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Bulletin météorologique. — Juillet
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempér. en degrés cent. Jj z M Yent domia. & ^
§ MOT- MINI- HAXI- S $  ~ FOR- £» BNNB MOM JafUM (g ° S "1K- GK Q

II 12.9 10.3 17.9716.3 1.6 SO fort couv

Pluie intnrmil tent i '  jusqu 'à 3 h. Soloil perce
p.ir moments dès 10h. 1/2. Le ciel se découvre
vers 9 h. du soir. Violents coups dc vent du
Nord entre 11 h. ot minuit .

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

III 7.7 6.0 12.0J662.3 2.2 NO fort nua.

Brouillard sur le sol par moments jusqu 'à
10 li. Pluie intermittente.

NIVEAU DV LAC :
Du 13 juillet (7 heures du matin) : 430 m 51

Du 13 juillet. Température du lac : 16°

IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'une surenchère faite confor-
forméraent à la Loi, sur les prix auxquels
sont parvenus les immeubles ci-après
désignés, appartenant à la masse béné-
ficiaire des époux Louis - Racine
Guédot, à Cressier, il sera procédé
par le j uge de paix du cercle du Lan-
deron , siégeant au Château de Cressier,
le mercredi 1er août 1888, à 2 heures du
soir, à une dernière enchère des immeu-
bles ci-après, savoir :

Cadastre de Cressier.
Art. 1149. Les Saint-Martin , vigne de

2115 m». Limites : Nord, 847 ; Est, un
chemin public ; Sud , 301 ; Ouest, 884.

Mise à prix, ensuite de la surenchère,
fr. 441*10.

Art. 1155. En bas le Port , j ardin de
151 m'. Limites : Nord , 2101 ; Est, 80;
Sud , 249 ; Ouest, 1119.

Mise k prix, ensuite de la surenchère,
fr. 166*10.

A la suite de ces enchères, on exposera
en vente les immeubles suivants restés
invendus aux enchères du 18 avril 1888,
et appartenant à la même masse bénéfi-
ciaire, savoir :

Cadastre de Cressier.
Art. 1152. Plan folio 18. N° 3. Les

ChumereilX , vigne de 1251 m*. Limites:
Nord, 2017 ; Est, 741, 1789, 18; Sud ,
1309 ; Ouest, le chemin des Chumereux.

Art. 1157. Les Chairs de Vaches,
vigne de 264 m*. Limites : Nord , 601 ;
Est, 2108 ; Sud , 542, 2066 ; Ouest, 880.

Art. 1148. A Cressier, bâtiments, place
et jardin de 297 m2. Limites : Nord ,
le chemin public ; Est et Sud , 1986 ;
Ouest , 1115.

Subdivisions :
Folio 1. N» 35. A Cressier, Place de 73 m2.

J> 1. N° 36. » logeme"', grange,
écurie, del39ms.

» 1. N° 37. » étable à porcs
de 5 m2.

» l.N° 38. » jardinde SOm2.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Pour renseignements s'adresser au

citoyen Eugène Blanc, à Cressier.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d 'Avis de Neuchâtel.
Landeron , le 10 juillet 1888.

Le greff ier de paix,
C.-F. WASSERFALLER.

A TTENTION !
La vente des iinmeubles

Jaquet-Roquier, publiée pour le
14 juillet courant , à Rochefort, n'aura
pas lieu ce jour-l à. Elle est renvoyée
à plus tard.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente d'herbe de montagne
Le citoyen David Giroud , propriétaire,

exposera en vente aux enchères publi-
ques, sous de favorables conditions, la
récolte en foin de la montagne « la Ba-
ronne », située rière Montalchez.

Cette mise aura lieu le jeudi 29
courant. Rendez-vous à 9 heures du
matin , au Chalet de la Baronne.

St-Aubin, le 12 juillet 1888.
Greffe de paix.
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A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre une poussette k 4 roues,
doubles ressorts, assez bien conservée.
S'adresser au magasin Delay, rue des
Poteaux.

Remède contre les cors aux
pieds, durillons , verrues, etc., à 75 c.
le flacon , à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue.

CHICAGO
Bœuf salé de Chicago

Grande baisse de prix
Boîte de 1 liv. amer. fr. 0J>80 cent.

J> » 2 » _ » 1ï25 »
» J> 4 » » _ 2»50 »

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

COUTELLERIE JACOT
H, LUTHI, coutelier, success1

15, Rue du Temple-Neuf, 15
IVEUCHATEIJ

( PXX)
Grand et beau choix de coutellerie ga-

rantie à bas prix .
Spécialité de service de table.

On aiguise tous les jours.

CHUES
Reçu un immense choix de chaussures

pour

Enfants , Fillettes et Garçons
à dos prix défiant toute concur-
rence.

L'assortiment pour Dames et Mes-
sieurs est au grand complet.

Se recommande,

E. HUBEE
Place cLu. Marché

SBH™ Raccommodages prompts et solides.

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.

ENCADREMENTS X #
modérés. James Béguin , à Colombier.

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

TJ". ISTIGOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

TOURBE j
Les personnes qui désirent faire provi-

sion de bonne tourbe, bien mesurée,
peuvent s'inscrire dès maintenant au

Bazar NcncMlclois, Fritz Verdan ,
rue de l'Hôpital 4.

Chien de garde
A vendre une belle chienne de2'/ a mois,

pure race du Saint-Gothard. S'adresser
à l'Abbaye de Fontaine-André.

A
wr t i n n r  quelques lits, tables,
V L 11 U il t pupitres déjà usagés et

d'autres objets mobiliers. Môle 3, au
1er étage.

BIJOUTERIE _ ~~T~. X- k
HORLOGERIE ™,7°™™ H" 1

ORFÈVRERIE ŒAIJAPT & Ou. I
Seau choix dani tou les genre! Fondée m 183" 1

L̂. JOBfN |
Succesaaux t I

Maison dn Grand Hôtel dn 1J«*C I
fc NEUC HATEL » |
^__ *mmmm-wmÊÊmmm_wmmmmmmmmm__mm__ m_wm

1 HERNIES 11 GUÉRISON (||
Par ses remèdes inofiensifs et son excellent bandage, l'Établissement I

pour la guérison des Hernie», à Glarls, m'a guéri complètement d'une ¦
invétérée hernie scrotale ou Inguina le, de façon que dès lors je peux tra- I
vailler sans bandage. Traitement par correspondance, pas de dérangement profes- I
sionnel. Benken (canton de Saint-Gall), mai 1888. A. KUNG, potier. Pas de remèdes I
secrets. Une brochure : « Les hernies du bas ventre et leur guérison », est ¦
envoyée gratis et franco. Notre bandagiste, muni d'une collection d'échantillons I
d'excellents bandages, sera à BTEECHATEIi , Hôtel du Soleil , le 16 de I
chaque mois, de 8 heures du matin à 7 '/, Heures du soir, où, en M
prenan t les mesures, il donnera des consultations gratuites ! S'adresser a I
l'Etablissement pour la .guérison «les Hernies, i» Ctlarls. IMg

AVIS AUX MÉNAGÈRES DE NEUCHATEL
Par suite de la demande toujours plus grande en Suisse de mon véritable

CAFÉ-FIGUES
primé et encore sans égal

je préviens l'honorable public, que pour éviter des _\\W contrefaçons "9@ il
faut exiger la marque de fabrique

A N D R É  jj !! HO FER
Salzbourg um mÊÈ mi Freilassing

(AUTRICHE) YvlilifHPfci (BAVIÈRE )
Fournisseur dc la cour J^b&kSwS&r d'Autriche et de Toscane.

Mon café-figues se vend dans les bons magasins d'épicerie et de drogueries et
au dépôt général pour la Suisse française, chez M. Eugène H JCRLIN , à Genève.

A Neuchâtel : chez MM. F. Gaudard et Jules Panier. (H. 4632 X.)

..4HBHI.,,̂ H.,̂.,,,^,,,,,,,,MBEH.,,HMHHn.,MHB.,,,MHn.MHHBHHBHB>
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Dépôt à Neuchâtel : au magasin Henri GACOND.
Prix-courant à disposition.

On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la chancellerie d'Etat et
dos préfectures du canton , le Rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil sur sa
gestion et l'exécution des lois pendant
l'année 1887.

— Tous les créanciers et intéressés
aux masses Rieser, Henri, et fils, Rieser,
Henri , père, et Rieser, Léon, sont invités
à se rencontrer à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , salle du tribunal , le vendredi 20
juillet 1888, à 4 heures du soir, pour
prendre connaissance de l'état de la li-
quidation et pour entendre une communi-
cation du liquidateur.

— Bénéfice d'inventaire de dame Su-
sanne Marie née Gretillat, épouse de
Ducommun , Daniel , domiciliée à Monte-
zillon , où elle est décédée le 20 avril
1888. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Rochefort , j usqu'au jeudi 16
août 1888, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel de Commune de Rochefort ,
le samedi 18 août 1888, à 9 heures du
matin.

— Dans sa séance du 7 juillet 1888, la
justice de paix de la Brévino a libéré lo
citoyen Delachaux, Henri , des fonctions
de curateur de Blanc, Henri-Frédéric ,
domicilié h la Brévine, fonctions qui lui
avaient été conférées le 5 décembre 1873.

— Par jugement en date du 7 juin
1888, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Rothen,
Jules-Alfrod , monteur de boîtes , domicilié
à la Chaux-de-Fonds, et Marie-Emma
Rothen , née Grosbéty ,  finisseuse de
boites , aussi domiciliée k la Chaux-de-
Fonds.

— D'un acte en date du 4 juillet 1888,
reçu G .-Gél. Renaud, notaire, au Locle,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel , il
résulte que lo citoyen Steiner , Paul-
Edouard , journaliste, domicilié à Neu-
châtel , ot demoiselle Héléna Perrenoud ,
sans profession , originaire de la Sagne ,
domiciliée au Locle, ont conclu entre eux

un contrat de mariage qui stipule le
régime de la séparation des biens.

— Le tribunal de l'arrondissement de
la Glane, canton de Fribourg, a, sous
date du 23 mai dernier, accordé le béné-
fice d'inventaire de la succession de Jean-
Joseph, ffeu Barras, François, de Cha-
vannes-les-Forts, autrefois domicilié à la
Chaux-de-Fonds, décédé le 14 mai. Terme
péremptoire jusqu'au 16 juillet courant est
accordé aux créanciers pour intervenir
dans le bénéfice d'inventaire. Les inter-
ventions sont reçues au greffe du tribunal ,
à Romont .

Extrait de la Feuille officielle
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PAR

E D O U A R D  CADOL

Restée seule, Geneviève jeta un regard
distrai t sur le mémoire que lui avait re-
mis son cousin. Il y avait des chiffres ,
des dates, des balances, qui n'éveillèrent
même pas sa curiosité ; elle le referma,
et, le laissant sur la table, elle alla au
piano sans idée arrêtée.

Un bon moment; elle resta assise de-
vant le clavier, les mains croisées sur sa
poitrine, les yeux fixés sur ces touches,
dont elle entendait le son. Quand elle y
posa ses doigts, elle ne commença pas,
elle continua ce qu'elle chantait menta-
lement : un vieil air, plaintif et tendre,
sur des paroles de Florian.

Plaisirs d'amour ne durent qu 'un moment ,
Chagrins d'amour durent toute la vie.
Et puis elle fredonna les paroles. Et

puis elle perdit la notion de l'heure et du
lieu, et peu à peu chanta avec toute son

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n'onl
pas de trwté avec M. Calmann-Lévy , éditeur , à
Pari».

âme, s'isolant de plus en plus dans son
enthousiasme.

Au second coup let, la lune, qui tombai t
de biais sur la croisée restée ouverte,
projeta une ombre à l'intérieur. Quel qu'un
étai t là, accoudé du dehors. C'était Paul ;
Paul que son chant avait attiré.

Elle avait la voix magnifique de sou-
plesse et de puissance, et elle s'était
appris non à en jouer — pour qui ? —
mais à la diriger de telle sorte que tout
vestige d'art, d'étude avait disparu.

Paul restait sous le charme. Assis sur
le rebord extérieur de la croisée, le bras
passé à travers les arabesques de la
rampe, il écoutait en regardant l'espace,
absorbé, oubliant presque la chanteuse,
et s'oubliant lui-même. Quand elle eut
fini , il tourna la tête vers elle.

— Continuez , lui dit-il doucement.
Geneviève surprise , inquiète , troublée,

perdit contenance.
— Je ne sais que cela, dit-elle en se

levant.
— Recommencez , en ce cas.
— Non. Vous m'avez fait peur.
Il n 'insista pas, se tut et resta là.
Elle s'approcha et vint s'appuyer de

l'épaule au battant de la fenêtre . Puis, le
silence se prolongeant , elle lui demanda,
sans avoir conscience de ce qu 'elle di-
sait, où étaient Pauline et Henri .

Il répondit vaguement qu 'ils étaient là
tout près. De fait , il n'en savait rien , peut-
être même n'avait-il pas bien entendu sa

question et elle ne sut pas non plus ce
qu'il lui répondait.

Tout à coup, Paul lui proposa de faire
son dernier tour de promenade dans le
petit parc. D'un signe de tête, elle refusa.

— Pourquoi ? dit—il. Il fait si beau ?
Le temps qu 'il fait est pour moitié dans
le bonheur. Voyez donc ces grandes om-
bres qui traînent dans les allées, ces
éclaircies fantastiques, où la lumière dou-
teuse fait miroiter la feuille lisse des
lauriers. Entendez-vous le vent qui glisse
dans les branches des massifs noirs ?
N'avez-vous pas envie d'avoir peur " et
de parler tout bas dans cette ombre ma-
gique où les oiseaux sont endormis? C'est
si bon d'errer dans le silence do la nuit ,
et d'être surpris par la lune qui vous
guette au coin d'un buisson I Venez donc
Geneviève, il fait si beau !

Puis sans s'apercevoir qu 'elle se tai-
sait, et loin de supposer que le cœur de
la jeune fille battît à se rompre :

— Voilà la véritable vie, ajouta-t-il.
Que j 'ai perdu de temps à ne pas sentir
l'ivresse de ces simplicités I Qui sait , au
surp lus, si je les ressens tout entières,
fit-il en soupirant ; n'est-ce pas trop tard
les découvrir ?

— Pourquoi trop tard ? demanda-t-
elle.

— Eh I oui , trop tard , répéta le comte.
Qui serait tenté de me suivre là dedans ?
et jo n'ose m'y aventurer tout seul. C'est
cela, tenez , qui est dur : l'intime sentiment
de sa solitude; c'est ce vide où Ton plonge

et dont, à certaines heures, il est impos-
sible de ne pas sonder toute l'atroce pro-
fondeur. On en est honteux envers les
autres , désolé au fond de l'âme. Et il n'y
a pas de gaieté, d'insouciance vraie ou
feinte qui tienne contre cela; il faut voir
qu'on n'est rien , qu'on ne tient à rien et
qu'on ne compte pour âme qui vive !

— Je ne vous ai jamais vu ainsi, dit la
jeune fille avec une sorte d'inquiétude.

— Moi non plus 1 reprit-il en souriant
péniblement. Je ne sais pas ce que j'ai,
ce qui me prend et ce quo subis, en dépit
de ma volonté. Mais j 'ai beau réagir, me
secouer, j e sens bien que je m'ennuie et
que je me fais pitié. Je voudrais pouvoir
recommencer la vie, j e voudrais... je vou-
drais l'impossible. Mais si absurde que
cela soit , le caprice n'y est pour rien.
C'est p lutôt une espèce de crise qui me
bouleverse, et qui me mènera je ne sais
à quoi. Ce que je sais bien , par exemp le,
c'est que mon existence me pèse à force
d'inutilité , et que tout ce qui comptait
pour moi jusqu 'ici, m'enthousiasmait , a
perdu sa valeur. « Après tout , qu 'est-ce
que ça me fait d'être riche, de faire partie
d'une aristocratie quelconque , dont per-
sonne n'a p lus rien à faire ? Je vais plus
loin , j e suis profondément humilié de la
seule réputation que je me sois acquise:
celle d'un bon garçon élégant et, disent-
ils, « aimable I... » Je me fais l'effet d'un
amusetir; de ces gens qui divertissent la
société, et dont les bonnes mamans raffo-
lent. De fait, qui m'approuve, qui s'inté-

resse à moi, qui m'aime en un mot ? Ma
sœur ? Mais ma sœur a un mari , un en-
fant, qui me reculent au second plan. J'ai
un ami peut-être : Henri. Mais qu'il se
marie demain: c'est fini t J'aurai mon
couvert chez lui , sans doute, si sa femme
ne me prend pas en grippe, ce qui est
dans la logique des choses. Non ! non I
fit-il , il n'y a pas à s'illusionner. Je ne
suis rien qu 'un pauvre hère qui peut dis-
paraître demain sans que seulement on
y prenne garde. Et puis , je vais vieillir ,
je n'aurai même pas un bambin à embras-
ser, à gronder, à adorer. Franchement !
ne vaudrait-il pas mieux s'arrêter court,
et s'endormir à jamais sur un lit fait de
souvenirs et de fleurs fanées ?

— Oh ! s'écria Geneviève, vous m'é-
pouvantez.

Il la regarda; elle était livide.
— C'est vrai ! dit-il , en se secouant,

je suis stup ide. Rions, tenez.
— Non ! répondit la jeune fille, je n'y

ai pas le cœur.
Et prenant un détour , elle lui parla

vaguement d'espérance, disant qu 'il exa-
gérai t, que tout se réparait quand on le
voulait fermement. Et d'ailleurs n'était-il
pas question d'un mariage ?

— Avec MUe de Solre! fit-il en haus-
sant les épaules. Vous croyez k cela,
vous Geneviève ? Est-ce que c'est pos-
sible ?

Elle fut éblouie par une joie, pour elle-
même incompréhensible , qui s'imposa
irrésistiblement.

LES INUTILES

Pour le lor octobre, rue Saint-Maurice
n° 13, 3me étage, à droite , logement de
deux chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances. S'adresser, pour le visiter ,
au locataire actuel, et pour les conditons
Evole 55.

On offre a louer
1° Un logement , remis complètement

à neuf , se composant de 4 grandes cham-
bres, cuisine, chambre haute, bûcher,
ja rdin, eau dans la cuisine; il forme l'é-
tage de la maison , avec corridor fermé ;
prix très raisonnable ;

2° Un dit , aussi remis à neuf , se com-
posant de deux belles chambres, et tous
les mêmes accessoires que celui ci-des-
sus.

On peut entrer de suite, dans l'un ou
l'autre ; pour ce dernier aussi, prix rai-
sonnable.

Pour les visiter, s'adresser à M. Rum-
ley, Saars 2 (Maladière) , près Neuchâtel.

On offre k remettre, au centre de la
ville :

1° Pour le 24 septembre prochai n , un
beau logement de 4 pièces, avec belles
dépendances ;

2" Pour de suite, une grande cave avec
2 bouteillers.

S'adresser à Jules Morel , Faubourg de
l'Hôpital 1.

A LOUER
pour Noël prochai n, rue du Château , à
Colombier, un beau logement de
5 pièces et dépendances. S'adresser à
César Perrin , à Colombier.

A louer pour l'été , dans l'apparte-
ment de Mlle Sophie Junod , au centre
du village de Couvet , 3 ou 4 chambres
bien meublées, avec cuisine et dépen-
dances. De plus , à louer à l'année une
chambre meublée. S'adresser à elle-
même ou au bureau des postes k Couvet.

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

Logement de 5 pièces et dépendances,
pour de suite, dans une maison bien si-
tuée et bien tenue. Belle vue. S'adresser
Vieux-Châtel n° 13.

A louer, au Faubourg du Crêt,
dans une belle exposition , un logement
bien aménagé, de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

A louer pour de suite un joli logement
de deux chambres, cuisine avec eau.
S'adresser rue du Temple-Neuf n° 13,
au magasin.

CHAMBRES A LOUER

A louer , pour de suite, une jolie petite
chambre meublée, exposée au soleil. S'a-
dresser à Mme Staub, rue de la Treille 7.

^p imir r i 't f t p  A louor au Vai - de-
ÛCJUU1 U CLC RUZ ) j, proximité d'une
gare, une jolie chambre meublée, avec la
pension si on le désire. S'adr. au bureau
de la feuille. 526

Belle chambre meublée k louer.
On serait disposé à donner également la
pension , à un prix très modéré, de pré-
férence à un jeune homme fréquentan t
les établissements scolaires ou l'Acadé-
mie. S'adr. aux Saars n° 2, 2me étage.

Belle chambre à louer. S'adresser J.-J.
Lallemand 5, 1er étage, à gauche, de
midi à 2 heures.

A louer une chambre meublée et une
chambre non meublée. S'adr. Tivoli 2,
Serrières.

505 Une dame veuve, de la ville , offre
de suite ou pour la rentrée des classes,
chambre et pension à des étrangers ou à
de jeunes demoiselles fréquentant le
collège. Prix modérés. Bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

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

A louer une petite chambre meublée.
Rue Saint-Maurice n" 8, au 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

503 A louer une belle cave bien éclai-
rée et d'un abord facile. Le bureau d'avis
indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour l'automne
un logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil et à proxi-
mité de la rue des Terreaux. Déposer les
offres au magasin de musi que Terreaux 3.

Café-Restaurant
On demande à reprendre pour

Noël 1888, un bon café-restaurant, bien
achalandé, si possible en ville. Adresser
les offres au bureau d' aff aires Al-
bert - Henri Vouga , Orangerie 2,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille connaissant bien la cou-
ture , désire se placer comme femme de
chambre; entrée de suite. Pour les offres
s'adresser sous les initiales W. S., poste
restante, Peseux.

Une femme de chambre, âgée de
25 ans, bien au courant du service, cher-
che à se placer, aussitôt quo possible, de
préférence dans un petit ménage. Réfé-
rences : M. de Meuron , pasteur, à Saint-
Biaise.

On voudrait p lacer une fille de 17 ans
dans une famille où, en échange de ses
services dans le ménage, elle pourrait
apprendre le français. Faire les offres
par écrit sous les initiales B. H. 524, au
bureau de cette feuille.

Uno fille de 27 ans, qui sait faire une
bonne cuisine bourgeoise, cherche à se
placer lo plus tôt posible. S'adresser rue
des Moulins 21, 4me étage.

Une fille de 23 ans désire trouver une
place au p lus tôt , pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser Faubourg du
Lac n° 10, 1er étage.

Une domesti que de confiance , sachant
bien faire la cuisine, munie de bonnes
recommandations désire se placer en
ville. S'adr . Serrières n° 1.

518 On désire p lacer uno jeune fille
de Schaffhouse, soit dans un magasin,
soit pour aider au ménage, dans une ho-
norable famille, avec occasion d'appren-
dre lo français. Il n'est pas désiré de
gage, mais un traitement cordial est de-
mandé. Le bureau d'avis indiquera.

Une jeune fille fribourgeoise, de toute
confiance , cherche à se placer tout de
suite pour tout faire dans un petit mé-
nage, ou pour garder des enfants. S'adr.
rue de l'Hôp ital n" 12, au 3me.

DEMANDES DE DOMESTI QUE S
Une petite famille à la campa-

gne (Ct. Argovie) cherche une jeune
fille pour aider la dame de maison dans
les travaux du ménage ; bonne occasion
d'apprendre l'allemand ; vie de famille.
Adresser les offres sous A. K. 525 à l'ex-
pédition de cette feuille.

Un pasteur demeurant en France,
cherche, pour le commencement d'août,
une domestique bien recommandée et
jouissant d'une bonne santé. S'adr. à M.
le pasteur Frick, à Môtiers-Travers.

On demande pour de suite un
domestique sachant bien atteler
et conduire les chevaux, con-
naissant le français et l'alle-
mand, comme premier garçon
aux écuries de l'hôtel de la
Fleur-de-Lys, à la Chaux-de-
Fonds. Inutile de se présenter
sans avoir un certificat de bonne
conduite et de connaissance du
métier. S'adresser aux tenan-
ciers, Jacques Rueff et frère.

On demande une jeune fille pour tout
faire dans un ménage. Evole 23, au
second étage.

On cherche, pour quel ques semaines,
une jeune fille , travailleuse, connaissant
le service des chambres et do la table.
S'adresser au Grand Hôtel de Chaumont.

523 On demande de suite une bonne
à tout faire, âgée de 20 à 25 ans, parlant
le français , sachant faire un peu de cui-
sine et bien laver le linge, pour un petit
ménage de quatre personnes. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On cherche une bonne parlant le
français et l'allemand , pour soigner trois
enfants. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Offres à adresser sous
chiffres 1114, à Ore77, Fùssli & C'8,
Lucerne. (O. Lu. 1114)

,§JJMHKJBHMI PRESQUE POUR RIEN M_\\_ _
f__ \__\_mmBË__mS

2000 vêtements complets, destinés à une maison de Pesth, actuellement
en faillite, sont devenus ma propriété et mis en vente un tiers meilleur mar-
ché que le pri x de gros et envoyés à qui en fera la demande.

t

j  *> f « un vêtement complet pour monsieur , | O f i»LA II. à la mode et richement confectionné *- M MX *
pour le printemps ou l'été, à la mesure désirée, étoffe de belle
et solide couleur et se composant d'une jaquette moderne,
pantalon solide et gilet, travaillés soigneusement et du-

II. Qualité : Vêtement complet pour printemps ou
automne, pure laine de Brïinn, des p lus solides, fr. 15.—

III. Vêtement comp let, première qualité en étoffes de

Pardessus pour monsieur, pour le printemps
première qualité, » 20.—

Jaquette en oheviot ou orléans, foncé, très
brillant, » 5-40

Pantalon d'été en laine décatie, très solide
et durable , > 4.50

Vêtement pour ouvrier, bleu (blouse ou veston et
pantalon), ' > 7.75

Expédié contre envoi du montant ou remboursement. Pour la mesure,
indiquer la largeur de poitrine , la longueur du pantalon et des manches, et
désigner la couleur. La renommée de la maison garantit un service prompt
et consciencieux. Port pour 5 kilos : 1 fr . Adresse pour les commandes :

M. BaTJNDBAKIN, dépôt de confections, à, Vienne,
II , Josefinengasse 2.

La plus belle récompense
que l'on puisse accorder à des jeunes
gens qui sont promus au collège est de
leur donner une montre, s'ils n'en sont
pas encore pourvus . — Collégiens intel-
ligents et zélés, n'oubliez pas de le rap-
peler à vos bons parents!

FABRICATION SPÉCIALE
d'horlogerie soignée

POUR LA VENTE AU DÉTAIL

Grand assortiment ie montres
en tous genres.

WW RÉPARATIONS «̂ Qg

Ed. BARBEZAJ
18, rue de l'Hôpital , 18

WEUCHATMi

A vendre quelques beaux capots
de miel, chez M. Henri Zwahlen, à
Monruz.

11 beaux jeunes porcs de huit
semaines, race anglaise, sont à vendre
chez C. Ribaux , au Plan Jacot, près Be-
vaix. — A la même adresse, encore quel-
ques litres eau-de-cerises 1887, pre-
mière qualité, à 4 fr. 50 le litre.

RHABILLAGES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

I III IM I IUI I i B ____ _̂m____________________

Savon au soufre & goudron phénïqué
de BERGMA NN

bien p lus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vente, à 75 centimes le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.

I f \  
ans de succès croissants et 20 mé-

¦J daillcs obtenus par l'AI.COOI. »E
¦E MENTHE AMÉRICAINE, seul
1̂ 1 véritable. Boisson , Hygiène, Santé.

.____,__________________________ Indispensable dans une famille {Voir
prospectus). Le plus fin , le p lus fort et le meilleur
marché. — Se vend dans les pharmacies,
drogueries et épiceries de Nenclifttel ,
1 Fr. 50 le flacon.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 160 litres de
lait, à livrer dès le 1er août. S'adresser
à la laiterie sous la Croix fédérale, Neu-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre de suite un appartement de
7 à 8 pièces, Evole 5, au 3me. S'adresser
au rez-de-chaussée, dans l'après-midi.

«g» DARTRES *fr|
Hêmorrh.oïdes H
Je dois au traitement par correspondance I

de M. Bremicker, médecin praticien , à D
Claris, la guérison complète de dartrei B
humides et rongeantes , hémorrboïdes ¦
avec boutons, constipation, malaise d'es- f̂f l
tomac, aaaaaaaKafBHEBHKB iaaaaaaaaaaaat. ^.aaaaaaaaaaaaBH

Corcelles , juillet 1887. T. TSCIUNZ . £tnrwrmrii'iii ¦n""" ¦—¦¦¦¦"——"



MM. Albert NICOLAS & 0-
reçoivent dès ce jour, sans frais,
les souscriptions aux obliga-
tions 4 V2 % de la

Société financière franco-suisse
de 500 fr. au pair.

Notices et prospectus à dispo-
sition.

Aufruf !
Bei der am 10. Juli letzthin in der hie-

sigen kleinen Brasserie stattgehabten
Vorversammlung, behufs Griindung
eines deutschen Mànnorchors in Neu-
châtel , wurde zunachst ein provisori-
sches Comité gebildet , das in seiner
Sitzung vom 11. d. M. beschloss, einen
Aufruf an aile hiesigen Freunde des deut-
schen Mànnergesanges zu einer weitern
Zusammenkunft und niihern Erôrterung
der Sache zu erlassen.

Werte Sànger und Sangesfreunde, wir
hoffen , dass der Wunsch Vieler, den
Frohsinn wieder in seiner frûhern Blute
erstehen zu sehen, je tzt auch dadurch
seiner Verwirklichung, wenigstens um
etwas, nàher geriickt sein diirfte, als wir
in der Person des kurzlioh hierher zu-
ruckgekehrten Musiklehrers, Herren A.
Buohholz, ebenfalls einen ttichtigen
Gesangsdirigenten gefunden zu haben
glauben. Derselbe legte uns die giinstig-
sten Zeugnisse iiber seine eignen Studien ,
sowie praktischen Erfolge als Gesangs-
dirigent in Zurich wâhrend 9 Jahren,
vor.

So erstehe denn , deutsoher Sang und
Klang auch in Neuchâtel wieder zu
neuem Leben ! Aile aber, die sich daran
beteiligen wollen, werden aufs freund-
lichste eingeladen, Montag, den 16 Juli
nâchsthin , Abends 8 Uhr , im obéra Saale
der kleinen Brasserie zu erscheinen.

Das provisorische Comité.

AVIS AUX ÊMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. ROMMEL & C°, à Bâle.
Succursale à Neuchâlel :

A.-V, MULLER, rue du Môle 1,
Vis-à-vis de la Caisse d'Épargne.

ÏM IVQF à ^-A-uberS6 de Thielle
U/liilj Jj dimanche 15 courant.

Bonne musique de cuivre.
Se recommande,

Le tenancier,
Abram FEISSIiY, boucher .

DANSE PUBLIQUE
dimanche 15 juillet , au restaurant de
Derrière-Moulin, près Chez-le-Bart.

Le docteur CHÂTELAIN
est de retour.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Ne uchâtel-ville et du Vignoble

Assemblée - exposition le dimanche
15 juillet 1888, à la Maison de Commune,
Saint-Biaise, à 2 heures après midi.

N.B. — L'exposition sera ouverte au
public gratuitement k partir de 3 heures.

Le Comité.

ATTENTION !
DIMAiVCHE 15 COURANT

Si le temps est favorable
dès 2 heures de l'après-midi

SRA1D GOHCBRT
donné par la

Fanfare militaire de la Ville
sous la direction de

M. SGHBTTEL
SLXX Stand clxx ]VEeiil

PENSION
Quelques messieurs seraient reçus

dès maintenant, pour la pension , chez
M. Béguin-Bùhler, rue J.-J. Lalle-
mand n" 1.

COMMUNE M BEVAIX
Elections complémentaires au

Conseil général,
Vu les nominations de sept membres

au Conseil communal ;
Considérant qu 'il y a lieu de pourvoir

à leur remplacement au Conseil général ,
selon les dispositions de l'Art. 25 de la
loi sur les Communes, du 5 mars 1888,

ARRÊTE :
Art. 1er. Les électeurs communaux de

Bevaix sont convoqués à l'effet d'élire
sept membres au Conseil général .

Art. 2. La votation aura lieu à l'Hôtel
de Commune, le samedi 14 juillet , de 7 à
9 heures du soir, et le dimanche 15 juil-
let , de 8 h. du matin à midi , et les opéra-
tions du Bureau de dépouillement com-
menceront sitôt après.

Art. 3. Il sera procédé à ces élections
conformément aux dispositions de la loi
sur l'élection des députés au Grand
Conseil.

Art. 4. Les Bureaux électoraux et de
dépouillement sont composés comme
suit :

Bureau électoral :
Dubois, Louis, président.
Barret , Maurice, vice-président.
Apothéloz, Albert.
Verdan , Louis.
Ribaux, Alfred.

Suppléants :
Barret, Auguste.
Matthey , Paul.

Bureau de dépouillem ent :
Rosselet, Fritz , président.
Porret, Henri, vice-président.
Mellier , Emile.
Brûnner , François.
GrandJean , Alfred.

Suppléants :
Mollin , Gustave.
Comtesse, Edouard.

Bevaix, le 9 juillet 1888.

Au nom du Conseil communal :
Le Président, Le Secrétaire,

Fréd. RIBAUX. Emile MELLIER.

Les personnes qui ont des droits à
faire valoir dans la succession de de-
moiselle Eugénie Martin , fille de
Antoine et de Elise née Bierry, de Pe-
seux et de Neuchâtel , née le 15 juin
1858, décédée récemment , sont invitées
à s'annoncer au Greff e de paix de
Neuchâtel.

Neuchâtel , le 25 juin 1888.

x++*+++++*+++++*+*+*++******+***+++-_ ***+« _

f UNION SUISSE! ï
M Société d'assurance contre le bris des glaees et vitres j - t  g
a -?— i- Siège social à Genève. •] — +- W £_ \

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On aimerait placer une jeune fille de
14 ans, forte et robuste , comme blanchis-
seuse. Adresse : rue des Moulins 6.

On cherche à placer, comme assujettie
tailleuse, une jeune fille de dix-neuf ans,
qui a fait un apprentissage de deux ans.
S'adresser à Mme Hortense Nicoud ,
Colombier.

On demande de suite une bonne polis-
seuse de boîtes. Adresse : rue des Faus-
ses-Brayes n" 13.

On demande pour de suite, dans un
commerce de vins, un tonnelier parlant
français et bien au courant de sa partie.
Adresser les offres avec certificats , sous
chiffre R. T. C. 520, au bureau d'avj s.

APPRENTISSAGES

515 Un jeune homme ayant fait ses
classes primaires ou secondaires pourrait
entrer de suite dans une Etude d'avocat
de la ville. S'adresser au bureau du jour-
nal.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

527 On a égaré, le 24 juin , depuis
Trois-Portes à la rue des Moulins en
passant par l'Ecluse, un carnet de poche,
couverture noire, contenant des écritures
de gypserie. Prière de le rapporter con-
tre récompense au bureau de la feuille.

AVIS DIVERS

Une personne demande à faire tous
genres de couture, spécialement gi-
lets et pantalons, en journées ou à
la maison. S'adr. au débit des Poudres,
Seyon 7.

M. le docteur REYNIER fils
(Ernest) est absent jusqu'à nou-
vel avis.

Fraternité dn Vignoble I
Les membres de la Société sont 11

prévenus que la perception des 9
décès N" 49 et 50 de fl

CONRAD KŒHLER, i
à Thielle, 1

JEA N B&RTSCHI, * I
à Neuchâtel , jj

aura lieu immédiatement par les j
soins de MM. les chefs de quartiers. '.

Neuchâtel , le 12 juillet 1888. j i

Le secrétaire-caissier
de la Fraternité du Vignoble ,

Ch.-Eug. TISSOT. n

— J'irais, moi , continua-t-il , sans re-
marquer l'ineffable expression de Gene-
viève, j 'irais épouser une jeune fille in-
connue, dont les idées et le langage me
sont p is qu 'étrangers , indifférents ? Ma
foi, non ! Il ne me manquerait qu'un peu
de ridicule pour m'achever. " Après avoir
gaspillé ma jeunesse, jeté aux quatre
vents les quel ques qualités que le ciel
m'avait accordées, j e ne puis me résou-
dre à une banalité de ce calibre. Il faut
bien me permettre de me rattraper , de
me relever ; il faut au moins que je puisse
me donner la tâche de rendre une femme
si heureuse, qu 'à chaque heure le bon-
heur rayonne dans ses. yeux attendris.
Ahl fit-il , j e vous le répète, Geneviève,
je rêve l'impossible; je deviens fou à pré-
sent.

— Pourquoi ? demanda-t-elle.
— Parce qu 'il faudrait intéresser une

femme qui ne fût pas la première venue,
une femme aussi indul gente que brave.

— N'y on a-t-il pas ?
— Y en eût-il , quelle raison aurait-elle

de se prendre de confiance en. moi?
qu 'ai-je fait pour qu 'on s'en fie à ma
bonne volonté?

Elle se taisait , crainte d'en trop dire ,
crainte aussi de se méprendre , et , dans
le secret de son cœur, elle supp liait le
ciel de le pousser à achever, si ce qu 'elle
espérait n'était pas une illusion. Et elle
dit ces quel ques mots évasifs et sans
suite :

— Je ne sais si je vous entends; ce-
pendant il me semble, moi, que...

Il s'oublia alors, cédant au sentiment
qui l'entraînait.

— Vous, vous ! s'écria-t-il avec feu.
Vous ne doutez de rien. Le dévouement
et le sacrifice vous tentent. Vous avez la
suprême foi qui sauve; une foi qui s'im-
pose aux autres, malgré la raison. Oh !
vous me permettrez bien de vous le dire,
c'est vous, Geneviève, qui m'avez ouvert
les yeux sur la platitude de mon passé ;
c'est vous qui m'avez rendu tel que je
suis aujourd'hui : avide de jo ies saines;
clairvoyant , sans doute, mais horrible-
ment malheureux de cette clairvoyance,
qui ne m'a servi qu'à apprécier mon hu-
miliation. Vous, Geneviève... Ah ! no par-
lons pas de vous, tenez, je ne sais plus
ce que je dis. Je vous fais peur et vous
vous sauvez .

— Non ! dit-elle vivement , avec un
léger éclat de voix qui trahit le trouble
de son âme; ce qu 'elle avait essayé de
lui dissimuler en se reculant de la fenê-
tre durant la fin de sa phrase.

Elle s'arrêta confuse de la spontanéité
du mouvement qui l'avait fait y revenir ,
quand le bruit de la porte du salon lui
fit tourner les yeux. Mesnard venait
d'entrer .

(A suivre.)

?oooaoooooooôaooooao

o Changement de domicile l
§ Emile IîUIILER, chirur- Q
Q gien-dentîste, a transféré son Q

8 
domicile rue Saint-Honoré n° 2, g

a au 1er étage. Q

Q Consultations tous les j ours, sauf le 0
O mercredi et le dimanche. Q
DOOOOOOOOOOOOOOOOOO Q

Oeffenlliche deutsche Versammlung
Bei Anlass eines Besuches vom Maseigkeitsverein der Stadt Bern :

Sonntag den 16. Juli, 3 Uhr Nachmittags

am Pavillon bei der Munduog der Areuse
in Grandchamp,

Ansprachen und Chorgesânge.
Bei ungiinstiger Witterung findet dio Versammlung in der Kapelle von Grand-

champ statt .
Jedermann ist freundlich eingeladen.

L'INSTITUT DE SCHIERS (canton des Grisons)
recommence le 4 septembre les cours do ses écoles secondaire et supé-
rieure ainsi que de son collège (gymnase). Cours spéciaux pour ceux qui
veulent apprendre les langues allemande, française, italienne, anglaise,
latine, grecque et hébraïque. Onze professeurs. Internat et vie de famille.
S'adresser à O. Baumgartner, directeur. (H. 2775 Z.)

YVERDON ~~ SAISON D'ÉTÉ
M. ED. BOURGEOIS, propriétaire de l'Hôtel de Londres, avise les familles

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

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

Arrangements pour familles.

SOCIÉTÉ SUISSE
DES

GOIIEiÇANTS
Section de Ne uchâtel

Course annuelle au Saut-du-
Doubs, le dimanche 15 juillet. Départ
de Neuchâtel avec le train de 5 h. 50 du
matin.

Messieurs les membres, ainsi que les
amis de la Société, sont cordialement in-
vités à partici per à cette course. Prière
de s'inscrire au local.

Cercle des Travailleurs.
NEUCHATEL,

COURSE AD
~

siDT-DD-DODBS
Dimanche 22 juillet.

Par train spécial jusqu'au Locle.

Prix du billet : 2 fr. (avec un
minimum de 300 voyageurs).

Les listes sont déposées au Cercle jus-
qu'au mercredi 18 juillet, à 10 heures du
soir.

lie Comité.

ATTENTION
L'Hôtel et Pension de la Gare à Inter-

laken se recommande pour les pro-
chaines vacances. Prix modérés.

Famille HALLER.

lrB Exposition ornitMope
à U 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'inscri ptions

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

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

Le soussigné, pasteur protestant , rece-
vrait chez lui quel ques pensionnaires
qui voudraient apprendre l'al-
lemand. Occasion de suivre le
cours d'une école supérieure.
Prix modéré. Références : MAI.
Barbezat, directeur, Eklin , pas-
teur, à Neuchiltel ; Hofmann,
pasteur, à Genève. S'adresser à
Itl.F.Lang, pasteur,à Dlullheim,
(Bade) ville située entre Bâle et Fribourg.

(0. 1241 B.)

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

Atelier de mécanicien
à COLOMBIER

Construction et réparation de pompes,
réparation de coffres-forts de tous genres
(spécialités), construction et réparation
d'outils d'horlogerie, machines à coudre
et aratoires, etc., etc.

Travail prompt et soigné ; prix mo-
dérés.

S'adresser à Jules Dubois, mécanicien,
quartier de Prélaz.

On demande à acheter un tour anglais.

Fritz HBFMAHN.S îr'ïâr»
recommande pour tous les travaux de sa
profession. Il se charge aussi du blan-
chissage des murs et de la réparation des
fonds de cuisine.

Prix très modérés.

Changement de domicile
Les soussignées ont l'honneur d'an-

noncer à leur très honorée clientèle et au
public, qu 'elles ont transféré leur

Magasin d'articles pour Dames
Faubourg de l'Hôpital 9.

Il sera toujours pourvu d'un grand
choix de lingerie, bonneterie, pas-
sementerie et corsets.

L'atelier de couture en robes et con-
fections étant dans la même maison, elles
peuvent recevoir au magasin les ordres
dont on voudra bien les honorer.

Se recommandent à la faveur générale,
Mi'es WEBER.

Promesse de mariage.
Gottlieb Vcegeli, meunier, Thurgovien,

domicilié à Serrières, et Sophie-Barbara
Béguin, de Rochefort, domiciliée à Neu-
châtel.

Naissances.
8. Auguste-Alfred, à Louis-Auguste Rol-

lier, charretier, Bernois, et à Pauline née
Studler.

8. Ida-Marie, à Christian Beyeler, laitier,
Bernois, et à Marie-Anna née Tschanen.

9. Marianne-Louise, à James - Adolphe
de Dardel , banquier, de Neuchâtel, et à
Agathe-Uranie-Amélie née de Marval.

11. Marcel-Léon, à Alphonse-Léon Mon-
baron , photographe, Bernois, et à Rosina
née Nydegger.

Dêoôr.
9. Blanche - Valentine, fille de Alfred-

Jean-François Alïolter et de Anna née
Petitjean , Soleuroise, née le 20 avril 1888.

11. Charles -Albert Stalder, charretier,
né en 1856.
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NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
LE RAPPORT OFFICIEL

SUR LA MALADIE DE L'EMI-EHEUR FRÉDÉRIC III

L'imprimerie impériale de Berlin a
publié mardi l'exposé de la maladie de
l'empereur Frédéric III, de ses phases et
de son traitement, dressé sur les docu-
ments officiels et au rapport des médecins
suivants : les professeurs Bardeleben ,
Bergmann, Gerhart, Tobold , Waldmeyer,
les docteurs Bramann et Land graf , de
Berlin ; le professeur Kussmaul , de Stras-
bourg ; le docteur Schmitz, de Francfort-
sur-le-Mein, et le professeur Schrœtter,
de Vienne.

Cette relation est, en tous ses points ,
dirigée contre sir Morell Mackenzie. Elle
constate l'unanimité des médecins alle-
mands, appelés en consultation , à affir-
mer la nature cancéreuse du mal, et la
nécessité d'une opération externe, dès le
mois de mai 1887 ; l'opposition du méde-
cin anglais, survenu après ce diagnostic ;
l'opinion erronée sur l'origine du mal où
il persista jusqu'à la fin de décembre ;
des imprudences et des néglicences dans
le traitement journalier de la maladie,
comme dans le régime appliqué au ma-
lade ; son voyage en Angleterre, entre
autres, et les trop fréquentes sorties au-
torisées par sir M. Mackenzie, au retour
de l'empereur à Berlin; enfin le manque
de vigilance et d'assiduité au chevet du
malade, qui le fit tarder à venir le jo ur
où l'empereur faillit étouffer.

Ce sont les deux premiers médecins,
surtout , qui jugent sévèrement leur con-
frère anglais : M. Bergmann, dont les dis-
sentiments avec sir M. Mackenzie, à San-
Remo, ont fait grand bruit tout l'hiver, et
M. Gerhart , qui l'accuse formellement
d'avoir apporté de la négligence dans
l'exploration du larynx et d'avoir , à un
moment donné, lésé la corde vocale droite,
restée absolument saine, en extirpant une
parcelle de tissu qu 'il croyait appartenir
à la partie malade. Le rapport du profes-
seur Schrœtter constate que l'impératrice
Victoria s'est absolument opposée à l'abla-
tion totale du larynx , jugée nécessaire par
les médecins allemands, et n'a consenti
qu'à la trachéotomie, qu 'ils jugeaient et
qui s'est révélée insuffisante.

Le British Médical Journal est auto-
risé à déclarer que, par déférence k des
volontés qu 'il a le devoir de respecter ,
le docteur Mackenzie ne répondra
pas, pour le moment, au rapport des
médecins allemands. Mais il désire qu'on
sache bien , dès mîiintenant, que ce rap-
port contient de graves inexactitudes et
des assertions erronées. Il le prouvera
aussitôt qu 'il sera libre de parler.

L'empereur ne quittera Kiel que dans
dans la journée du dimanche 15 juillet.

L'escadre se composera des grands
cuirassés Baden, Bavaria, Frédéric-le-
Grand , Kaiser et Zieten, en station dans
le port de Kiel. Les frégates Prince-Adal-
bert, Gneisenau et Moltlce, du port de
Danzig, viendront rejoindre les cuirassés.
L'escadre sera commandée par le contre-
amiral Knorr ; le Hoheneollern, battant
pavillon impérial, sera commandé par le
prince Henri.

L'empereur sera accompagné du comte
Herbert de Bismarck et de quatre adju-
dants-généraux. Le comte Herbert em-
mène avec lui deux directeurs du minis-
tère des affaires étrangères. Un peintre ,
le professeur Salzmann, fera également
partie du voyage.

La première rencontre du tsar et do
l'empereur aura lieu dans le golfe de
Finlande, d'où l'escadre russe et l'esca-
dre allemande se rendront à l'entrée de
la Neva. L'arrivée à Péterhoff est fixée au
20 juillet.

D'après des nouvelles qui parviennent
de Berlin , le bruit court dans cette ville
que certains papiers secrets de l'empe-
reur Frédéric III auraient disparu. Ces
papiers auraient une grande importance
politique et Guillaume II serait très irrité
de cette disparition. On prétend qu 'ils
sont entre les mains de la reine d'Angle-
terre, et que M. de Winterfeld , à côté de la
mission officielle qu 'il a eue de lui notifier
l'avènement k l'empire de Guillaume II,
aurait eu également celle de ravoir les
pièces enlevées. Mais il aurait échoué, et
le voyage que fera à Londres, après son
retour de Russie, le comte Herbert de
Bismarck aurait pour but de reprendre la
négociation à cet effet.

Alsace-Lorraine. — Le Journal de
Francfort vient d'ouvrir une campagne
pour demander que tous les sermons en
langue française soient interdits dans los
églises publiques du territoire de langue
allemande de l'Alsace Lorraine.

Le Tageblalt . de Mulhouse , décrit ainsi
qu'il suit les effets de la prescription rela-
tive aux passeports :

« Ce qu 'il y a de pire, c'est la marche
rétrograde de l'industrie des tissus et de
celle du fer , qui font vivre la majeure
partie de notre population. Les grandes
maisons françaises ne font plus de com-
mandes, et les voyageurs de P'rance ne
visitent plus nos établissements. Les
stocks des fabriques d'impression sur
coton qui, à cette époque de l'année,
étaient toujours épuisés, restent en ma-
gasin ; les fabricants éprouvent des pertes
énormes et se trouveront bientôt dans
l'impossibilité de donner du travail à tous
les ouvriers. Bien que les articles mena-
çants de plusieurs journaux officieux
soient de nature à nous enlever tout es-
poir , on s'est décidé à faire une dernière
démarche auprès du gouvernement impé-
rial pour lui demander l'abrogation des
prescriptions relatives au passeport : les
négociants ont l'intention de s'adresser
par écrit ou verbalement à l'empereur ,
pour essayer d'obtenir par voie de requête
ce qui en ce moment paraît irréalisable. »

Brésil
L'ordre le plus complet n'a cessé de

régner au Brésil depuis la loi qui abolit
l'esclavage.

D'après VEioile du Sud, le premier sen-
timent des anciens esclaves, lorsque leurs
maîtres leur ont annoncé qu 'ils étaient
désormais libres, et leur ont proposé de
les payer pour continuer à travailler
chez eux , a été une espèce de stupeur .
Les pauvres gens ne pouvaient en croire
leurs oreilles. L'espérance d'une pro-
chaine libération avai t bien pénétré jus-
qu 'à eux ; ils savaient bien que l'empe-
reur poursuivrait jusqu 'à parfait accom-
plissement la noble tâche qu 'il s'étai t
imposée do détruire l'institution funeste,
mais ce bonheur leur paraissait encore
si lointain 1

A cette stupeur a succédé une exp lo-
sion de joie qui s'est manifestée de la
manière la plus bruyante. Ensuite, pres-
que partout , les affranchis se sont remis
au travail.

Il est évident qu 'il y a eu des excep-
tions. Les maîtres inhumains, par exem-
ple, ont vu déserter leurs anciens escla-
ves, et ce n'est que justice.

Mais l'ordre n'a pas été troublé,
aucune des prédictions sinistres des par-
tisans de l'esclavage ne s'est réalisée.

Danemark
Le roi de Danemark célébrera, le 15

novembre, le vingt-cinquième anniver-
saire de son règne. Apprenant qu'une
souscription nationale était ouverte pour
lui offrir , à cette occasion, un magnifique
domaine situé dans le Jutland , le souve-
rain a déclaré ne pouvoir accepter ce
présent. Il dit, dans une lettre rendue
publi que, que sa conscience l'oblige à
refuser , en présence de la situation éco-
nomique si pénible du pays et dos souf-
frances de son peuple dans la lutte , de
plus en p lus ardue pour l'existence.

Envolé I — Un malfaiteur dangereux ,
qui a plusieurs années de travaux forcés
à subir à Schaffhouse, so trouvait avant-
hier dans une voiture cellulaire du train
de Winterthour à Schaffhouse, sous la
garde d'un gendarme zuricois. Le forçat
avait été solidement menotte, ce qui ne
l'empêcha pas de briser la chaîne qui lui
liait les mains, puis de forcer les bar-
reaux de sa cellule, de grimper sur le
toit du wagon et de s'élancer de là sur
les fils du télégraphe, où il resta un mo-
ment suspendu, juste le temps de voir
filer à toute vapeur le train, d'où le gen-
darme ébahi contemplait son prisonnier
envolé. — Le malfaiteur court encore.

Uniformes des musiques. — Le Wein-
lànder, de Winterthour, a été choqué des
uniformes de quel ques-uns des corps de
musique venus dernièrement dans cette
ville pour un concours de fanfares.
« Voilà , dit-il , toute une troupe do divi-
sionnaires ; plus loin , ce sont sans douté
des trompettes de régiments ; là, sur le
perron de cette auberge, se tiennent de
superbes hussards. Et la musique de la
ville de Zurich ! Avec son képi militaire
orné d'un panache blanc, ses épaulettes ,
son pantalon d'état-major , son épée, on
prendrait le p lus minuscule de ses mem-
bres pour un feld-maréchal. Qu'en doi-
vent penser les étrangers ? A côté de
cela on avait p laisir à voir quel ques
corps de musique de Saint-Gall, des
Grisons et d'ailleurs, simp lement vêtus
d'habits civils , avec une plume et quel-
ques fleurs au chapeau. Ceux-ci pensent
sans doute que l'important est de bien
jouer et que le costume n'est qu 'un ac-
cessoire. »

BERNE . — On s'égaie à Bienne d'une
aventure qui a eu des suites imprévues
pour ses hérds. Dimanche soir, quelques
joyeux compagnons ont réussi, on ne sait
comment, à escamoter deux tournures
dans un tir installé sur la p lace du Marché.
Les deux coussinets, bleu et rouge, fu-
rent promenés le lendemain dans divers
cafés. L'un des nouveaux propriétaires
les offrait même pour deux chopes aux
consommateurs. Entro temps, on avait
constaté avec effroi , dans la baraque du
tir , que les deux objets , dont l'un servait
de coffre-fort , avaient disparu. Rapport
fut aussitôt fait à la police, qui n'eut pas
trop de peine à découvrir les auteurs du
coup. L'ébahissement de ces derniers ne
fut pas petit lorsqu 'ils apprirent qu'ils
venaient de commettre un vol de 140 fr.,
en or et en billets de banque, renfermés
dans un des sachets . L'affaire n'a pour-
tant pas eu d'autres désagréments pour
eux.

UKI. — Le dommage causé par les
avalanches dans le canton d'Uri est éva-
lué officiellement à 57,700 fr. ; sept per-
sonnes ont péri.

LUCERNE . — Un journal de Saint-Gall
cite certains faits regrettables qui se sont
passés pendant la fête de gymnastique
de Lucerne. Des gymnastes ont em-
porté un grand nombre de couronnes et
d'autres objets qui décoraient los façades
des maisons. Ce n'est pas bien grave,
mais ce qui l'est évidemment p lus , c'est
qu?on a dérobé d'un trop hée de vieilles
armes un fanion provenant des premières
victoires des Suisses ; ce fanion repré-
sente une valeur do plus de 300 fr.

D'autre part , la tenue do quel ques
gymnastes a laissé beaucoup à désirer ,
et leur conduite vis-à-vis des dames en
particulier n'a pas toujours été galante.
C'est naturellement le fait de deux ou
trois mauvais sujets, et la grande majo-
rité des participants à la fêle ne saurait
être rendue responsable do leurs vilains
exploits.

— Le 9 juillet dernier, lo caporal de
gendamerie Jans recevait l'ordre d'arrê-
ter au Breithaus, à quelque distance de
Lucerne, le nommé Stiihelin , cordonnier,
âgé de 27 ans, accusé d'avoir volé quatre
montres. .

Ainsi fut fait, et dans l'après-midi
tous doux revenant à Lucerne suivaient
le chemin qui court lo long de la Reuss,

Jans se tenant du côté de la rivière et
Stiihelin marchant à sa gauche.

Comme ils arrivaient à la Sentimatte,
Stiihelin se jeta brus quement sur le gen-
darme , l'empoi gna par lo cou et se jeta
avec lui à l'eau en criant : « Tu mourras
avec moi ! »

Un horrible combat s'engagea entre les
deux hommes dans les flots de la Reuss.
Stiihelin allait avoir le dessus, lorsque le
courant sépara les combattants. Le gen-
darme a été retiré de l'eau k moitié mort
par les ouvriers d'un atelier voisin. Quant
à Stàhelin , il avait disparu et l'on croit
qu 'il s'est noyé.

NOUVELLES SUISSES

La statue de Daniel JeanRichard
Le Locle est en ébullition. Dimanche,

on inaugure le monument élevé à la gloire
de Daniel JeanRichard , l'introducteur de
l'horlogerie dans les montagnes neuchâ-
teloises, le plus grand bienfaiteur de son
pays, « le promoteur de la prosp érité et
de l'estime générale dont il jouit à l'étran-
ger T>, ainsi que le proclame le comité
dans son appel enthousiaste.

Les festivités seront très nourries. Elles
commencent le matin à 8 heures par la
récep tion des invités et la distribution des
insignes, réception et distribution suivies
de la collation d'usage. Après quoi vient,
à 10 */g h., la cérémonie au Temp le fran-
çais : les fanfares exécutent une « Marche
triomphale JeanRichard », composée par
M. Dietrich ; une masse chorale chante
un chœur de la Création, de Haydn ; le
pasteur prononce un discours religieux ;
les élèves des écoles chantent le Réveille-
toi , de Palmer, puis la masse chorale
reprend un air du Messie, de Hsendel.
C'est la fin de la première partie.

La seconde partie comprend l'inaugu-
ration proprement dite. Elle se fera de 2
à 4 heures. Il y aura cortège en ville ,
musique devant le monument , puis on
découvrira la statue et les orateurs pren-
dront la parole. Il n'y en aura pas moins
de quatre, dont M. Numa Droz , conseiller
fédéral. Entre les discours, une cantate
de circonstance et des airs de fanfare.

La troisième partie est le déroulement,
dans les rues du Loclo, de 4 à 7 heures,
d'un cortège historique organisé par M.
le peintre Auguste Bachelin avec l'aide
de M. Maurice Tri pet. Il sera, dit-on , des
plus pittoresques et fort intéressant :
l'histoire du Locle à travers les âges y
sera résumée en une suite de tableaux.

La quatrième partie , c'est le banquet
inévitable en ces sortes de solennités. Il
aura lieu à 7 !/2 h. au Cercle de l'Union
républicaine, à l'hôtel des Postes. M. Louis
Favre-Bulle sera major de table. On y
entendra de la musique et des discours,
entre autres celui du président du Grand
Conseil neuchâtelois.

A 9 heures, retraite aux flambeaux par
les sociétés civiles , et à 10 heures feux
d'artifice sur l'éperon du patinage. 11
heures, clôture.

Le comité du monument Daniel Jean-
Richard a eu l'heureuse idée de faire
frapper une médaille commémorative de
la fête d'inauguration qui aura lieu le
15 juillet au Locle.

Cette médaille, gravée par MM. Alf.
et Eugène Jacot-Guillarmod père et fils,
au Locle, avec le concours de MM. Hu-
guenin frères, représente à l'avers la
statue élevée au Locle avec cette légende ;

<i A Dan iel JeanRichard , père des hor-
logers neuchâtelois, 15 juillet 1888. i>

Le revers porte les armoiries juxta-
posées de la Sagne et du Loclo dans un
cartouche découpé , surmonté de la croix
fédérale avec rayons ot les dates 1665 -
1741. Des branches do laurier et de chêne
nouées entourent lo cartouche dans le
bas.

On ne peut quo féliciter les grfiveurs
loclois do cet heureux début.

CORCELLES . — A Corcelles, les ayants-
droit ont décidé d'instituer un conseil de
surveillance et de contrôle du Fonds des
ressortissants, et de lo composer de sept
membres. Ils ont procédé samedi dernier
à la nomination des membres de ce
conseil.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

— Samedi soir, uno bande de quarante-
cinq bri gands bul gares a cerné la station
du chemin de fer à Bellova , en Roumélie,
et a enlevé M. Laendler , sujet autrichien ,
agent de la compagnie Vitali , ainsi que
M. Binder , également de nationalité au-
trichienne ot agent de la compagnie
Hirsch.

Les agents diplomatiques d'Autriche
et de Grèce ont fait une démarche auprès
du gouvernement pour remettre la pour-
suite des brigands après la délivrance
des prisonniers. La rançon exigée est
encore inconnue. Les paysans qui ont
porté les dépêches avaient la mission
d'affirmer aux familles des prisonniers
que ceux-ci seront bien traités.

— La variole sévit à Roval (Esthonie) ,
où on a constaté j usqu'à présont 870 cas
et 200 décès. La même maladie a éclaté
à Varna.

— L'autre nuit , k Marseille, un sieur
Petit , âgé de vingt-doux ans, entendant
du bruit dans une pièce voisine de sa
chambre, so leva, prit un revolver et cria:

« Qui va là ? J> Ne recevant point de ré-
ponse, il fit feu sur une ombre qui venai t
do son côté. Un cri do douleur retentit ot
la mère de Petit accourut avec une lampe.
L'individu atteint et tué sur le coup par
la balle du revolver n 'était autre que le
propre frère de Petit , un malheureux
sourd-muet qui n 'avait pas entendu son
appel.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La Commission d'Education dont les
pouvoirs vont expirer s'est réunie hier
une dernière fois afin de régler quelques
affaires courantes et de préparer les rap-
ports qui doivent être lus k la fôto dos
Promotions. Les projets de ces rapports ,
préparés par MM. les Directeurs ot

Inspecteurs des collèges et en particulier
par M. lo Directeur Barbezat , ont été
approuvés avec remercîments. Nous es-
pérons pouvoir on indiquer los traits
princi paux on rendant compte dans un
numéro prochain do la solennité qui réunit
en co moment même notr e jeunesse.

Le cortège des « grands > vient d'entrer
au Temple du Bas. Malheureusement , lo
ciel est gris, maussade : il est même déjà
tombé quelques gouttes de pluie.

Espérons que le temps se lèvera pour
cette après-midi.

Ligue de la paix et de la liberté. — Le
comité central de la section suisse a décidé
que l'assemblée annuelle do la Ligue s'ou-
vrira cette année à Neuchâtel le dimanche
9 septembre prochain.

Trois questions sont à l'ordre du jour
dans la séance publique :

1° Le droit de guerre et le problème do
la paix ;

2* Le congrès universel des sociétés de
la paix , à Paris, pendant l'exposition de
1889 ;

3° La paix par l'éducation et l'œuvre
de la presse dans la propagande pacifi que.

La section suisse, dont le comité a son
siège dans notre ville , est chargée d'orga-
niser ce congrès.

Nous invitons les membres do la Sec-
tion ainsi que toutes les personnes qui
sympathisent avec les idées de paix et
de liberté à se rencontrer le jeudi 19
juillet courant à 8 heures du soir à l'hôtel
de ville , salle du tribunal , pour recevoir
leur cartes de légitimation , inscrire les
nouveaux adhérents el nommer un comité
d'organisation du congrès.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel , le 12 juillet 1888.
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez inséré dans votre numéro de
mardi dernier une correspondance signée
par un père de famille qui demande s'il
ne serait pas possible d'ouvrir pendant
les vacances un cours de travaux manuels
en faveur des enfants qui ne peuvent aller
k la campagne.

Permettez-moi de répondre que le Co-
mité s'est déjà occupé de cette question
l'année passée sans pouvoir la résoudre
affirmativement , mais puisque le désir en
est exprimé publiquement, elle pourra
être examinée à nouveau si un nombre
suffisant de pères de famille veulent bien
se faire inscrire auprès de M. Edouard
Rougemont, secrétaire du Comité.

En vous remerciant, Monsieur le rédac-
teur, de bien vouloir insérer ce qui pré-
cède dans votre plus prochain numéro>
j 'ai l'honneur de vous présenter mes cor-
diales salutations.

AUG. BÉGUIN-BOURQUIN,
président du Comité.

CORRESPONDANCE

Madame Georges de Rougemont et ses
enfants, Monsieur et Madame Alphonse
de Rougemont, Monsieur et Madame Henri
de Marval et leurs enfants, Madame
de Landerset, Monsieur Edouard de Rou-
gemont , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Georges DE ROUGEMONT ,
leur époux, père, fils , frère, beau-frère ,
oncle, neveu et cousin, décédé au Greusot
le 10 juillet , dans sa 41™° année.

AVIS TARDIFS

La CRÈCHE est fermée dès
aujourd'hui jusqu'à nouvel avis.

DERNIERES NOUVELLES
Paris, 12 juillet.

A la Chambre, M. Laffon, au nom de
la gauche radicale, dépose une proposi-
tion tendant à la suppression immédiate
de toutes les congrégations religieuses.
Cette proposition est motivée par des
faits d'immoralité imputés à des frères
dirigeant la colonie agricole de Citeaux.

M. Laffon demande l'urgence, laquelle
est adoptée par 264 voix contre 219.

4 h. 30.
M. Boulanger dépose une proposition

tendant à la dissolution de la Chambre.
Il la développe.
Son discours suscite un grand trouble

dans la salle quo M. Boulanger est obligé
de quitter.

En outre, la Chambre adopte la cen-
sure contre M. Boulanger pour avoir at-
taqué la Chambre.
F *wm___________________________________ m


