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Du 23. Quelques gouttes de pluie dans In
nuit.  Orage lointain au S.-O. dès 1 1/2 ; éclate
sur nous à 3 1/2 h. avec forte pluie jusqu 'à
f) 1/2 heures.

Du 2-4. Brouillard en bas Chaumont et sui-
le lac à 7 h. du mat in .  Pluie à partir de 9 1/4 h.
du soir à 9 1/2 h. Eclairs lointains au N.-O.
do 10 h. à 11 h. du soir.

NIVEAU XiV LAC :
Du 2(> juin (7 heures du matin) : 430 on 49

Du 2G juin.  Température du lac : 18°

Avis aux abonnés
UHI»- Les personnes dont l'abonnement

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

Extrait de la Feuille officielle
— Faillite du citoyen Lienhard , Sa-

muel , agriculteur , époux de Marie, do-
micilié à la Grebille, Planchettes. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi 24
juillet 1888, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite , qui siégera à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
25 juillet 1888, dès les 10 heures du
matin.

— Par jugement en date du 6 juin
1888, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 25 avril 1888, par la
justice de paix du cercle du Locle, sié-
geant comme autorité tutélaire et pro-
nonçant l'interdiction de demoiselle So-
phie-Esther Droz , originaire du Locle,
y domiciliée.

Municipalité de 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 colle du Conseil d'Etat, vendra par
voie d'enchères publiques , le jeudi
28 juin 1888, à 11 heures du ma-
tin, dans la Salle des Commis-
sions, Hôtel municipal, 1" étage,
le lot 4 du massif ¥ , du quartier projeté
sur le remp lissage 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 ,
le quatrième en descendant depuis l'A-
venue du Crêt au Quai des Alpes.

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

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

Neuchûtel , le 20 juin 1888.
Conseil municipal.
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Emploi f acile et économique.
En vente : à chez :

Auvernier : Mm0 Constance Redard , seul dépôt ; Boudry : A. j Eschimann ; Henri-
François Grellet ; Chez le Bart : M11" Elise Lambert; Colombier: Henri Favre;
Corcelles : Mra0 Victorine Maron , épicerie ; Cortaillod : M"" veuve Louise Bornand ;
A. Jeanmonod , à la Consommation ; Landeron : Ch. Bonjour-Muriset ; Paul Perroset-
Gambond ; Neuchâtel : J.-F. Jacot, 4, faubourg du Lac ; E. Clarin-Chiarino, comes-
tibles ; E. Dessoulavy, épicerie fine; Dumont-Matthey, Cassarde ; Henri Gacond , rue
du Seyon; F. Gaudard ; M11" Jiiggi et Sehneeberger, rue du Coq d'Inde; J. Junod ,
7, rue de l'Industrie ; Henri Montandon , Faubourg des Parcs, n° 14; Ernest Morthier ,
rue de l'Hôpital ; Jules Panier ; Alfred Zimmermann ; Peseux : M"° Louise Nerdenet ;
Saint-Biaise : Paul Virchaux ; Samuel Maurer; Serrières : Ruttimann , épicerie ;
Vauseyon : Tâcheron, négociant.
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De 1 à 3 lignes 0 50 La li gne on son espace . . . 0 U
• 4 à 6 • 0 ES 
i i à ]  0 75 Réclames 0 2b
> 8 lignes et an delà, la li gne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —

Répétition 0 8 Adresse an bnrean 0 60
Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la li gne de snrcbarge. Encadre-

ment , 50 centimes en plus.
Dans la régie, les annonces se paient d'avance ou par remboursement

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

IMMEU BLES A VENDRE

DDADD IPTl? d'agrément et de rap-
i nUi nlMllJ port , à vendre ou à
louer . S'adresser Trois-Portes 6, La
Glycine, près Neuchâtel.

A vendre de gré à gré

la belle propriété DBS SAPINS
à ÎVEUCHA/TEIi

.Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

au Château , et à M. Bcaujon , notaire.

VESTES MR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune de Boudry vendra, par

voie d'enchères publiques et à de favora-
bles conditions , le mercredi 27 juin pro-
chain, sa forêt de la montagne, les bois
suivants :

180 stères hêtre,
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 mêmes conditions , dans sa forêt de
Trémond , les bois suivants :

Environ 270 stères sapin ,
35 à 40 demi-toises de mosets

pour échalas,
40 billons ,

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

pré de Trémond.

A N N O N C E S  DE VENTE

Le dépôt du thé de la maison des
Missions de Bâle, qui , depuis bien
des années, était chez Madame Gustave
de Pury, sera dorénavant chez Monsieur
Eeck, au Bazar de Jérusalem .

A liquider encore quelques

JOLIES POUSSETTES
à très bas prix , au Bazar neuchâte-
lois, Fritz VERDAN , rue de l'Hô-
pital.

A vendre, un chien danois, de race
pure, âgé de un an. S'adr. à M. Morel-
Tschiffeli , à Neuveville.

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. TPItÊTIfcE

rue St-Maurice i i et au chantier de la narc
où on peut prendre connaissance du bul-
letin d'analyse.

LA COMPAG NIE HONGROISE

t

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

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

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

MAUQUE DéPOS éE Biaise. ' (M. 5924 Z.)

O T !  A IDE1 rue de l'Hôpital
. llL/ t l n U  NEUCHAT EL

BEI CH ëM TSES
H^ MT^P^ sur mesure
|1̂ I||R|M et confectionnées
I j W*pâ i||| Qran(i assortiment de
I ' I CRAVATES

II h 11 |J en tous genres
j| | ' il Ganterie spéciale
|| I 11 pour messieurs
Il j, il G U Ê T R E S  D ' ÉTÉ
HI j ./«Il Caleçons, Cami-
1|\ IL r'M || soles, Chemi-
|1 \ ̂ X—H H ses en fl ane'Iei Bas
|amK~3|dH et Chaussettes en
Igg^HyBEP soie, laine et coton.

LÀ COQUELUCHE lZlmpl Ti
sirop Balard.

Dépôt : pharmacie A. BOURGEOIS.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

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.

MILDIOU (Mildew)
Azurine concentrée et titrée

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

POTAGERS ÉCONOMI QUES
Chez Paul DONNER, serrurier

rue Saint-Maurice 8
Prix raisonnables.

Chien de garde
Un chien de garde de grande taille,

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

Soldes de fin de saison
F. ROULET & O

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

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

"VéLOCIPèDES ANGLAI S
EN TOUS GENRE S

Spécialité de Bicyclettes
AU MAGASIN

BÉGUIN - BOURQUIN
rue des Epancheurs 9.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne MaiBon H

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cm g
Bcan doil dans tons le» genre» Fondée en 1833 s|

^L. «FOB FIN j
Suceessaiii 1

maison dn Grand Hôtel dn ï-»»c Iy NEUCHATEL * I

CAVE TEMPL E-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.

P. MANZINI.
Remède contre les cors aux

pieds, durillons , verrues , etc., à 75 c.
le flacon , à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue.

mmèM%
Bœuf salé de Chicago

Grande baisse de prix
Boîte de 1 liv. anc. fr. 0*80 cent.

» T> 2 » > » 1»25 5>¦» » 4 » » » 2»50 i>
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

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

* BON MARCHE

#t &^ *ot%
§ V |§L V* |»
)tf iffiBafcfc/ 3»

TL Place du Marché 
^

SALAMIS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n' 8

AU MAGASIN
U. N I C O L E T

1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

Excellent beurre de table
de la laiterie de LA ROCHE (Gruyère)

Médaillé à l'Exposition d'agriculture.
Prix : 75 cent, la demi-livre.

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



On offre à vendre uno belle volière
ainsi qu'une belle g rande cage pour
oiseaux. S'adr. à Marc Fornallaz à Marin.

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

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

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

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

mondréche.

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

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

mondréche.

PAPIERS PEINTS
Liquidation définitive de sept mille

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

Concurrence impossible, occasion uni-
que.

JEaâJTNERET-ŒHL
rue Purry 4.

VALESIA
Liqueur hygiénique et de dessert à

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

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

Dépôt et vente chez M. L.-A.
Schmidlin, Ne uchâtel.

Couleurs broyées, perfection-
nées, très siccatives.

Huile de lin et essence de
térébenthine.

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

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

mondréche.

Feuille de maïs pour lits
Chez F. WASSERFALLEN

grainier, rue du Seyon.

TONDEUSES à GAZON
ponr Parcs et Pelouses

(Réduction de prix)

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

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

LES INUTILES

io FemlletOQ de la Fenille d'avis de NencMtel

PAR

E D O U A R D  Ca4DOL

A une lieue et demie, en se dirigeant
vers l'ouest de la ville, on rencontre un
autre cours d'eau, plus modeste celui-ci
et moins malsain. C'est la Noyé.

Serpentant entre de légères collines,
dont la mi-côte et le plateau sont inondés
de soleil , la Noyé coule fraîche , limp ide
et ombragée dans la campagne, utilisée
par quel ques moulins qui l'agitent sans
la troubler.

Seul peut-être do tous les riverains,
Mesnard y mêlait des corps étrangers;
mais y avait-il à s'en p laindre ? Il la su-
crait.

Il est vrai, car on doit tout dire , que
le sucre qu 'il y rejetait, n 'était que de la
mélasse, et qu 'il y ajoutait une quantité
notable de potasse; mais on pense bien
que le bon Mesnard , en la sucrant , pour-
suivait un tout autre but quo celui d'être
agréable aux poissons, qui , à la potasse

Reproduction Interdite aux journaux qui n'ont
pa« de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari».

près, frétillaient allègrement aux abords
de sa raffinerie.

Séparée de cet établissement, d'une
grande importance , par le cours d'eau de
la Noyé et un petit parc plus soigné
qu 'étendu , l'habitation élevait ses deux
étages sur un rez-de-chaussée entière-
ment pris par les salons, la salle de bil-
lard , la salle à manger et un grand cabi-
net de lecture, copieusement garni do
rayons et de livres. Le tout, meublé sim-
plement, mais avec un confortable en-
tendu , n'affichait aucune prétention.

La pièce où l'on se tenait le plus habi-
tuellement durant le jour était une sorte
de petite serre où quel ques sièges do
jonc , deux ou trois tables et d'énormes
caisses d'oranger composaient tout l'a-
meublement. Les grandes croisées, te-
nues ouvertes en été, permettaient de
fumer jusqu 'à l'indiscrétion près des
dames, qui , d'ailleurs, souffraient qu 'on
fumât un peu partout en lour compa-
gnie.

C'est là , au grand air, avec un point do
vue p ittoresque sous les yeux , quo Pau-
line venait s'asseoir quand il n'y avait
pas de visites à l'usine. Là, sa fille s'é-
battait à loisir sous son regard vigilant.
Là , enfin, venait la rejoindre Geneviève.

Toutes deux assises de chaque côté
d'une petite tablo à ouvrage, — présont
de fiancé , le seul , j e crois , que Mesnard
lui eût offert lorsqu 'il faisait sa cour , —

Victoria était à peu près uniquement à
l'usage de ces dames. Mesnard faisait de
préférence ses tournées et ses courses à la
ville sur un doublo-ponoy, dont le train
vif et régulier était lo même dans les
chemins détrempés que sur le pavé des
grandes routes.

Ces dames avaient aussi la disposition
d'un bateau que Pauline conduisait habi-
lement et sans fatigue . Et puis, que d'in-
vitations leur étaient faites et réitérées à
Amiens , soit dans le quartier commer-
çant , le centre industriel , soit aussi (car
on n'avait pas oublié que Mme Mesnard
était née de la Portnoye) dans les hôtels
d'Henriville, lo faubourg Saint-Germain
de l'endroit.

Mais non I le plus souvent elles res-

elles passaient des journées , qui leur
semblaient courtes, à broder et à coudre.

Habituées à vivre ensemble, elles par-
laient peu , se comprenaient à demi-mot
et restaient dans une sorte de commu-
nication magnétique, qui les amenait
parfois à rép ondre à ce que l'autre avait
pensé, sans qu'elle en eût dit un mot.
Elles avaient chacune leur place particu-
lière qu'elles n'intervertissaient pas.

Certes, elles eussent pu plus souvent se
distraire. Une élégante Victoria , que me-
nai t vite et prudemment un vieux cocher
du père de Pauline , bien qu 'un peu mor-
tifié d'avoir passé du château à l'usine,
mais qui aimai t les enfants de son maître
presque autant que ses chevaux ; cette

talent là , paisibles, habituées, satisfaites,
assises sur le môme siège, occupées du
même travail , et regardant, sans y son-
ger, la même face du même et toujours
le môme paysage.

Vie monotone , mais bonne en soi , qiie
les gens trouveraient insi p ide, et qni
peut-être est la félicité réelle ; une vie de
contemplation intérieure, à laquelle on
est fait et qui n'assoupit nullement le
cerveau de ceux qui en apprécient le
charme.

Oh ! la paix ! la paix profonde, cette
paix que tous recherchent et fuient
croyant la conquérir , que sont, auprès ,
la lutte ot ses triomp hes ?

La place adoptée par Pauline était
relativement meilleure que celle de Ge-
neviève. Celle ci n'apercevait qu'un coin
de la vallée, que le regard do Pauline
embrassait en entier , et pourtant la jeune
fillo ne voulut jamais tourner son siège ,
si peu que ce fût. Détail insignifiant en
apparence , et caractéristique au fond.
Chaque jour en prenant place près do la
petite table, elle disposait d'un même
mouvement sa chaise, qui se trouvait
exactement comme elle avait été la veille.
Pourquoi ? C'est que co qui dominait
dans l'esprit de la pauvre enfant, c'était
une préoccupation constante : la tristesse
do n 'être pas belle. En se tournant autre-
ment qu 'à l'habitude , elle n'eût pu éviter
de s'apercevoir dans une grande glace
de Venise qui était accrochée à l'une des

parois de la serre, et qui , un peu pen-
chée en avant, surmontait une vaste jar-
dinière de salon.

Cette glace, Geneviève l'avait en ap-
préhension ; quel que précaution qu'elle
prît pour ne pas y jeter les yeux, elle y
rencontrait constamment son image, et
cette rencontre lui était particulièrement
dép laisante.

Mais qu'on ne s'imagine pas pour cela
que la jeune fille évitât de se regarder
dans tous les miroirs ; loin de là. Il y en
avait un chez elle qu 'elle consultait avec
persistance. Seulement, là elle était seule,
elle ne craignait pas d'être surprise à
s'étudier comme elle faisait durant de
longs moments; elle ne redoutai t pas de
paraître avoir un ridicule à ajouter à ses
autres imperfections.

Comme on voit , elle n'était pas rési-
gnée. Et dites-moi, quelle est la femme
qui peut prendre à jamais son parti de
ne pas plaire ? L'absence de beauté
constituait p lutôt , chez elle, une idée fixe
qui nuançai t tous ses actes et ses idées de
mélancolie. Et elle était très logique en
passant des heures devant la glace de sa
chambre.

Elle ne s'admirait pas, non , mais
c'était avec une app lication soutenue
que seule, bien enfermée chez elle, elle
essayait non seulement des façons diffé-
rentes d'arranger ses cheveux, dos ru-
bans, des dentelles , mais aussi des
expressions de physionomie. Et elle en

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël un petit logement.
S'adr . à la pâtisserie Kunzi-Falcy.

A louer, pour de suite, un joli loge-
ment exposé au soleil , composé do 3 piè-
ces, cuisino, etc. S'adresser lithographie
Gendre, Coq d'Inde n» 21.

Ponr cas imprévu, à louer de
suite ou pour Noël prochain, un
beau logement rue Pourtalès 4,
composé de 4 pièces avec bal-
con et belles dépendances. S'a-
dresser à Jules Morel , Neu-
châ/tel.

A louer pour le 24 septembre ou Noël
proch ain, au centre de la ville, un beau
logement, composé de 4 pièces et dépen-
dances. S'adr. au Bureau de la Grande
Brasserie.

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

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

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

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

Dans une belle exposition en ville, à
louer dès St-Jean un appartement de six
pièces et nombreuses dépendances. Eau
sur l'évier . S'adr. à M. F. Convert , Mu-
sée 7.

A louer , à la Foissine, 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. Friiz Hodel au restaurant du Verger
à Thielle.

Pour de suite, un 1er étage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , est à re-
mettre au centre de la Ville. S'adresser
à J.-Albert Ducommun , gérant d'immeu-
bles, Trésor 9, Neuchâtel.

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.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer, rue Saint-
Maurice 6, au 4me étage.

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

A louer une jolie chambre meublée
pour un ou deux ouvriers rangés. Prix
modéré. — A la même adresse, on se
recommande pour des journées. Moulins
13, 5me étage.

Belle grande chambre meublée ou non.
S'adr. Epicerie Evole 9.

Place pour un coucheur . |S'adr. rue
des Poteaux n° 3, au 3me.

De suite, chambre meublée pour un
monsieur. Industrie 11, rez-de-chaussée.

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

Pour de suite, belle chambre non
meublée, à un 1er étage. S'adr. Bercles 3,
3me étage.

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer dès maintenant un magasin
vis-à-vis du bureau de la feuille d'avis,
maison de l'ancien Placard. S'adresser
Magasin du Printemps.

A louer le grand magasin de la partie
centrale de l'ancien Placar d, rue du Con-
cert 4. Au gré de l'amateur, il pourrai t
être séparé en deux. S'adr. Magasin du
Printemps.

ON DEMANDE A LOUER

Ménage sans enfants demande appar-
tement de 4 à 5 pièces, si possible jouis-
sance d'un jardin. Adresser offres et
conditions au bureau de la feuille d'avis,
sous les initiales X. 470.

On demande à louer en ville, pour le
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.

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille robuste, parlant les deux
langues , sachant faire un bon ordinaire et
munie d'un bon certificat, cherche à se
placer de suite. S'adr. Neubourg 14,
2mo étage.

Une jeune fille de 19 ans, sachant-faire
un bon ordinaire et les travaux du mé-
nage, aimerai t se placer. S'adr. Ecluse
n° 39, rez-de-chaussée, à gauche.

D^~ Rue de la Serre n° 4, au 1er, à
vendre, faute de place, un lit en fer, un
sommier élastique, un canapé, un lavabo,
une armoire en sapin , une banquette.

BEURRE
de 1" qualité, système danois et
centrifuge, au magasin PIAGET,
au bas de la rue du Château.

VIEUX BORDEAUX
pour malades

Mâcon supérieur
Vin rouge depuis 55 c. le litre.

» blanc » 60 »
Nouvel envoi de

Vermouth de Turin, Cognac,
Eaux de cerises du Righi

AU MAGASIN

A. ELZINGRE
rue du Seyon 28.

POTAGERS ÉCONOMI QUES
Chez J. -B.-Ed. KOCH , rues du

Seyon et Trésor, grand assortiment de
potagers nouveau système, garnissage
solide, à feu diri geable à volonté. — Un
grand choix d'ustensiles s'adaptant à
ces potagers est à disposition.

Prix modérés.

Catarrhe stomacal M
M. Brémicker , métlecin-prat., à Glaris I I
Je vous remercie infiniment pour la gué- I

rison de mon catarrhe stomacal avec I
douleurs d'estomac , oppression , maux I
de cœur , flatuosités , renvois , aigreurs , I
irritation , maux de tête , vertige , grande I
fatigu e, etc., etc. — Traitement par corres- ^Çpondance. BSBBBaiBBBBBMMBEHBBH

AlToltern, avril 1887. M"1» Marie SIEBER . |

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

ÎO CENTIMES.

CAFÉ FRANÇAIS
Dépôt de la Brasserie Muller, de la

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

On livre à domicile.

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.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

DEMANDES DE D OMESTI QUES
471 On demande , pour le 1er juillet ,

une bonne sommelière parlant les deux
langues. Bonnes recommandations sont
exigées. La préférence serait donnée à
une personne connaissant bien les ouvra-
ges manuels. S'adr. au bureau de la
feuille.

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 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 ju illet un bon
domestique sachant bien soigner le bétail
et travailler à la vigne. S'adresser chez
F. Berruex à Peseux.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

469 On demande un bon ouvrier bou-
langer-pâtissier, muni de bons certificats.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un jeune chien de chasse, sans collier ,
robe blanche tachetée brun , jaune et noir ,
avec deux grandes taches noires sur le
dos, s'est rendu le 20 juin à l'hôtel de la
Couronne à Coffrane (Val-de-Ruz), où le
propriétaire peut le réclamer contre les
frais.

Un perroquet gris et rouge a disparu
lundi matin , se dirigeant du côté du Fau-
bourg. Les personnes qui pourraient en
donner des nouvelles, sont priées d'en
aviser le notaire Convert, rue du Musée
n° 7, qui récompensera.

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. Knôry, route de la Gare.

AVIS DIVERS

Changement de domicile
Le soussigné fait savoir à sa bonne

clientèle ot au public en général , qu 'il a
transféré son atelier rue du Bassin 3,
au 1er.

Se recommande,
Henri WILHELM,

cordonnier.



trouvai t des unes et des autres qui la
satisfaisaient. De telle façon , par exem-
ple, ses cheveux, étant ainsi avancés ou
reculés, elle se paraissait passable. Mais
le fait constaté cent fois , elle n'en parais-
sait pas moins timide à se produire sous
un aspect nouveau qui , rompant la rigide
monotonie de l'intérieur — toujours le
même 1 — sous lequel elle se montrai t,
eût appelé d'autant plus lo regard , et eût
risqué de la faire taxer de prétentions.

Combien d'autres, et non tous du sexe
faible , ont employé des heures à de sem-
blables recherches, pour arriver au même
résultat !

Ah ! plaire 1 .. plaire !
Trois mois après les événements quo

nous avons racontés dans ce qui précède ,
vers uno heure après midi , Mme Mes-
nard était dans cetto petite serre assise
en face du jeune notaire Desrives, et pa-
raissait s'entretenir avec lui d'un sujet
de quelque gravité. De ce qu'on eût pu
entendre , il résultait que lo comte et son
ami Henri Potet , venus à l'usine on se le
rappelle presque à l'improviste , ce qui
imp li quait un séjour d'une ou deux se-
maines au plus , y étaient encore ins
tallés.

Etait-ce que le mystère relatif à la
quasi-déconfiture de Paul lui eût été dé-
voilé, ou quo lo projet do mariage avec
Mlle do Solre fût en bonne voie ? Non.

Après ces trois mois, les choses en

étaient juste au point où nous les avons
laissées au chapitre précédent.

Comment donc le comte n'avait-il pas
été repris par le courant de la vie pari-
sienne? Sa sœur et Mesnard l'attribuaient
à la bonne influence d'Henri pour qui,
de jour en jour , ils se sentaient , à me-
sure, p lus d'estime et d'attachement.
Mais , selon le jeune homme, c'était bien
gratuitement , car, s'il fallait l'en croire,
il n'avait servi de rien dans ce beau ré-
sultat.

— Vous vous trompez, leur disait-il.
J'ai peut-être contribué à le faire venir,
mais c'est là toute ma part. S'il reste,
c'est par je ne sais quelle fantaisie qui
peut s'évanouir un beau matin. Aussi de-
vez-vous vous attendre à le voir s'envo-
ler aussi brusquement qu 'il est venu.

Quant à lui , le jeune Potet , il était
secrètement enchanté qu 'on le retînt ,
malgré les velléités de départ qu 'il avait
manifestées à plusieurs reprises , « crai-
gnant , disait-il , d'être indiscret. > Cette
vie calme, régulière et si contraire à celle
à laquelle son père le poussait , — croyant
naïvement bien faire, — lui semblait si
bonne, que sa santé s'était entièrement
rétablie. Nul besoin d'eau de Vichy main-
tenant , et il p laisantait les gens atteints
de la maladie du gilet de flanelle , ce qui
n'égayait qu'à moitié le baron de Tré-
vières, obligé d'en porter deux l'un sur
l'autre durant les froids.

(A suivre.)

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

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 Alaire-Jacot est
transféré rue du Seyon 24, au 3° étage.

460 Dans un village du Val-de-Ruz,
on prendrai t des personnes en pension
pendant la belle 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 à 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 désirerait apprendre la
langue allemande. Les meilleurs soins
sont assurés. S'adresser au bureau d'avis.

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

Langue allemande
Une bonne famille établie à Zurich'

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

T 17 P A |VIC de français , de littéra-
.LdH^m k3 ture) de poésie, de dic-
tion et de déclamation, données par une
dame française. Prix modéré. Madame
D. Mon, Faubourg du Lac 21, 3m" étage.

o Q

o Changement de domicile g
§ Emile BUHLER, ehirur- Q
Q gien-dentîste, a transféré son Q
p domicile rue Saint-Honoré n° 2, g
Q au 1er étage. S

Q Consultations tous les jours , sauf le Q
O mercredi et le dimanche. Q
aoQDOOOOooooaooooooa

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

~
LES BUREAUX

DE LA

SOCIÉTÉ TECHNIQUE
sont transf érés à partir de ce jour

RUE POURTALÈS ft° 10,
"ïTerdauungskranke , welche hoffnungslos
¦ dahin siechen , erlangen noch Hiilfe

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

Faille française, Surali , Satin
merveilleux, Damas, Reps, Taf-
fetas et Satin soie hlanelie et
crème de fr. 1»40 à fr. S3»S*0
le mètre, expédie par coupes de robes ou
par pièces entières , G. Henneberg, dépôt de
fabrique de soie , à Zurich. Echantillons franco
sur demande. 8

I N T É R I E U R S  D 'ARTISTES

JEAN RIGHEPÏN
Depuis longtemps les lettrés n'avaient

assisté à un spectacle aussi intéressant
que celui dont la Comédie -Française
vient de leur donner la primeur. On a
joué, voici un mois environ ', \eBaiser de
Th. de Banville a, et le Flibustier, pièce
en trois actes, de Jean Richepin.

L'occasion nous semble favorable pour
donner place dans cette série d'Intérieurs
d'artistes à ces deux poètes si divers,
qu'on ne se serait guère attendu à ren-
contrer ensemble sur l'affiche de la Mai-
son de Molière.

** *
Poète, romancier, auteur dramatique ,

Richepin est tout cela à la fois.
C'est par la poésie qu 'il a débuté , par

cette étonnante Chanson des Gueux qui
est bien certainement un des livres les plus
originaux de la littérature française con-
temporaine. Il en a recueilli les feuillets
au jour le jour , selon le caprice de ses
courses errantes, aux épines des haies,
dans le creux des fossés, comme un bi-
zarre bouquet do chardons et de fleurs
sauvages. Cet ouvrage, d'une couleur si
intense, d'une inspiration si personnelle,
est un des premiers où l'on trouve ce
sentiment de la souffrance humaine, ces
cris de pitié, qui devaient plus tard faire
le succès des romans russes en France.
Ces gueux que le monde méprise, Riche-
pin les connaît et les aime ; il les a
chantés avec une douloureuse sympathie.
Dans son œuvre variée et déjà considé-
rable, la Chanson reste la note la plus
caractéristique et nous tommes à peu
près sûr que , de tous ses livres, celui-là
est son préféré. Nous en détachons une
page :

1 Le 14 mai.
a Nous publierons prochain ement un article

sur Théodore de Banville.

Ce que dit la pluie.
M'a dit  la pluie : Ecoule
Ce que chante ma goutte ,
Ma goutte au chant perlé.
Et la goutte qui chante
M'a dil ce chanl perlé :
Je ne suis pas méchante ,
Je fais mûr ir le blé.

Ne sois pas triste mine
J'en veux à la famine.
Si tu tiens à ta chair ,
Bénis l'eau qui t'ennuie
Et qui glace ta chair ;
Car c'est grâce à la pluie
Que le pain n 'est pas cher.

I.e ciel toujours superbe
Serait la soif à l'herbe
Et la mort aux épis.
Quand la moisson est rare
Et le blé sans ép is,
Lo paysan avare
Te dit :  Crève , eh ! tant pis !

Mais quand avril se brouille ,
Que son ciel est de rouille ,
Et qu 'il pleut comme il faut ,
Le paysan bonasse
Dit à sa femme: il faut ,
Lui remplir sa besace,
Lui remp lir jusqu 'en haut.
M'a dit  la pluie : Ecoute
Ce que chante ma goutte ,
Ma goutte au chant perlé.
El la goutte qui chante
M'a dit ce chant perlé :
Je ne suis pas méchante ,
Je fais mûrir le blé.

Puis vinrent les Blasphèmes, qui firent
assez de bruit en leur temps pour que
nous soyons dispensé de nous y arrêter .
Œuvre puissante, certainement, mais très
paradoxale et voulue, et dangereuse pour
les jeunes imaginations trop crédules.

La Mer vint après, et ce fut aussi un
gran d succès, où, cette fois, le scandale
n'était pour rien. Richepin a chanté la
mer sous ses différents aspects et avec
ses peup les d'algues, de bêtes et de pê-
cheurs, avec une énergie, une maestria,
une fougue admirables. Il fallait du cou-
rage pour s'attaquer à ce sujet , si vaste
qu'il en est presque infini — et tout
autre que ce talent robuste, nourri du
vent du large et de la forte senteur des
goémons, eût pu être accusé d'une pré-
tention exorbitante. Orages et calmes,
splendeurs des heures d'or, épouvante
des abîmes entrouverts, ce livre est bien
vraiment la symphonie de l'Océan. Et de
même qu'il fallait ce vigoureux talent
pour tenter pareille aventure, il fallai t
aussi ce vers souple, ferme, viril, pour
exprimer cette chose multiple.

* *
Romancier , Richepin donna deux vo-

lumes do nouvelles : les Morts bizarres,
bien justement dénommé, et Quatre pelits
Romans.

Après ce furent Madame André, la Glu,
Miazka, Braves gens et enfin , il y a quel-
que temps Cèsarine. Là encore, la force
et l'originalité débordent. Vision person-
nelle des choses et des êtres, style clair,
net, solide, il possède ces qualités pri-
mordiales à un haut degré, et de plus il
sait donner à tout une saveur quelquefois
un peu âpre, mais que l'on n'oublie point-

Dans La Glu se trouve cette Ballade
célèbre, un chef-d'œuvre de simplicité
artiste , et dans sa violence étrange, une
des expressions les plus tragiques et les
plus émouvantes de l 'Amour maternel.

C'est précisément par une pièce tirée
de La Glu que Richepin débuta au
théâtre, avec un grand succès. C'était
Mu° Agar qui remplissait le rôle de la
mère Marie-des-Anges. Elle y fut d'une
grande beauté tragique. Pour cette re-
présentation , la musique de la Ballade
dont nous avons parlé avait été composée
par Gounod , dans un sentiment très pro -
fond.

— Le théâtre a pour moi l'attrait du
jeu , a dit une fois Richep in.

C'est certainement au théâtre qu'il a
éprouvé ses plus fortes émotions, lorsque
son drame Nana-Sahib fut monté à la
Porte St-Martin , avec Sarah Bernhardt
dans le princ i pal rôle de femme. L'action
de cette pièce se passe aux Indes, dans
un décor éblouissant. On se souvient
peut-être que Marais , qui devait repré-
senter Nana-Sahib, étant tombé malade,
l'auteur lui-même joua son drame. Pareil
fait ne s'était guère présenté depuis
Shakespeare , Molière et les comédiens
errants des XVI°" et XVIIm» siècle. Tout
Paris s'en occupa et Richepin déclare
avoir « vécu là un mois surhumain >.

Peu après, la Comédie-Française s'ou-
vrait pour lui , et donnait sa comédie
italienne : Monsieur Scapin. Et elle vient

LITTÉRATURE

Monsieur le docteur BAR-
RELET reprend aujourd'hni
ses consultations interrom-
pues à cause de l'état de sa
santé.

Les personnes qui ont des droits à faire
valoir dans la succession do demoiselle
Eugénie Martin, fille de Antoine et
de Elise née Bierry , de Peseux et de
Neuchâtel , née le 15 juin 1858, décédée
récemment, sont invitées à s'annoncer au
Greffe de paix de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 25 juin 1888.

ÉCOLES COMMUNALES
DE NEUCHATEL

La cérémonie des Promotions aura lieu
vendredi 13 juillet , au Temple du Bas.

A 8 h. L'école de commerce, les clas-
ses secondaires, industrielles et latines ,
classes d'apprentis et d'apprenties , les
deux 6™" primaires de garçons et les
trois 5'"" de filles.

A10 h. Toutes les autres classes pri-
maires.

La rentrée des classes est fixée comme
suit :

Classes primaires. Lundi 20 août, à 8 h.,
admission des nouveaux élèves ; à 2 h.,
commencement des leçons.

Classes latines, secondaires, industrielles.
Lundi 27 août , à 8 h., examen des
nouveaux élèves ; mardi 28 août, com-
mencement des leçons.

Ecole de commerce. Mardi 28 août, à 8 h.,
examens d'admission ; mercredi29août ,
commencement des leçons.

Ecole supérieure. Lundi 17 septembre,
commencement des cours.

Changement de domicile
M. A. Walther, cordonnier de

Paris, informe l'honorable public de
Neuchâtel et en particulier sa clientèle ,
qu 'il vient de s'installer rue St-Maurice
n° 2, au 1er étage de la maison Montan-
don , qui fait l'angle de la rue du Concert ;
où il continuera , comme par le passé, à
faire la chaussure sur mesure.

Il profite de l'occasion pour se recom-
mander à toutes les personnes soucieuses
d'être bien chaussées. Il apportera tous
ses soins à livrer une chaussure aussi
élégante que solide à tous ceux qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

Leçons d'anglais
Mme Knôry continuera à donner des

leçons pendant les vacances. Domicile:
route de la Gare 1.

CAFÉ-RESTAURANT
CHARLES 1NEBNITH

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

— Se recommande. —

Changement de domicile

Eugène NICOLIN
CHARPENTIER

a transféré son domicile rue de
l'Industrie, n° 30, au 1er étage,
et son chantier au Crêt de la
Gare-

Il se recommande à MM. les
architectes , ingénieurs , entre-
preneurs, et au public en géné-
ral, pour tous les travaux de sa
profession. — Exécution prompte
et soignée. — Prix modérés.

Un jeune régent allemand désire se
p lacer chez un instituteur français , pen-
dant ses vacances d'été , dans le but de
se perfectionner dans la langue française.
En échange, il prendrait chez lui un
jeune homme de langue française, qui
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand ,
en fréquentant pendant l'hiver son école
primaire supérieure. S'adresser directe-
ment à M. Theilkiis, maître d'école, à
Spiez (et. de Berne).

TRI i PLAISI R
ZURICH-VIENNE

++ LE G JUILLET 1888 ++
II cl. fr. 70-III cl. fr. 50

(Aller et retour)
Billets valables pendant 30 jour s.

ÏPF" Prospectus gratis
par

IIRCH, GATTIKER
entrepreneur de voyages

Zurich. (H. 2543 Z.)

HOTEL de la TRUITE
CHAMP-D U-MO ULIN

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

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

PRIX MODÉRÉS

TRUITE DE L'AREUSE

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

midi un quart , on servira un

déjeuner à la fourchette :
potage, deux viandes , deux légumes, fro-
mage, fruits , une demi-bouteille de vin.

PRIX : 2 FRANCS

Ce service esl plus particulièrement
organisé pour les personnes dont les fa -
milles sont en séjour à la campagne.

T£7 OTTEiMBAD "ïïr
District de Sclnvarzenburg, canton de Berne, 1431 m, au-dessus de la mer

OUVERT DEPUIS LE 10 JUIN
Source minérale riche en fer. Situation au soleil et abritée. Air pur des Alpes ;

à proximité de forêts de sapins ;" séjour extrêmement sain et agréable pour convales-
cents. Succès de guérison surprenant dans les cas de pauvreté de sang, rhumatismes
de tout genre , ainsi que dans les maladies du foie.

Excellente cuisine, vins naturels. Très belles chambres depuis 1 fr. Prix de
pension : 3 fr. 50 par jou r. Deux services postaux quoditiens : Berne-Guggisberg-
Ry ffenmatt. Télégraphe dans la maison. Prospectus gratis et franco.

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

Promesses de mariages.
Jean Markwalder, mécanicien au chemin

de fer, Argovien, et Alice-Sylvie Paris,
cliapelière ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Victor-Frédéric Trœsch, conducteur de
train , du canton d'Uri, et Marie Zenger,
cuisinière, Bernoise ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Naissances.
20. Fernande - Olga, à Albert - Ulysse

Duperret , horloger, Vaudois, et à Cécile-
Alexina Othenin-Girard née Liechti.

20. Ferdinand , à François-Xavier Nuss-
baumer, cordonnier , Zougois, et à Maja
née Mayer.

21. Sophie-Jeanne, à Henri Schlick, tail-
leur , Allemand, et à Hélène née Aron.

22. Rose-Marguerite, à Lucien Terraz,
employé au chemin de fer, Français, et à
Marie-Lina Collet née Perriraz.

23. Louis-Samuel, à Charles-Jean Del-
lenbach, charretier, Bernois, et à Victorine-
Henriette née Schnebeli.

23. Harald, à Bror-Goth e Sjôstedt , négo-
ciant, Suédois, et à Julia née Suchard.

24. Jean-Ernest, à Frédéric Hossmann,
manœuvre, Bernois, et à Anna née Knecht.

24. Alice-Hélène, à Jean-Henri Jenny,
commis postal , Bàlois, et à Lina-Elise née
Lemp.

Décès.
21. Edouard , fils de Auguste Vinard et

de Elise née Scheidegger , Vaudois.
23, Rose-Ida, fille de Rodolphe Gygax.

et de Louise née Gygax, Bernoise née la
26 juin 1876.

25. Ida, fille de Jean Vœgeli et de Alice-
Christine née Cuhat , Thurgovienne, née le
11 juin 1888.

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



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Voici le texte de trois dépêches reçues

par l'impératrice Victoria après la mort
de l'empereur Frédéric:

De Windsor :
Ton mari a emporté dans la tombe les

derniers sourires de ma vie.
VICTORIA.

De Rome :
Quan d tout le monde pleure, la douleur

de chacun est diminuée. Calme ta dou-
leur, l'univers pleure avec toi.

MARGUERITE .
De Madrid :
Le ciel est imp itoyable : les deux hom-

mes qui , il y a quelques années, étaient
à ma table, jeunes, forts, p leins de santé,
Al phonse et Frédéric, ne sont plus.

CIIRISTINK.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La translation des cendres de Reethoven
du cimetière de Wœhring au cimetière
central de Vienne a eu lieu samedi en
grande cérémonie, ainsi que nous l'avions
annoncé hier.

A une heure de l'après-midi , les dépu-
tations du Conservatoire et des sociétés
musicales de Vienne, de la ville de Bonn ,
où était né le grand compositeur , de la
ville de Berlin , les autorités de la cap itale
de l'Autriche, le petit-neveu et la petite-
nièce de Beethoven étaient réunis au
cimetière de Wœhring. L'assemblée, déjà
nombreuse, fut grossie encore par l'arri-
vée d'une délégation de la Concordia,
association des journalistes viennois . La
municipalité et toutes les délégations que
nous venons de nommer avaient apporté
de belles couronnes destinées à êtro dé-
posées sur la tombe où les cendres de
Beethoven reposeront définitivement.

A une heure et demie, la chapelle où
se trouvait le cercueil , gardé par deux
hommes, fut ouverte et, après que la
bière eut été portée sur une voiture de
gala attelée de huit chevaux, le cortège
se mit en branle.

Un employé des pompes funèbres , à
cheval , et portant un drapean de deuil
ainsi qu'une couronne de laurier, ouvrit
la marche. Venaient ensuite deux cava-
liers tenant des lanternes allumées et
voilées de crêpe ; puis une voiture chargée
de couronnes ; le char portant le cercueil ,
entouré d'emp loyés des pompes funèbres
ayant à la main des lampions voilés de
crêpe ; derrière le char, deux domestiques
portant , sur des coussins de velours
rouge, l'un une lyre, l'autre une couronne ;
puis une seconde voiture chargée de cou-
ronnes, un certain nombre de voitures de
deuil , et enfin les députations.

Sur tout le parcours, la haie était for-
mée par une foule très nombreuse et
recueillie ; les becs de gaz brûlaient dans
toutes les rues, en signe de deuil.

Au cimetière central , un chœur de
Beethoven fut chanté par les élèves du
Conservatoire. Puis le coadjuteur Ange-
rer , qui avait assisté, enfant, aux funé-
railles du compositeur , en 1827, bénit le
cercueil, qui fut porté jusqu 'au caveau
par une députation des professeurs du
Conservatoire. M. de Lewinski, un des
princi paux artistes du Burgtheater , lut
un éloge funèbre composé par M. de
Weilen , lo président de la Concordia, et
un nouveau chœur de Beethoven fut
chanté par les élèves du Conservatoire
pour terminer la cérémonie.

— La chaleur est épouvantable à New-
York , samedi et dimanche plusieurs cas
d'insolation se sont produits.

— Une dépêche de Skibberen (comté
de Cork) annonce que la pêche du ma-
quereau et du hareng sur les côtes sud
de l'Irlande est tellement désastreuse
que les pêcheurs sont réduits à men-
dier pour ne pas mourir de faim.

Fêle des typograp hes. — La fédération
des typographes de la Suisse romande a
eu dimanche, à la Chaux-de-Fonds , son
assemblée générale et fêtait en cette oc-
casion le XV" anniversaire de la fonda-
tion de la Société fédérative.

La Fanfare Montagn arde avai t bien
voulu prêter son concours pour cette fête
dos disci ples de Gutenberg.

Grâce au beau temps, la journée a fort

bien réussi. Un nombre assez considéra-
ble de membres et d'amis de la Fédéra-
tion assistaient à la réception officielle
où M. Rodol phe Hœfl i, président de la
section de la Chaux-de-Fonds, a prononcé
quel ques paroles de bienvenue.

L'ordre du jour de l'assemblée géné-
rale épuisé, un banquet de passé quatre-
vingt couverts a réuni , au Foyer du Ca-
sino, les typographes et leurs amis. C'é-
tait la partie la plus agréable et la p lus
gaie de la fête. Discours, parmi lesquels
nous mentionnerons, dit le Réveil, ceux
de MM. François Borgeaud, président du
comité central , A. Maridor et F. Porchat,
rédacteurs du National suisse, toasts,
chants et productions diverses se sont
succédé sans interruption jus qu'à la clô-
ture officielle.

En somme, belle et bonne journée qui
laissera à tous un agréable souvenir,
grâce à la cordialité de l'hospitalité mon-
tagnarde.

Ajoutons qu'une fort jolie poésie, de
M. le pasteur G. Borel, dédiée aux mem-
bres de la Société des typographes, s'est
vendue au profit d'oeuvres de bienfai-
sance.

Accident. — Nous lisons dans l 'Impar-
tial de Chaux-de-Fonds :

« Un jeune homme de notre ville ,
nommé V., âgé de 17 ans, qui , hier diman-
che, était descendu au Doubs pour se
baigner, s'est noyé dans les parages de
la Maison-Monsieur.

« A l'heure qu 'il est son corps n'est
pas retrouvé ; l'eau du Doubs étant trou-
ble, les recherches en sont considérable-
ment entravées. >

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois de mai dernier il a
été enregistré dans le canton 75 maria-
ges, 302 naissances et 225 décès.

Le nombre des mariages est de 2 su-
périeur à celui du mois de mai de
l'année passée. On compte 12 mariages
dans le district do Neuchâtel , 7 dans celui
de Boudry , 11 dans le Val-de-Travers, 6
dans le Val-de-Ruz , 16 dans le district
du Locle et 23 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 160, celles du sexe fémi-
nin de 142. Les morts-nés, au nombre de
13, forment le 4,3 "/„ du total . On compte
17 naissances illégitimes et 0 naissance
multi ple.

Parmi les décès, on en compte 119 du
sexe masculin et 106 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 5,7 % du total.
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts , la suivante (les morts-nés non
compris) :

M.ii 188 S Moy. 1878-1882
District de Neuchâtel 23,8 29,2

» de Boudry 14,8 20,7
» du V.-de-Tr . 16,6 26,0
» du V.-de-Ruz 25,3 25,5
» du Locle 21,2 22,4
> de Ch.-de-F. 32,8 25,3

Canton de Neuchâtel 23,7 24,2
On compte 4 suicides, 3 décès par

suite d'alcoolisme et 6 par suite d'acci-
dent.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Morts-nés, 13.

De 0-1 an , 60 soit le 28,3 °/0
1-5 ans, 27 » 12,7 >
6-20 » 24 » 11,3 »

21-40 » 34 » 16,1 »
41-60 » 24 > 11,3 »
61-80 » 41 » 19,4 »
81 et au del à 2 » 0,9 »

Longévité. Lo plus âgé dos vieillards
décédés est un homme qui avait atteint
l'âge do 85 ans, à la Chaux-du-Mîliou.

COLOMBIER . — Le comité de la vente
et loterie on faveur de la Société de mu-
sique de Colombier nous communique sa
première liste de dons , laquelle com-
prend une centaine de jolis objets.

Le comité, tout en remerciant les géné-
reux donateurs , espère cependant que le
public bienveillant n 'a pas dit son dernier
mot. Les dons seront toujours reçus avec
reconnaissance par : Mlles Fanny Ban-
deret, Marie Morel , Wilhelmine Hauser,
Lucie Gauthey, Emma Rossel, Ida Vuitel ,
Pauline Weber, Louise Magnin , Marie
Morthier.

Mmes Matile-Droz , C. Aubert , Droz-
Aubert.

MM. Eugène Morel , Ed. Geissler , F.
Steingelin , H. Auberson , C. Mœri, F.
Dégailler , P. Piz/aera, P. Poirier, E. Bali-
mann , E. Troyon, T. Vuitel , H. Schwab.

DOMBRESSON . — Une demoiselle D.,
sexagénaire, sourde et muette , a mis fin
à ses jours , vendredi dernier , par la
strangulation. Cetto personne, très aimée
de tout le monde , était depuis quel que
temps atteinte d'accès do mélancolie, ot
c'est à cola qu 'on doit attribuer sa déter-
mination.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Conseil général de la Commune se
réunira à l'Hôtel de-Ville en session ré-
glementaire demain ,mercredi , à 4 heures.
— Ordre du jou r :
Nomination de la Commission de l'Ecole

d'horlogerie.
Nomination de la Commission du fonds

de réserve.
Nomination d'un membre de la Commis-

sion scolaire.
Nomination du représentant de la Com-

mune au Conseil d'administration du
Jura Neuchâtelois.

Propositions du Conseil Communal et de
la Commission sur la répartition pro-
visoire des services administratifs.

Le service funèbre en l'honneur de la
mémoire de l'empereur Frédéric III, or-
ganisé par la colonie allemande, a été
célébré hier soir, à 8 heures, devant une
nombreuse assistance, dans la grande
salle du bâtiment des conférences. La
tribune était tendue de noir , ornée de
lierre , de verdure , de fleurs blanches, de
couronnes de deuil ; au milieu , le por-
trait du défunt empereur.

Le sermon a été prononcé par M. le
pasteur Geller , de Peseux ; puis on a
entendu une allocution de M. le docteur
et professeur Domeier ; outre les chants
de l'assemblée, Mesdames Schmidt et
Dietsch-Lampart ont chanté un duo de
circonstance,

La cérémonie dans toutes ses parties a
été très imposante.

Le temps est orageux ces jours-ci,
mais Neuchâtel a été p lutôt épargné jus-
qu 'à présent. De violents coups de vent
font passer les orages soit sur le Jura ,
soit de l'autre côté du lac. C'est ainsi que
samedi, la vallée de la Broyé a passable-
ment souffert d'un fort orage accompagné
de grêle. Quel ques personnes ont ramassé
des grêlons de la grosseur d'une noix.

La journée de dimanche a été superbe
et a permis les excursions projetées ;
mais le soir la chaleur était lourde et
étouffante : sur les quais les promeneurs
s'épongeaient péniblement. Tout-à-coup
une bourrasque s'éleva et de larges
gouttes de pluie commencèrent à tomber.
L'aspect des quais se transforma alors
en un clin d'oeil. Plus de promeneurs ;
tout le monde avait fui en une débandade
d'autant plus comique qu'un moment
après la p luie cessait.

Enfin hier après midi, un faible orage
qui s'est abattu sur notre ville a été ac-
compagné et suivi de fortes ondées bien-
faisantes.

CHRONIQUE LOCALE

de représenter avec succès son nouveau
drame : le Flibustier, qui se passe en
Bretagne, dans une famille de pêcheurs,
et où la mer se trouve encore une fois
passionnément célébrée.

Les journaux quotidiens ont conté lo
sujet de cette pièce, nous n'y reviendrons
que pour en citer quelques vers exquis.

Par exemple ce bout de dialogue entre
Janik et Jacquemin :

JANIK

Dites-moi , mon cousin , pendant les nuits désertes ,
Là-bas , quand vous étiez à la barre , tout seul ,
A quoi pensiez-vous? •

JACQUEMIN

Mais , au piiys, à l'aïeul ,
Au vieux ciel de Bretagne , â la maison laissée.

JANIK

Et c'est lout ?
JACQUEMIN

Oui.
JANIK

Jamais a votre fiancée ?
J ACQUEMIN

Si , si , bien sûr.
JANIK

Et vous n'entendiez pas souvent
La chanson que le soir elle chantait au vent ,
Lui confiant son cœur avec sa ritournelle ,
Afin qu 'il les portât jusqu 'à vous sur son aile ?

JACQUEMIN
Janik !

JANIK

Et le matin , quand le jour arrivait ,
N' avez-vous jamais lu les moti qu'elle écrivait
Sur les nuages , blancs comme son espérance ,
Qui s'en .allaient vers vous et qui venaient de

[France.

Et encore ces confidences de Janik à
sa mère, d'une si pénétrante poésie dans
leur naïve simplicité de jeune fille :
Ah ! mon amour d'hier n'était qu'amour de rêve
Il m 'était doux et tendre , et me charmait , bien sûr ,
Mais il flottait , comme un nuage dans l'azur ,
Vague , changeant de forme aux souffles de la brise.
Il peut s'évanouir sans que le cœur se brise.
De cet amour , ainsi que d'un songe envolé ,
Mon pelit cœur d'enfant , tu l'aurais consolé ,
Mais l'amour d'aujourd'hui n 'est plus la même

[chose...

Et lorsque la mère s'étonne de la ra-
pidité avec laquelle l'âme de Janik s'est
donnée, celle-ci répond :
Elle était toute à lui , devant qu 'il fût venu ;
Je n'ai fait qu'obéir à mon serment tenu.
Il paraît. A sa vue , en mon âme indécise ,
Le nuage flottant prend corps et se précise.
C'est lui, c'est l'attendu , c'est le vaillant garçon
Dont parlait le grand'père et que dit la chanson ,
C'est lui. Contr e son cœur mon cœur est sans

[défense ,
Ne sommes-nous pas l'un à l'autre dès l'enfance ?
Tous nos rêves passés vivent en lui , présents .
Et je l'aime en un jour , l'aimant depuis quinze

[ans !

** *
Egalement applaudi comme poète, ro-

mancier et dramarturge, Richepin a con-
quis, et rapidement, grâce à son énergie,
à son travail , une des premières places
parmi les littérateurs contemporains.
Après les agitations de la jeunesse, sont
venues pour lui les années de labeur pai-
sible et heureux. M. Richepin partage sa
vie entre Paris et St-Enogat. A Paris, il
habite près des fortifications , loin du
tumulte des grands boulevards, dans une
tranquille rue provinciale , une petite
maison parmi les lilas. C'est là, perché
dans son cabinet tendu de rouge, parmi
les meubles et les tentures aux couleurs
éclatantes, qu 'il écri t, vêtu d'un costume
pourpre, chaussé de bottes tziganes, bien
en rapport avec son œuvre, étrange et
puissant comme elle, bien vraiment lui-
même. M. Richepin est grand , taillé en
hercule, la barbe et les cheveux abon-
dants , touffus comme une broussaille,
les yeux fauves, striés de vert, pleins
de lumière, de passion, de vie '.

Chaque fois que revient l'été, il va re-
trouver la mer , cette mer qu'il aime tant ,
qu 'il a si admirablement chantée, et qui
l'inspire toujours. Bleue ou sombre , sui-
vant le caprice du ciel , elle rayonne ou
elle s'obscurcit ; les vagues parlent ; on
voit passer les voiles... Et le poète rêve,
au bord des flots qui , pour lui plus que
pour tout autre, ont des harmonies su-
blimes, d'infinies douceurs ou des conseils
farouches. C'est la mer qui fut la grande
éducatrice de cette âme ardente ; elle lui
donna sa sauvagerie, sa grandeur, avec
ses échappées exquises. Elle le berça de
sa musique grandiose et de ses vivifiantes
haleines.

Et le poète lui a magnifi quement pay é
son tribut de reconnaissance et d'amour.

Juin 1888. Adolphe RIBAUX .

1 La Revue illustrée a publié un beau por-
trait do Eichep in.

Industrie. — On annonce que les fabri-
cants de chicorée d'Allemagne ne pou-
vant plus envoyer leurs produits en
Suisse en raison des hauts droits , instal-
lent des fabriques dans le pays, tout
d'abord à Riehen , près de Bâle, à la fron-
tière badoise.

La Suisse à Bruxelles. — La section
suisse est peu considérable au grand
concours des sciences et de l'industrie à
Bruxelles.

Placée derrière l'Exposition espagnole
et à côté de la section des Etats Scandi-
naves, elle n'a que pou d'exposants. Les
voici : M. Otto Burgass, de Davos, expose
des fleurs naturelles des Al pes ; M. Bois-
sonas, de Genève, des photograp hies ; M.
Phili pp, de Zurich , dos produits d'art in-
dustriel ; MM. Socin et Meyer, de Wohlen ,
des objets tressés ; la Société des câbles
électriques de Cortaillod expose ses pro-
duits ; M. H. Nestlé, de Vevey, ses fabri-
cations : lait condensé, farine lactée ; la
Fabrique des télégraphes, de Neuchâtel ,
des appareils électriques ; MM. Wiess-
mann et Riefï , de Berne, de la bonneterie,
des objets tricotés ; M. P. Guibbini-Piétro,
d'Ascona (Tessin), la liqueur Garfield ;
M. Golliez , de Morat, des sp iritueux ; M.
Favre-Buhl , du Locle, des montres, de
même que M. Bachsmid , de Bienne. Le
Dr Schenk soumet au public le modèle
de sa table à écrire ; l 'Oberengadiner Cur-
vercin a établi un panorama de la vallée
de l'Inn supérieur . Mentionnons encore
les expositions de MM. Schœn, oculiste
à Bâle ; Naumann et A. Œhler , ingénieurs
à Wildegg . On voit que le contingent de
nos compatriotes n'est pas bien nombreux.
Il aurait pu avec avantage être doublé,
car les relations commerciales entre la
Belgique et la Suisse sont suscep tibles
d'être beaucoup développées, eu égard à
la diversité de produits des deux pays.
Telle qu 'elle est pourtant la section suisse
est intéressante à plus d'un titre, dit un
correspondant.

Fêtes. — Le Conseil fédéral renonce à
se faire officiellement représenter à la
fête fédérale de gymnastique, à Lucerne;
à la fête du Griitli , à Glaris ; à l'inaugu-
ration du monument Richard , au Locle.

— L'association dos gymnastes de
France a décidé de se faire représenter
par des délégués à la fête fédérale de
Lucerne. Les délégués sont MM. Henry,
Leroy et Sansbœuf ; ils seront accompa-
gnés d'un certain nombre de gymnastes
parisiens. Cette députation sera reçue à
Lucerne le 30 juin , dans lo courant de
l'après-midi.

Jeudi , cinquante gymnastes sont arri-
vés d'Amérique à Lucerne, pour prendre
part à la fête fédérale; ils ont apporté
comme prix une corne de la valeur de
700 fr.

BERNE . — Le célèbre compositeur
Johann Brahms séjourne en ce moment à
Hofstetten , près Thoune , où il passe ordi-
nairement une partie de l'été. On sait que
Wagner aimait aussi beaucoup cette con-
trée et y venait avec plaisir.

GRISONS . — Pendant la dernière saison
d'hiver , 6325 personnes ont fait un séjour
à Davos. Dans le nombre il y avait 1930
Allemands , 1697 Suisses, 1331 Anglais,
423 Hollandais , 330 Français, 220 Amé-
ricains, etc.

— On signale la mort , à Coire, du ton-
nelier KAuflinger , qui avait subi l'opéra-
tion de la trachéotomie le même jour que
l'empereur. Il est mort deux jours après
ce dernier.

SCHAFFHOUSE . — Le niveau du Rhin
monte sans cesse. L'eau a déjà envahi le
trottoir du quai près des abattoirs de
Schaffhouse. La passerelle de Fiùrlingen
a dû être consolidée. — La chute du Rhin
présente actuellement un spectacle gran-
diose.

THURGOVIE . — La Société d'utilité pu-
blique de Thurgovie a reçu divers legs
s'élevant ensemble à 70,000 fr., pour la
création d'un asile en faveur dé jeunes
filles abandonnées ou qui ont besoin de
recevoir une éducation sévère. Une en-
quête faite à ce sujet porte leur nombre
à cinquante dans lo canton.

APPENZELL . — La broderie va mal
dans ce canton. Nombre de petits patrons
ont été forcés do vendre lour machine.
Quant à la broderie à la main , elle est
fort peu payée et, comme l'on dit commu-
nément , le jeu n'en vaut pas la chandelle.
C'est à peine si le gain suffît pour payer
le loyer.

NOUVELLES SUISSES

Madame Pichonnaz , Madame Dumas,
Monsieur le pasteur Dumas et leurs en-
fants, à Oron, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-père et
grand-père,

Monsieur DANIEL PICHONNAZ ,
INSTITUTE UR,

que Dieu a retiré à Lui, le 25 juin , dans
sa 71°" année, après de longues souf-
frances.

Ne crains point, car je t'ai
racheté, je t'ai appelé par ton
nom, tu es à moi.

Esaïe XLUI, v. 1.
Mon âme retourne en ton

repos, car l'Eternel t'a fait du
bien. Ps. CXVI, v. 7.

L'enterrement aura lieu jeudi 28 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Vieux - Châtel 15.
„Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

Berlin, 25 juin.
Le Reichstag entre en séance à uno

heure.
Le discours du trône de Guillaume II

a fait une impression favorable par les
assuïances de paix qu'il contient .
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