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Pluie dans la nuit. Brouillard on bas Chau-
mont le malin,
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Hautes-Alpes vis. au-dessus do la mer de
brouillard couvrant le lac par moments jus-
qu'à midi. Sur le sol à 9 heures du matin.

BTIVKAU DU L&O :
Du 25 juin (7 heures du matin) : 430 m. 50

Du 25 juin. Température du lao : 18°

Extrait de la Feuille officielle
— Ensuite du décès du citoyen Nagel ,

Louis, pasteur, le poste de professeur de
théologie pratique et d'encyclopédie des
sciences théologiques, est mis au con-
cours. La chaire comporte 4 heures de
cours par semaine. Traitement : fr. 1600.
Les inscriptions, avec titres à l'appui ,
seront reçues jusqu 'au 19 juillet pro-
chain, au Département de l'Instruction
publi que.

Avis aux abonnés
j^P* Les personnes dont Vabonnement

expire le 30 juin, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à 3 et 6 mois dès le
30 ju in. — Sauf avis contraire, noies pré-
lèverons en remboursement , dans la pre-
mière semaine de juillet , le montant des
abonnements non encore réglés.

ENCHERES
d'outils et fournitures d'horlogerie

Le syndic de la masse en faillite Jules
Maritz , fabricant d'horlogerie, à Colom-
bier , exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques , samedi 30 juin 1888,
dès les 8 heures du matin , dans la mai-
son du citoyen Eugène Paris, à Colom-
bier, les objets suivants :

12 cartons finissages Boston ; 9 car-
tons finissages Elgin , repassages faits ;
5 dits échappements faits ; 2 cartons
finissages remontoirs Boston ; 144 car-
tons vides ; un carton finissages Boston
incomp let ; 3 cartons montres , boîtes
métal, Boston ; un assortiment de petites
boîtes diverses ; 4 cartons fournitures
diverses; 5 montres boîtes métal , Boston;
600 cartons d'horlogerie usagés ; une
roue en fonte au pied ; un balancier avec
ses accessoires ; un outil à percer les
cadrans ; 9 grosses, petites boîtes en car-
ton ; un burin-fixe à engrenage; une ma-
chine à frapper ; un tour à pivoter, dans
un étui ; une machine à arrondir , avec
8 fraises ; un jeu de numéros, un compas
planteur ; un burin-fixe avec étau et pied ;
une banque avec 14 tiroirs et une grille ;
7 établis en sapin ; 3 chaises à vis et sept
tabourets ; 4 grosses, cartons d'embal lage ;
une presse à copier ; un registre-journal
neuf ; 9 grosses, assortiments Boston ;
7 grosses,balanciers ; 100 grosses, Bosn-
iens ; 50 grosses, plaques de contre-
pivots ; 90 grosses, aiguilles secondes ;
180 pièces cadrans ; 2 pièces perceuses ;
assortiments divers ; un chien d'arrêt ;
4 tableaux et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Pour renseignements , s'adresser au
citoyen Edouard Redar d, agent d'affaires ,
à Colombier .

Auvernier , le 22 juin 1888.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

MALADIES DE LA VIGNE
& DES PLANTES

combattues avec un succès certain d'une
manière facile et [économique par le

Soufre de Marseille
combiné au sulfate de cuivre et de fer et
additionné de chaux ; le sac de 100 kilos
à fr . 20 ; le paquet de 6 kilos, suffisant
pour un ouvrier de vigne, à fr. 1.50.

En vente chez
O. PRÊTRE

rue St-Maurice H ct au chantier de la pre
où on peut prendre connaissance du bul-
letin d'analyse.

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.

NOIfflLUÏ LIBRAIRIE- PAPETERIE

L.-A. BOREL
Neuchâtel, Seyon 26

JL. I_B :__=t _A_ I rt i ______ :
Ouvrages de fond et dernières nouveautés. — Livres d'enfants intéressants ot

instructifs. — Livres d'images. — Ouvrages de luxe.— Collection d'ouvrages à 1 fr.
le volume.

_p_fs_ _p_BTE:xii E: :
Articles courants et de luxe : Jolies boîtes de papier et enveloppes assorties

depuis 50 cent. — Papier d'emballage. — Fournitures de bureaux. — Fournitures
d'école ; cahiers de 40 pages à fr. 1 la douzaine ; encres à écrire ; encre de Chine
liquide et en bâtons ; encre à tampon ; encre à marquer le linge ; encre dorée et
argentée. — Colle blanche liquide. — Boîtes de couleurs. — Albums de poésies ;
albums photograp hiques ; albums de découpures ; albums de timbres-poste. — Ser-
viettes. — Portefeuilles de musique. — Buvards. — Choix de jolis porte-monnaie.
— Boîtes à tampon. — Copies de lettres. — Presses à copier, etc., etc.

Article!, de fantaisie haute nouveauté.
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RECONSTITUANT /^^^^^^PHOSPHATEdeCHAUxHj^
Le Tonique la plus énergiquej * ^ ^ ^ ^ ^  6gJ__S§i-s_l Composé dn wbsttncas H II _

que doivent ^̂ ^̂ ^p____ __^̂ ĝS  ̂absolument Indhpenubles H g «J
employer les Convalescents , «5 ĵfnf|QUl ff ,lffn™™Sf à /a fcttn«"<»> •' I _? r>les Vieillards, les Femmes 'Sj^̂ s^̂ ^gj â̂r ao développement de I* oAa/rH M

et les Enfants débiles et ĵg||f_Sf_ffi_fSr musculaire et de* H 
e Qtoutes les Personnes délicates. *̂lg|3l§|gs*'̂  Systèmes nerveux et Mieux. Il <"S pq

Le -VI3W de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs H _} P
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Fhthlsle, la Dyspepsie, les Chwtrltes, ¦ U
Gastralgies, la Diarrhée atonlque, l'Age crltlqne< lVtloIement, les longues^! R
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse- H jment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jours trop fatalement prédisposés. ¦ g¦m- v jrOJ-— Pharmacie J. TIAXL, nie de Bourbon, 1* — LYON M

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i» -0
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophnlose,

^ 
les dartres et la syphilis » i» _0

* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » i»70
« Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
m Contre la coqueluche. Remède très efficace » i» _0
(3 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofnleuses, tu-

J55 berculeuses , nourriture des enfants » t»40
B Diastaeés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

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

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qealité.

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

Savon Vaseline Cold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets (3 pièces) de 75 c.
à la

Pharmacie Fleischmann.

SUCRE VANILLE
Arôme délicieux, économique, d'une

conservation facile, excellent pour la
campagne.

Dépôt : pharmacie BOURGEOIS.

TAPIOCA RICHELIEU
3000 '/ 2 bouteilles de Champagne de

la Compagnie des Grands Vins de Cham-
pagne, E. MER CIERS & Cie, à
Epernay, sont offertes en cadeaux aux
consommateurs du

Tapioca Richelieu
En vente au magasin de comestibles

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

BIJOUTERIE h— 
HORLOGERIE *f !*%l Maison

ORFÈVRERIE ŒUllflOH & Cie.
Beag ctoii dam tons le» genre» Fondée en 1833

J±. j O B Fiv
SiicoeBoeur

liaison du Grand Hôtel dn I>«*e
* NEUCHATEL **<i-_---H-______N______M_____N___-_IM____M

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

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

Vente au rabais de

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

AU MAGASIN

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

HAIR-RESTORER
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.
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.

41 CHAT BOTTÉ
à NEUCHATEL,

Reçu 500 paires pantoufles
dames, imitation broderie, cousues,
à talons, doublées peau ,

à 2 Fr. 60 la paire.

A vendre, à des conditions favorables,
un fourneau-potager avec bouilloire en
cuivre , ayant très peu servi. S'adresser à
M. Jules Hirschy, Salles de Ventes,
Neuchâtel.

BASC ULE
Faute d'emploi , on offre à vendre une

forte bascule de la force de 1250 kilos,
avec ses poids. Conditions avantageuses.
S'adresser à M. William DuBois, à Cor-
mondrêche.

A vendre 4 pianos d'occasion, à des
conditions très avantageuses. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 1, au 4me, à droite,

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

LES PRINCIPALES A GENCES DE PUBLICITÉ, SUISSES ET É TRANGÈRES, .SONT A UTORISÉES A RECEVOIR LES ANN ONCES POUR CETTE FEUILLE

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

La touille prise an bnrean . . . .  8 — 4 50 2 25 )
¦ rendue franco . . . .  10 — 5 50 2 75 ?

Union postal e, par 1 numéro . . . 24 — 12 50 6 SO )
i par 2 numéros : . . 18 — 9 50 5 — /

Abonnement pris aux bnrean x tle poste, 10 centimes en sus. )

\ DEPARTS POUR Q-L-_.-____l_LjN i_i -L>-H Jb'iiiJ-- ARRIVÉES DE )

S 4 42 | 7 33 | 8 10 | 10 6» | 8 20 | 8 41 j 5 15 | 7 28 B 1EHSE I 7 08|7 :l8|l0 -0|ll l,l|l 58|3 57J5 _ s |7  2s| 10 i s | ll  10 S
) 4 40 | 7 10" | 11 82 | 11 86 | 4 12 | 7 47 U U S f t H B E  7 80 | 10 40 | 3 36 | 6 HO | 7 22 | 10 10 (

} — | 8 20 | I 35 | 5 23 | 7 47 | U 15 PDHT tRLfE lT 8 Ui | 10 25 | 3 — | 6 80 | 7 05 | 11 — )
) 5 50 | 8 18 | 11 2» | — | 4 26 | 8 — LOCLE II 6 55 | 10 46 | 8 20 | 7 I-  | 9 48 | — C

BATEAUX A VAPEUK j
[ 7 25 1 1 30 | 5 35 M ORAT 7 20 | 8 65 | 5 45 \
\ 5 — 1  7 30 | 1 2.1 | Il — ESTAV AYER " 7 10 | Il  45 | 4 30 | 8 15 )

A N-sro -sr oj -is 
C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S

De 1 i 3 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . . O I E
. 4 à 6 ¦ 0 es 
¦ 6 à 7 > 0 7 5  Réclames 0 25
¦ 8 lignes et an delà , la li gne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —

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

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

VENTE. PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Boudry vendra, par
voie d'enchères publi ques et à de favora-
bles conditions , le mercredi 27 juin pro-
chain , sa foret de la montagne, les bois
suivants :

180 stères hôtre,
180 » sapin,
60 plantes pour charpente,

De la dépouille.
Rendez-vous, à 7 heures du matin , aux

métairies Bindith .
Le vendredi 29 juin suivant , elle vendra

aux mômes conditions , dans sa forêt de
Trémond , les bois suivants :

Environ 270 stères sapin ,
35 à 40 demi-toises do mosots

pour échalas,
40 billons ,

400 fagots de foyard.
Rendez-vous à 8 heures du matin au

pré de Trémond.

Le syndic à la masse en faillite Henri
Engler, à Colombier, exposera en vente
par voie d'enchères publiques , le samedi
7 juillet 1888, dès les 2 heures du soir,
ou domicile du failli , ce qui suit : une
petite table pliante, deux tables de nuit
on noyer, une petite chaise, placet en

paille, deux berceaux, dont un en sapin
l'autre en bois dur , un buffet en sapin
verni , à deux portes, un dit à une porte ,
un canapé à ressorts, une commode en
bois dur , un fauteuil bon crin , un casier
en sapin, six chaises placets en jonc , un
pupitre sapin verni , une glace cadre doré,
une table ronde pliante, en noyer , trois
tableaux sujets divers, une presse à
copier et une police d'assurance vie en-
tière N° 151505, du 1" avril 1886, ca-
pital fr . 5000.

Auvernier, le 22 juin 1888.
Greffe de paix.

Vente de "bois



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

à la pharmacie Fleischmann.

A vendre un établi de menuisier avec
outils, et un habit noir complet. S'adres-
ser ruelle Breton n° 4, au 2me.

Pour cause de décès , on vendra de
gré à gré, lundi 25 juin courant, rue de
l'Ecluse 6, au second , divers objets mo-
biliers , tels que : lits comp lets, lavabos,
canapés, tables, chaises, glaces, étagères,
une excellente machine à coudre , po-
tager, vaisselle et ustensiles de cuisine.

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

CAFÉ FRANÇAIS
Dépôt de la Brasserie Muller , do la

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

On livre à domicile.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
armoire à deux portes. S'adresser rue de
l'Hôpital 4, 3me étage.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour de suite, un joli loge-
ment exposé au soleil , composé d-i 3 piè-
ces, cuisine, etc. S'adresser lithograp hie
Gendre, Coq d'Inde n° 21.

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 ct bien situés. Prix modique.

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

A louer, dès maintenant, au quartier
des Bercles :

Un petit local à l'usage d' entrepôt
ou de magasin.

Un logement de 7 chambres, terrasse
et dépeudanoos, avoo atelier.

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

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 March é n° 1.

A louer , pour St-Jean ,_ 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 dès maintenan t un petit loge-
ment de deux chambres et dépendances ,
avec eau. S'adresser rue du Tertre n° 18,
au magasin.

A louer, Evole 33, pour le 24 juillet ,
2 chambres avec cuisine et cave et un
grand local. S'adresser Evole 35, chez
Madame veuve Zoller.

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

I N D I S P E N S A B L E
dans chaque famille et atelier , le

=MASTIC UNIVERSEL Z
de Plùss-Stauf er

pour le recollage de toute sorte d'objets brisés ,
en verre, porcelaine , vaisselle de table et ds cui-
sine, pierres à ai guiser , en marbre , métal , corne ,
bois, fragments de meubles, boîtes à jeu , poupées,
pour fixer les brûleurs sur lampes à pétrole ,
pour coller pap ier , carton , toile , cuir , etc , ainsi
que le recollage de boutons , poi gnées , etc., etc.

Par flacon avec le mode d'emploi , à 68 c, chez
M. A. Zimmermann, droguerie , Neuchâtel.

UN VERRE DE

PEPSINO-VERMOOTH
HŒLCHÈRE

lmmédiatement après les repas, fait digé-
rer tous les aliments avec une rapidité
merveilleuse. Il n'existe pas au monde
de digestif plus efficace. C'est la guérison
radicale pour tout estomac faible et re-
belle. — Recommandé par les meilleurs
médecins de la Suisse ; se trouve dans
toutes les pharmacies.

Exiger le Peps.no IIœlchère
(avec signature) et refuser toute autre
préparation similaire. (H-3134-X l

w!*______M__-H__------w_-__Hm«aB__En_c_<*>

DIPLOMES D'HONNEUR \
à tontM le»

EXPOSITIONS
Paris, Vienne jt
Amsterdam J^̂Anvers f̂*

^̂  ŷ kiindez
VI <S>* chez tons

Its fipieiers
à Ciifiieirs

Prix : le 1/2 kilo 1*40

A NEUCHATEL se trouve chez MM.
Ch. Borle , ép icerie , Faub. du Lac i; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gabarel , confis., Faub. de l'Hôpital 7bis;
C.-A. Gaberel ,confiserie ,Temple-Neu(_6:
E. Morthier , épicerie, rue de l'Hôpital 15 ;
J. Panier, épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer, épicerie , rue de l'Hôp ital 8;
Quinche, épicerie, rue Saint-Maurice 10 ;
Dessoulavy, épicerie ,Faub. ("e l'HApital ;
Ch. Seinet, comestibles , r. d. Epancheurs .

wsm__-_______-______M__m_m_w_s_wtw_a

9 Feuilleton de la Feuille d'ara de McMtel

PAE

E D O U A R D  CADOL

On a beau prendre légèrement les cho-
ses sérieuses, qu 'on vous dit sur vous-
même et y répondre par des fins de non-
recevoir plus ou moins sp irituelles , il en
reste toujours quelque chose.

Est-ce pour cela que le baron parut à
Paul comme un épouvantai !, le fantôme
du célibat ? Je ne saurais l'assurer. Je
sais seulement qu 'il fut frappé des ridi-
cules du vieux baron; ridicules qui , pour-
tant , ne dataient pas d'hier , et que, contre
son habitude, il le reçut assez cavalière-
ment ; chose rare de sa part , car soit in-
différence, soit éducation, il était avenant
avec tous.

Peut-être aussi était-il scandalisé des
projets du personnage sur la dot de Ge-
neviève ; projets dont Pauline lui avait
parlé.

Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , a
Pari*.

Mais, en somme, de quoi allait-il se
soucier; que lui importait Geneviève ?

Pourtant il y avait en lui je ne sais
quel sentiment qui se révoltait à l'idée
qu'un tel homme espérât de bonne foi
s'allier à la jeunesse d'une femme, si peu
jolie qu'elle fût.

Après tout, ce n'est pas un crime de
n'être pas belle; en tout cas, l'absence
de la beauté extérieure n'entraîne pas
condamnation à la peine de subir les
tendresses de n'importe qui.

C'est à peu près co que se disait le
comte, en répondant du bout des lèvres
aux urbanités du baron.

L'entrevue fut donc courte, et stricte-
ment selon les usages de la politesse
obligatoire. Le baron n'y comprit rien.
Mais ce fut pour cela qu'après réflexion
il no se formalisa point. La preuve est,
qu 'il revint une autre fois, et qu 'il se
trouva quatre jours après, à l'issue du
déjeuner que Paul offrait à sa sœur, à
son beau-frère et à Geneviève, avant que
ceux-ci ne prissent le train , qui devai t
les ramener à Amie as.

Henri y avait été convié presque sur
la demande de Pauline, qui, édifiée plus
amp lement par Desrives, tenait à remer-
cier le jeune homme de ses bonnes dis-
positions ; bien qu'en somme il n 'en fût
rien résulté de bon jusque-là , puisque
Pau l, loin de se laisser toucher, avait fini

par se dérober aux instances de sa sœur
et aux railleries de son ami.

Quoi qu 'ils eussent pu faire, chacun
de leur côté, ils n'avaient rien obtenu du
comte, qui avait répondu à Henri :

— Oh ! mon cher ami, tu commences
véritablement à rabâcher. Vas-y toi-
même à Amiens, et épouse-la, la « jeune
personne bien charmante >.

On n'osa même plus aborder ce sujet ,
pas p lus avant , que pendant le cours de
ce déjeuner d'adieu. Mais avec plus de
bonheur que de bonne intention , ce fut le
baron de Trévières qui , prolongeant son
séjour à Paris , et étant venu souhaiter le
bon voyage à ses voisins de campagne,
remit la chose sur le tap is.

Deux heures venaient do sonner . Mes-
nard et Pauline avaient à rentrer à l'hôtel
avec Geneviève, pour régler la note et
prendre leurs châles de voyage.

Ils se levèrent et l'on allait se serrer
les mains et s'embrasser, quand Tréviè-
res s'écria :

— Ainsi , mon cher Mesnard , vous ne
nous amenez pas le comte ? Vous avez
donc perdu votre procès ?

Le visage de Pauline s'assombrit subi-
tement.

— Il était perdu d'avance , dit-elle , d'une
voix qui trahissait une profonde peine.

Paul frapp é la regarda, et vit que ses
yeux s'humectaient.

— Pauline ! dit-il , es-tu folle ?
Il ne fallait que cela peut-être pour

que l'émotion vainquît chez celle-ci la
volonté de dissimuler son chagrin. Les
larmes qui roulaient au bord de ces cils
tombèrent subitement sur ses joues, pen-
dant qu'elle ajoutait :

— On n'est plus que deux d'une même
famille, et l'on vit séparés, comme des
étrangers, et celui qui devrait présider
aux destinées dos autres, le frère, le frère
aîné , n'a pas même encore embrassé
l'enfant de sa sœur !...

Ce fut dans les bras de Paul qu'elle
acheva sa plainte. Emu , très troublé, le
comte revit en elle le « bébé . qu'il avait
élevé comme il eût fait de sa propre fille ,
et lui saisissant la main, il l'avait attirée
sur sa poitrine.

— Pauline!... mon enfant ! s'écria-t-il
en l'embrassant dans ses cheveux... mon
cher enfant , je cède ! voyons, jo pars.
Mais, pour Dieu ! ne p leure pas !,..

Alors le visage éblouissant d'une joie
affectueuse et reconnaissante, malgré les
pleurs qui l'inondaient , la jeune femme
se pendit à son cou, pleurant encore,
mais de si douces larmes !...

— Despote ! lui dit Paul tout bas, cher
tyran ! Me tournes-tu assez à ton caprice !

Puis , appelant lo valet de chambre :
— Faites ma malle et la vôtre, Pierre .

Il fau t que nous soyons à la gare du Nord

à quatre heures. Là!  fit-il gaiement
en revenant à Pauline. Es-tu contente
enfin?...

Il était bien inutile qu'elle parlât : sa
physionomie, ses mouvements, ses ges-
tes, tout répondait joyeusement pour elle.

— Ah çà ! dit tout à coup le comte à
Henri, qu 'est-ce que tu vas devenir sans
moi ?

— Je vais mourir , évidemment ! ré-
pondit celui-ci d'un air bonnement iro-
nique.

— Ingrat ! fit Paul en lui tendant la
main.

— Mais, reprit vivement Pauline, la
maison est grande, si vous veniez aussi,
monsieur ?

Henri n'y fit point de façons.
— Je le veux bien, madame, répon-

dit-il.
— Bravo ! s'écria Paul. Tu en seras

récompensé ! C'est toi qui épouseras ma-
demoiselle de Solre.

— Qui sait ! fit Trévières, qui crut
lancer un trait d'esprit.

A sept heures du soir , sauf Trévières ,
ils dînaient tous à l'usine de Mesnard.

II
Sans être une ville curieuse, Amiens

ne manque pas de curiosit '.
Mais que le lecteur , qui n'en connaî t

peut-être que les pâtés, les macarons, et

LES INUTILES

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

L'ANTILOUP PER RET
et vous serez de suite soulagés.

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

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

0Èm*
t oô vA^V^Rhabillages

<̂ ^T de

^^^r Montres, Pendules.

^^ Bipterie, Boîtes _ musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

FROMAGE
Véritable Gruyère gras

à 90 cent, le demi-kilo,

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

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

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.

Tous les jours belles

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

grosseur et suivant la pêche.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

A VP1Ï fl 1*A ^eux Sran (̂ s escaliers
Vt- llUI t3 en sapin , portes di-

verses et une d'entrée, fenêtres , volets,
etc., etc. ; le tout usagé mais encore en
très bon état. S'adresser chez Paul Favre,
négociant, à Bevaix.

BICYCLE
en bon état, à vendre à un prix avanta-
geux. Le bureau de cette feuille indi-
quera. 463

A VENDRE
une poussette de malade, 1 lit de fer
avec matelas, chez M. Fatton , à Colom-
bier.

A VPT-flrP de gré à gré' pour
- C)_L_.M._. \z> cause de déménage-

ment, un cabinet de bains transportable ,
avec baignoire en zinc; un ingénieux
pressoir , vis en fer, de 2 à 3 gerles ; une
chaudière en cuivre de 150 litres avec
fournaise ; une bascule de 750 kilos avec
poids ; 600 litres neufs, verre blanc ; 100
caisses d'emballage de 12 à 40 litres ; un
lœgrè ovale de 475 litres ; 216 litres vin
rouge de Neuchâtel 1885 ; plusieurs
pièces vides ; une longue table en sapin
vernie faux bois; 2 sacs bondes en bois
et en liège, 2 rochers de stalactite, etc.

S'adresser à M. Béguin-Buhler , Rocher
Saint-Jean , Pertuis-du-Sault 1.

A VENDRE
2 magnifiques paires de lap ins (bélier
hollandais, bélier gris). S'adresser à M.
Louis Jehli , hôtel du Soleil , à Neuchâtel.

A VENDRE
contre remboursement,

. 50 à 200 jambons
bien fumés.

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

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

IO CENTIMES.

ROIS RUCHE
rendu entassé au bûcher

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

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

Combustibles de tons genres.
Matériaux de construction

tels que : Ciments, chaux, gyps, lattes,
liteaux , bri ques, p lanelles, tuyaux , tuiles
et ardoises.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur . S'adresser Ecluse n° 9, au rez-de-
chaussée.

Une grande chambre meublée ou non ,
au soleil levant. S'adresser rue des Mou-
lins n° 51, au 3me étage.

Pour de suite, à louer une belle grande
chambre située au soleil. Rue de l'In-
dustrie 21. S'adr . au rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer. S'adresser
Treille 9.

Chambre pour ouvrier , Seyon n° 38.

A louer de suite, à un monsieur de
bureau , une jolie chambre meublée et
iudépendante. S'adresser faubourg de
l'Hô pital 9, au magasin.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

BOULANGERIE
On offre à remettre pour Noël 1888

une boulangerie avec épicerie et loge-
ment. Clientèle assurée. Bonne situation.
S'adresser sous chiffres H. 130 N., à
Haasenstein & Vogler , à Neuchâtel.

(H. 130 N.)

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

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

ROULANGERIE
Pour le 11 novembre 1888, on offre à

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

ON DEMANDE A LOUER

CAF É - 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
Relier, Tonhalle, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

467 Une femme de chambre expéri-
mentée et très bien recommandée cher-
che à se placer de suite. S'adresser au
bureau d'avis.



le vers des Plaideurs, ne craigne pas
que nous entrions ici dans une descrip-
tion minutieuse et savante de la cathé-
dral e, dont il est question dans tous les
précis et abrégés de géographie. Ce n'est
pas que , aux points de vue histori que
et archéologique, l'entreprise fût sans in-
térêt , et qu 'avec quelques emprunts
d'adjectifs au vocabulaire des romanti-
ques et des stylistes nous ne pussions
tout comme un autre , on remp lir quel-
que douzaine de pages. Cependant , sa-
chant par exp érience qu 'en semblable
rencontre , neuf lecteurs sur dix , sinon
dix sur dix , tournent les pages sans les
lire jusqu 'à ce qu 'ils trouvent du dialo-
gue, nous ne grossirons pas ce volume
inutilement. On n'en dira donc que le
strict nécessaire.

Cette ville , composée de trois sociétés
parfaitement distinctes , et divisée en
trois quartiers parfaitement tranchés,
était appelée « sa petite Venise » par
notre bon roi Louis XI, qui fut un grand
politique , si l'on ne nous a pas menti à
l'école.

C'est que la ville vieille, la seule qui
existât do son temps, était , et est encore
bâtie sur des marais formés par une
infinité de petits bras de la Somme, qui ,
se détachant du cours princi pal , y re-
vienneut après des détours nombreux.
D'un côté de ces bras capricieux , cana-

lisés depuis longtemps, s'élèvent des
constructions dont les fondations bai-
gnent dans l'eau. Ce sont des teinture-
ries, des filatures, des tanneries, des
moulins, toutes sortes de manufactures
qui , après s'en être servi , déversent cette
eau un peu au-dessous de l'emprise.
Mais dans quel état 1 jaune ici, violette
là, écarlate, bleue; de toutes les couleurs,
comme de toutes les infections.

Hors des anciens remparts de la ville,
remparts dont il restait encore, il y a
quinze ans, des montagnes de briques
cimentées d'une épaisseur inusitée, les
bras de la rivière sont encore plus nom-
breux. Ici autre genre d'infection : ce
sont des tourbières qui , à force d'être
creusées, atteignent à des profondeurs
extrêmes d'eau malsaine, d'où se déga-
gent incessamment des miasmes dont le
moindre inconvénient est do valoir à la
population déjà étiolée par la misère et
le régime des filatures , le perpétuel gre-
lottement de la fièvre intermittente.

En compensation , la chasse aux ca-
nards sauvages y est très facile , et l'on
y attrape non seulement beaucoup de
gibier , mais aussi nombre de rhumatis-
mes, do bronchites et de fluxions de poi-
trine.

(A suivre.)

On demande, pour la ville , uuo per-
sonne d'environ 30 ans, robuste et active,
connaissant tous los travaux d'un mé-
nage ct munie do bonnes recommanda-
tions. S'adresser rue du Tertre n° 18, au
magasin.
«̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦MMMa _-_ww__-----___-_ii I.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

462 Un jeune homme actif , âgé de
21 ans, désire se placer dans une maison
particulière ou dans uu magasin . 11 peut
fournir de bons certificat s. Il est exempté
du service militaire. S'adresser au bureau
de ce journal .

459 Un jeune garçon , actif et de bonne
conduite , cherche pour tout de suite ou
le mois prochain , uno p lace à la campa-
gne pour soigner les vaches ou les che-
vaux. Recommandations sont à disposi-
tion. S'adresser au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGE S
On demande de suite deux jeunes ap-

prenties , l'une comme couturière en robes
et l'autre comme lingère. S'adresser à
Mlle Laure Chanel , à Saint-Biaise.

APPRENTI
Pour un magasin en gros à Berthoud ,

on cherche un apprenti qui ait terminé
ses classes avec succès. Occasion d'ap-
prendre à fond la tenue de livres en
partie double et la correspondance.

S'adresser sous les initiales O. H.
3071, à MM. Orell Fùssli et C", à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , vendredi soir, 22 juin , un bra-
celet d'argent forme chaîne, en allant de-
puis le manège aux Terreaux , par la
Promenade , le Faubourg du Lac, les rues
de l'Hôpital , du Seyon et St Honoré.
Prière de le rapporter , contre récom-
pense, chez M. Knory, route de la Gare.

AVIS DIVERS
468 Un ménage sans enfant, à Li-

gnières , demande, pour la saison d'été,
deux eufauts en pension , ou une dame
en convalescence. Soins maternels sont
assurés ; prix modéré. Logement confor-
table, bien exposé au soleil. Bons rensei-
gnements. S'adresser au bureau du jour-
nal.

~Y. A LLANFRANCHINI
gypseur-peintre

a transféré son domicile de la rue du
Seyon n° 21 à la maison vis-à-vis, n° 38.

CHAMBRE DE CHARITÉ
DE NEUCHA TEL

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

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

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

Montag den 25. Juni, Abends 8 Uhr,
im grossen Conîerenz - §aal

(Grande Salle des Conférences)
eine œffen .liche Trauerfeier statt , wozu aile Dentschen
hiemit herzlichst eingeladen werden .

Neuchâtel , 20. Juni 1888.
Das Comité.

Tous les livres de la Bi-
bliothèque publique doivent
y être rapportés avant le
7 juillet.

RHABILLEUR
PAUL FAVRE, à Auvernier,

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

USINE A GAZ
La Direction de l'Usine désirant donner

l'occasion à toutes les personnes que cela
pourrait intéresser de voir fonctionner
les appareils de cuisson et de chauffage
par le gaz, a fait installer dans son ma-
gasin (usine à gaz) les appareils les
p lus nouveaux et les plus perfectionnés
des meilleures fabriques. La Direction se
fera un plaisir d'en exp liquer le fonction-
nement à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur visite ; elle
recommande spécialement ces appareils
à l'attention des maîtresses de maison.

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

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

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

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

Becs intensifs, Cromartie, Lebrun et
Siemens, etc.

Les appareils sont toujours visibles,
mais cependant la Direction prie les
visiteurs de choisir de préférence les
lundis , mercredis et vendredis , de 10 à
12 heures et de 3 à 6 heures.

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

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.

V A R I É T É S

Odorat et goût

Nous avons déjà eu l'occasion de dire
que le sens de l'odorat est beaucoup plus
prononcé chez l'homme que chez la
femme, ce qui n'est pas un signe de su-
périorité bien avouable, car l'odorat prend
de l'énergie à mesure quo l'on descend
l'échelle de la civilisation : l'homme des
bois a plus de nez que l'homme des villes.
Mais tout change quand il s'agit du sens
du goût. Comme il fallai t s'y attendre ,
la femme triomp he de beaucoup sur
l'homme.

D'après les expériences de MM. Barbey
et Nichols , l'acuité du goût est remarqua-
ble chez la femme. Ainsi , alors que
l'homme perçoit sur la langue une solu-
tion à 1 pour 392,000 de sulfate de qui-
nine, la femme perçoit le goût amer de
cette substance avec une solution à 1
pour 456,000. La même différence s'ob-
serve pour les autres saveurs, sauf pour
la saveur salée. La femme perçoit le
sucre dans une solution à 1 pour 204, une
saveur acide dans une solution à 1 pour
3,280, une saveur alcaline dans une solu-
tion à 1 pour 123, alors que l'homme a
besoin de solutions beaucoup plus fortes.
En ce qui concerne la saveur salée, le
goût de l'homme est plus fin; il découvre
le sel dans 1 pour 2240, alors qu'il faut à
la femme une solution à 1 pour 1980.

MM. Barbey et Nichols ont fait leurs
études comparatives sur 46 femmes et
sur 82 hommes. Il est donc bien acquis
que le sens du goût est plus exercé chez
la femme que chez l'homme. Il est curieux
de constater que la science vient en aide
au jugement, purement instinctif , porté
sur le beau sexe de temps immémorial ,
savoir : que la femme a toujours eu et aura
toujours plus de goût que l'homme !

£7» journal en retard. — Un numéro
de journal , mis à la poste il y a près de
cent ans, est arrivé jeudi dernier seule-
ment à sa destination. C'est un numéro
de la Gazette universelle, de 1791, portant
encore une double bande croisée, avec
l'adresse imprimée : « Monsieur X., à
Morges, par Versoix, en Suisse » et avec
les mentions < Affranchi » et « Votre
abonnement finit le... >. Il a été retrouvé
à Genève dans un lot de vieux papiers
contenant un autre exemplaire du même
journal. On voit que, déjà au siècle der-
nier, il arrivait à la poste de faire des
erreurs de classement. L'exemplaire
retardé a été enfin renvoyé à son adresse;
naturellement il n'a pu atteindre le desti-
nataire, mais seulement l'un de ses héri-
tiers légitimes, son arrière-petit-fils.

Allemagne
M. de Bismarck a fai t savoir au Con-

seil fédéral allemand que la politique
intérieure et extérieure de l'Allemagne
sera poursuivie dans la même ligne que
jusqu 'ici.

La Gazette nationale dit que le couron-
nement de Guillaume II et de l'impéra-
trice comme roi et reine de Prusse aura
probablement lieu en automne à Kônigs-
berg.

L'empereur Guillaume prendra pour
résidence, à Berlin , le château royal,
que depuis Frédéric-Guillaume IV aucun
souverain n'a habité.

Il a été, paraît-il , un moment question
d'exercer des poursuites jud iciaires con-
tre le docteur Morell-Mackenzie , parce
qu 'il a toujours soutenu que l'empereur
Frédéric III n'élait pas atteint d'un can-
cer, et quo dans le dernier document offi-
ciel qu 'il a rédigé, à la demande du
nouvel empereur , il a déclaré que le
cancer existait. On a cependant renoncé,
dit-on , à cette mesure de rigueur, pour
ne pas agiter l'op inion publique.

M. Mackenzie a reçu, pour les soins
qu'il a donnés à Frédéric et le temps
qu 'il a passé auprès de sa personne,
250,000 marcs.

Alsace-Lorraine. — Un arrêté du pré-
sident du département de la Haute-Alsace
vient d'aviser les présidents dos sociétés
de musi que et de chant , les sociétés coo-
p ératives, de consommation , etc., qu 'elles
auraient à se servir dorénavant , dans la
comp tabilité de leurs sociétés, du système
allemand du marc et du pfennig.

NOUVELLES POLITIQUES

Une Bernoise qui parle les deux lan-
gues , âgée de 22 ans, désire se placer
comme femme do chambre dans une
bonne famille. S'adresser chez M. Rahm ,
Evole 49.

Une cuisinière d'âge mûr, ayant du
service, cherche à se placer dans un pe-
tit ménage, soit comme remp laçante, soit
à demeure. Au besoin , elle ferait aussi
des chambres pour des messieurs qui ont
leur famille à la campagne , ou tout autre
service analogue S'adresser au Neubourg
n° 19, au 3me étago.

VOLONTAIRES"
Plusieurs je unes filles cherchent à

entrer dans des familles pour apprendre
le français ; elles s'aideront au ménage ot
garderont les enfants. S'adresser à Mme *
Depiétro, Hôte l de l 'Etoile, Neuchâtel.

Un jeune homme
de 20 ans , grand et fort , qui a passé
l'école agricole de la Rutti , près Berne , et
qui terminera à la fin de ce mois son
service militaire, désire trouver tout de
suite une place dans la Suisse française
où il aurait l'occasion d'apprendre à fond
le français en échange de son travail.

Adresser les offres à M. J. Herzig,
Liinggasse n° 32, Berne. (H. 2456 Y.)

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

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 une honorable famille où elle pour-
rai t apprendre le français. Elle demande
peu de gage et pourrait entrer tout de
suite. Le bureau de cette feuille indiquera.

Une fille de 20 ans , bien recommandée,
cherche à se placer pour le 1" juillet ,
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un ménage, si possible sans
enfants. S'adresser rue du Trésor n° 7,
au 3me étage.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

466 On cherche une servante de bonne
volonté, comme fille de cuisine ; elle au-
rait l'occasion d'apprendre à cuire. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau de
cette feuille.

On demande, pour entrer de suite,
dans un hôtel de la campagne, une fille
de toute moralité, connaissant un peu le
français et âgée de 20 à 25 ans, pour faire
un grand ménage. S'adresser à l'hôtel de
la Couronne à Cressier.

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

Compagnie universelle du Canal interocéanique
__>E _PilL]VAMiV

EMPRUNT DI 7201111 i«
divisé en deux millions d'obligations à lots — Emises à 360 fr. — rapportant 15 fr.
par an , remboursables par des lots ou à 400 fr. dans un délai maximum de 99 ans.

Emprunt autorisé conformément aux prescrip-
tions de la loi du 21 mai 1836 par la loi du 8 juin
1888, mais sans aucune garantie ou responsabilité
de l'Etat.

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

G TIRAGES
lor tirage le 16 août 1888. — Par an : 366 lots s'élevant à 3,390,000 fr. — 3 lots

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

Du 16 août 1913 jusqu'à complet amortissement
_*fr TIRAGES

2 lots de fr. 500,000. — 2 lots de fr. 250,000. — 4 lots de fr. 100,000. — Pal-
an : 236 lots s'élevant à fr. 2,200,000.

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

Monsieur et Madame Rodolphe
ô, GTGAX tiennent à remercier toutes

les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie à l'occasion du deuil
qui vient de les fra pper, et font des
| vœux sincères pour que pareilles

épreuves leur soient épargnées . \

MAISON DES ORPHELINS
DE NEUCHATEL

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

o Changement de domicile o
8 Emile BUHLER, ehirur- §
Q gien-deiitiste, a transféré son Q

§ 
domicile rue Saint-Honoré n° 2, S
au 1" étage. Q

Q Consultations tous les j ours, sauf le n
O mercredi et le dimanche. O
Soooaoooooaooooooooo

LES BUREAUX
DE LA

SOCIÉTÉ TECHNIQUE
sont transf érés à partir de ce jo ur

RLE POURTALÈS K° 10,
_
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Archives héraldiques et sigillographi-
ques publiées à Neuchâtel , par Maurice
Tripet , héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. Un numéro :
50 centimes. — Sommaire du numéro
de Juin 1888 :
Les armoiries des édifices publics, monu-

ments, etc., Collégiale de Neuchâtel , le
cénotaphe des comtes (suite). — Chro-
nique et bibliographie. — Attributs des
familles patriciennes de Berne. — Ar-
moiries de G. Farel. — Les armoiries
du Valais et de ses Dixains. — Faux
drapeaux historiques. — Dufour.

Le Petit Neuchâtelois, journal illustré
des écoliers. — Un an : fr. 2. — Sommaire
du numéro de Juin 1888 :
Les bûcherons et les arbres. — Le nègre.

— Les poules, les canards et le renard.
— Choses vues. — Corps flottants.



Espagne
La Chambre a rejeté un amendement

tendant à la participation officielle de
l'Espagne à l'Exposition de Paris.

Lo ministre a combattu cet amende-
ment , mais en exprimant hautement son
amitié pour la France. Tous les orateurs
ont parlé dans le même sens. La Cham-
bre a voté ensuite un amendement éle-
vant à 500,000 fr. le crédit pour les
Chambres de commerce qui aideront les
exposants espagnols à participer à l'Ex-
position.

Angleterre
On mande de Dublin que M. John Dil-

lon , membre du Parlement, a été con-
damné en appel à six mois de prison ,
pour avoir excité les tenanciers à adopter
le plan de campagne irlandais.

Russie
Un arrêté du ministre de l'intérieur

interdit sévèrement à la presse russe
toute polémique avec la presse allemande
au sujet de l'avènement de l'empereur
Guillaume IL Cet arrêté a été motivé
par la crainte que les panslavistes ne sai-
sissent cette occasion pour recommencer
leurs attaques contre la politique de M.
de Bismarck.

— M. Olivier Metra, compositeur de
musique, est mort vendredi à Paris. Il a
eu la mâchoire fracassée dans un acci-
dent de voiture.

Translation des cendres de Beethoven.
— Une grande cérémonie funèbre a eu
lieu vendredi à Vienne. Les cendres
de Beethoven ont été transportées du
cimetière Wa_hring, situé aux portes de
la ville, au cimetière central de la capi-
tale, où l'on réunira les restes mortels
de tous les hommes illustres morts à
Vienne.

Jeudi après midi, on a procédé à l'ex-
humation du cercuei l, en présence des
délégués de la municipalité de Vienne,
de la Société des Amis de la musique,
d'un arrière-petit-fils de Beethoven , d'un
petit nombre de savants et de quelques
dames.

Beethoven reposait depuis 1827 à côté
de Schubert, dont les cendres seront
transportées à leur tour , l'automne pro-
chain, au cimetière central de la capitale.
Ses restes avaient été exhumés une pre-
mière fois en 1863 ; à cette époque, on
avait constaté l'absence des oreilles, qui ,
à ce que l'on croit, avaient été gardées
par le médecin chargé de l'autopsio :
l'homme de l'art aurait voulu étudier les
causes de la surdité du gran d composi-
teur. D'après une version assez répandue ,
des fragments détachés de la tête par le
médecin se trouveraient actuellement à
Paris. D autres particules détachées du
corps et de ses enveloppes auraient dis-
paru lors de la première exhumation et
auraient été conservées par des admira-
teurs restés inconnus. Jeudi , le cercueil
a été trouvé en parfait état de conserva-
tion; il était si bien scellé que le couver-
cle n'a cédé que sous la pression de fers
chauffés. Le corps, d'une couleur jaune ,
tirant sur le brun , n'avait pas comp lète-
ment résisté à l'action de la décomposi-
tion. Une partie du crâne était brisée.

On mit les restes de Beethoven dans
le nouveau cercueil , on les transporta
dans la chapelle du cimetière, et là deux
professeurs procédèrent à des études, non
cependan t sana que quelques fanatiques
admirateurs du grand mort protestassent
contre ce qu'ils appelaient une profana-
tion. Pendant les opérations crâniomé-
triques, le bruit se répandit dans les grou-
pes de spectateurs que deux doigts de
Beethoven venaient de disparaître , em-
portés sans doute comme des reliques
par l'une ou l'autre des personnes pré-
sentes. Ce bruit porta le comble à l'émo-
tion du public, et le commissaire présent
ordonna à deux hommes de monter la
garde auprès du cercueil jusqu 'à la céré-
monie de vendredi.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Assemblée fédérale
Berne, 22 juin.

CONSEIL NATIONAL . — La motion Ber-
ger, demandant que le Conseil fédéral
favorise les associations agricoles pour la
fourniture de l'alcool du pays, provoque
une nouvelle et longue discussion. Son

auteur la retire, et M. Hammer lui subs-
titue une nouvelle proposit ion , ainsi
conçue :

« Le Conseil fédéral est invité à pré-
senter, après examen , un rapport sur la
question de savoir si et dans quelle me-
sure il y aurait lieu de réserver des lots
de distillation aux associations de distil-
lerie en voie de création jusqu 'après l'an-
née de distillation de 1888 à 1889. »

Mais la proposition de M. Hammer est
rejetée par 68 voix contre 38.

Berne, 23 juin.

CONSEIL NATIONAL . — Une décision a été
prise invitant le Conseil fédéral à exa-
miner encore comment on peut accorder
aux cantons frontières les allégements
désirables en matière douanière, et à faire
un rapport dans la prochaine session.

On a voté une motion invitant lo Con-
seil fédéral à examiner si la loi sur l'ex-
propriation pour cause d'utilité publique
ne devrai t pas être adaptée aux besoins
de l'administration des télégrap hes et des
téléphones.

On a renvoyé au Conseil fédéral pour
examen une pétition du Grutliverein
des Rhodes-Extérieures, demandant l'in-
terdiction des exercices de l'Armée du
Salut.

CONSEIL DES ETATS. — La Chambre
s'est occupée d'affaires de chemins de fer.

Concernant le chemin de fer de la rive
droite du lac de Zurich, le délai pour la
justification financière a été fixé au 15
août de cette année et celui pour l'achè-
vement delà construction au 1er juin 1892.

La p lupart des autres lignes du mora-
toire devront être terminées à la fin de
1895.

Grutli. — La fête centrale du Grutli a
commencé dimanche à Glaris. La journée
a été consacrée aux délibérations.

Il a été décidé que la fête centrale au-
rait lieu tous les quatre ans. Saint-Gall
reste le Vorort.

On a en outre décidé de créer un or-
gane de langue française et italienne,
ainsi qu'une imprimerie pour les besoins
de la Société.

BERNE . — Les guides de Lauterbrunnen
ont décidé l'érection d'une nouvelle cabane
au Roththal , sur les flancs de la Jung frau.
Cette cabane, édifiée à une altitude de
2764 mètres, sera haute de 3 mètres,
large de 6 et longue de 8. Elle pourra
contenir 25 personnes. On pense qu'elle
sera terminée vers la fin de juillet , pour
peu que le temps soit favorable.

— Une maison où l'on faisait des ré-
parations de maçonnerie s'est écroulée
jeudi soir à Gléresse. Heureusement , les
ouvriers n'étaient pas là au moment de
l'accident. Uue petite fille cle 10 ans, qui
se trouvait avec sa mère dans une des
chambres de la maison , a été sauvée
comme par miracle, car on l'a retrouvée
dans le jardin , ensevelie sous une masse
de grosses pierres et de poutres. Les
bras seuls étaient visibles. Elle en est
quitte pour de légères contusions. La
mère porte aussi quel ques traces de bles-
sures, mais sans gravité.

GRISONS . — Le 14 juin , un chevrier du
petit hameau de Camischolas, A. Curs-
chellas , âgé de 17 ans, gardait son trou-
peau au pied du Kreuzlipass , col qui relie
le canton des Grisons au canton d'Uri.
Comme il faisait chaud, il s'étendit sur
l'herbe, mit son chapeau sur les yeux et
s'endormit. Pendant son sommeil , un bloc
tomba des hauteurs et l'attei gnit à la poi-
trine. Le jeune garçon fut tué net. Comme
il ne rentrait pas dans la soirée, on se mit
à sa recherche et on finit par découvrir
son cadavre.

LUCERNE . — Une bande de voleurs
bien organisée paraît exploiter actuelle-
ment ce canton et celui de Zoug. Ils sont
venus de Beckenried , où ces industriels
avaient, à la fin de mai , pénétré par
effraction dans une bouti que, et où ils
ont volé des souliers, des pantalons , des
chemises, des bas, etc., pour une valeur
do près de 400 fr. Ensuite ils sont entrés
dans le canton de Zoug, et le l6rjuin ,
dans le chef-lieu même, ils ont forcé de
nuit la porte d'un magasin de vêtements
et enlevé de rechef des marchandises
pour plusieurs centaines do francs.

La nuit suivante ils étaient à Lucerne,
où ils se sont introduits dans une maison
particulière, d'où ils sont sortis chargés
de butin , vêtements , parapluies , cha-
peaux , œufs, eau-de-cerise, argent, etc.
Ils ont marqué leur passage à Walchwyl
en y dévalisant un magasin d'épicerie.

Dans le canton d'Unterwal d, ils ont tenté ,
sans succès cette fois , plusieurs effrac-
tions. Revenus sur le territoire de Zoug, ils
ont réussi , en revanch e,à enlever à Cham ,
dans un magasin de chaussures, tout ce
qui leur étai t nécessaire pour se remonter
entièrement à neuf.

LUCERN E. — Le bataillon de recrues
en service à la caserne de Lucerne a été
réveillé par la générale dans la nuit de
de mardi à mercredi, à 1 heure du matin ,
pour une manœuvre de nuit. La troupe
a fait quelques exercices de combat sur
la plaine de l'Allmend. Pendant ces exer-
cices, l'instructeur O. a été atteint au vi-
sage par une cartouch e à blanc et griè-
vement blessé.

— Lundi dernier, le lion monumental
qui doit couronner la colonne eommémo-
ratrice de la bataille de Sempach , est ar-
rivé de Zurich à Lucerne ; mardi soir il
était à Sempach , et il sera immédiate-
ment procédé à sa mise en place.

VAUD . — M. Relier , syndic de Vevey
et député, est mort samedi matin. C'é-
tait un excellent administrateur, très
aimé dans sa commune, et un membre
dévoué de la minorité libérale du Gran d
Conseil.

NOUVELLES SUISSES

Assesseur de la justice de paix. — Les
électeurs du cercle de la justice de paix
de Neuchâtel auront à procéder , samedi
30 juin et dimanche 1er juillet , à l'élection
d'un assesseur de la justice de paix , en
remplacement de M. A. "Knœry , décédé.

Maison de santé de Préfargier. —
L'exercice de l'année 1887, à côté du
mouvement quo le service des malades
amène pour ainsi dire forcément , a été
marqué par quel ques faits saillants.

M. Cattani , médecin-adjoint , a quitté
l'établissement le 4 juillet pour faire un
voyage scientifique de quelques mois et
s'établir ensuite comme médecin prati-
cien. Il a été remplacé pendant les trois
mois d'été par M. le D' Edmond de Rey-
nier, auquel a succédé M. Auguste Muller,
qui est entré en fonctions le 15 octobre.

Il y a quatre ans déjà, le comité avait
consenti à l'engagement temporaire d'un
troisième médecin, qui , pendant les va-
cances d'été des deux médecins de Pré-
fargier, pût venir en aide à celui qui sans
cela se serait trouvé seul dans l'établis-
sement.

L'expérience de plusieurs années, dit
10 rapport , a prouvé qu 'il n'y a pas seu-
lement utilité , mais qu'il y a nécessité à
transformer ce service auxiliaire en ser-
vice régulier, et ceci pour plusieurs mo-
tifs.

Comme celui de médecin-assistant, le
poste d'inspectrice a changé trois fois de
titulaire durant l'année. Mlle Henriette
Iselin l'occupe actuellement. Enfin , M.
J. de Marval s'est désisté de l'économat.
11 a été remplacé par M. Léon Zintgraff ,
de Saint-Biaise, qui est entré en fonctions
le 1" juin.

Deux décisions, prise par la commis-
sion dans sa séance du 15 octobre, sont
mentionnés dans le rapport. La première
concerne la donation de cent mille francs
faite en faveur du futur établissement
cantonal d'incurables. Elle a été provo-
quée d'un côté par l'initiative d'un des
membres de la commission, de l'autre
par une démarche officielle de la direc-
tion de l'Intérieur.

Le second des événements n'est pas
d'une portée aussi générale; il s'agit de
l'acquisition des grèves du lac, à l'ouest
de celles que Préfargier possède déjà —
acquisition désirée, autant pour éviter
tout voisinage gênant que dans le but
d'agrandir le parc et de doter ce dernier
de nouvelles ressources et de nouvelles
promenades dont les malades profiteront.

Des 89 malades admis (40 hommes et
49 femmes) 73 (34 h. et 39 f.) l'ont été
pour la première fois ; 14 (6 h. et 8 f.)
pour la seconde fois ; 1 femme pour la
troisième et 1 pour la huitième fois.

Mais sur ces 73 admissions mentionnées
en premier lieu , 1 h. et 4 f. en sont à
leur seconde attaque , 3 h. et une f. à
leur troisième au moins.

Sur ces 89 admissions, 53 cas (23 h.
et 30 f.) doivent être comptés parmi les
formes aiguës (susceptibles d'être sou-
mises à un traitement) et 36 cas (17 h. et
19 f.) parmi les formes chroniques (bon
nombre de maladies chroniques viennent
so ranger parmi les curables).

7 hommes et 1 femme n'ont été admis
qu'à certaines conditions . Un certain
nombre d'autres malades n'ont été reçus
qu'après engagement de retrait immédiat
en cas d'incurabilité. Il s'agit ici de cas
aigus admis d'urgence, se présentant
chez des étrangers au canton (3 hommes
et 7 femmes), ou bien de cas chroniques
chez des Neuchâtelois et autres, aux-
quels on n'a pas voulu refuser une
dernière chance d'amélioration , malgré
les apparences défavorables (2 h. et
11 f.).

M. le Dr Burckardt a parlé dans son
dernier rapport de l'hypnotisme, qu 'il
est allé étudier à Paris et à Nancy en
1885 et 1886. Il ne pouvait alors se pro-
noncer sur sa valeur dans le traitement
des maladies mentales.

Aujourd'hui , se basant sur les expé-
riences faites pendant l'année 1887, il en
parle en connaissance de cause, ce qui
l'amène à présenter dans le rapport un
abrégé extrêmement intéressant des prin-
cipaux cas d'aliénation traités par l'hyp-
notisme.

Les observations de M. le directeur
prouvent jusqu 'à l'évidence que l'hypno-
tisme est un précieux moyen dans le
traitement de certaines formes de mala-
dies mentales ou de certains symp tômes
de ces affections pour les cas où l'on ne
peut agir sur le point central du délire.

Les professions partici pent dans les
proportions suivantes au chiffre total des
admissions : Militaires et aubergistes,
1,1 °/0 ; institutrices , 5,6 °/0 ; artisans,
négociants, domestiques et professions
libérales, 7,8 8/o5 ménagères (c'est-à-
dire femmes mariées s'occupant de lour
ménage) ot horlogers, 17,9 % Pour cha-
cune dos deux catégories ; malados sans

profession , 14,4 "/.. Lo chiffre relatif des
horlogers reste donc au-dessus do la
moyenne, mais il a diminué comparati-
vement aux années précédentes. Celui
des agriculteurs no s'est que légèrement
élevé ; les malades sans profession ont ,
au contraire , berucoup augmenté.

Ont été admis : 44 Neuchâtelois, 34
Suisses, 11 étrangers.

Les sorties ont atteint le chiffre de 94,
donc 21 de plus qu'en 1886.

Les malades guéris et très améliorés,
ceux dont la guérison était en bonne
voie, forment le 53,2 %, les améliorés le
12,8 %, les incurables renvoyés le 12,8 °/0,
les sorties sans changements lo 11,6 %
et les morts le 9,5 %.

Le compte de pensions a subi une aug-
mentation de 12,789 fr . 35. Le bilan solde
cependant par un excédant do recettes
de 19,891 fr.

Consulats. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé l'exequatur à M. Constantin Vuille-
Bille en qualité de consul de la Républi-
que argentine, avec résidence à Neu-
châtel.

Les états-majors des I'6 et IIm° divi-
sions ont quitté notre ville ce matin à 7
heures, à destination de la Chaux-de-
Fonds, où ils séjourneront jus qu'à jeudi.

Société nautique. — Des régates de
sociétaires, à l'aviron , ont eu lieu hier
après midi avec succès dans la baie de
l'Evole.

La police a procédé hier après midi , à
4 heures, à la levée du corps d'un pendu
dans le bois du Foux, derrière le Péni-
tencier . Bien que la mort ne remontât
qu'à 24 heures au plus, le cadavre étai t
dans un état de décomposition trop
avancé pour qu'il fut possible d'en cons-
tater l'identité.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 22 juin.
Il n'y a rien de vrai dans la nouvelle

du remplacement de M. Arago, ambassa-
deur à Berne, par M. Mariani , ministre à
Munich.

Le département fédéral des finances a
invité les banques d'émission à ne plus
remettre en circulation les billets défec-
tueux et maculés qui leur rentrent.

Berlin, 23 juin .
L'impératrice Victoria doit se retirer à

Hombourg avec les princesses ses filles ;
elle y vivra très retirée.

Le nouveau prince impérial , qui n'est
âgé que de six ans, et qui porte le nom
de Guillaume , va être installé dans un
palais à Berlin ; dès à présent , on lui
constitue une maison.

Madrid , 23 juin.
Un incendie s'est déclaré, hier, dans

la galerie centrale de l'Exposition de
Barcelone. Les pertes sont insignifiantes.

Paris, 23 juin.
Le conseil des ministres tenu ce matin

a émis l'avis que les circonstances ac-
tuelles ne permettaient pas d'autoriser la
rentrée du duo d'Aumale.

Munich , 23 juin.
Le prince régent, accompagné du mi-

nistre M. Lutz , part ce soir pour Berlin ,
où il va assister à l'ouverture du Reichs-
tag.

On annonce en outre que le roi de
Saxe, le prince Guillaume de Wurtem-
berg et les grands-ducs de Bade et de
Hesse assisteront à la cérémonie.

Paris, 23 juin.
M. Goblet a remis aujourd'hui au

général Menabrea la réponse officielle
de la France aux dernières propositions
italiennes.

M. Dupuy, député de l'Aisne, a in-
formé M. Floquet de son intention de le
questionner au sujet du travail dans les
prisons.

M. Floquet a promis de rechercher
les moyens de remédier aux inconvé-
nients du travail dans les prisons, et a
prié M. Dupuy d'ajourner la question.

Le général Boulanger est venu aujour-
d'hui au Palais-Bourbon , où il est resté
une demi-heure. Son arrivée et son dé-
part n'ont donné lieu à aucun incident et
il a passé presque inaperçu.

DERNIERES NOUVELLES

CoLOwniER , 22 juin 1888.

(/>. notre correspondant particulier.')

Le nouveau Conseil général , assemblé
il y a huit jours pour se constituer, après
la nomination de son bureau à la tête
duquel il a réélu l'ancien président, M. le
colonel Sacc, avait chargé une commis-
sion de sept membres d'étudier l'organi-
sation à donner à la nouvelle commune
et spécialement les questions se ratta-
chant au nombre, aux fonctions et aux
traitements des conseillers communaux.

Aujourd'hui, le Conseil général s'est
réuni pour la seconde fois afin d'entendre
le rapport de la commission. Ce rapport ,
présenté par M. Barrelet , notaire, conclut
au maintien du nombre de cinq membres
qui était celui du Conseil municipal ; mais
tandis qu 'ici le président n'avait pas de
dicastère, dans le nouveau Conseil com-
munal chaque membre serait chargé d'un
dicastère spécial qui seraient les suivants :

1. Police, traitement fr. 400
2. Secrétariat , » 400
3. Finances et as-

sistances, » 800
4. Trav . publics, » 400
5. Forêts et do-

maines, » 400
Le conseil se constituant lui-même éli-

rait son président qui recevrait de ce
chef une allocation supp lémentaire de
100 fr. En outre il serait alloué au conseil
150 fr. pour frais de déplacement, tandis
qu'une commission des forêts et domaines,
composée de trois membres, recevrait
150 fr. pour ses vacations ; de sorte que
le total des frai s d'administration s'élève-
rait à 2800 fr.,.soit un chiffre égal à ce
quo coûtaient les deux anciennes admi-
nistrations.

Ces conclusions sont adoptées à l'una-
nimité, puis le Conseil général suivant à
son ordre du jou r procède à la nomination
du Conseil scolaire, ainsi que des com-
missions des forêts et domaines, de la
salubrité publique , du feu , et à celle du
Conseil communal. Celui-ci se constituant
séance tenante est composé comme suit :

Redard , Edouard , président et police.
D'Yvernois , Albert, vice-président et

travaux publics.
Grellet , Jean , secrétaire.
Montandon , James, finances et assis-

tance.
Miéville , Pau l , forêts et domaines.
Un office de M. le colonel Isler deman-

dant la construction de deux galeries
dans le temple pour en faciliter la fré-
quentation aux militaires est remis aux
nouvelles autorités pour étude.

Cette séance importante consacre la
fusion des anciennes commune et muni-
cipalité. Espérons que le nouveau régime
consolidera la prospérité de notre localité.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE


