche.

Pour le programme et les conditions
d'admission s'adresser à M. E. Vaucher,
directeur de l'école, à Châtelaine, Genève.

BERNE . — Un journal de Thoune an-
nonce qu'on a placé à l'entrée de la ca-
serne deux pyramides composées de
pierres provenant de chaque canton. Cha-
que pierre porte la date de l'entrée du
canton dans la Confédération ; des plantes
des Alpes et rhododendrons en fleur gar-
nissent ces pyramides cantonales.

C'est une « nouvelle » un peu vieille ;
il y a bien quinze années que ces pyra-
mides existent.

— Un empoisonnement par de la
viande avariée s'est produit à Melchnau
(Berne). Quatre enfants de la famille Roth ,
qui avaient mangé de cette viande , ont
dû être transportés à l'infirmerie do
Langnau ; l'un d'eux est mort.

SAINT -GALL. — On a arrêté à Ror-
schach une dame étrangère, disant venir
d'Autriche. Elle s'était présentée chez
MM. Mange et Labhart , photograp hes, et
les avait priés de lui faire un grand nom-
bre de billets de banque autrichiens.
Cette dame se fi gurait sans doute qu 'en
Suisse on pouvait imiter sans aucune
crainte les billets étrangers.

SOLEUKE . — Le Grand Conseil vient
d'adopter un décret réduisant à six le
nombre des jours de danses publi ques.
En outre, toutes les bénichons sont cen-
tralisées en une seule, qui aura lieu à la
fois dans tout le canton le dernier diman-
che d'août. Jusqu 'à présent , chaque vil-
lage à peu près avait son jour de béni-
chon spécial, et le pays allait ainsi de
bénichon en bénichon depuis le mois de
juin au mois d'octobre.

Les aubergistes qui feront danser en
dehors dos heures et des jours autorisés ,
sont menacés de fortes amendes et du
retrait de leur patente au bout de deux
ou trois contraventions.

VAUD . — Yverdon va ôtro doté du té-
léphone. Uno demande a été adressée à
Berne par ving t personnes déjà inscrites
comme abonnées , ot la direction centrale
a répondu affirmativement.

NOUVELLES SUISSES

L 'Ecole normale de Peseux en 1887. —
Le vingtième rapport de cet utile établis-
sement vient de paraître.

Chacun sait que l'Ecole normale de
Peseux a plus spécialement pour but
d'instruire des jeunes gens pour la car-
rière pédagogique, avec l'Evangile à la
base. Ces jeunes gens jouissent , suivant
les cas, d'un rabais sur le prix de pension
et d'écolage, rabais proportionné chaque
année aux ressources du Comité exécu-
tif , dont M. Georges Berthoud , à Neu-
châtel , est le président.

Outre les élèves régents, l'établissement
reçoit aussi , aux mêmes conditions , des
jeunes gens ayant en vue des études
théologiques ; et enfin d'autres élèves
désirant acquérir une solide instruction
secondaire, mais ne voulant se vouer ni
à la carrière de l'enseignement ni à celle
de l'évangélisation. Pour ces derniers, le
prix de pension est de 900 fr. par an,
sans réduction.

Pendant 1 année 1887, l'établissement
a suivi une marche normale ; les études
ont été poussées activement, et les exa-
mens de fin d'année scolaire ont été très
satisfaisants.

Des élèves sortis ce printemps , 3 iront ,
jusqu 'aux examens de juillet , au Gym-
nase de Neuchâtel, 2 vout passer l'été à
l'école normale de Schiers (Grisons),
1 est parti pour le Gabon en qualité
d'instituteur , 2 continuent des études pé-
dagogiques à Neuchâtel , et 4 se prépa-
rent pour des études théologiques.

Le nombre des élèves, internes et ex-
ternes, présents à la 'fin de l'année, était
de 56, savoir : 9 dans l'Ecole normale I,
7 dans la deuxième classe, 14 dans la

troisième et 23 dans l'école modèle.
Les recettes de l'établissement se sont

élevées à 28,647 fr. 22, et les dépenses
à 28,279 fr. 77 cent., auxquelles il faut
ajouter une dépense extraordinaire do
457 fr. 35 pour ameublement de la halle
de gymnastique et autres meubles. Les
Comptes généraux présentent ainsi uu
léger déficit de 89 fr. 90, qui a été pay é
par le Compte de la Société de l Ecole. Ce
fonds de réserve soldait , au 31 décembre
1887, par 6806 fr. 95.

Le Compte capital fixe est de 24,000 fr.
L'établissement a reçu, en 1887, pour

5513 fr . 70 de dons, non compris quel-
ques dons spéciaux. C'est grâce à ces
dons qu 'il peut faire les réductions de
prix dont nous avons parlé p lus haut.

Les pensions et écolages ont produit
22,593 fr. 52.

Le coût d'un élève s'est élevé à
894 fr. 58 ; la dépense par personne et
par jour , pour la nourriture, à 85 cent.

L'école normale de Peseux, outre le
personnel enseignant , a à sa tête un Co-
mité exécutif de 5 membres, une Com-
mission générale de 24 membres des
cantons romands, et une Commission
des études. M. Jules Paroz en est le di-
recteur depuis sa fondation.

BOUDEVILLIERS . La foire de vendredi a ét(
très animée. On y a compté 160 et quel
ques têtes de gros bétail. Il s'est fait ut
grand nombre de marchés. Mais l'appa-
rence de la récolte prochaine étant pei
encourageante par suite de la bise qu
règne depuis quelques jours , les pris
sont sensiblement p lus bas que la se
maine dernière à la foire de Dombresson.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

France
L'apparition du boulangisme a eu pour

premier effet d'amener dans le monde
polit ique la confusion de tous les pro-
grammes. Chacun s'approprie celui de
son voisin. Lo comte do Paris prend aux
bonapartistes le plébiscite, tandis que
M. Boulanger prend la dissolution aux
orléanistes et M. Clemenceau la révision

à M. Boulanger. — Ce mouvement a pris
une importance considérable.

Samedi soir , à l'Hôtel Continental , une
réunion plénière des droites de la Cham-
bre a adopté une résolution affirmant de
nouveau la nécessité de la révision et do
la dissolution. Elle a décidé qu'un ban-
quet comprenant des députés et des jour-
nalistes aura lieu pour exposer le but quo
poursuit la droite et on a nommé une
commission pour organiser dans toute la
France, par tous les moyens possibles, le
mouvement dissolutionniste.

La Chambre a voté à l'unanimité la
prorogation de la surtaxe de quarante
francs sur les alcools étrangers pour une
période indéterminée.

Le comité de la Ligue des patriotes a
voté une résolution invitant le gouverne-
ment à faire rapporter les mesures prises
contre les Français voyageant en Al-
sace-Lorraine. "

Une note du ministère de la marine dit
qu'un télégramme récent du gouverneur
général de l'Indo-Chine annonce que le
19 avril une colonne, sous les ordres du
commandant Bosc, opérant vers Doney-
Bang, dans le massif montagneux entre
le fleuve Rouge et la rivière Noire, a en-
levé une poste muong, après une lutte
vive dans laquelle la colonne a eu neuf
morts et seize blessés, parmi lesquels le
capitaine Nugent, mort depuis.

La colonne n'a pas poussé plus loin sa
reconnaissance et s'est bornée à occuper
la position voisine de Phuyen-Chan , qui
était un de ses objectifs.

Allemagne
L'empereur s'est levé vendredi plus

tard que d'habitude, d'après le conseil
des médecins ; car il se sentait fatigué
des émotions que lui a causées, la veille,
la cérémonie du mariage de son fils.
Toutefois il n'a pas de fièvre et se sent
assez fort.

L'empereur est resté toute la matinée
sous la tente du parc et y a travaillé avec
plusieurs personnes.

Il avait l'intention d'aller dans l'après-
midi en voiture à Berlin , mais au dernier
moment cette excursion a été contre-
mandée.

L'imp ératrice doit partir dans les pre-
miers jours de la semaine prochaine ,
pour visiter le district inondé d'Elbing.

La rentrée à Berlin du prince de Bis-
marck, qui est toujo urs dans sa propriété
deVarzin, est attendue pour les premiers
jours de la semaine prochaine.

Russie
On dit que le tsar examine le projet de

se faire couronner empereur de l'Asie
centrale dans la ville de Samarkande , si
importante dans l'histoire de l'Asie. Mais
jusqu 'à présent aucune décision n'a en-
core été prise, et il paraît fort douteux
que le tsar pousse son voyage jusqu 'à
Samarkande, au moins cet été.

Lo projet de ce couronnement sourit
aux panslavistes, qui envisagent la pro-
clamation du tsar comme empereur do
l'Asie centrale comme une action politi-
que portant ombrage à la domination an-
glaise aux Indes.

NOUVELLES POLITIQUES

Terrains de l 'Est. — Dans les enchères
qui ont eu lieu samedi matin , le loi
XV bis a été vendu à la Société de Con-
struction Meystro frères et A. Marti poui
le prix de 35 fr. le mètre, et le lot XIX à
M. Paul Matthey , pour le prix de 39 fr.

Société nautique. — Des régales d'essai
à l'aviron ont eu lieu hier après midi
dans la baie de l'Evole. Bon nombre de
sociétaires ont pris part aux courses en
vue des grandes régates du 5 août.

Le niveau du lac ne baisse que très
lentement ; il est encore à 430ra75.

Hier, la promenade de l 'Helvétie 1
Yverdon a pu se faire sans entrave.

CHRONIQUE LOCALE


