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NÏÏJBàO DU î.AC :
Du 5 juin (7 heures du matin) : 430 m. 60

Lo Conseil municipal de Neuchâtel , en
exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
ville, modifié par arrêtés des 16 novembre
1887 et 16 avril 1888, sous réserve de la
ratification du Conseil général et de celle
du Conseil d'Etat, vendra, par voie d'en-
chères publiques , le lundi 11 juin 1888,
à 11 heures du matin , dans la Salle des
Commissions, Hôtel municipal , 1er étage,
les lots suivants du massif F :

Le lot I, soit celui à l'angle Nord-Est
du massif, Avenue du Crêt et rue Pour-
talès, mesurant environ 283 mètres carrés.

Le lot II, au midi du précédent, sur la
rue Pourtalès, mesurant environ 139 mè-
tres carrés.

Le lot HI, situé au midi du précédent ,
sur la rue Pourtalès, mesurant environ
197 mètres carrés.

Le lot XVIII, soit le troisième sur
l'Avenue du Crêt, depuis la ville, mesu-
rant 150 mètres carrés.

Ces lots seront exposés aux enchères
séparément, puis les lots 2 et 3 seront
ensuite mis aux enchères en bloc ; pour
ces deux derniers, le Conseil municipal
se réserve de pouvoir accorder l'échute,
à choix soit à la vente par lot, soit à la
vente en bloc.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère.

Le plan de distribution du quartier,
ainsi que le cahier des charges peuvent
ôtre consultés au Secrétariat municipal.

Neuchâtel, le 4 j uin 1888.
Conseil Municipal.

Munici palité de Neuchâtel

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre ou à louer
à NEU CHA TEL

Les héritiers de feu M. Auguste-Henri
Berthoud , en son vivan t artiste-peintre
à Neuchâtel, offrent à vendre ou à louer
leur propriété des Aliscamps, à quel ques
minutes ouest de la ville , comprenant:

Article 72 du Cadastre de Neuchâtel.
Un terrain en nature de jardin , verger
superficie 2150 mètres carrés, avec mai-
son d'habitation confortable, renfermant
12 chambres, office, bûcher et atelier de
pointure. Limites : Nord, le chemin de
1er; Est, M. Knori ; Sud , chemin de
Trois-Portes ; Ouest , Mme L'Eplattenier-
Bertôzene.

Article 2056. Un terrain à proximité
du précédent et permettant la dévestiture
au Nord sur la grand'route ; 428 mètres
carrés. Limites : Nord , route cantonale
tendant à Peseux ; Est, M. Knori ; Sud ,
chemin de fer; Ouest, famille Leprince.

Charmante situation, belle vue, beaux
ombrages ; entrée en propriété et jou is-
sance à volonté; facilités de paiement.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude des notaires Junier, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de Fourrages
à SAINT-BLAISE, etc.

Une trentaine de propriétaires expo-
seront en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, la récolte en foin et regain de
leurs champs, situés rière les territoires
de Saint-Biaise, Marin, Epagnier, Wavre,
Thielle, Cornaux, Hauterive, Voens et
Maley.

Pour les territoires de Wavre, Thielle
et Cornaux, les montes auront lieu le
mercredi 13 juin 1888.

Rendez-vous à 8 heures du matin,
vers le Grand Peuplier, k Marin.

Pour Saint Biaise, partie inférieure,
Marin , Epagnier, le jeudi 14 juin, dès
8 heures du matin .

Rendez-vous devant l'Hôtel muni-
cipal , à Saint-Biaise.

Pour Saint-Biaise, partie supérieure,
Hauterive, Voëns et Maley, le vendredi
15 juin, dès 8 heures du matin.

Rendez-vous sous le Grand Tilleul,
à Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer des
parcelles en vente et qui ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire au
Greffe jus qu'à mardi soir.

Saint-Biaise, le 4 juin 1888.
Greffe de paix.

Enchères de Fourrages
à THIELLE

M.  Alphonse Droz-Matthey, pro -
priétaire à Cornaux, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, samedi
9 juin 1888, dès 8 heures du matin,
la récolte en foin et regain de 33 poses de
bon foin et de 9 poses de marais.

La vente aura lieu sur place aux con-
ditions favorables qui seront préalable-
ment lues.

Rendez - vous des miseurs à
8 heures du matin, au restaurant
Hodel , à Thielle. j

Saint-Biaise, le 4 juin 1888.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Feuille de maïs pour lits
Chez F. WÀSSERFALLEN

grainier, rue du Seyon. j

AUX VITICULTEU RS !
DESTRUCTION DU MILDI OU

par l'emp loi du pulvérisateur Hil-
denbrandt, appareil comp let en cui-
vre, très solide, commode à transporter ,
d'un maniement facile et produisant
beaucoup d'effet. Le même appareil peut
aussi être utilisé pour le traitement des
arbres fruitiers et convient à toutes les
solutions. — Prix t 32 francs.

Travail soigné ot garanti. Réparations.
Jets de rechange.

Se recommande,
Mathias HILDENBRANDT,

maître ferblantier , à Saint-Biaise.

A vendre deux harnais anglais,
garniture nickel, primés à l'Exposition
d'agriculture à Neuchâtel . On pourra les
visiter le jeudi 7 juin , au magasin de M.
Fritz Zaugg, rue de la Treille.

AUX AMATEURS
DE

BEAUX LIVRES
Deux magnifi ques albums, seuls dans

leur genre.
Véritable occasion.

A la librairie DELACHAUX &
NIESTLÉ, à Neuchâtel.

Pour bouchers et charcutiers
Par suite de la liquidation d'une maison

de machines, on désire vendre de suite,
au prix d'achat et avec garantie par écrit,
8 machines à hacher les viandes, toutes
neuves, de diSérentes dimensions, d'une
force de un à trois chevaux. Production
par heure : 50 à 100 kilog. viande hachée.
Adresser les offres sous chiffres G. 452 à
l'office de publicité de Rodolphe Mosse à
Zurich. (M. 5921 Z.)

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

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonue à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heure»

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Il COMPAGNIE HONGROISE

t

Alb. WALLACH & C"
s'est décidée à nous confier le dépôt de son célèbre

- VIN ROYAL DE T0KAY
Il est reconnu que cette marque est la meilleure de

celles qui existent; elle est recommandée par les
sommités médicales comme le reconstituant et le
f ortif iant le plus eff icace. — Pharmacies: A. Bourgeois,
A. Dardel , Ch. Fleischmann et H. Zintgraff , à Saint-

MABQUE DéPOSéE Biaise. CM. 5924 Z.)

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

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

SAVON DE BERGER A 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

SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL I
JULES PERRENOUD & Ce I

21, Faubourg1 du Lac, 21. 1

Coupons de lainages de 2 à 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, Indienne,
F oulardines, Mérinos, Cachemires, Crêpe anglais, Peluches, Velours, Cotonnade ,
Toiles, Nappages, Coutils, Crins, Plumes, Laine. —Imperméables pour lits d'enfants .

A. DOLLEYRES , 11, Epancheurs, 11.

Avis aux amateurs

C4RTE(TDê PARIS
tout ce qu'il y a de bon, à moitié
prix, chez CIUFFEIXE, coiffeur ,
rue de l'Ecluse.

AU MAGASIN
U N I C O L E T

1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et iil.

ÏIIS D'ITALIE
A vendre, chez François Egli, Ecluse

n° 33, Neuchâtel : Vins rouges d'Italie, à
50 et à 60 centimes le litre ; vin blanc
dTtalie (Stradella), à 50 cent, le litre.

BIJOUTERIE I - , ——— L
- HORLOGERIE ^!fl^f"^

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Beau choix dans tons les genres Fondée en 1833 4$

A. JOB ÏFï
Suc cessetix

Maison du Grand Hôtel da JMic
» NEUCHATEL

i mm il n m m mu I II ___ _II __II ___W._____PM________________ MWB___I

A vendre d'occasion une balance, force
10 kilos, au magasin Porret-Ecuyer, rue
de l'Hôpital 3.
*̂ ^̂ ^̂ HiHH^Bi^H__ii_â ___ a_____________________ i_.________B^__._____aB^____t__.

LISEZ, s. v. p.
Etant donné la saison déjà

avancée et af in d'éviter pour Van-
née p rochaine de remiser un solde
de marchandises, je mets en vente
dès ce jour, contre paiement au
comptant avec un

FORT RABAI S
tous les vêtements conf ectionnés
p our messieurs, je unes gens ct en-
fants restant en magasin.

EXCELLENTE
HT OCCASION "Vf
dont voudront certainement prof iter
les p arents pour les Promotions, en
vue d'habiller leurs enfants à bon
marché.

Se recommande,

W. AFFEMANN
ma rchand-tailleur et chemisier

Neuchâtel , Place du Marché 11.

Soldes de fin de saison
F. ROULET & O

mettent en vente, à très bas prix,
toutes les confections de cette sai-
son, pour dames et fillettes, ainsi qu'une
quantité do coupes et coupons en
lainages et en toile pour robes.

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 1/ 2 litres par hectolitre.

Dépôt : pharmacie BOURGEOIS,
Neuchâtel.

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

TH. -M. LUTHER
OPTICIEN

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.

SPÉCIALITÉS
POUR

EMBELLISSEMENTS de JARDIN
Pusieurs jets-d' eau, aquariums en

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

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



LES EMBARRAS
D'UN

CAPITAINE DE MOUS

19 Feuilleton de laFeile d'avis de Neuchâtel

PAR

A. GENNEVRAÏE

Me voici tranquille; Maria peut ôtre
imprudente ; mais c'est la loyauté môme.
Je la voudrais heureuse.

La comtesse se lève maintenant. Elle
n'a jamais laissé échapper un mot de sos
affaires à Maria , et elle a un air plus hau-
tain qu 'avant.

— Je vous remercie, M. Autreux , m'ai-
elle dit , d'avoir permis k votre pup ille
d'être mon aimable lectrice. Je lui rends
sa liberté, et suis très reconnaissante de
la comp laisance qu 'elle a mise à me dis-
traire.

Tout cela dit d'un ton qui ne m'a point
plu. A-t-elle appris quel que chose?...
Elle a pourtant embrassé Maria quand

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Ca.mann-Lévy, éditeur , à
Pari».

nous avons dit adieu ; mais c'était bien
le moins.

Je suis très satisfait de ma nièce, qui ,
comme moi, aura été blessée du ton de
la comtesse et de la façon dont elle l'a
remerciée. Mm" do Prébande lui a fait
dire aujourd'hui qu'elle la priait de venir
achever la lecture du livre commencé ;
Maria a répondu qu 'elle était enrourée
et avait la gorge fatiguée. Bravo ! C'est
montrer du cœur. Je ne crains plus qu 'elle
incline sa fierté; c'est pour moi un véri-
table soulagement. Elle comprend ce
qu'elle doit à sa dignité et à la mienne.

J'avais espéré , d'après les éloges que
les de Prébande faisaient d'elle que, rui-
nés, ils trouveraient un mariage entre
Maria et leur fils fort avantageux, et cette
idée m'avait rendu p lus indul gent que je
n'aurai s du l'être sur la correspondance
entre les deux amoureux . C'était compo-
ser avec mon devoir. La fnçon d'être do
ces gens-là m'apprend quo c'est toujours
un tort.

J'ai demandé s'il était venu une seconde
lettre de Maurice. « Non », m'a dit Maria.
Je lui ai parlé alors très tendrement , lui
disant que les écrits sont des preuves
qu 'il faut se garder do donner ; la répu-
tation étant ainsi entre les mains d'un
homme qui peut en abuser. J'ai été p lus
loin , en abordant la question même des
sentiments de Maurice et des siens.

— S'il ne t'épouse pas, il voudra peut-

être t'empêcher d'en épouser un autre,
et tes lettres, si tu avais fait la faute de
lui écrire, lui en auraient fourni le moyen.
Je veux croire qu 'il est parfaitement hon-
nête et ne s'en serait pas servi ; tu n'en
serais pas moins dans sa dépendance.
S'il a de la délicatesse, il peut avoir de
la fatuité. D'ailleurs je connais les habi-
tudes au régiment . En général, les offi-
ciers sont indiscrets. Au mess, tout se-
cret devient celui de polichinelle. En fu-
man t, le soir, moitié confiance, moitié
vanité, on se laisse aller aux confidences,
on n'est pas toujours sobre ; elles s'élan-
cent du fond du verre et se répandent à
l'entour. Je te parle en père, qui n'a en
vue que ton bonheur. Il faudrait un sa-
crifice d'argent pour que tu sois heureuse,
je le ferais à l'instant. Aie donc foi dans
mon amitié et dans mon expérience, et
laisse-toi guider par elles.

— Voua êtes très bon , oncle Paul ,
m'a t-elle dit , fort émuo ; mais vous sa-
vez que les conseils ne sont pas suivis
souvent. J'aime Maurice , je crois en lui ;
si ses parents ne demandent pas ma main
avant six mois, j e suis décidée à entrer
au couvent , et me forai bénédictine.

— Entrer au couvent ! me suis je écrié,
t'enterrer au début de la vie! Je ne le
permettrai pas. Je suis ton tuteur , et jus-
qu 'à tes vingt et un ans tu es sous mon
autorité. Tu crois que tes sentiments se-
ront éternels ; mais depuis quo tu es ar-

rivée en France, si je t'avais laissé faire
tu aurais aimé un poitrinaire , ensuite un
barbouilleur de tableaux. La passion ,
surtout à l'âge que tu as, meurt et se re-
nouvelle, la nature t'en donne l'exemple
à chaque printemps. La vocation qui n'est
que du dépit d'amour ne dure pas; tu te
réveillerais un jou r désespérée d'être en-
ferméa^

dans un cloître. Je ne suis point
contre les couvents, j 'admire les sœurs
qui soignent les pauvres et les malades ;
quant aux ordres contemplatifs, fen suis
ennemi. Quitter parents et amis, n 'être
utile à rien ni à personne pour faire son
salut, n'est qu'un immense égoïsme ; et
cela dit , j e ne t'en parlerais plus.

J'ai baisé son front et suis sorti.
C'est pénible de lire la tristesse sur un

jeu ne visage. Maria a pâli et maigri de-
puis huit jours; mais il est dur aussi dans
la vieillesse d'avoir son repos sans cesse
troublé. Mal gré l'attachement que j 'ai
pour ma nièce, j e regrette de p lus en plus
qu 'elle n'ait ni père ni mère et de m'en
être chargé. Que puis-je faire pour la
consoler ? rien. Il serait heureux pour
moi qu'elle fût restée là-bas. J'étais en
droit d'espérer que mes dernières années
seraient tranquilles. Je n'ai jamais fait de
mal à personne, si je n'ai pas fait beau-
coup de bien , c'est que je n'y ai point
pensé. J'ai remp li mon devoir d'homme
et de soldat . Je mériterais que le ciel
m'épargnât des soucis et des tourments

qui tombent sur moi, causés par une fille
d'un naturel passionné. J'avais bien de-
viné, en voyant ses yeux noirs, ce qu'ils
me promettaient. Je savais que le soleil
de son pays rend le sang ardent et l'ima-
gination exaltée. Une blonde fille du
Nord eût été paisible et soumise, et, au
lieu d'être un tourment, eût été un agré-
ment.

J'ai eu la pensée d'aller demander con-
seil à Mme de Fréjac, qui connaît le monde
et le cœur humain. Mais il eût fallu lui
apprendre le secret de ma pupille, et je
n'en ai pas le droit , puisque ce n'est pas
le mien. Si je trouvais chez elle l'orgueil
du rang, et qu'elle vint à penser fausse-
ment que je désire pour ma nièce une
noble alliance, j 'en serais si péniblement
affecté que mon respect et mon affection
en seraient affaiblis. Mieux vaut me fier
au temps et à la fierté de Maria.

M"™ de Prébande ne voyant plus ma
nièce aller chez elle, s'est décidée à venir
savoir de ses nouvelles : nous étions sor-
tis. J'ai applaudi le hasard , qui prouvait
que c'étai t volontairement que ma pu-
pille so tenait à sa place et que si elle
se rendait chaque jour chez la comtesse
c'est que celle-ci l'en avai t priée.

Depuis que miss Florence est partie,
je suis un peu à la chaîne. Je ne veux
pas que Maria aille dans les rues avec
une toute jeune femme de chambre , en-
core moins avee une négresse. Heureuse-

A louer pour la St-Jean , rue du Con-
cert 2, un logement de 5 chambres et
dépendances. S'adresser Magasin du
Printemps.

A Inii ûi» la campagne du Chalet,A IUUC1, à Saint-Blaise du Haut,
appartenant à M. le 0r 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 vil le , 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 die lieu .

A louer pour fin juin , un petit loge-
ment exposé au soleil. S'adr. Neubourg
30, au 1er.

Séjonr d'été
A louer , au Petit-Chaumont, dans

une position très agréable, un chalet en
partie meublé , comprenant sept cham-
bres et dépendances commodes. S'adr.
pour les conditions rue de la Balance 1,
1er étage.

412 Pour le 21 juin , petit logement
d'une chambre, cuisine avec eau, chambre
haute et galetas, pour une ou deux per-
sonnes. S'adr . au bureau du journal.

A louer dès maintenant ou pour Saint-
Jean, un appartement de 4 chambres ,
cuisine, galetas et cave. S'odr. Ecluse 33,
au rez-de-chaussée.

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

Pour Saint-Jean, Ecluse 39, beau loge-
ment, 3 pièces et dépendances, remis k
ieuf; eau. S'adresser au second.

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 O, au 4' étago , uu higc-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Roulet, no-
taire, rue du Pommier 9.

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

A louer, à Corcelles, à des personnes
soigneuses, un appartement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser à Cor-
celles n° 80.

Pour le 1er juillet un petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendances.
S'adressr au magasin Porret Ecuyer.

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.

¦S GUÉRISONS ns
de la POLYCLINIQUE PRIVÉE, à GLARIS 5 3

Les soussi gnés ont été guéris des maladies suivantes par traitement par correspondance ,
avec, des remèdes inoflensifs , sans dérangement  professionnel. B_BBH_________Oa_BâHBB_M_______WW_______i
Incontinence d'urine, faiblesse de la vessie, ardeur d'urine , douleur dans la région vésicale ;

âge, 17 ans. .1. Lâcher , Sigmaringen. ________________________ sWW__________B|̂ H^^^WIMHl^BW^BB
Catarrhe d'estomac, llatuosités , ai greurs. Mlle M. Oroux , Yverdon. —BMBg—____¦_¦_¦________¦______ ¦
Pâles couleurs, pauvreté de sang, frissons , lassitude , menstrues irrégulières , difllculté de respi-

ralion , pal p itations de cœur , nervosi té .  R. Imhof , Konolfin gen. H___BKM»lM_B____>*<s_______j j
Eruptions au visage, boutons , îlpreté au visage. H. lleerli . Ziiberwangen . _____B_______________ B_BrWli'W*l
Dartres depuis  7 ans. J.  Kollner , Neucnkirch. SÊHK̂BHBBÊBSBStUÊI^mtWSWBBSBBSÊÊÊSM
Goitre, gonflement de cou . F. Falirei , Horenbach. B_______Mi______________B-H__________-__s_________H_B__________ HWWH
Rhumatisme, catarrhe d'estomac, llatuosités , renvois , lassi tude.  J . Matter , Uerkheim.  ______________________
Catarrhe intestinal, flatuosilés , grouillements , cuissons, douleurs au bas-ventre , ténesme, consti-

pation , fati gues extrêmes. A. Fci incr , Kiissnacht. liMMI___LfHTH°^«giIMI|,lll|l*>^MIB>M***a—
Affection des poumons, maladie tuberculeuse, toux violente , expectoration , d ifllculté de respi-

ration , lassitude , faiblesse , maux de tète. Mme Baehmann , l lcimberg . IIBBBgBB3Hj8Bj
Taches de rousseur. Ch Rolhf , Tramelan. HBBWBHBHHM HBWBWB
Catarrhe vessical , ardeur d' urine , difficultés d' uriner.  R Brunner , Zolliko n. ____BB_________________________H___i
Goutte, maladie articulaire , inflammation , enflure.  P. Neuhaus , Rufcnen.  _______ H______B_MBjBj^BM
Goitre , catarrhe pharyngien , expectoration , engorgement. J. Zuber, Ober-llln au. BHWSW
Rhumatisme depuis 25 ans , avec des douleu rs atroces. Mme Kuser , Kiissnacht. _______________ W_____________ M ___B
Rougcur du nez . R. Aviolat , Yverdon. m)J)<*<_*_l«—™™»»*MM'H»HglW1̂ q^|y^flHJfl|pn ĵ |
Maladie pulmonaire, dilatation des poumons, asthme , resp iration gênée, toux , expectoration ,

engorgement. H. Weilenmann , Kemptthal.  _______B___________________________WBÉ______________W^^^MWBH^BWUlcères aux pieds, flux salin , inf lammat ion  ct enflure.  A. Beerli , t lorhausen.  ___________________ ¦_______________ ¦
Ver solitaire avec tète , sans cure préparatoire. Chr. Schweizer , Hernberg. B5S3_W____B__BBB8B__»__8_

Chute des cheveux, démangeaison sur la tète , rhumatisme.  Mme Frey, Dielsdorf. B______________B B
Maux de tête, douleurs Faciales, douleurs névralgi ques. M. Moser , Fang près Jaun. _y*Sfc- " ' |
Démangeaisons du corps , ulcères. Ch. Iiy lat , Tobelacker. _______________________________________________WBj^^MM||̂B
Flueurs blanches, dérangement du flux menstruel. Th. Fèsenmuier , Hérisau. BSHBSHMHHBB

ÎW^" La publication des certificats n'aura lieu qu 'avec la permission absolue du convalescent ;
en tout autre cas In pleine discrétion est assurée.
¦fl_______H Quatre médecins praticiens sont en fonction i la Pol yclinique , qui est diri gée
par un médecin patenté. Des cas difficiles sont discutés ensemble , ce qui est d'une grande importance
pour les malades. — 2250 guérisons datant surtout des années 1886 et 1887. La brochure : Traite-
ment et guérison des maladies est envoyée gratis et franco. Heures de consultation gratuites
par un médecin patenté , de 9 heures du matin à 5 heures du soir: à Zurich , Schiitzengasse i o n ,
chaque dimanene, mardi et vendredi ; à Bâle, Steinengraben 43, chaque mercredi et jeudi ;
à Winterthour , Unt. Museumst rasse 572i , chaque samedi. — S'adresser : « A  la Polyclinique

Kirchstrasse , Claris. WBJiËSMBÊÊntSSMNBnmBMSËÊÊKBttSXWIMBBB^̂ KÊIÊtM

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

Avis aux Ménagères
Le soussigné porte à la connaissance

du public en général et de sa bonne
clientèle en particulier , qu 'il vendra dès
maintenant du beurre frais de première
qualité, provenant de la laiterie de Dom-
didier (canton de Fribourg), à raison de
1 fr. 50 le 72 kilo.

On trouvera chez lui du chaud-lait,
matin et soir.

Nicolas BRAMAZ, laitier,
Bue Saint-Maurice.

0000000000000000000000 000

g MEUBLES A VENDRE §
Q de gré à gré H
S On offre à vendre, pour cause de g
Q changement de domicile, les meu- Q
§ blés ci-après désignés : Q
B Lits, canapés, 1 lavabo marbre Q
O blanc, tables de nuit , 2 tables ron- Q
Q des, chaises en jonc, glaces, pen- Q
O dules, tableaux , 1 évier en ciment, n
g 1 potager à pétrole , 1 fourneau , S
Q 1 machine à tordre le linge, 1 meule Q
Q à aiguiser, 2 cartes de géographie x
Q et quantité d'objets dont le détail a
Q est supprimé. g
Q Les amateurs pourront visiter O
§ les objets du 1er au 12 juin , rue de R
§l a  Treille n" 3, 1 er étage. Q
oooooooooooooooooooooooa I

ASPERGES
d'Argenteuil et du Pays

Arrivage journalier.

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs n" 8.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible ot inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.~ 
CHAUD - LAIT

de vache nourrie toujo urs 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 ôtre satisfaites ces derniers
temps.

PAPIERS PEINTS
Liquidation définitive de sept mille

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

Concurrence impossible, occasion uni-
que.

JEA.NNEB.ET-ŒHL
rue Purry 4."ïiiiSïi"

nouveaux, vrais Milanais
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
! rue des Epancheurs w° 8
i " _ " 

tf l̂A VÉRITABLE EAU DENTIFRICE k̂
f DE 1

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa sup ériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : siïJliïure j y _-j> r .
229 , rne Saint-Honoré f &/Qj é$0f ôïZ>l PARIS _|X Jj_j2_J""2J  ̂I

^^^ France 4 Etranger : Ckwltsptalp.tomBMsviw /p

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

W_ .l-. _i__ . v .̂̂ S," v1 \ °-

f CO \̂>̂ Rhabillages
<$0T̂ T de

««a^ ^^^
^Montres, Pendules.

^̂  Bijouterie , Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

LA COQUELUCHE 3E°p
PTt

sirop Balard.
Dépôt : pharmacie A. BOURGEOIS.

MARMELADE
aux abricots, lre qualité

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

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

O T !  A IIH? rue de r Hôpital
. LL/llIlL NEUCHATE L

E 

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées

Grand assortim ent 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.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Au Bazar Neuchâtelois, rue de

l'Hôpital , on peut se procurer

de Belles Poussettes
à des prix défiant toute concurrence.

V̂ÀLESIÂT
Li queur hygiéni que et de dessert k

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

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

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

TONDEUSES à GAZON
pour Parcs ct Pelouses

(Réduction de prix)

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

VÉLOCIPÈDES ANGLAIS
EN TOUS GENRES

Spécialité de Byciclettes
AU MAGASIN

BÉGUIN - BOURQUIN
rue des Epancheurs 9.

de la moelle épinicre |
I.es maladies «le la moelle épiniére I

sont généralement considérées comme incu- [J
râbles. M. Ilrémicker, médecin praticien , WÊÊ
;\ GInris , a donné la preuve contraire en fj
me guérissant complètement , par son traite- Jfljment par lettre , d'une invétérée maladie ¦
de In moelle épiniére, faiblesse et M
manque de forces dans les jam bes, foi- MB
blesse générale. _______________________ _____________________ HHH

Boni gen , août 1887. M . ST7EHLI. glg

ON DEMANDE A ACHETER

La Fabrique de papier de
Serrières demande à acheter de

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

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

On demande à acheter des peaux de
chevreaux . Adresser les offres au plus
vite k Fritz Keller fils, Tannerie
de Boudry.

413 Pour un magasin voulant débiter
du lait , un bon fournisseur est demandé.
S'adresser au bureau d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour la St Jean, un logement
de 2 chambres, cuisine et galetas , au 1er
étage. S'adr. au Guillaume-Tell, rue des
Fausses-Brayes n° 11. I



ment que Mm° Riveray est devenue notre
voisine; ma nièce se promène avec ses
filles. Il faut bien qu'elle prenne l'air , la
pauvre petite ! sa jument à des coliques,
nos courses du matin sont interrompues.

J'ai été avec elle chez M"" de Préjac,
qui l'a trouvée très changée.

— Qu'avez-vous fait de votre fraî-
cheur? lui a-t-elle demandé ; pourquoi
ne vous ai-je pas vue ?

Maria lui a raconté ses lectures à Mmo

de Prébande et qu'elle avait des maux
de tête.

La chère baronne l'a regardée ; il se
pourrait qu'elle soupçonnât que les mi-
graines sont du chagrin , et le chagrin
chez les jeunes filles n'a qu 'une cause :
un amour contrarié. Elle est très perspi-
cace, la baronne. Après les remarques
qu'elle avait faites à la Fresnaye, Mau-
rice était tout désigné, et le changement
de Maria exp liqué ; elle connaît l'orgueil
de M- " do Prébande, le roman n'était pas
difficile à lire.

Ce qui n'a pas empûché ma nièce de
s'entôter pour que je la conduise chez la
comtesse, me donnant pour raison qu'elle
boulait ôtre polie. J'ai cédé, pensant que
l'impolitesse serait peut-être prise pour
du dépit. La fillette , pleine de courage,
a feint beaucoup de bonne humeur et de
gaieté. Mais la dame était triste, elle s'est
plainte de no pas voir souvent sa lectrice.
Cette appellation de lectrice semblait in-
di quer une sorte de subalternité qui m'a
°hoqué. {A suivre.)

Une cuisinière se recommande pour
remp lacer, ou pour aller en journée. S'a-
dresser à l'épicerie rue de la Treille.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour de suite et pour

quelques semaines seulement, une per-
sonne de toute confiance, connaissant bien
la cuisine ainsi que les travaux du mé-
nage. S'adr. Sablons 7, 1er étage.

On demande immédiatement une jeune
fille qui sache faire un bon ordinaire et qui
aime les enfants. S'adresser à Mme Cécile
Delay, rue des Poteaux, au magasin .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Demande de place
Unjeune homme désirant appren-

dre la langue française cherche à se
placer chez un coiffeur. S'adr. sous
initiales He 2006 Q à Haasenstein & Vo-
gler, Bâle.

Une famille du Wurtemberg désire
placer sa fille, âgée de 16 ans, dans un
magasin où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On désirerait qu'elle
fit parlie de la famille et on paierait une
petite pension. S'adr. hôtel du Soleil ,
Neuchâtel.

On demande un garçon jardinie r pour
le 1er juillet. S'adr. Clos-Brochet 10.

VACANCES
Un étudiant en lettres, connaissant bien

la musique, désirerait trouver une place
de précepteur dans une famille ou pen-
sionnat. S'adresser rue du Seyon 30, au
1er, à droite.

5—6 bons ferblantiers
trouveraient aussitôt un engagement du-
rable dans un chantier de construction
chez J. Traber, à Coire. Fabrique
d'ornements en zinc. (O. Ch. 47)

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
On a recueilli dimanche un perroquet ,

que l'on peut réclamer Tertre n° 20, au
1er.

On a perdu dimanche, depuis le Tertre
au-dessus du Plan en passant par le Petit
Catéchisme , une montre argent avec
chaîne et nom. Prière de la remettre
Tertre 18, contre récompense.

415 Dimanche 3 juin , de 2 à 4 heures
de l'après-midi , on a perdu , sur la route
d'Auvernier à Neuchâtel , un porte-mon-
naie contenant fr. 70. Prière de le rap-
porter au bureau de cette feuille contre
récompense.

AVIS DIVERS
IMF ' J'ai l'honneur d'informer mes

amis et connaissances et le public en
général que, depuis le 1er juin , j 'ai cessé
d'être emp loyé comme bûcheron chez
Mme Chautems, et que je me suis mis à
mon compte. Je me recommande donc
aux personnes qui voudront bien m'ho-
norer de leur confiance, pouvant leur
assurer une prompte exécution du travail
qui me sera confié.

Henri MONARD,
Château 5.

Une famille près de Berne désire
placer, pendant les vacances de juillet ,
un garçon de 15 ans (élève d'un
Gymnasej dans une bonne famille
chrétienne du canton de Neuchâtel. On
prendrait aussi un garçon en échange
pour ce temps-là. S'adr . à Mm. Salvisberg-
Maurer, à Kœniz près de Berne.

Demande de pension
Une petite famille (2 personnes, bébé

avec bonne) , cherche, pour passer deux
mois de l'été,

ui séjour tout à fait tranquille
de préférence dans la vallée des Ponts-
Martel , ou dans la région de Concise,
St-Aubin, Auvernier.

Offres avec prix, sous chiffre E. G. D.
4, poste restante, Lausanne. (Hc 7001 L)

M"" Louise HOFFMANN, à
Cernier, prendrait , pour un prix mo-
déré, dos enfants ou des adultes malades
ou bien portants , en pension.

^NTCHERCHE
Une famille de Valangin, sans enfants,

demande un ou deux enfants en pension ;
soins maternels sont assurés. S'adresser
à Mme Javet. St-Honoré 6.

TiiSBorg, soie écrue, fr. 10»90
la pièce pour une robe ainsi que
d'autres qualités plus fortes ,
expédie franco par coupes de robes , G. Hanneberg,
dépôt de fabri que de soie, à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 10

„*a La tenue d'un livre relatant
minutieusement les recettes et les dépen-
ses, est le premier devoir u'une ménagère
pratique.

Comme le compte Extrait de viande
Liebig ne fait défaut dans aucun livre de
ménage, il est facile de constater que par
l'emploi de ce produit inestimable des
économies importantes se réalisent dans
le budget de la cuisine. Celles-ci ne s'ob-
tiennent pas cependant au détriment de
la qualité des mets ; bien au contraire,
ceux auxquels on ajoute de l'Extrait
dans la mesure prescrite, sont plus app é-
tissants et plus substantiels que les au-
tres.

C'est tout particulièrement pour la
préparation du bouillon que l'invention
du professeur J. von Liebig est entière-
ment indispensable. Chacun n'est pas
dans le cas de pouvoir acheter de grandes
quantités de viande et bien des person-
nes doivent ôtre bien aises de pouvoir la
remplacer par une cuiller d'Extrait. De
cette manière on se procure non seule-
ment un bouillon sup érieur, mais de plus
le mode de préparation est beaucoup
plus simple et plus rapide.

"ïTerdauungskranke, welche hoffnungslos
¦ dahin siechen, erlangen noch Hillfe

und Rettung. Auskunft ertheilt J. J. F.
Popp's Poliklinik in Heide  CHoIstein).
Broschiire, 192 Seiten stark , gegen Ein-
send. v. 30 Cent.

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

Promesses de mariages.
Jules Philippin, facteur-postal, et Rose-

Berthe Favre, horlogère, de Vilars ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Louis - Auguste Lindhorst , employé-ar-
chitecte, de Vaumarcus, et Marie Weiss-
mûller, maltresse de musique, Bernoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances
30. Charles-Marcel , à Battista-Egidio-

Lino Gereghetti, Tessinois , et à Alice-
Cécile née Ayer.

1. Maria-Madeleine, à Adrien Bichard ,
chimiste, de Neuchâtel , et à Marie-Lydia
née Bobert-Charrue.

3. Fanny-Isabelle , à Paul - Henri Ben-
guerel-dit-Crédoz, de la Chaux-de-Fonds,
et à Constance-Célina née Brun.

Déoàs.

31. Hélène-Louise, fille de Louis Per-
riard et de Anne-Marie née Muller, Vau-
dois, née le 19 novembre 1887.

4. Joséphine née Burnand , épouse de
Jules-Louis Jeanneret, de Travers, née le
22 octobre 1849.

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

ÎO CENTIMES.

NOUVELLES POLITIQUES

L'incident Tisza.
Los paroles prononcées par M. Tisza

ont fait l'objet de trois interpellat ions à
la Chambre hongroise. Le comte Appo-
nyi , chef de la gauche modérée, deman-
dait au président du conseil de faire con-
naître au Parlement les éclaircissements
qu 'il avait fournis au sujet de son dis-
cours au ministre des affaires étrangères
de l'empire, et dont il a été fait mention
à la tribune française. L'orateur a, en
môme temps, rendu hommage à la par-
faite correction de l'attitude du gouver-
nement français et de son interprète en
cette circonstance, et a proclamé le main-
tien des relations amicales avec la France
conforme aux intérêts et aux disposi-
tions du peuple hongrois. MM. Pazman dy
et Ugron , de l'extrême gauche, ont spé-
cialement insisté sur ce dernier point. Le
second orateur s'est, k cette occasion ,
fait l'écho des susceptibilités éveillées
au delà de la Leitha par le titre, reven-
diqué par M. Kalnoky, de seul directeur
responsable de la politique extérieure de
la monarchie. Dans sa réponse, M. Tisza
a contesté qu'aucune infraction ait été
commise au compromis austro-hongrois
et aux textes qui lui servent de base. Il
avait préalablement décliné toute inten-
tion d'ofiense envers la France et son
gouvernement, se réservant de fournir
ultérieurement do plus amp les explica-
tions. Le débat s'est terminé par de cha-
leureuses manifestations de sympathie à
l'égard de la France.

France
Paris, 2 juin.

La réunion de la Ligue d'action répu-
blicaine a voté une déclaration posant
comme programme la dissolution et la
révision , proclamant la souveraineté du
peup le et affirmant la nécessité de faire
ratifier la constitution par le peuple.

Le député Andrieux a déclaré que,
sans être boulangiste ni antiboulangiste,
il adhérait au programme de la Ligue.

La réunion a décidé qu'un grand mee-
ting aurait lieu le 9 j uin. Elle a voté une
adresse aux électeurs de la Charente en
faveur de la candidature Déroulède.

* *
A la Chambre, M. Laur dépose une

proposition tendant à créer dans le Nord-
Ouest de la France une zone où les Alle-
mands ne pourraient résider sans subir
des dispositions analogues à celles édic-
tées par l'Allemagne pour l'Alsace-Lor-
raine. Il demande l'urgence pour cette
proposition.

M. Goblet combat l'urgence et blâme
la proposition de M. Laur . Le ministre
des affaires étrangères dit que la républi-
que tient à honneur de laisser sa frontière
largement ouverte. Chacun sait de quelles
facilités les étrangers jouissent en France.
M. Goblet demande à M. Laur de retirer
sa proposition , sinon il prie la Chambre
de s'en rapporter au gouvernement
comme gardien naturel de la dignité et
des intérêts de la France. L'urgence est
ropoussée par 509 voix contre 7.

M. de Cassagnac dit que ce sont les
sept fous.

* *
M. Floquet a déclaré aujourd'hui dans

la Commission de révision que le cabinet
entendai t choisir l'heure de la révision.
Il considère que, dans les conditions ex-
térieures actuelles, l'heure n'est pas ve-
nue. Il espère pouvoir proposer la révi-
sion vers la fin de la législature actuelle.

Sans nier la plénitude des droits du
Congrès, le gouvernement pense que les
majorités des deux Chambres peuvent
s'entendre pour délimiter les points sur
lesquels portera la révision. Le cabinet,
toutefois , quitterai t lo pouvoir s'il so trou-
vait en face d'une majo rité formée de la
droite et des néo-césariens, avec une mi-
norité républicaine. Le gouvernement ne
pourrait suivre dans la question do la ré-
vision qu'une majorité vraiment républi-
caine.

A la suite de cette déclaration , M. de
La Rochefoucauld a déclaré que la droite
demandera, non pas la révision , mais la
dissolution et l'appel aux électeurs.

La Landeseeilung apprend que les dis-
positions obligeant les voyageurs de
France à se pourvoir de passeports au-
raient été adoucies pour le train express
à destination de l'Orient. Les voyageurs
porteurs de billets directs de Paris à Mu-
nich et au delà seraient exemptés de
cette obligation , à condition qu 'ils ne quit-
tent pas le t rain sur le territoire d'Alsace-
Lorraine.

CHAMBRES A LOUER

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

A louer une chambre. S'adresser rue
de l'Industrie 24, au magasin. 

Séjour d'été
Dans une belle situation , aux Genevey s

s/Cofirane , Mme L'Eplattenier-Junod offre
à louer 2 jo lies chambres meublées, ainsi
que la pension. S'adr. directement à elle-
même ou au magasin de Mme A. Maret,
Neuchâtel. 

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

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 Oehl, et comprenant des
magasins qui peuvent être utilisés aussi
comme bureau ou comme atelier, et un
appartement à l'entresol. S'adr . même
maison , au 1er étage.

Pour la Saint-Jean
à louer un magasin, situé en ville,
dans une rue très fréquentée, j ouissant
d'une bonne clientèle ; reprise des mar-
chandises : de 6 à 7000 francs. Facilités
pour les paiements.

S'adresser au bureau de MM. Davanel
& Lambert , Faubourg du Lac, Neuchâtel .

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer en ville une cham-
bre meublée à deux croisées. Adresser
loi offres sous les initiales R. S. 20 poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Demandes de places
Plusieurs filles bien recommandées,

connaissant les deux langues, sont à
placer de suite pour faire tout le ménage.
— Une femme de chambre exp érimentée,
de langue française, âgée de 23 ans,
cherche à se placer de suite. S'adresser
agence de Mme Geppert , Ecluse.

Une personne d'âge mûr , bonne cuisi-
sinière, se recommande comme remp la-
çante. S'adr. rue du Neubourg 19.

Une fille bien recommandée, soigneuse,
cherche à se placer comme cuisinière ou
pour tout faire dans un petit ménage, ou
aussi comme remp laçante. S'adresser rue
des Moulins n° 27, au second.

J. LANGMEIER, avoué , Z URICH
ÉTUDE FONDÉE EN 1879 (H.2254 Z.)

Recouvrements, Interventions, Renseignements commerciaux.

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 Bosquet, Avenue
des Bains d'Yverdon , est ouverte comme pension d'étrangers 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.

H E N N I E Z - L E S - R A I N S  (Vaud)
* OUVERTURE LE 1" JUIN

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

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

PENSIONNAT DE DEMOISELLES ZIMMERMANN
BROUGG (Argovie)

Enseignement allemand et français ; religion, dessin,
peinture et travaux a l'aiguille. Soins attentifs et prix
modérés. Renseignements auprès des parents d'an-
ciens pensionnaires. (H. 6800 L.)

Prospectus snr demande.

Eglise nationale
Les électeurs de la Paroisse

française de Neuchâtel sont con-
voqués en assemblée prépara-
toire pour le vendredi 8 ju in
courant, à 8 heures du soir, à la
Chapelle des Terreaux.

ORDRE DU JOUR :
Choix d'un candidat en rem-

placement de M. le pasteur Na-
gel.

Le Collège des Anciens.

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, 3m° étage.

Une jeune fille de famille respectable
trouverait à se placer avantageusement
dans une très bonne famille de la Suisse
allemande. Prix de pension : 250 francs
à son entrée. Cette somme lui sera ren-
due, si au bout de deux ans elle a mon-
tré bon caractère tout en se rendant utile
dans un ménage soigné. On y tient une
cuisinière. Adresser les offres sous
R. Z. F. 414 au bureau de la feuille.

ATTENTION
Faute d'emploi , on louerait un bon

petit cheval à des conditions avantageu-
ses. S'adr. à Ed. Gygax, à St-Biaise.

Pour un séjour agréable et tranquille,
dans un climat salubre et fortifiant, on
recommande

LA PENSION
des Sœurs Sehiï pbach, au Rutti-
hubel, près Walkringen, éloignée de
trois lieues de la ville fédéral e, dans une
belle position , en face des Alpes ber-
noises. Occasion de faire des cures de
bains ferrugineux et sulfureux, ainsi que
de bon lait. — Prix modiques.

AVIS AU PUBLIC
Louis AMIGUE T, portef aix na 1,

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

S'adresser au Bazar neuchâtelois ou
Neubourg 4.

VACCINATION
Lie docteur FAVRE vaccinera

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

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.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On écrit de Berlin que , le bruit
s'étant répandu parmi les étudiants de
l'Université que le docteur Mackenzie
assisterait le 31 mai au cours de M. Ley-
den, professeur à la faculté de médecine,
l'amphithéâtre de ce professeur se rem-
plit de jeunes gens, les uns hostiles, les
autres favorables au médecin anglais.
Quand le docteur Mackenzie est entré, il
a été salué d'une bordée de sifflets. Un
certain nombre d'étudiants ont battu le
parquet des pieds, ce qui , aux universités
allemandes, est une manifestation de
sympathie.

— Un service commémoratif a été cé-
lébré vendredi au mausolée de Farnbo-
rough, à l'occasion de la mort du prince
imp érial. L'ex-impératrice Eugénie et
plusieurs personnes de Paris assistaient
à la cérémonie.

— Le gouvernement égyptien a reçu,
par la voie de Zanzibar, une lettre d'Emin
bey, datée du 23 octobre. A cette date , il
n'avait aucune nouvelle de Stanley .

— On va procéder ces jours-ci, aux
environs de Lakhta (Russie), à des expé-
riences avec une nouvelle torpille, inven-
tée par un capitaliste de Moscou, M. Spi-
ridonof.

L'inventeur de cette nouvelle torp ille
prétend que son engin produit un efiet
efficace à une distance triple de celle
pour laquelle est calculée l'action de la
torp ille Whitehead, et qu 'il coûte trois
fois moins que cette dernière, tout en
ayant une force explosive égale.

— Une dépêche de Madrid annonce
que les deux sœurs du roi, la princesse
des Asturies et l'infante Marie-Thérèse ,
sont indisposées et forcées de garder le lit.
D'après les dépêches de Barcelone, on
croit qu'elles ont la rougeole, ce qui obli-
gera la reine-régente de rester dans cette
ville. Le petit roi souffre aussi de la den-
tition.

— Un grand incendie a éclaté à Pa-
nama. Il a commencé à l'hôtel de Rome.
Dix édifices détruits.

— A la suite d'une réclamation du
représentant diplomatique serbe, le mi-
nistre de la guerre bulgare vient d'inter-
dire aux soldats les hymnes et chansons
populaires qui traitent de la dernière
guerre serbo-bulgare.

Col de Jaman . — Il a été question
d'établir une route carrossable par le col
de Jaman. Voici qu'on veut maintenant y
faire passer un chemin de fer. Les jour-
naux bernois parlent en effet de prolonger
la ligne du Brunig par lnterlaken , le Sim-
menthal, Gessenay, Château-d'Œx et Al-
lières sur Vevey. Les études seraient
entreprises bientôt par un syndicat de
financiers sérieux.

Commerce. — Le transit de bois d'Au-
triche-Hongrie à destination de la France
prend actuellement des proportions con-
sidérables. Dans les dix derniers jours ,
800,000 tonnes de bois ont passé à la
gare de Bienne.

GRISONS. — Le passage de l'Albula a
été ouvert k son tour à la circulation des
voitures. Toutes les grandes routes qui
conduisent à travers les montagnes des
Grisons sont aujourd'hui débarrassées de
la neige qui les encombrait.

BALE . — L'avant dernière nuit , la fa-
çade de derrière de deux maisons de la
place du Marché s'est effondrée.

Les habitants, réveillés par des cra-
quements significatifs, ont pu s'enfuir k
temps.

On attribue cet accident à ce que les
maisons effondrées avaient des fonda-
tions insuffisamment fortes, reposant dans
le lit de la Birse.

NOUVELLES SUISSES

Colonies en vacances.
Le nombre des enfants débiles, propo-

sés pour être envoy és à la montagne,
était l'année dernière si élevé, que le
Comité décida d'organiser quatre colo-
nies, dont deux de garçons et deux de
jeunes filles, chaque colonie devant com-
prendre vingt-six enfants. Les jeunes
filles devaient être comme précédemment
envoyées à Lignières chez M. Junod et
confiées à la surveillance de M"" L'Eplat-
tenier , institutrice ; les garçons seraient
placés dans la ferme Juan , au Cerisier
au-dessus de Lignières, que M. le Dr

Henry avait visitée et sur laquelle il avait
présenté un rapport satisfaisant. La pre-
mière escouade devait être placée sous
la direction de M. Chenevard, instituteur,
et la seconde sous celle de M. Matthey
qui avait précédemment été placée à la
tête de cette colonie.

Conformément à ces décisions, les deux
premières colonies (27 garçons et 26
jeunes filles) quittèrent Neuchâtel le 11
juillet et se rendirent à leur lieu de des-
tination et y séjournèrent jusqu 'au 2 août ;
les deux suivantes furent envoyées à Li-
gnières le 4 août et furent de retour le 26
du même mois. Elles étaient composées
de 28 garçons et de 43 filles . De sorte
que cette année 124 enfants ont pu pro-
fiter des bienfaits d'un séjour k la mon-
tagne.

Pendant ces huit dernières années 488
enfants ont fait partie dos colonies en
vacances.

A ce chiffre il faut ajouter 23 enfants
qui en 1883 venaient passer pendant les
vacances leurs journées au Mail et béné-
ficièrent aussi de l'influence salutaire de
l'air de la campagne et d'un régime forti-
fiant ainsi que de saines récréations diri-
gées par des personnes expertes et bien-
veillantes.

Ainsi plus de 500 enfants ont déjà pro-
fité k Neuchâtel des colonies en vacances
et l'institution possède la sympathie la
plus grande du public.

Le Comité décida de mettre l'année
dernière dans la même escouade des en-
fants de tout âge, mais cet essai ne sera
pas renouvelé.

Le Comité a songé à la possibilité
d'envoyer des enfants scrofuleux dans un
établissement de bains de mer et a pris
des renseignements auprès de M. Anne-
velle, au Petit-Lancy, près Genève, pré-
sident du Comité genevois pour des cures
de bains de mer. D'après les renseigne-
ments reçus, M. Jean Dollfus a créé en
1886, à Cannes, de concert avec le Co-
mité de Genève, un hospice maritime
pour les enfants pauvres scrofuleux.
L'ancien hôtel Brougham, squara Brou-
gham, a été acheté et aménagé par M.
Dollfus dans ce but. Le Comité genevois
est devenu co-propriétaire à mesure qu'il
a versé 25,000 fr. entre les mains de M.
Dollfus lors de la signature des actes
d'achat de l'hôtel.

Le Comité genevois y a entretenu dix-
sept jeunes malades du 1" octobre 1886
au mois de mai 1887. M. Dollfus en avai t
à peu près lo même nombre. Ces trente
et quelques enfants ont ainsi fait à Cannes
un séjour de huit mois et s'y sont faits
grand bien, plusieurs en sont revenus
guéris.

M. Jean Dollfus étant mort , sa famille
continuera sans nul doute l'œuvre de son
vénérable chef, mais comme un arrange-
mont n'est pas encore intervenu entre la
famille Dollfus et le Comité genevois, ce
dernier n'a pu dire si, et à quelles condi-
tions , il pourrait recevoir des enfants
scrofuleux que le Comité de Neuchâtel
désirerait envoyer à Cannes. Dans ces
circonstances, le Comité a décidé qu'il
resterait en correspondance avec le Co-
mité de Genève, et que, pour le moment,
et vu l'état des finances , il était préféra-
ble de se borner à envoyer les enfants
chétifs à Lignières et si possible admettre
un plus grand nombre dans ces colonies.
Pour des cas exceptionnels qui exige-
raient des bains de mer, on trouverait
toujours à Neuchâtel des personnes cha-
ritables, qui , à côté du Comité de Santé,
fourniront l'argent nécessaire. Un séjour
de six semaines dans l'établissement
Dollfus coûte 120 francs , sans compter
les frais de voyage de Neuchâtel k Ge-
nève.

Distribution de lait pendant les mois
d'hiver. — Le Comité a continué l'hiver
dernier la distribution du lait aux enfants
pauvres et chétifs, en faisant répartir
entre eux, à titre gratuit, par le soin des
maîtres de classes, le tiers des jetons.
Les chiffres suivants indiquent que cette
institution a été appréciée par les élèves.

Dans le collège primaire des garçons,
il a été distribué du 5 janvier 1888 au 6
mars, soit pendant 52 jours, 7,267 jetons,
4,845 ont été vendus, 2,422 ont été dis-
tribués gratuitement.

Dans le collège des filles , il a été dis-
tribué par treize institutrices, dès le 10
décembre au 6 mars, soit pendant 61
jours , 7,260 jetons, dont 4,840 ont été
vendus, 2,420 ont été distribués gratuite-
ment.

La distribution gratuite de jetons a oc-
casionné une dépense de 117 fr. 60. Le
nombre des je tons représente un nombre
égal de verres de lait.

Les résultats obtenus ont été satisfai -
sants, et les expériences faites ont prouvé
qu 'une pareille distribution de lait, à 10
heures du matin, pendant les mois d'hi-
ver, répondait à un besoin réel. Le Co-
mité n'a pas cru devoir organiser des
soupes scolaires, comme cela se fait dans
d'autres localités. D'abord l'état de la
caisse ne le permettait pas ; ensuite le
fait que les enfants prendraient le repas
principal loin de la famille, pourrait avoir
des conséquences graves. La vie de fa-
mille serait troublée et les enfants laissés
sans surveillance jusqu 'à l'heure de la
rentrée en classe. Le comité n'a pas voulu
empiéter sur les devoirs et la responsa-
bilité des parents. D'ailleurs les rensei-
gnements fournis par MM. les médecins,
les pasteurs et les instituteurs indiquent
que les familles pauvres de la ville sont
en général dans de meilleures conditions
que celles des grandes localités dans les-
quelles l'institution des soupes a été orga-
nisée.

Le jeune E., de notre ville, se baignait
au Crêt hier soir ; il s'éloigna du bord ,
et, ne sachant pas nager, perdit pied. Il
fut heureusement aperçu du Crêt par un
jeune étranger, M. David Caminada, de
Coire. Celui-ci entra résolument dans
l'eau et retira l'imprudent qui avait déjà
perdu connaissance.

Revenu à lui , E. put rentrer chez lui ;
il l'a échappé belle.

CHRONIQUE LOCALE

Découverte d'une nouvelle population
insulaire. — Le Melbourne Argus rap-
porte qu'au moment où la barque la
Queen's Island , dans sa traversée do San-
Francisco à Newcastle, passait à la lati-
tude sud de 18 degrés 50 min. et à la
longitude ouest de 164 degrés 13 min .
devant l'île Palmerston qui était supposée
non habitée, une barque contenant huit
personnes ramait à sa rencontre.

Le chef de l'île, William Marston , a
déclaré au capitaine du Queen's Island
qu'il y a vingt-cinq ans il avait déserté,
à Tahiti, la barque anglaise Bifieman.
Après avoir passé deux ou trois ans à
l'île Palmerston , il avait entrepris d'y
planter des cacaotiers, dont la réussite
l'avait décidé à y rester.

Trente-trois personnes occupent l'île
actuellement.

Marston avait marié une femme de la
caste de Kanaka et était père de onze fils
ot de quatre filles.

Tous les habitants de l'île parlent l'an-

glais couramment et paraissent vivre
dans les conditions les p lus heureuses.

Marston était parvenu à établir dos
relations commerciales avec do petits
navires des environs qui venaient aborder
à l'île. Le Queen 's Island a fourni quel-
ques vivres aux insulaires et a pris on
échange des amandes de cacao.

FAITS DIVRES

Paris, 4 juin.
A la Chambre, M. Boulanger dépose

sa proposition de révision et demande
l'urgence. Il lit ensuite un exposé des
motifs, dont la lecture est interrompue
à tout moment par le tapage.

M. Boulanger conclut en lisant une
résolution en faveur de la révision et do
la dissolution de la Chambre.

Après divers incidents orageux , M. Flo-
quet déclare que lo gouvernement re-
pousse l'urgence. M. Floquet rappelle ses
déclarations de samedi devant la commis-
sion de révision. Le gouvernement so
réserve de déposer à son heure le projet
de révision . M. Floquet reproche à M.
Boulanger d'apporter un manifeste néo-
césarien et d'émettre des hypothèses, un
projet pour l'avenir, où l'on voit seule-
ment la gloire du général Boulanger.

M. Boulanger interrompt : « Ma gloire
vaut bien la vôtre. »

M. Floquet rappelle à M. Boulanger
qu'à son âge Napoléon était mort . Il
ajoute que M. Boulanger ne sera que le
Sieyès d'une constitution mort-née. {A p-
plaudissements à gauche.)

L'urgence est repoussée par 377 voix
contre 186.

DERNIERES NOUVELLES

Typographes. — L'assemblée générale
de la Fédération des typographes de la
Suisse romande aura lieu à la Chaux-de-
Fonds, le 24 juin prochain.

L'ordre du jour comprend , entre autres,
les objets suivants : Rapport du comité
central. — Rapport du caissier central.
— Rapport de l'administration du Guten-
berg . — Propositions de changements
aux statuts.

COLOMDIEK , 4 juin 1888.
{De notre correspondant particulier.)
Nos élections communales se sont pas-

sées dans le plus grand calme et avec
une entente parfaite entre les partis . Sur
l'initiative de l'association patriotique ra-
dicale, il a été établi d'un commun accord
entre radicaux et libéraux une liste mixte
de quarante-six noms qui fut présentée à
une assemblée préparatoire à laquelle
tous les électeurs étaient convoqués. Du
scrutin de cette assemblée sortit une liste
définitive du nombre voulu de trente-six
candidats , qui fut ratifiée en entier aux
élections d'hier malgré passablement de
panachage. Voici les noms des élus :

Apothéloz , Edouard ; Barrelet, Paul ;
Blancpain , Nestor ; Berthoud , Eugène ;
Chautems, Jean ; Claudon,Pierre; Dzier-
zanowski, Albert ; Dubois, Edouard ;
Darbre, Arthur ; Fréchelin , Louis ; Galli-
no, Alfred ; Girardet , Auguste ; Grellet ,
Jean ; Gaille, Eugène ; Jacot, Frédéric-
Auguste; Jeanrichavd, Numa; Jeanmaire,
Gélanor ; D'Ivernois, Albert ; Kramer,
Georges ; Leuba, Frédéric ; Morin , Fritz;
Montandon , James; Matile-Droz, Auguste;
Meyer-Perrin , J.-J. ; Mœri, Benoît ; Mor-
thier, Numa; Miéville, Paul ; Ochsenbein,
Gottlieb ; Perrin, César; Poirier, Paul ;
Paris, Adolphe; Redard, Edouard ; Rey-
mond , Alexis ; Renaud, Alphonse ; Sacc,
Henri ; Zurcher, Théophile.

240 votants prirent part au scrutin , ce
qui sur environ 400 électeurs est une
proportion trop faible.

* *
Pendant que se faisait le dépouille-

ment du scrutin on cria au feu dans les
rues. 11 venait d'éclater à Trois-Rods un
incendie allumé, dit-on , par des enfants,
lequel détruisit de fond en comble une
maison. Vu la rareté de l'eau dans ce
hameau, qui pourtant voit passer à ses
pieds l'Areuse, mais trop profond pour
que l'on puisse l'utiliser , on dut se borner
à protéger les habitations voisines.

Samedi après midi la Société de chant
« l'Union » partait pour Belfort afin de
prendre part au grand concours de chant
organisé pour hier. Aujourd'hui nous par-
vient la nouvelle qu 'elle a obtenu le pre-
mier prix couronné de sa section. Nous
sommes heureux de ce résultat qui du
reste ne nous surprend pas, car nos chan-
teurs se sont donné beaucoup de peine
pour étudier à fond leurs morceaux de
concours sous la très habile direction de
M. César Gauchat.

Notre population s'apprête à faire ce
soir à nos vaillants amis une réception
digne des lauriers gagnés.

TROIS-RODS. — Nous recevons les ren-
seignements circonstanciés que voici sur
l'incendie d'avant-hier :

Dimanche, 3 juin , vers 7 heures du
soir, un incendie a complètement détruit
la maison appartenant à Madame veuve
d'Alexandre Udriet k Trois-Rods.

Le feu prit, on ne sait comment, sous
une galerie en bois, dans un hangar de
fagots, et lorsque les gens de la maison
aperçurent les flammes il était trop tard
pour lutter contre l'incendie.

Il fallut se borner à sauver tout le mo-
bilier possible de la propriétaire. Quant
au mobilier du vigneron Belperroudil fut
entièrement dévoré par les flammes.

Les pompes arrivées peu après sur le
théâtre du sinistre ne purent que protéger
les maisons avoisinantes, car avec le temps
sec qu'il faisait et le manque d'eau, le
désastre eût pu être beaucoup plus con-
sidérable.

Ajoutons que le vigneron B. n'était
pas assuré et qu 'il s'est déjà organisé à
Boudry une souscription afin d'aider un
peu ce pauvre père de famille qui a 4
enfants et qui n'a rien pu sauver de son
mobilier.

Echos de Belfort. — L 'Union chora le
de la Chaux-de-Fonds a remporté au con-
cours de Belfort le premier prix de lec-
ture à vue et le premier prix d'exécution ,
en première division.

La Chorale du Locle a obtenu un pre-
mier prix ex cequo et un second en deu-
xième division.

L 'Union de Colombier a remporté un
premier prix . (Voir correspondance).

L 'Avenir de St-Blaise a remporté un
très joli succès. Cette société qui figurait
en 3m° division a obtenu dans la 3mo sec-
tion au concours à vue un deuxième
prix (médaille vermeille) ; au concours
d'exécution, un premier prix dans la 3me
section (médaille vermeille) .

L 'Avenir est dirigé par M. Ed. Stoll , à
Neuchâtel.

La population de Saint-Biaise a fait
hier une réception enthousiaste à Y Avenir .
Les mortiers ont tonné à l'arrivée du
train ; on a fait circuler du vin d'honneur ;
rien n'a manqué à la fête, car tout le vil-
lage était en fête : discours, cortège , illu-
mination au jar din du restaurant de la
gare, etc.

Les élections du 3 juin .
Couvet. — L'élection s'est faite d'après

le système du vote limité. La liste libé-
rale l'a emporté à une majorité d'environ
94 voix.

Ponts. — Lutte très vive. La liste libé-
rale a passé entière à 25 voix de majo-
rité.

Chaux-de-Fonds. — Douze candidats
libérau x sont élus.

Colombier. — Voir la lettre de notre
correspondant particulier.

Locle. — La liste radicale a passé
toute entière. La liste verte et une liste
blanche ont échoué.

Corcelles. — Trois libéraux sont élus.
Val-de-Bue. — Les libéraux l'ont em-

porté à Chézard et à Savagnier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

AVIS TARDIFS

ALLUME ÉV4NGÉLIQDE
A l'occasion de la conférence annuelle

des délégués des sections suisses , une
réunion publique d'Alliance évangélique
aura lieu mercredi prochain 6 j uin, à 8 h.
du soir, dans la Salle moyenne du Bâti-
ment des Conférences. Allocution de MM.
les délégués. — Tous les amis de l'Evan-
gile y sont cordialement invités. On
chantera dans les Hymnes du Croyant.

Monsieur Jules Jeanneret dentiste et ses
enfants, Sophie, Charles, Edmond, Berthe et
Max ; Mme Marie-Louise et Mademoiselle
Adélaïde Burnand et les familles Jeanne-
ret ; Monsieur Henri Guignard et ses en-
fants, à Yverdon, ont la douleur d'informer
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver dans la per-
sonne de leur chère épouse , mère, tille,
sœur, belle-fille, belle-sœur et tante,
Madame Joséphin e JEANNERET

née BURNAND ,
que Dieu a rappelée à Lui, le 4 juin , à
2 '/, heures du matin, dans sa 39m* année,
après une courte mais pénible période de
souffrances.

L'enterrement aura lieu mercredi 6 juin,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux n° 1.
Étant dans la tribulation,

mais non pas réduit à l'étroit ;
dans la perplexité, mais non
pas sans ressource; abattu,
mais ne périssant pas ; por-
tant toujours partout dans le
corps la mort de Jésus, afin
que la vie aussi de Jésus soit
manifestée dans notre corps.

II Cor. IV, 8-9.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire-part.

Madame Huttenlocher- Strassli et ses
enfants, Monsieur Huttenlocher , à Plo-
chingen (Allemagne), Monsieur W. Hutten-
locher, Madame K. Schlegel-Huttenlocher
et Madame Kurz-Huttenlocher, à Ulm,
Madame Strassli, à Weinfelden, Madame
veuve Meyer-Strâssli et famille, Monsieur
et Madame Stràssli-Bornand, à Versoix,
Monsieur et Madame Jehlé-Meyer, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, fils, frère ,
beau-fils, beau-frère et oncle,
Monsieur Christian HUTTEM-fiCUErç

charcutier,
décédé aujourd' hui, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 4 juin 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi G courant, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 15.
ON NE REÇOIT PAS.


