
Bulletin météorolog ique. — JUIN
Les observations se {ont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI,

u Tempér. en degrés cent. S * f Vent domiii. ^ â
§ 111 i a§ SfOY- MINI- MAXI- § P ¦= „ FOR- 

^01 ItNNE MUM MUM â §  ̂
CE 

a

7 17.4 14.5 21.7719.6 3.2 SO faibl. nua.

Pluie intermittente jusqu 'à 6 h. du soir .
Oraj -e ira S.-O. et *\ l'Est à 2 1/2 heures.

OBSERVATOIBE DE CHAUMONT

7J 14.ol lO.rJ 18.3J6GG.d 3.0 O faibl. nua.

Brouillard sur le lac et sur le sol par mo-
ments jusqu'à mirli. Pluie jusqu 'à midi. Le
ciel so découvre et soleil par moments depuis
1 h. Quelques coups de tonnerre clans la
direction du S. après 2 heures.

NITEAX* »*C &AC :

Du 9 juin (7 heures du matin) : 430 m. 55

Pharmacie ouverte dimanche
10 juin :

Fr. JORDAN, rue du Seyon.

Munici palité de Neuchâtel
Le Conseil municipal de Neuchâtel , en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
ville, modifié par arrêtés des 16 novembre
1887 et 16 avril 1888, sous réserve de la
ratification du Conseil général et de celle
du Conseil d'Etat, vendra, par voie d'en-
chères publiques , le lundi 11 juin 1888,
à 11 heures du matin , dans la Salle des
Commissions , Hôtel municipal , 1" étage,
les lots suivants du massif F :

Le lot I, soit celui à l'angle Nord-Ouest
du massif, Avenue du Crêt et rue Pour-
talès, mesurant environ 283 mètres carrés.

Le lot II, au midi du précédent, sur la
rue Pourtalès, mesurant environ 139 mè-
tres carrés.

Le lot III, situé au midi du précédent ,
sur la rue Pourtalès, mesurant environ
197 mètres carrés.

Le lot XVIII, soit le troisième sur
l'Avenue du Crêt, depuis là ville, mesu-
rant 150 mètres carrés.

Ces lots seront exposés aux enchères
séparément, puis les lots 2 et 3 seront
ensuite mis aux enchères en bloc ; pour
ces deux derniers, le Conseil municipal
se réserve de pouvoir accorder l'échûte,
à choix soit à, la vente par lot, soit à la
vente en bloc.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier dos charges , dont il sera fait lec-ture avant l'enchère.

Le plan de distribution du quartier ,ainsi quo le cahier des charges peuvent
être consultés au Secrétariat municipal .

Neuchâtel, le 4 juin 1888.
Conseil Municipal.

A VENDRE
à Gorgier , rue du Château , une maison
indépendante comprenant un grand lo-
gement, grange, remise et écurie, avec un
vaste jardin.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Dame veuve Hélène Baillod , à Gorgier ,
et pour les conditions à M. Eug. Savoie,
notaire , à Saint-Aubin.

Emplacement à bâtir
On offre à vendre, tout ou partie d'une

vigne de la contenance totale de 1950 ml
ou 5 '/» ouvriers environ , située à quel-
ques minutes au-dessus de la ville, en
bordure de deux routes de seconde
classe ; vue sur le lac et les Alpes. S'adr.
à M. Emile Delay, architecte, en ville.

L'enchère qui a eu lieu le 15 juin 1887,
pour la vente des deux immeubles ci-
après désignés, dépendant de la masse
en faillite de Braillard , Emile-Auguste,
négociant en vins à Neuchâtel, et dont
l'expropriation a été prononcée par juge-
ment du Tribunal civil de Neuchâtel du
23 avril 1887, n'ayant pas donné de résul-
tat , il sera procédé par le juge de paix
de Neuchâtel , siégeant à l'Hôtel-de-Ville
du dit lieu, le lundi 18 juin 1888, à
9 heures du matin, à un nouvel essai
de vente par voie d'enchères publiques.

Désignation des immeubles :
Cadastre de Neuchâtel.

1° Article 1224. Plan folio 48, N" 13.
Les Valangines, vigne de 2115 mè-
tres carrés (6 ouvriers). Limites : Nord ,
chemin des Valangines, 218 ; Est, 218.
1304 ; Sud, chemin des Parcs du Milieu ;
Ouest, 259.

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

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

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

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

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

l'Etude du notaire Auguste Roulet, à
Neuchâtel.

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

Neuchâtel , le 19 mai 1888.
Le greff ier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

VEITE DE MAISON
et d'un fonds de magasin

à COLOMBIER
Le syndic à la masse en faillite du ci-

toyen Henri Engler, à Colombier , expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 16 juin 1888, dès
8 heures du soir, à l'hôtel du Cheval
blanc, à Colombier, savoir :

1° Les marchandises consistant
en épicerie et liqueurs , ainsi que le ma-
tériel composant le fonds de magasin du
failli ; le tout, de première qualité et en
parfai t état, sera exposé en bloc.

2° TJne maison d'habitation à
l'usage de magasin et logement, avec un

jardin , située à la rue Basse, article 471
du cadastre de Colombier, assurée
fr . 8000.

Pour examiner les marchandises, visi-
ter l'immeuble et pour tous renseigne-
ments , s'adresser au citoyen Edouard
Redard, agent d'affaires, ou à l'Etude
du notaire Paul Barrelet, à Colom-
bier.

VENTE S MR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune de Coffran e vendra par

enchères publiques , mardi 12 cou-
rant, dans la parcelle 13, partie infé-
rieure :

198 plantes propres pour billons et
charpente ;
9 stères, 8 billons, la dépouille de
ces plantes.

Rendez-vous " aux Geneveys, à 7 '/a
heures du matin.

Coffrane , 7 juin 1888.
Conseil communal.

Enchères de Fourrages
à SAINT-BLAISE, etc.

Une trentaine de propriétaires expo-
seront en vente, par .̂ oie d'enchères pu-
bliques, la récolte en foin et regain de
leurs champs, situés rière les territoires
de Saint-Biaise, Marin , Epagnier, Wavre,
Thielle, Cornaux, Hauterive, Voons et
Maley.

Pour les territoires de Wavre, Thielle
et Cornaux, les montes auront lieu le
mercredi 13 juin 1888.

Rendez-vous à 8 heures du matin,
vers le Grand Peuplier , à Marin.

Pour Saint-Biaise, partie inférieure,
Marin , Epagnier, le jeudi 14 juin , dès
8 heures du matin.

Rendez-vous devant l'Hôtel muni-
cipal , à Saint-Biaise.

Pour Saint-Biaise, partie supérieure,
Hauterive, Voëns et Maley, le vendredi
15 juin, dès 8 heures du matin.

Rendez-vous sous le Grand Tilleul,
à Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer des
parcelles en vente et qui ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire au
Greffe jusqu'à mardi soir.

Saint-Biaise, le 4 juin 1888.
Greffe de paix.

Enchères de Récoltes
Vendredi 15 juin 1888, dès

9 heures du matin, le citoyen Al-
phonse Richard , agriculteur, à la Jon-
chère, exposera en vente, aux enchères
publiques , la récolte en foin , regain et
avoine de 35 poses de terre, situées au
territoire de Boudevilliers .

Paiement des enchères le 11 novem-
bre 1888.

Rendez-vous au restaurant Richard,
à la Jonchère. (H. 639 Ce.)

ENCHERES DE RÉCOLTES
aux Geneveys-sur-Coffrane

Mercredi 13 juin 1888, dès 1 b. après midi

Madame Caroline L'Eplattenier , aux
Geneveys - sur - Coffrane, exposera en
vente, par voie d'enchères publiques , la
récolte en foin et regain de 30 poses de
terres, situées aux territoires des Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane.

Conditions favorables .
Rendez-vous devant le domaine de

l'exposante, bureau postal des Geneveys-
sur-Coffrane, à midi et demi.

VENTE DE RECOLTES
Le mardi 13,juin 1888, le Con-

seil communal de Fontaines vendra, par
enchères publiques , la récolte en foin et
regain de diverses pièces de terre appar-
tenan t à la Commune.

Rendez-vous devant l'Hôtel du District,
à 1 heure après midi.

ANNONCES DE VENTE

Aux propriétaires de vignes
Le soussigné avise les propriétaires de

vignes qu'il a à leur disposition tous les
produits pour le traitement du mildevv,
savoir : sulfate de cuivre (75 à 80 cent,
le kilog. selon quantité), azurine de
diverses provenances et alcali, à de favo-
rables conditions.

Pharmacie de la Côte,
F. LEUBA.

A la même adresse, à vendra un fort
char à bras (à pont) .

Pour changement de domicile et faute
do place, à vendre de gré à gré et à des
conditions avantageuses : un grand pupi-
tre en chêne pour négociant, deux fusils
de chasse, 5 lits de fer neufs, un canapé-
lit, 2 machines à coudre avec table et
autres articles. S'adr. rue Lallemand 1,
au 1er, à gauche.

OMBRELLES
-

Ombrelles pour fillettes, nouveauté,
depuis fr . 0.75

Ombrelle noire, satin laine, à y 3.50
» écrue, avec tour de

dentelle, y 3.80
En-cas satinette damassée de

dentelle, » 5.25
En-cas mi-soieg'oria belle qua-

lité, y 5.60
En-cas tout soie, 6.—
Bains-de-mer très grands, pour

hommes, » 1.90
Bains-de-mer gloria, extra, » 8.50
Parapluies tout soie, » 6.50

Au magasin GUYE - ROSSELET
Grand' rne ~ Neuchâtel - Grand'rue.

INDICATEURS
BURKLI et autres

A LA. PAPETERIE
W. 8K&18&-&S£it*M<IH

Place du Port. 

Vente de pompes
Ensuite de l'installation des eaux des

sources de l'Areuse dans les villages de
Coreelles et Cormondrêche, le Conseil
municipal offre à vendre , en bloc ou sé-
parément , cinq pompes pour puits, ci-
ternes ou réservoirs, usagées mais en bon
état.

S'adresser à M. Aug. Humbert , direc-
teur des Travaux publics, à Coreelles.

Corcelles-Cormondrèche, le 7 juin 1888.
Conseil municipal.

A vpmlrp de grë à gré' pour
* v/J-iu.1. ̂  cause de déménage-

ment , un cabinet de bains transportable ,
avec baignoire en zinc, un ingénieux
pressoir, vis en fer ; de 2 à 3 gerles, une
chaudière en cuivre de 150 litres avec
fournaise ; une bascule de 750 kilos avec
poids ; 600 litres neufs, verre blanc ; 100
caisses d'emballage de 12 à 40 litres ; un
laeger ovale de 475 litres ; 216 litres vin
rouge de Neuchâtel 1885 ; plusieurs
pièces vides ; une longue table en sapin
vernie faux bois ; 2 sacs bondes en bois
et en liège, 2 rochers de stalactite, etc.

S'adresser à M. Béguin-Buhler , Rocher
St- Jean, Pertuis-du-Sault 1.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

Avis municipal
Les bains publics du lao, Port ,Crêt, Evole, Maladière et Serrières, se-

ront ouverts à partir de lundi matin
11 jui n 1888.

Neuchâtel , le 7 juin 1888.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, ou h louer tout meublé pen-

dant la belle saison, une jolie petite cam-
pagne bien située aux abords de la ville.S'adresser Port-Roulant 6.

JÊI CONSEIL SALUTAIRES
Elles sont légion les personnes qui ,

par ces chaleurs quasi sénégaliennes,
ont à souffrir de la transpiration aux
pieds. Cet inconvénient désagréable
sera évité, sinon sensiblement atténué,
si on a la précaution d'introduire dans
sa chaussure les

Semelles hygiéni ques Syz
en paille ou en liège.

Elles sont en vente dans toutes les
grandeurs, depuis 20 à 60 centimes
la paire.

Où?

AU CHAT BOTTÉ
à NEUCHATEL 1

I BIJOUTERIE Hry—~—
HORLOGERIE J^S^JT?ORFÈVRERIE JiîAIIJAyUiil & Uie.

Btao Am dam tous les gant» Fondée en 1833

L̂. JOBÏN
Suoeannu

Maison dn Grand Hôtel dn I<<tc
NEUCHATEL **

AUX VI TI CULTEURS!
DESTRUCTION DU MILDIOU

par l'emp loi du pulvérisateur Hil-
denbrandt, appareil complet en cui-
vre, très solide, commode à transporter ,
d'un maniement facile et produisant
beaucoup d'effet. Le même appareil peut
aussi être utilisé pour le traitement des
arbres fruitiers et convient à toutes les
solutions. — Prix : 32 francs.

Travail soigné et garanti. Réparations.
Je! s de rechange.

Se recommande,
Mathias HILDENBRANDT,

maître ferblantier , à Saint-Biaise.
Dépôt chez M. A. LŒRSCH , ma-

gasin de f er, à Neuchâtel.

Vente au rabais de
gants» d'été

pour dames, couleurs claires, à 30 cent.
la paire,

AU MAGASIN

TJ. ISTIGOLET
1, faubourg de l'Hôpital, 1.

Bel effet et pratique
Pour tout ce que vous voudrez avoir

de lumineux, en fait de plaques avec
noms, pour enseignes, corridors, etc., en
un mot, pour tout ce qui doit être vu dans
l'obscurité, vous n'avez qu'à vous adresser
à P. STUDER, doreur , route de la Gare
n° 3, à Neuchâtel .

Echantillons à la disposition des ama-
teurs.

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

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

ASPERGES
d'Argenteuil et du. Pays

Arrivage journalier.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.
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de Carlsbad ont été reconnues efficaces contre les
dérangements de la di gestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites , comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac el des intestins , les indispositions du
foie et de la bile, dépôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
à Steckborn.

A Neuchâtel : pharm. Dardel , pharm Jordan ,
pharm. Bauler et pharm. Bourgeois; à la Chaux-
de-Fonds : pharm. Parel ; à Bienne : pharm.
D' Bœhler ; au Locle : pharm. Theiss ; à Yver-
don : pharm. Court.

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

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emp loie con-
tre la faiblesse do l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le 1 j .i litre,
fr. 2., le litre fr. 3*>50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Restaurant du Concert
Bondelles tous les jours.

VÉRITABLES REMÈDES
Electro-homéopathiques Mattei

Seul dépôt à Neuchâtel chez Madame
L. Frech, Oratoire 3. Marque Vigon, à
Genève, concessionnaire unique pour la
Suisse.

A vendre d'occasion une balance, force
10 kilos, au magasin Porret-Ecuyer , rue
de l'Hôpital 3.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

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

La Fabrique de papier de
Serrières demande à acheter de

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean 1888 , logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
Ecluse n" 13, 3me étage.

Logement de deux chambres, cuisine
et Galetas, Neubourg 22, au 1er. S'adr.
au Guillaume-Tell , rue des Fausses-
Brayes.

A louer, pour le 24 juin 1888,
2 petits appartements de 2 et 4
chambres et dépendances , si-
tués sur le Crêt du Tertre. S'a-
dresser Etude H.-L. Vouga, no-
taire.

Pour cas imprévu , un logement de
4 petites chambres, cuisine et dépendan-
ces pour St-Jean. S'adr. à Mlle Bruand ,
faubourg du Château 15.

Un petit logement au midi, à des per-
sonnes tranquilles, dans une maison
neuve près de la ville; eau et jardin , vue
magnifique. M . J. Panier, épicier, rue du
Seyon, renseignera.

A louer, à l'ouest de la ville, une jolie
petite maison ; eau et jardin ; prix
modéré. S'adr. à M. E. Bastardoz , ing.-
mécanicien, Industrie.

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:

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

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment. S'adr . Chavannes 3, au 1er.

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

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

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

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.

Pour le 1er juillet un petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser au magasin Porret-Ecuyer.

Séjour d'été
A louer, au Petit-Chaumont, dans

une position très agréable, un chalet en
partie meublé, comprenant sept cham-
bres et dépendances commodes. S'adr.
pour les conditions rue de la Balance 1,
1er étage.

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

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

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

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

328 A louer , près du lac, un bel ap-
partement de f chambres , mansarde
habitable et nombreuses dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

Pour St-Jean, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à Mme Maret , rue du Seyon.

A louer dès maintenant ou pour le
24 juin , un logement au 1" étage, d'une
chambre, cuisine et galetas, rue du Châ-
teau D° 5; ot au rez-de-chaussée, uno
chambre non meublée, se chauffant et
indé pendante. S'adresser à C.-A. Péril-
lard, rue du Coq d'Inde 2.

A louer pour Saint-Jean un beau loge-
ment neuf, avec balcon , rue Pourtalès,
composé de 4 pièces, 2 mansardes, avec
belles dépendances", eau, buanderie-sé-
choir. S'adresser à Jules Morel , à Neu-
châtel.

A louer pour St-Jean 1888, à la rue
J.-J. Lallemand n" 7, un bel appartement
au 1er étage, de 5 chambres et dépen-
dances.S'adr . Avenue du Crêt, aux Bains.

CHAMBRES A LOUER

Chambre indépendante, avec balcon ,
meublée ou non ; mansarde non meublée.
Rue Purry 6, au 1er.

Pour le 24 juin , belle chambre non
meublée, à un 1er étage. S'adr. Bercles 3,
3me étage.

A louer une belle grande chambre
à cheminée, avec galetas et cave, rue
des Poteaux 7. S'adresser à M"" Colomb ,
Grand'rue n" 1.

A louer, pour la saison d'été, à Fon-
taines, deux chambres bien meublées ; on
donnerait la pension si on le désire. Belle
vue, prix modérés. S'adr. à M. Rodol phe
Hauri à Fontaines.

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

LOCATIONS DIVERSES

418 Aux abords de la Place du Mar-
ché, on offre à louer, pourrie 1er ju illet,
une écurie pour loger deux chevaux,
avec remise. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

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.

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 journal qui indiquera.

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

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

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

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

A louer, Écluse 41, au plain-
pied , grand local de 50 m. carrés environ ,
bien éclairé, pour ateliers , magasin, avec
terrasse et cave au - dessous. — Au
1" étage, un appartement de 3 ou 4 piè-
ces, avec dépendances. S'adresser In-
dustrie 17, au magasin.

ON DEMANDE A LOUER

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 offres à l'Etude Jacottet.

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 jardin d'a-
grément, dans une des loca-
lités du Vignoble. S'adresser à
Mm0 veuve Sophie Sandoz-
Robert , rue Neuve 2, Chaux-
de-Fonds.

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de la Suisse allemande

cherche uno place daus un petit mé-
nage. S'adresser à Mme Umilta, à Cor-
mondrêche.

426 Une fille de 19 ans cherche à se
placer pour tout faire dans un petit mé-
nage. Le bureau d'avis indi quera.

On désire placer une jeune fille ,
âgée de 18 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, le plus tôt possible, fau-

bourg 64, une femme de chambre recom-
mandable et bien au fait de son service.

Une jeune fille pourrait entrer de auite
comme aide. S'adresser à la lithographie
Gendre, Coq d'Inde 26.

On demande, pour un pensionnat de
jeunes gens , un brave garçon robuste,
désireux de se former au service de valet
de chambre. S'adresser par écrit sous
les initiales N. N. 425, au bureau du
journal.

On demande une fille robuste et fidèle,
capable de faire un ménage. S'adresser
ruelle des Chaudronniers n° 2.

On demande de suite une fille pour
aider au ménage. S'adresser au portier
de la Gare de Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un garçon de confiance, fort et robuste,
trouverait de l'occupation comme commis-
sionnaire, pendant quelques heures de la
journée. Adresser les offres poste res-
tante B. G., Neuchâtel.

On demande une demoiselle de ma-
gasin. La connaissance de la langue alle-
mande, une bonne écriture et des réfé-
rences sérieuses sont exigées. Ecrire
case postale 114, Neuchâtel.

Four Tailleuses ponr Dames
Une jeune Zuricoise d'honorable fa-

mille, qui a appris la profession de tail-
leuses pour dames, cherche, dans JeAhnt
de se perfectionner, une place chez une
bonne tailleuse où elle ait l'occasion d'ap-
prendre le français. Prière d'adresser les
offres sous les initiales H. B. 419, au
bureau de cette feuille.

Une bonne couturière
connaissant aussi le service de table et
parlant les deux langues, trouverait à se
placer à la Pension ouvrière.

Demande de place
Un jeune homme désirant appren-

dre la langue française cherche à se
placer chez un coiffeur. S'adr. sous
initiales Hc 2006 Q à Haasenstein & Vo-
gler, Bâle.
———»—»^g»———saga—

APPRENTISSAGES

Une fille robuste et de bonne santé,
sortant de l'école ce printemps, désire
apprendre la cuisine dans un hôtel de
cette ville.

S'adresser à M. Leu , meunier , à
Archrutti. Hc 2161 Y

On demande, comme apprenti bou-
langer, un garçon fort et robuste, de 16
à 18 ans ; preuves de moralité sont exi-
gées. S'adresser boulangerie Gasser-
Dumont, Industrie n° 13.

AVIS DIVERS

Sapeurs-Pompiers
Toutes les notes concernant les Sa-

peurs-Pompiers doivent être remises au
bureau avant le 16 juin.

CONCOURS
Le Conseil municipal de Coreelles et

Cormondrêche met au concours :
1° Les travaux de réfection de gypse-

rie et peinture de la grande salle du Col-
lège et de celle attenante ;

2° Les travaux de pavage des rigoles
de Coreelles et Cormondrêche ;

3° Le bétonnage autour des fontaines.
Adresser les offres, d'ici au 20 juin , à

M. Aug. Humbert, directeur des Travaux
publics, à Coreelles.

Corcelles-Cormondrèche,le 7 juin 1888.
Conseil municipal.

CHARLES RIGAMONTI , négociant-charcutier
2L,TJG-.AJNrO

Salamis 1" choix, à fr. 3>20 le kilo.
Mortadelles à cuire, » 2»— »
Lard gras et maigre, > 1»60 y (O. P. 8454)

Envoi contre remboursement , franco de port et emballage gratuit.
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VIN SriUÎCHEL
Anno Christi MDCLXI inventum est. Tonique, reconstituant, très

recommandé. — Se trouve à Neuchâtel chez M. Jordan, pharm. Hc. 4043X)

AVERTISSEMENT
POUR RECONNAITRE LE

HUC IfÉlïff IlLffl
qui vient d'obtenir 2 médailles d'or à Paris et Lyon, et 3 grands diplômes d'hon-
neur au Havre, Vincennes, Boulogne-sur-Mer , on exigera sur chaque flacon la
marque des deux Palmiers et les noms de Fréd. Golliez, pharm., Morat.

14 ans de succès constant pour combattre l'anémie, les pâles couleurs, la
faiblesse, la lassitude, le froid des pieds et des mains, etc.

j En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bauler ,
Bourgeois, Jordan , Fleischmann, Dardel, à Neuchâtel ; Gagnebin , Bourquin , à
la Chaux-de-Fonds ; Burmann , Theiss, au Locle ; Chapuis, aux Ponts ; Zintgraff,
à Saint-Biaise; Borel , à Fontaines. (H. 25 X.)

REFUSEZ LES CONTREFAÇONS
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DEBIT 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.

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.

LE MAGASIN

le PARFUMERIE et COIFFURES
PO UR DAMES

HEDIGER
Place du Port

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

Parfumerie, sax 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 ot 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 gran d assortiment d'épongés
de toilette de la dernière poche, à des
prix très avantageux.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, en ville, une
maison dans la zone comprise entre le
Palais Rougemont et la rue des Moulins ,
la Place du Gymnase et les Bercles.
Adresser les offres par écrit à M. Emile
Delay, architecte, en ville.



PENSIONNAT DE DEMOISELLES
(Dirigé par M"' BEGLINGER)

en rapport avec une

Frauenarbeits- und Haushaltungs-Schule
(Institut de travaux à l'aiguille et de ménage])

A. la. Canipatçne HAI^TL!, Mollis, canton de Glaris (Suisse)
Belle situation. —Bains. 

 ̂
y ~ ~"~~—--, crochetage , tressage (en laine,

— Séjour fortifiant pour des y^y - ' ¦ - :ï#v. chenille, coton et soie). 5. Bro-
jeunes filles d'une santé déli- y ^A -A - Y Yy  - _ - ¦ yy ^^^^Pfeîv Séries: points divers en coton,

distance par train cle Zurich. ff*^^^^S^^^^^I«lM»l!liiK^£^^lf  ̂ J '% École de ménage. —
Instruction solide dans l'étude Y-, a^alOs Ŵ^t&^̂ ^SÉ^ÊS^  ̂î̂ ^̂  ^ ' 

Tenuc oénéralc d'une maison.

ques et d'agrément et la tenue ^^^^^^^Sj ^^^^^^^^î ^^^a^m̂ ^  ̂

mande 
(bon 

allemand), anglaise
d'une maison , par des cours de 

 ̂v^Ê^Ê^^^^^SsÊÊ^SÊ^^I^^^ e' '*a''eun0 « dans 'a maison.
trois mois. 1. Lingerie. 2. Cours *̂ £^53pllli*!K * iÊÊÊÊÊÊ&v^' Education chrétienne , soins at-
de machine à coudre. 3. Confiée- # St/ ojYY^̂ ^̂ Ê̂ÊB t̂ ^̂ ^î  fectueux et agréable vie de
tion et coupe. 4. Cours de tricot, 0Gff AewscHER;" r ¦WGvS,̂  famille. (H. 3919 X.)

Bonnes réf érences dans la Suisse romande par des parents d 'élèves.
Pour le prospectus, s'adresser à la directrice, ]Vtlle BECïlLjIISrGr lEïR.

Campagne «.Haltli y , Mollis , canton de Glaris (Suisse).

Le docteur CHATELAIN
est absent jusqu'à nouvel
avis. 

Réunion fraternelle
Mardi 12 juin, à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.~~
Monsieur le D^MORIN, à

Colombier, sera absent pour
service militaire dès lundi
11 juin.

IWTËlTdela^rR^
CHAMP-D U-M O ULIN

Mm' FRASSE, propriéta ir e, recom-
mande son établissement aux prome-
neurs et au public.

Repas de sociétés à toute heure.
Consommations de 1" qualité.

PRIX MODÉRÉS

TRUITE DE L'AREUSE

TlERRE CONRAD , voitnrier
Faubourg du Lac 3, au 1" étage, se recom-
mande pour courses en voitures (breack,
fiacre , Victoria) .

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Ne uchâtel ,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l' ouvrage.

— Ouvrage soigné. —
Prix réduits pour Bibliothèques

populaires et scolaires.

SOCIÉTÉ NAUTI QUE
Les membres actifs de la Société Nau-

tique qui n 'ont pas encore payé leur
cotisation sont prévenus qu'elle sera prise
en remboursement par la poste.

LE COMITÉ.

là» Jl&e Hit*

#

La section neuchâte-
loise du CLUB ALPIN
SUISSE sera assem-
blée dans son local ,
lundi le 11 juin pro-
chain, à 8 heures et
demie du soir.

Le Président.
DIMANCHE 10 JUIN 1888

FÊTE MUSICALE
donnée par les Sociétés de musique de

Nenvcville , Landeron et Douanne
sur la

Place du Port, à Neuveville.
Invitation cordiale,

D. FAVRE, aubergiste.

A l'occasion dn Tir de Pesenx

à l'Hôtel des XIII Cantons

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 10 juin 1888

Au Chalet des Allées.
à COLOMBIER

Edouard GUILLOD.
DIMANCHE 10 JUIN 1888

BAL
au Restaurant du Gibraltar.

MUSIQUE BLANK .
Se recommande, W. OCHSNER.

iVTTJEIVTIOÎvT
DIMANCHE 10 COURANT

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

MUJD CONCERT
donné par la

FANFARE MILITAIRE de Colombier
au

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
DIMANCHE 10 JUIN 1888

de 2 à 6 heures du soir
Au Stand de Fahys n° 25

Tir d'exercice gratuit aux cibles tour-
nantes.

Tir aux cibles militaires pour le sub-
side fédéral.

Tous les amaleurs de tir au revolver
sont cordialement invités.

Cantine et munitions sur place.

COMPAGNIE
DES

MOUS QUETAIRES
DE NEU CHATEL

Tir d'exercice
Au Stand du mail

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

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 à 1 heure de l'après-midi.

Invitation chaleureuse à tous les tireurs
ou amateurs de tir.

Lie Comité.

GRAND TIR
offert par la

Société de I^eseux.
les 10 et 11 juin 1888,

ATJ PLAN DBS FAOULS
Valeur exposée : 750 fr.

V A U Q U 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.

LE CHAMPIONNAT
de la

Suisse romande
TRICYCLES

organisé par l'Union vélocipédique suisse
romande, sera couru le dimanche 10 juin ,
sur la route d'Avenehes à ftloudon.

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

manche 10 juin , à 4 heures du matin.
— Départ pour Moud on à 4 '/» heures.

EGUSE IJVI>ÉI»E]VI>AJVTE
Tous les dimanches oulte à 8£ Ŝ âSASSI.la erande

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

Tir des Sous-Olliciers
DIMANCHE 10 J UIN

de 7 h. à 11 h du matin
A 300 el 400 mètres sur Cibles I

Avant-dernier tir pour les 30 coups.
Munitions sur place.

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

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Assemblée générale extraordinaire
SAMEDI » JUIN 1888

à 8 '/s heures du soir.

Ordre du jour :

Projet de Course.
lie Comité.

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.

VIM-Z MIENS
MM. les Vieux-Zofingiens sont infor-

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

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

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

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

4 h. Second acte avec les Jeunes
Zofingiens.

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

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

MILDIOU
AVIS AUX VIGNERONS
La Commission de police des vignes

recommande instamment aux vignerons
d'activer leurs travaux et princi palement
l'attache, le traitement contre le mildiou
ne pouvant se faire que dans les vignes
attachées.

Commission de Police des vignes.

On demande à emprunter , sur
première hypothèque , uno somme de
fr. 12,000 ou fr. 13,000. Adresser
les offres au bureau d'affaires
Albert Henri Vouga, Orangerie 2,
Neuchâtel.

Un jeune homme trouverait pension et
chambre dans une maison privée de la
ville. S'adresser faubourg du Lac n° 27.

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.

Restaurant du Lierre
Fahys n"13

Grande Ré parti t ion
au jeu des quilles

Dimanche 10 et lundi 11 juin 1888
Consommation et restauration de pre-

mier choix.
Se recommande vivement,

F. Picco.

Place du Port, Neuchâtel.

Le Cirque Don Marko
donnera dimanche, lundi et mardi

REPRÉSENTATIONS
de haute équilation, dressage de chevaux,

gymnastique, voltige, ballets , panto -
mimes, etc.
ÏPF* La société se compose d'artistes

de premier ordre. Chevaux bien dressés
et de haute école ; un dromadaire, un âne,
un certain nombre de chiens et un cochon
savant. Un taureau marchant sur une
corde.
L'installation du cirque est confortable.

Les représentations ont lieu :
les jours de semaine, à 8 heures du soir ,
le dimanche, à 4 h. et à 8 heures du soir.

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.

C. A. S.
MM. les membres du C. A. S. sont in-

vités à visiter les photographies des
Hautes-Alpes , de leur collègue, M. V.
Sella, qui seront exposées au local jus-
qu'au lundi 11 juin.

GHANÉLAZ -LES-BÀIWS
Pension à prix modérés.

Dîner : midi et demi.
Restauration à toute heure.

— TÉLÉPHONE —
C. RITZMANN.

SOCIÉTÉ DU PRESBYTÈRE
DU

L'ËGLISE INDÉPENDANTE
de Coreelles , Cormoadrèche et Pesenx

Tous les actionnaires de cette Société
sont convoqués en assemblée générale
ordinaire au local habituel , pour le di-
manche 24 juin  courant, à 1 */, heure
après midi.

Ordre du jour :
1° Rapport du Comité sur l'exercice 1887.
2° Rapport de MM. les commissaires-

vérificateurs.
3° Renouvellement du Conseil d'adminis-

tration pour une nouvelle période de
quatre ans.

4° Divers.
MM. les actionnaires qui voudront as-

sister à l'assemblée, sont priés de se
munir de leurs titres d'actions (art. 12
des statuts).

A teneur de l'art. 641 du Code fédéral
des obligations, le bilan, de même que le
compte de Pertes et Profits et le rapport
des commissaires sont à la disposition
des actionnaires chez le soussigné à par-
tir du 8 courant.

Coreelles, ce 6 juin 1888.
Au nom du Conseil d'Administration :

Le Secrétaire-Caissier,
TH. COLIN.

M™ Wilhelmine QUILLERET , Couturière ,
Grand'Rue n° 14, se recommande aux
dames de la localité, pour trousseaux et
layettes, de même que pour confections
de robes en tous genres. Ouvrage con-
sciencieux et prix modérés.

La même personne,connaissant bien la
musique de danse, s'offre pour bals, soi-
rées et noces.

ÉTABLISSEMENT THERMAL 

(France, département de l'Allier)
Propriété cle l'Etat fronçais.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

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

tallés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac, au f o i e, de la vessie, gravelle, dis»
bète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les jours, du 15 mai au IB Septembre : Théâtre
et Concerts au Casiao. — Musique dans lo Parc. — Cabinet
de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
jeux, de conversation et de billards.

Tous les chemins de f e r  conduisent à Vichy .

Ecole-Chapelle des Chavannes

Ecole du dimanche à 9 72 h. du matin.
Culte en français à 10 */, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Un bon conseil aux personnes
frileuses

anémiques, délicates, sujettes au froid de
pieds et des mains ou manquant d'appétit,
est de faire pendant l'hiver une cure ré-
gulière de véritable Cognac ferrugineux
Golliez, lequel a été récompensé en 1880
et 1887 par 4 grands diplômes d'honneur
à Lyon, Havre, Vincennes, Boulogne-sur-
Mer, et 4 médailles or et argent à Paris,
Lyon, Toulouse.

14 ans de succès constant et des milliers
de certificats attestant sa réelle efficacité.

Eviter soigneusement les contrefaçons,
en exigeant sur chaque étiquette le nom
de Fréd. Golliez, Morat, et la mar-
que des Deux Palmiers.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat.

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries. (H. 27 X.)

IMPRIMERIE

H. WOLFRATH <& C' E
3, Rue du Temple-Neuf, j

3nvr>teMy ioA \̂  &n KOWï CLQ/WI&S

Circulaires
Affiches

Brochures
Cartes d'adresse et de visite

Factures — Chèques.



Le correspondant de Vienne au Stan-
dard raconte que le sultan ayant consulté
une grande puissance afin d'amener la
solution de la question bulgare, il lui a
été répondu que l'état de l'Europe est tel
qu'il vaut mieux parler le moins possible
des questions pendantes. Il peut survenir
un événement qui facilitera une entente ,
mais pour le moment et peut-être de long-
temps, aucun homme d'Etat responsable
n'oserait prendre sur lui de troubler la
tranquillité qui règne dans la politique
européenne.

Le correspondant ajoute qu 'il règne à
Vienne la conviction qu'aucune guerre
n'aura lieu cette année. Les optimistes
croient môme que la trêve pourra se pro-
longer d'année en année.

France
M. Boulanger a eu tort de parler et

c'est ce qui l'a tué. Car on s'accorde par-
tout à dire que l'idole boulangiste a bien
déchu depuis la séance de mardi à la
Chambre des députés.

Tant qu'il avait pu paraître représenter
un mouvement d'opinion , un principe,
une idée, l'ex-général pouvait être redou-
table. Aujourd'hui qu 'il ne représente
plus que lui-même, il est tombé. Jamais
un homme n'a éprouvé plus cruellement
à ses dépens la valeur du silence et l'in-
fluence d'un titre.

Depuis le jour où la destitution de son
commandement lui a délié la langue, il
n'a su que dire des sottises ; et son auto-
rité, sa popularité, qu 'il ne tenait en
grande partie que de son grade et de son
rôle dans l'armée, ont commencé à bais-
ser du moment où il ne lui a plus été
permis de parader devant les badauds
dans un brillant uniforme.

S'il avait eu réellement quel que talent
politique, ou si seulement ceux qui le
conseillent et l'entourent en avaient pour
lui , un mot dit à propos décup lait au
contraire après sa destitution, son pou-
voir moral. Mais ce mot qu'on attendait
n'est pas venu.

Son discours, ou plutôt la lecture de
son « mémoire y , met le sceau à la nul-
lité de toutes ses paroles et de tous ses
actes antérieurs. Cet homme est passé,
et il n'y a pas apparence qu 'il parvienne
jamais à remonter le courant qui entraine
et noie sa popularité, si prodigieuse il n'y
a pas encore six mois.

Le maréchal Le Bœuf
Le maréchal Le Bœuf, dont la santé

donnait ces derniers temps des inquiétu-
des, s'est éteint jeudi matin , au château
du Moncel , à Trun , près d'Argentan , à
l'âge de soixante-dix-neuf ans.

Edmond Le Bœuf étai t né à Paris le 5
décembre 1809. Il entra à dix-neuf ans à
l'Ecole polytechnique d'où il sortit dans
l'artillerie en 1830. Il devint capitaine en
1837 et fut alors envoyé en Algérie, où
il prit part au siège de Constantine, au
combat de l'oued Lalleg, aux expéditions
de Médéah et Milianah. En 1854, il par-
tait pour la Crimée en qualité de chef
d'état-major de l'artillerie de l'armée
d'Orient et reçut, le 24 novembre 1854,
les épaulettes de général de brigade.

L'année suivante, il commanda l'artil-
lerie du lor corps chargé des travaux du
siège de Sébastopol.

En 1856, il est attaché à l'ambassade
extraordinaire de M. de Morny en Russie.
A son retour à Paris, il fut élevé au grade
de général de division en 1857. Lorsqu'on
1859 éclata la guerre d'Italie, le général
Le Bœuf reçut le commandement en
chef de l'artillerie, qu 'il exerça pendan t
toute la campagne. Il contribua puissam-

ment au succès de la bataille de Solfe-
rino ; aussi l'empereur l'attacha-t-il , à
cette époque, auprès de sa personne en
qualité d'aide de camp et le nomma-t-il
grand-officier de la Légion d'honneur.

En 1866, lors de la cession par l'Autri-
che de la Vénétie à l'Italie, il fut envoyé
comme commissaire imp érial chargé de
remettre cette province au roi Victor-
Emmanuel.

Il était ministre de la guerre et maré-
chal lorsque le conflit diplomatique sou-
levé à propos de la candidature du prince
de Hohenzollern au trône d'Espagne
amenait la guerre de 1870. A ce moment,
la responsabilité du maréchal Le Bœuf
fut écrasante. Son langage témoigna la
plus grande assurance à ceux des dépu-
tés, et en particulier à M. Thiers, qui
craignaient que la France ne fût pas en
état de déclarer la guerre. On a bien sou-
vent cité cette phrase, qui est restée tris-
tement célèbre : « Nous sommes telle-
ment prêts, aurait-il dit, que, si la guerre
durait deux ans, nous n'aurions pas même
à acheter un bouton de guêtre, y

Peu de jours après, le 19 juillet , la
rupture était définitive. Le maréchal Le
Bœuf fut nommé major général de l'ar-
mée du Rhin , tout en conservant le mi-
nistère de la guerre, dont l'intérim fut
confié au général Dejean.

Après les désastres de Wissembourg,
Wœrth, Reichshoffen et Forbach , le ma-
réchal Le Bœuf fut obligé de résigner ses
fonctions de major général et demeura
provisoirement sans emp loi. Au moment
où l'empereur abandonnait le com-
mandement en chef et où Bazaine était
nommé généralissime, il fut placé à la tête
du 3e corps. Le maréchal Le Bœuf com-
battit vaillamment à Saint-Privat et à
Gravelotte, cherchant, dit-on , la mort aux
points les plus périlleux. Il se distingua
notamment à Mars-la-Tour et à Noise-
ville. Deux jours avant cette affaire, le
28 août , dans une réunion présidée par
le maréchal Bazaine, il s'était énergique-
ment prononcé contre la capitulation.

Prisonnier de guerre en Allemagne, il
alla, après la paix, se fixer en Hollande.
Il habitait la Haye quand il fut , au mois
de décembre 1871, appelé à déposer
devant la commission d'enquête sur les
actes du gouvernement de la Défense
nationale, et devant le conseil d'enquête
chargé de juger les capitulations. Ses
dépositions furent accablantes pour l'ex-
commandant en chef de l'armée de Metz.

Le maréchal Le Bœuf, fixé dans sa rési-
dence du Moncel, vivait depuis quelques
années dans la retraite. Il était grand-
officier de la Légion d'honneur et l'un
des trois derniers maréchaux de France.

Autriche- Hongrie
A la Chambre des députés hongrois,

M. Polony i a interpellé le ministre du
commerce au sujet d'une circulaire con-
fidentielle adressée par le ministre aux
chambres de commerce pour les empê-
cher de prendre part à l'Exposition de
1889, et a exprimé le désir de savoir si
ces circulaires avaient réellement été
envoyées aux assemblées en question. Il
a demandé en outre au ministre du com-
merce s'il croyait avoir agi d'une façon
compatible avec la responsabilité minis-
térielle et les principes parlementaires,
en émettant des circulaires qui étaient
non seulement diamétralement opposées
aux déclarations faites précédemment à
la Chambre des députés par M. Tisza,
mais portaient , de plus, une grave atteinte
aux intérêts de la nation française, c'est-
à-dire d'une nation amie de la Hongrie.

Le ministre répondra proch ainement à
cette interpellation.

NOUVELLES POLITIQUES

—: Quand le duc d'Aumal e fut pros-
crit, une souscription fut ouverte pour
l'achat d'une épée d'honneur qui devait
être envoyée à l'exilé en souvenir de la
France.

Cette épée, œuvre d'art admirable ,
vient d'être terminée, et les membres du
comité chargés de la remettre au prince
sont partis pour Bruxelles.

— On écrit de Bordeaux qu'un orage
a causé le 5 juin , dans le département, des
dégâts considérables. A Saint-Loubès et
dans les environs, toutes les récoltes ont
été ravagées par la grêle; un peu plus
loin , dans le canton de Castillon , c'est
un vrai désastre. A Castillon même, la
grêle est tombée tellement serrée qu 'en
deux ou trois minutes il ne restait plus
une vitre aux maisons exposées au nord

ou à l'ouest. Les grêlons étaient d'une
grosseur extraordinaire; quel ques-uns,
en forme de lentilles , avaient quatre à
cinq centimètres de diamètre, les autres
étaient gros comme des œufs de poule.
Les vignes, les blés, le seigle, les pom-
mes de terre, presque toutes les récol-
tes sont perdues. Tout est saccagé ; les
vignes françaises et américaines promet-
taient beaucoup, maintenant le sol est
jonché de branches chargées de raisins
que le fléau a broyées et déchiquetées.
Les dégâts pour la seule commune de
Castillon sont évalués à 90,000 fr.; sept
autres communes du canton ont été tout
autant maltraitées, éprouvant des pertes
évaluées à' 400,000 fr.

A Saint-Emilion, une bonne moitié de
la récolte, qui s'annonçait fort belle, a été
détruite.

— Une pièce en l'honneur de Luther a été
représentée au théâtre Victoria, à Berlin ,
devant une salle comble. Le public qui
se composait, en grande majorité, d'étu-
diants et de professeurs, a acclamé la
pièce et les acteurs. Dans les entr'actes,
un chœur chantait des psaumes que les
assistants accompagnaient comme s'ils
avaient été à l'église.

— On écrit de Délie que les deux
trains express Paris-Bâle qui ont passé
pour la première fois par Délie, étaient
occupés en grande partie par des An-
glais et des Américains. Le déficit qui
résulte de ce changement de route s'é-
lève, pour la ligne allemande, au moins à
1000 marcs par jour , dans une seule di-
rection. Les trains de marchandises sui-
vront également uue autre route. Les
mesures relatives à l'obligation du pas-
seport exercent une influence très fâ-
cheuse sur la situation économique lo-
cale. Les acheteurs français n'étant pas
venus au dernier marché de Dannemarie,
les agriculteurs de la contrée ont eu un
préjudice considérable. Les transactions
ont presque cessé ; il règne un mécon-
tentement général , et une certaine hosti-
lité se manifeste déjà chez les Alsaciens
qui , jusqu 'à présent, avaient montré de
la sympathie pour l'Allemagne. Plusieurs
petits commerçants, tels que des mer-
ciers, des épiciers, etc., seront probable-
ment obligés de chercher une autre pro-
fession.

— Un grand incendie a éclaté à Pékin
le 5 avril , à dix heures du matin. Le feu
a pris dans un magasin de thé et s'est
propagé avec une telle intensité, que,
malgré les secours, quarante maisons ont
été détruites et que deux cents autres
ont subi des dégâts très importants.
Pendant l'incendie, les voleurs ont opéré
sur une grande échelle et avec succès.

— On mande de Samarkande :
Les fêtes données à Samarkande aux

autorités russes et aux représentants
étrangers, à l'occasion de l'ouverture du
chemin de fer transcaspien, se sont ter-
minées le 2 juin par une illumination et
des réjouissances de féerie oriental e dans
la villa sarte de Rhigistan.

Des manœuvres militaires ont été exé-
cutées devant le gouverneur général du
Turkestan , commandées par les géné-
raux Yefimotitch et Bibikoff.

Le général Annonkoff a donné un bal
auquel assistaient 300 personnes. Pro-
chainement auront lieu à Boukhara de
grandes courses de chevaux, et une
chasse au tigre est projetée. Le général
Annenkoff retournera le 8 courant à
Saint-Pétersbourg, selon le désir exprimé
par le tsar.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
BERNE. — M. Gurtner , propriétaire du

grand hôtel des Alpes, à Miirren, avait
découvert un nid d'aigles au milieu des
rochers de la vallée de Lauterbrunnen. Il
organisa uneexpédition contre ces oiseaux
de proie. Des hommes courageux, armés
de cordes et d'échelles, purent parvenir
jusqu'au nid et s'emparer , mais non sans
peine, d'un aiglon de douze jou rs environ ,
déjà gros comme une poule. Le mâle et
la femelle s'étaient enfuis à l'approche
des explorateurs. On a trouvé dans le nid
de nombreuses provisions, des restes de
lièvres, de marmottes , d'hermines, de
poules, etc. — L'aiglon se trouve actuel-
lement en possession de M. Gurtner , qui
espère pouvoir l'élever en captivité.

SAINT -GAIX. — La fabrique de parquets
de M. Burckhardt, près de St-Fiden,a été
incendiée mercredi matin.

— Une barque qui transportait des
pierres de Staad à Arbon a chaviré en
route, et les trois hommes qui la mou-
laient se sont noy és.

GRISONS . — A mesure que la neige
fond , on voit mieux les dévastations com-
mises par les avalanches. Dans les Gri-
sons, notamment dans l'Engadine, le
dommage est considérable. Des forêts
superbes ont été détruites.

ARGOVIE . — Le gouvernement refuse
do vendre les ruines de Habsbourg que
des patriotes viennois voulaient acheter
pour en faire cadeau à l'empereur d'Au-
triche. Le gouvernement argovien dit que
ces ruines sont un monument de notre
histoire nationale et qu'il ne pourrait pas
les aliéner sans froisser profondément le
sentiment populaire.

NOUVELLES SUISSES

La proprié té bâtie. — Le canton de
Neuchâtel comptait au l" mai 14,810
bâtiments tombant sous le coup de la loi
sur l'assurance contre l'incendie; ils
représentent une valeur estimative de
235,575,300 fr. Le montant total des con-
tributions d'assurance atteint le chiffre de
207,468 fr. 75.

Nous donnons ci-dessous le tableau
des dix localités les plus importantes du
canton .

Bâtiments Evaluation Contrib.
Fr. Fr.

Neuchâtel 2022 54,531,600 38,361
Ch.-de-Fonds 1814 55,292.300 39,981
Locle 938 23,699^000 20,764
Fleurier 388 6,824,900 5,425
Boudry 353 3,074,200 2,711
Couvet 348 4.225,300 4,608
Brévino 345 2,411,900 3,967
Sagne 323 2,707,100 5,066
Colombier 307 4,688,200 3,708
Travers 287 3,087,000 3,081

Viennent ensuite St-Blaise et le Lande-
ron 278 bâtiments, les Ponts 275, les
Verrières 271, Cortaillod 260, Gorgier
240, Bevaix 235, les Brenets 210, Buttes
208, Môtiers 205 ; toutes les autres loca-
lités comptent moins de 200 bâtiments.

Incendies. — Du 1" mai 1887 au 30
avril de cette année, il s'est produit dans
le canton 38 sinistres ou commencements
d'incendie. La Chaux-de-Fonds figure
pour le plus grand nombre, soit 11 ;
vient ensuite Neuchâtel , avec 6.

Il a été payé en indemnités 133,822
francs 40 c. Le sinistre du 21 juillet, à la
Chaux-de-Fonds, a coûté à la Chambre
d'assurance 34,680 fr . 40 ; celui du 2 dé-
cembre, à Lignières, 22,002 fr. 80, celui
du 17 février, à Savagnier, 19,000 fr. ;
celui du 21 septembre, aux Ponts, 14,800
francs.

La Compagnie de réassurance « La
France y a eu à rembourser à la Cham-
bre la somme de 80,293 fr. 45.

Le solde actif de la Chambre d'assu-
rance était au 1" mai de 150,683 fr. 58 :
le produit des contributions , de 50 cent,
pour mille à 3 fr. pour mille, suivant les
classes et les risques, atteindra 207,468
francs 75 c. Sur ces recettes, il y aura à
payer les indemnités de l'exercice écoulé,
de sorte qu 'il restera en caisse 224,330
francs 03 c.

L horlogerie suisse a Paris. — On as-
sure qu 'il vient d'être décidé que les
trois ramaux de l'industrie de l'horlogerie
se présenteront à Paris en un seul fais-
ceau.

Il y aura une collectivité suisse, au lieu
des collectivités genevoise,neuchâteloise
et bernoise.

LOCLE. — Dans le but de fêter digne-
ment la solennité d'inauguration du mo-
nument JeanRichard , le 15 juillet pro-
chain , et afin de lui donner tout l'éclat et
l'attrai t possible, la Commission a décidé
l'organisation d'uu cortège historique, et
nommé à cet effet un comité spécial.

M. Bachelin , l'artiste autorisé, connu
et aimé de tous, a bien voulu se charger
du plan de co cortège, ainsi que du dessin
des costumes. M. Maurice Tripet , héral-
diste, ancien secrétaire-général du cortège
si bien réussi, lors de l'Exposition agri-
cole à Neuchâtel, a également mis à la
disposition du comité ses talents et ses
connaissances spéciales.

Le cortège comprendra quinze groupes .
CORCELLES . — On écrit de cette loca-

lité :
« Corcelles - Cormondrêch e peuvent

dorénavant , comme d'autres localités
sœurs de notre canton , se considérer
comme bien privilégiées à l'égard des
eaux.

« Les soucis qu'a occasionnés maintes
fois , à l'autorité, à l'agriculture , à tout lo
monde en général , uno sécheresse pro-
longée, ont comp lètement disparu depuis
que nous avons l'avantage do posséder
les eaux du Champ-du-Moulin .

« Le réservoir, situé en dehors du vil-
lage de Corcelles, lieu dit à la Chapelle,
est divisé en deux parties, contenant
chacune 200,000 litres d'eau. Il com-
prend une chambre d'arrivée avec deux
vannes et une chambre de robinets com-
prenant deux vannes de sortie, deux
vannes de décharge, deux vannes de
trop plein et une vanne de sûreté.

« La canalisation mesure 2000 mètres
de longueur, soit depuis le réservoir
jusqu 'au hau t du village de Cormondrê-
che. Cette eau alimente une bonne partie
des ménages, sept fontaines, et a permis
l'établissement de deux bornes-fontaiaes
dans chacun de nos villages et de onze
hydrantes. »CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les électeurs de la Paroisse française
de Neuchâtel, réunis hier en assemblée
préparatoire pour choisir un candidat en
remplacement de M. le pasteur Nagel.
se sont prononcés à la presque unani-
mité en faveur de M. Ernest Morel , pas-
teur et professeur.

CHRONIQUE LOCALE

Le Caille, 8 juin.
Nubar pacha a donné sa démission à

la suite d'un désaccord avec le khédive
sur le projet de réorganisation du minis-
tère des finances.

Potsdam, 8 juin.
L'empereur a passé une très bonne

nuit , après laquelle il s'est senti dispos
et fortifié. Cette après-midi , si le temps
le permet , il fera une promenade en voi-
ture. L'impératrice se propose de partir
ce soir, ainsi qu 'il était convenu, pour la
région des inondations dans la Prusse
occidentale.

Rome, 8 juin.
L'Italie n'admettra cette année aucune

mission étrangère à ses grandes manœu-
vres. Elle n'enverra elle-même aucune
mission aux manœuvres étrangères—

Paris, 8 juin.
M. Waddington a informé ce matin M.

Goblet que l'Angleterre a adhéré officiel-
lement à la convention de Suez.

M. Floquet a ordonné une enquête sur
l'incident de Saint-Ail où s'est produite
une violation de la frontière par vingt
soldats allemands.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

GRAND TIR
offert par la

Société de la Paroisse de St-Blaise
les 10 et 11 juin 1888

Valeur exposée: Fr. ÎOOO

Pour détails, consulter le plan du tir.

**„ La Nouvelle Librairie parisienne
(Albert Saune, éditeur, Paris), publie ces
jours-ci un roman : l 'Amour et la Mort
de notre collaborateur Adol phe Ribaux.
Nous reviendrons proch ainement sur cet
ouvrage (en vente dans toutes les librai-
ries, 3 fr. 50).

Voir le Supplément.

Madame Franel-Vuitel, Madame Wissa
et ses enfants, Monsieur et Madame
Charles Vuitel et leurs enfants, Monsieur
de Sandoz-Morel et ses enfants, Mademoi-
selle Elise Franel, Madame Eugène Franel,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Mademoiselle Marie-Sophie FRANEL,

leur fille, nièce et cousine, qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui, le 8 juin 1888, à
8 '/« heures du matin, après une longue
maladie.

L'enterrement aura lieu à Bevaix, di-
manche 10 juin courant, à 2 % heures
après midi.

Attends-toi à l'Eternel et
demeure ferme et il fortifiera
ton cœur. Ps. XXVH, v. 14.

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 Gertru/te
de Sandol-Roy et ses enfants ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur bien-
aimée mère, belle-mere, 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.

CULTES DU DIMANCHE 10 Jl'IiV 1888

Deutsche reformirte Gemeinde.
Vormittags 8 1[2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmitlags 2 1|2 Uhr. Gottesdienst in Bevaix. —

Abentlmnlilfcicr.

CDLTE ANGLAIS a 10 1/2 heures du mat in
et à 8 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).
Pas de changements aux heures habituelles des

autres cultes.



A N N O N C E S  DE V E N T E

T f l l I D D C  Petite et srande-
I U U n D U  Comme les années pré-

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

Louis VADI, à Cernier
(NEUCHATEL)

FABRI QUE DÊ COULEUSES
Coûteuses en zinc

avec fond de cuivre ordinaire (comme le
dessin). (H. 98 J.)

M W Dernier perfectio nnement. "WŒL
Couleuses sans intérieur ou milieu ,

pouvan t contenir 30 °/„ de linge de plus
que les couleuses ordinaires.

SOLIDITÉ INCONTESTÉE
garantie sur facture.

Facilités de paiement.
Rabais 10 % au comptant.

Foyer pour couleuses.
Prix - courants f ranco sur demande.

Pnnr ren(lre aux meubles devenus mats ou
rUUl tachés leur poli primitif , on fera bien
d'essayer l' emp loi du

Vernis copal pour meubles.
Le résultat est surprenant.
Flacons à 80 cent., avec mode d'emploi , en

vente chez A. Zimniermnim, droguerie , à
Neuchâtel.

PAPIERS PEINTS
Pnnr /< Pr KH on Peut avoir au
rUUl 4 f l .  OU choix, à la librairie
Courvoisier, rue du Collège, au Locle ,
8 rouleaux de joli papier peint pour ta-
pisser et 30 mètres de bordure assortis-
saute. Prix proportionne l pour d'autres
quantités. Sur demande, un cahier d'é-
chantillons contenant 30 espèces, est
envoyé franco.

A la même librairie, gran d assortiment
de papiers peints en tous genres ot de
tous prix.

MILDIOU (Mildew)
Azurine concentrée et titrée

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

Dépôt : pharmacie BOURGEOIS ,
Neuchâtel.

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

i Feuilleton de la Feuille a avis de «tel

TRADUIT PAR

X. M A R MI E R
de l 'Académie fra nçaise.

Qui connaît , ou p lutôt qui ne connaît
Ivan Ivanovitch ? Tout le monde l'a vu
et s'est accoutumé à le voir , et probable-
mont personne no s'est avisé de deman-
der qui il est. De môme pour beaucoup
de gens. A quoi bon s'occuper d'un
homme sans relations et sans fortune?

Ivan Ivanovitch ne fréquente pas les
salons, mais il se promène régulièrement
sur la perspective Newsky, de deux heu-
res à quatre, quel que soit l'état de la
température. On est sûr aussi de le ren-
contrer aux théâtres ot aux concerts , car
il a la passion de la musique. Quelques
jeunes étourdis ont signalé Ivan Ivano-
vitch comme un joueur effréné , et jamais
de sa vie mon pauvre Ivan n 'a tenu une
carte. Il porte ordinairement une pelisse
de raton, un habit noir, un long gilet

Reproduction interdite aux jour naux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari».

blanc, et paraî t très peu soucieux de sa
toilette. On le regarde comme un homme
dangereux, parce qu 'il ne sollicite rien ,
et ne demande rien, quoi qu 'il ne possède
rien. Mais ceux qui le connaissent intime-
ment ont pour lui une sincère affection,
parce que c'est tout simplement un brave
homme.

Je le rencontre quelquefois, et nous
nous entretenons de littérature et de
science. Ses jugements sont précis et dé-
terminés, bien qu 'il ne soit point ce qu'on
peut appeler un homme positif. Au con-
traire : quand nous sommes seuls, si nous
abordons une question de sentiment, s'il
peut parler plus librement , il m'étonne
par la finesse avec laquelle il analyse les
émotions les plus délicates. Alors son
âme éclate dans ses regards, et il n'est
pas difficile de deviner que sous cet exté-
rieur, ordinairement si réservé et si froid ,
il y a un cœur profondément impression-
nable. Mais comment ce cœur s'est-il
resserré et contracté ? Pourquoi se ca-
che-t-il sous un masque d'indifférence ?
Pourquoi le pauvre Ivan s'est-il con-
damné à un genre de vie si uniforme,
sans s'inquiéter de ce qu'on en peut dire?

Voici ce que j 'ai appris.
Il y a quelque temps, nous dînions en

tôte-à-tête dans un restaurant de choix.
Après dîner , nous nous asseyons sur un
divan , nous allumons un cigare et nous
nous mettons à parler de la fuite des
heures, de la rapidité avec laquelle s'en-

vole notre jeunesse, ne nous laissant sou-
vent que le regret de n'avoir pas su pro-
fiter de nos belles années.

— Il y a longtemps , dit Ivan Ivano-
vitch, qu'on a chanté cette chanson-là,
et personne n'en est devenu plus sage.
Moi-même...

— A propos , j 'ai longtemps eu le désir
de connaître votre passé. Maintenant que
nous voilà seuls, fumant tranquillement,
racontez-moi donc le roman de votre vie.

Ivan devint pensif.
— S'il y a, me répondit-il , quel ques

roman s dans ma vie, ce ne sont, en
tout cas, que des romans inachevés.

— Comment, inachevés !
— Oui. Je no sais s'il y a beaucoup

de gens qui puissent se vanter d'avoir vu
les heureux événements de leur vie s'ac-
comp lir dans tout leur éclat, puis peu à
peu s'effacer en projetan t encore quelque
lumineux raj 'on. Pour moi , il n'en a point
été de même. Mes romans me sont entrés
dans le cœur, el ils ont été interrompus
avant le dénoûment.

— Pourquoi donc?
— Pourquoi ? Je ne sais. Par les ca-

prices du hasard , par la variabilité des
circonstances ; tantôt une convenance
mondaine, tantô t une séparation inatten-
due, tantôt ma propre négligence, ou la
mort qui brise tout , m'ont séparé du but
de mes romans. Parfois, un mot aurait
suffi pour me donner le bonheur, mais
ce mot errant sur mes lèvres n 'étai t point

prononcé, et la joie espérée s'éloignait à
jamais. Parfois , les plus petits incidents,
une visite oubliée, un court voyage, un
salut absurde, un sot entretien, un re-
gard , ont détourné ma vie de son heu-
reuse direction. Vous me direz que ce
fut ma faute. C'est possible. Mais j 'en ai
été cruellement puni , car chaque corde
de mon cœur a vibré douloureusement.
En un mot, quoi qu'il en soit de mes er-
reurs, de mes sottises, mes romans n'ont
pas eu de dénoûment.

— Eh I quoi ! il n'en est rien résulté ?
— Il en est résulté un sentiment

étrange, un sentiment de tristesse du
bonheur perdu , et quelque chose de sem-
blable à ce qu'on peut éprouver en son-
geant à une douce amitié ensevelie dans
le tombeau.

A ces mots, j 'éprouvai moi-même une
sorte de tristesse incompréhensible , et
j 'exprimai cette émotion à Ivan.

— Comment ! dit-il , vous ne compre-
nez point ? Rappelez-vous votre jeunesse,
et vous comprendrez.

— Le mieux serait que vous eussiez
la bonté de nous raconter votre roman,
et non seulement le commencement d'un
de vos romans.

— Vous le voulez ? Mais par où com-
mencer ?

— Par le commencement.
— Soit 1 Par ma vie d'étudiant. Ah ! je

vous vois déjà froncer le sourcil. Vous
croyez que cette histoire d'étudiant va

vous ennuyer ? Rassurez-vous, j e ne vous
fatiguerai point par de minutieux détails.
Pour satisfaire à votre désir je vous
ouvrirai seulement quelques-unes des
premières pages du livre souhaité de
ma vie.

J'étais à l'université de Heidelberg.
Dans la maison que j'habitais se trou-
vaient des jeunes Russes de Karkoff ,
deux frères. Nous vivions amicalement
ensemble, nous assistions ensemble aux
leçons des professeurs, et nous maudis-
sions ensemble la soupe aux pommes de
terre et les côtelettes noires que nous in-
fligeait notre imp itoyable traiteur. L'aîné
de ces deux frères , nommé Théodore,
était un original. Il passait la plus grande
partie de son temps à joue r du violon, et
courait régulièrement trois fois par se-
maine demander à là poste s'il y avait
des lettres pour lui , bien qu'il ne reçut
aucune lettre. Du reste, c'était un doux
et charmant garçon. Son frère Victor, au
contraire, n'aimait que le bruit et la dis-
sipation. S'agissait-il de tourmenter quel-
que grossier artisan , de siffler un pro-
fesseur, de briser des fenêtres, crier des
vivats, assister à un duel, organiser un
banquet , danser dans un cercle. Victor
était toujours le premier, toujours prêt
et toujours joyeux. Sa voix retentissait
sur toutes les places publiques , et les
vieux étudiants le suivaient en se di-
sant : Il est infatigable. Les jeunes filles
lui souriaient et soupiraient en songeant
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ROMAN INACHE VÉ

Supplément au N' 135 (3 juin) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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, Indienne,
Foulardines, Mérinos, Cachemires, Crêpe anglais, Peluches, Velours, Cotonnade,
Toiles, Nappages, Coutils , Crins, Plumes, Laine. —Imperméables pour lits d'enfants.

A. DOLLEYRES , 11, Epancheurs, 11.

PULVERISATEURS JAPY
Destruction " APPAREIL

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

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

y H. Favre, à Colombier.
y E,. Peter, à Corcelles.
y L.-E. L'Eplattenier, à Saint-Biaise.
y Jean Bourgoin, au Landeron.

Par la présente, je me permets de recommander :

TIMBRES â GLACE
pour hôtels, restaurants, bouchers, confiseurs et pour familles.

TIMBRE A GLACE
pour tirer de la bière directement du tonneau. '

MACHINES pour préparer les glaces
G o isr s E RVATE: XJT R S

pour la glace brute et les glaces.

J. SCHNEIDER ,
(O. P. 7500) ancienne maison C. -A. BA UER,

AUSSERSIHL, ZURICH.
Prix-courants sont envoi/ es franco .

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

85 A.TLT MAG-ASIÏST A
W sous w

| L'HOTELJD U RAI SIN |
Vf Dès aujourd'hui , il sera fait une nouvelle réduction de prix sur les Vf
w articles, tels que : w
W Confections pour dames. w
v\ Coupes et Coupons pour robes. CjJ
wk Toiles, Indiennes et Cotonnes. Ç*
/X Tapis de lit, Tapis de table. f f \
W Descentes de lit. 1\
W Rideaux mousseline et guipure. Vf
i«f Grands rideaux <Jutil couleur. W
€Sï Robes matinées. f *1

 ̂
Jupons, Tabliers, Jerseys. ^ft

/\ Mouchoirs blancs et couleurs. m
Vf Corsets, Mercerie, Quincaillerie. JK

& GRANDE OCCASION DE CHAUSSURES |
ta à des prix défiant toute concurrence. fa

*~* E>TXIt HIT B33ST I»OTJX)IiH> g
e» Cacao SOLUBLE Instantanément est le meilleur ¦•et te moins coûteux des Déj euners S

Vn DIMI-XILO anfflt pour lOO Tutu d* Obocotat.
Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.

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

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
g Fabrication de Dalles et Carrons en ciment comprimé Q
Q Prix déf iant toute concurrence Q
g J. MAULINI & MARTHE §
f£ à TRAVERS (Neuchâtel) Q
Q Dépôt d'échantillons chez M. LESEGRETAIN , Faubourg du Lac. Q

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
TH. -M. LUTHER

OPTICIEN
Sous l'Hôtel du Commerce

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

Trousses pour offici ers contenant ju-
melle, curvimètre et boussole.

Soldes de fin de saison
F. ROULET & O

mettent en vente, à très bas prix,
toutes les confections de cette sai-
son, pour dames et fillettes, ainsi qu'une
quantité do coupes et coupons en
lainages et en toile pour robes.

VINS D'ITALIE
A vendre, chez François Egli, Ecluse

n° 33, Neuchâtel : Vins rouges d'Italie, à
50 et à 60 centimes le litre ; vin blanc
d'Italie (Stradella), à 50 cent, le litre.

Avis aux amateurs

CARTEUïë PARIS
tout ce qu'il y a de bon, à moitié
prix, chez CHIFFELLE, coiffeur ,
rue de l'Ecluse.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.



Avis pour Familles, Pensions, Refitaurants et Hôtels !— MBSSM wm$mm® mût —QUALITÉ EXCELLENTE — LONGUE CONSERVATION

= BISCUITS =
de l'Anglo-Suisse Biscuit C° , à Winterthur.

Prix de vente en détail :
à £6 cent, les 100 grammes : Almond mets, Lemonfinger, Rural , Combination,

Mille, Lemonrings, etc., etc. ;
à 30 cent, les 100 grammes : Charivari , Variés dessert, Chalet Walnut, Albert ,

Queen, Gingernut , Demi lune, etc. ;
à 35 cent, les 100 grammes : Multa , Marie , biscuit au sel , Railwaj, Croquette ,

Riviera, Maizenawafer , etc. ;
à 40 cent, les 100 grammes *. Boudoir , Naples, Glacé, etc. ;
à 60 cent, les 100 grammes : Macaroons, Lorus, Spongerusks , etc. ;
à 60 cent, les 100 grammes : Vanillawafer , Lemonwafor , Raspwafer , etc.

Albert , Marie, Milk , Maizena sont biscuits pour malades et convalescents.
Dép ôts principaux :

Ch. Pelilp ierre , denrées coloniales , A Nench lUel. E. Tribolet , rue de Flandres , Netichatel.
Alfred Zimmermann , né gociant , » Maria Landolt , Ecluse 18, »
P.-L. Sottaz , comestibles , » Elise Pieymond, Ecluse 27 ,
Charles Seinet , » ¦ Jul. Glukher-Gaberel , Faub. de l'Hô p ilal , »
F. Gaudard , épicier , » Samuel Manrer, négociant , Saint-Rlaise.
Jules Junod , rue de l'Industrie , • A. Niedeimann , boulanger , »
Gustave Juvet , " Société de Consommation , Landeron.
Veuve Wodey-Suchard , confiserie , • Mme Ronjour-Muriset , né gociante , '»
Jean Besson , Parcs lï , • E. Dubois , négociant , Neuvevil le .
Veuve Quinche , épicerie, • Jean Moser , confiseur , ¦
Ammacher , négociant , au Rocher , » Ph. Meuvli , »
Jules Panier, négociant , • Th. Zurcher , confiseur , Colombier.
Mme Stamp fli , épie , rue du Seyon 20 , ¦ J. Beaujon. boulanger , •
A. Dumond-Matthey, Cassardes •

et dans toutes les autres princi pales épiceries et boulangeries du canton.

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les

BISCUITS de l'ANGLO-SUISSE BISCUIT Co, à Winterthur.

SPÉCIALITÉS
POUR

EMBELLISSEMENTS de JARDIN
Plusieurs j ets-d' eau, aquariums en

ciment, d'un 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.

AUX AMATEURS
DE

BEAUX LIVRES
Deux magnifi ques albums, seuls dans

leur genre.
Véritable occasion .

A la librairi e DELACHAUX &
NIBSTLÉ, à Neuchâtel.

LA COQUELUCHE SË t̂
sirop Balard.

Dépôt : pharmacie A. BOURGEOIS.

qu'il fréquentait moins assidûment leurs
innocentes réunions que les banquets de
garçons.

Victor et Théodore étaient d'ailleurs
de très bons camarades, et je les aimais
sincèrement, d'autan t plus qu 'ils étaient
Russes, et, comme moi, au commence-
ment de la vie, séparés de leurs parents.

Leurs chambres étaient voisines de la
mienne. Je les vois encore d'ici. Un jour
j 'étais au logis, un peu malade et triste.
C'était en automne, au dehors, le ciel
gris, l'air froid et la pluie * près de moi
Théodore jouant sans miséricorde de son
violon; j amais je n'oublierai uno varia-
tion dans laquelle, malgré tous ses efforts,
il échouait perp étuellement . Il faut vous
dire que j'entendais cette série de varia-
tions , chaque jour , pendant plusieurs
heures, sans me plaindre. Je ne crois pas
avoir tait un grand sacrifice à l'amitié.
Mais cette fois, dans mon accès d'hypo-
condrie, la patience m'échappa :

— Théodore , m'écriai-je , tu oublies
que la poste arrive aujourd'hui.

— En effet, répondit-il , déjà môme,
probablement , elle doit être arrivée :
comment n'y ai-je pas songé ?

Aussitôt remettant son violon dans
son étui, et chaussant ses souliers vernis ,
car il avait des prétentions à l'élégance,
Théodore sortit précipitamment, et cou-
rut par la pluie à travers les rues boueu-
ses do Heidelborg.

(A suivre.)

la'UNîOH î.'UNION
Compagnie d'assurances sur la vie humaine Compagnie d'assurances contre l'incendie

(FONDÉE EN 1829) (FONDEE EN 1838)

CnmtaTix-nRqiirlI- 94C, -millioT,-» Capital social, réserves et primes à recevoir, fr. 80,871,000capitaux assures . 4VJ millions. Assurances durant l'année 1886 en capitaux, . 11,462,000'000
Garanties : 87 millions. En cours età terme au 31 déc. 1886, en capitaux, » 58,087,000,000

— Sinistres payés dep. l'origine de la Compagnie, » 132,912,000
Assurances vie entière, mixtes, à terme f ixe. OJ ""¦" 

Rentes viagères immédiates - rent, ct capitaux différés. MM. ^^Z^ X̂ l^lnk^ -,
G. Hug, greffier de paix, à Saint-Biaise ;Four tous renseignements, s adresser à : Sohlâppi, greffier de paix, à Boudry ;

MM. J. Wavre , avocat, agent princi pal , à Neuchâtel : *̂ ouis Mentha-Ohappuis, à Cortaillod ;
Coulin & Petitpierre, banquiers , à Couvet ; Ulysse Renaud , officier d'état-civil, au Locle ; '
Armand Quartier , notaire , à la Chaux-de-Fonds. 

K^^gg^

I

1 fl8<KMfo'V.̂ V *̂ i5f ^^ ^r -î é? J^Jfck ^^ ? I

ce qu'il y a de plu s eff i cace contre
TOUS LES INSECTES

agit immédiatement , avec force, et extirpe promptement et sûrement
toute la vermine, de façon à ce qu 'il n'en reste aucune trace.

I

IMT" On est spécialement rendu attentif "••B
au fait que ce qui se vend au poids ,

3EIl:n.velo ;p;pé dans CLTX papier
n'est jamais

La « Spécialité Zacherl »
qui so trouve véritable et bon marché en flacons originaux

I 

seulement :

à Neuchâtel chez M. A. DARDEL, rue du Seyon
à Bienn e , chez M. 6. Behrens , pharmacien ;
à Chaux-de-Fonds , » W. Bech ;
à Fribourg, » Charles Lapp ;
au Locle, y A. Theiss, pharmacien. |

¦ 

Dépôt général*. I
J. ZACHERL , Vienne , I. Goldschmiedgasse 2.

BONNE OCCASION
OSre pruneaux turcs 1" qualité , par

5 kilos, franco par colis postaux, contre
remboursement de fr. 2»50. J. Ambuchl ,
exportation , Emmenbrucke (LucerneJ .

FORGE DE TIVOLI
près Serrières

Ferrage de chevaux, réparations de
voitures , chars et outils de tous genres.

Ouvrage prompt et soigné.
So recommande.

Edmond SCHWAAR.

NETTOYAGE & DÉSINFECTION
de meubles et literie après maladie, net-
toyage complet et garanti.

Réparations do meubles, sièges, literie,
déposage de tap is, emballage, déména-
gements.

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

1, rue du Château, 1.

Etat-Civil de Corcelles et Cormondrèclie
Mois DE MAI 1888

Mariages.
Alfred Herdi, commis, Argovien, domi-

cilié à Cernier, et Marie-Louise Huguenin ,
du Locle, domiciliée à Cormondrêche.

Arthur Grandjean-Perrenoud-Comtesse ,
missionnaire, de la Sagne et des Ponts,
domicilié à Corcelles, et Ida-Elise Guyot,
institutrice, de Boudevilliers, domiciliée à
Cormondrêche.

Naissance.
11. Louise-Rosa, à Charles -Frédéric-

Auguste Colin, agriculteur, NeuohAtoloi^
et à Ida née Pauvre-dit-Bourgeois.

Décès.
1e'. Rosa, fille de Jean-Augustin-Romain-

François Pauvre-dit-Bourgeois et de Marie-
Louise née Magnenat, Neuchâteloise, née
le 26 mars 1874.

10. Susette-Elisabeth née Guillod, épouse
de David-Auguste Droz, Neuchâteloise,
née le 5 août 1812.

14. Julie Dubois, célibataire, née le
10 juillet 1817.

27. Charles-David, fils de Gustave-Louis-
David Giroud et de Julie née Versel, Vau-
dois, né le 15 janvier 1886.

Un mariage à l'américaine. — Un jour-
nal des plus sérieux de Philadelphie ra-
conte la petite histoire suivante, dont il
garantit l'authenticité .

Une jeune fille de la meilleure société
est sortie mercredi matin dans l'intention
d'aller faire quel ques visites. Mais, en
arrivant dans la rue, elle a rencontré un
jeune homme qu'elle ne connaissait guère
quo pour l'avoir vu quelquefois dans le
monde. Le jeune homme lui a proposé de
la conduire à une matinée, et comme les
visites qu'elle avait à faire pouvaieat
s'ajourner sans inconvénient, elle a ac-
cepté l'invitation avec plaisir. Au théâtre ,
à la fin du premier acte lo jeune homme
a fait sa déclaration à sa compagne et lui
a demandé sa main. Lajeune fille, croyant
qu 'il plaisantait , a refusé en riant. Mais
lorsque le rideau s'est baissé après le
second acte, lo jeune homme ayant renou-
velé sa déclaration du ton le p lus sérieux ,
mademoiselle a demandé à réfléchir. Or,
le troisième ot dernier acte était à peine
fini , que la jeune fille toute rougissante,
se penchait à l'oreille de son compagnon
et murmurait le seul mot *. « Oui >. Aus-
sitôt sortis du théâtre, les amoureux ont
sauté dans un tramway, se sont rendus
à Camden (New-Jersey) et ont été mariés
par un clergyman sans autre formalité.
Rencontre , proposition , acceptation et
mariage, tout a été fait e» moins de qua-
tre heures !

FAITS DIVERS

GOR-AïNTIDIE: éCONOMIE
en salaire, savon et matériel de chauffage, avec la véritable

machine à laver de PEA.RSON.
<8h Cet appareil fait autant de travail que six laveuses et

^J»—_ <• ]l§m on lave très proprement avec cela, par exemple, 16 chemises
XyyrÇ^fà|X  ̂ en 15 minutes, sans aucune opération prélimi-
Ty ; |I5^**

/̂ ^'̂ b naire. — Préservation absolue du linge. —
Kir— j/J* H\»' Livraison sous garantie. — Prospectus et les meilleurs
P^Hlillf ^èsnKÉ certifloats sont à disposition. (H. 726 Q.)

L|̂ S[!^̂  ̂

Dépôt 

chez : F. VERDAN , Bazar Neuchâtelois , Neuchâtel .

FILATURE DE LAINE I
GRANDCHAMP

P R È S  C O L O M B I E R

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

Fabrication de draps et milaines,
fdage de laines, échange de laines
contre marchandises. — Travai l
promp t ot soigné.

Se recommande,

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

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

«A%^ /̂
^̂  Montres, Pendules.

^^ Bilonterie, Boîtes \ musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

A REMETTRE
de suite ou pour St-Jean, dans une rue
très fréquentée , un petit commerce d'é-
picerie ou le local utilisable pour toute
autre industrie. S'adresser au bureau de
cette feuille. 411

OCCASION EXCEPTIONNELLE
378 A vendre uno grande glace de

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

A vendre, faute de place : un bon po-
tager en bon état, avec tous les acces-
soires ; 3 tables carrées ; 3 tables de nuit ;
2 glaces ; 2 chaises à vis ; 2 seilles en
cuivre ; de la vaisselle, lampes ; 1 belle
seille à fromage et autres. M™" Huguenin ,
Grand'Rue n° 2, au 3me.

AVIS DIVERS

gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
R BAINS MINÉRAUX D'ENGGISTEIN x
5 PRÉS WORD, canton de Berne V
O Station Worb. — Ligne Berne - Lucerne. J{

Q BOT REMIS A NEUF "TO3 Q

O OUVERTURE LE ST" nVEA.1 )(

Q Source ferrugineuse, saline, terreuse, efficace contre la fai- Q
\f \ blesse des nerfs, les rhumatismes de tous genres, l'anémie X
Sf ot les maladies en résultant. f \
\? Promenades agréables dans les jardins et les forêts. Jeux amusants, tels W
fï  quo : billard , blaggard , quilles , tir au floberr , etc. Place de gymnastique. Q
f \  Omnibus do poste pour tous les trains à la station Worb. Chevaux et voitures Q
JC à disposition pour excursions. Dépôt à Berne : Café RYF, rue de l'Arsenal. X
y r  Prospectus gratis et la soussignée se fera un plaisir de donner tous les S/
Q renseignements désirables et se recommande. (H. 1993 Y.) \y

O FAMILLE ZUMSTEIN , propriétaire des Bains. O

GxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS
PENSIONNAT DE JEUNES GENS

Le pensionnat MIS TELI , à Kriegstetten, près de Soleure, existe depuis
quinze années et reçoit h toute époque des jeunes gens qui désirent , apprendre l'alle-
mand , Io français , l'italien ou l'anglais, la teuue des livres, la correspondance et
l'arithmétique commerciale , etc. — Bonne surveillance, vie de famille et exercice de
langue en bon allemand. Prix modérés. S'adresser à M. MISTELI , profes'. S644Y

BAINS ET PENSION DU BENTENBERG
(746 mètres sur mer) Station : (xumli gen.

1/2 lieue do la station Stailîgen, 1 1/2 liouo do Berne.
Situation excellente ; grandes forêts de sap ins ; promenades et vues ma- j

gnifi ques ; cures de lait et de petit-lait ; bains , douches et bains d'eau salée.
— Prix de pension modérés. — Très propice pour reconvalescents et familles.
— Sur demande, voitures à la gare do Gilmligen. — Pour prospectus et pour
plus amp les remseignemonts, s'adresser au propriétaire

(H. 1938 Y.) J. KAMMERMANN.


