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Toutes les Alpes visibles lo soir.
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NITKAU IH7 I.AC :
Du 20 mai (7 heures du matin) : 430 m 78

Pharmacie ouverte dimanche
27 mai :

A. BOURGEOIS, ruo do l'Hôpital.

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre, de gré k gré, un
domaine situé à Plancemont, près Cou-
vet, contenant une maison, avee deux
logements , grange et écurie ; eau dans
la maison, verger, j ardin et terres la-
bourables en plein rapport ; le tout en
bon état. Le domaine se vendra en bloc
ou séparément , suivant le gré de l'ama-
teur. Pour les conditions et visiter les
immeubles, s'adresser aux dames Ber-
thoud , à Plancemont.

Vente d'une belle Propriété
à NEUCHA TEL

Le lundi 28 mai 1888, à 2 heures
après midi, à I'Hôtel-de-VilIe de Neu-
châtel, Salle de la Justice de paix, l'Etat
de Neuchâtel exposera en vente par voie
d'enchères publiques la propriété dite
« Les Sapins », ayant appartenu à
feu Edouard DuBois, sise au Faubourg
du Château , désignée au cadastre sous
article 393, plan folio 25, N0' 34 à 38,
bâtiments, ja rdin et verger de 1757
mètres.

Par sa situation exceptionnelle , cette
propriété réunit les avantages de la ville
et de la campagne , elle comprend une
maison d'habitation très confortable avec
toutes dépendances ; eau , gaz, calori-
fère; 4 pavillons ; jardin d'agrément en
parfait état ; espaliers; beaux ombrages.

Vue splendide ; issues sur le Faubourg
du Château et l'Evole.

Dans le voisinage immédiat : jardin
public (parc DuBois).

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour tous renseignements au Départe-
ment des Finances.

Neuchâtel , le 5 mai 1888.
BEAUJON, notaire.

On offre à vendre ou à louer , à 10 mi-
nutes côté Ouest de la ville de Neuchâtel ,
une belle propriété composée de deux
logements avec dépendances. Jardin d'a-
grément et potager en plein rapport.
Belle situation et vue sur le lac et lea
Alpes. S'adresser à Jules Morel , à Neu-
châtel.

L'enchère qui a eu lieu le 15 juin 1887,
pour la vente des deux immeubles ci-
après désignés, dépendant de la masse
en faillite de Braillard , Emile-Auguste,
négociant en vins à Neuchâtel , et dont
l'expropriation a été prononcée par juge-

ment du Tribunal civil de Neuchâtel du
23 avri l 1887, n'ayant pas donné de résul-
tat, il sera procédé par le juge de paix
de Neuchâtel , siégeant à l'Hôtel-de-Ville
du dit lieu, le lundi 18 juin 1888, à
9 heures du matin, à un nouvel essai
de vente par voie d'enchères publiques.

Désignation des immeubles :

Cadastre de Neuchâtel.
1° Article 1224. Plan folio 48, N° 13.

Les Valangines, vigne de 2115 mè-
tres carrés (6ouvriers). Limites: Nord ,
chemin des Valangines, 218 ; Est, 218,
1304 ; Sud , chemin des Parcs du Milieu;
Ouest, 259.

2° Article 1244. Plan folio 71, Nos 7
à 11. Les Ravières, bâtiment, place,
verger, champ et bois de 9808 mètres
carrés. Limites : Nord , 97 et 96 ; Est,
Sentier des Ravières ; Sud, chemin des
Ravières, 1250 et sentier des Péreuses ;
Ouest, 1512.

Article 1250. Plan folio 71, N° 12. Les
Ravières, champ de 810 mères carrés.

La propriété désignée sous N° 2 est
située au bord de la route cantonale de
Neuchâtel à Peseux, dans un endroit sa-
lubre , à 20 minutes de la ville ; elle com-
prend maison d'habitation, pavillons de
danse, j eu de quilles et couverts pour
concerts ; jardin et grand verger ombragé ;
exploitation facile pour restaurant. —
Les constructions sont assurées pour
fr. 33,800.

Mise à prix de la vigne : f r .  250 l'ou-
vrier de 352 mètres.

Mise à prix de la propriété : f r .  15000.
S'adresser pour tous renseignements à

l'Etude du notaire Auguste Roulet, à
Neuchâtel.

Donné pour être inséré dans la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 19 mai 1888.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

VEHTE D'IMMEUBLES^
à THIELLE

Le syndic de la masse bénéficiaire de
feu Conrad Kohler exposera en vente
par voie d'enchères publiques dans la
maison de Commune à Thielle, le mardi
29 mai 1888, dès les 4 heures après midi,
les immeubles dépendant de la succes-
sion , et ceux appartenant aux enfants
du défunt du chef de leur mère, Pauline
née Humbert-Droz, prédécédée , savoir :

A. Cadastre de Thielle.
1° Article 32. Champ de l'Etang,

champ de 1845 mètres (environ */a de
pose). Limites : Nord , les hoirs Gagne-
bin ; Est, Montmirail ; Sud , M. W. Rôth-
lisberger ; Ouest , les hoirs de J.-R.
Anker .

2° Article 33. A Thielle , maison d'ha-
bitation avec places, do 99 mètres. Limi-
tes : Nord et Ouest, le chemin ; Est et
Sud , M. W. Rôthlisberger .

3° Article 34. A Thielle , verger de
669 mètres (environ '/_, de pose). Limites:
Nord , Ouest et Sud, M. W. Rôthlisberger;
Est, M. Rôthlisberger et le chemin.

4° Article 35. A Th ie l le, bâtiment
étable à porcs, de 50 mètres. Limites :
Nord , Ouest et Sud , M. W. Rôthlis-
berger ; Est, le chemin.

B. Cadastre de Wavre.
5° Article 167. Sous les Bugnons ,

champ de 2520 mètres (environ 1 pose).

Limites : Nord , les hoirs DuPasquier ;
Est et Ouest, M. W. Rôthlisberger; Sud,
Montmirail et M. W. Rôthlisberger.

6° Article 193. SurMaupré , champ de
1170 mètres (environ 1/ 2 pose). Limites :
Nord , l'article ci-dessous ; Est et Sud ,
M. W. Rôthlisberger; Ouest , Montmirail.

7° Article 169. Sur Maupré , champ de
1215 mètres (environ '/„ pose). Limites :
Nord et Est, M. W. Rôthlisberger ; Sud ,
l'article ci-dessus ; Ouest, Montmirail.

C. Cadastre d 'Épagnier.
8° Article 109. Les Plantées, vigne de

65 mètres (environ '/„ ouvrier) . Limites :
Nord , M. W. Rôthlisberger; Est, M™ 0 C.
Junier; Sud , M. J. G-rossenbach, et
Ouest, Montmirail.

S'adresser pour renseignements à M.
G. Hug, greffier , à Saint-Biaise, syndic
de la masse.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

GRANDES

ENCHÈRES DE MOBILIER
et rrttiTEJL.JL.ië:

Le syndic de la masse bénéficiaire de
Conrad Kohler , quand vivait aubergiste
à Thielle, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques , lundi 28 mai 1888 ,
dès 8 heu res du mati n, au domicile du
défunt, « Hôtel des Trois Suisses », à
Thielle , ce qui suit :

Plusieurs lits complets, un divan-lit ,
2 canapés , I régulateur, 1 pendule neu-
châteloise, 1 cartel , 1 horloge, 1 grande
glace, 1 bureau à 2 corps, bois dur , 1 ar-
moire antique, 1 pupitre, 1 buffet de ser-
vice vitré avec tiroirs, plusieurs tables
d'auberge et autres; 24 chaises et 12 ta-
bourets de Vienne en parfait état, 1 com-
mode, des chaises, tabourets et bancs ;
du linge , de la vaisselle, verrerie et bat-
terie de cuisine ; un brœck à 6 places,
un char à pont avec accessoires, une
charrette, 2 harnais à la française, 1 col-
lier de trav ail, 1 bascule, 1 meule avec
bassin en fonte ; 2 vases ovales, des ton-
neaux, bonbonnes, entonnoirs et autres
meubles de cave, 1 pression à bière, 4 à
500 bouteilles et 2 à 300 litres vides,
liqueurs diverses, du bois à brûler , un
petit tas de foin, et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Pour tous renseignements, s'adresser
au greffier Hug, à Saint-Biaise, syndic de
la masse.

ENCHÈRES
à Auvernier

Pour cause de cessation d'industrie
agricole, le citoyen Fritz Sydler , à Au-
vernier, fera vendre par voie d'enchères
publiques , le mercredi 30 mai , dès 9 h.
du matin , à son domicile, le bétail et le
matériel suivants :

1 jument de 4 ans, 5 vaches, 1 génisse
de 2 ans ; — 1 voiture à ressorts k deux
bancs, 3 chars de campagne complets ,
1 charrue à double versoir, 1 dite Dom-
basle, 2 herses, 1 buttoir arrache-pom-
mes-de-terre, 1 rouleau , 1 pompe et 3
bosses à purin , harnais et différents au-
tres objets.

BIJOUTERIE ) ; k
- HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cbii dans loin le» genre; Fondée en 1833 ***¦

J±. «TOBÎIX
Successaur

Maison dn Grand. H6tel da I<ac
» NEUCHATEL .

'*a_________ -_________ __________ ^_______ HM_____ HHM_________ _________________ H|

A vendre un très bon potager et
200 bouteilles vides, rue Saint-
Honoré n° 2, au 1er étage.

A. vendre quelques cents litres
vermouth d'excellente qualité, à
1 f r .  le litre. Conditions avantageuses.

A vendre 1000 bouteilles vin rouge
Cortaillod 1884, à 1 f r .  la bouteille,
verre à rendre.

A louer trois logements de deux
pièces chacun et dépendances ,
situés à la rue du Neubourg, à raison de
fr. 23 par mois, et un magasin rue des
Fausses-Brayes.

S'adresser au bureau d'aff aires
A. -H. Vouga, Orangerie 2, Neu-
châtel.

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue du Château n° 4

Albertine WIDMER
L'assortiment de broderies est au

gran d complet pour la saison d'été ; les
(j |essins sont nouveaux, riches et variés,
sur canevas, satin , peluche et haute
nouveauté sur toile.

De môme, un grand assortiment do
robes , tabliers et couvertures dessinées
pour enfants.

Les prix sont modérés.

Bel effet et pratique
Pour tout ce que vous voudrez avoir

de lumineux, en fai t de plaques avec
noms, pour enseignes, corridors, etc., on
un mot , pour tout ce qui doit être vu dans
l'obscurité, vous n'avez qu 'à vous adresser
à P. STUDER, doreur , route de la Gare
n° 3, à Neuchâtel. .

Echantillons à la disposition des ama-
teurs.

Comme à l'ordinaire, bel assortiment
de glaces et de tableaux.

Atelier de dorure sur bois et d'enca-
drements en tous genres.

OCCASION
A vendre de la belle toile de fil de

1 m. 60 de largeur. Serre 2, 2me étage.

PAPIERS PEINTS
Pnnr /_ Vv t\ft on Peut avoir au
rUUl 4 i l .  OU choix, à la librairie
Courvoisier , rue du Collège, au Locle ,
8 rouleaux de joli papier peint pour ta-
pisser et 30 mètres de bordure assortis-
sante. Prix proportionnel pour d'autres
quantités. Sur demande, un cahier d'é-
chantillons contenant 30 espèces, est
envoyé franco .

A la même librairie, grand assortiment
de papiers peints en tous genres et de
tous prix.

A vendre des œufs de poules
italiennes noires, pour couver , 3 fr.
la douzaine. Vieux-Châtel 21.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

VENTE AUX ENCHERES
Le jeudi 31 mai 1888, dès 9 heures du

matin , on vendra par voie d'enchères pu-
bli ques, sur la Place Purry, un certain
nombre d'articles mobiliers et autres, tels
que : ameublement de salon, table de salon ,
glace, tables, chaises, tabourets, bancs ;
verrerie, faïence, lampes, etc. Un lot
tableaux divers, ainsi que d'autres articles
dont lo détai l est supprimé.

Greffe de paix.

Vente de bois
Mercredi 30 mai prochain , la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères
publiques , dans ses forêts de la Côte et
sur la montagne :

345 plantes sap ins et pesses pour bil-
lons et bois de charpente ;

et la dépouille de ces bois.
Rendez-vous à Treygnolan, à 7 h. du

matin.
Bevaix, le 22 mai 1888.

Conseil communal.

Vente de Bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drêche vendra dans ses forêts, lundi
28 mai, les bois suivants :

441 stères sap in et 42 stèr. de hêtre,
2400 fagots sapin et 3450 fagots de

hêtre,
39 tas de perches,
5 demi-toises mosets,
8 billons.

Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à
8 */ 2 heures du matin.

Corcelles, le 22 mai 1888.
Au nom du Conseil communal:

AUG. HUMBERT.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre 200 quin-
taux de belle paille. S'adresser
chez M. Ch. Grandjean , graînier,
à Neuchâtel.

A vendre, faute d'emploi, un
lit en fer à deux personnes. S'a-
dresser Balance 2, 2m° étage, à
droite.

Vente au rabais de

jailli t s d'été
pour dames, couleurs claires, à 30 cent.
la paire,

AU MAGASIN

TU. INJIG03L-.E3TT
1, faubourg de l'Hôpital , 1.

A vendre une poulie complète, avec la
corde et le crochet, 6 crosses pour sus-
pendre le linge, des vieilles bouteilles et
une cage d'oiseaux. Adresse : rue du
Neubourg n° 24, au 1er étage.

LA.IX
Ayant toujou rs du lait de 1" qualité,

je me recommande aux personnes qui
voudront bien m 'honorer de leur con-
fiance.

E. BEURET , rue du Château 3.
On le porte à domicile.
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Destruction 
 ̂

APPAREIL

En vente chez J.-R. GARRMJX, Neuchâtel.
La maison livre dès maintenant les solutions nécessaires pour le traitement

des vignes.
Dépôt chez MM. Louis Dubois, à Bevaix.

T> H. Favre, à Colombier.
T> R. Peter, à Corcelles.
> L.-E. L'Eplattenier, à Saint-Biaise.
» Jean Bourgoin, au Landeron.

Chambre meublée, indépendante, pour
un monsieur, Concert 4, 2m" étage, à
droite.

A louer une ou deux chambres meu-
blées et indé pendantes , rue Purry 4, au
2me étage, à gauche.

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

Jolie chambre meublée, avec ou sans
pension. Rue du Concert 2, au 1er.

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée, pour un monsieur, exposée
au soleil. S'adr. maison épicerie Gacond,
rue du Râteau n° 1, au 3me étage.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Cave à louer
A louer , de suite, une cave meublée,

dans la maison de Mme de Pourtalès-
Pury, Faubourg de l'Hôpital . S'adresser
Etude des notaires Junier, à Neuchâtel.

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

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

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

REMISE A BAIL
des locaux de la

TONHALLE -BRASSERIE
à NEUCHATEL

Pour cause de fin de bail,
les locaux de la Tonhalle -
Brasserie sont à remettre dès
le 15 octobre prochain, soit en
vue de conserver leur desti-
nation actuelle ou pour toute
autre destination , et avec ou
sans le mobilier.

S'adresser, pour les visiter,
à M. Vuille, au Bureau de la
Grande Brasserie , et pour
traiter , au notaire Guyot, rue
du Môle 3, à Neuchâtel.

A louer, pour le 24 juin , au quartier
des Bercles, un petit local à l'usage
d' entrepôt ou de magasin. S'adresser
au tenancier du Griltli.

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
el meilleur marché que les autres pré-
parations ferrug ineuses. Il s'emp loie con-
tre la faiblesse do l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le */» litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dép ôt à la
Pharmacie FL.EISCHMA1X1V.

f_^_____ _̂_|TjW ''j1 :1 j f yTyjji i _' P '. jBBH préparées

PSM»|>»"II"B"'"'»" ĵ p r o d u i t s
MUÏiniri<<!<4J^J:ViaîtHaTlïyB__l des sources
de Carlsbad ont élé reconnues eiïîoaces contre les
dérangements de la di gestion , 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 et des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dé pôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à l fr. 50 et 5 fr. la boîte. 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 ; h Bienne : pharm.
D' Bœhler ; au Locle : pharm. Theiss; à Yver-
don : pharm. Court.

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. »

An Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue de l'Hôpital n° 5.

XXIII ™ EXPOSITION
DE LA

A ÎSTETJOIÏATEL

{Suite et f in )
(Voir notre numéro du 24 mai)

De tous les Girardet , celui qui reste le
plus dans la tradition du genre créé par
Edouard Girardet , c'est k coup sûr M.
Henri Girardet. Son tableau : C'est pour
des prunes est la parap hrase do tous les
gamins gifflés , que l'on retrouve tantôt
sous la férule du maître d'école, tantôt
dans les mains de la grand'mère. Cette
fois-ci , la vieille en jupe et mouchoir
rouge, tape ferme sur le marmot. L'ar-
moire, grande ouverte , et le bocal de
prunes qui sert de pièce do conviction
expliquent pourquoi. Les poules qui at-
tendaient leur part la trouvent mauvaise
et s'en vont à tire d'aile.

La pipe est un tableau non moins mo-
ral , mais d'une moralité qui n'a jamais
servi k personne. La main sur le cœur ,
tout comme dans le tableau , n'avions-
nous pas promis do ne jamais recom-
mencer ?

* *
M11" E. Guinan d et B. Gay représen-

tent à l'exposition la peinture de fleurs.

Rien de plus conforme à la nature fine et
délicate de la femme que les fleurs. Leur
constante variété de forme et de tons,
une expression propre, leur symbolisme
en font en petit l'image de leur pensée.
C'est éphémère, brillant et délicat.

A voir le grand nombre de celles qui
étudient ce genre, on croirait qu 'il est
chez nous généralement honoré. L'expé-
rience a prouvé au contraire qu 'il n'en
est pas de moins apprécié. Notre esprit
est trop positif pour entrer dans un do-
maine aussi fantaisiste. Nous aimons les
choses p lus substantielles.

Si nous en jugeons par le tableau
qu'elle expose, M1'6 Gay cherche dans la
(leur , l'aspect et le côté décoratif , ses
Boules de neige ct pivoines sont un bou-
quet arrangé, et n'ont pas d autre préten-
tion.

M"° Guinand au contraire, part volon-
tiers d'une idée qu'elle développe aussi
bien qu 'on peut développer une idée avec
des Heurs. Ce langage convenu n 'est pas
à la portée des profanes. De ces deux
points de vue résultent deux manières
dont l'une est simp lement décorative,
faite pour charmer les yeux , tandis quo
l'autre vise à plaire à l'esprit. On trouve
aussi l'autre forme chez M"0 Guinand ,
ses chrysanthèmes le prouvent , mais elle
revient souvent k un certain symbolisme
très abstrait. Qui eût cru à tant de sub-
jectivité chez un peintre de fleurs !

Disons encore un adieu k ce dernier
tableau (n° 22) d'un peintre dont l'œuvre

entière remplissait à elle seule les salles
de notre Exposition , et qui , tant de fois ,
nous fit grimper avec lui les vallées et
les sommets de nos Alpes. C'est une
variante de l'une des meilleures pages
d'Aug.-H. Berthoud.

* *
Avant de quitter ces hauteurs où trône

la peinture à l'huile, mentionnons les ta-
bleaux de M. G. Nicolet, Le soir à Tanger,
gracieuse scène de la vie marocaine ; les
deux petits tableaux de M. Ch. Tschag-
geny, où l'on retrouve toujours sous une
forme un peu vieillie un sentiment très
expressif des chevaux et de leur labour;
p lusieurs paysages de M. A. Herzog, qui
a fait des progrès depuis sa dernière
exposition ; ceux de M. Perrenoud, qui
peint l'autre versant de notre Jura ;
M. Lavanchy, que nous retrouverons k
l'aquarelle et qui expose une petite vue
de Neuchâtel ; les fleurs de M"0 Anna
Bolle ; les figures de M. Oscar Huguenin ,
Tout esl perdu fors l 'honneur.

Saluons en passant le grand art de la
statuaire représenté par M. Iguel dont
nous connaissons bien le talent décoratif
et correct , par M. Custor , beaucoup p lus
naturaliste , mais beaucoup moins correct ,
et passons, si vous le voulez bien , au
rez-de-chaussée où depuis longtemps
déjà nous aurions pu apporter notre tri-
but d'éloges et d'admiration à do char-
mantes aquarelles , à celles de M. Léo
Châtelain tout d'abord , dont la place est

faite depuis longtemps dans nos exposi-
tions. L'année dernière, il brillait au pre-
mier rang parmi nos aquarellistes suis-
ses, et nous le retrouvons cette année
avec des pages belles d'intensité de ton
et de vigueur.

L'aquarelle, comme on la pratique de-
puis H. Regnault et les Anglais, est un
procédé sans retouche qui gagne en
fraîcheur ce qu 'il perd en précision. Il
faut une habileté consommée pour lui
faire rendre tout ce qu 'il peut rendre
sans alourdir le ton. L'indécision n'y est
pas possible, l'artiste doit savoir ce qu 'il
cherche, et si le hasard heureux y joue
un certain rôle , on peut dire que ceux
qui produisent à coup sûr sont ceux qui
ont à l'avance su faire dans leur cerveau
ce qu 'ils vont mettre sur le papier. Posés
ainsi du premier coup, les tons et les
touches gardent beaucoup plus de trans-
parence et d'intensité. Ces qualités bien
modernes de l'aquarelle existent à un
haut degré dans celles de M. Léo Châte-
lain qui y ajoute un sens ori ginal et très
intense de la couleur locale. Les archi-
tectes donnent p lus aisément le ton local
que le ton dans ses rapports avec les
couches d'air , avec l'enveloppe ; on sent
aussi leur qualité propre dans la cons-
truction , c'est-à-dire dans le rapport des
formes qu'ils connaissent et qui , chez
eux , se tiennent « d'ensemble », comme
disent les peintres.

Jugez-en par la rue de Cerlier , par
celle de Douanne, par à Glêresse, et sur-

tout par laLoue à Ornans,doat les maisons
reflètent leurs tons riches et variés dans
le clapotis de l'eau.

Ce n'est pas sur le bord de nos lacs
ni dans nos vieux villages pittoresques
que M. Robert Convert s'en va faire des
aquarelles. Il a visité l'Italie, et de tous
ces endroits riches de motifs d'architec-
ture, riches de vieilles portes, d'escaliers,
de colonnes, de baptistères ou de fontai-
nes, il a rapporté d'excellentes études.
Sienne, Venise, Pérouse, Florence, Rome
l'ont tour à tour inspiré, mais il semble
que ce soit au chœur des églises qu 'il ait
eu le p lus de plaisir. Son habileté d'ar-
chitecte était tentée par la perspective
des voûtes, par les vieilles scul ptures des
colonnes, par les détails des autels sur-
chargés d'ornements.

Santa Maria Maggiore , Santa Maria
in Transtcvere, Sainte Marie du peuple
sont des intérieurs charmants de dessin
et de précision. La Loge du pape, le
Ponte Vecchio, le Temple de Castor et
Pollux et d'autres sont à citer.

Le Coucher de soleil à Rome est une
fort belle chose, très impressionnée, dans
laquelle M. Convert a mis l'émotion que
peut ressentir un artiste en face d'un
dos plus admirables tableaux créés de
main d'homme, un tableau arrangé par
Michel-Ange.

M. Léon Girardet dans son aquarelle
La becquée nous montre des Italiennes,
petits modèles d'atelier, dont tout peintre
parisien connaît l'adresse, jouant dans

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

Le meilleur produit du lait
Tommes à la crème

par pièces de '/ 2 -"I k'io, à 1 fr. 60 le kilo.
A. ROCHAT , Charbonnières (Vallée de

Joux). — Seul fournisseur. (H. 1949 Y.)

GLACE A RAFRAICHIR
L(es glacières du Mail sont

abondamment pourvues de belle glace
livrable à domicile , à des prix extrême-
ment favorables. S'adr. à M. G. Ritter,
ingénieur , Vieux Châtel 17, ou Monruz
n° 30.

Pnill* ren('re aux meubles devenus mats ou
rUUl tachés leur poli primitif , on fera bien
d'essayer l' emploi du

Vernis copal pour meubles.
f.e résultat est surprenant .
Flacons à 80 cent., avec mode d'emp loi , en

vente chez A. Ziiui-icriiiniiii , droguerie , a
Neuchàlel.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
378 A vendre une grande glace de

salon, avec cadre or , fronton magnifi que;
pour la moitié de sa valeur. S'adresser
au bureau du jou rnal .

rTÏ) Tr,Vr,f li1 à vendre ; prix1 I\l\j I IJ LJ CJ avantageux. S'a-
dresser k l'atelier de charronnage, rue du
Coq d'Inde 18.

Charcuterie A. HOSNER
», Rue Fleury, 9

Tous les samedis soirs, à 6 heures,
tripes cuites.

FILATURE DE LAINE
GRANDCHAMP

P R È S  C O L O M B I E R

Le soussigné informe ses prati-
ques et le public en général , qu 'il
a repris la filature de Grandchamp,
tenue précédemment par M. Gigax-
Vioget.

Fabrication de draps et milaines ,
filage de laines, échange de laines
contre marchandises. — Travail
prompt et soigné.

Se recommande,

Henri VIOGET
ci-devant à la filature de St-Blaise.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une petite pro-

priété de 6 à 7 pièces et dépendances ,
avec jardin , ayant vue sm- le lac et les
Alpes, à proximité de la ville , ou à dé-
faut, 2 à 3 ouvriers de vigne pour bâtir.

Adresser les offres par écrit au bureau
du journal , sous initiales F. 394.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Jean , un petit logement avec

jardin , de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M. Guinchard , Ecluse 5.

A louer , de suite ou pour le 24 juin
1888, un local pour débit de lait ou autre
destination. S'adr. Ecluse 31, à la bou-
langerie.

Pour St-Jean, au Rochûr, deux loge-
ments de 3 chambres et dépendances.
S'adr. à M. Mérian , ingénieur , au Chalet.

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

A louer , Écluse n° 41 :
Au plain-pied, grand magasin de 50 m.

carrés environ , bien éclairé, avec terrasse
et cave au-dessous.

Au 1er étage, deux appartements de 3,
4 ou 5 pièces.

S'adresser rue de l'Industrie 17, au
magasin.

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

Maison à louer
A louer à Cortaillod , pour Saint-Jean

1888, une maison d'habitation compre-
nant un grand logement , locaux pou r
ateliers et dépendances.

S'adr. au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires à Colombier.

A remettre pour le 24 juin proch ain,
rue de l'Hôpital 9, au 4" étage, un loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances . S'adresser Etude Roulet , no-
taire, rue du Pommier 9.

A louer un logement pour St-Jean.
S'adr. Tivoli 2, Serrières.

Petit logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser de 1 à 2 h.,
Faubourg du Lac 3, au 3me, à gauche.

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

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

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

A louer pour Saint-Jean 1888 deux
petits appartements avec dépendances
d'usage et jardin. Vue étendue sur le lac
et les Al pes; beaux ombrages. S'adresser
à Mme veuve Borel , au Crêt du Tertre
n° 4, pour les visiter, et au notaire H.-L.
Vouga, pour les conditions.

A louer pour Saint-Jean un petit loge-
ment et un petit magasin ou atelier. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 8, au 1er étage,
derrière.

Séjour d'été
3 chambres meublées avec part à la

cuisine, au bas du village de Montmollin.
S'adresser au magasin de M. Georges
Sahli, près de l'Hôtel-de-Ville.

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.

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre exposée au soleil, prix
13 fr. par mois, chez M. Savoye, rue de
l'Hô pital 18.

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

Chambre meublée, indépendante , rue
de l'Industrie 5, rez-de-chaussée.

Rue de l'Oriette, chambre meublée.
S'adr. H. Genoud.

Chambre à louer pour messieurs, rue
du Temp le-Neuf 22, 3me étage.



ON DEMANDE A LOUER

Une maison importante de Nouveautés
cherche à Neuchâtel , dans la rue de
l'Hôpital ou dans la rue du Seyon, près
de la Poste, un vaste local , ayant en
façade au moins 8 devantures de 2 mètres
à 2 m. 50 de largeur, à 30 centimètres
du sol. Avis aux propriétaires qui , par
des réparations bien conduites , relève-
raient sensiblement le rendement de leur
immeuble et pourraient faire des offres.
Adresser au bureau sous initiales A. R.
396.

On cherche, pour le 24 juin ou le 1er
juillet prochain , en ville , pour un petit
ménage, un logement de 2 à 3 chambres,
avec cuisine et dépendances, de préfé-
rence au 1er étage. Adresser les offres
par écrit au bureau de la Feuille d'avis
sous chiffre A. W. M. 390.

On cherche un petit logement
pour un jeune ménage. S'adr.
Industrie »S, 1" étage.

373 Un ménage sans enfant demande
à louer , aux abords immédiats de la ville ,
un appartement de 4 à 5 p ièces ; à défaut ,
maison entière. Adresser offres et condi-
tions au bureau de la feuille sous initiale
B.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille honnête, qui con-
naît bien les travaux manuels, cherche
une place auprès d'enfants ou comme
fille de chambre.

S'adresser aux initiales Hc 1945 Y
à Haasenstein et Vogler , à
Berne.

Demande de place
Une jeune fille de famille honorable du

canton de Zurich , cherche une place facile
k Neuchâtel , pour apprendre la langue
française. Elle tient plus à être bien
traitée qu'à un fort salaire. Prière d'a-
dresser les offres sous chiffre H. 2136 cZ.
à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Zurich.

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer dans une famille respec-
table pour apprendre le français et s'aider
au ménage. S'adr. à Mme Droz-Neeb,
institutrice, Seyon 3, magasin de cigares.

Un jeune homme de 22 ans cherche à
se placer en ville ou aux environs comme
aide dans une épicerie, en échange de
son entretien et d'un petit gage. S'adr.
à l'hôtel de la Fleur de Lys, rue des
Epancheurs , Neuchâtel.

Une jeune fille allemande, sachant un
peu le français, désire se placer de suite
pour faire le ménage. Bons certificats.
S'adresser Bercles n° 3, au plain-pied.

Une jeune Bernoise, parfaitement hon-
nête et fidèle, et qui comprend un peu.le
français , désire se placer pour la fin du
mois comme aide dans une maison ; elle
sait le service des chambres. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme Monsell ,
rue de l'Orangerie 8.

une de ces maisons aux murailles de
crépi blanc recouvertes de plantes grim-
pantes. L'une d'elles, debout sur un ta-
bouret , balance au bout d'une ficelle un
morceau de sucre qu 'il s'agit d'attraper
avec les dents. Attrape qui pourra.

Un chien qui n'a pas sa part s'en
prend k la jupe d'une fillette. Au seuil
de la porte on a déposé un vase de fleurs ,
maigre décor de cette cour où l'on sent
le faubourg et la vie excentrique.

Nous préférons ce sujet à la scène un
peu creuse des Adieux, et dans laquelle la
galanterie n'est pas aussi française qu 'on
le voudrait.

Entre deux rangées de maisons serrées
où l'on sent l'ombre, deux Arabes se tien-
nent au frais . Le ciel est bleu , d'un bleu
doux et chaud et les blancs de la rue dé-
coupent leurs silhouettes anguleuses sur
son zénith . L'Orient se résume dans ces
trois notes d'ombre violette , de blanc
coloré et de ciel bleu , il n 'en faut pas
davantage pour évoquer son souvenir ,
dont M. Prince a fort bien réussi à nous
donner l'impression de couleur, tandis
que M. W. Mayor en donne un autre
aspect dans ses dessins à la p lume. Ce
sont les masses solides ou élégantes de
son architecture. Malheureusement elle
est polychrome et se passe difficilement
du ton. Minarets élancés, portes du Caire
ou de Valence, tout sert à la pointe très
habile de ce dessinateur infatigable.

Amanda, tel est l'heureux titre sous
lequel Mlle B. Bouvier expose une tête
de fillette au costume alsacien. Grand
nœud noir rabattu sur la chevelure, joues
fraîches comme des pommes, agrémen-
tées d'yeux dont la limp idité ferait envie
k l'eau d'un clair ruisseau. C'est l'enfance,
fort bien dite dans ce qu'elle a d'ingénu ,
mais à ce moment où elle est prête à
sortir de sa chrysalide pour se faire pa-
pillon. C'est un excellent début , et puis-
que nous en sommes aux débutantes
veuillez je vous prie vous arrêter un ins-
tant devant les dessins de Mlle Lombard
et nous dire si vous ne pressentez pas
dans cette jeune artiste une personnalité
qui s'accuse dès à présent par un senti-
ment très précis de la forme et une très
intelligente recherche du caractère.

MmeConvert-Colin expose une faïence
grand feu , bien venue et habilement
disposée comme masses décoratives ;
Mme Claudon des cartouches dessinés
sur catelles avec la précision d'un habile
praticien et le savoir d'un architecte ;
Mme Bertha Borel des anémones très
précises de formes et très brillantes de
tons.

Et voilà sur quoi nous avons vécu ,
cher lecteur . Pardonnez d'avoir abusé
de votre patience et laissez-nous, avant
do finir , imp lorer pour la critique la bien-
veillance de tous ceux qu 'elle a tenté non
de criti quer , mais d'expliquer.

Gustave JEANNERE T.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une bonne d'enfants de

25 à 30 ans, connaissant l'état de coutu-
rière et le service d'une maison soignée.
S'adresser ou se présenter avec de bons
certificats à l'Hôtel Bellevue , mardi 29
courant , à 2 heures"après midi.

Madame Py, à Corcelles , demande
pour le 15 juin une servante de toute
moralité , sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage de campagne. Age :
25 à 30 ans. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations.

On demande de suite un bon domes-
ti que vigneron. S'adr. à Henri Dothaux,
à Peseux.

On demande, pour l'Italie, une bonne
d'enfants de la Suisse française, munie
d'excellentes recommandations. Adresser
les offres case postale 220, Neuchâtel.

393 On demande, pour entrer tout de
suite, une fille sachant faire la cuisine et
au courant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. Le bureau du
journal indiquera .

On demande, dans un petit ménage,
pour fin courant, une bonne servante sa-
chant bien faire la cuisine. S'adresser
Industrie 12, au 1er.

380 On demande, pour entrer de suite ,
une bonne cuisinière, bien recomman-
dée. Inutile de se présenter sans de très
bons certificats. S'adresser au bureau
du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle allemande, di plômée,
désire se placer dans une famille ou
pension pour apprendre le français. En
échange de son entretien , elle enseigne-
rait l'allemand , la musique et serait dis-
posée à aider dans les travaux du mé-
nage. S'adr . Hôtel du Soleil , Neuchâtel.

On demande une femme forte et ro-
buste, comme lessiveuse pendant la sai-
son d'été. Bons gages. De p lus , une fillo
d'office. S'adresser à l'hôtel de Chaumont.

On cherche à placer
un jeune homme ayant fini son ap-
prentissage de commerce à Francfort
s./M. et connaissant passablement la lan-
gue française, sous de modestes préten-
tions, dans la Suisse romande. S'adresser
sous les initiales H. 1850 Q., à Haasen-
stein & Vogler , à Bâle.

APPRENTISSAGES

On désire placer une jeune fille comme
apprentie tailleuse. S'adresser à Louis
Marchand , au Grand-Chézard.

Apprenti Cordonnier
A l'atelier de D. G. Pétremand , Mou-

lins 15, Neuchâtel , un jeune garçon de
toute moralité pourrait entrer comme
apprenti. Rétribution immédiate.

PENSIONNAIRES
395 Une famille habitant Lignières

prendrait deux pensionnaires, soit pour
la saison d'été, soit pour toute l'année,
au prix de 1 franc ou 1 fr. 50 par jour.
Bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande pension dans une famille
de langue française, pour un jeune homme
qui désirerait fréquenter les classes.
Adresser les offres sous les initiales R. L.,
hôtel du Port , Neuchâtel.

AVIS MÉDICAL
Le Dr Georges de Montmollin * (rue

Saint - Honoré 1) vaccinera le samedi
26, et le mardi 29 courant , à 2 heures
après midi.

UNE TAILLEUSE se recommande
pour de l'ouvrage. Ecluse 2, 3me étage.

Un monsieur trouverait une agréable
retraite dans une famille de Cudrefin
(Vaud). Jolie chambre et bonne pension ,
Prix modéré. S'adresser à M. E. Bonjour ,
notaire, Neuchâtel .

LEÇONS
de français , de littérature et de poésie
données par une dame française. Prompte
initiation à l'art poéti que. S'adresser à
Mme D. Mon , 2, rue Pourtalès, 3mo étage.

POUR FAMILLES
Une famille de la campagne prendrait

un ou deux enfants en pension. Soins
maternels assurés. S'adresser à l'agence
de Mme Geppert, Ecluse 5.

La Société SAIPïTE-ClCILE
DE NEUCHATEL

invite tous les jeunes gens qui désirent
faire partie de l'Orchestre à bien vouloir
s'inscrire auprès de M. Jules Breguet,
rue des Moulins n° 17.

Nettoyage et désinfection
de crin, plumes, étoffes , laines, etc., à la
vapeur , après maladie.

Réparation de meubles, sièges,
literie, dépose et entretien des tapis pen-
dant l'été, etc.

Travail soigné , prix très modérés.
Louis OULEVEY , tapissier,

1, Rue du Château , 1.

Dans une famille du Val-de-
Ruz, on prendrait un ou deux enfants
en pension. Soins maternels sont assurés.
S'adr. à Mme Javet, Saint-Honoré 6.

Le soussigné a l'avantage d'informer
ses amis et connaissances, ainsi que le
public en général , qu 'il a repris pour son
compte le

RESTAURANT DU VERGER
à THIELLE

tenu précédemment par M"16 Berger.
Rien ne sera négligé pour contenter

les clients de cet établissement.
Poisson frais chaque dimanche.
Se recommande, Fritz HODEL.

KURHAUS BELLEVUE
à Oberdorf

au pied du Weissenstei n
près Soleure.

Ce modeste établissement mérite aussi
d'être connu à Neuchâtel. — Situation
magnifi que. — Entouré d'un grand parc ,
au milieu d'immenses forêts de sap in. —
Vue sur les Alpes, air pur et fortifiant ,
eau de source excellente, cure de lait de
vache et de chèvre. Bonne table.

Prix modérés. Arrangement de séjours
pour familles. Voitures à la gare de Alt-
Solothurn à tous les trains.

Se recommande,
Ch. HALLER fils , aîné ,

de Neuchâtel.

Les sauterelles.

Pendant que nous avons 'nos hanne-
tons , l'Algérie se débat contre ses saute-
relles et prévoit la ruine de ses récoltes
et la destruction de ses campagnes et de
ses arbres fruitiers. On a peine à se ren-
dre compte de l'intensité du fléau. Quand
elles volent par bandes, elles ressem-
blent à un sinistre tourbillon , c'est un
épais nuage et leur crépitement a quel-
que chose d'effrayant. Quand elles se
sont abattues sur un champ ou sur une
vallée, on ne distingue pas d'abord ce
que l'on voit : c'est une espèce de
mousse verdâtre, vivante, animée, qui
grouille, bouge, fourmille, pullule, em-
peste ; la couche qui couvre le sol a une
épaisseur qui peut varier d'un à trois
pieds. Celles do dessous se nourrissent
des produits de la terre ; celles de dessus
cherchent à descendre et se frayent un
chemin k travers les corps de leurs com-
pagnes au risque de laisser des milliers
de cadavres sur le champ de bataille.

Il y a une dizaine d'années, on racon-
tait qu'un train de chemin de fer avait
été mis en détresse entre Alger et Oran
par ces insectes ; il avait eu un retard
de huit heures. On ne voulai t pas le
croire ; cela était pourtant vrai ; c'est
dans la vallée d'Adélia , au-dessous de
Milianah , que la chose s'était passée.
Aujourd'hui, pareil accident vient de se
produire dans la province de Constan-
tine ; les roues ne pouvaient plus tourner.
Près d'El-Guerrah , le train a patiné et
broy é deux wagons de bestiaux. Les
journau x ajoutent que dix mille Arabes
ont été réquisitionnés sous la direction
des administrateurs civils. Un savant
français , qui se trouvait sur place, s'est
occup é de déterminer l'espèce de sau-
terelles dont il s'agit , et il a constaté que
ce n'est pas la même {l'acrinum pere gri-
num) que celle des invasions do 18G6 et
de 1877 ; il faudra donc étudier de nou-
veau la question au point de vue scien-
tifi que.

En attendant , l'administration ne so
décourage pas, et, de concert avec l'au-
torité militaire, elle a pris, depuis le gé-

V A R I É T É S

389 Une jeune fille de bonne maison
cherche à se placer comme apprentie
chez une bonne tailleuse de la ville; elle
prendrait pension et chambre au dehors.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUV É S
Trouvé, à la Salle des Concerts, pen-

dant le courantde l'hiver , différents objets
qu 'on peut réclamer chez Ch. Gisler,
Avenue de la Gare.

392 Perdu mercredi , enlre la Grande
Rochette et le Faubourg de l'Hôp ital en
passant par les escaliers du Palais, une
poche en toile grise renfermant divers
objets. La rapporter au bureau du journal
contre récompense.

AVIS DIVERS

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. —
Prix réduits pour Bibliothèques

populaires et scolaires.
Le Conseil municipal de Cornaux met

au concours les travaux d'assainissement
des marais situés sur sa circonscription.
Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner peuvent prendre connaissance
des plans et du cahier des charges à la
maison de Commune, et devront adresser
leurs soumissions cachetées au Conseil
soussigné, j usqu'à samedi soir 2 juin 1888.

Cornaux, le 25 mai 1888.
Conseil municipal.

HOTEL DU POISSON
MARIN

(Près Neuchâtel)

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

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

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

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

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

Prix sans concurrence.
Se recommande,

FAMILLE FILLIEUX.

ÏÏT1P TPT1Q(H_P1H. 0 8e recommande pour
U11D l Oj lQùùDUùU des journées. S'adres-
ser rue du Seyon 28, 4e étage, à gauche.

Restaurant ISCH, Cornaux
Les dimanches 27 mai et 3 juin 1888

VA UQ UILLE
Somme exposée : 120 Fr. en espèces.

Invitation cordiale,
ISCH-BOTTERON.

D I M A N C H E  21 MAI 1888

au Café BOLLE, Corcelles
BONNE MUSIQUE

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 2Tt mai

à. GROSTAND
H. NIEDERHAUSER.

TVITAUX DANSEURS
A l'occasion du Tir de la Société

des Mousquetaires de Bevaix, les
dimanche 27 et lundi 28 courant, BAL
PUBLIC offert par la jeunesse.

Accueil cordial aux amateurs.

ATTENTION !
DIMANCHE 27 COURANT

Si le temps est favorable

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
dès 2 h. de l'après-midi

Programme nouveau.

EGLISE IlVI>Éï»E_NT>ilL]VTE
Tous les dimanches oulte à a ŜSL ĴSSè£SS: la erande

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

De 2500 à 3000 francs bénéfices annuels
offerts à toute personne qui , pendant ses moments de loisir , s'occuperait d'un
travai l facile et agréable. Ecrire sous chiffre Z. 420 à

(M. 5800 Z ) Rodolphe MOSSE, à Zurich.

ÉTUDE D'AVOCAT
Philippe DUBIED, licencié en

droit , vient d'ouvrir son Etude d'avo-
cat à Neuchâtel, rue du Môle n° l, rez-
de-chaussée, à droite.

ÉTABLISSEMENT THERMAL -

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

ADMINISTRATION :
PARIS, 8. boulevard Montmartre, PARIS

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

tallés de l'Europe, on trouve bains et douches 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 mal au 15 Septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musi que dans le Parc. — Cabinet
de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
jeux, de conversation et de billards.

Tous les chemins de f e r  conduisent à Vichy .

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l l2 h. du matin.
Culte en français à 10 */, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

2J__F~ Le chapelain anglais, M. SMITH,
Ŝ "* tient à remercier de tout son cœur,
au nom de ses compatriotes résidant à
Neuchâtel et dans les environs, les per-
sonnes qui ont si généreusement con-
tribué au succès de la vente anglaise ; il
leur est profondément reconnaissant.

On remercie en môme temps les ar-
tistes dont le concert , tort apprécié, a
produit des résultats si satisfaisants.



néral Chanzy, des mesures efficaces ,
qui finiront, on doit l'espérer, par avoir
raison du iléau. Ce sont là où la chose
est praticable, les bureaux arabes qui
sont chargés de l'opération. Ils confient
à une compagnie la visite d'une vallée;
les soldats partent le matin et se parta-
gent la besogne ; ils font la guerre aux
œufs qui sont enfouis, presque k fleur de
terre, dans de petites poches à l'aspect
violet, que la mère, par surcroit de pré-
caution , a enduites d'une matière vis-
queuse, blanchâtre, qui les désigne suffi-
samment à celui qui en a un peu l'habi-
tude. Les soldats les ramassent avec
soin, et le soir ils les rapportent au bu-
reau , où on les mesure; on les paie k la
compagnie un prix convenu (de 40 à
80 c. lo litre) et ont les brûle en pleine
cour.

Quand il ne s'agit pas d'œufs, mais de
sauterelles ou de criquets, on les enfouit
dans des fosses profondes , mais en ayant
soin de les recouvrir de chaux vive, ce
que l'on n'avait pas fait pour les premières
expériences; aussi les sauterelles avaient
péri, mais leurs œufs avaient résisté et
étaient éclos à la saison suivante.

Si le Maroc, la Tripolitaine et les con-
trées avoisinantes font 'ce que la France
fait en Algérie et en Tunisie, une bonne
guerre bien systématique, il est évident
que le mal sera atténué, puis conjuré,
non dans un jour sans doute, mais dans
un certain nombre d'années.

En Espagne

Barcelone, 19 mai.
Dona Christine est satisfaite , dit-on, de

l'accueil superbe et enthousiaste que la
capital e de la Catalogne lui a fait , et on
le serait à moins, car la royauté espa-
gnole n 'était pas habituée à des manifes-
tations aussi spontanées. Tout Barcelone
était pavoisé, décoré, et le soir, illuminé
le plus brillamment.

Dans cette grande cité de près d'un
demi million d'habitants et qui couvre
une superficie au moins deux fois plus
étendue que Madrid ,unemultitude énorme
se pressait partout où l'on devait voir pas-
ser le cortège royal. Les dames et les en-
fants attendaient aux fenêtres avec des
fleurs et des colombes pour les lancer sur
la voiture royale, et la foule étai t originale
avec ses types variés comme le sont ces
populations riveraines de la Méditer-
ranée.

Le cortège royal parut vers cinq heures
et demie par une soirée superbe ! Il avait
été annoncé par le canon de la citadelle
et dans la baie plus de vingt bâtiments
de guerre faisaient un vacarme assour-
dissant avec leurs pièces Krupp pour
saluer Leurs Majestés. Le cortège étai t
précédé par cinq gardes munici paux sur
de grands chevaux noirs. Quand la voi-
ture royale parut , des cris éclatèrent dans
la multitude qui se pressait sur les lon-
gues et brillantes haies de soldats de la
garnison ; aux fenêtres les dames agitaient
leurs mouchoirs et se distinguaient par
leur enthousiasme pour la veuve et le fils
d'Alphonse XII. Il y avait, en effet , quel-
que chose de saisissant et de touchant à
la fois, au milieu de tout ce luxe de dé-
monstrations populaires et officielles ,
dans cette princesse simplement vêtue,
elle seule en noir , et tenant sur ses ge-
noux ce petit enfant de deux ans qui est
l'héritier d'une lignée de rois des maisons
d'Autriche et de Bourbon , le souverain
inconscient de 18 millions d'Espagnols
sans parler de ses colonies océaniennes
et antillanes. La reine semblait radieuse
de satisfaction et elle saluait de tous
côtés, tandis que le roi bébé regardait
avec ses grands yeux étonnés. En face
de la reine étaient les petites sœurs du
roi , la princesse des Asturies, gracieuse
enfant de huit ans qui ressemble fort à
sa mère, et l'infante Marie-Thérèse , dont
l'air éveillé, les traits mutins rappellent
son père. La nourrice d'Alphonse XIII
étai t assise sur le devant de la voiture
avec les princesses ; et son costume de
montagnarde do la vallée de la Paz , j upe
de velours noir brodé d'or et d'argent,
corsage éclatant , coiffure relevée avec
des épingles d'argent, attira beaucoup les
regards des curieux. La foule fit à la reine
et à ses enfants une véritable ovation
avec des vivats et en battant des mains,
ce qui est, paraît-il, le maximum des
démonstrations de sympathie on Catalo-

gne. Sa Majesté traversa ainsi les princi-
pales rues de la capitale de la province
avnnt d'entrer dans la rue Saint-Ferdi- '
nand , où les maisons et les balcons, au-
dessus des plus belles boutiques de la
ville , présentaient un aspect féerique do
drapeaux et de tentures fantastiques par
leurs couleurs et leur arrangement. On
apercevait aux fenêtres do jolis minois,
des toilettes élégantes, quoique les Cata-
lanes aient en général un type un peu
sculptural et massif et moins de grâce
sémillante que les Madrilènes et les An-
dalouses.

La reine a voulu célébrer à Barcelone
le second anniversaire de naissance do
son fils , et elle a reçu , k cette occasion ,
dans le grand salon de l'hôtel de ville
toutes les notabilités de la ville, les auto-
rités constituées et le monde officiel.
Plus de 1,400 personnes ont défilé devant
dona Christine et ses ministres , les grands
officiers de sa maison civile et militaire,
les dames du palai s , et beaucoup de
grands d'Espagne, de passage à Barce-
lone en ce moment, ont voulu contribuer
par leur présence et leurs costumes à
l'éclat de cette cérémonie. Dans ses ré-
ceptions, comme dans la rue, au théâtre,
dans, les magasins, à la promenade, aux
courses de chevaux, partout à Barcelone,
on s'aperçoit qu'on est dans une cité où
il y a une grande prospérité et beaucoup
d'aisance.

La régente a su captiver les sympa-
thies des hautes classes de la société
catalane en se montrant très au couran t
de tout ce qui intéresse ces provinces
dans leur passé et dans leur présent. Elle
a très adroitement fait réduire son es-
corte aux gardes et aux éeuyers indis-
pensables pour faire ouvrir un passage
à sa voiture dans la foule qui se presse
toujours sur son chemin. Elle a laissé les
étudiants dételer les chevaux de sa voi-
ture au sortir de l'université, et en des-
cendant les rampes très raides qui mè-
nent à la citadelle de Monjuich , elle n'a
pas empêché des passants de prêter main-
forte pour seconder son cocher dont le
frein maîtrisait à peine les roues de la
voiture royale. Enfin elle a enthousiasmé
les Catalans de toutes les couches so-
ciales, en faisant sa première apparition
au théâtre ici, à une représentation donnée
dans le théâtre Catalan par excellence, le
plus fréquenté par la bourgeoisie et les
classes inférieures. On no saurait nier
que dona Christine fait son métier de
souveraine avec art et persévérance.

Allemagne

L'empereur Frédéric a conféré l'ordre
de l'Aigle rouge de 2° classe au docteur
Virchow, qui a été appelé deux fois, on
se le rappelle, k examiner au microscope
les expectorations du souverain malade,
et qui a conclu qu'aucun indice ne prouve
encore que la maladie de l'empereur soit
le cancer.

On écrit de Francfort-sur-le-Mein au
Berliner Tagblatt quo le clergé catholi que
de Francfort a opposé un refus formel au
comité qui l'invitait k s'associer aux col-
lectes faites pour l'érection d'un monu-
ment à la gloire de l'empereur Guillaume.
Le clergé a motivé sa décision dans une
longue lettre adressée au président du
comité. Dans cette lettre, il est dit que le
gouvernement de l'empire a refusé jus-
qu'ici de restituer la somme de 16 mil-
lions de marcs, montant du traitement de
tous les ecclésiastiques qui ont été révo-
qués au cours du Kulturkamp f. Tant
que celte restitution n'aura pas été faite,
lo clergé de Francfort s'abstiendra do
témoigner sa reconnaissance à la mémoire
de l'empereur sous le gouvernement du-
quel le Kulturkamp f a été déchaîné.

— La deuxième brigade d'infanterie de
la garde, qui est sous les ordres du prince
Wilhelm , exécute en ce moment des
manœuvres de régiment et de brigade,
afin de donner au prince imp érial l'occa-
sion de s'habituer à commander et à diri-
ger un gros de troupes.

Italie

D'après les dépêches de Milan , la santé
de l'empereur du Brésil continue à s'amé-
liorer. Toutefois , l'inquiétude est toujours
très grande, vu l'état diabétique du ma-
lade et les accès de faiblesse qu 'il a en-
core éprouvés pendant la journée d'hier.

Lo docteur Charcot est arrivé ; il s'est

montré très satisfait de l'examen qu 'il a
fait du malade.

Il a constaté les bons effets de la ca-
féine , à hautes doses, qui n'a produit au-
cun trouble.

— La Gaeette piémontaise raconte que
des désordres se sont produits , mardi
soir, au théâtre de Turin pendant la repré-
sentation d'une opérette intitulée la Mar-
seillaise.

Les étudiants de l'Université s'étaient
donné rendez-vous aux galeries du théâ-
tre, dans le but d'empêcher la représen-
tation de cette pièce, et, dès les premiers
accords de l'ouverture, qui débute par la
mélodie de l'hymne national français, on
entendit de nombreux coups de sifflets
couverts bientôt par les applaudissements
de la majorité du public.

Le tumulte continua longtemps, — les
spectateurs de l'orchestre réclamant la
Marseillaise et les étudiants des galeries
l'hymne national italien ; — finalement
on a dû baisser le rideau et la police a
fait évacuer la snlle.

Danemark

Une dépêche de Copenhague annonce
que le tsar est attendu à la cour danoise
dans la première moitié de juin.

Russie
Un article de la Norddeutsche Allg.

Zeilung réclamant de nouveaux droits de
douane prohibitifs sur l'importation du
blé russe en Allemagne a provoqué une
forte irritation dans toutes les classes de
la société. On demande des mesures de
représailles frappant les articles alle-
mands d'un droit d'entrée excessif. Il
en résulte que la polémique des journaux
russes et allemands, après une accalmie
de quelques semaines, a recommencé au
sujet des questions économiques et finan-
cières. C'est là une polémi que qui s'ag-
gravera, on peut le prévoir, dans peu de
temps, en glissant sur le terrain de la po-
litique extérieure.

NOUVELLES POLITIQUES

Asile suisse de Paris. — Nous avons
sous les yeux le vingt-deuxième rapport
de l'asile suisse des vieillards , à Paris.
Dans le courant de l'année l'asile a reçu
8 hommes et 4 femmes ; il est sorti 4
hommes et 4 femmes : il restait 43 vieil-
lards à l'Asile au 31 décembre dernier,
soit 22 hommes et 21 femmes. Les dé-
penses de 1887 se sont élevées à 25,952
francs 06 cent, et les recettes à 23,759 fr.
61 cent., laissant un déficit de 2192 fr .
45 cent. L'intérêt des fonds placés a pro-
duit 6045 fr. 56.

LUCEENE . — Un accident regrettable a
marqué les débuts de la reconnaissance
de l'école centrale des lieutenants-colo-
nels. M. le lieut.-col . Heller, de Lucerne,
a fai t une chute de cheval et s'est cassé
la jambe.

GEN èVE . — Le chemin de fer du
Grand-Salèvo , qui vient d'être déclaré
d'utilité publi que par un vote de la
Chambre française , sera mû par une
machine électrique ; chaque train com-
portera un wagon, deux au plus, conte-
nant 24 ou 25 voyageurs. Le parcours ,
qui comprend 6300 mètres, commence à
Etrembières et se termine au plateau des
Treize-Arbres, avec des rampes qui at-
teignent le 25 pour cent. La dépense est
évaluée k 1,200,000 fr., dont un million
pour la construction et les achats do
terrain. Le concessionnaire a deux ans
pour faire ces achats.

NOUVELLES SUISSES

Mlle Anna de Perrot a accepté la di-
rection de l'Union internationale des
Amies de la jeune fille , en remplacement
de Mme Aimé Humbert. Cette associa-
tion a eu sa conférence annuelle à Paris,
au commencement du mois.

Grand concours international de Bru-
xelles 1888. — Le comité de la presse,
se composant de M. le baron de Haulle-
ville, président, MM. Delmer, Victor Hal-
laux , Verstrfete et Lemaire, vice-prési-
dents, MM. Bontems et Nieter , secrétaires,
se chargera à partir de ce jour du service
des journaux.

Il a été décidé d'accord avec le comité
exécutif qu'une salle de lecture serai t
établie et mise à la disposition du comité
de la presse.

Le comité a résolu de faire un appel
général tant à la presse belge qu 'à la
presse internationale afin que pendant
toute la durée de l'Exposition un abon-
nement gratuit soit fourni au Grand Con-
cours ; il y réunira la collection complète
des journaux du monde entier. Les jour-
nalistes étrangers pourront s'y rencon-
trer, recueillir tous les renseignements
qui peuvent les inléresser et faire, le cas
échéant, leurs réclamations.

CHRONIQUE LOCALE

Voir le Supplément

Neuchâtelois à Genève. — Les Neu-
châtelois habitant Genève viennent do
décider la fondation d'une Société neu-
châteloise dans la grande et belle cité du
Léman.

Daniel JeanBichard. — Au moment
où l'on s'apprête au Locle à inaugurer le
monument de Daniel JeanRichard , le cé-
lèbre introducteur de l'industrie horlogère
dans nos Montagnes, tout ce qui touche
notre illustre compatriote intéresse nos
populations. C'est à ce titre que l'on
signale ses initiales D. JR. avec la date
1729, gravées dans la pierre au-dessus

de la porte côté de bise, de la maison de
M. Jules Perregaux, sur les Monts du
Locle.

La biographie de Daniel JeanRichard
dit bien que lorsqu 'il vint s'établir au
Locle avec ses cinq fils , co fut sur les
Petits-Monts qu 'il fixa son domicile et
son atelier d'horlogerie, mais l'inscription
dont nous venons de parler indiquerait
que douze ans environ: avant de mourir
(il est décédé en 1741), il fit construire
ou devint propriétaire de la maison ac-
tuellement Perregaux , au bord des
Grands-Monts, qu 'il habita probablement.

COLOMBIER . — Les hommes de l'école
de recrues n° 1 ont été licenciés co ma-
tin.

Les cadres de l'école n° 2 entreront
mardi en caserne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 25 mai .
La Banque cantonale de Zurich est

autorisée à porter à 18 millions de francs
son émission actuelle de billets.

Le Conseil fédéral a adop té un mes-
sage au sujet de la concession d'un
chemin de fer entre les Brenets et le
Loele.

Londres, 25 mai.
Le correspondant de Saint-Pétersbourg

du Standard dit que les dispositions du
monde officiel russe continuent à être
pacifi ques et que les préparatifs actuels
ne visent nullement une intervention en
Bul garie. La flotte do la mer Noire ne
sera pas prête avant la fin de l'été. Les
divisions de cavalerie du Caucase desti-
nées à la frontière occidentale n'y seront
pas envoyées avant la fin de l'année,
mais la mesure n'aura aucun caractère
belliqueux. La Russie veut seulement au
moment opportun pouvoir dire son mot
qui sera <s le Bosphore ».

Berlin, 25 mai.
La Gaeette de l 'Allemagne du Nord, ré-

futant un article dans lequel la Gaeette
de Moscou se plaint des attaques de la
presse allemande, repousse la prétention
de la Russie de faire payer k l'Allema-
gne, en lui vendant ses blés, un tribut
aux paysans russes.

Elle maintient que c'est la Russie qui
doit une grande reconnaissance à l'Alle-
magne, et ne lui a témoigné quo de l'in-
gratitude, et non pas le contraire.

Saint-Pétersbourg, 25 mai.
Le cuirassé de première classe, Sou-

venir de l'Aeof, sera lancé le 13 juin pro-
chain dans la rade de Cronstadt.

Un ingénieur russe vient de présenter
au conseil sup érieur de la guerre un nou-
veau fusil qu 'il a inventé. Cette arme
atteint une vitesse de tir de trente-deux
cartouches à la minute. Le canon et le
mécanisme ne s'échauffent pas. Le poids
du fusil est inférieur à celui de tous ceux
adop tés dans les armées étrangères.

Berlin, 25 mai .
L'empereur a passé une bonne nuit ,

toutefois il se sent un peu éprouvé par
les émotions do la journée d'hier et , sur
le conseil des médecins , il a gardé le lit
jusqu 'à midi.

Désormais, les bulletins sur sa santé
ne seront publiés qu 'une fois par semaine.
Si le mieux persiste, la famille imp ériale
partira pour Fricdrichskron dans les pre-
miers jours de juin.

Mi lan, 25 mai.
L'empereur du Brésil a passé une nuit

tranquille. Les médecins ont constaté ce
matin que son état est aussi satisfaisant
que possible. Ils continuent la cure de
trois injections de caféine par jour.

Paris, 25 mai .
Le Journal off iciel publie un avis do la

Banque de France contenant des indica-
tions pour reconnaître les billets faux.
La Banque ne connaît actuellement quo
cinquante billets contrefaits.

La Lanterne annonce que M. Déroulède
accepte la candidature législative dans la
Charente. Il se présentera avec un pro-
gramme boulangiste.

Paris, 25 mai.
La Banque de France annonce qu'elle

retire tous ses billets de 500 fr. actuelle-
ment en circulation.

Paris, 25 mai .
Le Sénat a adopté l'articl e 40 de la loi

militaire fixant la durée du service à
25 ans, dont 3 années dans l'armée ac-
tive, 6 '/2 dans la réserve, 6 dans l'armée
territoriale et 9 l j 2 dans la réserve terri-
toriale.

La commission sénatoriale sur les va-
leurs à lots du Panama a adopté sans
modifications la loi votée par la Chambre,
autorisant l'émission d'obligations à lots .

La commission du bud get a adopté le
projet du gouvernement ouvrant un crédit
de cinq cent mille francs pour venir en
aide aux Algériens victimes des ravages
des sauterelles.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Georges Bersot et ses enfants,
Mademoiselle Pauline Buri, à Neuchâtel,
Monsieur Jules Bersot, à Marseille, Mon-
sieur Fritz Perrin, à Colombier, Mesdames
Berthoud et Trayser, à Bevaix, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame LINA BERSOT née BURI,
que Dieu a retirée à Lui, le 24 mai, après
une courte maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 26 mai,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Jean VI, v. 40. ¦

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/i h. malin. I " Culte à la Collégiale.
10 3[l h. m. 2» Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. du soir. 8m « Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche .: Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1|2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. • in Boudry .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 2fi mai.

8 heures du soir. Bâtiment des Conférences (Salle
moyenne) : Service de préparation à la sainte
Cène.

Dimanche 27 mai (fête de la Trinité).
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des Confé-

rences (Grande Salle).
10 1(2 heures m. Culte avec communion au

Temp le du Bas.
3 h. s. Culte liturgique et fete «le eliant

sacré , A In Collégiale.
8 h. du soir. Culte avec conimnnion. Bâtiment

de Conférences (Grande SalleJ .

Chapelle de l'Ermitage.
9 1(2 h. du matin. Culte avec communion.
8 heures du soir. Culte .

Mercredi , à 8 h. du soir, études blbliqnes.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

0BAT01RE ÉVANGÉLIQUE , r.de laPlace d'Armes.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 l/ i heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

CULTE ANGLAIS â 10 1/2 heures du matin
et à 7 1|2 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).
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Extrait de la Feuille officielle

Bénéfice d'inventaire de Borel , Charles-
Jean dit Carlo, fils de Frédéric Auguste
et de Emilie-Constance née Vaucher , de
Nouchrttel, célibataire, voyageur de com-
merce , décédé à l'âge de 37 ans à Alger,
le 1er janvier 1887. Inscri ptions au greffe
de paix de Neuchâtel , jusqu 'au samedi
30 juin 1888, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
do paix de Neuchâtel , qui siégera à l'hô-
tel do ville du dit lieu , le lundi 2 juillet
1888, à 9 heures du matin.

— Par jugement en date du 7 avril
1888, lo tribunal cantonal a prononcé la
rupture  par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Jeanne-
ret- G ris, Louis Justin , agriculteur , domi-
cilié à la Chaux-du-Milieu , et Zéline
Jeanneret-Gris née Borel , propriétaire ,
domiciliée au Cachot.

— Par jugement en date du 9 mai
1888, le tribunal cantonal de la républi-
que ot canton de Neuchâtel a confirmé le
juge ment rendu lo 2 avril 1888 par la
jus tice de paix du cercle de Motiers ,
siégeant comme autorité tutélaire et pro -
nonçant la mise sous curatelle de Loup,
Gustave-Al phonse, propriétaire, domicilié
à Motiers (Val-de-Travers).

— Lo citoyen Jaquet, Auguste, notaire ,
à la Chaux de-Fonds, a déposé le 21 mai
1888, au greffe de paix du dit lieu , l'acte
de décès de William Herf , fils de Herf ,
Jacques, ot de défunte Clotilde-Léa née
Wuillemin , âgé de huit mois , décédé à
Francfort lo 2 août 1876 Ce dép ôt est
effectué conformément à l'article 810 du
code civil , eu vue de faire courir les
délais d'acceptation de la succession du
défunt.

— Le président du tribunal du district
d'Yverdon :

Aux créanciers et prétendants aux
biens do Charles , fils do Montandon ,
François-Gustave, du Locle, do lu Brévine
et de Neuchâtel , négociant , associé de la
maison Hoog & C", à Yverdon , décédé en
cette ville le 3 mai 1888.

Bénéfice d'inventaire de la succession
du prénommé ayant été accordé à ses
5 enfants : Léon , Ernest , Albert , Anna et
Jeanne Montandon , à Yverdon , vous êtes
sommés d'intervenir , sous peine de for-
clusion , au greffe du tribunal , à Yverdon ,
en la forme légale , dans un délai de
cinquante jours , expirant le mercredi
11 juillet 1888.

La forclusion ne s'applique pas aux
créances inscrites au bureau des droits
réols, dont le défunt serait débiteur prin-
cipal .

Le citoyen Pochon , Constant , notaire ,
k Yverdon , a été nommé curateur de cette
succession.

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

CAPITAINE DE DRAGONS

" FenilleloD de la Feaille d'avis île Rende!

PAR

A. GE1VMEVRAYE

A peine seul , j 'ai pris mon chapeau et
ma canne et suis monté au second étage
pour dire à ce faiseur do croûtes ma façon
de penser. Co qu 'il a fait n'est pas d'un
hommo délicat. Il devait s'adresser au
tuteur et non à une héritière qui n'a pas
encore dix-huit ans , mineure par consé-
quent. On m'a répondu que l'ind ividu
était absent pour quel ques jours. Il ne
perdra rien pour attendre. Jo no crois
point à co bel amour. J'y croirais que je
n'en dirais pas moins non , parce quo je
no veux point donner ma nièce à un vau-
rien sans lo sou. Quand j 'écris bel amour ,
c'est par ironie , car, quel que soit l'amour ,

Reproduction interdite aux journaux qui n'onl
pas de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , à
Paris.

au début , il laisse toujours le temps de
réfléchir. On trouve une femme char-
mante, on n'est pas pour cela subitement
embrasé. J'ai aimé, j 'ai môme été très
amoureux; mais je me serais arrêté s'il
s'était agi d'une jeune fille ayant six cent
mille francs de dot ; et , dans la crainte
d'être soupçonné de calcul, j 'aurais fran-
chement parlé à ceux de qui elle eût
dépendu.

Je suis là pour défendre le bonheur de
ma pup ille. Je vais dire à ce prétendant
mal inspiré que je refuse de l'avoir pour
neveu , et que je lui défends de poursuivre
ma nièce pour s'en faire bien venir ; s'il
résiste, et n'est pas poli , j e ne suis plus
jeune, mais j'ai encore bon pied , bon œil.
malgré ma barbe grise, et le lui prouverai.

Plus je réfléchis , plus je sens que je
ne serais pas fâché de donner une leçon
à ce polisson , qui abuse de l'innocence
d'une enfant, et sous un toit que je croyais
respectable.

Il y a longtemps que je ne me suis
battu et comme la bravoure n'exclut pas
la prudence, j 'ai voulu savoir où j'en étais.
Jo suis allé trouver le prévôt du 2° dra-
gons, que je connais, et, comme si c'était
une fantaisie, j e lui ai demandé à jouer
du sabre avec lui , jo n'ai pas oublié , seu-
lement j'étais un peu essoufflé ; pourtant
j 'ai eu quel ques coups heureux, j e m'en
tirerai encore. De là , je suis allé au tir .
Ma main ne tremble pas et j 'y vois clair;

après une trentaine de coups j 'ai été con-
tent de moi ; à demain l'épée.

J'ai vieilli ; j 'ai le jarret moins élasti-
que et quoi que n'ayant point de ventre,
je ne suis plus si leste : il faut d'ailleurs
s'y remettre ; mais je ne m'y remettrais
pas que cela ne m'empêcherait pas d'aller
en avant. Si ce clampin choisit l'épée,
mais j 'aurai le choix des armes, à moins
que je ne m'emporte et me laisse aller
à des voies de fait, quoiqu 'il advienne ce
morveux ne me fera pas reculer, d'autan t
que s'il me blesse, ou me tue, il n'épou-
sera pas ma nièce et c'est là l'important.

Tandis quo j 'écris, j e ris en pensant
que je me sens plus batailleur que je ne
l'aurais supposé ; il reste toujours en nous
du vieil homme. Je me croyais devenu
tout à fait pacifi que. Eh bien , non ; l'exer-
cice du sabre m'a rajeuni. Depuis des
années je vis comme un cloporte; cette
aventure m'a fait sortir de mon engour-
dissement. Je me souviens qu 'à mon pre-
mier duel , étant très jeune, j e fus tout
feu , tout flamme, j e croyais pourfendre
ce pauvre Dubois, qui était un lourdaud
(un obus l'a emporté à la dernière guer-
re), mais Dubois m'a flanqué une belle
estafilade. Dans mon second duel avec
Lalande, un vantar d qui portait beau et
aimait à se moquer des gens, j e l'ai blessé
à la cuisse d'un coup d'épée, pour une
plaisanterie que je pris de travers ; j'étais

leste dans ce temps-là, bien loin d'être
rouillé comme à présent.

J'ai envoy é demander si l'olibrius d'en
haut était revenu ? On ne l'attend que
demain. Cette absence m'étonne. Com-
ment n'a-t-il pas renouvelé sa déclara-
tion ? Un pareil mariage mettrait du
beurre dans ses épinards. Voilà un sty le
de caserne dont je suis un peu surpris.
Ce n'est pas ma coutume d'être commun ,
ni dans mon langage, ni dans ma tenue.
Peut être suis-je un peu excité : j 'ai ré-
veillé les souvenirs d'une époque où je
ne voyais pas toujours bonne société ;
c'est un retour de jeunesse, comme un
pantalon gris sur lequel on renverserait
un verre de vin rouge ou une lampe, la
tache peut reparaître malgré le dégrais-
seur.

J'ai reparlé à ma nièce du monsieur.
Je veux croire qu'elle est p lus flattée
qu 'amoureuse; toutefois l'ennui de vivre
entre un vieux dragon et une vieille An-
glaise peut lui faire accepter toutes les
distractions et commettre bien des sotti-
ses. Si je blesse ce Don Juan , et je l'es-
père, il devient intéressant... et guéri , il
recommence... S'il allait l'enlever ? il fau-
drait la lui donner. Si nous nous battons
il faut que je le tue, ou que je le défi gure.
Comment savoir ce qu 'il peut inventer
pour arriver à ses fins ? Lui passer des
billets doux , peut-être l'attendre et la
suivre. La fenêtre de sa chambre est au-

dessus de celle de Maria, une échelle de
corde et il est sur son balcon. Demeurer
dans la même maison centuple ses moyens
de communication. Me faudra-t-il donc
déménager pour sauver ma pup ille ? ce
serait trop fort. Ayez donc une jeune fille
à garder !

J'ai encore causé avec Maria du pein-
tre, j 'ai eu tort , on entretient le feu en
soufflant dessus.

—Mais qu'est-ce qui peut te plaire dans
ce monsieur ? lui ai-je dit ; il a le teint
échauffé comme quelqu'un qui boit et
mène une vie irrégulière, je crois même
qu 'il a un tic, il cligne d'un œil et n'a
pas la barbe soignée... Il mangerai t ton
argent et tu t'arracherais les cheveux,
pendant qu 'il se divertirait. Je connais
ces races d'hommes ; j e désire ardem-
ment t'établir, mais je veux que tu te
maries bien , avec quel qu 'un qui t'aimera
pour toi et te rendra heureuse.

La petite m 'écoutait ; l'ai-je persuadée?
Je l'ignore; les femmes ont des goûts si
peu exp licables.

Voyant Maria bâiller , et me demandant
comment l'amuser , j 'ai pensé au specta-
cle et lui ai proposé de l'y mener. Elle a
accepté avec empressement ; j 'ai été louer
une loge grillée pour le soir , j 'ai choisi lo
Palais-Royal, comme le plus gai ; elle va
rire, le rire chasse la rêverie.

On allait jouer la dernière farce, car
j 'appelle des farces ces comédies pleines
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A N N O N C E S  DE V E N T E

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

Louis VADI, à Cernier
(NEUCHATEL)

FABRIQUE DE COULUM
Coûteuses en xiuc

avec fond de cuivre ordinaire (comme le
dessin). (H. 98 J.)
25!P Dernier perfectionnement , "WBS,

Coûteuses sans intérieur ou milieu,
pouvant contenir 30 °/„ de linge de plus
que les coûteuses ordinaires.

SOLIDITÉ INCONTESTÉE
garantie sur facture.

Facilités de paie m en I.
Rabais 10 °/0 au comptant .

Foyer pour cuuleu.se>*.
Prix - courants f ranco mr de.itaiulc

S E L -L E S S l fE
de L. RICHARD . Neuchâtel

Les améliorations importantes appor-
tées récemment à cette lessive par M.
Adrien Richard , chimiste, en font un
produit parfait et très économique, qui se
dissout vite et comp lètement , et qui agit
très efficacement, sans gercer les mains,
dans tous les lavages do linge, tissus
divers, boiseries, ustensiles en métal ,
machines, pièces d'horlogerie, etc.
Se vend dans les épiceries à 60 cent,

le paquet de 1 kilogr.
L.E MAGASIN

ie PAMMEEIE et COIFFURES
PO UR DAME S

HEDIQER
Place du Port

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

Parfumerie, sa* onnerie anglaise et
française des meilleures maisons. Bros-
ses k 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.

UN DIICrCT avec v r̂'nesî a'n8'U!! D U r rt l  que portes vitrées
déjà usagées. S'adresser k A. Schlub, •
charcutier, rue du Temple-Neuf 16.

Destruction inf aillible du Mildew
Anti-Peronospora (ne contenant point de sulfate de cuivre).
Sulf atine (contenant du sulfate de cuivre), attesté et éprouvé par Monsieur

Wipf, major fédéral, à Marthalen, viticulteur célèbre.
Eau céleste (d'après la formule de M. le professeur-D r Rossel).
La composition et la fabrication de ces remèdes se fora sous lo contrôle et

patronnage du « Gewerbe-Museum » de Winterthur , dirigé par M. le prof .-Dr Rossel.
J. -C. KUHL,

fabrique de produits chimiques, Zuric h.
En vente chez. : C. Leoni , Neuveville ; Veuve Minder - Sessler, Bienne ;

J. Stampfli-Rothlisberger , Neuchâtel. (O. F. 7975)

i « ĤiWÇ^uItt I

¦ ce qu 'il y a de plus ef f icace  contre Ë
I TOUS LES INSECTES I
lH agit immédiatement , avec force, et extirpe promptement et sûrement EM
«B toute la vermine, de façon à ce qu 'il n'en reste aucune trace. WÊ

I

SHF* On est spécialement rendu attentif "•B Bl
au fait que ce qui se vend au poids , R||

Enveloppé dans dix papier M
n'est jamais WÊ

_La « Spécialité Zaclicrl » B
qui se trouve véritable et bon marché en flacons originaux M

seulement : ma

à Neuchâtel chez M. A. DARDEL, rue du Seyon I
à Bienn e , chez M. G. Behrens , pharmacien ; nfi
à Chaux de-Fonds , » W. Bech ; H
à Fribourg, » Charles Lapp ; S
au Locle, » A. Theiss, pharmacien. M

¦ 

Dépôt général: M
J. ZACHERL Vienne , I. Goldschmiedgasse 2. I

Par la présente, je me permets de recommander :

TIMBRES Â GLICE
pour hôtels, restaurants , bouchers, confiseurs et pour familles.

TIMBRE 4 GLACE
pour tirer de la bière directement du tonneau.

MACHINES pour préparer les glaces
o o isr s JE: TWA. TIE TU R S

pour la glace brute et les glaces.

J. SCHNEIDE R ,
(O. F. 7500) ancienne maison C. -A. BA UER,

AUSSERSIHL, ZURICH.
Prix-courants sont envoyés franco.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

Attention
Les soussignés, fabricants de

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

Spécialité de poêles à coke, en
entoiles réfractaires de toutes nuan-

f; ces dessins variés ; poêles artisti-
ques sur commando.

Ils se chargent en outre d'exé-
_j enter , dans les meilleures condi-
jR lions , tous les travaux concernant

la profession qu 'ils exercent depuis
nombre d'années. Ils esp èrent , par
la bienfacture de leur travail et la
modicité des prix , mériter la con-

i fiance qu 'ils sollicitent.
| Neuchâtel , le 28 avril 1888.

LOUIS KIEHL & Fils,
p5 poëli ers fumistes
4H__S_H_HB_HV_____HHMHH_H____HHi0_BUit_a
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S SALLE DE VENTES g
g DE NEUCHA TEL Q
2 21, Faubourg du Lac . 21 2
Q === O
Q Beau choix de coffres, bahuts et 9
2 meubles antiques. — Excellente A
W pendule montagnarde à grande gg sonnerie. , g
QOOQaOOQOOOOOQOQQOOD

Ai Magasin AIMÉ
CH AVANNES 1

On reçoit toujours du beurre cen-
trifuge, do Ire qualité , d'une maison
ayant obtenu le 1er prix de 1re classe,
à la dernière Exposition d'agriculture ;
prix : 75 cent. la demi-livre.

Charcuterie campagnarde, telle
que : saucissons, saucisses aux choux et
au foie, j ambons, côtelettes, palettes, etc.

Fromage de Gruyère , Saint-
Florentin, tommes de la Vallée.

Légumes divers.
— Se recommande. —

Avis aux Ménagères
EN 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.



Cote le ffldcw (lin)
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.
SGHENK , négociant à Neuve-
ville.

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

Ed. SIEGWART , à Schwcizerhall.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

^^M^vl VV a*

f 0«̂ X
!>̂ Rhabi/lages

^W^  ̂ de
¦̂ ^̂^^  ̂Montres, Pendules.

^^ Bijonterie , Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

A. vEixrrurE
Toujours de beaux lits comp lets, à bas

prix, et grand choix d'autres meubles.
Salle de vente, rue du Seyon n° 28.

de coq-à-1 âne, qui n'ont ni bon sens, ni
vérité, quand je regarde les spectateurs,
ayant assez des acteurs, et j 'aperçois aux
secondes loges, vis-à-vis de nous, le sieur
Boutrat , avec un camarade et deux fem-
mes; notre prétendant était donc de re-
tour k Paris. Fallait-il les montrer à ma
pup ille , trop inexpérimentée pour être
frapp ée de la mise et la mauvaise tenue
de ses créatures... Je m'y décidai ot je
dis d'un air indifférent.

— Tiens, voici notre voisin.
Maria ne le quitta p lus du regard.
— C'est peut-être sa parente ? me de-

manda-!- elle.
Non , ma petite, c est... c'est. . c'est une

de ces drôlesses, de ces coureuses qui
sont la honte des pays civilisés.

Je me gardai de faire la moindre ré-
flexion du Palais - Royal à la maison ,
laissant Maria aux siennes.

Ce matin au déjeuner Joseph, quo j'a-
vais chargé la veille de s'assurer si le
peintre était revenu , m'a dit en nous
servant:

— Monsieur, M. Georges Boutrat est
de retour d'hier.

Le repas fini, le valet n'était plus là.
Oncle Paul , me dit ma nièce, vous

pouvez faire savoir à ce monsieur que je
refuse de l'épouser ot quo jo lui paiera
mon portrait.

Sauvée ! ! !
(A suivre.)

MARS ET AVRIL 1888

Mariage.
Charles-Eugène Slrub , Saint-Gallois, et

Marie - Louise Auberson, Vaudoise ; les
deux domiciliés à Cortaillod.

Naissances.
8 mars. Blanch e, à Jules-Ernest Girar-

dier, de Rochefort, et à Rose-Julie née
Bourquin.

8. André, à Ulysse-Louis Perret , de la
Sagne, et à Elise née Tarin .

13. Sophie-Emilie, à Frédéric-Bertrand
Perrenoud , de la Sagne, et à Marie-Louise-
Adeline née Vouga.

26. Mort-né, à Emile Vouga, de Cor-
taillod , et à Marianne-Charlotte née Comte.

29. Samuel - Auguste, à Paul-Auguste-
Louis Godet , de Cortaillod, et à Anna née
Lehmann.

31. Charles-Eugène, à Charles-Eugène
Vouga, de Cortaillod , et à Louise-Flida
née Saam.

3 avril. Fanny-Elisa, à Henri-Edouard
Perrin , des Ponts, et à Elisa née Quarlier-
dit-Maire.

6. Louise - Alice, à Gustave - Adolphe
Renaud , de Cortaillod , et à Sophie-Louise
née Vouga.

26. Mathilde, à Auguste-Louis Vouga,
de Cortaillod, et k Louise-Mathilde née
Henry.

29. Albert-Henri-Léon , à Léon-Frédéric
Landry, des Verrières, et à Emma née
Aubert.

Décès.
22 mars. Rose-Marguerite née Quélet ,

76 ans, 5 mois, 9 jours, veuve de Henri
Perrenoud , de la Sagne.

24. Sophie-Françoise Henry, 85 ans,
4 mois, 2 jours, célibataire, de Cortaillod.

29. Samuel-Auguste, 30 minutes, ûls de
Paul-Auguste-Louis Godet, de Cortaillod.

5 avril. Adèle Evard, 73 ans et 14 jours,
célibataire, de Chézard et Saint-Martin.

14. Georges, 8 mois, 15 jours , fils de
Jules-Léopold Capt et de Victorine née
Cornu , Vaudois.

27. James-Auguste, 2ans, 1 mois, 22 jours,
fils de Paul-Auguste Mentha et de Alice-
Lina née Chable, de Cortaillod.

Etat-Civil de Cortaillod

Lorsqu 'une jeune fille , chez les Slaves
du Sud , ne veut pas accepter le mari que
ses parents lui présentent , elle ne se fait
pas enlever par celui qu'elle aime. Elle
quitte secrètement la maison paternelle
et elle se réfugie dans une maison étran-
gère. Quand elle y est entrée, elle s'ap-
proche simp lement du foyer de la cuisine
et attise le feu . On comprend dans la
maison hospitalière ce que cela signifie.
Dès lors , la jeune fille est considérée
comme étant de la famille, et on ne lui
demande pas même d'exp lications. Bien
plus, s'il y a un fils dans la famille où la
fugitive est venue chercher un asile, le
plus souvent, il considère comme un
devoir d'épouser celle que ses parents
ont ainsi recueillie. Il est vrai que, dans
ce cas, la jeune fille a généralement
choisi , pour s'y réfugier, la maison où se
trouvait un jeune homme qui lui avai t
p lu.

Quel ques jours avant l'examen du prin-
temps, le maître répète avec sa classe
quel ques éléments de cosmogonie.

— Souvenez-vous bien, leur disait-il ,
de répondre quo la terre est ronde... Toi,
là-bas , qui oublies tout , tu regarderas
vers moi , entends-tu ? Je té montrerai ma
tabatière qui est ronde et cela t'aidera k
répondre juste.

Le jour de l'examen, le gamin, mis en
demeure do répondre à la question pré-
vue, regarde le maître d'un air visible-
ment angoissé, hésite et dit :

— Elle est ronde les jours do semaine
et carrée le dimanche...

Le maître avait mis ses habits du di-
manche ot la tabatière carrée qui allait
avec !

A N E C D O T E S

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

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

A LA CITÉ OUVRIERE
NEUCHATEL ™ "« «<»« ** DIEDISHEIM" KLEIN ™ " Seyo" 7 l,is NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérables. — Confection très soignée.

PANTALONS COSTUME COMPLET VESTONS VÊTEMENTS PANTA LONS
drap fantaisie choix considérable drap haute nonyimuto do la saison, formes coutils el moleskines drap Elbenf, solide, indéchirabler » diverses, tout doubles, louli's nuances ' '

S fr. SS fr' 19 fr. Q fr. 11 fr.
RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Les avantages qu'offre cette maison lui assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance

I ENTREPOT DE VINS DU MIDI
DE LA M A I S O N  L O U I S  R O U T I È R E

\ Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.

Cave rue des Moulins n° 46, Neuchâtel.
Ouverte chaque jour , de 11 heures à midi.

GROS — DEMI - OÏTOS
Vin rouge do table , ordinaire et supérieur : Montagne, Navbonno , 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., Il

I 

assorties. — Fine Champagne au détail. H
Tous les vins sont de 1" choix et garantis naturels .— Dégustation sur place. 1

Représentant : Alexis THÉVENAZ, Oratoire 1, maison Meyer , Neuchâtel. I

MEYER -BURGERTC^
6, Rue de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE & NOUVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte ct soignée.

¦ L'Obligation la meilleur marché du monde I
H est une obligation à prime M
1 DES CHEMINS DE FER DE L'EMPIRE OTTOMAN ¦
I 3 fois fr. 600,000, 3 fois fr. 300,000 ¦
¦ 3 fois fr. 60,000, 3 fois fr. 35,000 ¦

I en descendant jusqu 'à 400 fr. — sont chaque année les lots gagnants de ces I I  .
I obli gations à prime des chemins de fer de l'empire ottoman. Toute obli ga- I
I tion sort selon le p lan au moins avec fr. 400, par conséquent pas de bil- I
I lets blancs. 6 tirages par an. t̂ Ê

^Ê Prochain tirage lo 
1

er 

juin prochain. |H
^Ê 

Je vends ces obligations au comptant à fr. 60 
ou , pour en faciliter l'ac- I

I quisition , contre 10 termes mensuels de f r .  7, donnant immédiatement droit à I
I toutes les primes, qui sont payées à 58 %, à Francfort-s./M. On reçoit déjà I
I f r .  232, en gagnant la plus petite prime , par conséquent 4 fois le prix d'achat. I
I Ces obligations portent le timbre allemand et sont partout autorisées. Les I
I plans de tirage sont expédiés gratuitement. Liste après chaque tirage. Prière I
I d'envoyer les commandes le p lus tôt possible. (H. 62744) nH

IB C. ROSENSTEIN, maison de banque, Francfort-s. /M. ||j

*¦"* ZFTTR BIT _HJ_Sr ZFOTTDI&B] g.
Ce Cacao SOL UBLE instantanément est le meilleur _¦

et le moins coûteux des Déj euners ti
Vn BBMI-XILO suffit pour 1O0 Tuiei da Oboeolftt.

Boîte de 125 grammes , fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte do 500 gr., 3 fr. 75.

Dépôts k Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler , Bourgeois , Dardel , phar-
maciens, M. Albert Thévenaz , Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zurcher , confiseur ; à
St-Aubin : Samuel Zurcher , confiseur ; à Neuveville : M. Imer , pharmacien.

A vendre une machine k faucher , pres-
que neuve , k prix très modéré. S'adresser
à Mm e M. Witz , à Cerlier. 

ASPERGES
d'Argenteuil et du Pays

Arrivage journalier.
Au magasin de comestibles

Cliarles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

Bois de Fayard
Les personnes qui désirent recevoir

du bon bois do fayard de la Bérocho , soit
maintenant ou un peu plus tard , sont
priées do s'adresser au magasin Porret-
Ecuyer , rue do l'Hô pital 3.

T n i I D D C  petite et grande.
I U U l l U L i  Comme los années pré-

cédentes, se faire inscrire chez D. Hireh y-
Droz , Industrie 12.

AVIS DIVUUS

YVERDON ~~ SAISON D'ÉTÉ
M. ED. BOURGEOIS, propriétaire de l'Hôtel de Londres, aviso les familles

qui désirent faire un séjour à la campagne, que sa propriété Le Bosquet , Avenue
des Bains d'Yverdon , est ouverte comme pension d'étrangers depuis le
25 mars 1887. F

Outre les avantages résultant de la situation de cette charmante propriété , on y
trouvera tout le confort désirable.

Arrangements pour familles .

LES BAIN S DE SCHNITTWE YER
Station de Thoune, canton de Berne — Bureau télégraphique à Steffisbourg

sont ouverts-
Eau ferrugineuse ; air pur et fortifiant ; belles promenades dans

les forêts environnantes ; cure de lait, eaux minérales, bains et
douches ; omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune.

Prospectus sur demande. Téléphone depuis le 1er juin.
(M. 5755 Z.) C. SCHMID-GERBER.

Pour cause de Santé, à remettre un

MAGASIN DE CIGARES
situé au centre de la ville, bien acha-
landé. S'adresser sous lettres T. M. 391
au bureau de la feuille d'avis.


