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Mort aux Mouches , Taons , Moustiques, etc.
Par L'HUILE INSECTIFUGE

de P. BECK-RACCAUD, à VEVEY

Successeur de Nicole et C'e

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 fait
l'huile de pierre.

DéPOSITAIRES : à Neuchâtel : épiceries
F. Gaudard et William Schilli ; F. Was-
serfallen, rue du Seyon ; à Concise :
Guinand , pharmacien ; à Gorg 1er : épi-
cerie JSUen ; à Saint-Aubin : Mme Mac-
cabez ; à Bevaix: Emile Mellier; à Boudry:
Gustave Bourquin ; à Cortaillod : Jean-
monod, Consommation.

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

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. Mm0 Huguenin ,
Grand'Rue n° 2, au 3me.

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.

Beurre de montagne
Le beurre de ' la métairie de Villier,

dite d'Aarberg, sera en vente pendant
l'été, au

Magasin ERNEST MORTHIER
rue de l'Hôpital.

Véritable eau de cerises de
Cuarni.

Eau-de-vie pur marc, de Cortaillod.
Eau-dtvvie 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.

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

L
es douleurs d'estomac
la mauvaise digestion , l' assimilation insuffi-
sante , les congestions , les maux de tète et

les verti ges sont écartés par les
Lippmann Carlsbail Poudres effervescentes.
Prix de la boîte 1 Fr. 50 et S Fr. dans les phar-
macies. — Dépôt général pour la Suisse : Phar-
macie Hartmann, à StecUborn.

A Neuchâtel: pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler ; à la Chaux-de-Fonds : pharm. Parel ;
à Bienne: pharm. Dr Bâhler; au Locle ; phar-
macie Theiss ; à Yverdon i pharmacie Court.

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabri ques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principau x pro-
fesseurs de musique.

HUG0-E. JAC0BY
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beaa choii dan- tons les mm Fondée en 1833

^L. JOBIN
Suacsueui

Maison an Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL *%-_aa__M_*HM---M-H_MI

Dépôt au Bazar Schùtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petit pierre , Neuchâtel.

DflTAPCD n° 12 Va» Pre8(lue neuf » à
TU I Au tll  vendre. Rue St-Honoré 2,
au 1er.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois )

La feuille prise an bureau . . . .  8 — 4 50 2 25 >
¦ rendue franco . . . .  IQ — 5 50 2 75 ?

Union postale , par 1 numéro . . . 24 — 12 50 S 50 S
¦ par 2 numéros : . . 18 — 9 50 5 — /

Abonnement pris ani bureaux do poste , 10 centimes en ans . )
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j A N N O IST Q IE S 
C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S

) De 1 à 3 lignes 0 50 La li gne on sou espace . . . 0 15
| « 4 à 6 • 0 65 
j • 6 à 7 » 0 75 Réclames o 25
\ i 8 lignes et an delà, la ligue 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —
) Ré pétition 0 8 Adresse au bureau 0 50
? Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne de surcharge. Eo.i.uire-
c ment, 50 centimes en plus.
( Dans la régie , les annonces so paient d'avance on par remboursement

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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 1" juin 1888.
L'inspecteur

des forêts dît 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" juin 1888.

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Mises d'herbes
Vendredi 8 juin 1888, la Commune de

Fenin vendra, par enchères publiques,
sous de favorables conditions, la récolte
en foin et regain d'un pré d'environ 12
poses.

Rendez-vous des amateurs, à 2 heures
de l'après-midi, à l'hôtel de Commune.

Fenin, le 30 mai 1888.
Conseil communal .

ANNONCES DE VEN TE

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

Restaurant du Concert
Bondelles tous les jours.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.
A U  MA G ASI N

TU. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

Ohimiq-ffement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1x40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

Q les dartres et la syphilis » 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique * 1»70
« Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
5E Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
fij Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
5 herculeuses , nourriture des enfants » 1»40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion * 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUiS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et Z1NTGRAFK ,
à St-Blaise.

:frxxvjlrrÂx_i| »
TONIQUE v^̂ a V̂ Au QUINA I §

ANALEPTIQUE yJMlPillk SUC DE VIANDE I sa
RECONSTITUANT j^̂ ^̂^ »

PH0SPHAIfdB
CHAUXBÎI

Lo TonJque te pfu» énergique sHte^P^^^^^KI 
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' Le xm» de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs M Q E?poar combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbttalste, la Dyspepsie, les «Matrltes.H O
OastraIg.es, la Diarrhée atoniqne, l'Age crltiquef l-HUolem-nt, les longues ¦ R
convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisé- B «
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jours trop fatalement prédisposés. ¦ j_|
| y "0- ¦¦ MON— Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 1* — IiTOS >M

%

E l i x i r
Stomachique de MariazelL

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomacet sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvaise halafaMkfla tuosités renvois aigres, coliques, catar rhe stomacal, pituite, formation de Bpierre et_ de la gravelle , abondance de glaires ,.j aunisse, dégoût et vomissements,mai de tete (s'il provient do l'estomac), crampes d'estomac, constipation, indigestionet excès de boissons, vers, affections de la rate ot du foie, hémorrhoïdCS (veine
Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon doubla Fr.l.SG. _)épOtcentral: pharm. nzum Schutzengel" C. Urady à Hreuisier (Moravie), Autriche.

J>èpOt générnl pour toute la Suisse : Pharmacie Pnul Hartmann, a Steckborn.
Dépôt à Nenchatel : Pharm. Dardel , Bourgeois , Jordan; — Chanx-de-Fonds : Pharm.

Gagnebin ; — I.ocle : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — St-Imier : Pharm. Nicolet ; — Saiut-
Blalse : Pharm. Zintgraff ; — Boudry : Pharm. Chapuis , et dans les principales pharmacies
de toute la Suisse.

Le préaident du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers do la
masse en faillite du citoyen Wyssbrod ,
César-Frédéric, précédemment domicilié
à Travers, où il exerçait la profession de
sellier-tapissier, pour le lundi 11 juin
1888, à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Môtiers, aux fins de recevoir les
comptes du syndic, percevoir, cas échéant,
la répartition et assister aux op érations
de la clôture de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ma-
rie-Lucie née Moser, veuve de Guenot,
Eugène, et épouse de Kaufmann , Jules,
horlogère, domiciliée au Locle, où elle est
décédée le 25 mai 1888. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du Locle,
jusqu'au vendredi 6 juillet 1888, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville du Locle, le mardi 10 juillet 1888,
à 9 heures du matin.

— A la demande de dame Isaline née
Zutter, veuve de Matthey-de-1'Endroit,
Philippe-Henri, domiciliée au Cachot, la
justice de paix des Ponts, fonctionnant
comme autorité tutélaire, dans sa séance
du 26 mai 1888, lui a nommé un curateur
en la personne du citoyen Lambelet, Au-
guste, agent d'affaires, aux Ponts.

Extrait de la Feuille officielle

Le Conseil municipal offre k vendre,
pour ôtre démolie, la maison située au
faubourg de l'Hôp ital n° 36 ; les maté-
riaux provenant de cette démolition de-
vront être enlevés pour fin ju in. Adresser
les offres par écrit à la Direction des
Travaux publics, Hôtel municipal , j us-
qu'au 15 courant.

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

Municipalité de Neuchâtel

VENTE. 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
publiques et contre argent comptant ,
dans l'entrepôt Pauthier , camionneur ,
Ecluse n° 47, les marchandises ci-
après qui sont de bonne qualité ot en bon
état do conservation.

Trois fûts contenant ensemble environ
350 litres vin rougo français. — Un fût
huile d'olives pesant environ 240 kilos.
— Deux paniers Champagne.

Greffe de paix.
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Pour Hommes f ^ ^
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±!Îs î?!!!Îl L^!lal _ Pour Dames I

Bottines élastiques, imitation peau de veau 7.50 ^k_ Jf i \ Bottines élastiques lasting, sem. cousues, façon Impériale 4^50 I
» > veau ciré, Victoria , excellente qualité 10.80 \ Ŵ&wÊ£Êf t  ' * * peau de veau , façon Victoria 7. — I
T > veau , cambrées, deux semelles, chevil- ( 

]__^__P9R F » » chagrin , semelles cousues, bonne qualité 6.50 I
lées bois à la mam, 1" choix . . 12.75 } JkWWWx WèSf Wim y -. . ¦¦ , _, _ _ . _ ¦

. . , ' ,„, , .  . :_BH_&#E™
'A'̂ s 5 * » mat, guêtre mat, semelles cousues, extra 7.50 _¦» » tout peau de veau , 1er choix , forme J _J^B^H_KÉ§_# - / , , _H

anglaise, doubles semelles, cousues A^^MkWÊ^W'' * * 

veau 

maî' S

uetro 
c,haSrm llsse> hautes ¦

à la main , extra soignées . 1C.50 J _fl9HflPt
~"~ ' tiges, fortes semelles 8.5<> B

» à lacets, crochets , tout peau de veau , 1" choix , Bpy W$ËsMÀ * » veau mégis, guêtre fine chèvre, hautes fl
forme aug laise, doubles soin., extra soignées 17 «P^ _B®itv_ tiges, semelles cousues, bel article . IO. — ¦

Souliers Richelieu , veau lisse «.SO ¦ "^.iKWfe r̂V I * à lacets , chèvre , hautes tiges . . . . 8.70 I
Souliers forts, ferrés (spécialité pour vignerons et cam- ^^E^_^ ^_Sif*^^^^ -̂_KS Souliers Richelieu , chèvre, à talons , bonne semelle . 4.50 I

pagnards) 0.80 — 8.50 S 
^_B^fet^^^i TIH \ 

Souliers Richelieu , chagrin , semelles cousues, 1" qualité 6.50 I
Bottes fortes ferrées, chevillées bois, depuis ll.SO—»0. — 

^__^H_f ^»_ | a s veau mat , semelles consues, points dé- I
| ^-w

'
-f^-M^^Sl-iK > couverts, qualité très soignée 9.50 H

Pour Fillettes et Garçons | Ê̂ml^m P̂ ŷ T> m
Bottines fillett es , veau ciré à guêtre, façon Impériale, 4.50— 5.50 \ \Wm _BP^S$^c5^^-_r /' \ < 

-.. ..- .. v
¦» » chagrin , guêtre cirée , hautes tiges, œillets j ŴSÊÊ ^̂ tT y ÈiÛ// ,  \ { Souliers à lacets, depuis O.OO I

bonnes semelles, cousues extra «.50-7.50 
'WSBMû\ 1IIM___ * \ » sandales , vernis , cousus 1.25 ¦

» » chèvre, à boutons , 1" choix 4.»0—7.75 ^B1RI<" p-»w<™> v , . . , ,, , . _ .„ ¦
\ \ S «_«tap—-HMV i ^fei j ix y. » chagrin , guêtre à oeillets 1.50 j

» » mat, à boutons , claque vernis, tiges très > > Ht / ^wu6zs\~~~~s /  > „ .. . • , „ . , , , , c , , ¦ . „ „ _. I
hautes, semelles cousues . . 8.40 M , ,/ ^Sz£l_I*/ ° V°aU él S" eP' b° fer

' à qU6tS ' 2'25 ¦
Bottines garçons, crochets , cambrées, hautes tiges, talons 6. - „_#Pt  ̂ ^^& 

» veau mat , guêtre , vernis , œillets , chiquets . 2.50 I

» » veau ciré à crochets, hautes tiges, fortes _ffi_lr  ̂ * Polonaises> Suêtre> chèvre
'

a chi queta • • • 8-6<> I
semelles 7.80 > i t̂ jBplr * veau , guêtre, cirées, crochets , bouts fer , à talons S.TO I

Souliers montants à lacets, chevillés bois, très solides, ( E§j^^^^jKp\ " I 
Souliers 

Richelieu, chagrin , guêtre, à talons . 3  I
pour écoliers , grande série 8. — i ^^Ssa|_g|gjj ^2|X

 ̂
Souliers vernis décolletés, à chiquets, cousus . . S.IO H

Souliers Napolitains forts ferrés, chevillés bois, à la main, \ ^^*m? 
J Bottines chèvre, à boutons, claq. vernis, à chiquets . . 2.50 I

etc., etc 5.50—6.SO ^- .~—-—. -r etc., etc., etc. H

N° 11, Place du Marché — ISTE_ÎTLJC^I^̂ _^Tr__E_Il-L. — Place du Marché, N° 11 I
|PH| Ç  ̂ Le bon inarelié étonuaiit cle notre vente obtenant un succès de jou r en jour croissant, nous persévérerons B
llf^ ^̂ clans cette voie, afin qu'il soit impossible cle vendre avec un plus petit bénéfice que celui que nous réalisons tout en H

n'offrant au public que des marchandises de premier choix et des meilleures fabriques connues, ne voulant pas nous départir de notre devise qui est : B
VENDRE BON PO UR VENDRE BEA UCO UP ; VENDRE BEAUCO UP PO UR VENDRE BON MAR CHÉ. B
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LES EMBARRAS
D'UN

CAPITAI1 DE DRAGONS

'o Feuilleton de la Feuille .'avis île Neuciiltei

PAR

A. G E I V I V B V R A Y E

La différence entre le monde commun
et le grand monde est que dans le pre-
mier on parle brutalement et on frappe
lourdement , et que dans le second on
touche à peine, on choisit les mots ; mais
la blessure est aussi douloureuse.

Maria n'a pas paru blessée; peut-être
ai-je été trop susceptible et me suis-je
tromp é. Quand on a une crainte dans l'es-
prit , le jugement s'en trouve altéré.

J'ai rencontré de Prébande qui m'a
dit d'un air navré :

— Autreux , j e suis perdu. J'ai aban-
donné tout ce que je possédais, il manque
encore quatre-vingt mille francs pour tout
payer. Jo suis un failli. Ma femmo, par
son contrat de mariage, ne peut venir à

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-LéVy, éditeur , a
Pari».

mon secours. J'ai voulu me faire sauter
la cervelle; mais elle s'en doutait , elle
s'est, pour ainsi dire, j etée à mes genoux
et m'a fait jurer de vivre. Mais quelle vie !

— Mon ami, ai-je dit, ce soir tu auras
les quatre-vingt mille francs qui te man-
quent. Je te les prête sans intérêts, très
content de l'obliger.

— Je no puis les accepter , a repris de
Prébande, puisque je ne pourrais te les
rendre. Ma femme aurai t beau économi-
ser, j e n'ai pas le droit de lui imposer
des privations si grandes.

— Eh bion , tu ne me les rendras pas,
ça m'est égal. Je ne m'en apercevrai
même pas.

— C'est impossible que j' accepte , mon
cher Autreux.

— Tu as tort , sapristi ! je ne veux pas
voir un brave soldat, cité plusieurs fois à
l'ordre de l'armée, être un failli.

— Comprends , a-t-il repris, que je me
sens moralement innocent , j 'ignorais les
affaires. Je n'ai point voulu tromper ni
voler les actionnaires , et je paye mon
ignorance de tout ce quo j 'avais de for-
tune ; j e ne puis donc faire mieux. Mais,
mon brave camarade, je ne me résoudrai
point à recevoir la charité, car ton géné-
reux don en serai t une.

Ne trouvant rien à répondre , je me suis
borné k lui serrer la main. En insistant,
je l'eusse peut-être offensé.

Malgré tout, j e viens de courir pour
faire en sorte qu 'il ait son quitus (je crois

que c'est le mot, sans en être certain , ne
sachant pas que les termes dont se ser-
vent les financiers), on lui fera accroire
à une erreur favorable dans les comptes.
J'ai été chez mon banquier , j e lui ai dit
de vendre de la rente française pour la
somme dont j 'avais besoin ; j e ne l'aurai
que demain. Voulant savoir si elle serai t
suffisante, il pouvai t se trouver quel que
bout de queue au dernier moment, je me
suis rcudu chez le liquidateur ; c'est un
homme désagréable. II y a comme cela
des gens qui croient se donner de l'im-
portance en se montrant grincheux et
contrariants; s'il no s'était agi que de moi ,
je l'aurais secoué ferme; mais j 'ai été pa-
tient , ce qui me sera peut-être compté
après ma mort , car il a fallu prendre beau-
coup sur moi.

Qu'on y réfléchisse : les petits actes de
vertu sont p lus difficiles à accomplir que
les grands ; ils sont sans gloire, restent
inaperçus et n'ont aucune récompense,
même pas celle do vous rendre content
de vous, puisqu 'on y pensant jo me suis
mis encore en colère contre ce malappris.

Ce matin , j 'ai porté les quatre-vingt
mille francs. Ils étaient inutiles, de Pré-
bande s'était acquitté. Da qui les a-t-il
acceptés ? Jo suis profondément blessé
qu 'il m'ait refusé. N'a-t-il pas voulu m'a-
voir cotte obligation en croyant que jo
lui rendais service à cause de ma nièce,
qu 'il ne veut pas que son fils épouse ?
C'est me prêter un vil calcul , et rien n'a

dû le faire me juger ainsi , ni l'autoriser
à m'attribuer une bassesse d'âme, indigne
de mes sentiments et de ma conduite.
C'est une action que je ne lui pardonnerai
de ma vie et je fais le serment de ne ja-
mais le revoir .

De Prébande sort de chez moi. J'ai
tressailli en le voyant entrer, il m'a dit
(il a bien fait de débuter de la sorte, sans
cela je ne sais pas ce que j 'aurais fai t) :

— Autreux, ma femme m'a sauvé.
Elle a vendu tous ses bijoux et les quel-
ques tableaux qu'elle avait. Mes enfants
auront donc un nom sans tache. Tu as
été un ami tel que je ne l'oublierai jamais;
si j'avais pu accepter un tel service, c'est
de toi , mon brave camarade, que je l'eusse
reçu.

Alors , nous nous sommes jetés dans
les bras l'un de l'autre, et nos vieux yeux
ont retrouvé des larmes, mais de douces
larmes.

Sa femme s'est très bien conduite.
Voilà un orgueil bien placé; elle fait
preuve d'un grand cœur; elle n'a pas
adressé un reproche k son mari, et pour-
tant elle est obligée de quitter son hôtel,
de prendre un appartement modeste, de
n'avoir ni chevaux, ni voiture; enfin, de
se priver (elle est encore belle), des bi-
joux qui paraient sa beauté; c'est le p lus
grand sacrifice pour uno femme. Com-
bien ont été perdues par le don de dia-
mants et de rubis 1 C'est pour elles le mi-
roir aux allouettes. Il paraît que cette

noble créature a surtout regretté un ta-
bleau, dans lequel le peintre avait fait la
tête du marquis de la Barre, le père de
la comtesse, parmi les personnages re-
présentés. J'ai demandé, comme par ha-
sard , par qui avait été acheté ce tableau ?
J'ai mon projet.

Il n'y a pas à dire, dans les anciennes
familles, on est en général élevé dans de
beaux sentiments. La culture du bien a
façonné les âmes, qui se trouvent prépa-
rées à le faire. Aussi les gentilshommes
qui oublient leur éducation et les exem-
ples de dignité et de vertus qu'ils ont
reçus , sont plus coupables que les au-
tres. Cette éducation m'explique qu'un
grand nom soit une garantie, quoiqu 'il y
ait assez d'exceptions, depuis que la for-
tune fait concurrence à la naissance. Cela
tient k ce que la noblesse est restée oisive
sous les gouvernements qui ont succédé
à la Restauration; elle s'est mise à jouer:
à chasser ; plusieurs de ses membres ont
voulu refaire leur fortune et ont galvaudé
et sali des noms respectables. Je trouve
qu'aujourd'hui les jeunes gens reviennent
à de beaux sentiments ; les fils de famille
entrent dans l'armée pour se battre et
défendre leur pays, comme leurs grands-
pères.

(A suivre.)

Pharmacie de poche, indispen-
sable aux touristes, instituteurs en ex- |
cursion avec élèves, etc. Prix réduit et
abordable à toutes les bourses. Phar-
mac ie Fleisch mann , Grand' rue.

Très joli cadeau à faire.

Baisse de prix:

POMMES
évaporées du Canada

à 80 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

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'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le l \.t litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMAiVIV.

MAGASIN DE COMESTIBLE S
P.-L. SOTTAZ

5, Rue de l'Hôpital , 5

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

RHABILLAGES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

SUCRE VANILLÉ
Arôme délicieux, économique, d'une

conservation facile, excellent pour la
campagne.

Dépôt : pharmacie BOUR GEOIS.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

rTT_Tr,Vr,T 1? à vendre ; prix
1 £1.1 IJ I UJL_J__ avantageux. S'a-
dresser à l'atelier de charronnage, rue du
Coq d'Inde 18.

Occasion*
A vendre d'occasion une poussette, un

berceau, une chaise pour enfants et une
machine à coudre ; le tout en bon état,
chez P. Studer, doreur, rue de la
Gare n° 3.

Tous les jours belles

PALÉES
de 60 centimes k 1 fr. la pièce, suivant

grosseur et suivant la pêche.

Au magasin de comestibles
Charles SEI1VEX

rue des Epancheurs n° 8.



328 A louor , près du lac, un bel ap-
partement de 7 chambres , mansarde
habitable et nombreuses dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

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 dan s
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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1er 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 1er étage.

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

A louer pour Saint-Jean un petit loge-
ment et un peti t magasin ou atelier. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 8, au 1er étage,
derrière.

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

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

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

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 Adèle, parlant le français, cherché une
place pour le 1" j uillet, pour s'aider dans
tous les travaux du ménage. S'adresser
rue Purry 6, au second, de 1 à 3 heures.

Une fille de 30 ans cherche à se placer
comme cuisinière ou pour faire un petit
ménage. S'adresser à Mme Moser, rue du
Trésor 11, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une fille de confiance trouverait à se

placer de suite pour aider dans un mé-
nage. S'adresser Grande Brasserie 32,
1er étage.

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 Mme
Kocher, rue de l'Hôpital 8, 1er étage,
devant.

On demande pour de suite et poui
quelques semaines seulement, une per-
sonne de toute confiance, connaissant bien
la cuisine ainsi que les travaux du mé-
nage. S'adr. Sablons 7, 1er étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a recueilli dimanche un perroquet ,

que l'on peut réclamer Tertre n° 20, au
1er.

On a perdu dimanche, depuis le Tertre
au-dessus du Plan en passant par le Petit
Catéchisme , une montre argent avec
chaîne et nom. Prière de la remettre
Tertre 18, contre récompense.

415 Dimanche 3 juin , de 2 à 4 heures
de l'après-midi, on a perdu, sur la route
d'Auvernier à Neuchâtel, un porte-mon-
naie contenant fr. 70. Prière de le rap-
porter au bureau de cette feuille contre
récompense.

AVIS DIVERS
Un jeune homme trouverait pension et

shambre dans une maison privée de la
ville. S'adresser faubourg du Lac n° 27.

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.

ALLIANCE ÉV4NGÉLI QUE
A l'occasion de la conférence annuelle

des délégués des sections suisses, une
réunion publique d'Alliance évangélique
aura lieu mercredi prochain 6juin , à 8 h.
du soir, dans la Salle moyenne du Bâti-
ment des Conférences. Allocution de MM.
les délégués. — Tous les amis de l'Evan-
gile y sont cordialement invités. On
chantera dans les Hymnes du Croyant.

Eglise nationale
Les électeurs de la Paroisse

française de Neuchâtel sont con-
voqués en assemblée prépara-
toire pour le vendredi 8 juin
courant, à 8 heures du soir, à la
Chapelle des Terreaux.

ORDRE DU JOUR :
Choix d'un candidat en rem-

placement de M. le pasteur Na-
gel.

Le Collège des Anciens.

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

cogne, parti le 26 mai du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
3 juin.

Durée du voyage : 8 jours , 4 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Alb. Thévenaz , Neuchâtel.

France
La séance de lundi.

Quand M. Boulanger est arrivé à deux
heures au palais Bourbon , accompagné
de quelques députés de ses amis, il n'y
avait personne sur la place de la Con-
corde ni aux abords de la Chambre,
pour acclamer ou siffler l'ex-général.

On avait dit que M. Boulanger atten-
dait le moment favorable pour déposer
sa proposition de révision et sa demande
de dissolution de la Chambre. Cela ne
valait vraiment pas la peine de tant tar-
der pour tomber si mal.

M. Floquet, l'avant-veille, avait déclaré
devant la commission de révision que le
gouvernement se réservait de déposer à
son heure le projet de révision, à la fin
de l'année, plus probablement vers la
fin de la législature actuelle et encore à
cette condition qu 'une majorité républi-
caine se soit mise d accord sur le plan
de reconstruction.

Il fallait donc s'attendre à ce que le
gouvernemen t repoussât l'urgence sur
la demande de M. Boulanger. La droite
l'avait bien compris, aussi, abandonnant
pour le moment la révision, se rabat-elle
maintenant sur la dissolution des Cham-
bres, décidée à poursuivre son but avec
acharnement et à chercher à l'atteindre
par tous les moyens possible, ce qui
donne à penser , car il est peu probable
que la Chambre et le Sénat y viennent
de leur plein gré.

La séance a été tumultueuse ; on s'en
rendra compte par le résumé que
voici, où nos lecteurs trouveront en outre
l'exposé des motifs do la proposition
Boulanger dont les idées sont bien con-
fuses , contradictoires et parfois ridicules.

« Les élections qui ont amené tant de
manifestations sur mou nom, dit M. Bou-

NOUVELLES POLITIQUES

A LA CITÉ OUVRIERE
NEUCHATEL * * s.,.. 7 m DIEDISHEIM"KLEIN roe du Seïon 7 bis NEUCHATEL

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

PANTALONS COSTUME COM PLET VESTONS VÊTEMENTS PANTALONS
drap fantaisie choix considérable drap haute nouveauté de la saison, formes couti ls et moleskines drap Elbeuf, solide, indéchirableuiap IOUMIO,g ««~VM-> vu 

e diverses, tout doubles, toutes nuances

«3 fr. S£5 fr- 19 fr. Q fr- 11 fr.
RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL

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

PULVÉRISATEURS JAPY
Destruction APPAREIL

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

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

> H. Favre, à Colombier.
> R. Peter, à Corcelles.
> Ii.-E. L'Eplattenier, à Saint-Biaise.
» Jean Bourgoin, au Landeron.

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

Séjour de campagne
A louer à Fontaines, pour la saison

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

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

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.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
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.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer, pour 8 francs par mois, une
poussette de malade, facile à conduire.
S'adresser chez Monsieur Droz-Neeb,
magasin de cigares, en face de la Poste.

ON DEMANDE A LOUER
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.

OFFRES DE SERVICES
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.
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ATTENTION !
Nous devons , et pour cause,

porter à la connaissance de l'hono-
rable public qu 'il n'existe en ville
aucune succursale ni dépendance
de notre magasin ayant pour en-
seigne

!£ AD CHAT BOTTÉ "5S
lequel se trouve situé Place du
Marché, VIS-A-VIS DU CERCLE
LIBÉRAL.

ROBER T-BA UR.

OMBRELLES
Ombrelles pour fillettes , nouveauté ,

depuis fr. 0.75
Ombrelle noire, satin laine, k » 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 GUYE - ROSSELET
Grand' rue ~ NencMtel -- Grand' rue.

AUX VI TI CULTEURS !
DESTRUCTION DU MILDI OU

par l'emp loi du pulvérisateur Hil-
denbrandt, appareil comp let 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 k toutes les
solutions. — Prix i 32 francs.

Travail soigné ot garanti. Réparations.
Jets de rechange.

Se recommande,
Mathias HILDENBRANDT ,

maître ferblantier , à Saint-Biaise.

Le savon au lait de lis
de Rergmann et C, à Dresde,

enlève promptement toutes taches de
rousseur , donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 cent. ; dépôt
a la

Pharmacie Fleischmann.



langer, me font un devoir d'exposer los
souffrances du pays. La crise intense
menace de devenir très grave. La France
n'a plus cette confiance du lendemain
nécessaire à tout pays bien gouverné.
(Nombreuses interruptions.)

« La république ne doit pas être la
propriété de personne et ne doit exclure
aucun citoyen. Nous u'avons plus qu'une
république gouvernée par un groupe ;
cela constitue un péril pour le pays. Le
gouvernement de la république doit
comprendre tous les intérêts, toutes les
opinions. Nous sommes tous républicains,
ce qui veut dire que nous voulons la li-
berté et la justice pour tous. »

M. Boulanger continuant , malgré de
vives interruptions, dit :

€ Les manifestations ont continué et se
sont propagées sur mon nom. C'est pour
moi un honneur que plusieurs opinions
se soient rencontrées sur mon nom ; ce
sont celles d'un homme patriote dont le
cœur est ulcéré. (Vives protestations sur
les bancs des opportunistes.)

« Le parlementarisme excite des con-
voitises coupables et paralyse les bonnes
volontés. (Applaudissements à droite et
dans la fraction de l'extrême gauche.
Rruit sur les autres bancs.) L'orateur
conservant son calme, poursuit sa lecture
au milieu du bruit. Il déclare que le ré-
gime actuel doit être réformé complète-
ment et que la révision seule peut donner
cette réforme. Il expose les inconvénients
d'un régime qui place le gouvernement
dans les mains des classes privilégiées.
Le parlementarisme se divise en groupes,
qui ne cherchent plus que les intérêts
des coteries ; les ministères ne peuvent
pas être durables. Il parle de ministres
qui prélèvent des fonds sur le trésor
pour obtenir les voix des électeurs (Vio-
lents murmures.)

Le président invite M. Boulanger à re-
tirer ses paroles.

L'orateur se défend d'avoir eu l'inten-
tion d'attaquer ses collègues.

Le tapage augmente.
M. Boulanger se demande s'il est né-

cessaire qu'il y ait un président de la
République. Il croit que la France s'en
passerait bien. (Interruptions croissan-
tes.)

M. Boulanger dit qu'une France re-
constituée, offrant de la suite dans ses
rapports avec l'étranger et appuyée sur
une armée puissante, deviendrait la meil-
leure garantie de la paix en Europe.
Mais la Chambre actuelle ne peut donner
cette constitution au pays ; elle n'a qu'à
entendre les vœux du pays qui lui crie :
dissolution.

M. Boulanger conclut en lisant une
résolution en faveur de la révision et de
la dissolution de la Chambre.

On sait que l'urgence a été repoussée
à une grande majorité.

Angleterre
La Chambre des communes, après un

discours du ministre de la guerre disant
que le gouvernement poursuit l'augmen-
tation des forces navales par la construc-
tion de croiseurs rapides, a adopté, par
206 voix contre 85, un crédit de 2,600,000
livres sterling pour la défense de certains
ports et stations de charbon.

Allemagne
La police de Berlin a été informée par

la police de Londres que des anarchistes
résidant à Londres ont formé un complot
pour l'assassinat du prince impérial Wil-
helm et du prince de Bismarck au moyen
de machines infernales électriques.

Deux jeunes gens actuellement à Ber-
lin seraient chargés de l'exécution du
complot . Mais on croit que la police les
connaît et surveille leurs mouvements.

Serbie

Depuis quelque temps , tous les régi-
ments de l'armée serbe se trouvaient sur
le pied de guerre, prêts à toute éventua-
lité.

Une ordonnance du ministre de la
guerre vient de mettre fin a cet état de
choses anormal.

— On écrit de Paris que l'ambassade
d'Allemagne a déjà délivré plus de 800
passeports à des voyageurs qui veulent
traverser l'Alsace-Lorraine ou y séjour-
ner. Tout étranger, de quelque nationalité
qu'il soit , en possession d'un passeport,
obtient le visa sans difficulté, excepté les

Français, qui sont soumis à un interro-
gatoire très minutieux et ennuyeux, obli-
geant souvent l'ambassade à demander
préalablement des renseignements à
Strasbourg sur la famille des solliciteurs,
ce qui ajourne la remise des passeports
réclamés. Tous les secrétaires de l'am-
bassade et les emp loyés de la chancelle-
rie sont sur les dents, de sorte que Son
Exe. le comte de Munster a dû , par dé-
pêche, faire venir des employés extraor-
dinaires — du ministère des affaires
étrangères de Berlin — pour activer la
besogne pressante ; deux surnuméraires
sont déjà arrivés. L'ambassade d'Alle-
magne fait en outre savoir que les Alle-
mands qui se présentent sans passeport
franchiront sans obstacle la frontière en
exhibant seulement une lettre provenant
d'Allemagne, un calepin ou un pap ier
quelconque prouvant leur qualité de su-
jet allemand ; même le témoignage d'un
compatriote voyageant dans le même
train pourrait suffire.

— Après de fortes pluies, l'eau a fait
son apparition dans les rues de la ville
d'Askhabad. La moitié de la ville est
submergée.

— On constate que 7,638 personnes
ont déjà quitté St-Pétersbourg, où il com-
mence à faire chaud , pour aller en villé-
giature.

— Dans sa séance du 24 avril , la so-
ciété des médecins praticiens de Saint-
Pétersbourg avait nommé M. Pasteur, à
Paris, membre honoraire. M. Pasteur
vient d'accepter sa nomination dans une
lettre de remerciements.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Assemblée fédérale

Berne, 4 juin.
CONSEIL NATIONAL . — La session de

juin est ouverte à 3 heures.
L'ordre du jour appelle la nomination

du bureau, qui a lieu conformément aux
décisions de l'assemblée préparatoire de
la gauche.

Est nommé président M. Ruffy (Vaud) ;
vice-président M. Hœberlin (Thurgovie).

Les questeurs sont confirmés.
CONSEIL DES ETATS. — La session est

ouverte à 3 heures par un long discours
de M. Gavard, président sortant de
charge.

M. Schoch, vice-président, est nommé
président.

Au second tour, M. Hofmann (St-Gall)
est nommé vice-président.

Militaire. — La commission de gestion
du Conseil national exprime à l'unanimité
le vœu qu'on appelle à l'avenir, dans les
cours de répétition de l'infanterie, dix an-
nées de l'élite au lieu de huit.

Expulsions. — Le Conseil fédéral a
pris la décision suivante :

1. Considérant que Ulrich Wuebbeler,
de Barnsdorf , actuellement détenu à Zu-
rich , et Martin Etter, de Gœnningen,
actuellement détenu à Stuttgart, ont, lors
de leur séjour en Suisse, qui | a duré plu-
sieurs années, pris une part active au
mouvement anarchiste ;

2. Considérant qu 'ils ont notamment
propagé l'organe anarchiste la Freiheit ;

3. Considérant que l'enquête a démon-
tré en outre qu'ils avaient clandestinement
déposé chez Schrœder une caisse de dy-
namite dont la provenance est suspecte,
et qui , en leurs mains, ne pouvait être
destinée qu'à la mise en action de leurs
théories ;

Arrête :
Ulrich Wuebbeler sera expulsé du ter-

ritoire suisse.
Le séjour sur ce territoire est également

interdit à Etter.

BEKNE . — Deux jeunes garçons du vil-
lage de Wengen s'étaient rendus samedi
passé dans la forêt pour cueillir de la
mousse. Lorsqu 'ils furent arrivés au haut
d'une paroi de rocher très élevée, l'un
d'eux, le jeune Muller , fit un faux pas,
glissa et tomba dans le précipice. Son
compagnon alla donner l'alarme. Le mal-
heureux enfant fut retrouvé par son père ,
vivant encore, une heure et demie après
l'accident. Transporté chez ses parents ,
il y est mort au bout de quelques heures.

ZURICH. — Le Sénat do l'Université de
Zurich , réuni le 1" juin , a décidé par 14
voix contre 7 qu 'il était inopportun d'ad-
mettre des femmes comme professeurs
agrégés. Le Sénat a estimé qu 'en fait au-
cune raison majeure ne s'opposait à l'ac-

cession des femmes au professorat , mais
que des motifs d'opportunité empêchaient
pour le moment l'admission de profes-
seurs en ju pons.

BALE -VILLE. — Schill , l'auteur de ce
fameux pamp hlet en vers du carnaval de
Bâle qui a déjà fait beaucoup p lus de
bruit qu 'il ne valait , fait de nouveau par-
ler de lui. — L 'Allgemeine Schioeieer Zei-
tung, de Bâle, dit qu'il a adressé à la Dé-
fense nationale, feuille parisienne pous-
sant systématiquement à la haine contre
les Allemands, une lettre fourmillant des
plus grossières insultes à l'adresse non
seulement des Allemands, mais aussi des
Suisses. Ce n'est pas de la sorte qu 'il
atténuera dans notre pays le j ugement
qu'a déjà porté sur lui et sur ses actes
l'opinion publique.

GRISONS. — Un triste accident est arrivé
dans un chalet près de Fajauna. Cinq
jeunes garçons âgés de 14 à 15 ans
avaient passé la nuit dans ce chalet et
avaient fait du feu. Le lendemain, l*r

juin , on les trouva tous sans connaissance,
ils avaient été asphyxiés. On se hâta de
les transporter au grand air. Deux d'entre
eux revinrent immédiatement à eux, mais
l'un était déjà mort et les deux derniers
sont encore en grand danger. Ils se trou-
vent actuellement à l'hô pital de Coire.

GLARIS. — La conférence des régents
à Schwanden s'est prononcée à la presque
unanimité pour l'introduction de carac-
tères latins dans les écoles.

SCHWYTZ. — Le grand hôtel Stoos (zur
Fronalp) a brûlé hier.

VAUD . — Depuis lundi matin l'exploi-
tation du tramway électrique Vevey-
Montreux a commencé. Les wagons se
suivent d'une manière fort régulière et
sont très bien garnis de voyageurs.

— Un vol avec effraction d'une audace
inouïe a été commis lundi , entre midi et
une heure, au détriment d'une maison de
commerce à Clarens. Une fenêtre de bu-
reau , située sur la grande route, a été
enfoncée par le voleur, et la caisse, con-
tenant une assez forte somme, a été vidée.
Le voleur a été aperçu, mais a pu gagner
le large.

L'étude de M. G. Stoll sur le rachat
des chemins de fers, traduite par M. Cari
Hentseh, vient de paraître chez Orell ,
Fussli et C", à Zurich , sous ce titre :
Justif ication du système de construction ct
d'exploitation privées des chemins de f e r
suisses.

NOUVELLES SUISSES

Dans sa séance du 1" juin , le Conseil
d'Etat a promulgué les décrets suivants,
votés par le Grand Conseil les 23 et 24
mai 1888 :

1. Décret autorisant la création du
poste de contrôleur de la gestion finan-
cière des Communes.

2. Décret autorisant la banque canto-
nale à émettre pour fr. 4,000,000 d'obli-
gations pour le service hypothécaire.

Reforme communale
Si les autorités communales n'ont pu

être intégralement élues dans l'élection
des samedi 2 et dimanche 3 juin , l'élec-
tion devra être continuée à la majorité
relative les 16 et 17 ju in prochains.

Les conseils généraux de communes,
aussitôt qu'ils auront été intégralement
élus, devront être convoqués par les
soins de l'ancien conseil municipal avant
le lundi 25 j uin prochain , pour procéder
à la constitution de leur bureau ainsi
qu'à la nomination du nouveau Conseil
communal , de la Commission scolaire et
d'autres commissions s'il y a lieu.

Les nouvelles autorités communales
succéderont aux anciennes administra-
tions de la municipalité et de la commune
et entreront en fonctions le lundi 2 juillet
1888, à l'ouverture du second semestre
de l'exercice. Dès cette date, elles repren-
dront la gestion de tous les services admi-
nistratifs attribués jusqu'ici à la munici-
palité et à la commune et continueront
toutes les opérations de recettes et de
dépenses sur la base et dans la limite
des budgets votés pour la période de
1888.

Les anciens conseils municipaux et
communaux devront préparer et remettre
le 2 juillet prochain , au nouveau conseil
communal , un état de situation certifié
conforme, présentant dans une forme ré-
capitulative lo résumé dos recettes et des
dépenses faites pendant le premier semes-

tre de l'exercice et faisant ressortir le
montant et la composition de l'encaisse
existant au 30 juin 1888.

Ils devront , à la même date, faire remise
au nouveau conseil communal des livres
et registres de comptabilité de l'ancienne
municipalité et de l'ancienne commune
arrêtés et parafés à la date du 30 juin ,
ainsi que des procès-verbaux, inventaires,
comptes et budgets, baux , titres, valeurs
de caisse et de portefeuille, le tout dé-
taillé dans un bordereau signé par les
anciens conseils communaux et munici-
paux.

Après avoir reconnu les livres, comptes,
titres et le solde en caisse à lui transmis,
le nouveau conseil communal en déli-
vrera récépissé aux anciens conseils de
la municipalité et de la commune pour
leur décharge provisoire et sous réserve
de l'inventaire définitif et contradictoire
de la fortune communale et de celle du
fonds des ressortissants auquel il va être
procédé.
(Ex. d'un arrêté du Cons. d'Etat dul" juin)

FLEURIER . — Les fêtes de l'Abbaye ont
attiré, cette année, un grand concours
de population. A l'occasion de ces fêtes,
les sociétés de Fleurier ont organisé un
grand tir avec concours de sections ; 13
sociétés y ont pris part ; les trois prix
couronnés ont été gagnés par les sections
de Buttes, Môtiers et Ste-Croix. La société
de tir de Pontarlier vient en 5" rang.

Après la distribution des prix, cortège
dans les rues du village, puis réunion
familière dans le jardin du Cercle démo-
cratique, où d'excellentes et cordiales
paroles ont été échangées.

CORNAUX . — Hier après midi , trois ou-
vriers charpentiers et leur patron étaient
occupés à réparer le toit d'une maison de
ferme, lorsque tout à coup une poutre
a tourné entraînant les quatre ouvriers
qui sont tombés dans la grange. Ils sont
assez grièvement blessés, mais leur vie
n'est, dit-on, pas en danger.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

M. Ernest Wannenmacher,à Neuchâtel,
est nommé au grade de lieutenant de
troupes d'administration.

Noire horaire. — Il s'est glissé une
erreur dans l'indication (en note) d'un
service direct des bateaux à vapeur entre
Neuchâtel et Estavayer par Cudrefin : le
départ de Neuchâtel à 5 h. 50 a lieu le
soir et non pas le matin.

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVRES

Le nouveau phonographe. — A l'occa-
sion de l'ouverture d'un vaste laboratoire
qu'il a fait construire à Orange (New-
Jersey), M. Edison, le célèbre électricien,
a donné une grande réception aux repré-
sentants de la presse et à de nombreux
ingénieurs et invités de distinction.

M. Edison s'est surtout attaché à dé-
montrer aux invités les merveilleux per-
fectionnements qu 'il a apportés récem-
ment à son fameux phonographe. Non-
seulement le phonographe Edison enre-
gistre et reproduit ensuite, avec une
exactitude presque parfaite, les sons de
la voix humaine, mais aussi les sons de
n 'importe quel instrument de musique,
violon, piano, etc. Ainsi, M. Edison a
émerveillé ses nombreux invités en fai-
sant reproduire par son phonographe une
polka jo uée sur un piano. Or, les sons
reproduits par le phonograp he étaient
absolument clairs, distincts et musicaux ;
les moindres vibrations des cordes du
piano ont été très bien rendues par le
phonographe et pas une seule note n'a
été perdue. IL en a été de même pour un
morceau de cornet , dont tous les sons ont
été rendus d'une façon peut-être p lus
claire encore que ceux du piano.

Les expériences de déclamation n'ont
pas eu moins de succès, et lorsque le
phonographe a reproduit les paroles qu'il
avait enregistrées, il était très facile de
reconnaître la voix et les intonations de
ceux qui los avaient prononcées quelques
instants auparavant.

Rome, 5 juin.
Le duc d'Aoste, frère du roi , vient do se

fiancer à la princesse Lœtitia Bonaparte.
Lo mariage aura lieu dans quelques mois.

Paris, 5 ju in .
Le Sénat a approuvé la loi autorisant

l'émission d'obli gations à lots du Panama.
La gare do la petite vitesse de Nîruea

vient d'être totalement incendiée avec
beaucoup do marchandises. Los domma-
ges sont évalués à trois millions. Il y a
eu trois blessés.

Vienne, 5 juin ,
La Gaeette off icielle publie une ordon-

nance du ministre des finances en date
du 3 juin autorisant l'exportation fos
chevaux de tout genre à l'étranger.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Fritz Borel , concierge, et fa-
mille, Monsieur Eugène Gras et famille
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle - mère, grand'mère,
tante et cousine,

Madame Sophie BOREL née PRÊCHE,

que Dieu a rappelée k Lui, le 5 juin,/ 1
9 '/, heures du soir, dans sa 49mo année,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont pr#?
d'assister, aura lieu jeudi 7 couran'i
5 heures du soir.

Domicile mortuaire : Gymnase n* °-

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur Christian HUTTENLOCHER ,
CHARCUTIER,

et priés d'assister à son convoi funèbre
qui aura lieu aujourd'hui 6 juin , à 3 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins i'
las COMITé

¦—tr—T-mil.. I I -_MI.il-

Madame Huttenlocher- Strâssli et ses
enfants, Monsieur Huttenlocher, à Plo-
chingen (Allemagne), Monsieur W. Hutten-
locher, Madame K. Schlegel-Huttenlocher
et Madame Kurz-Huttenlocher, à Ulin,
Madame Strâssli, à Weinfelden , Madame
veuve Meyer-Stràssli et famille, Monsieur
et Madame Stràssli-Bornand, à Versoix,
Monsieur et Madame Jehlé-Meyer, ont li
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère et oncle,
Monsieur Christian HUTTENLOCHER ,

charcutier,
décédé aujourd'hui , après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 4 juin 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi G courant, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 15.
ON NE ÏIEÇOIT PAS.

Mademoiselle Marianne Droz-dit-Bussel
informe ses amis et connaissances de la
perte qu'elle vient de faire en la personne
de sa sœur,

Veuve JULIE DISCH, née DROZ,
que Dieu a rappelée à Lui, le 5 juin, dans
sa 87"e année.

L'enterrement aura lieu jeudi 7 juin, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 3.

Monsieur et Madame Philippe Gauthey
et leurs enfants, Anna et Philippe, Mon-
sieur et Madame Albert Thuillard, à Tré-
malmont, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fille et sœur,

J E A N N E - I D A  GA UTHEY ,
décédée le 5 juin, dans sa 18°" annte.

Christ est ma vie et la
mort m'est un gain.

L'enterrement aura lieu le 7 juin, à
1 heure après midi, à Colombier.

Domicile mortuaire : maison Fréchelin.

Monsieur Ernest Lamprecht et ses troisenfants, Monsieur et Madame Rùem-
Schulthess, à Zurich , Monsieur et Mac!aine
Lamprecht-Wolf, ainsi que Mademoiselle
Anna Lamprecht , k Berlin, Madame Anna
Wiesmann-Schulthess, à Zurich, ainsi qmles familles Lamprecht et Rùegg onl Ja
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils Vien-
nent d'éprouver dans la personne de leur
épouse, mère, fille , belle-fille , nièce etcousine,
Madame Marie-Catherine LAMPRECHT

née RUEGG,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
courte et pénible maladie, dans la matinée
du 5 juin.

Mon père, qu'il en soil
non comme je le voudrais,
mais comme tu le veux.

Matthieu XXVI, v. 39.
L'enterrement aura lieu jeudi 7 juin,

à 3 heures du soir.
Domicile mortuaire : Grand'rue n° 10.


