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Munici palité de Neuch àtel
Le Conseil municipal de Neuchàtel, 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 II heures du matin, dans la Salle des
Commissions, Hôtel municipal , 1" étage,
les lots suivants du massif F :

Le lot I, soit celui à l'angle Nord-Ouest
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 LU, situé au midi du précédent,
sur la rue Pourtalès, mesurant environ
197 mètres carrés.

Le lot XVIU, 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 condi tions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère.

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

Neuchàtel, le 4 juin 1888.
Conseil Municipal.

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

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

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

Art. 1791. Plan folio 53, N° 13. Combe
du Sapin , champ de 666 mètres carrés.
Limites : Nord , le chemin de Nods; Est
et Sud , 1570 ; Ouest, le chemin de Chas-
serai.

Art. 1792. Combe du Sap in , champs,
pré boisé, bâtiment , place, j ardin de
38,681 mètres carrés. Limites : Nord , le

chemin de Nods; Est, 1778 ; Sud , 1030,
1150 ; Ouest, 1570.

Subdivisions :

Plan folio 53, N° 17. Combe du Sapin ,
champ do 13329 mètres.

Plan folio 53, N" 18. Combe du Sapin ,
pré boisé de 427 mètres.

Plan folio 54, N° 1. Combe du Sapin ,
bâtiment de 167 mètres.

Plan folio 54, N° 2. du Combe Sapin ,
place de 94 mètres.

Plan folio 54, N° 3. Combe du Sapin,
ja rdin de 166 mètres.

Plan folio 54, N° 4. Combe du Sapin,
champs de 24498 mètres.

Art. 1793. Combe du Sapin, champs,
pré boisé, pâturage boisé de 47,349 mètres
carrés. Limites : Nord, 958 ; Est, le che-
min de Chasserai, 959, 1311, 1779 ; Sud ,
le chemin de Nods ; Ouest, 1572, 1023,
494.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lignières, le 14 mai 1888.
Le greffier de paix,

C.-L. BONJOUR.

IMMEU BLES A VENDRE

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE RÉCOLTES
Le mardi 12 juin 1888, le Con-

seil communal de Fontaines vendra, par
enchères publiques, la récolte en foin et
regain de diverses pièces de terre appar-
tenan t à la Commune.

Rendez-vous devant l'Hôtel du District,
à 1 heure après midi.

Enchères de Récoltes
Vendredi 15 juin 1888, dès

9 heures du matin, le citoyen Al-
phonse Richard , agriculteur, à la Jon-
chère, exposera en vente, aux enchères
publiques , la récolte en foin , regain et
avoine de 35 poses de terre, situées au
territoire de Boudevilliers.

Paiement des enchères le 11 novem-
bre 1888.

Rendez vous au restaurant Richard,
à la Jonchère. (H. 639 Ce.)

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

chàtel 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 9 heures, à la Roche de
l'Hermitoge.

ATTENTION ! ATTENTION !
Pour cause de changement de local

RABAIS CONSIDÉRABLE
au magasin de modes de Mm" FREY-GOUMCSNS, Placard 4, sur les
articles ci-après :

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

RÉDACTION : 3, TempMeif , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

ENCHÈRES DE RËCOLTES
aux Geneveys-sur-Coffrane

Mercredi 13 juin 1888, dès 1 h. après midi

Madame Caroline L'Eplattenier, aux
Geneveys - sur Coffrane, exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, la
récolte en foin et regain de 30 poses de
terres, situées aux territoires des Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane.

Conditions favorables.
Rendez-vous devant le domaine de

l'exposante, bureau postal des Geneveys-
sur-Coffrane, à midi et demi.

ANNONCES DE VENTE

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau,
orgelets, boutons, rougeurs de la figure,
etc. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns, et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

Seul dépôt à la

Pharmacie FLEISCHMANN

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Lisez le livre : Deux cents Conseils

et Recettes, à la portée de tout le monde.
— Pour faire des entremets prati ques
et économiques, demandez les poudres
de blanc-manger, les poudres de flan et
les poudres de levain de la maison P.
Beck-Raccaud, à Vevey, successeur de
Nicole et C". — Dépôts chez MM. Ch.
Seinet et A. Zimmermann, à Neuchàtel -,
P. Virchaux, à Saint-Biaise.

SIROP DE FRAMBOISES
1er choix, garanti pur

Il reste une faible provision de sirop
de 1886, à 1 fr . 40 le litre.

Sirop de citrons à 1 fr. 50 le litre.
Pharmacie BOURGEOIS

VIN SAINT MICHEL
AHUO Christ! SIDCLXI inventum est.

Tonique, reconstituant, très recom-
mandé. — Se trouve à Neuchàtel chez
M. Jordan , pharmacien. (Hc.4043 X.)

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

LE MAGASIN

k PARFUMERIE et COIFFURES
POUR DAMES

HEIDIGHEIR.
Place du Port

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

Parfumerie, sasonnerie 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.

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
Foulardines, Mérinos, Cachemires, Crêpe anglais, Peluches, Velours, Cotonnade
Toiles, Nappages, Coutils, Crins, Plumes, Laine. —Imperméables pour lits d'enfants

A. DOLLEYRES , 11, Epancheurs, 11.
ODOOaOOOOOQOQOOQOOOO I

| SALLE DE VENTES §
g DE NEUCHA TEL g
g 21, Faubourg du Lac, 21 2
Q Beau choix de cofires , bahuts et Q
f\ meubles antiques. — Excellente A

g pendule montagnarde à grande W
g sonnerie. 8
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FORGE DE SERRIERES
et atelier de construction.

Réparation d'usines, fabrication de
pressoirs à vin de toutes grandeurs et
différents systèmes ; treuils pour pres-
soirs de plusieurs grandeurs et forces,
modèles en magasin. — Forgeage de
toutes pièces en fer et acier sur modèles,
ainsi que outils agricoles et taillanda ;
aiguisages, etc. — Réparations promptes
et prix modérés.

S'adresser à Fréd. Martenet, à Ser-
rieres.

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue du Château n° 4

Albertine WIDMER
L'assortiment de broderies est au

grand comp let pour la saison d'été ; les
dessins sont nouveaux, riches et variés,
sur canevas, satin , peluche et haute
nouveauté sur toile.

De même, un grand assortiment de
robes , tabliers et couvertures dessinées
pour enfants.

Les prix sont modérés.

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
TJ. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôp ital, 1

AUX AMATEURS
DE

BEAUX LIVRES
Deux magnifi ques albums, seuls dans

leur genre.
Véritable occasion.

A la librairie DELACHAUX &
NIESTLÉ, à Neuchàtel .

Magasin rue des Moulins 6
Débit de lait, beurre, fromage,

légume, etc.
On demande encore quelques prati-

ques pour le lait.
Se recommande,

Léonard LABORNN.
DEMANDEZ LA

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

Dépôt chez A. DARDEL, Seyon 4.

A.VIS
A remettre pour St-Jean 1888, un

magasin d'épicerie, avec logement
si on le désire.

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

A REMETTRE
de suite ou pour St-Jean, dans une rue
très fréquentée, un petit commerce d'é-
picerie ou le local utilisable pour toute
autre industrie. S'adresser au bureau de
cette feuille. 411

I BIJOUTERIE I , , — fc
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ORFÈVRERIE JE1SJAQUBT & Cia. |Beau ctoii dans tom Ici genre» Fondée en 1833 %

J±. JOBÎI^ I
Succeasevu: §j

Maison «lu Grand Hôtel du 5k«c I
NEUCHATEL » I

OCCASION EXCEPTIONNELLE
378 A vendre une grande glace de

salon, avec cadre or, fronton magnifique;
pour la moitié de sa valeur. S'adresser
au bureau du jo urnal.

Avis aux amateurs

CARTELlÊ PARIS
tout ce qu'il y a de bon, à moitié
pris, chez CHIFFELL.E, coiffeur,
rue de l'Ecluse.

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

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



LES EMBARRAS
D'UN

CAPÏTAIHE BE DHAfiOHS

i Feuilleton de ia Feniîle d'avis de Keucîiâtel

PAR

A. GEISNEVRAIE

J'ai été tantôt chez l'acquéreur du ta-
bleau regretté par la comtesse. Je sais
qu 'il l'avait acheté quatr e mille francs, il
me l'a vendu huit. Je lui ai fait jurer sur
l'honneur (maigre garantie) qu 'il ne dirai t
à qui quo ce soit notre marché ; il ne
m'aura jamais vu ni connu , et fora porter
demain co tableau à sa première proprié-
taire.

Jo suis un peu inquiet de ce qui va ar-
river . Que va penser la comtesse? Per-
sonne n'a lo droit do lui faire un cadeau;
moins elle est riche, moins bien ello le
recevra. Ma foi , j o nierai comme un beau
diable , et comme lo brocanteur est pré-
venu que j e le rouerai do coups s'il dit
un mot , cette menace me rassure p lus
que sa parole. Oui , j e nierai ; mais j'ai
besoin de dire ici quo le mensonge est à

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

mes yeux une lâcheté, et des plus mépri-
sables. Cependant , je crois qu'en certains
cas il n'est pas défendu , par exemple ce-
lui-ci. Tandis que s'il sert à cacher une
mauvaise action , à se discul per fausse-
ment d'un tort fait à autrui , à tromper
enfin sciemment et vilainement, il est
pire qu'un crime.

Quand il ne vous rapporte rien, qu 'il
est fait pour servir quel qu'un , il perd
son nom , en changeant de nature. Malgré
cela, j e ne ferai jamais l'éloge, môme du
meilleur mensonge, à moins que ce soit
pour éviter un chagrin immérité à une
personne intéressante; je sons le mien
innocent et cependant j 'en suis un peu
honteux.

J'ai trouvé la comtesse; ses fils étaient
avec elle. Ils sont venus consoler leur
père. J'ai été très froid avec Maurice, et
chaleureux avec son frère, auquel j'ai
tendu la main. Lour mère les a priés do
la laisser seule avec moi , voulant me
parler en particulier.

— C'est vous , n'est-ce pas, M. Au-
treux ? a-t-olle dit.

J'ai ouvert do grands yeux ignorants.
Je ne me fierai p lus à aucune physiono-
mie, puisque celle d'un honnête homme
peut tromp er comme celle d'un coquin.

La bonne damo a rougi, embarrassée
do poursuivre , no sachant pas si ello de-
vait insister.

— De quoi s'agit-il , comtesse ? ai-je
dit effrontément.

— Ce ne peut être que vous, a-t-elle
ajouté. Mon mari m'a appris votre offre
généreuse, et je vous ai deviné à l'ins-
tant. Vous saviez mon regret et vous
m'avez donné une preuve touchante de
votre amitié pour nous.

— Vous me voyez désolé que ce ne
soit pas moi. Je suis bien reconnaissant
de la bonne opinion que vous avez de
votre très dévoué serviteur. Mon chagrin
est qu'un autre ait été mieux inspiré que
moi.

Je craignais d'eu trop dire. On se perd
par les paroles autant que par les actions.
Je me souvenais do je ne sais quel scélé-
rat qui avait dit :

— N'avouez jamais 1
— N'en parlons plus , a fait M"1» de

Prébande,j'eusse préféré que ce fût vous ;
on n'aime recevoir un service que de
ceux qu'on estime.

A ces mots, j 'ai eu de la peine à bien
jouer mon rôle; l'éloge cause une sensa-
tion si agréable qu 'on a plus de mal à
cacher sa satisfaction qu 'à dissimuler le
mécontement quo l'on ressent d'uno criti-
que; mais jo n 'ai pas bronché et me suis
borné à la saluer profondément. Elle a
sonné pour prévenir sos enfants qu 'ils
pouvaient rentrer.

Daniel est venu seul ; j 'ai pensé que
Maurice n'osait p lus affronter ma pré-
sence. Aussi ai-jé été bien étonné en le
trouvant , qui m'attendait à la porte de
l'hôtel.

Voici notre conversation :
— Monsieur Autreux , vous me pardon-

nerez d'avoir guetté votre sortie, pour
vous entretenir d'un sujet qui me tient
bien profondément au cœur.

— Tu dois craindre aussi mes justes
reproches ; tu as mal agi avec moi et
tromp é la confiance d'un homme que tu
devais respecter.

— Laissez-moi vous dire , M. Autreux,
que tromper est un mot trop dur. J'aime
votre nièce, j e le lui ai dit, est-ce un
crime? Quand on n'a qu'un désir, celui
de l'obtenir de vous, le vieil ami de ma
famille, n'est-ce pas un entraînement na-
turel de le lui répéter de loin comme de
près. J'ignorais alors que je serais ruiné ;
j 'espérais ôtre nommé capitaine cette an-
née, que mon père, alors, consentirait k
ce que je me mariasse; maintenant que
je suis un pauvre diable, j e n'ose plus
avoir d'espoir. Quand hier soir, pour la
première fois , j 'ai fait connaître à mes
parents que j 'adorais M"0 Maria , il était
trop tard ; mon père s'est écrié que j 'étais
un fou , ot ma mère s'est mise à pleurer
on disant:

— Quoi ! quand tu n'as rien... Maurice,
n'Ajoute pas fi notre chagrin.

Leur chagrin , ton amour pour ma nièce
leur chagrin I

— Ils pressentaient un refus , M. Au-
treux.

— Alors , ils me croient donc un Har-
pagon ?

— Est-il possible ? Consentiriez-vous
à accepter pour votre pupille un mari
qui n'a plus de fortune ?

— Je n'ai pas dit cela, et ton père et
ta mère sont trop fiers pour l'espérer et
le désirer.

— Ils doivent le désirer , puisque c'est
mon bonheur.

— Il ne s'agit pas de toi, mais d'eux.
Cependant je m'adoucissais, mais réa-

gissant contre mon émotion , j e continuai :
— Ne prends pas ton désir pour un

fait; tu prêtes au comte et à la comtesse
les sentiments que tu voudrais qu 'ils eus-
sent, et qu 'ils n'ont pas, sans doute.

— Pourquoi le supposez-vous ?
Cette question était insidieuse, j e ne

pouvais y répondre franchement et lui
expliquer ce qui m'avait porté à le croire;
il eût été odieux pour moi de reconnaître
qu 'ils pouvaient se trouver sup érieurs à
ma pup ille et à moi, par la naissance et
le rang. Cachant mon embarras , je repris :

— Ce que jo veux , je le sais bien , mais
ce que je dois faire change la situation...

Cela ne signifiait rien , mais valai t
mieux que le silence.

— D'ailleurs, ajoutai-je , on ne traite
pas ces sortes d'affaires avec un blanc-
bec, nous sommes dans un temps assez
singulier où les enfants s'engagent en
dehors de ceux qui ont autorité sur eux ;
ils vont en avant sans attendre le com-
mandement : Marche.

— Que voulez-vous, je suis jeune et

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le mois

d'août ou de septembre , aux abords im-
médiats de la ville, un appartement do
5 à 7 pièces, si possible avec jardin.
Adresser les offres à l'Etude Jacottet.

409 Une famille honorât le, bien au
courant du service, cherche à louer , poul-
ie plus tôt possible, un petit hôlel ou un
restaurant meublés , ayant une bonne
clientèle, soit en ville ou dans le Vignoble.
S'adresser au bureau de la feuille.

On demande à louer en vil le une cham-
bre meublée à deux croisées. Adresser
lm offres avec prix sous les initiales R. S.
20 poste restante, Neuchàtel .

OFFRES DE SERVICES
On désire placer une jeune fille,

âgée de 16 ans, dans une honnête
famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Elle est de
bonne famille, habituée aux enfants et au
ménage et a suivi de bonnes écoles. Poul-
ie cas où on lui donnerait des leçons, on
paierait un modeste prix de pension .
S'adresser pour des renseignements à
Haasenstein & Vogler à Berne,
sous chiffre H. 2118 Y.

A placer : deux bonnes filles comme
cuisinières. Domestiques de confiance , en
tout temps, par J. Blatti , Oberwy l (Sim-
menthal).

Une brave fille, qui parle les deux
langues, sait faire un bon ordinaire ,
cherche à se p lacer le plus tôt possible
dans une honorable famille. Bons certi-
ficats à disposition. S'adresser à Mmo
Wyss-Theiler, magasin rue du Seyon 24.

Une honnête fille de la Suisse alle-
mande désire trouver une place comme
femme de chambre ou bonne d'enfants
dans une famille peu nombreuse de Neu-
chàtel. Bonnes recommandations. S'adr.
à la Chaux-de-Fonds, Case postale 394.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une place dans un petit mé-
nage. S'adresser à Mme Umilta, a Cor-
mondréche.

Demandes de places
Plusieurs filles bien recommandées,

connaissant les deux langues, sont à
placer de suite pour faire tout le ménage.
— Une femme do chambre expérimentée ,
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 rempla-
çante. S'adr . rue du Neubourg 19.

_s_f Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille bien re-

commandée, sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser pour les renseignements à Mme
Kocher, rue de l'Hôpital 8, 1er étage,
devant.

Soldes de fin de saison
F. ROULET & O

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

"MILDIOU (Mildew)
Azurine concentrée et titrée

Pour le traitement préventif k 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 '/a litres par hectolitre.

Dép ôt : pharmacie BOURGEOIS ,
Neuchàtel.

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

Les suivants certifient la guérison des ma- I
lades , obtenue par le traitement par corres- Wm
pomlance et les remèdes inofiensifs «le Kjp
l'Ktnbllsscmeiit ponr In grnérlson (le B
l'ivrognerie, A Glnrls (Suisse). 'iTfltliltlBfî

N. de Moos , Hirzel . ¦BHBBBHKES889H|

K . Domini Walther , Courchapois. HNIII 'fWnH
O. Kriihenbuhl , Weid , près Schonenwerd. j
Frd. Tsclianz , Rb 'thenbach (Berne) fiSSBBH
111" Simmendingen , inst., Ring ingen. BWHg
F. Schneeberger , Bienne. SSBHDBBBBBHB
H"10 Furrer , Wasen , canlon de Berne. MB ME
Garantie 1 Traitement soit avec consente- M

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guérison. Attestations , m
prospectus , questionnaire gratis. MMHBBBBj

S'adresser à l'Etablissement pou r la __t,
guérison de l'ivrognerie, à Glaris. B—B

^^MTL
UTHëR

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
FOTJB

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

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

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

Avis aux Ménagères
Le soussigné porte k 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 Va kilo.

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

Nicolas BRAMAZ , laitier,
Eue Saint-Maurice.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchàtel.

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

d'Argenleuil et; du Pays
Arrivage journalier.

Au magasin de comestibles
Charles SEIISTET

rue des Epancheurs n" 8.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inofïensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

LA COQUELUCHE T_ ^Tt
sirop Balard.

Dépôt : pharmacie A. BOURGEOIS.

A vendre , faute de place : un bon po-
tager en bon état, avec tous les acces-
soires ; 3 tables carrées ; 3 tables de nuit ;
2 glaces ; 2 chaises à vis ; 2 seilles en
cuivre ; de la vaisselle, lampes ; 1 belle
seille à fromage et autres. Mm0 Huguenin ,
Grand'Rue n° 2, au 3me.

A vendre d'occasion une balance, force
10 kilos, au magasin Porret-Ecuyer , rue
de l'Hôpital 3.

Beurre de montagne
Le beurre de la métairie de Villier,

dite d'Aarberg, sera en vente pendant
l'été, au

Magasin ERNEST MORTHIER
rue de l'Hôpital.

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. MER CIERS & Cie, à
Epernay, sont offertes en cadeaux aux
consommateurs 'du

Tapioca Richelieu
En vente au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPI TAL , S

ON DEMANDE A ACHETER
La Fabrique de papier de

Serrieres demande à acheter de

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

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 le 24 juin, au quartier
Purry, un bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances. S'adr. rue Purry 6,
au 1er.

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment. S'adr. Chavannes 3, au 1er.

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.

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

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

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

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

A remettre pour le 24 juin prochain ,
rue de l'Hôpital 9, au 4° étage, un loge-
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.

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

A louer pour le 24 juin , au faubourg
du Crêt, dans une belle exposition , un
logement bien aménagé, de 4 chambres
et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

A louer, en ville, pour le 24 juin pro-
chain , un bel appartement de 5 pièces et
dépendances, avec un petit jardin. S'adr .
Etude Guyot, rue du Môle 3.

Un petit logement au midi, à des per-
sonnes tranquilles, dans une maison
neuve près de la ville; eau et jardin , vue
magnifique. M. J. Panier, épicier, rue du
Seyon, renseignera.

A louer, à l'ouest de la ville, une jolie
petite maison ; eau et jardin ; prix
modéré. S'adr. à M. E. Bastardoz , ing.-
mécanicien, Industrie. 

A louer, pour le 24 juin , faubourg des
Sablons 1, un logement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Exposition au midi
et couchant et vue sur le lac et les Al pes.
S'adresser à Madame Burgisser, locataire
actuelle. ,

A remettre pour le 1er mai 1889, un
appartement au 1er étage, très agréable ,
de trois pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. rue du Seyon 14, 2me étage.

A louer , pour un ménage tranquille,
un joli logement de 3 pièces remis à neuf
et en plein soleil. S'adresser Maladière 13.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour la saison d'été, à Fon-

taines, deux chambres bien meublées ; on
donnerait la pension si on le désire. Belle
vue, prix modérés. S'adr. k M. Rodol phe
Hauri à Fontaines.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, Écluse 41, au plain-
pied , grand local de 50 m. carrés environ ,
bien éclairé, pour ateliers , magasin , avec
terrasse et cave au - dessous. — Au
1" étage, un appartement de 3 ou 4 piè-
ces, avec dépendances. S'adresser In-
dustrie 17, au magasin.

418 Aux abords ,de la Place du Mar-
ché, ou offre à louer , pour le 1er juillet ,
une écurie pour loger deux chevaux,
avec remise. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

A LOUER
421 Un petit magasin avec belle grande

cave. Ces locaux conviendraient particu-
lièrement pour un débit de lait. S'adresser
au bureau de ce journal qui indiquera.

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 Neuchàtel .

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

375 A remettre pour le printemps 1889,
un beau magasin avec grande devanture,
situé au meilleur centre des affaires , avec
ou sans appartement. S'adr. au bureau
de cette feuille.

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 pourrai t
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.



On demande de suite une fille pour
aider au ménage. S'adresser au portier
de la Gare de Neuchàtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Trois peintres en romaines

j ont demandés de suite à l'atelier
Rieder et C", Bienne. Prix : de 8 ct.
ri au-dessus; ouvrage suivi et payement
à la semaine.

On demande une demoiselle de ma-
gasin. La connaissance de la langue alle-
mande, une bonne écriture et des réfé-
rences sérieuses sont exigées. Ecrire
case postale 114, Neuchàtel.

Pour Taillenses pour Dames
Une jeune Zuricoise d'honorable fa-

mille, qui a appris la profession de tail-
leuses pour dames, cherche, dans le but
de se perfectionner , une place chez une
bonne tailleuse où elle ait l'occasion d'ap-
prendre le français. Prière d'adresser les
offres sous les initiales H. B. 419, au
bureau de cette feuille.

Une bonne couturière
connaissant aussi le service de table et
parlant les deux langues, trouverait k so
placer à la Pension ouvrière."AVIS

Trois bons graveurs sur argent
et laiton, et cinq peint res sur
émail , pou vant produ ire des tra-
vaux supérieurs, trouveraient emploi
durable. Il est nécessaire que l'un d'eux
sache émailler. (H- 2328 Z.)

FERD. PHILIPP & C',
atelier industriel artistique,

Zurich-Riesbach.

Demande de place
Un jeune homme désirant appren-

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

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

APPRENTISSAGES
On demande, comme apprenti bou-

langer, un garçon fort et robuste , de 16
à 18 ans ; preuves de moralité sont exi-
gées. S'adresser boulangeri e Gasser-
Dumont, Industrie n° 13.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

417 II a été perdu un porte-monnaie
contenant une certaine somme, en traver-
sant la rue du Seyon, depuis le magasin
de MM. Barbey & C'a celui de M. Panier.
La personne qui l'a ramassé est priée de
le remettre au bureau de la feuille d'avis ,
contre récompense.

420 Perdu en ville, samedi soir, un
porte-monnaie. Prière de le rapporter au
bureau du journal , contre récompense.

Eglise nationale
Les électeurs de la Paroisse

française de Neuchàtel sont con-
voqués en assemblée prépara-
toire pour le vendredi 8 juin
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.

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

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

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

L HELVÉTIA
Compagnie d'assurances

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

Si Pour tous les renseignements
* possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND I
rne Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents. „ j
A \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ a \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
I-.A. PROBITÉ
Entreprise de nettoyage de magasins,

bureaux et appartements. Cirage de
parquets. Récurages. Battage de tapis,
sommiers et matelas. Commissions.

ÉCLUSE N° S5, au 3ra".
On reçoit les commissions au magasin de

M. Georges Sahli, rue du Concert.

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 uu local jus-
qu'au lundi 11 juin.

Place du Port, Neuchàtel.

Le Cirque Don Marko
donnera dimanche, lundi et mardi

REPRÉSENTATIONS
de haute équitation, dressage de chevaux,

gymnastique , voltige, ballets, panto -
mimes, etc.
WT* La société se compose d'artistes

de premier ordre. Chevaux bien dressés
et de haute école ; un dromadaire, un âne,
un certain nombre de chiens et un cochon
savant. Un taureau marchant sur une
corde.
L'installation du cirque est confortable.

Les représentations ont lieu :
les jours de semaine, à 8 heures du soir,
lo dimanche, à 4 h. et à 8 heures du soir.

Avant d'entreprendre Jes 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 de montres
en tous genres.

__f  RÉPARATIONS -_M

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

MÉCANICIEN
Antoine-F* CLERC

Rocher 24, Ne uchàtel.
Rhabillages et fabrication d'outils pour

horlogers.
A vendre, à la même adresse : 1 tour

aux bouts de carrés avec accessoires,
une machine à rayer les fusées , une
grosse perceuse, un burin-fixe à engre-
nage, un p lus petit en fer , plusieurs tours
à finir , plaques à marbrer , plaques à ser-
tir, outils à river les clefs de raquettes ,
etc.

SAMUEL TAPERNOUX
MENUISIER-ÉBÉNISTE

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

HOTEL DU POISSON
MARIN

(Près Neuchàtel)

Séjour d'été à la campagne
Pour passer la belle saison , plusieurs

jolies chambres à louer. Grand j ardin
bien ombragé; charmante situation ;
vue étendue sur le lac et les Alpes.

Facilité de prendre les bains du lac.
Se recommande particulièrement pour

banquets de noces, pensions, familles et
sociétés. — Prix réduits pour écoles.

Dîners à toute heure. Tous les
jours, poissons f rais du lac. Raf raî-
chissements de toutes espèces.

Prix sans concurrence.
Se recommande,

FAMILLE FILLIEUX.

amoureux, vous pouvez me désespérer;
vous ne m'empêcherez pas d'aimer votre
nièce, j 'attendrai des années s'il le faut.

— Oui, j usqu'à ce que tu sois général.
Et je me mis à rire.
— Oui, jusque-là, M. Autreux, à moins

que vous ayez pitié de moi.
Il apparaissait si sincère et si désolé

quo je laissai échapper quelques paroles
affectueuses qui le firent rebondir et s'é-
crier :

— Un mot d'espérance, mon vieil ami.
— Demande à ton père et non à moi.
— Si mon père alors vient vous

trouver?...
— Eh bien , nous nous dirons tous les

deux ce que nous pensons et nous nous
«xpliquerons.

— Je vous jure que je la rendrai heu-
reuse.

£a jeunesse se croit sûre de tout ; le
doute est le fils de l'expérience; mais
apparemment ma bienveillance naturelle
se lisait sur mes traits détendus par sa
promesse très sincère en ce moment , car
'I me prit les mains, les serra à me faire
"H et je crus qu 'il allait m'embrasser
&0 milieu de la rue.

— Je ne t'ai rien dit, m'écriai-je, ne va
pas me faire parler.

— Je cours trouver mon père.
Et il partit au galop.

(.4 suivre.)

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

AVIS DIVERS
On demande à emprunter , sur

première hypothèque, une somme de
fr. 12,000 ou fr. 13,000. Adresser
les offres au bureau d'affaires
Albert Henri Vouga, Orangerie 2,
Neuchàtel.

éCHANGT
Une famille de Berne cherche à placer

sa fille de 15 ans , en échange d'un
garçon ou d'une fille , dans une famille
honorable du canton de Neuchàtel.
Excellentes écoles. Références : M. le
pasteur Schafiroth à Berue.

S'adr. à Haasenstein & Vogler,
à Berne, sous chiffre Hc. 2122 Y.

MILDIO U
AVIS AUX VIGNERONS
La Commission de police des vignes

recommande instamment aux vignerons
d'activer leurs travaux et princi palement
l'attache, le traitement contre le mildiou
ne pouvant se faire que dans les vignes
attachées.

Commission de Police des vignes.

Un jeune homme trouverait pension et
chambre dans une maison privée de la
ville. S'adresser faubourg du Lac n° 27.

CALLIGRAPHIE
La Société suisse des Commerçants or-

ganisant un cours de calligraphie à prix-
réduits, sous la direction de M. Petoud ,
professeur , invite les jeunes gens qui au-
raient l'intention d'y participer, à se faire
inscrire jusqu 'à samedi 9 courant
au soir , chez G. Petitpierre,
Débit des Poudres, en -ville.

Demande de pension
Une petite famille (2 personnes, bébé

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

no séjour tout à fait tran quille
de préférence dans la vallée des Ponts-
Martel , ou dans la région de Concise,
St-Aubin, Auvernier.

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

Restaurant du Lierre
Fahys n°13

Grande Répartition
au jeu des quilles

Dimanche 10 et lundi 11 juin 1888
Consommation et restauration de pre-

mier choix.
Se recommande vivement,

F. Picco.

GRAND TIR
offert par la

Société de Peseux
les 10 et 11 juin 1888,

AU PLAN DES FAOXJLS

Valeur exposée : 750 fr.

V A U Q U I L L E
La situation excep tionnelle du stand

au milieu d'une magnifi que forêt de
chônes, en fait un lieu choisi pour but de
promenade.

RESTA URA TION
Pour détails, consulter le plan du Tir.

RESTAURA NT DES CHEMINS DE FER
FAHYS 9

Jeudi 7 juin , à 8 heures du soir

€tïf€ i&f
donné par la

Société oberlandaise BERNA
(Deux dames et deux messieurs)

— Entrée libre. —
Se recommande, J. ARM.

ÉTABLISSEMENT DE CURE SCHWEFELBERG
District de Schwarzenbourg (canton de Berne)

Ouverture : le 15 juin.
Riche source sulfureuse. Lait et petit-lait . Bains et douches (chauds et froids).

Poste et télégrap he dans la maison. Très bonne route de Berne à Schwarzenbourg.
Départ de la poste de Berne h 6 heures du matin. Prix modérés. Prospectus gratis
et franco. — Médecin de cure : D S. SCHWAB , à Berne , autrefois à Saint-lmier.

(B. 1794) Le prop riétaire :
TLT . ZBIISIXDEISr.

Bains et établissement de cure Lenk
OBERSIiHMEIVTIIAL (canton de Berne) — 1105 m. s. m.

Eaux sulfureuses les plus efficaces de l'Europe et source
ferrugineuse.

Saison du 155 juin au 20 septembre.
Départ des postes de Thoune à 7 h. 50 du matin et à midi.

D' G. JON QUIÈRE , (M 5944 Z.) P. VERNIER ,
médecin de cure. fermier.

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

naturelle et accidentelle des chevaux et de l'espèce bovine.
__f  Organisée en Société indépendante pour la Suisse "̂_ M

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

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

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

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

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

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

°™r BAINS III FAOLENS EE °=°
(SUISSE) près du ,ac de Thoune# (SUISSE)

Saison : cle meti en octobre.
867 m. au-dessus de la mer. 200 m. au-dessus du lac.

Ce lieu de cure est célèbre et rend d'excellents services ; ses eaux
minérales, d'après l'analyse et les résultats, rivalisent avec
celles de Weissehbourg, de Contrexéville, de Lippspringe, etc.
Situation tranquille et protégée, avec parc et forêt adjacents. Station de ba-
teaux à vapeur a Spiez. Télégraphe. Prix de pension modérés. Brochures et
prospectus gratis. (0. H. 3027)

Le médecin des bains, Le nouveau propriétaire,
TV TT "R TT TVT TVT 1? T. ^' GANTEE, ïu xx. JX yj xu. AU. Xi XJ. anc directoul. de L.hôtel j ungu.aUj .\ interlakon H

Station climatérique Axalp I
1524 mètres Q T A TIH N P I C Q Ç Qf t P U  Saison : du 10 )mn I

au-dessus de la mer. 0 I H I IU  11 UHL OO D H IPII  à fin septembre. K
Situation abritée, avec belle vue étendue. Forêt immédiatement derrière I

l'hôtel. Très avantageusement située pour des excursions superbes dans H
les montagnes : Faulhorn , Gerstenhorn , Schwarzhorn, etc. — Pension, j
chambre et tout compris : juin et septembre, fr. 4 ; juillet et août , fr. 4.50 à 5. I
Bonne cuisine, spécialement soignée, avec variation riche. Bains. Prospectus I
gratis. Mm

(M. 5557 Z.) Les propriétaires, 51
A. KŒRBER, médecin. MICHEL et FLUCK, Brienz. ||



_ W 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 employé 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.

La Direction de 1 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
plus nouveaux et les plus perfectionués
des meilleures fabriques. La Direction se
fera un plaisir d'en expliquer 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.

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

RÉUNION COMMERCIALE, 6 juin 1888

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — — SAO
Crédit foncier neuchâtelois — 580 890
Suisse-Occidentale . . .  — 150 155
Immeuble Chatonej . . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  — 110 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 1*0
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 505 —
Société typographique . . — — 100
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. S '/i% — uo —
Chaux-de-Fonds i '/• nouv. — 101 —

» i% » — 100 , 50 —
Société technique S %>/„. 150 — Î00

* » s 0/»'/.» - - *«»
Banque Cantonale * %. . — 100 ,50 —
Etat de Neuchàtel *»/. . . — 101

B » * «/,•/.. — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier *'/,% — 101,50 —
Obligat. municip. i '/, %. — 101.50 —

» » * °/o . . -
» » *'/«%• ~ - 98

Lots municipaux . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 %. . — 101 —
Grande Brasserie i '/, °/0 . — — —

<,% Le remboursement des billets de
cinq cents francs aux guichets de la
Banque de France a fourni le sujet d'un
très pittoresque dessin d'après nature
pour l 'Univers illustré du 2 ju in. On
trouvera également dans ce numéro de
très belles reproductions d'art, la suite
du compte rendu du Salon par Gyp,
avec dessins du « Petit Bob *, et un très
joli portrait du charmant écrivain Ric-
chard O'Monroy.

USINE A GAZ

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Peytral , ministre des finances , pré-

pare un projet de loi autorisant la déli-
vrance du passeport gratuit aux Français
allant en Alsace-Lorraine.

La majorité de la commission de la
révision constitutionnelle est disposée à
laisser au gouvernement l'initiative et le
choix du moment de la révision.

Encore la séance de lundi. — Quelle
séance ! écrit un reporter. Quelle fête
pour la tribune dip lomatique, où avaient
pris place presque tous les représentants
des puissances étrangères ! Quel spec-
tacle pour le public, pour les femmes en
grande toilette qui s'étouffaient dans les
tribunes, absolument combles ! Elles ont
vu défiler à la tribune les représentants
de tous les partis, sauf le parti modéré,
qui s'est tenu à l'écart : M. Floquet , pré-
sident du conseil ; M. Clemenceau , M.
Paul de Cassagnac, M. Félix Pyat après
M. de Larochefoucauld , M. Basly pour
les socialistes, M. Jolibois pour les impé-
rialistes, M. Andrieux pour les sceptiques;
sans compter l'auteur principal qui, serré
dans sa redingote et le sourire épanoui,
a servi pendant deux heures de point de
mire aux lorgnettes.

Le « mémoire » de M. Boulanger , pour
employer l'expression de M. Clemenceau,
reçoit dans la presse le même accueil
qu 'à la Chambre ; on le trouve plein de
contradictions.et de confusions, dépourvu
d'audace et de netteté, sau f en ce qui
touche le rôle prépondérant et à peu près
exclusif qu'y joue la personne de son
auteur. « C'est une symphonie en moi
majeur *, disait spirituellement un dé-
puté-journaliste.

Allemagne
Dans la matinée du 2 juin a eu lieu à

Ludwigshafen , dans le grand-duché de
Bade, une série de perquisitions domici-
liaires opérées par tout le personnel de
la police, qui s'était fait assister par un
grand nombre de civils. Il s'agissait de
découvrir les fils d'une agitation socia-
liste. Une quarantaine de ménages d'ou-
vriers ont reçu la visite des agents, et
beaucoup d'écrits révolutionnaires ont été
découverts et saisis. La plupart de ces
écrits avaient été envoyés de Kiel à Lud-
wigshafen.

Le socialisme fait dans le grand-duché
de Bade les mêmes progrès qu'eu Saxe,
en Bavière et dans l'Allemagne du Nord.

— M. Turp in , l'inventeur de la méli-
nite, a vendu son brevet pour une somme
d'environ 750,000 fr., à M. Armstrong, le
chef de la grande fonderie anglaise de
canons.

— Le gouvernement hongrois s'est
enfin décidé à exécuter la régularisation
de la navigation sur le Danube par les
Portes-de-Fer, qui est réclamée par le
commerce international depuis cinquante
ans, et dont l'Autriche-Hongrie a été
chargée par le traité de Berlin. On sait
que la Hongrie a pris pour elle seule
cette régularisation , en échange du che-
min de fer de l'Arlberg construit par
l'Autriche. On croit que les travaux de
canalisation , qui permettront de contour-
ner l'écueil, seront achevés en 1895. La
dépense est évaluée à 9 millions de flo-
rins, qui seront perçus en taxes sur les
bateaux.

— Le Bulletin des ordonnances concer-
nant l'armée publie une série de legs faits
par feu l'empereur Guillaume et dont
l'acceptation a été autorisée par l'empe-
reur Frédéric. Voici la liste de ces legs :
9000 marks à chacun des quatre régiments
de la garde, aux fusiliers de la garde et
au régiment de grenadiers Roi Guillaume;
6000 m. à chacun des deux régiments
d'artillerie de campague de la garde et
d'artillerie a pied ; 3000 m. aux chas-
seurs de la garde , aux tirailleurs de la
garde , aux gardes du corps , aux cuiras-
siers de la garde, au 1" régiment de dra-
gons de la garde , aux 1" et au 2' régi-
ment de uhlans de la garde, au 2e régi-
ment de dragons de la garde, au 3° régi-
ment de uhlans de la garde, au 1" régi-
ment de cuirassiers du roi , aux 1" et 2°
régiments de hussards du roi , à chacun
des sept régiments de hussards et aux
pionniers de la garde ; 12,000 m. au régi-
ment des chemins de fer et 1500 m. au
bataillon du train de la garde. Le

ministre de la guerre a annoncé, en ou-
tre , que les régiments dont l'empereur
Guillaume avait porté l'uniforme rece-
vraient chacun la capote portée par Sa
Majesté ; le 1" régiment do la garde à
pied et le régiment des gardes du corps ,
chacun un casque ; le premier , en outre,
l'épée et le dernier le sabre, et le corps
des cadets l'épée d'infanterie.

Riflard monstre. — Le plus grand pa-
rapluie qui ait jamais été fabriqué est
certainement le gigantesque engin « cons-
truit * par MM. "Wilson , Malheson et C,
à Glascow. Il mesure 21 pieds de circon-
férence, le manche est en bois de Mahony
poli ; il se termine par une boule d'or . Ce
parapluie monumental est couvert en
paille d'Italie finement tressée ; il est des-
tiné à un roitelet africain qui pourra rece-
voir une vingtaine d'invités sous son pa-
rap luie.

Il neige ? — On ne le croira pas. 11
neige. Les flocons blancs tombent dru
dans le nord de l'Ecosse. Ce sont des
rafales cinglantes, des routes obstruées,
des rivières gelées comme en décembre.
Dans le comté d'Inverness, tout est blanc.
Et le Ben Lomond , ainsi que toutes les
hauteurs environnantes, ont mis leur
blanche calotte.

Paris-Bâle. — Le Jura-Berne-Lucerne
vient de publier un nouvel horaire sur
lequel figurent les deux express Paris-
Bâle qui empruntaient autrefois la voie
d'Alsace.

L'horaire de ces deux express est le
suivant :
Départ de Paris : 8 h. 40 s. et 8 h. 45 m.
Arrivée à Bâle : 6 h. 35 m. et 7 h. 05 s.
Départ de Bâle : 8 h. 30 m. et 9 h. 15 s.
Arrivée à Paris : 6 h. — s. et 6 h. 35 m.

Ces trains ne s'arrêtent sur territoire
suisse qu'à Porrentruy et à Delémont et
parcourent en 9 heures le trajet de Bâle
à Paris et réciproquement.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Péages. — Les recettes des péages, du
1er au 31 mai se sont élevées à 1,811,065
francs 52 cent. ; il y a une diminution de
159,976 fr. 32 sur le mois de mai 1887.
Du 1er janvier au 31 mai, les recettes
sont de 10,179,217 fr. 32. La plus-value
pour 1888 est de 787,187 fr. 62.

BERNE . — Les lignes suivantes, em-
pruntées à la presse biennoise, font le
tour de la presse suisse :

« Le transit de bois d'Autriche-Hongrie
à destination de la France prend actuel-
lement des proportions considérables.
Dans les dix derniers jours , 800,000
tonnes de bois ont passé à la gare de
Bienne. »

Un lecteur de notre journal , où elles
ont aussi paru, fait remarquer avec
raison que ce chiffre est exagéré , un
wagon comportant 10 tonnes ; il y a des
zéros de trop.

SCHWYTZ . — Le bruit qui a couru que
l'hôtel Stoss à Schwytz avait été détruit
par un incendie est faux ; ce n 'est qu'un
chalet sur la Frohnalp, qui a brillé.

THURGOVIE . — Un vol audacieux a été
commis à Frauenfeld dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Des individus ont pénétré
par effraction dans la boutique de M.
Thalmann , horloger, et ont emporté
trente-quatre montres en or et en argent
d'une valeur totale de 1000 fr. Une prime
de 80 fr. est promise à qui fera découvrir
les coupables.

NOUVELLES SUISSES

L'ancien directeur des mines d'asphalte
du Val-de-Travers, Anglais d'origine, a
été incarcéré samedi dans les prisons de
Neuchàtel, sur la plainte de la Compagnie
anglaise d'exploitation.

Lundi , à 4 heures du matin , un individu
qui s'était installé dans le restaurant du
patinage, derrière le Mail, où il avait
trouvé un bouteiller à dévaliser, a été
surpris au moment où il sortait de la
maison, dit la Suisse libérale .

Il y avait pénétré en enfonçant un car-
reau. C'est, paraît-il , un déserteur fran-
çais.

Au grand tir des Armes-Réunies, à la
Chaux-de-Fonds, la société des Carabi-
niers du Stand , de Neuchàtel, a obtenu
le 6° prix au concours de sections et le
et le 12" au concours de délégations.

Chronique agricole.
Céréales. — Les céréales en terre ont

généralement bonne apparence, les blés
commencent à ép ier mais sont un peu
clairs. Les derniers semés surtout parais-
sent avoir un peu souffert d'un hiver
trop prolongé et des pluies froides du
printemps ; les avoines sont aussi en
retard et les uns et les autres ont soif
d'une bonne pluie.

Vins. — Les prix sont sans variation
marquée. La sortie des raisins s'est faite
d'une manière normale et abondante. Les
jeunes vignes promettent davantage que
les vieilles. Presque partout on a constaté
de sérieuses attaques d'érinose et quel-
ques vignerons ont cru d'abord avoir
affaire à une maladie plus redoutable ; il
n'en est rien heureusement. On se pré-
pare partout à combattre énergiquement
le mildew. Les vignerons se plaignent
que cet hiver beaucoup de souches ont
assez souffert pour être actuellement
sèches et sans apparence de sève.

Fourrages. — Les bons prés promet-
tent une récolte forte moyenne et de
bonne qualité. En quel ques endroits les
trèfles et les esparcettes qui ont souffert
des pluies de mars et avril ne donnent
qu'une récolte ordinaire. Les prix com-
mencent à se débattre entre acheteurs
qui prêchent l'abondance et vendeurs qui
sont avec raison moins satisfaits. Nous

avons entendu parler du prix de 6 fr. 50
pour du foin nouveau .

{Journal d'agriculture suisse).
Foires. — La foire de lundi à Valan-

gin a été favorisée non seulement d'un
temps magnifi que , mais aussi d'un grand
concours de bétail. Les ventes ont été
peu nombreuses par la raison que les uns
voulaient acheter à des prix trop bas, les
autres ne voulaient pas vendre à perte.
Si la pluie venait rafraîchir nos prés, nos
éleveurs auraient gain de cause et les
prix du bétail hausseraient.

Il y avait une très grande animation
dans le village, dit le Val-de-Ruz .

CHRONIQUE LOCALE

Zurich, 6 juin.
Un terrible malheur est arrivé dans ia

fabrique J.-C. Kuhl , à Zurich. Deux ou-
vriers ont été tués par les émanations de
l'anti-peronospora (contre le mildew). Il
est probable que l'empoisonnement a eu
lieu par la production de l'hydrogène
sulfuré.

Les détenteurs de ce produit doivent
être sur leurs gardes.

Athènes, 6 juin.
M. Panourias a télégraphié que les au-

torités ottomanes de Monastir refusent
d'accepter des communications signées
par lui. En conséquence, le gouvernement
grec a ordonné au préfet de Larisse d'an-
noncer au consul ottoman dans cette ville
que toutes les communications entre Ini
et les autorités grecques étaient suspen-
dues jusqu 'à nouvel ordre.

Malgré ses promesses réitérées, la
Porte n'a point encore envoyé k Athènes
les papiers soi-disant compromettants
pour M. Panourias. Les papiers envoy és
jusqu 'à présent sont démontrés apocry -
phes.

On croit que, dorénavant, la Grèce ne
montrera nulle faiblesse envers la Porte
«t se conduira envers elle comme la Porte
envers la Grèce. Cependant , la crainte
d'une rup ture actuelle paraît d'avance
écartée.

Zanzibar, 6 juin.
Le consul italien a amené son pavillon

et cessé toutes relations avec le sultan.
Un navire de guerre est attendu.

La cause de cette rupture est ignorée.
Mexico, 6 juin.

Dans un déraillement près de Tampico,
il y a eu dix-huit tués et quarante-un
blessés.

DERNIERES NOUVELLES

Morilles. — Le Réveil dit que M. Egger,
de Vilars, a trouvé dans la forêt voisine
de cette localité une morille d'une taille
encore plus grande que celle qu 'avait
découverte M. Robert , aux environs de
Cernier.

TROIS-RODS. — Madame veuve d'Alex .
Udriet et sa fille , propriétaires de l'im-
meuble incendié dimanche dernier à
Trois-Rods, nous prient d'exprimer par
la voie de notre jou rnal, leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes
qui , de près et de loin , sont venues à
leur secours avec tant de dévouement , et
ont réussi à sauver une bonne partie de
leur mobilier. Vivement touchées de voir
avee quelle charitable émulation étran-
gers à la localité, amis et voisins, ont tra-
vaillé pour atténuer le désastre, elles
prient Dieu de préserver d'un pareil mal-
heur ceux qui sont venus à leur aide et
de répandre sur eux ses bénédictions.

LOCLE . — A la suite d'un examen subi
à la Faculté médicale de Bâle, M. Charles
Matthey , du Locle, a obtenu le diplôme
fédéral de chirurg ien-dentiste.

LOCLE. — Un jeune homme a été trouvé
mort samedi matin , 2 juin , au pied de
l'escalier de son domicile ; on suppose
que rentrant chez lui pendant la nuit , il
aura glissé et se sera rompu la colonne
vertébrale sur les marches de l'escalier.

CHAUX-DE-FONDS. — Madame veuve
d'Ulysse Girard, a fait parvenir , au
« Bureau municipal *, en mémoire de
son mari, décédé récemment à Nenchâtel,
la somme de fr. 1000, à répartir comme
suit : Au fonds de réserve de l'Hôpital,
fr. 400. — Au dispensaire, fr. 200. — A
l'Etablissement des jeunes filles, fr. 200-
— A l'Etablissement des jeunes garçons,
fr. 200.

COLOMBIER. — Lundi est entré en ca-
serne le détachement neuchâtelois de la
deuxième école de recrues comptant en-
viron 200 jeunes gens. Les recrues gene-
voises, fribourgeoises et du Jura bernois
sont au nombre d'environ 600, soit un
total de 800 hommes.

Avec le cadre, en caserne déjà depuis
lundi dernier , et se composant à lui seul
d'une centaine d'officiers et sous-officiers,
l'école forme un détachement de 900
hommes environ.

COLOMBIER . — L'Union de Colombier
est rentrée lundi soir avec un premier
prix obtenu dans le concours de Belfort,
à la 3m' division, et consistant en une
médaille d'or (valeur 200 fr.) et une ma-
gnifique couronne.

La musique était allée à la gare atten-
dre sa société sœur, puis tous ensemble,
formés en cortège, sont arrivés au vil-
lage et en ont parcouru les rues pour
venir s'arrêter devant le collège, où une
collation était préparée.

Là, le Conseil municipal , par l'organe
de son président, a remercié les chan-
teurs de leur beau succès.

MM. Ganière et Matile-Droz ont éga-
lement prononcé des allocutions très ap-
plaudies.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur Ernest Lamprecht et ses trois
enfants, Monsieur et Madame Rûegg-
Schulthess, à Zurich, Monsieur et Madame
Lamprecht-Wolf, ainsi que Mademoiselle
Anna Lamprecht, à Berlrh, Madame Anna
Wiesmann-Schulthess, à Zurich, ainsi que
les familles Lamprecht et Rûegg ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver dans la personne de leur
épouse, mère, fille , belle-fille, nièce et
cousine,
Madame Marie-Catherine LAMPRECHT

née RUEGG,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
courte et pénible maladie, dans la matinée
du 5 juin.

Mon père, qu'il en soit
non comme je le voudrais,
mais comme tu le veux.

Matthieu XXVI, v. 39.
L'enterrement aura lieu jeudi 7 juin,

à 3 heures du soir.
Domicile mortuaire : Grand'rue n" 10.

Monsieur B'ritz Borel, concierge, et fa-
mille, Monsieur Eugène Gras et famille
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle - mère, grand'mère,
tante et cousine,

Madame Sophie BOREL née PRÊCHE,
que Dieu a rappelée à Lui, le 5 juin, à
9 '/» heures du soir, dans sa 49™e année,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 7 courant, à
5 heures du soir.

Domicile mortuaire : Gymnase n°.;5.

MUSÉE NEUCHATELOIS, sommaire de
la livraison de juin 1888 :

Le fer à gaufres de Guillaume Hardi ,
1558 (avec planche), par A. Godet. —
L'élection des évoques de Lausanne,
depuis le XVImo siècle jusqu'au commen-
cement du XIX"". Notes d'un laïque, par
A. Daguet. — L'armée de l'Est en Suisse,
1871. La garde mobile des Hautes-Al pes,
par A. Bachelin. — Bérochaux et Stavia-
cois (suite), par Fritz Chabloz. — Pierre-
Frédéric Droz, horloger, voyageur et
métallurgiste au XVHIm° siècle, par Aug.
Jaccard (suite et fin).

On s'abonne au bureau de MM. H.
Wolfrath & C, rue du Temp le-Neuf 3,
à Neuchàtel, et aux bureaux des postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 francs par an.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchàtel . — Sommaire
du numéro du 2 Juin 1888 :
L'éducation de soi-même (suite). — A pro-

pos d'une bonne (suite). — Au jeune,
poésie. — Les mémoires d'un merle
savant. — Conseils et remèdes contre le
croup. — Le mois de la ménagère : Juin.
Recette de cuisine. — Mots syllabiques.
— Feuilleton.

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

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


