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soir. Lo ciel se découvre vers 9 heures. Soleil
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Du 20 juin. Température du lac : 17°

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Favre-Bulle , Henri-Williams, horloger,
époux de Augustine Nardin , domicilié
au Locle, où il est décédé le 8 juin 1888.
Inscrip tions au greffe de la justice de
paix du Locle, jusqu'au samedi 21 juillet
1888, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le ju ge, qui siégera k
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 28
juillet 1888, k 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame So-
phie Perret née Sandoz , veuve de Perret ,
Henri-Auguste ,sans profession , domiciliée
à la Chaux-de-Fonds, où elle est décédée
le 4 mai 1888. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au samedi 21 juillet 1888, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville du dit lieu , le mercredi 25 juillet
1888, à 9 heures du matin.

— D'un acte en date du 15 juin 1888,
reçu Charles-Ernest (rallandre, notaire ,
dont une cop ie est déposée au greffe du
tribunal civil du district do la Chaux-de-
Fonds, il résulte que le citoyen Dubois,
Edmond-Ali, fondeur, et demoiselle Anna-
Adèle Sieber, polisseuse de boîtes, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.
ont conclu entre eux un contrat do ma-
riage qui déroge au régime de la com-
munauté légale de biens.

— Par jugement en dale du 9 mai
1888, le tribunal cantonal a prononcé la
rup ture par lo divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Fanny
Von Gunten née Jacot-Descombes, veuve
en premières noces de Adol phe Guillod ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , et Von
Gunten , Henri-Louis , peintre en cadrans,
aussi domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— D'un acte en date du 9 juin 1888.
reçu William Bourquin , notaire , donl
une cop ie est déposée au greffe du tr ibu-
nal civil du district de la Chaux-de-Fonds,
il résulte que le citoyen Guerry, Charles-
Pierre-Joseph , négociant, à la Chaux-de-
Fonds, et dame Marie née Hoflmann.
femme divorcée de Duperret, Charles-
Frédéric-Louis, polisseuse de cuvettes,
au môme lieu , ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale de biens.

— Par jugement en date du 8 mai
1888, le tribunal cantonal a prononcé la

rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Froide-
vaux , Arsène-Paul , monteur de boîtes,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, et Elvina
Froidevaux née Benguerel • dit - Crédoz ,
aussi domiciliée à la Chaux-do Fonds.

— Il a été fuit dépôt le 16 courant , au
greffe de paix de Saint-Blaiso, de l'acle
de décès de demoiselle Cécile Perrottet ,
gouvernante , âgée de 48 ans, décédée à
Munich (Bavière) , le 26 mai 1888. Ce
dépôt est effectué conformément à l'arti-
cle 810 du code civil neuchâtelois, en
vue de faire courir les délais d'accepta-
tion de la succession de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

LI IMI) IA ZAR A M E RI CAIN
Rue du Temple-Neuf , Salle de Lecture

prévient son honorable clientèle de Neuchâtel et des environs
que la. vente ne> cl virera plus que jus-
cjxi'à samedi soir.

Nouveau rabais sur un grand nombre d'articles.

ENTRÉE LIBRE

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

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

COUTELLERIE.

Rue Saint-Honoré n" 3, maison Gyger,
2me étage, faute de place, les objets sui-
vants seront à vendre, de gré à gré, ven-
dredi 22 juin , dès 2 heures de l'après-
midi : 2 lits noyer à deux personnes, avec
sommier; 1 lit sap in à une personne, avec
sommier : 1 secrétaire et 1 commode
noyer ; 1 canapé damas grenat, sapin ;
6 chaises noyer rembourrées , • damas
vert ; 1 piano pour commençants.

On offre à vendre 3 lœgres contenant
3 à 4000 litres .chacun ; plus un billard
avec ses accessoires, le tout en bon état
et à bas prix. S'adresser à Mme Julie
Perrin, à Cortaillod.

Au Magasin de Porcelaines et Cristaux
P. ROBERT - GRANDPIERRE

sous l'hôtel du Faucon
Reçu la fameuse poudre américaine

pour nettoyage rapide et durable de tous
les métaux, ainsi que des glaces.

1

11 HERNIES g
SB&BBM Attestation ¦¦¦3833

A l'Etablissement pour la guérison
des hernies, à Claris ! Je suis 1res satisfait
du résultat de la cure. Gnlce à votre ban-
dage excellent et malgré mes durs travaux ,
l'hernie ne s'est p lus extravasée. Par votre
traitement par écrit et les remèdes inof-
fensifs , j 'arriverai à ôtre parfaitement guéri
de mon scrotum (hernie inguinale) dont je
souffrais depuis 20 ans, de sorte qu 'il ne me
faudra plus de bandage. Que tous les her-
nieux s'adressent à vous et demandent cra-
tuitement , comme vous l'offrez , la brochure
instructive traitant des hernies. Avec consi-
dération. A. S. Pas de remèdes secrets . —

Notre bandag iste , muni  d' une  collection
d'échantillons d'excellents bnntlnKes, sera
à KencliiUel , Hôtel dn Soleil, le 16 de
chaque mois , de 8 heures du matin  à 7 '/, h:
du soir , où , en prenant les mesures, il
donnera des consultations gratuites. —
S'adresser : A l'Etablissement pour la
guérison des hernies, à Glaris. _3_________B

FROMAGE
Véritable Gruyère gras

à 90 cent, le demi-kilo ,

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

MEUBLES A VENDRE
Encore quelques lits neufs et d'occa-

sion, à des prix défiant toute concurrence;
grand choix d'autres meubles.

Antiquités en liquidation. Salle
de Vente, rue du Seyon n° 28. —
Môme maison, Corcelles n° 50.

PU A l i n  I RIT d° vaches nourries
Uilti UU LAN 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 ferai t 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. —

LISEZ, s. v. p.
Etant donné la saison déjà

avancée et afin d'éviter pour Van-
née prochaine de remiser un solde
de marchandises, je mets en vente
dès ce jour , contre paiem ent au
comptant avec un

FORT RABAIS
tous les vêtements confectionnés
pour messieurs, jeunes gens et en-
fants restant en magasin.

EXCELLENTE
pp- OCCASION *yn
dont voudront certainement p rof ite r
les parents pour les Promotions, en
vue d 'habiller leurs enfants à bon
marché.

Se recommande ,

W. AFFEMANN
marchand-tailleur et chemisier

Neuchâtel , Place du Marché 11.

Journal d'annonces paraissant tous les jours, excepté le Dimanche

LES PRINCIPALES A GENCES DE PUBLICI TÉ, SUISSES ET ÉTRANGÈRES, SONT AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FEUILLE

ABONN E M E N TS \

1 an 6 mois 3 mois )
La feuille prise an bureau . . . .  8 — 4 50 J 25 j
¦ rendue franco . . . .  10 — 5 50 2 75 <

Union postale , par 1 numéro . - . 24 — 12 50 fi 50 )
m par 2 numéros : . IB — 9 50 5 — }

Abonnement pris anx bureaux de poste , 10 centimes en sns . )
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A N N O N C E  B '

C A N T O N A L E S  N 0 N  C A N T 0 N A  L E S
De 1 à 3 lignes 0 50 La li gne on son espace C le
. 4 4 5 . 0 65 
. 6 à 7 0 75 Réclames 0 25
. 8 lignes et an delà , la ligne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —

Répétition 0 8 Adresse an bureau 0 50
Annonce tardvve et lettres noires , 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-

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

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

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent

dans le numéro dn lendemain.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

CONCOUR S
La Municipalité de Neuchâtel met au

concours :
a) Les terrassements et la pose d'une

conduite en fonte de 150mm, pour lo cap -
tage des eaux des Moyats en amont du
Champ-du-Moulin ;

b) Les terrassements et la pose d'une
nouvelle conduite pour l'alimentation du
village de Serrières par l'eau du Champ-
du-Moulin.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics , Hôtel muni-
cipal , d'ici au 25 courant , jo ur où les
soumissions devront être remises avant
midi .

Direction des travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à des conditions
avantageuses

lil PETITE PROPRIÉTÉ
située à Monruz-dessus, d'une superficie
de 27 x /» ouvriers dont 2L ouvriers en
prés et champs et 6 '/4 ouvriers en vi-
gne plantée en blanc avee grand cabinet
en maçonnerie et taille, entouré d'une
terrasse plantée de beaux arbres fruitiers.
S'adresser pour voir l'immeuble à Samuel
Jacob, propriétaire , à l'Ecluse , et pour
traiter à A. Kiehl-Gauchat, à Faoug,
canton de Vaud.

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

A vendre , à bas prix, deux LITS
COMPLETS en parfait état . S'adres-
ser rue de la C3te 3, au 2me étage.

Cervelats fins à 1 fr. 20 le '/, kilo
et Jambons fins désossés à 1 fr. 10
le '/a kilo (marchandise d'hiver), sont
expédiés contre remboursement par
Aug. Feuchter jun ., Nordhausen
a./Harz (Allemagne) .

(M. Nordh. 398 B.)

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'été, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal ,
en vente, au bureau de ce jou rnal , à la
librairie Guyot et au kiosque, au prix de

ÎO CENTIMES.

[BIJOUTERIE \~T~. i
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE ™JAQUET & Cie.
Beau choii dans tons les genres Fondée en 1S33

I L̂. JOBfN
Suceeeseui

Maison dn Grand Hôtel da I>«c
NEUCHATEL »
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A vendre une

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

Véritable eau de cerises de
Cuarni.

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

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

Prix irès avantageux.
An magasin de Comestibles

Rue J. -J. Lallemand.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder , se transférant

au moyen d'un fer chaud.
A U  M A G AS I N

TJ. NICOLET
1, Faubour g de l'Hôpital , 1

PIANOS
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUG0-E. JAC 0BY
fabricant de pi anos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

UN CONSEIL SALUTAIRE
Elles sont légion les personnes qui ,

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

Semelles hygiéni ques Syz
en paille ou en liège.

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

Où?

AU CHAT BOTTÉ
à NEUCHATEL,



LES NUT LES

* Feuilleton de laFenille ras ne Neucnâte

PAR

EDOUARD CADOL

Il y eut un léger silence. Le comte, ce
grand enfan t, hors d'âge pourtant , quant
à la gaminerie, plaisantait-il bien fran-
chement en disant cela ? Sous cet air lé-
ger , n'y avait-il pas je ne sais quelle ja-
lousie, quelque tristesse, qui se rencontre
assez souvent de la part d'un pore envers
son gendre, et parfois aussi de celle d'un
frèro envers le mari de sa sœur.

Après tout , il y a là un sentiment qui
s'explique, sans se légitimer , bien en-
tondu ; une disposition que l'égoïsme et
la sentimentalité un peu maladive de nos
moeurs font p lus ou moins admettre.

C'est dur , en somme, d'avoir, durant
dix-huit ou vingt ans, élevé une fillette ,
qui est dévenue une grande, belle, bonne
et charmante jeune fille ; de l'avoir ado-
rée, d'avoir eu son affection , ses baisers
si chastes et si enjoués, et puis de la
voir , du jour au lendemain , donner toute

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

sa vie, toute son âme, à un brave garçon
peut-être, mais à un individu qui , si in-
corporé qu 'il soit à la famille, n'est qu'un
étranger pour le père, les frères et les
grands-parents.

Et c'est lui maintenant qu'elle em-
brasse à pleins baisers, à lui qu'elle dit
tout ; c'est avec lui qu 'elle jase, qu'elle
rit, c'est sa parole qu 'elle écoute, ses
avis ; c'est sur ce monsieur, enfin , qu 'elle
s'appuie en confiance. Le père, le frère
sont au second plan 1

Dites ce que vous voudrez , expliquez
la chose à l'aide de toutes les théories
morales, divines et scientifiques que
vous voudrez; vous n'empocherez pas
le frère, le père surtout, de ao dire plus
d'une fois :

— « Ce grand escogriffe ; il m'a volé
ma fille , après tout ! »

_feut-etre raul eprouvait-n un peu ae
ce sentiment à l'égard de son beau-frère:
mais c'était tout à fait inconscient, et
Pauline qui le devinait , — les femmes
ont des subtilités do percep tion dont
nous sommes loin, — attribuait à cola la
longue absence de Paul , ot jusqu 'à la
rareté de sa correspondance.

On doit le dire , elle se méprenait ; car
si les femmes ont le flair de co qui est
du domaine sentimental , elles s'égarent
aisément sur le surp lus. Lo rapport des
choses leur échappe, et telle qui se sent
aimée d'un homme serait incapable d'en
préciser la raison.

Les yeux de Paul s'étaient tout à coup

empreints d'une expression infiniment
affectueuse.

— Ainsi, reprit-il , c'est donc vrai , tu
l'adores. Eh bien !... et moi ?

— Oh ! toi !... toi I répondit sa sœur ,
aveo une nuance presque triste, toi, tu
me fais beaucoup de chagrin ! Tu nous
oublies, tu nous laisses sans nouvelles.
Et puis...

— Et puis ? demanda Paul.
— Et puis... je le vois bien : tu n'aimes

pas Mesnard.
Contre l'attente de la jeune femme,

qui , en touchant ce point délicat , espé-
rait obliger son frère à une exp lication
sérieuse, afin de combattre de son mieux
les préventions qu 'elle soupçonnait , Paul
reprit le ton semi-plaisant qui lui était
naturel.

— Ah çà I s'écria-il, ce n'est pas assez
que dans une famille il y en ait un qui
l'adore ! Il faut que j 'aime Mesnard par
dessus le marché. Mais après tout , ma
chère, tu es dans la plus profonde er-
reur : j 'aime bien Mesnard , moi... Au fait ,
pourquoi est-ce que je n'aimerais pas
Mesnard ?

— Tiens, reprit Pauline, tu me déses-
pères. Tout est sujet à p laisanterie avec
toi. Mais n'espère pas donner le change.
Pour moi , il est clair que, par là , tu te
dérobes incessamment. Sait-on ce que tu
penses, ou sur qui compter avec toi ? Ja-
mais. Et j 'en viens à me demander si,
moi-même, j e tiens une place dans ton
cœur.

— Tu es injuste, mon enfant, répondit
le comte avec une douceur touchante.

— Bah ! fit-elle. Tout se tient , va !...
— Ingrate !
— Voyons, reprit-elle , pensant l'avoir

amené au point où il convenait de le
mettre, pour aborder un sujet qui lui
était particulièrement cher, et cela le
plus légitimement du monde, par des rai-
sons qu'on appréciera bientôt. Voyons,
si tu m'aimais, Paul , vivrais-tu loin de
moi, seul, occupé de riens ? Franche-
ment, est-ce une existence digne de toi,
de ton nom, de ton intelligence, de ton
caractère, et... permets-moi de le dire,
ajouta-t-ello en appuyant , digne de ton
âge ?

Le comte dissimula un sourire.
— Toi ! fit-il , tu vas me dire des du-

retés!...
— Mais...
— Allons ! continua-t-il en souriant, je

te vois venir avec tes gros sabots ! Pa-
rions qu 'il y a, dans les environs d'A-
miens, une jeune personne « bien char-
mante >, j 'en suis assuré, que tu brûles
de faire comtesse ?

C'était mettre le doigt sur le jo int.
En effet , madame Mesnard était pos-

sédée de l'envie de marier son frère, et,
je le répète, elle avait pour cela d'excel-
lentes raisons, que son affection lui four-
nissait en foule.

Elle avoua, et elle commençait à lui
faire un petit sermon tout affable et per-
suasif, quand Pau l, lui prenant la main ,

l'interrompit d'une voix où la tendresse
d'un aîné se traduisait de la façon la plus
expansive.

— Ma chère enfant, lui dit-il... non,
laisse-moi dire aussi. Je t'ai à peu près
élevée, puisque des deuils successifs nous
avaient réduits à nous deux seuls, alors
que tu te tenais à peine debout. Eh bien :
voyons, Pauline, entre nous, et sans re-
proche, t'ai je assez choyée, dorlotée;
t'ai je assez ennuyée de mes caresses et
de mes soins ? Je puis le dire, n'est-ce
pas ? je n'ai pas un chagrin de ton en-
fance sur la conscience ?

— Tu déplaces la question ! interrom-
pit la jeune femme, qui se sentait émue,
et, par un retour involontaire au passé,
subissait l'ascendant affectueux de cet
ami à toute épreuve.

— La question , reprit Paul, j 'y arrive.
Un jour , il t'en souviens, j e pense, j 'aper-
çus tes poupées gisant à l'aventure, en
des attitudes désolées, qui dénotaient un
abandon immérité, mais logique, eu égard
à tes dix-neuf ans. Aussitôt je me mis
en quête d'un comte, d'un marquis, d'un
duc; d'un prince !... Mais tu m'as dit : —
« Non... c'est Mesnard ! t Ai-je bronché,
tout La Fortnoye que je sois ? Tu as
voulu Mesnard ; tu as eu Mesnard. Je
suis allé le chercher. Tu ne t'en repens
pas ; tant mieux. Tu es heureuse; par-
fait ! Mais puisque tu es heureuse préci-
sément comme tu as voulu l'être...

— Eh bien ? demanda la jeune femme,
qui ne prévoyait pas la conclusion.

SUCRE VANILLE
Aromo délicieux, économique, d'une

conservation facile, excellent pour la
campagne. ^Dépôt : pharmacie BOUR GEOIS.

L

es Catarrhes de l'estomac
et des intestins

ainsi
qne les dérangements du foie et de la bile

sont guéris par une cure de 3 à *• semaines
avec les

Ij ippmann Carlsbail Poudres effervescentes ;
dans le cas de dépôt anormal de graisse et for-
mation trop abondanle d'acidité , la cure doit se
faire pendant l à  6 semaines. • Prix de la boîle ,
fr. 1»50 et fr. 5 dans les pharmacies — Dépôt
général pour la Suisse : pharmacie Hartmann,
â StceRborn.

ANeuchâtel: pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler; à la Chaux-de-Fonds: pharm. Parel;
il Bienne: pharm. Dr Bailler; au Locle : phar-
macie Theiss; à Yverdon : pharmacie Court.

Tous les jours belles

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

grosseur et suivant la pêche.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

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

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

Pharmacie Fleischmann.

D
_ f l  AIDE 1 rue de l'Hôpital

. MJ All l f i  NEUCHATEL

S 

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées

Grand assortiment de
GRAVATES

en lous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

Le savon au lait de lis
de Bergmann et C°, à Dresde,

enlève promptement toutes tac hes de
rousseur, donne un teint blane admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 cent. ; dép ôt
à la

Pharmacie Fleischmann.

BEURRE DE TABLE
1" QUALITÉ

à 75 centimes la demi-livre.

Au Magasin de Comestibles
P. -L. SOTTAZ

Rue de l'Hôpital n° 5.

f̂
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J CHIRURGIEN-DENTISTE k-
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^
»

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel, Jordan et Matthey.

Baisse «le prix

POMMES
évaporées du Canada

à 80 centimes la livre

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Pharmacie de poche, indispen-
sable aux touristes, instituteurs en ex-
cursion avee élèves, etc. Prix réduit et
abordable à toutes les bourses. Phar-
mac ie F leischma nn , Grand' rue.

Très joli cadeau a faire.

VIEU X BORDE AUX
pour malades

Mâcon supérieur
Vin rouge depuis 55 e. le litre.

» blanc T> t>0 »
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 S8.

Bel effet et pratique
Pour tout ce que vous voudrez avoir

de lumineux, en fai t de plaques avec
noms, pour enseignes, corridors, etc., en
un mot, pour tout ce qui doit être vu dans
l'obscurité, vous n'avez qu'à vous adresser
à P. STUDER, doreur , route de la Gare
n° 3, à Neuchâtel .

Echantillons à la disposition des ama-
teurs.

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

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

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

BE URRE FIN
arrivage journ alier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 ceot.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le 1/2 litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCIIMAIVIV.

JEUX DE QUILLES
Bon bois (bois de p lane) et bonnes

poignes garanties. — Jeux complets
(10 quilles et 6 boules) : fr. 27. — Une
boule fr. 3, une quille fr. 1, chez

J. MERKI , tourneur ,
Saint- Biaise.

mm NEUCHATELOIS
RUE DE L'HOPITA L

Liquidation de réveille-matin octo-
gones, nickel , à deux ressorts. Prix
exceptionnel : francs 6. — Réveils ga-
rantis, marchant 50 heures.

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

ON DEMANDE A ACHETER
La vacherie de la Grande Brasserie

achète du nouveau foin rendu à Neu-
châtel ou pris sur place.

ON DEMANDE
à acheter, en ville, une maison dans les
prix de 30 à 40,000 francs , dans une rue
fréquentée, pour y établir 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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès maintenant un petit loge-
ment de deux chambres et dépendances,
avec eau. S'adresser rue du Tertre n° 18,
au magasin.

(V-ppûllnn P°ur le 1er juillet un petit
uUl UCllCù appartement de 2 cham-
bres, cuisine, bûcher et jardin. S'adres-
ser à l'hôtel Bellevuo, à Corcelles.

A louer pour le 24 juin 1888, un 2me
étago. S'adresser rue Fleury n° 5.

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

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

A louer de suite 2 petits appartements
aux abords de la ville. S'adresser Etude
H.-L. Vouga, notaire.

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

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

A louer , à Vieux-Châtel, un logement
do 5 pièces, avec cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adresser à
Vieux-Châtel n° 17, au rez-de-chaussée.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil , pour un monsieur, chez M. Savoie,
rue de l'Hôpital 18.

Jolie chambre à louer pour un ou deux
messieurs, rue des Fausses-Brayes 15,
3me étage.

A partager une chambre à deux lits
avec un jeune homme tranquille. S'adr.
à Mme François, rue de la Côte 3.

Petite chambre meublée pour ouvrier.
Terreaux 5, au 3me.

Parcs n0' 37 et 45, on offre à remet-
tre de suite plusieurs chambres à proxi-
mité de la Fabrique de chapeaux.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour 8 francs par mois, une

poussette de malade, facile à conduire.
S'adresser chez Monsieur Droz-Neeb.
magasin de cigares, en face de la Poste.

OFFRES DE SERVICES

457 Une Vaudoise âgée de 22 ans
désire se p lacer dans un petit ménage
d'une bonne famille sans enfants, ou
comme cuisinière. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

Une fille de 22 ans, d'un bon carac-
tère, connaissant la tenue d'un ménage,
sachant faire la cuisine et munie de
bonnes recommandations , cherche une
place pour le mois de juillet. S'adresser
rue du Seyon n° 21, au second.

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

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.

Demande de place
Un jeune homme de 17 'l3 ans cher-

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

456 Une jeune fille recommandable et
soigneuse, sachant faire la cuisine et
soigner un ménage de deux personnes,
trouverait à se placer de suite. S'adresser
au bureau de la feuille.

On demande une fille robuste pour
tout faire dans le ménage. S'adresser
Plan 3, au 1er.

On demande, pour la ville, une per-
sonne d'environ 30 ans, robuste et active,
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage et munie de bonnes recommanda-
tions. S'adresser rue du Tertre n° 18, au
magasin.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Adresser les offres à Mme B. Hasler,
Wallgasse 8, à Berne. H2332Y



— Eh bien ! reprit Paul en souriant ,
laisse-moi donc, moi aussi, être heureux
à ma manière.

Elle voulut répondre. Il lui prit la tête
entre ses mains, et l'embrassant à toute
force :

— Tu es un ange ! s'écria-t-il.
C'est tout ce qu'elle put en obtenir.
Henri et le jeune notaire amiénois

étaient restés à table ; ignorant d'ailleurs
qui leur hôte recevait , ils savouraient le
café en fumant un cigare.

Pour nombre de personnes qui suivent
la vie selon son cours le plus aisé, cet
instant constitue le meilleur du repas. A
pleins coudes sur la nappe, ou renversés
sur le dossier d'un siège, les jambes croi-
sées, ils causent avec un abandon tel
qu'il leur serait souvent bien difficile de
dire ensuite de quoi il était question.
Pour d'autres , c'est le moment de la ré-
flexion la plus grave dont ils soient ca-
pables.

Partant du temps qu 'il fait, et de la
dernière pièce du théâtre , ils ne tardent
guère à aborder , sans y songer, les sujets
les plus philosophiques . Heureux quand
la politi que courante ne s'en mêle et no
les amène à échanger des déplaisances.

Ceux-ci n'en étaient point là.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Méline, président de la Chambre, a

prononcé dimanche au banquet du con-
cours régional d'Epinal , un discours mar-
quant dans lequel il a fait ressortir les
difficultés de la question agricole. Il croit
quo la Chambre a fai t tout ce qui lui était
possible pour l'agriculture. Il reconnaî t
que la Chambre a perdu beaucoup de
temps en débats stériles ; elle a eu le
grand tort de ne pas comprendre plus tôt
les difficultés résultant de sa composition
et de ne pas entrer dans une politique
d'affaires qui lui eût permis de profiter
de ce qu 'on appelle son impuissance pour
faire d'excellentes lois pratiques.

L'orateur a montré ensuite que la dis-
solution ne ferait qu'aggraver la situation .
Pour remédier à l'instabilité de la méca-
nique parlementaire , le meilleur moyen
serai t le renouvellement partiel de la
Chambre. M. Méline a réfuté les attaques
contre le parlementarisme, qui sont des
attaques contre le droit et la liberté d'ac-
tion de la nation elle-même et dont le
succès amènerait une catastrophe comme
en 1870.

M. Méline espère que la nation t qu'on
cherche à gagner, saura bientôt se res -
saisir tout entière et reprendre l'oeuvre
de relèvement national qui n'a jamais eu
plus besoin de l'union de tous les bons
Française

Autriche- Hongrie

Sur l'ordre du gouvernement autrichien,
trois officiers de l'état-major travaillent
actuellement à l'élaboration d'un grand
ouvrage patriotique, qui doit paraître en
septembre, et simultanément à Vienne et
à Pest, sous l'égide des deux gouverne-
ments. Cet ouvrage, qui sera intitulé : les
Peup les de l'Autriche sous les drapeaux ,
est destiné à développer le sentiment pa-
triotique des masses.

Le député Hlavka a donné 200,000 flo-
rins pour la fondation d'une Académie
des sciences tchèque à Prague.

La presse tchèque est en grand émoi.
Voici pourquoi : douze acteurs et quelques
actrices russes, appartenant au théâtre
impérial de Saint-Pétersbourg, après avoir
donné récemment des représentations
dans plusieurs villes de la Lithuanie et du
royaume de Pologne, se proposaient d'al-
ler à Prague pour y donner aussi quel-
ques représentations. Après de longs
pourparlers avec les autorités autrichien-
nes, le gouverneur de Bohême vient d'in-
terdire ces représentations russes, crai-
gnant qu'elles ne donnent lieu à des
manifestations bruyantes en faveur de la
Russie de la part de la population tchèque
de Prague.

Plusieurs journaux tchèques ont été
saisis par la police pour les articles vio-
lents qu 'ils avaient publiés à propos de
cette affaire.

Russie
La Correspondance politique assure que

le voyage du tsar à Samarkande n'aura
pas lieu cet été , le tsar craignant de
froisser les susceptibilités de l'Angleterre,
qui ne verrait pas d'un bon œil le cou-
ronnement du tsar comme empereur de
l'Asie centrale.

Serbie

Le gouvernement serbe a installé cin-
quante-quatre postes pour établir un cor-
don rigoureux de surveillance sur les
frontières do l'Albanie, en vue de répri-
mer les incursions des Arnautes en
Serbie.

Bulgarie
On constate que l'agitation menée par

M. Karaweloff contre le prince Ferdinan d
gagne du terrain dans le pays depuis les
dissentiments qui se sont produits au sein
du cabinet.

Afrique australe

Les affaires dans le Zoulouland pren-
nent une tournure grave. Les Basutos et
d'autres tribus se concentrent pour une
action commune contre Dinizulu. On s'at-
tend prochainement à une levée générale.
Des actes de pillage ont été signalés der-
nièrement sur la rive droite de l'Umbla-
tosi et des troupes y sont dirigées à mar -
ches forcées.

459 Un j eune garçon , actif et de bonne
conduite, cherche pour tout de suite ou
le mois prochain , une place à la campa-
gne pour soigner les \ aches ou les che-
vaux. Recommandations sont à disposi-
tion. S'adresser au bureau de la feuille.

' UN BOULANGER
capable (Saxon), connaissant à fond son
métier , cherche une place convenable
pour le 1er ou 15 juillet.

Adresser les offres sous chiffres
S. 679 Y., à Haasenstein & Vo-
gler, à Soleure.
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perd u, la semaine passée, de Neuchâtel
à Valangin , en passant par les Gorges ,
une montre en métal , remontoir . Prière
de la rapporter à Mme Monnard , restau-
rant de la Croisée, au Vauseyon, qui
récompensera.

AVIS DIVERS
460 Dans un village du Val-de-Ruz ,

on prendrai t des personnes en pension
pendant la belle saison. Le bureau du
jou rnal indiquera.

EMPRUNT
458 Une administration demande à

emprunter au 4 °/0 la somme de f rancs
16,000 moyennant hypothèque en pre-
mier rang sur immeubles valant le double .
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

DANSE PUBLIQUE
dimanche 24 juin

an Restaurant da VERGER , à Thielle.
Poisson frit . — Bonne musique.

So recommande, Fritz HODEL.

Une famille de la ville de Lucerne
cherche à placer son fils dans la Suisse
française , en échange d'un jeune homme
ou d'une jeune fille qui désirerait ap-
prendre l'allemand. Adresser les offres
par lettre à laFeuille d'avis, sous les ini-
tiales A. S. 455.

CHAMBRE DE CHARITÉ
DE NEUCHA TEL

Les personnes qui ont des comptes 'à
fournir à cette administration sont invi-
tées à les présenter au plus tôt et avant
le 30 juin , au secrétaire-caissier.

Tout subside , paiement de bon, loyer
prévu , etc., devra également êlre réclamé
dans le même délai.

MAISON DES ORPHELINS
DE NE UCHATEL

Les personnes qui ont des comptes à
fournir à cette administration sont invi-
tées à les présenter de suite à qui de
droit , afin que le règlement puisse en être
fait d'ici au 30 courant.

Compagnie universelle du Canal interocéanique
I>E PiVlViVMiV

IM1T DE 720 MILLI0NS 1 IRIS
divisé on deux millions d'obligations à lots — Emises à 360 fr. — rapportant 15 fr.
par an, remboursables par des lots ou à 400 fr. dans un délai maximum de 99 ans.

Tableau des lots tirés chaque année
Du 16 août 1888 au 15 juin 1913

G XIRiVGES
1" tirage le IG août 1888. — Par an : 366 lots s'élevant à 3,390,000 fr. — 3 lots

do fr. 500,000 — 3 lots de fr. 250,000 — 6 lots de fr. 100,000.

Du 16 août 1913 jusqu 'à complet amortissement

«ft TIRAGES
2 lots de fr. 500,000. — 2 lots de fr. 250,000. — 4 lots de fr. 100,000. — Par

an : 236 lots s'élevant à fr. 2,200,000.

On peut souscrire sans frais chez MM. BERTHOUD & C°, correspon-
dants de la Compagnie , dès à présent et jusqu 'au 26 juin inclusivement.

TIRAGE D'OBLIGATIONS
DE LA

Banque hypothécaire de Francfort
Au tirage de ce jour , qui a eu lieu par devant notaire et témoins, celles de nos

obligations dont les numéros suivent , ont été appelées au remboursement pour le
t" octobre 1888, jour à partir duquel elles cessent de porter intérêt.

Obligations 3 '/ 2 %.
De toutes les Lit. (H. N. 0. P. R. et Q.) les numéros : 20141 20192 20266

20346 20397 20541 20660 21046 21352 21474.
Obligations 4 °/0.

Les numéros se rapportent aussi bien à la série XII 4 °/0, créée au commence-
ment, qu'à la série IX, primitivement 4 '/3 % et estampillée plus tard en 4 %.
Lit. H. (M. 5000) N- 216 322 379 423 477 568 727 835 867 929 1062 1348

1380 1394 1502 1621.
» N. (M. 2000) N°» 349 504 721 779 1175 1897 2253 2512 2781 2822 2881

3942 4206 4425 4846 5058 5207 5494 5687 6338 7334 7633 7871 8273.
» O. (M. 1000) N" 259 554 830 831 871 1537 1955 2026 2783 3189 4073

4495 4623 4994 5119 5232 6255 6565 6691 7277 7318 7390 8071 9337
9689 10750 11001.

» P. (M. 500) NM 332 432 958 986 1213 1216 1441 1787 2340 3175 3269
3550 3735 3965 4109 4327 5056 5072 5194 5903 6410 6667 6813 7415
7528 7607 7773.

» R. (M. 300) N" 313 574 678 743 1209 1242 2010 2127 2388 2614 2912
3298 3368 3776 3914 4489 5251 5332 5572 6071 6472 6596 6775 8478
9095 9367 9457.

» Q. (M. 200) N" 488 609 662 690 1693 1876 2053 2508 2786 2971 2993
3392 3658 3701 4746 4876 4937 5589 6201 6459 6909 7388 7670 8265
8424 9200 9881.

Le remboursement des obligations dénoncées aujourd'hui commencera à partir
du 1er octobre 1888. Pour les titres qui seront présentés à l'encaissement après le
31 octobre 1888, il sera bonifié un intérêt de dépôt de 2 % pour le temps écoulé dès
le 1" octobre 1888.

Il reste non encaissé, de précédents tirages :
Série IX Lit. P. (M. 500) N<" 2648 3526 4677.

» » » R. (M. 300) N°" 2555 4819.
» » » Q. (M. 200) N°" 2096 2186 4269.
> XII » N. (M. 2000) N°° 3606 6143.
» » » O. (M. 1000) N" 2358 2359 12935.
> > » P. (M. 500) NM 622 3024 4847.
» » > R. (NI. 300) N" 1668.
» » » Q. (NI. 200) N»" 1503 1508 1511 1514 1517 6755 7886 9102 9109.
» XIII » N. (M. 2000) N" 20453 20470.
> » > O. (NI . 1000) N°" 21393.

Ont été dénoncées précédemment et sont privées d'intérêt : Toutes les Obliga-
tions valeur en florins et toutes celles 4 '/ 2 % valeur en marks, qui n'ont pas été
munies d'une estampille qui leur donne effet dès le 1er octobre 1886.

L'encaissement s'effectue à notre caisse (Junghofstrasse 12), ainsi qu'à nos
diverses places d'encaissement, en particulier :
A Augsburg, chez M. Paul von Stetten ; A Mannheim, chez MM. W. H. Ladenburg
A Bâle, chez MM. Ehinger et C ; & Sohne ;
A Berlin, chez MM. Robert Warschauer A Munich, chez J. N. OberndSrffer :

& C° ¦

A Berne ,
?
St-Gall , Genève , Lausanne , Lu- A Neuchâtel , chez MM. Pury et C» ;

cerne et Zurich , à la Banque fédérale A Nuremberg, chez M. Anton Kohn ;
et ses filiales ; A Paris, chez MM. Emile Erlanger et C";

A Carlsruhe et Baden-Baden, chez MM. A Strasbourg, chez MM. S. Stâhling, L.
G. Millier & Cons. ; Valentin&C 0 ;

A Coin , au Schaaffhausen 'schen Bank- A Stuttgart, chez MM. Dbrtenbach & C°;
verein ; A WUrzburg, chez M.F. Benkert-Vornber-

A Freiburg i. B., chezM.Jos.Alex. Krebs ; ger.
Nous nous chargeons sans frais du contrôle sur le tirage et

la dénonciation de nos obligations hypothécaires ; les formulaires y
relatifs, dans lesquels les conditions sont rappelées, peuvent être obtenus à notre
caisse ainsi qu'à nos diverses places d'encaissement.

Francfort S./M., le 12 juin 1888.
Banque hypothécaire de Francfort.

Station climatériqne Axalp I
1524 môtres Ç Tf i T I f t N  P I CCCD h PU Saîson : du 10 juin [au-dessus de la mer. O I H I IU H  U l t O o DA b n  à fin septembre. «

Situation abritée , avec belle vue étendue. Forêt immédiatement derrière H
l'hôtel. Très avantageusement située pour des excursions superbes dans I
les montagnes : Faulhorn , Gerstonhorn , Schwarzhorn , etc. — Pension, H
chambre et tout compri s : juin et septembre , fr. 4 ; juillet et août , fr. 4.50 à 5. I
Bonne cuisine, spécialement soignée, avec variation riche. Bains. Prospectus I
gratis. H

(M. 5557 Z .) Les propriétaires , ÏÏË
A. KŒRBER, médecin. MICHEL et FLUCK, Brienz. p|

I-.A. PROBITÉ
Entreprise de nettoyage de magasins,

bureaux et appartements. Cirage de
parquets. Battage de tapis. Commissions.
Déménagements (avec voiture et chevaux
si on le désire) .

ÉCLUSE M° 35, au 3m".
On reçoit les commissions au magasin de

M. Sahli, rue du Concert.

Placement ie tout 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, jardins , 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 pay é, en 1861, fr. 10,000.

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

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

midi un quart , on servira un
déjeuner à la fourchette :

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

PRIX : 2 FRANCS
Ce service esl p lus particu lièrement

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

OOC300000000000000000QOO
0 0
§ L'Œuvre de Placement g
0
° de l'Union internationale des S

amies de la jeune f ille, avertit V

§ 
les intéressées que le bureau de H
Neuchâtel sera fermé du 15 juillet Q

A au 20 août. /\
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L HELVÉTIA
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu-
rances contre l'incendie à des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.
____H__________________I _̂__B________MM________HHH^BH

AVIS
Il est rappelé au public que l'entrée

dans la cour du Château de Villars sur
Morat , ainsi que la promenade au Grand
Tilleul , ne sont permises que le jeudi et
le dimanche de 7 h. du matin à 7 h. du
soir.

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

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

EHAEILLEUR
Je me recommande à l'honorable pu-

blic de Neuchâtel et des environs pour le
nettoyage et le rhabillage de pendules en
tous genres, horloges, réveils , etc. Par
un travail soigné et des prix modérés ,
j'espère mériter la confiance que je
sollicite.

Jules MONNIER ,
Faubourg des Parcs 7, Neuchâtel.

Un jeune homme de 22 ans aimerait
entrer dans une tamille 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.

Avis cL'eurri-vêe
Le vapeur postal françai s, La Bour-

gogne , parti le 9 juin du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
17 juin.

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

tant: Alb. Thévenaz , Neuchâtel.



L'empereur Guillaume II

Voici quel ques renseignements biogra-
phiques sur le nouvel empereur :

L'empereur Gui'laume est né le 27 jan-
vier 1859. Il a eu pour institutrice Mlle
Adolphe el Mlle Douge qui lui ont appris
le français. Plus tard, on lui donna une
maîtresse anglaise, miss Archer. Lorsqu'il
eut atteint l'âge de commencer sérieuse-
ment ses études, il fut confié aux soins
du professeur Hinzpeter, actuellement
conseiller secret. Le général de Stolberg
fut chargé de son instruction militaire.

Il fut initié do bonne heure au métier
des armes dans lequel il montra tant de
zèle qu 'il était devenu lo favori de son
grand-p ère.

Le 27 janvier 1869, le jour de son
dixième anniversaire, il fut incorporé
dans l'armée comme officier et assista, le
2 mai suivant , pour la première fois, à
une parade du lor régiment de la garde
qui eut lieu devant l'église.

Lorsqu'après la fin de la guerre de
1871, le cortège de la garde fit son entrée
à Potsdam, on vit le jeune prince parader
aux côtés de son père et de sa mère, en
habits de gala.

Le pasteur Persius, qui a donné les
dernières consolations à l'empereur Fré-
déric, était chargé de l'instruction reli-
gieuse du jeune empereur.

La ratification solennelle do ses vœux
de baptême eut lieu le 1" septembre
1874. C'est à cette occasion qu'il pro-
nonça, suivant le désir de son père, les
paroles suivantes qu 'il avait écrites lui-
même : « Je sais quelles sont la grandeur
et l'importance des devoirs qui m'atten-
dent ; j e veux en conséquence profiter de
ma jeunesse pour m'en acquitter digne-
ment. Je veux vouer mon attention au
bien de l'Etat et au développement du
culte de l'Eglise chrétienne. »

Peu après sa confirmation , le jeune
prince fut envoy é au gymnase de Cassel.
Il assistait à toutes les leçons comme les
autres élèves et, le 20 janvier 1877, il
passait son examen de maturité. A sa
sortie de l'Ecole, il reçut une des médail-
les qui devaient être décernées aux trois
meilleurs élèves de la classe.

Dans son Curriculum viiœ, il s'était an-
noncé comme voulant se vouer aux études
de droit et d'économie nationale.

Le prince Guillaume a fréquenté assez
longtemps l'université de Bonn.

Le 27 janvier 1877, le prince Guillaume
fut déclaré majeur et incorporé dans la
6œ" compagnie du 1" régiment de la garde
à pied. Dans l'allocution que lui adressa
à cette occasion l'empereur Guillaume, le
vieux souverain lui disait : « Et mainte-
nan t va, et fais ton devoir ainsi qu'on te
l'enseignera. Que Dieu soit avec toi ! »

Il a épousé, le 21 février 1881, la prin-
cesse Victoria-Augusta de Schleswig-
Holstein , l'imp ératrice actuelle.

Quatre fils sont issus de ce mariage.
L'aîné, le prince Guillaume, est venu au
monde le 6 mai 1882, et est désormais le
prince héréditaire de l'empire allemand
et du royaume de Prusse.

— On a créé une légende représentant
l'empereur Guillaume II comme moins
partisan de la paix que Guillaume I".
< De l'étranger seul dépendra le maintien
de la paix ¦», dit la Gaeette nationale .

Les funérailles de Frédéric III.

Potsdam, lundi , 18 juin.
Dès neuf heures, ce matin , les cloches

de toutes les églises de Potsdam ont an-
noncé par leurs sonneries lugubres l'ap-
proche du moment de la cérémonie fu-
nèbre. La foule est énorme dans les rues,
la moitié de la population de Berlin est
venue se joindre à celle de Potsdam pour
assister au convoi du monarque bien-
aimé. Mais c'est à peine si ce cortège
aura été aperçu par quel ques specta-
teurs. La foule a été tenue aussi loin que
possible de la voie par où a passé le
cortège. Toute la ville était p leine de sol-
dats, et c'est par une triple haie de
troupes de la garnison de Berlin , de
Potsdam et de Spandau que le corps a
été conduit du palais à l'église de la
Paix.

Le temps étai t beau et lo spectacle
eût pu être grandiose. Il a été imposant
seulement par l'appareil militaire qu'on
avait dép loyé.

La levée du corps au palais de Frie-
drichskron a eu lieu avec le cérémonial
prescrit en présence de tous les invités
réunis dans la salle de Jaspe.

Après l'exécution du choral : Jésus est
ma confiance , par le chœur du Dôme

berlinois , le pasteur Kœgel a dit la prière
des morts , et il y a fait allusion à la dou-
ble épreuve qui venait de frapper la
maison do Hohenzollern ot la nation alle-
mande. Le cortège s'est ensuite formé
aux sons d' un autre choral.

L'ordre du cortège était en tout sem-
blable à celui du convoi do Guillaume Pr.
Après les détachements de divers régi-
ments d'infanterie, de cavalerie, d'artil-
lerie et une escorte des gardes du corps
à cheval , venaient les fourriers de la
cour , le clergé, les maréchaux du palais,
toute la domesticité de la maison royale,
les pages de la cour, enfin les médecins
de l'empereur défunt , parmi lesquels le
docteur Howell. Sir Morell-Mackenzie
n'était pas dans le cortège. Venaient en-
suite les insignes de l'empire : le glaive
électoral porté par les ministres d'Etat ;
le bonnet électoral porté par le ministre
des cultes ; la chaîne de l'ordre de l'Ai-
gle Noir , les sceaux de l'emp ire, le glaive
de l'empire, le globe imp érial , le scep -
tre, la couronne royale, tous ces insi-
gnes portés par de hauts dignitaires.

Immédiatement devant le char mar-
chaient les charges, vice-charges et
charges supérieures de la cour .

Le char funèbre, dont les huit chevaux
étaient conduits par huit officiers sup é-
rieurs , et les cordons du poêle tenus par
quatre chevaliers de l'Aigle-Noir, était
surmonté comme aux funérailles de
Guillaume I" par un baldaquin porté
par douze généraux de bri gade, les cor-
dons du baldaquin par six lieutenants
généraux. A côté du char funèbre se te-
naient douze commandants des régiments
prussiens, bavarois et saxons, dont l'em-
pereur défunt était le chef, plus deux offi-
ciers supérieurs et douze cap itaines.

Sur le cercueil est le casque héraldi-
que. C'est le même cercueil d'apparat en
velours rouge qui a renfermé la bière de
Guillaume Ier. Cinq poignées d'argent
brillent sur chaque flanc, il est surélevé
sur des pieds de lion en argent ; le char ,
est petit et d'une grande simp licité, les
roues sont entourées de violettes natu-
relles. Quant au reste, c'est ce que nous
avons vu passer devant nous , il y a trois
mois à peine : le même baldaquin brodé
d'aigles blanches, porté sur douze per-
ches bariolées de rouge et de blanc ,
et les mêmes cordons d'or aux quatre
coins.

Derrière le char, après le cheval de
Frédéric III, voici la bannière de l'em-
pire, tenue par le feld-maréchal comte de
Blumenthal accompagné des adjudants-
généraux de Miscbke et de Winterfeld.
Puis l'empereur Guillaume II, marchant
entre le roi de Saxe et le prince de Galles.
Un peu en arrière le prince Henri avec
les membres de la famille royale, les
Altesses imp ériales et royales, venus
pour la cérémonie, et les autres person-
nages princiers.

Dans l'assistance on se montre le ma-
réchal de Moltke. M. de Bismarck n'y
était pas ; il a assisté seulement k la levée
du corps au château, d'où il s'est rendu
directement à l'église de la Paix.

La fin du cortège est formée par la
suite des princes étrangers et allemands,
le corps di plomatique, la suite de l'empe-
reur et de l'impératrice, les maréchaux
nobles, les députations du Reichstag, de
la Diète et des corps constitués.

La marche est fermée par doux esca-
drons de hussards.

Le coup d'oeil était vraiment imposant ,
au moment où le cortège s'ost engagé
dans la grande allée. Ce n'est pas la voie
triomp hale drap ée de crêpe qu 'on avait
sur la promenade des Tilleuls pour les
funérailles de Guillaume I". Ici les orne-
ments sont simp les, sans apparat , ot
n'ajoutent rien d'ailleurs à la tristesse du
lieu. Los arbres séculaires forment lo
plus beau décor qu 'il soit possible d'ima-
giner. Le char funèbre s'avance comme
sous un are continu de verdure , plein de
fraîcheur , plein d'ombre et do parfums.
C'est la nature entière dans toute sa ri-
chesse qui décore le chemin suivi par le
cortège.

Quand le cortège est sorti des jardins
si somp tueux de Potsdam et par devant
le château de Sans-Souci, on aperçoit
dans le fond , en une adorable perspec-
tive de verdure et de fleurs, le joli mou-
lin do Sans-Souci dont les ailes immobiles
dominent tout le tableau. Après avoir
contourné l'obélisque, le char entre dans
la ville de Potsdam ; il n'y a plus que
quel ques pas à faire pour arriver à l'église
de la Paix. La porte de Brandebourg
sous laquelle passe le cortège est drapée

très heureusement do noir , rehaussé
d'argent , ornée de palmiers et de sapins.

Nous voici à l'église ; elle est pet ite et
peut à pe ine contenir tous les personna-
ges du cortège. Autour du catafal que
qui reçoit le cercueil on voit un grand
nombre de couronnes. J'en remarque
une de feuillage , très simp le, avec un
gros nœud aux couleurs françaises. On
la place à côté du cercueil.

Puis commence l'office lithurgique. M.
Kœgel donne la bénédiction au corps
pendant que les chœurs chantent des
chorals et une cantate de Bach. Aucun
discours.

A travers les envolées des chants reli-
gieux on entend le sourd roulement des
salves d'artillerie qui se tirent au loin.

Le service funèbre terminé, les assis-
tants quittent l'église.

Alors a lieu une scène touchante.
L'imp ératrice qui a assisté au service,
s'approche du cercueil et fait ses derniers
adieux au mort.

Le prédicateur supérieur de la cour ,
M. Persius, dit une courte prière au mi-
lieu de sanglots étouffés. Du chœur re-
tentit un dernier chant funèbre.

Maintenant tout est fini et la foule
s'écoule lentement à travers les rues, re-
gardant passer les troupes qui rega-
gnent leurs quartiers.

Allemagne

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Dimanche a eu lieu à Montbrison ,
sa ville natale, l'inauguration de la statue
élevée à Victor de Laprade. Le poète,
grâce à de nombreuses et importantes
souscri ptions , n'a pas attendu longtemps
une glorification tardive pour tant d'au-
tres ; cinq ans seulement se sont écoulés
depuis sa mort.

Le monument est élevé, dit-on , sur
l'emplacement d'un ancien banc où La-
prade aimait à s'asseoir. Le poète est
debout , les jambes croisées ; de la main
droite , il tient un crayon et de la gauche
un morceau de papier. Il s'appuie sur un
morceau de granit où sont gravés les
litres de ses ouvrages avec leur date.

— Selon le Gaulois, le roi des Belges a
reçu la nouvelle officielle de la mort du
voyageur Stanley.

Le Conseil fédéral proposera aux Cham-
bres d'accorder la concession pour le
chemin de fer à voie étroite Yverdon-
Sainte-Croix.

Il a autorisé son département militaire
à remettre une subvention annuelle de
260 fr. pour ses frais généraux à une
société des chefs de section qui s'est
fondée dans le but de rechercher à rendre
uniforme dans tous les cantons la per-
ception de la taxe militaire.

Il a décidé de frapper d'un droit ex-
traordinaire de 3 fr. 50 par 100 kilos les
vernis et les esprits de vin importés en
Suisse.

Tireurs. — Deux Suisses, MM. Elmer
et Knecht, de St-Gall , ont remporté le
1er et le 2° prix au grand tir international
qui vient d'avoir lieu à Lyon.

Postes. — La Tunisie a accédé, pour
le l°r juille t 1888, à la convention postale
universelle et aux autres arrangements
internationaux concernant l'échange des
lettres avee valeur déclarée, des mandats-
poste, dos recouvrements ot des colis
postaux.

Tir. — Le comité central do la société
suisse des carabiniers, réuni samedi à
lnterlaken , a décidé :

1° De refuser la proposition do Genève
de rendre obligatoire dans les tirs fédé-
raux le tir debout avec les armes à l'or-
donnance fédérale;

2° D'introduire définitivement lo tir au
revolver dans les tirs fédéraux comme
division spécial e ;

3" D'étudier la question de l'organisa-
tion uniforme des tirs de section dans les
tirs fédéraux.

Tribunal militaire. — Le Tribunal mi-
litaire de la V° division s'est réuni lundi
à Aarau , avec l'assistance du j ury, pour
juge r le capitaine d'administration Jacob
Senn , de Densburen. M. le capitaine Af-
folter , de Soleure, fonctionnait comme
auditeur et M. le lieutenant-colonel Lenz ,
de Berne, comme défenseur du prévenu.
Ce dernier a avoué avoir commis, dans
69 cas différents et pour une somme
totale de 8,000 fr des détournements au

préjudice de la Confédération . Il a, par
contre , nié avoir falsifié ses registres ,
pour cacher ses détournements. Reconnu
coupable par le jur y, Senn a été con-
damné à une détention do huit ans et à
la privation de ses droits civiques pon-
dant douze ans. Uu pub lic nombreux
assistait aux débats.

Presse. — Le Schweie. Volksfreund an-
nonce qu 'il prendra , dès le 24 juin cou-
ranl , le titre de National-Zeitung et qu'il
sera sous la direction politique de M. le
colonel Frey , ancien ministre à Was-
hington.

Gothard. — Pendant le mois de mai
1888 les recettes du Gothard ont été de
595,000 fr. Elles avaient été de 588,683
francs pendant le mois correspondant de
1887.

BERNE . ¦— On a constaté plusieurs cas
de fièvre typhoïde à Porrentruy : on en
compte une dizaine à l'hô pital . L'épidé-
mie doit provenir de l'eau d'une fontaine.

BERN E. — Chaque année, lors de la
coupe des foins, une grande quantité de
nids de perdrix sont détruits par les fau-
cheurs. On sait, en effet, que la perdrix
abandonne ses œufs dès que son nid a
été découvert. Pour remédier à cet état
de choses, la Société des chasseurs de
Delémont prie toutes les personnes qui
trouveront des nids de perdrix de bien
vouloir en soigner les œufs et les appor-
ter de suite à M. Joseph Helg, forestier,
ou à M. Justin Cuénat, aux abattoirs , à
Delémont , chargés de faire procéder à
l'incubation artificielle de ces œufs, et à
l'élevage des jeunes perdreaux jusqu 'au
moment où ils pourront être mis en
liberté. Une récompense sera payée pour
chaque nid par la caisse de la Diana.

ZURICH . — Le peintre zuricois Salomon
Corrodi vient d'être nommé membre
d'honneur et professeur de l'Académie
de St-Lucca. Cette haute distinction est
très rarement accordée à un étranger.
A Rome, les cercles artistiques y app lau-
dissent. Tout le monde aime l'artiste
suisse infatigable et toujours vert malgré
ses 78 ans.

SOLEURE . — La police de Soleure a
arrêté une femme d'origine allemande
qui mendiait de maison en maison. On a
trouvé eu sa posssession une somme de
600 fr. en or.

GRISONS . — La saison des étrangers
recommence dans les Grisons. Le 14 juin ,
la poste du Julier a expédié de Miihlen
à Silvap lana 123 personnes et 110 quin-
taux de bagages. Pour transporter tous
ces voyageurs, il a fallu deux grandes
postes à cinq chevaux , quatre à quatre
chevaux, neuf à trois chevaux, et quatre
à deux chevaux. On a dû se servir de
neuf fourgons à trois chevaux pour l'ex-
pédition des bagages.

— Un pâtre ot sa femme étaient occu-
pés ces jo urs passés à établir une bar-
rière autour d'un pâturage sur une mon-
tagne des environs de Maienfeld. Tout à
coup une pierre se détacha des hauteurs
et précipita l'homme dans la Plessur, où
il se noya.

U RI. — Le gouvernement ouvre un
concours pour uno nouvelle statue de
Guillaume Tell à Altorf.

BALE -VILLE . — Le pamphlet anti-alle -
mand. — Schill , déclaré coupable comme
auteur du pamphlet , a été condamné à
800 fr. d'amende , à 200 fr . d'émoluments
pour la caisse fédérale et aux frais.

Festersen et Muller sont libérés.

BALE CAMPAGNE . — Un certai n nombre
d'arbres fruitiers (150 environ), entre
Oltingen ot Zeglingen , qui paraissaient
avoir été comp lètement dépouillés d'une
manière inexp licable, ont été récemment
examinés par le jardinier du Kurhaus de
Baden. Le résultat de cotte inspection a
été que très vraisemblablement , c'est uu
météore, tombé dans cette localité vers
le milieu du mois de mai , qui a calciné
ceux dos boutons en (leurs de ces arbres
qui étaient alors eu plein développement ;
les autres boutons qui étaient retardés,
commencent seulement à verdir vigou-
reusement, et l'on peut esp érer que ces
arbres pourront être sauvés s'ils sont
l'objet de soins soutenus.

NOUVELLES SUISSES

Epargne en participation. — Dans sa
séance de lundi où lo comité d'adminis-
tration s'est constitué comme nous l'avons
indiqué hier, il a été décidé que, pour
faciliter les sociétaires dans leurs verse-

ments, des timbres-quittances seront dé-
posés dans un certain nombre do maga-
sins de la ville . Pour lo dehors des cor-
respondants seront désignés.

Les versements par antici pation seront
admis , mais sans bonification d'intérêt.

Enfin , les op érations commenceront le
1er juillet.

Les trois premières séries sont entière-
ment souscrites.

Eglise indépendante. — Les membres
électeurs de la paroisse do Neuchâtel ,
assemblés hier au soir , ont décidé d'ac-
quérir pour cette Eglise la personnalité
civile, conformément au Code fédéral des
obligations.

La Tènc. — A la nouvelle que les ter-
rains exondés à la station lacustre do la
Tènc allaient être mis en vente , le comité
de la Société cantonale d'histoire et d'ar-
chéologie a adressé une requête au Con-
seil d'Etat pour le prier de conserver in-
tacte cetle intéressante partie do nos
rives du lac, dont la célébrité est aujour-
d'hui européenne.

Espérons qu 'il sera fait droit à cette
demande; en attendant , on ne peut que
remercier la Société d'histoire d'avoir
fait une démarche pour la conservation
de ce précieux rivage qui n 'a pas encore
livré toutes les richesses archéologiques
qu 'il renferme.

Expositions. — Le Conseil fédéral fait
savoir que d'après une communication de
la légation d'Autriche-Hongrie à Berne,
il y aura à Vienne, du 29 septembre au
7 octobre de cette année, une exposition
régionale de fruits , organisée par la so-
ciété pomologique autrichienne et dont
deux sections, celle des appareils à sécher
les fruits et celle des machines et outils
pour la culture des arbres fruitiers et
pour utiliser leurs produits , seront inter-
nationales.

Depuis quel ques jours , un chevrier
napolitain , comme il y a quel que temps
à Berne et à Lausanne, parcourt les rues
de notre ville, matin et soir. Suivi d'une
dizaine de chèvres qu'il conduit au son
d'une sorte de fifre , il trait sur place
pour les amateurs le lai t de ses chèvres.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Edouard Kuntzer et sa famille,
Madame Sophie Bersier et sa fille Emilie,
Madame Rosalie Barbier et les familles
Benguerel , Etter, Kuntzer et Calame ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame ROSALIE KUNTZER ,
que Dieu a retirée à Lui, après une longue
et pénible maladie.

Marin , le 18 juin 1888.
L'Eternel est ma lumière et

ma délivrance, de qui aurai-
je peur? L'Eternel est ma force
et ma vie, de qui aurais-je de
la crainte ? Ps. XXVII, 1.

L'enterrement aura lieu' jeudi 21 cou-
rant , à 1 Va heure après midi.

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

JEANNE,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui ,
à l'âge de 12 mois.

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

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

Domicile mortuaire : Neubourg n" 17.

Londres, 19 juin.
La Chambre des lords et la Chambre

des communes ont voté une adresse de
condoléances à la reine et un message à
l'impératrice d'Allemagne.

Paris, 19 juin .
La Chambre a voté un crédit de cinq

cent mille francs pour les victimes des
ravages des sauterelles en Algérie.

Le Journal des Débats a reçu des nou-
velles de Zanzibar disant que la mort de
Stanley ne paraît pas douteuse et que les
familles des porteurs emmenés par Stan-
ley ont déjà pris le deuil depuis plusieurs
semaines. Tippo-Tib serait responsable
de cette catastrophe ; il nourrissait de
vieilles rancunes contre Stanley, qui jadis
l'avai t entravé dans son commerce d'es-
claves .

DERNIERES NOUVELLES


