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Pluie intermittente jusqu 'à 7 heures du
matin. Alpes bernoises et fribom-geoises visi-
bles le soir.

NIVEAU DU LAC :
Du 18 juin (7 heures du matin) : 430 m. 51

Du 18 juin. Température du lac : 16°

Extrait de la Feuille officielle

Faillite de Groshans, Jacob-Frédéric,
époux de Adeline née Coquard , cordon-
nier , au Locle. Inscriptions au greffe du
tribunal civil du Locle, jusqu 'au mardi
17 juillet 1888, à 6 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville du Locle, le
samedi 21 juillet 1888, dès 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Petremand ,
Zélim-Philippe , époux de Marie Bolliger,
domicilié à la Côte-aux-Fées, où il est
décédé le 5 juin 1888. Inscriptions au
greffe de la justice de paix , à Môtiers,
jusqu 'au mercredi 18 juillet 1888, à 4
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville de Môtiers, le samedi 21 juillet
1888, à 2 heures après midi .

IMMEUBLES A VENDRE

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

S'adresser pour visiter l'immeuble
aux sœurs Baillod , à Saint-Aubin , et
pour les conditions à M. Eug. Savoie,
notaire , à Saint-Aubin.

iV VENDRE
do gré à gré une petite propriété si-
tuée à Gibraltar, près Neuchâtel ,
comprenant une maison de construction
récente, ayant rez-de-chaussée et un
étago, ot 3 ouvriers de terrain à l'entour
en nature do jardin. Cette propriété , par
sasituation , conviendrait particulièrement
à un jardinier . S'adresser pour tous ren-
seignements au notaire A.-J. Robert , à
Neuchâtel.

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

Faute de place, on offre à vendre : un
canapé , un lit en noyer avec sommier , à
deux personnes ; 6 chaises noyer , deux
petits tonneaux ot des bouteilles vides
ancienne mesure. S'adresser Cité de
l'Ouest 4, second étage.

PAPIER PEINT
~

On offre à vendre un fond do commerce
de papier peint en cours de liquidation.
Valeur très réduite. S'adresser à M.
Jeanneret-Œhl , rue Purry 4.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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 . . . .  10 — 5 50 2 75 )

Union postale , par 1 numéro . - . 24 — 12 50 6 50 )
• par 2 numéros . . 18 — 9 50 5 — {

Abonnement pria aux bureaux de poste , 10 centimes en sus. )
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" A N N O N C E S  ;
C A M T 0 N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S

De 1 à 3 li gnes 0 50 La li gne on son espace . . . C (S
. t à 6 0 65 
. 6 à 7 0 75 Réclames 0 25
• 8 lignes et au delà , la ligue 0 10 Avia mortuaire, minimum . . 2 —

Répétition 0 8 Adresse au bureau 0 50
Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la li gne de surcharge. Encadre-

ment , 50 centimes en p lus.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance nn par remboursement

Spécialité de Chaussures fines au magasin vis-à-vis de la Poste.

« Ui WH 111/11! PHI «
O CD

<£ ET g

z HALLE AUX CHAUSSURES !
-O CD

o> 2—6, Rue du Bassin, 6—2 o
I »-cS es
_ eô En raison de l'extension toujours croissante que prend notre maison, qui $
> achète en grande quantité et au comptant dans les meilleures fabriques , il nous =
c est permis cette année d'offrir à notre nombreuse clientèle des marchandises CD
"tn de premier choix, à des prix très réduits.
S» =h
ce Aperçu des prix les plus avantageux : g
E <"""* Pour enfants et fillettes D . „ „ u J • A  ̂

ç-* w _i_ wu.uu.u vu _u.u.uuu Pantoufles canevas, façon broderie, doubles J_JFr. G. semelles, talons, 3 50 cSouliers pour bébés, tout cuir, depuis 1 - Pantoufles espadrilles , depuis 0 70
w » décolletés, cousus, 1 45 Souliers Richelieu , talons, 4 50 =3
» Bottines , boutons ou lacets, 2 25 » _> doubles semelles, 5 50 J»
= Pantoufles , depuis 0 50 Bottines chagrin , boutons, 6 50 CO

*= Bottines lacets, '/2 talon , n" 20-25, 2 25 , lasting, fortes semelles, élastiques, 4 90 g»
gj » > ou boutons, talons, n0' 20-25, 3 50 , _, cousues à la main , doubles sem., 8 — _£.
CD » » » » n°" 26-29, 4 50 „ élastiq. ou lacets, fortes sem., cousues, 3
S » » » » nM 30-34, 5 50 facon chevreau, 6 50
ÎT Pantoufles cuir, nM 22-26, 1 50 » idem., cousues à la main, 9 — <.
__$ Pour nommes _̂
J2 POUF UameS Pantoufles fil , fortes semelles, cousues, 2 40 ,_-
C__) Pantoufles chagrin , 2 90 » canevas, cousues, 2 40 jjj"

_> étoffe , cousues, 1 50 Espadrilles depuis 0 90
CD ¦» fil , fortes semelles, 1 90 Pantoufles cuir, doubles semelles, talons, 5 50 o.^  ̂ _> chagrin , talons, 3 50 Souliers forts, ferrés, pour ouvriers, fr. 9 — et 7 70 CD

_Q3 » chèvre, doubles semelles, talons , 4 90 Bottines veau, élastiq., doubles sem., 1" qualité, 11 50 ____
+¦» .> lasting, » » » 3 50 Souliers bains de mer, doubles semelles, 5 — P3
¦¦j; » » s » » 2 70 Souliers Richelieu ou élasti ques de côté, veau, 9 —

"o Grand choix de bottines à boutons, lacets et élastiques. — Souliers Richelieu o
" cL et Ninon, pour dames, fillettes et enfants. — Bottines élastiques et crochets. — %¦
CO Souliers Richelieu pour messieurs et jeunes gens. — Semelles hygiéniques. ®

Se recommande, 'CS. BERNARD.______
a

__
-M_______M__ n̂a^_MH-__a____w-i.__________________________

Spécialité de Chaussures fines au magasin vis-à-vis de la Poste.
__^_^_^_ _̂___________________ ¦________ ¦¦¦__¦BMHaaBBaHaBHHHHaHHHHHaHIBHHIIgagHaj j ^B_^- - - - -a

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. 

Extrait de Viande v̂v >r̂ ,. IT '88

 ̂ .et J^ AGVVX  ̂Exposition Universelle Anvers
BollillOll ^^

^
^^V¦ ^"̂ MedaiN6 d'or — Diplôme d'honneur ,_,

concentré ^̂ T<,0'T^*'eP*on© de Viande |
^̂  r_ 4f ^^  ̂ ^ excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les consitutions '

sS^g ^^gff 
^

^àebi&éea, qui répond à la grande question d'alimenter le» ma- Q
^li^^^^ ^^

" lades. L'article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé
«, ^^^

r
^^

I»T les premières autorités en médecine comme indispensable aux ma-
* ^\^ iades d'estomac, convalescents,
^

y  ̂ Wf~ Demandez les véritables produits Kemmerioh qui se trouvent dans les
S*̂ Pharmacies, les princi pau x magasins d'É picerie fine, Droguerie et Comestibles. ~ f̂ %

| BIJOUTERIE I " , . —— 1
HORLOGERIE ^TZ^T

ORFÈVRERIE JEÀHJAQDET & Cia.
Beau choix dans tou! le! genres Fondée en 1S33

I -A.. JOBÏN
Succsosour

Maison du Grand HOtel du Jt>«c
C- NEU CHATEL *'~_*-_____-______gaB________a___n___________a__a

HAIR RESTORER
ou

Régénérateur de la Chevelure

Son emp loi rend aux cheveux leur
couleur primitive , les préserve de la
chute, fortifie la racine et détruit les pel-
licules. — Prix du ilacon : 2 Fr., à la

Pharmacie Fleischmann.

Vente au rabais de

gant§ «l'été
pour dames, couleurs claires, à 30 cent.
la paire,

AU MAGASIN

"CJ. ISTIGOLET
1, faubourg de l'Hôpital , 1.

™X
~

BORDE AÏX
pour malades

Mâcon supérieur
"Vin rouge depuis 55 c. le litre.

» blanc » 60 »
Nouvel envoi de

Vermouth de Turin, Cognac,
Eaux de cerises du Righi

AU MAGASIN

A. E L Z I N G R E
rue du Seyon 38.

Pour les personnes
manquant d'appétit, un verre à Madère
une demi-heure avant les repas.

Si les aliments occasionnent des lour-
deurs, des crampes d'estomac, etc., un
verre après le repas.

La dose d'un verre à Madère peut être
diminuée ou augmentée suivant l'âge et
la constitution.

En suivant ce mode d'emploi pour le

PEP8IN0 -VERH0 D TB
on peut être assuré d'être débarrassé à
jamais de toute incommodité venant de
l'estomac. Essayé et ordonné aujour-
d'hui par les meilleurs médecins de la
Suisse. (H-3135-X)

Dans toutes les pharmacies ; exiger le
Pepsino Hœlchère (avec signature) ;
refuser toute autre préparation similaire.

On offre à vendre un lit complet à deux
personnes , peu usagé. S'adresser Avenue
du Crêt 4, au 1er.

PU A DD I AIT c'e vaenes nourries
U r m U U  LAI I au fourrage sec et
au régime, recommandé par MM. les
docteurs pour les enfants en bas âge et
les malades ; les meilleurs résultats ont
déjà été obtenus ; 40 cent, le litre.

Lait de vaches nourries au fourrage
naturel de Boudevilliers et Fontaines ,
rendu à domicile à 20 cent, le litre.

On ferait une réduction sur le prix du
premier aux personnes qui accorderaient
la faveur de leur pratique entière.

Chez L.-A. Perrenoud , au Petit-Pon-
tarlier 5.

— Se recommande. —

TAPIOCA RICHELIEU
3000 'j 2 bouteilles de Champagne de

la Compagnie des Grands Vins do Cham-
pagne, E. MERCIERS & Cie, à
Epernay, sont offertes on cadeaux aux
consommateurs du

Tapioca Richelieu
En vente au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPI TAL, 5



» Feuilleton de la Fenille d'avis de Neucliâtel

PAB

E D O U A R D  CADOL

Malgré sa réelle amitié pour Henri ,
Paul ne vit là qu 'une boutade d'homme
éveillé en sursaut.

— Écoute, dit-il , j 'ai des amis à la
chancellerie ; en intriguant un peu je
t'obtiendrai d'ajouter à ce « Potot » qui
te gêno, un « de n'importe quoi * qui te
remettra la conscience en repos.

— Tu me crois donc bien vaniteux et
bien bêto ? répliqua Henri. Ce n'est pas
le nom qui me gêne. Si jo lo portais
comme fait mon père, je n'en serais pas
embarrassé. Lui, il a travaillé comme un
nègre toute sa vie. Et quoi qu 'il ait des
millions aujourd'hui , il n'arrête pas en-
core, prenant à poine le temps de man-
ger. Aussi , dans le monde industriel son
nom, tout Potot qu 'il soit , n'en inspire-t-
il pas moins la p lus sérieuse considéra-
tion...

— Eh bien ! fit Paul en l'interrompant ,
ouvre uno bouti que de bonnetier.

— Mon père ne voudrait pas.

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

— Ah ça, qu 'est-ce qu'il veut donc,
ton père ?

— Papa ? reprit le jeune homme d'un
ton navré, papa, il veut que je m'amuse.
Et quand je viens lui avouer une perte
de jeu , il ne se possède plus de satisfac-
tion. Il dit à ses amis et connaissances :
« Mon fils ? c'est un de nos grands mon-
dains ! il fait du genre !... »

Pour que j 'en fisse le plus possible, à
son gré, il a fallu qu'il me donnât che-
vaux et voitures.

— Mais il est adorable, ton père ! s'é-
cria Paul avec enthousiasme. Mais tu as
donc une âme noire d'ingratitude ?

— Jo te trouve suporbe! répondit
Henri. Mais avec tout cela, moi , je m'en-
nuie à pleurer ! Ce ne serait rien , ajouta t-il
d'un ton semi-comique, semi-penaud. Mais
si jo fais envie à ceux qui disent de moi :
«Le petit Potet ? Une de nos jolies fourchet-
tes !... J à la maison , j 'en suis à l'eau de
Vichy... et source des Célestins. Remar-
quez I J'ai vingt-trois ans ot j 'entrevois
le gilet de flanelle ! Quand jo mène un
breack attelé à quatre chevaux, il y a
des gens qui s'arrêtent ot disent : « Est-il
heureux ! » Eh bien , franchement, là ,
entre nous, j 'aimerais mieux conduire un
omnibus ; au moins ça servirait à quoi que
chose.

Paul l'écoutait en souriant; mais peut-
être y songeait-il p lus sérieusement qu 'il
ne paraissait le faire, car il ne trouva k
lui dire que ce mot, dont la bonhomie
plaisante n'était pourtant pas dépourvue
d'une certaine amertume :

— Ambitieux, va !
Puis , reprenant franchement le ton

léger qui lui était peut-être un masque,
maintenant quo seul et frisant la quaran-
taine, il commençai t à sentir le vide de
son existence:

corps :
— Eh ! fit-il, j 'y songe positivement.

Que veux-tu ! j'en viens à réfléchir , quand
je te vois, toi qui n'as eu quo la peine dc
naître pour te trouver possesseur d'un
beau nom et d'une belle fortune , toi qui
a toujours été recherché, fêté, heureux ;
quand je te vois, dis-je, arrivé à la ma-
turité tout seul, sans amitiés solides
et prouvées , sans liens avec cette société
où tes qualités superficielles sont plus
prisées quo les réelles, j e me dis : voilà
le quart d'heure de Rabelais, et , ma foi !...

— Oh! mais .. s'écria lo comte, moitié
plaisant , moitié sérieux , en interrompant
son ami , en voilà assez, n'est-ce pas ?
Ma maturité ! ma maturité !... Qu'ont-ils
donc tous avec ma maturité? Laissez-moi
donc... mûrir tranquille , je vous en sup-
plie. Pensez à la vôtre p lutôt... Tiens !
ajouta-t-il , en changeant de ton , tu me
fais de la peine, mon pauvre Henri. Que
tu aies la migraine et un lumbago, j 'en

— Je vois ton affaire, reprit-il. Tu as-
pires à la considération qui s'attache lé-
gitimement au notable citoyen : bon père,
bon fils et bon époux. Eh bien, mais tu
l'as belle. Jeune et riche tu es; marie-toi.

— Je ne demande pas mieux ! répondit
vivement le jeune homme.

Et comme Paul faisait un haut le-

suis désolé ; mais ce n'est pas une/raison
pour te créer un tas de chimères. On
n'est pas plus fait pour une vie que pour
une autre , mon ami ; c'est affaire de tem-
pérament, je dirai plus, d'estomac ! Eh
bien , double la dose de ton eau de Vichy,
et tout s'arrangera : la vie te semblera
couleur de rose.

— Est-ce que tu appelles ça un rai-
sonnement ? demanda Henri.

Paul le regarda un moment, comme
s'il se consultait pour savoir s'il fallait
lui répondre en allant au fond des cho-
ses; puis revenant au ton léger :

— Viens donc déjeuner, nigaud ! Nous
boirons à la santé de ton aimable père.

Henri se leva pour Io suivre dans la
salle à manger .

Au milieu du repas, la sonnette ayant
tinté , le domestique remit une carte au
comte.

— Desrives ! s'écria celui-ci . Où est-
il? dans le salon ? Vite mettez un couvert.

Et s'étant levé, il ramena bientôt un
jeune homme, dont la correction de tenue
avait quelque chose de quasi-officiel.

— Comment, lui disait Paul en le con-
trai gnant à prendre p lace à table, vous
êtes à Paris depuis trois jours ot vous
n'avez pas encore déjeuné chez moi ?
Vite ! vite ! ot mangez double; vous me
devez une réparation. Au fait , ajouta-t-il.
avant que de s'asseoir, que je vous pré-
sente l'un à l'autre : M. Henri Potet , mon
meilleur ami depuis qu 'il est mon ami.

Puis k Henri qui s'inclinait :

— M. Eugène Desrives , notaire , à
Amiens.

Entre gens de cet âge qui se rencon-
trent sur un terrain tel que celui-ci, le
sans-façon s'établit vite.

— Comment, monsieur, fit Henri, vous
êtes notaire et vous n'avez pas de lu-
nettes?

— Oh 1 monsieur , répondit Desrives
sur le même ton , on nous passe bien des
choses en province !

Partant de là , la conversation prit ce
ton dégagé dont les provinciaux sont si
friands et les étrangers si surpris. Il n'en
résulta qu'une chose, c'est que Desrives
et celui qu'on pourrait appeler « le mon-
dain malgré lui » se plurent réciproque-
ment. Henri accablait le notaire de ques-
tions; il ne comprenait pas qu 'un garçon
si jeune fût officier ministériel et qu'il
eût charge des premiers intérêts d'une
population.

— Ma foi ! dit Paul , j e ne sais pas com-
ment il s'y prend , mais, loin d'imiter mon
pauvre père , qui n'arrêtait pas de se
plaindre de ses intendants , je rao trouve
très bien, moi, de m'être débarrassé de
toute ingérance dans l'administration de
La Fortnoyo et de ses fermes. Le brave
Desrives taille , rogne, troque, fait des
coupes do bois, prend des fermiers, débat
les baux à son bon plaisir, et je n'en en-
tends jamais parler que pour toucher
mes revenus.

Le jeune notaire était resté impassible
ot muet durant ces derniers mots.

— Toutefois, dit-il , il faudra que nous

LES INUTILES

A LA CITÉ OUVRIERE
NEUCHATEL ™ du seyon 7 bis |J| M DI5 H IIIM m K là HIII rue du Seyon 7 bis NEUCHATEL

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

PANTALONS COSTUME COMPLET VESTONS VÊTEMENTS PANTALONS
drap fantaisie choix considérable drap haute nouveauté de la saison , formes coutils et moleskines drap Elbeuf , solide, indéchirabler ^____, „ diverses, tout doubles , toutes nuances r ' '

O fr. SS tr* 1Q fr. Q fr. XI fr.
RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAJLL

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

A vendre une

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

SUCRE VANILLE
Arôme délicieux, économique, d'une

conservation facile, excellent pour la
campagne.

Dépôt:  pharmacie BOURGEOIS.

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.

Vous tous qui êtes écuits
ou écorchés par la chaleur, employez

L'ANTILOUP PEREET
et vous serez de suite soulagés.

PRIX : 60 centimes.
Dépôt: pharmacie DARDEL , Neuchâtel.

BEURRE IE TABLE
1" QUALITÉ

à 75 centimes la demi-livre.

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Rue de l'Hôpital n° 5.

I kiDIPLOMES D'HONNEUR
à toute» 1M

EXPOSITIONS

Paris, Vienne j t
Amsterdam J^^Anvers |̂*

^^ 
_ft^r tomandez

^r 4fcSr «foi tons
kl Épiciers

â Cêifisenrs

Prix : le 1/2 kilo 1*40

A NEUCHATEL se trouve chez MM.
Ch . Borle , épicerie , Faub. du Lac i; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôpital 7 bis;
C.-A. Gaberel, confiserie,Temple-Neu(î6:
E. Morlhier , ép icerie , ruede l'Hôp ital 15 ;
J. Panier , épicerie , rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer , épicerie , rue de l'Hôpital 3;
Quinche , ép icerie , rue Saint-Maurice 10;
Dessoulavy, épicerie , Faub. re  l'Hôpital ;
Ch. Seinet , comestibles , r. d. Epancheurs.

HH de la POLYCLINIQUE PRIVÉE, à GLARIS WÊM
Les soussi gnés ont été guéris des maladies suiv antes par traitement par correspondance avec

des remèdes inoffensifs , sans dérangement professionnel. C_-_---_----5--~----935SH_E-___B-___S_--_E.
Catarrhe d'estomac , très violent , ardeur dans le gosier , renvois , vomissements , douleur après les

repas , consti pation ; fige, Gi ans. J. Wenger , Pohlen. B__S_-___B_MB----BM-W-H-M
Pâles couleurs , pauvreté de sang, menstrues irré gulières , lassitude , cat arrhe d'estomac avec

llatuosités , vomissements , manque d'app étit .  K. K;cg i , Sous-Wetzikon -____B_-_fl_________9
Dartres mouillées et très démangeantes. L. Locher , Walkringen. BfflgBBaiaiB---i3--SBiffl~S-a3g
Goitre , gonflement de cou , congestions , maux de tète. i. Keller , Weinfelden. ¦B_______-____-i
Catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, maux de cœur , renvoi , manque d'appéUt

^
mauj ^le tète ,

rhumatisme parcourant diverses parties du corps. C. Uetli ger , lîaar. _____B_-_________H
Maladie des poumons, affection tuberculeuse , expec toratio n , diffi culté de r p̂iration

^
manque

Pâles couleurs, flueurs blanches, mauvaise mine , sueurs froides , faible sse, lassitude , palp itation
du cœur , courte haleine , maux de tète. H. Schwdrer , Wiltenbach. wwm-ffiBiHMjBB.'''- ':. ' SES

Incontinence d'urine , faiblesse de la vessie. M. Scheneve>j__^^
l^_^™^

^̂ |̂ SPEruptions au visage , boutons , tannes. Th. Schindle r , Lucerne. __tegaBa»WgK-*yri5lB^S%g?g_ig_^
Taches de rousseur. A. Howald , Goldbach. B__________t__________________B____3-__8S__

______
BSB

Maladie des poumons , affection tuberculeuse. A. Hii gi , Fehrenbach. _BB-BM-._M-—_.
Catarrhe intestinal , douloureux , diarrhées , llatuosités , depuis S ans. J. Iten , Un t cragcr i .  Tgasagag
Catarrhe vésical , écoulement , ardeur d' u r ine ;  âge , 70 ans. J. Kilchman n . ^MMj^M
Goutte sciatique , rhumatisme , douleurs violentes. Mme Louis , Li gerz. ____B|̂ gBBBBWBBBa |
Varices, ulcères aux pieds , très douloureux et enflés. J. -C. Rô ' l l in, Cham . B-awasangëBL ffla
E pilepsie , attaques très fortes; aucune rechute. P. Clémcnçot , Corcelles. jBMjjBPMEMMM-.
Goutte depuis 30 ans , très violente. K. Fritschi , Oberteu fen. -_6_5!è̂ «feS-fe_gtfes»55W.^a§f̂ ^Ŝ
Catarrh e guttural , toux , expectoration; figo , 60 ans. J. Wittler , Lohrbac h. f ^"- -T- <s_3B-£a
Rougeur du nez , éruptions au visage , op iniâtre.  .1. Keim , Laichingen. ¦_________B_-_-B_B-B
Ulcères aux pieds , cors aux pieds , douloureux avec inflammation. J. Zimmer , Grunsl 'eld. B£__S_I
Maladie des nerfs, nervosité, ag itations , douleu rs convulsives , engorgement, battemenl s dc cœur ,

lassitude. Mme E. Mcrkcl , Emmendi gen f tw>mm»*i&&mHMÊMl!miUStt_MKXmÊMn_i
Catarrhe d'estomac , llatuosités , renvois , vomissements , faibl esse d^e5tomac

^
tnfflttvai |e h a leir^

Dartres , chute des cheveux , pâles couleurs. F. Blank , Ollmannshofen . H-B-BHB85B-HM---BO--
U_$ ' La publication des certificats n 'aura lieu qu 'avec la permiss ion absolue du convalescent;

en tout autre cas In pleine discrétion est assurée.
____¦_____¦_. Quatre médecins praticiens sont en fonctions à la Pol yclini que , qui est diri gée par
un médecin patenté. Les cas difficiles sont discutés ensemble , ce qui est de grande importance
pour les malades. — 2250 guérisons dat ant surtout des années 188G et 1887 . La brochure : Traite-
ment et guérison des maladies est envoyé e gratis et franco. Heures de consultation gratuites
par un médecin patenté , de 9 heures du matin â 5 heures du soir : à Zurich , Schutzengasse 10 n ,
chaque dimanche, mardi et vendredi ; à Bâle , Sleinengraben i3, chaque mercredi et j eudi ;
à Winterthour , Unt  Museum str asse 57- 1, chaque samedi. — S'adresser: n A la Polyclinique
privée , Kirchstrasse , Glaris ». _MBi-W'i «'F'"^̂ --J":-TTrn^

Jhimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. u ;0
iv.u fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale • [*40
A i'iodure de fer, remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scro'phulose ,

y les dartres et la syp hilis _ « ,,40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants s 1x40
JB Contre la coqueluche. Remède très eflicace » («40
83 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
3J berculeuses , nourr i ture  de; enfants > |»4fj
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

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

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

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

T0N|QUE j i f f ^SS ^K  Au Qu,liA 1 §
ANALEPTIQUE j mÊ^^m ̂ SUC DE VIANDE I s a

RECONSTITUANT ^̂ ^K̂ |
PH0SPHAT

id8CHAUxBj |
te Tonique le plus énergique j ^Ê Ê^ÉM^ ^Ê^^  

Compoti 

ans 
substances 

H| *
qui doivant Vjg^SfsSëS-̂ ôÊ Sr/ absolument Indlsptnstblas H i 00

employer les Convalescents, m̂ ^0UJJ][M̂ _«f/ â la tormttion tt I 5 H
les Vieillards, les Femmes %$&r*£MmrkËÊÊ' a(/ développement de U o/te/rH < M

et les Enfants débiles et ^Œi$$MÊmMS&' musoultin tt du ï s K
toutes les Personn es délicates. ^Ss^̂ S*̂ Systèmes ntmuxtt outux. pf^Cd

Le Visr ae -VIAX. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs WÊ £5 Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisle, la Dyspepsie, les CMutrites, H O
«nstralgles, la Diarrhée atonlque, l'Ape critique) l'Bttolement, les longues M ffl
convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse- Hment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. ¦ gWJ - ¦ XiTOX — Pharmacie J. TIAZ , rue «le Bourbon, X * — IiTON wÈ



Mort anx Mouches , Taons, Moustiques , etc.
Par L 'HUILE INSECTIF UGE

de P. BECK-RACCAUD, à VEVEY

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

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

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

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

Elle n'occasionne ni la chute du poil ,
ni l'excoriation de la peau , comme le fait
l'huile de pierre.

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

rfi"pjri\rr 'T 1? à vendre ; prix
1 SXIKJ Hj l_ J2i avantageux. S'a-
dresser à l'atelier de charronnage, rue du
Coq d'Inde 18.

Tous les jours belles

PÂIÉES
de 60 centimes à 1 fr. la pièce, suivaut

grosseur et suivant la pêche.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

A vendre un potager presque neuf ;
do p lus , uno grande et une petite bai-
gnoire. S'adresser Avenue DuPeyrou
W 10.

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

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

SIROP DE FRAMBOISES
1er choix, garanti pur

II reste une faible provision de sirop
de 1886, à 1 fr . 40 le litre.

Sirop de citrons k 1 fr. 50 le litre.
Pharmacie BOURGEOIS

causions un peu de vos affaires, mon
cher comte.

— Jamais 1 répondit Paul en riant.
— Pardonnez ! rép liqua Desrives, car

c'est pour cela principalement que j 'ai
fait le voyage.

— Enchanté de vous voir, de déjeuner
avec vous , mais voilà tout. Sur le pre-
mier chiffre mis en avant, j e vous fausse
compagnie. Non ! non ! ajouta le comte,
je vous confirme toutes les cartes blan
ches imaginables; mais... parole d'hon-
neur ! ça m'ennuie.

Pendant co temps , le valet de chambre
achevait de faire disparaître du salon los
dernières traces de la soirée do la veille.

Sur un léger bruit , il so retourna et
aperçut uno dame, que la cuisinière fai-
sait entrer.

— Qu 'est-ce que c'est quo celle-là? se
demanda-t-il. Je no la connais pas.

Elle était jeune, très jolie et sa toilette
et son air avaient un cachet do distinc-
tion naturelle.

Tout en l'observant, Pierre avança un
siège.

— Monsieur le comte est à table, dit il.
Mais si madame veut bien donner sa
carte, j' aurai l'honneur...

— Il est seul ? demanda la jeune
femme.

— Non , madame.
— Je suis sa sœur, Mm" Mesnard.
Le domestique avait salué et était sorti ,

après avoir fait une réponse rassurante.
{A suivre.)

LOCATIONS DIVERSES

A louer dès maintenant , à des condi-
tions favorables , un magasin sous le
Grand Hôtel du Lac. Bel agence-
ment neuf à vendre, se composant
d'armoires vitrées ou non , étagères, car-
tons, banque, pup itre , ete.

S'adresser Etude Lambelet, notaire,
rue du Coq d'Inde 2.

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

de la ville , pouvant servir comme bureau
ou magasin .

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

BOULANGERIE
Pour le 11 novembre 1888, on offre à

remettre une boulangerie jouissant d'une
bonne clientèle, située au centre du vil-
lage de Travers. S'adresser à Arthur
Jeanneret, au dit lieu.

OFFRES DE SERVICES

UNE FILLE
de 20 ans , tailleuse, qui parle français
et allemand , cherche une place comme
femme de chambre dans un hôtel ou dans
une bonne famille. S'adresser au chef de
gare de Gùmligen (Berne).

(Ho-. 2329 Y.)

Demande de place
Un jeune homme de 17 V2 ans cher-

che, pour le 1" juillet prochai n, dans le
but de bien apprendre le français, une
place, de préférence dans le Vignoble ;
il pourrait s'aider aux travaux de cam-
pagne. S'adresser à J.Kohler , agriculteur ,
à Thunstetten , près Langenthal (Berne).

Une jeune fille aimant les enfants
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 laver , 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.

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

Une personne sachant faire la cuisine
et tous les ouvrages d'un ménage soigné,
trouverait à se placer. S'adresser Ter-
reaux 3, au magasin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
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 & DEMANDE S D'EMPLOI

ON DEMANDE
une bonne assujettie tailleuse. S'a-
dresser sous 382 F., à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Fribourg.

On demande soixante bons

ouvriers terrassiers
pour le grand canal collecteur de la
Chaux-de-Fonds. S'adr . à l'entrepreneur
L'Héritier , au dit lieu.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé une poche, que l'on peut ré-

clamer contre les frais. Ruelle DuPeyrou
n" 5, 1" étage.

AVIS DIVERS

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

RHABILLEUR
PAUL FAVRE, à Auvernier,

se charge du rhabillage et réglage de
montres et pendules en tous genres. Li-
vraison prompte. — Prix modérés.

Les lots suivants , de la loterie orga-
nisée à la suite de la vente en faveur de
la paroisse anglaise, n'ont pas encore été
réclamés ; ce sont les numéros :
143 160 187 229 330 331 401
438 448 455 457 461 474 504
588 593 598 655 669 697 801
802 803 804 805 806 822 823
827 828 833 834 863 889.

Les objets gagnés par ces numéros
peuvent être retirés chez Madame Borel-
Courvoisier , Faubourg de l'Hôp ital 70,
jusqu 'à la fin du mois courant.

Placement de fout repos
448 En première hypothèque, on de-

mande 13 à 14,000 francs sur des im-
meubles en parfait état d'entretien, situés
au centre d'une localité industrielle ;
vastes dépendances , ja rdins, atelier avec
chantier pour charpentier ; le tout en un
seul max ; assurance des bâtiments :
fr. 26,500 ; avant leur construction , l'em-
placement a été payé, en 1861, fr. 10,000.

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

Un Allemand , âgé de 23 ans,
cherche à Neuchâtel ou aux envi-
rons, chez un instituteur, pension
et leçons pour apprendre rapide-
ment le f rançais. A dresser les of -
f res avec prix, sous les initiales
A. D. 449, au bureau de cette
f euille.

ATELIER de RELIURE
registres et cartonnages

J. M. F R E Y - R E N A U D
5, BUE DES TERREAUX , 5

N E U C H A T E L
Prix réduits pour Bibliothèques.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Course à Soleure
le dimanche s juillet 1888.

Prix de la course: l̂ r. 2, H S
Messieurs les sociétaires sont informés

que les listes sont déposées au Cercle
jusqu 'au vendredi 6 juillet , à 10 heures
du soir.

lie Comité.

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 gaz) les appareils les
plus nouveaux et les plus perfectionnés
des meilleures fabriques. La Direction se
fera un plaisir d'en expliquer le fonction-
nement à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur visite ; elle
recommande spécialement ces appareils
à l'attention des maîtresses de maison.

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

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

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

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

Becs intensifs, Cromartie, Lebrun et
Siemens, etc.

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
déjeuner à la fonrcheltc :

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

PRIX : 2 FRANCS
Ce service est plus particulièremen t

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

BIBLIOGRAPHIE

LE BRUNIG. 91. 92. Par J. Hardmeyer.
Avec 30 illustrations et une carte. Prix
1 franc. Orell , Fussli et C", libraires-
éditeurs, Zurich.
Le Bruni g, ce passage merveilleux

entre les rives classiques du lac des
Quatre Cantons et les majestueuses val-
lées de l'Oberland bernois, sera à l'avenir
encore plus fréquentée qu 'il ne l'était
jusq u'à présent , depuis l'établissement
d'un chemin de fer très intéressant qui
unit maintenant Lucerne àlîrienz et Inter-
laken.

Les éditeurs de la collection renommée
de « l'Europe illustrée » viennent d'ajou-
ter à la série de leurs gracieux volumes
une nouvelle brochure sur la belle contrée
que traverse la nouvelle ligne. Le texte
en est des plus intéressants ; les gravures
sont très bien faites. Ce petit volume fait
gran d honneur à l'auteur et à l'artiste,
MM. Hardmeyer et Weber, de même
qu'aux éditeurs qui font de « l'Europe
illustrée » une oeuvre de valeur toujours
croissante.

Colonie de Sérix. — Le 13 juin a eu
lieu la séance annuelle du Conseil général
de Sérix. Jamais la colonie agricole et
professionnelle de Sérix n'avait vu ac-
courir autant d'amis des deux sexes.
L'institution jouit d'une faveur toujours
plus marquée auprès du public de notre
Suisse romande.

Trois rapports, l'un de M. Leresche,
directeur de l'établissement ; l'autre du
comité, lu par M. Fatio, de Genève ; le
troisième de la commission scolaire de
Palézieux, lu par M. le pasteur Lugrin ,
présentèrent des faits encourageants. Un
esprit d'obéissance et de discipline a
régné dans l'établissement pendant l'an-
née.

L'état financier laisse à désirer. Les
dons ont été moins nombreux, cette an-
née, les circonstances atmosphériques
ont diminué le produit du domaine; puis
la nouvelle loi vaudoise, mise en vigueur,
a prélevé une taxe d'environ 500 fr.

La séance terminée, les visiteurs par-
courent les ateliers.

Au lieu de 52 élèves présents à la colo-
nie au 8 j uin 1887, il en reste seulement
47 aujou rd'hui , les 14 qui ont fait leur
instruction religieuse à Pâques ayant tous
pu être placés en apprentissage par les
soins du directeur.

Des 47 restant à la colonie, 12 sont
Neuchâtelois, 19 Genevois, 6 Vaudois, 4
Bernois , 1 Zuricois, 1 Lucernois, 1 Valai-
san, 3 Français ; mais il est à remarquer
que la plupart de ceux des autres can-
tons étaient domiciliés dans le canton de
Neuchâtel , d'où ils ont élé placés à Sérix,
tandis que les Français venaient du can -
ton de Genève.

Météoro logie. — Quel beau mois de
mai ; quel magnifique printemps après
l'interminable hiver dont nous avons
souffert. La transition des deux saisons a
été si brusque, que pour bien des per-
sonnes la compensation s'est trouvée en
défaut, au point d'engendrer de nom-
breuses affections catarrhales, de bron-
chites et de maladies de poitrine. Mais
aussi le réveil et le développement prin-
tanier de la végétation ont eu lieu avec
une force et une vitesse telles, que le
retard de plusieurs semaines qu'on déplo-
rait pour la vigne, les arbres fruitiers et
la plupart des autres plantes, a été rat-
trap é presque en quel ques jours.

La temp érature moyenne du mois
(14°,82 à l'Observatoire), a dépassé do
2° la temp érature normale du mois de
mai ; le jour le plus chaud (le 18) avait
19°,5, et la plus haute temp érature, ob-
servée le lendemain , a atteint 29°,8, cha-
leur bien rare au milieu de mai. Le jo ur
le plus froid était le 4 mai , avec 9°,5, et
le minimum de la nuit est descendu, le 6,
jusqu 'à 2°,4. L'époque des chevaliers du
mois de mai a été bien reconnaissable du
11 au 13 ; car, sans qu 'il ait gelé à Neu-
châtel , la température moyenne du jour
aussi bien que les minima de la nuit ont
baissé sensiblement ; du 10 au 11, l'abais-
sement a été de 5° presque , et le 12, le
thermomètre est descendu , avant le lever
du soleil , j usqu'à 2J,6.

Le ciel a été remarquablement clair ;
la nébulosité moyenne n 'était que de 4,2,
tandis qu'elle est normalement 5,8 au
mois de mai. Seize jours étaient entière-
ment clairs, et il n'y en a eu que sept où
il soit tombé de la pluie. Ainsi, la qûan-

ATTENTIONJ ATTENTION !
Pour cause de changement de local

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

Chapeaux garnis et non garnis , fleurs , p lumes , rubans , dentelles, ruches, etc., ete.

RHABILLAGE S D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

BOIS BUCHE
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 17»— le stère.
Sapin à fr. 13»— »
Réduction de fr. 2 par 4 stères

pour le bois vert, et d'autant
pour le bois bûché sans mise en
cercles.

Combustibles de tons genres.

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux, gyps, lattes ,
liteaux , bri ques, planelles, tuyaux , tuiles
et ardoises.

RÉCOLTES A VENDRE
A vendre la récolte en foin et regain

d'environ quinze poses, sur Boude-
villiers .

S'adresser au notaire E. Guyot, à
Boudevilliers .

A vendre à bas prix , un bel accordéon.
S'adr. Ecluse n " 2, 3me étage.

A vendre plusieurs lauriers roses et
un magnifique grenadier tout en fleur.
S'adr. à Mme Henri DeBrot , à Cormon-
drêche.

ON DEMANDE A ACHETER

La vacherie de la Grande Brasserie
achète du nouveau foin rendu à Neu-
châtel ou pris sur p lace.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A remettre pour Saint-Jean ou plus
tard , le 1er étage, deux chambres, cui-
sine et dépendances , rue du Seyon 20.
S'adresser au magasin de modes de
Mmo Gruni g-Bolle.

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

A louer , pour St-Jean ,b des personnes
tranquilles, un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances , situé
hors de ville. Belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlier n° 1.

CHAMBRES A LOUER

A louer uno chambre meublée pour
un ou deux messieurs. Ruelle Dublé 1,
au second , à gauche.

443 Chambre meublée pour un mon-
sieur, au centre de la ville , indépendante
et au soleil . S'adresser au bureau de la
feuille.

A louer pour de suite, rue de la Treille
n° 7, au 3me étage, deux chambres
meublées.



tité d'eau pluviale est très faible , de
33ram,l pour tout le mois, qui en reçoit
d'ordinaire 88mm,8.

Les vents ont été en général assez fai-
bles (28 fois nous avons noté « calme >),
à l'exception des fortes bises qui ont
régné les 11 et 12 et le 23 du mois ; les
vents.ont soufflé de préférence du côté
N.-E.

FRÉDÉRIC III

Un nouveau deuil vient de frapper
l'Allemagne.

Le 10 mars dernier mourai t à Berlin
son premier empereur , Guillaume Ier .

Son fils , monté sur le trône, il y a trois
mois à peine, sous le nom de Frédéric III,
vient de s'éteindre à son tour après une
longue et cruelle agonie.

L'année 1888 restera marquée de noir
dans l'histoire de l'Allemagne . Elle aura
vu disparaître les deux premiers souve-
rains revêtus de la couronne imp ériale,
elle aura détruit les plus chères espé-
rances de la nation ; après le fondateur
illustre de l'unité allemande, le restaura-
teur de l'empire germanique, elle aura
vu mourir le prince éclairé et sage qui
s'était donné pour mission i de faire de
l'Allemagne le foyer de la paix et de
travailler à la prospérité du pays alle-
mand. »

On se rappelle l'enthousiasme avec
lequel il y a six ans, le 6 mars 1882, le
peup le allemand tout entier entourant le
trône, saluait de ses acclamations la nais-
sance du premier fils du prince Wilhelm ,
laquelle assurait à la dynastie quatre gé-
nérations d'empereurs se succédant en
ligne directe. De ces quatre générations
deux viennent de s'éteindre.

Bien que le règne de Frédéric III ait
été de bien courte durée , — à peine plus
de trois mois, — ce souverain n'en est
pas moins assuré d'occuper dans l'his-
toire une grande et glorieuse place.

La place qui est due à un grand esprit,
k un grand cœur, à un grand courage.

Après avoir été un héros du devoir sur
les champs de bataille, il l'aura été sur
le trône, et l'on conservera le souvenir
de la bravoure morale avec laquelle , dé-
fiant la maladie qui déjà l'étreignait, dé-
fiant la mort elle-même déjà menaçante,
il quittait San-Remo au lendemain de la
mort de son auguste père et accomplis-
sait un périlleux voyage pour aller assu-
mfir à Berlin moins les honneurs de la
couronne que les responsabilités labo-
rieuses, écrasantes, qui évidemment ont
hâté sa fin.

La nouvelle de la mort de l'empereur
Frédéric a provoqué dans toute l'Europe
des regrets unanimes. La presse de tous
les pays rend hommage en termes émus
et sympathiques aux grandes qualités
humanitaires, à l'esprit élevé, au libéra-
lisme éclairé du souverain à qui la souf-
france et la mort n'ont pas permis d'ac-
complir l'œuvre d'apaisement et de
conciliation qu 'il s'était proposé. L'avène-
ment de Guillaume II est accueilli avec
des sentiments divers où se mêlent des
inquiétudes pour l'avenir ; la presse fran-
çaise et russe et une partie de la presse
anglaise, même quel ques journaux alle-
mands, n hésitent pas à exprimer les
appréhensions que leur inspirent la jeu-
nesse du monarque et l'exubérance de
ses sentiments patrioti ques et religieux.
Ailleurs on fait remarquer avec à propos
que tant que le prince de Bismarck sera
à la tête des affaires la politique générale
de l'Allemagne ne subira pas de modifi-
cation sensible. En fai t, c'est le chancelier
qui régnera sous le nom do Guillaume IL
C'est là ce qui inspire les inquiétudes
des uns , et c'est aussi ce qui donne aux
autres la confiance qu 'ils manifestent .

L'esprit du nouveau règne ne tardera
pas à se manifester ; la proclamation de
Guillaume II à son peup le est attendue
pour aujourd'hui , aussitôt après les funé-
railles de Frédéric III qui ont été fixées
à ce jour.

LES DERNIERS MOMENTS ET LA MORT

Berlin, 15 juin , au soir.
Voici quel ques nouveaux détails sur la

mort de l'empereur Frédéric.
Depuis ce matin , l'auguste malade étai t

dans un élat de somnolence interrompu
parfois par des convulsions , mais il ne
paraissait nullement souffrir.

A 11 heures, on le croyait simp lement
endormi ; mais le pouls étai t presque

imperceptible. Il ouvrit les yeux et s'étei-
gnit à 11 h. 12, sans secousse.

Il n 'a pas connu les véritables affres
de l'agonie.

Frédéri c III est mort muni des sacre-
ments de l'Eglise. M. de Bismarck n 'était
pas présent au moment de la mort non
plus qu 'aucun autre des ministres.

Des scènes douloureuses se sont pro-
duites après que l'empereur eut rendu le
dernier soup ir. Les trois filles du défunt
embrassaient leur mère en sanglotant. Le
prince Guillaume, tout en larmes lui-
même, ne parvenait pas à consoler l'im-
pératrice.

Le corps reste momentanément exposé
au palais. Aucun service funèbre n'a en-
core eu lieu.

Les pasteurs n 'étaient pas au palais au
moment de la mort.

Tous les domesti ques du palais ont été
admis à défiler devant le corps . Ils ont ,
tour à tour, baisé la main du défunt sou-
verain. Beaucoup d'entre eux p leuraient
à chaudes larmes.

Le ministre de la justice est arrivé et
a remp li les fonctions d'état civil qui ap-
partiennent à sa charge. Il a dressé l'acte
de décès. Ceux des ministres qui se
trouvaient à Potsdam ont signé le proto-
cole présenté par les médecins.

En ce moment , les fenêtres de la
chambre où repose la dépouille de l'em-
pereur sont toutes grandes ouvertes.

Le peintre Werner , prévoyant la ca-
tastrophe, était arrivé ce matin , et a fait
une esquisse de Frédéric III sur son lit
de mort , comme il avait fait , il y a trois
mois, celle de l'empereur Guillaume.

On croit savoir que le défunt avait ex-
primé le désir d'être inhumé à Potsdam
sans apparat.

Berlin a déjà pris l'aspect des jours de
deuil. Cependant , aucun magasin n'est
fermé ; au contraire, il y a foule dans les
brasseries où l'on se communique les
éditions spéciales des journa ux qui se
succèdent constamment.

Ce matin , on rencontrait dans les rues
de Berlin une foule de toilettes claires.
Mais ce soir, on ne porte p lus que des
vêtements noirs.

Le prince de Bismarck et tous les mi-
nistres sont venus dans la chambre mor-
tuaire rendre hommage à dépouille mor-
telle du souverain.

Les aides de camp et les officiers de
la maison royale imp ériale sont égale-
ment venus s'incliner devant l'empereur
défunt.

La proclamation de Guillaume II ne
sera lancée qu'après les obsèques.

Le télégramme adressé aux représen-
tants de l'Allemagne à l'étranger pour
annoncer la mort de l'empereur d'Alle-
magne est ainsi conçu :

« Sa Majesté l'Empereur et Roi , notre
auguste Souverai n, est mort ce matin, un
peu après onze heures.

Signé : PRINCE VON BISMARCK .

AVèNEMENT ET FUN éRAILLES

Berlin, 16 juin.
L'empereur Guillaume II a pris pos-

session du pouvoir. Il a reçu ce matin la
prestation de serment de la garnison de
la capitale et il a aussitôt adressé à l'ar-
mée et à la marine deux ordres du jour
que publie le Bulletin des ordonnances
de l'armée. Guillaume II y déclare qu 'il
est indissolublement uni à l'armée, de
même que celle-ci est indissolublement
unie à son chef suprême. Il rappelle en-
suite les glorieux exemples de son grand'-
père et de son père bien-aimé. Puis il
ajoute : « C'est ainsi que nous devons
demeurer unis ; nous sommes nés l'un
pour l'autre, nous voulons être liés par
des liens indissolubles , qu 'il y ait paix ou
qu 'il y ait orage. ¦»

Dans le rescrit à la marine , l'empereur
s'exprime ainsi :

« La marine sait .que jo suis fier de
savoir que je lui appartiens par dos liens
antérieurs ; étan t en conformité d'idées
avec mon père, une sympathie puissante
m'unit à elle. T>

Contrairement à ce qui avait eu lieu
pour l'empereur Guillaume 1", le deuil
national a été proclamé pour huit jours.
On se rappelle que Frédéric III avait
laissé les Allemands libres de manifester
leur douleur comme ils l'entendaient ,
confiant dans les sentiments d'affection du
peup le pour son empereur. Guillaume If
a rétabli la tradition du deuil obligatoire.
Le fait a été remarqué.

Pour les funérailles , suivant les der-
nières volontés do Frédéric III et sur le
désir de l'imp ératrice veuve, Guillaume II
a ordonné qu 'elles auraient lieu lundi ma-

tin à Potsdam. Elles auront un caractère
tout intime et purement militaire. Seuls
les souverains allemands et étrangers ,
les missious sp éciales et les délégués des
corps constitués y assisteront. Elles
n'auront donc pas la solennité des funé-
railles de Guillaume Ier .

L'imp ératrice douairière, veuve de
Guillaume Ier, avait manifesté l'intention
d'assister à la cérémonie funèbre, mais
les médecins hésitent à la laisser partir
do Wiesbaden et lui ont conseillé d'éviter
d'aussi pénibles fatigues.

La mise en bière aura lieu ce soir. Le
corps ne sera pas exposé. Il a été em-
baumé ce matin dans la salle de Mala-
chite, au château de Potsdam. Le visage
étai t déjà méconnaissable ce matin , et
l'impératrice veuve a refusé de laisser
prendre la photographie de l'empereur
étendu sur son lit de mort. Ce lit est un
simple lit en fer où le corps a reposé
jusqu 'à ce matin , recouvert seulement
d'un drap blanc. Le linge cachait le bas
du visage, les mains tenaient un sabre de
cavalerie. Au pied du lit était déposée
une couronne de lauriers, et une table où
étaient entassées des fleurs et des couron-
nes en masse.

Hier soir un service funèbre a été dit
dans la chambre mortuaire. Tous les prin-
ces et l'imp ératrice y assistaient . A qua-
tre heures, l'imp ératrice ayant à ses côtés
son fils Guillaume, avait reçu les com-
pliments de condoléance du prince de
Bismarck et de tous les ministres de la
Couronne.

L'impératrice est profondément affec-
tée. Pendant toute la durée de l'agonie
elle se tenait au chevet du lit , tenant dans
sa main celle de son mari. Guillaume II
et sa femme, la nouvelle impératrice, se
tenaient de l'autre côté, à la gauche du
moribond.

Aussitôt après les funérailles , le Reichs-
tag allemand et le Landtag de Prusse se-
ront convoqués pour la séance de la pres-
tation du serment de Guillaume IL

L'empereur adressera alors sa procla-
mation au peup le. On assure que cette
proclamation est déjà prête et qu 'elle ac-
centuera surtout que la politique exté-
rieure de l'Allemagne sera dirigée dans
le même esprit que sous les règnes de
Guillaume I" et de Frédéric III, et qu 'elle
s'efforcera d'éviter les conflits tout en
continuant à veiller au maintien des trai-
tés existants.

Bien que douloureusement prévue de-
puis quel ques jours , la triste nouvelle a
causé dans le monde entier une sensation
cruelle, car, adoré de son peup le, Frédé-
ric III avait cette fortune de jo uir à l'é-
tranger, et partout , d'une incontestable
et légitime popularité.

On raconte que jeudi , dans l'après-midi,
l'empereur Frédéric a écrit sur quel ques
feuilles de papier ses dernières volontés
concernant ses tiffaires de famille.

Il écrivit ensuite sur un feuillet à part
ces mots :

« Je sens que Mackensie a fait tout ce
qu 'aurait pu faire la science et le dévoue-
ment pour prolonger ma vie, et je le
remercie de tout mon cœur. »

L'empereur remit ce feuillet à l'impé-
ratrice, en adressant un regard plein de
bienveillance au docteur Mackensie. Il
prit après un autre feuillet et écrivit ce
qui suit :

« J'ai fait tout ce qui était de mon de-
voir vis-à-vis de Dieu et de mon pays.
Je sens quo ma fin est proche, mais que
la volonté do Dieu s'accomplisse. »

Ce feuillet fut aussi remis à l'imp éra
trice qui , on le lisant , éclata en sanglots.

Espagne
Le nouveau cabinet Sagasta s'est

reconstitué. Il contient quatre des anciens
ministres, y compris le président du con-
seil , et ne sera qu 'une édition à peine re-
maniée du précédent ; on assure que sa
nuance sera un peu p lus démocratique ,
c'est-à dire que M. Sagasta aurait choisi
ses nouveaux collaborateurs dans les
rangs de la gauche. Ce sera donc un ca
binet réformiste et son programme sera
le même que celui du précédent minis-
tère.

NOUVELLES POLITIQUES

Le Synode indépendant a eu sa réunion
annuelle à Neuchâtel le 12 et le 13 juin.

Elle a été ouverte par un service reli -
gieux présidé par M. le pasteur Guye,
de Rochefort , nous dit le Journal reli-
g ieux. Après quoi , le Synode a commencé
ses travaux en réélisant son ancien Bu-
reau , puis M. le professeur Monvert a fait
lecture du Rapport de la Commission
synodale , lequel constate d'abord que le
nombre des électeurs a diminué de qua-
rante-cinq dans l'année écoulée, et celui
des dames , inscrites comme membres de
l'Eglise, de quinze.

Le rapport dit ensuite que l'Eglise de
Cernier a pu inaugurer le 30 octobre le
presbytère qu 'elle a bâti ; que les Eglises
du Locle et de Coffrane .ont eu la joie
d'éteindre les dettes qu 'elles avaient con-
tractées pour leurs constructions.

Il mentionne les mutations survenues
dans le corps pastoral : M. G. Wavre,
remp laçant à Môtiers M. H. Junod ; M.
G. Godet succédant à son père est rem-
placé par M. S. Robert , qui lui-même l'a
été dans l'Eglise de Chézard-Saint-Martin
par M. Ernest Sauvin. M. Arthur Grand-
jean vient de partir pour l'Afrique. Nous
n'avons perdu aucun de nos pasteurs ;
l'un d'eux , M. F. de Rougemont, a été
contraint par son médecin de prendre un
peu de repos , au terme duquel son Eglise
a célébré par une belle et douce fête le
25e anniversaire du pastorat fidèle et
consciencieux que M. de Rougemont a
exercé dans la paroisse de Dombresson-
Savagnier.

Deux membres du Synode nous ont
quittés pour un monde meilleur : MM.
Paul Jacottet et Aug. Petitpierre, remp la-
cés au Synode , le premier par M. F. de
Bosset , et le second par M. L. Borel-
Jaquot . Les pères s'en vont : puisse la
jeune génération être pénétrée de foi e
de dévouement ! A ce sujet le rapport de
la Commission synodale relève l'impor-
tance de l' instruction religieuse de la
jeunesse et exprime l'espoir que la loi
scolaire qui est en préparation la favori-
sera.

Los comptes soldent par un excédant
de recettes.

Le rapport de la Commission des études
rond compte do l'enseignement donné à
la Faculté, et constate quo quatorze étu-
diants réguliers et deux auditeurs ont
subi los examens réguliers ; que , sur ces
quatorze étudiants , trois ont quitté défini-
tivement la Faculté et travaill ent hors
de notre pays, et que trois autres pour-
suivent leurs études en Allemagne ; qua-
tre candidats se sont présentés pour obte-
nir la licence en théologie ; trois étudiants
nouveaux sout entrés en théolog ie. Les
cours ont été suivis cet hiver par 19 élè-
ves réguliers ou auditeurs. Lo rapport
mentionne naturellement les changements
que la démission do M. F. Godet a amenés
dans In. Faculté.

Cotte première journée du Synode a
été terminée par une soirée ravissante
passée à la Grande Rochette , mise avec
une amabilité parfaite à la disposition du
Synode.

Expertise cantonale des taureaux. —
La commission cantonale chargée de l' ex-
pertise des taureaux a adopté lo rapport
à présenter au dopai toment do l'agricul-
ture ot élaboré ses propositions pour la
ré partition du subside do 3000 fr . accordé
par l'Etat.

Elle a décidé d'allouer une prime de
30 fr. à tout propriétaire pour chaque tau-
reau ayant de 72 points et au-dessus, et
une somme de 2 fr. 50 par point au-des-
sus de 75 points. Ainsi l'Ecole cantonal e
d'agriculture et M. Grether, à la Pâture ,
qui possèdent les taureaux ayant obtenu
le p lus grand nombre de points , 90, rece-
vront :

1° Une prime fixe de . . fr. 30 —
2° 15 points à 2 fr. 50 . . > 37 50

Total fr. 67 50
La commission a examiné 182 taureaux

de 1 an environ et au-dessus, dont 162
ont été admis définitivem ent , 10 orA Été
tolérés pour 3 mois, 4 mois et 6 mois, et
10 refusés pour cause de mauvaise con-
formation , de difformités graves ou d'im-
pureté de race trop apparente.

Le chiffre des taureaux acceptés pour
un temps déterminé et définitivement est
de 94 '/„ % ; il était en 1884 de 58,6 % ;
en 1886 de 77,7 %; en 1887 de 92 %.

Sur les 172 taureaux admis provisoire-
ment et définitivement , il y a 168 ani-
maux à la robe rouge et blanche ou fauve
et blanche ; 3 taureaux ont un manteau
noir et blanc et un taureau appartient à
la race brune.

Le rapport encourage vivement les
agriculteurs à se procurer , par l'achat
plutôt que par l'élevage, des taureaux de
choix en s'adressant à cet effet aux bons
éleveurs du Simmenthal et de la Gruy ère,
et en se souvenant que « le taureau le
plus cher est souvent le meilleur mar-
ché ».

Il insiste en outre sur l'utilité qu 'il y a
d'acheter des animaux de forte ossature,
dont la charpente puisse supporter de la
chair en abondance.

Le rapport mentionne les localités qui
n'appliquent pas la loi du 18 novembre
1884, et il insiste d'une manière toute
particulière pour que le Conseil d'Etat
prenne des mesures énergi ques et rigou-
reuses pour assurer dans toutes les com-
munes du canton l'exécution fidèle de la
loi sur l'amélioration de la race bovine.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Niveau du lac. — La conférence inter-
cantonale tenue à Berne entre les repré-
sentants des cantons de Fribourg, Vaud
et Neuchâtel a décidé d'adhérer aux pro-
positions bernoises concernant le niveau
des basses eaux à régler par l'écluse de
Nidau .

Le niveau devra être de tout temps
suffisant pour maintenir la navigation
dans le canal de la Basse-Broye. La con-
vention a été conclue pour 4 ans ; cepen-
dant, elle est résiliable en tout temps.

L 'Estudianlin a a enchanté samedi tout
son auditoire qui a fait des ovations à
ces étudiants , dignes successeurs des
écoliers de Salamanque , célèbres par
leurs sérénades.

Cette musique originale et toute nou-
velle pour nous , a été rendue à la perfec-
tion par ces jeunes gens qui manient
l'archet , la guitare, le tambour et les
castagnettes comme de véritables artistes,
et qui ont tant de brio. Les élégants cos-
tumes espagnols ajoutaient encore plus
de couleur locale à la soirée.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 16 juin.
A l'ouverture do la séance du Conseil

national , M. Ruffy, président , consacre
quel ques paroles à la mort de l'empereur
Frédéric.

« Ses nobles efforts , dit-il , et son esprit
pacifi que , lui avaient conquis partout ,
même en dehors des frontières de l'Alle-
magne , les p lus vives sympathies. Le
peup le suisse s'unit aux regrets universels
que cause la mort prématurée de l'em-
pereur . »

L'assemblée se lève en signe de deuil ,
puis elle active la discussion de la loi sur
la pêche, qui est adoptée.

Condoléances. — MM. Hertenstein et
Hammer ont présenté vendredi à M. de
Biilow, ministre d'Allemagne, les condo-
léances du Conseil fédéral , à l'occasion
du décès de l'empereur Frédéric.

Militaire. — Jeudi a eu lieu à Berne
une réunion des officiers faisant partie
des Chambres, convoquée par MM. les
colonels Euenzli , Meister et Millier , pour
discuter la question de la centralisation
militaire. Les signataires de la convoca-
tion proposaient le dépôt d'une motion
tendant à la centralisation comp lète.
MM. Thélin , Dufour , Geilinger, Arnold ,
colonels , et Ruffy, major, ont combattu
cette proposition ; ils ont estimé que la
centralisation comp lète n'est pas absolu-
ment nécessaire, et que surtout le moment
n'est pas opportun. Cette dernière opinion
a prévalu.

NOUVELLES SUISSES

Mesdemoiselles Julie et Sophie Jacot ,
Monsieur et Madame Weber-Jacot et fa-
mille--, Monsieur et Madame Leresche-
Jacot et leur fils , les familles Studler et
Gammeter ont la douleur d'informer leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver dans la personne de
leur chère sœur, nièce et cousine,
Mademoiselle Louise JACOT,

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, à
9 heures du matin , dans sa 18"" année,
après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 16 juin 1888.
L'enterrement aura lieu le 18 courant ,

à 3 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse n° 2.

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

Philippiens I, v. 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


