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Pluie intermittente jusqu 'à 11 h. 40 du matin.
Brouillard sur Chaumont le malin. Soleil
perce par moments dès midi.

NIVEAU Dt LAO :
Du 30 juin (7 heures du matin) : 430 m. 46

Du 30 juin. Température du lao : 18°

Pharmacie ouverte dimanche
1" juillet :

A. BOURGEOIS, rue do l'Hôpital.

IMMEUBLE S A VENDRE
A vendre à des conditions

avantageuses

UNE PETITE PROPRIÉTÉ
située à Monruz-dessus, d'une superficie
4e 27 '/» ouvriers dont 21 ouvriers en
prés et champs et 6 '/« 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.

Belle propriété à vendre
à NEUCHA TEL

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

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

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

A vendre de gré à gré

la belle propriété DES SAPINS
à, N___l_ C_B_ATE___

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb

au Château, et à M. Beaujon , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le syndic à la masse en faillite Henri

Engler, à Colombier, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, le samedi
7 juillet 1888, dès les 2 heures du soir,
au domicile du failli , ce qui suit : une
petite table pliante, deux tables de nuit
en noyer, une petite chaise, placet en
paille, deux berceaux, dont un en sap in
l'autre en bois dur, un buffet en sapin
verni , k deux portes, un dit à une porte ,
un canapé à ressorts, une commode en
bois dur, un fauteuil bon crin, un casier
on sap in, six chaises placets en jonc, un
pupitre sap in verni, une glace cadre doré,
une table ronde pliante, en noyer, trois
tableaux sujets divers, une presse à
cop ier et une police d'assurance vie en-
tière N° 151505, du 1" avril 1886, ca-
pital fr . 5000.

Auvernier, le 22 juin 1888.
Greffe de paix.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

On vendra lundi 2 juillet pro-
chain, en audience de la justice de paix
de St-Aubin, siégeant à la maison de
paroisse du dit lieu , dès les 9 heures du
matin , un vélocipède, système
nouveau, et divers titres de propriété.

St-Aubin, le 26 juin 1888.
Greffe de paix.

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

A
UrUnDr 16poules etun coq.
V L l l U H 1 1  Boine 9, 1er étage.

Vente au rabais de

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

AU MAGASIN

TU. 3NTIGOLET
1, faubourg de l'Hôpital , 1.

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

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

D. MANZINI.

MEUBLES A VENDRE
Encore quelques lits neufs et d'occa-

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

Antiquités en liquidation. Salle
de Vente, rue du Seyon n° 28. —
Môme maison, Corcelles n° 50.

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.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.
Meubles neufs et d'occasion. — Vente,

aohat, échange, location et réparations.

AU CHAT BOTTÉ
& NEUCHATEL

Reçu 50O paires pantoufles
dames, imitation broderie, cousues,
k talons, doublées peau,

à 2 Fr. 60 la paire.

FILATURE UE LAIE
GRANDÇHAMP

P R È S  C O L O M B I E R

Le soussigné informe ses prati-
ques et le public en général, qu'il
a repris la filature de Grandchamp,
tenue précédemment par M. Gigax-
Vioget.

Fabrication de draps et milaines,
filage de laines, échange de laines
contre marchandises. — Travail
prompt et soigné.

Se recommande,

Henri VIOGET
ci-devant à la f ilature de St-Blaise.

Z^TX VINS EN BOUTEILLES
/r +_* ._ *__. _y_ \\_

/<_? «__fc_ *\ 9arani*s naturels, sans plaire , sans coloration artificielle el sans
K 4HF * 1 mélange de vins de raisins secs ou de sucre.

X û_  V J?/ CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ

X*G|JÎ/ 
Exiger la marque €^___ JL JL _r\. * J. " JE3 T i JËC " JL Oi_L %~__A

sur le cachet de - „
chaquo bouteille. GENEVE & LYON

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

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

Dépôts à Neuchâtel i (H. 4314 X.)
A. Elzingre , rue du Seyon 28. Mll0B Jaggi et Schneeberger, Coq-d'Inde.
B. Fallet , 24, rue de l'Industrie. Jules Panier, rue du Seyon.
M"° Elise Tribolet, rue des Flandres. Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital .
G. Wienzenried , rue des Fausses-Brayes. Sansonnens-Langhar t, rue du Neubourg .
M""1 HUrny, rue de la Treille. M m° Reymond-Bauerli , rue du Concert.
H. Mathey, rue des Moulins. Veuve Reymond , rue de l'Ecluse.
J.-F. Jacot, 4, Faubourg du Lac. Veuve von Buren , rue des Chavannes.

Agent général pour le canton de Neuchâlel: Henri VAUDEY , à la Chaux-de-Fonds.

Magasin Aug. COtTRVOISIER
Grand assortiment de plateaux japonais en laque, à des prix

extraordinairement bas.
Appareils en porcelaine pour eau de Selz et boissons gazeuses.
Bocaux spéciaux pour miel, de 500, 750 et 1000 grammes.

COUTELLERIE.

Par la présente, je me permets de recommander :

TIMBRES k GLACE
pour hôtels, restaurants , bouchers, confiseurs et pour familles.

TIMBRE A GLACE
ponr tirer de la bière directement du tonneau.

MACHINES pour préparer les glaces
G o isr s E RVA. TE: TU R S

pour la glace brute et les glaces.

J. SCHNEIDER ,
(O. F. 7500) ancienne maison C. -A. BA UER,

AUSSERSIHL, ZURICH.
Prix-courants sont envoyés franco.

CHARLES RIGAMONTI , négociant-charcutier
i_.xjc3-_A.rsro

Salamis 1er choix, à fr. 3»20 le kilo.
Mortadelles à cuire, _• 2_ -— »
Lard gras et maigre, > 1 >60 s (O. F. 8454)

Envoi contre remboursement, franco de port et emballage gratuit.

'¦¦ ' ieTj_ s. _mi __D_tsr _E>OT-TI._R_B. g
Se Cacao SOLUBLE instantanément est le metlteut j .

et le moins coûteux des Déj euners S
V» Dmotno Bufflt pour loo Tftiies da Obocolt*.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler , Bourgeois , Dardel , phar-

maciens, M. Albert Thévenaz, Evole 1; à Colombier : M. Th. Zurcher, confiseur ; à
St-Aubin : Samuel ZUrcher , confiseur ; k Neuveville : M. I mer , pharmacien.

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

DIS B I G Q L È S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur,

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

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

REFUSER LES IMITATIONS el EXIGER le nom «DE RIGOLES » sur les flacons.

I BIJOUTERIE h—— — bHORLOGERIE ^"Z-ffm iORFÈVRERIE JUMAPI & 6a. j
Beau choir dans ton» tes genres Fondée en 1833 1

|ÂTjOBfN f
Suooesseux M

Maison da Grand Hôtel du X*uc I
€,. NEUCHATEL * i
*̂ a4BB«HH__a_____a_____________ ._^BH____aB_Bi^_____M_aaa_

LISEZ, s. v. p.
Etant donné la saison déjà

avancée el afin d'éviter pour l'an-
née prochaine de remiser un solde
de marchandises, je mets en vente
dès ce jour , contre paiement au
comptant avec un

FORT RABAIS
tous les vêtements confectionn és
pour messieurs, jeunes gens et en-
fants restant en magasin.

EXCELLENTE
HT OCCASION ~&f
dont voudront certainement prof iter
les parents pour les Promotions, en
vue d'habiller leurs enfants à bon
marché.

Se recommande ,

W. AFFEMANN
marchand-tailleur et chemisier

i Neuchâtel , Place du Marché ...

^—_——

TEMPLE -NEUF 18
SALAMI 1™ QUALITÉ

Gros et détail
PRIX MODÉRÉS

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

D. MANZINI.

* BON MAR CHE

ce *&* * «o
"f* Plaet du Marché §

^3HVW NOS *^

Au magasin ANDRIÉ
1, CHAVANNES, 1

Charcuterie campagnarde
Reçu un nouvel envoi de saucisses au

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

Toujours beurre centrifuge 1" choix.
— SE RECOMMANDE —

X n i lQ Qr  petite et grande.
I U U 11 D L Comme les années pré-

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

LA COQUELUCHE Sïï^
sirop Balard.

Dépôt : pharmacie A. BOURGEOIS.



« Fenillefoa de la Feuille d'avis de Ifencliâtel

PAS

EDOUARD CADOL

HeDri Potet entra, saluant d'un sourire
nn peu forcé, et s'assit aveo les marques
d'une intime satisfaction.

— Enfin ! lui dit Pauline, avec enjoue-
ment, on vous voit. Qu'est-ce que vous
avez donc fait ?

— Je n'en sais trop rien, répondit le
jeune homme, qui ne paraissait pas pos-
séder l'intégrité de ses fonctions. Y a-t-il
longtemps que je suis absent ?

— Depuis hier après le déjeuner.
— Seulement ! Il me semble qu'il y a

un mois que je ne vous ai vue.
— Vous ne vous êtes donc pas amusé

où vous étiez ?
— Pardonnez-moi, répondit Henri, j e

n'ai pas fait autre chose. Et si tant est
que ce soit s'amuser, j e me suis terrible-
ment amusé. Voyez, j 'en sors rompu.

— Cela peut-il être conté ? demanda
Pauline en souriant.

— Ah ! madame 1... fit le jeune hom-
me; devant un conseil judiciaire !

— Eh bien, dites-nous cela.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa» de traita aveo M. Calmann-Lévy. éditeur , à
Paris.

Le jeune homme se recueillit un mo-
ment, comme s'il eût été question de té-
moigner en just ice.

— Voyons, voyons, fit-il. Je suis parti
hier avec Paul, que je devais accompa-
gner jus qu'au château de Solre. C'est
cela, n'est-ce pas ? En route, il m'a dit
avoir quel qu'un à voir en ville. Ne m'en
méfiant pas, j e le suivis. Par malheur, ce
quelqu'un était un cercle; nous y sommes
allés. Or, je ne sais pas bien , il paraît
que j 'y étais attendu , invité à dîner par
ces messieurs. C'était convenu, mais entre
eux, pas avec moi qui en ignorais le pre-
mier mot. J'ai donc dîné ; après quoi , ils
m'ont mis à une table de bouillotte.

— Et vous avez perdu ?
— Ai-je perdu ? se demanda le jeune

homme... Ah! oui, fit-il , oui, tout. Aussi,
voyant deux heures du matin, j 'allais
me retirer, quand un de ces messieurs
me dit : — « Non ! venez donc chez moi ;
nous souperons l... > Je n'avais pas faim.
Mais comme on insistait, disant que j'é-
tais l'âme de la bande... — Il paraît que
j 'étais l'âme de la bande ; ce qui m'é-
tonne, car je n'avais pas dit vingt paro-
les. Mais enfin , c'était d'autant plus aima-
ble, n'est-ce pas ? — je n'ai pas osé
résister. Nous sommes donc allés cher-
cher nos chevaux, et une heure après
nous arrivions dans un château, j e ne
sais où, quoique j 'en arrive en droite
ligne. On a soupe.., durant longtemps et
si bien, que dès le seoond vin mes voi-
sins m'ont tutoyé ; après quoi, on a fait
une petite bouillotte... et me voilà.

— Avez-vous regagné, au moins ?

— Non. Au contraire, j e n'étais pas en
veine.

— Comment donc avez-vous fait, puis-
que vous n 'aviez déjà plus d'argent avant
souper ?

— Ohl très simple, j 'ai tiré à vue sur
mon père.

— Il va être flatté ! dit Pauline en riant
de tout cœur.

— Papa ? reprit Henri avec une pro-
fonde conviction, certainement madame.
C'est demain le jour de sa fête : il verra
par là que je ne l'ai pas oublié.

— Mais, fit la jeune femme, et Paul ?
— Il m'a quitté en entrant au cercle.
— Il n'est pas allé à Solre ?
Jusque-là Geneviève était restée ap-

pliquée à son ouvrage, en apparence in-
différente. A la question de Pauline, elle
releva la tête, presque anxieuse de ce
qu 'allait répondre Henri .

— C'est pour cela, dit-il , que je n'ai
pas tenu à rentrer. Je crois que je l'au-
rais querellé.

Il y eut sur les traits de la jeune fille
une expression étrange, que Pauline re-
marqua sans s'y arrêter toutefois.

— Madame, dit Henri, j e vous de-
mande la permission de ne pas paraître
au dîner.

— Seigneur ! s'écria la jeune femme.
Vous y retournez ?

— Moi ? fit Henri stupéfait. Non pas,
madame. Je vais me coucher, tout bonne-
ment.

— Mais il est une heure et demie, tout
au plus.

— Déjà! Bonsoir, mesdamos.

Geneviève intervint gaiement.
Plus rien d'amer ou de triste en elle

maintenant. Ce fut avec une sorte de fa-
miliarité affable qu'elle entreprit de per-
suader au jeune homme qu'il allait ga-
gner pour le moins la migraine.

— En tous cas, ajouta Pauline, don-
nez-moi le temps de vous remercier.

— Ce serait bien gratuitement, répon-
dit Honri, car ma mésaventure présente
témoigne assez de l'inutilité de mes efforts.

Mais les deux femmes n'en furent pas
d'accord. Pour elles c'était la présence
d'Henri qui retenait Paul près de sa soeur,
et, ce qui était l'important , loin des en-
traînements ruineux de son existence
parisienne. Celui-ci eut beau s'en dé-
fendre, elles lui assurèrent qu'il avait sur
le comte un grand ascendant, ne fût-ce
que d'exemple.

— On peut aller loin dans cette voie,
dit Henri.

Et Pauline comprenant la réticence :
— Rassurez-vous, lui dit-elle en riant.

Je ne vous demande pas de vous marier
pour l'y décider lui-même.

Contre son attente, Henri ne se récria
pas.

— Mais, madame, dit-il, il ne tient
qu 'à vous.

— Comment ?
— Non seulement je ne crains pas le

mariage , mais j 'avoue qu'une femme
choisie par vous m'inspirerait toute con-
fiance.

— Grave responsabilité, monsieur.
— Pourquoi ? madame. Je ne suis pas

bien difficile , allez.

— On dit toujours cela. Et puis on
veut richesse, beauté...

— La beauté ? fit Henri. Je n'y tiens
pas du tout.

Les deux jeunes femmes firent un geste
de doute.

— Il y a plus, reprit Henri, j e crois
que j'en ai plutôt peur. C'est que je ne
m'illusionne pas, voyez-vous. J'ai vécu
trop tôt, trop vite, — ce qui n'est pas
ma faute, il est vrai ! — et déjà je suis
revenu de bien des choses. Ce qu 'il me
faut à moi, c'est une personne douée de
beaucoup de tact et de sens commun,
qui me pardonne un défaut d'éducation
première, qui est le résultat d'un excès
de bonté paternelle ; une femme bonne
elle-même, qui se contente de ce que je
suis : tout bonnement un bon garçon. Or,
il n'y a pas à se tromper : tout cela est
un peu maigre pour une jolie femme, ou
une femme belle, qui tient plus aux qua-
lités apparentes qu'à la facilité dn carac-
tère. — Et puis, ajouta-t-il avec un mou-
vement décidé, la beauté c'est un pré-
jugé, une simple convention. Toutes les
femmes sont jolies pour celui qui en est
épris, et même, elles sont toutes jolies
absolument ; c'est affaire de bonne vo-
lonté de leur part ; affaire d'un ruban
bien ou mal posé ; moins que cela en-
core, l'affaire de leur couturière. Mais si
la couturière dispense la beauté, la grâce,
je ne sais quoi qui charme, ce qu'elle ne
donne pas, c'est l'indulgence.

(A suivre.)

LES INUTILES

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

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

A LOQER 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 Con̂
cert 2, un logement de 5 chambres et
dépendances. S'adresser Magasin du
Printemps.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée ou non ,
à un prix raisonnable. S'adresser Grand'-
rue n" 2, 3me étage.

Deux chambres meublées, indépen-
dantes. S'adresser rue Saint-Maurice 2,
au magasin.

A louer une belle chambre meublée,
rue de l'Industrie n° 10, 1er étage.

Grande chambre à louer, meublée ou
non. Faubourg du Lac 3, au 1er.

A louer pour de suite une grande et
belle chambre meublée, ainsi qu'une
mansarde remise à neuf. S'adresser à
Mme Staub, rue de la Treille 7.

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

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

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

A louer, dès maintenant, deux jolies
chambres, rue des Moulins n° 25. S'adr.
au 1er étage.

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

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

A liquider encore quelques

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

Le savon au baume de bouleau
de BERGMANN et C", à Dresde

est le seul savon qui, par sa composition
sp éciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau, taches de rousseur,
boutons, rougeurs du visage et des mains,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
8__BBWMïiJ'Sf^F'»5?1̂ 83M préparées
MSKiJB j_)g| 511: S_J____5T5 "i p r o d u i t s
MïTilTiïlflsiaaimui'iaiimtTnSMI des sources
de Carlsbad ont été reconnues efficaces contre les
dérangements de la digestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites , comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac el des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dépôt anormal de graisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies, à 1 fr. 80 et 5 fr. la boîte. Dépôt
fénéral pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,

Steckhorn.
A Neuchâtel : pharm. Dardel , pharm Jordan ,

pharm. Bauler et pharm. Bourgeois; à la Chaux-
de-Fonds : pharm. Parel; à Bienne : pharm.
D' Beehler ; au Locle : pharm. Theiss ; à Yver-
don : pbann. Court.

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

Fabrication spéciale soignée
pour la -vente an détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

Ç 6° -A^̂ ^ Rhabillages

^
W^^ de

-o*̂  ̂ r̂
 ̂ Montres, Pendules.

y  ̂Bijouterie, Boîtes à iisip.
Grand assortiment de montres

en tons genres.
Garantie. — Réparations soignées.

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 l j.i litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie F_LEISCH_ __IA._VI_ J _

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inofiensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

Grand choix de Pantalons
depuis 2 fr .  80 la paire

au magasin rue du Coq d'Inde 26.

VÉRITABLES REMÈDES
Electro-homéopathiques Mattei

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

CAVES DE L. RICHARD
Vieux-Châtel

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

Vin rouge, très riche en couleur, type
Roussillon, à 60 cent, le litre.

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

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

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

(M. Nordh. 398 B.)

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

ON DEMANDE A ACHETER
On 'demande à acheter un fût ovale de

280 à 300 litres, aviné en rouge ou blanc
et en bonne condition. S'adresser à Bé-
guin & C', Collégiale 1. 

Une personne de notre ville désire
acheter un jeune chardonneret mâle.
S'adresser rue de la Gare n° 13, au 2me
étage.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un appartement de 8 pièces,

Evole 5, au 3me. S'adresser, pour le vi-
siter et pour les conditions, à la concierge
du rez-de-chaussée, dans l'après-midi.

A louer dès maintenant un petit loge-
ment. S'adresser rue de l'Hôpital 8, chez
H. Meyer.

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

A louer de suite, un petit logement au
soleil, composé d'une chambre, un cabi-
net, cuisine, cave, galetas et jardin. Cor-
celles n° 92.

De suite, un petit logement de trois ou
quatre chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Faubourg du Château 15, au
1er étage, à gauche.

A louer de suite, un appartement d'une
chambre, cuisine et dépendances, au 1er
étage du n° 1, ruelle Breton. S'adresser
rue de l'Industrie 4, 2me étage.

A louer de suite, à Bevaix, pour le
prix de 200 fr., pour la saison d'été ou à
l'année, un beau logement situé près de
la gare, indépendant et ayant part au
jardin. S'adresser à M. Alexandre Ni-
colet, à Bevaix.

A louer pour Noël, un logement de trois
chambres, avec cuisine, chambre à serrer,
galetas et cave. S'adr. à J. Lesegretain,
Faubourg du Lac.

Petit logement pour une ou deux per-
sonnes. S'adr. Ecluse 33, rez-de-chaussée.
" Pour cas imprévu, à remettre,
au Rocher, le plus tôt possible, un
joli logement, composé de 3 cham-
bres, cuiàine et dépendances ; prix:
f r .  400. S'adresser à M. Albert
Thévenaz, Evole 1, Neuchâtel.

ARTICLES JAGER
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 Mm< A. DE PRATO,
Faubourg de l'Hôpital 34.

Pnill* rendre aux meubles devenus mats ou__ UUl tachés leur poli primitif , on fera bien
d'essayer l'emp loi du

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

vente chez A. Zimmermann, droguerie , à
Neuchâtel.

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 ooupons en
lainages et en toile pour robes.

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

A vendre un

BAIN-DE -MER
(guérite pour être à l'abri du vent dans
la campagne), tout neuf et garni. S'a-
dresser à Mme James Franel, à Bevaix.

PULVÉRISATEURS JAPY
Destruction ^. APPAREIL

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

des vignes.
Dépôt chez MM. Louis Dubois, à Bevaix.

_¦ H. Favre, à Colombier.
> _R. Peter, à Corcelles.
> Li.-E. L'Eplattenier, à Saint-Biaise.
_¦ Jean Bourgoin, au Landeron.



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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, rue Purry 4, un grand
magasin pouvant être utilisé aussi comme
bureau ou comme atelier et un apparte-
ment à l'entresol. S'adresser môme mai-
son, au 1" étage. 

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

magasin avec grande devanture , banque,
vitrines, rayons, etc.

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

BOULAN GERIE
On offre à remettre pour Noël 1888

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

(H. 130 N.)

OFFRES DE SERVICES

On demande
pour une jeune fille, une place où elle
pourrait apprendre à faire ' la cuisine.
S'adresser à M. Urben, à Lenzbourg
(Argovie).

Aux familles
Plusieurs bonnes filles de ménage,

cuisinières et filles de chambre, parlant
français, sont à placer de suite ou pour
\e 1er juillet. S'adr. à Mme Wendler,
rue de la Treille 4, Neuchâtel.

Une jeune fille cherche une place où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme Calame, rue
8aint-Honoré 5, au 1er étage.

(Jne jeune fille de 19 ans, sachant faire
ua bon ordinaire et les travaux du mé-
nage, aimerait se placer. S'adr. Ecluse
n° 39, rez-de-chaussée, à gauche.

Une bonne cuisinière, sachant les deux
langues, munie de bons certificats , est à
placer pour de suite. S'adresser à Mme
Staub, rue de la Treille 7.

Un jeune homme de toute moralité
désire se placer comme garçon de maga-
sin ou de café. Prétentions modestes.
S'adr. à M. Schupisser, rue du Bassin 12.

DEMANDES DE DOMESTI 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.

Places vacantes
Vu le grand nombre de demandes,

plusieurs filles de ménage, 4 bonnes cui-
sinières et 2 sommelières parlant les deux
langues, trouveraient à se placer immé-
diatement. S'adresser à M me Wendler,
rue de la Treille 4, Neuchâtel.

482 On demande de suite, au Locle,
comme bonne, une personne bien recom-
mandée, ayant l'habitude de soigner des
enfants et sachant coudre. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPL OI
Un mécanicien pour la petite

mécanique trouverait immédia-
tement un emploi durable chez
O. Iberg, à Bàle,

481 Une jeune fille ayant fait un bon
apprentissage dans le repassage et le
blanchissage, demande au plus vite une
place chez une bonne blanchisseuse de la
fille. S'adresser au bureau du journal .

On demande, pour tout de suite, une
bonne repasseuse en linge, pouvant au
besoin aussi diriger une blanchisserie et
connaissant parfaitement le repassage à
neuf. Fort gage et bon traitement sont
assurés. S'adresser à M. J. Stirnemann,rae des Fleurs 5, Chaux-de-Fonds.

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

Plusieurs jeunes gens et adultes pour-
raient être occupés immédiatement. Ré-
tribution dès l'entrée. S'adresser Cité de
l'Ouest 2.

APPRENTISSAGES
La librairie générale Delachaux <__

Niestlé, rue du Seyon , demande un jeune
homme de toute moralité, actif et jouis-
sant d'une bonne santé, en qualité d'ap-
prenti . Entrée immédiate.

On demande un apprenti boulan-
ger. S'adresser Grand'rue 12.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un jeune canari s'est échappé, rue de

la Raffinerie 4. Prière de le rapporter
contre récompense.

Perdu mardi soir, de Serrières à Co-
lombier , trois paquets liés ensemble,
contenant des coupons d'étoffe ; le bureau
du journal donnera l'adresse du proprié-
taire, qui récompensera. 483

AVIS DIVERS
Une honorable famille de Lucerne vou-

drait placer en échange un garçon âgé de
16 ans. S'adresser à J. Budliger, Neu-
stadt, Lucerne.

Si DE LA TOURNE
La réunion religieuse annuelle de la

Tourne, aura lieu, Dieu voulant, le mer-
credi 4 juillet, à 9 heures du matin.

Nous rappelons à cette occasion que
cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance évangélique et a pour but de
grouper les chrétiens de diverses nuan-
ces en vue de l'édification mutuelle et de
l'évangélisation.

Toutes les dénominations évangéliques
y sont cordialement conviées, mais nous
invitons les frères qui s'y rendront à
éviter toute manifestation qui pourrait
modifier le caractère que ces assemblées,
visiblement bénies de Dieu, ont eu dès
leur origine ; nous les prions spécialement
de s'abstenir du port de drapeaux et
autres insignes trop visibles qui pour-
raient donner l'idée que la réunion ap-
partient à tel ou tel groupe particulier.

On chantera dans les Hymnes du
Croyant.

Le Comité d'organisation.

Société de Tempérance
La réunion qui devait avoir lieu à St-

Aubin le dimanche 1er juillet est ren-
voyée au dimanche 8 juillet , à 2 heures.
Les membres et les amis de l'oeuvre sont
priés de s'y rencontrer.

Hôtel de la Croix Fédérale
Tous les jours

Dîner à midi et quart , à 1 fr. 50.
Souper à 7 h. du soir, à 1 fr. 20.
Le menu sera changé tous les jours et

se composera, pour le dîner, d'un potage,
de deux viandes, de deux légumes, d'un
dessert et d'une '/z bouteille de vin ;
pour le souper, d'un potage, d'une viande ,
d'un légume, d'un dessert et d'une */ 2 bou-
teille de vin.

Service soigné. Bonne consommation.
Se recommande,

SCHUMACHER-BURKI.
Une dame anglaise est prête à donner

des leçons de lecture et de conversation
anglaise au prix de 2 fr. l'heure. S'adr.
à S. S., bureau des Postes, Neuchâtel.

L'EXPOSITION des DESSUS
des élèves des classes indus-
trielles, latines et secondaires
est ou\ erte dès maintenant jusqu 'à lundi
soir 2 juillet , dans les salles du rez-de-
chaussée du Collège de la Promenade.

On apprend l'allemand
très vite, chez SI. A. Brunner, maître
secondaire, à Kriegstetten, près
Soleure. Prix bien modéré. Très bon-
nes références. (S. 685 Y.)

CAFÉ SUISSE
rue de la Place d'Armes.

J'annonce à ma clientèle et au publio
que je continue à desservir cet établisse-
ment et que je m'efioroerai de contenter ,
par de bonnes consommations, toutes les
personnes qui voudront bien m'honorer
de leur confiance.

Veuve Marie BERGER.

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

MUSIQUE MILITAIRE
La Musique militaire informe ses mem-

bres passifs qu'elle donnera un concert
dimanche prochain \" juillet, au
Schiinzli, à Berne, et prie ceux
d'entre eux qui désirent participer à
cette sortie, de se faire inscrire jusqu'à
samedi à midi, auprès d'un des membres
du Comité.

Départ : 7 h. 38 du matin. — Retour à
11 h. 10 du soir.

Un jeune homme disposant de quel-
ques heures par jour, désirerait trouver
des écritures ; à défaut, pour faire des
commissions. S'adresser Ecluse 26, rez-
de-chaussée, à droite.

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.

Dans un joli village du Vignoble,
une dame serait disposée à accepter
quelques pensionnaires, avec cham-
bre si on le désire. S'adresser pour tous
renseignements au bureau d'affaires
Albert-Henri Vouga, Orangerie 2,
Ne uchâtel . 

CAFÉ-RESTAURANT
CHARLES IIXEBIVITH

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

— Se recommande. —

MÉDECIN - OCULISTE
Dr L. VERREY

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

EGLISE IlS.I>ÉI»E]_<ïI>i!L_XTE
Tniio Iû O _\..Tr. QT.nhûc « oulte à 8 heures du soir, dans la grande
lUUù lrjù UlUUdllbllCù salle des Conférences.

SOCIETE DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
Neuchâtel - Serrières

5me TIR RÉGLEMENTAIRE
AXJ MAIL

DIMANCHE 1er JUILLET 1888
de 6 à 11 heures du matin

Distances : 300 et 400 mètres. — Cibles 180/180 cm,
Munitions sur place à 60 cent, le paquet.

Les militaires, qui désirent se faire recevoir de la Société, sont priés de se pré-
senter munis de leur livret de tir.

AVIS. — Ce tir est le dernier pour les 30 cartouches
réglementaires.

PLACE DU PORT, NEUCHATEL
Pour huit jours seulement, du dimanche i°r au dimanche 8 juillet

Exposition de la plus grande baleine de l'Europe
Europa'yrôssfe Walflsctestelluïig

Cette colossale baleine mesure 82 pieds de long et atteint encore actuellement
le poids de 10,642 livres. Sa tête est si grosse que 12 personnes peuvent s'y mouvoir
aisément ; elle pèse 4200 livres.

Cette énorme baleine a été tuée par moi-même, le 12 février 1884, à 7 heures
du matin, non loin de Hammerfest, dans le nord de la Norvège.

L'exposition comprend en outre tout l'équipement d'un baleinier, savoir : armes,
harpons explosibles à la dynamite, harpons à jeter, couteaux, lances et tout ce qui
est nécessaire pour la capture d'une baleine. — Puis, des animaux de diverses
espèces, soit : Scies, requins, dauphins, hippopotames, chevaux-marins, etc., tous les
exemplaires exceptionnellement grands.
NOUVEAU ! Exposition ethnologique de la Compagnie de la Nouvelle Guinée.

(La collection contenant 400 numéros est à vendre.)
L'Exposition est ouverte de 9 heures du matin à 9 heures du soir.

Entrée : 40 cent. — Pour les écoles, prix à convenir.
Avec considération , Capitaine Gustave SŒEL.

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

L'atelier de AI11» HEUSÇII ,
couturière, est transféré rue
des Epancheurs 9, S1"0 étage.

GAVEAU LYRIQUE
2, RUE FLEURY , 2

N E U C H A T E L
Chaque soir spectacle-concert. — Pro-

ductions variées. — Bonne consomma-
tion. — Entrée libre.

Samedi et dimanche spécialités comi-
ques d'un genre tout nouveau.

NB. — Il ne sera fait aucune quête
durant la soirée.

Dimanche le 1er juillet 1888

BAL
au Restaurant du Gibraltar.

Se recommande, W. OCHSNER.

Danse publique
DIMANCHE 1" JUILLET

à Hôtel de la Croix FMêrale, I Srtres
Bonne musique.

BAL PUBLIC
à l'occasion de la Bénichon

à l'HOTEL DU SOLEIL, à Enges
Dimanche 1er juillet

Bonne musique et bon accueil.
LE TENANCIER .

oaoaaooQoaoooQoaaoQO

o Changement de domicile |
Q Emile BUHLER, chirur- R
Q gien-dentiste, a transféré son Q
p domicile rue Saint-Honoré n° 2, g
S au 1" étage. Q

Q Consultations tous les jours, sauf le Q

§ 
mercredi et le dimanche. Q

00_X_OOOOOQOQQOQOOOa

CMÉUZ
Pension à pr ix modérés.

Dîner : midi et demi.
Restauration à toute heure.

— TÉLÉPHONE —
C. RITZMANN.

lre Exposition ornittiologipe
A LA CHAUX - DE - FONDS

du 14 au 16 Juillet 1888
dans le Jardin et Restaurant de Gibraltar

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Cartes d'entrée personnelles, valables

pour la durée de l'Exposition, au prix de
fr. 1»50. - Ces cartes sont en vente chez
le caissier, M. Albert Haldimann , Serre
n° 43, à partir de ce jour.

Billets de Tombola : 50 cent.
Programmes et bulletins d'inscriptions

gratis chez le Président de l'Exposition ,
M. Henri DuBois , rue du Parc, 75.

Dernier délai d'inscription pour les
exposants, le 5 juillet , au soir.

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
Les personnes qui ont des droits à faire

valoir dans la succession de demoiselle
Eugénie Martin, allé 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 Neuchâlel.

Neuchâtel, le 25 juin 1888.

Changement de domicile

Eugène
~
NIGOLIN

CHARPENTIER
a transféré son domicile rue de
l'Industrie, n° 80, au 1er étage,
et son chantier au Crêt de la
Gare-

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

Tonhalle, Neuchâtel
ATTENTION ! ATTENTION !

Samedi 30 juin , à 8 h. du soir, et
Dimanche 1" juillet ,

à 3 heures et à 8 heures du soir,

REPRÉSENTATION
donnée par la

TROUPE DE NÈGRES
des Antilles et des Indes

Pour la première fois à Neuchâtel.

PRIX D'ENTRÉE : 50 centimes. —
Moitié prix pour les enfants.

468 Un ménage sans enfant, à Li-
gnieres, 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 jour-
nal.

Changement de domicile
M. A. Walther, cordonnier de

Paris, informe l'honorable publio 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.



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.

SoGÏétë neuchâteloise des Missions
Des exemplaires du dernier rapport

du Comité sont mis à la disposition des
personnes qui désireraient en avoir , chez
MM. Delachaux & Niestlé et à la librairie
A.-G. Berthoud.

Une honorable famille de la ville de
Berne cherche à placer son fils de 15 ans
dans une famille de la Suisse française,
pour apprendre la langue. En échange,
elle prendrait un garçon qui aurait l'oc-
casion de fréquenter les bonnes écoles
de la ville. Adresser les demandes sous
H. M., case postale 127, à Neuchâtel.

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
môme âge, qui désirerait apprendre la
langue allemande. Les meilleurs soins
sont assurés. S'adresser au bureau d'avis.

Changement de domicile
Le soussigné fait savoir à sa bonne

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

Se recommande,
Henri WILHELM,

cordonnier.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche k 9l/2 h. du matin.
Culte en français à 10 */s h. — De 2 à

3 h., service en italien.

L'ETINCELLE
Journal italien paraissant à Biasca, le

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

LA SCINTILLA
Giornale italian, parendo in Biasca, il

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

Pendant la saison froide et
humide

on évitera les suites fâcheuses des frissons
ou refroidissements, tout en combattant le
froid des pieds et des mains, par une cure
de véritable Cognac ferrugineux Golliez,
qui vient d'être honoré des plus hautes ré-
compenses aux Expositions internationales
de Paris, Vincennes, Lyon, Toulouse, le
Havre, Boulogne-sur-Mer en 1886 et 1887.

Refuser les imitations et contrefaçons
qui ne portent pas le nom du Dépôt Gé-
néral de Fréd. Golliez , Morat, et
la marque des deux Palmier.).

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries. " (H. 29 X.)

Les armoiries des communes neuchâle-
loises, esquisses héraldiques et pitto-
resques, par Maurice Tripet , licencié
en droit.
Autant nous tenons, en notre qualité

de Suisses, à nos armoiries fédérales et
cantonales, — autant, comme Neuchâte-
lois, devrions-nous ne pas oublier les
armoiries de nos communes, surtout que
la série des armes distinctives de la
plupart de nos communes offre un en-
semble très pittoresque , très varié et
surtout fort intéressant.

Il appartenait à M. Tripet, dont la
compétence en ces matières est fort
grande, de nous les faire connaître dans

une série d'artieles publiés d'abord dans
l 'Impartial , et que l'imprimerie Courvoi-
sier vient de réunir en une plaquette. M.
Tripet a traité là tout un côté bien at-
trayant de notre héraldique communale.
Un peu d'histoire, un peu de blason pour
s'y retrouver, voilà le plan de ces quel-
ques descriptions ; celles-ci s'adressent
à tous ceux qui n'ont pas encore relégué
certains souvenirs à Tarrière-p lan et qui
croient à la valeur, à l'utilité, au beau
côté, patriotique ou artistique, de nos
armoiries, symboles vénérés et respec-
tés, ornements flatteurs et brillants de
nos fêtes et réunions populaires , de
l'armée, des corporations, des sociétés.

L I B R A I R I E

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche- Hongrie
La Délégation autrichienne a ratifié à

l'unanimité, en troisième lecture, ses dé-
cisions antérieures, après avoir constaté
qu'elles étaient d'accord avec les déci-
sions de là Délégation hongroise. Les
budgets votés sont d'ailleurs conformes
à ceux qui étaient présentés par le gou-
vernement.

La session a été close ensuite.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les deux villes d'Uméa et de
Sundsvàll (Suède) viennent d'être dé-
truites par un incendie.

Le dommage est évalué à 25 ou 30
millions de couronnes (environ 31 à 38
millions de francs). 12,000 personnes sont
sans abri . Des comités se sont formés à
l'effet de recueillir des souscriptions et
des vivres. Trois vapeurs chargés de pro-
visions sont partis à destination des deux
villes incendiées.

C'est sans doute cette nouvelle qui a
été annoncée par plusieurs journaux sous
la forme de l'incendie de Copenhague.

Monument JeanRichard. — Le monu-
ment de Daniel JeanRichard , devant
l'Ecole d'horlogerie, au Locle, est ter-
miné. Le soubassement en granit du
Tessin est fort beau, de même que le
socle en marbre veiné de Carare. La sta-
tue elle-même, arrivée au Locle depuis
quelques jours, a été mise définitivement
en place jeudi 28 ju in dans l'après-midi.
Le statuaire, M. Iguel, présidait lui-
même à l'opération, qui a parfaitement
réussi.

Il reste à terminer les alentours et les
cours de l'Ecole d'horlogerie et du col-
lège j alors on pourra mieux se rendre
compte de l'effet général. En attendant ,
on peut dire que l'exécution de la statue
ne laisse rien à désirer ; aussitôt en place
elle a été voilée et elle ne sera découverte
que le 15 juillet, j our de la fête d'inau-
guration.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. matin, i" Culte à la Collégiale.10 Sii h. m. S» Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. du soir. 3m « Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3]i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

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

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

des Conférences (Grande Salle,..

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

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

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

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

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

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

ÉGLISE OATHOLiaiTE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

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

Église paroissiale
Messe à 7 l)î heures du matin ; sermon en fran-

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

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 _ \- heures du matin. Culte.
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Assemblée fédérale

Berne, 28 juin.
Les Chambres fédérales ont eu une

séance commune ce matin.
Elles ont écarté par 82 voix contre 30

un recours du gouvernement zuricois qui
réclamait au nom du fisc le droit de pré-
lever un imp ôt sur la succession que feu
M. Brunner a léguée à la station centrale
suisse de météorologie à Zurich.

Après cela, les Chambres ont repris
leurs séances séparées.

CONSEIL NATIONAL. — On a liquidé des
affaires ferrugineuses.

Le bureau est chargé de représenter le
Conseil à la fôte fédérale de gymnastique
à Lucerne.

CONSEIL DES ETATS. — La commission
du Conseil des Etats a pris ses décisions
relativement à la ratification de la con-
vention diocésaine du Tessin.

La majorité de la commission propose
d'insérer au procès-verbal la déclaration
ci-après :

Le fait que le gouvernement du Tessin
n'a pas jugé à propos de faire stipuler
dans la convention uno partici pation de
sa part à la nomination de l'administra-
teur apostolique, ne peut, aux yeux de
l'autorité fédérale, être envisagé comme
imp liquant une renonciation de cette pré-
rogative à la souveraineté cantonale, dont
l'exercice demeure d'ailleurs subordonné
à la volonté du canton. Dans ce sens, la
ratification fédérale est accordée àla con-
vention.

La minorité de la commission propose
de s'en référer purement et simp lement à
la déclaration du Conseil fédéral du 26
juin 1888.

Chemins de fer .  — Le Conseil fédéral
a pris l'arrêté suivant :

1. Les compagnies de chemins de fer
sont invitées :

a) A réduire de 20 % 10S taxea d'expé-
dition pour les marchandises en grande
vitesse dans le trafic interne ;

b) A ne percevoir en plein les taxes
d'expédition dans le trafic interne en gé-
néral qu'à par tir du 40" kilomètre sur la
distance de transport.

2. L'autorisation accordée aux compa-
gnies de percevoir des taxes pour l'ins-
cription sur les envois du bétail et des
bagages est supprimée.

3. Les compagnies sont invitées à met-
tre à exécution les prescriptions du pre-
mier dispositif du présent arrêté le 1"
juillet 1889 au plus tard, et celles du se-
cond dispositif déjà le 1er août 1888.

S.-O.-S. — Jeudi , à l'assemblée géné-
rale de la compagnie de la Suisse-Occi-
dentale, à Lausanne, 220 actionnaires
étaient présents, représentant 64,124 ac-
tions. La gestion a été approuvée et le
dividende de 25 fr. aux actions privilé-
giées voté. M. André, banquier à Paris, a
été nommé administrateur en ' remp lace-
ment de M. Ruelle, décédé. MM. Chauvet,
Girod , Necker, Ch.-Aug. von der Weid
ont été confirmés comme administrateurs
par la grande majorité des votants. MM.
Ph. Genton, A. Girod et Renevey ont été
réélus censeurs pour l'exercice 1888,
également à une forte majorité.

Le président a annoncé le décès do M.
J. Repond , administrateur, de Fribourg.
L'élection de son remplaçant aura lieu
l'année prochaine.

Eaux du Jura. — Le Conseil d'Etat
de Fribourg demande au Conseil fédéral
d'ordonner les travaux de correction entre
Buren et Attisholz et l'exécution à bref
délai du canal Bûren-Attisholz prévu par
l'arrêté fédéral du 25 juillet 1867 ; d'in-
viter le canton de Berne à exécuter im-
médiatement le dragage de l'Aar-Thiële
au Pfeidwald et de faire connaître au
gouvernement de Berne que, sans for-
muler pour le moment de réclamations
touchant la surélévation du seuil du bar-
rage et de la diminution de la section
d'écoulement du canal qui est résultée
de sa construction, le canton de Fribourg
réserve néanmoins tous ses droits à cet
égard.

Corps de cadets. — Les corps de cadets
de Schaffhouse, Winterthour , Wyl, Hé-
risau, Saint-Gall et Trogen exécuteront ,
cet automne, des manœuvres d'ensemble
dans les environs de Winterthour.

Brunig. — On signale l'afiluence ex-
traordinaire des voyageurs dans les trains
de la nouvelle ligne du Brunig. Les wa-
gons sont remplis de monde.

Billets de banque. — Dès le 1er juillet
1888, les billets de l'ancienne Banque de
Soleure (Bank von Solothurn), retirés de
la circulation , ne seront plus remboursés
que par la caisse fédérale.

Alcools. — Les recettes de l'adminis-
tration des alcools se sont élevées en
1887 à 5,170,075 fr. (y compris l'em-
prunt de 2,200,000 fr.), les dépenses
sont de 2,631.213 fr. Excédant des re-
cettes 2,538,861 francs, dont à déduire
1,396,750 fr. pour les répartitions aux
cantons et aux communes. Il restait ainsi
au 1" janvier 1888 un solde actif de
1,142,111 fr.

Tir. — Les délégués genevois au co-
mité central de la Société des carabiniers
avaient proposé que les tireurs se ser-
vant d'arme d'ordonnance fédérale fussent
seuls autorisés à prendre la position mi-
litaire à genoux, tous les autres étant
obligés de tirer debout. Cette proposition
a été repoussée. Dans les tirs allemands
le tir debout est seul autorisé, l'autre
manière présentant un trop grand avan-
tage pour le tireur. C'est le motif qui
avait engagé les délégués de Genève à
déposer leur demande.

BERNE . — On a commencé lundi la
démolition de l'ancien hôpital de l'isle, à
Berne. On sait que ce vaste bâtiment
doit faire place à un second palais fédéral.

— M. le capitaine Champion , ancien
instructeur d'infanterie de deuxième
classe, qui a longtemps servi à Colombier ,
vient de mourir subitement à Courrendlin.

SOLEURE. — Un orage violent a sévi
jeudi passé sur le Hauenstein . Un coup
de foudre a eu un singulier effet. — Dix
personnes, des hommes et des femmes,
étaient occupées à la fenaison à une
dizaine de pas environ des poteaux du
télégrap he. Tout à coup, ils tombèrent
tous les dix sur le sol , et ce n'est qu'au
bout de quelques minutes qu 'ils revinrent
de leur étourdissement passager. Ils
n'avaient pas entendu le bruit du ton-
nerre, mais ils comprirent que la foudre
avait dû atteindre les fils du télégraphe.

— Le 4 avril 1868, Fridolin Kellerhal s
avait été condamné à mort, à Soleure,
pour crime d'incendie, mais cette peine
avait été commuée en celle de vingt ans
de travaux forcés ; il passa quatorze ans
en prison jusqu 'à ce que , en mars 1885,
on eut la confirmation d'un fait inattendu :
un homme émigré en Amérique s'était
déclaré sur son lit de mort l'auteur de
l'incendie pour lequel Kellerhals avait
été condamné. Une requête en révision

du procès fut alors formulée, et après
d'assez longues formalités, accordée.
Enfin le 26 juin dernier , à la suite de dé-
bats qui ont duré deux jours devant la
cour criminelle, le jury a prononcé un
verdict do non-cul pabilité, et le tribunal
a alloué à Kellerhals une indemnité de
5,000 fr. (avec déduction des économies
réalisées par lui pendant son séjour en
prison). Il avait demandé 20,000 fr.

VAUD. — Lors d'un incendie survenu
dernièrement à Londres dans un grand
magasin de nouveautés, les demoiselles
employées dans la maison n'avaient été
sauvées que grâce au dévoaement et au
sang-froid d'une Suissesse, première à
l'atelier de couture. La courageuse jeune
fille en question est une Vaudoise, Mlle
Chuard, de Corcelles près Payerne, qui
a reçu de l'édilité de la ville de Londres,
en récompense de sa belle action, un di-
plôme d'honneur et une médaille d'or.

NOUVELLES SUISSES

Elections du 30 juin et du 1" juillet
1888

Ce soir et demain matin aura lieu
l'élection d'un pasteur pour la paroisse
française de Neuchâtel.

Nous espérons que les électeurs seront
très nombreux. On sait que le candidat
proposé par l'assemblée préparatoire est
M. Ernest Morel , pasteur aux Brenets.

Le bureau électoral siégera aujourd'hui
de 4 à 8 h. s., et demain dimanche de
8 h. m. à midi.

Concurremment, aura lieu l'élection
d'un assesseur de ia Justice de paix. —
Lo candidat radical est M. A. Juvet ,
notaire.

Le bureau électoral de Neuchâtel sié-
gera aujourd'hui , de 8 h. m. à 8 h. s., et
demain dimanche de 8 h. m. à 4 h. s.

La délégation du bureau à la gare de
Neuchâtel siégera à la gare, samedi de 5
à 9 h. s., et dimanche de 7 h. m. à 4 h. s.

Le bureau électoral de Serrières sié-
gera samedi de 5 à 8 h. s., et dimanche
de 8 h. m. à 4 h. s.

Terrains de l 'Est. — Le Conseil d'Etat
vient de ratifier toutes les ventes des ter-
rains du massif F dont il avait ajourné la
ratification. Il autorise même les intéres-
sés, dit-on , à commencer leurs travaux
avant la passation des actes.

C'est au prix de 43 fr. le mètre carré,
et non à celui de 49 fr., que s'est vendu
le lot N° 4 du massif F des terrains de
l'Est.

Le Comité de la Crèche a reçu la
somme de fr. 100 qui lui a été remise par
la Société VEsludiantina, et lui en ex-
prime publiquement sa reconnaissance.

Proverbes agricoles. — La semaine
froide et pluvieuse par laquelle se termine
le mois de juin donne de l'à-propos aux
proverbes suivants :

Pluie do Saint-Jean
Dure longtemps.

Orages avant la Saint-Jean
Le mal n 'est pas grand ,
Mais après ils sont violents.
Du jour Saint-Jean la pluie
Fait la noisette pourrie.

Déshabille-toi pour la Saint-Jean
Mais le lendemain reprends tes vêtements.

Pluie d'orage h la Saint-Silvèro (lo 20)
C'est autant do vin dans ton verre.

CHRONIQUE LOCALE

Berlin, 29 juin.
Le voyage de Guillaume II à Saint-

Pétersbourg est considéré comme un
succès remporté sur les panslavistes. La
date et les détails de ce voyage ne sont
pas définitivement arrêtés.

On assure que M. de Bismarck accom-
pagnera l'empereur.

Berlin, 29 juin .
Le Moniteur de l'Empire publie des

remerciements de l'empereur , conçus cn
termes chaleureux , pour les manifesta-
tions touchantes de sympathie arrivées
de toutes les parties de l'Allemagno et de
l'étranger à l'occasion de la mort de son
père. L'empereur termine ainsi : <_ Comme
chez mes prédécesseurs, mes efforts ten-
dront à favoriser un travail pacifi que pour
le bien du pays. »

Paris, 29 juin.
Une maison située rue du Chateau-

d'Eau, près de laquelle des fouilles
étaient pratiquées, s'est écroulée cette
nuit; cinq blessés ont été retirés des
décombres ; le déblaiement continue.

Stockholm, 28 juin.
Une grande consternation règne à

Stockholm. Depuis le 25 juin au soir les
télégrammes ont annoncé des incendies
considérables sur plusieurs points du
pays, incendies de villes et de forets.

La ville de Sundsvàl l, port de com-
merce important , est détruite, 9000 per-
sonnes sont sans abri et 15 ont péri.

Aux environs de Sundsvàll , une im-
mense forêt est en feu.

Lilla Edet, petite localité, au Sud , a
soixante maisons détruites.

Uméa, sur le golfe de Bothnie, au Nord,
a brûlé. "

Le roi est parti pour Sundsvàll avec
des secours.

DERNIERES NOUVELLES

Mademoiselle Clara Gruner. à Inter-
laken, Mesdemoiselles Ida et Bertha
Gruner, en Angleterre, Monsieur Albert
Gruner ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher frère ,

Monsieur MAX GRUNER,
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 35 ans,
après une courte maladie, en Angleterre,
dimanche 24 courant.

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

Monsieur Samuel Schertenleib, à Neu-
châtel, Monsieur Delorme-Schertenleib et
Mademoiselle Elise Schertenleib, à Pré-
fargier, les familles Schertenleib , à Berne
et à Morat , Monsieur Charles Ri-
chard-Schertenleib et Monsieur Gottlieb
Neuenschwander, à Berne, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
frère, beau-frère, oncle et cousin,

RODOLPHE SCHER TENLEIB ,
que Dieu a rappelé à Lui, le 29 juin, après
une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche ,Ie* juillet, à 1 V, heure après midi.
Domicile mortuaire : Préfargier.

Psaume V, v. 12 et 13.


