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Du 13. Soleil. Alpes visibles depuis 3 heures.
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NIVEAU DU LAC :
Du 16 mai (7 heures du matin) : 430 m 91

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfice d'inventaire du citoyen Pictet ,

Auguste, horloger, époux de Anna-Bar-
bara née Indermuhle, quand vivait domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 4 mai 1888. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds , jusqu 'au lundi 18 juin 1888, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 20 juin 1888 , à 9 heures du matin.

— D'un acte en date du 28 avril 1888,
repu D.-L. Favarger, notaire, au Locle,
dont copie est déposée au greffe du tri-
bunal civil du distriot du Locle, il résulte
que le citoyen Simon, Louis-Ferdinand,
commis de banque, domicilié au Locle,
et demoiselle Bmma-Matthey-de l'En-
droit, tailleuse, domiciliée à Neuchâtel,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale tel qu'il est établi par le
code civil neuehâtelois.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLES A VENDRE
à AUVERNIER

Les enfants de Paul-Auguste Convert
et de Adèle née Reymond, offrent à
vendre los immeubles suivants :

1" Une maison d'habitation, avec
bel èncavage, à Auvernier , et jardin
attenant ;

2° Une vigne à Cre use-Dessous,rière Auvernier, de mille deux centtrente mètres.
S'adresser pour renseignements aux

notaires Baillot, à Boudry.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

et anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

Mises d'herbes
La Commune de Boudevilliers vendra

par enchères publiques et sous de favo-
rables conditions la récolte pendante de
l'année 1888 d'environ 160 poses de
terre.

Ces mises auront lieu le vendredi
18 mai courant. Rendez-vous à la maison
de Commune à 7 4/2 heures du matin.

Boudevilliers, le 12 mai 1888.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VE NTE
A vendre une grande escarpolette et

reok de jardin, neuve, un potager n° 12
et un potager en fonte. S'adresser à Mme
Studler, rue de l'Industrie 30, Neuchâtel,
ou à Peseux.

A VENDRE
une petite voiture américaine, à deux
places, très élégante, ainsi qu'une toute
petite voiture pour ponney.

S'adresser sous chiffre H. 1777 Y., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Berne. 

MEUBLES ANTÎQÙËT
A vendre un bureau à trois corps, en

noyer , et une armoire double, également
en noyer, avec corniche à moulures.
S'adresser à Mmes Robert, Comba -
Borel 10.

_ On offre à vendre d'occasion 2 bons
P'anos presque neufs. Cassardes 1.

BONNE OCCASION
Offre pruneaux turcs 1" qualité, par

5 kilos, franco par colis postaux, contre
remboursement de fr. 2»50. J. Ambuchl
exportation, Emmenbrttcke (Lucerne)!

Pour Jeunes Gens & Enfants

HABILLEMENTS & CHEMISES
bien faits et à très bon marché

Vous trouverez toujours

li , PLACE DU MARCHÉ , il
CHEZ

W. ÂFFE MâNN
Marchand Tailleur & Chemisier

POUR HÔMMES
une série de Pardessus et Pantalons de

travail à très bas prix.
Cravates haute nouveauté

BRETELLES
véritable système Dr Essmarsch.

U
ne vie trop sédentaire
entraîne des dérangements de la digestion ,
grossissement du foie , consti pation , hémor-

rhoïdes, etc. Tous ces maux sont guéris par
l'emploi des

Lippmann Carlsbad Pondres effervescentes.
Prix de la boîte 1 Fr. 50 et 5 Fr. dans les phar-
macies. — Dépôt général pour la Suisse : Phar-
macie Hartmann, à Steckborn.

A Neuohâtel : pharm. Bourgeois, Dardel , Jordan
et Bauler; à la Chaux-de-Fonds : pharm. Parel ;
à Bienne : pharm. Dr Bahler ; au Locle : phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

Attention
Les soussignés, fabricants de

poêles à Valangin , ont l'honneur
d'informer le public qu 'ils viennent
d'ouvrir à Neuc hâtel, rue de Flan-
dres, un magasin de poëlerie et
fumisterie.

Spécialité de poêles à coke, en
catelles réfractaires de toutes nuan-
ces, dessins variés ; poêles artisti-
ques sur commande.

Ils se chargent en outre d'exé-
cuter , dans les meilleures condi-
tions, tous les travaux concernant
la profession qu 'ils exercent depuis
nombre d'années. Ils espèrent , par
la bienfacture de leur travail et la
modicité des prix, mériter la con-
fiance qu 'ils sollicitent.

Neuchâtel , le 28 avril 1888.
LOUIS KIEHL & Fils,

poëliers -fumistes

UN DIPVPI C Pour commençants
UU DlUILLt  est à vendre. Prix :
50 fr. S'adr. Temple-Neuf n° 20, au 1er.

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-ECUYER ,
3, Rue de l'Hôpital , 3

MARÉE
Maquereaux , la livre, 90 cts.
Aloses du Rhin , » 90 »

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

D
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CHEMISES
sur mesure

et confectionnées

Grand assortiment de
CRA VATES

en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

CHOUX - FLEURS
ASPERGES

. Très beaux choux-fleurs, 80 cts. à 1 fr.
la pièce.

Grosses bottes asperges, 1 fr. 20 la pièce.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Armoires, commodes, secrétaires, ta-
bles rondes et carrées, de nuit et à ou-
vrages, lits, literie, lits d'enfants, canapés,
chaises. Pendules et régulateurs. Pota-
gers et lampes.

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers complets.

J. RIESER, menuisier.

PHILIPPIN FRERES
charrons

13, T E R R E A U X , 13
Petits chars à pont , légers et solides.

Prix très modérés.

NOUVEAUTÉ !
Lessiveuse nouveau système,

sans intérieur au milieu.
Travaux de bâtiments en tous genres
Se recommande,

Jean MORGENTHALER,
rue des Poteaux 3.

BIJOUTERIE | ; k
HORLOGERIE Anolenne Maison I

ORFÈVRERIE JEAUJAÇUET & Gis. I
Bew choir dans ton» leg genre» Fondée en 18S3 «*«. I

[ÂTjOBfN |
Succescevu m

Maison du Grand Hôtel da I âc I

* NEUCHATEL , I

Entrepôt , Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

A vendre une grande couleuse
avec réchaud, pour hôtel ou pension,
ainsi qu'une .ancienne grande glace
à placer sur une cheminée.

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.
Au magasin de Comestibles

Rue J.-J. Lallemand.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.
A U  M A G A S I N

TU. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUG0-E , J A C 0 B Y
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

MM, Gustave PARIS & G*
vendront avec un fort rabais,
au comptant, ce qui leur reste
de la saison en Jaquettes, Pa-
letots et Visites longues demi
saison, Imperméables drap.

Baisse de prix:

POMM ES
évaporées du Canada

à 80 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Pharmacie de poche, indispen-
sable aux touristes, instituteurs en ex-
cursion avec élèves, etc. Prix réduit et
abordable à toutes les bourses. Phar-
macie Fleischmann , Grand' rue.

Très joli cadeau & faire.
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VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

Vendredi 18 mai 1888, la Commune
de Fenin vendra par enchères publiques,
8<ma de favorables condilions, les bois
vivants :

107 plantes entières,
9 billons,

30 stères sapin ot hôtre,
4750 fagots d'élagage,

Plusieurs lots de branches.
20 perches.

Rendez-vous à l'hôtel de Commune,
' 7» heures du matin.
F<min , le 11 mai 1888.

Conseil communal.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 24 mai 1888, dès 9 heu res
du mat in , Place Purry, les meubles et
objets suivants :

1 pendule montagnarde, 1 machine à
coudre, 1 potager en fer , 1 couleuse,
1 poussette de malade, canapés, lits
complets, armoires, tables, chaises, et
d'autres objets de ménage.

En cas de mauvais temps, la vente
aura lieu à l'Hôtel-de-Ville.

Neuchâtel, le 15 mai 1888.
Greffe de paix.

Lundi 21 mai 1888, la Commune de
Boudry vendra , à de favorables condi-
tions, les bois suivants :

1° Dans la forêt de Cottendart :
Environ 170 plantes pour bois de

charpente,
1 bille de hêtre,

60 stères sapin ,
1200 fagots bois mêlé,

De la dépouille.
Le rendez-vous est au passage à ni-

veau de Crostand , à 8 heures du matin.
Le même jour , dès les 2 heures de

l'après-midi, Dans le Chanet :
54 plantes chêne,

4 billes hêtre,
21 stères hêtre,
24 chênes,
14 sapins.

La dépouille des bois mentionnés
ci-dessus.

Rendez-vous à la métairie Montandon.
Boudry, le 15 mai 1888.

Conseil communal.

Vente de bois



APPARTEMENTS A LOUER

On ofire à louer, à Bôle, un apparte-
ment de 3 chambres, avec dépendances,
soit à l'année, soit pour l'été seulement.
S'adresser à Mlle Thiébaud, à Bôle.

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

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

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

S'adresser au bureau de la Feuille
d'A vis.

A louer , au bas du village de Saint-
Biaise, dès maintenant ou pour Saint-
Jean , de préférence à un ménage sans
enfant, un logement de 2 pièces et dé-
pendances ; eau sur l'évier. S'adresser à
P. Virchaux , au dit lieu .

A remettre pour Saint-Jean un loge-
ment. Rue du Château 18, au second.

iV LOTJEIt
Un beau logement au soleil : 4 pièces

pour 560 fr. S'adresser pour le voir In-
dustrie 8, 1er étage.

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

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

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.

341 A louer pour l'été une mai-
son de campagne meublée, située dans
le Vignoble, entourée de forêts et de
beaux ombrages, avec vue sur le lac et
les Alpes. S'adr. au bureau de la feuille.

A remettre, pour un petit ménage, un
logement bien exposé, de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
rue des Epanoheurs 10, à la boulangerie.

On ofire à louer pour la saison d'été ,
dans la maison habitée précédemment
par feu M. le Dr Schœrer, à Fontaines,
2 chambres meublées ou non avec part
à la cuisine. Belle vue ; bosquet de ver-
dure attenant à la maison ; joli bois à
peu de distance de l'habitation. S'adresser
pour tous renseignements à Mlle Ida
Challandes, institutrice à Fontaines.

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,

A Chaumont, pour la saison d'été
et tout meublé, un logement confortable
de 4 pièces et dépendances. S'adr. pour
les conditions à M. Ed. Rott-Thorens,
Evole n" 15, et pour le visiter au fermier
Fritz Niederhauser.

CAMPAGNE
à louer à Neuveville, six pièces,
chambres de domestiques , vérandah ,
chambre de bains, pavillon et vaste jar-
din planté d'arbres fruitiers en plein rap-
port. S'adresser à M. Belrichard , avocat,
à Neuveville. (H. 2102 J.)

A remettre immédiatement ou pour
St-Joan 1888, à Fahys 7, un logoment de
3 chambres avoc dépendances. Eau à la
cuisiue. S'adr. à M. Jacot.

A remettre pour St-.Jean un logoment
d'une chambre, cabinet et bûcher. On
désire des personnes sans enfants. S'adr.
à M. Rosalaz , rue de la Côte 5, au 1er.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer . Rue de la

Treille 9.

A louer une belle chambre meublée ot
indépendante. Aveuue DuPeyrou 10.

Chambre meublée, indé pendante, ex-
posée au soleil . Faubourg de l'Hôpital 42
au second.

Chambre meublée à louer . Epancheurs
n° 10, au 3me étage.

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille sachant faire tous les ou-
vrages d'un ménage soigné, cherche à se
placer pour tout de suite. S'adresser à la
boulangerie rue des Poteaux 8.

Une fille au fait des travaux du mé-
nage et sachant bien cuire, désirerait une
place pour tout de suite. S'adresser à
Mme Sottaz, Moulins 32, au second.

363 Une fille qui parle les deux lan-
gues et sait faire un bon ordinaire, cher-
che une place pour garder les enfants et
aider au ménage. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une fille parlant les deux langues
cherche une place dans un petit ménage
pour tout faire. S'adresser à M. Enz, à
la Sauge (Vully).

Demandent à se placer : Domes-
tiques pour tout genre de service, qui
désirent apprendre le français. — Agence
Blatti, à Oberwyl (Simmenthal). Joindre
timbres poste pour la réponse.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille de 15 à

17 ans, de préférence de la campagne,
pour faire la lecture à une personne âgée
et aider un peu au ménage. Elle serait
nourrie et logée et recevrait un petit gage.
S'adresser h M me Wendler, agence de
placement, rue de la Treille 4, Neu-
châtel .

352 On demande une jeune fille sa-
chant le français , pour aider dans un mé-
nage. S'adresser au bureau de la feuille.

On demande, pour le canton de Vaud,
une fille expérimentée, sachant cuire et
connaissant les travaux d'un ménage
d'ordre. S'adresser à Serrières n° 20.

361 On demande pour de suite, cuisi-
nière de confiance, active, propre, faisan t
une bonne cuis.ne et service de maison
soigné. S'adresser au bureau du journal.

359 On demande pour un jeune mé-
nage, une cuisinière bien recommandée,
brave, active, propre et connaissant bion
son service. Entrée le 1" juin. Inutile de
se présenter san s de très bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau du
jou rnal.

350 On demande pour de suite un bon
domestique de campagne, sachant traire,
ot si possible connaissant les travaux de
la vigne. S'adresser au bureau du jo ur-
nal qui indiquera.

ARTICLES DE BAZAR
Bijouteries, Parfumeries, Jeux d'enfants, Poupées, Articles de ménage, Peaus-

serie, Coutellerie et métal anglais, Cannes do voyages, Articles pour fumeurs, Bre-
telles, etc., etc., à prix excessivement bas, disposés dans tout le Bazar par articles
à 50, 70 centimes, 1 fr . et au-dessus.

(O. F. 8171) F IS C H L I  & C
Zurich, Rleicherweg 2.

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

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

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilotte pour dames et enfants ; omployé par lo monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la poau , en la rendant blanche
et souplo. (H-8-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contre façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

GRANDE FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS

GRANDS MAGASINS
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" Literie confectionnée. Chaises de tous modèles.
I_ITS COMPLETS

BAHUTS ARMOIRES CRÉDE1VCES

Usine à vapeur. Machines perfectionnées d' après les dernières inventions. !
¦ Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travail du bois.

I T É L É P H O N E

J'exp édie contre remboursement :
Une bonne horloge sans réveil , à fr. 3

» » » avec » à > 4
Un bon régulateur à ressort et

à sonnerie à » 12
Toutes ces horloges avec garantie

écrite de deux ans. Chaque pièce ne con-
venant pas peut ôtre retournée.

F. GLOOR , Dépôt d'Horloges ,
(O.1170 B.) Râle.

CAYIAE
NOUVEAU

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

TOUJOURS DES

SAUCISSES AU FOIE
et saucissons de la Brévine. —
Tommes do chèvres de la Vallée
do «Toux.

AU CERCLE DES TRAVAILLEURS.

Avis aux Ménagères
EBï VENTE

au TROCADÉRO , ruelle Dublé, Neuchâtel.
Excellent vinaigre , garanti pur

vin , à 55 centimes le litre.
Nota. — Par certaine quantité ou par

feuillette, réduction de prix.

THÉ DE L'INDE
Particulièrement recommandé aux per-

sonnes nerveuses.
Prix : fr. 3 à fr. 7»50 le «/„ kilo.

THÉ DE CHINE
Prix : fr. 3»50 à fr. 6 le */ 2 kilo.
Thé poussière, fr. 2»50 le «/ a kilo.
Chez M me veuve A.  KJEGH , Fau-

bourg de l'Hôpital n° 30.

DÉPÔT de RIÈRE
» Blonde ct 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.

An Magasin dé Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue de l'Hôpital n° 5.

Le savon au lait de lis
de Bergmann et C', à Dresde,

enlève promptement toutes taches de
rousseur , donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 cent. ; dépôt
à la pharm. Fleischmann, à Neuchâtel.

EE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEEVET

rue des Epancheurs 8.

CORSETS BAR -LE DUC
GANTS, peau de Suède

3 boutons à Fr. 1»80
au magasin de mercerie de M"10 PETIT-
PIERRE-MONARD, rue du Seyon n° 7.

Atelier de Monuments funéraires
Scul ptures artistiques et décoratives

Ancienne maison fondée en 1851

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

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

Grand et beau choix de

CHAPEAUX DE PAILLE
mf '*-*' ,

<-̂
J[M»;r mossiours, j euntj B gens ot onfants,

b, des prix très modérés.

I ATELIER DE COUTURE s
.S 24, rue du Seyon, 24 g
t-a CD
** Monsieur WYSS-THEILER prévient l'honorable public que, quoique 2.
*-j fljmo Wyss-Theiler se trouve malade, il occupe toujours des ouvrières, afin «
o de pouvoir satisfaire aux commandes. Il se recommando donc pour tout ce
 ̂ qui concerne la couture et la confection pour dames. Beau choix de che- &

en mises confectionnées ou sur mesure, pour dames et messieurs, ainsi que ^
§ d'autres articles de lingerie. 2j
o Son magasin est toujours bien assorti en cretonne blanche de Mul- CD
G3 house, cretonne indienne, cotonne pour tabliers, etc., etc. ra

t f L A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE \̂
j  DE \

BOTOT
est seule approuvée

FAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : Sto /^ ^ ,
229 , me Saint-Honoré ^C^^yg^g^i PA RIS & %mm~£^*̂ 0S*)

^^
France à £tran^ar ; Gbsxlesprinclp. Commerjï ats JE



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeuno homme de 19 ans, fort et
robuste, connaissant bien la ville , dési-
rerait so placer commo garçon de ma-
gasin ou de pharmacie. Bonnes recom-
mandations. S'adresser rue des Moulins
n° 10, au magasin.

Rose Holliger-Berger, Grand ruo
n" 1, demando une assujettio-tailleuso.

On cherche à placer comme
VOLONTAIRE

une jeune fille de 17 ans, dans une fa-
millo française tenant si possiblo un ma-
gasin de confections. Offres sous les ini-
tiales H. 1715 Q., à Haasenstein ot Vogler,
à Bille.

ON CHERCHE
pour le commencement d'août , pour une
fitte de 17 ans, de famille honorable, qui
a appris la confection des gilets, une
place convonable , à Neuchâtel ou envi-
rons , où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner comme gïletière et d'ap-
prendre le français. Durée du séjour : un
an. On n'exige pour le commencement
aucun salaire, mais par contre un bon
traitement. Offres sous chiffre O. 8172 F.,
h Orell, Fùssli & Cie , à Zurich.

(O. F. 8172 Cl 
On demande, pour la Suisse française,

une institutrice capable de bien diriger
l'éducation de jeunes filles. S'adrosser au
bureau du jou rnal sous les initiales A. M.
344.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti boulanger ; il

pourrait entrer tout de suite. S'adresser
à Girardier , boulanger , à Cortaillod.

AVIS DIVERS

On demande à emprunter , contre ga-
rantie , la somme de Fr. 1800 à 5 % l an -
Adresser les offres au bureau de cette
feuille sous A. S. 360.

CALLIGRAPHIE
Le cours d'écriture du prof es-

seur PETOUD commencera le 25 cou-
rant. S'adresser k la papeterie Mem-
minger , rue de l'Hôpital. Prix : 15 francs
par mois, pour trois leçons par semaine.

MW Le soussigné avise le public de
St-Blaise et des environs, et principa-
lement MM. les architectes, qu 'il vient
de s'établir comme ferblantier et
appareilleur pour eaux.

S. BORETTI, à St-Blaise,
à côté de la Poste.

A highly recommended and experien-
cod Hanoverian teacher, wishing to stay
a few month at Neuchâtel, would be
happy to givo lossons in pure German
and English, reading and Conversation.
Apply to Miss Steinfeldt , 4, rue Pourta-lès, 3me étage.
"

GRANDS MAGASINS
nu

MONT-BLANC
Exposition de la Tour Eiiicl

exécutée au 300/millièmo.
Œuvre d'art d'un amateur.

LAVAGE A NEUF
des rideaux blancs et crème
tons les deux jours ; môme procédé
qu 'à Saint-Gall.

ALPHONSE WITTN4DER
teinturier, à NEUCHATEL.

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre bon-

nes garanties, trois sommes de fr. 1000,
Ir. 2000 et f r .  4000. S'adresser chez
Albert-Henri VOUGA , agent d' af -
f aires, Orangerie 2, Neuchâtel .

A PLACER , pour fin juin , fr. 18,000
sur 1" hypothèque. S'adresser par écrit
au bureau de la feuille d'avis, sous les
initiales M. T. 329.

LHELVÉTIA
Compagnie d'assurances

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

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM. MART I & CAMENZIND
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦MMM BBMH M

HOTEL & PENSION DUBUIS A CORBEYRIER
à 1 72 h. d'AIGLE , 1000 mètres au-dessus de la mer.

Climat du môme effet curatif que celui des Avants.
Vuo splendide, position abritée, promenades magnifiques, au milieu de bellesforêts. Cuisino exquise, service soigné. Chambre et pension depuis 4 francs par jour.

OUVERTURE i 1" JUIN (H. 1404 M.)
Se recommande, C. BERGER.

Mémo direction : Pension Bel-Air, Montreux.
¦~^ 

MU N ICIPALITÉ DE N EU CHA TEL
, s

Remboursement des Emprunts 4 °|0 de 1881, 1883, 1884 et 1885
ET

Emission d'un nouvel Emprunt 3 l|2 °|0 de fr. 2,540,000. r
Intérêt payable annuellement le 51 Décembre.

Titres de fr. 1000.
a i; f i 

Remboursement des Emprunts 4°|0 de 1881 , 1883 , 1884 et 1885.

En exécution de l'arrêté du Conseil général du 5 mai 1888, le Conseil
munici pal de Neuciiâtel dénonce, par la présente publication , pour être rem-
boursés dès le 30 juin 1888 :

I. L'emprunt de fr. 500,000 émis ensuite de l'arrêté du Conseil
généra] du 24 juin 1881.

II. L'emprunt de fr. 400,000 émis ensuite de l'arrêté du Conseil
général du 11 juin 1883.

III. L'emprunt de fr. 1,000,000 émis ensuite de l'arrêté du Conseil
généra l du 16 juin 1884.

IV. L'emprunt de fr. 524,000, émis ensuite de l'arrêté du Conseil
général du 20 mars 1885.

Neuchâtel , le 14 mai 1888.

Au nom du Conseil municipal :
Le Directeur des finances,

JEAN COURVOISIER.

Emission d'un nouvel Emprunt 3 \ °|0 de Fr. 2,540,000.
En exécution de l'arrêté du Conseil général du 5 mai 1888 ci-dessus

rappelé, le Conseil munici pal de Neuchâtel a conclu avec Ja Banque Fédérale
à Berne un emprunt de fr. 2,540,000 destiné :

«) à rembourser le solde des emprunts ci-dessus dé-
noncés, plus différence de cours , par fr. 2,414,500

b) à subvenir aux crédits votés par le Conseil général
pour l'achèvement du port et autres travaux , par . . » 125,500

Total de l'emprunt comme ci-dessus fr. 2,540.000
Cet emprunt est mis en souscription du 21 au 31 mai prochain,

chez les établissements financiers et maisons de banque désignés ci-après,
aux conditions suivantes :

Art. 1er.
L'emprunt est divisé en 2540 obligations de fr. 1000 l'une. Ces obliga-

tions sont au porteur.
Art . 2.

Elles sont productives d'un intérêt annuel de 3 VaVo» payable le 31 dé-
cembre contre la remise des coupons joints aux titres ; le premier coupon de
fr. 17. 50, comprenant l'intérêt de six mois, sera payé le 31 décembre 1888.

Art. 3.
Les Obligations sont remboursables en 56 années, de 1888 à 1943, con-

formément au p lan d'amortissement imprimé sur les titres. Toutefois la
Munici palité de Neuchâtel se réserve le droit de dénoncer , à partir du 1er
janvier 1893, par antici pation , le remboursement de la totalité de l'emprunt
ou d'apporter au système d'amortissement toute modification qui élèverait
le montant des annuités et abrégerait ainsi le délai d'amortissement.

Art. 4.
Le payement des intérêts et des obligations appelées au remboursement

s'effectuera sans frais
a) à la Caisse munici pale de Neuchâtel ;
b) à la Banque Fédérale à Berne et à ses Comptoirs.

Art. 5.
Le prix d'émission est fixé à 98 % pour les souscri ptions contre espèces.
La libération des titres par obligation entière s'effectuera du 20 au

25 juin en mains des maisons qui ont reçu les souscriptions et qui sont
autorisées à réclamer , lors de la souscription , un versement de 10 % de la
somme souscrite. Les titres définitifs seront délivrés le plus tôt possible et
au plus tard dans le courant de juille t ; en attendant les maisons recevant
les versements en donneront quittance.

Art. 6.
Les porteurs des titres des emprunts 1881, 1883, 1884 et 1885 jouissent

d'un privilège spécial de souscri ption au nouvel emprunt au cours de
97 Va °/ °> mais seulement jusqu 'à concurrence du montant de leurs anciens
titres. Ils devront , dans ce but , présenter leurs titres du 21 au 31 mai cou-
rant à l'un des domiciles de souscription indiqués, pour les faire revêtir du
timbre de conversion.

Art. 7.
Toutes les Obligations dont la conversion n'aura pas été demandée au

plus tard le 31 mai courant , seront remboursées à la Caisse de la Municipa-
lité à Neuchâtel le 30 juin 1888 avec le coupon semestriel échu pour les
emprunts 1881, 1883 et 1884, et avec l'intérêt de 6 mois pour l'emprunt
1885 dont le coupon annuel n'échoit que le 31 décembre prochain.

Pour les Obli gations dont la conversion aura été demandée , la différence
de cours de 2 1/2 % sera bonifiée , en même temps qu'aura lieu l'échange des
titres, à la Caisse de la Munici palité à Neuchâtel le 30 juin 1888 aux porteurs :

soit fr. 25. — par Obligation de fr. 1000,
» » 12. 50 » » » » 500.

Art. 8.
Les Obligations de fr. 500 peuvent être converties en réunissant le nom-

bre voulu pour former de nouveaux titres de fr. 1000.

Art. 9.
Si le montant des demandes de conversion et des nouvelles souscriptions

dépasse la somme de fr. 2,540,000, la réduction ne portera que sur ces
dernières.

Art, 10.
Toutes les publications relatives au service des intérêts et à l'amortis-

sement des Obligations devront être faites dans la Feuille officielle du Can-
ton de Neuchâtel et dans un journal de la ville de Berne.

Berne, le 14 mai 1888. (H. 1818 Y).

Banque Fédérale.
Banque Commerciale de Berne.
Banque Populaire suisse.
Caisse de Dépôt de la Ville de Berne.
Caisse d'Epargne et de Prêts.
von Emit & Ce.
Gruner-Haller & Ce.
Marcuard & Ce.
Tschann-Zeerleder & C°.
L. Wagner & Ce.

IDorrriiciles de Soiascri jptioxi. :
Bâle. Bienne. Lausanne. Sion.Banque Fédérale. Paul Blœsch & C\ Banque Fédérale. Banque Fédérale.Banque Populaire Suisse. n H

Berne. Chaux-de-Fonds. Lucerne. Zurich.
Banque Fédérale. Banque Fédérale. Banque Fédérale. Banque Fédérale.
Banque Commerciale de Berne. Banque Cantonale. Banque Populaire Suisse.
Banque Populaire Suisse. Banque Commerciale. Neuchâtel.
Caisse de Dépôts de la Ville do Ëiirne. Pury & C". Banque Cantonale.
Caisse d'Epargne ot de Prêts. EViVimir-» Banquo Commerciale,
von Ernst & C». rnoourg. Berthoud & G'.
Gruner-Haller & C°. Banque Populaire Suisse. pUry & C". ^TWWt-J
Marcuard & C". _ , „ ,_  ,,
Tschann-Zeerleder & C». Genève. St-Gall.
L. Wagner & C. Banque Fédérale. Banque Fédérale.

Le soussigné se charge de la des-
truction des punaises, catards,
grillons. S'adresser au magasin Dema-
gistri, rue des Moulins 25.

Se recommande,
Louis PETITPIERRE.

rnoDCPTinN ** v*t*ts**»t<n**
UUnntLU I IUH l'économie du com-
bustible. — Ouvrages de fumisterie ;
réparations de fourneaux .

A. PRÉBANDIER, Seyon 15.



Angleterre
Dans la séance de vendredi à la Cham-

bre des lords, lord Salisbury s'étaitplainl
de ce que le général Wolseley dans un
banquet avait cru devoir traiter des ques-
tions militaires, et ne s'était pas gêné
d'attaquer le gouvernement en représen-
tant l'armée anglaise comme incapable
de soutenir une guerre. Ces discours
tenus par un officier-général entre la
poire et le fromage, semblaient au premier
ministre une fâcheuse innovation , et il
avait demandé que ces questions soient
réservées pour l'enceinte du Parlement.

Avant-hier, le général Wolseley a pro-
testé contre les attaques de lord Salis-
bury.

Il a déclaré qu 'il n'a jamais eu l'inten-
tion d'attaquer ni d'afiaiblir le gouverne-
ment, mais il a répété que, tant que la
flotte sera dans son état de faiblesse
aotuelle, l'armée, qui est dispersée dans
le monde entier, n'offrira pas de résis-
tance. Les défenses à l'intérieur et à l'ex-
térieur sont, dit-il, dans un état peu satis-
faisant. Les forces militaires ne sont ni
organisées, ni équipées comme elles de-
vraient l'être pour garantir la capitale.

) Lord Wolseley espère qu'après avoir
constaté ces faits le Parlement et le peu-
ple insisteront pour qu 'il y soit remédié.

Lord Salisbury a accepté les assurances
de lord Wolseley qu 'il n'a pas voulu atta-
quer le gouvernement. Il a constaté l'im-
portance des déclarations du général
Wolseley, qui attireront toute l'attention
du gouvernement. Il a affirmé néanmoins
que jamais la situation de l'armée et de
la flotte n'a été meilleure qu'actuellement.

L'incident est clos.

NOUVELLES POLITIQUES

— Le roi de Suède continue son voyage
en zigzags en Europe. Il a parcouru l'Al-
gérie et se trouve maintenant à Lisbonne.
Le roi de Portugal , encore malade, n'a
pu recevoir son hôte. Le roi de Suède
partira demain pour l'Espagne.

— Nous avons parlé des intéressantes
expériences de téléphone, faites il y a
quinze jours entre Lyon et Marseille au
bureau central des télégraphes de Lyon.
On se rappelle que ces expériences ont
donné d'excellents résultats.

Procédant par tronçon , M. Coulon,
directeur des postes et télégraphes, vient
de faire renouveler l'expérience entre
Dijon et Marseille (près de 800 kilomè-
tres) ; elles ont eu lieu avec succès.

On a lieu de croire qu'avant peu la
transmission sera parfaite entre Paris,
Lyon et Marseille.

— Le prince de Bismarck a quitté hier
Berlin pour se rendre à Varzin. Le chan-
celier séjournera une huitaine dans ses
terres.

— On télégraphie de Milan que l'em-
pereur du Brésil va beaucoup mieux. La
fièvre a diminué. On croit tout danger
écarté.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tir fédéral. — Le comité d'organisa-
tion du tir fédéral de Genève vient de
terminer ses travaux par la publication
d'un volume donnant tous les résultats
de ce grand concours.

Il n'y a pas eu moins de 7257 tireurs
aux bonnes cibles, chiffre qui n'avait
jamais été atteint jusqu 'à ce jour. De ce
nombre 6855 sont Suisses et 402 étran-
gers (France 278, Allemagne 35, Italie
31, Autriche 25, Belgique 17, etc.).

Les 6855 tireurs suisses se répartissent
comme suit : Vaud 1432 ; Genève 1342 ;
Berne 1160 ; Zurich 582 ; Neuchâtel 432 ;
St-Gall 314 ; Argovie 275 ; Lucerne 161,
etc.

Il a été tiré 1,592,825 coups et il s'est
fait le chiffre énorme de 395,127 cartons.

La somme totale des prix et primes
répartis aux tireurs a été de 537,700 fr.,
soit 145,950 fr. de plus qu'il n'était prévu
sur le grand plan. Il a été entre autres
délivré 11 médailles d'or, 304 montres
avec médailles argent, 370 grandes coupes
avec médailles d'argent , 379 petites cou-
pes avec médailles argent, 3485 médailles
argent, 2480 médailles bronze.

La neige. — Le val Bedretto (Tessin)
est encore enseveli soua les neiges.

On signale un peu partout de nouvelles
avalanches causées par le radoucissement
considérable de la température. Une de
ces avalanches a démoli la chapelle de
l'hospice du St-Gothard.

BALB. — Le Grand Conseil a accordé
la naturalisation et la bourgeoisie d'hon-
neur à M. le professeur Et. Born , rédac-
teur des Basler Nachrichien, en récom-
pense de ses services scientifi ques et
scolaires.

ARGOVIE . — Il va se fonder à Aarau
une nouvelle société pour l'éclairage
électrique, qui absorbera l'ancienne so-
ciété d'éclairage au gaz.

ZURICH . — M. Weber , chimiste canto-
nal à Zurich , a été trouvé mort dans le
lac samedi soir. Il a dû tomber du parapot
du quai.

TESSIN. — Les hôtels du canton du
Tessin regorgent d'étrangers.

GRISONS . — Le corps d'un des monta-
gnards des environs de Davos, surpris
par une avalanche en février dernier , a
été retrouvé jeudi dernier. Il était parfai-
tement conservé, le crâne était brisé. Le
jour môme, la veuve est accouchée d'un
enfant mort-né. Le père et son enfant ont
été ensevelis le même jour.

UM. — On annonce d'Altorf que les
détournements commis par Herger, cais-

sier de district, s'élèvent à 30,000 fr. Le
fonctionnaire infidèle est en fuite.

VAUD . — Ce n'est que le 5 mai, entre
3 et 4 heures de l'après-midi , que les
derniers vestiges de la glace d'hiver ont
disparu sur le lac de Joux, en face du
village du Pont. Cependant , la nuit sui-
vante ayant été froide, le lac s'est encore
recouvert au quart de sa surface d'une
mince couche de glace, de 2 millimètres
environ d'épaisseur.

Le lac de Joux a été gelé comp lète-
ment dès les premiers jours de janvier ,
soit pendant quatre mois consécutifs. Voici
les seules dates que l'on ait pu recueillir
jusqu'à ce jour sur le dégel : 1876, 8
mars ; 1877, 1" avril ; 1878, 16 avril ;
1879, 4 avril ; 1880, 2 avril ; 1881, 26
mars ; 1882, 23 mars ; 1887, 24 avril.

NOUVELLES SUISSES

BRENETS. — Les deux victimes du
drame des Brenets, qui s'est produit le
20 avril , sont retrouvées. Le corps de
l'enfant avait été relevé près la Maison-
Monsieur. Mardi, la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds s'est rendue sur les
bords du Doubs pour procéder à la levée
du cadavre de la femme K., retrouvé près
du Chatelot.

Ainsi donc les corps de ces deux mal-
heureuses, charriés depuis les bassins du
Doubs, ont été précipités au bas de la
chute pour de là arriver l'un au Chatelot,
l'autre vis-à-vis de la Maison-Monsieur.
Ce long voyage s'explique facilement
étant donné le niveau élevé du Doubs
pendant le mois dernier.

LOCLE. — Vendredi soir plusieurs per-
sonnes ont vu un jol i chevreuil qui pais-
sait tranquillement sur le Communal du
Locle, à trente pas seulement d'une mai-
son isolée. Lorsqu'il s'est aperçu qu'on
le voyait, il s'est enfui rapidement en
suivant le bord du ravin de la Combe-
Girard.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Paris, 15 mai.
Le général Boulanger est rentré à Paris.
A la Chambre, M. Cuneo d'Ornano,

bonapartiste, a déposé un amendement
à la proposition do révision, demandant
le référendum national en matière légis-
lative.

Paris, 15 mai.
La Chambre, après avoir voté en

principe les droits sur le maïs et adopté
ensuite en détail l'exemption de toutes
les catégories de maïs, a rejeté finalement
l'ensemble du projet par 282 voix contre
247.

M. Maurice fait observer que le vote
de la Chambre est une nouvelle preuve
de son impuissance et un nouvel argu-
ment en faveur de la dissolution.

M. Rouvier répond que les droits pro-
tecteurs ont été votés pour favoriser la
région du Nord et l'on voit comment les
électeurs du Nord répondent.

M. Félix Pyat dépose une proposition
demandant l'expropriation de toute usine
fermée par la volonté du patron , pour
être remise aux ouvriers. Il demande
l'urgence. L'urgence est repoussée.

Le gouvernement a refusé d'approuver
le vote, par le Conseil municipal de Pa-
ris, d'un crédit en faveur des ouvriers
verriers.

DERNIERES NOUVELLES

¦ HOTEL DES BAINS, à WORBEN, près LYSS ¦
Ouvert le 20 mai 1888.

JUS L'arrangement des bains et des douches est tout nouveau et très commode. Les
eaux minérales contiennent diverses substances chimiques, comme de la chaux car-
bonique et sulfatée, de l'oxyde ferrugineux, du natron-chlore et calcium, de la terre
silicée et muriati que, etc., et elles sont connus depuis longtemps comme très salutaires
contre les rhumatismes, les maladies de vessie, la chlorose, la scrofule et bien d'au-
tres maladies. Dès le l°r juin , service de poste 3 fois par jour de Lyss à Worben ;
de Bienne tous les jours un omnibus. Des voitures particulières à toute heure. La
contrée est salubre et agréable. Prix modérés et service prompt.

Se recommande,
Le directeur, J. HESS.

ATELIER de RELIURE
registres et cartonnages

J. - M.  FREY - RENAUD
5, EUE DES TERREAUX , 5

N E  U CHAT EL
Prix réduits pour Bibliothèques.

ATTENTION !
Nous devons, et pour cause,

porter à la connaissance de l'hono-
rable public qu'il n'existe en ville
aucune succursale ni dépendance
de notre magasin ayant pour en-
seigne

g: AD CHAT BOTTÉ "55
lequel se trouve situé Place du
Marché, VIS-A-VIS DU CERCLE
LIBÉRAL.

Robert BA UR.

I 

Madame Knory et sa famille re- m
mercient toutes les personnes qui |,j
leur ont témoigné leur affectueuse p
sympathie dans la douloureuse j s
épreuve qui vient de les frapper. m

Échange
Une famille aisée, demeurant dans une

position agréable de la rive suisse du lac
de Constance, désire placer pour la durée
d'une année, sa fille de 17 ans, qui a
reçu une bonne éducation, dans une
bonne famille habitant un village impor-
tant de la Suisse française, en échange
d'une fille. Adresser les offres sous ini-
tiale M. 10 à Rodolphe Mosse à Saint-
Gall. (M à 1585 Z).

Société ie la Salle les Concerts
L'assemblée générale des actionnaires a

fixé à fr. 5 le dividende de 1887, payable
chez MM. Berthoud & C", sur la présen-
tation du coupon correspondant.

On enterrera cet après-midi un homme
dont la longue vie a été consacrée tout
entière au travail et au bien public. De-
puis quelques années M. Ulysse Girard
était complètement rentré dans la vie
privée, mais il fut il y a quelque vingt
ans une personnalité très en vue dans
notre canton.

Chef d'une importante maison d'horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds où il passa la
première partie de son existence, M. Gi-
rard, malgré ses occupations particulières
très absorbantes , s'occupa des affaires
publiques et fut pendant plusieurs années
député de la Chaux-de-Fonds au Grand
Conseil.

Il vint se fixer à Neuchâtel vers 1858,
et les électeurs libéraux de notre ville
l'envoyèrent de nouveau siéger au Grand
Conseil et, en outre, au Conseil général
de la Municipalité. Les œuvres dont il
s'est occupé sont nombreuses. Il fut l'un
des directeurs de la Société de construc-
tion de Neuchâtel et membre de l'admi-
nistration de l'ancienne Banque cantonale.
Pendant la guerre de 1870487 1, comme
caissier du comité local de secours, il fit
preuve d'un dévouement et d'une activité
admirables.

Tel est l'homme de cœur, le citoyen
excellent, à qui nous allons rendre les
derniers devoirs.

Nous lisons dans la Feuille d'avis de
Lausanne :

« Ayant toujours porté le plus vif inté-
rêt à tout ce qui touche à l'instruction de
notre jeunesse, j e crois être utile au pu-
blic qui s'y intéresse et en particulier
aux parents soucieux de la bonne écriture
que devraient avoir leurs enfants , en di-
sant combien leur seraient utiles les leçons
de calligraphie de M. Petoud. Ce profes-
seur est parvenu en douze leçons données
à l'un de mes fils à lui transformer , en
une belle calligraphie, l'écriture la plus
atroce, tout en lui inculquant les moyens
d'écrire rapidement. C. CHAMOREL . >

Timbre-Epargne
L'association du Timbre-Epargne de

Neuchâtel, s'en référant au « communi-
qué > publié dans les jo urnaux locaux,
prévient le public qu'elle est entrée en
activité.

Dès maintenant los cartes d'épargne,
délivrées gratuitement à ceux qui en font
la demande, et les timbres-épargnes

représentant la valeur de dix centimes
seront à disposition chez les dépositaires
suivants qui ont bien voulu donner leur
adhésion et se charger gratuitement des
dépôts.

Besson, boulangerie, Parcs 12.
Bickel-Henriod , papeterie, Place du

Port 6.
Bitterli veuve, épicerie, Gibraltar 11.
Brun, épicerie, Tertre 18.
David, tabacs et cigares, Seyon.
Delœuvre veuve, épicerie, Château 17.
Demagistri , épicerie, Moulins 25.
Dessoulavy, épicerie, Faubourg de

l'Hôpital 19.
Dumont-Matthey, épicerie, Cassardes

n° 24.
Fallet Benjamin , épicerie, Industrie 24.
Gacond , épicerie, Râteau 1.
Gaudard, épicerie, Faubourg de l'Hô-

pital 40.
Genoud veuve, épicerie, Evole 9.
Guillod, négociant, Rocher 8.
Michel J.-Aug., tabacs et cigares, Hô-

pital 7.
Pettavel frères (F. Sandoz), épicerie.

Hôpital 17.
Reymond veuve, épicerie, Ecluse 21.
Tâcheron, dépôt postal , Vauseyon 9.
Wulschleger veuve, épicerie, Temple-

Neuf 22.
Zimmermann, épicerie, Epancheurs 3.
Le secrétaire de l'association est M.

F.-A. Piaget, Comba-Borel n° 4, et le
caissier M. J.-Aug. Michel, Hôpital 7. —
Ils fonctionnent gratuitement et se met-
tent à la disposition du public pour fournir
tous les renseignements désirables.

Et maintenant nous jugerons de l'utilité
de l'institution par la faveur qu'elle ren-
contrera dans notre ville et par la sym-
pathie qui lui sera témoignée. Nous la
recommandons — ne serait-ce que pour
l'exemp le à donner aux grands et aux
petits — à toutes les personnes convain-
cues avec nous des nombreux bienfaits
de l'épargne, de la petite épargne surtout,
dont nous nous préoccupons plus parti-
culièrement. {Communiqué.')

On nous dit que par suite des hautes
eaux du lac, plusieurs caves dans le bas
de la ville sont inondées.

Tir des « Mousquetaires »
Voici les meilleurs résultats delà jour-

née du 15 mai :
Cible Société.

Points
Emile Bonjour, Neuchâtel, 164
H. Heiniger, Saint-Biaise, 157
Paul Savoie, Neuchâtel , 151
Ariste Robert , Chaux-de-Fonds, 151
Sylvain Blanc, Genève, 146

Cible Jura.
Henri Bleuler , Chaux-de-Fonds 5100
Ed. Haberthur , » » 5127
Ariste Robert , » » 5625
Gugolz, Zurich 5154
Arthur Leuba, Noiraigue 831

Cible Vignoble.
Sylvain Blanc, Genève 8088
Gugolz, Zurich 3050
H.-L' Vouga, Neuchâtel 8818
Henri Hsefliger, Neuchâtel 6800

Cibles Tournantes.
Degrés

F. Schlegel , Locle 512
Gustave Robert , Marin 834
Emile Haller , Neuchâtel 1500
Pierre de Meuron , Neuchâtel 1520
Henri Bleuler , Chaux-de-Fonds 498

» » » » 1700
H.-L" Vouga, Neuchâtel 1951
Emile Bonjour , Neuchâtel 1142

Concours de Sections
Degrés

1er prix couronné : Section fédérale
de tir, Chaux-de-Fonds, 177,71

2° prix couronné : La Défense du
L'

('cle, 173,36
3° prix couronné : Les Vengeurs,

Chaux-de-Fonds, 173,20
4" prix : Armes de guerre, Neu-

châtel , 171,04
5e prix : Société d'infanterie, Neu-

châtel, 164,97
6° prix : Les Sous-officiers, Neu-

châtel, 157,45
7" prix : L'Union de la Béroche, 151,98
8e prix : Les Carabiniers de Neu-

châtel, 146,18

Les ouvriers cordonniers do notre ville
ont été sur le point de se mettre en grève.
Ils demandaient sur la plupar t des postes
du tarif des augmentations exagérées
que les patrons ne pouvaient admettre.
Enfin, après plusieurs très longues réu-
nions, on a réussi hier soir à s'entendre.

Les ouvriers ont rabattu de leurs préten-
tions et les patrons ont consenti à élovci
les salaires en proportion.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Alcide Borel et
leur fille font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher fils et frère,

PA UL-EUGÈNE ,
décédé hier 15 mai, à l'âge de 5 mois,
après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 17 mai,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Parcs n° 44.
Dieu l'a donné, Dieu l'a ôté,

que son saint nom soit béni.

Monsieur et Madame Alcide Mayor-
Perrenoud et leur entant, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Olivier Mayor-Vassal,
à Amiens, Monsieur Albert Mayor et Ma-
demoiselle Emma Mayor, à Paris, font
part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur bien-aimée mère,

Madame BONJOUR-MA YOR
née DÉGLON,

décédée subitement à Lausanne ce jour,
dans sa 60me année.

Neu châtel, le 15 mai 1888.
Pour nous qui avons cru,

nous entrerons dans le repos.
Héb. IV, v. 3.

La bonté de l'Eternel dure à
jamais pour ceux qui le crai-
gnent, et sa miséricorde pour
les enfants de leurs enfants.

Ps. CHI, v. 17.
Madame Nathalie Girard née Girard, à

Neuchâtel, Monsieur et Madame Gustave
Borel-Girard, pasteur, et leurs enfants, à
la Chaux - de-Fonds, Monsieur Ulysse
Girard, à Runnymède (Australie), Mon-
sieur Jules Breitmeyer, avocat, ses enfants
et petits - enfants, à la Ghaux-de-Fonds,
Monsieur Numa Girard, ses enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur Justin Girard, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Constant Girard-Perregaux,
leurs enfants et petits-enfants, à la Ghaux-
de-Fonds, Madame Maria Jacot-Guillar-
mod, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Jeanneret-Geiser et leurs enfants, à la
Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Berger-Geiser et leur enfant, à Peseux,
ont la douleur d'informer leurs amis et
connaissances de la grande perto qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur UL YSSE GIRARD,
crue Dieu a rappelé à Lui, dimanche soir,
dans sa 77°" année, après une longue et
douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 13 mai 1888.
L'enterrement aura lieu mercredi 16 mai,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Faubourg des Sa-

blons 6.
ON NE REÇOIT PAS.

Les amis et connaissances de
Mademoiselle JULIE DUBOIS ,

sont informés que Dieu l'a rappelée à
Lui, aujourd'hui 14 mai, après une courte
maladie.

Cormondréche, le 14 mai 1888.
L'enterrement aura lieu jeudi 17 mai,

à 1 heure après midi.
Ps. XXVII, v. 1.

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

Voir le Supplément



3 Feuilleton de la Feuille d'avis de tahâtel

PAR

A. GErVt V E V R AY E

J'en reviens à ma nièce. Elle a parlé
davantage ; mais n'a rien dit d'intéressant
et surtout d'aimable. Elle trouve I9S
maisons d'affreuses prisons , prétend
qu 'elle n'a vu jusqu 'ici qu'un coin du
ciel, un vilain ciel, couvert do nuages, où
le soleil n'ose se montrer.

— On eût bien fait de me laisser dans
mon pays, a-t-elle ajouté.

Je suis de son avis.
Elle ne peut rester tout le jour enfer-

mée ; il faut que je la promène et cela
m'ennuie. Je ne peux cependan t pas bou-
leversor ma vie à cause d'elle. D'un autre
côté, je ne crois pas convenable de la

Reproduction interdite aux journaux qui n'ontpas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , àPari».

laisser sortir ou avec sa négresse, ou
avec Rose, qui est très jeune et m'a l'air
un peu hardi. Quand j'ai dit à Maria :
« Nous sortirons tous les deux demain >,
elle m'a regardé avec attention , comme
si elle s'était demandé si c'était un ordre.
Il m'a déjà semblé qu'elle tâchait de de-
viner quel homme j'étais ; elle m'écoute,
m'examine d'un air de réflexion qui m'é-
tonne. Du reste, nous ne nous connaissons
ni l'un ni l'autre, nous sommes tous les
deux au port d'armes, ne sachant pas si
nous sommes amis ou ennemis; c'est
gênant. Je suis parfois porté à croire
qu'elle a de l'esprit ; mais, chez les jeunes
filles, l'esprit est plus dangereux que
rassurant ; il tient, en général , moins de
l'ange que du diable.

Dans quelque temps, je la présenterai
chez mes connaissances. Passons en re-
vue, celles qui me reçoivent , qui sont
tout à fait convenables pour une demoi-
selle. Je ne la conduirai pas dans les sa-
lons où il y a trop de laisser aller , où de
jolies bouches de femmes fument des ci-
garettes, où les hommes s'étendent sans
façon sur les canapés. Jadis, le général
de Castellane exigeait que les officiers
fussent toujours en uniforme, même quand
ils se mettaient à leur fenêtre. C'était de
l'exagération, disait-on ; mais cela avai t
un bon côté, donnant l'habitude de savoir
se bien tenir et se gêner.

Je mènerai ma nièce chez Mm° Tou-
rier : sa fille Jeanne est de l'âge de Maria;
et ses deux fils Justin et Ernest sont peu
dangereux : l'aîné est poitrinaire et le se-
cond un pédant, il ne parle que de science.
Ni l'un ni l'autre ne conviennent comme
mari, n'ayant ni fortune ni naissance.

Je serai forcé de conduire ma nièce
chez M"" Boutrat , qui demeure au-dessus
de nous et que je oonnais depuis long-
temps. Sydonie, sa fille, est d'une bêtise
amère ; mais une bonne créature ; oui,
elle est tout à fait sotte : ne m'a-t-elle pas
demandé si, à la guerre, les chevaux
avaient peur comme les hommes ?

— Mais, ai-je répondu , les hommes
n ont pas peur.

— Dans la cavalerie, a-t-elle repris,
parce qu 'ils peuvent se sauver plus vite.

Ce souvenir me fait hésiter à la mettre
en relations avec ma pup ille. Puis il y a
Georges, son frère, un bon peintre, dit-on ,
mais un mauvais sujet. De plus, le père
a mangé le peu qu 'ils avaient. Seulement,
nous nous rencontrerons sans cesse, et
ce serait désagréable d'avoir de mauvais
rapports avec eux. Chez Mme de Vély,
vieille veuve sans enfants, cela va de soi,
jjy dîne deux ou trois fois l'an. Chez
Mm " Riveray : trois filles et point de gar-
çons; on s'j  amuse. On les accuse d'être
coquettes et de courir après les maris.
Ma nièce pourra en trouver un, plus faci-

lement qu'elles: il y va des jeunes gens
très bien.

Les deux principales maisons sont
celles de la comtesse de Prébande et de
la baronne de Fréjac. Prébande était mon
ancien à Saint-Cyr; nous avons servi dix
ans dans le même régiment. Il a quitté le
service pour se marier à une très belle
personne, M110 de Kervansague; elle a
grand air, l'esprit très cultivé, fait nombre
de citations , de remarques profondes,
qui doivent être préparées d'avance, ce
qui ne l'empêche pas d'être aimable; on
sent, alors même qu'elle vous dit des
choses flatteuses, qu 'elle songe plus à
les bien tourner qu 'à vous persuader
qu'elle les pense. Ceux qui l'écoutent
sont pour elle un miroir dans lequel elle
se regarde. Son mari la craint et la res-
pecte ; mais je ne crois pas qu'elle l'a-
muse, car il sort le plus qu'il peut. Maria
lui paraîtra bien ignorante ; ma nièce
apprendra les bonnes manières en la
voyant. Je suis fâché que ses deux fils
soient à l'armée; ils seraient peut-être
des maris pour ma pupille.

Quant à la baronne de Fréjac, c'est
un ange. Elle n'est plus jeune, ce qui ne
l'empêche pas d'être charmante. J'ai été
très amoureux d'elle, sans qu'elle s'en
soit jamais doutée : un cœur d'or, une
grâce naturelle, un ton parfait, beaucoup
d'esprit et de bon sens. C'est la femme

la plus complète que j'aie connue. Depuis
qu'elle est veuve d'un mari qu'elle aimait,
elle voit peu de monde ; Maria gagnera
beaucoup dans sa compagnie. Si cette
petite lui p lai t et qu'elle la prenne sous
sa protection , je serai tranquille; elle
saura la diriger, ce dont je suis incapable.

Ma nièce a beaucoup causé aujour-
d'hui. Je pense que le silence l'étouffait .
Je l'ai questionnée sur ses habitudes de
là-bas.

— Que faisiez-vous ? lui ai-je demandé.
— Je ne faisais qu 'être heureuse.
Cette réponse disait ses regrets. J'ai

continué :
— Aviez-vous beaucoup d'amies ?
— J'avais Émilia et Julio.
— Qu'était-ce que Julio ?
— Le frère d'Émilia étai t mon palito.

Il montai t si bien à cheval ! et comme il
m'adorait !

— Pourquoi votre père ne vous l'a-t-il
pas donné pour mari ?

A cette question, elle s'est mise à rire
aux éclats et j 'ai appris que cet adora-
teur n'avait que quatorze ans.

— Ce qui ne l'empêchait pas, a conti-
nué Maria, d'être éperd ument amoureux
de moi. C'est très amusant de parler d'a-
mour. Je l'écoutais, parce qu'il n'y avait
pas d'autres jeunes gens dans nos envi-
rons. Nos voisins étaient vieux comme
vous.

LES E M B A R R A S
D'UN

CAPITAINE DE DRÂG1S

fELIXIR SUISSEl

Dépôt au Bazar Schûtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, Neuchâtel.

A vendre d'occasion, un dressoir en
noyer poli, pour chambre à manger. S'a-
dresser Escaliers du Château n° 4.
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Bandages herniaires
d'excellente conslruction , en tous genres et
grandeurs , sont fournis conformes aux com-
mandes par lettre indiquant les mesures. Les
bandages ne convenant pas seront échangés
gratuitement. Une brochure instructive trai-
tant des hernies est envoyée sur demande
franco et gratis. S'adresser : A l'Etablisse-
ment pour la guèrison des hernies, à
Glaris . IBI B̂HHBsHs ĤHPs Ĥs ŝ ŝH

Drapeaux de Sociétés dï£r
d'échantillons est à disposition , sont fa-
briqués avec goût et à bon marché par

J. WERPFEIil, peintre,
(0.7028 F.) Turbenthal , Zurich.

Au Magasin GUYE-ROSSELET
Ane. maison FRANCON

Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue
Toujours un grand et bel assortiment d'ombrelles nouveauté, de première

fraîcheur , depuis 1 fr. 50.
Grand choix de malles depuis 9 fr. et valises depuis 3 fr. 50.

Cannes et Cravates.
RÉPARATIONS. VENTE DE CONFIANCE.

VALESIA
Liqueur hygiénique et de dessert à

base de bourgeons de sapin ,fabriquée par
Mme veuve Pellissier à St-Mau rice, Va-
lais, diplômée à Zurich, Anvers,
Neuchâtel.

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

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

—_ A vendre une j ument
<Dt^7kGj 7 âgée de 5 '/ 2 ans, bonne
J// \ZJ trotteuse, chez Fritz Ber-
¦' ¦ ruex*, à Peseux.

Toujours belle Waeulature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.
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! CHAUSSURES !
2 EN TOUS GENRES 1
S POUR MESSIEURS , DAMES & ENFANTS g
i à des prix extra bon marché. i
 ̂ Se recommande, ^mm E. HUBER . ¦

H WrW Raccommodages prompts et solides. H
¦—1 »â€l gg M AH € H17 flflflfl j

Cette conversation m'a fait réfléchir,
m'a rendu inquiet. Ces mots : « C'est
très amusant de parler d'amour », en di-
sent long. Si je ne trouve pas à la marier
elle me prépare des histoires fâcheuses.

Je l'ai menée au Jardin d'acclimata-
tion ; en voyant les oiseaux et les ani-
maux de son pays, ello a fondu en lar-
mes. Tout le monde la regardait ; car je
n'avais pas pensé que c'était aujourd'hui
dimanche. Ne pouvant deviner la cause
de ses pleurs, le public semblait m'en
accuser ; ello me donnait on spectacle et
ne voulait p lus s'en aller. J'ai vu qu'elle
était très volontaire et très passionnée.
Qu'on ferai-je? Il faut que je trouve une
gouvernante , elle la conduira et la sur-
veillera. C'est un rôle qui ne me va pas.

Comme elle était restée enfermée de-
puis deux jours , tant j 'avais été ennuyé
de notre sortie, elle m'a fait pitié ; j e me
suis sacrifié ot l'ai menée au bois de
Boulogne.

— Ah ! quels petits arbres, s'écriait-
ello, quelle pauvre nature !

Mais les équipages et les cavaliers l'ont
enthousiasmée.

Je montais tous les jours à cheval ,
m'a-t-elle dit, les yeux brillants; mon-
sieur, je vous préviens que je veux avoir
un cheval, pouvez-vous vous charger de
l'acheter ?

— Avec qui monterez-vous, Maria ?

— Mais, seule; cela m'arrivait sou-
vent, quand mon père ne pouvait venir
avec moi.

J'ai répondu que les jeunes filles , en
France, et surtout à Paris, devaient être
accompagnées.

— Eh bien , co sera par vous.
— Non , j e ne monte plus à cheval

depuis à peu près douze ans.
— Avec un serviteur, alors.
— Impossible, il faut à une femmo de

votre âge un père, un frère ou un vieux
parent.

— Quel bête d'usage ! comme si un
valet ne me relèverait pas Bï je tombais;
mais je ne tombo jamais. Monsieur , vous
ne me ramènerez point ici ; c'est un trop
grand crève-cœur de voir des cavaliers,
quand moi je suis dans une mauvaise
voiture ou bien à pied. Je préfère rester
chez vous où jo baille du matin au soir.

Quel fardeau je me suis mis sur les
épaules ! J'ai été un fou en me chargeant
d'une pup ille et surtout d'une pupille in-
connue, qui n'a ni nos usages ni nos idées
sans raison et sans coeur, car elle n'a
pas l'ombre de reconnaissance, ni même
de politesse. Je finirai par perdre patience.

{A suivre.)

LIVRES N O U V E A U X

L I T T É R A T U R E

Voici à peu près une année quo nous
présentions aux lecteurs de ce journal
deux poètes, MM. Frédéric Plessis et
Emile Peyrcfort, qui venaient de publier
chez Lemerre, le premier la Lampe d'ar-
gile, le second la Vision.

L'Académie française vient de couron-
ner ces deux ouvrages, en accordant à
M. Plessis un prix de 1500 fr., à M. Pey-
refort un prix de 1000 fr . Tous ceux qui
ont lu leurs livres se seront empressés
d'app laudir à cette distinction si méritée.
Nous en félicitons de tout cœur nos deux
amis, en espérant qu 'ils nous donneront
bientôt d'autres ouvrages que nous at-
tendons avec impatience.

M. Jean Berge, qui dirige avec talent
la Revue littéraire et artistique , vient de
publier , chez Lemerre, un volume de
poésies : les Extases.

Il n'est pas besoin de feuilleter long
temps cet ouvrage pour percevoir sa
tonalité générale et son originalité. A
cette heure, la littérature est triste. Sur
vingt volumes, il y en a quinze au moins
où se révèlent la lassitude, le décourage-
ment, un ennui de vivre poussé quel que-
fois jusqu 'aux derniers confins de la
souffrance. La sérénité, la résignation
sont rares — plus rares encore l'orgueil
de la vie, la joie , le soleil. Ils se rencon-
trent pourtant encore. Nous parlions
dernièrement des Portraits de Maîtres
d'Emmanuel desEssarts. Voici les Extases
où, dès les premières pages, M. Jean
Berge affirme hautement son optimisme :

Comme la vie est belle et la nature est bonne
Combien d'oiseaux charmeurs p lanent sous le ciel

[bleu ,
Que le soleil est doux sous ses baisers de feu .
Non , non , il n'est point vrai que Dieu nous aban-

[donne.
A d'autres d'entrouvrir le gouffre du néant
Et de pleure r toujours sur la douleur de vivre :
Moi , j'ai soif de lumière et bannis de mon livre
Le pessimisme ouvert à l'esprit fainéant.

Ouvrons les yeux, ouvrons nos cœur» à l'espérance ,
Comme la rouge fleur du mystique rosier ,
Et que l'être à l'.amour flambe comme un brasier !
Us sont finis les jours .aveugles de souffrance,
L'irréparable en nous n'est jamais demeuré ,
Et la mer est plus calme après une tourmente :
C'est l'heure d'avouer que la vie est clémente
Et que le rire est doux , alors qu 'on a pleuré !

D'aucuns pourront trouver que cette
façon de voir est un peu superficielle,
et se demanderont s'il n'y a pas là quel-

que chose de voulu , ou en tous cas, si
M. Berge conservera longtemps cet élan
de joie. Il nous semble difficile , en de
telles questions, de prendre parti pour ou
contre ; il faut tenir compte du temp éra-
ment, et si nous applaudissons de tout
cœur à ces généreuses et fortifiantes
paroles , il nous semble impossible de re-
procher à d'autres leur mélancolie et
leur désespoir . Le vrai est probablement
de dire qu 'il y a ici-bas des jours de
bonheur et des jours d'amertume, comme
il y a de l'azur et des nuages au ciel...

Quoiqu 'il en soit, M. Jean Berge chante
la vie, le printemps, l'amour, tout ce
qui est bon et doux dans l'exis-
tence. Il le fait avec souffle , avee grâce,
avec poésie, — tantôt sa muse nous
donne de délicates échappées de senti-
ments, des pages d'analyse douce et
tendre, des strop hes émues et charmantes ,
tantôt de larges et beaux paysages, des
marines surtout , brossées d'une main
ferme. — Et partout on retrouve cette
foi dans la vie, cet enthousiasme en face
de la nature, cette jeunesse d'esprit et
de cœur, qui lui font pousser de beaux
cris, comme celui-ci par exemple :
En avant ! sous nos yeux le chemin se déroule ,
Sans nous montre r le but où vont aller nos pas :
En avant!  l'inconnu ne m 'épouvante pas:
Je marche avec mon rêve au milieu de la foule !

Et cette dernière strop he d'une pièce
intitulée Douceur du soir :
Dans les voix do la brise ou les sanglots du vent ,
Asp irant la douceur éparse sur la terre,
Je m'en allais toujours , en la nuit  solitaire ,
Remerciant le ciel de m'avoir fait vivant !

Les mômes qualités d'inspiration qui
distinguent le livre de M. Jean Berge se
retrouvent dans la forme, sans mièvrerie,
quelque fois peut-être un peu confuse et
indécise, souvent limpide, toujours sim-
ple et bien française ; la rime est bonne
avec d'heureuses trouvailles ; le vers
jaillit , sonore et plein. Ce livre sera Ijl u
et goûté. C'est une œuvre de volonté, de
printemps , de belle jeunesse. Le vrai
moyen d'être heureux ne serait-il point
de croire au bonheur ?...

•
Après l'Argonne et la Touraine qu'il a

tant de fois et si admirablement chantées ,
(car on peut bien dire que ses descrip-
tions do la nature sont des poèmes) M.
André Thouriet a choisi la Savoie pour
cadre de son dernier roman : Amour
d'Automne, qui vient de paraître chez
Lemerre. C'est une histoire très simp le,
celle d'une jeune fille naïve, confiante ,
pleine d'espérances et d'illusions , que
son père vient de laisser orp heline, non
sans l'avoir recommandée à son meilleur

ami , Phili ppe Dosgranges . Philippe .ar-
rive à Talloires le jour même de l'ense-
velissement de son ami ... il console la
jeune fille , lui témoigne une grande affec-
tion, — bientôt l'intimité s'établit entre
eux — bientôt l'amour. Car Phili ppe,
quoi qu 'il ait dépassé la quarantaine , est
encore capablo de p laire. Mariannetto se
donne de p lein cœur à lui , ils sonl fian-
cés... Mais Phili ppe n'en est pas à sa
première passion, ot après uno série d'ex-
périences pénibles, après une suite de
cruelles désillusions, la jeune fille com-
prend que son rêve était trop beau et
qu'il y faut renoncer... Phili ppe repart
pour Paris, et Mariannette garde comme
seul souvenir de lui un bouquet de fleurs
alpestres... le livre se ferme sur ses lar-
mes devant le songe envolé...

C'est en délicat analyste que M. Theu-
riet raconte cette histoire, ce lent éveil
de l'amour dans une âme toute jeune , ces
sensations si nuancées, si vagues, si
douces. Il a fait de Mariannette une fi-
gure étonnamment sympathique et char-
mante, et Phili ppe, lui aussi, est sympa-
thique, £ou u d on le voit lutter contre
l'amour -naissant, dont la raison vou-
drait l'éloigner , quand le fantôme
du passé vient se dresser entre lui et
Mariannette, les brisant tous deux. Il y a
là des scènes d'une émotion contenue
mais profonde.

Et puis, quels merveilleux tableaux
déroulés à chaque pas ! On sait que M.
André Theuriet, à deux reprises, a passé
l'été en Savoie, à Talloires précisément,
dont les habitants, après son conte Fleurs
de Cyclamens, paru dans le Supp lément
du Figaro, lui firent une si chaleureuse
ovation. Ce pays de Savoie l'a inspiré:
il y a dans Amour d'automne une succes-
sion de paysages enchanteurs, peints
d'une touche large, d'une couleur chaude ,
qui se lèvent vraiment devant le lecteur
à mesure qu'on tourne les pages. Paysa-
ges du lac , paysages de la montagne,
chaudes journées de soleil , soirées ex-
quises de lune et d'étoiles, tous ont le
même charme, la même délicieuse beauté.
Et , sans que M. Theuriet l'ait voulu peut-
être, la mélancolique histoire de Marian-
nette et de Philippe prend une puissance
d'émotion encore plus grande au milieu
de cette nature sereine — le contraste
s'impose entre le calme des eaux et du
ciel , et les luttes intimes de l'âme agitée...

C'est un beau livre de plus à l'actif de
M. André Theuriet, pour qui l'Académie
s'ouvrira demain.

Nous avons parlé ici même des Contes
indiscrets de M. Adolphe Chenevière et
de sa très remarquable thèse sur Bona-
venlure des Périers. MM. Chenevière et
Frank viennent de publier (en un superbe
volume in-8, 10 fr.) chez L. Cerf, éditeur,
un Lexique de la langue de Bonaventure
des Périers. C'est Charles Nodier qui a
remis des Périers au premier rang des
écrivains du XVIm* siècle, et la résurrec-
tion était bien méritée. Des Périers offre
un double intérêt, comme prosateur des
Joyeux devis et du Cymbalum mundi,
comme poète du Recueil des Œuvres. Sa
personnalité est bien marquée parmi les
écrivains de son siècle. Il possède une
langue aussi nette que savoureuse, très
distincte de celle de Rabelais et môme de
celle de la Reine de Navarre. C'est ce
qui ressort du Lexique que nous annon-
çons, œuvre non tentée jusqu 'à présent
et s'appliquan t aux pages les p lus diver-
ses de B. des Périers , avec force citations
textuelles, pour l'instruction et l'agrément
du lecteur.

Enfin , B. des Périers ayant recueilli
nombre de facéties et historiettes que lui
offrait la tradition orale, nombre de tours
piquants ou particuliers empruntés au
langage du petit monde et au patois des
provinces, le Lexique de MM. Frank et
Chenevière se trouve relever également
de l'étude, aujourd'hui si développée, —
du folklore ou tradition populaire , et des
hautes études universitaires, ce qui lui
assure une place dans les bibliothèques
documentaires, comme dans les biblio-
thèques d'enseignement classique. C'est
un beau travail , dont nous sommes heu-
reux de féliciter les auteurs (dont l'un
est notre compatriote) un travail de sa-
vants, mais aussi de littérateurs épris de
beau langage et de large érudition.

(A suivre). Ad. R IBAUX .

AVIS OIVJtëRS

BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
Remboursement d'Obligations

Les Obligations suivantes, émises par la Caisse hypothécaire du canton
de Soleure et par la Banque de Soleure, sont appelées au remboursement
pour le

X S OCTOBRE 1SSS:
Obligations 4% de la Banque de Soleure (titres blancs)

N" 16 39 47 241 396 518 794 856 871 924 1014 1021 1081 1159 1300
1314 1331 1464 1680 1698 1703/4 1710 1725 1727 1896/97 1899 1950 1955
1980 1982 1987 1993 1995 1999 2000 2004/5 2011 2013 2014 2016/18 2023/28
2031 2035 2041 2044/45 2047/52 2055/60 2062/63 2065 2067/70 2072 2082/84
2086/89 2098 2100/1 2103/6 2111/12 2115 2117/19 2121/22 2124/27 2132 2134/36
2138 2140 2142/43 2148 2150/56 2159/60 2162/63 2165/77 2179 2181 2184/85
2187/96 2199 2200/2 2206/9 2212 2216 2218/23 2226/28 2233/34 2238/40 2242
2244 2249 2251 2253/56 2260 2264 2274/75 2283/85 2288 2292/97 2299 2300
2304 2306.

Obligations 4 % de la Banque de Soleure (titres bleus)
NM 17 30 39 48 52 55 59 64 74 77 100 104 115 122 124 133 153 156 158

185 193 195 199 221 228 237 239 250 258 284 295 296 301 314 322 326 414
417 575 599 608 610 621 625 634 697 709 731 739 765 769 774 785/86 804
807 811/12 818 836 840 847 850 851 866 872 873 876 897 900 902 908 919
927 946/48 950 957 963 972 975 979 982/84 989 990 1004/5 1008 1010/12 1018
1021 1026 1033/34 1051/52 1062 1068 1073 1080 1097 1100 1103 1106 1140
1144 1157 1164 1171 1180 1183 1188 1204 1222 1252/53 12.56/60 1273 1275/76
1279 1287 1289/90 1293 1303/7 1316 1323/25 1327 1329/35 1347/51 1353/54
1357 1362/63 1368/69 1371 1377 1381/84 1391/92 1394 1412/13 1429 1432 1434
1436/37 1440 1442 1450 1452 1454/55 4458 1463 1470 1473 1477/78 1484 1487
1491 1494 1497/98 1501 1507 1509 1511 1520 1522/27 1529 1538 1542 1544/46
1549 1551 1556 1563 1579 1581 1590 1594/95 1599 1600 1603 1607 1613 1624
1626 1630/31 1637/39 1642 1650 1658 1661/62 1672 1674/77 1687 1696 1703
1707 1710 1714 1716 1726 1735 1739/40 1743 1752 1754 1758 1761 1765 1767
1771 1774/75 1777 1779/80 1783 1786 1788 2045 2067 2099 2100 2139 2158'59
2189,90 2227 2229 2241 2243/45 2249 2262 2272 2308 2310/11 2317 2320 2348
2353 2355 2357 2362 2364/65 2368/69 2373/76 2378 2380/81 2383/84 2390/93
2395 2401 2406/9 24 13/15 2420 2428,29 2438/45 2447/49 2452/53 2459/60
2464/66 2468/74 2476/85 2488/93 2496/97 2499 2500 2503/6 2508/9 2511/12
251Ï/18 2523/26 2535 2559 2561/63 2567/79 2582 2584 2591/93 2595 2597 2604
2606/8 2611714 2616 2618 2620/23 2625/27 2629/31 2634 2636 2642/50 2652/55
2657 2662 2666/76 2680/81 2684 2686 2688/89 2693 2695 2699 2705/7 2710/11
2714/24 2726 2728/32 2735 2740 2745/50 2757/60 2762 2767/71 2773/76 2779
2781/84 2786 2788/90 2792/93 2798 2800 2802/13 2816 2818/24 2826/37 2839.

Obligations de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure
A 4 ' L 7 0 : N°" 10468 10470 10484/85 10489 10509/12 10520/22 10528/37

10552/56 10559/62 10569/76 11030.
A 4 V, °/0 : N°s 10504 10508. j
A 4 »/» 7» = N" 2754/55 3543/51 3555/63 3566/85 3588/89 3628/44 3646/52

3654/59 3666/89 3697 3745/75 3778 3780/81 3783/96 3798/99 3802/26 3828/43
3847 3849/78 3914/37 3940/46 3973 3975/99 4000/32 4034/60 4168/69 4172/73
4217/41 4243/44 4246/57 4308 4310 4313/14.

L'intérêt de ces Obligations cessera de courir dès le 15 octobre 1888.

Les porteurs do titres dénoncés au remboursement ont la faculté d'en demander
la conversion cn Obligations à 3 '/^ n/0 de notre établissement , qui ne peuvent être
remboursées qu'après la 3m° année, moyennant un avertissement préalable de 6 mois.
Ces titres sont de fr. 500, 1000 et fr. 5000, nominatifs ou au porteur.

Les demandes de conversion peuvent être adressées jusqu'au
31 mai 1888, à l'un des établissements désignés ci-dessous.

Ces mêmes établissements sont chargés de rembourser sans frais , dès le 15 oc-
tobre 1888, les Obli gations non converties et d'échanger sans frais également, à
partir du 15 juillet 1888, les Obli gations converties contro de nouveaux titres.

Les Obligations suivantes , dénoncées antérieurement , n'ont pas encore été
présentées au remboursement et ne portent plus aucun intérêt.

A. Obligations de la Banque de Soleure (papier blanc)
N" 1777.

B. Obligations de la Banque de Soleure (papier bleu)
N- 172 1563 2275/78 2333. *

C. Emprunt de la Banque de Soleure (échu le 1er juin 1887)
Série A, N» 375. Série B, N- 1428, 1458.

D. Emprunt série A de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure
du 10 octobre 1871

N0" 176/178 231 235/238 254 255 282 283 386/91 408/9 415/19 423 436/45
539/540 565 596 597 623 650/654 663 664 695/704 716/718 742/749 751/754 768
775 893 894 908/910 936/947 963/982 990 1007 1011 1014/15 1036/42 1088/92
1273/77 1383 1434 1520/39 1557/76 1627/31 1633/34 1672/90 1719/20 1829/43
1889 1943/44 1987/88 1992 1996.

E. Emprunt série B de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure
du 1er mai 1874

N° 440.

F. Obligations de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure
N's 2636 2640 2705/13 2735 2759 2762/63 2789/93 2810/15 2836/39 2845

2857/61 6416/17 6628 7718 7828/29 9364 9602/3 10327/30 10371 10373 10645.
SOLEURE , 12 avril 1888.

Le Directeur,
(Signé) MiEGIS.

Établissements chargés de la conversion et du remboursement :
A Soleure, Olten , Balsthal , nos caisses.
J> Aarau , la Banque d'Argovie.
» Bâle, M. J. Riggenbach.
» » MM. les Fils d'Isaac Dreyfus.
» Berne, MM. Tschann, Zeerleder & C\
» Zurich, la Société de Crédit suisse.
» » la Société anonyme Leu & Ce.
» Neuchâtel , MM. pury et C°.
» Genève, MM. Pictet & Ce.


