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Munici palité de Neucliâtel
AVIS

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

Conformément à la loi fédérale du
1" 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 publi que, 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 p lans 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 plan des tra-
vaux , se trouvent dans lo cas de céder
ou do concéder des droits ou de former
des réclamations concernant le maintien
des communications, telles que : routes,
canaux et autres ouvrages quelconques ,
devront faire parvenir à la Municipalité,
par écrit , un état complet et exact de ces
droits de réclamations.

Cette disposition n'est pas applicable
aux créanciers hypothécaires.

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

Si les droits mentionnés au para-
graphe 2, qui font l'objet de l'expropria-
tion , no sont pas déclarés dans le mômo
délai , ils deviennent à son exp iration la
propriété de la Compagnie.

Néanmoins , durant les six mois sui-
vants, une demande d'indemnité pourra
ôtro présentée par le propriétaire dépos-
sédé qui devra , sans autro formalité, so
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 do six mois , toutes récla-
mations contre la Compagnie seront
éteintes.

A dater du jour do 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 coin -

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

mencera à courir que du jour do 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 président ,
CII .-AUG . CLERC.

Le secrétaire,
ALFRED -LOUIS JACOT.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
Le vendredi 1er juin prochain, à

10 heures du matin, en séance de
Justice de Paix d'Auvernier, il sera pro-
cédé à un nouvel et dernier essai de
vente en enchères publiques des immeu-
bles dépendant de la masse bénéficiaire
de Jacob Winkelmann, savoir l'hôtel
du Jura , k la gare de Corcelles, avec
ses dépendances en verger, vigne et jar-
din , et p lusieurs champs et vignes situés
sur le territoire de Corcelles et Cor-
mondrêche.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire DeBrot, à Corcelles, déposi-
taire de la minute.

Corcelles, le 22 mai 1888.

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 sapins et pesses pour bil-
lons et bois de charpente ;

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

matin.
Bevaix , le 22 mai 1888.

Conseil communal.

VENTEUX ENCHÈRES
Le jeudi 31 mai 1888, dès 9 heures du

matin , on vendra par voie d'enchères pu-
bli ques , 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 de paix.

ANNONCES DE VENTE

LA COQUELUCHE 2£rp
P1?t

sirop Balan.
Dépôt : pharmacie A. BOURGEOIS.

CHAUD - LAIT
de vache nourrie toujours au fourrage
sec et au régime, pour les malades et les
enfants en bas âge. Les meilleurs résul-
tats ont déjà été obtenus. Chez M. L.-A.
Perrenoud, à Saint-Nicolas.

Avis aux personnes dont les demandes
n'ont pu ôtro satisfaites ces derniers
temps.

TH. -M. LUTHER
CMPTICIETNT

Sous l'Hôtel du Commerce

Grand choix de jumelles pour touristes ,
jumelles de théâtre, j umelles pour offi-
ciers.

Trousses pour officiers contenant ju-
melle, curvimètre et boussole.

MILDIOU (Mildew)
Azurine concentrée et titrée

Pour le traitement préventif à faire
avant le 15 juin , 11/ 2 litre d'azurine suffit
pour préparer un hectolitre d'Eau cé-
leste. Pour le traitement curatif , on em-
ploie 2 V2 litres par hectolitre.

Dépôt : pharmacie BOURGEOIS ,
Neuchâtel.

Un hectolitre suffit pour 5 ou 6 ou-
vriers de vigne.

SPÉCIALITÉS
POUR

EMBELLISSEMENTS de JARDIN
Pusieurs ;'e£s-d'eau , aquariums en

ciment, d'un genre nouveau et très ori-
ginal.

S'adresser à M. Minini , entrepreneur ,
à Boudevilliers , ou à Neuchâtel , rue de
l'Industrie 15, au 3'me étage.

Il n'y a pas
de cigares plus doux, plus fins et meil-
leur marché que ceux de la qualité dite
« Commercial », à fr. 26 le mille , 3 fr.
le cent. Véritables chez Frédéric CURTI ,
à Saint-Gall. (H. 2180 Z.)

A remettre pour St-Jean 1888, un
magasin d'épicerie , avec logement
si on le désire.

Pour renseignements et conditions ,
s'adresser à M. Christian Aellen , au haut
du village, Suint-Biaise.

A vendre deux harnais anglais,
garniture nickel , primés à l'Exposition
d'agriculture à Neuchâtel. On pourra les
visiter jeudi 31 mai, au magasin de M.
Fritz Zaugg, rue de la Treille.

A vendre, faute d'emploi, un
lit en fer à deux personnes. S'a-
dresser Balance 2, 2me étage, à
droite. 

A vendre une poulie complète, avec la
corde et le crochet, 6 crosses pour sus-
pendre le linge, des vieilles bouteilles et
une cage d'oiseaux. Adresse : rue du
Neubourg n° 24, au 1er étage.

Ayant toujours du lait de 1" 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 .

On offre à vendre 200 quin-
taux de belle paille. S'adresser
chez M. Ch. Grandjean, graînier,
à Neuchâtel. 

A vendre quelques cents litres
vermouth d'excellente qualité , à
1 f r .  le litre. Conditions avantageuses.

A vendre 1000 bouteilles vin rouge
Cortaillod 1884, à 1 f r .  la bouteille,
verre à rendre.

A louer trois logements de deux
pièces chacun et dépendances ,
situés à la rue du Neubourg, à raison de
fr. 23 par mois, et un magasin rue des
Fausses-Brayes.

S'adresser au bureau d' aff aires
A. -H. Vouga , Orangerie 2, Neu-
châtel

 ̂

ASPERGES
d'Argenteuil et du Pays

Arrivage journalie r.
Au magasin de comestibles

Charles §EIXET
! rue des Epancheurs n" 8.

AU MAGASIN

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

Grand assortiment de bas
coton et fil. 

CIRE A PARQUETS
{Marque déposée)

de H. VOLKART, à Zurich.
Cette encaustique s'emploie pour des

parquets en bois foncé et blanc. Après
avoir nettoyé le parquet , on y applique
l'encaustique en petite quantité avec un
chiffon de laine, ensuite on frotte avec
une forte brosse ; le nettoyage se fai t le
mieux avec de la paille de fer.

Cette encaustique rend aussi d'ex-
cellents services comme cirage pour
meubles.

Se vend en boîtes de fer-blanc , portant
mon timbre, de '/», Vzi *> 2 1/2 > 5, 10 et
15 kilog., chez

J. -D. Hanhardt , Petit - Catéchisme,
Neuchâtel ;

Jules Panier , Neuchâtel ;
Alf. Krebs, fab. de brosses, Neuchâtel.

OCCASION
A vendre de la belle toile de fil de

1 m. 60 de largeur. Serre 2, 2me étage.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

PAPIERS PEINTS
Liquidation définitive de sept mille

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

Concurrence impossible, occasion uni-
que.

JEANNERET-CEHL
rue Purry 4.

W Fromage par excellence *̂ a
Tommes de Beaumont, à 1 fr. 80

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

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

D f l  I l  Or rue de l'Hôpital
. liL/UIlL NEUCHATEL

E 

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées

Grand assortiment de
CRA VATES

en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle , Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

MARMELADE
aux abricots, 1" qualité

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

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

rfiT>Tri\rriT T7< à vendre ; prix
irVJLlj ILil^JCi avantageux. S'a-
dresser à l'atelier de charronnage, rue du
Coq d'Inde 18.

BIJOUTERIE I : 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Dean choir dans tous le» gcntci Fondée en 1833 "¦.

J±. JOBÎN
Successeur

Maison <ln Grand Hôtel dn J-ac
» JgEUCHATEL

VELOCIPEDES ANGLAIS
EN TOUS GENRE S

Spécialité de Byciclettes
AU MAGASIN

BÉGUIN - BOURQUIN
rue des Epancheurs 9.

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

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

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

A AriïHll l*P pour cause de démé-
VCUllI C} nagement , un très

bon potager presque neuf, pour pension
ou grand ménage, ainsi qu 'une garde-
robe, 6 chaises en noyer, une grande
table et un buffet vitré. Neubourg n° 16,
au 1er.

OCCASION EXCEPTIONN ELLE
Au Bazar Neuchàtelois, rue de

l'Hôpital , on peut se procurer

de Belles Poussettes
à des prix défiant toute concurrence.

I JAISTNGLAIS I
fl Reçu un très joli choix de Bro- I
I ches et Bracelets pour deuil , en I
I jais anglais. H

I SAVOIE - PETITPIERRE I
B Neuchâtel — Chaux-de-Fonds M

f fl U  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE^L
I DE \

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECIN E DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

esl donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : ï&A^/ ^.j ^  ¦
229 , rue Saint-Honoré g'&%ff âf à !lOï2>

\ PARIS & % " !$?)
T̂ Franm i £tra nger : Chai les prinolp. Gommer{aiits 

^
JÉ

BLANCHISSEUSES
A vendre , en liquidation,

environ 100 kilos de bleu de Dôle,
en plaques. Marque «A la Ruche »,
à fr. 10 le kilo , boîtes dé 125 et
250 grammes.

SAY01E-PET1TP1 ERRE



LES EMBARRAS
D'UN

CAPITAINE DE DRAGONS

13 Feuilleton de la renie û avis de Nenel

PAE

A. GEN1VEÏRAYE

Je vais raconter le bal par le menu ;
j 'ai du temps pour l'écrire, j 'en profite.

Prébande et sa femme étaient à la
porte du premier salon, recevant leurs
invités. Maria a très bien fait la révérence,
au lieu de ce petit signe de tête, qui est
à la mode et que je trouve de mauvais
goût. La comtesse a examiné ma nièce
de la l&te aux pieds.

— Charmante ! a-t-elle dit.
Le pensait-elle ? Je suis porté à le

croire, car si elle avait trouvé une criti-
que k faire, elle l'eût enveloppée, mais
elle ne l'eût pas retenue; elle avait môme
une expression qui laissait deviner un
peu de dépit de ce qu 'on osait ôtre jeune
et bien faite auprès d'elle.

Je prête à la comtesse le regret de
vieillir qu'elle n'a peut-être pas. Je veux

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

être trop fin , et je deviens moins bien-
veillant , toujours parce quo j 'écris ot
veux donner du relief à ce que je raconte ;
l'amour-propre ne devrait pas se glisser
dans des pages qui ne verront jamais le
jour.

Mm" Riveray était là avec ses jolies
filles. Je l'ai priée d'être le chaperon de
ma nièce, afin que je ne reste pas comme
un planton, à côte d'elle. Mmo Riveray y
a consenti de très bonne grâce. Maria
étant brune, fait valoir ses deux blondes,
qui ont trouvé à l'instant des danseurs,
tandis que Maria restait sur sa banquette.
Personne ne la connaît ; la pauvre petite
va passer une triste soirée, pensai-je.
Ernest Courier , le frère de Justin , est
venu la saluer; il n'a pas suivi ses pa-
rents aux Eaux-Bonnes, ayant ses cours,
qu 'il suit très exactement.

Il ne danse pas et allait s'éloigner
quand ma nièce lui a dit:

— Présentez-moi des danseurs, j e vous
prie , vous devez en connaître.

— Certainement; a-t-il répondu , et
bientôt Maria était engagée; elle valse,
ma foi , très bien. A partir de ce début
elle n'a pas manqué une danse. Je la re-
gardais de loin et trouvais malheureuse-
ment qu 'elle no ressemblait à personne.
Elle a un air étranger , avec son teint
doré, ses dents blanches et ses lèvres
rouges, ne cessant de sourire, grande et
mince; son port de tête est hautain , elle
regarde les gens en face, avec trop d'as-
surance; elle était cependant très entou-

rée, parlant avec animation . J'eusse pré-
féré plus de timidité ; elle disait peut-être
des sottises, ne sachant pas que le monde
est méchant et qu 'il ne faut pas dire tout
ce que l'on pense.

J'étais appuyé contre le chambranle
d'une porte, quand un monsieur d'un
certain âge me demanda, à ma grande
surprise, si je savais le nom de la belle
personne qui était en face de nous ;
comme il y en avait plusieurs, j e me fis
désigner laquelle.

— Celle en blanc, avec des rubans
rouges ?

Très étonné et très flatté :
— C'est M1" Maria de Santés , ma

nièce.
Il me remercia en disant :
— Une ravissante jeu ne fille !
Il allait passer outre, quand il me vint

à l'esprit que le bienveillant questionneur
pouvait bien avoir des fils k marier ; je
m'empressai do continuer:

— Elle est orpheline, j e suis son tu-
teur et son uni que parent ; aussi sera-t-
ello mon héritière, quoiqu 'elle puisse se
passer de ma fortune, ayant six cent
mille francs à elle.

Le monsieur me regarda , réprimant un
sourire. Était-il attendri ou surpris de
mon expansion ? En tout cas il me salua
et alla rejoindre un groupe d'hommes
qui ue tardèrent pas à regarder Maria et
puis moi , mais en riant , ce qui me
fit monter le sang au visage. J'allais
leur demander co que j 'avais de risible,

quand le bon sens me souffla que je se-
rais ridicule de faire une scène dans un
salon, pour une supposition qui pouvait
être purement gratuite, après tout. Si le
monsieur avait répété mes paroles, j e de-
vais m'en applaudir , alors même que l'on
trouverait mes confidences excessives,
le bruit de la dot de ma pup ille se répan-
drait , et c'est ce que je désirais. J'étais
plongé dans ces pensées quand quel qu'un
me toucha l'épaule ; me retournant , je vis
que c'était Vauquier, un de mes anciens
camarades, que je n'avais pas revu de-
puis une douzaine d'années ; son nez ca-
mard et ses yeux clignotants m'aidèrent
à le reconnaître.

— Comment , c'est toi , Autreux , me
dit-il , au bal , à trois heures du matin?

— Oui , mon cher, n'y es-tu pas aussi
toi ?

— Moi, j e suis resté pour deux cau-
ses : je viens de gaguer trente sept fiches
au wisth , puis j'attends mon fils pour
nous en aller dans la même voiture.

— Moi , j 'attends ma nièce qui danse,
et c'est son premier bal.

¦— Ah ! tu as une nièce; est-elle à
marier ?

— Oui , précisément.
— C'est comme mon fils , il est lieute-

nant d'artillerie et je lui donne trois cent
mille balles.

— Ma nièce en possède le double,
sans compter ce que je lui laisserai.

— Mais c'est superbe ! dis donc, Au-
treux , si nous les mariions ensemble ?

— Je ne dis pas non , s'ils se plaisent.
Je désire pour elle un militaire.

— Viens, j e vais te présenter Hector.
— Cette grande jeune fille qui s'assied

là-bas, c'est Maria.
Nous eûmes bientôt trouvé celui que

nous cherchions; c'était un petit bon-
homme, un magot, noir comme une taupe
et portant lunettes.

— Il n'est pas grand, dis-je au père,
et ma pupille a cinq pieds un pouce.

Raison de plus pour qu'ils se plaisent,
répondit Vauquier.

J'en doutais et ne me souciais pas
du tout d'avoir des neveux négrillons.
Après les premiers compliments, mon
camarade me pria de présenter son reje-
ton à ma nièce. A peine celui-ci l'eût-il
saluée qu'il lui demanda une contredanse.

— Elle sont toutes promises, répondit-
elle, mais d'un ton si gracieux que j'y vis
la preuve qu 'il est impossible de s'expli-
quer le goût des femmes ; du reste comme
le parti était convenable sous tous les
rapports , le reste ne me regardait pas.

Nous allâmes tous les trois nous asseoir
dans un coin , le lieutenant parlait bien ,
il était capable évidemment ; en ce mo-
ment Maria valsait avec un beau garçon
blond , je reconnus Maurice de Prébande,
que je croyais à son régiment; je les revis
encore danser ensemble ce qu'ils appel-
lent le cotillon. Les deux Vauquier se re-
tirèrent et je restai seul.

(A suivre.)

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. O. Ritter,
ingénieur, Vieux-Châtel 17, ou Monruz
n» 30.

Vous tous qui êtes écuits
ou écorchés par la chaleur , employez

I/ANTILOUP P ERRET
et vous serez de suite soulagés.

PRIX : 60 centimes.
Dépôt: pharmacie DARDEL, Neuchâtel.

'ïMJJST
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs w 8

POTAGERS BCONOMIÛUES
Chez J .-B.-Ed. KOCH , rues du

Seyon et Trésor, grand assortiment de
potagers nouveau système, garnissage
solide, à feu dirigeable à volonté. — Un
grand choix d'ustensiles s'adaptant à
ces potagers est à disposition.

Prix modérés.

Chez J. DEŒ, ferblantier
1, Bue de la Place d'Armes , 1

Grand choix de baignoires, bains de
de siège, bassins anglais, à vendre et à
louer.

Appareils à douches.
Spécialité de couleuses en zinc

avec f ond en cuivre, de cinq gran-
deurs différentes. — Prix modérés.

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

¦¦ GOITRE ¦¦ !
M Catarrhe pharyngien |wf|

Grâce au traitement par lettre et aux |j
remèdes inoffensifs de M. Brémicker , méd. B
prat. , à Glaris, j'ai (tlê parfaitement guéri fig
d'un vieux goitre dur, tumeur de la K
gorge, ainsi que d' un catarrhe pharyn- jjB
gien avec toux, expectoration et engor- R
gement. Illnau , mai 1887. J. ZUBER . pfi'y

VALESIA
Liqueur hygiénique et de dessert à

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

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

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

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.

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

L'Etablissement d'horticulture
de F. PERDRISAT

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

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

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

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

LE MAGASIN

ie PARFUMERIE et COIFFURES
PO UR 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 à 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 appar tements ; nécessaires de
poche, et un grand assortiment d'épongés
de toilette de la dernière pêche, à des
prix très avantageux.

Contre le Milflew (Mou)
Azurine concentrée de Schwei-

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

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

Ed. S1EGWART , à Schweizerliall.

Attention I
Les soussignés, fabricants de I

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

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

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

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

m poëliers fumistes
'wHSUflMHBHMHHHiiiMMKa

CHARS A VENDRE
Un char à échelles avec limonière ,

neuf et verni ; ainsi qu 'un petit char à
pont peu usagé. S' adresser à J ean
Hœnni, maréchal, à Bevaix.

TONDEUSES à GAZON
pour Parcs et Pelouses

(Réduction de prix)

Chez J.-L GARRAUX
Agence agricole, Neuchâtel.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel -

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

Coupons de lainages de 2 a 10 mètres, au rabais.
Mantilles et Visites à moitié prix.
Jaquettes de la saison, petit drap, depuis fr. 5»80.
Indienne ordinaire pour robes, à partir de 30 c.
Jupons popeline, depuis fr. 3.
Tailles-blouses, choix magnifique, depuis fr. 2.

Toujours un beau choix de Lainages fantaisie et unis , Jupons , Jerseys, Indiennes ,
Foulardines, Mérinos, Cachemires, Crêpe anglais, Peluches, Velours, Cotonnades ,
Toiles, Nappages, Coutils , Crins, Plumes, Laine. —Imperméables pour lits d'enfants.

A. DOLLEYRES , 11, Epancheurs, 11.
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SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL
JULES PERRENOUD & Ce

j 21, Faubourg- du Lac, 21.

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

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

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

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

Evitez les contre-façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

ON DEMANDE A ACHETER

La Fabrique de papier de
Serrières demande à acheter de

VIEUX PAPIERS
registres, correspondance , livres, etc., etc.

On demande à acheter une petite pro-
priété de 6 à 7 pièces et dépendances ,
avec jardin , ayant vue sur le lac et les
Al pes, à proximité de la ville , ou à dé-
faut, 2 à 3 ouvriers de vigne pour bâtir.

Adresser les offres par écrit au bureau
du journal , sous initiales F. 394.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour la St-Jean , rue du Con-

cert 2, un logement de 5 chambres et
dépendances. S'adresser Magasin du
Printemps.

A louer pour la Saint-Jean 1888, un
logement au soleil levant , comprenant
quatre pièces et toutes dépendances.
S'adr. à M. Jules Rieser, Ecluse 20.

A louer, pour la St-Jean, deux cham-
bres, cuisine et galetas, au 1er étage.
S'adresser au Guillaume Tell , Fausses-
Brayes n'il.

A louer , pour Saint-Jean, Evole 33,
trois chambres situées au soleil , avec
cuisine et cabinet ; plus une chambre avec
cuisine, chez veuve Zoller, Evole 33.

Pour St-Jean, un petit logement avec
jardin , de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr . à M. Guinchard , Ecluse 5.

A louer, de suite ou pour le 24 juin
1888, un local pour débit de lait ou autre
destination. S'adr. Ecluse 31, à la bou-
langerie.

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 4" 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 proch aine, 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 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 le 24 juin , au quartier
des Bercles, un petit local à l'usage
d' entrepôt ou de magasin. S'adresser
au tenancier du Griitli.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , à proximité de la
Place Purry, deux chambres non meu-
blées, indépendantes Adresser les offres
par écrit au bureau d'avis, sous les ini-
tiales C. R. 399.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande, bien recom-
mandée, cherche à se placer de suite,
pour faire tout le ménage. S'adresser à
M. Weber , confiseur , Valangin.

Une personne très recommandable
cherche à se placer , pour deux mois,
pour faire des ménages ou des bureaux.
S'adr. Evole 3, au second, à droite.

Demande de place
Une jeune fille, forte et robuste, de

bonne famille, âgée de 17 ans, désire
trouver une place dans une bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adr . à M. Ch. Haldimann ,
horticulteur , à l'Ochsen près Morat.

402 On cherche à placer une fille de
17 ans comme aide dans une honnête et
religieuse famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Le bureau
du journal indiquera.

403 Une bonne domestique, connais-
sant bien la cuisine, désire se placer.
Le bureau du journal indiquera.

Une personne se recommande pour
faire des ménages, bureaux et des rac-
commodages, en journée ou à la maison,
ou pour remplacer des domestiques.
S'adresser Evole 33, au 1er.

Demande de place
Une jeune fille de famille honorable du

canton de Zurich, cherche une place facile
à Neuchâtel , pour apprendre la langue
française. Elle tient plus à être bien
traitée qu 'à un fort salaire. Prière d'a-
dresser les offres sous chiffre H. 2136 cZ.
à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Zurich.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Une personne de confiance trouverait

à se placer de suite, pour un mois, com-
me aide dans un ménage. S'adresser
Grande Brasserie 32, 1er étage.

Une ménagère
d'âge mûr et en parfaite santé, capable
de travailler à l'éducation de jeunes en-
fants et pouvant diriger une maison , avec
ou sans l'aide d'une jeune servante,
trouverait à se placer de suite dans une
cure du Jura. Inutile de se présenter sans
offrir les garanties les plus sérieuses de
moralité , d'expérience , d'économie et
d'éducation. S'adresser sous initiales
H. 2601 J. à l'agence Haasenstein et
Vogler, St-Imier.

Madame Py,  à Corcelles , demande
pour le 15 juin une servante de toute
moralité, sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage de campagne. Age :
25 à 30 ans. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

400 On demande une ou deux régleu-
ses lépines, à Colombier. Travail suivi.
S'adr. au bureau de la feuille.

Demande de place
Une jeune fille de 17 ans, parlant le

françai s , désire trouver une place de
demoiselle de magasin, de préférence pour
articles de mercerie ; prétentions modes-
tes. S'adr . à E. Kunzi , secrétaire de
Commune, à Cerlier.

Une jeune personne parlant les deux
langues, cherche une place comme de-
moiselle ou aide dans un magasin. Elle
demande pour gage chambre et pension.
S'adr . à Mme von Gunten , Ecluse 1,
3mo étage.

On demande un commis sérieux ,
bon comptable et au courant de la fabri-
cation d'horlogerie. Adresser les offres
avec références sous les initiales A. B. C,
poste restante, à Saint-Imier.

On demande un

représentant
sérieux , connaissant bien la clientèle
bourgeoise de Neuchâtel , qui pourrait
se charger du placement dans ce canton
des vins fins et cognacs du Cap de
Bonne-Espérance. De bonnes références
sont exigées. Adresser les offres par
écrit sous initiales B. J. M. case n° 2684,
Locle. (H. 121 Ch.)

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Les personnes qui se f ont en-

voyer la FEUILEE D'AVIS à la
campagne pendant l'été, sont priées
de bien vouloir joindre à leur de-
mande la f inance de 50 centimes
prévue pour tout changement
d'adresse.

MARS ET AVRIL 1888

3?as de mariage.

Naissances.
10 mars. Maria-Louise, à Léopold-Joseph

Boucle, fabricant d'assortiments, Bernois,
et à Marie-Louise née Metzner.

16. Frédéric-Auguste, à Frédéric - Au-
guste Breting, commis, du Locle, et à

écile-Emilie née Mélanjoie-dit-Savoie.
30. Georges, à François-Louis Barbier,

couvreur, de Boudry, et à Marie-Louise
née Schreyer.

5 avril. Louise-Alice, à Jules Stauffer ,
horloger , Bernois, et à Marie-Marthe née
Lassueur.

7. Léon, à Jacques Monighetti, garde-
voie, Tessinois, et à Julie - Adèle née
Schlegel.

8. Jean-Marcel , à Charles-Jules Guyaz,
vigneron, Vaudois, et à Julie-Léa née
Saam.

13. Marguerite-Lina , à Jean - Philippe
Filliger, boucher, Lucernois, et à Anna-
Susette née Collet.

Décès.
10 mars. Georges-Albert, fils de Jules-

Olivier Perret-Gentil et de Charlotte-Phi-
lippine née Grellet , du Locle, né le 13 fé-
vrier 1881.

15. Charlotte née Hâmmerli , épouse de
Samuel-Bodolphe Feissli, Bernoise, née le
10 juin 182a

27. Mathilde-Rose, fille de Charles-Henri
Bindith et de Rose-Sophie née Amiel , de
Boudry, née le 14 septembre 1874.

31. Rose-Françoise Grellet , rentière , de
Boudry, née le 2 mars 1800.

13 avril. Jean-Marcel , fils de Charles-
Jules Guyaz et de Julie-Léa née Saam,
Vaudois, né le 8 avril 1888.

29. Paul, fils de Charles-Louis Guye et
de Elisabeth née Kaltenrieder, des Ver-
rières, né le 28 octobre 1887.

Etat-Civil de Boudry

A l AIin„ la campagne du Chalet ,
lUliei , à Saint-Biaise du Haut ,

appartenant à M. le Dr Perrenoud. S'a-
dresser à M. le Dr Perrenoud à Chaux-
de-Fonds ou à M. J.-F. Thorens , notaire
à Saint-Biaise.

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

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

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

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

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

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

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

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

S'adresser au notaire J.-F. Tliorens,
à St-BIaise.

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.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée à louer. Rue
des Epancheurs 11, au 3me.

A louer de suite une jolie chambre
avec alcôve, non meublée, exposée au
soleil ot indépendante. S'adresser rue des
Epancheurs 11, 2me étage.

A louer de suite , Faubourg de
l'Hôpital 19 b, au rez-de-chaussée, jolie
petite chambre indépendante , meublée
ou non ; conviendrai t pour bureau .

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

Jolie chambre exposée au soleil , prix
13 fr. par mois, chez M. Savoye, rue de
l'Hôpital 18.

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

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.

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.

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour la St-Jean , un magasin

vis-à-vis du bureau de la feuille d'avis ,
maison de l'ancien Placard. S'adresser
Magasin du Printemps.

A louer le grand magasin de la partie
centrale de l'ancien Placard , rue du Con-
cert 4. Au gré de l'amateur , il pourrait
être séparé en deux. S'adr. Magasin du
Printemps.

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

A loner, rne du Concert 2 et 4
ancien placard :

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

S'adresser au magasin du Printemps.

APPRENTISSAGES

389 Une jeune fille de bonne maison
cherche à se p lacer comme apprentie
chez une bonne tailleuse de la ville; elle
prendrait pension et chambre au dehors.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

Apprentissage
On demande, pour un hôtel de l'Ober-

land bernois , un jeune homme ou une
jeune fille qui voudrait faire un appren-
tissage do cuisine pendant la saison d'été,
à côté d'un bon chef. Durée de l'appren-
tissage : 1er juin au 1er octobre. Condi-
tions très favorables. S'adresser à Mme
"Wendler , agence , Treille 4, Neu-
châtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
401 On a perdu dimanche, entre Neu-

châtel et Valangin , une montre argent
avec chaîne. Prière de la remettre au
bureau de la feuille contre récompense.

392 Perdu mercredi , entre la Grande
Rochette et le Faubourg de l'Hôpital en
passant par les escaliers du Palais, une
poche en toile grise renfermant divers
objets. La rapporter au bureau du journal
contre récompense.

Trouvé, samedi dernier, une alliance.
La réclamer, contre désignation , à l'hôtel
du Faucon.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
DE NEUCHATEL

L'assemblée générale des membres de
la Société aura lieu jeudi 31 mai, à
11 heures du matin , à l'hôtel DuPeyrou,
à Neuchâtel. (H. 115 N.)

Étude de notaire
Le notaire Ernest Guyot prévient le

public qu 'il a ouvert son étude à Boude-
villiers.

Le docteur A. COMAZ, fils
(Terreaux Tl), est de retour.

Une honorable famille d'un grand vil-
lage du canton de Berne, prendrait en

T ÊIST SI O 3NT
deux filles ou deux garçons qui désirent
apprendre la langue allemande en
fréquentant les bonnes écoles du village.
Vie de famille. Prix modérés. Pour ren-
seignements s'adresser à J. Oberli, chef
de gare, à Niederbipp (Berne) , ou à
J. Reber, Pension ouvrière à Neuchâtel .

A PARTIR DU 1er JUIN
et jusqu 'à nouvel avis, le Bureau de
Secours pour les voyageurs
pauvres ne délivrera pas de bons de
couche ; il continuera à être ouvert de
10 72 à 12 '/, h., et de 4 à 7 h. comme
d'habitude, le dimanche excepté.

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.

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 , 3n ° étage.

Tïfl P rPîl Qfltf DllvP se recommande pour
U11D IDp duùOUùD des journées. S'adres-
ser rue du Seyon 28, 4° étage, à gauche.

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

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

Restaurant dn LIERRE
FAHYS N° 13.

BAL I 3 juin 1888 BAL !
ORCHESTRE BLANC

Se recommande vivement ,
François PICCO fils.

YVERDON ~~ SAISON D'ÉTÉ
M. ED. BOURGEOIS, propriétaire de l'Hôtel de Londres, avise les familles

qui désirent faire un séjour à la campagne, que sa propriété Le Itosquet, Avenue
des Bains d'Yverdon , est ouverte comme pension d'étransers depuis le
25 mars 1887.

Outre les avantages résultant de la situation de cette charmante propriété, on y
trouvera tout le confort désirable.

Arrangements pour familles.

PAINS DU CÇHIMBER^ CNTLIBUÇH
CANTON DE LUCERNE (Suisse).

1425 m. au-dessus du niveau de la mer.—Ouverts du milieu de juin au 21 septembre.
Célèbres sources sulfureuses et ferrugineuses, de toute

efficacité contre les catarrhes de l'estomac, de l'intestin , de la vessie et des
voies respiratoires, contre les maladies chroniques du foie et les affections
néphrétiques, contre la scrofulose, l'anémie, la chlorose, etc.

Le nouveau Kurhaus est aménagé avec tout le confort désirable. L'éta-
blissement est recommandé aux nombreux hôtes habituels du Schimberg,
ainsi qu 'à toutes les personnes qui ont besoin d'une cure. — Voiture à l'hôtel
du « Port » à Entlebuch. — Prospectus gratis et franco. (H. 2000 Y).

Pour la Société des Bains du Schimberg :
Le médecin de l 'établissement : Le gérant :
Dr A. SCHIFFMANN. Philippe RENGGLI.

École-Chapelle des Chavannes
Nous avons reçu , avec une vive recon-

naissance, de la part du Comité du jeu
d'œufs des Chavannes, la somme de
20 fr. 30 cent. Nos meilleurs remercie-
ments au Comité et à tous les membres
de l'honorable société.

Voici la situation de notre caisse à ce
jour :
Déficit au 30 avril 1887 . Fr. 2038»68

R ECETTES

Ecolage 1887-1888 . . . Fr. 499»80
Collecte de l'année cou-

rante et dons . . . .  » 483»70
Total des recettes Fr . 983»50

DéPENSES

Frais de voyages et acces-
soires Fr. 196»44

Honoraires de l'évangéliste » 1200»—
Total des dépenses Fr. 1396»44

A déduire les recettes . . » 983»50
Nous avons donc un nou-

veau déficit de . . . Fr. 412*94
lequel ajouté à l'ancien , ascende au chif-
fre de : 2451 >62.

Nous aimerions bien que quel qu'un
d'entre le peup le se levât pour voir s'il
n'y aurait pas possibilité de combler ce
déficit.

Neuchâtel , 28 mai 1888.
L 'instituteur-èvangélisle,

SALAGER.

Avant d'entreprendre 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

Grand assortiment ie montres
en tous genres.

S3̂ » RÉPARATIONS «=^fflj

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

Café Français
MARDI , à 8 '/g heures du soir

SOIRÉE EXTRAORDIN AIRE
donnée par la

Troupe internationale
sous la direction de SI. ANTONIO

ENTRÉE LIBRE

ÉTUDE D'AVOCAT
Philippe DUBIED, licencié en

droit , vient d'ouvrir son Etude d'avo-
cat à Neuchâtel , rue du Môle n° 1, rez-
de chaussée, à droite.

AVIS AU PU BLIC
Louis AMIGUE T, portef aix n° 1,

se charge toujours de battage de tapis,
déménagements et commissions.

S'adresser au Bazar neuchàtelois ou
Neubourg 4.

l/BELVÉ TIA
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu-
rances contre l'incendi e à des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM . MARTI & CAMENZIND
rne Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.



Allemagne
Alsace-Lorraine. — Les prescriptions

relatives au passeport produisent leurs
effets avant même qu'elles soient mises
en vigueur. On lit, en effet , dans le Jour-
nal d'Alsace:

Aujourd'hui déjà les maîtres d'hôtel
affirment que le courant des voj 'ageurs
est presque entièrement arrêté, chacun
craignant d'avoir à subir des désagré-
ments à la frontière.

— La célèbre école de filature et de
tissage de Mulhouse va se fermer, aucun
des professeurs n'est en mesure de don-
ner l'enseignement en langue allemande ,
ainsi que l'exige le gouvernement imp é-
rial.

— On mande de Sarreguemines que
265 réfractaires ont été condamnés cha-
cun à 600 marcs d'amende, éventuelle-
ment quarante jours de prison , pour émi-
gration non autorisée.

Angleterre
Il vient de se constituer une société

anglaise, modelée sur l'ancienne compa-
gnie des Indes et destinée à exp loiter les
régions de l'Afri que orientale restées va-
cantes. Le champ d'action de la Compa-
gnie britannique de l'Afrique orientale
est limité au sud par les possessions
allemandes, s'étend au nord jusqu 'à la
côte des Somalis et pénètre à l'ouest dans
le continent africain jusqu 'à la région des
grands lacs. L'Etat ainsi constitué aura,
comme l'ancienne compagnie anglaise
des Indes et celle existante du Nord-
Bornéo, le droit d'élever et d'armer des
forteresses , de fréter des navires, d'entre-
tenir une force armée et une police auto-
nome, de légiférer , imposer des droits de
douane, tracer des routes commerciales ;
bref, elle exercera des droits souverains.
Elle a son siège social à Londres et peut ,
sans aucun doute, compter sur le con-
cours actif et puissant de l'office colo-
nial. La première prise de possession sera
consacrée par l'occupation d'un certain
nombre d'Iles, celle entre autres dePenba ,
que le sultan de Zanzibar cède à la Com-
pagnie anglaise, après avoir octroyé une
autre partie de son territoire à une Com-
pagnie allemande ; ces points devront
ôtre immédiatement fortifiés. Après quoi
on pénétrera à l'intérieur , où la frontière
du nouvel Etat marchand est encore
indéterminée.

Autriche- Hongrie
Le cabinet hongrois a été interrogé à

la Chambre des députés , sur ses inten-
tions relativement à la partici pation du
royaume à l'Exposition universelle de
Paris. M. Helfy, membre de l'extrême
gauche, a demandé s'il était vrai que lo
ministre du commerce voulût y mettre
des entraves, rappelant l'assurance, pré-

cédemment donnée par M. Tisza, que le
gouvernement accorderait sa protection
aux exposants hongrois.

A l'exemp le des autres gouvernements
monarchiques, le cabinet transleithan n'a
pas voulu s'associer officiellement à la
célébration du centenaire de 1789. Il va
plus loin ; pas plus qu'un concours maté-
riel , le président du conseil ne veut don-
ner à ses compatriotes le conseil d'expo-
ser à Paris ; il ne désire nullement que
la Hongrie paraisse solidaire de ceux de
ses nationaux qui auront exposé leurs
produits. Les idées sur ce point ont
changé depuis l'an dernier ; sans parler
des comp lications extérieures qui peuvent
surgir, il ne croit pas le gouvernement
françai s en mesure de répondre de l'ordre
et redoute qu 'il soit attenté aux couleurs
hongroises et aux propriétés des expo-
sants.

Bref , il recommande l'abstention com -
plète à ses compatriotes, au nom de leur
sécurité-personnelle et de l'honneur na-
tional.

Ces déclarations ont produit dans l'as-
semblée une vive émotion Cependant ,
la Nouvelle Presse et le Tageblatl s'en
étonnent , ils trouvent les déclarations de
M. Tisza singulièrement exagérées. Il n'y
a aucune apparence quo des dangers
menacent les exposants.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE 0E L'ÉTRANGER

— Une partie de la toiture du théâtre
royal de Berlin , actuellement en répara-
tion , s'est efiondrée hier matin. Des 40
ouvriers qui y travaillaient , 26 ont été
retirés jusqu 'ici . Six étaient morts. Les
pomp iers continuent les travaux de sau-
vetage.

— Le village bavarois d'Illingen , près
de Wurzbourg, a été détruit par un in-
cendie. Environ 60 maisons ont été
réduites en cendres.

— Parmi les curiosités de la statistique
italienne, il faut citer les indications rela-
tives aux progrès que fait, dans la pénin-
sule, la consommation de la bière. S'il
est vrai que la boisson de Gambrinus est
un agent de germanisation, on comprend
pourquoi M. Crispi est allé à Priedrichs-
ruhe. L'Italie fabriquait en 1883 121,995
hectolitres de bière et en importait 60,835
hectolitres : en tout 182,530 hectolitres.
En 1887, le total de l'importation s'est
élevé à 86,000 hectolitres , celui de la
fabrication à 147,960 hectolitres : en tout
233,960 hectolitres ; ce qui donne uno
augmentation totale, dans la consomma-
tion , de 51,130 hectolitres. Cependant ,
en y regardant de près, on s'aperçoit que
les Italiens préfèrent à la bière les vins
du cru , de quoi on ne peut que les féli-
citer.

Téléphone Paris-Marseille. — La nou-
velle ligne téléphonique reliant Paris,
Lyon et Marseille vient d'être achevée.
Elle sera inaugurée vers le 1er juillet et
desservira les trois villes.

Les ingénieurs qui ont construit le cir-
cuit avaient hésité d'abord , au sujet de
Lyon ; mais les expériences qui viennent
d'avoir lieu ont démontré qu'on pouvait ,
sans nuire à la clarté de la voix et sans
en diminuer le volume, y établir un poste
téléphonique.

Les communications auront lieu d'abord
de cabine à cabine, et si les exigences
du service se font sentir, on établira un
second circuit et les abonnés pourront
alors communiquer directement entre
eux.

Ornithologie . — La Société ornitholo-
gique de Chaux-de-Fonds organise pour
les 14, 15 et 16 ju illet 1888 une grande
exposition de poules, pigeons, oies, ca-
nards , etc., oiseaux chanteurs et de luxe,
lapins , graines, ustensiles concernant
l'ornithologie, littérature ornitholog ique,
cages, appareils pour nicher, couveuses
artificielles, etc.

Il sera tiré pendant l'exposition une
grande tombola à 50 centimes le billet
dont les lots seront achetés par le Comité
parmi les objets et animaux exposés et
primés.

Le président de l'exposition , M. Henri
Dubois , rue du Parc 75, tient à la dispo-
sition des amateurs des programmes et
des bulletins d'inscription ainsi que tous
les renseignements qui pourraient lui être
demandés à ce sujet.

Jura-Neuchàtelois. ¦— Il résulte du
tableau officiel des accidents de chemin
de fer pendant l'année 1887 que le « Jura-
Neuchâtelois î en a enregistré seulement
5, savoir : deux déraillements aux chan-
gements de voie et trois accidents dont
des personnes ont été victimes, trois em-
ployés qui du reste n'ont été quo blessés.

COOVBT , 28 mai.

{Correspondance particulière.)
Un temps superbe a favorisé hier la

fête de chant de Couvet. Le village, co-
quet et tout ensoleillé, offrait à ses hôtes
d'un jour la p lus aimable hospitalité.

A 10 heures , réception de 350 partici-
pants, qui représentaient quinze sociétés
du Val-de-Travers. A 2 heures, concert
dans le temp le, devant un auditoire fort
nombreux, qui , deux heures durant et sans
se lasser, prêta son attention à l'exécution
des dix-huit chœurs et morceaux de musi-
que inscrits au programme. Tous ceux
qui ont suivi le développement de notre
Fédération musicale, se plaisent à cons-
tater de réels progrès accomplis depuis
la dernière fête. Les choeurs mixtes de
Noiraigue, de Môtiers, les chœurs d'hom-
mes de Couvet, des Verrières, les fan -
fares de Buttes, de Couvet, de Fleurier
ont été particulièrement app laudis. Les
grands chœurs exécutés par les sociétés
chorales réunies ou les fanfares , ont mé-
rité tous éloges.

A 6 heures, dans le vaste stand , élé-
gamment décoré pour la circonstance,
réunion fraternelle des chanteurs. La
meilleure gaîté ne cessa de régner du-
rant le banquet , où il s'est dit — et con-
sommé — d'excellentes choses. MM.
Léon Petitp ierre, avocat ; Matthey-Doret ,
notaire ; L. Ganter ; P. Ducommun , ins-
tituteur ; C. Vaucher, instituteur , ont
exprimé, en termes éloquents, de fort
belles pensées; comme eux, nous ne
doutons pas que cette fête, comme ses
devancières du reste, ne devienne un sti-
mulant puissant pour les sociétés de notre
vallon , les encourageant à cultiver de
plus en plus le noble art de la musique.

Référendum. — La Feuille officielle
publie les décrets suivants votés par le
Grand Conseil los 23 et 24 mai.

1. Décret accordant un crédit supp lé-
mentaire de fr . 1998»20 pour relèvement
de murs de soutènement de routes can-
tonales.

2. Décret accordant un crédit spécial
de fr. 1671ï75, destiné au paiement des
dépenses faites pour la décoration des
édifices publics pendant l'Exposition
fédérale d'agriculture.

3. Décret accordant un crédit supp lé-
mentaire de fr. 5'?38»95 pour entretien et
assurance des bâtiments de l'Etat.

4. Décret accordant un crédit extraor-
dinaire de fr. 4736*46 pour divers tra-
vaux à exécuter au pénitencier des
hommes.

5. Décret accordant un crédit spécial
de fr. 13020 pour l'exécution de répara-
tions majeures au même pénitencier.

6. Décret accordant un crédit spécial
de fr. 3000 pour l'acquisitiou d'une mai-
sonnette à la Basse.

7. Décret allouant un crédit de francs
18,400 pour la construction d'un bâti-
ment annexe à l'observatoire.

8. Décret accordant un crédit extraor-
dinaire de fr. 20,000 pour la partici pation
de l'horlogerie neuchâteloise à l'Exposi-
tion universelle de Paris en 1889.

Délai d'opposition : 22 ju illet 1888.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Une victime de Vélectricité . — Les fils
servant pour la lumière électrique vien-
nent do causer la mort d'un homme à
New-York ; la victime semblait moins
qu'aucune autre personne être exposée à
ce genre do mort , puisqu 'il s'agit d'un
emp loyé de la « Brush Electric Light
Company », un nommé Murray, ayant
évidemment l'habitude do manier les fils
électriques. Murray faisaitdans Broadway

uno tournée d'inspection pour voir si tous
les fils étaient à leur place, lorsqu 'il
aperçut à la hauteur d' un deuxième étage
un paquet de fils qui avaient été coup és
et qui étaient retenus par uu isolateur on
porcelaine. Les magasins situés à co deu-
xième étage étaient précédemment éclai-
rés à la lumière électrique Brush , mais
depuis quel que temps on avait rétabli lo
gaz, et les fils pénétrant à cet étage
avaient été coupés ot roulés autour do
l'isolateur.

Pensant que ces fils étaient ce qu 'on
appelle dans le métier des « fils morts »,
c'est-à-dire sur lesquel s ne passe pas de
courant, Murray est monté au deuxième
étage, et debout sur le rebord do la fenê-
tre il a pris de la main droite le paquet
de fils pour l'amener à lui. Mais à peine
y avait-il touché qu 'il tombait foudroy é :
en môme temps une légère fumée se dé-
gageait de la main du malheureux ou-
vrier ; lo fil sur lequel passait un courant
très puissant avait brûlé la chair jusqu 'à
l'os. Grâce à une enseigne qui court tout
le long do la façade , le corps de Murray
n'est pas tombé sur le trottoir ; les poli-
cemen sont venus constater le décès et
ont fait enlever lo cadavre.

FAITS DIVRES

Soleure, 28 mai.
Les obsèques de l'évêque Fiala ont ou

lieu au milieu d'un grand concours d'ec-
clésiasti ques. Les évoques Mermillod ,
Egger et Mola étaient présents.

M. le prévôt Tanner , de Lucerne, a
fait à la cathédrale de Saint-Ours le pa-
négyrique du défunt et Mgr Mermillod a
célébré l'office.

Le cortège qui a accompagné le cer-
cueil jus qu'à l'église de la Visitation était
considérable.

A 2 heures, un repas a réuni les invi-
tés à l'hôtel de la Couronne.

Londres, 28 mai.
Le Times publie une dépêche de Zan-

zibar disant que des déserteurs du camp
de Stanley, arrivés à Singatini , sur le
Congo, le 25 octobre, après vingt jou rs
de canot , rapportent que tout allait bien
au camp de Stanley, qui avait des vivres
en abondance.

Paris, 28 mai.
Le Sénat a approuvé la prorogation de

la surtaxe de 40 francs sur les alcools
pour une période indéterminée, votée
samedi à la Chambre.

La plupart des journaux protestent
contre les paroles prononcées par M.
Tisza et engagent le gouvernement à de-
mander à Vienne des exp lications.

Le Journal des Débats annonce que M.
Decrais a reçu l'ordre de conférer aujour-
d'hui avec M. Kalnoky au sujet du dis-
cours de M. Tisza.

M. de Freycinet reprendra sa tournée
d'inspection des frontières de l'Est quand
le Sénat aura terminé la première délibé-
ration de la loi sur le recrutement.

Paris, 28 mai.
A la suite des mesures appliquées aux

voyageurs français en Alsace-Lorraine,
M. Clemenceau a demandé au gouverne-
ment de négocier avec la Compagnie de
l'Est , afin de faire passer par Délie et
l'Arlberg le train express passant actuel-
lement par Mulhouse.

Si cela est nécessaire M. Clemenceau
portera la question à la tribune.

DERNIERES NOUVELLES

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

Naissances.

27. Berthe-Alice, à Paul Kramer, secré-
taire de Préfecture, el à Françoise née Egli.

28. Adrienne, à Samuel Hauser, mar-
chand de confections , de Neuchâtel , et à
Horlense née Zivi.

Décès.

21, Sophie-Lina née Bûri , épouse de
George-Daniel Bersot , de Neuchâtel , née
le 11 avril 1840.

24. Anne-Louise-Mavie née Petitjean,
épouse de Alfred-Jean-François AfTolter,
Soleuroise, née en 1856.

28. Anna-Barbara née Neuenschwander,
veuve de Nicolas Nobs, Bernoise, née le
7 juin 1830.

Magen-Darmkatarrh. chronisch e, lang
dauernde, schleichende Verdauungs-

leiden beseitigt nach 40jiihriger bewahr-
ter Méthode J. J. F. Popp's Poliklinik
in H e i d e  (Holstein). Broschure , 192
Seit. stark, gegen Einsend. v. 30 Cent.

Etamine et Grenadine soie
noire et couleurs (aussi toutes
les nuances de la lumière) de
fr. 1»8© à fr. 10»80 le mètre,
en 12 qualités différentes , expédie franco par
coupes de robes et pièces entières , G. Henneberg,
dépôt de fabri que de soie à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 9

Travaux publics . — Mercredi prochain
aura lieu au palais fédéral une conférence
au sujet de la correction des eaux du
Jura on aval de Buren.

LUCEKNE . — Les bains de Schimberg
dansl'Entlebuch, établissement renommé
par ses excellentes sources d'eaux miné-
rales, ont été reconstruits par une société
par actions et leur réouverture aura lieu
au milieu du mois de juin. M. le D r

Schiffmann, ancien propriétaire do l'éta-
blissement, s'est chargé de la direction
médicinale, et le gérant, M. Ph. Renggli,
de la partie administrative.

GENèVE . — Le chemin de fer du Vol-
landes-Annemasse a été solennellement
inauguré dimanche.

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil général de la Municipalité
se réunira à l'Hôtel-de-Ville en session
réglementaire demain mercredi , à 4 heu-
res. — Ordre du jour :

Rapports du Conseil Munic ipal :
1° Sur la vente de la propriété de Belle-

roche.
2° Sur la vente des lots XV bis et XIX

du massif F des terrains de l'Est.
Rapports des Commisions :

3° Sur la demande de crédit supp lémen-
taire pour les travaux des Eaux .

4° Sur la gestion et les comptes de 1887.

La propriété dite Les Sapins, ayant
appartenu à feu Edouard DuBois, a été
exposée hier en vente par voie d'enchè-
res, sur une mise à prix de 60,000 fr.
Un certain nombre de personnes étaient
présentes, mais aucun amateur ne s'est
prononcé.

La Société des sciences naturelles sera
assemblée jeudi soir , à 8 heures , à l'Aca-
démie.

Communications :
M. lo Dr O. Billeter : Sur l'analyse du

chocolat.
M. le D' Béraneck : Sur les imprégna

tions métalliques en histologie.
M. le Dr R. Weber : Sur la transmission

du travail à distance par l'électricité.

On nous écrit : Belle journée de prin-
temps dimanche à Chaumont, aussi les
promeneurs étaient nombreux sur cette
sommité du Jura , le matin , à lafraîeheur;
les bois, égayés par des myriades d'oi-
seaux, étalaient une végétation luxu-
riante..., sauf au Sentier des Poules qui
est devenu inabordable, le matin , au
grand soleil ; une coupe rase n'y a pas
laissé la moindre parcelle d'ombre pour
les promeneurs. Les personnes qui éprou-
vent le besoin de transpirer continueront
seules à s'en servir ; quant aux autres
elles feront bien de suivre tranquillement
la route depuis le Plan , sauf à couper un
ou deux contours , et elles arriveront sans
fatigue, avec trente minutes de retard.

Dans le temps, nos forestiers songeaient
aussi à l'agrément des promeneurs, et
laissaient une lisière de bois sur lo bord
des sentiers fréquentés par le public ,
mais il paraît que « nous avons changé
tout cela » comme certain personnage de
Molière.

Société nautique. — Vu le temps peu
favorable , la fête vénitienne annoncée
pour ce soir , ost renvoyée à la semaine
prochaine. 

Aviculture
Rapport des experts à l'exposition

d'oiseaux chanteurs et de luxe , les 20
et 21 mai dernier , à Neuchâtel .

Canaris. — 1" prix , canaris hollan-
dais, M. Heiniger, St-BIaise ; 2ra8 prix ,
canaris Hartz , M. Ch. Koch , Neuchâtel ;
3m0 prix , canaris ordinaires , M. Barbey
fils, Neuchâtel.

Oiseaux du pays. — 1er prix , collection ,
M. Charles Landry ; 2mo, et 1" et 2°"> prix ,
métis, M. Rickes-Morel ; 3m° prix , M.
Charles Landry ; 4me prix , bouvreuil ,
M. E. Rôthlisberger , Neuchâtel.

Oiseaux exotiques. — 1" prix pour ros-
signols du Japon , M. Charles Landry, à
Neuchâtel ; 3m" prix , pour perruches on-
dulées, M. Wober, à Cortaillod ; 3m0 prix ,
pour perroquet , Mm" Mayor, à Neuchâtel.
— Mention honorable, pour perroquet ,
M. Zanoni , à Neuchâtel.

Pour la cage la plus pratique. — 1"
prix , M. J. Itedard, à Auvernier .

1" prix , pour graines, M. Wasserfal-
len , à Neuchâtel.

1" prix , pour l'alimentation normale
des oiseaux de volière, M. Charles Lan-
dry , à Neuchâtel.

1er prix à MM. Lorimier frères pour
collection de cages et ustensiles.

Mention honorable , M. Lœrsch , pour
collection de cages.

CHRONIQUE LOCALE

On demande à acheter d'occasion un
équipement de cheval d'ordonnance pour
officier.

Adresser los offres sans retard , avec
détail et prix , case postale n° 245.

AVIS TARDIFS

Madame Rosine Borel née Nobs, Mon-
sieur Emile Nobs, Mesdemoiselles Louise
et Marie Nobs et les familles Nobs et
Neuenschwander ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances le départ
pour une meilleure vie de leur chère
mère, sœur et belle-sœur,
Madame veuve ANNA-BARBARA NOBS

née NEUENSCHWANDER ,
que Dieu a rappelée à Lui, lundi matin , à
5 heures, après une longue et pénible
maladie.

J'ai attendu l'Eternel ,
mon âme l'a attendu et
j'ai eu mon espérance en
sa Parole. Ps. CXXX, 5.

L'enterrement aura lieu mardi 29 mai,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Neubourg
n" 19, au 3"" étage.


