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Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers de la
masse en faillite de Schweninger , Ray-
mond , ancien commis-négociant , aux
Verrières, pour le vendredi 13 juillet
1888, à 2 heures du soir, à l'hôtel de
ville de Môtiers, pour recevoir les comp-
tes du syndic et assister à la répartition
de l'actif de la masse et aux op érations
de la clôture de cette faillite. Cas échéant,
il sera exposé en vente une créance dont
la rentrée n'a pu encore être opérée.

— Faillite du citoyen Racine, Albert ,
horloger, époux de Estelle née vEbi ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 24 juil-
let 1888, à 2 heures du soir . Liquidation
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 l / 2 heures du matin.

— Le citoyen Bourquin , Charles-Fré-
déric, époux de Adèle née Jeanmaire,
négociant , domicilié à Cormondrêche ,
déclaré en faillite le 24 février 1886, par
le tribunal civil du district de Boudry,
a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal , siégeant au château de
Neuchâtel , le mercredi 4 juillet 1888, à
4 heures du soir. Tout créancier ayant eu
droit de concourir au concordat pourra y
faire opposition.

— Lo citoyen Walzer, Justin-Célestin ,
époux de Pauline-Amélie née Persoz ,
fabricant d'horlogerie , seul chef de la
maison J. Walzer , domicilié à la Chaux-
de-Fonds, déclaré en faillite le 22 mars
1888, par le tribunal civil du district do
la Chaux-de-Fonds , a obtenu do ses
créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal cantonal ,
siégeant au château de Neuchâtel , le
mercredi 4 juillet 1888, à 4 heures du
soir. Tout créancier ayant eu droit de
concourir au concordat pourra y faire
opposition .

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Borel, Edouard , mécanicien , domicilié
au Locle, décédé à Plancemont , rière
Couvet , le 6 mai 1888, où il était en
séjour . Inscri ptions au greffe de la justice
de paix du Locle, jusqu 'au vendredi 27
juillet 1888, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscri ptions devant lo juge, qui
siégera à l'hôtel de villo du Locle, le
samedi 4 août 1888, à 9 heures du matin.
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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à des conditions
avantageuses

UNI PETITE PROPRIÉTÉ
située à Monruz-dessus, d'une superficie
de 27 7» ouvriers dont 21 ouvriers en
prés et champs et 6^4 ouvriers en vi-
gne plantée en blanc avec grand cabinet
en maçonnerie et taille, entouré d'une
terrasse plantée de beaux arbres fruitiers.
S'adresser pour voir l'immeuble à Samuel
Jacob, propriétaire , à l'Ecluse, et pour
traiter à A. Kiehl-Gauchat, à Faoug,
canton de Vaud.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre, à bas prix, DEUX LITS
complets en parfait état et quel ques chai-
ses eu bois . S'adresser rue de la Côte 3,
au 2me étage.

SIROP DE FRAMBOISES
1er choix, garanti pur

Sirop de citrons à 1 fr. 50 le litre. '•
Pharmacie BOURGEOIS

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

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

ttZM BHITEUIS
RUE DE L'HOPITA L

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

I
es dérangements de la

digestion
(manque d'appétit , mauvaise di gestion , etc.) l'as-
similation insuffisante et leurs suites (consti pation ,
flatuosité , maux de tète , mi graine , hémorrhoïdesj ,
sont guéris par les
Lippmann Carlsbad Poudres ciicrYCsccntes ,
notre meilleur remède domestique. — Prix de la
boîte 1 Fr. 50 et 5 Fr. dans les pharmacies. —
Dépôt général pour la Suisse : pharmacie Wnrt-
¦iiiimi , à Steckborn.

A Neuchâtel : pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler -, à la Chaux-deFond»: pharm . Parel ;
à Bienne : pharm. Dr Bahler; au Locle : phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

I 

Bandages herniaires
d'excellente construction , en tous genres et
grandeurs , sont fournis conformes aux com-
mandes par lettre indi quant les mesures. Les
bandages ne convenant pas seront échangés
gratuitement. Une brochure instructive trai-
tant des hernies est envoyée sur demande
franco et gratis. — Notre bandag iste , muni
d'une collection d'échantillons d'excellents
imndnsoN , sera à SîeuchAtel , Ilotel
«lu Soleil , le 16 de chaque mois , de 8 heures
du matin à 7 1/i heures du soir , où , en pre-
nant les mesnr .5, il donnera des consul-
tations gratuites. — S'adresser : A l'Eta-
blissement pour la guérison des hernies,
à Glaris ____________B__p__p _̂_.____________________ i
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Deggta >̂ APPAREIL

En vente chez J. -R. GARRAUX, Neuchâtel.
La maison livre dès maintenant les solutions nécessaires pour le traitement

des vignes.
Dép ôt chez MM. Louis Dubois, à Bevaix.

_¦ H. Favre, à Colombier.
> B,. Peter, k Corceiles.
» I_.-_E. L'Eplattenier , à Saint-Biaise.
J> Jean Bourgoin,;au Landeron.

MA.XÉ
importation directe

de L. JEANNERET , à NEUCH A TEL

Le Maté possède la propriété de doubler l'acti-
vité vitale qui se traduit par la facilité du travail
intellectuel , l'élasticité et la soup lesse physi que
et la sensation de force et de bien-être attachée
aux organismes sains et habitués à bien fonc-
tionner. (D r Doublet , à Paris.)

En vente à Neuchâtel , au Café de la Croix bleue
et dans les épiceries Zimmermann, E. Morthier ,
H. Gacond , Porret-Ecuyer , Dessoulavy , etc.

Prix : 60 cent, le paquet et fr. 5 le kilo. —
Brindilles à fr. 4 le kilo.

Préservatif contre les gerces,
en flacons à 35 et 60 centimes, à la
pharmacie Fleischmann.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder , se transférant

au moyen d'un fer chaud.
A U  M A GA S I N

TU. NICOL/ET
1, Faubourg de l'Hôpit al , 1

Le savon au lait de lis
de Bergmann el C", à Dresde,

enlève promp tement toutes taches de
rousseur , donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 cent. ; dépôt
à la

Pharmacie Fleischmann.
AD Magasin de Porcelaines et Cristaux

P. ROBERT - GRA NDPIERRE
sous l'hôtel du Faucon

Reçu la fameuse poudre américaine
pour nettoyage rapide et durable de tous
les métaux, ainsi que des glaces.

Baisse cie prix.

POMMES
évaporées du Canada

à, 80 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Cliarles SEINET
rue des Epancheurs 8.

JEUX DE QUILLES
Bon bois (bois de plane) et bonnes

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

J. MERKI, tourneur,
Saint-Biaise.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

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

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

Pharmacie Fleischmann.

SUCRE VANILLE
Arôme délicieux, économique, d'une

conservation facile, excellent pour la
campagne.

Dépôt : pharmacie BOURGEOIS.

Pharmacie de poche, indispen-
sable aux touristes, instituteurs en ex-
cursion avec élèves, etc. Prix réduit et
abordable à toutes les bourses. Phar-
macie Fleischmann , Grand'rue.

Très joli cadeau k faire.

V cil 111 t5 en gap in, 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.

ARTICLES JiEGER
Chemises, caleçons, camisoles pour

dames, messieurs et enfants. Jupons , bas
et chaussettes ; laines à tricoter. Cou-
vertures de lits et de voyage, etc.

Provenance garantie directe. —¦ Prix
très modérés. — Chez Mmo A. n_ : PRATO,
Faubourg de l'Hôpital 34.

P̂OTAGERS ÉCONOMIQUES
Chez Paul DONNER , serrurier

rue Saint-Maurice 8
Prix raisonnables.

I BIJOUTERIE ) 
¦ 

HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
I Bean ctioii dans tons lea m Fondée en 1833^. J O B  FIN

S-accaesaui
Maison dn Grand Hôtel du r*c
* NEUCHATEL *t̂atfBMBB_____V______ M_^MB _̂________ra____0E

RHABILLAGE S D'HORL OGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

41 CHAT BOTTÉ
à. NEUCHA.TEL.

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

à 2 Fr. 60 la paire.

Dépôt au Bazar Schùtz et Schinz ct au ma-
gasin Savoio-Petitpierre, Neuchâtel.



Choix et prix comme nulle part.

20, rue de l'Hôpltaf 20

LES INUTILES

» Feuilleton de la Feuille d'avis de Nenchâtel

PAR

EDOUARD CADOL

Il est à croire qu'entre Desrives et la
jeune femme plus d'un point avait été
abordé, car sur un léger silence durant
lequel elle avait paru s'absorber, Pau-
line lui dit :

— Voyons , M. Desrives , résumons-
nous.

— Voici, madame, répondit le notaire.
Depuis longtemps les hypothèques qui
grèvent les propriétés de votre fière
absorbent la totalité des revenus ; je ne
puis vous en dire davantage.

— Permettez, reprit Pauline; si peu ver-
sée queje sois dans les afiaires , jo com-
prends unechose néanmoins: si los revenus
n'ont servi qu 'à payer l'intérêt des créan-
ces, mon frère n'a donc rien pu toucher
do ces mômes revenus ?

— Pardonnez moi. Je lui ai servi ses
rentes intégralement.

— Et qui a payé l'intérêt des hypo-
thèques ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'onl
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , il
Parti.

— Quelqu'un qui les paye depuis long-
temps et qui a pris l'engagement d'en
rembourser le cap ital.

— En ce cas, il y a là-dessous quel-
que spéculation mystérieuse. On veut
avoir La Fortnoye.

— Il ne s'agit pas de cela, madame,
rassurez-vous.

— Je ne comprends plus, fit Mm" Mes-
nard.

Il y avait un peu d'angoisse dans son
accent ; elle n'osait sommer le notaire de
1'édiBer absolument sur ce qui se passait,
ot pourtant elle avait l'air de le supp lier
de l'éclairer, autant que son ministère le
lui permettrait.

— Écoutez , reprit , non plus maître
Desrives, mais le bon garçon , l'ami de la
famille, je vais tout vous dire, sûr que je
suis de votre discrétion; d'autant que,
pour parvenir au succès, il est nécessaire
que, par quel que moyen que ce soit,
vous arriviez, k convaincre lo comte de
restreindre considérablement le train de
sa maison.

— Mais enfin ! fit Pauline , qui , selon
la logique des femmes, devenait p lus
exigeante, à mesure qu 'on entrait dans
la voie dos concessions, de qui parlez-
vous ? de qui exécutez-vous les ordres,
qui vous remet les sommes nécessaires ?

— Comment , madame ! répondit Dos-
rivos, vous ne devinez pas ! Vous cher-
chez quand vous connaissez si bien le
dévouement , la délicatesse, et l'abnéga-
tion de votre mari.

— Mesnard ? s écria Pauline.
— Eh ! oui, Mesnar d, qui, pour vous,

pour le comte et pour la mémoire de
votre père, veut sauver La Fortnoye de
la destruction et du parcellement.

Pauline était visiblement ravie. Ses
yeux brillants, ses joues colorées, et le
ton légèrement fébrile de ses paroles, ne
laissaient aucun doute là-dessus.

— Ah 1 fit-elle, mon cher M. Desrives,
vous avez eu raison de me dévoiler son
secret. C'est une joie profonde pour moi.
Ainsi, sans m'en parler, en se cachant,
même de moi, il a... Ah ! tenez ! ajouta-t-
elle avec un élan d'une grande simp licité,
je l'aime bien , mon mari. N'est-ce pas
quo c'est bien ce qu 'il fait là ?

— Certes I répondit le notaire en sou-
riant ; mais aussi c'est dangereux , et en-
core faut-il tout prévoir pour qu'un tel
sacrifice ne soit pas inutile , en dernière
analyse.

La révélation qui venait de lui être
faite était telle, que Pauline n'était p lus
disposée qu 'à voir tout couleur de rose.

— Bah ! fit-elle , nous allons marier
Paul. N'en ayez aucun doute . La famille
de Solre est tout à fait bien disposée. On
connaît la situation et le caractère de
mon frère; les choses en sontau point que.
d'un seul mot, tout peut être conclu, el
dès lors aux trois quarts réalisé.

— Tant mieux 1 répondit le notaire,
qui , malgré tout , ne partageait pas l'op-
timisme do M1"0 Mesnard. Mais quand il
s'agit d'intérêts de cette importance, il

faut tout prévoir, j e le répète, madame,
afin de n'être pas pris au dépourvu par
des revirements inattendus. Eh bien, que
faire, à votre avis, si malgré tout , de part
ou d'autre, il survenait un empêchement
au mariage du comte avec M118 de Solre?

Pauline hésita.
— Voyons, reprit le notaire. Vous êtes

brave, parce que vous êtes aimante et
dévouée ; eh bien, il faut partir de là ;
qu'en s'aventurant à vouloir sauver La
Fortnoye à toute force, votre mari fait
une imprudence. Vous êtes riches, je le
sais bien ! ajouta-t-il , devançant la ré-
ponse de la jeune femme, mais vous êtes
dans les affaires ; terrain mouvant, ma-
dame, où les crises sont fréquentes, et
où parfois il se produit des bouleverse-
ments qui néôessitent des cap itaux énor-
mes et absolument disponibles.

— Concluez, dit la jeune femme.
— Je conclus ainsi , madame : pour

sauver La Fortnoye, il faut à votre mari
lo concours même de Paul ; sans quoi ,
dans un moment de trouble commercial ,
financier ou autre, il se pout que les en-
gagements le débordent et que, sans pou-
voir sauver la propriété paternelle, votre
mari se trouve fort embarrassé pour lui-
même. II faut , ajouta-t-il en appuyant , si
M"0 de Solre ne devient pas comtesse,
que votre frère, mis nettement au fait de
la situation qu 'il s'est faite, se contente
durant des années du quart tout au plus,
du cinquième) , s'il est possible, de ses re-
venus. Encore vaudrait-il mieux pour lui,

pour tous, qu 'on fît le sacrifice de La
Fortnoye.

— Vendre ?
— Vendre, oui.
— Mais puisque les hypothèques... ?
Le notaire ne la laissa pas achever .
— Les hypothèques, dit-il , sont accep-

tées à cinq et six, voire, par des subtili-
tés de notre aimable code, à huit pour
cent. C'est ainsi qu'elles absorbent la
totalité du revenu , qui n'est que de deux
et demi pour cent. Je me charge donc de
vendre, de purger les hypothèques, —
car il faut que les leçons que l'on reçoit
profitent au moins moralement — puis
de placer le surp lus de façon à fournir à
votre frère un revenu peut-être supérieur
à celui que donne La Fortnoye. Voilà
mon plan , madame, dans son entier.

— Que vous êtes bon ! répondit Pau-
line. Mais la base de l'opération est tou-
jo urs la même: vendre.

— Dame ! fit Desrives.
— Ce château où nous avons été

élevés !...
— Que voulez-vous !
— Où mon pèro est mort , où reposent

ses cendres, à côté de celles de ma mère
et de mes tantes...

Si bon fils et homme bien élevé qu 'il
fût , le notaire, qui d'ailleurs n'avait aucun
sentiment personnel en jeu dans cette
opération , ne fut que médiocrement tou-
ché des objections de Pauline. Ce n'é-
taient pas les cendres de son père, à lui ,
qui reposaient là, et Pauline lui eût parlé

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 , k la
librairie Guyot et au kiosque, au prix de

IO CENTIMES.

«ïîïDI¥"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 i . ct au chantier dc la gare
où on peut prendre connaissance du bul-
letin d'analyse.

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.

Tous les j ours 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 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 .

Excellent beurre de talle
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.

MEUBLES A VENDRE
Encore quel ques lits neufs et d'occa-

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

Antiquités en liquidation. Salle
de Vente, rue du Seyon n° 28. —
Même maison , Corceiles n" 50.

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer immédiatement, Bercles 5, au
rez-de-chaussée, un appartement de 3
chambres, cuisine, cave, chambre haute
et bûcher, avec eau sur l'évier.

S'adresser à M. Charles Gaille, au 3me.

On offre à louer de suite un joli loge-
ment de deux pièces au soleil. S'adresser
boulangerie Epancheurs 10.

A remettre immédiatement, à Fahys
n° 7, un logement de 3 chambres avec
dépendances. Eau à la cuisine. S'adr. à
M. Jacot.

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

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

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-
chaussée.

A louer de suite une belle chambre
meublée. S'adresser Avenue du Crêt 10,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée, Ecluse 24, au
2me étage.

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
indépendante. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 9, au magasin.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour 8 francs par mois, une
poussette de malade, facile à conduire.
S'adresser chez Monsieur Droz-Neeb ,
magasin de cigares, on face de la Poste.

OFFRES DE SERVICES

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

Une cuisinière d'âge mûr , ayant du
service, cherche à se p lacer 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 étage.

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.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

472 Une nourrice à placer le 2 juillet ,
excellente sous tous les rapports. L'en-
fant a 9 mois. S'adr. à Mme de Coulon-
Sturler, ruelle Vaucher 3.

On demande de suite un bon domes-
tique, sachant travailler à la vigne. S'a-
dresser chez Jacok Niklaus, vigneron , à
Champréveyres, près Saint-Biaise.

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

Un jeune homme allemand , âgé de
16 ans, sachant bien soigner les chevaux
et le bétail, désire se placer de suite dans
le canton de Neuchâtel . On préfère avoir
l'occasion d'apprendre le français p lutôt
qu'un salaire élevé. S'adresser par écrit
au bureau de cette feuille sous chiffre 474.

On demande un ouvrier couvreur et
un ouvrier ferblantier. S'adresser à M.
Jules Redard , à Auvernier.

On cherche, pour un jeune serrurier
sortant d'un bon apprentissage, une place
à Neuchâtel. S'adresser rue des Moulins
n° 10, au magasin.

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

APPRENTISSAGES

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

AVIS DIVERS

ÉGLISE NATIONALE
Le Collège des Anciens rappelle aux

électeurs de la paroisse française de Neu-
châtel , que l'élection d'un pasteur en
remplacement de feu M. le pasleur et
professeur Nagel , est fixée aux samedi
30 juin et dimanche 1" juillet.

Candidat proposé par l'assemblée pré-
paratoire : M. Ernest MOREL, pas-
teur aux Brenets.

AVIS
Un jeune voyageur, voyageant à la

commission , désirerait encore représenter
quelques maisons. Adresser les offres
par écrit sous chiffre .1. K. 68, poste
restante, Fenin (Val-de-Ruz).

P. A L L A N F R À N C H I N I
gypseur peintre

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

Nous désirons placer, dans la Suisse
romande, un jeune homme fort , de 16
ans, ayant suivi de bonnes écoles, pour
apprendre la langue française.

En échange, on prendrait un garçon
du même âge ou, cas échéant, on payerait
une pension modeste. (S. 681 Y.)

LAITERIE A VAPEUR ,
Zuchwyl, près Soleure.

Changement de domicile
Le CAFÉ IVATIOIVAL,, à Boudry,

est transféré dès ce jour
dans la maison Cosandier.

JEU DE QUILLE ALLEMAND
Consommations de premier choix.
Le desservant se recommande à son

ancienne clientèle et au public en gé-
néral.

Michel SCHAFFFIAIJSER.

475 Un jeune Suisse-allemand, de
19 ans, cherche à se placer dans un
bureau ou dans un hôtel , avec occasion
de se perfectionner dans le français. Pré-
tentions modestes. S'adresser au bureau
du journal.



de celles du grand Turc, qu 'il n'y eût
pas attaché autrement d'importance. Il
était question d'affaires , non de piété
filiale.

Quoi qu 'il en soit , Pauline , se croyant
de bonnes raisons d'espérer le mariage
de Paul avec M"° de Solre , éloigna mo-
mentanément cette combinaison extrême,
non sans savoir bon gré à Desrives d'a-
voir étudié et de lui avoir fait apercevoir
la question sous toutes ses faces.

— Comment vous remercier jamais do
tan t d'intérêt ? lui dit-elle, en lui tondant
la main.

Lo notaire so dépouilla de sa rigidité
officielle et devenant co qu 'il était en
dehors de ses fonctions :

— Le moyen est tout trouvé, madame,
dit-il. Soyez mon avocat...

— Près de Geneviève ?
— Précisément.
Elle fit un geste qui semblait un aveu

d'impuissance.
— Quoi 1 reprit lo notaire , sur un ton

demi-p laisant , est co quo Trévièros ga-
gnerait du terrain ?

— Lo pauvre baron 1 fit Pauline on
riant. Vous no lo pensez pas, j o suppose;
mais vous seul peut être ne devez pas le
plaindre : il vous nuit.

— Ce n'est pas sérieux ?
— Si fait , poursuivit la jeune femme,

et vous allez le comprendre : Geneviève
est sous l'empire d'une idée fixe; elle se
croit laide. Ah!  fit-ello en l'interrompant ,
ne vous écriez pas. C'est chose plus

commune qu'on ne le croit , et plus d'une
jeune fille qu 'on raille, croyant qu'elle
s'admire en jetant à la dérobée un coup
d'œil à la glace, y cherche p lutôt à cor-
riger, à dissimuler quel que imperfection ,
qu 'elle se connaît bien et dont elle souf-
fre, d'autant qu 'elle s'en exagère la gra-
vité. Le désir de p laire est un sentiment,
une incitation naturelle, et — même chez
les femmes ! très honnête le plus souvent.
Aussi quelle désolation pour celles qui
se savent ou se croient disgraciées. Ma
pauvre Geneviève est de celles-ci, et ,
chez elle, cela est à l'état de résignation
douloureuse, de persuasion si profonde,
quo rien n'y peut. Elle affecte la bravoure
pourtant , parle la première à tout propos ,
voire hors de propos , de sa laideur, et le
sourire qu 'elle s'efforce de rendre franc
n'en est, à mon avis, que plus pénible.
Observez-la: elle s'habille mal , elle s'in-
terdit , comme prétentieuses et ridicules
à son usage, certaines nuances et certai-
nes façons de robes , certaines recher-
ches d'ajustement et do parures. Aucun
raisonnement n 'a prise sur elle; elle les
soupçonne tous entachés d'une commisé-
ration qui la blesse. Mais , ajouta Pauline
en appuyant , si elle so croit laide, elle so
sait très riche, et M. de Trévièros , en la
demandant en mariage, a confirmé les
idées de la pauvre enfant , qui , malgré
son apparente philosop hie , reste profon-
dément humiliée et désolée do no so re-
commander aux hommages que par sa
grande fortune. Comprenez-vous , main-

tenant, pourquoi le baron vous nuit et
pourquoi je vous avoue l'impuissance où
je suis de pouvoir plaider utilement votre
cause ?

— Sans doute ! répliqua le notaire.
Toutefois, madame, ma cause se plaide
d'elle-même rien que par la comparaison
avec celle de Trévières. Je ne suis ni
vieux, ni ruiné, moi, et la dot de MUo

Geneviève ne constitue qu 'une conve-
nance de p lus, eu égard à ma position
envers elle et envers le monde. Pour tout
dire d'un mot : je suis plus riche qu'elle,
et en suivant tout bonnement la route où
j 'ai été lancé, je ne puis que m'énrichir
davantage.

— Soit ! dit Pauline, et je compte bien
faire valoir cette considération. Mais sait-
on ce que s'imagino un esprit prévenu ,
un espri t affligé !

— C'est vrai. Elle peut me supposer
insatiable, avare...

— Que lui répondre , si elle en est là?
— La vérité, sans plus. J'ai une tâche

à accomp lir , dos devoirs envers les miens.
Pour cela, son éducation , son alliance
avec vous, me sont autant do garanties
précieuses. J'ai foi en elle , parce que je
lui sais le sens droit , le cœur haut placé
ot l'âme vaillante. Voilà tout.

(_â suivre.)

AUX ÉMULES
DE

DE SA USSURE f
Celui qui veut tles hautes cimes
Escalader les p ics nei geux ,
Sur les bonis noirs des grands abîmes
Poser ses p ieds aventureux ;

#
Au touriste que rien ne lasse )
Qui sur nos monts passe et repasse ,
Il faut un grand soulier ferré
Comme on en trouve au CHATBOTTJfe.

Neuchâtel , Place du Marché H.
j eBKMKUBaBBaeBmaaaÈ̂ ttisaaeiKMgswBEsœswossxBaaÊeaÊ^uiùm

A.vis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Bre-

tagne , parti le 16 juin du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
24 juin.

Durée du voyage : 7 jo urs, 18 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant : Alb. Thévenaz , Neuchâtel.

NOUVELLES POLITIQUES

France
L'Association nationale républicaine ,

réunie sous la présidence de M. Rouvier ,
vient de lancer un manifeste rédigé dans
un espri t tout à fait libéral et qui se dis-
tingue en outre par sa franchise. Les ré-
dacteurs de ce programme se prononcent
nettement contre la dissolution et la révi-
sion de la Constitution ; ils ne veulent ni
de la monarchie, ni de l'anarchie, ni de
la suppression du Sénat, ni de celle du
président de la République. Ils estiment,
et c'est peut-être là le point faible de
leur position , que les choses vont très
bien comme elles vont , et que le seul
souhait qu 'on puisse faire à la Républi-
que, c'est de continuer comme elle a
commencé.

Allemagne

Le discours du trône.
Lundi s'est ouverte à Berlin la session

extraordinaire du Reichstag convoqué
dans la salle Blanche pour recevoir la
communication officielle de l'avènement
de Guillaume II.

L'empereur et l'imp ératrice ont quitté
Potsdam dimanche vers 6 heures et ils
sont arrivés à 7 heures 3/t par bateau à
vapeur à Charlottenbourg, d'où le couple
impérial s'est rendu à Berlin en équipage
découvert attelé de quatre chevaux, suivi
par des adjudants généraux et des aides
de camp. Deux compagnies de gardes du
corps à cheval, en uniforme de gala, l'ont
accompagné à partir de l'Allée de la Vic-
toire; sur tout le parcours du cortège,
une foule innombrable a accueilli LL.
MM. avec un enthousiasme indescriptible.
L'empereur répondait aux acclamations
du public amicalement, mais d'un air
sérieux . Il est arrivé au palais impérial à
8 '/_ heures.

Le cérémonial de la solennité dans la
salle Blanche a été très pompeux. L'em-
pereur est entré précédé de tous les hauts
fonctionnaires de la cour. Le général de
Huellesen portait le glaive imp érial nu ;
le général de Stubberg, lo globe impé-
rial ; le général de Stiehle, le sceptre ; le
comte de Stolberg, grand chambellan, la
couronne impériale, et le feld-maréchal de
Blumenthal, la bannière imp ériale.

L'empereur a ouvert en personne la
session et la séance ; autour de lui se
groupaient le roi de Saxe, le prince-régent
de Bavière, les grands-ducs de Bade et
de Hesse, et le prince de Wurtemberg :
nouvelle affirmation de l'unité de l'empire.

Le discours du trône est entièrement
conforme aux indications qu'on en avait
données ; il dépasse même les prévisions
les plus optimistes par les déclarations
pacifiques qu 'il contient, et surtout par
l'accent chaleureux avec lequel elles sont
exprimées.

Guillaume II rappelle d'abord les pertes
cruelles que vient d'éprouver l'empire.
L'empereur est résolu à suivre son grand-
père dans la voie où il a conquis la con-
fiance des Etats confédérés, l'affection de
la nation et la sympathie de l'étranger.
La tâche de l'empereur consiste à assurer
la situation militaire et politique de l'em-
pire, et à veiller à l'exécution des lois
impériales. L'empereur adopte entière-
ment les idées contenues dans le message
du 17 novembre 1881 concernant la solli-
citude et la protection à accorder à la
population ouvrière. Il considère comme
une nécessité de la situation de maintenir
le développement national et social sur
lo terrain de la légalité, et de lutter contre
toutes les menées qui tendent à miner
l'état social .

L'empereur déclare qu il veut la paix
avec tout le monde. Il ne s'abandonnera
jamais à la tentation de mettre en péril le
bienfait de la paix , à moins que la guerre
ne lui soit imposée par une attaque du
dehors. Il n'éprouve aucune inclination
pour les guerres offensives. L'Allemagne
n'a besoin ni de nouvelle gloire militaire,
ni de conquêtes.

L'empereur conservera fidèlement l'al-
liance avec l'Autriche qu 'il considère
comme le fondement de l'équilibre euro-
péen , comme un héritage de l'histoire
d'Allemagne et qui est appuy ée par
l'op inion d« peup le allemand. Les mêmes
relations histori ques et les mêmes néces-
sités nationales unissent l'Allemagne à
l'Italie.

Ces alliances, à la satisfaction de l'em-
pereur , lui permettent de cultiver avec
soin son amitié personnelle avec Tempe-
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$ PHOTOGRAPHIE JEUN ROSSI NEUVEVILLE ïïîiE 8
\f (Ancienne maison à Ncuclifttcl , Gibraltar 15) O

J\ Le prix des cartes est toujours le môme, savoir : 3\
X O î î». la *loii____îiine. X
\v \vAV Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs AVSi sont soigneusement conservés i4 la f l i r tpoMlt ion «le» clients. j £
Vkf Sur demande, comme à Neuchâtel , on se ¦•eml à ilotnieile chez les %i#
A\ clients mêmes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats , groupes de fa- A\
V milles , classes, noces, ouvriers et sociétés , portraits de bébés et dc personnes \r
vur décodées , reproductions d'objets d'art el industriels , etc., etc. %ir
AV Portraits de grandeur naturelle Inaltérable» tirés d'un petit portrait. Av
Sf Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. %/

YVERDON — SAISON D'ÉTÉ
M. E D . BOURGEOIS , propriétaire do l'Hôtel de Londres, avise les familles

qui désirent faire un séjour à la campagne , quo sa propriété Le Bosquet, Avonuo
des Bains d'Yverdon , .est ouverte comme pension d'étrangers depuis le
25 mars 1887.

Outre les avantages résultant do la situation de cette charmante propriété, on y
trouvera tout le confort désirable.

Arra ngements pour familles.

\ UNION SUISSE! -
-t Société d'assurance contre le bris des glaces et vitres tt g
* -*~ï Siège social à Genève. >\~+- S M

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

Station climatérique Axalp i
1524 mètres Ç TA T I f l W P I EQCD h PU Saison : du 10 )'uin Hau-dessus de la mer. O I H I IU  11 U l tOO D f l b n  à lin septembre. |£

Situation abritée, avec belle vue étendue. Forêt immédiatement derrière ||̂l'hôtel. Très avantageusement située pour des excursions superbes dans ffïi
les montagnes : Faulhorn , Gerstenhorn , Schwarzhorn, etc. — Pension, l&j
chambre et tout compris : juin ct septembre , fr . 4 ; j uillet  et août , fr. 4.50 à 5. j sn
Bonne cuisine, spécialement soignée, avec variation riche. Bains. Prospectus f

(M. 5557 Z.) Les propriétaires, SjÉH
A. KCERBER, médecin. MICHEL et FLUCK, Brienz. B

B
AINS DU ÇCHIMBERG, ÇNTLEBUCH
mHHm vHBBS H E_i OH______HHi

CANTON DE LUCERNE (Suisse).
1425 m. au-dessus du niveau de la mer. — Ouverts du milieu de juin au 21 septembre.

Célèbres sources sulfureuses et ferrugineuses, de toute
efficacité contre les catarrhes de l'estomac, de l'intestin , de la vessie et des
voies respiratoires , contre les maladies chroni ques du foie et les affections
néphrétiques, contre la scrofulose, l'anémie, la chlorose , etc.

Le nouveau Kurhaus est aménagé avec tout lo confort désirable. L'éta-
blissement est recommandé aux nombreux hôtes habituels du Schimberg,
ainsi qu 'à toutes les personnes qui ont besoin d'une cure. — Voiture à l'hôtel
du « Port » à Entlebuch. — Prospectus gratis et franco. (H. 2000 Y).

Pour la Société des Bains du Schimberg :
Le médecin de rétablissement : Le gérant :
Dr A. SCHIFFMANIV. Philippe RENGGLI.

BAINS ET PENSION DU DEIWENBERG
(746 mètres sur mer) Station : Gûmligon.

1/? Houe de la station Giimli gcn , 1 1/2 lieue de Berne.
Situation excellente ; grandes forêts de sap ins ; promenades et vues ma-

gnifi ques ; cures de lait et de petit-lait ; bains , douches et bains d'eau salée.
— Prix de pension modérés. — Très prop ice pour reconvalescents et familles.
— Sur demande, voitures k la gare de Giimligen. — Pour prospectus et pour
plus amples remseignements, s'adresser au propriétaire

(H. 1938 Y.) J. KAMMERMANN.

MÉDEC IN - OCULISTE
Dr L. VERREY

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

On demande, pour la Russie méridio-
nale , une institutrice di p lômée, ensei-
gnant lo français , l'allemand et la mu-
sique. On exige de bonnes références.
Voyage payé. Pour tous rensei gnements ,
s'adresser à M lle Vuil leumier , directrice
du Prébarreau , Boine 1, Neuchâtel .

On prendrait encore quel ques mes-
sieurs de bureau comme pensionnaires.
Rue do l'Industrie n° 8.

A la mémo adresse, à louer uno belle
chambre meublée.

Se recommande, Veuve GUÉDAT.

On désirerait placer un jeune homme
de 16 ans, déjà au courant de certains
travaux de la campagne , chez un agri-
culteur pour se perfectionner.

Pour renseignements , s'adresser au
citoyen Edouard Redard , agent d'af-
faires , à Colombier.

468 Un ménage sans enfant , à Li-
gnières , demande, pour la saison d'été,
deux enfants 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 jou r-
nal.

LES BUREAUX
DE LA

SOCIÉTÉ TECHNIQUE
sont transf érés à partir de ce jour

RUE POURTALÈS N° 10,

OOCÎOOOOOOOOOOOOOOOOODOO
0 o
8 L'Œuvre de Placement §
A de l'Union internationale des 2
V amies de la jeune f ille, avertit W
Q les intéressées que le bureau de H
O Neuchâtel sera fermé du 15 juillet Q
2 au 20 août. Q
OOOCXJOCXX-OOOOOOaOOOOOOO

L HELVÉTI 4 I
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
so charge de toute sorte d'assu- j
rances contre l'incendie k des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIN D
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.
m i

Le Voleur illustré. — Sommaire du
numéro du 21 Juin 1888 :
Le maréchal Le Bœuf. — Vengeance

secrète (suile), par A. Matthey. — La
Ruine au diable (suite), par Jean-Jacques
Des Martels. — Fantasia. — L'ouver-
ture de la pêche à la ligne. — Chroni-
que théâtrale. — Chronique bibliogra-
phique. - Par-ci par-là. — Correspon-
dance. — Chronique financière. — Le
café-concert.
Bureau du journal , Boulevard Saint-

Germain 171. — Union postale fr. 9 par an.

„,% Les événements d'Allemagne
occupent une place importante dans
l 'Univers illustré du 23 juin : on y
trouvera un beau portrait de Guillaume II
et de son fils aîné, et une vue du château
de Friedrichskron au moment de la mort
de Frédéric III. Ce numéro renferme
également lea portraits de tous les mem-
bres du Conseil sup érieur de la guerre,
une superbe reproduction du portrait du
cardinal Lavigerie par Donnât , des vues
de la frontière d'Alsace-Lorraine, des
travaux de Panama, ete , etc.

OOOOQOOOOOOOOQOGOOaOa ?

o Chan gement de domicile û
8 Emile BUHLER, chirur- 8
Q gîen-dentiste, a transféré son Q

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

Q Consultations lous les jours, sauf le Q
O mercredi et le dimanche. O
?OOOOOOOOOOOOOOOOOOD

Tous les livres de la Bi-
bliothèque publique doivent
y être rapportés avant le
7 juillet.
IL.A. PROBITÉ
Entreprise de nettoyage de magasins,

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

ÉCLUSE N " 25, au 3me.
On reçoit les commissions au magasin de

M. SahU , rue du Concert.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

RESULTAT DES ESSAIS CE LAIT

00 «_>
NOMS ET PRÉNOMS 1? %H » Sdes 2 8  g

LAITIERS f |  s

19 JUIN 1888
Chollet Paul 87 31
Senflen Alfred 35 33
Perrenoud Alfred 35 83
Tanner Fritz 34 33
Schneider Gottlieb 30 33,5
BfnrcliiUMl Armniiil 26 34 ,5

20 JUIN 1888
Maffli Léa 37 33
Maridor Gumal 36 32

, „ 35 32
Portner Samuel , Fenin 35 31
Schup bach Louis 35 32
Berger Jacob 33 83

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de «_nii___ e francs.

LA DIRECTION DE POLICE.



reur do Russie, ainsi que les relations
amicales qui depuis un siècle existent
entre la Prusse et la Russie, et qui répon-
dent aux sentiments particuliers de l'em-
pereur , en môme temps qu 'aux intérêts
de l'Allemagne. L'empereur constate avec
joie l'existence de rapports traditionnels
avec les puissances étrangères, qui con-
tribueront au maintien de la paix •, il
affirme sa pleine confiance qu 'il pourra
maintenir et consolider les résultats de
l'œuvre pacifique de ses prédécesseurs.

Pendant la lecture de son discours,
l'empereur a gardé son casque sur la
tôte.

Quand le prince de Bismarck lui a
tendu le document , Guillaume II lui a
cordialement serré la main. Le chancelier
a baisé alors la main de son maître.

Toute la Chambre a salué par de vifs
app laudissements le discours du trône et
spécialement les passages affirmant l'u-
nité de l'empire et ceux relatifs à la
politique extérieure.

Les assurances pacifi ques ont fait une
impression profonde. L'empereur a élevé
la voix pour lire le passage relatif à la
trip le alliance. Il a accentué les mots
« pour autant que cela dépendra de moi »
qui accompagnent l'assurance que la
paix sera maintenue.

Après le discours impérial, le président
du Reichstag a consacré quelques paroles
chaleureuses à la mémoire de Frédéric III
et l'assemblée a poussé un triple vivat en
l'honneur de Guillaume II.

Le bureau précédent a été confirmé
par acclamation.

L'assemblée a décidé de faire une
adresse en réponse au discours du trône.
Le président est chargé de la préparer et
de la soumettre à la Chambre.

Le Reichstag a également donné man-
dat au président de transmettre ses sen-
timents de profonde condoléance à l'im-
pératrice , à l'impératrice-veuve et à
l'impératrice-mère.

Le discours du trône de Guillaume II
a fait une impression favorable sur les
cercles politiques de Paris, par les assu-
rances de paix qu 'il contient.

Les journaux allemands constatent le
caractère pacifi que du discours de l'em-
pereur Guillaume et remarquent surtout
le passage relatif au czar et à la Russie,
et le silence gardé à l'égard de la France.
Ils en concluent que rien n'est changé en
Europe, où M. de Bismarck reste l'arbitre
de la paix.

Les journaux anglais louent le discours
du trône qu 'ils considèrent comme paci-
fi que. Toutefois, le Times dit que ce dis-
cours laisse une grande marge aux sup-
positions diverses. C'est au bon sens des
Allemands et des nations étrangères à
remplir cette marge. Le même journal
conclut en disant qu'il faut être prudent
et bien armé.

Bulgarie

La crise ministérielle est dénouée. La
sentence qui condamne le major Popof
sera sanctionnée par le prince. Cepen-
dant , le ministre de la guerre, M. Mout-
kourof, proposera au prince de gracier le
condamné de la peine de la prison. La
dégradation ne sera pas appliquée. Tous
les ministres conservent leurs porte-
feuilles.

Etats-Unis
Les démocrates américains ont choisi

M. Cleveland pour leur candidat à la pro-
chaine élection présidentielle ; ils ne pou-
vaient faire un meilleur choix. C'est un
honnête homme et un libéral qui a le
courage de ses opinions ; il l'a montré en
prenant parti contre les exagérations pro-
tectionnistes, sachant bien qu 'il risquait
par là de compromettre sa réélection.
Elle sera certainement très disputée.

Les républicains ont tenu leur conven-
tion présidentielle dans la ville de Chi-
cago ; 835 délégués étaient présents.

A près de longs débats , la convention
républicaine a -nommé M. Harrison can-
didat pour la présidence des Etats-Unis.

Ce résultat a été accueilli avec un grand
enthousiasme par la convention.

M. Levi Morton est désigné ensuite
comme candidat républicain à la vice-
présidence.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le bruit de la mort do Stanley qui
courait ces derniers jours et qui a été dé-
menti , a été remp lacé par uno nouvelle
plus étrange encore. Les renseignements
parvenus aux avants-postes anglais, à
Wady Halfa et à Souakim , signalent l'ar-
rivée sur le Bahr-El-Gazal d'un pacha
blanc accompagné d'une petite armée ; la
présence de ces troupes que personne
n'attendait, a causé un grand émoi parmi
les derviches qui craignent d'être pris à
revers et font à la hâte des préparatifs de
défense. Ils ont aussitôt renforcé la posi-
tion de Fashoda qui commande le con-
fluent du Bahr-El-Gazal et du Nil Blanc.
Ou ne doute pas que ce mystérieux voya-
geur ne soit Stanley qui , au lieu de se
diriger sur Wadelaï pour rallier Emin
Bey, détourné de sa route par quel que
raison inconnue, aurait incliné vers le
nord-ouest , où il retrouverait les traces
de Schweinfurt ; c'est pourtant l'itinéraire
le plus dangereux , puisqu 'il le conduit
au milieu d'un pays insurgé. Si c'est
vraiment lui dont la présence vient d'être
signalée sur le Bahr-El-Gazal, la position
du hardi exp lorateur serait des plus cri-
tiques.

— Voici, d après un journal de Milan ,
la somme que l'empereur don Pedro du
Brésil aurait payée pendant son séjour
en cette ville. L'empereur, comme on
sait, est resté à l'hôtel trente-cinq jours ,
dont quatre en bonne santé et trente-un
malade ou convalescent. Il aurait , paraît-
il , payé au propriétaire de l'hôtel 1000 fr.
par jour pour les cinq premiers jours et
2000 fr. pour les trente autres, soit en
total 65,000 fr. En outre, l'empereur a
donné au propriétaire de l'hôtel une taba-
tière d'or et l'a décoré d'un ordre brési-
lien. Le compte contenait ce supp lément :
pour glace, 100 fr. par jour ; pour télé-
grammes, 50,000 fr . On télégraphiait de
3 à 4000 mots par jour de Milan k Rio-
de-Janeiro. Le docteur Charcot, pour ses
voyages de Paris à Milan , a reçu 40,000
francs •, les professeurs Semmola et de
Giovanni , 1200 fr . par jour. On peut donc
calculer approximativement que les
trente-cinq jours do séjo ur à Milan ouf
coûté à don Pedro , en y comprenant los
présents , les pourboires , les actes de
bienfaisance, la jolie somme de 400,000
francs.

Grutli. — La réunion des délégués du
Grutliverein , à Glaris, s'est prononcée en
faveur de l'introduction par la Confédé-
ration de la gratuité du matériel scolaire
et pour une organisation fédérale de
l'émigration.

Les délégués ont protesté à la presque
unanimité contre l'expulsion des socia-
listes allemands et ont adressé des re-
merciements au capitaine de police Fi-
scher et à M. le conseiller national Curti
pour leur attitude dans cette affaire.

L'assemblée a décidé que le Grutli-
verein se fera représenter au congrès so-
cialiste international de 1889.

Plus do trois mille Grutléens assistaient
à la présentation du nouveau drapeau de
l'association. M. le conseiller national
Curti a fait un discours mettant en garde
«outre une politique d'humiliation vis-à-
vis de l'étranger.

Militaire. — Le département militaire
fédéral a désigné les officiers de recrute-
ment pour 1889. Fonctionneront pour le
canton de Neuchâtel et le Jura bernois
M. le colonel Sacc, à Colombier, pour le
canton de Fribourg M. le colonel Tech-
termann , à Fribourg .

Sont désignés comme experts pédago-
giques : M. Scherf , instituteur à Neuchâ-
tel , pour le canton do Vaud ; M. Perriard ,
inspecteur à Cormerod , pour le canton
de Neuchâtel ; M. Elsener, à Berne, pour
le Jura bernois.

Conflit. — On avait cru la Suisse me-
nacée d'un conflit avec le gouvernement
alleman d à la suite d'une arrestation
qu'on disait irrégulièro. On écrit au Dé-
mocrate de Delemont que l'arrestation du
contrebandier Spoehbach a été opérée
très régulièrement. Le parquet do Mul-
house a véritablement été sur les lieux ,
mais le résultat de son expertise à la
frontière a fait écarter toute idée de don-
ner suite à une enquête. S. avait déjà
dépassé de 29 mètres la borne suisse,
lorsqu'il fut arrêté. Il ne sera donc
adressé aucune réclamation aux autorités
suisses.

BERNE . — La Société histori que de
Berne a tenu dimanche sa réunion an-
nuelle à l'Ile-Saint-Pierre. Les sections
do Bienne, Berthoud , Soleure étaient lar-
gement représentées. Une communica-
tion très intéressante sur l'histoire de
l'Ile depuis les époques lacustres au
séjour de Rousseau a été lue.

— Au tir cantonal , à Interlaken , le
tireur qui a fait la plus haute série, M.
Jaques Gsell , d'Amriswyl (Thurgovie) ,
a été proclamé roi du tir.

A la cible Oberland , M. Ed. Boillot,
de la Chaux-de-Fonds, a obtenu le qua-
trième prix .

M. A. Hirschy, à Neuchâtel, a obtenu
le second prix à la cible Jura , M. César
Perrin , à Colombier, le huitième prix à
la même cible.

Voici los cinq premiers prix de sec-
tions :

1. Sentinelle vaudoise, Lausanne,
637,06 points; 2. Carabiniers, Berne,
631,57; 3. . Feldschutzen , Meiringen ,
630,30; 4. Société de Lauonen , près
Thoune, 620,89 ; 5.FeldschUtzen , Thoune,
620,46.

— La compagnie de pontonniers du
bataillon du génie n° 1, en service à
Berne, a exécuté vendredi , sous les yeux
de M. le lieutenant-colonel Emery, un
travail fort intéressant. Les soldats ont
établi en 45 minutes un pont de pontons
sur l'Aar, malgré les difficultés que pré-
sentait la violence du courant. Un batail-
lon d'infanterie a franchi ce pont, puis,
en uue demi-heure , cette construction
éphémère était de nouveau enlevée.

LUCERNE . — L 'Allgemeine Sclnveizer
Zeiiung affirme que dans le canton de
Lucerne la consommation de l'eau-de-vie
est aussi en baisse. Les buveurs trouvent
le schnaps fédéral mauvais et cher. Tant
mieux ! D'autre part , la distillerie à domi-
cile ayant été très limitée par la loi, on no
trouve p lus autant de buveurs à domicile.

FRIBOURG . — Uno habitante de Som-
mentier , décédée à l'âge de 83 ans, a lé-
gué 80,000 francs à la commune de Som-
mentier pour l'établissement d'une cha-
pollenie dans cette localité. Cette per-
sonne a vécu pauvrement toute sa vie
pour économiser la somme dont elle vou-
lait gratifier sa Commune.

TESSIN . — Le pasteur protestant do
Biasca publie une revue mensuelle de
seize pages, destinée à défendre la cause
du protestantisme au Tessin .

SCHAFFHOUSE , — Les travaux de cons-
truction d'une route dans la montagne
de Hallau ont mis au jour de superbes
pétrifications (cornes d'Ammon) , pareilles
à celles que recèle une partie du Jura
neuchâtelois, et d'autres fossiles antédi-
luviens.

VAUD . — La municipalité de Lausanne
a déposé lundi matin au Conseil commu-
nal le projet de convention avec l'Etat
sur l'emploi du legs de Rumine. La com-
mune s'engage à fournir un édifice pou-
vant comprendre les auditoires académi-
ques, l'Aula, des salles pour conférences
et séances de sociétés savantes, la bi-
bliothèque cantonale , les musées, les
collections scientifi ques et artisti ques et
le musée industriel. Elle s'engage égale-
ment à fournir le terrain , lequel sera pris
dans le triangle compris entre le Chemin-
Neuf , l'Académie actuelle ct la rue de la
Madeleine.

L'édifice restera la propriété de la
commune ; il sera entretenu par l'Etat ,
qui s'engage en outre à transformer
l'Académie en Université par la création
d'une faculté do médecine.

Le Conseil communal a maintenu la
progressivité pour l'imp ôt mobilier com-
munal par 28 voix contre 22.

NOUVELLES SUISSES

Grêle. — Uno forte colonne de grêle
s'est abattue sur la contrée de Lignières
et environs , samedi après midi , pendant
l'orage.

Les arbres fruitiers , qui donnaient les
plus belles espérances ont perdu à peu
près tous lours fruits , les légumes dans
les jardins sont abîmés. C'est dans quel-
ques jou rs seulement qu'il sera possible
d'apprécier le dommage causé aux cé-
réales ainsi qu 'aux prairies , qui ne sont
pas encore fauchées.

BOUDRY . — On nous écrit :
Le nouveau Conseil général de com-

mune s'est réuni samedi 23 courant pour
procéder à la nomination dos nouvelles
autorités communales.

Le Conseil communal , composé de
sept membres, a réparti ses dicastères
comme suit :

Président , Emile Baillot , notaire ;
vice-président , Henri Morel ; secrétaire,
Marc Schlapp i ; caissier , Alfred iEschi-
mann; directeur de police, Paul Gentil ;
directeur des travaux publics, Gustave
Amiet ; fonds et assistance, Elle Gor-
gerat.

On avait également à l'ordre du jour
la subvention de 40,000 fr. en faveur du
régional du Vignoble.

Le Conseil général a envisagé qu 'il
n 'était pas comp étent avant le 1" juillet
pour voter cette dépense ; il a renvoyé
la question au Conseil communal et à la
commission des rapports pour étude et
lui soumettre ses propositions pour le
samedi 7 juillet prochain.

CIIAUX -DE-FONDS. — On montre actuel-
lement dans une brasserie un singulier et
intéressant spécimen de monstre ; c'est
un veau né viable dans une forme des
environs do la Chaux-de-Fonds. Cet ani-
mal a deux têtes, six jambes et deux
queues. '

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

M. D. Pichonnaz , le doyen du corps
enseignant de la ville de Neuchâtel , a été
enlevé avant-hier par la mort à sa famille
et à ses nombreux amis. Malade déjà au
commencement de cette année, il a néan-
moins poursuivi ses fonctions jusqu 'au 10
mars dernier où la faiblesse croissante
l'a obligé à se faire remplacer à la tête
de la 36 classe primaire qu 'il dirigeait.
Travailleur infatigable, M. Pichonnaz a
enseigné pendant 52 ans, dont 44 passés
sans interruption dans notre ville. Que sa
famille reçoive ici de la part de ses an-
ciens élèves et de tous ceux qui ont été à
même d'apprécier son activité et son
dévouement , l'expression de leur sympa-
thie et l'hommage de leur respectueuse
reconnaissance pour celui qui n'est plus.

M. Pichonnaz était, depuis plusieurs
années, membre du collège des Anciens
de la paroisse n ationale de Neuchâtel où
sa mort laisse un vide sensible et d'una-
nimes regrets. D.

Une requête, signée par un certain
nombre de ressortissants et demandant
l'institution , dans la Commune de Neu-
châtel, d'un Conseil de surveillance et de
contrôle de la gestion des biens du Fonds
des ressortissants, a été mise en mains
du Conseil communal.

Aux termes de la loi , l'assemblée des
ressortissants devra être convoquée par
les soins du Conseil communal , à l'effet
de décider s'il y a lieu d'instituer le Con-
seil de surveillance et, cas échéant, de
fixer le nombre des membres de ce Con-
seil et de procéder à son élection.

Lo publie de Neuchâtel et sans doute
aussi celui des environs, ont été bom-
bardés de nombreux exemp laires du
supp lément d'un journal , le Guide de la
Sauté. Il y est annoncé que le Directeur
de l'Institut médical de Paris , se trouve,
pour un mois à Pontarlier, pour y être
consulté tous les jours ; il indique un
nouveau traitement des maladies chro-
niques.

La Suisse libérale met ses lecteurs en
garde contre cette réclame absolument
anonyme et engage nos compatriotes
malades qui auraient envie de se rendre
à Poutarlier , à y regarder à deux fois
avant quo de le faire.

Lundi après midi , une barque chargée
de pierres , a été surprise par l'orage
devant l'embouchure du Seyon ; les va-
gues entraient dans le bateau , dont le
bord était presque à fleur d'eau. La bar-
que, arrivée à quel ques mètres du rivage,
derrière le môle de l'Evole, s'enfonça ; le
mât seul émerge de l'eau.

Pondant l'orage très violent d'hier
après midi , il est tombé quel que peu de
grêle, mais on n'a pas signalé de dégâts
causés par colle-ci , la p luie était trop
abondante ; on n'avait vu depuis long-
temps uno ondée pareille. L'eau se pré-
cipitait sur le sol par trombes , par pa-
quets.

A 6 heures, l'orage était au-dessus de
la ville , des coups de tonnerre , quel ques-
uns terribles , se suivaient à courts inter-
valles. La foudre est tombée à l'Avenue
du Crêt , sur les fils téléphoni ques, dont
quel ques-uns ont été cassés. Les son-
nettes des appareils téléphoniques ont
tinté à ce moment. La pendule électri-
que, à l'entrée de la rue do l'Industrie,
s'est arrêtée à 6 heures un quart.

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS

Boulang er au Giswylcrsloch ! — A
Al puachstad , au p ied du mont Pilato ,alors que j 'attendais lo bateau pour Lu-
cerne, raconte uu correspondant do l'In-
dépendance belge, je croise un bonhomme
à veste safran , qui m'abordo mystérieu-
sement.

— Monsieur ! quel ques pas, s. v. p.
pour voir une chose étonnante !

Je le suis.
Faisant un abat-jour de son large fou-

tre, il me montre du doigt le Giswy lor-
stock.

— Le voyez-vous là-bas ?
— Qui ? Quoi ?
— Boulanger, me répondit-il avec em-

phase.
Effectivement, après quel ques instants

d'attention , j e reconnus le chapeau du
général , son faciès populaire à la barbe
en pointe, se profilant nettement à l'angle
saillant de la montagne.

La nature , elle-même, tient-elle donc
à le sacrer grand homme, comme elle l'a
fai t pour Louis-Phili ppe, sur la route do
Sallanches à Chamounix , et pour Napo-
léon Ier , qui repose sur son lit de parade,
au sommet du Mont-Blanc ?

Le bonhomme m'expliqua laborieuse-
ment que la nature ne s'était payée la
tête du général que depuis le mois passé,
à la fonte des neiges, qui ont effrité si
capricieusement l'arête du Giswy lerstock.

Bah ! les neiges prochaines et les ava-
lanches déferont l'œuvre de cette année.

Paris, 26 juin.
M. d'Alvenslebon , chargé de notifier

l'avènement de Guillaume II, est attendu
ce soir. M. Goblet le recevra demain et
M. Carnot jeudi.

La convention relative au canal dc
Suez, ratifiée par le sultan , sera notifiée
aux puissances par une note identique
de la Porte , do la France et do l'An-
gleterre.

Berlin, 26 juin.
M. de Bismarck assiste à la séance du

Reichstag, avec do nombreux membres
du Conseil fédéral. Le président annonce
qu'il a reçu de l'Assemblée nationale
serbe une adresse de sympathie. Des
adresses du même genre lui sont parve-
nues de différents côtés. Il y a répondu
en exprimant les remerciements du
Reichstag.

Il lit ensuite l'adresse à l'empereur ,
qui est approuvée avec applaudissements.
L'adresse remercie l'empereur des pa-
roles qu'il a prononcées et exprime l'es-
poir que la paix du peup le allemand,
fermement uni à son empereur et aux
gouvernements confédérés, ne sera trou-
blée par personne.

Après l'adoption de l'adresse, M. de
Bismarck quitte la salle et M. de Botti-
cher donne lecture du message de clôture
de la session.

DERNIERES NOUVELLES

Les familles Perret, Benoit, Flotron et
Richard ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte
qu'elles viennent de faire en la personne
de leur cher père, beau-père, grand-père,
frère et parent,

Monsieur Henri-Frédéric PERRET,
que Dieu a rappelé à Lui, le 26 juin , à
1 âge de 70 ans, après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 29 courant,
à i heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cormondrêche n°5.
Matthieu XI, v. 28.

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

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 PI CHONNA Z,
INSTITUTEUR ,

que Dieu a retiré k Lui, le 25 juin , dans
sa 7i™" 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.

Esaie XLIII, 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.
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