
A T  HTTFFt à Saint-Biaise, dans
J-iUUJ2iii une maison de con-

struction récente, un joli petit logement
comprenant deux chambres, cuisine et
dépendances. Eau sur l'évier. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis. 200

Magasin magnifique est à louer,
avec ou sano logement, au meilleur em-
placement de la ville de Neuchâtel . S'a-
dresser rue du Seyon 14.

A louer un appartement d'une cham-
bre, cuisine avec eau. S'adresser à veuve
Zoller, Evole 35.

A louer pour St-Jean, rue de l'In-
dustrie, au 1er étage, bien situé au soleil,
logement de 4 pièces, balcon et dépen-
dances ; grand magasin au rez-de-chaus-
sée. Pour fin novembre, grand atelier
avec arrière-boutique et eau. S'adresser
Evole 47.

Dès St-Jean 1887, h louer, rue
de la Promenade-Noire n° 6, un
1er étage composé de six chambres, cui-
sine et dépendances. — Balcon. — Eau
et gaz. — Vue sur le lac. — Adresser
les offres et demandes au bureau de M.
Clerc, notaire, Grand'rue 6.

Grande et belle campagne à loner
A louer, pour la saison d'été ou pour

toute l'année, la campagne de Grand-
Verger, près Colombier, comprenant ha-
bitation confortable, avec écuries et
remises, et de vastes dépendances en na-
ture de jar dins, vergers, bosquets. S'a-
dresser Etude des notaires Junier, à
Neuchâtel.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un logement à Chézard (Val-

de-Ruz), comprenant trois chambres et
dépendances. On fournirait une partie
du mobilier. S'adresser à M. Gustave
Tripet , à Chézard.

A louer, pour Saint-Jean prochaine, un
beau logement de quatre chambres et
vastes dépendances. Un dit de trois
chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser Etude Vouga, notaire.

30 °|o DE RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES

LIQUIDATION
pour cause de cessation de commerce.

Complets été, au lieu de 100 à 120, 70 à 80 francs.
Complets hiver, au lieu de 110 à 125, 80 à 90 >
Pantalons été et hiver, à partir de 20 francs .
Pardessus été, à partir de 35 francs.

» hiver, à partir do 50 *
DIEMERT & SCHMITTER, yis-à-vis de la Poste.

A TOUS PRIX
OMBRELLES, EN-TOUT-CAS, BAINS-DE-MER

Làsez s. v. j>.
Articles haute nouveauté Articles de fr. 6.50 offerts pour fr. 4.5C

de fr. 15 et 20 offerts pour fr . 10.—et 12 » » 5 50 » > 3 50
> 12 » > 8.—et 9 ' "
> 10 > > 7.- - » » 4.50 » * 3.-
* Set 9 > > 5.50 et 6 » de fr. 3 et 3.50 > pr 1.50et 2.—

Encore meilleur marché, s'il le faut,
SOIT A TOUT PRIX

À la Fabrique de Parapluies, Grand'rue, Neuchâtel.
Cas exceptionnel et sans précédent.

IPovir cause de santé.
Votre très obligé, P. FRANCON.

Bulletin météorologique. — MAI
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m lempér. en degrés cent. S g J [Vent domin. H â
a ai l  à ag MO?- MINI- MAXI- g g » POU- gH KNNE MUM MUM <3 § Jj • 0E Q

31 15.9 10.9 21.0 720.4 3.5 var. faibl. couv

Forte j>Iuie dans la nuit et pluie intermit-
tente à "partir de 11 h. du matin. Soleil vi-
sible par moments le matin. Coups de ton-
nerre au S.-O. à 5 1/4 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

3l| I5:d 10.21 19.8|6fl8. 4 4.0 SO faibl.l couv -

Pluie intermittente du matin au soir. Quel-
ques coups de tonnerre dans l'après-midi.

IMMEUBLES A VENDRE

k vendre ou à louer
1040 mètres carrés de terrai n situé à

l'Ecluse , provenant de l'ancien Jardin
du Prince. S'informer au n° 11, Faubourg
du Château .

Propriété à vendre
Jolie petite maison , 4 à 8 chambres et

dépendances, à proximité de la ville,
avec jardin. Vue du lac et des Al pes.
S'adresser Sablons n° 2.

Enchères d'immeubles
Le samedi 4 j uin , dès les 8 heures du

soir, les héritiers de Henri Moïse Vuille,
en son vivant agriculteur, à Chez-le-Bart,
vendront par voie d'enchères publiques,
à l'auberge du citoyen Alfred Ribaux , à
Chez-le-Bart , les immeubles suivants,
savoir :

Cadastre de Gorgier.
1° Art icle 3549. Plan folio 13, N- 138.

Combamare , pré de 91 m.9, soit 0,269m"
d'émine.

2° Article 3550. Plan folio 23, N° 40.
La Payez , pré de 154 m.', soit 0,456m"
d'émine.

3° Article 3551. Plan folio 23, N° 50.
La Payaz, champ de 2754 m.*, soit 1 pose
0,015"" d'émine.

• 4° Article 3552. Plan folio 24, N° 5.
Sur la Payaz, vigne de 1638 m.s, soit
4 ouvriers 649""".

5° Article 1611. Plan folio 24, N° 11.
Sur la Payaz, vigne de 234 m.*, soit
0,664m" d'ouvrier . — Ces deux derniers
ar ticles formant un seul max contenant
5 ouvriers 313™".

6° Article 3553. Plan folio 25, N" 44.
La Dent , bois de 331 m.s, soit 0,980-"
d'émine.

7° Article 3554. Plan folio 28, N° 31.
Derrière-Moulin , vigne de 396 m.1, soit
1 ouvrier 128me*.

8° Article 3555. Plan folio 28, N° 86.
La Démettez, vigne de 116 m.J, soit
0,329»" d'ouvrier.

Pour tous renseignements et pour vi-
siter les immeubles , s'adresser à M.
Emile Vaucher, à Chez-le-Bart.

Colombier, le 31 mai 1887.
Par commission,

J. PERRIN, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE FOIN
Mardi 7 juin , dès 9 heures du matin ,

la Commune de Valangin exposera en
vente par voie d'enchères publiques , la
récolte en foin d'environ 60 poses do

terre, y compris le verger de la Cernia,
de 13 poses en un seul mas.

Rendez-vous devant l'Hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin, le 30 mai 1887.
Le secrétaire du Conseil communal,

F.-C. TISSOT, fils.
i '

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre aux enchères
publiques et aux conditions qui seront ¦
préalablement lues le samedi 4 juin,
dès les 10 '/., heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
du Creux-du- Van :

70 pièces de sapin,
20 stères de sapin, c*'..̂

110 stères de hêtre,
1 lot de bois à charbon.

Le rendez-vous est à la Fontaine-froide-
Neuchâtel, le 26 mai 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Vente de bois
La Société de l'Hôtel de Chaumont

vendra par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 6 juin, dès les 9 heures
du matin, les bois ci-après désignés, si-
tués dans la forêt de l'Hôtel :

40 plantes de sapin,
13 plantes de mélèze,
10 billes de sapin,
8 billes de hêtre,

120 stères de hêtre,
40 stères de sapin,

4000 fagots.
Le rendez-vous est au petit Hôtel.
Neuchâtel , le 28 mai 1887.

ANNONCES DE VENTE

Débi t de Lait
Bon lait à 18 centimes le litre ; beurre

frais, par 5 livres, à 1 fr. 30. On est prié
de se faire inscrire jusqu 'au 15 courant
sous l'hôtel de la Croix fédérale, rue des
Poteaux.

Se recommande,
Wilhelm SENN.

Faute de place, à vendre ou à échan-
ger contre n'importe quelles marchan -
dises, un canapé et un fauteuil
neufs, en noyer, garnis bon crin , rue du
Château 10, au 2me.

A vendre un potager avec ses acces-
soires et une oouleuse. S'adresser
Place du Marché 7.

Maison BARBEY et C
Rubans nouveautés.
Ceintures Régence.
Ruches et biais.
Foulards blancs et couleurs.
Lavallières pour jeunes gens.
Voilettes.

Biscuits de la Valergue.
Bricelets fins.
Pruneaux du Valais sans

noyaux,
An Ma» HENRI GACOND

rue du Seyon.
A vendre un bois de lit en noyer, avec

sommier, propre et en parfait état. S'adr.
rue de la Treille 2, 2me étage.

Ifli1! AflDÛnF enc«re bien conservé,
t LLULIt L1IL à vendre faute d'em-
ploi. Faubourg du Lac 17.

DÉPÔT DE BIÈRE
BLONDE & BRUNE I

Export - Tafel - Bier

Service prompt et régulier, franco à
domicile, par commande de 10 bouteilles
au moins.

Prix : 35 la bouteille et 20 .cent, la
demi-bouteille.

AU MAGASIN de COMESTIBLES
P.-L. SQTTAZ f

5, RUE DE L 'HOPITAJb, 5
'"" ' ' ¦" '¦ — ""-¦ ¦— ' "' "j.i'i i"' . ——¦¦

m0î LI QUIDATION
et clôtura définitive samedi soir
4 courant, de toutes les marchandises
qui restent au Déballage , rue du
Temple-Neuf n° S2, maison de
l'épicerie de MM Wulsehleger.

Vente aux prix de facture afin
d'éviter les frais de transport. %

Il reste de bons corsets à & fr. 20 la
pièce, mantelets en indienne à 1 fr. 20 ;
chemises de dames, toile première qualité,
à 2 fr. 50; sous-tailles à 1 ;fr.|80. Toile
écrue, extra forle, 50 centimes. •— En-
core quelques coupons de robes pure
laine, à 6 fr. la robe. Indienne de Mulhouse,
30 centimes. — Tapis blancs pour jetés
de canapés, tables rondes, chiffonnières,
ainsi que pour poussettes d'enfants et
tables de nuit , dépuis 50 centimes. —
Dentelles en tous genres depuis 10 cen-
times ; guipure pour rideaux et draperie
depuis 50 centimes, et une foule d'autres
articles trop lpng à détailler.

Clôture définitive samedi soir
4 courant.

PaftjltM -
Arrivages chaque matin de

Belles Palées du lac
de 50 cent, à 1 fr. pièce

suivant la pêche et suivant grosseur
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Spécialité de Tapisserie
Magasin rne do Château n° 4.

M118 Albertine Widmer a l'avantage
d'informer les dames de la ville et des
environs, que l'assortiment de tapisseries
est au complet dans ce moment pour la
saison d'été : Tapis, Bandes, Chaises,
Coussins, Tabourets et Pantoufles.

Reçu un bel assortiment de robes et
de tabliers dessinés et échantillonnés,
haute nouveauté comme coupe et comme
dessin.

Magasin de Glaces et Tableaux
Rue de la Gare n° 3

A vendre d'occasion quatre grandes
belles glaces de salon.

Le magasin est également bien assorti
en glaces, tableaux, et cadres de photo-
graphies très variés.

Se recommande pour tout ce qui con-
cerne la dorure sur bois et les encadre -
ments en tous genres.

P. STUDER.

A vendre une

LIBRAIRIE.
Prière de s'adresser, pour informations,
à Mme B. Garve, libraire, Nîmes (France).

MAGASIN °E COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

B, Bue de l'Hôpital , 6
Tous les jours, beurre de table !" qua-

lité, à 75 cent, la demi livre.

ON DEMANDE A ACHETER

Les personnes qui pourraient fournir
tous les jours environ 300 litres de lait
sont priées d'adresser leurs offres franco
avec prix et conditions au bureau de cette
feuille, sous chiffres P. O. 208.

On ctahe à acheter
à proximité d'un chef-lieu, un domaine
de rapport et d'agrément , avec
maison de maîtres, sty le élégant, en po-
sition abritée ; au moins 25 hectares prés,
forêts, et dépendances en conséquence.
Prix jusqu 'à fr. 90,000. Off res sous
F. 951, à Rodolphe Mosse, Zurich.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean, au centre du
village de Corceiles, un local pouvant
être utilisé comme magasin ou tout autre
genre de commerce, avec logement, dé-
pendances et jardin . S'adresser à M. von
Arx, au dit lieu.

A louer pour St-Jean 1887, le premier
étage de la maison Marval , rue de l'Hô-
pital n° 7, à Neuchâtel , comprenant sept
chambres, une cuisine, caves, bouteiller-
fruitier, chambre à serrer et galetas. S'a-
dresser à l'Etudo de MM. Junier, no-
taires, à Neuchâtel.

A louer pour la St-Jean, rue du Coq-
d'Inde n° 8, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Petitpierre, Evole 2.



I CORDONNERIE POPUL AIRE I

L HOTEL'm FAUCON
I M i l l l \ I K I .  20, Rue de I Hôpital , 20 NEUCHATEL I

I Pour l'ouverture de la saison il, M granfl stock ûe ctesiires en liquidation I
B 700 paires de bottines de dames, en peau de chagrin , à talons , élastiques , avec et sans bouts vernis , valant 8 à 9 francs , I
I à. trois îrancë cftiatr* -̂vingt-dix: centimes. I
fl 400 paires de souliers Richelieu pour dames, peau de chagrin, élégants, valant 7 fr. 50, B
B à. trois francs quatre-vingt centimes. B
B 350 paires de souliers Richelieu pour messieurs, peau de chèvre, valant 9 à 10 francs , B
fl ¦ ¦ ¦xxx .xz à cinq francs soixante-quinze centimes. B
fl 280 paires de bottines pour messieurs, peau de veau et peau de chèvre, à élastiques, semelles cousues à la main, valant 18 à SO francs, fl
fl à neuf francs. fl
fl 1100 paires de souliers pour hommes, forts, ferrés , peau d'empeigne, chevillés en bois à la main, valant 11 à 12 francs, I
fl à six. francs quatre-vingt centimes. H

I Prix-courant pour enfants et fillettes S Prix-courant pour dames B
I Souliers d'enfants , cuir , à fr. 0,55 /  m 

<~-T=M( 411! »? Bottines à élasti ques, très fortes , en peau et à talons , à fr . 5.30 H
fl > » cuir verni et chagrin, solide, n0' 17 à 20, ( -, z, Hk /^^WÈÊL==^ \ 1 * * peau de chagrin , cousues, dou- E9¦ à fr. 1.10 W>¥»vW P»Dl>' ¦̂ W ~lï>{J ) ' 

bl6S Semelles' à talons > * '-50 B
fl Bottines d'enfants , montantes , lasting, galoche vernie , . ^^—Qt BBfk ^k!smÊr=S'à)y  ̂

Bottines à élasti ques , peau de chèvre , doubles semelles , I
¦ à boutons et talons, n"- 2i à 25, 

J 
* 2.50 j k  ̂K  ̂mmÊliJmmyy' J / /y Zy  a talons ' * 8 50 

HB Bottines d'enfants , montantes , étoffe quadrillée , £>;alo- 4^- ^2\ \ HMBW8S1SW _ 'jLigB (̂  '>' Bottines à élastiques , peau de veau très solide , dou- ¦
¦ che chagrin , à boutons et talons , n°" 22 à 26, » 2.75 V i< ̂ b'

es 
semelles , à talons , » 7.25 ¦

fl Bottines d'enfants , montantes , peau de veau , à boutons -) 
J ^BfBËBffl ! WÊÊÊÊ^^^  ̂

^^V 
BoUines \lacets, peau , très solides , ferrées , » 6.75 ¦

^Ê 
et 

talons, n" 22 à 25, » 3.80 / Jlm% ^BIBfllfiIfl fffflfiP^^ "l oîff* ^^ 
Bottines à élastiques , veau mat , cousues à la main , H

fl Bottines d'enfants,montantes ,peaudechèvre ,1/ii t.alons, tÊÊÊ W ̂̂ IP *̂  CVO  ̂ H 
tiges 19 cm. de hauteur , valant fr. 17, » 11.80 I

B n°" 22 à 25, • > 2.20 .. ... ^8ËÊf  m0W$  ̂• r>  ̂ ĵ àr^TSa^̂ Sm Bottines à élasti ques , façon chevreau , cousues à la S
fl Pantoufles d'enfants, canevas, semelles cuir , n- 24à 29, D 1.10 |Pltti_ J^*̂  p^W .̂ ÊÊ>%^̂ ^̂ Ê main , très élégantes, » 10.75 M

fl » fillettes, * > * 30 à 34, > 1.25 |l|< f« i»A(VtV** rf ÉÊÊÊÈÈÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊmr Bottines à boutons , peau de chèvre , forme élégante , ¦

fl Polonaises pour enfants , peau de chèvre , galoche ^tiOT^- yiïtiÊÈË 
'
lwK3r 

coupe droite, » 11.50 H
¦ peau de veau, crochets et à talons , tige 16 eenti- P "?PV~ ¦̂ •~^̂ ÉËMW

W®ÈÈ ^ ^f ^ Tm  Bottines à boutons , veau mat , cousues , * 11.50 ¦
¦ mètres de hauteur , n°" 26 à 29, valant fr . 8.50 > 3.90 y ^ T/ P  ̂^^MMi iËB ' 'tfl^fcT » > > nouveauté , » 16.75 H
B Idem, n0130 à, 34, valant fr. 10 » 4.90 ^—^^^<^ #« ITJ fF^^iii - ' ^ wfj lw * * chevreau, coupe droite, » 17.50 I
B Souliers Richelieu , peau de chèvre, pour enfants , » 2.10 *y1m Ĵ : \  \ ICRIL ff» â*yÊÊÊÊÊp P-—==L̂  * œillet , chèvre, coupe droite , tige 20 cm. de B

I Prix-courant des pantoufles de dames |j f ^̂ ^̂ ^̂ ^ È 
Prix-courant 

des 

bottines 

pour hommes I
fi CUl û ¦ 

Ç fflf̂ j ^S^^ferag^.̂ ^  ̂ÉÊÊÈi^&Êr Bottines en peau de veau , à élastiques, chevillées en B

B Pantoufles en étoffe quadrillée , semelles cuir , pour 
jE3§ Ê\ Jëlâp S 7̂ 11  ̂ Bottines en peau do veau , doubles semelles, à élas- fl

B Pantoufles en canevas couleur , semelles cuir , pour 
£ j Fj S J  Y W^^^^m^ W^\ Bottines en peau do veau , doubles semelles, à cro- fl

B Pantoufles en peau de chèvre, pour dames, > 2.80 ^^̂ (y Y ^^^^^^^I^B A Bottines on peau de veau , doubles semelles, à cro - B
H > lasting, cousues, avec élastiques sur le pied, À̂^tr̂y y  i^^^^^W Ht \N^ chets, (souliers militaires), » 13.50 B
B pour dames, > 2.60 Çs^Lff ^̂ ^̂ ^̂ ÈS^̂ ^̂ m y ^ ^.  i Bottines en peau de veau , tri ples semelles, à crochets , B
H Pantoufles brodées, !" qualité , sans talons , p' dames, > 2.90 /   ̂ JSÈËÊ^-^ÊIÊÊÊÈÊÈÊËÊÊË ^^ cousues à la main (souliers d'ordonnance pour B'

^m » > * * * pr hom m" > 4.25 ' ' ̂ ^4Éa^^^^^llflr n^^fl9^ • Bottines en peau de veau , simp le som., bouts ang lais , B
fl » en cuir , avec talons , pour hommes, > 5.75 4Ë j J PP p  wSff l C0USU6S a la main

' tal°"S baS ' f°rm6 éléSanto ' » 14'75 
fl¦ * en peau de veau , chevillées en bois à la •~-^HflpiK ^id^peg== 

S°Uli6rS RichelieU l 6D p6aU de V°aU ' l" q"aht6' ' V"75 I

fl Grand assortiment de bottes ferrées et bottes militaires. — Choix immense en souliers Richelieu pour hommes, dames et enfants. fl
B Riche assortiment en bottines de dames. B

fl Ponr faciliter les acheteurs des environs, l'on payera à tonte personne achetant ponr la somme de 26 fr. 50, les billets de chemin de fer , postes et bateanx à vapeur , aller et retour , des localités ci-après : B
B CHEMI N DE FER BA TEA U A> VAPE UR POSTES B
^1 Auvernier Cressier Bevaix Cudrefin Cortaillod Cernier / H
B Noiraigue Landeron Gorg ier-St-Aubin La Sauge Chez-le-Bart Dombresson H
B Travers Neuvevilie Corceiles Sugioz Portalban Fontaines B
B St-Blaise Colombier Chambrelien Morat Chevroax Anet H
B Cornau x Boudry Coffrane Serrières Estavayer 4 I
^Ê Auvernier ;B

I RACCOMMOD AGES PROMPTS ET SOLIDES I
fl Une paire d'espadrilles est remise gratuitement à toute personne achetant pour la somme de 12 fr. 75. B
fl Se recommande, Albert HŒRNI. fl



BELLAH
PAR

OCTAVE FEUILLET
de l'Académie française.

Après une marche d'une demi-heure
entravée par de fréquents obstacles, le
guide annonça au vieux mendian t qu 'ils
touchaient au but de leur pénible trajet ;
au môme instant , il quitta le milieu de la
futaie , où il n'était pas prudent , dit-il , de
faire un pas de plus, ot il entra dans une
allée large de six ou sept pieds, au-des-
sus de laquelle des branchages recourbés
et entrelacés formaient une espèce de
plafond: sous celte voûte continue, le de-
mi-jour du crépuscule pénétrait à peine;
le silence qui régnait dans cette partie
privilégiée de la forêt rendait plus saisis-
sante l'impression de ces ténèbres subites.
L'aveugle sentit frissonner la main de sa
compagne. — Qu'est-ce que c'est? dit-il
à voix basse, tandis que le guide les pré-
cédait à quelque distance. Quel effet
moral éprouves-tu donc pour le quart
d'heure?

— Sergent, répondit la jeune fille du
même ton , je suis troublée et par instants
j o m'pffadi".

— Diable d'effet moral ! reprit le vieil-
lard : allons : tiens ferme et serre le coude
à gauche , mon garçon ! Représente-toi
que ce vilain bosquet est pour nous
comme qui dirait le ci-devant temple de
la gloire.

— Oui, de la gloire, sergent.
— Et de la mémoire, mon ami : veux-

tu que ton nom figure dans l'histoire en
lettres d'or, ou simplement en bâtarde?
voilà la question.

— En bâtarde, oui, sergent.
— Comment diable ! en bâtarde ! à quoi

pense la créature!... Heu ! qu'est-ce que
cette machine-ci ? un canon, sur ma pa-
role 1 satanée forêt ! jamais boutique de
bric-à-brac... — Le bonhomme murmura
le reste de sa phrase entre ses dents. Le
guide s'était arrêté, il interrogeait d'une
voix discrète deux sentinelles postées à
l'extrémité de l'étrange avenue ; les der-
nières clartés du crépuscule permettaient
de distinguer, dans un large espace circu-
laire, une disposition symétrique de tentes
et de chaumières basses; quel ques-unes
de ces chaumières paraissaient d'une
construction plus solide et moins récente
que les autres: elles marquaient sans
doute l'emplacement d'un de ces refuges
célèbres que les chouans s'étaient ména-
gés dès les premiers temps de l'insurrec-
tion. Plusieurs chemins couverts, pareils
à celui que venaient de suivre les aven-
turiers, donnaient accès dans la clairière
qu'enserrait de tontes parts une futaie
inextricable: à quelques pas en avant de
la futaie s'étendait une ligne de fossés et

de barricades. Ce camp semblait tenir
dans la forêt la place que tenait le don-
jon dans les forteresses du moyen âge;
on y avait rassemblé tous les éléments
d'un combat à outrance et d'une défense
désespérée. L'ordre et le Calme qui y
étaient religieusement observés, annon-
çaient la présence des chefs les plus im-
portants et la discipline d'une troupe d'é-
lite: en effet, parmi ! les soldats qu'on
apercevait étendus sur le gazon, ou cau-
sant à voix basse snr le seuil des caba-
nes, le plus grand nombre portaient
l'habit vert et le gilet rouge, uniforme
des chasseurs royalistes: c'était ce corps
redoutable qui, organisé à l'abri des trai-
tés, avait enfermé dans ses cadres tous
les héros dos vieilles guerres.

Depuis que le guide et ses deux com-
pagnons avaient pénétré dans l'enceinte
et pendant qu'ils passaient devant le front
du camp, des feux s'étaient allumés dans
les cabanes et jetaient leurs reflets trem-
blants sur la multitude éparse dans la
clairière : des figures résolues et farou-
ches sortaient à demi de l'obscurité et
s y replongeaient tout à coup comme des
visions évanouies. Le guide s'arrêta vers
le milieu du camp, devant une des chau-
mières de l'ancien refuge, autour de la-
quelle veillait un poste nombreux. Il y
entra seul: quelques minutes après, il
revint chercher le vieil aveugle el la pau-
vresse, et les introduisit en présence de
Fleur-de-Lis.

Le jeune chef, debout derrière une ta-
ble , s'entretenait avec George ; deux

hommes en habit ecclésiastique écrivaient
snr un coin de la table; quelques officiers
étaient disséminés par petits groupes
dans l'intervalle qui séparait la table de
la porté. Toutes les conversations cessè-
rent à l'entrée du mendiant: sa fille l'a-
mena en face du chef et se retira de quel-
ques pas en faisant de gauches révéren-
ces. Le bonhomme, son paquet de lettres
à la main, la tête baissée et le corps pen-
ché dans une attitude d'humilité respec-
tueuse, parut attendre qu'on lui adressât
la parole. Fleur-de-Lis dirigea la lumière
d'une lampe sur le mystérieux messager ;
après que son œil pénétrant l'eut étudié
minutieusement des pieds à la tête: —
D'où viens-tu, dit-il, et qui t'envoie?

— C'est donc vous, Fleur-de-Lis? dit
le vieillard.

— C'est moi.
— Quelle misère que d'être aveugle ?

reprit le bonhomme en branlant la tête.
Ce serait un aimable spectacle pour un
ancien soldat que de voir votre visage,
Fleur-de-Lis.

— Tu as servi, vieux père?
— J'étais à Fontenoy, mon général :

c'est là que j'ai eu le genou brisé. Le roi
Louis XV y était aussi; nous lui fîmes
un lit pour la nuit avec des drapeaux an-
glais, et je me rappelle qu'il dit qu'un roi
de France ne devait aimer ce drapeau-là
que sous ses pieds. Pardon la compagnie,
si je vous offense; mais c'est la vérité
que sur un champ de bataille il faut, pour
bien faire, que nous ayons les Anglais en
face et pas à côté.

Au souvenir royal évoqué par le vieil-
lard , tous les assistants avaient découvert
leurs têtes et s'étaient inclinés en regar-
dant Fleur-de-Lis. Une vive émotion co-
lora les traits du jeune chef: — Eh bien,
messieurs, dit-il avec un sourire, voilà
un soutien inattendu qui m'arrive. Le
sang des vaincus de Créoy et d'Azincourt
coule encore dans toutes les veines fran-
çaises, vous le voyez ; — mais d'où viens-
tu , mon vieux brave?

— Je viens de Normandie, mon géné-
ral. M. de Frotté m'a fait conduire en
carriole jusqu 'à Fougères ; j'ai traversé
la ligne ennemie pour vous apporter ce
paquet.

— Ah! tu es Normand? dit Fleur-de-
Lis. De quel endroit ?

— Des environs de Coutances, mon
général.

— Ah! reprit Fleur-de-Lis en portant
ses yeux sur la grande fille au capuchon,
de Coutances? Et çu brin de criature
lanré, c'est i ta quenaille?

— Vère, m'namin.
— Et c'est i venu do té dedpis illo jus-

qu 'ichin?
— Vère, et à pi aco, et quasiment sans

mougi rin en tout, à cause que san paure
corps est tout remué des fièvres, vchin
pu de six mes, qu 'no dit que cba fait pou
à vé. '

— Allons ! messieurs, dit en riant Fleur-
de-Lis, c'est du pur normand ; puis il ou-
vrit la dépêche.

(A suivre.)

Une cuisinière âgée de 23 ans cherche
une place dans une maison particulière.
Entrée de suite. S'adresser rue de la
Place d'Armes n° 2.

— ' — —¦ 'î

Une personne de 35 ans, connaissant
parfaitement tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche une place pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
chez Mme Ruffy, faubourg du Crêt n° 21.

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

Une jeune Fribourgeoise de bonne
conduite, demande .une place pour aider
au ménage ou à la cuisine ou bien comme
bonne d'enfant. S'adresser rue Saint-
Maurice 13, au débit de lait.

Un jeune homme,lNeuchâtelois, de 17
ans, bien au courant des travaux de la
campagne et sachant soigner le bétail ,
demande une place dans une bonne
ferme. Prétentions modestes. S'adresser,
par lettre, aux initiales A. B. 212, au
bureau de la feuille d'avis.

205 Une Vaudoise, âgée de 20 ans,
cherche pour le 20 juin une place de
cuisinière ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage. S'adresser au bureau de cette
feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour Zurich et pour
le 15 juin , une fille de 16 à 18 ans, ro-
buste et de bonne conduite, désirant ap-
prendre l'allemand et sachant aider dans
le ménage; elle serait payée et tenue
comme membre de la famille. Adresser
les offres à Mme L. Berthoud, Schipfe 39,
Zurich.

On demande une femme de ménage
disposant de tous les samedis après midi.
S'adresser personnellement à Mm0 Mayor-
Perrenoud, Sablons 1, au 1er étage.

220 Une servante bien au courant des
travaux d'un ménage soigné et sachant
faire la cuisine, trouverait à se placer de
suite. Bonnes recommandations sont exi-
gées. S'adresser au bureau d'avis.

On demande pour les premiers jours
de juin une cuisinière âgée au moins
de 25 ans, de toute confiance et active,
aimant à vivre à 'la campagne. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. Ecrire aux initiales L. X., poste
restante, à Saint-Blaiso.

Dans une bonne famille de la Suisse
allemande, on demande une jeune fille
pour s'aider dans le méuage. Elle ne re-
cevrait pas de gages, mais aurait une
bonne occasion pour apprendre la langue
allemande; on se chargerait même de
donner des leçons. S'adresser au magasin
Ad. Merz.

On demande pour le 15 juin une bonne
domestique parlant le français. S'adresser
à Mademoiselle Petitpierre, Evole 2.

209 On demande paur de suite une do-
mestique de 30 à 40 ans, sachant cuire
un très bon ordinaire: et parlant fran çais.
S'adresser au bureau'du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme ayant terminé un

apprentissage de trois ans dans une mai-
son de banque de la Suisse allemande et
possédant les meilleurs certificats , cher-
che une place comme volontaire dans
un bureau , pour se perfectionner dans
la langue française. Adresser les offres
sous les initiales S. K. 1867, poste res-
tante, Schaffhouse.

214 On demande nn remonteur
pour montres 13 lignes ; il devra con-
naître l'achevage. S'adresser au bureau
du journal .

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie blanchis-

seuse. S'adresser rue Saint-Maurice 10,
chez Mlle Planche.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu une boussole en or formant bre-

loque. La rapporter , contre récompense,
rue de la Serre n° 3, au 1er étage.

AVIS DIVERS
On demande des leçons d'italien.

S'adresser à A. Mùller - Bourquin , à
Boudry.

QÏÏEEN'S JUBILÊÊ
Ail British subjects desirous of cele-

brating Her Majesty the Queen's Jubilee
(June 21 st.), arerequested to be présent
at the Hôtel Bellevue Saturday the 4 th
inst. at 2 30 p. m.

Restaurant du Concert
La pêche de la bondelle est ouverte à

partir du 1er juin.

DANSE PUBLIQUE
à CROSTANO, dimanche 5 juin

BEIGNETS
H. NIEDERHAUSER.

ŒALET des FAMILLES
"

MAIL 18

GRANDE BIPARTITION
au jeu des neuf quilles

les 5 et S j uin
Jeu en parfait état.
Se recommande aux amateurs,

F. PICCO, fils.

Pour entrepreneurs
Un architecte qui peut disposer d'un

petit capital, cherche à s'associer avec
un entrepreneur ou à prendre une
succession. Prière d'adresser lus offres
sous les initiales G. A. n° 213 au bureau
du journal.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean prochain un pe-

tit logement très agréable. S'adr. rue du
Prébarreau n" 11.

A LO UER
à partir de Saint-Jean, un beau logement
neuf de 5 pièces et dépendances, vers
l'église de Colombier. S'adresser à M. C.
Perrin , à Colombier.

Pour Saint-Jean, rue de l'Hôpital 13,
à louer deux petits logements d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'a-
dresser, pour les voir, au magasin.

A louer pour le 24 juin , aux abords
de la ville, un joli logement de quatre
pièces et dépendances. Balcons et vue
magnifi que. S'adresser à l'Etude de
M. Eug . Savoie, notaire, à Neuchâtel.

Séjour d'été
A louer, à Dombresson, un logement

composé de sept chambres. S'adresser
à Pierre Gutknecht, fermier, à Dom-
bresson.

A louer à partir de St-Jean
prochaine, dans un beau quar-
tier et pour le prix annuel de
fr. 800, un premier étage de 4
chambres, dont une avec balcon,
un cabinet, cuisine et toutes les
dépendances voulues. S'adres-
ser à l'agence commerciale, rue
Purry 6.

A louer à Boudry, soit pour la sai-
son d'été, soit à l'année, un apparte-
ment de quatre pièces et dépendances,
avec jardin potager et d'agrément. S'adr.
à S.-T. Porret, notaire, à Boudry.

A la même adresse, à vendre à bas
prix, quel ques bonbonnes.

Logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, à la Boine. S'adr.
Sablons 2.

A louer, pour la fin du mois, ou pour
la St. Jean, un petit logement avec eau.
S'adr. rue du Tertre 16

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer. Rue de

l'Ecluse 39, 3me étage. 
A louer, meublée ou non, une grande

et belle chambre indépendante. Belle
vue du lac et des Alpes. S'adresser rue
de la Serre 3, au second.

62 A louer, pour un monsieur, use
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

982 A louer de suite une jolie grande
chambre meublée. S'adr. au bureau de la
feuille.

Deux chambres meublées à louer, pour
des messieurs. Ecluse 27, au second.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante , chez M. Perret - Péter,
Evole 3, au 1er étage.

Jolie chambre meublée, maison de
l'épicerie Gacond , rue du Seyon, au
2me étage.

'' Feuilleton de la Feuille d'avis île Neucliâtel

Belle grande chambre pour ' un ou
deux messieurs, rue des Moulins 4.

Jolie chambre meublée à louer avec la
pension si on le désire. Rue du Temple-
Neuf 24, au 3me étage.

Belle chambre meublée, au soleil le-
vant. Evole 1 et rue de la Balance 2, 3me
étage, à droite.

Chambre meublée à louer. Rue du
Château n° 4, au 1er.

LOCATIONS DIVERSES
223 A louer de suite ou pour Saint-

Jean prochaine, un magasin dans une
rue très fréquentée, en ville. S'adresser
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer de suite ou plus

tard, un logement au plain-pied, de 3 à
4 chambres avec dépendances, si possi-
ble aux abords de la Poste. S'adresser à
M11'* Perret et Perregaux, Parcs n° 12.

Une personne seule cherche pour St-
Jean une chambre non meublée. Adresse :
jjm. Villinger, magasin, rue de l'Hôpital.

On demande à louer, en ville, pour la
Saint-Jean, un petit logement pour une
personne seule. S'adresser au magasin de
papiers peints, Place du Marché 8.

Peseux. On demande à louer, pour
des personnes d'ordre, un ou deux loge-
ments situés dans le village ou aux abords
de Peseux. Adresser les offres à M. Ch.
Guillard-Maillardet, au Locle.

On demande à louer, à un rez-de-
chaussée du centre de la ville, un local
pour atelier. Prière d'adresser les offres
au bureau de cette feuille, sous chiffre
M. O. 222.

218 On demande à louer, pour Saint-
Jean, aux environs de la gare, un loge-
ment de deux chambres et dépendances.
S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
221 Une personne d'une trentaine

d'années cherche une place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser au bu-
reau du journal.

Demande d'emploi
Un domestique expérimenté, connais-

sant les tra vaux de la campagne, cherche
à se placer. S'adresser à St-Blaise, chez
M"°* Adèle Ducret.

Une jeune fille bien recommandée
cherche à se placer tout de suite pour
garder des enfants et s'aider dans le mé-
nage. S'adresser chez M. Grob, faubourg
de l'Ecluse, maison Fitzé.

Plusieurs cuisinières et filles pour tout
faire dans le ménage demandent à se
placer tout de suite, ainsi qu'une jeune
fille allemande pour aider dans un mé-
nage. — Deux jeunes filles s'offrent
comme volontaires, avec occasion d'ap-
prendre le français j dans de* bonnes mai-
sons bourgeoises de la ville ou des en-
virons. S'adresser à Mme, Suscite Gep-
pert, Ecluse n° 5. .,, 

Avis aux Militaires
En vue de la prochaine inspection

d'armes, le soussigné, armurier patenté
pour les réparations des armes de guerre,
se recommande à MM. les militaires pour
réparations et nettoyages de leurs armes.

J. WOLLSCHLEGEL
14, rue St-Maurice, 14.

HOTEL DU POISSON
à. MARIN

Je prends la liberté de recommander
mon établissement à tous mes amis et
connaissances et au public en général,
pour repas de noces, banquets, diners et
goûters de familles, pensions et sociétés.
— Grand jardiri bien ombragé, jeux de
quilles et autres. Tous les jours poissons
frais du lac, vin de Neuchâtel à choix.

Prix sans concurrence.
Pour séjour d'été, encore plusieurs

chambres à louer ; facilités de prendre
les bains du lac ; prix des chambres avec
pension .depuis 3 fr. 50 et au-dessus.

Se recommande,
Louis FILLIETJX

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

LA PENSION
des Sœurs Schiipbach, au Rûtti-
hubel, près Walkringen, éloignée de
trois lieues de la ville fédérale, 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 modique.

ABBAYE DE CONCISE
Les 4, 5 et 6 juin 1887

BAL EN PLEIN AIR
A L'HOTEL DE LA GARE

Salle de danse en cas de mauvais temps
Bonne musique et cordiale réception

aux amateurs.
La Jeunesse.

RÉUNION COMMERCIALE, 1er ju in 1887

^ Prix fait 'Demandé Offert
Banque Commerciale . . — — 570
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 1*5 155
Immeuble Chatoney. . . — 515 —
Banque du L o c l e . . . .  — S50 —
Fabrique de télégraphes . — — 220
Hôtel de Chaumont . . .  — — 100
Société des Eaux . . . .  — 525 —
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — — 4M
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 500
Fab. de ciment Convers . — — —
Société typographique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 8 '/ , «/ „ — 427,50 ~
Chaux-de-Fonds *'/• nouv. — 101 —
Société technique S %•/«„ — — 200

» » a 0/» '/.» - - «0
Banque Cantonale i %. — 101 —
Etat de Neuchâtel * »/.. . — 102 —

» » *Vi '/«- — 102 -
Oblig. Crédit foncier *'/,% — 101,50 —
Obligat. municip. t '/• °/o • — 101.50 —

» » * % . .  — 101 -
» » 8 «/, %. — 98,50 -

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 %• — 101 -
Grande Brasserie i •/» •/„ . — 101 —



B E A U X - A R T S

Exposition de ses œuvres
A NEUCHATEL

Les expositions se succèdent dans
notre ville ; celle de l'œuvre d'A.-H. Ber-
thoud qui vient do s'ouvrir, est un regret
et un souvenir donnés au peintre de l'Alpe
si prématurément enlevé. Trois salles de
tableaux, d'études et de dessins résument
sa manière bien spéciale, avec ses diffé-
rentes phases, ses sites affectionnés, et
diverses tentatives comme chaque artiste
en essaie hors de sa voie naturelle.

A.-H. Berthoud , quoiqu'il ait débuté
par l'étude de la figure, se sentit porté de
bonne heure vers le paysage qui ne de-
mande pas la science du peintre d'his-
toire ou de genre, ni les combinaisons de
la pensée, ni les recherches dans les-
quelles il faut souvent tout créer. Le site
s'impose de lui-même et apparaît com-
plet aux yeux parce qu'il existe : le rêve
peut lui prêter, selon les tempéraments,
un caractère, un charme plus ou moins
intense selon la nature de l'artiste j il
n'est pas nécessaire, pour devenir une
œuvre intéressante, que son interprête
fasse un effort d'imagination.

C'est par instinct que A.-H. Berthoud
se tourna vers le paysage, plus en rap-
port avec sa constitution robuste, son
œil qui reflétait les ensembles avec une
admirable netteté, ses boutades joyeuses
que nous retrouvons dans son œuvre,
dans les pans coupés de ses glaciers et
de ses roches, de ses terrains, dans ses
ciels même qu'il masse avec un plaisir
évident. Après avoir hanté un moment
les sites français , il arrive à l'Alpe. C'était
là son domaine ; il dut se le dire, alors il
l'attaqua comme un vigoureux mineur,
sans beaucoup se soucier des conven-
tions, les dédaignant même, s'affranchis-
sant de toute entrave. 11 ne lui resta de
ses études que le goût des oppositions
violentes, l'amour des chatoiements, des
gammes colorées, parfois roussies, comme
celles de l'école française en 1850.

Chez lui pas ou peu de tâtonnements
dans ses débuts ; les sites qu'il exprime
ont tout d'abord leur cachet de vigueur.
Si les motifs, quel quefois compliqués,
qu'il représente, ont aujourd'hui un as-
pect un peu sombre, c'est que la main
cherchait encore, et ne pouvant arriver
d'un saut à la maîtrise de la touche, cer-
taines toiles, plus longuement travaillées,
se sont assombries.

On devine à chaque étude un tempé-
rament de peintre aimant les pâtes onc-
tueuses de la palette, les ragoûts montés
de tons cuits qui donnent plus d'éclat
aux verts et aux jaunes des prairies, aux
gammes bleues de lin et nacrées des om-
bres sur la neige, au lapis-lazulli du ciel
au zénith. Son la est toujours en majeur,
aussi dévoloppe-t-il la couleur qu 'il étale
par plans carrés sur un dessin ferme et
robuste. ••

L'ensemble de ces trois salles est
d'une tenue puissante, la nature des si-
tes, leur effet, leur ton constituent une
belle harmonie composée d'éléments di-
vers. En commençant l'étude de ces œu-
vres par ordre de date, nous noterons
d'abord une vigoureuse étude, A Ron-
f leur, lisière de forêt en pleine frondaison
d'été, laissant voir au-dessus de ses ci-
mes un ciel brouillé de soir orageux,
sans éclat, qui donne à cette toile un as-
pect mystérieux. Un Paysage hollandais
et un Paysage f lamand traités sous l'in-
fluence des écoles anciennes, pourraient
passer pour avoir été peints par quelque
vieux maître des bords de l'Escaut.

Nous arrivons à la zone spéciale du
maître, l'Alpe à laquelle il fut voué avec
une joie profonde et qu'il a résumée dans
deux toiles de grandes dimensions, la
Schwandematte, propriété de l'Etat, et la
Jungfrau , propriété du musée de Neu-
châtel, l'une représentant la zone
moyenne alpestre, l'autre la sup érieure,
que peu d'artistes ont atteinte et que peu
ont rendue avec tant de saisissante vérité.

Le premier de ces motifs, un des plus
populaires de la Suisse, est un de ceux
qui ont été reproduits à toutes les époques,
depuis les gravures au trait du XVIII0 siè-
cle, j usqu'à la peinture, la lithographie
et la photographie ; tous l'ont à-peu-près
mis en scène de la même manière, mais
le sujet sera éternellement beau et nous
avons dit que le peintre s'inquiétait peu
de ce qui avait été fait avant lui. Il l'a
traité avec la largeur qu 'imposaient ces

sommets éclatants de lumière sur le ciel
bleu, et noyant la base de ce colossal
motif dans des brumes blanches qui
ajoutent à sa grandeur. Les terrains du
premier plan sont traités avec une
grande abondance de tons éclatants ; ceci
est du reste superflu à dire lorsqu'on
parle d'une toile d'A.-H. Berthoud.

L'autre page est dans des conditions
pittoresques plus artistiques, quoique
peut-être moins absolument vraies. L'op-
position vive des terra ins et des arbres
déjetés du premier plan se profilant sur
les neiges du fond, lui donnent un ac-
cent saisissant.

Les autres motifs, sans avoir des pro-
portions aussi considérables, n'en sont
pas moins intéressants parce qu'ils ren-
dent un côté plus intime de l'Alpe. Ici
les premiers plans prennent plus d'im-
portance, les sommets panoramiques se
dissimulent derrière des plis de terrain
ou s'enveloppent de nuages chargés d'on-
dées et crevés d'éclats de soleil ; les sa-
pins, les pins se dressent ou se tordent
sur les fonds lointains, les racines sortent
des crevasses ; des fleurs, dont la colora-
tion s'est avivée à cette altitude, appa-
raissent par touffes serrées dans les
terres noires ou les gazons ; des roches
éboulées et dispersées forment ici des
éléments si pittoresques, si imprévus, si
amusants, que le peintre ne craignait
point d'aller les chercher bien loin, bien
haut, au prix de fatigues heureusement
récompensées souvent.

Parmi les toiles de ce groupe nous
mentionnerons particulièrement le glacier
de Rosenlaui (n° 25) si bien encadré par
des pins, le Wellhorn (n°22) d'une colo-
ration vivace, et nettement accusé comme
mise en scène et comme effet — A Ro-
senlaui (n° 13) qui a la poésie grave que
Ruisdaël, un des premiers, sut faire ex-
primer au paysage.

(A suivre) . D.

Aupste-Henri BERTHOUD

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le nouveau président du Conseil, M.

Rouvier, qui, comme président de la
commission du budget, a contribué plus
que personne à renverser le ci-devant
cabinet sur une question de finance, a
très correctement débuté par une écono-
mie. Il a supprimé le ministère des postes
et télégrap hes que M. Rouvier, sans re-
culer devant un surcroit de responsabilité
et de travail , a annexé au département
des finances dont il est chargé.

Le cabinet d'hier est un cabinet op-
portuniste. L'élément radical y est re-
présenté par MM. de Herédia, Dautreâme
et Barbe.

Avant-hier, après la lecture de la dé-
claration ministérielle, deux députés de
la gauche radicale ont interpellé le minis-
tère, lui demandant de préciser son pro-
gramme. Dans sa réponse, M. Rouvier a
déclaré que le gouvernement promettait
une réduction de dépenses de 60 millions.

Le ministre de la guerre fera connaître
son opinion sur la loi militaire quand
viendra la discussion. Il s'est déclaré
partisan absolu du service militaire qui
doit être égal pour tous et de sa réduc-
tion à trois ans.

Mardi soir, à l'occasion de la fête or-
ganisée à l'Opéra par le cercle militaire,
une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes a stationné aux abords de l'Opéra
criant : « La démission 1 » sur l'air des
« Lampions » et « Vive Boulanger I »
— < Nous l'aurons 1 *

La police a maintenu l'ordre.
D'autre part, une bande de 200 indi-

vidus est allée devant le palais de l'Ely-
sée réclamant le général Boulanger. Une
centaine de gardes municipaux à cheval
ont dispersé ces tapageurs.

A minuit tout était parfaitement calme
aux alentours du palais et dans Paris.

Mardi soir un violent incendie a éclaté
dans un des quais de Hambourg. Six
grands hangars sont détruits. Les vais-
seaux anglais City Dortmund et Gladia-
tor ont pris feu ; ils sont réduits en cen-
dres. Beaucoup d'autres vaisseaux sont
endommagés.

A une heure du matin, tout danger
d'une plus grande extension de l'incen-
die paraissait être écarté. On ignore en-
core s'il y a des victimes.

Les pertes sont évaluées à plusieurs
millions de marcs.

Les nouvelles fouilles opérées derniè-
rement à Cherche!! (Algérie) ont fait dé-
couvrir des. statues admirablement con-
servées d'Hercule, de Vénus et de Jupi-
ter. Ces statues, de dimensions colos-
sales, ont été. transportées au musée
d'Alger.

En ce moment, les ouvriers sont occu-
pés à déblayer un très beau palais situé
à proximité de la mer. Ils ont déjà mis à
nu une vaste pièce dont le sol est formé
par une mosaïque d'un beau dessin et
d'une exécution très soignée. On espère
trouver sur ce point de nombreuses ri-
chesses archéologiques.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un Schnœbelé italien.
On écrit de Lugano à la Gazette de

Lausanne :
« Le fameux pamphlétier italien Sbar-

baro, réfugié à Lugano depuis plusieurs
mois, a < été arrêté dimanche soir, à
Chiasso, dans des circonstances si bizar-
res que beaucoup de personnes veulent y
voir un guet-.apens organisé.

Les choses se seraient passées ainsi :
Une aventurière qui vivait à Lugano

avec Sbarbaro était réclamée par le gou-
vernement italien pour délits de droit
commun : escroquerie, etc. L'extradition
ayant été accordée par les autorités fédé-
rales, deux gendarmes tessinois se pré-
sentèrent dimanche soir à son domicile
pour l'arrêter. Sbarbaro voulut l'accom-
pagner jus qu'à la frontière. Toute la
compagnie monta en voiture et l'on prit
la route de Chiasso. Soit hasard, soit fait
exprès de la part du cocher, les chevaux
s'emballèrent à proximité immédiate du
poste italien, et l'on ne put les arrêter
que de l'autre côté de la frontière. De
sorte que les carabiniers italiens prirent
non seulement livraison de l'aventurière,
mais en même temps du malheureux
Sbarbaro.

Voilà les faits tels qu'on les raconte
ici. Reste à savoir quelle a été dans cette
occurence la-conduite des deux gendar-
mes tessinois. Nul doute que le gouverne-
ment n'ordonne une enquête à ce sujet.

En attendant, la colonie italienne est
très excitée- et demande à grands cris
l'interventioa du Conseil fédéral en faveur
du sieur Sbarbaro, lequel — politique à
part — ne mérite guère cet honneur. •

BERNE . —• Le funiculaire de Bienne-
Macolin est ouvert à la circulation dès
aujourd'hui,! l'expertise fédérale ayant
été satisfaisante.

— On écrit de Tramelan, 31 mai, à la
Suisse Libérale :

« Hier sojr lundi, une réunion présidée
par des salutistes avait lieu aux Reussilles,
près Tramelan , dans une maison particu-
lière, où plusieurs autres réunions avaient
déjà été tenues. Une cinquantaine d'hom-
mes, excitée par la boisson, se sont rués
sur la maison ; ils ont brisé les fenêtres,
saccagé unjardin, et maltraité les assis-
tants à la j réunion , particulièrement les
hommes, dbnt quelques-uns sont griève-
ment blessés. Puis, pour compléter leurs
actes de sauvagerie, ces forcenés vou-
laient faire violence à quelques femmes,
qui s'enfuyaient.

« On renarque que les fauteurs du dé-
sordre sont presque tous des étrangers à
la localité, gens sans feu ni lieu , popula-
tion flottante ayant toujours affaire à la
police. . L

« Une enquête a été immédiatement
ouverte sur les lieux ; la population hon-
nête demlinde une répression sévère de
ces désordres.

UBI. —f Le nombre des morts dans la
catastrophe de Spiringen est de six :
deux hommes et quatre femmes, tous
âgés de 40 à 50 ans. Deux garçons de 5
et 7 ans1 ont pu s'enfuir. Une jeune fille
de 17 ans, à moitié ensevelie sous les
décombres, s'est tirée d'affaire sans bles-
sure.

On craint que l'éboulement ne soit pas
terminé ;!une partie de la montagne me-
nace encore ruine. M. le professeur Heim
s'est rendu sur les lieux.

VAUD.— Dimanche après midi, vers
4 heures, un vieillard, nommé R., âgé de
70 ans, charpentier, s'est noyé dans le
lac vis-à-vis du stand de Grandson ; il
avait laissé sur la berge son chapeau et
un carnet sur lequel il avait écrit les mo-
tifs qui l'ont poussé à s'ôter la vie. Pour
être plus sûr de réussir, il s'était attaché
une assez grosse pierre au cou.

Bulletin commercial.
Les temps froids par lesquels nous

venons de passer justifient bien la hausse
des denrées agricoles. De tous côtés on
n'entend que des plaintes sur la vigne,
qui a beaucoup souffert et sur les autres
récoltes, qui ne promettent pas d'être
abondantes, tant s'en faut. Les foins ne
seront décidément pas abondants dans
notre région. Dans le canton de Fribourg
on compte sur une récolte passable.

Céréales. — Les nouvelles des récoltes
en terre ne sont pas satisfaisantes. Les
blés sont clairs et leur tallage laisse à
désirer en beaucoup d'endroits, ils ont
aussi souffert du froid persistant. En
Amérique, la situation des blés n'est
point belle, dit-on ; il en est de même aux
Indes. Nous devons donc nous attendre
à un déficit dans ces deux pays fort pro-
ducteurs de blé.

Vins. — On constate dans les prix des
vins une légère tendance à la hausse
depuis les temps froids des dernières
semaines. En culture, les vins blancs se
traitent de 32 à 35 cent, le litre à Genève
et les rouges savoyans de 41 à 45 cent.
Plusieurs caves importantes du canton
de Genève déjà vendues à la vendange
ont donné lieu à des reventes pendant la
semaine dernière au prix de 35 centimes
le litre de blanc. A la Côte, les vins de
1884 sont demandés à 55 cent, le litre et
il s'en est vendu au-dessus de ce prix .

A Echallens, le 25 mai, il y avait sur
le champ de foire environ 1100 vaches
et génisses qui se vendaient de 300 à
500 fr. ; 100 bœufs, de 350 à 550 fr. ; 50
chevaux, de 400 à 700 fr. ; 400 porcs,
les gros, 100 fr.

{Journal (Tagriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

Fédération horlogère. — Le bureau de
la Société intercantooale des industries
du Jura, en exécution de la mission dont
il a été chargé à l'assemblée du 23 mai,
convoque à Neuchâtel , pour le dimanche
26 juin courant, les représentants des
syndicats de patrons et d'ouvriers, pour
l'adoption des statuts de la Fédération
horlogère.

Retrait des anciens timbres-poste . —
Comme on le sait, il avait, en son
temps, été fixé pour l'échange des tim-
bres-poste d'anciennes émissions, un terme
jusqu'à fin octobre 1883, lequel avait été
prolongé jusqu 'à fin 1883 pour l'échange
par l'intermédiaire de la Direction géné-
rale des postes. Même dès lors, cette Di-
rection n'a pas cessé de satisfaire aux
demandes d'échange de timbres-poste
qui lui sont parvenues.

Nous jugeons maintenant le momen
arrivé où l'échange des anciens timbre
doit définitivement cesser, et nous déci
dons en conséquence ce qui suit :

Le retrait, par l'Administration de
postes, des timbres-poste des émission
antérieures au 1" avril 1882 (figurin
Helvétie assise) cesse déf initivement e
irrévocablement le 30 juin 1887.

Les demandes d'échange d'ancien
timbres contre de nouvelles estampille
de valeur — l'échange contre des espèce
n'est pas admis — peuvent, j usqu'à l'ex
piration du terme sus-indiqué, être adres
sées à la Direction générale des postes.

{Communiqué .')

MM. Otter , père et fils, bateliers à 1
Poissine près Thielle, nous chargée
d'exprimer leurs remerciements et leu
profonde reconnaissance à toutes le
personnes qui ont compati à leur mal
heur, et ont contribué, par leurs don
versés au bureau de notre feuille, à 1
construction d'une nouvelle barque qi
constitue leur gagne-pain.

N. B. — La somme totale reçue pa
nous et remise aux dits bateliers, est d
266 francs.

CHRONIQUE LOCALE

¦Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
31 mai dernier, le Conseil d'Etat a cons-
titué son bureau de la manière suivante
pour la période de 1887-1888 :

Président, le citoyen Petitp ierre-Stei-
ger, Charles-Alfred. Vice-président, le
citoyen Grother, Numa. Secrétaire, le
citoyen Clerc, John. Secrétaire-adjoint,
le citoyen Comtesse, Robert.

Pisciculture. — Pendant cet hiver, il a
été installé sur le Doubs, à la Maison-
Monsieur, une piscine provisoire. L'essai
a très bien réussi et vendredi dernier
10,000 alevins ont été livrés à la rivière.

BOODRY. — On écrit au Littoral que
l'étude du plan d'irrigation de la prairie
des Planches est terminé. La question va
être incessamment soumise au Conseil
fédéral pour obtenir le subside promis
par la Confédération. Ces préliminaires
remplis, on pourra se mettre à l'œuvre
sans plus tarder. Si nous sommes bien
informés, le travail se résumerait en un
surélèvement du Dérocheux, avec un
talus en gazon et des parois en planches,
ce qui permettra des écluses suffisantes
et donnera la pente nécessaire.

CORTAILLOD . — Un jeune ouvrier cou-
vreur est tombé d'un toit à Cortaillod et
s'est tué.

CHAUX -DE-FONDS. — Pendant l'orage
qui a sévi hier après midi , entre 2 heures
et demie et 3 heures, la foudre est tom-
bée sur la maison Lory, située un peu
au-dessus du patinage.

Le fluide a pénétré dans l'immeuble
par un œil-de-bœuf et a fendu du haut
en bas une énorme poutre d'appui ; les
murs ont été légèrement atteints. Il n'y a
heureusement pas d'autres dégâts.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Londres, !" juin.
Le steamer City of Rome, ayant à bor

la reine des îles Hawaï, est attendu di
main à Liverpool. Les honneurs officiel
seront rendus à la reine, qui est venu
pour assister aux fêtes du jubilé de 1
reine Victoria.

Paris, 1" juin.
Les travaux de déblaiement de l'Opén

Comique sont achevés. On n'a retrouv
que des fragments informes et des lii
gots de divers métaux. Le Temps d
que le chiffre officiel des corps retrouvé
est de 70, dont 58 ont été reconnus ; e
outre deux fourgons ont transporté à 1
morgue une grande quantité de débri
humains.

Bruxelles, !" juin.
La grève dans le bassin de Seraing ei

terminée. On a l'espoir qu'il en ser
bientôt de même de la grève de Mous.

DERNIERES NOUVELLES

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le servie
d'été, petit format , accompagné de rei
seignements utiles sur le service posta
en vente au bureau de ce journal , a
prix de IO centimes.

AVIS TARDIFS

DE

TIR aux ARMES ûe GUERR
de Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 5 JUIN, de 7 à 11 heures
AU MAIL

TIR RÉGLEMENTAIRE
à 300 et 400 mètres

MUNITIONS SUR PLACE

Les miliciens qui désirent se faire rec
voir membres de la Société sont priés <
se présenter munis de leurs livrets (
service et de tir .

Le Comité.

Les familles jEschbacher et Schùtz foi
part à leurs amis et connaissances de ]
perte qu'elles viennent d'éprouver en i
personne de leur chère sœur et parente,

MA RIE &SCHBA CHER ,
que Dieu a retirée à Lui, ce matin, à l'âj
de 24 ans, après une longue et douloi
reuse maladie.

Neuchâtel , le l" juin 1887.
L'enterrement aura lieu vendredi

courant, à 1 heure uprès midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Vill
Le présent avis tient lieu de faire-pai

CHANGEMENTS ' D'ADRESSE!
Les personnes gui se f ont et

voyer la Feuille d'Avis à i
campagne penda nt l 'été , sont priét
de bien vouloir joindre à leur di
mande la f inance de 50 centimi
prévue pour tout changemei
d'adresse.


