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SteiteUu saétéorologiqne. — JUIN
Les observations se font à 7 A. , 1 h. et 9 heures
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Du 1G. Pluie intermittente dès 113/4 heures
tlu matin.

Du 17. Soleil visible par moments dans
l'après-midi. Pluie intermittente dès 2 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 16. Pluie depuis 4 heures.
Du 17. Pluie fine intermittente tout lo jour.

NIVEAU DU I.AC :
Du 19 juin (7 heures du matin) : 430 ta. 51

Du 19 juin.  Température du lac: lfi"

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre de gré à gré

la belle propriété DES SAPINS
à ]\EUCIIA.TEL.

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

au Château, et à M. Beaujon , notaire.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 23 juin 1888, dès 2 heures
après midi , rue des Bercles n° 1, au
3me étage, les meubles ci-après : 3 lits
complets, 1 secrétaire noyer , 6 chaises
rembourrées, 1 canapé, 2 armoires, 3 ta-
bles, 2 tables de nuit , 1 pendule mon-
tagnarde , 2 glaces, 12 tableaux , 1 lampe
à suspension et 1 potager en fer avec
accessoires.

Neuchâtel le 14 juin 1888.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mercredi 20 juin 1888, dès 9 heu-
res du matin, rue de la Place d'Armes
n ° 2 :

1° Des meubles de café - restaurant ,
tels que : tables rondes et carrées, ban-
que-comp toir, chaises, tabourets, pendule,
glace, balance, ustensiles et verrerie,
pression à bière ;

2° Des meubles de ménage, soit : 2 lits
complets, 1 canapé, 1 commode, 1 buffet
de service, 1 lavabo , 30 chaises placets
en jonc, 3 armoires, 6 tables dont une à
jeu , 2 tables do nuit, 4 glaces cadres
dorés, 5 lampes suspension , une machine
à coudre , 1 glacière, 1 potager avec ac-
cessoires, et quantité d'autres objets.

Neuchâtel , le 11 juin 1888.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 21 juin 1888; dès 9 h.
du matin, Place Purry, los meubles et
objets ci-après :

5 lits comp lots dont 2 pour enfants,
2 canap és, 1 commode, 1 lavabo, 1 table
ronde, 1 table à écrire, 5 tables carrées,
2 tables à ouvrage, 2 tables de nuit , 18
chaises et tabourets, 1 pendule, 1 meule

! ! Sous l'hôtel du Raisin ! !

Failli II CHAUSSURES
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meilleui* marché que partout ailleurs.

Richelieu en peau de chèvre, bonne qualité, belle forme, pour dames, valant fr. *7 — à 3 50
Bottines en lasting, élastiques, belle et bonne qualité, pour dames, » 8 — à 4 25
Bottines en peau , très solides, élastiques, belle forme, pour dames, » 11 — à 6 50
Souliers en cuir, bouts vernis, bonne qualité, pour enfants, » 2 — à 0 85
Bottines avec élastiques, peau de veau et chèvre, très bonnes semelles, cousues à la main ,

pour hommes, » 18 — à 9 75
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ENTRÉE LIBRE

CHAUSSURES
en tous genres, de confection élégante et soignée et à des prix très
modérés de (H. 1953 Z.)

L'Etablissement de Bruttisellen
sont en dépôt à Colombier chez R. WILHELM, cordonnier.

SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL
JULES PERRENOUD & Ce

21, Faubourg- du Lac, 21.

BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heure»

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

Coupons de lainages de 2 à 10 mètres, au rabais.
Mantilles et Visites à moitié prix.
Jaquettes de la saison, petit drap, depuis fr. 5»80.
Indienne ordinaire pour robes, à partir de 30 c.
Jupons popeline, depuis fr. 3.
Tailles-blouses, choix magnifique, depuis fr. 2.

Toujours un beau choix de Lainages fantaisie et unis , Jupons , Jerseys, Indienne,
Foulardines, Mérinos, Cachemires, Crêpe anglais, Peluches, Velours, Cotonnade,
Toiles, Nappages, Coutils, Crins, Plumes, Laine. —Imperméables pour lits d'enfants.

A. DOLLEYRES , 11, Epancheurs, 11.

Bière brune du Faucon
reconstituante et tonique, spécialement
destinée aux malades et convalescents.
Vente en bouteilles seulement.

Adresser les demandes à M. Henri
Gacond, négt., dépositaire pour Neu-
châtel et,le^ canton.

[BIJOUTERIE ) , . —~— 1
HORLOGERIE j t^Zl^T^ORFÈVRERIE JEANJAQUET a, m.

Beau cïoii dans tous les genres Fondée en 1833

I .̂ JOBIN
Siacoessour

maison dn Grand Hôtel dn I*ac
fc NEUCHATEL *
*<ha*aMaWlaiiiiiHMBMMaBBMaialMllMHBMBal

SIROP DE CAPILLAIRE
très bonne qualité, à 1 fr . 10 le litre nu.

Prix exceptionnel par bonbonne.
S'adresser au Débit de sel, à Cor-

mondrêche.

AU MAGASIN

U. N I C O L E T
1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

Suif de cave, en pains de 250 gram.
Brandt pour tonneaux, en pa-

quets de 500 gr., à des prix très modérés.
Forte réduction si on prend par caisse.
S'adresser au Débit de sel , à Cor-

mondrêche.

à aiguiser , 1 potager à pétrole , 1 potager
en fer, batterie de cuisine, vaisselle et
autres objets de ménage.

En cas de mauvais temps , la
vente aura lieu à l'hôtel de ville.

Neuchâtel , le 9 juin 1888.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VE NTE

On offre à vendre, à très bon
compte , le mobilier d'un atelier et comp-
toir , consistant en banques, établis, car-
tons d'ouvrages usagés et pupitre. S'adr .
à M. Arnold Vuitel , à Colombier.

A vendre, pour être démolie, une ba-
raque mesurant 7 mètres de longueur sur
5 mètres de largeur, construite partie en
briques , partie en bois, couverte en tuiles.
S'adresser au bureau de la Société
technique, 17, Industrie, Neuchâtel.

PAPIER PEINT
On offre à vendre un fond de commerce

de papier peint en cours de liquidation.
Valeur très réduite. S'adresser à M.
Jeanneret-Œhl, rue Purry 4.

On offre à vendre une petite charrette
neuve pour 15 fr., et un lit de camp pour
6 fr . 50. S'adr. chez M. Wasserfallen,
rue du Seyon.

451 Pour cause de départ , à vendre un

BICYCLE i SÀNPÀREIL 2 »
M. 1.32, peu usagé. S'adresser au bureau
de la feuille.

Vieux vin de Malaga doré, ga-
ranti pur , 1 fr. 50 la bouteille,

à la pharmacie Fleischmann.

LA COQUELUCHE SmT t̂
sirop Balard.

Dépôt : pharmacie A. BOURGEOIS.

BIBLIOTHÈQUE
représentant quatre parties du monde.
Découpée par un amateur. Exposée chez
M. G. Zanoni, rue de l'Hôpital.

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Lisez le livre : Deux cents Conseils

et Recettes, à la portée de tout le monde.
— Pour faire des entremets prati ques
et économiques, demandez les poudres
de blan c-manger, les poudres de flan et
les poudres de levain de la maison P.
Beck-Raccaud , à Vevey, successeur de
Nicole et C. — Dépôts chez MM. Ch.
Seinet et A. Zimmermann, à Neuchâtel ;
P. Virchaux , à Saint-Biaise.

"VENTE DE TITRE
A vendre un titre de f r .  6000,

intérêt 5 %, arec bonne garantie
hypothécaire. S' adresser au no-
taire Debrot, à Corceiles.

MILDIOU (Mildew)
Azurine concentrée et titrée

pour préparer l'Eau céleste.
Pharmacie BOURGEOIS, Neuchâtel.



SiVCJCISSES
Saucissons, Palettes, Jambons

DE GORGIER

Fromage de la Brévine
réputé par sa qualité, à 95 cent, la livre ;
rabais par quantité.

AU MAGASIN

A. ELZINGRE
rue du Seyon 28.

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

Couleurs broyées, perfection-
nées, très siccatives.

Huile de lin et essence de
térébenthine.

Pinceaux en tous genres.
Le tout à très bas prix .
Prix exceptionnels pour les maîtres

d'état.
S'adresser au Débit de sel , à Cor-

mondrêche.

A vendre d'occasion une poussette en
bon état , un pot à coke pour repasser,
peu usagé. S'adresser Vieux-Châtel 15,
au rez-de-chaussée.

Oi GA.LE SBB1
Le soussigné certifie qu 'il a été complète- B'„|

ment guéri de la gale par le traite ment par |.|
lettre de M. Brémiclicr, médecin praticien , Kg
a Glaris. !>5ggSg!M§3SSSâ£?S8Sĝ ^B*

Rances , octobre 1887. Jules BUHLMANN . [§g|

447 A céder de suite, pour cause de
santé, une

Confiserie-Pâtisserie
située au centre d'une ville bien commer-
çante. Ancienne clientèle (25 années).
S'adresser au bureau du journal .

Soldes de fin de saison
F. ROULET & O

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

Y lf< VÉRITABLE EAU DENTIFRICE
^' DE "

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Ecciaer laENTREPOT : *"""tore a ĵ gflLr  j.
229 , rne Saint-Honoré g VyCl/tif aff ijf e

PARIS & | J? .

^
France i ttranger.-Chj ilesprlnoIp.Commer çants

^^

LES INUTILES

< Feuilleton lie la Feuille d'avis de SeicMtel

PAR

E D O U A R D  CADOL

Seule un moment, Mmo Mesnard pro-
mena son regard sur co qui l'entourait.

Les tentures fraîches et somptueuses ,
les tableaux de prix , tout ce qui est de
mode aujourd'hui et qui se trouvait
group é là , lui arracha un soup ir.

— Quel surcroît de luxe ! se dit-elle.
Comment fait-il ?

Mais elle n'eut pas le loisir de pousser
ses réflexions plus avant. La porte s'ou-
vrit , et Paul, accourant comme un fou,
s'élança vers elle, lui ouvrant les bras et
l'embrassant à plein cœur, au risque de
pulvériser les fleurs de son chapeau.

— Ah ! Pauline ! ah ! chère enfant !
répétait-il , en la serrant sur sa poitrine ,
c'est donc toi I Eh ! qu 'il y a longtemps
que je ne t'ai vue !

Elle lui rendait ses caresses avec effu-

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

sion , et sous ses beaux cils blonds, une
larme émue obscurcissait son regard.

Durant un moment , ils parlèrent tous
deux à la fois, se questionnant et se ques-
tionnan t encore, oubliant de répondre, et
n'entendant pas ce qu'ils se demandaient.

On eût cru que la jeune femme reve-
nait des confins du monde , et qu 'ils
étaient restés séparés depuis des siècles.

A la vérité, ils ne s'étaient pas vus
depuis trois ans; mais il ne vivaient pas
à plus de trente lieues l'un de l'autre. Et
notez qu 'ils s'adoraient, que de toute
leur famille eux doux seuls restaient ;
que la jeune femme était devenue mère
durant ces trois années , et que Paul
jurait constamment ses grands dieux qu 'il
irait embrasser sa nièce le mois suivant.

Jamais il n'y était allé. Pourquoi ? Il
eût été bien embarrassé de le dire. Pour-
quoi vous-même , lecteur , n'allez-vous
plus chez tel ou tel de vos meilleurs
amis, dont vous étiez l'inséparable jadis ?
Il était notre voisin , c'est vrai , et il a
déménagé. Rappelez-vous. Dans les pre-
miers temps, dès que vous vous sentiez
une heure de liberté , vous alliez lui ser-
rer la main. Puis une fois, lo temps, et
peut-être un rhume, vous ont retenu huit
jou rs chez, vous, pendant que de son côté,
la grippe l'empêchait de sortir. Remis,
vous vous êtes dit : J'irai demain; puis
demain venu , il s'est trouvé je ne sais
quel diable d'empêchement. A demain

donc? Et puis... et puis, aujourd'hui vous
regrettez très réellement le beau temps
où vous ne vous quittiez presque jamais,
ce qui n'empêche pas que vous n'ayez
vu votre ami depuis dix-huit mois.

« Et voilà juste ment pourquoi votre
fille est muette » ; pourquoi aussi Paul
n'était pas allé chez sa sœur depuis que
celle-ci avait épousé le sieur Mesnard ,
ingénieur et chimiste, directeur d'une im-
portante raffinerie située dans les envi-
rons d'Amiens.

Quand leur effusion fut un peu calmée
et qu 'ils se trouvèrent assis l'un devant
l'autre, se souriant et se dévisageant:

— Depuis quand es-tu arrivée ? de-
manda Paul.

— J'arrive ?
— Tu descends chez moi ?
— Non ! Nous sommes une bande.
— Qu 'importe I Qui d'ailleurs ? Ton

mari, ta fille , tes bonnes ?...
— Et puis Geneviève.
Paul parut chercher.
— Où prends-tu Geneviève ? deman-

da-t-il.
— Eh bien ! fit la jeune femme, ma

cousine Geneviève.
— Tu nous as trouvé une cousine, toi ?
— Mais non ! reprit Pauline en riant.

Une cousine à moi, pas à toi. La cousine
de Mesnard ; tu sais bien: la demoiselle
d'honneur de mon mariage.

— J'y suis I fit Paul , avec une profonde

insouciance, à l'égard de cette cousine
qui lui échappai t au surp lus. Cette petite
bossue, dont ton mari est le tuteur ?

— Comment bossue ? dit vivement
Pauline.

— Elle n'est pas bossue ?
— Nullement.
— C'est vrai, reprit Paul , elle n'est

qu'affreuse.
— Mon Dieu ! fit la jeune femme, elle

n'est pas jolie, peut-être; mais...
— Mais, elle ost dans son droit ! ri posta

Paul en riant. Ce n'est pas un reproche ;
si tu savais comme ça m'est égal au fond !

Les femmes se soutiennent, quand elles
ne se dévorent pas. M™ 0 Mesnard ne vou-
lut pas rester sur cette plaisanterie.

— Tu ne la reconnaîtrais pas, dit-elle.
— Je ne l'ai vue qu 'une fois, répondit

Paul, le jour de ton mariage; mais, c'est
égal... je la reconnaîtrais.

— Elle a énormément changé.
— Bonne idée ! elle ne pouvait pas y

perdre.
Et comme il vit que sa sœur allait ri-

poster :
— Laisse-moi donc rire , ajouta-t-il .

Je suis si content de te voir.
Cependant Pauline n 'était qu 'à moitié

satisfaite. Sans trop savoir pourquoi d'ail-
leurs elle aurait voulu vider l'incident,
lui faire admettre la possibilité que sa
cousine Geneviève eût de beaucoup
changé à son avantage.

Ce n'est pas qu'elle y attachât d'im-
portance, ou qu'elle eût l'ombre d'une
arrière-pensée.Loin de là ; mais les dames,
si charmantes qu'elles soient, aiment bien
avoir raison dans la discussion.

— Ah çà ! dit alors Paul , pourquoi
êtes-vous venus?

— A cause de Geneviève, répondit
Pauline.

— Encore Geneviève ?
— Elle va être majeure; il faut prépa-

rer les comptes de tutelle.
— Elle a de la fortune ?
— Cent vingt mille francs de sa mère...
— C'est modeste !
— Oui, fit Pauline. Mais elle a aussi

huit cent mille francs de son père.
— Bouffre! s'écria le comte. Tu as

bien raison de dire qu'elle est changée.
II y a là de quoi la rendre méconnaissa-
ble. On va la trouver adorable à Paris.

— La province a pris l'avance! répli-
qua la jeune femme. Il y a déjà deux
personnes sur les rangs à Amiens.

— Qui donc ?
— Desrives, d abord , qui par sa fortune

personnelle est à l'abri d'une suspicion de
calcul. Ce qui , en passant, te prouve que
ma cousine n'est pas si affreuse que tu
veux bien le dire. Quand au second pré-
tendant , je n'oserais en dire autant.

— C'est?
— Le baron de Trévières.
Paut se prit à rire.

LA COMPAGNIE HONGROISE

t

Alb. WALLaCH & C1"
s'est décidée à nous confier le dépôt de son célèbre

s VIN ROYAL DE TOKAY
Il est reconnu que cette marque est la meilleure de

celles qui existent; elle est recommandée par les
sommités médicales comme le reconstituant et le
f ortif iant le plus eff icace. — Pharmacies: A. Bourgeois ,
A. Dardel , Ch. Fleischmann et H. Zintgraff , à Saint-

MàTOUE DéPOSéE Bi aise. (M. 5924 Z.)

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

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.

ON DEMANDE A ACHETER
La Fabrique de papier de

Serrières demande à acheter de

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

ON DEMANDE
à acheter, en ville, une maison dans les
prix de 30 à 40,000 francs , dans une rue
fréquentée , pour y établ ir un magasin ;
— ou bien un chésal pour en construire
une , situé aux abords immédiats de la
ville. — On paierait comptant.

Pour renseignements , s'adresser au
Bureau de MM. Duvanel & Lambert,
Faubourg du Lac 4, Neuchâtel .

On achète des habits, des souliers et
de la lingerie d'occasion. S'adresser à
Mme Kufler , ruo des Poteaux n° 8.

LINA MAZZONI - BETJRET
achète des habits de messieurs et de
dames, lingerie, chaussures et livres
d'occasion. Domicile : Fausses-Brayes 5.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, dans la maison de
l'hoirie Jacot-Guillarmod, aux abords
immédiats de la gare :

a) Au 1er étage, un logement confor-
table, de 4 pièces, avec spacieuses dé-
pendances et portion de jardin ;

b) A l'entresol , un logement de quatre
pièces et dépendances.

S'adresser Etude des notaires Junier.

A louer, rue de la Côte 6, pour le
24 août, un logement de 3 chambres,
cuisine, bûcher, cave et jardin , pour
25 fr. par mois. S'adresser au dit logement.

A louer pour Saint-Jean
à Boudry, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

A louer , pour Saint-Jean ou plus tard,
un joli logement bien i.itué, au soleil.
S'adresser faubourg du Lac 17.

A louer , à la Poissine, près
Thielle, pour de suite ou plus tard , un
appartement de 5 pièces, grande cuisine,
et dépendances. On pourrait y installer
un atelier d'horloger ou l'utiliser pour
deux ménages. S'adr. à M. Fritz Hodel
au restaurant du Verger à Thielle.

A louer, dès maintenant, au quartier
des Bercles :

Un petit local à l'usage d'entrepô t
ou de magasin.

Un logement de 7 chambres, terrasse
et dépendances, avec atelier.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

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 Cormondrêche, plusieurs bous
appartements , avec jardin et belles dé-
pendances , sont à louer de suite. S'adr. à
M. Piguet.

A louer pour la St-Jean 1888, un
logement au soleil levant , comprenant
quatre pièces et toutes dépendances.
S'adr. ù M. Jules Rieser, Ecluse 20.

A louer, pour Saint-Jean prochaine,
rue de la Treille, un petit logement de
deux chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances. S'adresser rue des Epan-
cheurs n° 4, au magasin.

Pour le 24 juin prochain , un 1er étage
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
est à remettre au centre de la ville.
S'adresser à J. -Albert Ducommun, gérant
d'immeubles , Trésor 9, Neuchâtel.

A louer pour la St-Jean , rue du Con-
cert 2, un logement de 5 chambres et
dépendances. S'adresser Magasin du
Printemps .

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

Pour Saint-Jean prochaine, un joli lo-
gement situé au soleil , composé de trois
chambres avec alcôve, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Epancheurs 11,
au 1er étage.

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

A louer dès maintenant ou pour le
24 juin , un logement au 1er étage, d'une
chambre, cuisine et galetas, rue du Châ-
teau n° 5. S'adresser à C.-A. Périllard ,
rue du Coq d'Inde 2.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une jolie chambre,
avec alcôve, non meublée, exposée au
soleil et indépendante. S'adresser rue des
Epancheurs 11, 2me étage.

Jolie chambre indépendante, avec
balcon ; meublée ou non. Rue Purry 6,
au 1er étage.

A louer une grande et belle chambre
meublée. S'adresser à Mme Staub, rue
de la Treille 7.

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

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

Feuille de maïs pour lits
Chez F. WASSERFALLEN

grainier, rue du Seyon.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

* G0̂ \&X ^Rhabillages
A#/  ̂ do

««x.̂ * ^^^Montres , Pendules.

^/^pterie, Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

Vases de cave à vendre
Ronds et ovales, de 2000 à 2500 litres,

en bon état. On prendrait du vin en
échange. S'adresser à Jacob Gunther, à
Morat.

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.

VELOCIPEDES ANGLAIS
EN TOUS GENRES

Spécialité de Byciclettes
AU MAGASIN

BÉGUIN - BOURQUIN
rue des Epancheurs 9.

VALESIA
Liqueur hygiénique et de dessert à

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

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

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

Préservati f contre les gerces,
en flacons à 35 et 60 centimes , à la
pharmacie Fleischmann.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.
Meubles neufs et d'occasion. — Vente,

achat, échange, location et réparations.

PAPIERS PEINTS
Liquidation définitive de sept mille

rouleaux de papier peint à des prix infé-
rieurs au prix coûtant.

Concurrence impossible, occasion uni-
que.

JEANNERET-CEHLi
rue Purry 4.

SMJjra
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n' 8

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

TONDEUSESàGAZON
pour Parcs et Pelouses

(Réduction de prix)

Chez J.-R. GARRAUX
Agence agricole, Neuchâtel.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.



A louer une jolie chambre meublée
dans un des beaux quartiers de la ville.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 9, au
magasin.

Deux chambres meublées , indépen-
dantes. S'adr. rue du Seyon, maison de
l'épicerie Gacond , 2me étage.

Chambre non meublée , avec part à la
cuisine. Rue du Râteau 8, 2me étage.

A louer une chambre meublée. Ecluse
24, 2me étage.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, pour un monsieur . Rue de
l'Hô pital 11, 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A Jouer pour la St-Jean , un magasin
vis-à-vis du bureau de la feuille d'avis,
maison de l'ancien Placard. S'adresser
Magasin du Printemps.

A louer le grand magasin de la partie
centrale de l'ancien Placard , rue du Con-
cert 4. Au gré de l'amateur , il pourrait
être séparé en deux. S'adr . Magasin du
Printemps.

A louer, rue Purry 4, pour St-Jean
1888, les locaux occupés actuellement
par M. Jeanneret-Oehl , et comprenant des
magasins qui peuvent ôtre utilisés aussi
comme bureau ou comme atelier, et un
appartement à l'entresol. S'adr. môme
maison , au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

454 On demande à louer, près de la
Place du Marché, une bonne grande cave
fraîche. S'adresser au bureau du journal.

On demande à louer, dans le courant
de l'automne, un logement ou petite
maison de 6 à 8 chambres , avec jardin
ou autre dégagement. Adresser les offres
sous chiffre N. N. 452, au bureau de cette
feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une fille intelligente, qui parle passa-
blemen t le français, cherche à se placer
dans une maison particulière ou dans une
auberge pour servir et aider aux travaux
du ménage. L'entrée pourrait avoir lieu
de suite. S'adresser à Mme Eicher,
à Lapraz , Cudrefin.

Plusieurs bonnes cuisinières, pour de
suite. S'adresser à Mme Staub, rue de
la Treille 7.

442 Une fille cherche une place comme
bonne d'enf ants ou comme volon-
taire dans un magasin. Le bureau du
journal indiquera.

Une jeune fille cherche une place
comme bonne d'enfants , ou pour aider au
ménage , avec occasion d'apprendre le
français. S'adr. rue St-Maurice 14, au 1er,
à gauche.

— Le « baron I » le < baron ! > répéta-t-
il. Il te plaît à dire 1

— Il lui plaî t bien mieux à lui-même,
répondit la jeune femme. Mais le fût-il
de façon incontestable, tu avoueras...

— J'avouerai que ce n'est pas déjà si
bête de sa part.

— Mais, mon ami, reprit Pauline avec
une nuance d'animation , ton « baron » de
Trévières avoue quarante-six ans , et tu
sais combien il est menteur !...

— Mais, ma chère, fit Paul, en imitant
le ton de sa sœur , ta Geneviève est un
petit monstre.

Cette fois, le débat s'engageait nette-
ment. Et ce fut avec une vivacité telle
qu'on eût cru que la jeune femme en fai-
sait une question personnelle, qu 'elle ré-
pliqua résolument :

— Non I D'ailleurs, est-ce une raison
pour n'avoir en perspective qu'un ma-
riage avec un vieux beau, délabré, im-

' bécile.
— Soit , mais un noble, après tout 1
Pauline haussa les épaules.
— Son grand-p ère était garde-chasse,

et sa grand'maman couturière I
— Eh ! bien , fit Paul : « la robe ot l'é-

pée !... >
H pensait la faire rire , elle eut le mou-

vement d'impatience d'un enfant qu'on
taquine avec excès.

— Voyons , voyons ! ajouta Paul , en
W prenant les mains, j e plaisante. Gene-

viève est jolie, Trévières est un singe, là,
es-tu contente? mais je t'en supp lie, cal-
me-toi.

Pautine eut beau faire, elle ne put se
rendre.

— C'est que c'est révoltant I s'écria-t-
elle. Les femmes semblent n'avoir que
deux valeurs à vos yeux : la richesse —
d'abord I — et la beauté...

Puis, le regardant en face :
— Ah çà, fit-elle , est-ce que vous êtes

beaux, vous autres?
Paul prit une attitude comiquement

modeste.
— Dame ! dit-il , on vous plaît comme

ça 1...
— Est-ce que Mesnard est beau ?
— Ah! pour cela non ! ajouta vive-

ment le comte.
— Eh bien ! reprit Pauline, un peu pi-

quée de s'être attiré au sujet de son mari
une ri poste qui lui fut sensible, eh bien !
je l'adore. Pourquoi ? Je vais te le dire-

Mais Paul l'interrompit.
— C'est bien inutile, va ! fit-il , si tu

l'adores, c'est uniquement pour me con-
trarier.

(A suivre.)

AVIS DIVERS
On désire placer, dans un village du

Vignoble, une jeune fille du canton de
Berne, soit en échange, soit comme aide
dans le ménage; on serait disposé à payer
une petite pension. S'adresser à M. le
pasteur Perrochet, à Serrières.

Une famille des environs de Bienne
prendrait en pension un ou deux jeunes
gens qui voudraient apprendre l'allemand
et fré quenter une bonne école. Prix de pen-
sion très bas si l'on peut se rendre utile
dans les soins à donner au bétail. S'a-
dresser rue Saint-Maurice 2, au magasin.

T Pf AIW C de français , de littéra-
Lil^Ul^O ture , de poésie, de dic-
tion et de déclamation , données par une
dame française. Prix modéré. Madame
D. Mon, Faubourg du Lac 21, 3™ étage.

Eglise Évanjélipe neuchâteloise
indépendante de l'État

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres électeurs de cette Pa-
roisse pour le mardi 19 juin 1888, à
8 heures du soir , à la Chapelle des
Terreaux.

N.B. •— Chaque électeur devra se munir
de sa carte de convocation et la présenter
à la porte de la Chapelle.

Les places de la galerie seront réser-
vées aux dames.

On chantera dans le Psautier.
ORDRE DU JOUR :

1. Acte constituti f do la Paroisse;
2. Propositions individuelles.

Prêts hypothécaires
On offre à placer, contre hypothèque

en premier rang, diverses sommes de
fr . 2000, fr. 4000, fr. 5000 et fr . 10,000.
S'adresser en l'Etude du notaire A -Ed.
Juvet, à Neuchâtel.

CAFE STEI NLE
CE SOIR, à 8 heures

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 .

Fritz HflFFIÀl , SSîafLS!
commande pour tous les travaux de sa
profession.

Un jeune homme de 22 ans aimerait
entrer dans une famille de langue fran-
çaise des environs de la ville, pour se
perfectionner dans cette langue. Adresser
les offres avec conditions sous les initia-
les C. B., poste restante, Neuchâtel.

ESCRIME
M. Ramus, maître d'armes, à Neuchâ-

tel, a l'honneur d'informer les amateurs
installés à la campagne, qu 'il est disposé
à se rendre à leur domicile pour donner
des leçons. — Prix modérés.

M. Ramus se permet d'attirer l'atten-
tion sur l'efficacité toute particulière au
point de vue hygiénique , que procure
l'exercice des armes en plein air.

CHAUMONT
Les hôtels de Chaumont sont

ouverts. — ¦ Se recommande,
Othmar KOPSCHITZ.

440 Une honorable famille de
Fribourg en Brisgau cherche à
placer pour une année sa fille âgée de
15 ans dans une bonne famille de Neu-
châtel, en échange d'une jeune fille du
même âge, qui désirerait apprendre la
langue allemande. Les meilleurs soins
sont assurés. S'adresser au bureau d'avis.

HOTEL de la TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN

Mm" FRASSE, propriétaire, recom-
mande son établissement aux prome-
neurs et au public.

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

PRIX MODÉRÉS

TRUITE DE L'AREUSE

J. LANGMEIER, avoué , Z URICH
ÉTUDE FONDÉE EN 1879 (H.2254Z.)

Recouvrements, Interventions, Renseignements commerciaux.

Promesse de mariage.

Jérémie-Dominique Bura, entrepreneur,
Tessinois, et Rosine-Marie Fesselet, Fran-
çaise; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Joseph Prince, coiffeur , de Neuchâtel,
et Julie-Louise Horner née Moret, chape-
lière, Vaudoise ; tous deux domiciliés à
Avenches.

Paul-Julos-Gharles-Ernest Sauvin, pas-
teur, de Neuchâtel, domicilié à Chézard,
et Marie-Cécile Borel, de Neuchâtel, y do-
miciliée.

Christian Kiener , horloger, Bernois, et
Anna-Maria Bûti gkofer, servante, Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
16. Paul-Albert , à Charles-Henri Bar-

bezat , journalier, du Grand-Bayard, et à
Louise-Augustine née Leuba.

17. George - Maurice, à Jules - Albert
Hodel, relieur, Bernois, et â Thérèse-Ida
née Dumont-dit-Voitel.

18. Ernest-Edouard, à Edouard-Jaques
Billaud, ouvrier chocolatier, Vaudois, et à
Adèle née Schmidt.

Décès.
14. Marianne-Françoise née de Marval ,

rentière, veuve de Edouard Robert, de
Neuchâtel, née le 8 octobre 1799.

14. Mathilde-Julia, fille de Jean-Louis-
Edouard Seybold et de Julie-Elise née
Montbaron , de Neuchâtel, née le 11 juin
1888.

15. Louis-Jean Badoux , menuisier, époux
de Elise-Eugénie née Sauvin , Vaudois, né
le 26 mars 1856.

16. Marie-Louise Jacot-Descombes, ser-
vante, du Locle, née le 10 février 1871.

17. Jeann e, fill e de François Apothéloz
et de Elise née Chrislen, Vaudoise, née le
17 juin 1887.

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

432 Une jeune fille désirant se perfec-
tionner dans la langue française, aimerait
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.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une personne bien recom-
mandée, capable de diriger un petit mé-
nage soigné. Offres par écrit sous les
initiales U. C, poste restante, Neuchâtel.

On demande pour de suite une fille
d'office , propre et active. S'adresser au
grand Hôtel de Chaumont.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une brave jeune fille désirant appren-
dre l'allemand trouverait une place dans
un magasin de la Suisse allemande. Pour
de p lus amples renseignements, s'adres-
ser entre 11 heures et midi au magasin
Ecluse 25.

On cherche à p lacer tout de suite une
jeune fille de 18 ans comme aide dans un
atelier de couturière de dames.

Adresser les offres à Mme E. Hasler,
Wallgasse 8, à Berne. II2332Y

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.

APPRENTISSAGES

450 On demande une apprentie
blanchisseuse. S'adresser au bureau
de la feuille qui indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

453 Trouvé , hier matin , entre la gare
et la rue de l'Industrie, une montre en
argent, avec chaîne. La réclamer au
bureau du journal , contre désignation et
paiement des frais d'insertions.

Perdu sur la route de I'Evole, un bra-
celet argent, composé de pièces de la
République Argentine. Le rapporter con-
tre récompense Evole 47.

Un chien basset
grosse race, manteau noir, pattes et mu-
seau roux, s'est égaré. Le ramener contre
bonne récompense, à Paul de Coulon, à
Pierre-à-Bot.

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 Bosquet, Avenue
des Bains d'Yvèrdon , est ouverte comme pension d'étrangers depuis le
25 mars 1887. v

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

Arrangements pour familles.

MISE AU CONCOURS
Une bonne Société suisse de consommation désire établir partout, à des condi-

tions très favorables, des magasins pour la vente de ses articles. Les postulants des
deux sexes, pouvant fournir caution , sont priés de s'adresser sous H. 2072 Q., à
Haasenstein et Vogler, Bâle.

CURE D'AIR ift TPTP rs ftf I P l l M i ln  C U R E  DE L A I T

- ï- OTTENLEUlill PETT,U,T
District de Scbwarzenborg, canton de Berne, 1431 m, ao-dessns de la mer

OUVERT DEPUIS LE 10 JUIN

Source minérale riche en fer. Situation au soleil et abritée. Air pur des Alpes ;
à proximité de forêts de sapins ; séjour extrêmement sain et agréable pour convales-
cents. Succès de guérison surprenant dans les cas de pauvreté de sang, rhumatismes
de tout genre, ainsi que dans les maladies du foie.

Excellente cuisine, vins naturels. Très belles chambres depuis 1 fr. Prix de
pension : 3 fr. 50 par jour. Deux services postaux quoditiens : Berne-Guggisberg-
Ryffenmatt. Prospectus gratis et franco.

Dépôt à Berne : J. Marbach, hôtel de l'Ours. (B. 1819)
Se recommande au mieux, Joh. ROLLI.

L'Hôtel de la COURONNE
à VALANGIN

récemment réparé, se recommande aux
personnes qui désireraient faire pendant
la belle saison un séjour dans cette loca-
lité, connue par son air salubre.

Chambres confortables, bonne pension
bourgeoise, déjeuners et goûters pour les
promeneurs et sociétés. — Prix modérés.

Le Tenancier,
F.-C. TISSOT, fils.

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

— Ouvrage soigne. —
Prix réduits pour Bibliothèques

populaires et scolaires.

Langue allemande
Une bonne famille établie à Zurich,

désire prendre en pension un garçon ou
une jeune fille qui fréquenterait l'Ecole
secondaire, ou une demoiselle qui désire-
rait faire un séjour dans la Suisse alle-
mande. Une agréable vie de famille et
les meilleurs soins sont garantis. Pour
les conditions s'adresser à M. A. Mùller -
Bourquin à Boudry , ou sous les initiales
E. S., poste restante Neumitnster, Zu-
rich.

Aug. CHAUVIN , entrepreneur
à NEUCHATEL , Écluse 45

se recommande aux communes et parti-
culiers pour toutes espèces de travaux
de terrassements ; fouilles de bâtiments,
etc.; pavage en tous genres à des prix
très modérés. — Travail soigné.

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'Hôpital 70,
jusqu'à la fin du mois courant.

ATELIER de RELIURE
registres et cartonnages

J.-M. FREY -RENAUD
5, R UE DES TEIUIE AUX, 5

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

_„% Très intéressant et très varié, le
numéro de l 'Univers illustré du
16 juin. Citons, parmi les dessins, la sta-
tue du sergent Bobillot, une page de
croquis sur la question des passeports
en Alsace-Lorraine, des vues de Barce-
lone, l'inauguration des collections Dieu-
lafoy au Louvre, la rentrée au pesage du
vainqueur du Grand-Prix , les portraits
du maréchal Le Bœuf , de M. Plichon, etc.

TTerdauungskranke, welche hoffnungslos
¦ dahin siechen, erlangen noch Hiilfe

und Rettung. Auskunft ertheilt J. J. F.
Popp's Poliklinik in Heide  (Holstein).
Broschure, 192 Seiten stark, gegen Ein-
send. v. 30 Cent.

Faille française , Surah, Satin
merveilleux , Satin Luxor, Atlas,
Damas, Beps et Taffetas soie
noire,de fr. S à fr. 15»50 le mètre,
(environ 120 qualités différentes), expédie par
coupes de robes ou par pièces entières , G. Heaj-
neberg, dépôt de fabri que de soie, à Zurich.
Echantillon franco sur demande. 2



NOUVELLES POLITIQUES

FRÉDÉRIC III
Le Réichstag allemand sera convoqué

pour le 25 de ce mois, afin de recevoir
communication du message d'avènement
de Guillaume II. Ce n'est que quelques
jours plus tard que les deux Chambres
de la Diète de Prusse se réuniront en
séance plénière pour recevoir le serment
de fidélité à la Constitution. Il n'y aura
immédiatement après les funérailles
qu'une seule proclamation , celle que
Guillaume II adressera au peup le prus-
sien en sa qualité de roi de Prusse. On
croit que Guillaume II, se rendant nette-
ment compte des responsabilités qui lui
incombent , est résolu à s'insp irer des
sentiments de modération et de concilia-
tion qui avaient guidé les derniers actes de
son père.

LA VEILLE DES FUNÉRAILLES

Berlin, dimanche, 17 juin.
Les personnes admises à défiler devant

la dépouille de l'empereur ont été peu
nombreuses, car on a fermé les grilles du
château dès quatre heures et l'entrée en
a été rigoureusement interdite , sauf aux
personnes de service munies de cartes.

Le lit mortuaire, un simple lit en fer ,
était placé devant une sorte d'armoire.
En entrant , le visiteur était tout de suite
frappé par l'altération du visage. Les
traits amaigris sont extrêmement tirés et
rendent plus sensible la surprenante exi-
guïté de la tête qui apparaît très petite
dans son encadrement de longs cheveux
grisonnants. Sous le menton était noué
un foulard rattaché derrière la tête, et
dissimulant l'ouverture pratiquée dans la
gorge pour la pose de la canule. Un drap
rouge avec rabattement blanc couvre le
cadavre à mi-corps : sur la chemise du
mort , on voit la médaille de l'ordre pour
le Mérite que Frédéric III avait reçu sur
le champ de bataille de Kœniggraetz des
mains du vieil empereur ; un peu plus
bas est une couronne de roses fanées;
c'est la couronne que l'impératrice Au-
gusta avait posée sur la tête de son fils
à son retour de la campagne de France.

Devant le catafalque, sur une table,
sont disposées les couronnes venues de
tous côtés. On en remarque, parmi elles,
une en branches de lauriers sans aucune
garniture de fleurs, envoyée par la du-
chesse deMecklemboug, une superbe cou-
ronne de roses, envoi de la duchesse
Marie de Saxe-Meiningen , une couronne
de la princesse de Bismarck.

Le service funèbre a été dit à 7 heu-
res; il était terminé à 8 h. 15. Tous les
membres de la famille impériale y assis-
taient , ainsi que le grand-duc héritier de
Saxe, la maison militaire et les hauts
fonctionnaires de la cour. C'est le pasteur
Percius qui a prononcé, en termes émus,
l'oraison funèbre de Frédéric III.

Les préparatifs pour la cérémonie de
lundi sont activement poussés à l'église
de la Paix, à Potsdam. Les piliers sont
tendus de noir où l'on a piqué des feuil-
lages et des fleurs.

A cause de l'exiguïté de l'église, la
cérémonie sera très simple. La cour a
remercié les souverains et princes étran-
gers qui avaient manifesté l'intention de
de se rendre à Potsdam, en les priant de
ne pas venir.

L'impératrice Augusta, le grand-duc
et la grande-duchesse de Bade sont par-
tis hier de Baden-Baden. Malgré la dé-
fense des médecins, l'imp ératrice douai-
rière a absolument voulu se rendre aux
funérailles.

Le télégramme do l'imp ératrice Victo-
ria, annonçant la mort de Frédéric III à
l'impératrice Augusta, était ainsi conçu :

« Ton bien-aimé fils unique n'est plus.
Moi , j e suis fière d'avoir été la femme de
ce héros. Une de ses dernières pensées
a été pour toi. Supporte ce coup terrible
avec résignation et fierté. »

L'autopsie a été prati quée hier . Les
parties supposées malades ont seules été
examinées. La dissection a constaté qu'à
la place du larynx, qui était comp lète-
ment rongé par la suppuration , se trou-
vait une cavité de la grosseur d'un poing.

Le docteur Mackenzie, dans un rap-
port qu'il a rédigé sur l'ordre de l'empe-
reur , a déclaré qu 'il est hors de doute
que l'empereur Frédéric a succombé à
une fièvre putride résultant d'un cancer
du larynx. La cause directe de la mort
est une paralysie du poumon.

** ?
Ce matin , l'imp ératrice Victoria et le

général Misohke, ami intime de l'empe-

reur défunt , sont restés longtemps de-
vant le corps de Frédéric III, qui est
exposé dans la salle de Jaspe dans un
cercueil en velours rouge, sur un catafal-
que entouré de lampadaires en argent et
de tabourets portant les ordres et déco-
rations de l'empereur.

Demain malin le corps sera porté à
dix heures à l'église de la Paix. On fait
quelques préparatifs le long du parcours
du palais à l'église, mais bien modestes.

Une foule énorme se rend aujourd'hui
à Potsdam.

On rapporte que l'empereur François-
Joseph a décidé que la cour de Vienne
porterait le deuil pendant quatre semai-
nes à l'occasion de la mort de l'empereur
Frédéric III. En recevant la nouvelle du
décès, l'empereur d'Autriche a dit on
pleurant : « Maintenant il a fini de souf-
frir. »

France
Dimanche, à Marseille, le carrousel

militaire a été interrompu par un acci-
dent. Un artilleur a été tué par la tige
d'un levier oubliée dans l'âme d'un canon.
Aussitôt M. Floquet qui assistait à la fête,
suspendit les manœuvres et contremanda
le banquet .

Le maire, les conseillers généraux et
les conseillers munici paux ont visité M.
Floquet dans la soirée, à la Préfecture.

M. Floquet a dit dans son allocution
que le ministère ambitionne d'être pro-
gressif et réformateur, et qu 'il suit une
politique extérieure toute pacifique. Il
est injuf-te de l'accuser de souhaiter la
guerre, lorsqu 'il prépare une Exposition
internationale .

Voici le résultat de l'élection législative
de dimanche dans la Charente : M. Gel-
libert ,candidat bonapartiste, 31,401 voix ;
M. Weiller , candidat républicain , 23,989
voix; M. Déroulède, candidat boulangiste,
20,656. Il y a ballottage.

Italie
Le ministre de la guerre a communiqué

aux journaux une note d'où il résulte que
le nombre des soldats morts par insola-
tion dans les marches exécutées les 20
et 21 mai, près de Massaoua , n'est pas
supérieur à onze. Cette note dément que
les soldats se soient débandés et que l'un
d'eux ait tiré des coups de revolver sur
le lieutenant-colonel Luciani.

— On vient de distribuer à la Chambre
française le projet de loi de M. Edouard
Lockroy portant ouverture d'un crédit do
6,500,000 fr. pour la reconstruction de
l'Opéra-Comique. Après avoir reconnu ,
comme ses prédécesseurs, que les solu-
tions relatives à l'aménagement de l'an-
cienne salle Ventadour ou de celle de
l'Eden devaient être écartées à cause des
dépenses considérables qu 'elles entraîne-
raient, M. Edouard Lockroy s'est défini-
tivement arrêté au projet qui consiste à
rebâtir le théâtre sur son ancien empla-
cement, à exproprier la maison du boule-
vard des Italiens et à occuper tout l'îlot
de terrains compris entre le boulevard ,
la rue Favart , la place Boïeldieu et la
rue de Marivaux. C'est une surface de
375 mètres carrés de plus à couvrir.

— Le marquis de Huntly a présidé
dimanche l'inauguration de la statue éle-
vée dans Aberdeen à la mémoire du
général Gordon , par le clan Gordon. Un
grand nombre de membres de ce clan
ayant depuis longtemps quitté l'Angle-
terre, les souscrip tions sont venues de
tous les points du monde. Une foule
nombreuse assistait à la cérémonie.

— Les journaux anglais publient une
dépêche de Saint-Pétersbourg disant que
la police a réuni des informations impor-
tantes sur une bande de faussaires qui
réside à Londres, et qui met en circula-
tion les billets faux de la Banque de
France de 500 francs, ainsi que les billets
russes de 25 roubles. On espère qu 'avec
l'aide des agents de police français et an-
glais on réussira à mettre la main sur
cette bande.

Stanley. — Un correspondant de Ba-
nane (Congo) écrit le 29 avril qu'on est
très inquiet du sort de Stanley .

Le 27 avril , dit-il , un agent venant du
camp de l'Arouhimi est arrivé à Matadi
(Bas-Congo) portant une dépêche adres-
sée au gouverneur de l'Etat libre par le
major Barttelot , qui commande le camp
de l'Arouhimi. Bien que cet agent ait été

très discret , le bruit s'est bien vite répandu
que Stanley avait été abandonné par une
partie de ses hommes, qui ont déserté , ot
on présumait que, si le vaillant exp lora-
teur-était encore vivant , il se trouvait dans
uno position des plus critiques.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Jura Neuchâtelois. — Les actionnaires
de la Société d'exploitation du chemin
de fer du Jura Neuchâtelois ont eu leur
assemblée générale ordinaire, samedi 16
courant , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

97 actionnaires, possédant 401 actions
étaient présents ou représentés.

Les comp tes et la gestion du Conseil
d'administration ont été approuvés .

Le contrat d'exp loitation avec l'Etat a
été modifié , dans ce sens qu 'il est fait
pour une année et se renouvellera par
tacite reconduction d'année en année, s'il
n'était pas dénoncé six mois avant son
expiration , par l'une ou l'autre des parties.

Il a été accordé à l'Etat en raison de la
subvention annuelle par abandon d'intérêt
qu 'il fait chaque année à la Compagnie et
qui représente environ 58,000 francs, une
représentation de deux membres de plus
dans le sein du Conseil d'administration ,
qui durera tant qu 'il sera appelé à faire
des sacrifices en faveur de la Société.

De leur côté les actionnaires nomme-
ront un membre de plus.

Il a été admis également, en raison du
fait que l'Etat peut procurer un intérêt
plus fort des sommes déposées, que le
fonds de réserve sera administré par ce
dernier , et fera l'objet dans les livres do
l'Etat d'un compte spécial auquel les
intérêts annuels seront ajoutés. Ce fonds
de réserve sera affecté à couvrir les défi-
cits éventuels de l'exploitation , et à rem-
bourser , cas échéant, à l'Etat, l'abandon
de l'intérêt consenti par lui , dès le 1er
janv ier 1887.

Ensuite de ces décisions, l'art. 14 des
statuts a été modifié et statue que le Con-
seil d'administration se compose de 18
membres au lieu de 15, dont 6 nommés
par l'Etat et 9, au lieu de 8, nommés par
les actionnaires , les trois grandes Muni-
cipalités continuant à en nommer chacune
un.

MM. Henri Perrenoud-Hayes, du Locle,
et Georges Courvoisier , avocat , ont été
ensuite nommés membres du Conseil
d'administration , en remplacement de M.
Paul Jacottet et pour exécuter la décision
portant à 9 le nombre des membres nom-
més par les actionnaires , et MM. Ferdi-
nand Richard et Dr Pettavel confirmés
comme vérificateurs de comptes avec
MM. Michel Jacky et Jules Calame-Colin
comme supp léants.

COUVET . — {.Corr. part.) — Fleurier a
eu dimanche le privilège de recevoir
la Fanfare militaire du Locle, dirigée par
M. le prof. J.-B. Dietrich. Le ciel s'est mon-
tré peu clément , néanmoins, nombre de
personnes des villages avoisinants ont
assisté au concert donné dans le temp le
à 3 '/ _ heures. Chacun se plaisait h recon-
naître la correction , la précision , l'entrain
avec lesquels les morceaux furent exé-
cutés ; les duos annoncés au programme
ont été vigoureusement app laudis ; une
polka exécutée par MM. E. Dietrich et
F. Savoie , a été bissée.

Nos félicitations à ces musiciens et à
leur habile directeur , qui ont laissé à
Fleurier une excellente impression.

Aux élections complémentaires pour le
Conseil général de commune, 2 radicaux
ont obtenu Ja majorité.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

BALE -VILLE. — Le pamphlet anti-alle-
mand. — Les débats de l'affaire Schill
devant les assises fédérales ont commencé
hier matin.

Il y a trois accusés : 1° Schill, 23 ans,
jol i blondin , rougissant comme une jeune
fille , commis en nouveautés, tiré à quatre
épingles ; 2° Muller-Schmidt , imprimeur ,
Bernois ; 3° Festersen, Prussien , libraire .

L'acte d'accusation constate que la
poursuite a été entreprise sur la requête
de l'Allemagne et reproduit le pamp hlet
de carnaval écrit par Schill.

Il y a quatorze témoins.

NOUVELLES SUISSES

L'hôpital Pourtalès en 1887. — 57 ma-
lades de 1886 restaient en traitement , et
706 entrèrent à l'hôp ital pendant l'année
1887, ce qui donne un total de 763 mala-

des ; mais comme il en restai t 52 dans les
salles à la fin de l'année, c'est sur 711
que doit porter la présente notice. — Sur
les admissions do l'année, 263 furent
faites par lo Comité du mardi , 443 par le
sous-comité les autres jours de la se-
maine.

Des 711 malades, 488 appartenaient
au sexe masculin et 223 au féminin.

Répartis d'après les nationalités, ce
furent :

228 Neuchâtelois, 401 Suisses d'autres
cantons , 35 Allemands, 31 Italiens, 14
Français, 1 ressortissant de l'Autriche-
Hongrie et 1 Suédois.

On compte 619 guérisons, 39 améliora-
tions, 17 résultats nuls et 36 décès, for-
mant le 5,06 % sur l'ensemble des sor-
ties, soit à fort peu de chose près, '/20.

Les 711 malades firent , du jour de leur
entrée à celui de leur sortie inclusivement,
22.592 journées à l'hôpital , soit une
moyenne de 31,775 par individu.

D'autre part , les 22,991 journées pas-
sées en 1887 par 763 malades, donnent
uno moyenne de 63 lits occupés par jour.

Pour la première fois , l'hôpital Pour-
talès avait conclu en 1886 des conven-
tions, et cela pour l'admission de tous les
malades des entreprises des Eaux de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds ; les
résultats de cet essai ont été favorables
et permettront d'en conclure de nouvelles :
en 8 mois ces deux entreprises avaient
adressé 27 malades en 1886 ; elles en
fournirent 46 en 1887.

Il fut pratiqué 85 opérations en 1887.
Le prix moyen d'une journée a été de

2 fr . 16 l j _ (en 1886, 2 fr. 29).
Le compte Viatiques ct cures de bains

s'est augmenté de 104 fr. 07, produ it du
tronc de la Chapelle en 1887, et diminué
de 83 fr. 85 pour viati ques accordés.

L'Hôpital a reçu avec reconnaissance
pendant l'année : Un don de chocolat de
MM. Russ-Suchard et C" ; cinq abonne-
ments à « Eglise et Patrie », de la Rédac-
tion ; 500 fr. d'un anonyme; 50 demi-
bouteilles de vin mousseux, de MM. Bou-
vier frères ; 50 fr. d'un anonyme, pour la
construction de pavillons d'isolement.

Le fonds pour pavillons d'isolement
ascende actuellement à 7,699 fr . 30.

A moins de circonstances favorables
et de dons spéciaux, on ne pourra songer
prochainement à la construction de ces
pavillons , d'autant plus que depuis quel-
ques années le faible produit des domai -
nes, des vignes en particulier , a diminué
les ressources dans une proportion uo-
table.

En terminant, nous relevons particu-
lièrement les facilités accordées mainte-
nant pour l'admission des malades , grâce
auxquelles, ainsi qu 'on l'a vu plus haut ,
263 malades ont été admis en séance du
mardi , et 443 entre les comités, généra-
lement aussitôt après réception des de-
mandes.

Epargne en participation. — Le Con-
seil d'administration s'est réuni hier soir
et s'est constitué comme suit :

Président , M. F. de Perregaux.
Vice-présidents, MM. E. Lambelet et

Ferd. Richard.
Caissier, M. P. Benoit.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 18 juin.
Le Conseil national a voté des crédits

supp lémentaires pour 1,703,023 fr.

Interlaken, 18 juin.
Hier a eu lieu l'ouverture du tir canto-

nal bernois. La place de fête est brillam-
ment décorée. Avant midi , un grand cor-
tège auquel ont pris part de nombreuses
sociétés et plusieurs corps do musique,
s'est rendu au stand. Le banquet de midi
a été animé par plusieurs toasts.

Le tir s'est ouvert à trois heures pré-
cises.

La première coupe a été gagnée par
M. Arnold Huguenin , de la Chaux-de-
Fonds.

LES FUNÉRAILLES

Potsdam, 18 juin.
A près que les détachements de la gar-

nison de Berlin , ainsi que d'autres corps
de troupes , ont occupé les postes qui leur
étaient assignés, les députations , les di-
gnitaires et les associations de vétérans
se rendent à leur tour à leurs places. La
porte de Brandebourg porte sur la façade
extérieure l'inscription : « 1831. Dernier

salut de la ville natal e reconnaissante.
18.88. T> Six monuments on forme d'autel
sont dressés sur lo Luisenplatz. Uno gran-
diose décoration funèbre entoure l'obélis-
que. Une première sonnerie annonce l'ou-
verture do la cérémonie , qui commence
en conformité du programme.

Potsdam, 18 juin.
La cérémonie de l'enterrement de

Frédéric III à Friedrichskron s'est passée
d'une manière exactement conforme aux
dispositions prises à* cet effet. Après que
le dernier accord du chant : « Jésus est
mon assurance » se fut éteint, le prédi-
cateur de la cour, M. Kœgel , a prononcé
une prière dans laquelle, rappelant la
double épreuve que venaient de subir la
maison impériale et la nation allemande,
il remercie Dieu pour tout ce qu 'il a fait
en faveur du défunt souverain.

Il demande à Dieu de dispenser ses
consolations à la famille imp ériale , si
durement éprouvée.

Le chant du canti que : « Je sais que
mon Sauveur est vivant » est exécuté
pendant que le cercueil est placé sur le
corbillard. Le cortège s'est formé dans
l'ordre indi qué.

A l'église de la Paix il n'a été célébré
qu 'un service liturg ique, sans sermon.
La b nédiction a été prononcée par le
pasteur de "la cour, M. Kœgel. Puis les
assistants se sont retirés lentement. L'im-
pératrice Victoria s'est encore une fois
approché du cercueil et, se penchant sut
lui, a envoyé au défunt un adieu solen-
nel et saisissant. Un dernier chant fu-
nèbre, exécuté par le chœur, a clos la
cérémonie.

GUILLAUME II

Berlin, 18 juin.
Dans lu proclamation adressée à son

peuple , Guillaume II, dit entre autres :
« Appelé à monter sur le trône de mes

pères, j 'ai pris en mains le gouvernement
en élevant mes regards vers Dieu et j 'ai
promis d'être, selon l'exemple de mes
ancêtres, un prince juste et débonnaire,
de pratiquer la piété et la crainte de Dieu ,
de protéger la paix, d'agir en vue d'aug-
menter la prospérité du pays, de secourir
les pauvres et les malheureux et d'être
un gardien vigilant de la justice. »

La proclamation exprime la pleine
confiance dans la fidélité éprouvée du
peup le prussien. Les sentiments d'aflec
tion réciproque qui unissent le roi et soi
peup le, donnent à Guillaume II l'assu-
rance que Dieu lui accordera la force el
la sagesse nécessaires pour diriger les
destinées de la nation.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Rodolphe df
Wurstemberger - Steiger, à Berne, leur:
enfants et petits-enfants, Madame de Per
regaux-Steiger, à Neuchâtel. Messieur;
Alphonse et Gustave de Steiger, ont lï
douleur de faire part à leurs amis e
connaissances du décès de leur sœur
belle-soeur, tante et grande-tante,
Madame Marie DE WURSTEMBERGE F

née DE STEIGER ,
que Dieu a retirée à Lui, après une Ion
gue maladie, à Oberhofen , dimanche 1'
juin 1888.

Psaume XXIII.
JLe présent avis tiendra lieu de lettre d

faire-part.

Madame Marguerite Tschaggeny né
Zimmermann, les familles Faure-Tscha°
geny, Perret-Tschaggeny et Zimmermanr
ont la douleur d'annoncer à leurs amis e
connaissances la perte qu'elles vienner
d'éprouver dans la personne de

Monsieur Frédéric-Auguste TSCHAGGEXÏ ,
leur bien regretté époux , oncle et beat
frère , que Dieu a rappelé à Lui le 18juii
dans sa 85mc année.

L'enterrement aura lieu mercredi 2
courant , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue du Pommier ;
Il n'est pas envoyé de faire-part.

L'Imprimerie de celte Feoill
livre en 2 heures les lettres d
faire-part.

Monsieur et Madame François Apo
théloz et leurs enfants ont la douleur d
faire part à leurs parents, amis et coi
naissances de la perte douloureuse qu 'i
viennent d'éprouver en la personne de lei
chère fille et sœur,

JEANIVB,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'lw
à l'âge de 12 mois.

Neuchâtel, le 17 juin 1888.
L'enterrement, auquel ils sont pri*

d'assister, aura lieu mercredi 20 couran
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Neubourg n° 17.


