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— Le président du Tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers de
lo masse en faillite du citoyen Bovet ,
Louis-Georges, fabricant d'aiguilles, na-
guère domicilié à Fleurier, pour le mardi
19 juin 1888, à 2 heures du soir, à l'hôtel
de ville de Môtiers, aux fins de recevoir
les comp tes du syndic, assister à la ré-
partition de l'actif et aux op érations de
la clôture de la faillite.

— Faillite du citoyen Hemmig, Jean-
Charles, négociant, domicilié à Neuchâtel ,
faillite dont les effets remontent au
11 avril 1888. Inscriptions au greffe du
tribunal civil de Neuchâtel , j usqu'au
samedi L4 juillet 1888, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal de la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville de Neuchâtel , lo samedi
21 juillet 1888, dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
de la maison Paul Baillod et frèro, fabri-
cants d'horlogerie, au Locle, dont les
chefs sont Paul et Georges Baillod , au
Locle, pour le samedi 7 juillet 1888, à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville du
Locle, aux fins d'entendre la demande
d'homologation du concordat proposé par
la maison Paul Baillod et frère à ses
créanciers. Tous les créanciers qui peu-
vent avoir dos oppositions à faire au
concordat sont invités à se présenter aux
jour , heure et lieu sus-indiqués pour les
formuler.

— Bénéfice d'inventaire de Riegert,
Johann , maître cordonnier , époux de
Elisabeth née Willener, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé lo
6 juin 1888. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au lundi 16 juillet 1888, à 5 heures
du soir . Liquidation des inscriptions de-
vant le ju ge, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le mercredi 18
juillet 1888, dès 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés
au bénéfice d'inventaire de Louise -
Alexandrine Rail née Comtesse, femme
de Fritz , quand vivait ménagère à Be-
vaix , où elle est décédée le 10 décembre
1887, sont assignés à comparaître devant
le juge de paix du cercle de Boudry,
lequel siégera à l'hôtel de ville de Boudry,
lo mardi 26 juin , dès 9 heures et demie
du matin , pour prendre connaissance des
comp tes du syndic ot entendre prononcer
la clôture dos opérations.

— Bénéfice d'inventaire do Hutten-
locher, Jean-Christian, époux de Anna-
Susanna née Striissli , charcutier , domi-
cilié à Neuchâtel , où il est décédé le
4 juin 1888. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel , j usqu'au samedi
14 juillet 1888, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
de paix de Neuchâtel, qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu , le mardi 17
juillet 1888, à 9 heures du matin.
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CONCURRENCE IMPOSSIBLE
MAGASIN Mie. COURVOISIER

Lampes . . . .  depuis Fr. 0.50 Bouteilles de 1 L., scellées . depuis Fr. 0.40
Couteaux de table . » » 0.20 » de 5 DL., » . » » 0.30
Vases à fleurs . . .  y> » 0.20 Carafes fortes . . . » » 0.50
Bols à pied opaque . . ' » » 0.10 Verres à vin, unis, la douz. » » 0.70

» sans pied, faïence . » » 0.10 » à côtes, » » » 0.90
Assiettes à soupe faïence . » » 0.10 » unis moussseline,
Tasse et soucoupe porcel0 décorée » » 0.60 la douzaine . . . » » 1 .80

» » » porcel8 blanche » » 0.40 Cuillers à soupe, métal ferré,
Plateaux paysage, 35 cm. J> » 0.35 la douzaine . . . » » 2.30
Paniers à pain nouveaux . » » 0.80 Fourchettes, métal ferré, la douz. » » 2.30
Sucriers en verre . . » » 0.40 Service à salade, ibuis. . . » » 0.30
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| Beau choil dam tous le» genres Fondée en 1833

L̂. JOBfN
Successeur
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BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

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

BEURRE
de 1" qualité , système danois et
centrifuge, au magasin PIAGET,
au bas de la rue du Château.

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

de P. BECK-RACCAUD, à VEVEY

Successeur de Nicole el C"
Cet ingrédient est le seul qui soit vrai-

ment efficace pour garantir le bétail
contre la piqûre des mouches, mousti-
ques, taons, etc., etc.

On enduit de cette huile les parties
sensibles de l'animal au moyen d'un
chifion 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 Gorgier : épi-
cerie iEllen ; à Saint-Aubin : Mme Mac-
cabez ; à Bevaix: Emile Mellier ; à Boudry:
Gustave Bourquin ; à Cortaillod : Jean-
monod, Consommation.

AVIS
Â V X

Pasteurs et aux Etudiants en théologie.
A vendre le solde d'une ancienne bi-

bliothèque de pasteur . Ou peut examiner
les volumes à la librairie Attinger frères
(successeurs de J.-J. Kissling), rue de la
Place d'Armes, Neuchâtel.

A vendre, faute de place, un bureau-
secrétaire noyer et un lit complet. S'a-
dresser Terreaux 7, au 1er, à gauche.

BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues ayant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

IMMEU BLES A VENDRE
A vendre, ou à 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.

VENTEE MR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères à Peseux
Pour cause de changement de domi-

cile, on vendra par voie d'enchères pu-
bliques lundi 18 courant, dès les
8 heures du matin , à Peseux, maison
Roulet-Béguin , les meubles suivants :

2 canapés, 3 lits avec paillasse, 1 ar-
moire à une porte, 1 bureau , chaises et
autres objets de ménage ; — de plus un
établi et des outils d'horloger.

VENTE DE RECOLTES
à ROCHEFORT

M. Béguin Buhler exposera en vente ,
par voie d'enchères publiques , le same di
16 juin courant, dès 2 heures de l'après-
midi , la récolte en foin d'environ 20 poses
anciennes, aux conditions habituelles.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune.

L'ÉTAT DE NEUCHATEL
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui seront préala-
blement lues, le

L UNDI 18 JUIN 1888,
les bois suivants, exploités en vue do
l'établissement d'une ligne de tir daus la
torêt de Bôle, savoir :

Dès les 8 heures du matin :
800 stères sap in. (Suivant le gré des

amateurs, une quantité plus ou
moins considérable de stères pourra
être réunie en un seul lot. ")

170 tas de branches (en lots de plu-
sieurs tas).

7 tas de grosses perches.
Dès 1 heure de l'après-midi :

490 plantes sapin, cubant environ 450
mètres. (Le cubage exact sera in-
diqué au moment de l'enchère.)

La vente en bloc de ces plantes est
réservée.

Tous ces bois sont placés au bord de
très bons chemins et la forêt n'est dis-
tante que d'un kilomètre de la gare de
Colombier.

Rendez-vous à 7 heures et demie du
matin , k la guérite du passage à niveau
de Bôle.

Neuchâtel , le 12 juin 1888.
Le chef du Département des Finances,

PETITPIERRE - STEIGER.

Vente de fourrages
La Commune de Cornaux exposera en

mises publiques, samedi 16 courant , dès
1 heure après midi , la récolte en foin
d'environ 20 arpents.

Rendez-vous des miseurs, pour la fin
du Roc, à 1 heure, au haut du village, et
pour les mises du bas, k 4 heures, devant
la Maison de Commune.

Conseil communal .

A N N O N C E S  DE VENTE

Précieuse occasion pour amateurs
On offre à vendre, pour cause de dé-

part, 2 tableaux, bronze ciselé,
d'une finesse remarquable. — 6 gravures
anciennes, encadrées, 78 sur 65, repré-
sentant : Scènes de l'Iliade.

Prix avantageux.
S'adresser à la Salle de ventes de

Neuchâtel, 21, Faubourg du Lac.

Il HERNIES 11 GUERI SON [I
Par ses remèdes inofiensifs et son excellent bandage, l'Etablissement

pour la guérison des Hernies , à Glaris, m'a guéri complètement d'une
invétérée hernie scrotale ou Inguinale, de façon que dès lors je peux tra-
vailler sans bandage. Traitement par correspondance, pas de dérangement profes-
sionnel. Benken (canton de Saint-Gall), mai 1888. A. KûNG, potier. Pas de remèdes
secrets. Une brochure : « Les hernies du bas ventre et leur guérison » , est
envoyée gratis et franco. Notre bandagiste , muni d'une collection d'échantillons
d'excellents bandages, sera à HTEUCMATEL. , Hôtel «lu Soleil , le 16 de
chaque mois, de 8 heures «lu matin à 7 '/ , heures du soir, où, en
prenant les mesures, il donnera des consultations gratuites ! S'adresser à
l'Etablissement pour la guérison des Hernies, à Cilaris. ¦¦

MilBLiS 11 ttl li
SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL

JULES PERRENOUD & Ce

21, Faubourg1 du Lao, 21.

Magasin Aug. COURVOISIER
Grand assortiment de plateaux japonais en laque, à des prix

extraordinairement bas.
Appareils en porcelaine pour eau de Selz et boissons gazeuses.
Bocaux spéciaux pour miel, de 500, 750 et 1000 grammes.

COUTELLERIE.

FABRI QUE DE VÉLOCIPÈ DES k WINTERT HOUR
Succursale de Goldschmidt f rères, k Neumarkt.

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

Le représentant général pour la Suisse : H. LEUTENEGGER.

A vendre une

G ÂCïÈRE
usagée, mais bien conservée ; prix très
bas. S'adresser à la Salle de ventes
de Neuchâtel , 21, Faubourg du Lac.

TOURBE
Les personnes qui désirent faire provi-

sion de bonne tourbe, bien mesurée,
peuvent s'inscrire dès maintenant au

Bazar Neuchàlelois, Fritz Verdan ,
rue de l'Hôpital 4. 

A vendre chez Louis Deschamps, vi-
gneron, à St-Blaise, une bonne chèvre
laitière.

A vendre une belle chienne. S'adres-
ser au bureau du journal. 445

A vendre de gré à gré, un bon piano
et divers meubles antiques . S'adresser à
M. Théophile Kutter, à Boudry, maison
du Café de La Plaine, 1er étage.

Savon an soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

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

Pharmacie Fleischmann.



TONDEUSES à GAZON
pour Parcs et Pelouses

(Réduction de prix)

Chez J.-E. GARRAU X
Agence agricole , Neuchâtel.

¦ Ivrognerie WBÊ
Les suivants certifient la guérison des ma- Kj ftj

lailes , obtenue par le traitement par corres- Kj f
pondance et les remèdes inoflen sifs «le B,o
rEtnblisscmeiit ponr 1» Rnérlson <le Jf :l
l'Ivrognerie, A Cilnrls (Suisse). {BBn

N. de Moos , Hirzel. i—M^MBlB?ll
A. Volkart , ISulach. ———B5*B|
K. Domini Walther , Courchapois. BB8MBK
U. Kriihenbuhl , Weid , près Schonc nwerd. gfaj
Frd. Tschanz , Riithenbach (Renie). ¦BBC
Mui * Simmendingen , inst., Ring ingen . BBBp
F. Schneeberger , Bienne. BB3S9BSMB JB
mmo Furrer , Wasen , canton de lierne. BHK
Garantie t Traitement soit avec consente- BjJ

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guérison. Attestations , KM.
prospectus , questionnaire gratis. BBflESSBKl

S'adresser à l'Etablissement pou r la p^
guérison de l'ivrognerie, à Glaris —jgjj
¦¦BBHBaBHBBBBHaiaBHBBBaHKBB

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C", à DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.

LES INUTILES

i Feuilleton de la Feuille d'avis fle Nsucliàîe]

PAE

E D O U A R D  CADOL

I
Le jour où commence ce récit, le salon

de M. le comte Paul de La Fornoye offrait
un singulier aspect. Aucun siège n'était
à sa place. Sur lo piano ouvert , quelques
paletots , j etés à l'aventure , bossuaient
des chapeaux de soirée. Des verres vides
ou k moitié p leins de punch refroidi res-
taient abandonnés sur les saillies des
meubles, et les bouts de cigares éteints
jonchaient le devant de la cheminée.

Dans un coin , quatre jeunes gens
jouaient k la bouillotte. Depuis quand ?
Ils l'ignoraient eux-mêmes.

L'un , assis de guingois à la table, uno
do ses jambes re pliée sur son genou , avait
son gilet déboutonné , sur sa chemise
jaunie. L'autre , les bouts do sa cravate
blanch e flottants sur l'épaule de son habit
noir , mâchonnait entre ses dents un reste
de cigarette, qu 'il rallumait toutes les dix
minutes , sans s'apercevoir que le plus
souvent lo tabac no touchait pas à la
llarnmo . Le dernier , enfin , gros garçon

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

au teint congestionné, s'étant affranch i
de la sévère étiquette des cours, restait
franchement en manches de chemise.

Le visage de ces quatre jeunes gens
était à l'avenant. Leurs yeux, un peu
gonflés, sous des paupières teintées de
sép ia, étaient tantôt d'un brillan t enfiévré,
tantôt d'un terne absolu , et la frisure de
leurs cheveux avait grand besoin que le
coiffeur y remît de l'ordre.

La pendule marquai t dix heures et
demie passées, et l'on n'entendait quo ce
refrain monotone :

— La doublure ?
— Tenue.
— Dix louis?
— Tout.
— Tenu.
— Je file.
— Abattons.
— Trente-huit à pique.
— Pardon , cinq trèfles.
Co qui était presque toujours suivi do

cette môme exclamation du gros garçon
congestionné :

— C'est trop fort ! avec un as percé!...
A quoi son voisin répondait :
— C'est toujours comme ça, mon cher.
Puis lo bruit d'un jeu qu 'on môle et

dont on distribue les cartes.
D'après cela, est-il vraiment besoin de

dire au lecteur qui étaient ces quatre
jeunes gens ? Leur père peut-ôtro vendait
de la chandelle; mais du moins s'il s'ex-
termina, le bravo homme, à amasser une
fortune, son fils s'est chargé do donner
de l'éclat à son nom. Il est d'un cercle,

il s'occupe de l'amélioration des chevaux,
des jockeys, des canotiers, des vélocipè-
des, ot, si le père est un honorable in-
connu , le fils s'est conquis une particu-
lière notoriété , soit par la coupe de ses
gilets, soit par ses querelles publiques,
soit enfin par le conseil judiciaire dont ,
de guerre lasse, on s'est vu contraint de
le pourvoir.

A quel ques pas de la table de jeu , sur
un canap é placé à l'angle droit de la che-
minée, dormait à poings fermés un cin-
quième personnage.

A son extrême jeunesse près, il ne se
distinguait aucunement do ses confrères.
Mômes vêtements, môme lingo froissé;
on les eût dit tous de la mômo famille.

Celui-ci offrait, au regard , les signes
d'une fatigu e superlative : ses yeux étaient
cornés jusqu 'au milieu des joues, dont
les contours jeunes et agréables, quoi que
sans distinction aristocratique, révélaient
un adolescent au début de cette exis-
tence, dont peut-ôtro un forçat finirai t
par so dégoûter.

On était à la fin du mois de mars , et
bien que les tisons éteints ne jetassent
p lus aucune chaleur dans co grand salon ,
fort richement meublé, l'atmosphère y
était imprégnée de senteurs tièdes, où
l'alcool et la fumée de tabac so combi-
naient avec des exhalaisons do pâté, do
truffes , de homard qui s'infiltraient de la
pièce voisine , où visiblement avaient
soup e un grand nombre de personnes.

Tout k coup un domestique on petite

tenue du matin pénétra dans ce salon ,
où ces messieurs disaient encore :

— Vois.
— Passe.
— La doublure. Etc.
— Ah ! Pierre, fit l'un d'eux en aper-

cevant le valet de chambre, donnez, nous
des bougies.

— Je m'empresse, monsieur, répondit
celui-ci. Seulement, monsieur le comte
fait demander à ces messieurs, s'ils veu-
lent bien interrompre la bouillotte pour
déjeuner ?

— Déjeuner ! s'écria le gros jeune
homme en man ches de chemise, quand
ça, demain ?

— A l'instant, reprit Pierre.
— Quelle heure est-il donc ?
Tous tireront leur montre, mais tous

quatre dirent en même temps :
— Tiens, elle est arrêtée.
Lo domestique tira la sienne, une vrai e

montre en or, s'il vous plaît (les domes-
tiques de ce monde-là font beaucoup
d'économies), et répondit :

— Il est onze heures.
— Du soir ?
— Non , monsieur, du matin.
Il y eut uno exclamation générale.
— Comme lo temps passe I fit le con-

gestionné.
Un éclat de rire répondit à cotte ré-

flexion , ct les joueurs s'étant retournés ,
aperçurent leur hôto, !o comte Paul , frais ,
dispos et libre d'allures, dans un élégant
costume du matin.

C'était un grand garçon , k la mine ou-

verte et bien vivante. Le regard franc et
direct avait je ne sais quoi d'affable et de
gai. Quelques fines rides en éventail , qui
s'apercevaient au coin de l'oeil , témoi-
gnaient d'une disposition naturelle à pren-
dre la vie par ses côtés plaisants. Sa ron-
deur communicative et confiante n'avait
rien de banal ou de commun. Loin de là,
dans sa tenue, aisée jus qu'à l'abandon ,
persistai t quand même ce grand air des
gens qui , nobles ou plébéiens, ont été
élevés. On disait de lui : « Il a du sang »,
comme on le dit d'un cheval ; mais il eût
été plus exact de dire : < Il a de l'édu-
cation ».

La tête était forte et bien d'aplomb
sur ses larges épaules. On y devinait de
l'intelligence, et toute sa physionomie,
très sympathique, décelait une âme douée
d'un grand sentiment.

Poli , prévenant et sensible, il se faisait
pardonner sa gaîté persistante et parfois
doucement persifleuse par un fonds de
bienveillance qui ne se démentait jamais.

Le type d'un homme bien portant ,
que les hasards de la naissance et de la
fortune ont mis, dès l'enfance, à l'abri
des soucis de la vie pratique. Il n'avait
jamais su compter , pas plus en recevant
qu 'en dépensant, et quoique bel et bien
Français, il avait échappé à la maladie
nationale , qui consiste à vouloir plus ou
moins gouverner ses semblables.

Je ne jurerais pas qu 'il fût aussi savant
qu'un professeur de Sorbonne, et qu 'il
eût examiné bien profondément les pro-
blèmes de la science sociale; mais on ne

Véritable eau de cerises de
Cuarni.

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

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

Prix très avantageux.

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

FROMAGES MAIGRES
A vendre, chez François Egli, Ecluse

n° 33, Neuchâtel , de petites pièces de
fromage maigre de 20 à 30 livres, à 45 c.
la livre.

TT>Tr< "Vr,T 1? à vendre ; prix
irVlLi I I J LJ MI. avantageux. S'a-
dresser à l'atelier de charronnage, rue du
Coq d'Inde 18.

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

A louer dès St-Jean , un logement
d'une chambre, cabinet , cuisine avec
eau , bûcher et dépendances. S'adresser
Rodol p he Wutrich , au Château.

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

A louer pour lo 24 juin , au faubourg
du Crêt, dans une belle exposition , un
logement bien aménagé, de 4 chambres
et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont .

A remettre pour Saint-Jean ou p lus
tard , le 1er étage, deux chambres, cui-
sine et dépendances , rue du Seyon 20.
S'adresser au magasin de modes do
Mme Grunig-Bolle.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée pour

un ou deux messieurs. Ruelle Dublô 1,
au second , à gauche.

Jolie chambre pour un monsieur. Rue
du Musée 4, 2me étago, à droite.

Jolie chambre pour un monsieur, rue
St-Maurice 5, 1er étage.

A louer une belle chambre meublée.
Epancheurs n° 10, au 3me.

LOCATIONS DIVERSES
Pour St-Jean 1888, un local pour ma-

gasin, débit de lai t ou autre commerce.
S'adresser Ecluse 31, à la boulangerie.

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 20 ans, possédant des cer-

tificats , cherch e à se placer comme
bonne ou comme aide dans lo ménage.
S'adresser chez M. Jean maire, à Colom-
bier.

Une ijeune fille aimant les enfante
cherche une place pour aider au ménage.
Plutôt qu'un fort gage, elle demande à
être bien traitée. S'adresser à Madame
Octavie Vuagneux, à Auvernier.

Une veuve se recommande pour aller
en journée , pour lav er, récurer, etc. Neu-
bourg 18, 3me étage.

Une personne au courant du service de
femme de chambre se recommande pour
s'aider à servir, ainsi que pour tous les
ouvrages manuels , surtout les raccom-
modages, et pour des journées ou mé-
nages à faire. Rue du Château 7, 1" étage.

432 Une jeune fille désirant se perfec-
tionner dans la langue française, aimerai t
entrer dans une petite famille où elle se
rendrait utile dans les soins du ménage,
en échange de son entretien. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

HOOTEIflS FUtVÉRAlRES
DlICft fl ll l Bas du Mail
nUdUU N I NEUCHATEL

Nouveaux albums illustrés et prix-
courant à disposition.

n

l/ES VÉBITABIiES

CÉLÈBRES GOUTTES SUMES
des Carmes déchaussés

guérissent toutes les maladies
de l'estomac et des nerfs,

même celles qui ont résisté à d'au-
tres remèdes, par exemple : les ca-
tarrhes chroniques de l'estomac,
crampes , angoisses, pal pitations du
cœur, maux de tête, etc. Pour plus
amp les détails, voir le prospectus qui
entoure la bouteille. — So vend à
fr. 1»25 et 2»50 le flacon au dép ôt
général : Pharmacie P. Hartmann , à
Steckborn.

A Lausanne , pharmacie Grandjean;
au Locle. pharmacies Theiss et Casel-
mann ; à Bienne , pharm. G. Behrens.

Choix et prix comme nulle part.

20, rue de 1 HôpïtâOo

I f \  
ans de succès croissants et 20 mé-

" 1 dailles obtenus par l'Aï.COOL 1>E

 ̂
MENTHE AMÉRICAINE, seul

^J véritable. Boisson , Hygiène , Sanlé.
^^ Indispensable dans une famille (Voir

prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — So vend dans les plinrnincies,
drogueries et épiceries de NcnchAtel ,
1 Fr. 50 le flneon.

SUCRE VANILLE
Arôme délicieux , économi que , d'une

conservation facile, excellent pour la
campagne.

Dép ôt : pharmacie ROURGEOIS.

Tous les j ours belles

PâLÉES
de 60 centimes à 1 fr. la pièce, suivant

grosseur et suivant la pêche.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

r'A vendre un potager presque neuf ;
de^p lus, une grande et une petite bai-
gnoire. S'adresser Avenue DuPeyrou
n" 10.

MAGASIN DE COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

5, Rue de l'Hôpita l, 5

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

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

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

BE!»E IE TâBLE
V QUALITÉ

à 75 centimes la demi-livre.

An Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue de l'Hôpital n" 5.

ON DEMANDE A ACHETER
LIN A MAZZONI-BEURET

achète des habits de messieurs et de
dames, lingerie, chaussures et livres
d'occasion.

On demande à acheter de rencontre 4
à 500 bouteilles fédérales. S'adresser
Côte 2.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour la St-Jean , un petit lo-

gement d'une chambre, cuisine et galetas,
situé rue des Chavannes. S'adresser rue
du Neubourg 32, au second.

Petit logement de deux chambres, cui-
sine et galetas. S'adresser Fahys n° 9.

Pour St-Jean ou plus tard , un joli lo-
gement remis à neuf, bien situé, au soleil.
S'adresser Faubourg du Lac 17.

Maison à louer
On offre à louer pour St-Jean 1888,

à 100 mètres de la gare de Colom-
bier, un bâtiment de construction
récente, renfermant logement de cinq
chambres, cuisine, grande cave et dé-
pendances.

Cet immeuble conviendrai t spéciale-
ment pour un commerce de vins ou
toute autre industrie.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires , à Colombier.

A i  ni i CD ^e su*'e' p°ur 'a oe^e
L U U t n  saison , un appartement

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



s'ennuyait pas à l'entendre parler , et si
le ton de la plaisanterie lui était familier,
ce qu 'il disait n'était pas uniquement
frivole.

Par son nom et sa fortune, il apparte-
nait au monde de loisirs, et son caractère
insouciant de nature s'était confirmé dans
cotte disposition native.

Il se levait vers onze heures , bâillait,
s'étirait , déjeunait , en ne lisant point le
journal . Sobre, il avait pourtant une table
recherchée. Vers deux heures, il sortait
pour aller où ? Nul ne l'eût pu dire, lui en
premier lieu ; le hasard seul , ou l'idée du
moment le conduisait chez des amis de
tous rangs et peut-être aussi de toutes
moralités. A une heure donnée , il se trou-
vait au Bois, sans bien savoir comment
il y était venu. La , il rencontrait des gens
avec qui il allai t dîner dans uu restaurant
quelconque, et sa soirée se partageait
entre le théâtre, le cercle et le monde.

Et puis il montait à cheval , conduisai t
sa voiture ou prenait l'omnibus; rien de
régulier , rien qui l'occupât spécialement.
H jouait sans ôtre joueur. Il dansait si
l'on insistai t pour qu 'il dansât , et les maî-
tresses de maison lo trouvaient charmant
parce qu 'il no so faisait pas prier pour
faire l'aumône d'une polka à une do ces
personnes quo leur poids , leur âge et les
excentricités de leur toilette réduisent or-
dinairement à faire tap isserie. Il préfé -
rait, sans doute , entraîner une fraîche
jeu ne fille dans les tournoiements de la
valse; mais les vieilles demoiselles ne
"épouvantaient pas. {A suivre.)

On demande une bonne ouvrière re-
passeuse et une apprentie blanchisseuse.
Ecluse 25, au 1er.

430 Une demoiselle, Neuchâteloise,
d'une honorable famille, d' un extérieur
agréable , âgée de 23 ans, ayant habité
quel ques années laliollande, l'Allemagne
et la Suède, désire trouver une place de
demoiselle de magasin dans uue honora-
ble maison de la localité. S'adresser au
bureau du journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

QÏTD PIM samedi 9 courant , depuis
I L l î U U  St-Nicolas jusqu 'au Fau-
bourg du Château , une boîte en laiton
marquée F. O. Prière do la rendre, con-
tre récompense , chez F. Oehsner, tonne-
lier , rue des Moulins 37.

444 Perdu mercredi , depuis Neuchâ-
tel sur la route de St-Blaise, une montre
en argent , avec chaîne. La rapporter
contre récompense au bureau du journal.

AVIS DIVERS

SeeltCiidiscIies Bezirksliirii fest
in Erlach

Sonntag, den 17. Juni (bei ungtinstiger
Witterung den 24. Juni) 1888.

P R O G R A M M :
7 s/„ Uhr. Zug dureh's Stâdtchen auf

den Festplatz.
8-12 » Sektions- und Einzelwett-

turnen.
1-1 V» » Festzug.
VJ n -5 » Stabiibungen , Einzelwett

turnen und freieProduk-
tionen.

5 » Erôffnung des Urtheils des
Kamp fgerichts u. Preis-
vertheilung auf dem
Festplatz.

6 » Bankett.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein

Das Organisationscomite.

CJetfé Français
Vendredi 15 et Samedi 16 juin

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
donnée par

Monsieur PETROFSKY
prestidigitateur , illusionniste ,

avec ses créations nouvelles.
Le programme, très intéressant, sera

distribué dans la salle.
Le piano sera tenu par Monsieur X .

MÉCANICIEN
Antoine-Fs CLERC

Rocher 24, Neuch âtel.
Rhabillages et fabrication d'outils pour

horlogers.
A vendre, à la môme adresse : 1 tour

aux bouts de carrés avec accessoires,
une machine à rayer les fusées , une
grosse perceuse, un burin-fixe à engre-
nage, un plus petit en fer , plusieurs tours
à finir, plaques à marbrer, plaques à ser-
tir, outils à river les clefs de raquettes,
etc.

Le soussigné a l'honneur d'informer sa
clientèle et le public en général qu'il a
remis dès ce jour son commerce d'épicerie
et denrées coloniales à M. J.-F. Jacot.
Il saisit cette occasion pour remercier
toutes les personnes qui ont bien voulu
l'honorer de leur confiance et les prie de
continuer à en favoriser son successeur.

Charles BORLE.

Mo référant à l'article ci-haut, j 'ai
l'avantage d'annoncer au public que je
viens de reprendre pour mon compte le
commerce de M. Charles Borle.

Par des marchandises fraîches, de
bonne qualité et à des prix modérés,
j 'espère contenter toutes les personnes
qui voudront bien me favoriser de leur
pratique.

Neuchâtel , le 12 juin 1888.
J. -F. JACOT.

FEDERATION HORLOGÈRE
Messieurs les membres de la section

de Neuchâtel et environs sont convoqués
en assemblée générale réglementaire
pour samedi 16 courant , à 8 '/ „ heures,
du soir , à l'Hôtel du Raisin.

Prière de s'y rencontrer en grand
nombre.

Le Comité.

-= LES EAE DE WEISSENHOUR& as-
OBERLAND BERNOIS

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

Les vionv Bains ont été complètement réinstallés
avec tont le confort dn temps moderne.

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

— Chambres depuis fr. 2 par jour .
Vieux bains (150 lits) : Pension lre classe (déjeuner , dîner , souper, service,

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

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

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

SOCIETE HORTICOLE
de Neachàtel-ville et dn Vignoble

Messieurs les amateurs sont informés
que la Société fera donner un cours pra-
tique sur le pincement des arbres frui-
tiers, lo dimanche 17 juin 1888, dès
2 heures après midi , chez M. Benkert ,
horticulteur , Maladière 2, à Neuchâtel.

Entrée libre.

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

Une jeune fille allemande qui com-
prend le français cherche à so p lacer
comme aide dans un ménage. S'adresser
à la boulangerie Elzingre, rue dos Po-
teaux.

435 Une bonne cuisinière, active et
propre , demande à se p lacer de suite
dans une maison particulière. S'adresser
au bureau de cette feuille .

—439 Une personne d'environ 25 ans ,
d'ori gine bavaroise , bonne cuisinière ,
cherche à se placer de suite , pour soi-
gner un petit ménage ou en qualilé de
femme de chambre. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera. 

434 Une bonne femme de chambre,
munie de bons certificats , sachant coudre
et repasser et connaissant le service de
table , désire trouver une place pour le
1er juillet. S'adr . au bureau de la feuille
qui indiqu era. 

Une personne sachant faire la cuisine
et tous les ouvrages d'un ménage soigné,
trouverai t à se placer. S'adresser Ter-
reaux 3, au magasin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une fille sachant faire un bon ordi-

naire trouverait k se placer de suite.
Bonnes recommandations exigées. Rue
des Moulins n" 38, au 1er étage.

On demande pour de suite ou pour la
St-Jean , k la campagne, une bonne de 25
à 30 ans , connaissant l'état de couturière
et aimant les enfants. — Puis, pour mi-
ju illet une personne du pays, d'âge mûr ,
connaissant très bien les soins d'une
maison d'ordre , une cuisine soignée et
pouvant au besoin la diriger seule. Re-
commandations indispensables S'adres-
ser à C. B. poste restante, Neuchâtel.

A.VIS
Une jeune personne de 16 à 18 ans,

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

On demande, pour le 1er juillet , une
domestique de confiance, parlant français,
et sachant bien faire la cuisine et les
autres travaux du ménage. S'adr . chez
Mme Henri Debrot , à Cormondréche.

438 On demande, pour Neuveville,
une personne d'environ 30 ans , robuste
et active, connaissant tous les travaux
d'un ménage et munie de bonnes et sé-
rieuses recommandations. S'adresser au
bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande pour Genève

une ou deux régleuses
connaissant les spiraux Breguet. Entrée
de suite.

S'adresser pour renseignements, Collé-
giale 8, Neuchâtel.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n
X célèbre Ï-HEUDEINT Ctn . d'Appenzell ÎJ
^C Station de cure ^Çx „». HôTEL MOSER r̂i, g
X petit lait. PENSION SONNENHUGEL «e montagne) X

4* Situation la plus jolie et la p lus élevée, près des forêts de sapin. Maison «£

 ̂
bien renommée. (M. à. 1596 Z.) 

^ ̂ Installation confortable. Vue sp lendide sur le lac de Constance et les #Ç
J  ̂ montagnes. Se 

recommando, P. MOSER. 
^xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INTERLAKEN

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

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

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

(H-121-N) Famille HALLER.

AVIS IMPOR TANT
On demande à reprendre un café-restaurant bien

achalandé.
Pour renseignement s , s'adresser à E. Joseph-dit-

Lehmann , agent d' affaires , â Neuchâtel.

Hôtel et Bains de Blumenstein
au pied du Stockhorn , à proximité de Thoune, entièrement remis à neuf. Ancienne
et célèbre source ferrug ineuse. Prospectus gratis. Les soussignés se recommandent
avec empressement. (H. 1859 Y.)

T>' G. VŒGIELI, H. DEGEN-LEISER,
médecin des bains. propriétaire.

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

qui désirent faire un séjour à la campagne, que sa propriété Le Rosquet, Avenue
des Bains d'Yverdon , est ouverte comme pension d'étrangers depuis le
25 mars 1887.

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

Arrangements pour familles .

ÉTABLISSEMENT DE CURE SCHWEFELBERG
District de Schwarzenbourg (canton de Berne)

Ouverture : le 15 juin.
Riche source sulfureuse. Lait et petit-lait. Bains et douches (chauds et froids).

Poste et télégraphe dans la maison. Très bonne route de Berne à Schwarzenbourg.
Départ de la poste de Berne à 6 heures du matin. Prix modérés. Prospectus gratis
et franco. (B. 1794)

Médecin de cure: Le propriétaire :
I>r S. SCHWAB, U. ZBIiXDEN.

à Berne , autrefois à St-lmier.

SAMUEL TAPERNOUX
MENUISIER-ÉBÉN ISTE

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

Madame FRANEL - VUITEL
est profondément touchée et recon-
naissante de tous les témoignages de
sympathie qu'. Ue a reçus de ses
nombreux parents et amis. Elle les
remercie du fond de son cœur pour
les consolations qu'ils ont ainsi
versées dans son âme affligée.

M' Edvvin Arrowsmith of the
childrens' spécial service Mis-
sion Lnudon, will , D. v. hold
tvvo meetings in the salle des
Pasteurs to day at 4, 15 p. m.
and 8. p. m.

AH who understand English-
adults and children-are invited
to attend.

Tir, TomMa et Concert
dimanche 17 juin , dès 1 h. après midi

à PLArVEYSE
organisé par la

Société de Tir aux Armes de Guerre
de Colombier

au profit de la Société de musique
LES ÉMIGRÉS.

Passe de 5 coups, fr. 1. Rachat, 50 c.
Un accueil cordial est réservé aux

amateurs.
Le Comité.

Maladies des Yeux
Consultations du Dr G. BOREL, à

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

CONSULTATIONS GRATUITES
les lundis, j eudis

et samedis, de 2 à 3 heures.

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

— Ouvrage soigné. —
Prix réduits pour Bibliothèques

populaires et scolaires.

USINE A GAZ
La Direction de l'Usine désirant donner

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

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

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

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

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

Becs intensifs, Cromartie, Lebrun et
Siemens, etc.

Les appareils sont toujours visibles,
mais cependant la Direction prie les
visiteurs de choisir de préférence les
lundis, mercredis et vendredis, de 10 à
à 12 heures et de 3 à 6 heures.

Restaurant du FAUCON
Pendant l'été , tous les jours , à

midi un quart , on servira un
déjenner à la fonrehette :

potage, deux viandes, deux légumes, fro-
mage, fruits, une demi-bouteille de vin.

PRIX : 2 FRANCS
Ce serv ice est pl us particulièrement

organisé pour les perso nnes dont les fa -
milles sont en séjour à la campagne.

Marché de Neuchâtel du 14 juin 1888

De fr. à fr.
Pommes de terre, le» 20 litre» 1 —
Pois , » 3 —
Choux la tête 25
Cerises, le 1 j2 kilo 25 35
Œufs, la douz. 65 70
Beurre en livre» (le 1|2 kilo) 1 50
Beurre en motte» » 1 25
Lard fumé , (marché) le 1rs kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, • » 70 75
Veau • . 85 90
Mouton » » 85 90
Fromage gras, le 1]2 kilo 90

» Semi-gras, » 75
• maigre, » 55 60

Avoine , les 20 litres, 1 90
Foin , le quintal * 50 5 50
Paille » 5 - 5 50
Bœufs, sur pied, par kilo 70 75
Foyard, le stère U — 15 —
Sapin , > 9 — 10 —
Tourbe, B mètres cubes 17 — 18 —



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

Promesse de mariage.
Paul-Edouard Steiner, journa liste, Zuri-

cois, domicilié à Neuchâtel , et Héléna Per-
renoud, des Ponts, domiciliée au Locle.

Naissance s.
11. Blanche-Elisabeth, à Alfred Kramer,

employé à la gare, de Colombier, et à
Marie née Môschler.

11. Marthe - Juliette, à Jean - Louis -
Edouard Seybold , mécanicien , de Neu-
châtel, et k Julie-Elise née Monbaron.

11. Mathilde-Julia , aux mêmes.
11. Marie-Hélène, à Louis-Jules Roulet,

garçon de pharmacie, Vaudois, et k Marie-
Annunziata-dite-Elisabeth née Hûsser.

11. Clara , k Pierre - Henri Décoppet ,
charpentier, Vaudois, et à Adine née
Depraz.

12. Lina, à Johann-Jacob Rahm , télé-
graphiste, Schaffhousois, et à Maria-Ida
née Vogel.

13. Frédéric - Louis, à Frédéric - Louis
Sehœnzli, employé municipal, de Neuehâlel ,
et à Elise née Gutknecht.

13. Fritz - Alfred , à Gustave - Adolphe
Rychner, entrepreneur , Argovien, et à
Cécile-Adèle née Lambelet.

14. Pierre, à Peter Jaggi, cordonnier,
Bernois, et à Theresia née Grûter.

Décèf.
11. Julie-Elise née Monbaron , coutu-

rière, épouse de Jean - Louis - Edouard
Seybold, de Neuchâtel , née le 19 avril 1857.

12. François-Henri Procureur, homme
d'équipe, Français, né le 16 janvier 1858.

13. Frédéric-Ulysse Redard , ingénieur,
époux de Mathilde née Gràa, des Ver-
rières, né le 38 décembre 1844.

L'abus des médicaments est
un fait généralement reconnu et il s'expli-
que par l'instinct inné dans l'homme de
firéserver et de prolonger son existence.
1 faut cependant agir avec tact et faire un

choix judicieux. Aucun des remèdes ré-
cemment parus ne peut se vanter d'un
succès et d'une réputation aussi rapides et
aussi mérités orue les Pilules suisses du
pharmacien Rien. Brandt. Les plus hautes
autorités médicales, grands et petits, riches
et pauvres, tous ont déclaré que les véri-
tables Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt sont un remède de famille agréable,
sûr, inoffensif et peu coûteux, qui mérite
à juste titre les plus chaudes recomman-
dations. Que les critiques jalouses de quel-
ques envieux ne vous empêchent pas d'en
taire l'essai ! Les Pilules suisses du phar-
macien Rich. Brandt se trouvent dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite ;
mais il faut toujours exiger rigoureusement
le nom de Rich. Brandt. 17

Allemagne
L'état de l'empereur est toujours alar-

mant. La période de calme est passée, et
le malade aura à tr iompher d'une nou-
velle crise. On prétend que le mal fait de
sensibles progrès et que la partie posté-
rieure du larynx est atteinte ; il faudrait
en conclure que le progrès de la maladie
est incessant. Ce qui inquiète particuliè-
rement les médecins, c'est que l'empe-
reur s'affaiblit et qu 'il éprouve de fortes
douleurs d'estomac. Si l'œsophage devait
ôtre atteint , la situation deviendrait très
grave. Mardi , la fièvre était très forte et
il a fallu nourrir le malade par une sonde
œsophagienne.

Trois médecins passent la nuit au châ-
teau.

Autriche- Hongrie
On a de bonnes nouvelles de là Bosnie-

Herzégovine ; un calme parfait règne

NOUVELLES POLITIQUES

dans ces provinces, où la population s'ap-
prête à faire une chaleureuse réception à
l'archiduc héritier Rodol phe et k l'archi-
duchesse sa femme, qui visiteront pour la
première fois ces pays.

L'archiduc Rodol phe rentrera à Vienne
par la Dalmatie, où il inspectera les trou-
pes et les fortifications.

Bulgarie
Le ministre des affaires étrangères, M.

Stransk y, tout en avouant les dissenti-
ments des ministres actuels au suje t de
la condamnation du major Popoff, tâche
d'atténuer la portée de ces querelles
dans ses entretiens avec les agents diplo-
matiques accrédités à Sofia. L'opinion
publique croit toujours k la victoire de
M. Stambouloff et à la retraite très pro-
chaine des deux ministres MM. Stoïloff
et Natchewitch.

Belgique
Les élections pour le renouvellement

partiel de la Chambre belge ont tourné à
l'avantage du parti gouvernemental , c'est-
k dire des catholi ques. Comme la très
grande majo rité des sièges à repourvoir
leur appartenait , l'opposition avait bon
espoir de leur en enlever au moins quel-
ques-uns. Elle a eu la déception de perdre
au contraire deux sièges sur lesquels elle
comp tait. A Anvers, à Namur ot à Di-
nant , la liste ministérielle l'a emporté. A
Bruxelles , elle est en ballottage avec
celle des libéraux modérés ; les radicaux
ont été mis hors concours.

L'opposition doit son échec à son ab-
sence de disci p line et à la division qui
existe entre ses chefs.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— M. Carnot a promis de visiter le
Havre, mais la date de son voyage n 'est
pas encore fixée. M. Floquet l'accompa-
gnera.

Les sauterelles continuent leurs ravages
en Al gérie. Un correspondant , pour don-
ner une idée de la rapidité avec laquelle
op èrent les criquets, cite un fait : le matin ,
à dix heures, je passais par Fermatou ,
dont une bonne partie du territoire avait
été préservée ; l'orge, le blé et les four-
rages faisaient l'effet d'un joli coin de
tapis vert au milieu d'un vaste espace
calciné ; le soir, regagnant Sétif, je repasse
par le môme endroit , et... p lus un brin
d'herbe, plus un épi, rien que des saute-
relles. Il a suffi de quel ques heures pour
ruiner un village.

Sur un mamelon , un homme se tenait ,
au milieu d'une vigne qui , de loin , me
paraissait superbe. En approchant , j e dis-
tinguai quelques taches noires et l'homme
me dit :

— Vous voyez, monsieur, ces huit
hectares de vignes : eh bien , demain il
n'eu restera plus une feuille. Voilà les
bêtes qui l'attaquent.

Il ajouta :
— Je suis ruiné !
Rien ne peut donner une idée de la

tristesse qui plane sur la contrée ; il court
dans l'air des gémissements d'agonisants,
des lamentations comme à la veillée des
morts.

Et cette dévastation s'étend de Sétif à
M'slia , à 150 kilomètres au Sud-Ouest , et
de Sétif à Souk-Ahras, à 300 kilomètres
à l'Est !

— Les fêtes du centenaire de l'Univer-
sité de Bologne continuent.

Mardi a défilé le cortège historique des
professeurs et des Universités italiennes
et étrangères. Il a été l'objet des démons-
trations sympathiques du public. Des
fenêtres, on jetait sur le cortège des fleurs
et des rameaux de chêne et de laurier.

La famille royale, qui assistait au dé-
filé, a été app laudie avec enthousiasme.

Dans la soirée a eu lieu le banquet des
étudiants à Cavaleechio. La plus franche
cordialité n 'a cessé de régner parmi les
convives de nationalités diverses.

L'envoi de deux télégrammes a été
voté d'acclamation. Ils ont été expédiés
aussitôt , l'un au président de la Républi-
que française affirmant la solidarité de
l'Italie et de la France ; l'autre à l'empe-
reur d'Allemagne lui portant les vœux
faits pour le rétablissement de sa santé.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune

Le nouveau Conseil général élu le 3
juin dernier s'est réuni hier pour la pre-
mière fois k l'Hôtel-de-Ville, sous la pré-
sidence provisoire de M. Paul Jeanrenaud.
Trente-huit membres répondent à l'appel ;
M. Bouvier est absent de Neuchâtel pour
cause de service militaire, et M. Billeter
se trouve momentanément à l'étranger.

L'assemblée adopte par 32 voix la
proposition de M. F.-A. Monnier de recon-
naître l'ancien règlement de la Munici pa-
lité de Neuchâtel , pour autant que ce
règlement n'est pas en désaccord avec la
loi communale, j usqu'à ce qu'un nouveau
règlement soit élaboré.

Puis on passe à la nomination du bu-
reau :

Président. — Bulletins délivrés et ren-
trés 38 ; majorité 20.

Est nommé M. Aimé Humbert par 20
voix. — Ont obtenu des voix : MM. P.
Jeanrenaud 15, F.-A. Monnier 1, E. Lam-
belet 1, blanc 1.

1" vice-président. — Bulletins délivrés
et rentrés 38; majorité 20.

Est nommé M. Paul Jeanrenaud par
33 voix. — Ont obtenu des voix : MM.
F.-A. Monnier 1, Alfred Borel 1, Ch.
Bar bey 1, F. de Perregaux 1, blanc 1.

2*° vice-président. — Bulletins délivrés
et rentrés 38; majorité 20.

Est nommé M. Ch. Barbey par 23
voix. — Ont obtenu des voix : MM. J.
Bonhôte 8, F. de Perregaux 3, Aug.
Junod 1, A. Béguin-Bourquin 1, Em.
Lambelet 1, blanc 1.

1" secrétaire. — Bulletins délivrés 38,
rentrés 36; majorité 19.

Est nommé M. Ch.-Eug. Tissot par 20
voix. — Ont obtenu des voix : MM. Aug.
Roulet 12, G. de Coulon 1, J. Bonhôte 1,
E. Lambelet 1, blanc 1, nuls 2.

2°" secrétaire. — Bulletins délivrés 38,
rentrés 37 ; majorité 19.

Est nommé M. Aug. Roulet par 22
voix. — Ont obtenu des voix : MM. J.
Bonhôte 13, A. DuPasquier 1, G. de
Coulon 1.

Questeurs. — Sont nommés, au pre-
mier tour de scrutin : M. Ch. Perret par
23 voix ; au second tour , M . G. de Coulon
par 32 voix. — Ont obtenu des voix , au
premier tour : MM. G. de Coulon 18, E.
Bouvier 6, E. Colomb 3, J. Bonhôte 3,
F. Hammor 3, Martenet 1, A. Béguin-
Bourquin 1 ; au second tour : MM. E.
Bouvier 3, E. Colomb 2.

Le bureau du Conseil général est donc
composé de
MM. Aimé Humbert , président.

Paul Jeanrenaud , 1" vice-président.
Ch . Barbey, 2* »
Ch.-Eug. Tissot, 1" secrétaire.
Aug. Roulet, 2e »
Ch. Perret , questeur.
G. de Coulon, »

Avant de quitter le fauteuil pré-
sidentiel qu 'il occupait comme doyen ,
M. Paul Jeanrenaud , après avoir invité
le bureau à prendre ses places, remercie
l'assemblée de l'honneur qu 'elle lui a
fait en l'appelant à la présidence. Il es-
père que toute l'activité du nouveau Con-
seil tendra uniquement à développer et à
chercher le bien de la ville de Neuchâtel
« laquelle nous est également chère à
tous. 3>

M. Aimé Humbert ne s'attendait pas
à être porté à la présidence ; il n'en ac-
cepte pas moins cette charge avec joie,
dans l'espoir de remp lir sa tâche à la
satisfaction entière du Conseil. Il rappelle
comme preuve de son dévouement à la
chose publique , les œuvres qu 'il a con-
tribué à fonder , les questions nombreu -

ses à la solution desquelles il prit une si
grande part et dans lo plus noble but
depuis 1848. La meilleure po litique quo
nous puissions suivre , a dit en terminant
le nouveau président , est celle qui cou-
siste dans l'étude des questions pour
elles-mêmes, sans esprit do parti , en vue
du développement de la cité.

* *
Après une longue discussion , on dé-

cide, par 24 voix contre 7, d'élire immé-
diatement et pour la durée de trois ans
un Conseil communal de 5 membres, et
par 36 voix de nommer une commission
chargée d'étudier et de faire rapport avec
le Conseil communal sur la réorganisa-
tion de tout le ménage communal, la
distribution des dicastères, la fixation
des traitements des conseillers commu-
naux et sur la question délicate de l'as-
sistance, etc.

Nomination du Conseil communal.

Bulletins délivrés ot rentrés, 37 ; ma-
jorité , 19.

Sont élus au premier tour de scrutin :
MM. E. Hartmann par 22 voix , A. Jacot-
Sey bold par21 voix , B'.-A. Monnier par 21
voix. — Ont obtenu des voix : MM. Paul
Benoit 18, J. Courvoisier 18, F. de Per-
regaux 16, divers 4.

Second tour de scrutin. Bulletins dé-
livrés et rentrés 38 ; majorité 20.

Sont élus : MM. Jean Courvoisier par
29 voix et Paul Benoit par 20 voix. —
Ont obtenu des voix : MM. F. de Perre-
gaux 16, Juvet 1.

Le Conseil communal est donc com-
posé de :

MM. E. Hartmann ,
A. Jacot-Sey bold ,
F.-A. Monnier ,
Jean Courvoisier ,
Paul Benoit.

Le bureau a nommé, pour faire partie
de la commission dite de réorganisation :
MM. Ch. Barbey , L. Junod , L. Perrier,
Ch. Perret, Em. Lambelet, Erhard Borel ,
F. de Perregaux , G. de Montmollin , J.
Bonhôte.

Nous donnerons demain la composi-
tion de la commission scolaire.

Comme toutes les années, à l'approche
des vacances, notre ville, nos monuments,
nos Musées, reçoivent la visite d'écoles
de villes et villages des cantons voisins.
On voit passer dans nos rues de ces co-
lonnes d'écoliers et d'écolières tout heu-
reux d'avoir déserté le collège.

Il en vient même de l'étranger . Ainsi
hier , 4 à 500 élèves d'un séminaire de
Besançon arrivaient à Neuchâtel ; ces
jeunes touristes, sous la conduite de p lu-
sieurs ecclésiastiques, ont fait leur tour
de ville. On les a promenés sur le lac en
bateau à vapeur, malgré un temps peu
engageant ; puis toute la troupe s'est ren-
due à la Tonhalle pour le dîner, qui fut
très gai, et au cours duquel les curieux
eurent la joie d'entendre ces jeunes Fran-
çais chanter plusieurs chœurs, entre au-
tres notre hymne national suisse et le
Rang des vaches.

Le but premier de cette excursion était
la visite des Gorges de l'Areuse, mais le
mauvais temps a retenu tout ce monde
chez nous.

La Société L 'Epargne en participation
a été très favorablement accueillie par le
public. Trois séries de 200 parts ont été
immédiatement souscrites. Les intéressés
sont convoqués pour co soir , à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel , à l'effet de nommer
le Conseil d'administration. Les op éra-
tions de la Société commenceront le 1er
ju illet prochain.

La justice de paix a été appelée avant-
hier au Vauseyon , où l'on venait de
trouver dans le lit du Seyon , un peu au-
dessus de la Cascade qui précède la
Prise-Fornachon , le cadavre d'un enfant
nouveau-né.

Concours international de Bruxelles. —
Des maisons suisses, au nombre de vingt-
sept, partici pent , mais tout à fait indivi-
duellement , au « Grand concours inter-
national » de Bruxelles , la Suisse n'étant
pas représentée officiellement à cette
entreprise. Parmi les industriels suisses
dont les produits figurent à l'exposition
du Grand concours international , on
remarque : les app lications do l'électri-
cité, l'horlogerie , la fabrication des instru-
ments de musique, la photographie , la
pharmacie, la confiserie, la brasserie, la
distillation , etc. La circonstance que
toutes ces branches d'industrie sont repré-
sentées par un très petit nombre d'expo-
sants, fait de cette exposition une image
très imparfaite du développement indus-
triel de la Suisse. L'horlogerie suisse, par
exemple, n'est représentée que par deux
exposants, et encore ceux-ci ont-ils mani-
festé l'intention de se retirer , si des ga-

ranties ne leur étaient pas données contre
toute concurrence exercée par des étran-
gers daus la partie do l'exposition réser-
vée aux exposants suisses. C'est qu 'eu
effet on a déjà sigualé les tentatives d'ex-
posants peu scrupuleux qui so couvrent
du nom suisse pour écouler des produits
do nature à compromettre la bonne répu-
tation de l'industrie nationale. Il importe
donc d'appeler l'atteution sur ces spécu-
lations malhonnêtes, afin qu'à l'étranger
on ne se laisse pas égarer par une exp loi-
tation do la bonne renommée des pro-
duits suisses, dont le grand concours
international de Bruxelles pourrait deve-
nir l'excuse.

(Feuille off icielle du commerce suisse.)

Ciel. — Quatre planètes sont visibles
le soir au firmament après la nuit tombée
et forment un beau pol ygone dans la
voûte étoilée.

Mercure, qui apparaît après le coucher
du soleil dans la région voisine et qui so
couche, peu après neuf heures, derrière
le Jura.

Saturne, à quel que distance à gaucho
de Castor et Pollux , le suit une heure
plus tard derrière la montagne.

Mars brille de son éclat rouge dans la
constellation de la Vierge, un peu à
l'ouest de Spica, après avoir passé au
méridien à sept heures et demie.

Enfin Jup iter, dont la présence est aisé-
ment reconnaissable dans la partie sep-
tentrional e du Scorp ion et qui passe au
méridien vers 10 '/u heures.

Bienne, 14 juin.
Le train parti de Bienne pour Chaux-

de-Fonds, à 2 heures 50, s'est heurté ,
peu au-dessus de Bienne, à une machine
qui descendait haut le p ied. Le choc a
fait dérailler le train mais il n'y a heu-
reusement pas d'accident de personnes.

Paris, 14 juin.
La Chambre a adopté à l'unanimité

sans discussion le projet ministériel ré-
duisant le prix des passeports.

Les bureaux des trois groupes répu-
blicains du Sénat se sont réunis avant la
séance et ont décidé de convoquer les
groupes afin d'examiner l'opportunité
d'une question ou d'une interpellation sur
la révision avant la fin de la session.

La Presse, journal boulangiste, ouvre
une souscri ption pour offrir au général
Boulanger une épée d'honneur.

Berlin, 14 juin.
L'empereur a chargé hier M. de Bis-

marck d'offrir le ministère de l'intérieur
au comte de Zedlitz-Triitzschler , prési-
dent supérieur de la province de Posen.

Berlin, 14 juin.
Les dernières nouvelles qu'on a de

Potsdam sur la santé de l'empereur Fré-
déric, ne laissent presque aucun espoir
d'une amélioration môme temporaire.
L'auguste malade, que toute sa famille
entoure, s'affaiblit rap idement, et les
symptômes morbides sont de ceux qui
semblent faire prévoir un dénouement
prochain .

DERNIERES NOUVELLES

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

RÉUNION COMMERCIALE , 13 juin 18fc8

Prii fait Dflmantlé) Offert
Banque Commerciale . . 537,50 — 5io
Crédit foncier neuchàtelois — 580 590
Suisse-Occidentale . . .  — 150 155
Immeuble Chaloney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  - 110 —
La Neuchâteloise . . . .  — — *35
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 505
Société typograp hique . . — — 100
Fab.déciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. î '/i °/o — *10 —
Chaux-de-Fonds i'/i iouv. — 101 —

» + %  • — 100, 50 , —
Société technique s «/„ ¦/17» — - î0°

» » 8 °/oV.oo - - «0
Banque Cantonale i %. . — — 100
Etat de Neuchâtel *"/.. . — 101 —

» » * '/, •/.• — 101.50 -
Oblig. Crédit foncier * '/,% — 101,50 —
Obligat. municip. i '/, °/0 . ; — 101.50 —

» » * %. . — -
» » » Vi % • 98 -

Lots munici paux . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 %. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/i % • — 100,50 —

Assemblée fédérale
Berne, 13 juin.

CONSEIL NATIONAL . — Après avoir voté
l'entrée en matière, on a, sauf un , qui a
été renvoy é à la commission , adopté suc-
cessivement les articles d'un projet cons-
tituant une adjonction à la loi fédérale de
1879 sur la protection des marques de
fabrique et de commerce.

CONSEIL DES ETATS. — On a ratifié le
traité d'établissement avec la Serbie, et

adop té le projet portant acquisition du
matériel de guerre pour 1889.

Après quoi , on a commencé la discus-
sion du rapport do gestion .

SAINT -GALL . — Le tir cautonal saint-
gallois de Rngatz est terminé. Lo dernier
jour il régnait au stand une vive anima-
tion. Le bruit s'était répandu que c'était
un tireur de Berlin qui occupait le pre-
mier rang à la cible Patrie. Aussitôt les
tireurs suisses se piquèrent d'émulation
et trois d'outre eux , MM. Hermann, do
Bockten (Bâle-Campagne), Wetter-Weiss
et Pozzy, de Ragatz, devancèrent le Prus-
sien. De cette manière, le premier prix
n 'ira pas à Berlin , mais à Bockten.

TESSIN . — Le mécanicien Augustoni ,
qui avait sauvé une fillette couchée sur
la voie aux environs de Capolago, a reçu
de la compagnie du Gothard une gratifi-
cation et des félicitations pour sa conduite
courageuse.

BALE -VILLE. — Le Gran d Conseil a
adop té un projet de loi instituant une
caisse de retraite pour les fonctionnaires
et emp loy és de l'Etat.

NOUVELLES SUISSES

Mademoiselle Cécile de Marval , les fa-
milles Robert , Marval, Coulon et Reynier
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Françoise ROBERT
née DE MARVAL ,

leur sœur, belle-mère, tante, grande-tante
et arrière-grande-tante, que Dieu a retirée
à Lui, le 14 juin 1888, dans sa SO™ 0 année ,

L'enterrement aura lieu le samedi 16
courant, à 3 heures après midi.

Domicilo mortuaire : rue du Musée 5.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Madame Mathilde Redard-Grâa, les fa-
milles Tartaglia, Perrenou d, Grâa, Bar-
bezat , Giroud et Attinger ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'elles vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Frédéric-Ulysse REDARD,
ingénieur,

leur époux , frère, beau-frère et parent ,
mort en paix aujourd'hui , à l'âge de
44 ans, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 13 juin 1888.
Notre Père qui es aux cieux,

ta volonté soit faite.
Matthieu VI, 9-10.

L'enterrement aura lieu samedi 16 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : r. J.-J. Lallemand5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


