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Pluie fine dans la nuit et dés 8 1/2 h. du
soir. Or.nge au Sud dc 7 h. à 7 1/4 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Soleil jusqu'à 1 h. Orage lointain au Sud
à 1 h. Pluie fine à 8 h. du soir.

NITEAU DU __ &. __ :
Du 23 juin (7 heures du matin) : 430 m. 51

Du 23 juin. Température du lac : 19°

Pharmacie ouverte dimanche
24 juin :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

IMMEUBLES A VENDRE

Belle propriété à vendre
à NEUCHA TEL

On offre à vendre une jolie propriété
très avantageusement située dans un des
faubourgs de la ville, comprenant mai-
son d'habitation solidement bâtie, de
10 pièces et grandes dépendances , vé-
randah, tonnelle , bûcher, buanderie , jar-
din potager et d'agrément planté de
beaux arbres , le tout en un max bien
clos de tous côtés. Jolis ombrages, pe-
louses, terrasse, vue du lac, eau et gaz.

Cet immeuble , d'ailleurs fort bien amé-
nagé, constitue une demeure des plus
agréables.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude du notaire Guyot , à Neuchâtel.

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

A vendre de gré à gré

la belle propriété DES SAPINS
à NEUCHATEL

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

au Château, et à M. Beaujon , notaire.

Vente ûlmeile et le mobilier
à FENIÏV

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 , _ 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 ,
àl'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 Ce.)

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

A vendre à des conditions
avantageuses

UNE PETITE PROPRIÉTÉ
située à Monruz-dessus, d'une superficie
de 27 '/* ouvriers dont 21 ouvriers en
prés et champs et 6 1/ t ouvriers en vi-
gne plantée en blanc avec 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-Gauehat, à Faoug,
canton de Vaud.

Emplacement à bâtir
On offre à vendre, tout ou partie d'une

vigne de la contenance totale de 1950 mï

ou 5 '/» ouvriers environ , située à quel-
ques minutes au-dessus de la ville, en
bordure de deux routes de seconde
classe; vue sur le lac et les Alpes. S'adr.
à M. Emile Delay, architecte, en ville.

VENTE S. MR VOIE D'ENCHÈRES j

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses forêts du Coteau ,
Croisière et Bois-Rond , lundi 25 juin
proch ain, les bois suivants :

537 stères sapin ,
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.

A N N O N C E S  DE VENTE

LA COQUELUCHE Sïï^rt
sirop Balard.

Dépôt : pharm acie A. BOURGEOIS.

CHEMISES ORIGINALES & NORMALES POUR TOURISTES
avec poche de côté et col rabattu.

Système du professeur Dr JyEGER.

É

Les Chemises Originales et Normales
du ¦professeur Dr JJEGER

sont universellement appréciées par les

Touristes, Militaires et Sportsmen
elles sont portées par les voyageurs et los ma-
rins de tous pays et de tous climats.

La chemise originale et normale du profes-
seur Dr Jfuger, est fabriquée d'un tissu poreux
et élasti que et d'une matière des plus fine et des
plus précieuse, elle est unique dans son genre
pour préserver le corps en cas de fortes trans-
pirations ou d'un brusque changement de tem-
pérature, elle maintient le corps dans une bonne

! chaleur agréable, n'empêche pas l'évaporation ,
elle est pour ainsi dire insdispensable pour les
courses et pour les tournées dans les montagnes.

! Seul dépôt à Neuchâtel, chez :
W. AFFEilANN, Chemisier,

11, Place du Marché , 11
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I ce qu 'il y a de plus effi cace contre H
I TOUS LES INSECTES I
B agit immédiatement , avec force, et extirpe promptement et sûrement II
H toute la vermine, de façon à ce qu'il n'en reste aucune trace. ¦¦

I

£PSF~ On est spécialement rendu attentif "*HI S
au fait que ce qui se vend au poids, Wm

lEn-velojpjpé dans dix papier m
n'est jamais H

La « Spécialité Zaelicrl » I
qui se trouve véritable et bon marché en flacons originaux B

I 

seulement : mm
à. Neuchâtel , chez M. A. Dardel, rue du Seyon ; H
à Avenches, » Ch. Inmos-Bielley ; ¦
à Bienne, » G. Behrens, pharmacien ; H
à Chaux-de-Fonds, » W. Bech ; H
à Morat, > W. Wegmuller; fl
à Neuveville, » Alex. Della-Pietra ; H
au Locle, » A. Theiss, pharmacien ; B
à Payerne, » Pharm. A. Champion ; B

> » Ancienne pharmacie Muller ; B
à St-lmier, » Jean /Eschlimann ; B
à Sonvilier, » Oscar Bourquin ; B
à Yverdon, » Albert Jaton. B

Dépôt général : B

J. ZACHERL, Vienne, I. Goldschmiedgasse 2. I

Il n'existe qu'un SEUL VERITABLE Alcool de Menthe
c'est L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G O L E S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur,

de tête, etc., et dissipant à l'instant tout malaise. Excellent aussi pour la
toilette, les dents, 48 ans de succès. (H 4290-X)

46 récompenses dont 25 médailles d'or , — Dépôts partout.
Fabrique à Lyon, Cours d'Herbouville, 9

REFUSER LES IMITATIONS et EXI&ER le nom «DE RIGOLES » sur les flacons.

BIJOUTERIE 1 : . — 
HORLOGERIE «^Zj^T

ORFÈVRERIE JEANJAÇUBT &, w.
Beau ctoii dam tom Ici genrea Fondée en 1833

TirjoBfiv
S-aeccasa-ULT

Maison du Grand Hôtel dn l.«*c
f ,  NEUCHATEL »
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POTAGERS ECONOMIQUES
Chez Paul DONNER, serrurier

rue Saint-Maurice 8
Prix raisonnables.

Tricotage de bas, chaussettes,
etc., à la tricoteuse. Beau choix de
coton, au magasin Geissler-Gautschi, rue
du Seyon.

TEMPLE -NEUF 18
SALAMI Ve QUALITÉ

Gros et détail
PRIX MODÉRÉS

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

D. MANZINI.

Vente au rabais de

assauts d'été
pour dames, couleurs claires, à 30 cent.
la paire,

AU MAGASIN

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

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

A remettre de suite, pour cause
de santé et k des conditions avantageuses,
un magasin de tabacs et cigares
bien achalandé. Prospérité assurée.
Adresser les ofires au Bureau d'afiaires
A.-H. Vouga, Orangerie 2, IVeuchâtel .

A VENDRE
contre remboursement,

150 à 200 jambons
bien fumés.

Offres sous les initiales H. 2429 Y.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

* BON MARCHE
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MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

MILDIOU (Mildew)
Azurine concentrée et titrée

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

Le Conseil municipal de Neuchâtel , 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 lrt 4 du massif F, du quartier projeté
sur le remplissage devant 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 ,
lo 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 des charges peuvent
être consultés au Secrétariat municipal .

Neuchâtel, le 20 juin 1888.
Conseil municipal.

Municipalité de Neuchâtel



Chien de garde
Un chien de sarde de grande taille,

robe tigrée, âgé de neuf mois, à vendre,
chez M. Gilliéron, k Gorgier.

Soldes de fin de saison
F. ROULET & O

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

Pour cause de d£cès, on vendra de
gré à gré, lundi 25 juin courant, rue de
l'Ecluse 6, au second, divers objels mo -
biliers , tels que : lits complets, lavabos,
canapés , tables, chaises, glaces, étagères,
une excel lente machine à coudre , po-
tager, vaisselle et ustensiles de cuisine.

L'appartement comprenant 4 pièces,
cuisine et dépendances est à remettre
dès à présent.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoflensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

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

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

D. MANZINI.

» Feuilleton de la Feuille d'a?îs de Hsnchatel

PAR

E D O U A R D  tAI»OL

Bien que le comte écouta la tirade avec
une apparente bonne humeur , certains
points du discours de son ami le frappè-
rent. Mais il s'attacha à n'en rien laisser
voir.

— Ainsi , dit il , c'est donc vrai I vous
voulez me marier ?

Et comme Mesnard répondait affirma-
tivement.

— Méchants ! ajouta-t-il plaisamment,
que vous ai-je fait ? Pourquoi enfin ?

— Parce qu 'il n 'y a que cela do vrai ,
de bon , de réel, répliqua Pauline avec
l'accent d'une profonde conviction que
le zèle enflamme. Qu'est-ce donc, après
tout qu'un homme non marié, sans fa-
mille, sans obligations ?

— La preuve 1 ajouta Henri. Tu as
beau être comte de La Fortnoye, instruit ,

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

élevé, etc., comment te désigne-t-on dans
le monde ? « Le comte Paul. >

— Eh bien ?
— Eh bien , mon cher, il vient un mo-

ment où il est pitoyable, pour un homme
qui pense, de n'être que « Paul. >

Paul était devenu sérieux.
— Si vous le voulez bien, dit-il, nous

laisserons là ce sujet. Certes vous avez
tous des intentions et des arguments de
première force; aussi bien n'y résisterais-
je pas, si je n'avais l'horreur du mariage.

— Ah ! fit Geneviève avec un soupir
na'if, si vous connaissiez M"0 de Solre!...

— Vous croyez que je me convertirais?
demanda Paul en souriant à la jeu ne fille ,
c'est donc une merveille ?

— Elle est si jolie ! répondit Gene-
viève, avec ce ton d'admiration qu 'ont
les gens besoigneux quand , parlant de
Rotschild, ils disent : _ Il est si riche!...»

Mais Paul avait repris sou aspect
dégagé.

— Bah ! fit-il , toutes les femmes jeunes
sont jolies.

La jeune fille eut un sourire presque
triste en lui répondant :

— J'en sais pourtant qui ne lo sont
guère.

Paul en fui ému , et, la regardant bien
on face, il lui dit do sa voix la p lus
affable :

— Je n'en ai jamais vu , mademoiselle.

Geneviève détourna le regard, et, avec
la môme expression do douceur résignée:

— Il faut croire que vous êtes myope,
dit-elle.

Tout le monde avait compris qu'elle
se savait disgraciée de la nature , et
qu'elle en souffrait.

— Pauvre enfant ! se dit Henri avec
un réel attendrissement.

La question en resta là pour le moment ,
et l'on se sépara, chacun pour aller à ses
affaires. On devait bientôt se revoir , au
surp lus, les Mesnard ayant résolu de
rester cinq jours à Paris.

Le lendemain , comme Paul allai t sor-
tir , son valet de chambre lui annonça
la visite d'un personnage que le lecteur
ne connaît encore que par quel ques mots
qu 'en avait dit Pauline, au sujet de ses
prétentions sur la dot de Geneviève : M.
le baron de Tréviôres.

— Ah ç_ ! so dit Paul , c'est une immi-
gration ; tout Amiens est ici. Ce sera
dans les journaux du soir.

On voit que l'habitude l'avait amené
à plaisanter môme en pensant. Et pour-
tant il n 'était que médiocrement satisfait
de la visite du baron , qu 'il connaissait
pour avoir plus d'une fois chassé en sa
compagnie, au temps où il allait réguliè-
rement à La Portnoyo.

— Vous avez dit que j 'y suis ? deman-
da-t-il au domestique.

— Hélas ! oui , monsieur le comte, ré-
pondit celui-ci.

— En ce cas, fit Paul, faites entrer.
Et il se rendit au salon.
M. de Trévières, qu 'il fût baron ou qu 'il

ne le fût point , n'en avait pas l'air, si tant
est qu'en dépit des alliages, le sang noble
doue de distinction naturelle.

A le voir, sans le connaître, on l'eût
plutôt pris pour un chef de bureau , k la
veille d'ôtre invité à faire valoir ses droits
à la retraite.

S'il ne se fût pas maniéré, il eût été
tout bonnement commun; mais il avait
de telles prétentions au comme il faut, à
la jeunesse et à l'esprit , qu 'il était princi-
palement grotesque qu 'il se tût ou fit
l'aimable.

Il devait beaucoup à son tailleur , et
vous ne vous méprenez pas en prenant
ce « devait » dans toutes les acceptions
qu 'il comporte; car si le brave industriel
lui matelassait ses habits, pour « réparer
dos ans l'irréparable outrage ! » il fallait
que ce fût par amour de l'art , son client
ne lui ayant jamais donné que sa signa-
ture , laquelle n 'étai t pas précisément
demandée sur la place.

Teint, corseté, pommadé, huilé et lé-
gèrement fardé , ce bonhomme disait sans
rire n'avoir encore que quarante-six ans.
D'ailleurs, personne n'eût pu le démentir :
pas de famille, et il était encore à marier .
Une belle affaire à conclure, au surplus :

plis un écu, mais des dettes criardes, et
upe santé qui exigeait beaucoup de soins,
lesquels il se faisait donner par des ser-
viteurs qui, vraisemblablement, avaient
des rentes et du temps à gâcher.

Sa seule sup ériorité résultait précisé-
ment du talent — c'en doit ôtre un —
avec lequel , sans revenus, sans ressour-
ces connues, sans emprunter à son en-
tourage, et sans payer jamais personne,
il parvenait à se maintenir dans une atti -
tude sinon décente, du moins possible,
et à continuer d'habiter une sorte de petit
château dans les alentours de la capitale
de la Picardie.

— « Comment fait-il ? >  se deman-
dait-on.

Il eut peut-être été le plus embarrassé
pour répondre.

Quoi qu 'il en soit, il vivait là, en ren-
tier , faisait régulièrement ses quatre re-
pas, — car il avait grand app étit, — et
il avait même à l'écurie un bidet gris-
pommelé qui , lorsqu 'on l'y invitait avec
un peu d'insistance, fournissait un petit
temps de trot , en dépit de la vénérabilité
de son âge.

Quoique Paul le connût de longue date
et reçut sa visite toutes les fois qu 'il ve-
nait à Paris, il le trouva ce jour-là d'un
déplaisant achevé.

(A suivre.)

LES INUTILES

CORSETS
SPÉCIALITÉ

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

i

HARASCHll XO Dl MU
de la fabrique J. et R. de

Maraschino u Excelsior n
Girolamo LUXARDO

à Zara, fondée en 1821. Four-
nisseur de l'empereur d'Au-
triche, du roi de Bavière, du
roi de Danemark, etc. Cette
liqueur, récompensée à tou-
tes les expositions par les
plus hautes distinctions, ne
doit avec raison , manquer sur
aucune table, à cause de son
âVome exquis, son goût dé-

licieux et ses qualités stomachiques
excellentes; elle jouit d'une réputation
universelle. En vente chez tous les
marchands de vins, magasins d'épice-
ries fines, confiseries, etc., etc.

.̂ 000000000000000000 ^000^50)
X AU MAOASIIST fô
w sous \v

| L'HOTELJD U RAISIN |
W Dès aujourd'hui , il sera fait une nouvelle réduction de prix sur les Vf
ta articles, tels que : w
w Confections pour daines. W
O Coupes et Coupons pour robes. O
M Toiles, Indiennes et Cotonnes. /\
A\ Tapis de lit, Tapis de table. A\
W Descentes de lit. îft
W Rideaux mousseline et guipure. W
w Grands rideaux «luth couleur. W
€s} Robes matinées. w

 ̂
«Jupons, Tabliers, Jerseys. f j \

2\ Mouchoirs blancs et couleurs. ,J\
Vk Corsets, Mercerie, Quincaillerie. Jft

j f GRANDE OCCASION DE CHAUSSURES |
W à des prix défiant toute concurrence. W

(f %\ VINS EN BOUTEILLES
Vrt «F £l garantis naturels, sans plâtre, sans
\&v Q£&/ coloration artificielle et sans mélange de vins de
Exi^T^que raisins seCS 0U de SUCre'

S,5,apebÏÏSe.
(lC CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ

CT^ATEX-IEIT Se O
GENÈVE & LYON

VINS ROUGES : VINS BLANCS :
Ordinaire , cachet rouge, le litre, 60 cent. Ordinaire , cachet jaune , le litre, 60 cent.
Supérieur , » vert, » 70 » Supérieur , > orange, le lit., 70 »
Extra , » bleu, » 80 >

Les vins en bouteilles ne subissent pas l'influence de l'air vicié des caves qui
entre dans le fût chaque fois qu'on tire. Ils sont supérieurs pour la santé et évitent les
maladies, c'est un progrès. Tous nos vins sont analysés avant la mise en bouteilles.

Dépôts à Neuchâtel » (H. 4314 X.)
Jules Panier, rue du Seyon. M™ " HUrny, rue de la Treille.
Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital . A. Elzingre , rue du Seyon 28.
Sansonnens-Langhart, rue du Neubourg. H. Mathey, rue des Moulins.
Veuve von Buren , rue des Chavannes. Veuve Reymond , rue de l'Ecluse.

Agent général pour le canton de Neuchàtel: Henri VAUDEY ,àla Chaux-de-Fonds.

Au magasin ANDRIÉ
l^CHAVANNES, 1

Charcuterie campagnarde
Reçu un nouvel envoi de saucisses au

foie, saucissons, j ambons, côtelettes, pa-
lettes fumées à 1 fr. la livre.

Toujours beurre centrifuge 1" choix.
— SE RECOMMANDE —

Bitter ferrugineux au Quinquin a.
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 k disposition. Le '/a ^

re->
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

BAZM NEUCMTEL01S
RUE DE L'HOPITAL

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

JEUX DE QUILLES
Bon bois (bois de plane) 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- Rlaise.

THI I D D C  petite et grande .
I U U 11 D U Comme les années pré-

cédentes, se faire inscrire chez. D. Hirchy-
Droz , Industrie 12.

VÉRITABLES REMÈDES
Electro-homéopathiques Mattei

Seul dépôt k Neuchâtel chez Madame
L. Frech, Oratoire 3. Marque Vigon, k
Genève, concessionnaire unique pour la
Suisse.

To 

u t en r , il u r i 11 o n ou verrue est promp-tement enlevé et snn» ,!,ailleurs par simplefrottement au moyen d'un pinceau tnreele célèbre remède pour cors au i»l»d»de la l'Iiariimcic Itadlauer.
Carton avec flacon ot pinceau Fcs. I.—.
|#M Medaillen mJ&mgMm MedaiHii

\^y\i^>ï™i|>pTi i Hm/u»»»/
Marque de fabrique.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel ,
| Bourgeois.

Pfllll* rendre nux meubles devenus mats ou
a UUl tachés leur poli primitif , on fera bien
d'essayer l'emploi du

Vernis copal pour meubles.
Le résultat est surprenant.
Flacons à 80 cent., avec mode d'emploi , en

vente chez A. Zinimermnnn, droguerie , à
Neuchâtel.

Aux propriétaires de vignes
Le soussigné avise les propriétaires de

vignes qu 'il a à leur disposition tous les
produits pour le traitement du mildew ,
savoir : sulfate de cuivre (75 à 80 cent,
le kilog. selon quantité), azurine de
diverses provenances et alcali, à dé favo-
rables conditions.

Pharmacie de la Côte,
F. LEUBA.

A la même adresse, k vendre un fort
char à bras (à pont).

Vente de pompes
Ensuite de l'installation des eaux des

sources de l'Areuse dans les villages de
Corcelles et Cormondrêche, le Conseil
municipal ofire à vendre , en bloc ou sé-
parémeLt , cinq pompes pour puits, ci-
ternes ou réservoirs , usagées mais en bon
état.

S'adresser à M. Aug. Humbert , direc-
teur des Travaux publics, à Corcelles.

Corcelles-Cormondrêche, le7 juin 1888.
Conseil municipal.

il lapin te ïornl» 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.

A VENDRE
des appareils pour soulever les malades,
sans douleur , à un prix exceptionnelle-
ment bas ; inventé par feu M. F. Gacon ,
et apprécié par toutes les personnes qui
en ont fait usage.

A la même adresse, toujours des pota-
gers bien conditionnés, de plusieurs
dimensions, ainsi qu'un dit usagé, remis
à neuf.

Se recommande,
G. WAGNER-GACON ,

1, Écluse, 1.
— TÉLÉPHONE —

GAVES DE L. RICHARD
Vieux-Châtel

Vins rouges 1887, à 50 et 55 c. le litre.
» 1886, à 60 c. le litre.

Vin rouge, très riche en couleur , type
Roussillon , k 60 cent, lo litre.

Vin blanc vieux, à 65 c. le litre.
Vin blanc d'Italie, très bon , à 45 cent.

En fûts de 100 à 225 litres.
Echantillons sur demande.

Louis VADI, à Cernier
(NEUCHATEL)

FABRIQ UE DË COMSES
Coûteuses eu zinc

avec fond de cuivre ordinaire (comme le
dessin). (H. 98 J.)
JESf?" Dernier perfectionnement. "WË,

Coûteuses sans intérieur ou milieu,
pouvant contenir 30 °/„ de linge de plus
que les coûteuses ordinaires.

SOLIDITÉ INCONTESTÉE
garantie sur facture.

Facilités de paiement.
Rabais 10 "/„ au comptant.

Foyer pour coûteuses.
Prix - courants f ranco sur demande.

Cervelats fins à 1 fr.|20] le '/ , kilo
et Jambons fins désossés à 1 fr. 10
le '/2 kilo (marchandise d'hiver), sont
expédiés contre remboursement par
Aug. Peuohter jun., Nordhausen
a./Harz (Allemagne).

(M. Nordh. 398 B.)

flRBI^ v^rO^.'̂ i'̂ Olk'flaaaaaM préparées

^̂ ¦"a«JjK^*t*^*~yj "aaal J p r o d u i t s
MUiinîn4^M<iaj ;t'i.Viii37lîy^B des sources
de Carlsbad ont été reconnues efficaces contre les
dérangements de la digestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites, comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac et des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dépôt anormal de graisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies, _ 1 fr. 50 et 5 fr. la boite. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann,
à Steckborn.

A Neuchâtel : pharm. Dardel , pharm Jordan ,
pharm. Bauler et pharm. Bourgeois; à la Chaux-
de-Fonds : pharm. Parel; à Bienne : pharm.
D' Bœhler ; au Locle : pharm. Theiss ; à Yver-
don : pharm. Court. •

A vendre une

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

PAPIER PEINT
On ofire à vendre un fond de commerce

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



CAFÉ FRANÇAIS
Dépôt de la Brasserie Muller , de la

Chaux-de-Fonds.
Bière en fûts et en bouteilles.

On livre à domicile.

"MEUBLES A VENDRE
Encore quel ques 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. —
Même maison , Corcelles n" 50.

ON DEMANDE A ACHETER

La Fabrique de papier de
Serrières demande à acheter de

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

On demande à acheter, en ville, une
maison dans la zone comprise entre le
Palais Rougemont et la rue des Moulins ,
la Place du Gymnase et les Bercles.
Adresser les offres par écrit à M. Emile
Delay, architecte, en ville.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, Evole 33, pour le 24 juille t,
2 chambres avec cuisine et cave et un
grand local. S'adresser Evole 35, chez
Madame veuve Zoller.

A louer dès maintenant et par suite de
circonstances imprévues, un bel appar-
tement de 7 pièces et dépendances, situé
sur les quais. S'adresser en l'Etude du
notaire Guyot , rue du Môle 3, à Neu-
châtel.

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

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. On
pourrait y installer un atelier d'horloger
ou l'utiliser pour deux ménages. S'adr.
à M. Fritz Hodel au restaurant du Verger
à Thielle. 

A louer , pour le 24 juin , faubourg des
Sablons 1, un 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 de suite, dans la maison de
l'hoirie Jacot-Guillarmod, aux abords
immédiats de la gare :

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

6) 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
25fr . par mois. S'adresser au dit logement.

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

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

A louer pour la Saint-Jean, Grand'rue
n° 10, un logement de trois pièces et dé-
pendances. Eau. S'adresser pour le visiter
à dame Couchoud , propriétaire, et pour
traiter à M. F. Couvert , 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 trois
chambres avec alcôve, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Epancheurs 11, au
1er étage.

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.

Un petit logement au midi , à des per-
sonnes tranquilles , dans une maison
neuve près do la villo; eau et jardin , vue
magnifi que. M . J. Panier , ép icier , rue du
Seyon , renseignera.

A louer pour le 24 j uin , au faubourg
du Crêt, dans une belle exposition , un
logemen t bien aménagé, de 4 chambres
et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer. S'adresser
Treille 9.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de la Treille 6, 1er étage, derrière.

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

Chambre meublée]) à louer, rue du
Seyon il, 3me étage.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, rue Purry 4, un grand

magasin pouvant être utilisé aussi comme
bureau ou comme atelier et un apparte-
ment à l'entresol. S'adresser même mai-
son, au 1" étage.

A louer de suite un beau et grand ma-
gasin, rue des Moulins n° 12. S'adresser
à la boulangerie du même numéro.

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.

Place Purry, pour de suite, un beau
magasin avec grande devanture, banque,
vitrines, rayons, etc.

S'adresser rue de la Treille 11, au 1".

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer en ville, pour lo
1er octobre, un appartement de 5 à 6
pièces, exposé au soleil et ayant vue sur
le lac. Adresser les offres case postale
202, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Plusieurs Biles avec bonnes recom-
mandations sont à placer pour le 1er
juillet pour faire tout le ménage. S'adr .
Agence de Mme Geppert, Ecluse 5.

Uno lille 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.

Une bonne cuisinière , munie d un cer-
tificat, cherche à se placer de suite.
S'adresser à Anna Schutz, chez M.
Henri Willenecker, à Morat.

DEMANDE
465 Un jeune homme de 19 ans, ro-

buste, qui a reçu une bonne instruction
scolaire, cherche, dans le but d'appren-
dre le français, une place où il se char-
gerait d'une partie des travaux de mai-
son et de campagne. Le bureau du
journal indiquera.

464 Une fille de 17 ans, d'un extérieur
agréable, habituée à tous les travaux du
ménage et connaissant les ouvrages du
sexe, cherche à se placer, de préférence
dans uno honorable famille où elle pour-
rait apprendre le français. Elle demande
peu de gage et pourrait entrer tout de
suite. Le bureau de cette fouille indiquera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Madame de Coulon-Sturler , ruelle Vau-

cher 3, demande une femme de chambre
connaissant bien le service, de toute con-
fiance, entre 25 et 30 ans.

On demande pour le 15 août une jeune
fille sérieuse, ayant de bonnes recomman-
dations, parlant français , pour faire un
ménage soigné. S'adr. à Mme Perregaux-
Ramseyer, Cité de l'Ouest 5.

On demande pour le 1er juillet un bon
domestique sachant bien soigner le bétail
et travailler à la vigne. S'adresser chez
F. Berruex à Peseux.

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

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 demande un jardinier expérimenté.
S'adresser à M. E. Dessoulavy, Faubourg
de l'Hôpital , qui renseignera.

APPRENTISSAGES

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

AVIS DIVERS
On demande à emprunter la somme de

3000 francs sous bonnes garanties. S'adr.
par écrit sous les initiales B. H. L. case
postale n° 22, Neuchâtel.

Changement de domicile
Dès le 25 juin , l'atelier de gra-

veur de Adèle Maire-Jacot est
transféré rue du Seyon 24, au 3° étage.

Wenn das Wetter schôn ist
deutsche Versammlung

xxxy . Freien
Sonntag, den 24. Juni , Nachmittags 3 Uhr

im Mail
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

ATTEN T ION!
Mme M. Tschumi, rue des Epancheurs

11, 2me étage, se recommande comme
blanchisseuse et repasseuse.

Ouvrage prompt et soigné.
Prix très modérés.

MÉDECIN ¦ OCULISTE
Dr L. VERREY ,

reçoit tous les jours, sauf le diman-
che, de 3 à 5 heures, rue de la Treille
n° 3, Neuchâtel .

On cherche à louer un bicycle de
lra20 à lra40 de hauteur. S'adresser
Evole 3, au 3me.

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

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

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

EGLISE I1VI>ÉÏ»E]VIMLT<ÏTE
Tous les dimanches oulte à 8 ŜliB dSA£S!.la erande

Deutsche Stadtinission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

An unsere deutschen Landsleute.
Fur unsern lieben Kaiser Friedrich III findet am

Montag den 25. Juni , Abends 8 Uhr ,
im grosseu Conferenz-Saal

(Grande Salle des Conférences)
eine œffentliche Trauerfeier statt , wozu aile Deutschen
hiemit herzlichst eingeladen werden.

Neuchâtel, 20. Juni 1888.
IDets Comité.

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
Le pensionnat MIS TELI , à Kriegstetten, près de Soleure, existe depuis

quinze années et reçoit à toute époque des jeunes gens qui désirent apprendre l'alle-
mand , le français , l'italien ou l'anglais, la tenue des livres, la correspondance et
l'arithmétique commerciale, etc. — Bonne surveillance, vie de famille et exercice de
langue en bon allemand. Prix modérés. S'adresser à M. MISTELI , profes'. S644Y

ScMtzengesellscMt Griitli
N B U E N B U EG

Schiessubung
Sonntag, den 24. Juni 1888,

Nachmittags von 1—6 Uhr.
Munition auf dem Platz.

Der Vorstand.

CAVEAU LYRIQUE
2, RUE FLEURY , 2

Tous les soirs spec tacle - concert

THEATRE GUIG NOL
ENTRÉE LIBRE

Pas de quête.

CAFÉ DU PROGRÈS
ÉCLaUSE

Samedi et Dimanche , à 8 h.
C O N C E R T

donné par
91. CARLY, chanteur comique

et
M m" MATHELIN , pianiste et chanteuse

d'opéra comique.
ENTRÉE LIBRE

DIMANCHE 24 JUIN

BAL PUBLIC
An CAFÉ BOLLE, Corcelles.

Cstfé Français
Samedi et Dimanche , à 8 h. du soir

ffittlD CONCERT
donné par une nouvelle

troupe composée de cinq personnes.
— Entrée libre. —

CAFé DU SIÈCLE
Samedi et dimanche

DERNIÈRE SOIRÉE
du célèbre thaumaturge russe

PETROFSKY
avec ses créations nouvelles.

Changement de Représentation.
EN TRÉE LIBRE

Restaurant du LIERRE
FAHYS N" 13.

D A T  I DIMANCHE D I T  IDAL I 24 juin 1888 DAL I
ORCHESTRE LES NOIRS

Se recommande vivement ,
François PICCO fils.

VA U QUILL E
Grande vauquille au jeu des neuf

quilles, à l'Hôtel tle la. Truite; , au
Champ-du-Moulin, les dimanche 24
et lundi 25 juin , de 1 à 8 heures du soir.

Valeur exposée : Fr. 150.
Quillier neuf et cordial e réception.

— Se recommande. —

SOCIÉTÉ DU PRE SBYTÈRE
DE

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE
de Corcelles, Cormon drêche et Peseux
Tous les actionnaires de cette Société

sont convoqués en assemblée générale
ordinaire au local habituel , pour le di-
manche 24 juin courant , à 1 '/» heure
après midi.

Ordre du jour :
1° Rapport du Comité sur l'exercice 1887.
2° Rapport de MM. les commissaires-

vérificateurs.
3° Renouvellement du Conseil d'adminis-

tration pour une nouvelle période de
quatre ans.

4° Divers.
MM. les actionnaires qui voudront as-

sister à l'assemblée, sont priés de se
munir de leurs titres d'actions (art. 12
des statuts).

A teneur de l'art. 641 du Code fédéral
des obligations, le bilan , de même que le
comp te de Pertes et Profits et le rapport
des commissaires sont à la disposition
des actionnaires chez le soussigné à par-
tir du 8 courant.

Corcelles, ce 6 juin 1888.
Au nom du Conseil d'Administration :

Le Secrétaire-Caissier,
TH. COLIN.

o Changement de domicile Jj
§ Emile BUIILER, chirur- 8
Q gien-dentiste, a transféré son rt
g domicile rue Saint-Honoré n° 2, o
S au 1" étage. g
Q Consultations tous les j ours, sauf le Q
? mercredi et le dimanche. O
ooooaooooo Qooooooooo

LES BUREAUX
DE LA

SOCIÉTÉ TECHNIQUE
sont transf érés à partir de ce jour

RUE POURTALÈS N° 10,

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Allier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

tallés de l'Eu rope, on trouve bains et douches de
tonte espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac, du f oie, de la vessie, gravelle, dia-
bète, goutte, calculs urinaires, etc.

TOUR les jours , du 15 mal au IE Septembre : Tbéfttr»
ot Concerts au Casino. — Musi que dans le Parc. — Cabinet
de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
jeux , do conversation ct de billards.

Tous les chemins de f e r  conduisent à Vichy .

CAFÉ - RESTAURANT
CHARLES INEBNITII

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

— Se recommande. —



L'UNION L'UNION
Compagnie d'assurances snr la vie humaine Compagnie d'assurances contre l'incendie

r B . (FONDEE EN 1828)
(FONDEE EN 1829) ___ 

"7" Capital social, réserves et primes à recevoir, fr. 80,871,000
Capitaux assurés : 240 millions. Assurances durant l'année 1886 en capitaux, » 11,462,000,000

raoïaonHno . R1? Tnillm-n o En cours et à terme au 31 déc. 1886, en capitaux, » 58,087,000,000uarannes.
^
o f mn.uu.ii». Sinistres payés dep. l'origine de la Compagnie, » 132,912,000

Assurances vie entière, mixtes, à terme f ixe. 
^ S'adresser pour tous renseignements à :

Rentes viagères immédiates — rentes et capitaux diffères. MM. J. Wavre, avocat agent principal , à Neuchâtel ;
— &. Hug, greffier de paix, à Saint-Biaise ; j

Pour tous renseignements, s'adresser à : Sohlâppi, greffier de paix, à Boudry;
,T,T . ... . . • „• i j, XT„ .t * , .,, Louis Mentha-Chappuis, à Cortailiod;
MM. J . Wavre , avocat, agent principal à Neuchâtel ; m Renaud Q^er 'd>état.civil au Locle

Couhn & Petitpierre , banquiers , k Couvet ; Lo
J
uis Humfcert , à Saint-Aubin ;

Armand Quartier , notaire, a la Chaux-de-Fonds. Coulin et Petitpierre, à Couvet.

Ecole-Chapelle des Chavannes

Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 */, h . — De 2 à

3 h., service en italien.

L'ETINCELLE
Journal italien paraissant à Biasca , le

lor de chaque mois, se trouve à l'Eeole-
Chapelle des Chavannes, prix : 15 cent,
le numéro.

LA SCINTILLA
Giornale italian , parendo in Biasca, il

1° d'ogni mese, si trova in la Scuola-
Cappella des Chavannes, prezzo : 15 cen-
tesimi il n°.

C'est toujours avec plaisir
que nous attirons l'attention de nos lec-
trices sur les brillants résultats obtenus
depuis 14 ans par la cure du véritable
Cognac ferrugineux-Golliez pour dissiper
l'anémie, les psVIca couleurs, la
faiblesse, le froid des pieds et des
mains, les crampes d'estomac, le manque
d'appétit.

Ce régénérateur du sang, réconfortant ,
fortifiant , par excellence, a obtenu les plus
hautes récompenses en 1886 et 1887 dans
les Expositions internationales de Paris,
Toulouse, Lyon, Vincennes, Boulogne-sur-
Mer, le Havre, soit 4 médailles or et ar-
gent et 4 diplômes d'honneur.

Eviter les contrefaçons qui ne portent
pas le nom du Dépôt Général de Vred.
ASolliez, Morat, et la marque des
tleux Palmiers.

En vente dans les pharmacies. (H. 28 X.)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Un rescrit de l'empereur ordonne

qu'une fête commémorative pour l'empe-
reur Frédéric ait lieu , le 30 juin , dans
toutes les écoles de la monarchie prus-
sienne.

— L'empereur Guillaume II vient
d'ôtre nommé, par le tsar , chef du régi-
ment de grenadiers de St-Pétersbourg.

— L'empereur d'Autriche a nommé
l'empereur Guillaume II colonel hono-
raire du 34° régiment d'infanterie Empe-
reur-Guillaume I". Le 7° régiment de
hussards portera désormais le nom de
Guillaume II, empereur d'Allemagne et
roi de Prusse.

— L'empereur Guillaume va accorder
une amnistie qui sera, de tout point , sem-
blable à celle de Frédéric III.

Le Tagehlatt prétend que l'empereur
Frédéric a laissé, non des mémoires, mais
des notes sur la politique et les affaires
de famille, qui ont été écrites pendant
ses dernières années. Ces notes auraient
été envoy ées depuis quatre semaines en
Angleterre.

L'impératrice Victoria quittera Potsdam
aujourd'hui.

L'empereur a légué à l'impératrice
Victoria son palais à Berlin Sous-les-
Tilleuls et le château de Charlottenbourg.

Il paraît que M. de Zedlitz-Triitzschler
refuse le portefeuille do l'intérieur.

Russie
Le tsar a refusé de donner son appro-

bation au projet du ministre de la guerre
tondant k doubler le nombre des batail-
lons de réserve. Le tsar aurait déclaré
que ce projet demanderait de nouvelles
dépenses considérables et que , d'autre
part , une pareille mesure n'était pas jus-
tifiée par la situation politique actuelle.

Assemblée fédérale

Berne, 21 juin.
CONSEIL NATIONAL . — A l'occasion du

compte d'Etat, M. iEby propose que
l'excédant des recettes soit partagé entre
les cantons. Cette proposition est repous-
sée par 70 voix contre 14.

L'emp loi de ce boni sera celui qu'a dé-
cidé le Conseil des Etats.

En raison des éventualités de guerre ,
le postulat suivant est voté :

« Le Conseil fédéral est invité à pren-
dre des mesures pour que l'encaisse mé-
tallique de la caisse de l'Etat soit portée
au chiffre de 10 millions au moins et
maintenu jusqu 'à une nouvelle décision
des Chambres. »

On a commencé la discussion sur la
motion Berger et consorts concernant la
fabrication indigène de l'alcool.

Berne, 21 juin.
Hier ont eu lieu , au Couseil national ,

des débats fort intéressants à propos du
droit d'asile.

Cette discussion avait été provoquée
par la motion de M. Curti demandant , à
la suite de l'expulsion des socialistes
allemands, que le droit d'expulsion par
voie administrative soit transmis aux tri-
bunaux.

MM. Ruchonnet et Droz , conseillers
fédéraux , ont combattu cette motion , en
déclarant que les tribunaux statuent sur
les délits , mais quo le pouvoir exécutif
est seul en mesure d'apprécier les motifs
d'une expulsion.
. La motion de M. Curti a été rejetée, à
l'appel nominal , par 108 voix contre 9.

Rrilnig. — De nombreux étrangers ont
traversé le Bruni g en chemin do for . Tous
les trains sont garnis do voyageurs. On

va beaucoup voir dans les environs de
Meiringen les sombres gorges de l'Aar à
l'intérieur desquelles on a établi récem-
ment des galeries.

SCHAFFHOUSE . — Dans l'anti que petite
cité de Stein , au bord du Rhin , le senti-
ment artistique et lo respect pour les
monuments ot les œuvres d'art des temps
précédents ne sont point éteints. On a
offert dernièrement à la ville, pour les
magnifi ques vitraux qu 'elle possède dans
la salle dejustice, une somme de 250,000
francs , et pour une vieille coupe 35,000
francs , sans que personne ait eu l'idée de
parler en faveur de ce marché.

BALE-CAMPAGNE . — Un petit garçon de
Birsfelden a tellement serré le cou d'un
de ses compagnons de jeu que le pauvre
enfant est tombé sans connaissance sur
le sol. Il est mort le lendemain.

OBWALD. — Le gouvernement d'Ob-
wald vient de demander au Conseil fédé-
ral de prendre des mesures contre les
vagabonds allemands qui envahissent la
Suisse et viennent mendier chez nous. Le
nombre de ces individus est considérable
et la plupart sont dépourvus de papiers
de légitimation ou en ont de faux. Ce
sont des êtres dangereux qui commettent
toutes sortes de déprédations.

GENèVE. — Des courses de chevaux
auront lieu à Genève les 12 et 13 août
prochain. Il y aura chaque jour six
courses.

NOUVELLES SUISSES

La Société des officiers recevra ce soir
au Cercle du Musée les états-majors des
Iro et IIm" divisions d'armée, dont nous
avons annoncé hier l'arrivée dans notre
ville. La Musique militaire est convoquée.

Un service funèbre en mémoire de
l'empereur Frédéric III, organisé par un
comité spécial , aura lieu lundi soir aux
Salles des conférences.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 22 juin.
Les avis de Berlin disent que la me-

sure relative aux passeports aurait été
prise pour permettre un travail de sta-
tistique intérieure et qu 'elle serait rap-
portée aussitôt que ce travail sera ter-
miné.

Berlin, 22 juin.
Le grand maréchal de la cour va par-

tir pour Constantinop le pour notifier au
sultan l'avènement de l'empereur Guil-
laume IL C'est la première démarche
de co genre entre l'Allemagne et la
Turquie.

Londres, 22 juin.
Le Daily Netvs est informé de Berlin

que Guillaume II, en recevant les géné-
raux vendredi , a exprimé l'espoir du
maintien de la paix. Il esp ère quo sa jeu-
nesse n'empêchera pas l'armée de lui ac-
corder toute sa confiance.

Paris, 22 juin .
La commission administrative do l'Ins-

titut a remis dans la matinée à M. Flo-
quet une requête demandant la rentrée
en France du duc d'Aumale , afin do ren-
dre à l 'Institut un de ses membres les
p lus distingués , en déclarant que cette
démarche n'a aucun caractère politi que.

M. Floquet a répondu qu 'il accueillait
cette démarche avec le respect dû à l'Ins-
titut , mais qu 'il ne pouvait pas toutefois
la considérer comme en dehors de la po-
litique. Le conseil des ministres peut seul
résoudre cette question , et M. Floquet a
promis de lui communiquer la requête de
l'Institut.

Rome, 22 juin.
Suivant le Dirilto, le roi Humbert irait

à Berlin assister au couronnement de
Guillaume IL

DERNIERES NOUVELLES

CMiMZ
Pension à prix modérés.

Dîner : midi et demi.
Restauration à toute heure.— TÉLÉPHONE —

C. RITZMANN.

NETTOYAGE & DÉSINFECTION
de meubles et literie après maladie, net-
toyage complet et garanti.

Réparations de meubles, sièges, literie ,
déposage de tapis, emballage, déména-
gements.

Travail soigné; prix très modérés.
Louis OULEVEY , tapissier,

1, rue du Château , 1.

CHAUMONT
Les hôtels de Chaumont sont

ouverts. — Se recommande,
Othmar KOPSCHITZ.

X s A .  PROBITE
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 N° 85, au 3™.
On reçoit les commissions au magasin de

M. Sahli, rue du Concert.

HOTEL de la TRUITE
CHAMP-D U-MO ULIN

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

Repas de sociétés à toute heure.
Consommations de lro qualité.

PRIX MODÉRÉS

TRUITE DE L'AREUSE
460 Dans un village du Val-de-Ruz,

on prendrai t des personnes en pension
pendant la bolle saison. Le bureau du
journal indiquera.

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 k Alfred Calame, à
Saint-Imier.

440 Une honorable famille de
Fribourg en Brisgau cherche à
placer pour une année sa fille âgée de
15 ans dans une bonne famille de Neu-
châtel, en échange d'une jeune fille du
même âge, qui désirerai t apprendre la
langue allemande. Les meilleurs soins
sont assurés. S'adresser au bureau d'avis.

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

Une famille des environs de Bienne
prendrait en pension un ou deux jeunes
gens qui voudraient apprendre l'allemand
et 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 placer, contre hypothèque

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

— La mort de Stanley n'est point con-
firmée.

— Une dépêche de Massaoua, de
source italienne , confirme la mort du ras
Area , fils du négus. Il aurait été empoi-
sonné. Le négus aurait fait massacrer p lu-
sieurs chefs pour le venger.

— On a célébré mercredi , à Copen-
hague, le centenaire do l'émancipation

des paysans. 11 y a eu un cortège auquel
ont pris part vingt mille personnes envi-
ron. La ville était pavoisée et une foule
immense se pressait dans les rues.

— On annonce la mort subite, à Lon-
dres, de M. Zukertort , célèbre joueur
d'échecs, à l'âge de quarante-six ans.

Mardi soir, en jouant une partie
d'échecs, il fut pris tout _ coup d'un éva-
nouissement. On le transporta à l'hôpital,
où, malgré tous les soins, il expira le len-
demain matin sans avoir repris connais-
sance.

— Une dépêche de Mexico signale des
inondations très sérieuses dans la vallée
du fleuve Léon.

Les villes de Léon et de Silao ont beau-
coup souffert. Plusieurs maisons ont été
emportées par les eaux, et, parmi les
habitants de ces villes , il y a de nom-
breuses victimes.

— Ce sont M. Georges de Bonnefon de
Pubertuy, correspondant du Gaulois, et
M. Jules Ranson , correspondant du Ma-
tin, qui ont reçu de la préfecture de police
l'ordre de quitter Berlin.

L'agence Havas ajoute qu 'on suppose
que l'expulsion de M. de Bonnefon a été
motivée par des articles publiés sur l'ar-
mée allemande, à la suite de voyages
antérieurs à Berlin. En ce qui concerne
M. Ranson , il serai t expulsé à cause de
ses relations avec les médecins anglais
et pour les articles qu 'il a publiés sur eux.

— On mande de Shanghaï qu 'une ré-
volte ayant un caractère alarmant vient
d'éclater dans les provinces de Honan et
de Shantung. Ce mouvement a pour
cause le grand nombre de malheureux
que les récentes inondations du fleuve
Jaune ont réduits à l'indigence. Sur plu-
sieurs points, les troupes auraient fait
cause commune avec les rebelles et mas-
sacré les autorités.

Des tremblements de terre se sont pro-
duits dans le nord , vers Tien-Tsin , Takou ,
Chefco et Pékin.

— Mercredi a eu lieu l'inauguration du
premier chemin de fer construit en Perse.
La voie ferrée , qui va de Téhéran à
Sohah-Abdul-Azim , a une étendue de
quinze kilomètres.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tribunal criminel. — Jeudi est venue
devant le jury la cause des deux individus
qui , le dimanche de Pâques, 1" avril der-
nier , ont donné des coups de couteau à
un jeune vigneron de Peseux, Arnold
Schertenlieb, mort dès lors à l'hôp ital
Pourtalès , des suites de ses blessures .
Les auteurs de cet homicide, Jean Sahli ,
vigneron , Bernois, et Auguste Krop f,
laboureur , Bernois, étaient poursuivis
sous l'incul pation de coups et blessures
ayant entraîné la mort sans intention de
la donner . Reconnus coupables par le
jury, ils ont été condamnés tous deux à
trois ans de détention et solidairement
aux frais. Ils étaient défendus par MM.
Jules Breitmeyer et Paul Jeanneret, avo-
cats.

La session est close.
La campagne. — La fenaison est avan-

cée dans notre région. La qualité du foin
esl excellente et la quantité est supérieure
à ce que l'on pouvait attendre. Eu somme,
ce sera une bonne récolte, moyenne en
quantité et sup érieure eu qualité.

La vigne, malgré le refroidissement de
la temp érature de ces derniers jours, con-
tinue à se développer avec force. La flo-
raison , un peu arrêtée par le froid de la
semaine dernière, a repris sa marche et
sera bientôt terminée.

Dans certains quartiers , on remarque
des vers qui commencent à causer cer-
tains dégâts. Leur développement a été
favorisé par ce retour de froid , mais le
soleil en aura raison.

Le sulfatage des vignes a été opéré
déjà par quel ques propriétaires. Cepen-
dant , l'opération en grand ne commencera
que dans la première quinzaine de juillet.
Le mildiou est attendu de pied ferme,
mais jusqu 'à présent on n'a constaté au-
cune tache. {Littoral)

JeanRichard. — On parle d'une sub-
vention fédérale pour le monument Jean-
Richard.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les amis et connaissances de
Monsieur JULI EN-VICTOR TISSOT ,

qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire part , sont informés de son
décès et priés d'assister à son enterrement ,
qui aura lieu à Valangin , dimanche 24
juin , à 3 heures après midi.

Monsieur et Madame Rodolphe Gygax
et leur fils Hans ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée fille et
soeur,

IDA,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, _
l'âge de 12 ans.

Neuchâtel, le 22 juin 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 24 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n" 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

Monsieur et Madame Henri Dardel-
Pointet et sa famille, à Saint-Biaise, Ma-
dame veuve Louise Dardel et sa famille,
à Saint - Biaise, Monsieur et Madame
Edouard Dardel , au Maley, Mademoiselle
Elmire Dardel, à Neuchâtel , Monsieur
Arthur Dardel, au Maley, Monsieur Al-
fred Dardel , à Thielle, Monsieur et Ma-
dame James Dardel-Droz et famille, à
Saint-Biaise, et les familles Magnenat et
Auberson, au canton de Vaud, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur
et tante,

Madame LOUISE DARDEL
née MA GNENA T,

que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 70 ans,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,
le dimanche 24 courant, à 2 heures. —
Départ du Maley à 1 '/, heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. matin. 1" Culte à la Collégi.ale.
10 3[l h. m. 2« Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. du soir. 3m« Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr . Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1[2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmitt aigs 3 Uhr. • in Boudry. —

Abendiiinhifcier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des Confé

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférence!

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir, réunion cle prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , â 8 h. du soir, études bibliques,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÊVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche , à 10 1/4 heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

CULTE ANGLAIS ;\ 10 1/2 heures du matin
et à 8 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

.Société tics Pasteurs nenchfttelois.
Culte à la Collé giale , le mercredi 27 juin , à

9 heures du matin. Prédicateur : Monsieu i
GEORGES GODET .

ÉGLISE OATHOLiaUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière â 6 '/t heures du soir.

Église paroissiale
Messe à 7 l |î heures du matin ; sermon cn fran-

çais et en .allemand, alternativement.
Office chanté à 9 1]2 heures , avec sermon français .
Catéchisme à 1 heure et vêpres â 2 heures .

CULTES DU DIMANCHE 24 JUIN 1888


