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Bénéfice d'inventaire de Zbinden , Ul-
rich , cafetier , veuf de Maria Urwy ler et
époux divorcé de Elisabeth Sieber, domi-
cilié au Locle, ou il est décédé le 18 avril
1888. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du Locle, jusqu 'au lundi 9 juillet
1888, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôte l de ville du Locle, le same__i 14 juil-
let 1888, à 9 heures du matin.

— D'un acte en date du 11 mai 1888,
reçu Auguste Jaquet, notaire, dont une
cop ie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
il résulte que le citoyen Weyermann ,
Jean-Emile, et dame Marie-Georgina née
Méroz, divorcée du citoyen Maître , Léon-
Pierre, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds , ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui déroge au régime de
la communauté légale de biens.

— D'un acte en date du 21 mai 1888,
reçu Auguste Jaquet , notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds, il
résulte que le citoyen Weil , Léopold,
employé de commerce à Crefeld, Alle-
magne, et demoiselle Cécile Blum , domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté
légale de biens.
:— — '

Avis municipal
Les bains publics du lao, Port ,

Crêt, Evole, Maladièro et Serrières, se-
ront ouverts à partir de lundi matin ,
11 juin 1888.

Neuch âtel , le 7 juin 1888.
Direction de police.

Municipalité de Neuchâtel
Le Conseil munici pal offre à vendre

pour être démolie , la maison située au
faubourg de l'Hôpital n° 36 ; les maté-
riaux provenant do cette démolition de-
vront être enlevés pour fin juin. Adresser
les offres par écrit à la Direction des
Travaux publics, Hôtel munici pal , jus-
qu 'au 15 courant.

Neuchâtel , le 5 juin 1888.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre de gré à gré, ou à louer, une
belle propriété , située au Faubourg du
Lws, à Neuchâtel, comprenant maison
o habitation , grange, écurie, remises, bû-
cher , cour ot jardin. S'adresser pour tous
renseignements à l'Etude des notaires
Junier , à Neuchâtel .

On offre à vendre de suite, avec faci-
lités de payement ,

Une voiture à six places
avec capote mobile et en très bon état.
S'adresser aux initiales E. C, poste
restante, Neuchâtel , et pour la visiter
chez M. Cure, maréchal, Tertre, Neu-
châtel.

DÉBIT DE LAIT
Les personnes qui désirent recevoir

du bon lait de la laiterie de Con-
cise, sont priées de se faire inscrire
au magasin B. Fallet, rue de
l'Industrie 24.

A vendre, faute d'emploi, un lit en fer
à deux personnes. S'adr. Balance 2, 2me
étage, à droite.

A vendre pour fr. 35, un lit en bois
à une personne, avec un sommier et ma-
telas. S'adresser Ecluse 1, au 1er.

OMBRELLES
Ombrelles pour fillettes, nouveauté,

depuis fr . 0.75
Ombrelle noire, satin laine, à » 3.50

* écrue, avec tour de
dentelle, _> 3.80

En-cas satinette damassée de
dentelle, _> 5.25

En-cas mi-soie g'oria belle qua-
lité, _> 5.60

En-cas tout soie, 6.—
Bains-de-mer très grands, pour

hommes, * 1.90
Bains-de-mer gloria, extra, * 8.50
Parap luies tout soie, * 6.50

Au magasin GUTE - ROSSELET
Grand'rue ~ Nenchàtel - Grand' rne.

rTl) T_n"V_PT P1 à vendre ; prix
1 IXlXi  II_ . I_I.EJ avantageux. S'a-
dresser à l'atelier de charronnage, rue du
Coq d'Inde 18.

MASASIN DE COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

5, Rue de l'Hôpital , S

Tous les jours, belles palées, de
70 cent, à 1 franc.

Tous les jours belles
PALÉES

de 60 centimes à 1 fr. la pièce, suivant
grosseur et suivant la pêche.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBfEX

rue des Epancheurs n° 8.

¦ RHUMATISME ¦¦
C'est avec p laisir que je confirme à M. M___\

Brémlckcr, médecin praticien , à Glaris, B
de m'avoii' complètement guéri d'un rhn- ¦ 1
uiatlsuic opiniâtre. _HflHHH_HflMnH

llausen s/A 1887. Anne HUBER. R ,

BEURRE OE TABLE
V QUALITÉ

à 75 centimes la demi-livre.

An Magasin de Comestibles
P. -L. SOTTAZ

Rue de l'Hôpital n° 5.

DOTAPCD n° 12 *lv presque neuf , à
TU I HUtL n vendre. Hue St-Honoré 2,
au 1er.

SUCRE VANILLÉ
Arôme délicieux, économique, d'une

conservation facile, excellent pour la
campagne.

Dépôt : pharmacie BOURGEOIS.

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 acceptées.

On s'abonne à toute époque.

A vendre ou à louer
dans la localité industrielle da Wald ,
canton de Zurich ,

une maison de maîtres
très confortablement meublée, avec ter-
rain et jardin autour de la maison.

Elle est située à proximité de la gare,
avec vue sur les Alpes, et se compose de
3 grandes caves, 10 chambres chauffa-
bles et un salon avec balcon.

Pour plus amples renseignements,
s'adresser à M. HAUSER , avocat, Pfâf-
tikon , canton de Zurich. (H. 2223 Z.)

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le jeudi 14 juin 1888, à 9 h.

du matin, le syndic de la masse en
faillite Maillet fera vendre aux enchères
publi ques et contre argent comptant ,
dans l'entrep ôt Pauthier , camionneur,
Ecluse n° 47, les marchandises ci-
après qui sont de bonne qualité et en bon
état de conservation.

Trois fûts contenant ensemble environ
350 litres vin rouge français. — Un fût
huile d'olives pesant environ 210 kilos.
— Deux paniers Champagne.

Greffe d- paix.

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre , par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
9 juin, dès les 2 heures du soir,
les bois suivants , situés dans la forêt
cantonale de Chassagne :

1 plante de pin ,
10 stères de sapin ,
85 stères de hêtre ,

1300 fagots de coupe,
1000 fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est à la gare de Cham-
brelien .

Neuchâtel , le 1er juin 1888.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
9 juin, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Fretereules :

12 plantes de sapin ,
1 tas de perches de sapin ,

20 stères de sapin,
130 stères de hêtre ,

3000 fagots,
4 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à Fretereules.
Neuchâtel , le 1" j uin 1888.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Vente de bois
Samedi 9 juin , la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants situés dans sa forêt de Chaumont:

71 billes chêne, cube m.5 40,
2000 fagots.

Rendez-vous , à 9 heures, à la Roche de
l'Hermitage.

A N N O N C E S  DE VENTE

BEURRE
de __ '• qualité, système danois et
centrifuge, au magasin PIAGET,
au bas de la rue du Château.

Société française de Protection contre le Phylloxéra
Siège à Paris. - Capital : Fr. 1,400,000.

Instructions pour l'emploi du

PHYLLOXERICIDE MAICHE
seul procédé éprouvé contre le fléau du Phylloxéra. — Nous tenons à la disposition
de MM. los viticulteurs une intéressante brochure sur l'emploi de ce remède, tant en
état sec, qu'en état liquide. Cette brochure contient en outre le prix-courant pour le
Phylloxericide ainsi que de nombreuses attestations très favorables sur des essais
faits en grand en France durant l'année 1887.

Le Phylloxericide produit à la fois deux effets indispensables : la destruction de
l'insecte et la régénération de la plante malade. (O. F. 8180)

U agence générale de la dite Société pour la Suisse :
MULLER &. C% à Zofingne.

Brochures et échantillons gratuits.

FABRI QUE DE VÉLOCIPÈDES A WIN TERTHOUR
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.

ilIBtlS 11 Mil
SALLE DE TENTES DE NEUCHATEL

JULES PERRENOUD & Ce

21, Faubourg- du Lac, . 21.

BIJOUTERIE H— — h
HORLOGERIE ™™ ,'7ORFÈVRERIE JiAKJAIjllET & Lie. |

Beau «kii dan! tous le! genre. Fondée en 1833 \

A. JOBFN j
Succeoeeui M

Maison da Grand Hôtel dn I>«*c I
NEUCHATEL > |

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C, à DKESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

"CJ. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

I f e ^  
ans de succès croissants et 20 

mé-
¦J dailles obtenus par l'ALCOOL DE

 ̂
MENTHE AMÉRICAINE, seul

|̂ « véritable. Boisson , Hygiène, Santé.
,_^^2^L Indispensable 

dans 
une famille (Koir

prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend dans les pbarmncies,
drogueries et épiceries de Nenck&tel,
1 Fr. 50 le flacon.

A vendre un potager presque neuf ;
de plus, une grande et une petite bai-
gnoire. S'adresser Avenue DuPeyrou
n° 10.

Mort aux Mouches , Taons , Mousti ques , etc.
Par L'HUILE INSEÇTIFUGE

de P. BBCK-RACCAUD, à VEVEY
Successeur de Nicole et C"

Cet ingrédient est le seul qui soit vrai-
ment efficace pour garantir le bétail
contre la piqûre des mouches, mousti-
ques, taons, etc., etc.

On enduit de cette huile les parties
sensibles de l'animal au moyen d'un
chiffon ou d'une éponge.

L'huile insectifuge a l'avantage incon-
testable d'être très active et sans aucun
danger pour le bétail.

Elle n'occasionne ni la chute du poil,
ni l'excoriation de la peau , comme le fai t
l'huile de pierre.

DéPOSITAIRES : à Neuchâtel : épiceries
F. Gaudard et William Schilli ; F. Was-
serfallen , rue du Seyon ; à Concise :
Guinand , pharmacien ; à Gorgier : épi-
cerie iEllen ; à Saint-Aubin : Mme Mac-
cabez ; à Bevaix: Emile Mellier; à Boudry:
Gustave Bourquin ; à Cortaillod : Jean-
monod , Consommation.

Savon an soufre & goudron phéniqaé
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vente, à 75 centimes le morceau, à la

Pharmacie Fleischmann.

VALESIA
Liqueur hygiénique et de dessert à

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

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

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



LES EMBARRAS
D'UN

CAPITAI1 DE DRAGONS

7 Feuilleton de laFenilIe d'avis de Neocbltel

PAR

A. GE1VNEVRAYE

Ai-je donc laissé voir combien je serais
content d'une alliance avec les Prébande;
non seulement parce qu'elle serait flat-
teuse; mais parce que je serais débar-
rassé des soucis causés par un amour,
qui peut n'être qu'un chagrin pour Maria.
En y réfléchissant , co qu 'il m'a dit n'a
rien de rassurant , son père l'a traité do
fou et sa mère a p leuré. Comment diable
me suis-je laissé surprendre et ai-je com-
promis ma dignité ? c'est en pensant à
ma nièce; c'est toujours à cause d'elle
que je suis tourmenté , que la paix sur
laquelle j 'avais le droit de compter est
troublée. Si de Prébande ne cède pas aux
vœux de son fils , n'est-ce pas un soufflet
moral que je recevrai ? Comme il est très
franc, après l'entretien que Maurice ot
moi avons eu ensemble, il viendra , qu 'il

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

consente ou non au mariage, pour s'ex-
pliquer avec moi. Dans le premier cas, il
va accourir; mais dans le second , il sera
gêné et ma position sera bien humiliante.
Je parle toujours d'humiliation , parce
que je ne connais rien de plus affreux à
supporter. Je le crois du moins, car grâce
au ciel, elle m'est étrangère. Si le comte
paraî t peu disposé à demander la main
de ma nièce pour son fils , mon rôle est
tout tracé : je m'étonnerai que dans la si-
tuation de fortune où s'est mis de Pré-
bande celui-ci ait pu penser que je lui ac-
corderais ma pup ille, moi , comme tuteur ,
étant responsable de son avenir, quand ,
avec sa dot et ce que je lui laisserai à
ma mort , il lui sera permis de prétendre
à un superbe mariage. Dans tout autre
occurrence ce langage me serai t pénible
k tenir ; mais mon juste orgueil me l'or-
donne.

Je suis ravi que la comtesse no puisse
plus m'attribuer le don du tableau que je
lui a fait rendre ; elle y pourrait voir une
avance, tandis quo mon action était abso-
lument désintéressée. J'étais heureux de
lui faire ce plaisir, très heureux. Wy a-t-il
pas uu auteur qui a dit que la charité
était de Tégo'isme ? Cet ap horisme m'a-
vait choqué; mais il y a là dedans quel-
que chose de vrai .

Je me monte la tête, à quoi bon . Jo
suis peut-être injuste. C'est mal gré moi ;
j o ne suis pas habitué à des événements
où je me trouve mêlé contre ma volonté.
La crainte et la colère m'ont été jus
qu'ici inconnues, n'étant ni poltron , ni

violent. Je les jugeais des faiblesses ;
cela m'apprend à ne me prononcer que
sur ce dont je suis certain , et à avoir
plus d'indulgence que je n'en eus jus-
qu'ici ; c'est que je ne croyais pas en
avoir besoin. On no songe jamais aux
maladies dont on se croit exempt ; mais
seulement à celles qui peuvent nous at-
teindre , et rien dans ma vie tranquille ne
ma faisait prévoir ce qui m'arrive.

Maria m'avait aperçu causer dans la
rue avec Maurice , elle m'a demandé
pourquoi il n 'était pas monté.

— Parce que je n'ai pas voulu, ai-je
répondu , en fronçant les sourcils d'un
tel air qu 'elle s'est sauvée. Elle a bien
fait , car je suis dans un état violent , et
ne reconnais plus en moi ce caractère
sage et pondéré qui me faisait vivre en
paix avec moi-même ot avec les autres.
Les philosophes parlent do la raison hu-
maine; cela mo fait en co moment haus-
ser les épaules. La raison est comme les
femmes, qui vous abandonnent lorsque
vous avez le p lus grand besoin de leur
présence.

De Prébande n'est pas venu ! ! !
L'orgueil , dit lo catéchisme, est le pre-

mier des péchés capitaux. Je suis frappé
de cette révélation , qui prouve une pro-
fonde connaissance de l'homme. L'orgueil
endurcit lo cœur , corrompt l'esprit , con-
seille la tyrannie , l'ingratitude , enfin tous
les p lus cruels sentiments.

Je n'ai pas le courage d'écrire, j o n'ai
ni mangé ni dormi , j e suis à la fois outré
et abattu ; je vais et je viens dans mon

cabinet, comme un lion en cage, n'osant
sortir, de peur de manquer de Prébande.
Je crains vraiment de tomber malade.

Je veux raconter avec ordre ce qui
s'est passé. Sans exagération, je me sen-
tais hors de moi quand de Prébande est
entré. J'étais assis, n'en pouvant plus.
Je me levai, fis un froid salut et me remis
daus mon fauteuil , en lui en montrant
un vis-à-vis. Il m'a tendu la main , j 'ai
posé la mienne dedans sans étreinte. Il
avait l'air embarrassé, et moi je restais
raide comme un piquet, car cet embarras
était un symptôme qui m'éclairait sur ce
qu'il venait me dire. C'est avec regret,
fût-on mauvais, que l'on blesse un vieil
et fidèle ami. Il y eut un instant de silence.

— Mon cher Autreux, finit par dire
M. de Prébande, j e fais une démarche
qui me coûte beaucoup, je te l'avoue, et
si nous n'étions pas d'anciens camarades,
si je ne savais pas que tu comprendras
la raison qui m'amène ici, dussé-je dé-
soler mon fils , je no serais pas venu te
trouver.

Ce début me blessa. Prébande atten-
dait évidemment un mot de moi ; j e me
décidai donc à parler , mais d'un air qui
en disait p lus que mes paroles et ne per-
mettai t pas de se méprendre sur ma fiôro
indifférence.

— Eh bien , si cela te répugnait de
venir chez moi , qui est co qui t'y forçait ?

— Maurice.
— Ce n'est pas moi qui l'ai encouragé

à t 'y engager.
— Mais, Autreux, d'après l'entretien

que vous avez eu ensemble, je m'y suis
cru autorisé. Je vois que je me suis
trompé ; il eût mieux valu pour notre
amitié que je m'en sois abstenu ; je ve-
nais m'expliquer franchement, espérant
que tu m'y aiderais. Je vois que tu pren-
dras mal ce que je venais te dire.

J'ai toujours aimé mieux recevoir un
coup que de l'attendre. Je dis donc...

— Je suis prêt à t'écouter; seulement
je te prie de peser tes paroles, afin que
nous n'ayons pas à nous repentir de
l'explication que j 'attends.

— Ta réception n'est ni affectueuse ni
généreuse, reprit-il ; mon fils a le mal-
heur d'être depuis plus de six mois amou-
reux de ta nièce, cela n'est pas insultant,
et tu remarqueras que c'était avant ma
ruine; sans elle tu m aurais mieux ac-
cueilli et cela dérange l'idée que j 'avais
de toi.

— Qui peut te faire supposer que
j 'eusse été alors autrement que je ne suis
à l'heure présente ?

— Parce que je te trouve si différent
de toi-même que je finis par en être
blessé. Tu devrais ménager mon orgueil.

Il me vint à l'esprit qu 'il n'était pas
fâché de m'agacer pour me mettre hors
de garde et pouvoir dire à son fils quo
l'issue de cette affaire n'avait pas dé-
pendu de lui. Ce manque de franchise
m'exaspéra, j 'eus un tremblement dans
tous les membres. Cet homme ruiné , qui
parlait de son orgueil , et venait infliger
au mien une blessure grave, me faisait
bouillir le sang.

Logement de 5 pièces et dépendances,pour St-Jean, dans une maison bien si-
tuée et bien tenue. Belle vue. S'adresser
Vieux-Châtel n° 13.

A louer , pour le 1" juillet, un apparte-
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, au 1" étage du n" 1, ruelle Bre-
ton. S'adresser au Faubourg du Lac 1
au 1" étage.

A remettre, de suite ou pour Saint-
Jean, un petit logement de trois pièces.
S'adresser Avenue DuPeyrou 10.

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

A louer, de suite ou pour St-Jean, j oli
logement au rez-de-chaussée, situé au
midi , avec toutes les dépendances ; j ar-
din , cour et beaux ombrages . S'adresser
à M. Huguenin à Marin.

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée, pour

le 15 juin. S'adresser Temple-Neuf 7.
A louer une chambre meublée pour

un monsieur de bureau. Place d'Armes
n° 5, 2" étage, à gauche. — Service soigné.

Chambre meublée à louer. Rue du
Seyon 11, 3me étage.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Ecluse 21, au 1er.

Séjour d'été 
Dans une belle situation, aux Geneveys

s/Coffrane, Mme L'Eplattenier-Junod offre
à louer 2 jolies chambres meublées, ainsi
que la pension. S'adr. directement à elle-
même ou au magasin de Mme A. Maret,
Neuchâtel.

Petite chambre meublée, avec pension
si on le désire. Terreaux 5, au 3me.

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
421 Un petit magasin avec belle grande

cave. Ces locaux conviendraient particu-
lièrement pour un débit de lait. S'adresser
au bureau de ce jou rnal qui indiquera.
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~ ASSORTIM ENT COMPLET
CHEMIS E / Assortiment considérable. — Beau choix. souS.vLments

belle qualité . . . Fr. r _
Normale «Ï/EGEB

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE 

TONDEUSESàGAZON
ponr Parcs et Pelouses

(Réduction de prix)

Chez J.-L GARRAUX
Agence agricole, Neuchâtel.

CHAUD-LAIT T̂ L̂À
spécialement destiné aux enfants. Prix :
30 cent, le litre. — Chez Thalmann ,
Faubourg du Crêt 14.

BONNE CHÈVRE
A VENDRE

S'adresser à J. Uebersax, à Hauterive.

Récolte de foin
On offre à vendre de gré à gré la ré-

colte sur pied des foins, regains et
blé de 16 à 17 poses terrain en un seul
max , situé à Paulière, aux abords de la
route cantonale près Coffrane. S'adresser
à Ch. Junod & C", aux Geneveys-s/Cof-
frane.

Véritable eau de cerises de
Cuarni.

Eau-de-vie pur mare, de Cortaillod.
Eau-de-vie pure lie, »
Absinthe de Couvet, 1" qualité.
Vermouth de Turin qualité

supérieure.
Excellent vin rouge de table.
Toujours du bon vin d'Asti.
Bière de Bâle en bouteilles.
Salami extra, de Monza.

Prix très avantageux.

Au magasin de Comestibles
Rue J. '-J. Lallemand.

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

légume, etc.
On demande encore quelques prati-

ques pour le lait.
Se recommande,

Léonard LABORNN.

Choix|et prix comme nulle part.

20, rue de IHôpltâOo
roraByuÉts et I&IIG» â uni

rédigés d'après le Code fédéral des obligations
Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
E2n vente au bureau de ce j  ournal.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion.une

poussette. S'adresser à Emile Hauser, à
Marin. — Le même offre à vendre d'ex-
cellentes tomes de lait de chèvre,
de sa fabrication , à 80 cent, le demi-kilo.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer à St-Blaise, pour la St-Jean,
un logement de trois chambres, cuisine,
cave et galetas. S'adresser à Alexandre
Magnin , à Hauterive. Chez le môme, à
vendre, à bas prix , une grande machine
à coudre " SINGER ", et un burin-fixe
neuf.

A louer pour le 24 juin , au quartier
Purry , un bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances. S'adr. rue Purry 6,
au 1er.

424 A louer pour St-Jean 1888, au
centre de la ville, un beau logement de
3 pièces. S'adr. au bureau d'avis.

A louer pour de suite un petit loge-
ment composé d'une grande chambre,
cuisine, galetas et eau. S'adresser à E.
Joseph-dit-Lehmann, agent d'affaires,
Place d'Armes 5, en ville.

A louer dès maintenant ou pour le
24 juin , un logement au l6r étage, d'une
chambre, cuisine et galetas, rue du Châ-
teau n° 5; et au rez-de-chaussée, une
chambre non meublée, se chaufian t et
indépendante. S'adresser à C.-A. Péril-
lard , rue du Coq d'Inde 2.

Dans une belle exposition en ville , à
louer dès St-Jean un appartement de six
pièces et nombreuses dépendances. Eau
sur l'évier . S'adr. à M. F. Convert, Mu-
sée 7.

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

A I  nil CD de suite, pour la belle
LU U tin saison, un appartement

meublé de 3 ou 4 chambres, à volonté,
et autres dépendances si on le désire ;
jouissance d'un jardin. S'adresser à
MUa U. Davoine, à Marin.

A remettre deux petits logements.
Fr. 17 par mois. S'adresser Parcs 35.



ON DEMANDE A LOUER

Des personnes tranquilles
demandent à louer , de suite ou
en automne et pour toute l' an-
née, une petite campagne, ou
à défaut un appartement de
5 à 6 pièces avec ja rdin d'a-
grément, dans une des loca-
lités du Vignoble. S'adresser à
Mme veuve Sophie Sandoz-
Robert , rue Neuve 2, Chaux-
de-Fonds.

Deux personnes tranquilles demandent
à louer à Neuchâtel , pour Noël 1888, un
logement de 3 à 4 pièces, avec cuisine et
dépendances. Adresser les offres au bu-
reau de la feuille sous initiales F. B. 416.

On demande à louer, pour le mois
d'août ou de septembre, aux abords im-
médiats de la ville, un appartement de
5 à 7 pièces, si possible avec jardin.
Adresser les oSres à l'Etude Jacottet.

On demande à louer en ville une cham-
bre meublée à deux croisées. Adresser
Jeu offres avec prix sous les initiales R. S.
20 poste postante, Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES
On demande à placer une jeune fille

pour garder les enfants ou aider au mé-
nage, avec occasion d'apprendre le fran-
çais ; elle ne demande pas de gage mais
désire une vie de famille. S'adresser au
Dauphin , à Serrières.

Une personne d'une trentaine d'années
se recommande pour des journées : laver
et écurer. — A la même adresse, on se
recommande pour des ouvrages au tricot ,
broderie , crochetage et raccommodage.
S'adr. Gibraltar 10, rez-de-chaussée.

Une jeune Bernoise de 19 ans, honnête
et fidèle, parlant le français, cherche une
place pour le 1" juillet , pour s'aider dans
tous les travaux du ménage. S'adresser
rue Purry 6, au second , de 1 à 3 heures.

On désire placer nne jeune fille ,
âgée de 16 ans, dans une honnête
famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Elle est de
bonne famille, habituée aux enfants et au
ménage et a suivi de bonnes écoles. Pour
le cas où on lui donnerait des leçons, on
paierait un modeste prix de pension .
S'adresser pour des renseignements à
Haasenstein & Vogler à Berne,
sous chiffre H. 2118 Y.

Une brave fille , qui parle les deux
langues, sait faire un bon ordinaire ,
cherche à se p lacer le plus tôt possible
dans une honorable famille. Bons certi-
ficats à disposition. S'adresser à Mme
Wyss-Theiler, magasin rue du Seyon 24.

Une honnête fille de la Suisse alle-
mande désire trouver une place comme
femme de chambre ou bonne d'enfants
dans une famille peu nombreuse de Neu-
châtel. Bonnes recommandations. S'adr.
à la Chaux-de-Fonds, Case postale 394.

En écrivant ici, je n'omets rien. Je ra-
conte la scène telle qu'elle s'est passée,
en toute vérité.

— Mon cher, repris-jo, j e trouve que
tu eusses mieux fait de ne point entamer
cette affaire, et nous en resterons là si tu
m'en crois. Voilà mon avis.

Je me sentais les lèvres sèches , au
point de ne pouvoir plus prononcer un
mot.

— Allons ! je ne te connaissai s pas,
reprit le comte; les situations changent
les hommes. Jusqu'ici j'avais cru que tu
ne tenais pas à l'argent ; tu me l'avais
prouvé ; mais si, comme tuteur , tu trouves
que mon fils est un mauvais parti pour
ta pup ille , tu pouvais me le dire plus
affectueusement , sans me faire sentir le
tort que j'ai fait à mes enfants en ne leur
laissant qu'un nom et leur grade.

— Qu'est-ce que tout cela veut dire ?
m'écriai-je, n'y comprenant p lus rien. Tu
m'accuses et de quoi ? Es-tu venu oui ,
ou non , me demander la main de Maria
pour Maurice ?

— Mais oui , j e me suis donc mal ex-
pliqué, si tu ne l'as pas compris .

Ces paroles qui me prouvaient que je
venais d'être inju ste, indigne, et qui com-
blaient mes désirs ; toutes les émotions
par lesquelles , depuis vingt-quatre heu-
res, je venais de passer, les efforts faits
pour me contenir , firent que jo sentis que
tout tournait autour de moi et je perdis
connaissance, ou à peu près. Pourtant
J entendis Prébando appeler au secours,
et je le sentis qui me soutenait quan d je

repris mes sens. Je l'entourai de mes
bras, ne trouvan t d'autres mots que :

Mon ami, mon brave ami !
Maria était accourue et se penchait

vers moi.
— Tiens, Prébande, la voilà, je la donne

à Maurice et j'en suis bienheureux. Voici
où nous en sommes.

Je ne crois pas que cet évanouisse-
ment soit une attaque d'apoplexie; j e n'ai
perdu ni l'esprit ni la parole ; mais il
m'avertit que le repos m'est nécessaire.
Trois jours se sont écoulés depuis qu'il
a eu lieu, el je ne m'en ressens plus.
Seulement je ne veillerai pas, j e mange-
rai moins, et j 'écrirai plus rarement. Je
dis donc grosso modo que, Prébande et
moi, nous avons bien ri du quiproquo
qui a failli faire tout manquer et brouiller
deux amis qui s'aiment.

Le mariage se fera à la fin du mois.
J'aurai donc achevé ma tâche. Le bon-
heur de ma nièce ne me regarde plus.
Quand je serai seul , peut-être me remet-
trai-je a écrire, comme distraction ; mais
j 'espère que j 'aurai peu de choses à dire,
car l'homme heureux n'a pas d'histoire,
et celle d'un cap itaine de dragons en re-
traite ne peut être glorieuse. Ah ! si j'a-
vais été général ! ! !

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une fille robuste et fidèlei

capable de faire un ménage. S'adresser
ruelle des Chaudronniers u° 2.

On demande uno jeune fille bien re-
commandée, sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser pour les renseignements à Mmo
Kocher, rue de l'Hôpital 8, 1er étage,
devant.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
423 Une demoiselle anglaise

désire trouver un engagement pour les
mois d'été. Elle enseignerait sa langue et
s'occuperait des soins du ménage. S'adr .
au bureau de cette feuille.

Trois peintres en romaines
sont demandés de suite à l'atelier
Bieder et C, Bienne. Prix : de 8 ct.
et au-dessus; ouvrage suivi et payement
à la semaine.

Un jeune homme de 24 ans, de bonne
famille et bien recommandé, demande un
emp loi comme portier, magasinier, do-
mestique de maison , etc. Ne sachant pas
le français , il ne demande pas de gage,
mais pension et logement gratuits.

S'adresser à Mme Wendler, rue de la
Treille 4, Neuchâtel.

Place de volontaire
Un jeune homme ayant travaillé depuis

plusieurs années dans un bureau et pos-
sédant les meilleurs certificats et recom-
mandations, cherche une place de
volontaire dans une maison de ban-
que ou de commerce, où il pourrait se
perfectionner dans la langue française.
S'adr. sous initiales H. 1995 Q. à MM.
Haasenstein & Vogler, Bâle.

AVIS
Une jeune personne de 16 à 18 ans,

désirant apprendre l'allemand, trouverait
à se placer à Ravensburg ("Wurtemberg) ;
elle ne recevrait pas de gages et devrait,
en échange de sa pension , vouer une
petite partie de son temps comme aide
aux travaux du ménage. S'adresser à
Madame N. Convert, faubourg de la
Maladière 26.

VACANCES '
Un étudiant en lettres, connaissant bien

la musique, désirerait trouver une place
de précepteur dans une famille ou pen-
sionnat. S'adresser rue du Seyon 30, au
1er, à droite.

A."VIS
Trois bons graveurs sur argen t

et laiton, et cinq peintres sur
émail , pouvant produire des tra-
vaux supérieurs, trouveraient emploi
durable. Il est nécessaire que l'un d'eux
sache émailler. (H. 2328 Z.)

FERD. PHILIPP & C,
atelier industriel artistique,

Zurich-Riesbach.

INTERLAKEN

HOTEL & PENSION de la GARE
En face de la Gare. — Ouverture : 1er mai.

Maison bien tenue et depuis nombre d'années très fréquentée. Bonnes chambres.
— Vue magnifi que sur la Jung frau. Prix modérés, service prompt et soigné. Arran-
gement pour séjour, famille et pensionnat.

Se recommande sp écialement pendant le Tir cantonal à MM. les tireurs. Dîners
durant la fête depuis 1 fr. 50. Table d'hôte et dîner à part .

(H-121-N) Famille HAI/LER.

-ss LES EAUX DE WEŒBOIM =-
OBERLAND BERNOIS

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

_Les vieux Italie* 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. 2 par jour .
Vieux bains (150 lits) : Pension 1" classe (déjeuner , dîner , souper, service,

éclairage) , fr. 6. — Chambres depuis fr. 2. — 2mo classe fr. B
tout compris.

Médecins de l'établissement : Propriétaires :
Prof. Dr HUGUENIN , de Zurich ; HAUSER FRÈRES.

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

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 Lie 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.

PENSIONNAT DE DEMOISELLES ZIMMERMAN N
BROTJGG (Argovie)

Enseignement allemand et français ; religion, dessin,
peinture et travaux a l'aiguille. Soins attentifs et prix
modérés, llcnselgnemcnts auprès des parents d'an-
ciens pensionnaires. (H. 6800 L.)

Prospectus sur demande.
XÈ±±±±±t±à±â±±É±k±±±±±±±±Jt±±±±Ê±±±±±±±±±M _

J m FRANCFOETOISE E g
M d'assurances contre les risques des conduites d'eau ?¦ §>
_H Bâtiments, Mobiliers, Marchandises. £ M
X*++*********+*++*+**++*+++*+++++******4X °

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

HOTEL & PENSION DUBUIS A CORBEYRIER
à 1 l l2 h. d'AIGLE , 1000 mètres au-dessus de la mer.

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

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

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

Promesses de mariages.
Jean Gùrtner, couvreur , Bernois, domi-

cilié à Peseux, et Louise Jarmann, choco-
latière, Bernoise, domiciliée k Serrières.

Arnold Scherz, imprimeur, Bernois, do-
micilié à Berne, et Lina-Fanny Philippin,
de Neuchâtel , y domiciliée.

Frédéric - Louis Choffat , monteur de
boites, Bernois, domicilié k Bienne, et Fré-
dérique - Rachel Sandoz , horlogère, du
Locle, domiciliée k Neuchâtel .

Naissances
2. Marie-Elisabeth , à Goltlieb Bichsel ,

magasinier, Bernois, et à Anna-Elisabeth
née Dreier.

4. Marie, à Ferdinand Millier, boulanger ,
Bernois, et à Louise-Victorine née Dasen.

5. Sophie-Elisa, à Louis-Philippe Glérod,
journalier , Fribourgeois, et à Henriette-
Sophie née Dufaux.

7. Hélène-Julie, à Alfred-Eugène Prince ,
manœuvre, de Neuchâtel , et à Julia née
Muller.

Deçà*.

4. Jean - Christian Hûttenlocher , char-
cutier , époux de Anna-Susanna Stràssli,
de Fontainemelon, né le 23 décembre 1843.

5. Maria-Catharina née Ruegg, épouse
de Ernest - Friedrich Lamprecht, Alle-
mande, née le 14 mars 1860.

5. Julie-Henriette née Droz-dit-Busset ,
journalière, veuve de Conrad Disch.

f>. Sophie née Prêche, épouse de Henri-
Frédéric Borel. de Neuchâtel, née le
4 avril 1839.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H Â T E L

AVIS DIVERS

Cercle des tailleurs
NEUCHATEL

Assemblée générale extraordinaire
SAMEDI » JUIN 1888

k 8 '/ 2 heures du soir .

Ordre du jour :

Projet de Course.
lie Comité.

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

TIR-EXERCICE
DIMANCHE 10 JUIN 1888

AU MAIL,
Distances : 300 et 400 mètres.

Munitions sur place.

Messieurs les membres sont avisés
que le tir aura lieu à 7 heures du matin
et non k 1 heure de l'après-midi.

Invitation chaleureuse à tous les tireurs
ou amateurs de tir.

Le Comité.

VIEUX-MGfEHS
MM. les Vieux-Zoflhgiens sont infor-

més que la réunion annuelle aura lieu au
Mail , le jeudi 14 juin prochain.

PROGRAMME :
11 h. Ouverture de la fête.
11'/ 2 h. Rapport de M. J. Clerc, con-

seiller d'Etat , sur la question
scolaire. — Divers.

i h. Dîner dans la Salle des Mous-
quetaires.

4 h. Second acte avec les Jeunes
Zoflngiens.

Prix de la carte de fête : 4 Francs.
Ils sont priés de s'inscrire jusqu'au

10 courant, auprès de M. Philippe Du-
bied , avocat.

Maladies des Yeux
Consultations du Dr G. BOREL, à

NeuchsYtel, rue Saint-Honoré 5,
maison Kurz , de 3 à 5 heures, tous les
jours, sauf mardi et dimanche,

CONSULTATIONS GRATUITES
les lundis, j eudis

et samedis, de 2 à 3 heures.

CALLIGRAPHIE
La Société suisse des Commerçants or-

ganisant un cours de calligraphie à prix-
réduits, sous la direction de M. Petoud ,
professeur, invite les jeunes gens qui au-
raient l'intention d'y participer, à se faire
inscrire jusqu 'à samedi 9 courant
au soir , chez G. Petitpierre,
Débit des Poudres, en ville.

iVTTEJ_VTIO_X î
DIMANCHE 10 COURANT

Si le temps est favorable
dès 2 h. de l'après-midi

6RAHD COICERT
donné par la

FANFARE MILITAIRE de Colombier
au

mm® gg «MUS»
DIMANCHE 10 JUIN 1888

BAL
au Restaurant du Gibraltar.

MUSIQUE RLANK.
Se recommande, W. OCHSNER.

LE CHAMPIO NNAT
de la

Suisse romande
TRICYCLES

organisé par l'Union vélocipédique suisse
romande, sera couru le dimanche 10 ju in,
sur la route d'Avenches à Moudon.

Aller et retour : 68 kilomètres.
Rendez-vous au jardin du local, di-

manche 10 juin, à 4 heures du matin.
— Départ pour Moudon à 4 7» heures.

Pour un séjour agréable et tranquille,
dans un climat salubre et fortifiant , on
recommande

LA PENSION
des Sœurs Schiipbach, au Rutti-
hubel, près Walkringen, éloignée de
trois lieues de la ville fédérale, dans une
belle position, en face des Alpes ber-
noises. Occasion de faire des cures de
bains ferrugineux et sulfureux , ainsi que
de bon lait. — Prix modiques.

GRAND TIR
offert par la

Société de Peseux
les 10 el 11 juin 1888,

AU PLAN DES FAOULS

Valeur exposée : 750 fr.

V A U Q Ï Ï I L L E
La situation exceptionnelle du stand

au milieu d'une magnifi que forêt de
chênes, en fait un lieu choisi pour but de
promenade.

RESTA URA TION
Pour détails, consulter le plan du Tir.

M"" Louise HOFFMANN, à
Cernier, prendrait , pour un prix mo-
déré, des enfants ou des adultes malades
ou bien portants, en pension.



D'où vient la méfiance , se
demande-t-on, lorsqu'il s'agit d'un produit
aussi recherché, employé et recommandé
par plusieurs milliers de personnes, comme
les Pilules suisses du pharmacien Rich .
Brandt ? Il ne faut pas se laisser tromper
et prendre un autre produit , peut-être
meilleur marché, mais il faut toujours
demander dans les pharmacies les véri-
tables Pilules suisses du pharmacien Rich .
Brandt qui portent sur l'étiquette une
croix blanche sur fond rouge et le nom
de Rich. Brandt. 16

Un musée géologique au Trocadéro

A propos de l'Exposition de 1889, on
songe en ce moment à créer dans les ga-
leries souterraines de la colline calcaire
sur laquelle s'élève le palais du Troca-
déro un musée géologique destiné à
l'amusement et à l'instruction des visi-
teurs. Il s'est formé un comité pour jeter
les bases de l'organisation de ce musée,
et ce comité s'est adressé à M. Stanislas
Meunier et à M. Jeannetor pour préparer
le programme de l'organisation de ce
musée. En voici les bases principales :

Les anciennes carrières de pierre du
Trocadéro, dans lesquelles doit être orga-
nisé le musée géologique souterrain , pré-
sentent une superficie totale de 2,363
mètres carrés, et la disposition des mas-
sifs rocheux de soutènement et des piliers
de fondations du palais du Trocadéro
permettent d'y réserver pour les visi-
teurs un parcours de plus de 600 mètres,
par une vaste galerie, dont la largeur
varie de 3 à 5 mètres, avec une hauteur
moyenne de 3 m. 40 entre le sol et le
plafond _ sur ce parcours, 70 ou 80 loges
ou criques pourront être occupées par les
diverses industries minières, dont l'en-
semble formera le musée géologique pro-
jeté.

Deux pavillons, construits dans le sty le
du palais du Trocadéro , à droite et à
gauche de la rotonde centrale et sur l'ali-
gnement de sa partie la plus avancée
dans le jardin , serviront à l'entrée et à la
sortie du musée géologique souterrain.

Le pavillon d'entrée, qui occupera le
côté droit , formera le vaste vestibule d'un
escalier monumental conduisant au sol
dos carrières qui se trouvent à environ 9
mètres de profondeur.

La première galerie que trouveront les
visiteurs, à leur entrée, présente un par-
cours d'environ '80 mètres, et 16 criques
assez spacieuses.

Cette première partie du voyage sou-
terrain doit représenter dans la décoration
de ses murs et de ses plafonds, ainsi que
par la destination de ses criques, les
industries minières qui occupent le pre-
mier étage de la stratification terrestre
telles que carrières de pierres , de plâtre
et de marbre, champ ignonnières, cata-
combes de Paris, ardoisières, etc.

A l'extrémité de cette galerie, une
large excavation formant un coude, sur
une longueur d'environ 30 mètres, sera
occupée par une reproduction exacte
d'un tronçon des égoûts de Paris et d'un
de leurs branchements, avec leurs con-
duites d'eau et de gaz , câbles et fils télé-
graphiques et téléphoniques, tuyaux
pneumatiques, etc.

En sortant de ces égoûts, on sera trans-
porté dans une région , éclairée pendant
le jour à l'électricité, où l'on représentera
toutes les couches des formations terres-
tres, et dans des galeries où l'on aura une
image des charbonnages et des mines qui
sont à de grandes profondeurs. C'est là
qu'on se propose de donner une idée des
incidents divers de la vie souterraine, des
diverses métho/des d'exploitation ; on y
verra les machines d'épuisement, les ma-
chines d'extraction , des appareils de pré-
paration mécanique, etc. Enfin , les dispo-
sitions adoptées permettent de réserver

sur le parcours des visiteurs deux grands
emplacements, dont l'un sera consacré à
une reproduction pittoresque des fouilles
d'Herculanum, avec personnages et dé-
corations mobilières représentant la civi-
lisation romaine au moment de l'éruption
vésuvienne, et l'autre, un musée géologi-
que représentant, d'après les hypothèses
scientifi ques, l'aspect de la terre aux épo-
ques antédiluviennes et volcaniques.

V A R I É T É S

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Nous avons dit que le ministère de la

guerre d'Autriche-Hongrie vient d'adopter
une nouvelle mitrailleuse inventée par
l'Américain Hiram Maxim. La Gazette de
la Croix annonce aujourd'hui que ce ca-
non va être introduit également dans
l'armée allemande. La maison Krupp.
d'Essen, a acquis le droit exclusif de
fabrication pour une durée de vingt ans.

Italie
Les journaux confirment la rupture des

relations avec Zanzibar , par suite du
refus du sultan actuel de faire exécuter
la convention cédant le territoire de l'em-
bouchure du Juba, et ajoutent que le
sultan précédent aimait mieux le voisi-
nage des Italiens que celui des autres
étrangers, surtout des Allemands ; mais,
selon le Zh'roVfo, M. de Robilant a eu l'in-
génuité de consulter M. de Bismarck, qui
a reproché au consul allemand de n'avoir
pas empêché la cession.

Dès lors, la convention esl restée lettre
morte, et les Allemands occuperont bien-
tôt la côte de Zanzibar.

Un autre grief des Italiens, serai t le
refus du sultan de répondre à la lettre
du roi Humbert reconnaissant son avène-
ment.

— Le gouvernement italien a établi , h
Massaoua, un impôt sur les particuliers;
ainsi que sur les négociants indigènes et
européens.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'empereur Frédéric a eu mardi
avec M. de Bismarck une conférence qui
a duré p lus d'une heure. Après cet entre-
tien , le souverain , un peu fatigué, s'est
mis au lit. Le chancelier a pris part au
lunch de l'impératrice.

Le docteur Howell qui , depuis de longs
mois, assistait le docteur Mackenzie, a
été appelé à Londres, où son père vient
de mourir. Il sera remplacé pendant son
absence par le docteur Krause. '

— L'empereur du Brésil a pu être
transporté à Aix-les-Bains. Son état de
santé est satisfai sant. Il a fait une pro-
menade dans le parc en fauteuil roulant.

— On télégraphie de Nice qu'un incen-
die a complètement détruit avant-hier
matin le petit théâtre appelé Théâtre
d'Été.

— Mardi a commencé, à l'hôtel Drouot ,
la vente de la bibliothèque musicale de
feu Pasdeloup. La première vacation a
péniblement produit 1,300 fr. Il y a eu
bien peu d'entrain et bien pou de monde
à cette adjudication , qui a eu lieu dans
une des salles du rez-de-chaussée, véri-
table fournaise, où se font d'habitude les
ventes mobilières de peu d'importance.

Beaucoup de partitions avec leur or-
chestration se sont vendues dans des
conditions déplorables. La partition auto-
grap he de Sigurd , avec dédicace, a été
adjugée 56 fr. I

Berne, 6 juin.
CONSEIL NATIONAL. — On a terminé

l'examen du rapport de gestion. Au sujet
du département militaire , M. Herteustein,
conseiller fédéral , s'est déclaré d'accord
avec les observations de la commission
portant que les travaux de fortification
projetés doivent être exécutés aussi
promptement que possible, que les ap-
provisionnements de conserves de viande
soient augmentés dans la mesure du
possible, qu 'il y a lieu d'appeler , dans les
cours de répétition de l'infanterie , dix
années de l'élite au lieu do huit.

Militaire. — M. le colonel-divisionnaire
Zollikofer, commandant la V° division , a
donné sa démission , en alléguant les

nombreuses occupations qui lui incom-
bent en sa qualité de conseiller d'Etat ,
directeur des travaux publics du canton
de St-tfall.

BERNE . — Un triste accident a jeté le
deuil dans une famille de St-Brais , dans
le Jura bernois. François Queloz s'était
rendu à Glovelier avec un étalon. Comme
il revenait de l'abreuvoir où il avait été
rafraîchir l'animal , ce dernier renversa
brusquement le jeune homme, qui étendu
sur le sol fut piétiné et tellement mal-
traité qu'il mourut au bout de vingt heu-
res, dans des douleurs atroces.

GRISONS. — Nous avons dit que cinq
jeunes garçons, qui avaient passé la nuit
dans un chalet des environs de Schiers,
avaient été asphyxiés et que l'un d'eux
était mort. On annonce aujourd 'hui que
deux autres victimes de cet accident ,
transportées à l'hôpital , ont succombé le
2 juin au matin. Il y a donc eu trois
morts.

— On a ressenti dimanche, k St-Moritz ,
à 11 heures du soir, trois violentes secous-
ses de tremblement de terre. Les ondula-
tions se sont produites , à deux ou trois
minutes de distance, dans la direction du
nord au sud ; elles étaient accompagnées
de roulements sourds.

SAINT -GALL. — Un triste accident est
survenu dimanche matin à St-Gall. Vers
6 heures , la bannière cantonale des tireurs
devai t partir de la station de St-Fiden.
Au même moment, 22 coups de canon
devaient être tirés. On se servit d'un
canon de bronze pour cette salve d'hon-
neur. Il parait que les deux personnes
chargées de la manoeuvre de la pièce,
des artilleurs cependant, ont commis
quel que erreur dans le chargement. Tou-
jours est-il qu'au premier coup la pièce
sauta. L'un des servants a été mortelle-
ment blessé, tandis que son compagnon
s'en tire avec des contusions sans gravité.

BALE-CAMPAGNE . — Dans la nuit de
samedi à dimanche, les vastes bâtiments
de l'établissement agricole d'Augst ont
été entièrement détruits par le feu , qui a
probablement éclaté dans la cheminée
d'un four; lorsqu'on s'en est aperçu , il
n'y avait plus rien à sauver que le gros
bétail. Tous les approvisionnements ,
entre autres une récolte de douze chars
de foin qui venai t de rentrer, et tous les
porcs ont été brûlés. Malgré l'assurance,
les pertes de l'établissement seront très
considérables.

LUCERNE. — On parle beaucoup des
quatre statues qui décorent la façade de
l'hôtel des Postes à Lucerne: ce sont
quatre femmes toutes debout. La Télé-
graphie, dans la plénitude de la force et
pas très jeune , tient dans sa main gau-
che un globe terrestre, surmonté d'un
petit génie. La Téléphonie est une char-
mante jeune fille , vêtue aussi à demi, à
l'antique, approchant la main de son
oreille avec une expression très mar-
quée d'attention ; l'artiste a eu le bon
goût de ne pas mettre en scène l'appa-
reil téléphonique lui-même, et la figure
est assez parlante pour n'avoir nul be-
soin de cet accessoire. — La Navigation,
belle jeune femme qui s'appuie sur un
aviron en mettant le p ied droit sur un
daup hin , est d'une beauté classique très
marquée : à peine voilée par uu draperie
qui retombe à grands plis sur la partie
inférieure du corps , elle se dresse fière et
gracieuse tout à la fois. — Toute autre
est la Posle. Aussi jeune que la Télépho-
nie, vêtue d'une courte tunique comme
la Diane chasseresse, chaussée de san-
dales attachées très haut , elle court en
tendant une lettre. Un de ses pieds est à
demi supporté par deux roues pourvues
d'ailes qui rappellent les talonnières de
Mercure et l'emblème du chemin de fer.

NOUVELLES SUISSES

Nos environs

Par ces chaudes journées de juin , ceux
que le travail attachant a cloués dans un
bureau ou devant un établi , aiment k
chercher des sites ombreux où le corps
et l'esprit puissent se reposer k l'aise.
Beaucoup ignorent les jolis endroits que
fournissent nos bois à proximité de la
ville. Beaucoup s'en vont courir sur les
routes poudreuses, ensoleillées, fatigan-
tes, tout en admirant de loin le dôme ver-
doyant des forêts avoisinantes.

Quoi de plus gai, de plus frais, de plus
pittoresque que le chemin qui mène du
Suchiez à Serroue. Pas n 'est besoin

de longues heures de marche, de grandes
journées. Uno après-midi suffit.

Quittant la ville par la rue du Château,
on se hâte de parcourir la route poussié-
reuse qui mène au Vauseyon , puis , de là
par lo chemin du Suchiez , on arrive à la
lisière du bois. Le chemin s'engage sous
des arceaux do verdure où toutes les
essences se donnent rendez-vous; on
passe au pied du grand réservoir muni-
cipal des eaux de l'Areuse, et tantôt
montueux, tantôt à plat, l'on arrive au
Plan des Faouls, lieu de tir de Peseux,
la première halte sous de grands et ma-
gnifi ques chênes, de fière et martiale
venue. Le site est charmant , on peut y
passer de bonnes heures à folâtrer au
frais , et si les jambes refusent plus long
chemin, regagner Peseux par la grande
route.

L'a route pour Serroue reprend toujours
sous bois, quittant des forêts do hêtres
pour s'engager sous de noirs sap ins abri-
tant une mousse épaisse et douce k la
marche ; par ci par là quel ques coups de
collier un peu durs, puis un peti t plateau
et enfin les champs de Serroue étalant
leurs maisonnettes blanches sur une li£ne
en chapelet.

Serroue bien abrité, entouré de bois
serrés de sap ins, offre un air pur et salu-
bre et je me suis souvent demandé com-
ment il se fai t qu'on ne le choisisse pas
comme séjour d'été. Là sur un petit mont
un signal d'où l'oeil découvre le Val-de-
Ruz et ses villages égrenés par ci par là ,
la ligne de Tête de Rang, les Pradières,
les Prés de Vent aboutissant à la Tourne,
dans le fond à droite le Chasserai et la
croupe arrondie de Chaumont.

Reposez-vous ; les places ombragées
ne manquent pas, et vous pourrez savou-
rer au chant des oiseaux de délicieux et
joyeux pique-nique. Si vous tenez à com-
pléter la course, vous pouvez descendre
dans le vallon par le petit sentier rocail-
leux de la Queurdecha (c'est ainsi qu'on
prononce, je n'en cherche pas l'étymolo-
gie), traverser les champs de Coffran e et
prendre gaiement à la gare des Geneveys
s/Cofirane le train du retour. — Ou bien
redescendant de Serroue sur Pierre Gelée ,
la jolie maison forestière de la Commune
de Neuchâtel, pour aboutir suivant les
goûts sur Corcelles ou sur Peseux.

Je le sais, sous bois, les chemins se
croisent et se recroisent et l'erreur est
facile, mais la forêt est si belle que, s'éga-
rerait-on un peu , le plaisir n'en serait pas
gâté. Espérons que de bonnes âmes met-
tront un jour des indicateurs, permettant
à ceux que le site tentera de pouvoir en
1 heure l/2 sans se presser gagner le joli
petit plateau de Serroue. Qui sait peut-
être, au Plan des Faouls, à Serroue, un
humain bien avisé aura-t-il petite cave
pour les altérés, et reconfort pour les
affamés.

Ne négligez pas cette promenade , vous
aurez du plaisir, de la joie et surtout ces
bonnes et vivifiantes senteurs résineuses
de nos noirs sapins.

Tout en écrivant , il m'arrive que le
village de Peseux a sou tir annuel diman-
che prochain , excellente occasion pour
faire la première étape jus qu'au Plan des
Faouls.

Pardonnez à ce petit itinéraire sentant
son Beedecker, mais j 'aime nos monts
neuchâtelois, nos noires et plantureuses
forêts et les frais tapis de mousse. Je
préfère le chant des oiseaux , le cri-cri
des grillons adoucis par l'herbe touffue,
le grand hymue de la nature , aux con-
certs bruyants des fêtes tapageuses ; idées
et pensées vieillies peut-être mais qui
seront mon excuse.

Joyeuses familles, promeneurs petits
et grands , auquels le dimanche donne la
volée, venez faire l'école buissonnière
dans nos belles forêts si méconnues ; les
cœurs comme les corps y sont à l'aise, la
joie éclate malgré soi, l'air est plus pur ,
l'esprit plus libre, et vous comprendrez
alors pourquoi je me suis permis d'écrire
ces quel ques lignes . X.

M. Eugène Colomb, président de la
section neuchâteloise du Club Al pin , nous
prie d'annoncer qu 'il a reçu encore pour
les victimes des avalanches en Suisse :
664 francs , produit de la souscription ou-
verte par le Journal religieux, et 100 fr.
des sociétés : l'Echo de l'Areuse, le Griitli
et la Fanfare de Boudry.

Ce qui porte à 2979 francs la somme
envoyée au Comité central de Glaris.

Comme on peut le lire aux annonces ,
les bains publics du lac : Port , Crêt,
Evole , Maladièro , Serrières seront ou-

verts dès lundi prochain. Ces établisse-
ments sont , d'habitude, mis à la disposi-
tion des amateurs à partir du 1" juin.  Le
retard de cette année provient de la hau-
teur exceptionnelle des eaux. On craignait
des accidents , et cela avec raison ,
puisqu 'un jeune homme a failli se noyer
l'autre jour au Crêt , précisément par le
fait que l'eau maintenant devient tout de
suite profonde. Le lac baisse chaque jour
de quel ques centimètres, mais jus qu'à ce
que le niveau normal soit atteint les per-
sonnes qui ne savent pas bien nager de-
vront se tenir très près du bord.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 7 juin.
CONSEIL NATIONAL . — On a encore dis-

cuté de la gestion aujourd'hui. M. lo
conseiller fédéral Welti s'est déclaré
d'accord avec une proposition de M.
Ryniker demandant que le réseau télé-
graphique alpin soit comp lété dans l'in-
térêt de la défense du pays.

La création d'une publication annuelle
sur les progrès de l'enseignement sco-
laire a été adop tée.

M. Hochstrasser propose de reviser la
loi sur l'alcool.

Une autre motion demande que les
distillateurs indigènes soient à l'avenir
plus favorisés qu'aujourd'hui.

Berne, 7 juin.
Le Conseil fédéral demandera aux

Chambres des crédits supp lémentaires
pour une somme de 1,691,023 francs et
d'accorder au canton de Zoug une sub-
vention de 50 % des devis ou des dépen-
ses effectives des trav aux de reconstruc-
tion et de défense dans le faubourg de
Zoug.

Berlin, 7 j uin.
Le Moniteur de l'Empire publie au-

jourd 'hui la loi concernant la prolonga-
tion à cinq ans de la durée de la législa-
ture, modifiant l'article 73 de la Consti-
tution.

Paris, 7 juin.
Le maréchal Lebœuf est mort.
Le Journal des Débats annonce que

l'émission des obligations à lots du Pana-
ma autorisée par la Chambre a été fi__d ___
au 27 juin. Il croit que le prix d'émission
sera de 360 francs.

Le Progrès de Nancy annonce qu'un
poteau allemand à la frontière, sur la
route de Gorge, a été arraché et traîné
sur le territoire français. Une enquête est
ouverte.

Rome, 7 juin.
Le Capitan Fracassa dit qu 'outre la

canonnière Provana partie hier, un autre
bâtiment part aujourd'hui pour Zanzibar.
Ils ont pour instruction d'appuyer les
réclamations du consul italien et de le
prendre à bord avec les nationaux. Les
bâtiments feront leur devoir si le sultan
ne donne pas satisfaction à l'Italie en
accordant le territoire cédé par son pré-
décesseur et en s'excusant d'avoir agi
incorrectement quand le consul lui a
remis la lettre du roi Humbert.

DERNIERES NOUVELLES

Marché de Neuchâtel du 7 juin 1888

De fr. a fr
Pommes do terre , les »0 litres i —
Choux la tête 2° 25
Cerises, le 1]2 kilo 80 35
OEufs, la douz. 65 70
Beurre en livres (le lj» kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1*5
Lard fumé, (marché) lel|î kilo 1 —
Lard non fumé, » • 80
Viande de bœuf, » » 70 75
Veau • . 85 90
Mouton » . 85 90
Fromage gras, le 11» kilo 90

» demi-gras, » 70
» maigre, » 55 60

Avoine, les »0 litres, 1 90
Foin, le quintal 3 —
Paille » 5 — 5 50
Bœufs, sur pied , par kilo 70 75
Foyard, le stère H — 15 —
Sapin , » 9 _ 10 -
Tourbe, » mètres cubes 17 - 18 —

É

Monsieur et Madame Eugène de Bosset,
Monsieur et Madame Scheeùrman et leurs
enfants, Monsieur et Madame Alfred
de Sandol-Roy et leurs enfants, Monsieur
François van den Bosch, Madame Gertrude
de Sandol-Roy et ses enfants ont la pro-
fonde douleur d'annoncer k leurs amis et
connaissances la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur et tante,
Madame la douairière François VAN DEN

BOSCH née JUNIUS VAN HEMERT,
décédée à Arnhem (Pays-Bas), le 5 juin
1888.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-
part.

AVIS TARDIFS

COMPAGNIE
DES

MOUS QUETAIR ES
DE NEUCHATEL

Tir d'exercice
Au Stand du Mail

DIMANCHE 10 J UIN 1888
dès 2 h. de l'après-midi.


