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PUBLICATIONS MUNICIPALES

CONCOURS
La Municipalité de Neuchàtel met au

concours :
a) Le3 terrassements et la pose d'une

conduite en fonte de 150mm, pour le 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 , j our où les
soumissions devront ôtre remises avant
midi .

Direction des travaux publics.

Municipalité de Neuchàtel
Le Conseil municipal de Neuchàtel , en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de
la ville, modifié par arrêtés des 16 no-
vembre 1887 et 16 avril 1888, sous ré-
serve de la ratification du Conseil général
et de celle du Conseil d'Etat, vendra par
voie d'enchères publiques , le jeudi
28 juin 1888, à 11 heures du ma-
tin, dans la Salle des Commis-
sions, Hôtel municipal, 1" étage,
le lot 4 du massif F, du quartier projeté
sur le remplissage dovant la promenade
du faubourg.

Ce lot , mesurant environ 139 mètres
carrés et pour lequel des offres fermes
sont faites, est situé sur la rue Pourtalès,
le quatrième en descendant depuis l'A-
venue du Crêt au Quai des Alpes.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère.

Le plan de distribution du quartier ,
ainsi que le cahier dos charges peuvent
être oonsultés au Secrétariat munici pal.

Neuchàtel , le 20 juin 1888.
Conseil municipal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre de gré à gré

la belle propriélé DES SAPINS
à NEUCHATEL

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

au Château, et à M. Beaujon , notaire.

Yente dlmeile et ie mobilier
à FEIXIIV

Lundi 25 juin 1888, dès 1 heure après
midi, les héritiers des défunts époux
Charles Schlâffly et Julie née Benoit ,
exposeront en vente, à Fenin , par en-
chères publiques , les objets mobiliers
suivants : 1 bureau , 1 commode, 2 garde-
robes , 3 canapés , 1 table à ouvrage, 2
tables rondes, 2 tables carrées, 1 pen-
dule , des lits , 1 fauteuil et des chaises,
1 table de nuit , 1 lavabo, 1 lit d'enfant,
1 potager en fer avec accessoires , 2 seilles
en cuivre, de la vaisselle, de la verrerie
et d'autres objets dont on supprime le
détail.

Le même jour , dès 8 heures du soir ,
à l'Hôtel de Commune de Fenin, ils expo-
seront en vente par enchères une mai-
son située au milieu du village de Fenin ,
au bord de la route cantonale. Cette mai-
son, construite en pierre, couverte en
tuiles, renferme cinq logements et elle
est assurée contre l'incendie pour francs
30,000. Pour visiter l'immeuble, s'adresser
à Madame veuve Dessoulavy, à Fenin,
et pour les conditions de vente au notaire
soussigné. (H. 708 CeO

Cernier, le 14 juin 1888.
ABRAM SOGUEL, not.

VENTEE PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèch e vendra dans ses forêts du Coteau ,
Groisière et Bois-Rond , lundi 25 juin
prochain , les bois suivants :

537 stères sap in ,
3550 fagots »

42 billons,
33 demi-toises mosets.

Le rendez-vous est à Montmollin , à
8 '/2 heures du matin.

Corcelles, le 15 juin 1888.
Au nom du Conseil communal:

AUG. HUMBERT.

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 ter avec
accessoires.

Neuchàtel le 14 juin 1888.
Greffe de paix.

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

TEMPLE-NEUF 18
SALAMI lre au ALITÉ

Gros et détail
PRIX MODÉRÉS

Petits saucissons crus, d'Ita-
lie, depuis 20 à 40 cent, pièce.

D. MAKTZINI.

451 Pour cause de dépar t, à vendre un

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

! ! Sous l'hôtel du Raisin ! !

Failli 11 CHAUSSURE S
E:ZV LIQUIDATION

50 °lo
meilleur marché qrie partout ailleurs.

Biohelieu en peau de chèvre, bonne qualité, belle forme, pour dames, valant fr. rSt — 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, > Sî — à 0 85
Bottines avec élastiques, peau de veau et chèvre, très bonnes semelles, cousues à la main,

pour hommes, * 18 — à 9 75

50°lo
rxieille-mr naetrclié qu.e partout stillexirs

ENTRÉE LIBRE

ATTENTION ! ATTENTION !
Four cause de changement de local

RABAIS CONSIDÉRABLE
au magasin de modes de M"" FREY-GrOTTMŒNS, Placard 4, sur les
articles ci-après :

Chapeaux garnis et non garnis, fleurs , plumes, rubans, dentelles, ruches,etc., etc.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

A B O N N E M E N T S  \
1 an 6 mois 3 mois 5

La feuille prise an bureau . . . .  8 — 4 50 2 25 7
¦ rendue franco . . . .  10 — 5 50 2 75 ?

Union postale , par 1 numéro . - > 24 — 12 50 6 50 S
. par 1 numéros : . . 18 — 9 50 5 — )

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 centimes en sus . )
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C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S
De 1 à 3 lignes 0 50 La li gne on son espace . . . C IE
. t à 6 • 0 55 
• 6 à 7 0 75 Réclames . . 0 25
» 8 lignes et an delà , la ligne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —

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

ment, 50 centimes en plus.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par rembmirsi 'meni

Société française de Protection contre le Phylloxéra
Siège à Paris. — Capital : Fr. 1,400,000.

Instructions pour l'emploi du

PHYLLOXERICIDE MAICHE
seul procédé éprouvé contre le fléau du Phj 'lloxera. — Nous tenons k la disposition
de MM. les viticulteurs une intéressante brochure sur l'emploi de ce remède, tan t en
état sec, qu 'en état liquide. Cette brochure contient en outre le prix-courant pour le
Phylloxericide ainsi que de nombreuses attestations très favorables sur des essais
faits en grand en France durant l'année 1887.

Le Phy lloxericide produit à la fois deux effets indispensables : la destruction de
l'insecte et la régénération de la plante malade. (O. F. 8180)

L'agence générale de la dite Société pour la Suisse :

M U Tu L E R «fc O*, à Zoiî*igiie.
Brochures et échantillons gratuits.

FABRI QUE DE VÉLOCIPÈD ES A WINTERTHOUR
Succursal e de Goldschmidt f rères, k Neumarkt.

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

Le représentant général pour la Suisse : H. LEUTENE66ER.

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
U. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôpital , 1

* BON MARCHE

/ tfUT *tS
f  $ JL %\
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Place du Marché 

^
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Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, k la
Pharmacie Fleischmann.

I BIJOUTERIE 1 , , — i
HORLOGERIE ±f™ f?

ORFÈVRERIE JAANJAQUST a, W.
Beau ehoii dam tous Ici genres Fondée en 1833

I J±. JO BIN
Siace«»»eia_r

Maison dn Grand Hôtel du Lac
*. NEUCHATEL ;



ON DEMANDE
à acheter, en ville, une maison dans les
prix de 30 à 40,000 francs, dans une ruo
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, Neuchàtel .

APPARTEMENTS A LOUER
Petit logement de deux chambres, cui-

sino ot galetas. S'adresser Fahys n" 9.
A louer au Landeron , dès maintenant ,

un appartement au 1er étage, avec ma-
gasin propre pour tout commerce, au rez-
de-chaussée. Les locaux sont commodes,
spacieux et bien situés. Prix modique.

S'adresser à Alexandre Gicot , au Lan-
deron.

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

A remettre de suite un appartement
de quatre chambres et dépendances, bien
situé et exposé au soleil. S'adresser
Ecluse 6, au second, à gauche.

A remettre pour Saint-Jean ou plus
tard un logement composé de 3 belles
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Mme Charles Meystre, Place
du Marché n° 1.

Divers logements de 1, 2, 4, 6 et 12
pièces et dépendances. S'adresser poste
restante, Neuchàtel , à J. B. 6.

A louer, pour le 24 juin , faubourg des
Sablons 1, nn logement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Exposition au midi
et couchant et vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à Madame Burgisser, locataire
actuelle.

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

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 ou plus tard,
un joli logement bien situé, au soleil.
S'adresser faubourg du Lac 17.

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

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchàtel.

Meubles neufs et d'occasion. —Vente,
achat, échange, location et réparations.

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 houres de l'après-
midi : 2 lits noyer à deux personnes, avec
sommier; 1 lit sapin à une personne, avec
sommier : 1 secrétaire et 1 commode
noyer ; ï canapé damas grenat , sapin ;
6 chaises noyer rombourrées , damas
vert ; 1 piano pour commençants.

Fabrication spéciale soignée
pour la, vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

x&ïttste,
»<>V64 *Jx* G° A -̂^̂ Rhabillages

Ŵ^̂  de
^iS^ ̂ ^r Montres , Pendules.

J^X fliptBrie , Boîtes à lusipe.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

LA COQUELUCHE SïïTp5?t
sirop Balard.

Dépôt : pharmacie A. BOURGEOIS.

MILDIOU (Mildew)
Azurine concentrée et titrée

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

HAIR RES TORER
ou

Régénérateur de la Chevelure

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

Pharmacie Fleischmann.
SIROP DE FRAMBOISES

1er choix, garanti pur
Il reste une faible provision de sirop

de 1886, à 1 fr . 40 le litre.
Sirop de citrons à 1 fr. 50 le litre.

Pharmacie BOURGEOIS

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.

TAPIOCA RICHELIEU
3000 '/ 2 bouteilles de Champagne de

la Compagnie des Grands Vins de Cham-
pagne, E. MERCIERS & C1*, à
Epernay, sont offertes en cadeaux aux
consommateurs du

Tapioca Richelieu
En vente au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

PAPIER PEINT
On ofire à vendre un fond de commerce

de papier peint en cours de liquidation.
Valeur très réduite. S'adresser k 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.

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau ,
orgelets, boutons , rougeurs de la figure,
ete. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns, et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

Seul dépôt à la

Pharmacie FLEISCHMANN
DEMANDEZ LA

POUDRE MANGANIQUE
qui enlève en peu d'instants l'odeur in-
supportable que répand la transpiration
des pieds.

Dépôt chez A. DARDEL, Seyon 4.

ON DEMANDE A ACHETER

La Fabrique de papier de
Serrières demande à acheter de

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

CAVE TEMPLE NEUF 18
A l'emporté, vin rouge d'Italie ,

garanti naturel , k 60 cent, le litre.
Vin blanc du Piémont à 55 c. le litre.

D. MANZINI.

A vendre un bon petit potager.
Prix : 25 fr., rue du Pommier 4, au 1er.

Les suivants certifient la guérison des ma- S
lades , obtenue par le traitement par corres- Hfj
pondance et les remèdes inoflensifs tle \__\M
l'Etnbllsacmeut ponr 1» guérison <lc \_\_J__\
l'Ivrognerie, A Glaris (Suisse). __g______BB

N. de Moos , ll i rzel. ________ |̂ WMBBBBWlB|
A. Volkart , Rulach. M__B______M______BWgggM
K. Domini Walther , Courcliapois. MB—H
C. Krahcnbuhl , Weid , près Schune nwcrd . BB
Frd. Tschanz , Rolhenbach (Berne) HIlR
M n" Simmendingcn , inst., liing ingen. ¦HH
F. Schnccbei'gcr , Bienne. MHBHWB
M">» Furrer , Wasen , canton de Berne. -KHI
Garantie 1 Traitement soit avec consente- H|

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

S'adresser à l'Etablissement pour la Ht
guérison de l'ivrognerie, à Glaris _______¦£

LE SAVON AROMATIQUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais et
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces à 75 c, à la pharma-
cie Fleischmann, Grand'rue, Neuchàtel.

SAUCISSES
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.

Pour 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.

Soldes de fin de saison
F. ROULET & O

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

VELOCIPEDES ANGLAIS
EN TOUS GENRES

Spécialité de Bicyclettes
AU MAGASIN

BÉGUIN - BOURQUIN
rue des Epancheurs 9.

G Feuilleton de la Feuille d avis de «tel

PAR

E D O U A R D  CADOL

Quoique TJenri fût , en somme, d'une
intelligence au-dessus de la moyenne, il
était très jeune et surtout trop Parisien ,
trop boulevardier , comme on dit aujour-
d'hui , pour ne pas rester étonné devant
un jeune homme instruit , riche et distin-
gué, qui ne maudissait pas l'obligation
professionnelle de se confiner en province.

— Ainsi, lui disait-il , vous n'êtes pas
horripilé de cette existence ?

— Non ! faisait Desrives, qui trouvait
son interlocuteur un peu naïf.

— Mais enfin, quel charme y trouvez-
vous donc ? demandai t le jeune homme.

— Quand il n'y aurait que celui de la
campagne.

— La campagne ! Qu'y a-t-il d'extraor-
dinaire à la campagne ?

— Mon Dieu ! répondit lo notaire, je ne
saurais le définir . Mais . enfin , les arbres ,
tenez ; les arbres ont bien leur attrait.

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

— Si ce n'est que cela, nous en avons
à Paris, des arbres.

— Ah 1 fit Desrives. Les arbres du
gouvernement !...

— Pardon ! se récria le fils de M. Po-
tet. Vous ne les voyez pas dans leur
beau , à cette époque. Mais quelquefois,
monsieur, ils ont des feuilles !

— Pas tous !
— Que voulez-vous ! ajouta Henri, Pa-

ris est le temple de l'opposition , et la
végétation s'en mêle. Mais enfin de
compte, les arbres ne font pas le bonheur.

— Ils comportent du moins, répondit
le notaire sur un ton plus sérieux, tout
un ordre de choses, dont la série est fa-
vorable à la satisfaction de certaines
gens. Je suis de ceux-ci. Et cela est si
vrai , pour moi, quo la vie du comte, la
vôtre sans doute, me serait vite insuppor-
table. Mon éducation et le milieu où je
me meus, m'ont fait un caractère qui ne
s'accommode que des choses simples et
régulières. La fantaisie me trouble p lus
qu'elle no me divertit ; j e ne la hais point
chez les autres , mais, à mon usage, elle
me laisse des vides à combler. J'ai besoin
de précision. Aussi rien d'imprévu dans
mon passé, mon présent et mon avenir.
Fils et petit-fils de notaire, j 'ai tout natu-
rellement succédé à mon père. Il a tra-
vaillé, j e travaille. II s'est marié k trente
ans, j 'aurai bientôt cet âge, et je compto
d'ici là, avoir trouvé uno jeune fille , mo-
deste et bonne, dont la fortune soit en

rapport avec ma situation et qui consente
à accepter le bonheur paisible que j'ai la
ferme volonté de lui faire.

— C'est tout un poème ! s'écria Henri.
— Ne vous y trompez pas, reprit le

notaire, cela n'est pas sans une certaine
poésie... seulement cette poésie n'est pas
du domaine vague où le génie du poète
s'égare. Gens de courte vue, peut-être,
nous suivons le droit chemin ; le regard
baissé, l'âme calme, nous efforçant de la
dégager, cette poésie, de ce qui est pour
vous le banal terre-à-terre, et pour nous
la source de joies certaines.

Henri resta un moment absorbé. Il n'a-
vait jamais entendu formuler un semblable
idéal. Il avait bonne envie d'en sourire ,
par habitude degouaillerie; quoique , sans
qu 'il en eût conscience, cette façon de
comprendre la vie se rapprochât bien
plus de ses incitations instinctives que
du candide dérèglement dans lequel il
vivait.

— Voilà du nouveau tout de même,
dit-il . Ainsi, vous n 'êtes pas tourmenté
par des aspirations irrésistibles à...

— A quoi ? demanda le notaire, qui lo
voyait chercher.

— Dame ! reprit le mondain innocent ,
très embarrassé de déterminer une choso
qu 'il ne comprenait pas bien à la vérité.
Dame ! à... je ne sais pas trop. Et que
demandez-vous donc à la femme ?

— Do la douceur , de la patience et de
la bonté ; sans plus.

— Eh! eh !... fit le jeune homme, c'est
déjà quel que chose !...

Puis ayant réfléchi :
— Est-ce que c'est loin Amiens ? de-

manda-t-il.
— On en revient en deux heures et

demie , répondit le notaire. Or, j e suis
garçon, toute ma maison est à votre bon
plaisir .

— Je vous remercie, répondit Henri.
D'aillours Paul a des propriétés par là?

— Oui. En outre, son beau-frère pos-
sède une magnifique usine aux environs.
Voilà un intérieur , tenez , dont la vue vous
convertirait à nos idées. Venez-y donc.

— Je ne demande pas mieux, fit le
jeune homme, si Paul y consent. Au fait,
ajouta-t-il , en se déterminant , il faut qu 'il
y consente. La campagne lui fera du bien.
Je l'aime beaucoup, ce grand enfant, et
je m'inquiète un peu de cette jeunesse
qui n'en finit pas. Il a beau rire, j e ne le
crois pas heureux. Les gens heureux ne
rient pas de tout, avec une sorte de parti
pris , qui fait mal aux nerfs assez sou-
vent. Mais qu'a-t-il ? Je ne le sais au juste.
Toutefois, il ne m'étonnerait pas qu'il y
vît clair sur sa position. Il se sent à la
dérive aujourd'hui , dans ce courant ai-
mable où jadis il savait se diri ger , et je
crois qu 'il subit une crise, contre laquelle
il se débat sans succès. La frivolité l'é-
touffé.

Desrives prêtait , sans laisser rien pa-
raître , une excessive attention non seule-

ment à ce que le jeune homme lui disait
du comte, mais principalement à ce qu 'il
témoignait de ses sentiments affectueux
pour lui. On eût dit qu'il étudiât son in-
terlocuteur avec une intention secrète.

— Je me souviens qu'un jour, continua
Henri, comme je lui disais que certains
de ses cheveux s'argentaient, il devint
un moment mélancolique. El moi de le
plaisanter sur cette faiblesse. — « C'est
que, vois-tu , me répondit-il gravement,
quand les cheveux blancs ne sont pas
comme les chevrons d'une vie laborieuse,
ils ont un caractère pitoyable !>

Il est probable que Desrives se tint
pour suffisamment édifié , car se rappro-
chant du jeune homme, il lui dit d'un ton
presque intime :

— Écoutez , monsieur. Si vous pouviez
amener le comte à venir passer quelque
temps chez sa sœur, vous lui rendriez
un signalé service.

Puis voyant qu 'Henri manifestait de
l'étonnement.

— Mon Dieu ! ajouta-t-il, comme s'il
craignait d'en avoir trop dit , si je vous
dis cela...

— Je ne vous demande pas pourquoi ,
fit Henri, avec discrétion.

Le notaire le regarda; puis lui tendant
la main :

— Permettez-moi de vous le dire, sans
réticence, ajouta-t-il. Votre ami est ruiné !

— Ah! monsieur, s'écria vivement le

LES INUTILES

Choix et prix comme nulle part.

20, rue de IHôpltâOo



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.

Pour le 24 juin prochain , un 1" 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, Neuchàtel.

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. P. Convert , Musée 7.

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

Pour Saint-Jean prochaine , un joli lo-
gement situé au soleil , composé de tr ois
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-
chàtel.

A louer dès maintenant ou pour le
24 juin , un logement au lor 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.

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

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 Colombier.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 11, 3me étage.

Chambre à feu , non meublée, à louer.
S'adresser rue Fleury 5.

Chambre meublée pour un monsieur
de bureau. S'adresser rue du Musée 4,
au 2me étage.

Pour de suite, à louer trois jolies cham-
bres meublées ayant vue sur le lac et les
Alpes; jouissance d'un grand jardin avec
pavillon ; facilités de prendre les bains
du lac sans sortir de la propriété ; pen-
sion soignée si on le désire. S'adresser
à Neuchàtel, Port-Roulant 15.

365 A louer, dans un beau quartier,
une belle chambre meublée ; vue du lac
et des Alpes. S'adresser au bureau de la
feuille.

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

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 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'ép icerie Gacond , 2me étage.

Chambro non meublée , avoc part à la
cuisine. Rue du Râteau 8, 2me étage.

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

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

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 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 Placar d, rue du Con-
cert 4. Au gré de l'amateur, il pourrai t
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 être utilisés aussi
comme bureau ou comme atelier, et un
appartement à l'entresol. S'adr. même
maison , au 1er étage.

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

S'adresser Etude Lambelet, notaire,
rue du Coq-dTnde 2.

375 A remettre pour le printemps 1889,
un beau .magasin avec grande devanture,
situé au meilleur centre des affaires, avec
ou sans appartement. S'adr. au bureau
de cette feuille.

Magasin à louer sur la Place
du Marché avec cave voûtée attenante
si on le désire. S'adresser Trésor 11,
2me étage.

ON DEMANDE A LOUER

409 Une famille honorable, bien au
courant du service, cherche à louer, pour
le plus tôt possible, un petit hôtel ou un
restaurant meublés, ayant une bonne
clientèle, soit en ville ou dans le Vignoble.
S'adresser au bureau de la feuille.

C4FÉ - RESTAURANT
On cherche à reprendre pour tout de

suite ou pour le milieu d'octobre, un
caf é-restaurant bien achalandé ,
dans une situation favorable de la ville.
Adresser les offres par lettre à M.  Louis
Keller, Tonhalle, Neuchàtel .

OFFRES DE SERVICES

f / t f ~  Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour de suite une jeune

fille pour garder les enfants et aider au
ménage. S'adresser Faubourg du Lac 17.

On demande , pour le 1" juillet , dans
une petite pension , une bonne cuisinière,
robuste, de bon caractère et de toute
confiance. Bonne place et joli gage. S'a-
dresser par écrit en envoyant les certi -
ficats, à Madame Junod-Waldner, Crôt-
Junod , près Sainte-Croix (Vaud).

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

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.

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

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

Lehmann , agent d'affaires , à Neuchàtel.

M"18 BUHLMANN, Ecluse n° 45,
3me étage, se recommande pour encan-
ner les chaises en jonc ; on les fait pren-
dre à domicile .

CAVEAU LYRIQUE
2, RUE FLEURY , 2

Tous les soirs, productions variées.
JEUDI 121 J UIN, spécialité littéraire :

BONIVARD
Déclamation par un amateur.

EMPRUNT
458 Une administration demande k

emprunter au 4 % 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.

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.

ATELIER de RELIURE
registres et cartonnages

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

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

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

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.

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-
chàtel, en échange d'une jeune fille du
même âge, qui désirerait apprendre la
langue allemande. Les moilleurs soins
sont assurés. S'adresser au bureau d'avis.

On désire placer, dans un village du
Vignoble, une jeune fillo 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 fréquenter 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.

Prêts hypothécaires
On offre à p lacer, contro 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 Neuchàtel.

L'AMOUR ET LA MORT. — Roman
par Adolphe Ribaux. 1 vol. Albert
Savine, éditeur, Paris 1888. (3 fr. 50),
et dans toutes les librairies suisses.

Jeune fille , crois-moi, s'il en est temps encore,
Choisis un fiancé joyeux , à l'œil vivant ,

Au pas ferme, 4 la voix sonore,
Qui n'aille pas rêvant.

Un compagnon rêveur attristerait la vie;
Tu sentirais toujours son ombre à ton cfllé ,

Maudire la rumeur d'envie
Où marche ta beauté .

Sois généreuse, épargne à des songeurs crédules
Ta grAce, et de tes yeux les appels décevants :

Ils chercheraient des crépuscules
Dans ces soleils levants.

Il leur faut une amie à s'attendri r facile ,
Souple à leurs vains soupirs comme au vent le

[roseau ,
Dont le cœur leur soit un asile

Et les bras un berceau , .
Douce , infiniment douce, indul gente aux chimères ,
Inépuisable en soins calmants ou réchauffants ;

Soins muets comme en ont les mères,
Car ce sont des enfanls.

Jeune fille , crois-moi , cherche qui le ressemble,
Ils sont graves , ceux-là ; ne choisis aucun d'eux :

Vous seriez malheureux ensemble ,
Bien qu 'innocents tous deux.

Ces vers de Sully Prudhomme pour-
raient servir d'épigraphe à la simp le et
dramatique histoire que nous donne au-
jourd 'hui M. Adol phe Ribaux.

André Meyvil est un rêveur, un poète,
un de ces esprits avides d'idéal, et qui
font le beau songe, si peu souvent réali-
sable, d'une vie à deux, calme, et où
l'amour dispute à la poésie la première
place, sans que l'un soit-jamais jaloux
de l'autre, car ils se ressemblent tant
tous les deux. Mais Reine Laserre, son
amie d'enfance, qu 'il retrouve à Paris et
qu 'il épouse, ne voyant que sa beauté
ensorcelante, et croyant que son âme est
tout ce qu'il voudrait qu'elle fût , Reine
lui apporte bien vite une cruelle désillu-
sion. Elle est légère, elle est insoucieuse,
elle est dissipée, avide de plaisirs et en-
nemie du rêve d'où sortent les hautes

L I B R A I R I E

jeune homme. Je vous le certifie , il ne
s'en doute pas.

— Hélas ! répondit le notaire, j e le sais
bien.

— En tout cas, reprit Henri, sa famille
et vous, monsieur, vous pouvez compter
sur un entier dévouement de ma part.
Et si personne n'ose se charger de l'édi-
fier sur sa situation...

— Non , non ! dit vivement Desrives.
Ne lui en dites rien.

— Tiens, fit Henri , avec surprise, pour-
quoi donc ?

— On veut le tromper là-dessus le
plus longtemps possible. C'est qu 'on es-
père bien le sauver, ce dont probable-
ment sa fierté s'effaroucherait s'il savait
où il en est.

Henri se sentit ému.
— Allons ! dit-il , c'est joli , cela. Et je

vois qu 'il y a mieux que des arbres en
province. Je m'associe à cette pensée,
monsieur, et comme, après tout, Paul
m'aime bien, j 'espère pouvoir aider à son
sauvetage. Je suis absolument à votre
disposition , monsieur.

Et à son tour , il tendit la main au no-
taire, qui la lui serra chaleurousemcnt.

(A suivre.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

461 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande désire trouver une place de dame
de compagnie, de préférence dans la
famille d'un pasteur . Le bureau de la
feuille indiquera .

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

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

SELLIER
446 Un jeune homme très recommandé

et pouvant présenter de bons certificats
cherche une place d'ouvrier sellier . S'a-
dresser au bureau de la feuille.

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

UN BOULANGER 
~

capable (Saxon), connaissant à fond son
métier , cherche une place convenable
pour le 1er ou 15 j uillet.

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

APPRENTISSAGES

450 On demande une appren tie
blanchisseuse. S'adresser au bureau
de la feuille qui indi quera.

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉS
Perdu sur la route de l'Evole, un bra-

celet argent, composé de pièces de la
République Argentine. Le rapporter con-
tre récompense Evole 47.

AVIS DIVERS
Un voyageur de commerce, sachant

les deux langues et ayant déjà voyagé
près de quatre ans pour les vins, cher-
che la représentation d'une bonne mai-
son pour les vins ou absinthe et liqueurs.
Adresser les offres à Alfred Calame, à
Saint-Imier.

LES BUREAUX
DE LA

SOCIÉTÉ TECHNIQUE
sont transf érés à partir de ce jour

RUE POURTAL ÈS N° 10,
Le soussigné a l'avantage d'informer

ses amis et connaissances, ainsi que le
public en général qu 'il a repris pour son
compte le

RESTAURANT DU VERGER
à. THIELLE

tenu précédemment par Mm* Berger.
Rien ne sera négligé pour contenter les

clients de cet établissement.
Poisson frais chaque dimanche.
Se recommande, Fritz HODEL.

On cherche à louer un bicycle de
lm20 à lm40 de hauteur. S'adresser
Evole 3, au 3me.

CAFÉ-RESTAURANT
CHARLES INEBIXITH

Rue du Tertre , Neuchàtel.
Chevaux et voitures à louer.

— Se recommande. —

Restaurant du LIERRE
FAHYS N° 13.

BAL 1 .fiKTffi. BAL!
ORCHESTRE LES NOIRS

Se recommande vivement,
François PICCO fils.

Café de l'hôtel dn Faucon
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.

j C™ rRANCFORTOISE l g
¦fl d'assurances contre les risques des conduites d'eau f »
2| Bâtiments, Mobiliers, Marchandises. £ M

Agents : MM. COURT & C°, bureau de change, rue du Concert 4, Neuchàtel.

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

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

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

Médecin de cure : Le propriétaire :

D* S. SCHWAB, U. ZBINDEN.
à Berne , autrefois à St-lmier.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Course à Soleure
le dimanche 8 juillet 1888.

Prix de la course : Fr. 2. S 5»
Messieurs les sociétaires sont informés

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

.Le Comité.

AVIS AUX PARENTS
Un ou deux garçons, qui désireraient

fréquenter les écoles de Winterthour,
trouveraient une vie agréable dans une
honorable famille de cette ville, Pour tous
renseignements, s'adresser à Mme Corti-
Ernst, Turmhaldenstrasse, k Winter-
thour.



pensées et les chefs-d'œuvre de 1 esprit
humain. Le malheureux André, qu'en-
chaîna à cette femme sa beauté fatale et
irrésistible, descend peu à peu la pente
au bas de laquelle il se retrouvera « un
lâche et un misérable, » les mains rouges
du sang de son meilleur ami, dont Reine
aura fait un traître. Alors son âme trop
longtemps engourdie, se réveille pour le
châtiment, châtiment terrible qui , en dé-
truisant cette beauté do femme, source
de tant de malheurs, est impuissant à
rendre au justicier tardif cette paix qu 'il
a perdue et à faire renaître en son cœur
la fleur brisée de l'idéal. Ainsi pour cette
âme délicate et tendre, de l'Amour est
sortie la Mort, cette mort sp irituelle, qui ,
en laissant vivre la matière, la transfor-
me en un réceptacle de tortures infinies
et de perp étuels déchirements.

L 'Amour et la Mort est une œuvre
remarquablement homogène, d'une grande
pureté de lignes, et d'une spéciale rap i-
dité d'action. Elle est avant tout psycho-
logiquement conçue, c'est-à-dire que du
choc des caractères naissent les incidents ,
les péripéties nécessaires et inévitables
qui amènent ce contraste poignant entre
la première partie du roman , ascension
joyeuse et enivrée vers le Bonheur, et la
seconde, descente soudaine et effarée
vers le Désespoir. On trouvera peut-être
trop cruel et trop sombre ce dénoûment
où pas un coin d'azur ne subsiste, et où
la perspective même de l'immortalité de
l'âme déroule aux yeux du désillusionné
une nouvelle série d'épreuves et de dou-
leurs. Mais pour les esprits délicats et
les cœurs tendres, la vie a bien de ces
insondables abîmes où tout l'être s'en-
gouffre et tombe dans une éternelle nuit.
Malgré cette issue déprimante , une haute
leçon se dégage de l 'Amour et la Mort :
la puissance bienfaisante de la volonté
humaine dévouée au Travail , au Travail
béni et sacré, premier besoin de l'homme
et source de toutes ses consolations. Sur
ce sujet, comme sur quelques autres qui
ont avec lui une connexion étroite, M-
Ribaux a écrit d'éloquentes pages, tra-
versées d'un beau souffle d'idéal ; cela
nous suffirait, si nous n'en avions pas
plusieurs autres excellentes raisons
pour le classer dans la noble phalange
des écrivains spiritualistes, et pour sou-
haiter à sa nouvelle œuvre un sympa-
thique accueil. Elle a de quoi plaire au
grand public et aux délicats. C'est dire
qu'elle est en même temps fort habile, et
qu'elle réalise une des plus importantes
conditions du succès. Ou nous nous
trompons fort , ou , s'il tient les promesses
que son livre d'aujourd'hui nous apporte,
M. Ribaux aura pris dans peu d'années
la première place parmi nos écrivains
romands. C'est ce que confirmeront , nous
n'en doutons pas, les œuvres auxquelles
il travaille et dont l 'Amour et la Mort
nous fait souhaiter la prompte apparition.

Jules CARUABA .

Allemagne
Proclamation de Guillaume II.

Voici le texte de la proclamation
adressée par l'empereur au peup le prus-
sien, et dont nous avons déjà cité le sens
en dernier courrier dans notre numéro
de mardi :

A mon peup le 1
Les décrets immuables de Dieu nous

ont plongés pour la seconde fois dans le
deuil le plus douloureux. A peine la
tombe s'est-elle fermée sur la dépouille
mortolle de mon inoubliable aïeul , que
mon père bien-aimé a été appelé de la
vie terrestre à la vie éternelle. L'énergie
héroïque et la résignation chrétienne
avec laquelle, malgré ses souffrances , il
accomplissait ses devoirs de roi , avait
fait concevoir l'espoir qu 'il serait con-
servé plus longtemps à la patrie.

Mais l'Eternel en a décidé autrement.
Le royal martyr, dont le cœur battait
pour tout ce qui est grand et beau, ne
devait rester que pendant quel ques mois
sur le trône"; mais ce temps lui a suffi
pour mettre en actions les nobles qualités
de l'esprit et du cœur qui lui avaient ac-
quis l'amour de son peup le. Aussi long-
temps qu'un cœur allemand battra, on
se souviendra avec reconnaissance des
vertus qui l'ont distingué, des victoires
qu 'il a remportées sur les champs de
bataille, et une gloire immortelle éclai-
rera dans l'histoire sa chevaleresque
figure.

Appelé sur le trône de mes pères, j 'ai
pris les rênes du gouvernement en por-
tant mes regards en haut , vers le Roi des
rois ; j 'ai promis à Dieu de devenir pour
mon peup le, à l'exomple de mes pères,
un prince juste et débonnaire , de prati-
quer la vertu et la crainte de Dieu , de
défendre la paix , de favoriser la prospé-
rité du pays, d'être le soutien des pau-
vres et des malheureux et le gardien
fidèle de la justice.

En imp lorant Dieu qu 'il me donne la
force de remp lir ces devoir royaux que
sa volonté m'impose, j e me sens soutenu
par la confiance que j 'ai dans le peup le
prussien et qui m'est inspirée par notre
histoire. Dans les bons comme dans les
mauvais jours le peup le prussien s'est
toujours tenu fidèlement aux côtés de
son roi. Je compte, moi aussi, sur cette
fidélité qui a sans cesse formé entre mes
pères et le peup le un lien indissoluble
dans les heures de malheur et de danger ,
et j 'ai conscience d'y répondre de tout
mon cœur, en prince fidèle d'un peup le
fidèle , tous deux également forts dans le
dévouement pour la patrie commune.

Dans la conscience de cet amour réci -
proque qui m'unit à mon peuple, je puise
la conviction que Dieu me donnera la
force et la sagesse nécessaires pour rem-
plir ma royale mission au mieux du
salut de la patrie.

Potsdam , le 18 juin 1888.
GUILLAUME II.

Belgique
Au scrutin de ballotage pour les élec-

tions législatives, à Bruxelles , la liste
catholique, composée de huit candidats
pour le Sénat et de seize pour la Cham-
bre, a été entièrement élue, sauf un can-
didat à la Chambre qui a été battu par le
bourgmestre de Bruxelles.

Les libérau x perdent ainsi huit sièges
au Sénat et un à la Chambre.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le corps de l'empereur Frédéric III
peu avant sa mort , représentait un poids
de 90 livres, tandis qu'avant sa maladie
le kronprinz Frédéric en pesait 210.

Une partie des troupes qui seraient
appelées à occuper les fortifications éle-
vées sur le Gothard et spécialement sur
la Furca et l'Oberalp, seront logées dans
des baraques en bois transportables , dont
quel ques-unes ont été déjà construites.
Mais en raison des intempéries de ces
hauteurs, il a fallu chercher à Hospenthal
un endroit favorable pour le dépôt et le
emmagasinement de ces baraques.

Une enquête faite à ce sujet a constaté
que la Sust , k Hospenthal , peut être uti-
lisée avantageusement dans ce but. Ce
bâtiment qui appartient à l'Etat d'Uri,
renferme actuellement déjà des magasins
et un certain nombre de logements.

S.-O.-S. — Les comptes do la Compa-
gnie S.-O.-S. pour 1887 bouclent par les
chiffres que voici :

Recettes nettes, 7,128,949 fr. 24. Dé-
penses, 5,993,750 fr. 22. Le solde acti f
est ainsi de 1,135,199 fr . 02, qui recevra
l'app lication suivante : 25 fr . à chacune
des 28,000 actions privilégiées , 700,000
francs. Le solde, après un prélèvement
pour la Société suisse des chemins do fer,
sera versé au fond do réserve pour l'on-
trctien et lo renouvellement des lignes et
de leur matériel.

Bière. — On compte en Suisse 420
brasseries on exploitation ; leur produc-
tion est de 1,004,000 hectolitres, soit 40
litres par tête de la population . La fa-
brication est 401,000 quintaux métriques
de malt et 4,000 quintaux métriques de
houblon. La production indigène de hou-
blon n'est quo de 30 quintaux métriques.

Gothard. — La Compagnie du Gothard
possède un fonds sp écial destiné à récom-
penser les actes de courage ayant eu pour
résultat d'éviter dos accidonts dans l'ex-
ploitation de la ligne. Le créateur de ce
fonds désirait rester inconnu jusqu 'au
moment où sa participation aurai t atteint
le chiffre do 50,000 fr. Il pensait arriver
à cette somme en 1890, mais la dernière
contribution complétant les 50,000 fr. a
déjà été versée en 1887. Ce généreux
citoyen est M. Guyer Zeller, k Zurich.

Aux frontières. — La Nouvelle Gaeette
de Zurich publie un article qui engage le
département militaire fédéral à pré parer
d'avance un réseau eomp let de commu-
nications télégraphiques entre toutes les
contrées de la frontière , surtout colles qui
seraient les p lus exposées en cas de
guerre, ainsi qu 'entre ces contrées et le
quartier général ; l'autorité fédérale ins-
crirait au budget militaire dans ce but
une allocation annuelle de 50,000 fr.
L'auteur de cette communication l'a, du
reste, adressée directement à l'autorité
compétente.

BERNE . — Deux ouvriers occupés à
faire sauter des rochers dans les environs
de Schwanden ont été si malheureuse-
ment atteints par les débris d'un énorme
bloc qu 'ils ont été tués sur le coup.

ZURICH . — M. le colonel Vogeli , qui
•s'était fai t une double fracture de la
jambe dans une chute de cheval , sera
bientôt guéri . M. Vogeli espère pouvoir
prendre part aux manœuvres de division
qui auront lieu l'automne prochain.

U RI . — Le gouvernement d'Uri a dé
cidé que tout individu voulant exercer
les fonctions de guide dans la montagne
devra subir un examen devant une com-
mission spéciale composée de délégués
du Club alpin. Après cet examen, il sera
remis aux candidats une patente leur
conférant le droit d'accompagner les tou-
ristes dans les montagnes.

APPENZELL (Rh.-Int.). — Quel ques
propriétaires des environs d'Appenzell
se p laignent vivement de ce que leurs
arbres fruitiers sont fréquemment en-
dommagés. Il paraît que le fait est dû à
une croyance très répandue parmi la po-
pulation superstitieuse des Rhodes-Inté-
rieures. Quand un enfant a une hernie,
on se figure que le moyen le p lus sûr de
la guérir consiste à lui couper les ongles,
à les envelopper dans des chiffons, puis
à enfoncer le tout comme un tampon
dans un trou fait au moyen d'un vilbre-
quin dans un arbre fruitier. L'opération
doit se faire à minuit. On compte des
dizaines d'arbres endommagés de cotte
manière.

TESSIN . — Enfin, après deux ans d'ef-
forts, on a réussi à conclure un arrange-
ment qui assure l'exécution du chemin
de fer de montagne allant de Lugano au
sommet du San Salvatore ; on a dû re-
noncer au projet primitif d'une voie à
crémaillère et se contenter d'un funicu-
laire, qui sera sans doute comp lété plus
tard par une voie semblable de Melide à
Cavona. On a vu surgir aussi un projet
à crémaillère pour une ligne de Capolago
au sommet du Monte-Generoso, patronnée
par M. le colonel Blankart , directeur de
la Banque de la Suisse italienne à Lugano,
et qui coûterait deux millions.

GENèVE . — La Société de l'Arquebuse,
de Genève, a célébré ces jours-ci son
grand tir annuel. La société des Carabi-
niers de Lausanne a remporté le 1" prix
au tir de groupes (tir de section). La
Compagnie des Mousquetaires de Neu-
chàtel le 9me. Au tir de vitesse, le pre-
mier champion est M. Calpini , à Sion ;
le 2° M. Secretan , à Lausanne, et le 3°
M. Bourquin, à Neuchàtel , avec 424 points
sur 167 coups.

NOUVELLES SUISSES

Assises criminelles. — Le tribunal cri-
minel , siégeant avec l'assistance du jury ,
a jugé mardi les nommés Frédéric-L.
Tissot, tonnelier , et Fritz Vuille, bû-
cheron, accusés de vol de deux caisses
de pâtes d'Italie chez M. Guillet, épicier ,
à la Chaux-de-FoDds, et Alf. -Aimé Ligior,
négociant , et sa gouvernante, Octavie
Taillard , accusés de comp licité par recel.
Les débats ont prouvé la cul pabilité do
Tissot. Vuille n'aurait joué qu'un rôle
secondaire, en conduisant avec Tissot les
caisses volées chez Ligier , qui soutient
les avoir achetées do bonne foi .

Le tribunal , d'après le verdict du jury ,
a condamné Tissot à 6 mois de prison ,
Ligier à 15 jours et la femme Taillard à
15 fr. d'amende. Vuille a été acquitté.
Les prévenus étaient défendus par MM.
Monnier et Lehmann , avocats.

— On se souvient de l'ignoble attentat
perpétré contre une jeune bonne d'enfants
à Piorro-à-Bot , le 9 avril de cette année.
L'autour est un nommé Alfred Steiner,
âgé de 30 ans, originaire d'Erziswy l ;
c'est un domestique boulanger sans domi-
cile connu.

Le jury s'est montré sans pitié et lui a

refusé les circonstances atténuantes . Stei-
ner a été condamné à quatre ans de dé-
tention avec travail forcé.

— Dans sa séance de relevée, le Tri-
bunal criminel , siégeant avec l'assistance
du jury, a condamné les époux Auguste-
Louis Lesquereux à la peine de 15 mois
de détention , et Madeleine Lesquereux à
six mois de la même peine, pour un vol
de chaussures commis au Locle, dans la
soirée du 26 novembre 1887.

Accident. — Un triste accident, dit le
Réveil , est arrivé hier matin à un pauvre
journalier de Fontaines, M. Z. Etant allé
faucher, il cherchait une borne en cou-
chant l'herbe de sa faux renversée,
quand son pied heurta la borne elle-
même et Z. perdant l'équilibre tomba en
avant. Malheureusement la paume de sa
main porta sur la faux. La blessure, qui
a été pansée par M. le Dr Bourquin , est
affreuse et obligera ce pauvre homme,
père d'une nombreuse famille , à rester
inactif pendant quel ques semaines.

LOCLE. — Aux élections complémen-
taires de dimanche, la liste libéral e a
passé toute entière sans opposition.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Navigation. — Mardi , à 4 heures , de-
vait avoir lieu , au chantier de la Mala-
dière, le lancement du bateau à vapeur le
Cygne, complètement reparé et remis à
neuf ; plusieurs personnes avaient été
invitées pour la circonstance. L'opération
n'a pas complètement réussi. Ensuite de
la rupture d'une poutre du glissoir , le
bateau s'est arrêté au milieu de sa course,
sur le plan incliné qui devai t le conduire
sur l'eau , et les efforts de deux bateaux
à vapeur venus pour le tirer de sa fâ-
cheuse position ont été inutiles.

Le Cygne est ainsi resté le bec dans l'eau
jusqu 'à hier matin. Enfi n il a pu être
dégagé et conduit dans le port.

La justice de paix a relevé hier après
midi dans une maison du quartier des
Parcs le cadavre de M. B., domestique,
qui , dans la matinée, avait mis fin à ses
jours par la pendaison.

CHRONIQUE LOCALE

Bulletin commercial.
Céréales. — Les blés de Russie sont

cotés de 17 à 18 fr. 25 les 100 kilog. en
entrep ôt ; ceux des Indes de 17 à 19 fr.

Foins. — Nos précédentes apprécia-
tions sur la récolte se confirment à mesure
que celle-ci avance. La quantité ne dé-
passera pas celle de l'année dernière et
en quel ques endroits même elle lui sera
inférieure. Les prix des foins nouveaux
subissent l'influence naturelle de cette
moins value dans le rendement . Au der-
nier marché de Genève on les a payés
6 fr. à 6 fr. 25 les 100 kilog. et cette ten-
dance à la hausse s'accentuera probable-
ment encore.

Ecorces. — Les achats se font lente-
ment et les prix débattus entre vendeurs
et acheteurs sont difficiles à fixer d'une
façon très exacte. On peut dire cependant
qu 'ils varient peu et qu 'il faut les voir de
11 à 12 fr. les 100 kilog. Les détenteurs
d'écorces de bonne qualité sans tare de-
mandent 12 fr .

Vins. — La vigne présente toujours de
belles apparences si rien n'entrave la
floraison ; les vignerons comptent sur une
bonne récolte. Quel ques vignobles de la
Bourgogne et du Beaujolais ont eu ces
jou rs dorniers des dommages partiels
causés par la grêle.

(Journal d'agricullure sidsse').
— Pour conduire les cornes à volonté

chez les jeunes élèves de l'espèce bovine ,
il suffit , dès qu'on s'aperçoit qu'une corne
prend une mauvaise direction do tailler
l'extrémité du côté opposé à celui où on
veut la faire aller . Veut-on la faire aller
en avant on la taillera derrière; veut-on
qu'elle so diri ge en arrière, on taillera en
avant. C'est un moyen très simp le ot
inoffensif pour l'animal en s'y prenant à
temps , au moment surtout où la pointe
naissante prend une mauvaise direction.

— On indique le procédé suivant pour
détruire les mauvaises herbes : on jette
20 parties de chaux vive dans deux cents
d'eau en ébullition et deux parties de
souffre. On arrose avec ce liquide les par-
ties infectées d'herbes , celles-ci meurent
jusqu 'à la dernière racine et sont détruites
pour longtemps.

CHRONIQUE AGRICOLE

Une anecdote sur la veuve de Frédéric
III qui porte partout avec elle les habi-
tudes et les dehors de simplicité tran-
quille contractés à Windsor et à Balmoral.
Pendant la guerre de 1870, il n 'y avait
pas d'infirmière d'hôpital p lus modeste,
plus effacée en même temps que plus
dévouée aux blessés ramenés tout san-
glants à Berlin. « Tenez ! vous êtes une
bonne fille , vous ! T> lui dit un jour un
brave soldat bavarois qu 'elle soignai t
incognito, — comme toujours.

La princesse sourit.
— Avez-vous des parents à la guerre ?

interrogea l'écloppé.
— Oui , répondit flegmatiquement la

princesse. Mon beau-père et mon mari.
— Et comment se nomment-ils ?
— Mon beau-père s'appelle Wilhelm ;

on appelle mon mari Unser Frits.

FAITS DIVERS

Berne, 20 juin .
La cérémonie en mémoire de l'empe-

reur Frédéric III, organisée par la léga-
tion d'Allemagne, a eu lieu à quatre
heures et demie, à la cathédrale. Le Con-
seil fédéral au complet et les présidents
des deux Chambres étaient présents,
ainsi que presque tous les membres du
corps di plomatique en uniforme.

M. le pasteur Hoffmann , de Genève, a
officié. Les chœurs ont été exécutés par
la Liedertafel. La cathédrale était trop
petite pour contenir toute la foule.

Paris, 20 juin.
M. Carnot a communiqué ce matin au

conseil des ministres la réponse de l'em-
pereur Guillaume à son télégramme de
condoléances. L'empereur s'associe aux
vœux exprimés en faveur du maintien
des bonnes relations entre les deux
puissances.

DERNIERES NOUVELLES

— Figurez-vous quo co matin , jo me
suis réveillé tout bêto.

— Et comment vous êtes-vous couché?
— Comme à l'ordinaire.

** «
Un pêcheur à la ligne attendait placi-

dement hier que la perche morde. Passent
deux poètes qui ont plus de prétention
que de talent.

— Est-ce assez bête ces bourgeois, dit
l'un d'eux. Parions que celui-ci s'est en-
dormi. Eh ! là-bas, mon bonhomme, est-ce
que vous dormez ?

Le pêcheur, reconnaissant les prome-
neurs :

— Oh ! non , monsieur.
— Qu'est-ce que vous faites alors ?
— J'ai peur...
— Comment! et de quoi ?
— J'ai peur de pêcher un exemplaire

de votre dernier volume.
** *

A propos d'agressions nocturnes :
— Moi , dit X..., j e n'ai jamais eu peur

de ces rôdeurs de nuit ... Je méprise leurs
tentatives.

— Cependant...
— Je les méprise, vous dis-je , et pour

une bonne raison : je ne sors jamais le
soir !

ÉCHOS HUMORISTIQUES

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. XXVÏ1, 1.

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

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


