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Orage venant à 4 h. de S.-O. éclrUo sur
notre horizon avec pluie cle 5 h. jusqu 'à
51/2 11. du soir et s éloi gne ensuite vers N.-E.

NIVEAU IWJ LAO :
Du 30 mai (7 heures du matin) : 430 m. 71

Bénéfice d'inventaire de Steiger , Jacob-
Adol phe, époux de Anna née Tschanz,
jardinier , domicilié à Thielle , où il est
décédé le 21 mai 1888. Inscriptions au
greffe de paix de Saint-Biaise, j usqu'au
samedi 30 juin 1888, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel municipal de
Saint-Biaise, le mardi 3 juillet 1888, à
2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Henri Moser, veuf de Marie-Marguerite
née Schreyer, décédé le 24 mars 1887,
à Valangin , où il était domicilié. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix , à
Cernier, j usqu'au samedi 30 juin 1888,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le ju ge, qui siégera à
Cernier, dans l'hôtel de ville, mardi 3
juillet 1888, dès 2 heures après midi.

—¦ En exécution d'un jugement du
tribunal cantonal en date du 9 mai cou-
rant , prononçant la mise sous curatelle
du citoyen Loup, Gustave-Alphonse,
propriétaire , à Môtiers, l'autorité tutélaire
du cercle de Môtiers, dans sa séance du
26 mai 1888, lui a nommé un curateur en
la personne du citoyen Latour, Edouar d,
négociant, à Môtiers.

— L'autorité tutélaire du cercle de
Môtiers , dans sa séance du 26 mai et
sur la demande de dame Anna-Lucie
Pernod née Keppler , veuve de Pernod ,
Fritz , domiciliée à Couvet, l'a libérée de
la curatelle sous laquelle elle avait été
placée le 27 novembre 1886, sur sa de-
mande. Elle a également déchargé le
citoyen Weibel , Louis, banquier, à Fleu-
rier , de ses fonctions de curateur de dame
veuve Pernod , prénommée.

— Pour se conformer aux prescriptions
do l'article 1175 du code civil , dame
Louise Winistôrfer née Studer, domiciliée
à Neuchâtel , rend publi que l'action en
séparation do biens qu'elle a introduite
devant le tribunal civil du district do
Neuchâtel , lo 25 mai 1888, contre son
mari , le citoyen Urs-Joseph dit Benoît
Winistôrfer , maître carrier, domicilié au
même lieu.

— Pour so conformer aux prescri ptions
de l'article 212 du code civil , dame Adèle-
Constanco Mairo née Bise, domiciliée à
Neuchâtel , rend publique la demande on
divorce qu 'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de Neuchâtel ,
du 25 mai 1888, contre son mari , le
citoyen Maire , Frédéric-Edouard , gra-
veur , également domicilié à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

à NEUCHA TEL
Les héritiers de feu M. Auguste-Henri

Berthoud , en son vivant artisto-pointre
à Neuchâtel , offrent à vendre ou à louer
leur propriété des Aliscamps , à quelques
minutes ouest do la ville , comprenant :

Article 72 du Cadastre de Neuchâtel.
Un terrain en nature do jardin , verger ,

superficie 2150 mètres carrés, avec mai-
son d'habitation confortable, renfermant
12 chambres, office, bûcher et atelier do
peinture. Limites : Nord , le chemin de
fer; Est, M. Knôri ; Sud , chemin de
Trois-Portes ; Ouest , Mme L'E plattenier-
Bertèzene.

Article 2056. Un terrain à proximité
du précédent et permettant la dévestiture
au Nord sur la grand' roûte ; 428 mètres
carrés. Limites : Nord , route cantonale
tendant à Peseux ; Est, M. Knori ; Sud ,
chemin de fer ; Ouest, famille Leprince.

Charmante situation , belle vue, beaux
ombrages ; entrée en propriété et jouis-
sance à volonté ; facilités de paiement.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude des notaires Junier, à Neuchâtel.

Propriété à vendre ou à louer

VENTE D'IMMEUBLES
Le vendredi 1er juin prochain, à

10 heures du matin, en séance de
Justice de Paix d'Auvernier, il sera pro-
cédé à un nouvel et dernier essai de
vente en enchères publiques des immeu-
bles dépendant de la masse bénéficiaire
de Jacob Winkelmann, savoir l 'hôtel
du Jura, à la gare de Corceiles, avec
sos dépendances en verger, vigne ot jar-
din , et plusieurs champs et vignes situés
sur le territoire de Corceiles el Cor-
mondrêche.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire DeBrot , à Corceiles, déposi-
taire de la minute.

Corceiles, le 22 mai 1888.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE FOIN
Mardi 5 juin , dès 9 heures du matin ,

la Commune de Valangin vendra , par voie
d'enchères publiques, la récolte en foin
d'environ 60 poses de terre ; plus la ré-
colte en foin et regain du verger de la
Cernia , qui pourra être dévêtie par un
chemin neuf actuellement en construction.

Valangin , le 29 mai 1888.
Le Secrétaire du Conseil communal,

F.-C. TISSOT, fils.

VENTE AUX ENCHÈRES
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 détail est supprimé.

Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

OODOOOOOOODOOOOOOOOaOOOOQ

§ MEUBLES Â VENDRE g
S de gré à gré Q

S On offre à vendre, pour cause de R
S changement de domicile, les meu- Q
Q blés ci-après désignés : S
S Lits, canapés, i lavabo marbre Q
? blanc, tables de nuit , 2 tables ron- Q
ft des, chaises en jonc, glaces, pen- Q
5 dules , tableaux, 1 évier en ciment , n
S 1 potager à pétrole , 1 fourneau , Q
Q 1 machine à tordre le linge, 1 meule Q
S à aiguiser , 2 cartes de géographie 9
O et quantité d'objets dont le détail a

§
est supprimé. Q

Les amateurs pourront visiter O
§ les objets du l"au 12 juin , rue de S
Q la Treille n» 3, 1er étage. Q
OOOOOOOCXXX30000000C300DOOO

Spécialité de Chaussures fines au magasin vis-à-vis de la Poste.

. GRAND BAZAR PARISIEN t
£ ET g

î HALLE AUX CHAUSSURES !
"O CD

<o 2—6, Rue du Bassin, 6—2 o
% I'CO S
ù> En raison de l'extension toujours croissante que prend notre maison, qui $
> achète en grande quantité et au comptant dans les meilleures fabriques, il nous £=
= est permis cette année d'offrir à notre nombreuse clientèle des marchandises CD

"cô de premier choix, » «les prix: très réduits-
ce s*
ce Aperçu des prix les plus avantageux : g

POUF enfantS et fillettes Pantoufles canevas, façon broderie , doubles " 
^rrt Fr ' G- semelles, talons, 3 50 g;

Souliers pour bébés-, tout cuir, depuis 1 — Pantoufles espadrilles, depuis 0 70
</> » décolletés, cousus, 1 45 Souliers Richelieu, talons, 4 50 3CD Bottines , boutons ou lacets, 2 25 » » doubles semelles, 5 50 _ _3

f \E Pantoufles, depuis 0 50 Bottines chagrin , boutons, 6 50 CO
•*- Bottines lacets, !/2 talon , n°" 20-25, 2 25 » lasting, fortes semelles, élastiques, 4 90 g>
gj » » ou boutons, talons, n08 20-25, 3 50 » » cousues à la main, doubles sem., 8 — S2.
09 » » * ¦» n°" 26-29, 4 50 » élastiq. ou lacets, fortes sem ., cousues, 3

 ̂
» » » » n* 30-34, 5 50 façon chevreau, 6 50

jr Pantoufles cuir, n0' 22-26, 1 50 » idem., cousues à la main, 9 — <.
tn T, T, n°" 27-33, 1 90 ' _ , COs Pour hommes ^J2 POUF dames Pantoufles 61, fortes semelles, cousues, 2 40 

^
O Pantoufles chagrin , 2 90 » canevas, cousues, 2 40 — ¦

» étoffe, cousues, 1 50 Espadrilles depuis 0 90
CD j. fil , fortes semelles, 1 90 Pantoufles cuir, doubles semelles, talons, 5 50 o.
"" T> chagrin , talons, 3 50 Souliers forts, ferrés, pour ouvriers, fr. 9 — et 7 70 CD
kqj » chèvre, doubles semelles, talons, 4 90 Bottines veau, élastiq., doubles sem.,1" qualité, 11 50 ______
+«« T> lasting, T> s> » 3 50 Souliers bains de mer, doubles semelles, 5 — jo
ïS; » » » » » 2 70 Souliers Richelieu ou élastiques de côté, veau, 9 —
2 . . Tl'c3 Grand choix de bottines à boutons, lacets et élastiques. — Souliers Richelieu o
a et Ninon, pour dames, fillettes et enfants. — Bottines élastiques et crochets. — *+

CO Souliers Richelieu pour messieurs et jeunes gens. — Semelles hygiéniques. S0

Se recommande,
c. BEiriJïiUErr*.

Spécialité de Chaussures fines au magasin vis-à-vis de la Poste.

Bel effet et pratique
Pour tout ce que vous voudrez avoir

do lumineux , en fait de plaques avec
noms, pour enseignes , corridors, etc., en
un mot , pour tout ce qui doit ôtre 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.

Bandages herniaires
d'excellente construction , en tous genres et
grandeurs , sont fournis conformes aux com-
mandes par lettre indi quant les mesures. Les
bandages ne convenant pas seront échangés
gratuitement. Une brochure instructive trai-
tant des hernies est envoy ée sur demande
franco et gratis. — Notre bandag iste , muni
d'une collection d'échantillons d'excellents
bnaialnges, sera à Sfeaaelafttel , Hôtel
alai Soleil , le 16 de chaque mois , de 8 heures
du mati n à 7 1/î heures du soir , où , en pre-
nant  les aaaesiares, il donnera des consul-
tai ion s aurait laites. — S'adresser : A l'Eta-
blissement pour la guérison des hernies,
à Glaris . ¦¦¦¦¦__|HBâaWH ilHHtfH

BIJOUTERIE • ; , -—— 
* HORLOGERIE ™ °° ™,. o'T

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & de.
Beau choii dans tom les genres Fondée en 1833 *l

.̂ JOBIN
SuccesES-or

Maison <la Grand HOtel dn I-ac
» NEUCHATEL -,

Baisse de prix.

POMMES
évaporées du Canada

à 80 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

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

BUREAUX : 3, Temple-M, 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 accep tées.

On s'abonne a toute époque.

SUCRE VANILLE
Arôme délicieux, économi que, d'une

conservation facile, excellent pour la
campagne.

Dépôt : pharmacie BOUR GEOIS.

I
es dérangements de la

digestion
(manque d'appétit , mauvaise di gestion , etc.) l'as-
similation insuffisante et leurs suites (consti pation ,
(laluosité , maux de tête , migraine , hémorrhoïdes,) ,
sont guéris par les
Lippmann Carlsliad Poudres effervescentes ,
notre meilleur remède domesti que. — Prix de la
boîte 1 Fr. 80 et 5 Fr. dans les pharmacies. —
Dép ôt général pour la Suisse : pharmacie Ilnrt-
aaannn. à Steckboria.

A Neuchâtel : pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler; à la Chaux-de Fonda : pharm. Parel ;
à Bienne : pharm. D' Bahler; au Locle : phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

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 à faire.



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

CAPITAINE DE IA&0I1S

w Feuilleton de la Feuille ùw ie Benciiàtel

PAR

A. GENKEVRAYE

Maria et son danseur manquèrent plu-
sieurs figures par distraction. Maurice
était très empressé auprès do sa danseuse
qui , par extraordinaire, baissait les yeux.

— Je ne voudrais pas que la pauvre
enfant se montât la tête pour ce jeune
homme. Les parents de Maurice ne veu-
lent pour belle-fille que celle d'un gentil-
homme. Quelle étroitesse d'esprit! Moi
aussi je suis aristocrate ; mais je no borne
pas la noblesse seulement à la naissance,
je l'étends à l'éducation , aux qualités
morales, aux développements de l'intelli-
gence, aux manières distinguées. Je vaux
bien de Prébande , j 'étais môme meilleur
officier que lui , et ma pup ille sera peut-
être p lus riche que son fils. Si cela de-
vient nécessaire, j e préviendrai Maria

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , 4
Paris,

qu'il n'y a rien à esp érer de ce côté, et
que j 'aimerais mieux ne jamais ni fumer
ni boire, que de m'exposer à recevoir un
camouflet de Prébande. Sous l'empire de
cette idée, j 'allai dire à ma nièce :

— Viens, j e désire rentrer.
— Oh ! capitaine Autreux , de grâce !

n'emmenez pas mademoiselle avant la fin
du cotillon, s'écria Maurice.

— Je suis fatigué ; toi , tu es jeune
(car je le tutoie), moi je ne le suis p lus.

— C'est vrai, oncle Paul , vous êtes
pâle. Adieu, monsieur, ajouta-t-elle en
se tournant vers le beau Maurice et lui
faisant un joli signe de tête, mon oncle a
déjà été bien comp laisant.

Elle prit mon bras et nous sortîmes.
En voiture , elle s'est jetée à mon cou ,

m'a embrassé en disant :
— Vous avez été très bon , vous qui

n'aimez pas veiller après onze heures ;
aussi jo vous remercie et vous aime bien.

Elle est vraiment gentille ; je commence
à m'y attacher. Si jo désiro la bien ma-
rier , c'est maintenant p lus pour elle que
pour moi.

Mais voici six heures qui sonnent , je
vais tâcher de dormir , c'est l'heure où jo
mo lève d'ordinaire ; je n'espèro guère
fermer l'œil, l'habitude est un tyran qui
no permet pas qu 'on se soustraie à son
pouvoir.

J'ai déjeuné seul , à mon heure accou-
tumée ; m 'étant à peine assoup i une mi-
nute ; point d'app étit et la tête lourde.
Maria ne s'est levée que tard , ayant faim ,

et prête à recommencer. Les femmes
ont un ressort remarquable; dès ma jeu-
nesse, une nuit blanch e me fatiguait , mais
je pouvais dormir le jou r.

Je lui ai fait part du projet de Vau-
quier et lui ai demandé si son fils pou-
vait espérer.

— J'ai déjà Joko, m'a-t-elle répondu ,
ce serait trop de deux singes...

Il n'y avait point à insister, elle avait
raison. Puis, parlant du bal , j 'en suis ar-
rivé à prononcer le nom de Maurice de
Prébande, à parler de l'orgueil de ses
parents et de leur ambition pour leurs
enfants. Elle a gardé le silence.

— Ils veulent marier leur fils dans la
noblesse, ai-je ajouté.

Mémo silence, ce qui est un mauvais
signe.

— Trouves-tu Maurice bien? t'a-t-il
fait la cour ?

Mos questions étaient hardies; elle m'a
jeté un regard , puis a haussé les épaules ,
et so décidant à parler :

Je no sais pas co que c'est quo faire
la cour.

— C'est dire de tendres propos , ai-je
répondu.

D'un ait ironique , elle a ri posté :
— Je voudrais quo vous me disiez ceux

que vous adressiez aux je unes filles.
Elle so moquait do moi , qu 'on con-

clure ? Jo n'ai osé poursuivre...; quel que
chose me dit quo Maria se prépare uno
déconvenue; si ce n 'était que cola, elle
s'en consolerait ; mais elle m'expose à

une blessure d'amour - propre. Si elle
rencontre encore ce garçon , je crois qu 'elle
s'en éprendra et souffrira. Sera-t-elle la
seule qui sème le chagrin de sa propre
main ? C'est une graine qui peut être
brillante; mais qui ne produit que de
mauvais fruits.

En rentrant de notre petite promenade,
Maria s'était à peine débarrassée de son
chapeau , lorsque Joseph a annoncé M.
Vauquier et son fils. Ils n'ont pas dû
être très satisfaits de l'accueil de ma
nièce. Pendant que le lieutenan t lui adres-
sait des mots flatteurs, son air ennuy é,
ses courtes réponses, n'étaient pas en-
courageants. Elle a trouvé le moyen de
dire dans la conversation qu 'elle n'aimait
que les hommes blonds, elle étant brune.

— Alors puisque vous êtes grande,
vous devez aimer les hommes petits ? a
demandé le père d'Hector , avec un ai-
mable sourire.

— Non , ce qui prouve que mes goûts
sont capricieux.

C'était trop dur ; mais les femmes sont
sans pitié comme les enfants.

Quand ces messieurs se sont retirés ,
ils devaient savoir à quoi s'en tenir ;
aussi leur adieu a-t-il été très froid.

Aujourd'hui Maria a élé plus gracieuse.
Maurice de Prébande est venu voir son
vieil ami , le capitaine Autreux , a-t-il dit .
Il faut qu 'il me croie bien borné s'il a
espéré que je prendrai s pour moi sa visite.
Je l'ai connu tout jeune, je suis un ami
de son père, et c'est la première fois qu 'il

entre dans ma maison, ayant eu soin jus-
qu 'ici de venir quand j 'étais sorti et de
laisser sa carte, encore assez rarement ;
mais alors je n 'avais pas de nièce. Celle
pour laquelle il me faisait cette politesse
a rougi en le voyant entrer, un rayon de
joie a illuminé son visage. Puis elle pa-
raissait intimidée, air que je ne lui con-
naissais pas ; je ne croyais point non plus
avoir entendu parler Maurice d'une voix
si caressante ; je sais qu 'il l'a très forte
quand il commande aux manoeuvres. On
eût cru au roucoulement de deux pigeons,
ce qui faisait que je criais presque pour
qu 'ils fussent frappés du contraste et
changeassent leur diapason. Leurs yeux
parlaient plus éloquemment encore quo
leurs lèvres, quoique ceux de la jeune
fille se baissassent souvent. J'ai lu qu 'il y
avait des coups de foudre en amour, j e
n'y croyais pas ; mais si ces deux enfants
ne s'aiment pas encore, ils s'aimeront ,
cela est évident , et c'est ce que je veux
empêcher. Malheureusement, le congé de
l'officier est de six semaines ; il lui en
reste cinq, c'est p lus qu 'il n'en faut pour
conquérir son cœur. Si la saison était fa-
vorable, je me ferais ordonner les eaux
ou les bains de mer , et nous quitterions
Paris, moi et ma nièce; ce qui serait do
ma part un grand sacrifice, ayant main-
tenant horreur du déplacement. J'ai fai t
trop de garnisons autrefois; mais il n'y a
pas à songer à nous éloigner, quel motif
invoquer ?

{A suivre.)

BE 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 SEIIVEX

rue des Epancheurs 8.

iV VENDRE
Toujours de beaux lits complets, à bas

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

MM, Gustave PARIS & C'
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.

LtPlCERTE-FRUÏTÉRÏE
13, TEMPLE-NE UF, 13

est toujours bien assortie en légumes
frais , ainsi que beurre de table et à fon-
dre, fromages de différentes et premières
qualités.

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

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché quo les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emp loie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le l j .À litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMA1V1V.

A VENDRE
un bon piano pour commençants, que l'on
céderait au prix de 80 francs. — A la
même adresse, une table-bureau et une
cartonnière, très bien conservée. S'adr.
à Mlle Sieber, Bercles 5.

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

s » » 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 être retournée.

F. GL00R, Dépôt d'Horloges,
(O.1170B.) Bâle.

On offre à vendre 200 quin-
taux de belle paille. S'adresser
chez M. Ch. Grandj ean , graînier,
à Neuchâtel.
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SAISON_ D'é T é AU CHAT BOTTÉ SAISON D'é T é I

.« ., vis-à-vis du Cercle Libéral -, _. IPour Hommes __ Pour Dames I
Bottines élastiques, imitation peau de veau . . • 17.50 s 

^^a______ . _>_$? ) Bottines élastiques lasting, sem. cousues, façon Impérial e 4.50 I
» » veau ciré, Victoria , excellente qualité 10.80 J ^^"̂ Éfef^g " ) » » peau de veau , façon Victoria . 7. — S
> » veau , cambrées, deux semelles, chevil- < jBf B&T- jSr ^' ^ 

» • » chagrin , semelles cousues , bonne qualité 6.50 I
lées bois à la main , 1" choix . . 13.75 

£ÊÈÈÈÈÈÊy% » s mat , guêtre mat, semelles cousues , extra 7.50 I
tout peau do veau, 1« choix , forme 

_Ŵ ÊËÊËÊg&>*- » » veau mat , guêtre chagrin lisse, hautes ¦
anglaise, doubles semelles, cousues 

«ËSHP ^  ̂ tiges, fortes semelles . . . 8.50 «à la mam , extra soignées . . l».o« , ^H^RffiHMi» , . «. n , -L i Hi i . u a a a A „.,„ -1er nu n;.. { _^BHHma0MHwai I » » veau mégis, euutre fine chèvre, hautes -___¥» à lacets, crochets , tout peau de veau , 1" choix , H2 WKWti ( ° ,. u i Y i *t\ H
forme anglaise, doubles sem., extra soignées 17. - [ ¦»jfc v"*Jl tiges, semelles cousue., bel art.cle . IO. - ¦

Souliers Richelieu , veau lisso «.5© \ ¦HPla W l̂lfc ^ V 
» à lacets , chèvre , hautes tiges . . . .  8.70

Souliers forts , ferrés (spécialité pour vignerons cl cam- ') 
^^S^^î ^^^^i» Souliers Richelieu , chèvre, à talons , bonne semelle . 4.50 !¦

pagnards) G.80 — 8.50 j '̂ BI.H.ÉÈ^wllk YéH \ Souliers Richelieu , chagrin , semelles cousues, l" qualité 0.50 I
Bottes fortes ferrées , chevillées bois, depuis 11.50—30. — 

T^B^Hfet' ^K«_ \ D * veau mat , semelles consues, points dé- H
| ^Bç'' ';"̂ BB J ^SSfc. \ couverts , qualité très soignée 9.50 I

Pour Fillettes et Garçons M J  ̂ W}kiïPïK „ r > 1
Bottines fillettes , veau ciré à guêtre, façon Imp ériale, 4.50 —5.50 \ W,|BrJ^?^r/,' \ H» » chagrin , guêtre cirée, hautes tiges, œillets | WÈ'J *wîd&J  ̂ j È t m / t  \ Souliers à lacets, depuis O.OO I

bonnes semelles, cousues extra «.SO—7.50 \ ^wÈm'Étâi I ŴÊÈk%- \ > » san dales, vernis , cousus 1.35 H
» chèvre, à boutons , 1" choix . 4.90-7.75 l^W*W? j  ife ak, - » chagrin , guêtre à œillets 1.50 »
» mat , à boutons claque vernis , tiges très T M / ^WP^-̂J Bottines veau ciré, guêtre à lacer , bouts fer , à chi quets . 3.35 ¦hautes, semelles cousues . . . 8.40 J/m ,Jr %̂ca// SL-ot  ̂ , ., -n . . • » m Mr, .. . , . , , , . .¦ . .„ „ t. ) jmP<A&7 ^msf Jiïlr ^ s » voau mat , guêtre, vernis , œillets , chiquets . . 4.5u IBottines garçons, crochets , cambrées, hautes tiges, talons t». — ««P:̂  ̂ *&££$? , , . „. H. . .  u 4 r. a a- r„„f„„ alŜ lss  ̂ vs ^ ! » polonaises, guêtre, chèvre, à chiquets . . . 3.(»0 I» » veau ciré a crochets, hautes tiges, fortes ( llPiir  ̂ , P B

semelles 7.80 \ i?j  ̂ .fif*!? I * veau , guêtre , cirées , crochets , bouts fer , à talons 3.70 I
Souliers montants à lacets, chevillés bois, très solides , \ î ^B^^Illlh ) Souliel's Richelieu , chagrin , guêtre , à talons . 3. — ¦

pour écoliers, grande série 8. — t "=*r^^*̂ ^^!_Sg^^^Jv j Souliers vernis décolletés , à chiquets , cousus . . . 3.10 H
Souliers Napolitains forts ferrés, chevillés bois, à la main, l J Bottines chèvre, à boutons , claq. vernis, à chi quets . . 3.50 H

etc., etc. . . . . . . .  5.50—6.50  ̂ ~^_- ~^^ . y ¦ etc., etc., etc. H

N° 1\, Place du Marché — l>tf ETUCI-T ATE!!!-. — Place du Marché, N° 11 I
StfHB**» Le bon iM.ai_»c;lié étonnant de notre vente obtenant un succès de jour en jour croissant , nous persévérerons H
1§|̂ *̂  dans cette voie, afin qu'il soit impossible de vendre avec un plus petit bénéfice que celui que nous réalisons tout en

n'offrant au public que des marchandises de premier choix et des meilleures fabriques connues, ne voulant pas nous départi r de notre devise qui est : S
VENDRE BON PO UR VENDRE BEA UCO UP ; VENDRE BEA UCO UP POUR VENDRE BON MARCHÉ. I

RÉPARATIONS . r_ RÉ PiVïtATIO NS I

£ SIROP DE DENTITION J

£§r F. N AD^BOUSCH lR
_W_\ CHIR URGIEN-DENTISTE Bt-
®L NEUCHATEL §?§ SUISSE j Ê t

En vente chez MM. Bauler , Bourgeois.
Dardel, Jordan et Matthey.



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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer de suite, à la Jonchère (Val-

de-Ruz), 2 ou 3 chambres, avec cuisine ;
pension si on le désire. S'adresser à Jules
Rieser, Ecluse 18, Neuchâtel.

Séjour d'été
A louer au Buisson, près St-Blaise, un

logement meublé, de 5 chambres, cuisine
et dépendances , avec véranda et verger
planté d'arbres fruitiers. Pour le visiter,
s'adresser au fermier , et pour traiter , à
M. Léo Châtelain , Crêt 7.

405 A louer de suite, pour la saison
d'été ou à l'année, à peu de distance de
la ville , un beau logement, construction
moderne, de deux chambres, cuisine et
dépendances ; eau sur l'évier. Situation
et vue splendide, à proximité immédiate
des deux princi pales gares du Vignoble.
— A la même adresse, pour la saison
d'été, une belle chambre indépendante,
meublée ou non. S'adresser au bureau du
journal .

A louer pour Saint-Jean , à un prix
modéré , un appartement de 4 chambres
au soleil , avec dépendances. Vue éten-
due, jouissance du ja rdin. S'adresser à
M. V. Humbert , Rochette 1.

362 A louer pour le 24 juin:
1° A 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'Avis.

A remettre , pour la Saint Jean pro-
chaine, un appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Charles Meystre, Place du Marché n°l .

A louer, pour le 1" ou le 24 juin , uu
logement de deux chambres, cuisine avec
eau, place pour lo bois. S'adresser rue
Fleury 8, au second.

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

A remettre immédiatement ou pour
St-Jean 1888, à Fahys 7, un logement de
3 chambres avec dépendances. Eau à la
cuisine. S'adr. à M. Jacot.

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 ; j oli 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 lor 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.

CHAMBRES A LOUER
Pour le 1er juin , chambre meublée, ruo

des Moulins 33, au second.
Chambre meublée, dans une belle si-

tuation. Pension si on lo désire. S'adresser
route de la Gare 6, 2me étage.

A louer, tout de suite, une chambre à
feu. S'adresser rue Fleury n° 5.

A louer une jolie chambre, 1er étage,
rue St Maurice 5.

404 A louer une chambre meublée,
au soleil et vue sur le lac, avec ou sans
pension. S'adresser au bureau du journal .

Chambre meublée à louer , pour deux
coucheurs soigneux. S'adresser rue Du-
blé 1, au second.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour Saint-Jean ou p lus tard,

un joli magasin bien situé sur la place
du Port. S'adresser case postale 172,
Neuchâtel.
*>iiit^—_W___\_ \_____ \_____ \_*_n¦MgMMMg^Mgg^MlMgg

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer de suite, pour une

jeune fille , une chambre meublée. S'a-
dresser rue du Château 6.

OFFRES DE SERVICES
Une brave fille ,qui parle les deux lan-

gues, sait faire un bon ordinaire, cherche
à se placer le plus tôt possible dans une
honorable famille. Bons certificats à dis-
position. S'adresser chez Mme Kocher,
rue de l'Hôpital 8, 1er étage, devant.

Un jeune homme de 17 1j _ ans, sa-
chant les deux langues, cherche pour de
suite une place dans un magasin, comme
aide et commissionnaire. Adresser les
offres à Fritz Schiirer , à Zofingue.

Unejeune Allemande , robuste , aimerait
se placer pour le i" juin , dans un petit
ménage, pour tout faire. S'adresser rue
du Concert 2, au 3me étage.

402 On cherche à p lacer une fille de
17 ans comme aide dans une honnôte et
reli gieuse famille , où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Le bureau
du journal indiquera.

403 Une bonne domestique , connais-
sant bien la cuisine, désire se placer.
Le bureau du journal indiquera.

DEMANDE
Une famille allemande voudrait mettre

sa tille de 16 ans en apprentissage chez
une honnête tailleuse, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Une fa-
mille où l'on parle peu ou pas l'allemand
aurait la préférence. Faire les offresyrtux
initiales M. M., poste restante, Olten.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
401 On a perdu dimanche, entre Neu-

châtel et Valangin , une montre argent
avec chaîne. Prière de la remettre au
bureau de la feuille contre récompense .

Trouvé, samedi dernier, une alliance.
La réclamer, contre désignation , à l'hôtel
du Faucon.

AVIS DIVERS
L.A. PROBITÉ
Entreprise de nettoyage de magasins,

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

ÉCLUSE IV" 25, an 3™ 8.
On reçoit les commissions au magasin de

M. Georges Sahli, rue du Concert.

AVIS AUX MILITAIRES
En vue de la prochaine inspection

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

J.  WOLLSCHLEGEL, arm urier,
14, rue Saint-Maurice, 14.

eOUVREUl
Jean BEYELER , couvreur, établi

pour son compte à Cornaux, se recom-
mande au public. Un ouvrage conscien-
cieux est garanti.

CALLIGRAPHIE
Le cours de M. PETOUD est

ouvert au Collège de la Promenade, tous
les soirs, à 8 heures.

La papeterie Memminger continue à
recevoir les inscriptions.

CORDIER
Le soussigné se recommande à l'ho-

norable public de Neuchâtel ct des en-
virons pour tout ce qui concerne son
métier de cordier. Prix modérés et ou-
vrage solide.

Jean PROBST , cordier ,
Prise Hirschy n° 1, Neuchâtel.

A LA CITÉ OUVRIERE
NEUCHATEL ™ * hj » r * DIEDI5HEIM "KLEIN ™ "" Scj ,n 7 l,is NEUCHATEL

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

PANTALONS COSTUME COMPLET VESTONS. VÊTEMENTS PANTALONS
drap fantaisie choix considérable drap haute nouveauté de la saison , formes coutils et moleskines drap Elbeuf , solide, indéchirabler . » diverses , tout doubles , toutes nuances r

G fr. -£ fc> ir. XSL fr. Q fr- U- *r.
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.

PULVÉRISATEURS JAPY
¦ - - i.

Bestrnction - APPAREIL

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

des vignes.
Dépôt chez MM. Louis Dubois, à Bevaix .¦» H. Favre, à Colombier.

» R. Peter, à Corceiles.
» li.-E. L'Eplattenier, à Saint-Biaise.
» Jean Bourgoin, au Landeron.

A vendre deux harnais anglais ,
garniture nickel , primés à l'Exposition
d'agriculture à Neuchâtel . On pourra les
visiter jeudi 31 mai , au magasin de M.
Fritz Zaugg, rue de la Treille.

Le savon au lait de lis
de Bergmann el C, à Dresde,

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

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 princi paux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E ,  J A C O B Y
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande b. acheter d'occasion un

équi pement de cheval d'ordonnance pour
officier.

Adresser les offres sans retard , avec
détail et prix , case postale n° 245.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , à Corceiles , a des personnes

soigneuses, un appartement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser à Cor-
colles n° 80.

A louer, pour Saint-Jean , un logement
de cinq chambres et dépendances. S'adr.
Evole 3. rez-de-chaussée.

Une fille désire une place comme fille
de cuisine ou pour faire le service d'un
ménage soigné où on voudrait bien lui
apprendre à faire la cuisine. S'adresser
épicerie Ecluse n° 21.

Une fille de confiance cherche à se
placer comme bonne d'enfan t ou pour
s'aider dans le ménage. S'adresser rue du
Temple-Neuf n° 26, 3me étage."

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
On demande une fille de 20 à 25 ans ,

sachant faire un bon ordinaire. Inutile de
se présenter sans d'excellentes recom-
mandations. S'adresser rue St-Maurice 4,
1er étage.

397 On demande , pour tout de suite ,
un bon domesti que connaissant la cul-
ture d'un grand jardin et sachant traire.
Inutile de se présenter sans certificats.
Adresse au bureau du journal .

Une personne sachant faire un bon
ordinaire et connaissant les travaux d'un
ménage trouverait à se placer do suite.
S'adresser au magasin de papiers points ,
Place du Marché 8.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI
Une fabrique de bonbons à Bruxelles

cherche de très bons ouvriers pour les
« Rocks et Drops », éventuellement aussi
pour le décor des pièces montées.

Adresser les offres 19, rue d'Ardenne.
CM. a. 302/5 C.) 

Un Chocolatier capable
pouvant donner des preuves de ses ca-
pacités, serait engagé immédiatement
comme chef d'atelier dans une grande
Fabrique de chocolat. La préférence se-
rait donnée à des ouvriers ayant travaillé
longtemps dans des fabriques renom-
mées, suisses ou françaises, et sachant
bien l'allemand. Adresser les offres à
Jos. Kùfiferle & C», à Vienne I,
Weihburggasse 29 (Autriche) .

(M. 771/5 W.) 

Demande de place
Une jeune fille de 17 ans, parlant le

français , désire trouver une place de
demoiselle de magasin, de préférence pour
articles de mercerie ; prétentions modes-
tes. S'adr. à E. Kunzi , secrétaire de
Commune, à Cerlier. 

Un jeune homme de dix-neuf ans,
ayant fait un bon apprentissage de com-
merce, digne de confiance , cherche à se
placer dans un bureau , une administra-
tion ou un magasin. S'adresser à M. F.
de Perregaux , à Neuchâtel , ou à M. le
pasteur de Meuron , à St-Blaise.

On demande pour Zurich des assujet-
ties tailleuses. S'adresser pour rensei-
gnements rue des Moulins 36.

On demande, comme aide dans une
première maison de robes et confections,
une personne de bonne éducation , dispo-
sant d'un petit capital. Intérêts de suite
dans les affaires. Adresser les offres au
bureau de la feuille d'avis, initiale X. 382.

APPRENTISSAGES

398 On demande, pour tout de suite ,
comme apprenti - menuisier , un jeune
homme de 16 à 18 ans. Durée de l'ap-
prentissage: trois années, sans rétribu-
tion. Pension, logis et blanchissage gra-
tuits. Le bureau du journal indiquera.

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 "5S
l lequel se trouve situé Place du
ï Marché, VIS-A-VIS DU CERCLE
ï LIBÉRAL.

ROBERT-BA UR.



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

Climat du môme effet curatif que celui des Avants.
Vue splendide , position abritée, promenades magnifi ques, au milieu de belles

forêts. Cuisine exquise, service soigné. Chambre et pension depuis 4 francs par jour.
OUVERTURE : 1" JUIN (H. 1404 M.)

TÉLÉPHONE. Se recommande, C. BERGER.
Môme direction : Pension Bel-Air, Montreux.

L'Exposition universelle de Paris
et la politique

Les déclarations pessimistes et peu
aimables pour la France de M. Tisza et
du comte Szechenyi à la Chambre hon-
groise auront pour conséquence d'entra-
ver la participation privée des Hongrois-
Autrichiens à l'Exposition universelle à
Paris. Déjà on annonce la dissolution de
plusieurs comités (par exemple à Pra-
gue), qui s'étaient formés dans ce but .

Dans les cercles politiques de Vienne,
l'opinion est assez répandue que l'Alle-
magne aurait suggéré le sens de ces dé-
clarations au comte Kalnoky, qui en
aurait fait part aux ministres hongrois.
On trouve généralement les expressions
des ministres hongrois très raides pour la
France et sortan t un peu des formes usi-
tées dans le langage diplomatique entre
deux puissances amies.

Que le gouvernement imp érial s'abs-
tienne de se faire représenter officielle-
ment aux fêtes du centenaire de la Révo-
lution française , on le comprend ; mais
qu 'il décourage l'initiative privée, qu 'il
aille jusqu 'à alarmer l'opinion afin de
détourner les industriels indépendants
d'aller exposer leurs produits à Paris,
cela est aussi injuste qu 'inconvenant ,
étant données les relations amicales que
la Hongrie a entretenues jus qu'ici avec la
France.

Au moment où M. Tisza parlait de la
sorte à Peslh , lord Salisbury s'exprimait
d'une façon à peu près analogue en An-
gleterre et cherchait à décourager les
efforts du comité d'industriels formé à
Birmingham en vue de leur partici pation
à l'Exposition française.

A Paris, cela se conçoit, l'émotion pro-
duite par ces incidents est très vive.

La Bourse, naturellement , en a reçu le
contre-coup. Les paroles prononcées par
M. Tisza sur la situation sont fort graves,
inquiétantes. On ne peut répondre , a-t-il
dit , que la guerre, depuis si longtemps
attendue, n'éclatera pas d'ici à l'ouverture
de l'Exposition de Paris.

Pour qu 'un ministre aussi expérimenté,
un orateur aussi maître de sa parole que
M. Tisza, ait cru devoir faire entendre de
semblables avertissements, il faut qu 'il
ait pour cela de sérieux motifs et qu'il
voie des choses que nous ne voyons pas,
dit le Journal de Genève.

Il est bon toutefois de rappeler quo les

Délégations sont convoquées pour le
commencement de ju in, et qu 'il s'agit de
préparer l'opinion publique à la demande
de crédits militaires très considérables.

France
Une bagarre au Père-Lachaise. — Les

différentes fractions du parti révolution-
naire ont célébré dimanche au Père-
Lachaise l'anniversaire de la semaine de
mai 1871 ou , comme le disent les jour-
naux du parti , l'anniversaire do la répres-
sion versaillaise.

A cette occasion, un incident assez
grave s'est produit.

A 3 heures, près de 4 à 5000 personnes
sont massées sur le terre-p lein avoisinant
les tombes des fédérés. Au mur sont ac-
crochés des drapeaux rouges et noirs.

Les orateurs anarchistes s'apprêtent à
parler, quand arrive un groupe de blan-
quistes porteurs d'une couronne rouge
envoyée par la rédaction de l 'Intransi-
geant. . Alors, de toute part éclatent les
cris : « A bas les vendus ! A bas les
boulangistes ! Vive la Commune ! » Une
violente bagarre se produit. Des coups
sont échangés entre blanquistes et anar-
chistes.

Du haut du mur , sur lequel l'anarchiste
Lucas se tenait à cheval , un drapeau noir
dans la main droite ot un revolver dans
la main gauche, partent successivement
trois coups de feu. C'est le signal de la
mêlée. Les curieux, très nombreux , fuient
de toute part , pendant que les véritables
manifestants se ruent les uns sur les
autres. Deux personnes atteintes par les
coups de revolver tirés par Lucas sont
relevées ensanglantées. L'une d'elles, un
jeune homme, le nommé Kuchentberger,
cocher, a reçu une balle dans la hanche;
l'autre, un vieillard d'une soixantaine
d'années, a été atteint au cou. On les
transporte dans la guérite d'un garde du
cimetière. Pendant ce temps la bagarre
continue. La couronne de l 'Intransigeant ,
que les blanquistes avaient réussi à ac-
crocher au mur des fédérés , est enlevée
par des compagnons anarchistes qui la
foulent aux pieds et en jettent bientôt los
débris par dessus le mur.

De leur côté, les blanquistes exaspérés
par la vue du sang répandu sur le sol
veulent se saisir de la personne de Lucas,
mais celui-ci a déjà disparu. A peine
avait-il tiré ses trois coups de revolver
qu 'il se laissait choir de l'autre côté du
mur, d'une hauteur de cinq mètres, et
s'enfuyait à toutes jambes , laissant son
revolver, qui a été trouvé quelques ins-
tants plus tard , encore chargé de trois
cartouches.

Les manifestants so sont alors retirés
par petits groupes, et les blanquistes se
sont rendus dans uno salle voisine du
Père-Lachaise, où ils ont tenu une réunion
pour protester contre la manifestation
dont ils venaient d'être l'objet.

Le service d'ordre était composé de
trois cents agents des brigades centrales,
et d'une compagnie de la garde républi-
caine dissimulée derrière les tombes.

Angleterre
L'ordre de mobiliser la flotte anglaise

pour un essai de mobilisation a été publié
avant-hier à Porthsmouth.

Les navires qui partici peront à cotte
mobilisation devront avoir des provisions
pour six mois.

Allemagne
Le chancelier de l'empire est do retour

à Berlin.
Alsace-Lorraine. — La Landeszeitung

publie les dispositions d'exécution pour
l'ordonnance relative aux passeports.
D'après ce document , tous les sujets
français qui passent la frontière alle-
mande ont à présenter en arrivant au
lieu où ils se proposent do séjourner en
Alsace-Lorraine un passeport avec le
visa do l'ambassade allemande à Paris.
Le passeport tient lieu de permis de
séjour pour huit semaines. En outre, lo
président de district peut exceptionnelle-
ment accorder des autorisations de séjour

pour un temps p lus long. Pour les mili-
taires français , qu 'ils soient ou non cn
activité de service, un permis de séjour
spécial continue à être exi gé en sus du
passeport.

La Gazette de l'Allemagne du Nord dit
que les mesures prises à la frontière
franco-allemande ne sont pas des repré-
sailles , mais des précautions rendues
nécessaires par la baine croissante des
Français contre les Allemands. Le gou-
vernement français , pour se maintenir en
selle, attise cette haine plus qu'il ne
s'efforce de l'atténuer. Dans de telles
conditions l'Allemagne travaille dans
l'intérêt de la paix lorsqu'elle rend le
passage de la frontière moins commode
ot évite ainsi autant que possible des
contacts périlleux entre les citoyens des
deux Etats.

— Le tribunal correctionnel de Stras-
bourg vient de condamner à un empri-
sonnement do deux mois et au payement
d'une amende do 16 marcs un courtier
de Neehwiller, nommé Antoine Heintz ,
qui , dans une brasserie de Lauterbourg,
avait crié : « Vive la France ! ï>

Autriche- Hongrie
Le gouvernement autrichien vient

d'adresser au Monténégro des observa-
tions au sujet des incursions faites récem-
ment , par des réfugiés résidant dans la
principauté, sur le territoire de l'Herzé-
govine.

Le cabinet de Vienne demande l'arres-
tation de ces réfugiés à leur rentrée sur
le territoire monténégrin et déclare que ,
s'il n'était pas donné suite à cette de-
mande, il tiendrait le gouvernement mon-
ténégrin responsable en cas de consé-
quences ultérieures.

Egypte
D'après des avis de Handoub, lo camp

d'Osraan-Digma aurait été brûlé par des
incendiaires dans le but de le forcer à
battre en retraite.

Plus de deux mille rebelles auraient
péri dans les flammes.

Des bandes de mahdistes continuent à
piller les villages situés entre Assouan et
Halfa.

NOUVELLES POLITIQUES

— On mande de Berlin que parmi les
six ouvriers , victimes de l'effondrement
du Théâtre Royal , qu 'on avait crus
morts au premier moment, cinq sont
revenus à la vie, mais sont très griève-
ment blessés.

D'après des renseignements complé-
mentaires, ce n'est pas la charpente de
l'édifice qui s'est écroulée, mais un écha-
faudage dressé pour les travaux au-dessus
de la scène.

La cause de l'accident ne peut encore
être déterminée. Il est probable qu 'une
poutre-maîtresse, située au-dessus de
l'échafaudage, s'est détachée par suite de
circonstances encore inexp li quées.

Sur les 45 ouvriers occup és aux tra-
vaux, il en est trois ou quatre dont on no
sait s'ils étaient revenus à leur ouvrage.
Parmi les autres, on compte un mort et
treize blessés plus ou moins grièvement.

Les travaux de sauvetage continuent.

— A la vente Goldschmidt , à Paris, la
Vallée de la Touques, de Troyon , a été
payée 175,000 fr., le plus haut prix qu'un
tableau moderne ait jamais atteint en
France ( VAngélus , de Millet , s'est vendu
160,000 fr. ). D'autres tableaux do l'écolo
française ont aussi obtenu des prix très
élevés.

Chemin de fer  transcaspien. — Une
dépêche do Samarkande annonce que
dimanche, j our anniversaire du couronne-
ment du tsar, le général Rosenbach a
procédé à l'inauguration solennelle de la
li gne du chemin de for transcaspien ,
reliant la mer Caspienne à Samarkande.

Toute la ville était pavoisée, et , dans
la matinée, un Te Deum a été chanté à la
cathédrale.

Le premier train du chemin de fer,
avec le général Annenkof , constructeur
de la ligne, ot les nombreux invités russes
et étrangers, s'est arrêté, à son arrivée à
Samarkande, près du tombeau de Ta-
merlan , où les auto rités locales sont
venues souhaiter la bienvenue aux voya-
geurs.

Le général Rosenbach a offert ensuite
un déjeuner h toutes les personnes arri-
vées par le train d'inauguration.

Dans la soirée, la ville de Samarkande
a été brillamment illuminée.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Péages. — Le Conseil fédéral a accordé
l'autorisation d'établir un entrepôt avec
port franc à la garo de Genève. Cette
création favorisera le trafic de transit et
de commission , qui paraît appelé à pren-
dre, à Genève, un certain développement.

ZURICH . — Samedi, une assemblée con-
sidérable a voté une résolution engageant
les autorités municipales à faire le néces-
saire pour assurer à Zurich le musée
national et à engager des démarches
auprès des autorités fédérales.

FHIBOURG . — La fête cantonale des
chanteurs fribourgeois a eu lieu dimanche
à Morat . La ville coquettement ornée
disparaissait sous les drapeaux et les
fleurs.

L'affluence était grande et le temps
splendide. Les trains et les voitures en-
guirlandées ont amené successivement
les dix sep t sociétés qui devaient con-
courir.

Le concert a eu lieu dans le temple,
qui était bondé bien qu 'il puisse contenir
1500 personnes.

Toute la soirée l'affluence du public a
été très grande et c'est au milieu des
chants joyeux que les voitures et les
trains ont reconduit chez eux les chan-
teurs charmés de leur journée.

VAUD . — Lundi après midi, une per-
sonne de Sugiez, Mmo Guillod-Andrié ,
revenant précipitamment des champs , au
moment où un violent orage éclatait , a
été frapp ée par la foudre et tuée du coup.
Un enfant qui l'accompagnait en lui
donnant la main a été renversé. Le pau-
vre petit a eu les jambes grièvement
brûlées.

On conçoit la douleur du mari de la
victime qui reste seul chef d'une famille
de cinq enfants en bas âge.

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'été, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal ,
en vente, dès demain, au bureau de ce
journal , à la librairie Guyot et au kiosque,
au prix de

IO CENTIMES.

Berne, 29 mai.
Le Conseil fédéral demandera pour

1889 un crédit spécial de 3,574,388 fr.,
destiné à l'acquisition de matériel do
guerre. Ce crédit dépasserait de 540,000
fr. celui de l'année dernière.

Vienne. 29 mai.
Les cercles politi ques de Vienne consi-

dèrent le discours alarmiste de M. Tisza
comme la continuation de la campagne
commencée depuis longtemps à Vienne
et à Pesth pour tenir le pays en haleine.

Les journaux viennois défendent géné-
ralement M. Tisza. Seule VAllgemeine
Zeiiung le blâme énergiquement.

Paris, 29 mai.
La Lanterne et l 'Événement , à l'occa-

sion du discours de M. Tisza, conseillent
à M. Goblet de demander des explica-
tions.

La République française dit que les in-
justes paroles de M. Tisza soulèveront
dans tous les esprits équitables en Europe
une réprobation unanime.

La Petite République dit que l'interpel-
lation de la Chambre s'impose, mais au-
cun autre journal ne parle d'interpella-
tion.

La Justice dit que le discours de M.
Tisza est une simple impertinence à
l'égard de la France.

Le Voltaire qualifie le discours do ridi-
cule.

Paris, 29 mai .
Dans le conseil des ministres tenu ce

matin , M. Goblet a communiqué des
dépêches de M. Decrais, ambassadeur à
Vienne, au sujet de l'incident de la
Chambre hongroise et annoncé qu 'il at-
tendait des informations plus complètes.

M. Gerville-Réacheainformé M. Goblel
qu 'il a l'intention de le questionner sur le
discours do M. Tisza. M. Goblet l'a prié
d'ajourner sa question jusqu 'au moment
où il aura reçu les renseignements né-
cessaires.

Le Temps n'est pas étonné du refus du
gouvernement hongrois de participer à
l'Exposition à cause de la date choisie ;
mais il croit que tout le monde trouvera
plus qu 'étranges les raisons d'abstention
données par M. Tisza. On a rarement vu
un Etat parler d'un autre Etat avec cette
licence d'appréciation.

Milan, 29 mai.
L'empereur du Brésil est ce matin dans

une grande prostration. Ses médecins ne
sont pas satisfaits.

New-York, 29 mai .
Do violentes tempêtes sont signalées

sur plusieurs points des Etats-Unis. Les
blés sont endommagés, plusieurs édifices
ao sont écroulés ot beaucoup do person-
nes et do bestiaux ont péri.

DERNIERES NOUVELLES

PENSIONNAIRES
395 Une famille habitant Lignières

prendrai t deux pensionnaires, soit pour
la saison d'été, soit pour toute l'année,
au p rix de 1 fran c ou 1 fr. 50 par jour.
Bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la feuille.

Café ï^ra.acxçctis

Mercredi et jeudi , à 8 '/_ h. du soir

SOIRil EXTRAOR DINAIRE
donnée par la

Troupe internationale
sous la direction de M. ANTONIO

ENTRÉE LIBRE

Recommandé à tous les ou-
vriers. Niederwyl, près Zofingue (Ar-
govie). Je soussigné certifie que chaque
fois que j'ai employé les Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt, contre une
maladie d'estomac chronique dont je suis
atteint, j 'ai toujours obtenu une grande
amélioration ; c'est pourquoi je les recom-
mande chaleureusement à tous les ma-
lades. J. Karrer, cordonnier. 13

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Cham-

pagne, parti le 19 mai du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
27 mai.

Durée du voyage : 8 jours.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant : Alb. Thévenaz , Neuchâtel.
Industrie horlogère. — On a présenté

à la rédaction du National suisse une
montre absolument nouvelle, que son
auteur désigne sous le nom de mémento,
mot signifiant souviens-toi.

Le mécanisme du mémento consiste à
faire apparaître , à temps voulu , dans une
ouverture pratiquée dans le cadran de la
montre, soit une inscription , soit un em-
blème, qui doit nous rappeler un fait dont
nous devons nous souvenir ce jour-là :
elle remp lace avantageusement le nœud
du mouchoir de poche.

« Cette ingénieuse invention est due,
dit le National, à un de nos bons horlo-
gers, M. Amédée Gigon. Ajoutons qu'elle
a été app liquée aux pendules et aux
régulateurs par M. Camille Calame, pro-
fesseur de dessin technique. Nous infor-
mons les amateurs que les brevets relatifs
à cette invention sont à vendre. »

SAINT -BLAISE . — La paroisse de Neu-
vevilie a appelé comme pasteur M. Quin-
che, actuellement pasteur national à
Saint-Biaise. M. Quinche succédera à
M. Revel , quo la maladie a contraint à la
retraite.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Lundi dernier, le corps enseignant
primaire du district de Neuchâtel était
réuni en conférence officielle à Saint-
Biaise. Après avoir rapidement liquidé
quel ques questions relative au « Fonds
de retraite » du corps enseignant, l'as-
semblée a entendu la lecture des deux
rapports élaborés par MM. Tripet et
Bertrand , instituteurs à Neuchâtel. Ces
travaux , très consciencieux et qui témoi-
gnent d'une étude sérieuse des questions
qu'ils traitent , ont été acceptés à l'unani-
mité comme rapports de la section de
Neuchâtel pour les conférences générales
de l'automue prochain. On se rappelle
que les deux questions étudiées sont
celle de l'enseignement du chant et celle
de la mission de l'instituteur en matière
éducative.

Un modeste banquet , remarquable-
ment bien servi à l'hôtel de la Couronne,
termina dignement cette journée de tra-
vail.

On nous écrit :
Jeudi dernier nous avons passé quel-

ques heures des plus agréables au con-
cert , si bien réussi à tous égards, donné
en faveur de la paroisse ang laise.

Si le programme était attrayant , l'exé-
cution a surpassé notre attente. Nous
n'avons plus à faire l'éloge d'artistes,

dès longtemps appréciés parmi nous,
Mmo Dietsch , MM. Kurz , ROtlisborger,
Lauber ot Borel qui ont élé écoutés avec
un recueillement reli gieux.

La Rêverie, de Vieuxtemps , nous a
tous charmés au plus haut po int ; Mlle
Delachaux a magistralement joué son
solo de piano ; Mmo Dietsch a chanté
avec une délicatesse et une perfection
d'art consommées. Lo trio pour chant , do
Kreutzer , chœur superbe , a été fort bien
interprêté. Mais le clou do la soirée fut
ce chœur de dames, improvisé dix jours
auparavant , et qui est parvenu , sous
l'habile direction de M. Lauber, à pro-
duire des merveilles. Les deux chœurs
ont été rendus avec une délicatesse d'ex-
pression, une perfection dans les pianos,
une justess e et un ensemble qui ont
laissé la salle entière sous le charme.
Aussi M. Lauber a-t-il dû faire répéter
les deux morceaux.

Toutes nos félicitations à ces dames
et à Mlle Calame qui a tenu le p iano en
véritable artiste. Quant à leur vaillant
directeur , les dames du chœur lui ont
rendu l'hommage le plus gracieux , par
l'envoi d'une magnifique corbeille do
fleurs.

Tous ces artistes si dévoués ont droit
à notre sincère reconnaissance; nous te-
nions à la leur exprimer publi quement.

T.

CHRONIQUE LOCALE


