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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

c Tumpér. en degrés cent. Jî | sf Vent domk. ^ g
§ MOT- MINI- MAXl- § | •= FOR- & "01 KNNE MUM MUM 3 § J CE Ç)

3 10.8 8.0 1/1.7 724.0 O fort nua

Quelques gouttes de pluie vers 7 et 10 h.
du matin. Soleil perce par moments dès 8 h.
Fort N.-O. de i à 7 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

a] 8.6 8.8 14.0J668.5 var . (faibl. clair
Sf 5.3 5.0 9.8669.5) O | fort couv
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NIVEAU DV I.AC :
Du 5 mai (7 heures du matin) : 430 m. 89

Pharmacie ouvert© dimanche
6 mai :

Fr. JORDAN, rue du Seyon.

Enchères d'immeubles
à THIELLE

Le samedi 12 mai 1888, dès les
4 heures du soir, dans le restaurant
du Pont de Thielle, Mm" Keynier-L'Hardy
fora vendre par voie d'enchères publiques
les champs oi-après désignés, qui sont
sa propriété, et situés, savoir :

A. Cadastre de Thielle.
1° Art. 72. Folio 8, n» 6. Champs de

l'Etang, champ de 9684 mètres (3 */„ po-
ses environ) . Limites : Nord et Ouest, le
territoire de Wavre et les enfants Anker ;
Est, M. W. Rôthlisberger ; Sud, l'article
ci-dessous, M. A. Steiger ot M. W. Rôth-
lisberger.

2° Art. 73. Folio 8, n» 9. Champ de
I Etang, champ de 738 mètres ('/» de
pose fort) . Limites : Nord , l'article ci-
dessus; Est et Sud, M. W. Rôthlisber-
ger; Ouest, M. A. Steiger.

B. Cadastre de Wavre
3° Art. 223. Folio 8, n» 11. Sur Mau-pré, champ de 3906 mètres (1 «/„ poseenviron). Limites : Nord , l'hoirie DuPas-quier ; Est, Sud et Ouest , M. W. Rôthlis-berger.

C. Cadastre de Cornaux
4° Art. 1246. Folio 27, n° 2. Le Bois

de la Plaine, champ de 4383 mètres.
Limites : Nord , un chemin ; Est, Mme
Droz-Matthey et les hoirs Andrié ; Sud,Mme Droz-Matthey et M. L. Châtelain ;
Ouest, Mme Droz-Matthey.

En cas d'insuccès de la vente, les troischamps sur Thielle et Wavre, seront re-mis à bail par enchères, au plus offrant.
Les conditions de la vente seront luesavant les enchères.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

\ Kilogramme suffit pour 100 tasses de Chocolat
Se vend à Neuchâtel chez MM. Ch. Seinet, Alfred Zimmermann, Henri G-aeond,

Ernest Morthier, P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel, confiseur , Charles Borle.

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

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

BOREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

MAISON A VENDRE
à, Neuchâlel

On offre à vendre en ville, une jolie
maison bien située, en parfait état d'en-
tretien , renfermant plusieurs apparte-
ments très confortables , avec terrain
contigu en nature de jardin , terrasse et
autres dépendances.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Guyot, rue du
Môle 3.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
La venle par voie d'enchères publi-

ques , des objets d'art et du mobilier pro-
venant de la succession de feu Edouard
DuBois , continuera lundi 7 mai 1888,
dès 8 heures du matin.

De 11 heures à midi on vendra les
aquarelles et gravures.

Les meubles de jardin ne se vendront
pas.

Neuchâtel , le 1er mai 1888.
Greffe de paix.

Vente de Mobilier
à NEUCHATEL

Samedi 12 mai 1888, dès 2 h.
après midi, on fera vendre, par voie
d'enchères publiques, les objets mobiliers
suivants, la plupart usagés: 5 lits com-
plets avec sommier, matelas crin animal,
trois-coins, duvet, traversin, oreiller,
couvertures de laine blanche, tapis de lit.
— 4 lavabos bois dur ciré, dessus mar-
bre blanc, 1 lavabo noyer, dessus mar-
bre blanc. — 4 tables de nuit avec mar-
bre blanc. — 1 lit fer complet pour en-
fant, dimensions : 140 sur 65, — quatre
garnitures de lavabo, — 5 glaces, — 5
fauteuils Voltaire, 6 chaises de Vienne
couleur noyer, — 1 table carrée noyer
poli , — 1 armoire à une porte, sapin
blanc, — 1 table carrée à glissoirs, —
pour chambre à manger, 12 chaises bois
dur ciré, placet paille, — un lot descen-
tes de lit, tapis, lampes, cuillers, four-
chettes, ainsi que d'autres articles trop
long à détailler.

La vente aura lieu au rez-de-chaussée
de l'hôtel de ville , où les objets seront
exposés dès 10 heures du matin.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Jules Hirschy, gérant de la Salle de
ventes de Neuchâtel.

Greffe de paix .

Vente de bois
Mardi 8 mai prochain , la commune de

Bevaix vendra par enchères, les bois ci-
après :

100 plantes de sapin cubant environ
140 m.

40 plantes de chêne cubant environ
70 m.

Rendez-vous à la Gare à 1 h. après
midi.

Bevaix, 27 avril 1888.
Conseil communal.

ANNONCES DE V E N T E
A vendre 6 à 700 tuiles mécanique.

S'adresser à Auguste Girardet, à Colom-
bier.

LE DEPOT DES CHEMISES
pour femmes et hommes, de la Société
de secours par le travail , est toujours
au magasin d'épicerie de Madame Cor-
day-Périllard , rue des Poteaux 6, à côté
de la librairie de M. A. Berthoud. Le
public voudra bien s'en souvenir. — On
y trouve des chemises de diverses gran-
deurs.

ENTREPOT DE VINS DD MIDI
DE LA MAISON L O U I S  R O U T I È R E

Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.

Cave rue des Moulins n° 45, Neuchâtel.
Ouverte chaque jour, de 11 heures à midi.

GRO§ — DEMI - GKROS
Vin rouge de table, ordinaire et supérieur : Montagne, Narbonne, Costières,

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

Vins de dessert: Malaga, Madère, Marsala, Porto, etc. — Champagne.
— Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique et Sainte-Lucie. —
Huile d'olive surfine. — Vins fins par caisse de 12 bouteilles, 24, 30, etc., t]
assorties. — Fine-Champagne au détail. ff

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

MEYER-BURGEFUCIE
6, Rne de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE & NOUVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

2 Médailles d'or — Paris et Lyon 1887.
4 Diplômes d'honneur en 1887 au Havre, — Vincennes, Lyon,

Boulogne s/Mer.

LE V É R I T A B L E

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le
manque d'appétit, les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est
en même temps un reconfortant , stimulant et fortifiant par excellence à employer
pendant la saison froide et humide.

Éviter les contrefaçons en demandant expressément le COGNAC GOLLIEZ ,
marque des deux palmiers.

Le flacon de 500 grammes, fr. S.50. — Le litre, fr. S.
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux, en flacons de fr. 3 et fr. 5.50.
Alcool Golliez à la menthe et camomille, en flacons do 1 et 2 fr .
Spécifiques Golliez contre les engelures et crevasses, en flacons de 50 c. et 1 fr.
Externum américain, à la marque des deux palmiers, en flacons de 75 cent,

et 1 tr. 50. (H-24-X)
Pharmacies : Bauler, Bourgeois, Jordan, Fleischmann, Dardel, à Neuchâtel ;

Gagnebin, Bourquin , à Chaux-de-Fonds ; Burmann , Theiss, au Locle ; Chapuis,
aux Ponts ; Zintgraff , à St-Blaise ; Borel, à Fontaines.

AUX AMATEURS D'OISEAUX
A vendre, chez M. Henri DuBois, rue

du Parc 75, Chaux-de-Fonds :
Linottes, chardonnerets, tarins, size-

rins, bouvreuils, mésanges bleues, becs
croisés, canaris du Bsarz et autres, rouges-
gorges, gorges-bleues, fauvettes , alouet-
tes, etc., etc.

Tous ces oiseaux garantis mâles.
Expédition au dehors. — Achat et

échange de toutes sortes d'oiseaux.

Magasin LEBET
PLACE PURR Y

Bel assortiment nouveau en bon-
neterie, nouveauté, fantaisie ,
ruches, corseto, etc., etc.

Grand et joli choix de tabliers pour
dames et enfants. 

B W A vendre une armoire avec ta-
blars et un tiroir, un duvet à deux per-
sonnes. Rue J.-J. Lallemand 11, au 2me.

TONDEUSESàGAZON
ponr Parcs et Pelouses

(Réduction de prix)

Chez J.-L GARRAU X
Agence agricole , Neuchâtel.

Contre le Idew (Hou)
Azurine concentrée de Schwei-

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

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

Ed. S1EGWART , à Schwcizerhall. g

* BON MARCHE

ce **&> H ot»
^Jf c Place du Marché 

^

^auvw NOS *̂
BEL ASSORTIMENT

DE

AU MAGASIN
X J .  NICOLET

eu face de l'Hôtel munici pal.

A vendre une bonne jument de
trait, forte trotteuse, avec 2 harnais
et une voiture à 2 bancs. 8'adr. à
Henri Roy-G., Bas-de-Sachet. 

Chaud-lait
On accepterait encore quel ques per-

sonnes pour le chaud-lait, chez J. Sutter ,
Terreaux n° 7.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Diicfinmi Bas du Mail 'nUyUUWl IpyEiJCMATEii

Nouveaux albums illustrés et prix-
courant à disposition.

afiaHaHHBHHHHBBBHHfiSaSaBHgB^

BIJOUTERIE X ]  ; L
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans tous les genres Fondée en 1833 ¦"**

lÂ Tj OBfN
Sticcesse-ar

Maison Ou Grand Hôtel cln X-tie
NEU CHATEL *n n i» n II n minimum mu «a————

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
On offre à vendre degré à gré, au cen-

tre du village de Gorgier :
1° Une maison comprenant un lo-

gement, grange, écurie, dépendances,
jardin et place de dégagement. Eau de
source dans la maison ;

2° Un champ contenant 2 perches
anciennes, sis à quelques minutes de
Gorgier.

S'adresser pour tous renseignements
à M. Eug. Savoie, notaire, à Saint-
Aubin.



OCCASION
A vendre des appareils pour soulever

les malades, sans douleur , à un prix
exceptionnellement bas ; inventé par fou
M. F. Gacon, et apprécié par toutes les
personnes qui en ont fait usage.

A la même adresse, toujours des po-
tagers bien conditionnés, de plusieurs
dimensions, ainsi qu'un dit usagé, remis
à neuf.

Se recommande,
G. WAGNER-GACON ,

Ecluse 1. 

Aux amateurs
327 A vendre le dictionnaire Richelet,

édition de 1740. Deux volumes in folio,
bien conservés. S'adr. au bureau de la
feuille.

Reçu un grand envoi de

MACARONIS D'ITALIE
dans les genres suivants :

Lasagne — Demi-Lasagne — Lasa-
gnette — Spaghatti — Mostacioletti —
Régine — Reginette — Trinette — Ver-
micelli.

Vente en gros et en détail .
An magasin de Comestibles

Rue J. -J. Lallemand.

H pré parées
¦JHHSVBSMSHBSfl avec  les
B?!fr7~ !̂™,*"* !!f ̂  ¦ M I I l à »  p r o d u i t s
aMUîHÏÏia<«MJUJjtt'iàtttHafÏHÏ^al (les sources
de Carlsbad ont été reconnues efficaces contre les
dérangements de la digestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites, comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac el des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dépôt anormal de graisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et S fr. la boite. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
à Steckborn.

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

Motel de la Fleur de Lys
Rue des Epancheurs n° 1

Bon vin blanc Cortaillod, au débit,
70 cent, le litre, à l'emporté, 60 cent. —
Bon rouge de France, idem.

Miel et Fruits secs
Encore du beau miel en rayons et

coulé. Pommes pelées d'Amérique, à
60 cent, la livre, et évaporées du Ca-
nada, à 80 cent, la livre. Pistoles, mira-
belles, pêches et cerises. Pruneaux de-
puis 25 c. la livre. Confiture de pêches .

MAGASIN PORRET-ECCYER ,
3, Rue de l'Hôpital , 3

A vendre, pour cause de départ , un
bon piano carré en acajou, longueur 2
mètres, largeur 95 centimètres ; un bu-
reau, une grande armoire en noyer à
deux portes, un petit lit en osier pour
enfant et 3 à 400 bouteilles vides. S'adr.
à H. Conod, Faubourg du Château 15, au
2me étage. 

^̂ ^̂

On offre à vendre un bon cheval de
trait et une jument de 4 ans, bonne pour
la voiture. S'adresser à Marie Jaggi,
à Savagnier.

XXIII™ EXPOSITION
DE LA

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
A NEIIOPIATEL

(Suite)
(Voir notre numéro du 2 mai)

A. Ankcr. —A. Bachelin.

Parmi ceux qui façonnent une idée,
M. Albert Anker est au premier rang.
Son œuvre a souvent une portée intellec-
tuelle très élevée, une grande profondeur
de sentiment, au service de laquelle il
sait mettre un talent d'analyse pénétrante.
C'est un maître qui marque l'étape , dans
notre histoire locale, entre la peinture
purement littéraire d'Edouard Girardet,
et la façon de peindre l'homme dans son
milieu, comme le comprennent les der-
niers réalistes français.

Avez-vous remarqué comment il peint
ses paysans d'Anet : son Maître d'école,
son Vin nouveau, son Secrétaire de com-
mune, la finesse bonhomique ou madrée
qu'il sait leur donner?

Si vous les comparez avec les paysans
de Millet, vous verrez bien vite la diffé-

rence, le point où gît leur caractère
propre.

Les uns , attachés au sol dont ils ne
semblent être qu 'une excroissance, vivant
d'une vie presque végétative, donnent
l'idée de générations non émancipées. Le
travail de l'esprit leur est inconnu, les
libertés publiques ne les touchent guère ;
l'ignorance les étreint. Appuyés sur leur
bêche, au milieu du champ labouré, les
reins brisés par le travail , ils regardent
devant eux, vides de pensées.

Toiles ne sont pas les figures de Anker.
Souvenez-vous de ce paysan paperassier,
secrétaire de commune, qui, la plume à
la bouche prépare les affaires du Conseil.
Le rusé compère a plus d'un procès dans
la lêto, plus d'une intrigue dans la main;
mais n'ayez crainte, il sait manœuvrer, il
a l'esprit juridique; n'a-t-il pas mené à
bien le dernier procès de la commune ?
Tout paysan qu 'il est, il a conscience de
sa force et cela paraît bien à la façon
dont il tient ses papiers.

Il nous souvient qu'un jour , à Paris,
en sortant d'une exposition de l'œuvre
do Millet, nous demandions à Anker son
sentiment sur ce maître. « C'est, dit-il , très
bien comme mise en scène, comme plein
air, comme paysage. Mais si la France
n'a pas d'autres paysans quo ceux qu 'il
peints, elle est perdue. * Et il ne disait
pas perdue.

Ce mot marque bien la différence entre

les deux formes, et la place de Anker
dans le mouvement naturaliste. Il a une
plus grande tendance à dégager l'idée ;
l'école réaliste française la laisse naître
du fait lui-même que le spectateur peut
interpréter comme bon lui semble. Chez
lui, elle s'écrit, elle est plus définie, par-
tant moins générale. Cela profite à la
clarté, mais cela nuit à l'impression.

Au reste, vous en jugerez dans ses
tableaux de cette année.

L'un , Le Soir, représente un vieillard
assis sous un vieux maronnier , le maron-
nier près de l'église. Comme lui, il a vu
passer bien -des générations. Depuis long-
temps les nourrices y portent leurs bam -
bins, ot lo dimanche, quand les cloches
sonnent, les filles du village s'y retrou-
vent avec les garçons. C'est sur ce banc
qu 'il a fai t connaissance de sa femme,
plus tard , il y menait son petit-fils , et
maintenant que tout cela est loin, bien
loin , il y vient vivre de souvenirs. Le soir,
les mains appuyées sur sa canne, son
chion dormant à son côté, quand de beaux
nuages cuivrés font de grandes chimères
dans lo ciel, il laisse aussi courir sa chi-
mère.

L'autre, c'est Décembre, c'est l'écolière
qui s'en revient à la maison. Le petit
frère l'accompagne. Le vont souffle et la
neige fouette, ot ce n'est pas trop de la
force de la grande fillette pour avancer.

Mais elle est crâne et n'en a cure; elle
en a vu bien d'autres. Le petit, diaphane,
inconsistant , la suit avec peine et pourrait
bien être emporté par la bourrasque.
L'idée n'y perdrait guère et l'effet y ga-
gnerait.

Les petits baigneurs de l 'Ancien Crêt
devaient tenter un dessinateur aussi sûr
que M. Anker. Il y a trouvé matière à
une série de jolies poses académiques
spirituellement observées. Comme vérité
locale ce n'est pas irréprochable , les
rochers jaunes no sont pas dans la note
du calcaire du Cret, on sont bien la trans-
position op érée pour toute la scène par
le cerveau du peintre. Il suffisait de ne
pas nous dire que nous étions au Crêt
pour que le tableau devînt pour nous un
très joli sujet de bain. Le fait local se gé-
néralisant, rien ne nous blessait plus.
Seulement, nous sommes à Neuchâtel , ot
le public aime à se reconnaître. On lui a
donc fait la concession d'un titre.

Le dessin exposé par M. Anker ren-
ferme toutes les qualités de profondeur
et d'émotion contenue que possède le
peintre des enfants. Cette jeune mère qui
tient sous son aile ces deux enfants est
bien belle de vertu et de sentiments ma-
ternels. L'exécution do co dessin, très
poussée ot très ferme, en fait un morceau
remarquable.

* *
Il est curieux de passer de M. A. An-

ker à M. Aug. Bachelin. L'un est un
psychologiste allant au fond des choses,
creusant ses figures, caractérisant ses
types, dont le sentiment réclame, à cause
de sa délicatesse, une exécution serrée
et fine ; l'autre, amoureux des disposi-
tions pittoresques, des taches et des
masses bien agencées, de mouvement, de
vie, préférant l'aspect extérieur au côté
intime, s'étale sur de plus grandes sur-
faces, use de procédés très simples, très
bien raisonnes, eu égard à ce qu'il veut
rendre, et arrive ainsi à nous donner
des choses un côté particulier : leur as-
pect, l'impression de couleur et de lu-
mière, qu 'elles nous font à première vue.

Pour réussir, comme y réussit M. Ba-
chelin , il faut une très grande expérience
de la composition et un vrai sons déco-
ratif. Ce n'est pas une mince affaire que
de manœuvrer avec aisance un nombre
si considérable de figures , d'assigner à
chacune d'elles sa place exacte dans la
composition et de relier tout cela par une
idée commune à laquelle chaque fi gure
doit prendre uno part.

Le lien , il est vrai, est assez ténu dans
des compositions comme celles où, sous
lo titro de Cuisine militaire, M. Bachelin
nous montre au bord du lac de Thoune
un joyeux campement de troupiers suis-

A louer pour Saint-Jean un appar-
tement au rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres, cuisine avec eau sur l'évier, et dé-
pendances, situé au soleil levant ; jou is-
sance d'un jardin. S'adresser au 1" étage,
Parcs 8.

« _
A louer pour Saint-Jean, un apparte-

ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances; belle vue et exposition au soleil.
S'adresser Parcs 14, à l'épicerie.

323 A louer, au prix de f r .  15 par
mois, un joli logement indépendant, com-
posé de chambre, cuisine, ja rdin et dépen-
dances. S'adresser au bureau de la feuille.

A remettre, pour Saint-Jean, un loge-
ment au second étage, composé de
3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Charles Meystre, Place
du Marché n" 1.

On offre à remettre, pour la saison
d'été, aux Geneveys-sur-Coffrane, un
appartement non meublé, composé de
deux grandes chambres et une avec jour
emprunté, plus une grande cuisine. S'a-
dresser à Edouard Droz, au dit lieu.

Séjour d'été
A louer, pour l'été ou pour toute l'an-

née, la Campagne du Petit Villaret, ren-
fermant 5 chambres meublées, cuisine,
cave ; fontaine à côté de la maison, beaux
ombrages, jardin potager et d'agrément.
Pour la visiter et pour traiter s'adresser
à Henri Guye au Villaret s/ Colombier.

A louer aux abords de la ville, une
jolie petite maison d'habitation
avec jardin. Situation agréable ; prix
modéré. S'adr. chez M. J. Veuve, Parcs
54 bis.

203 A louer , aux abords de la ville, à
un petit ménage sans enfants, un joli lo-
gement au midi , de 2 pièces, cuisine avec
eau, bouteiller, bûcher et portion de jar-
din. Vue étendue. S'adresser au bureau
du journal.

A louer pour St-Jean 1888, à la rue
J.-J. Lallemand n° 7, un bel appartement
au 1er étage, de 5 chambres et dépen-
dances. S'adr. Avenue du Crêt, aux Bains.

Séjour de campagne
309 On offre à louer à Dombresson,

pendant la saison d'été, un beau loge-
ment de 4 chambres. Pension si on le
désire. S'adr. au bureau.

A louer pour la St-Jean un petit loge-
ment. Chavannes 3.

A louer h Hauterive, à des personnes
tranquilles, un appartement composé de
2 chambres, cuisine et dépendances, avec
un petit jardin devant la maison. S'adr.
à. S. Althaus, au dit lieu.

PARC§ 39
Logement situé au soleil, 4 chambres

balcon , cuisine, cave, bûcher et jardin, à
remettre pour la St-Jean, à des personnes
de toute moralité.

A louer pour St-Jean, Sablons 1, un
appartement de 3 pièces, cuisine, man-
sarde, galetas et cave, situé au ' soleil.
S'adr. Promenade-Noire 5, 2me étage.

A louer pour St-Jean un logement de
5 chambres, cuisine avec eau, cave et
dépendances, belle exposition.

S'adresser à M. G. Vuille, Seyon 21,
en ville.

Reçu un grand choix de

RÉGULATEURS
GARANTIS

mouvements de 8 à 15 jours, à sonnerie

Jolis régulateurs miniature
mouvements de 8 jours , à sonnerie.
Beau choix d'horloges à ressorts et à

poids, marchant 24 heures et 8 jours, ainsi
qu 'horloges de cuisine, toutes à sonnerie
et avec réveils.

Grand choix de réveille-matin.
Le tout à des prix très modérés.

Se recommande toujours pour rhabil-
lages en tous genres,

VICTOR COLOMBO , horloger
Route de la Gare 3, NEUCHATEL

A vendre, pour cause de départ, une
très bonne machine à coudre à
pied , peu usagée. S'adresser à Serrières
n- 8.

DÉPÔT de BIÈRE
Blonde et Brune

« Export Tafel Bier »
Service prompt et régulier, franco à

domicile, par commande de 10 bouteilles
au moins. — Prix : 35 cent, la bouteille
et 20 cent, la demi-bouteille.

Bières anglaises et hollandaises .

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue de l 'Hôpital n° 5.

LE MAGASIN

de PARFUMERIE et COIFFURES
POUR DAMES

TKEHDIGEiFS.
Place du Port

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

Parfumerie, savonnerie 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 .

RÉGULATEURS d'ABemape
Pendules, Œil de bœuf , Chalets à cou-

cous, Réveils et Montres. — Garantie.
Rhabillages d'horlogerie.
Prix les plus avantageux. — Facilités

de p ayement.

M. STAHL, Place Purry, Neuchâtel,
sous l'Hôtel du Commerce.

Atelier de Monuments funéraires
Scul ptures artistiques cl décoratives

Ancienne maison fondée en 1851

Par J.-Antoine CUSTOR , père, sculpteur ,
à la Maladière (Gibraltar) .

A vendre d'occasion et à bas prix ,
un poêl e chauff e-bains en cuivre,
très bien conservé, avec ou sans bai-
gnoire, tuyauterie et robinets. S'adresser
au magasin de M. Louis Bonny, rue
Saint-Maurice, ou à M. Alfred Rychner,
architecte.

Le savon au baume de bouleau
de RERGMANN et C, à Dresde

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

Fabrication spéciale soignée
pour la, vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

* ûO X̂°>̂ Rhabillages
S^Pt̂H  ̂ de

-q^^^^^ M  entres, Pendules.

y r \ \ \0 m, Boîtes à musipe.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

LISEZ !
Presque pour rien ;

provenant des meilleures fabriques de
Paris.

Chez CHIFFELLE , coiffeur , Ecluse 15
à Neuchâtel

Grand assortiment de pendules de Paris,
dites cartels, avec globe ou borne mar-
bre, pour bureaux , garanties très bonnes ;
de plus, candélabres, buires, sujets
bronze, etc. Le tout à 20 % au-dessous
des prix de fabrique.

A la même adresse, ouvrages en
cheveux de tous genres.

Au Magasin FRITZ-J. PRISI
7, Rue de l'Hôpital , 7

Reçu un envoi de Munster, petits
Bondons, Roquef ort et Limbourg.
— Reçoit toujours les véritables che-
vrotins de la Vallée.

lADÈBE — MARSALA
1°' CHOIX

Importations directes. — Cer-
tificats d'origine à disposition.

Chez M. PAUL. RETJTEK, né-
gociant, Neuchâtel.

Dépôt chez M. François Gau-
dard, épicier, Neuchâtel.

GRMB BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

Plaques sèches, de différentes pro-
venances, pour la photographie, aux
prix de f abrique.

Appareils à photographier, por-
tatifs, pour amateurs, sortant des meil-
leures fabriques.

Appareil secret pour idem.
Assortiment de toutes f ournitures

pour le dessin et la peinture ; cou-
leurs anglaises, françaises et alle-
mandes.

Baromètres anéroïdes et au mercure
dans les meilleures conditions.

Meubles pliants en tous genres pour
jardin et vérandah .

Articles de voyage en gran d choix.
Poudres excellentes pour dorer et

argenter .
Chars d'enfants.

ON DEMANDE A ACHETER
TIMBRES-POSTE achète, vend

et échange , Hans Kirchhofer ,
Lausanne. Prix-courant gratis et
franco.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 mai ou pour St-Jean, loge-

ment de 2 chambres, cuisine et galetas,
Neubourg 24, au 1er. S'adr. au restaurant
du Guillaume-Tell, même rue.

A lrtllPP Pour 'e *er J u'n ou P'U8
**¦ lUUCI tôt un petit logement de
2 chambres et réduit au 3me étage. S'a-
dresser au café, Chavannes 14.

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

A louer dès maintenant ou pour Saint-
Jean , aux Parcs, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à M. Haller père à la Gare.

Pour St-Jean, un logement de deux
chambres et dépendances, avec eau. S'a-
dresser à M. F. Convert, Musée 7.

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

aaooGOQooDoooDoa sooo

g Reçu un nouvel envoi de g

\P0USSE TTES \
g Différents modèles. g
Q Prix engageants. Q

8 Bazar Neuchâtelois 8
0 FRITZ VERDAN 0
a Rue de l'Hôpital 4. Q
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Pour St-Jean , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Mme Maret , rue du Seyon.

CHAMBRES A LOUER

A bas prix , chambre meublée. Parcs
18, 3me étage.

De suite, chambre non meublée, indé-
pendante ; part à la cuisine. Râteau 8,
2me étage.

A louer uno chambre meublée, exposée
au soleil, rue du Château 4, au 1er.

Chambre meublée, indépendante , rez-
de-chaussée, Industrie 5.

A louer une petite chambre. Rue St-
Maurice 8, 3me étage.

Chambre meublée, magasin Seyon 11.
Chambre meublée, indépendante, pour

un monsieur, Concert 4, 2™" étage, à
droite.

Chambre meublée, Seyon 11, 3" étage.

Deux jolies chambres meublées, à
louer . Rue Pourtalès 4, 3me étage.

A louer pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser au magasin
rue des Moulins 19, qui renseignera.

Pour un monsieur , chambre meublée,
exposée au soleil. Avenue du Crêt 2,
rez de-chaussée, à gauche.

Chambre meublée, indépendante , ainsi
qu'une mansarde non meublée. S'adr.
rue Purry 6, au 1er, entre 1 et 2 heures.

A louer deux grandes chambres bien
meublées. S'adresser Avenue du Crêt ,
aux Bains.

A louer, pour de suite, une belle et
grande chambre , plus une jolie petite,
meublées, avec pension si on le désire ;
ainsi qu'une mansarde remise à neuf, non
meublée. S'adresser à Mme Staub , rue
de la Treille 7.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre, pour tout de suite ou
plus tard , le

CAFÉ DU MIDI , à Marin,
tout meublé, avec logement , grange,
écurie, verger avec quantité d'arbres
fruitiers , jeu de quilles, etc. S'adresser
au propriétaire, M. Buffet, au dit lieu.

A louer pour Saint-Jean, rue Pour-
talès 10 : Un magasin de 50 mètres car-
rés, avec cave de 18 mètres carrés, et
accès par le square et la rue Pourtalès.
Prix : 450 fr. — Un dit de 40 mètres
carrés, avec cave de 10 mètres carrés.
Prix : 350 fr.

Ces magasins pourraient être utilisés
pour entrepôts.

S'adresser à M. James-Ed. Colin, ar-
chitecte, rue de l'Industrie 17.

A remettre dès maintenant un peti t
magasin ou atelier , et un petit logement
pour St-Jean. S'adr. à Henri Meyer, rue
de l'Hôpital 8.

ses. L un , un farceur sans doute , prend
plaisir à narguer certaine lavandière, fort
jolie ma foi , qui , le poing sur la hanche,
parait prête à la riposte.

Nous sommes à coup sûr dans un cam-
pement où les choses ne se passent pas
sous une discipline rigoureuse; le dé-
braillé amusant des tambours et des
trompettes du premier plan n'est pas
d'une troupe soumise à un régime à la
prussienne.

M. Bachelin , qui pourtant a l'âme sen-
sible, n'a pas voulu nous épargner les
horreurs de la guerre et nous voilà pas-
sant avec lui dos joyeu setés du bivouac
à une scène navrante. La guerre fait son
œuvre, le canon tonne. Nous sommes
à la frontière, voici la croix qui la mar-
que, et comme si celle-là ne suffisait pas
on l'a surmontée d'une autre croix la
croix fédérale, à l'abri de laquelle vien-
nent so réfugier les victimes.

Elles ne savent quo trop, hélas î que,
Pris de la borne où chaque éta t commence,
Aucun épi n 'esl pur de sang humain.

Leurs maisons brûlent , leurs frères sont
au combat.

Au désordre des vêtements jetés à
terre , on sent la hâte du départ. L'une
abrite une petite fille qu'elle tient serrée
près d'elle, tandis que sa compagne san-
glotte. D'autres prient. La tigure du cen-tre, celle dans laquelle l'artiste a certai-

nement voulu concentrer l'effet du tableau ,
tend les bras vers la croix protectrice,
la croix symbole du salut.

Telle paraît être la donnée générale
du tableau . L'idée en est belle. Se dégage-
t-elle complètement et du premier coup ?

La figure principale ne donne de son
expression propre que peu de chose au
spectateur . Cette expression n'est indi-
quée que par le mouvement. Comme
morceau du centre, elle pourrai t être
plus écrite, plus poussée.

Cette réserve faite, il nous semble que
le reste du tableau est bien agencé, que
l'exécution forte, véhémente même, dé-
note une grande sûreté, que l'effet géné-
ral des couleurs est harmonieux quoi que
violent (ce n'est pas un paradoxe), qu 'il
y a en tout cela une nature puissante, un
peu verbeuse, dont la volonté éclate,
mais trop souvent et d'une manière égale,
à tous les plans du tableau. Cette volonté,
plus retenue, plus concentrée sur cer-
tains morceaux , ceux qui veulent une
caresse moins hâtive, eût produit une
œuvre remarquable.

Mais la donnée d'un pareil sujet est
d'un ordre si élevé qu'on peut rester sur
la côte sans toucher le sommet et se re-
tirer quand même t avec les honneurs de
la guerre ».

Pif , paf ! en voilà encore un qui
tombe. Cette fois ce sont les dames qui

prennent l'offensive. C'est que ce sont
des Suissesses, des Bernoises, et qu'elles
défendent le sol sacré de la patrie. Il n'y
a pas à plaisanter ; derrière ces troncs
couchés à la lisière du bois on vous cri-
ble comme un lièvre. Il faut dire que ces
messieurs d'en face ne se masquent pas
trop et qu'ils présentent bien leurs poi-
trines en galants Français qu 'ils sont.

L'héroïne est là, debout, le fusil en
main. C'est une jeune fille au port gra-
cieux, mais dont la finesse marque une
volonté entraînante. Rien ne lui sert
d'abri , elle est exposée à tous les feux.
Une compagne plus prudente se tasse à
ras de terre, d'autres chargent les armes.

De la vie, du mouvement, une pein-
ture franche, très corsée. Est-ce vrai ?
nous n'en savons rien ; cela paraît vrai-
semblable.

Le billet de logement est un charmant
petit tableau où notre vieille architecture
neuchâteloise sert de cadre à des figures,
petites de proportions, amusantes et bien
en situation.

M. Bachelin expose plusieurs paysa-
ges qui ont les qualités ordinaires de ce
maître; citons particulièrement un effe t
de neige en décembre, très fin de ton et
d'une facture souple.

(A suivre).

A louer de suite un beau et grand ma-
gasin , rue des Moulins n° 12. S'adresser
à la boulangerie du même numéro.

Place Purry, pour de suite, un beau
magasin avec grande devanture , banque ,
vitrines, rayons, etc.

S'adresser rue de la Treille 11, au 1".

OFFRES DE SERVICES

321 Une bonne cuisinière voudrait se
placer tout de suite. Le bureau du jour-
nal indi quera.

Un domestique qui connaî t les travaux
de la campagne et los soins à donner
aux chevaux et au bétail , cherche à se
placer . Certificats à disposition.S'adr. à
M. Dubois à Gorgier.

Demande
Une Zuricoise cherche à so placer

comme fille de chambre ou bonne daus
une honorable famille , avec occasion
d'apprendre le français. Prétentions mo-
destes. Prière d'adresser les offres à
Mme Muller-Lenzlinger , à Bienne.

Une personne d'un certain âge, de
toute confiance, cherche à se placer dans
une petite famille ; elle lient plus à un
traitement bienveillant qu'à un grand
gage. S'adr. Neubourg 16,3me étage.

Une personne sérieuse, apte à tout
faire dans un ménage, demande des jour-
nées. Rue des Moulins 11, 2me étage,
derrière.

Une jeune fille allemande sachant le
français , cherche, pour le 25 mai, une
place comme aide dans une famille de
la ville. S'adr. chez Mme Elisa Berruex
à Peseux.

Une fille qui sait cuire un bon ordinaire
et peut produire de bons certificats ,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
à Mme Kocher, rue de l'Hôpital 8, 1er
étage, devant.

Une fille de 22 ans cherche une place
pour tout faire dans un petit ménage ;
elle est munie de bons certificats. S'adr .
chez Mlle Ida Ruffi , rue de l'Industrie 3.

Une jeune fille d'une bonne famille du
canton de Berne, cherche une place dans
une famille respectable, pour faire les
travaux du ménage. Désirant apprendre
le français , elle préférerait un bon traite-
ment à un salaire. Mme Roulet-Salis,
Sablons, renseignera.

Une personne d'un certain âge désire-
rait se placer pour faire le ménage d'une
ou deux personnes. S'adr. rue Dublé n° 2.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
324 On demande pour la campagne,

un cocher-jardinier , célibataire. Inutile
de se présenter personnellement , avan t
d'avoir envoy é ses certificats. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis, qui indiquera.

318 Une domestique de langue fran-
çaise, sachant très bien cuire, très pro-
pre, et connaissan t tous les travaux d'un
ménage soigné, trouverait à se placer de
suite. S'adr, au bureau du journal.

322 On demande une jeune fille hon-
nête, forte, robuste, connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande pour le 20 mai une jeune
fille, au f ait d'un service soigné, aimant
la cuisine, robuste, propre , active, d'un
gentil caractère, et parlant français. Inu-
tile de se présenter sans de très bonnes
recommandations. Evole 7, rez-de-chaus-
sée, de 9 à 11 heures du matin , ou depuis
6 heures du soir .

299 On demande à Couvet une domes-
tique de toute confiance, propre , active,
soigneuse et sachant faire la cuisine.
Bonnes recommandations sont exigées.
S'adresser d'ici au 10 mai au bureau de
la feuille qui indiquera.

310 On demande de suite un jeune
garçon qui sache traire et travailler à la
campagne. S'adresser au bureau de la
feuille.

On demande pour le mois de juin une
fille de 25 ans environ , active et fidèle,
qui connaisse la tenue d'un ménage soi-
gné et sache faire la cuisine. Inutile de
se présenter sans bonnes recommanda-
tions. S'adr. vis-à-vis du Bureau d'avis,
magasin n" 6.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
325 On cherche deux bons ouvriers

chocolatiers pour une fabrique de la
Suisse allemande, pour entrer de suite.
S'adr. au bureau du journal.

On demande, pour quelques mois, un
jeune homme qui serait employé au bu-
reau à faire les écritures courantes. Il
recevrait une petite rétribution. S'adr.
Maladière 28, de 1 à 2 h. après-midi.

VOLONTAIRE
Un jeune Suisse, qui a fait son appren-

tissage dans une maison italienne s'oc-
cupant des industries textiles, cherche
une place dans un bureau. Il connaît à
fond les langues allemande et italienne,
ainsi que les premiers éléments du fran-
çais. Les meilleurs certificats et référen-
ces sont à disposition. Prière d'adresser
les offres sous chiffre V. 367, à Rodol-
phe Mosse, Zurich. (M. 255 c.)

Un jeune homme possédant le brevet
de capacité et de bons certificats , désire
se placer comme garçon de bureau ou
commis-voyageur. S'adresser à M. N. F.,
poste restante, Boudevilliers.

Une jeune fille ayant fait un appren-
tissage de couturière cherche une place
d'assujettie chez une bonne tailleuse.
S'adr. au magasin Girardet, Colombier.

PEINTRES
La maison Jules Perrenoud & Ce,

à Cernier , demande des ouvriers
p eintres.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti pour l'état

de vitrier-encadreur. Conditions favora-
bles. S'adresser chez E. Wagenlander,
G. Chêne 3, Lausanne.

Apprenti cordonnier
On demande un jeune apprenti. Rétri-

bution de suite. S'adr. à F. Œhl & C.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
326 Perdu lundi , d'Auvernier à Neu-

châtel, un képi militaire enveloppé dans
du papier. Le rapporter au bureau du
journal.

Perdu jeudi matin , dans le faubourg
de l'Hôpital ou l'Avenue du Crêt, un
bracelet souple en or-doublé. Le rappor-
ter, contre bonne récompense, Avenue
du Crêt n° 8, au second.

AVIS DIVERS
A PLACER, pour fin juin , fr. 18,000

sur l™ hypothèque. S'adresser par écrit
au bureau de la feuille d'avis, sous les
initiales M. T. 329.

JAMES TRIPET, SSÏÏSi.'S
Réparations de meubles et literie chez

lui ou à domicile. Montage de matelas.
Prix modiques.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —

Grande Foire cantonale
AU BÉTAIL

A NEUCHATEL
le 17 Mai 1888

GRAND TIR
avec Concours de sections

organisé par la

Compagnie ta Mousquetaires
DE BOUDRY

pour les samedi 5, dimanche 6 et
lundi 7 mai 1888.

Valeur exposée : JFi». 2500

Pour les détails , consulter le plan de tir.

Teinture de Lyon
GUSTAVE OBRECHT

Faubourg du Lac 2.

Lavage chimique.
Teintures et nettoyages en tous genres.

Installation spéciale des pins
modernes

pour épuration et blanchissage de cou-
vertures de laine à neuf.

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DÉ NEUCHATEL

Messieurs les amateurs, désirant se
faire recevoir de la Société, sont priées
de bien vouloir se rencontrer lundi
7 mai, à 8 '/, heures du soir, au local,
1" étage, Café Français.

AVIS AUX DAMES
Chez une bonne tailleuse : robe simple,

fr. 4 ; costume, prix raisonnable. —
Môme adresse, on demande une ap-
prentie. Place d'Armes 5, 2me étage.

Un ménage sans enfants , d'un village
du Val-de-Ruz , désire prendre de suite
deux ou trois enfants en pension ; soins
maternels. S'adresser à Mme Geppert ,
Ecluse 5.

UNE LINGÈRE J
e
our

reTXd!
vrage, en journée ou à la maison. S'adr.
Faubourg du Lac 27.
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jj SOUPER |
8 

au Cercle du Musée, le samedi 5 a
mai, à 7 */„ heures précises. Q
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GRANDE FOIRE
DE

Bétail et d'Outils aratoires
à CORTAILLOD

lel6Mai l888
ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des miettx ins-

tallés de l'Europe, on trouve bains et douch es de
toute espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac, du f oie, de la vessie, gravelle, dia-
bète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les jours, du 15 mai au 15 Septembre : Tliéùtro
et Concerts au Casino. — Musique dans lo Parc. — Cabinet
do lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
joux, de conversation ot de billards.

Tous les chemins de fer  conduisent à Vichy.

ITTIJTIii !
4 JOURS SEULEMENT

à la

TONHALLE - BRASSERIE
Jeudi 3, Vendredi 4, Samedi 5

et Dimanche 6 mai

La dame à quatre jambes
et à quatre pieds, le plus grand phéno-
mène du monde entier, sera visible depuis
1 heure de l'après-midi.

Samedi et Dimanche, 5 et 6 mai

mmmmt
vocal et instrumental

par la
TROUPE LYONNAISE

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 6 mai 1888

à l'Hôtel do FAUCON , à Nenmille

DIMANCHE 6 MAI

IDAISTSEÏ
à l'Hôtel do POISSON , à Maria

Poissons frits, beignets, rafraîchisse-
ments de toutes espèces. Service propre
et soigné.

Se recommande.
Se recommande toujours pour ban-

quets de noces, etc. Prix sans concur-
rence.

FAMILLE FILLIEUX.

Hôtel ta XIII Cantons, Peseux
Dimanche 6 mai

de 3 à 10 heures,

BAL PUBLIC
donné par la

Société des Garçons de la localité
A partir de 10 heures, continuation

du bal et banquet. La Société in-
vite cordialement le public à y participer.
Finance : 5 francs par paire.

BAL PUBLIC
au Restaurant du BUISSON

à Areuse p rès Roudry
Dimanche 6 mai 1888.

Bonne musique. — Une consommation
de premier choix attend les amateurs.

Se recommande,
Le Tenancier.

Restaurant dn LIERRE
BAL ! TmNa"E BAL !

Consommations de premier choix,
bière de la Brasserie Muller.

Se recommande vivement,
François PICCO fils.

DA.1STSB
Dimanche O mai

an restaurant da VERGER , à Thielle.
Se recommande, Veuve BERGER.



UN CANARI s'est échapp é hier
soir sur la Promenade du Faubourg.
Prière de le rapporter , contre récom-
pense, au Faubourg de l'Hôpital 24.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le boulangisme vient d'entrer dans

une nouvelle phase, celle de l'organisa-
tion , c'est-à-dire des associations : il en a
fondé une, la Ligue d'action républicaine,
président M. Laguerre, et il en a accaparé
une autre dont il a chassé les éléments
réfractaires , la Ligue des patriotes, rendue
à la direction suprême de son ancien pré-
sident M. Déroulède.

La première a pour mot d'ordre do
grouper , sous son drapeau incolore ou
multicolore, tous ceux qui, à un titre
quelconque, sont mécontents du régime
actuel ; elle prêche la croisade contre
« l'orléano-ferrysme », indiquant ainsi
qu'elle n'a point pour but de faire la
courte échelle au comte de Paris.

Quant à la Ligue des patriotes , débar-
rassée de ceux qui la gênaient dans ses
expansions plébiscitaires, elle a entouré
son fondateur , M. Déroulède, d'un grand
état-major où figurent les notabilités bou-
langistes, et elle a enrichi son programme
d'un nouvel article qu'on peut bien appe-
ler un article de combat : « Au dedans,
la réforme des institutions républicaines »
— autrement dit la révision et la dissolu-
tion ; — « au dehors, la révision du traité
de Francfort et la restitution de l'Alsace-
Lorraine » — autrement dit la guerre
avec l'Allemagne, à moins qu'elle ne
consente à s'en aller de bonne amitié.

Comme c'est beaucoup à la fois, il est
convenu que l'on commencera par le plus
pressé, c'est-à-dire par la révolution à
l'intérieur.

C'est seulement quand Ia^ révolution
sera faite que l'on pourra s'occuper des
autres parties du programme, la révision
du traité de Francfort et la guerre de
revanche. Ainsi du moins l'a décidé M.
Déroulède qui devient, à partir d'aujour-
d'hui, le chef nominal du mouvement et
le porte-enseigne du boulangisme.

Allemagne
On parle beaucoup à Berlin , en ce mo-

ment, d'un événement qui paraît devoir
jeter un jour très vif et tout nouveau sur
la vie de l'empereur Guillaume.

Louis Schneider, dont le nom est très
connu en Allemagne, avait débuté comme
comédien et fut plus tard nommé lecteur
du roi Frédéric-Guillaume IV. Il était en
même temps journaliste militaire et fon-
dateur de la Gazette de l 'Armée et de
l 'Ami du soldat.

Son talent d'écrivain attira sur lui , dès
1848, l'attention du prince de Prusse qui
fut souvent son collaborateur anonyme.
Peu à peu , Schneider devint son biblio-
thécaire, son confident de tous les jours
et son ami.

Ses Mémoires, tenus secrets jusqu 'à la
mort de l'empereur, vont être publiés. Ils
embrassent les quarante dernières années
de la vie du souverain et traitent en par-
ticulier des guerres de 1866 et de 1870.

On assure que l'empereur les avait
revus et corrigés de sa main , qu 'ils sont
pleins de lettres et de documents inédits
et qu 'ils dépeignent l'empereur sous un
aspect encore inconnu du grand public.

Venle d'une cave royale . — Au dire du
Standard , un stock considérable de vins
précieux par leur origine et leur âge a
passé des caves royales de Bavière dans
le Royaume-Uni. Le roi Louis II, dans
les dernières années de sa vie, avait pris
en dégoût les vieux crus, s'obstinant à
ne boire que du vin nouveau. Il prescrivit ,
en conséquence, au grand échanson de la
cour de vendre la splendide collection de
vins de prix , comprenant des pièces uni-
ques et amassées depuis des siècles par
les souverains bavarois, dans la grande
cave de Wurzbourg. L'honorable officier
ressentit bien des scrupules à aliéner
avec ce sans-gêne des objets rares, ap-
partenant au domaine de la couronne au
même titre que l'édifice où ils étaient
remisés. Mais il fallut en passer par la
fantaisie royale-, et, pour éviter le scan-
dale d'une vente aux enchères publiques ,
on eut recours à un négociant allemand,
qui se rendit acquéreur du fond à un prix
resté secret.

Les crus emmagasinés à Wurzbourg
et réservés à la table royale faisaient
l'objet d'une manipulation minutieuse et
comp liquée pour leur bon entretien; note
était soigneusement prise de l'origine et
de l'âge de chaque vin, de la date des
transvasements successifs, du soutirage,
de la mise en bouteilles et de tous les
soins donnés à sa conservation. Il était
de principe de laisser, avant de le servir ,
chaque cru parvenir à son degré de per-
fection. La perle de la collection était un
Leistenwein de 1540, qui, dit le journal
anglais, avait conservé sa limp idité, sa
belle couleur dorée et un reste do son
ancien bouquet. Après lui, figurait hono-
rablement du Steinwein de 1640 ot de

1731, du Johannisberg de 1811, du Rudes-
heimer et du Hochheimor de 1822, des
crus do la Moselle et du Rhin de tout
âgo, notamment de l'année 1861. Ceux-ci
sont particulièrement prisés des connais-
seurs. Du Malmsey de 1884, qui ne
s'achète plus qu'à prix d'or ; enfin , du
Tokay imp érial , réservé aux cadeaux que
l'empereur d'Autriche fait aux souve-
rains, ses frères. Ces chefs-d'œuvre de
l'art viticole ont passé, à haut prix, aux
mains de riches gourmets du Royaume-
Uni.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Righi. — Vu la masse énorme de neige
tombée cet hiver sur les montagnes, on
doutait de pouvoir commencer le 1er mai,
comme d'habitude, l'exploitation du che-
min de for du Righi. Grâce aux efforts
du personnel, on est parvenu néanmoins
à déblaier la voie à temps, et mardi le
premier train est arrivé au sommet. On
n'attend plus que des touristes.

BERNE . — On annonce de Berne la
mort de Mme de Bûren-de Tavel, l'une des
femmes les plus bienfaisantes de la ville
fédérale ; c'est pour les pauvres une perte
cruelle.

M. Rod. de Fellenberg, chimiste, est
également mort mardi soir d'un coup de
sang.

— L'exécution du funiculaire du Bea-
tenberg est assurée. La ligne, qui a une
longueur de 1700 mètres, sera, pour les
nombreux étrangers qui visitent les lacs
de Thoune et de Brienz , une grande at-
traction.

— La ville de Bienne, et particulière-
ment sa population de langue fran çaise,
vient d'éprouver une grande perte : M. le
pasteur Martin est mort subitement mer-
credi soir à la suite d'une apoplexie, il
était né en 1830.

— Les autorités de Berne ont pris des
mesures sévères pour empêcher les jeunes
enfants d'aller mendier de maison en
maison sous le prétexte de colporter des
marchandises. En cas de contravention,
ce seront les parents et tuteurs qui seront
punis d'une amende ou même de l'inter-
nement dans une colonie de travail en
cas de récidive répétée.

GRISONS. — A Davos, il y a encore un
mètre de neige. A Pontresina , on en me-
sure une couche de lm,20. En revanche,
les cerisiers sont en fleurs dans les envi-
rons de Coire.

— M. le photographe Weber, de Fla-
wyl, séjournait depuis quel que temps à
Thusis pour cause de santé. Lundi passé,
il voulut prendre une vue générale de la
localité et se rendit dans ce but sur le
rocher des Gyrafelsen , près du pont de la
Nolla. M. Weber fit sans doute un faux
pas, car on le vit rouler dans l'abîme, et
on ne releva qu'un cadavre.

LUCERNE . — Le nouvel hôtel des pos-
tes à Lucerne sera bientôt achevé ; on a
posé l'autre jour les quatre statues de
marbre blanc qui décorent la façade.
Ces statues sont l'œuvre de M. Lanz.
Elles représentent allégoriquement le
commerce, la poste, la marine et le télé-
phone; elles ont coûté ensemble 40,000
francs. Le bâtiment tout entier est du
reste fort beau et ne sera pas un des
moindres embellissements de la ville de
Lucerne.

VAUD . — Mme veuve S., qui tient un
magasin de charcuterie et vaisselle rue
du Collège, à Yverdon , a été victime,
dans la nuit de vendredi à samedi, d'un
vol accomp li dans des circonstances
assez singulières. Ayant entendu du bruit
vers le matin , Mme S. s'est levée pour
aller voir ce qui se passait. Là, un homme
s'est jeté sur elle, l'a bâillonnée et, pen-
dant que sa victime était réduite au si-
lence, a fait main basse sur une somme
d'argent placée dans la chambre (on
parle de 2000 fr .) et s'est enfui après
avoir pris encore une montre et divers
objets.

C'est la troisième ou quatrième fois
qu 'on dévalise ainsi le logis de Mme S.

NOUVELLES SUISSES

L'exposition des oiseaux chanteurs el de
luxe, dont nous avons déjà dit quel ques
mots , aura lieu le 20 et lo 21 courant , ot
lo Comité a résolu d'y admettre non seu-
lement les aimables chanteurs, mais aussi
tout le matériel qui s'y rapporte, tel que
cages, nids, graines , etc.

Chacun est libre d'exposer moyennant
une finance de 20 centimes par oiseau
pour l'entretien. Les membres de la so-
ciété sont dispensés de cette finance et
ils ont aussi l'entrée libre. A la fin de
l'exposition le comité organisera une
tombola des objets achetés à l'exposition.

Les inscriptions se font chez M. Lan-
dry, coiffeur , Grand'Rue, Neuchâtel, chez
qui on peut se procurer le programme
complet de l'exposition et la feuille
d'inscription. Le comité espère que les
amateurs d'oiseaux prendront un vif inté-
rêt à cette exposition , qui a été organisée
pour leur encouragement et leur plaisir.

(Communiqué.)

Foire au bétail. — On annonce qu'une
foire cantonale au bétail se tiendra à
Neuchâtel le 17 mai prochain sur les ter-
rains qui ont servi à la dernière Exposi-
tion suisse d'agriculture.

Nous faisons remarquer l'utilité de
cette foire comme rendez-vous pour
réunir les troupeaux d'alpage sur les
montagnes du Jura Neuchâtelois. Toutes
les mesures de salubrité seront prises et
le public est prévenu que les frais résul-
tant des certificats de santé seront rem-
boursés aux détenteurs.

(Communiqué.)

Opéra. — Décidément, une opérette'
dans le genre du Zigeunerbaron ou du
Bettelstuden t est mieux faite que telle autre
pour plaire au public que la troupe de
Mme Hagen s'est créé à Neuchâtel, et
dont la moitié peut-être n'entend guère
l'allemand. La représentation d'hier a
laissé ce public-là assez froid ; il n'a pas
retrouvé dans le Postillon de Lonjumeau
ce qui l'a cap tivé les autres fois, la gaieté
et l'entrain endiablé des opérettes de
Strauss et de Millôcker , la musique en-
traînante, les jeux de scène pittoresques
ou amusants.

Les acteurs ont fait de leur mieux.
Mlle Langlotz qui , pour ses débuts, a
produit une très bonne impression, MM.
Luder et Beetz, M. Môdlinger, toujours
excellent, ont été très app laudis. On a
beaucoup goûté l'intermède du 3™ acte :
Gute Nacht du mein hersiges Kind, chanté
avec talent par M. Beetz.

On annonce pour mardi le Trouvère,
opéra de Verdi.

Le parc DuBois, ancien jardin du
Prince, est ouvert au public.

Le Conseil fédéral a nommé réviseur
du commissariat fédéral des guerres M.
Paul Gicot, de Neuchâtel.

Le bureau de Neuchâtel a expédié, en
1887 , 172 dépêches en moyenne par
jour. Zurich en a exp édié 1230, Bâle
1110, Genève 886, Berne 535, Lausanne
290, la Chaux-de-Fonds 161, Bienne 121.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES
Berlin, 4 mai.

Le bulletin médical de ce matin, à 9
heures, dit que l'empereur n'a pas de
fièvre ce matin et qu 'il a quitté le lit de
temps en temps. Les forces augmentent
peu à peu . Jusqu'à nouvel ordre,les bul-
letins médicaux ne seront plus publiés
tous les jours.

Calcutta, 4 mai.
Le choléra fait de nombreuses victimes

dans la Haute Birmanie.

EOTLISE ii^i>Éi»E]Vi>iij%rTE
Tnn a lnc rh'rnQnnhoo oulte à 8 heures du soir, dans la grande1 DUS leb UllildllWlcù Salle des Conférences.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
Neuchâtel - Serrières

3me TIR RÉGLEMENTAIRE
iVXJ MAIL

DIMANCHE 6 MAI 1888
de 8 à i 1 heures du matin

DistaDces : 300 et 400 mètres. — Cibles 180/180 cm,
Munitions sur p lace à 60 cent, le paquet.

Les militaires, qui désirent se faire recevoir de la Société, sont priés de se pré-
senter munis de leur livret de tir.

mr !!! Le médecin herniaire Dr KRIISI !!! ~mf
de GAIS (Appenzell)

donnera des consultations gratuites aux personnes souffrant de hernies,
de maladies sexuelles, de la peau et de l'estomac :

à IVEUCHATELi, hôtel du Soleil, mercredi 9 mai, dès le matin jusqu 'au soir.

8 "̂ Personne ne voudra négliger cette occasion !!!
On traite aussi par correspondance.

CRÉDIT SOLEUROIS
Jusqu'à nouvel ordre, nous acceptons des fonds contre nos Obligations portant

3 s/4 % d'intérêt et résiliables à 6 mois à toute époque. (S. 639 Y.)
Crédit Soleurois,

ZIEGI.KR.

Pour l'Amérique du Sud — La Ré publique Argentine
Départs deux fois par mois de Bâle et Genève, via Havre et Marseille. Artisans

et ouvriers sont demandés. Prix de passage modérés. Prospectus chez And.
ZWILCHENBART ou ses représentants : (H. 1513 Q.)

A. THÉVENAZ, Neuchâtel.

Deutsche Stadtiûission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch, Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

SERRIÈRES
Hôtel du DAUPHIN

(Grande Salle)
DIMANCHE 6 MAI 1888

dès les 3 h. après midi et à 8 h. du soir

Grand Concert et Représentation
donné par

La Troupe dn Dr JACOBINI
célèbre magicien de Paris.

GRANDE ATTRACTION
ENTRÉE LIBRE

W. FREKOHOENS
vient d'ouvrir Place du Marché 11 ,
maison Gintzburger, 1er étage, un ate-
lier pour le blanchissage , la
teinture et la réparation des
chapeaux de paille et de feutre pour
messieurs, dames et enfants, ainsi que
pour la transformation à la mode du jour
des chapeaux usagés. — Ouvrage prompt
et soigné. — Prix modérés.

Se recommande,
W. FREY-GOUMOENS.

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Jean Berthoud , président du tribu-
nal, à Neuchâtel, publie la mise à ban de
la propriélé qu'il possède à Neuchâtel
entre le chemin de Clos Brochet au sud
et le chemin de fer au nord , propriété
désignée au cadastre sous article 77,
plan folio 18, nos 1, 2 et 3. Clos-Brochet,
vigne et bois de 3454 mètres.

En conséquence, défense formelle est
faite de pénétrer dans la dite propriété et
d'y circuler. Les contrevenants seront
poursuivis conformément à la loi.

Neuchâtel, le 1er mai 1888.
Publication permise :

Le juge de paix,
(L. S.) (signé) MONTMOLLIN.

Café Français
DIMANCHE 6 MAI 1888

à 3 h. et à 8 h. du soir

Représentation - Concert
donnée par des artistes du

Théâtre de la Chanx-de-flonds
M. MAZER , diction comiqueet dramatique.
Les NODR AHCS , excentriques musicaux.
M™ PITELLI , chanteuse à diction.

Pianiste-accompagnateur , M. PARENT.
EN TRÉE LIBRE

CH éZARD . — Des deux grandes mai-
sons rurales incendiées l'autre nuit, l'une
appartenait à M. Emile Favre, ancien dé-
puté, et l'autre à M. Girard-Burkardt .

Heureusement, le temps était calme et
grâco aux promp ts secours, les bâtiments
voisins ont été préservés. On a môme
réussi à sauver un grenier en bois atte-
nant à la maison de M. Favre.

Quatre ménages sont délogés ; lo fou a
ou si vite accompli son œuvre de destruc-
tion que deux des locataires n'ont rien pu
sauver de leur mobilier, le bétail excepté.

On ignore la cause du sinistre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

lie phylloxéra du commerce.
De nouvelles plaintes, malheureusement
trop justifiées , de la part d'industriels et de
commerçants, s'élèvent contre l'insuflisance
des lois pour la protection des marques
de fabrique, et contre l'audace des contre-
facteurs qui jouissent agréablement et
impunément des peines et des sacrifices
que se sont imposes les autres. C'est sur-
tout regrettable lorsque la contrefaçon
s'attaque au domaine de la médecine. Nous
avons eu l'occasion de constater, par
exemple, qu'il circule dans le commerce
toute une série de contrefaçons plus ou
moins réussies des Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt, si avantageu-
sement connues depuis 10 ans et recom-
mandées par les premières autorités médi-
cales. Il faut donc toujours être très pru-
dent en achetant des Pilules suisses et ne
pas se laisser donner d'autres Pilules que
les véritables Pilules suisses du pharma-
cien Rich. Brandt et exiger le prénom.
Chaque boite véritable porte sur l'étiquette
une croix blanche sur fond rouge et la
désignation : Pilules suisses du pharma-
cien Rich. Brandt. Toute autre boite devra
être rigoureusement refusée. 3

Anémie, pâles couleurs , faiblesse,
ainsi que les maux de cœur, le manque
d'appétit, le froid des pieds et des mains,
la lassitude, la disposition aux frissons et
refroidissements , disparaissent avec la
cure du véritable Cognac ferrugineux
Golliez, dont les effets splendides sont at-
testés par des milliers de certificats , 14 ans
de succès constant et par les plus hautes
récompenses aux Expositions internatio-
nales de Paris, Vincennes, le Havre, Tou-
louse, Lyon, Boulogne-sur-Mer, en 1886
et en 1887.

Eviter soigneusement les imitations et
contrefaçons en exigeant sur chaque éti-
quette le nom du dépositaire général,
Fréd. Golliez, Morat, et la marque des
deux Palmier».

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries. (H. 31 X.)

Monsieur et Madame Edouard Laub-
scher et leurs enfants ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher petit

FÉLIX - AUGUSTE ,
décédé le 4 mai, à 5 V, heures, après une
courte mais pénible maladie, à l'âge de
1 ans et 19 jours.

L'enterrement aura lieu dimanche 6 mai,
à 8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Chavannes n° 16.
Cet avis tient lieu de faire-part,

CULTES DU DIMANCHE G MAI 1888

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untcrc Kirche : I'redi gt-Gottcsdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont : l'cedigt-Gottesdienst.
Vormittags 8 Sji Uhr , Gottesdienst in Colombier .
Nachmittags S Uhr . Gottesdienst in Saint-Biaise.

Pas de changements aux heures habituelles des
autres cultes.

Voir le Supplément.
V Une troupe d'artistes de Lyon se

produira ce soir et demain soir à la Ton-
halle.


