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Du 28. Alpes à peine visibles le matin .
Orage et pluie depuis 5 heures.

NIVEAU DU LAC :
Du 31 mai (7 heures du matin) : 430 m. 70

LVIMEUBLES A VENDRE
Ou offre à vendre, de gré à gré , un

domaine situé à Plancemont, près Cou-
vet, contenant une maison , avec 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.

Ensuite d'une surenchère faite, confor-
mément à la loi, sur le prix auquel est
parvenu l'immeuble ci-après désigné,
exproprié à la masse bénéficiaire de Jean-
Héliore-Isidore Tena, quand vivait hor-
loger à Neuchâtel , il sera procédé par le
Juge de Paix de Neuchâtel, siégeant à
l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , le lundi
11 juin 1888, à 9 heures du matin,
k une dernière enchère de cet immeuble,
désigné comme suit au cadastre de Neu-
châtel.

Article 1714. Plan folio 95, N0' 30 à
35. La Petite Cassarde, bâtiments,
places et jardin de 939 mètres carrés.
Limites : Nord , chemin de la Cassarde ;
Est, 1713 ; Sud , route cantonale de Neu-
châtel k Fenin ; Ouest, 957.

Subdivisions :
N" 30. La Petite Cassarde, logements de

137 mètres.
» 31. -p J> T> terrasse de

54 mètres.
» 32. » » » caves et cour

de 113 met.
s 33. » » » jardin de 221

' mètres.
» 34. » » » place de 301

mètres.
» 35. » j  » logements de

108 mètres.
Les conditions do vente seront lues

avant l'enchère.
Assurance contre l'incendie dos deux

maisons : Fr. 55,300.
Rapport annuel : Fr. 3500.
Mise à prix ensuite de la surenchère :

Fr. 29,925.
S'adresser pour visiter les maisons à

M. Arthur Dumont-Matthey , négociant , k
la Cassarde.

Donné pour trois insortions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 15 mai 1888.
Le greff ier de paix,

Euo. BEAUJON , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
à TRAVERS

Mardi 5 juin prochain, le citoyen
L.-E. Béguin-Buhler vendra par

Coupons de lainages de 2 à 10 mètres, au rabais.
Mantilles et Visites à moitié prix.
Jaquettes de la saison, petit drap, depuis fr. 5>80.
Indienne ordinaire pour robes, à partir de 30 c.
Jupons popeline, depuis fr. 3.
Tailles-blouses, choix magnifique, depuis fr. 2.

Toujours un beau choix de Lainages fantaisie et unis , Jupons , Jerseys, Indiennes,
Foulardines , Mérinos, Cachemires, Crêpe anglais, Peluches, Velours, Cotonnades,
Toiles, Nappages, Coutils, Crins, Plumes, Laine. —Imperméables pour lits d'enfants.

A. DOLLEYRES , 11, Epancheurs, 11.

BIJOUTERIE | ; w
- HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cboii dans ton» leg genres Fondée en 1833 *¥

.̂ oroBÏiv
S-U.CCOBS611I

maison dn Grand Hôtel dn T^ac
_ » NEUCHATEL

BLANCHISSEUSES
A vendre, en liquidation,

environ 100 kilos de bleu de Dôle,
en plaques. Marque «A la Ruche»,
à fr. 10 le kilo, boîtes de 125 et
250 grammes.

SAYOIE-PETITPIERRE

A VPH1. PP pour cause de démé-
iX ï CllUl C) nagement , un très
bon potager presque neuf, pour pension
ou grand ménage, ainsi qu 'une garde-
robe, 6 chaises en noyer, une grande
table et uu buffet vitré . Neubourg n" 16,
au 1er.

SPÉCIALITÉS
POUE

EMBELLISSEMENTS de JARDIN
Pusieurs jets -d'eau, aquariums en

ciment , d'uo genre nouveau et très ori-
ginal.

S'adresser à M. Minini , entrepreneur ,
à Boudevilliers, ou à Neuchâtel , rue de
l'Industrie 15, au 3me étage.

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

I 

VÉRITABLE 1

JAIS ANGLAIS I
Reçu un très joli choix de Bro- H

ches et Bracelets pour deuil, en I
jais anglais. H

SAVOIE - PETITPIERRE I
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds H

MILDIOU (Mildew)
Azuriiie concentrée et titrée

Pour le traitement préventif à faire
avant le 15 juin , 1 '/ 2 '"re d'azurine suffit
pour préparer un hectolitre d'Eau cé-
leste. Pour le traitement curatif , on em-
ploie 2 '/a litres par hectolitre.

Dép ôt : pharmacie BOUR GEOIS,
Neuchâtel.

Un hectolitre suffit pour 5 ou 6 ou-
vriers de vigne.

LÏ COQUELUCHE lZT%7Gt
sirop Balard.

Dépôt : pharmacie A. BOURGEOIS.

TH. -M. LUTHER
OPXICIEIV

Sous l'Hôtel du Commerce

Grand choix de jumelles pour touristes,
jumelles de théâtre, jumelles pour offi-
ciers.

Trousses pour officiers contenant ju-
melle, curvimètre et boussole.

BOREAUX : 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.

voie d'enchères publiques , dans ses forêts
des Maladières, rière Travers, les bois
suivants, à portée des routes cantonales :

300 stères hêtre ,
3400 fagots hêtre.

Paiement au 31 juillet prochain ou
dans la huitaine dès les enchères, sous
escompte de un pour cent.

Rendez-vous au bas de la route des
Montagnes , à 1 heure du soir.

Neuchâtel , le 30 mai 1888.
L'Exposant.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre, à bon marché, un
piano carré, Faubourg du Château 15,
2me étage.

FORGE DE SERRIÈRES
et atelier de construction.

Réparation d'usines, fabrication de
pressoirs à vin de toutes grandeurs et
diflérents systèmes ; treuils pour pres-
soirs de plusieurs grandeurs et forces,
modèles en magasin. — Forgeage de
toutes pièces en fer et acier sur modèles,
ainsi que outils agricoles et taillands ;
aiguisages, etc. — Réparations promptes
et prix modérés.

S'adresser à Fréd. Martenet, à Ser-
rières.

Magasin rue des Moulins 6
Débit de lait, beurre, fromage,

légume, etc.
On demande encore quel ques prati-

ques pour le lait.
So recommande,

Léonard LABORNN.
406 A vendre un bon et grand chien

de garde, manteau blanc et noir, âgé de
4 ans et G mois. S'adresser au bureau de
la feuille.

BEL AQUARIUM
à vendre, Temple-Neuf 18.
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l SALLE DE VENTES jj
g DE NEUCHA TEL S
2 21, Faubourg du Lac , 21 g
Q = Q
g Beau choix de coffres , bahuts et Q

L 

meubles antiques. — Excellente X
pendule montagnarde à grande SJ
sonnerie. R
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Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

f  &^
X!>^Rhabillages

^#^  ̂ de
«A<t>^1_^**̂ ^ Montres , Pendules.

y r \\\̂ m. Boîtes à mnsipe.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

FABRI QUE DE VÉLOCIPÈD ES A WINTERTHOUR
Succursale de Goldschmidt f rères, k Neumarkt.

La première et la plus grande fabrique du continent.
Bicycles, Bicyclettes, Tricycles de toutes espèces et de toutes grandeurs.
Ateliers de réparations pour toutes sortes de machines. (H. 2070 Z.)
Pièces de rechange et brutes. Accessoires.

• Le représentant généra l pour la Suisse : H. LEUTENEGGER.

ATTENTION] ATTENTION !
Pour cause de changement de local

RABAIS CONSIDÉRABLE
au magasin de modes de Mm" FREY-GOUMŒNS, Placard 4, sur les
articles ci-après :

Chapeaux garnis et non garnia, fleurs, plumes, rubans, dentelles, ruches, etc., etc.

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue du Château n° 4

Albertine WIDMER
L'assortiment de broderies est au

grand comp let pour la saison d'été ; les
dessins sont nouveaux , riches et variés,
sur canevas, satin , peluche et haute
nouveauté sur toile.

De même, un grand assortiment de
robes, tabliers et couvertures dessinées
pour enfants.

Les prix sonl modérés.

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 journal .

RHABILLAGE S D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN

XJ- NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

DEMANDEZ LA

POUDRE MANGANIQUE
qui enlève en peu d'instants l'odeur in-
supportable que répand la transpiration
des pieds.

Dépôt chez A. DARDEL, Seyon 4.

A vendre, à bas prix , deux lits com-
plets, dont un en fer à deux personnes
et l'autre en bois à une personne. S'adr .
Faubourg des Sablons n" 16.

Préservatif contre les gerces,
on flacons à 35 et 60 centimes, à la
pharmacie Fleischmann.

¦ Ivrognerie WÊ
Les suivants certifient la guérison des ma-

lades, obtenue par le traitement par corres-
pondance et les remèdes inofiensifs «le
l'Etablissement ponr In guérison «le
l'ivrognerie , a Glnris (Suisse). _¦¦_¦

N. de Moos , Hirzel. __B--_______MI
A. Volkart , Bulach. _ ¦____¦¦ ¦
E. Domini Walther , Courchapois. ¦_¦_ ¦
G. Krâhenbuhl , Weid , près Schonenwerd.
Frd. Tschanz , Roll ienbach (Berne). __B-__i
M 1"' Simmendingen , inst., Ring ingen. ___ .
F. Schneeberger , Bienne. ________ ¦__¦¦
Mme Furrer , Wasen , canton de Berne. __ ¦
Garantie 1 Traitement soit avec consente-

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des
frais payable après guérison. Attestations ,
prospectus , questionnaire gratis. B_-__i_-B

S'adresser à l'Etablissement pour la
guérison de l'ivrognerie, à Glaris. ______

LE MAGASIN

ie PARI UMERIE et COIFFURES
POUR DAMES

Tr*EJO>IGrEFl
Place du Port

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

Parfumerie, sa\ onnerie anglaise et
française des meilleures maisons. Bros-
ses à cheveux, à habit , à dents, à ongles,
à peignes, de très bonne qualité. Peignes
en tous genres ; écaille, ivoire, buffle,
corne d'Irlande , etc. Epingles et peignes
fantaisie.

Boîtes à poudre, houppes , sacs et filets
pour éponges ; lampes et fers à friser.

Flacons et étuis en métal et trousses
pour voyages. Glaces de toilette de dif-
férents genres ; vaporisateurs pour par-
fumer les appartements ; nécessaires de
poche, et un grand assortiment d'épongés
de toilette de la dernière pêche, à des
prix très avantageux.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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



20, RUE DB L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

* Feuilleton de la Feuille .'avis de Rende!

PAR

A. GEIV 1VEVRAYE

Aujourd'hui scènes au logis. Tous los
désagréments quo j'ai ont une même
cause : ma tutelle.

Gothe entre dans mon cabinet , rouge
comme braise, le coin de son tablier relevé
et le regard furieux. Elle vient me prier
de choisir entre elle et miss Florence.

— Quelle personne insupportable , s'é-
crie-t-elle ! il lui faut non seulement quatre
fois du thé par jour ; mais à chaque fois
ce sont des reproches : l'eau sent la fu-
mée ! ce n'est pas vrai , monsieur , puis-
que j 'y consacre une cafetière qui ne sert
qu 'à chauffer l'eau sur mon fourneau ;
cette Anglaise m'appelle une fille sans

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

— M"* Maria déteste son institutrice ,
j 'en suis sûre, ajouta Gothe. N'est-ce pas,
mademoiselle?

— Oui , a répondu en souriant Maria ,
qui assistait à cette scèno.

Cette réponse m'a choqué. Je ne puis
avoir l'air de céder à des récriminations;
j 'ai demandé qu 'on me laissât seul avec

soin, dit qu 'elle est mal servie, et mille
choses désagréables ; elle est venue tout
à l'heure dans ma cuisine, a jeté le thé
qu'on venait de lui porter . Oui , mon-
sieur , elle l'a jeté dans l'évier. Cela peut-
il se supporter ? Je suis bien attachée à
la maison , M"e Maria est un ange, qui
me laisse tout diriger et me fait l'éloge
de mon service; j e prends les intérêts de
monsieur, comme si c'étaient les miens.
Josep h n'est pas plus content que moi
de cette pimbêche do gouvernante; elle
prétend qu 'il la laisse manquer d'eau et
de bois, quand il lui en monte tous les
jou rs. Cette personne , qui est payée
comme nous, a-t-elle le droit de nous
malmener ? je le demande à monsieur.

Je suis très embarrassé, car je ne puis
avoir l'air do céder à la menace de Go-
the. D'un autre côté, ma cuisinière est
très hounôt e, un cordon bleu , et j'y tiens.
J'ai donc dit quo j'allais parler à miss
Florence, l'entendre à son tour , et que
j 'aviserais.

miss Florence, que j'ai fait prier de vou-
loir bien venir chez moi.

Dès qu'elle fut entrée, j 'abordai le vif
de mon sujet, et lui dis que j 'étais mé-
content d'elle, qu 'elle critiquait tous les
habitants de la maison....

Elle me reprocha alors d'être faible et
aveugle, permettant à ma pup ille de lui
manquer do respect, ce qui ne l'étonnait
pas, puisque je lui avais donné l'exemp le,
la laissant seule le soir du bal , au lieu de
la prier d'accompagner Maria ; qu 'elle
était pourtant une femme du monde , qui
eût donné à ma nièce des conseils sur sa
tenue, plus utile que ceux d'un militaire
célibataire ; que je l'avais traitée en su-
balterne. Aussi Maria no l'écoute-t-elle
pas, et ne veut-elle point étudier, ne fai-
sant quo ce qui l'amuse.

J'ai rép li qué :
— Miss, une femme d'esprit , qui avait

un mari respectable, mais d'humeur quin-
touse, disait qu 'on no vit pas avec los
sentiments, mais avec lo caractère; et le
vôtre laisse à désirer.

Comme ces mots la rendaient furieuse,
ma foi , j e me suis montré ; j o l'ai remer-
ciée, payée largement; elle part demain
matin pour prendre le bateau à Calais.

Mais qui va surveiller ma pupille?
Je remercie lo ciel. Mm ° de Fréjac

étant de retour, Maria et moi avons été
la voir. Ma nièce était si heureuse qu'elle

ne faisait que lui baiser les mains en lui
disant mille paroles de tendresse.... Mais
quel désappointement quan d la baronne ,
très touchée de l'affection passionnée do
Maria , nous a appris qu'elle repartait le
lendemain pour son château de la Fres-
naye, l'orage y ayant causé des ravages
qui nécessitaient sa présence, pour sur-
veiller les ouvriers. Ma pupille de se
désoler.

— Eh bien, ma chère petite, venez
avec moi , je ne resterai que trois semai-
nes ou un mois ; je vous ramènerai à
votre oncle, et si vous vous ennuyez il
viendra vous chercher.

J'ai vu quelque hésitation sur le visage
de Maria , je suis sûr que l'image de Mau-
rice en était cause; la baronne , prenant
le silence pour de la timidité, insista , un
refus était impossible. Nous sommes à
mardi , j e la remettrai donc jeudi sous la
garde de la femme la p lus estimable que
je connaisse... Me voici tranquille; lors-
qu'elle me ramènera ma pup ille , l'autre
sera parti pour rejoindre son régiment.

Est-ce une vengeance, ou un accident?
Lo petit singo de Maria s'est évadé ; il
avait plusieurs fois mordu miss Florence,
qui le détestait naturellement et juste-
ment ; ma nièce, certain soir, me chantait
des airs espagnols, quand nous entendons
de grands cris partant de la chambre de
Maria ; nous y courons et trouvons l'ins-

titutrice échevelée, qui nous raconte, qu 'en
venant chercher un fichu pour le mettre
dans sa caisse, Joko s'est élancé sur elle,
a rompu sa chaîne et s'est mis à four-
rager la chevelure de l'Anglaise, laquelle,
dans sa frayeur, a ouvert la fenêtre pour
appeler au secours. Maria , furieuse, a
failli battre la vieille demoiselle; tous les
habitants de la maison ont fait irruption.
Gothe n'a point exprimé de regrets. Au
fond , je crois qu'elle était contente de la
fuite de la vilaine bêle, comme elle dit ; ce
qui ne l'a pas empêchée de tomber sur
l'auteur de sa fuite. Cet animal , inutile
et malfaisant , me déplaisait ; j 'ordonnai
pourtant de se mettre à sa recherche;
mais il fait nuit et j 'ai retenu ma pup ille ,
qui voulait courir après son singe ; il re-
viendra peut-être. En tous cas, Maria ne
pourra l'emmener chez la baronne; elle
confiera son perroquet aux soins de la
négresse, qui ne le laissera pas envoler .

On n'a point retrouvé Joko. Miss Flo-
rence est en route, et nous sommes mon-
tés à cheval ce matin , moi et Maria,
comme k l'ordinaire. Je ne pense pas
que ce soit lo hasard qui ait amené Mau-
rice daus l'allée où nous allons de cou-
tume ; il nous a abordés et a demandé
la permission de nous accompagner ; je
ne pouvais refuser , puisque je suis l'ami
de son père, et que j 'ai toujours été bien
pour lui. Je n'ai rien eu à reprendre dans

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

CAPITAINE DE DRAGONS

Ou demande à acheter une pe-
tite propriété de 6 à 7 pièces et
dépendances, avec jardin, ayant
vue sur le lac et les Alpes, à
proximité de la ville, ou à défaut,
2 à 3 ouvriers de vigne pour
bâtir.

Adresser les offres par écrit au
bureau du journal, sous les ini-
tiales F. 394.

APPARTEMENTS A LOUER

Séjour de campagne
A louer à Fontaines, 'pour la saison

d'été ou à l'année, un premier étage avec
dépendances. Maison de construction ré-
cente, salubrité , tranquillité. S'adresser à
M. Téophile Chal landes, négociant, au
dit lieu.

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

A louer, aux Parcs, deux logements
de 2 chambres, cuisine, cave et dépen-
dances ; l'un pour fin mai , au prix de
fr . 20; l'autre pour le 23 juin , au prix de
fr. 25. S'adresser chez M. Berthoud , fon-
deur , Parcs 18.

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|Ia Côte n° 5, au 1er.
£§A louer à Peseux, un apparte-
ment confortable, de cinq pièces et dé-
pendances. Adresser les offres et deman-
des de renseignements k l'Etude du no-
taire A. Roulet, à Neuchâtel. ,

Pour Saint-Jean , Ecluse 39, beau loge-
ment , 3 pièces et dépendances, remis à
neuf ; eau. S'adresser au second.

On offre à louer :
1" Pour le 21 juin 1888, un logement

de 2 chambres, cuisine, galetas et dé
pendances ;

2° Pour de suite, un local situé au
centre de la ville , pouvant servir comme
bureau ou magasin.

S'adr. en l'Etude du notaire A.-Ed.
Juvet , à Neuchâtel.

A louer , pour St-Jean ,11- dos personnes
tranquilles , un petit logement de deux
chambres , cuisine ot dépendances , situé
hors de villo. Belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlier n° 1.

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 Alpes.
S'adresser à Madame Burgisser, locataire
actuelle.

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 pour la St-Jean , rue du Con-
cert 2, un logement de 5 chambres et
dépendances. S'adresser Magasin du
Printemps.

A louer pour la Saint-Jean 1888, un
logement au soleil levant , comprenant
quatre pièces et toutes dépendances.
S'adr. à M. Jules Rieser, Ecluse 20.

A louer, pour la St-Jean, deux cham-
bres, cuisine et galetas, au 1er étage.
S'adresser au Guillaume Tell , Fausses-
Brayes n° 11. 

Pour St-Jean, un petit logement avec
jardin , de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr . à M. Guinchar d, 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.

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.

A remettre pour le 24 juin prochain ,
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.

405 A louer de suite, pour la saison
d'été ou k 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 sp lendide, 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 .

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

A louer , à Corcelles, à des personnes
soigneuses, un appartement do 2 cham-
bres et dépendances . S'adresser à Cor-
colles n° 80.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée pour
un coucheur. S'adresser chez J. Joerg,
rue des Moulins n° 14.

Jolie chambre meublée à louer. Ruo
des Epancheurs 11, au 3me.

A louer de suite, Faubourg de
l'Hôpital 19 b, au rez-de-chaussée, jolie
petite chambre indépendante , meublée
ou non ; conviendrait pour bureau.

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

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 pour le 1er juin ou St-Jean ,
une belle grande chambre meublée, si-
tuée au soleil levant, pour messieurs ou
dames. S'adresser à Constant Contesse à
Bevaix.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer :
Pour de suite , un local situé au centre

de la ville , pouvant servir comme bureau
ou magasin.

S'adr. en l'Etude du notaire Ad.-Ed.
Juvet , à Neuchâtel .

Pour la Saint-Jean
à louer un magasin, situé en ville ,
dans une rue très fréquentée , j ouissant
d'une bonne clientèle ; reprise des mar-
chandises : de 6 à 7000 francs. Facilités
pour les paiements.

S'adresser au bureau de MM. Duvanel
& Lambert , Faubourg du Lac, Neuchâtel.

A louer pour la St-Jean , un magasin
vis-à-vis du bureau de la feuille d'avis,
maison de l'ancien Placard. S'adresser
Magasin du Printemps.

ASPERGES
d'Argenteuil et du Pays

Arrivage journalier.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

OCCASION
A vendre de la belle toile de fil de

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

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

équipement de cheval d'ordonnance pour
officier.

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

lia Fabrique de papier de
Serrières demande à acheter de

VIEUX PAPIERS
registres, correspondance, livres, etc., ete.

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

Magasin à louer sur la Place
du Marché avec cave voûtée attenante
si on le désire. S'adresser Trésor 11,
2me étage.

A louer lo grand magasin de la partie
centrale de l'ancien Placard , rue du Con-
cert 4. Au gré de l'amateur , il pourrai t
être séparé en deux . S'adr . Magasin du
Printemps.

A louer , rue Purry 4, pour St-Jean
1888, les locaux occup és actuellement
par M. Jeanneret-Oehl , et comprenant des
magasins qui peuvent être utilisés aussi
comme bureau ou comme atelier , et un
appartement à l'entresol. S'adr. même
maison , aft 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER
409 Une famille honorai le, bien au

courant du service, cherche à louer , pour
le plus tôt possible , un petit hôtel ou un
restaurant meublés, ayant une bonne
clientèle, soit en ville ou dans le Vignoble.
S'adresser au bureau de la feuille.

On demande à louer, à proximité de la
Place Purry, deux chambres non meu-
blées, indépendantes Adresser les offres
par écrit au bureau d'avis, sous les ini-
tiales C. R. 399.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière cherche à so
placer tout de suite dans une maison
particulière ou dans un pensionnat . S'a-
dresser à l'hôtel de Tempérance, rue du
Pommier, Neuchâtel.

Une jeune fille parlant français et
allemand , ayant plusieurs années de ser-
vice, cherche une place de femme de
chambre ou pour faire tout le ménage.
Très bonnes références à disposition .
S'adresser Plan n° 1.

On cherche des places, de préférence
hors de la ville , pour trois jeunes filles
qui savent bien coudre et un peu cuisiner .
S'adresser à Mlle Vuilleumier, Asile du
Prébarreau , Neuch âtel.

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

Une jeune fille allemande, bien recom-
mandée, cherche à se placer de suite,
pour faire tout le ménage. S'adresser à
M. Weber , confiseur , Valangin.

Une personne très recommandable
cherch e à se placer , pour deux mois,
pour faire des ménages ou des bureaux.
S'adr. Evole 3, au second, à droite.
9^" Domestiques de confiance sont

placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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'enfant ou pour
s'aider dans le ménage. S'adresser rue du
Temple-Neuf n° 26, 3me étage.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
Madame Py, k Corcelles , demande

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

On demande immédiatement une jeune
fille qui sache faire un bon ordinaire et qui
aime les enfants. S'adresser à Mme Cécile
Delay, rue des Poteaux , au magasin.

On demande pour un ménage soigné
de Berne , uno bonne cuisinière , aimant
les enfants. Bon gage. S'adreser à Mme
Hiss, 32, rue du Spectacle, Berne.

(H. 117 N.)

OFFRES & DEMAN DES D'EMPLOI

On cherche
p our le commencement d'août ou p lus
tard , pour uno jeune fille de 17 ans, d'ho-
norable famille , ayant appris la confec-
tion des gilets , une place pour une
année à Neuchâtel ou environs , chez une
gilet-ère où elle pourrait se perfec-
tionner dans cette branche tout en étu-
diant la langue française. Bon traitement
est préféré au salaire. Offres sous chif-
fres O. 8339 F., à Orell Fiissli & Cie,
Zurich. CO. F. 8339 c.)

Ouvrier boulanger
407 On demande, pour tout de suite,

un bon ouvrier boulanger sachant tra-
vailler seul. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

5—6 bons ferblantiers
trouveraient aussitôt un engagement du-
rable dans un chantier de construction
chez J. Traber, à Coire. Fabrique
d'ornements en zinc. (O. Ch. 47)

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

français , désire trouver une p lace de
demoiselle de magasin , de préférence pour
articles de mercerie ; prétentions modes-
tes. £t'adr. à E. Kunzi , secrétaire de
Commune, à Cerlier.

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

Un jeune homme de bonne famille
désirerait entrer dans un intérieur agréa-
ble, pour y enseigner sa langue (l'anglais),
et se perfectionner lu i -même dans le
français ; il serait disposé à payer une
petite pension. Renseignements : M. Ry ff ,
Boulevard extérieur 21, Berne.

400 On demande une ou deux régleu-
ses lépines, à Colombier. Travail suivi.
S'adr. au bureau de la feuille.

Une jeune personne parlant les deux
langues, cherche une p lace comme de-
moiselle ou aide dans un magasin . Elle
demande pour gage chambre et pension .
S'adr. à Mmo von Gunten , Ecluse 1,
3me étage.

la tenue extérieure de ma pup ille; seule-
ment ses yeux étaient tour à tour plus
brillants , p lus doux et ceux du jeune
homme très éloquents. Je ne suis pas
aveugle, comme le prétendait l'Anglaise,
j 'ai donc vu très bien ce qu 'ils disaient ,
sans en avoir l'air. La finesse, pour mé-
riter son nom , ne devant pas se laisser
deviner , Maria a parlé à Maurice de Mm°
de Fréjac, lui a appris qu 'elle partait avec
elle lo lendemain pour le château do la
Fresnaye; mais qu 'elle eût préféré rester
à Paris. Le regard soulignait cette der-
nière phrase. Combien les jeunes filles
sont imprudentes et inflammables ! Maria
no connaît ce jeune homme que pour
avoir dansé un soir avec lui ; il peut être
un fat, et elle lui donne le droit de so
croire aimé, co qui n'est pas encore , j 'es-
père; mais qui pourrait arriver certaine-
ment , sans cette bienheureuse absence.

Enfi n elle ost partie , avec sa femme
do chambre ; jo l'ai remise à la gare entre
les mains do la baronne , placé son cani-
che dans la niche aux chiens , et me voici
tran quille.

C'est agréable de n 'être p lus obligé k
rien . Jo rentre quand je veux, sans me
dire : on m'attend. La. liberté rend l'esprit
p lus léger. Je n'entends p lus fermer los
portes avec bruit , j e ne suis plus forcé
d*écouter les grincements des cordes de
la guitare. Je peux faire des projets, aller

voir mes amis, lire au cercle, tan t qu 'il
plaît , me reposer à mon aise, laisser ma
pensée s'égarer sur tous los sujets , mais
cela ne durera qu 'un mois; puis , il faudra
m'occuper de l'avenir de ma nièce. Même
en ce moment , j 'y pense, elle est impru-
dente, impressionnable , qui me dit qu 'elle
se conduira avec raison ? En songeant à
son bonheur , j e songe aussi à ma dignité
et à mon honneur. Si elle se compromet ,
j 'en serai jusqu 'à un certain point écla-
boussé, elle vit sous mon toit. Comme
tuteur , je suis responsable de sa conduite.
Si elle se prend d'amour pour Maurice,
le choix est honorable ; mais là n'est pas
la question; la question est que Maria
peut aller trop loin , avec un homme qui
ne l'épousera pas. Le voudra it-il , ses pa-
rents s'y opposeraient , et ce serait une
humiliation que je ne puis envisager de
sang-froid. Viendraient les moqueries du
monde, en tous cas une brouille certaine
entre moi et de Prébande.

J'ai tort do prévoir des choses aux-
quelles je viens de mettre ordre en éloi-
gnant ma nièce, et de me tourmenter , au
lieu de jouir du repos du présent ; en
écrivant, je suis entraîné par mon sujet
et vais à des extrémités insensées.

(A suivre.)

APPRENTISSAGE S

DEMANDE
Une famille allemande voudrait mettre

sa fille de 16 ans on apprentissage chez
uno honnête tailleuse, où elle aurai t l'oc-
casion d'apprendre le français. Une fa-
mille où l'on parle peu ou pas l'allemand
aurait la préférence. Faire les offres aux
initiales M. M., poste restante, Olten.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu un soulier d'enfant , du n " 13

Ecluse au n° 17, mode l'Hô p ital. Le rap -
porter Ecluse 13, au 2me.

Trouvé une bague. La réclamer chez
Numa Nicolet , Faub. du Lac 21, au 1er.

AVIS DIVERS
M" Louise HOFFMANN, à

Cernier, prendrait , pour un prix mo-
déré , des enfants ou des adultes malades
ou bien portants , en pension.

TJn jeune instituteur de la Suisse
allemande pourrait donner des leçons
d'allemand en échange de leçons de fran-
çais. Certificats à disposition. S'adresser
à Mme Knuchel , rue Pourtalès 4, 3me
étage.

Ein junger Lehrer aus der dout-
schen Schweiz sucht franziisische Privat-
stunden gegen Ertheilung deutscher
Privatstunden. Zeugnisse stehen zur
Verfiigung. Auskunft ertheilt Madame
Knuchel , rue Pourtalès 4, 3me étage.

On désire p lacer une jeune Allemande
dans une bonne maison de la ville ou
des environs (pas dans un pensionnat),
où elle ferait partie de la famille. Elle
devrait y achever son éducation sans
faire des études spéciales. Conditions
libérales. Entrée en automne ou au prin-
temps. Adresser les offres par écrit sous
D. K. 408, à l'exp édition de ce journal.

SAMUEL TAPERNOUX
MENUISIER-ÉBÉNISTE

ST AUBIN
se recommande pour tous les travaux
concernant sa profession. Trousseaux
comp lets sur commande. Menuiserie de
bâtiments . — Travail très soigné.

Une honorable famille d'un grand vil-
lage du canton de Berne, prendrait en

r -̂EIST SI CD __NT
deux filles ou deux garçons qui désirent
apprendre la langue allemande en
fréquentant les bonnes écoles du village.
Vie de famille. Prix modérés. Pour ren-
seignements s'adresser à J. Oberli , chef
de gare, à Niederbi pp (Berne) , ou à
J. Reber , Pension ouvrière à Neuchâtol .

"
ÉTUDE D'AVOCAT

Philippe DUBIED, licencié en
droit , vient d'ouvrir son Etude d'avo-
cat à Neuchâtel , rue du Môle n° 1, rez-
de-chaussée, à droite.

Le Consei l munici pal de Cornaux met
au concours les travaux d'assainissement
des marais situés sur sa circonscript ion.
Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner peuvent prendre connaissance
des plans et du cahier des charges k la
maison de Commune, et devront adresser
leurs soumissions cachetées au Conseil
soussigné, jusq u'à samedi soir 2 juin 1888.

Cornaux , le 25 mai 1888.
Conseil municipal.

Une personne seule , avec une fillette ,
habitant la campagne, prendrait eu pen-
sion un enfant ; soins maternels et prix
modéré. S'adresser chez M. Georges
Sahli, fournitures d'horlogerie.

Das unterzeichnete Comité beehrt sich
anzuzeigen , dass die Collekto fur die
L'eberschwemmten in Deutschland die
Summe von Fr. 1802»20 ergeben hat ,
vvelche der deutschen Gesaudschaft in
Bern ùbersandt worden sind.

Allen den freundlichen Gebern spre-
chen wir unsern herzlichsten Dank aus.

Neuchâtel , 30. Mai 1888.
Das Comité des deutschen Hilfsvereins.

Le docteur A. CORNAZ , fils
(Terreaux 7), est de retour.

Le» Communier* de Neucliâtel
sont informés qu'ils peuvent se
procurer dès ce jour, auprès de
la concierge de l'Hôtel-de-Ville,
le rapport complet sur l'exer-
cice de 1887.

Le secré taire communal.

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.

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

Prix sans concurrence.
Se recommande,

FAMILLE FILLIEUX.

USIN E A GAZ
La Direction de l'Usine désirant donner

l'occasion k toutes les personnes que cela
pourrait intéresser de voir fonctionner
les appareils de cuisson et de chauffage
par le gaz, a fait installer dans son ma-
gasin (usine à gaz) les appareils les
plus nouveaux et les plus perfectionnés
des meilleures fabriques. La Direction se
fera un plaisir d'en expliquer le fonction-
nement à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur visite ; elle
recommande spécialement ces appareils
à l'attention des maîtresses de maison.

Le magasin contient entre autres :
Une belle collection de réchauds de

toutes grandeurs, émaillés ou non émail-
lés, avec ou sans robinet automateur.

Potagers à gaz.
Cuisinière économique.
Cheminées à amiante et à réflecteur.
Fourneau ventilateur.
Chauffe-bains de toutes dimensions et

prix, pouvant chauffer jusqu'à 16 litres
de 4 à 31° réaumur à la minute.

Becs intensifs, Cromartie, Lebrun et
Siemens, etc.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
châtel .

RÉUNION COMMERCIALE, 30 mai 1888

Prix lait Demandé ,! Offert

Banque Commerciale . . — — 5B"
Crédit foncier neuchâtelois — 575 585
Suisse-Occidentale . . .  — 150 155
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — 19"
Hôtel de Chaumont . . .  - H0 —
La Neuchâteloise . . . .  — *25 Al °Grande Brasserie. . . .  — — 8S0
Fab. de ciment St-Sulpice . — 510 —
Société typograp hique . . — — '00
Fab. de ciment des Convers ' — — —
Franco-Suisse obi.. S «/i 7„ — ; U0 —
Chaux-de-Fonds t ¦/. nouv. — I 101 —

» 1% • — 100 ,50 —
Société techni que S "/„ '/„„ — 150 Î00

» » S »/,, '/.-,1 - - *8I>
Banque Cantonale 4%. — 101 —
Etat de Neuchâtel 4 °/. . . — 101

» » 4 •/.*/»• ~ 101 > 50 -
Oblig. Crédit foncier *'/,% 101,50 101,50 —
Obli gat. munici p. 4 '/ ,%, . ! — 101.50 —

» » 4 •/„ . . - - -
» » « '/. "/o- - 97 -

Lots munici paux . . . .  — 1S 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„• . — 101 —
Grande Brasserie i '/t Vo • — 100 ,50 —

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 join dre à leur de-
mande la f inance de 50 centimes
prévue pour tout changement
d' adresse.

BAINS HE HELSTRICH Obe«rnols
Etablissement de V" ordre pour [les maladies de i'estomac, de la gorge et des

poumons.
Cure d'eau de source et de bains (source froide , alcaline et sulfureuse). Inha-

lations d'après lo système d'Ems. Chambre pneumatique. Hydrothérapie.
Omnibus à la gare de Thoune (2 heures de trajet) .

Saison : du 1" juin au 20 septembre. — Prospectus gratis.

Médecin dc l'établissement : Propriétaire :
Dr M. JVEUKOMM. (O. H. 3025) Hans HOFSTETTER.

f UNION SUISSE ! 5
-t Société d'assurance contre le bris des glaces et vitres u- g

^ 
-?— i- Siège social à Genève. •!—?- }ï. X

Agents : MM. COURT & C", bureau de change, rue du Concert 4, Neuchâtel.

Station climatérique Axalp |
1534 mètres C T ft TI f! M P I CC C D A P L-  Saison : du 10 J uin H

au-dessus de la mer. O l H M U l l  L l I L O O u A U n  à fin septembre. Ei
Situation abritée, avec belle vue étendue. Forêt immédiatement derrière I

l'hôtel. Très avantageusement située pour des excursions superbes dans I
les montagnes : Paulhorn , G-erstenhorn , Schwarzhorn , etc. — Pension, H
chambre et tout compris : juin et septembre, fr. 4 ; j uillet et août , fr. 4 50 à 5. Ws
Bonne cuisine, spécialement soignée, avec variation riche. Bains. Prospectus I
gratis. ' H;

(M. 5557 Z.) Les propriétaires, gœ
A. KŒRBER, médecin. MICHEL et FLDCK, Brienz. H

-s. LES EAUX DE WEISSEWBOURG ^
OBERLAND BERNOIS

Ouverture des Bains neufs : 15 mai.
Ouverture des vieux Bains : 1er juin.

Les vienx ISains ont été complètement réinstallés
avec tout le confort du temps moderne.

PRIX DE LA PENSION :
Bains neufs (250 lits) : (déjeuner, dîner , souper, service et éclairage) , fr. 8.

— Chambres depuis fr. S par jour .
Vieux bains (150 lits) : Pension lro classe (déjeuner , diner , souper, service,

éclairage) , fr. 6. — Chambres depuis fr. 2. — 2rao classe fr. 5
tout compris.

Médecins de, l'établissement : Propriétaires :
Prof. Dr HUGUE NIN, de Zurich : IIAUSER FRÈRES.

Dr ENDERLIN , de Coire. (M. 5831 Z.)

H E N N I E Z - L E S- EAINS (Vaud)
OUVERTURE LE 1" JUIN

Envoi gratis de prospectus avec vignette, analyse des sources alcalines, leur
app lication médicale et itinéraire des bains, ainsi que la notice détaillée, aux per-
sonnes qui en feront la demande. (H. 6301 L.)

Prix réduit jusqu'au 1" juillet.
Pour tous renseignements, s'adresser au Dr BOREL.

LES B4INS DE SCHNITTWEYER |
Station de Thoune, canton de Berne — Bureau télégraphique à Steffisbourg S

sont ouverts. fl
Eau ferrugineuse ; air pur et fortifiant ; belles promenades dans I

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

Prospectus sur demande. Téléphone depuis le 1" juin. Jg£
(M. 5755 Z.) C. SCHMID-GERBER. ¦

YVERDON — SAISON D'ÉTÉ
M. ED. BOURGEOIS, propriétaire de l'Hôtel de Londres, avise 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.

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

Arrangements pour familles.

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

Café Français
Jeudi , à 8 '/» heures du soir

SOIRÉE EXTRAORDINAIRE
donnée par la

Troupe internationale
sous la direction de M. ANTONIO

EN TRÉE LIBRE



NOUVELLES POLITIQUES

Les protestations indi gnées de la presse
parisienne sur le récent discours de M.
Tisza ont produit dans les cercles politi-
ques hongrois une impression déplaisante.

Quelques membres de l'extrême gau-
che, connus par leurs sympathies fran-
çaises, ont l'intention de provoquer une
grande démonstration en faveur de la
France.

Toutefois, l'on considère à Buda-Pesth
les déclarations de M. Tisza comme une
conséquence logique de l'alliance austro -
allemande qu 'il a acceptée dans tout son
ensemble et qu 'il veut observer loyale-
meut, malgré les charges parfois péni-
bles qu'elle pourrait lui imposer.

M. Tisza, parlant, après son discours
de lundi , avec des députés réunis dans
les couloirs de la Chambre hongroise,
aurait prononcé textuellement les paroles
suivantes : Laguerre éclatera l'année pro-
chaine.

L 'Exirablatl de Vienne, jou rnal offi-
cieux, dit :

Les feuilles françaises, dit il , sont indi-
gnées contre M. Tisza: elles devraient
p lutôt l'être contre elles-mêmes.

Le spectacle qu'offre la France est p i-
teux, ajoute-t-il , et les événements qui se
passent à Paris expliquent les avertisse-
ments que donne le ministre de ne plus
avoir aucun contact avec la France. La
nation française est tombée dans un état
hypnotique : une idée domine l'opinion
publ ique : c'est la revanche. Au début ,
elle était justifiée. Aujourd'hui , cette idée
serait encore compréhensible si elle n'é-
tait devenue la proie de fanati ques qui ne
veulent rien autre chose que préci piter
la France dans des aventures sanglantes
avec l'Allemagne. Cet état hypnoti que
explique le succès du général Boulanger.

Le Neue Wiener Tageblatt dit que de-
puis la guerre del870 et depuis que l'es-
pérance d'une alliance franco-russe s'est
réveillée, les Français ont cru pouvoir
mettre à profit certaines sympathies
comme celle de l'Italie et de la Hongrie
pour atteindre leurs buts politiques, et,
d'un autre côté, ils ont pensé devoir par
amour pour la Russie abandonner les
Polonais et trahir en Bulgarie les princi-
pes de la Révolution. Le discours de M.
Tisza les a réveillés de ce rêve.

On s'attend de la part de la France à
une demande d'explications au gouver-
nement hongrois.

France
Le Temps dit que l'ambassade d'Alle-

magne ne vise plus en ce moment de
passeports. Elle prend le nom des per-
sonnes qui désirent entrer en Allemagne
par l'Alsace-Lorraine et leur fera connaî-
tre dans une quinzaine les jours où ils
devront venir à l'ambassade pour le visa
de leur passeport , qui sera de 12 fr. 50
au lieu de 1 fr. 90.

Le Journal des Débats annonce que le
ministre des travaux publics a ouvert
des négociations avec la Compagnie du
chemin de fer de l'Est , en vue de modi-
fier l'itinéraire du trai n allant en Orient ,
afin d'éviter aux voyageurs la formalité
des passeports à la frontière de l'Alsace-
Lorraine.

Allemagne
L'empereur a passé la matinée de lundi

dans le parc et, dans l'après-midi , il est
sorti en voiture avec l'imp ératrice.

Son état général est satisfaisant et il
ne ressent plus de fatigue.

Si le temps le permet, le départ de
l'empereur pour le château de Friedrichs-
kron aura lieu vendredi prochain. Tons
les préparatifs pour sa réception sont
déjà terminés.

A midi , le prince impérial lui a pré-
senté sa brigade que l'empereur a fait
défiler deux fois devant lui. Il so tenait
debout dans sa voiture découverte, avec
l'impératrice.

— En vertu d'une récente ordonnance
de cabinet , la cuirasse est supprimée
dans la tenue de marche en campagne,
pour le régiment des gardes du corps et
pour tous les régiments de cuirassiers.
Ces régiments seront armés de la cara-
bine et n'auront plus le revolver .

Russie
La Diète de Finlande a décidé d'intro-

duire la peine de mort pour le crime d'as-
sassinat. Elle a fixé l'âge de la majorité
pour les femmes à vingt et un ans (au
lieu de vingt-cinq). .

On mande de Helsingfors à la Gazette
de la Croix que le Sénat finnois a pris une
décision d'après laquelle tous los Israélites

seront expulsés de la Finlande. Déjà vers
la fin d'avril , il avait été décidé d'expul-
ser tous les juifs, à l'exception do ceux
qui ont servi dans l'armée russe, des
enfants de ceux-ci et des personnes
occupant des places dans les commu-
nautés juives. Aujourd'hui il paraî t que
l'expulsion est générale.

ZURICH . — Le colonel - divisionnaire
Voegeli-Bodmer , commissaire général
suisse à l'Exposition universelle de 1889,
s'est très grièvement blessé dans un
accident de cheval lundi sur le Zurich-
berg. Il a été trouvé par un laitier et
transporté sur le char de celui-ci à l'hô-
pital .

LUCERNE . — Vipères en voyage. — Les
employés de l'ambulant postal de la
ligne du Gothard ont eu une belle peur .
Le transbordement des colis postaux
s'opérait à Rothkreuz , près de Lucerne,
lorsqu 'une vipère de belle taille se mit à
ramper hors du fourgon dans lequel on
plaçait les colis. Peu après une seconde
vipère était assommée dans l'ambulant
même : elle avait un demi-mètre de long.
Les deux serpents étaient venus d'Italie
avec les colis postaux.

VAUD . — Le conseil d'administration
de la Compagnie de la S.-O.-S. a décidé
la création des trains-tramways entre
Genève et Nyon, à dater du 1" juillet
prochain.

NOUVELLES SUISSES

Une assemblée préparatoire des élec-
teurs libéraux a eu lieu hier soir à la
salle des concerts. Elle était particulière-
ment bien revêtue , chacun comprenant
l'importance exceptionnelle des élections
de samedi et dimanche prochain.

Il a été procédé au choix des candi-
dats libéraux au Conseil général de Com-
mune. La liste n'en sera connue que dans
la journée d'aujourd'hui.

Plusieurs orateurs ont pris la parole ,
MM. Krebs, Alph. DuPasquier, Alfred
Borel , Ph. Godet, Alphonse Wittnauer ;
ils ont invité de la façon la plus pres-
sante tous les électeurs à aller au scrutin
dimanche proch ain, à y amener au-
tant d'électeurs qu 'il leur sera possi-
ble et à voter en bloc la liste sortie
de l'assemblée d'hier, qui comprendra
des hommes rompus aux affaires , qui ont
fourni la preuve de leurs capacités admi-
nistratives , et entre les mains de qui nous
remettrons avec confiance les intérêts de
notre cité.

La réunion s'est dissoute aux cris ré-
pétés de : « Vive Neuchâtel » !

Un poste de pasteur de la paroisse
française de Neuchâtel, vacant par suite
de décès, est mis au concours. Les ecclé-
siastiques réformés qui seraient disposés
à desservir ce poste sont invités à se faire
inscrire auprès du département des cultes
jusqu 'au jeudi 21 juin 1888.

Loterie de la Société des amis des arts
Voici la liste des personnes à qui sont

échus des lots au tirage de la loterie de
la Société des amis des arts, lequel a
eu lieu hier matin :
Décembre . — Tableau d'A. Anker . Mlles

Godet, Neuchâtel.
Ecolière . — Tableau de Mlle Lucie At-

tinger . Mme DuPasquier-Brélaz.
Billet de logement. — Tableau de A. Ba-

chelin. Mme James Attinger .
Décembre. — Tableau de A. Bachelin.

La Commune de Neuchâtel .
Matinée d 'été à Morat. — Tableau d'Al-

fred Berthoud. M. de Sandoz-Morel .
Nature morte. — Tableau de Mlle Blanche

Berthoud . M. et Mme Ad. Stèbler ,
Chaux-de-Fonds.

Sentier du Cervin. — Tableau de Léon
Berthoud. Mme la princesse Simonetti.

A Gléresse. — Aquarelle de Léo Châte-
lain . M. le D' Fr. de Pury .

San-Chrysogono. — A quarelle de R. Con-
vert. M. le D' Paul Humbert.

Rome. — Aquarelle de R. Convert. M.
Maurice de Coulon.

Musée national. Florence. — Aquarelle de
R. Convert. M. A. Gyger fils. -

Ij cclure pieuse. — Tableau de Léon De-
lachaux. Mlles Preudhomme.

Ferme près Villeneuve. ¦— A quarelle de
Mlle Berthe Gay. M. C.-A. Bobillier
fils , Môtiers.

Verger normand. — Tableau d'Eugène
Girardet. M. Monnier , avocat.

L'enfant et la pie. — Tableau de Jules
Girardet. M. Fr. Brandt-Ducommun ,
Chaux-de-Fonds.

Message. — Tableau de Mlle Emma Gui-
nand. L'Etat de Neuchâtel.

Bords du Loing. — Tableau d'Arthur
Herzog. M. Max Perrot , Genève.

Tête de jeune f i l le.  — Tableau de Mlle C.
Hugli. M. Albert Nicolas.

Coucher de soleil . — Tableau de F. Hu-
guenin-Lassauguette. M. Paul Jeanne-
ret , huissier, Chaux-de-Fonds.

Sombres jo urs d'automne. — Tableau de
E. Jeanmaire. Mme de Sandol-Roy.

Portrait de M . Albert de Meuron. — Mé-
dailles bronze de M. Landry. M. Baillod
fils , Boudry ; M. et Mme Edmond de
Pury ; M. Al ph. Bolle , Couvet ; M. L.
Berthoud , Paris ; M. E.-H. Tissot ,
Couvet ; M. Petitmaître , pasteur, Cou-
vet ; M. Numa Grether ; M.Fr . et Mlle
A. Rossel , Corcelles ; Mme Aug. Gon-
set , Chaux-de-Fonds ; M. et Mme San-
doz-Lehmann.

Tête d'enfant. — Dessin de J. Lombard.
M. Vouga, notaire.

Minaret Machara. — Dessin de M. W.
Mayor. M. Charles Dardel , St-Blaise.

Environs de Novel. — Tableau d'E. Menta.
M. J.-F. Thorens, notaire , St-Blaise.

Rue à Nendaz. — Tableau d'A. de Meu-
ron. M. le Dr Arthur Cornaz.

Tête d' enfant. — Tableau de Mlle H.
Richard. Mme Joseph Jacot-Guillar-
mod.

Les blés. — Tableau de W. Rothlisberger.
Mlle Anna do Meuron.
Plus 147 lithograp hies, gravures et

photographies, tirées également au sort.

On nous prie d'annoncer que la collecte
en faveur des inondés d'Allemagne a
atteint la somme do 1802 fr . 20 et que lo
Comité do la Société allemande dc se-
cours , de Neuchâlel , remercie beaucoup
tous les généreux donateurs:

„% Nous devons renvoyer à demain
le compte rendu de la dernière séance
du Conseil général de la Municipalité.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 30 mai.
L 'Intransigeant publie une protestation

d'une cinquantaine de résidents hongrois
à Paris contre les paroles de M. Tisza.

Les membres de la colonie hongroise
de Paris ont écrit au comte Hoyos, am-
bassadeur d'Autriche, demandant à être
reçus samedi pour protester directement
auprès de lui contre les paroles de M.
Tisza.

Paris, 30 mai.
Une dépêche de Vienne au Temps

assure que dans une entrevue, hier , de
M. Decrais avec le comte Kalnoky au
sujet du discours de M. Tisza, M. Kalcioky
a donné des assurances de nature à cal-
mer l'émotion en France. Après son en-
trevue avec M. Decrais, le comte Kal-
noky a conféré avec M. Tisza.

Paris, 30 mai.
Un avis de l'ambassade d'Allemagne

relatif aux passeports dit , entre autres
formalités, que les passeports pour les
Français allant en Alsace ne pourront
être visés qu 'après une enquête de l'am-
bassade auprès des autorités de l'Alsace.

Un avis de la compagnie du chemin
de fer de l'est, constatant l'obligation du
passeport imposée aux voy ageurs traver-
sant l'Alsace-Lorraine, indique les trains
que peuvent prendre les voyageurs allant
en Suisse, en Autriche et en Italie par la
voie de Délie , en évitant le territoire
allemand. La compagnie fera connaître
ultérieurement les mesures prises pour
accélérer la marche des trains voie Délie.
Elle rappelle que des relations par trains
rapides entre l'Angleterre et la Suisse
sont dès maintenant établies par la voie
de Délie.

M. Goblet a reçu ce matin une délé-
gation de la Ligue de la paix, qui lui a
remis une pétition demandant au gouver-
nement de prendre l'initiative d'un con-
grès, en vue d'établir l'arbitrage pour
régler les différends entre nations.

Paul Fechter, fils du fameux artiste
dramatique, a été tué accidentellement
en faisant un assaut au fleuret avec son
beau-frère.

DERNIERES NOUVELLES

COLOMBIER , 30 mai 1888.
{De notre correspondant particulier.')

La cavalerie à Colombier.
Hier , dès 3 heures , toute la population

du village était sur rue , des groupes se
formaient çà et là sur le seuil des portes ,
les fenêtres s'ouvraient et des têtes ap-
paraissaient jetant des regards d'attente
de droite et de gauche, des étrangers
arrivaient aussi en assez grand nombre
des villages voisins, de Neuchâtel et
même de plus loin. Enfin , un peu avant
cinq heures apparaissait l'avant-garde du
régiment de dragons vaudois attendu
avec tant d'impat ience, puis, musique
en tête, le régiment lui-même commandé
par le colonel Testuz.

Le défilé se fait en bon ordre , hommes
et chevaux partis ce matin d'Echallens
semblent avoir bien supporté la marche
longue, mais pas trop pénible, grâce à la
pluie d'hier qui a pondéré la poussière
des routes et rafraîchi la température. Il
s'agit ici d'une course sérieuse, d'une
manœuvre d'essai qui devrait ayant tout
être jugée au point de vue militaire, ce
que nous nous abstiendrons de faire, la
compétence voulue nous faisant défaut.

Mais au point de vue de l'apparence n 'y
a-t-il rien à reprocher à nos dragons qui ,
il est vrai , sont en tenue de campagne ?
La moitié des hommes porte l'ancienne
coiffure, l'autre moitié la nouvelle. N'y
aurait-il pas moyen d'obtenir une coif-
fure unique ou tout au moins de séparer
les porteurs de «-pinceaux à barbe »,
comme la foule les appelle, des porteurs
de l'ancien képi orné d'une touffe de crin
noir qui ne manque pas de pittoresque
malgré un air un peu trop funèbre. Cette
séparation serait certes d'un meilleur
effet que le pêle-mêle actuel. Nos auto-
rités fédérales ont sans doute raison de
viser avant tout au prati que, mais ne
va-t-on pas trop loin dans cette voie et
ne pourrait-on pas sans augmentation de
frais rendre nos uniformes un peu p lus
attrayants ? Il n'y a pas là une simp le
question de satisfaction esthéti que, mais,
en dépit du proverbe , l'habit fait souvent
le moine, et Wellington qui s'y connais-
sait, répondit un jour k la question :
« Quels sont vos meilleurs soldats ? »
« C'est tel régiment, parce qu'il a le plus
bel uniforme. »

Mais ce n'est pas d'uniformes, ni môme
de leurs passe-poils ponceau tirant sur le
rose, si à la mode en Suisse, quo nous
voulions parler , mais bien de nos dra-
gons qui , après avoir traversé le village,
firent halte dans les Allées. Là, sous les
grands arbres , ils s'apprêtèrent à bivoua-
quer. Les quatre cents chevaux alignés
par groupes de quinze ou vingt sont liés
les uns aux autres, puis attachés à des
piquets fichés en terre. Les selles sont
placées au -devant; tout auprès sont
érigés des faisceaux de sabres soutenant
des grappes de képis.

Toute la soirée, c'est un va et vient

continu , quel ques chevaux se couchent ,
d'autres s'étendent tout de leur long, les
cuisines de campagne fonctionnent , les
hommes vont chercher qui du foin pour
leurs bêtes, qui un pain , qui uno bouteille
de vin , tandis que d'autres déjà pourvus
du nécessaire soupent par petits groupes
sur l'herbe, et tout se fait avec une tran-
quillité parfaite.

L'obscurité ne tarde pas à succéder
au crépuscule ; aux pieds des arbres est
amoncelé de la paille sur laquelle sol-
dats et officiers trouvent un repos bien
mérité. La nuit est calme, et bientôt tout
dort sau f les sentinelles, tandis que de
grands feux allumés çà et là éclairent
d'une lueur étrange cette scène pittores-
que qu'abrite un dôme de verdure.

Ce matin , à la pointe du jou r, la diane
imp itoyable réveille le camp improvisé,
les chevaux se secouent, les hommes
s'étirent, et les préparatifs de départ sont
vite terminés. À 5 1/2 heures l'ordre est
donné : « En avant... marche », et le ré-
giment quitte Colombier pour le Val-de-
Travers, Sainte-Croix et Vuitebœuf où
il doit camper ce soir. Bon voyage !

CERNIER, le 29 mai 1888.
{Correspondance particulière.)

Fête de chant.
La journée de dimanche restera long-

temps vivante dans le souvenir de notre
population. Favorisée par un temps
splendide , la fête de chant des sociétés
de district a admirablement réussi. Depuis
plusieurs jours , le comité d'organisation
travaillait à la décoration de la Halle de
gymnastique transformée en cantine de
fête pour la circonstance. Tout fut prêt à
temps, et dimanche vers une heure, les
chars conduisant les chanteurs de Dom-
bresson et de Boudevilliers-Valangin ar-
rivaient en grand nombre au milieu de
nous.

A deux heures , M. Jules Morel , prési-
dent du Comité d'organisation , prononce
le discours de réception.

Il remercie d'abord le Chœur d'hom-
mes de Dombresson d'avoir pris l'initia-
tive de ces fêtes l'année dernière , et voit
avec regret que p lusieurs sociétés man-
quent encore à l'appel. Il termine en for-
mant le vœu que l'an prochain chacun
se fera un devoir d'y partici per et de
travailler ainsi en commun au dévelop-
pement de l'art musical dans notre vallon.

Le vin d'honneur circule dans les rangs,
puis le cortège se forme pour se rendre à
la cantine où une collation était préparée.

A deux heures et demie, le concert
commençai t par une magnifi que ouver-
ture d'orgue ; puis les diverses sociétés
furent appelées, à tour de rôle , pour exé-
cuter le morceau que chacune d'elles
avait préparé.

Nous avons gardé de cette audition une
excellente impression. Chaque société a
réalisé de grands progrès sur l'année der-
nière et nous avons été réjouis de voir
avec quel zèle chacun cherchait à obtenir
une exécution parfaite. Il est évident
qu'un artiste trouverait bien des critiques
à faire. Pour nous , qui sommes loin de
l'être , nous nous contentons d'enregistrer
un succès éclatant pour chaque société
et nous serions bien embarrassé de dire
laquelle a le mieux chanté.

A la suite du concert, chaque société
a répété son morceau pour les chanteurs ,
ceux-ci n'ayant pu y assister à cause de
la petitesse du temple.

Après deux discours de remerciements,
de M. Kiener, pasteur à Valangin , et de
M. Ernest Bille, président du Chœur
d'hommes de Valangin , les sociétés se
séparèrent vers 6 '/a n -i Pour retourner
dans leurs localités respectives.

Le produit brut du concert a été de
230 fr. environ et sera distribué , après
déduction des frais , à l'hôpital do Lan-
deyeux, au fond des élèves de l'Ecole
d'agriculture et à l'Orp helinat Borel.

LOCLE . — Monument JeanRichard. —
La commission a décidé que la fête
d'inauguration du monument de Daniel
JeanRichard aurait lieu au Locle , le
dimanche 15 juillet prochain.

Examens d 'Etat. — Les examens [en
obtention du brevet de capacité pour
l'enseignement dans les écoles secondaires
ot industrielles auront lieu à Neuchâtel
dans le courant de ju illet prochain.

Les examens des aspirants et des aspi-
rantes au brevet de capacité pour l'ensei-
gnement primaire auront lieu à Neuchâtel
à la même époque.

Les inscri ptions seront reçues au dépar-
tement de l'instruction publi que jusqu 'au
30 juin 1888.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

AVIS TARDIFS

Société suisse de Tempérance
La réunion de vendredi 1" juin aura

lieu à la Chapelle des Terreaux, à
8 heures du soir, avec le concours de la
Fanfare. — Chacun y est cordialement
invité.

Madame veuve Leuba-Prince et son fils
James, Madame veuve Leuba-Borel, Mon-
sieur et Madame Rymtowtt-Prince font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle SOPHIE LEUBA ,
leur chère fille , sœur, petite-fille et nièce,
décédée à Teuschenthal (Prusse), le 29 cou-
rant, dans sa 22"" année.

Madame Piccot-Etienne et ses enfants,
à Neuchâtel. Monsieur et Madame Veillet-
Piccot, en Savoie, Monsieur et Madame
Rigollot-Piccot et leur enfant, à Genève,
Mesdemoiselles Mélanie, Sylvie, Marguerite,
Marie et Françoise Piccot, en Savoie, Mon-
sieur et Madamô Wittwer-Etienne et leurs
enfants, Monsieur et Madame Campari et
leurs enfants, Monsieur et Madame Jeunet-
Bachmann et leurs enfants ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , beau-père,
frère , neveu, oncle et cousin,

J E A N - M A R I E  PICCOT,
décédé aujourd'hui, dans sa 34mc année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 30 mai 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 1er juin , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Poisson ,
Place des Halles n° 4.


