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Du <i juin (7 heures du matin) : 430 m. 62

Municipalité de Neuchâtel

Le Conseil municipal intorme 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 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 môme délai :
1° Ceux qui se croiraient fondés à con"

tester l'obligation 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 plan des tra-
vaux, se trouvent dans le 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 comp let et exact de ces
droits et 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 môme
délai, ils deviennent à son exp iration la
propriété de la Compagnie.

Néanmoins, durant les six mois sui-
vants, une demande d'indemnité pourra
ôtre présentée par le propriétaire dépos-
sédé qui devra, sans autro formalité , sesoumettre 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 jo ur de la présente publi-
cation , il ne peut, les cas urgents excep-
tés, sans le consentement de la Compa-
gnie, ôtre 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 jo ur 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 président ,
CH.-AUG. CLERC.

Le secrétaire,
ALFRED-LOUIS JACOT.

FILATURE DE LAIE
GRANDCHAMP

P R È S  C O L O M B I E R

Le soussigné informe ses prati-
ques et le public en général, qu 'il
a repris la filature de Grandchamp,
tenue précédemment par M. Gigax-
Vioget.

Fabrication de draps et milaines,
filage de laines, échange de laines
contre marchandises. — Travail
prompt et soigné.

Se recommande,

Henri VIOGET
ci-devant h la f ilature de St-Blaise.
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IMMEUBLE S A VENDRE

A vendre ou à louer
dans la localité industrielle da Wald ,
canton de Zurich,

une maison de maîtres
très confortablement meublée, aveo ter-
rain et jardin autour de la maison.

Elle est située à proximité de la gare,
avec vue sur les Alpes, et se compose de
3 grandes caves, 10 chambres chauffa-
bles et un salon avec balcon.

Pour plus amples renseignements,
s'adresser à M. HAUSER , avocat, Pf3f-
fikon , canton de Zurich. (H. 2223 Z.)

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
9 juin, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Fretereules :

12 plantes de sapin,
1 tas de perches de sapin,

20 stères de sapin ,
130 stères de hêtre,

3000 fagots,
4 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à Fretereules.
Neuchâtel, le 1er juin 1888.

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
9 juin , dès les 2 heures du soir,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Chassagne :

1 plante de pin,
10 stères de sapin,
85 stères de hêtre ,

1300 fagots de coupe,
1000 fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est à la gare de Cham-
brelien.

Neuchâtel, le 1" juin 1888.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

Vente de bois
Samedi 9 juin, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants situés dans sa forêt de Chaumont :

71 billes chêne, cube m.5 40,
2000 fagots.

Rendez-vous, à 9heures, à la Roche de
l'Hermitage.

Mises d'herbes
Vendredi 8 juin 1888, la Commune de

Fenin vendra, par enchères publiques,
sous de favorables conditions, la récolte
en foin et regain d'un pré d'environ 12
poses.

Rendez-vous des amateurs, à 2 heures
de l'après-midi, à l'hôtel de Commune.

Fenin, le 30 mai 1888.
Conseil communal ¦

VENTE DE FOIN
Mardi 5 juin , dès 9 heures du matin,

la Commune de Valangin vendra, par voie
d'enchères publiques,: la récolte en foin
d'environ 60 poses de terre ; plus la ré-
colte en foin et regain du verger de la
Cernia, qui pourra être dévêtie par un
chemin neuf actuellement en construction.

Valangin, le 29 mai 1888.

Le Secrétaire du Conseil communal,
F.-C. TISSOT, fils.

ANNONCES DE VENTE

OflTAPCD n° 12 Vio presque neuf , à
TU I HUCn vendre. Rue St-Honoré 2,
au 1er.

Tous les jours belles
PALÉES

de 60 centimes à 1 fr. la pièce, suivant
grosseur et suivant la pêche.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

On ofire à vendre du lait à la laiterie
de Concise. S'adresser à Jules Thibaud ,
au dit lieu.

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

L'ANTILOUP PERRET
et vous serez de suite soulagés.

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

TïiTf'Vr'T P1 à vendre ; prix
J. £11 \j L VJ L.IL. avantageux. S'a-
dresser à l'atelier de charronnage, rue du
Coq d'Inde 18.

. SUCRE VANILLÉ
Arôme délicieux, économique, d'une

conservation facile, excellent pour la
campagne.

Dépôt : pharmacie BOURGEOIS.

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

TAPIOCA RICHELIEU
3000 '/a bouteilles de Champagne de

la Compagnie des Grands Vins de Cham-
pagne, E. MERCIERS & C'e, à
Epernay, sont offertes en cadeaux aux
consommateurs du

Tapioca Richelieu
En vente au magasin de comestibles

P L .  SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, S

ARTICLES EN GOMME
Jolis objets pour messieurs

Albert HIRSCHMANN & C°, à Hambourg.
(0. 1200 B.)

BLANCHISSEUSES
A vendre, en liquidation,

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

SAYOIE-PETITPIERRE
sS ŝssssssssssssssss ^̂ sSss ŝY ŝSsss^sSssssŝ ^ssssssss ŝsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss i

LE MAGASIN

de PARFUMERIE et COIFFURES
POUR DAMES

HEDIGER
Place du Port

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

Parfumerie, sa\ onnerie anglaise et
française des meilleures maisons. Bros-
ses 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 appartements ; nécessaires de
poche, et un grand assortiment d'épongés
de toilette de la dernière pêche, à des
prix très avantageux.

I BIJOUTERIE h"T~T—Z~, 1y HORLOGERIE J^Tj ^
ORFÈVRERIE JBAHJApT & Bu.

Beau choii dans ton» lei genres Fondée en 1833 *%>

ÎXTO BÏN
Siaocesseiax Y - .

Maison da Grand Hôtel dn I>ac
fe NEUCHATEL

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 17» — le stère.
Sapin à fr. 13»— >
Réduction de f r. 2 par 4 stère»

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.

¦ rv l
DIPLOMES D'HONNEUR g

à tenta» les
EXPOSITION8

Paris, Vienne ^t
Amsterdam J^̂Anvers f̂*

^^ 

j|̂ f 
knandez

VI 4  ̂ <ta tons
lu Épiciers

é ditas j

Prix : fe 1/2 kilo 1*40
¦̂¦¦ nH

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 7 bis;
C.-A. Gaberel , confiserie ,Temple-Neuf 26:
E. Morthier , épicerie, rue de l'Hôpital 1S ;
J. Panier , épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer, épicerie , rue de l'Hôpital 3;
Quinche , épicerie, rue Saint-Maurice 10;
Dessoulavy, épicerie,Faub. ^e l'Hôp ital ;
Ch.Seinet , comestibles , r. d. Epancheurs.



MEYER-BURGEFUO
6, Rue de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE k NOUVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

I

Les Pilule s suisses
du pharmacien Rieh. Brandt

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

Prof. Dr. Prof. Dr.R. Virehow, t̂ttf Çfm*. v" Fpei, iehs»

v. Nussbaum, ES Xy ic^+X j t e A  Zdekauer,0"*'
à Munich , «QMItfMI .WWTOYJ à St' Petersb°urS>

à Amsterdam, %?yWBg wS&f^mW à Knsan ,

à Cracovie, ^̂ KAÎ/KJMP  ̂ à Varsovie,

i Klausenbourg, à Birmingham,

Souveraines contr e tons les troubles des organes digestifs,
eontre les maladies du fote , les affections hémor-
rhoidales, la constipation et toutes les maladies qui
en dépendent, comme maux de tête, vertiges, difficulté
de respirOF, inappétence etC. les Pilules suisses du pharmacien
EU Brandt sont employées avoo prédilection par lea Dames à cause do lenr
action douce et bienfaisante; elles doivent être préférées à tons les médica-
ments similaires, dont l'action est plus rade ou plus énergique.

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

ATTENTION] ATTENTION !
Pour cause de changement de local

RABAIS CONSIDÉRABLE
au magasin de modes de Mra0 FK.EY-GOTJMCENS, Placard 4, sur les
articles ci-après :

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

Extrait de Viande v̂v. v  ̂ "•* "1
et J^ \C/ ry>  ̂ Exposition Universelle Anvers

BOlÛllOn y "̂̂  
C^̂ t ** y*0 Médaille d'or — Diplôme d'honneur Q

concentré J^^Ky^^ P̂eptone de Viande %
^̂ 1 f ^ ^ ^ ŷ ^  ŷ  ̂excellent aliment et le meilleur reconstituant pour lea consistions » .

Ŵ £ s^̂ Ŷx̂ '̂lell'''lées' 1u' r*P°nii k la grande question d'alimenter les ma- Çj,
^̂ t̂^^*^̂y l̂adea. L'article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé

e L̂.̂  ^
y V̂™ 'es premières autorités en médeolne comme indispensable aux ma-

* m̂— lades d'estomao, oonvalesoents.
ŷ MF" Demandez les véritables produits Kemmerioh qui se trouvent dans les

y  ̂Pharmacies, les princi paux magasins d'Épicerie fine , Droguerie et Comestibles. "9tj

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

« Feuilleton de la Feuille d'avis de NeocMtel

PAR

A. GE1VNEVRAÏE

Mmo de Prébande s'est cassé la jambe
dans une chute de cheval. Nous avons
été savoir de ses nouvelles. C'étai t une
politesse dont je ne pouvais me dispen-
ser. D'ailleurs , j e suis censé ignorer uue
passion que je n'approuve point , j 'agis
comme je le dois et reste dans la situa-
tion que j 'ai depuis tant d'années , celle
du camarade et de l'ami de Prébande.

La comtesse a fait monter ma nièce
dans la chambre où elle est étendue im-
mobile pour quarante j ours; elle l'a priée
de revenir, car la pauvre femme s'ennuie
à mourir, et beaucoup do ses amis sont
absents. Elle Ta priée de lui lire un article
qui venait de paraître.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa« de traité avec M. Calmann-Uvy, éditeur , A
Pari».

— Vous lisez à merveille , a-t-elle
ajouté, vous seriez un ange de venir tous
les jours me faire une petite lecture à
haute voix, ma position et mes mauvais
yeux me rendent difficile de lire moi-
même. On peut penser si Maria a refusé
de lui rendre ce service; elle avait con-
senti sans me demander mon avis. Cela
ne la mènera à rien. La comtesse est une
de ces personnes qui croient que tout
leur est dû , sans payer et sans récipro-
cité. Enfin , Maurice n'est pas là.

Maria va tous les jours passer deux
heures chez Mmo de Prébande, qui la
trouve une perfection : ce qui ne prouve
pas qu'elle la préfère à la fille d'un duc
ou d'un marquis, quand même ces de-
moiselles auraient moins de qualités. La
pauvre petite s'abuse; mais comme la
raisonner ne servirait qu 'à la faire per-
sévérer dans son idée, je ne le fais pas,
puis , dans ces jeunes têtes, l'amour tient
plus du pap illon que de la colombe. Lais-
sons faire le temps.

De Prébande aussi fait uu gran d éloge
de ma pup ille; mais je n'ai point l'air
d'être ravi et reçois ses comp liments avec
uno indifférence très bien jouée. S'il es-
saye de savoir ce que je pense, il n'y ar-
rivera pas. Il s'adresse à p lus fort que
lui , du reste, il paraî t très triste , je crains
que ses affaires n'aillent mal.

Elles vont si mal que l'on parle de
plusieurs millions qu 'on l'oblige à payer;
ses associés n'ayant pas gran d argent ,

l'ont mis dedans en gens habiles, et lui ,
très honnête, sera ruiné. Il est entre les
mains des avoués et des avocats, mau -
vais corbeaux qui le dépèceront de la
bonne sorte. Mon père, ayant jadis perdu
un procès, m'a souvent répété que p laider
c'est jeter son argent dans un trou sans
fond. C'est très cher la jus tice , alors
même qu'elle juge bien.

La chose étant devenue publique, j 'ai
été voir de Prébande. Le pauvre homme
est très abattu; il m'a confié qu'il ne lui
restait rien que la dot de sa femme, qui
est d'une trentaine de mille francs de
rentes, ce qui n'est rien pour des gens
ayant leurs habitudes. C'est encore heu-
reux qu 'ils se soient mariés sous le ré-
gime dotal. C'est le coffre-fort que ni
femme ni mari ne peut forcer et qui con-
serve les fortunes intactes.

Toutes les paroles consolatrices sont
veines dans la situation où se trouve
mon vieux camarade. Seulement , je n'ai
pas pu m'empêcher de lui dire :

— Que diable allais-tu faire dans cette
galère? Toutes, ou du moins la p lup art
des entreprises sont des filouteries , plus
elles rapportent plus il faut s'en défier.
Nous autres soldats , nous sommes trop
loyaux et trop ignorants pour sortir de
notre métior ; moi je n'ai pas risqué mon
argent pour en avoir davantage et ma
fortune a presque doublé.

— Diable ! s'est-il écrié, jad is tu avais,
disait-on, un million.

— Je te prêterai s une grosse somme, si
elle te tirait d'affaire , ai-je ajouté ; crois-
tu que le trou soit trop profond pour ne
pas engloutir inutilement mon argent ?

— Si, mon ami, il est trop profond,
merci de ta bonne intention ; mes enfants
sont ruinés...

Et le pauvre diable avait les larmes
aux yeux. J'avais comme un poids sur
la poitrine. Eh bien , oserai-je l'écrire ?
A ma honte , à ma très grande honte, la
pensée m'est venue que maintenant ma
nièce serait un très bon parti pour son
fils. Vraiment , on n 'est pas maître de ses
pensées; il y a au fond de nos âmes un
égoïsme tel qu 'il surg it tout à coup. C'est
au point qu'à l'idée que la comtesse se-
rait très heureuse de trouver une belle-
fille qui , un jour donné, pourrait avoir
cent mille francs de revenus, j 'ai eu un
rire intérieur que je me reproche. En fin
de compte, ce n'est pas moi qui suis la
cause de son désastre. Mon vieil ami me
fait grand'pitié ; mais si le bonheur de
¦ Maria en est la suite je n'en serai pas dé-
solé, malgré moi.

J'ai dit à ma pup ille :
— Tu sais la ruine des Prébande ?
— Non .
— Eh bien , ma chère, il ne leur resto

presque rien !
Meilleure ou plus irréfléchie que moi ,

elle s'est écriée : « Quel malheur ! » et
s'est mise à pleurer. Elle est allée plus
tôt que de coutume chez la comtesse et

avec plus d'empressement. Je lui ai bien
recommandé de ne pas souffler mot de
ce qu'elle venait d'apprendre.

Naturellement, j e ne suis point défiant ;
mais, ayant vu la négresse entrer à la
poste, le soupçon m'est venu que ma
nièce et Maurice étaient peut-être on cor-
respondance. J'ai suivi la négresse; ce
n'est pas pour elle qu 'elle allait là, mais
pour sa maîtresse. Je l'ai attendue et ac-
compagnée jusque chez Maria , à laquelle
elle a glissé une lettre dans la main. Je
me suis avancé pour la prendre, mais je
me suis arrêté en me demandant si j 'en
avais le droit. Une lettre est la propriété
de celui auquel elle est adressée , une
propriété sacrée. Pour moi comme pour
tout homme délicat , un cachet est une
serrure plus solide que si elle était en
fer; pourtant je ne pouvais pas permettre
que ma pup ille reçut des missives amou-
reuses, ni qu'elle y répondît. Nous res-
tions vis-à-vis l'un de l'autre, immobiles
tous les deux. N'étais-ce pas terrible de
la savoir compromise; de me voir forcé
à redemander ses lettres à un jeune
homme que j 'avais vu naître ; d'exiger
qu 'il me les remit et s'il refusait, d'arriver
peut-être à un esclandre ? Malheur irré-
parable; car tout bruit qui se fait autour
d'une femme la perd. C'est un clairon
n'annonçant jamais la victoire, c'est une
fumée qui la salit toujours , fût-elle inno-
cente, et si la jeune fille était coupable,
que dirait-on de ce surveillant, pouvant

LES EMBARRAS
D'UN

CAPITAINE DE DRAGONS

Par la présente, je me permets de recommander :

TIMBRES Â GLACE
pour hùtelM , restaurants , bouchers, confiseurs et pour familles.

TIBRE A GLACE
pour tirer de la bière directement du tonneau.

MACHINES pour préparer les glaces
CONSERVATEURS

pour la glace brute et les glaces.

J. SCHNEIDER ,
CO. F. 7.500) ancienne maison C. -A. BA UER,

AUSSERSIHL, ZURICH.
Prix - courants sont envoyés franco.

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
20 ANS IDE. SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES %bp Ag* CERTIFICATS

12 DIPLOMES D'HONNEUR «g^SlT ^™L
14 MÉDAILLES M ^T V médiCaies.

Marque de Fabri que ;

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et comp lète. — S'emp loie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETTE, (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. 

ENTREPOT DE VINS DD MIDI
DE LA M A I S O N  L O U I S  R O U V I È R E

Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.

Cave rue des Moulins n° 45, Neuchâtel.
Ouverte chaque jou r , de 1 l heures à midi

GROS — DEMI - GROS
Vin rouge de table, ordinaire et sup érieur : Montagne, Narbonne , Costières,

Saint-Gilles, Roussillon. Vin de la Côte du Rhône, Bordeaux , Bourgogne,
Mâcon , Beaujolais.

Vins de dessert : Malaga, Madère , Marsiila, Porto , etc. — Champagne.
— Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque , Martinique et Sainte-Lucie. —
Huile d'olive surfine. — Vins fins par caisse de 12 bouteilles , 24, 30, etc., |j
assorties. — Fine Champagne au détail. S

Tous les vins sont de i" choix et garantis naturels.— Dégustation sur place. g
Représentant : Alexis THÉVENAZ , Oratoire 1, maison Meyer , Neuchâtel. I

NAÉeuuiMe m mm â wem
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente SLXX tou-re-em. cie ce joxxrrXsSLl.

MAGASIN DE COMESTIBLE S
P.-L. SOTTAZ

5, Rue de l'Hôpital , 5
Tous les jours , belles palée.s, de

70 cent, à 1 franc.

Vente au rabais de
âiits d'été

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

AU MAGASIN
XJ.  NICOLET

1, faubourg de l'Hôpital, 1.
??oaaoooooo ooooooooo

l SALLE DE VENTES °
g DE NEUCHA TEL O
2 21, Faubourg da Lac , 21 2
o ===== w
O Beau choix do coffres, bahuts ot Q

0 
meubles anti ques. — Excellente 5
pendule montagnarde à grande j|

Q sonnerie. S
O oagoggorooooooooooooo

A VENDRE
une éléginte Victoria très légère avec
siège postiche pour cocher, 4 places à
l'intérieur , chez J. Marti, Belystrasse
n° 63, Berne. (Hc. 2053 Y.)

Le savon au baume de bouleau
de BEEGMANN ct C, à Dresde

est le seul savon qui , par sa composition
spéciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau , taches de rousseur ,
boutons , rougeurs du visage et des mains ,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.

H HERMES m
¦BMHBHI Attestation ISHBBBIH

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

Notre bandagiste , muni d'une collection
d'échantillons d'excellents bnmlnges, sera
à Xcnclultel. Hôtel dn Soleil, le 16 de
chaque mois , de 8 heures du matin h 7 '/, h.
du soir , où , en prenant les mesures, il
donnera des consultations gratuites 
S'adresser : A l'Etablissement pour la
guèrison des hernies , à Glaris. fflm

To n t c o r, dur i l l on  on verrue est promp-tement enlevé et sans douleurs par simplefrottement au moyen 'd'un pinceau avecle célèbre remède pour cors an pi«4s
de la Pharmacie Kadlauer.

Carton avec flacon et pinceau Fcs. I.—.
toWensMerfairten m™fgwl!tfa! Medaifla

X îy ŷse^ û â îtJx n̂J
Marque de fabrique.

Dép ôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel,
Bourgeois.



, CONSOMMÉ INSTANTANÉ
- A J k̂t î\ 

Parfait comme bouillon et comme
/^Wyj; ̂ i  j  Ws *i assaisonnement.

WM m  i LJa\v̂ M / W  y Z^r !  
Goûtez 

et 
comparez.

/yj  f i r û f̂ Légumineuses et Farines pour Soupes
1̂ ^̂ gM^̂  ̂ Telles que : Pois verts, Pois au riz,

--"̂  Haricots à l'orge, etc.
Emploi f acile et économique.

En vente h Boudry : A. ./Eschimann ; Colombier: Henri Favre ; Cortaillod :
veuve Louise Bornand ; Landeron : Cb. Bonjour-Muriset ; Neuchâtel : Charles Borle,
4, faubourg du Lac ; E. Clarin-Chiarino, comestibles ; E. Dessoulavy ; Henri Gacond ,
ruo du Seyon; F. Gaudard ; J. Junod , 7, rue de l'Industrie ; M11" Jaggi et Schnee-
borger, rue du Coq d'Inde; Jules Panier ; Alfred Zimmermann ; Ernest Morthier;
Saint-Biaise : Paul Virchaux et Samuel Maurer; Chez le Bart : Mlle Elise Lambert;
Cortaillod : A. Jeanmonod , à la Consommation ; Boudry : Henri-François Grellet.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter dos peaux de
chevreaux. Adresser les offres au p lus
vite à Fritz Keller fils, Tannerie
de Boudry.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , de suite ou pour St-Jean, joli

logement au rez-de-chaussée, situé au
midi , avec toutes les dépendances ; jar-
din , cour et beaux ombrages. S'adresser
à M. Huguenin à Marin.

A louer un logement d'une chambre,
cuisine, galetas, cave el 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.

362 A louer pour le 24 juin:
1° A la rue du Môle , un rez-de-chaus-

séo de 3 chambres et dépendances ;
2° A la rue des Bercles, un 3me étage

de 7 chambres, terrasse et dépendances ,
avec atelier aux combles.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis.

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-
tairo A. Roulet , à Neuchâtel.

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

A remettre deux petits logements.
Fr. 17 par mois. S'adresser Parcs 35.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer de suite, à la Joncbère ( Val-

de Ruz), 2 ou 3 chambres, avec cuisine ;
pension si on le désire. S'adresser à Jules
Rieser , Ecluse 18, Neuchâtel.

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

ôtre accusé d'avoir fermé les yeux, dans
l'espoir d'un mariage avantageux pour
sa nièce. Ce n'était pas le cas de montrer
do la faiblesse.

J'avais eu le temps de penser tout ce
que j 'écris, tant l'esprit court vite en ces
occasions. Maria avait mis la lettre dans
sa poche. Je lui ordonnai de la lire de-
vant moi ; elle rougit , eut un regard sup-
p liant : mais je me sentais de bronze, et
comprenant que je ne céderais pas, elle
obéit et lut à voix basse cette épître. Le
suDg me montait k la tête; mais je la
laissai achever sa lecture; puis je lui dis
sévèrement :

— Jo ponse quo tu vas mo remettre
cette lettre ?

— Non , ré pondit-elle d'abord , et je crus
qu'elle allai t la déchirer. C'eût été affreux
pour elle et pour moi ; j 'aurais fait les
p lus fâcheuses suppositions , elle perdait
à jamais mon estimo. Après avoir hésité,
elle prit bravement son parti et me tendit
le pap ier. Cette action me surprit et me
toucha, au point que j 'allais peut-être
refuser de le prendre, par une générosité
instinctive, et parce que le sang m'aveu-
glait un peu , et que je craignais de ne
pouvoir la lire. Je m'assis, et finis par
me calmer. Alors je lus. C'était évidem-
ment la première fois que le galant écri-
vait ; lo tort de la jeune fille était de ie lui
avoir permis; il l'en remerciait. Ces let-
tres-là se ressemblent toutes, et quand on
les lit de sang-froid , on les trouve absur-

des. Celle-là, grâce au ciel, était tendre,
mais respectueuse. Elle parlait de l'espé-
rance d'une union , qui ferait de la bien-
aimée la compagne de sa vie. J'ai oublié
les mots, j e ne me souviens que de leur
sens, ce qui me causa un véritable sou-
lagement. Il n'y avait pas à s'y mépren-
dre, ce n'était pas une légère intrigue;
mais un amour sérieux, ayant un but ho-
norable.

Je n'en trouvais pas moins que Mau-
rice avait mal agi, et qu'on n'établit pas
une entente avec une jeune personne, à
l'insu de ceux dont elle dépend et qui
répondent d'elle.

Je fis faire un serment à ma pup ille
sur la croix de son chapelet qu'elle ne
répondrait point et m'instruirait de la
venue d'une seconde épître , que je ren-
verrais accompagnée d'un poulet de ma
façon. Je fis comprendre à cet enfant ce
qu'elle se devait à elle-même et à ma
dignité. Enfin je déchirai imp itoyable-
ment le papier que je tenais, ce qui fit
venir les larmes dans les grands yeux
pleins de reproches. Je fus ému de ces
pleurs , de la peine que je causais; mais
cette dureté m'était imposée; et jo n'ai
jamais reculé devant le devoir , alors
mémo qu'il me coûtait à remplir.

{A suivre.)

Unejeune fille de 20 ans, parlant les
deux langues , désire se placer dans un
petit ménage pour tout faire. S'adr . chez
Mme Kâser, Neubourg 25, au 2me.

Une veuve très recommandable cher-
che une place pour garder une maison
pendant l'été ou pour soigner une dame
âgée ou malade. S'adresser à M. Hey,
évangéliste, rue de l'Industrie 15.

Une jeune fille parlant français et
allemand , bien recommandée, cherche une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adr. rue de l'Ecluse n° 27, 3me
étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande présentement une bonne

cuisinière de toute confiance. S'adresser
Faubourg 64.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Place de volontaire
Un jeune homme ayant travaillé depuis

plusieurs années dans un bureau et pos-
sédant les meilleurs certificats et recom-
mandations, cherche une place de
volontaire dans une maison de ban-
que ou de commerce, où il pourrait se
perfectionner dans la langue française.
S'adr. sous initiales H. 1995 Q. à MM.
Haasenstein ife Vogler, Bâle.

410 On demande, pour une campagne
des environs de la ville, un aide-jardinier
robuste, actif et ayant fai t un apprentis-
sage ou travaillé chez un jardinier. Inutile
de se présenter sans certificats de mora-
lité et de capacité. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

Ouvrier boulanger
407 On demande, pour tout de suite,

un bon ouvrier boulanger sachant tra-
vailler seul. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

AVIS DIVERS

USINE A GAZ
La Direction de l'Usine désirant donner

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

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

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

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

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

Becs intensifs, Cromartie, Lebrun et
Siemens, etc.

Les appareils sont toujours visibles,
mais cependant la Direction prie les
visiteurs de choisir de préférence les
lundis, mercredis et vendredis, de 10 à
à 12 heures et de 3 à 6 heures.

VACCINATION
Le docteur FAVRE vaccinera

chez lui les mardi et mercredi , 5 et 6 juin ,
dès 2 heures après midi , avec du vaccin
animal de Lancy .

C. A. S.
MM. les membres du C. A. S. sont in-

vités à visiter les photographies des
Hautes-Alpes , de leur collègue, M. V.
Sella, qui seront exposées au local jus-
qu'au lundi 11 juin.

SAMUEL TAPERNOUX
MENUISIER-ÉBÉNISTE

ST AXJBIN
se recommande pour tous les travaux
concernant sa profession. Trousseaux
complets sur commande. Menuiserie de
bâtiments. — Travail très soigné,

COUVREUR
Jean BEYELER, couvreur, établi

pour son comp te à Cornaux, se recom-
mande au public. Un ouvrage conscien-
cieux est garanti.

Avant '̂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 tons genres.

ÏSW RÉPARATIONS «^fiE

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

CALLIGRAPHIE
La Société suisse des Commer-

çants, section de Neuchâtel, or-
ganisant un cours de calligrap hie sous la
direction de M. Petoud , professeur, invite
les jeunes gens qui auraient l'intention
d'y participer, à se rencontrer au local
de la dite Société, rue de la Treille 7,
mardi 5 juin , à 9 heures du soir.

Le docteur NICOLAS
vaccinera chez lui, lundi , mardi et mer-
credi, 4, 5 et 6 juin, à 3 heures de l'après
midi.

Maladies des Yeux
Consultations du Dr G. BOREL, à

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

CONSULTATIONS GRATUITES
les lundis, j eudis

et samedis, de 2 à 3 heures.

Mmi3^BSB3PMHBIB pré parées
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(les 
sources

de Carlsbad ont été reconnues efficaces contre les
dérangements de la digestion , l'assimilation in-
suffisante, ainsi que leurs suites, comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac et des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dépôt anormal dé graisse et for-
mation trop abondan te d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la bot te . Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
à Steokborn.

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

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'été, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal,
en vente, au bureau de ce journal , à la
librairie Guyot et au kiosque, au prix de

IO CENTIMES.

Quelques souvenirs et conseils d'un ancien
pasteur sur la prédicatio n neuchàteloise.
(Neuchâtel, A.-Gt. Berthoud, 1888.)

Cette brochure, écrite par une plume
autorisée, est fort intéressante à lire.
L'auteur , ayant composé des sermons
pendant un demi-siècle, veut faire profi-
ter les prédicateurs contemporains de
l'expérience qu 'une longue pratique lui
a donnée.

Dans le défilé des orateurs sacrés
neuehâtelois, il cite tout d'abord Guil-
laume Farel, bien, dit-il, que son élo-
quence fut toute française, puis Oster-
wald, plus simp le, plus clair, plus pro-
fond , qui remplit son saint ministère
pendant soixante années et ne fut inter-
rompu que par la mort, à l'âge de quatre-
vingt-quatre ans ; Henri-David Chaillet,
prédicateur et littérateur, qui a laissé
cinq volumes de sermons, où tout lec-
teur peut trouver intérêt et profit ; F.
Gallot, L. Petitpierre, M. Péter, M. Tou-
chon, M. de Bellefontaine, à la parole
magistrale, M. Samuel -de Petitpierre,
dont la foi, la chaleur, l'éloquence, ga-
gnaient le respect et la confiance des
auditeurs. Diacon, dont la manière était
claire et correcte ; Vaucher, aux facultés
si parfaitement harmonisées; Courvoi-
siér, surnommé le Chrysostôme (bouche
d'or) de la chaire ; Ladame, Claude de
Perrot , Jeanneret, DuPasquier, Guille-
bert et beaucoup d'autres.

Chaque nom est accompagné d'une
courte biographie et assaisonnée d'anec-
dotes authentiques conservées, soit dans
les traditions de familles, soit dans les
souvenirs personnels de l'auteur, et cette
partie anecdotique donne au récit une
allure vécue qui le rend fort attrayant.

Un chapitre de conseils termine le
livre. L'auteur indique aux pasteurs ac-
tuels la meilleure forme oratoire, imitée
de la prédication ancienne, qui se distin-
guait surtout par la tenue et la correction
du sty le, et en arrive à exclure l'improvi-
sation pour laquelle il faut des dons trop
extraordinaires et une trop grande richesse
d'idées.

Il recommande, comme qualités essen-
tielles, la clarté, la précision, la simpli-
cité, et met lui-même en pratique sa
recommandation dans cette brochure, au
style clair, précis et captivant, dont la
lecture se fait sans le moindre effort, tant
les idées sont simplement et nettement
exprimées. D. M.

Essais de levée et d'organisation d'une
force nationale en Suisse, 1798-1800,
par le capitaine Boillot , instructeur
d'infanterie à Berne.

Résultat, d'une part , de l'étude de
plusieurs centaines de manuscrits des
archives militaires de Paris et de Vienne,
ainsi que de celles du Palais fédéral ; de
l'autre , des renseignements puisés dans
les documents inédits pour la plupart,
des différentes bibliothèques cantonales
de la Suisse, ce travail historique offre
le plus grand intérêt aussi bien au point
du vue militaire qu'au point de vue his-
torique.

Tout officier soucieux d'avoir une idée
exacte de l'histoire de nos institutions
militaires, ne manquera pas de se pro-
curer un ouvrage qui , de plus, contient
une douzaine de tableaux des plus inté-
ressants et des plus instructifs sur le
mouvement, la dislocation, les effectifs
des troupes helvétiques pendant la cam-
pagne de 1799. Aussi ce travail de M. le
capitaine Boillot a-t-il été couronné par
le jury de la Société fédérale des offi-
ciers.

La brochure se vend au prix de 2 fr. 50
chez les principaux libraires de la Suisse.

BIBLIOGRAPHIE

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de cinq chambres et dépendances. S'adr.
Evole 3, rez-de-chaussée.

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Ecluse 21, au 1er.

Chambre meublée, dans une belle si-
tuation. Pension si on lo désire. S'adresser
route de la Gare 6, 2me étage.

404 A louer une chambre meublée,
au soleil et vue sur le lac, avec ou sans
pension. S'adresser au bureau du journal.

LOCATIONS DIVERSES

CAVE 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 Junier ,
Neuchâtel.

On offre à louer :
Pour de suite, un local situé au centre

de la ville, pouvant servir comme bureau
ou magasin.

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

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 30 ans cherche à se placer

comme cuisinière ou pour faire un petit
ménage. S'adresser à Mme Moser, rue du
Trésor 11, 3me étage.

Une jeune fille désirant apprendre la
langue française cherche une place
comme bonne d'enfants ou pour aider
dans une honnête famille.

S'adresser à Mlle Elise Spring, à
Gùmligen, canton de Berne.

Hc 2073 Y

Une personne de confiance, parlant le
français, sachant bien faire la cuisine,
désire se placer au plus tôt , en ville. S'a-
dresser rue de Flandres 7, au magasin.

BAINS M HEUSTRICH 0be«raois
Etablissement de 1" 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. Hydrothérapie.
Omnibus à la gare de Thoune (2 heures de trajet) .

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

MONUMENTS FUNÉRAIRES
DIICPIÏ .III Bas du MaU ' "
IfUwUUNI RElTCIIA.TEEi

Nouveaux albums illustrés et prix-
courant à disposition.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Nous n'avons pas eu la place samedi

de parler du discours fait par M. Go-
blet à la Chambre, en réponse à une
question de M. Gerville, à propos de l'in-
cident provoqué par M. Tisza à la Cham-
bre des députés de Pesth.

La déclaration de M. Goblet est trop
importante pour que nous n'y revenions
pas.

Le discours du ministre français des
affaires étrangères était conçu en termes
à la fois dignes et mesurés. M. Goblet a
su fort bien faire comprendre ce qu 'il y
avait d'insolite dans les critiques adres-
sées par M. Tisza au gouvernement d'un
peuple étranger avec lequel on n'est point
en guerre.

Que la situation intérieure de la France
ne soit pas celle qu'on pourrait désirer à
la veille d'une exposition international e,
c'est ce qu'il est permis de penser mais
c'est ce qu'il n'est pas d'usage de dire
tout haut. Le régime parlementaire, en
dépit de son instabilité, subsiste en France
depuis dix-huit ans ; cela prouve que la
république a une certaine vitalité et qu'elle
est plus solide que ne le croient même
les républicains.

Au reste il est à prévoir qu'il sera donné
pleine et entière satisfaction aux suscep-
tibilités que le langage de M. Tisza avait
à juste titre froissées. M. Goblet nous
apprend que M. Decrais, chargé de pré-
senter des observations, a trouvé à Vienne
un accueil bienveillant ; qu'on lui a donné
les meilleures assurances sur les inten-
tions de l'Autriohe-Hongrie, qui ne songe
nullement à se brouiller avec la France,
encore moins à l'offenser gratuitement.

M. Goblet a profité de l'occasion pour
s'expliquer sur la politique extérieure
générale de la France et sur la politique
étrangère.

Cette politique est absolument paci-
fique.
La France s'occupe de ses affaires inté-
rieures, également éloignée de toute pen-
sée offensive et de tout sentiment de
défaillance, se contentant de surveiller
les événements et de se préparer à faire
face à toutes les éventualités.

Enfin , M. Goblet a fait une allusion
discrète aux mesures prises par l'Alle-
magne à la frontière de l'Alsace-Lorraine,
« Si quelque Etat voisin, a-t-il dit, prend
des mesures dommageables à nos intérêts,
nous ne nous perdrons pas en récrimina-
tions inutiles, mais nous nous réservons
de prendre à notre tour et à notre heure
telles mesures que nous jugerons conve-
nables. >

Si l'Allemagne ferme sa porte aux
Français, la France fermera sa porte aux
Allemands.

Espagne
Le maréchal Martinez Campos, cap i-

taine-général de Madrid, se refusant d'al-
ler prendre tous les jours le mot de passe
chez l'infante Eulalie, a donné sa démis-
sion. Il déclare que les règlements mili-
taires obligent le capitaine-général de
recevoir le mot de passe du souverain
régnant ou de l'héritier du trône, tandis
que l'infante Eulalie n'est ni reine, ni
héritière immédiate.

On croit que le maréchal ne cherchait
que l'occasion de créer des embarras au
cabinet, en vue de faire échouer ses pro-
jet s relatifs aux réformes militaires et au
suffrage universel, et de préparer ainsi le
retour au pouvoir des conservateurs avec
M. Canovas.

— La médaille d'honneur du Salon
pour la sculpture a été donnée à M. J.
Turcan, qui a obtenu cette récompense
pour son groupe Y Aveugle et le para ly-
tique, commandé par le gouvernement.
La grande médaille d'honneur de la sec-
tion de peinture a été décernée à M.
Edouard Détaille, par 108 voix sur 380
votants. M. Benjamin Constant a obtenu
96 voix, M. Roll 58 et M. Henner 22.
Dans la section de gravure, la médaille
d'honneur a été décernée h M. Hédouin,
après deux tours de scrutin.

— Le premier diplôme de docteur es
sciences décerné à une femme a été ob-
tenu le 31 mai, à la Sorbonne. C'est à
Mlle Amélie Leblois, fille de l'honorable
pasteur M. Leblois, de Strasbourg, que
revient cet honneur. La soutenance a été
très brillante.

— A Paris, la panique relative aux
faux billets de 500 fr. tend à s'éteindre,
jusqu 'ici c'est tout au plus si on compte
75 faux billets rentrés. L'alarmo ayant
été vite donnée , il est probablo que les
faussaires ont pris peur. Le nombre des
billets remboursés est déjà d'environ
90,000.

— A Berlin , on vient de publier une
ordonnance de police interdisant au pu-
blic de jeter des fleurs et des pétitions
dans la voiture de l'empereur.

— Vendredi, la ville de Vienne a été
suprise par un arrêté élevant le prix des
cigares. On estime que l'augmentation
des recettes de l'Etat, à la suite de cet
arrêté, s'élèvera à un total de sept ou
huit millions de florins par an.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Noire matériel de guerre. — Le Conseil
fédéral demande aux Chambres un crédit
de 3,574,388 francs pour achat de maté-
riel de guerre en 1889.

Cette somme se répartit ainsi : habille-
ment, 632,700 fr. ; armement et équipe-
ment, 1,151,218 fr. ; indemnités d'équi-
pement , 171,770 fr. ; matériel de guerre,
achats nouveaux, artillerie de position,
1,618,700 fr.

Voici quelques détails :
Au chapitre de l'habillement figure un

crédit de 22,000 fr. pour la chaussure.
10,000 paires de souliers de première
qualité, achetés au prix moyen de 18 fr.,
sont en magasin. Ce stock trouve un
écoulement difficile , les chaussures de
qualité inférieure étant offertes à de plus
bas prix. Le Conseil fédéral se propose
de faire un rabais sur la chaussure mise
en vente par les magasins fédéraux et de
la céder aux hommes à 15 francs.

Un crédit de 300,000 fr. est prévu pour
l'achat de 18,000 vestons d'exercice pour
l'infanterie, et un crédit de 293,000 fr.
pour l'achat d'« articles d'hiver ¦>, c'est-
à-dire de gants, de ceintures de flanelle
et de guêtres. Il y en aura de quoi mettre
au chaud toute 1 élite.

Au chapitre « armement et équipe-
ment », on trouve 765,400 fr. pour achat
de 8500 fusils à répétition, 800 carabines
et 200 mousquetons. Ce sont les chiffres
habituels. Le Conseil fédéral n'a pas
prévu pour cette année l'introduction d'un
nouvel armement, la période des essais
ne pouvant pas encore être considérée
comme terminée.

Le crédit pour les armes blanches et
celui pour les équipements sont plus éle-
vés que ceux des années précédentes.

Infanterie, 79,000 fr., 50,000 fr. pour la
transformation des voitures d'infanterie :
demi-caissons, fourgons, etc.

Cavalerie, 33,710 fr. Ici vient un poste
entièrement nouveau. Il est prévu 21,000
francs pour achat de mitrailleuses.

« Etant donné l'effectif si restreint de
notre cavalerie, dit le message, il a paru
urgent de renforcer ses moyens d'action ,
notamment dans les cas où elle est appe-
lée à défendre seule un défilé , un pont ,
etc. L'instructeur en chef a estimé que ce
but serait atteint en donnant à la cavalerie
des mitrailleuses, comme on l'a fait en
Angleterre. »

Artillerie, 389,690 fr. Une somme de
57,600 fr. est prévue pour l'achat de 24
affûts de rechange de 8 cm., destinés à
remplacer ceux qu'on a pris aux batteries
légères pour activer la transformation des
batteries lourdes de 10 cm. — Le Conseil
fédéral propose une dépense de 99,000 fr.
pour achat de 15 canons de 8 cm., comme
matériel d'école.

Au chapitre « matériel de corps » le
Conseil fédéral demande les crédits sui-
vants : 150,000 fr. pour achat de couver-
tures ; 500,000 fr. pour l'artillerie de po-
sition et 100,000 fr. pour la ferrure.

Enfin un crédit de 31,500 fr. est prévu
pour l'achat d'une voiture d'éclairage
électrique, d'un nouveau « mortier à
balles » de 12 cm. et d'un canon de 5,3
cm. à tir rapide. Ce matériel servira à
des expériences diverses sur la place
d'armes de Thoune.

Jura-Bcrne-Lucerne. — Les action-
naires du Jura-Berne, réunis le 2 juin ,
ont approuvé le rapport de gestion et les
comptes, et fixé le dividende à 3 */ 2 °/ 0.

Beaux-Arts. — On a remis samedi, à
M. Hertenstein, président de la Confédé-
ration , la demande tendant à ce que
Berne obtienne le futur musée national ;
cette demande est signée du gouverne-
ment bernois et des autorités locales de

Berne. Un emp lacement de 1000 mètres
carrés est offert pour la construction ,
avec uno subvention de fr . 900,000, en
tout un million et demi.

Touristes. — Le comité central du
Club al pin vient de publier un avertisse-
ment destiné à détourner les touristes
des exp éditions téméraires et périlleuses.

BERN E. — La Société d'histoire de
Bienne a visité l'emplacement de l'an-
cienne ville romaine de Petinosca près
de Nidau ; elle se trouvait sur la route
d'Avenches à Soleure et paraît avoir eu
de l'Ouest à l'Est des dimensions plus
considérables qu'on ne l'avait supposé
jusqu 'ici. Les fouilles y ont fait décou-
vrir en grand nombre des briques et des
monnaies ; des remparts, fossés et restes
de murailles font conclure qu 'il s'y trou-
vait une citadelle bien fortifiée ; elle n'a
pas été une station de légionnaires, mais
de troupes auxiliaires. Petinesca doit avoir
été détruite par le feu commo lea autres
établissements romains dans l'Holvétie
lors des incursions des Allemands au
IIIme ou au IV™" siècle, après avoir joui
de trois siècles de prospérité. La plupart
des monnaies trouvées portent l'effigie
d'Antonin.

— On écrit à la Berner Zeitung que le
général de Négrier, commandant à Be-
sançon la 14m' division du VIImo corps
d'armée (général Wolff), a parcouru ces
jours derniers, en tenue civile, le district
de Porrentruy. Il a logé, à Porrentruy, à
l'hôtel du Cheval-Blanc. On l'a vu un
jour à Miécourt et un autre jour sur la
route des Rangiers.

ZOUG. — A la suite du rejet par le
peuple de la loi sur l'augmentation des
traitements des fonctionnaires de l'Etat,
le procureur général du canton de Zoug,
le juge d'instruction et le chimiste canto-
nal ont donné leur démission.

FRIBOURG. — Depuis quelques jours,
dit la Gruyère, M. Mathieu Repond , tra-
vaillant dans sa propriété du They , au-
dessus de Villarvolard , recevait la visite
fort régulière d'un animal qu'il prit pour
un cerf. Il s'agirait plutôt d'un chamois
mâle. Cet animal s'approchait chaque
jour plus près du travailleur, quand ,
mardi, 23 mai, il prit fantaisie à ce der-
nier de chasser son opportun visiteur. Il
s'arme d'un bâton et va droit à l'animal.
Celui-ci se dresse contre son agresseur
qui veut frapper , mais manque son coup ;
au même moment, l'animal se rue sur M.
Repond , qui peut le saisir par les cornes.
Une véritable lutte s'engage corps à
corps, lutte dans laquelle l'homme a
mille peine de l'emporter. A la fin , les
deux lutteurs à bout de forces se lâchent;
l'animal s'enfuit à toute vitesse et M.
Repond en est quitte avec une forte bles-
sure à la jambe et des habits à peu près
en lambeaux.

ZURICH . — Comme le bateau à vapeur
venant de Zollikon s'approchait mercredi
soir de Neumiinster, les passagers virent
un cheval attelé à une berline descendre
ventre à terre la Lindenstrasse et se pré-
cipiter dans le lac. Il y avait une dame
et un monsieur dans la voiture. Tout dis-
parut sous l'eau . Bientôt cependant on
vit apparaître la tête du cheval, et les
personnes du voisinage réussirent à le
ramener à la rive, ainsi que la voiture et
les personnes qui s'y trouvaient. Ni les
uns ni les autres n'avaient du mal ; les
voyageurs en avaient été quittes pour la
peur et un bain comp let.

BALE-VILLB. — La direction de la Com-
pagnie du Central vient de décider que
les guichets de la gare centrale de Bâle
resteront ouverts toute la journée pen-
dant la semaine, et le dimanche de cinq
heures du matin jusq u'à trois heures de
l'après-midi, et dès lors une demi-heure
avant le départ de chaque train. On
pourra donc à toute heure du jour pren-
dre un billet pour une direction quelcon-
que et expédier des bagages. En outre,
dès cinq heures du soir , le public pourra
obtenir des billets pour les trains du len-
demain.

NOUVELLES SUISSES

Société laitière de la Suisse romande
Concours de fromageries dans le canton

de Neuchâtel. — Dans le but de relever
la fabrication des fromages de Gruyère,
restée stationnaire chez nous, tandis
qu'elle a progressé chez nos Confédérés
et dans la plupart des contrées qui nous
environnent, la Société laitière do la

Suisse romande organise dans son rayon
des concours au moyen des subsides qui
lui sont alloués dans ce but par la Confé-
dération.

Le concours de 1888 est limité au can-
ton de Neuchâtel et comprendra toutes
les fromageries qui se feront inscrire à
l'exclusion toutefois des chalets de mon-
tagne.

Une somme de 700 fr. sera distribuée
en primes suivant le préavis d'un jury de
trois membres nommés par le comité de
la Société. Les primes ne seront accordées
que si elles sont méritées ; elles seront
réparties en deux catégories pour les-
quelles l'inscription et le concours sont
séparés, savoir :

I'° Catégorie.
Aux fromagers pour la bonne tenue de

leur comptabilité, le bon ordre et la pro-
preté de leurs locaux, la qualité et la
préparation de la présure et pour la fabri-
cation complète de leurs fromages pen-
dant l'été 1888. — Il sera fait une ou
plusieurs visites des établissements ins-
crits et les fromages seront examinés par
le jury au point de vue du conditionne-
ment, de l'ouverture régulière, de la
finesse de pâte et du goût.

II m* Catégorie.
Aux propriétaires des immeubles et

des ustensiles destinés à la fabrication
du fromage de Gruyère, pour leurs cons-
tructions, installations rationnelles, le per-
fectionnement de leur outillage (cuisine,
foyer, chaudières, presses, seilles, bagno-
lets, pèse-lait, chambre à lait , réfrigé-
rants, caves à fromage, rayons, installa-
tions pour le chauffage, etc., etc.).

Tous les fromagers et tous les proprié-
taires ou Sociétés possédant des froma-
geries ou installations pour la fabrication
des fromages de Gruyère dans le canton
de Neuchâtel sont invités à se faire ins-
crire jusqu'au 30 juin 1888, auprès des
membres du comité ci-après désignés :

M. Louis Martin, aux Verrières.
M. V. Lederrey, directeur de l'Ecole

cantonale d'agriculture à Cernier.
M. Henri Guye, au Villaret, près de

Cormondréche.
Lausanne, le 25 mai 1888.

Le p résident, Louis MARTIN .
Le vice-président, V. LEDERREY .
Le secrétaire, Ernest-Emile GIKARD.

Pharmaciens. — Le citoyen Troplouitz ,
Oscar, de Gleiwitz (Prusse), domicilié à,
la Chaux-de-Fonds, est autorisé à prati-
quer dans le canton en qualité de commis
pharmacien.

Une morille monstre. — Un fin moril-
leur, M. Lucien Robert, de Cernier, a
trouvé dans la Côte de Cernier, une mo-
rille véritablement phénoménale. Elle
mesure 35 centimètres de hauteur et la
base de son cône n'a pas moins de 10
centimètres de diamètre; son poids est
de 250 grammes !

Ce colosse a été donné par M. Robert
pour les collections de l'École cantonale
d'agriculture.

TROIS-RODS. — Hier soir, une maison
d'habitation de ce village a été incendiée.
Grâce aux secours apportés par les nom-
breux promeneurs revenant des Gorges
de l'Areuse, un plus grand désastre a été
évité.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bienfaisance. — La souscri ption en
favour des victimes des avalanches ou-
verte dans nos colonnes a produit la
somme de 1,417 fr .  60, que nous avons
remise en mains de M. Eugène Colomb,
qui nous adresse la lettre suivante :

« Nous avons l'honneur de vous infor-
mer que nous avons recueilli , soit par la
bienveillante entremise de la Feuille
d' avis de Neuchâtel , de la Suisse libérale
et du Courrier du Val-de-Travers, soit
directement , la belle somme de deux mille
deux cent quinze francs en faveur des vic-
times des avalanches en Suisse.

< Nous avons envoyé aujourd'hui au
Comité central de Glaris le produit de
cette collecte.

« Vous voudrez bien, Monsieur le ré-
dacteur, transmettr e par l'organe de votre
estimable journal à tous les généreux do-
nateurs l'expression de notre vive recon-
naissance, et nous vous prions de recevoir
aussi nos chaleureux remerciements pour
votre précieux concours.

Neuchâtel, le 1" juin 1888.
« Au nom de la Section neuchàteloise du

Club alpin Suisse :
Le secrétaire, Le p résident,
V. ATTINOER . Eugène COI.OMR . »

Le Congrès de la ligue internationale
de la paix et do la liborté aura liou cotto
année à Neuchâtel , dans les promier s
jours do septembre.

Sont inscrites au programmo de ce Con-
grès les questions suivantes : 1» Lo droit
de guerre; — 2" Congrès universel de la
paix à Paris en 1889, pendant l'Exposi-
tion; — 3° La paix par l'éducation.

CHRONIQUE LOCALE

Résultat des élections des 2 et 3 juin
Bulletins valables : Neuchâtel, 2872

Serrières, 261

Total 3133

LISTE RADICALE
Sonl nommés :

voix
F.-A. Monnier 1603
Aimé Humbert 1598
Charles Perret 1596
Nelson Convert 1593
Jean Berthoud 1590
Emile Lambelet 1587
Erhard Borel 1586
Charles Barbey 1585
Dr Guillaume 1585
Louis Perrier 1585
F. Clerc-Lambelet 1582
Edouard Coulin 1582
Ch.-Eug. Tissot 1582
Edouard Vielle 1579
Gustave Virchaux 1578
Alfred Jeanhenry 1576
O. Billeter 1572
Emile Bonjour 1572
Louis Junod 1570
Léon Martenet 1568
Jaques Lambert 1566
L.-A. Borel 1552
W. Hafen 15.49

Ont obtenu des voix :
A. Duvanel 1529
C. Schneiter 1510

LISTE LIBÉRALE

Sont nommés : voix.
Alf. Borel , 1578
Ferd. Richard, 1575
G. de Montmollin , 157CL
Fr. de Perregaux, 1568
P. Jeanrenaud, 1564
M. de Pourtalès , 1559
Eug. Bouvier, 1558
Aug. Roulet, 1558
F. DuPasquier, 1557
Aug. Junod , 1556
Alph. DuPasquier, 1551
A. Béguin-Bourquin, 1546
Eug. Colomb, 1545
J.-H. Bonhôte, 1543
Fr. Hammer, 1543
Lambert Benoît, 1543
G. de Coulon, 1540

Ont obtenu des voix :
James Colin, 1539
J. Schelling, 1538
Alf. Prince, 1533
Paul Jacottet, 1526
Paul Matthey, 1522
L. Delay, 1507
Joseph Mongini, 1506
H. Magnenat, 1493

¦ Le nouveau Conseil général de Com-
mune comptera donc 23 des candidats
portés sur la liste radicale et 17 de ceux
portés sur la liste libérale.

La liste libérale a été votée en entier à
Neuchâtel-Ville, ce sont les électeurs de
Serrières qui ont fait pencher la balance.

Comme on peut le voir, la participation
au scrutin a été plus forte que jamais.

Election** communales

Madame Henriette Guebhart - Pointet,
Monsieur et Madame Ami Guebhart et
leurs enfants, à Bôle, Monsieur et Ma-
dame Alfred Guebhart et leurs entants,
à Saint-Aubin , Monsieur et Madame
Charles Nicoud-Guebhart et leurs enfants,
à Colombier, Monsieur et Madame Adrien
Guebhart, à Bière, Madame veuve Grellet-
Pointet, à Boudry, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père,
grand'père, beau-père et beau-frère ,

JEAN-URBAIN GUEBHART ,
décédé à Saint-Aubin, le 3 juin, dans sa
83mo année.

Seigneur, tu laisses main-
tenant aller ton serviteur
en paix.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Colombier, le 5 juin ,
à 1 heure après midi.


