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COMMUN E DE NE UCHATEL
Commission de l'assistance
Le public est informé que les bureaux

de l'assistance (Chambre de charité et
Maison des orp helins) sont dès mainte-
nant transférés à l'Hôtel munici pal , au
1er étage (anciennes salles du Conseil
munici pal et du Secrétariat ..

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Ven te 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 19
courant. Rendez-vous à 9 heures du
matin , au Chalet de la Baronne.

St-Aubin, le 12 juillet 1888.
Greffe de paix.

La date de jeudi 29 courant, in-
diquée dans la précédente annonce,
était erronée.

On vendra par voie d'enchères,
le jeudi 19 juillet , dès 9 heures du matin ,
sur la Place Purry, en cas de beau
temps, cinq lits comp lets, des pup itres,
tables, tableaux et autres objets mobi-
liers, le tout déjà usagé.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 19 juillet, dès 9 heures du
matin , sur la Place Purry, 1 bureau
noyer, 1 table ronde noyer, 1 ca-
napé, 1 fauteuil et 8 chaises re-
couverts en damas grenat , 1 pendule
régulateur.

Neuchâtel, le 11 juillet 1888.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

TEMPLE-NEUF 18
SALAMI lre QUALITÉ

Gros et détail
PRIX MODÉRÉS

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

D. MANZINI.
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Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement

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
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Une très j olie pendule scul ptée, heures

et aiguilles os, pareille à la vignette , avec
non-cou chantant heures et demi -
heures , mouvement à ressorts (sans
poids), so remontant avec clef et mar-
chant 30 heures après chaque remontage.
Hauteur do la pendule , 43 centimètres.

La même pendule , mais marchant
avec poids , à 20 franc-», poids forme
pomme de pin compris. Qualité garantie.
Emballage gratis. (H. 3455 J.)

Fabrication spéciale soignée
pour la vente an détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

i P̂vF^̂ ^i V* , p

6° AV&\>^ Rhabillages
if ^̂ T de

¦a$> ^̂ ^ M̂ontres, Pendules.

^ fliionterie , Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

AU MAGASIN
U. N I C O L E T

1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

POTAGERS ECONOMIQUES
_-fl° avec ou sans

Chez J. LACK - WŒSCHLER
FABRICANT

au Port d'Hauterive , près Saint-Biaise.
Dépôt chez M. A. BAUERMEISTER ,

maître-ferblantier , rue St-Maurice 13,
Neuchâtel.

Echange contre des potagers usagés.

YALESIA
Liqueur hygiénique et de dessert à

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

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

Dépôt ot vente chez M. L.-A.
Schmidlin, Neuchâtel.

Feuille de maïs pour lits
Chez F. WASSERFALLEN

grènetier, rue du Seyon.

L

es Catarrhes de l'estomac
et des intestins

ainsi
que les dérangemen ts dn foie et de la bile

sont guéris par uno cure de 3 à 4 semaines
avec les

Li ppmaun Carlsbad Poudres c_ fcivesccn.es;
dans le cas de dépôt anormal de graisse et for-
mation trop abondante d'acidité , la cure doit se
faire pendant A à 6 semaines. — Prix de la boîte ,
fr. 1»50 ct fr. S dans les pharmacies — Dépôt

G
énéral pour la Suisse : pharmacie Ilarinmnii.
Stecltborn.
A Neuchâtel: pharm. Bourgeois, Dardel , Jordan

et Bauler; à la Chaux-de-Fondu: pharm. Parel;
à Bienne: pharm. D» Bahler; au Locle : phar-
macie Theiss; à Yverdon : pharmacie Court.

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

COMMERCE DE VINS
Pour cause de départ , on cherche à

remettre de suite un bon commerce
de vins avec spécialités, ne demandant
pas un grand roulement d'argent.

S'adresser au bureau d' aff aires
Albert-Henri Vouga, rue de l'Oran-
gerie 2, Neuchâtel .

Grand choix de pantalons
depuis 2 fr. 80 la paire.

YÊTEMENTS POUR ENFANTS
depuis 3 fr. 50.

Au magasin rue du Coq-d'Inde 26.

A VENDRE

chez F. WASSERFALLEN , grènetier
RUE DU SEYON

200 sacs, excellents pour ser-
pillères, à 35 cent, pièce.

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

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

D
_ PI I IDE1 rue de l'Hôp ital
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RPI CH éMTSES
iwf ĴflilMï sur mesure
Hre ^ffflKf « et confectionn©es
JP^I^ ĵB Grand assortiment de
I .*'*¦ CRAVATES
lil "iii m ious 9mres
Ijp • :|| Ganterie spéciale
lil iiil| pour messieurs

lil ' Il 6UÊTR ?1 D'ÉTÉ
|E .__ Zj ll Caleçons, Camî-
ilïA ' •"/ïll soles, Chemï-
III VjM J__ / ill ses en flanelle, Bas
Bggjflj if^JMM 

et 
Chaussettes en

'¦H Ba______ m§) soie, laine et coton.

SALAMIS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n* 8

L 
Pâles couleursjlj
¦ Catarrhe d'estomac | ĵ g

Pourp âles couleurs, douleurs d'estomac B j
s'est prouvé comme efficace le traitement par I
lettre de M. Brémlcfcer, méd. prat., à B
Glaris. 11 m'a guéri de pâles couleurs, B|
anémie, règles irrégulières, fati gue, oa- ¦
tarrhe de l'estomac avec flatuosités, ren- ¦
vois, vomissements, manque d'appétit, ¦

Wetzikon , apût 1887 . K. K J E G I . 'g|
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Alb. WALLACH & C
s'est décidée à nous confier le dépôt de son célèbre

e VIN ROYAL DE TOKAY
Il est reconnu quo cotte marque est la meilleure de

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

MARQUE DÉPOSÉE 813.86. (M. 5924 Z.)

CHAUSSURE S
en tous genres, de confection élégante et soignée et à des prix très
modérés de (H. 1953 Z.)

L Etablissement de Bruttisellen
sont en dépôt à Colombier chez B. WILHELM, cordonnier.

[BI JOUTERIE ~~\ k
HORLOGERIE I Anolenno Maison I

ORFÈVRERIE J JEANJAQUET & Cie. g
Beau choii dang tom lea genres I Fondée en 183." 1
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PAR

E D O U A R D  CADOL

Mesnard n'entendait p lus son interlocu-
teur. Il songeait à la situation quo lour
faisait, à tous, cette déclaration de son
beau-frère. Et il avait beau retourner la
question , ee mariage était irréalisable.
Que n'en eût-on pas pensé!...

Le comte, ruiné, épousant la pupille
de son beau-frère embarrassé lui-même,
c'eût été prêter à des commentaires pres-
que injurieux. On y eût vu une tacti que,
une sorte de captation , dont Geneviève
eût paru victime.

L'opinion générale la déclaran t assez
disgraciée de la nature pour qu 'elle ne
pût être épousée par amour , on n'eût ja-
mais voulu croire que Paul la préférât à
M110 do Solre, sans uno arrière-pensée de
la dépouiller au profit des siens.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas do traité avec M, Calmann-Lévy, éditeur , ;\
Pari».

Quoi qu'on eût dit ou fait, c'était chose
jugée d'avance : le comte et Mesnard au-
raient passé pour avoir sp éculé sur le
million de la jeune fille.

Mais, en admettant que Paul se fût
rendu à ces raisons, pour les lui faire
admettre, il fallait les lui exposer ; c'est-
à-dire lui apprendre sa propre ruine et
les embarras du ménage de sa sœur; lui
dévoiler leur situation presque précaire
à tous. Et cola, Mesnard voulai t le lui
éviter.

Trop frappé sur lo moment , il no trouva
pas d'échappatoires suffisantes, et remit
au lendemain pour en trouver do vrai-
semblables; mais voulant dès ce moment
empocher son beau-frère do se bercer
d'une illus :on , et de se déclarer à la jeune
fille, il lui dit sommairement :

— Paul ! Paul ! no songez pas à elle,
mon ami !

— Hoin ? fit lo comte au comble de la
surprise.

Puis supposant avoir mal entendu ou
mal compris :

— Pardon ! reprit-il , j 'y songo au con-
traire. Quel obstacle voyez-vous ? J'ai
l'intime conviction qu 'elle acceptera , ot
vous savez si , malgré mes légèretés , j 'ai
l'ombre do fatuité ! Non ! co sont là des
choses qui se sentent. D'ailleurs vous
m'estimez assez pour me donner la per-
mission de le lui demander à elle-même.

— Non ! dit vivement Mesnard , j e vous
en conjure, ne faites pas cela.

Le comte resta un moment silencieux ,
attendant une explication précise. Et
comme son beau-frère se taisait aussi, il
lui vint une idée :

— Elle aime quelqu un ? demanda-t-
il avec anxiété.

Mesnard délibéra en lui-même s'il ne
devait pas lui laisser ce soupçon , qui l'eût
refroidi. Mais, il avait horreur du men-
songe. Décidé à ne pas dire ce qu 'il sa-
vait , mais incapable d'affirmer un fai t
notoirement faux , il répondit par un signe
négatif.

— Alors ?... demanda Paul, elle est
promise, quoi ?

— Elle est trop jeune! dit Mesnard.
— Comment ?
— Trop jeune pour vous.
— Bah ! fit Paul , c'est là une mauvaise

défaite. Elle a un an do p lus quo M."" de
Solre, que vous vous acharniez à me
faire épouser. Voyons , Mesnard , ajouta t-
il, avec uno sorte d'appol à l'affection de
colui-ci ; la question vaut la peino qu 'on
l'examine sérieusement. S'il y a des em-
pêchements , j e suis homme à en appré-
cier la valeur. Dites-moi donc en quoi ils
consistent.

Mesnard essaya. Mais quand la vérité
seule peut tout exp liquer et que, pour
quel que raison que ce soit , on ne veut
pas la dire, cette vérité , — et ici , c'était

générosité — tout ce qu'on trouve k ré
pondre a un caractère évasif, un cachet
de faux-fuyant qui devient blessant,
quand on s'y renferme obstinément.

Il arriva donc ce que le pauvre hon-
nête homme redoutait : le comte se for-
malisa d'abord , devint aigre-doux , puis
aigre absolument , et finissant par sup-
poser à son beau-frère une arrière-pensée
de défiance en lui, il se fâcha, s'empor-
tant au point de lui adresser des repro-
ches d'une dureté excessive et des accu-
sations formelles.

— Vous ne m'ostimez ni no m'aimez,
lui dit-il. Jo m'en moque parfaitement,
sans doute , et suis tout disposé à vous
lo rendre avec les intérêts. Mais je fais
appel à votre dignité d'homme, et je
vous somme d'être franc, de dire nette-
ment ce que vous avez contre moi . Faut-
il vous donner l'exemple ? Oh ! de grand
cœur, cela me soulagera.

L'autre, sûr de lui , sûr de sa cons-
cience et de ses intentions, no prenait pas
garde aux injustices do ce grand enfant,
à qui il était tout dévoué , tout attaché.
Et Paul redoubla it , irrité de sa douceur,
le croyant écrasé comme un homme dont
on arrache le masque.

— Oui , s'écriait-il avec colère, essayez
do me donner le change avec vos déné-
gations doucereuses ! Vous me croyez
donc bien simp le ! Au fait , quo vous im-
porte que j 'y croie ou non , vous suivez

votre jeu , et vous serez satisfait, le jour
où, par une rupture absolue, vous aurez
détaché ma sœur du seul parent qui lui
reste.

Et comme Mesnard lui répondait qu 'il
le méconnaissait.

— C'est votre faute ! s'écria le comte.
Vous êtes-vous jamais ouvert à moi de
vos projets , de vos espérances et de vos
chagrins ? Vous êtes bien trop orgueil-
leux ; mais c'est tant pis pour vous.

Puis cédant à un transport de fureur ,
il oublia ce qu 'il se devait , ce qu'il de-
vait à son éducation , ce qu 'il devait au
mari de sa sœur ; ne voyant p lus en lui
qu 'un antagoniste dont il se croyait mé-
prisé, il descendit jusqu 'à une injure.

Ce fut comme un coup de fouet pour
Mesnard. Il se leva brusquement , le sour-
cil froncé, la lèvre contractée et le regard
plein de provocation. On eût dit qu'ils
allaient en venir à un défi , ot durant un
moment il y eut do part ot d'autre oubli
de tout lien.

Par bonheur , Mesnard n était pas un
homme dont la raison s'égarât aisément.
Par un effort do volonté , il domina sa
colère, et d'uno voix relativement calme,
mais toujours désolée :

— Le jour , lui dit-i l posément, le jour
où vous saurez pourquoi je m'oppose à
vos projets sur Geneviève, vous aurez
honte de ce que vous dites en ce moment.

LES INUTILES

Une fille qui a servi pendant deux ans
comme sommelière dans un café, cher-
che à se placer dans un bon hôtel , afin
d'apprendre à fond ce service. S'adres-
ser à Elise Briichbuhler , à Gross-Affol-
tern (Berne).

Une fille , Argovienne de bonne famille,
parlant les deux langues , désire se placer
comme fille de chambre. S'adresser rue
Fleury n° 5, 2me étage.

Un jeune homme do 22 ans, connais-
sant un peu la culture dos jardins , dési-
rerait se p lacer de suite comme portier
ou cocher. Pour renseiguements, s'a-
dresser Parcs 12, 1er étage.

A la mémo adresse, on offre à vendre
une longue table.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

536 On demande, pour fin juillet ou le
1er août , une servante sachant faire
la cuisine et pouvant se charger des
soins d'un petit ménage. Inutile de so
présenter sans bonnes références. S'a-
dresser au bureau du journal qui indi-
quera.

On demande une bonne cuisinière de
confiance , active et propre. Envoyer cer-
tificats et photographie aux initiales A. B.
529, au bureau do la feuille.

522 On demaude pour de suite un do-
mestique connaissant les travaux de la
vigne. Inutile de s'offrir sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
de la teuille.

Une bonne d'enfants de la
Suisse française , de 30 à 35 ans,
ayant de bonnes recommanda
tions, trouverait une place de
suite ou au commencement
d'août dans une famille habi-
tant la campagne près de Berne,
pour soigner un enfant de huit
mois.

S'adr. à Haasenstein & Vogler à
Berne aux initiales H. 2599 Y.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un étudiant on théologie, de Bâle,
ayant dix semaines de vacances, cherche
une famille où , tout en se perfectionnant
dans le français, il pourrait , contre son
entretien , donner des leçons d'allemand ,
de grec et de latin. S'adresser à M. H.
Kôchlin, Elisabethen-A potheke, Bâle, ou
rue de l'Orangerie 8, 2° étage, Neuchâtel.

Un jeune homme
d'une bonne f amille bâloise, étu-
diant en théologie, désire passer ses
vacances dans une bonne f amille de
la Suisse romande, où il aurait à
surveiller ou à enseigner des jeu nes
gens et où il trouverait en même temps
occasion de se perf ectionner dans
la langue f rançaise.

A dresser les off res sous les ini-
tiales H. 2509 Q., à MM.  Haasen-
stein & Vogler, à Bâle.

Une jeune fille sachant bien p lier et
coudre , trouverait de l'occupation de
suite. S'adresser à W. Eberbach -
Falcy , relieur , rue de la Place
d'Armés 5.

Une jeune fillo de la Suisse allemande
désire se placer de suite à Neuchâtel ou
aux environs comme assujettie tailleuse
où ollo aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Mme Staub, rue de
la Treille 7.

538 On désirerait trouver, pour
une dame veuve, très recomman-
dée , une place de dame de magasin,
ou à déf aut de gouvernante dans
une bonne f amille. S'adresser au
burea u d'avis qui indiquera .

Une personne do toute moralité , con-
naissant plusieurs langues, cherche une
place comme demoiselle de magasin ou
comme aide dans un commerce quelcon-
que. S'adresser Ecluse 1, au 1er étage.

APPRENTI SSAGES

Off re d 'appren ti
521 On désire placer à Neuchâtel, si

possible, un garçon bernois , comme ap-
prenti boucher. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
537 Perdu , dimanche, un petit porte-

feuille marqué H. B., contenant des pho-
tograp hies, de Neuchâtel à Chaumont .
Prière de le remettre, contre récompense,
au bureau de la feuille d'avis.

Trouvé jeudi 5 juillet , une couverture
de cheval , que l'on peut réclamer chez
M. Henri Robert , Parcs 45.

AVIS DIVERS

LOUP FRÈRES
entrepreneurs

Ateliers Ecluse 25, et rue du Râteau 4
se recommandent pour tous les travaux
de cimentage, gypserie et peinture en
bâtiment.

Devis à disposition.
Spécialité d'enseignes en tous genres.

Pose et fourniture de lettres en zinc doré
et cristal .

ATELIER DE RELIURE

J.-l FREY-REMUO
5, rue des Terreaux , 5

NEliCH ATEL — 2m° étage — NEUCHATEL

A l'occasion des vacances, je
nie recommande aux parents
pour la reliure ct réparation
de livres d'école.

Prix modérés.

ENCADREMENTS S? Pt
modérés. James Béguin , à Colombier.

" 
COUTELLERIE JACOT

H, LUTHI, coutelier, successr

15, Rue du Temple-Neuf, . 15
. ..a -, HIlBUCHATKIi

( ÏXZZZ )̂
Grand et beau choix de coutellerie ga-

rantie à bas prix .
Spécialité de service de table.

On aiguise toits les jours.

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

Bœuf salé de Chicago
Grande baisse de prix

Boîte de 1 liv. amér. fr. 0»80 cent.
_. » 2 » » » 1»25 »
» i. 4 » » » 2»50 »

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

A
l/ r i jnnr  quel ques lits , tables,
V t 11 Un t pupitres déjà usagés et

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

ON DEMANDE A ACHETER

Le bureau d'affaires Albert-
Henri Vouga, Orangerie 2, à Neu-
châtel , est chargé de trouver à re-
prendre de suite ou pour Noël , di-
vers commerces, tels que : Epice>
rie, Mercerie, Lingerie, Laiterie ,
Magasin de cigares et Café-res-
taurant. Prière d'adresser les offres au
plus tôt.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, 2 petits appartements
de 2 et 4 chambres et dépendances. S'a-
dresser à Mme Borel, Tertre 6, ou à
l'Etude de H.-L. Vouga, notaire.

A remettre dès maintenant ou pour
Noël , un appartement composé de trois
belles chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances, donnant sur deux rues prin-
cipales. S'adresser Place des Halles 11.

De suite ou pour Noël , un logement
pour ouvriers, composé de deux cham
bres, cabinet, cuisine et bûcher. S'adres-
ser chez M. Henri Robert , Parcs 45.

A louer pour le 24 septembre, rue du
Pommier 4, un logement au 1er étage, de
3 chambres et dépendances. S'adresser
au bureau de C.-A. Perillard , rue du
Coq-d'Inde 2.

A louer , rue du Château 5: a) loge-
ment au 3me étage, d'une chambre, cui-
sine et galetas ; b) logement au lor étage,
d'uno chambre, cuisine et galetas. S'a-
dresser au bureau de C.-A. Perillard ,
rue du Coq-d'Inde 2.

A louer , dès maintenant au quartier
des Bercles :

Un logement de 7 chambres, terrasse
et dépendances , avec atelier.

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

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

On offre à remettre, au centre de la
ville :

1° Pour le 24 septembre prochain , un
beau logement do 4 pièces, avec belles
dépendances ;

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

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

A LOUER
pour Noël prochain , 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, aveo cuisine et dépen-
dances. De p lus , à louer à l'année une
chambre meublée. S'adresser à elle-
même ou au bureau des postes à Couvet.

A louer de suite, à l'Ecluse, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adresser Terreaux n° _0.

Pour de suite, un petit logement de
2 chambres, cuisine et dépendances, à
des personnes tranquilles. Rue des Epan-
cheurs n° 11, 1er étage.

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.

CHAMBRES A LOUER

Deux chambres meublées à louor . S'a-
dresser rue St-Maurice 2, au magasin.

Winiir fT£tp A louer au Val - de-
Ù0JUU1 U ClC Ruz , à proximité d'une
gare, une jolie chambre meublée, avec la
pension si on le désire. S'adr. au bureau
de la feuille. 526

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

A TTENTION !
On offre à remettre, à des personnes

qui voudraient changer d'air , 2 belles
chambres meublées, avec ou sans la
pension. S'adresser à M. Emile Jaquet,
hôtel de la Balance, aux Grattes.

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

Belle chambre à louer , pour un ou deux
messieurs, rue du Temp le-Neuf n" 22,
3me étage.

Pour lo 1er août , belle chambre non
meublée, à un 1er étage. Dès maintenant ,
chambre à deux lits , pour messieurs.

S'adresser Bercles 3, 1er étage.

A louer , pour le 24 courant , uno
grande chambre et galetas, pour un petit
ménage. S'adresser les 15 et 16, rue de
l'Hôpital 9, au 3me.

Pour de suite, chambre meublée, rue
de la Treille 6, au 1er, derrière.

LOCATIONS DIVERSES

A louer le grand magasin do la partie
centrale de l'ancien Placard , rue du Con-
cert 4. Au gré de l'amateur, il pourrait
être séparé en deux . S'adr . Magasin du
Printemps.

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

MFÉ-RESTAURANT
k louer, dans un village du Vignoble,
près de Neuchâtel. S'adresser au pro-
priétaire , sous les initiales A. Z. 534, au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour de suite, près de la Place
du Marché, des locaux pouvant être uti-
lisés comme dépôts . S'adresser à Aug.
Lambert, Coq-d'Inde 26.

Atelier de charron
d'ancienne fondation , à remettre à Neu-
châtel , pour cause de santé. S'adresser à
M. Sperlé-Monnard , qui renseignera.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour fin octobre
prochain, en ville ou à proximité, un
logement de 4 pièces. Adresser les offres
par écrit au bureau du journal sous chif-
fres S. X. 535.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allemande voudrait se pla-
cer de suite comme femme de chambre
ou pour tout faire dans un ménage. Bons
certificats. S'adresser rue du Coq-d'Inde
n° 8, au 1er.

Une fille reccmmandable, qui parle les
deux langues, cherche à se placer pour
faire tout le ménage. S'adresser rue St-
Maurice 2, au magasin.

Un jeune Vaudois, très recommanda-
ble, âgé de 18 ans, cherche une place de
valet de chambre. S'adresser chez Mme
de Salis, passage Max. Meuron n° 4.

Une Fribôurgeoise de 21 ans cherche
à se placer comme aide dans un ménage.
S'adresser à l'hôtel du Poisson , Neu-
châtel.



Cela me suffit , et je vous plains trop
pour vous fermer mon cœur.

Sur quoi il sortit précipitamment du
salon , où lo comte resta un moment in-
terdit. Mais sa fureur à lui le possédait
en entier; il frappa violemment sur la
table, et rentrant dans l'intérieur de l'ha-
bitation , il monta en courant à la chambre
de Pauline. Déterminé à partir le lende-
main , au jour , il voulait qu'entre elle et
lui , du moins, la situation ne prêtât à au-
cune interprétation fausse.

Il la trouva qui rentrait , après avoir
jeté un coup d'œil sur le berceau de sa
fillo.

En l'apercevant, elle fut frapp ée de
l'altération do ses traits. Cet être si léger ,
si facile, ne s'était jamais montré à elle
sous cet aspect de violence.

Les dents serrées, le teint vordàtre et
les yeux égarés, il lui résuma en peu de
mots précis co qui venait de se passer
entre lui et Mesnard.

Navrée au fond du cœur , comprenant
la raison secrète de celui-ci, mais admet-
tant aussi l'irritation do son frère qui
n'en pouvait rien deviner , elle le laissa
dire, esp érant quo sa colère s'userait et
qu'elle réussirait mieux , ensuite , à l'a-
doucir par des caresses.

Doucement , tendrement , elle s'app li-
qua à concilier les choses, à atténuer les
duretés réciproques.

L'effet sur lui fut tout le contraire de

ce qu 'elle s'en promettait. Paul se sentait
blessé de tant de ménagements. Elle
aussi, elle le tenait donc pour un être
sans consistance, qu 'on préfère endor-
mir, bercer , berner comme un enfant ?

Il eût préféré qu'elle se fâchât, et prît
résolument le parti de son mari. Il en
aurait souffert ; mais, du moins, il ne s'en
serait pas senti humilié comme il l'était
en ce moment.

D'abord , un flot de larmes lui monta
aux yeux; mais l'effort qu 'il fit pour les
comprimer le rendit tout entier à son
emportement.

— Je n'en doute plus ! s'écria-t-il , ton
mari a déteint sur toi. Je le déteste.
Adieu.

Elle courut à lui.
— Paul , Paul ! dit-elle, où vas-tu ?
— Je pars, j e vous quitte , et ne vous

reverrai jamais.
C'était trop. La jeune femme à son

tour éclata.
— Ah ! fit-elle avec un cri de deses-

poir, ne fais pas cela, Paul , ne fais pas
cola pour toi-même 1 Tu aurais l'air de
nous abandonner au moment où lo mal-
heur nous frappe !

Paul so retourna brusquement .
— Lo malheur ? répéta-t-il , d'une voix

brève; quel malheur ? que veux-tu dire?
Elle était tombée sur son siège, trem-

blante et épuisée, impuissante à retenir
les sanglots qui l'étouffaient depuis le

début de cette scène. Alors désespérant
de le tromper , elle finit par se rendre à
ses supp lications. C'est qu'aussi, ce n'é-
tait plus le même homme. Il était rede-
venu ce grand garçon, bon, tendre, affec-
tueux, qui l'avait élevée, bercée, gâtée.
Elle s'attendrit avec lui , souriant, pen-
dant qu 'il lui baisait les mains agenouillé
devant elle, lui répétant : « Que parles-tu
de malheur ? je veux savoir ; parle;je
t'en supp lie à genoux.

Comment résister à ses baisers, à ses
câlineries, qui la réfaisaient petite fillo —
sa fille ! — comme autrefois ? Elle lui dit
tout ; ses craintes, les dangers qui mena-
çaient l'usine. Et il restait abasourdi ,
cherchant du remède, parlant un peu
sans savoir.

— Au fait fit-il , tout à coup, ta dot ?
— Je l'ai donnée, répondit-elle.
— Bien.
— Mais, hélas I c'est insuffisant.
Il avait oublié la scène qu'il venait

d'avoir avec Mesnard. Il ne voyait plus
en lui qu 'un homme intelli gent et coura-
geux, quo les événements vont terrasser ,
et à qui toute sa sympathie était due,
p lus profonde ot comp lète que jamais.

(A suivre.)

_.-rii«̂ -~j

J. LANGMEIER, avoué , Z URICH
ÉTUDE FONDÉE EN 1879 (H.2254Z.)

Recouvrements, Interventions, Renseignements commerciaux.

T|ielangjâhrigen Patienten wurden noch
" durch Popp 's Heilverfahren iiberra-
schond bald und leicht von Magen-
beschwerden und Folgeleiden befreit.
Adr. J. J. F. Popp's Polildinik in
He ide  (Holst ). Brosch., 192 S , gegen
Eins. v. 30 Cts.

VeJours peluches, velours co-
ton , etc., soie noire et couleurs,
de fr. 1»55 h fr. 45»— le mètre,
expédie franco A domicile par moires ou par
pièces entières , G. Ileiincberg, dépôt de fabri-
que de soie, A Zurich. Echantillons franco sur
demande. 6

France
La fête nationale du 14 juillet

La fête nationale a été célébrée avec
entrain. Le temps était d'ailleurs superbe.
C'est surtout dans les quartiers excentri-
ques qu'elle a battu son plein.

Des illuminations partout , en pleine
rue, en pleine place publ i que, des kios-
ques à musique, autour desquels on a
dansé une partie de l'après-midi et de la
nuit.

Le matin , à neuf heures, revue des
bataillons scolaires sur la p lace de l'Hôtel
de Ville, on présence du général Saussier,
gouverneur militaire de Paris et d'un
grand nombre de sénateurs, de députés
et de conseillers municipaux.

C'est le 3e bataillon , composé d'enfants
de dix à quinze ans, sous les ordres du
commandant Schneider , qui a eu les hon-
neurs de la journée ; il a été acclamé à
outrance sur son passage.

Dès midi , la foule s'est dirigée en rangs
pressés vers le bois de Boulogne pour
assister à la revue qui a eu lieu à trois
heures.

Tous les fiacres possibles ont été réqui-
sitionnés pour la circonstance, et de mé-
moire de Parisiens, il n'y a jamai s eu
autant de monde à Longchamps que cette
année.

Le président de la République, escorté
par les dragons, est arrivé à trois heures
précises. Le cortège traverse en biais le
vaste hippodrome et se rend ainsi direc-
tement à la tribune présidentielle. A son
arrivée le canon tonne et des acclama-
tions accueillent le chef de l'Etat ainsi
que sa suite.

Dans la tribune officielle se trouvaient
presque tous les diplomates accrédités à
Paris, les ministres, les sénateurs, les
députés.

Le général Saussier est venu saluer le
président de la République immédiate-
ment après son arrivée, et il a passé en-
suite au galop sur le champ des troupes.

Le défilé a eu lieu aussitôt après. Des
acclamations frénétiques ont retenti par-
tout. Chaque régiment , chaque bataillon ,
chaque batterie a eu son succès particu-
lier.

M. Carnot a quitté Longchamps au
milieu d'une double haie de cavaliers ap-
partenant aux dragons et aux chasseurs.
Sur son passage, aussi bien à l'aller qu 'au
retour, il a été l'objet d'ovations sympa-
thiques, ainsi que le général Saussier,
qui était accompagné d'un brillant état-
major.

Le coup d'œil de ce défilé a été abso-
lument merveilleux.

Impossible de donner uno idée de l'en-
chevêtrement des voitures de maîtres,
des fiacres , des tap issières, des vieilles
guimbardes, qui a marqué le retour.

Les trains de Suresnes ont été pris
d'assaut ainsi que les bateaux à vapeur.

Nous avons déjà mentionné hier on
dernières nouvelles l'incident qui s'est
produit pendant la revue au passage du
cortège officiel devant la Cascade. La
voiture de M. Méline a été accueillie pat-
quel ques cris de : Vive Boulanger ! aux-
quels ont répondu immédiatement les
cris de : A bas Boulanger !

Même incident au passage de MM. Le
Royer, Saussier et Carnot et sur le par-
cours des troupes après la revue.

La police a procédé à d'assez nom-
breuses arrestations. Deux voitures cel-
lulaires dissimulées dans un massif ont
emmené les individus arrêtés. Un poste
de police provisoire a été établi dans uno
ambulance.

Le banquet du soir offert par le gou-
vernement aux maires des chefs-lieux de
préfecture, d'arrondissement et de canton
a eu lieu au Champ de Mars. Le président
de la Républi que est arrivé à 7 heures et
demie. Il a été reçu dans le salon d'hon-
neur par tous les ministres. Quand il est
entré dans la sallo du banquet , de longues
acclamations l'ont accueilli. La musique
de la garde républicaine a joué la Mar-
seillaise.

M. Carnot est allé prendre place à la
table d'honneur. A sa droite étaient assis
MM. Le Royer, Floquet , Goblet, de Frey-
cinet ; à sa gauche, MM. Méline, Ferrouil-
lat , Pey tral et l'amiral Krantz.

Une dizaine de tables étaient occupées
par environ deux mille maires venus de
province.

Le banquet a été très brillant. Au des-
sert, M. Carnot a prononcé un discours
dans lequel il a fait appel à l'union et à
la concorde.

Le banquet terminé, les convives se
sont rendus sur l'emplacement ménagé
entre l'axe du Jardin du Trocadéro et le
pavillon de la ville de Paris. Là avaient
été disposée une grande quantité de chai-
ses pour permettre à tous les invités
d'assister commodément au feu d'artifice
tiré sur la Tour Eiffel . Le feu d'artifice a
été tiré au deuxième étage de la tour.

A l'endroit où se trouvaient les maires,
on pouvait admirer les illuminations du
Trocadéro, dont la structure se prête si
bien à une ornementation de cette nature.

La fête a pris fin vers dix heures.
Les maires ont été ramenés à Paris

par des trains organisés de dix minutes
en dix minutes à la gare du Champ de
Mars et qui aboutissent à la gare Saint-
Lazare.

Le président de la République, après
avoir assisté au feu d'artifice, est rentré
à l'Elysée à onze heures moins dix, salué
par les cris de « Vive la République !
Vive Carnot ! > M. Floquet a été égale-
ment très acclamé sur son passage.

Allemagne
L'empereur Guillaume a donc quitté

Potsdam vendredi soir ; vers minuit , il
est arrivé à Spandau, où un train spécial
l'a conduit à Kiel. Dans cette ville, la
foule, qui se pressait dans les rues pavoi-
sées, lui a fait un accueil chaleureux. Il
s'est aussitôt fait conduire à bord du
Hohenzollem, en passant devant la flotte.

Les navires saluaient, les équi pages
étaient debout sur les vergues. Tous les
navires de commerce étaient brillamment
pavoises.

L'empereur portait l'uniforme d'officier
de marine.

Lo Standard a une dépêche de Berlin
d'après laquelle il est définitivement
arrêté que Guillaume II, en revenant de
St-Pétersbourg , visitera Stockholm et
Copenhague et rentrera à Potsdam dans
les premiers jours d'août.

Le Standard croit savoir que la ques-
tion bulgare ne sera pas traitée entre les
deux empereurs.

Le comte Herbert de Bismarck se fera
accompagner à Saint-Pétersbourg par un
conseiller-rapporteur du ministère des af-
faires étrangères , par deux secrétaires et
par le chef du bureau du chiffre.

On affirme dans tous les cercles bien
informés de Berlin que le tsar et l'empe-
reur Guillaume ne traiteront aucune ques-
tion précise, et ne feront que constater le
rétablissement de l'entente traditionnelle
entre les deux cours. La dip lomatie fera
plus tard le reste.

NOUVELLES POLITIQUES

Monsieur MANZETTI
Créateur de FEthci 'opatliic

se trouvera à Neuchâtol; Jeudi 19 courant , consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Ciiraml Hôtel «lu _Lac.

l'our renseignements , s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois .
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Station climatérique Axalp I
1524 mètres Ç T A TI fi M P I CÇ C D A P U  Saison : du 10 iuin fau-dessus de la mer. 5 I M i l USl  U l L^ O u A l in à fin septembre. M
Situation abritée, avec belle vue étendue. Forêt immédiatement derrière j

l'hôtel. Très avantageusement située pour des excursions superbes dans |' '
les montagnes : Faulhorn , Gerstenhorn , Schwarzhorn , etc. — Pension, I
chambre et tout compris : ju in  et septembre , fr. 4 ; j uillet et août , fr. 4 50 à 5. ||| ¦
Bonne cuisine, spécialement soignée, avec variation riche. Bains. Prospectus tZ\
gratis.

(M. 5557 Z.J Les propriétaires, | |
A. KŒRBER, médecin. MICHEL et FI_UCK, Bricnz. p]

j m= FRANCFORTOISE § g
M d'assurances contre les risques des conduites d'eau K oo
i Bâtiments, Mobiliers, Marchandises. C H
X ll 4- 444.444.4.4 4.44++* 44-H.4-**4-H>**.H^******X °

Agents : MM. COURT & Ce, bureau de change, rue du Concert 4, Neuchâtel.
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^PHOTOGRAPHIE JEJN ROSSI NEUVEVILLE JïtSï g
W (Ancienne maison à Neuchâtel , Gibraltar lo) %x

J\ Le prix des cartes est toujours le même, savoir : Jjf
X O Fr. la douzaine. X
#?i Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs J\
\r sont soigneusement conservés tt la disposit ion des clients. Y/
»Jï Sur demande, comme à Neuchâtel , on se rend à domicile chez les Ç%
£\ clients mêmes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats , groupes de fa- M
Sf milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes \f
O décédées, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. Çb
2\ Portraits de grandeur naturelle inaltérables tirés d'un petit portrait. _J\
Si Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. V/
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X célèbre -JE-IIEIDEISr Ctn. d'Appenzell *
 ̂Station, de cure #t

X climatérique TTA^T^T T\ /T A C! tT T5 
™ X

X et de IlU 1 illL M U Q Jl Xt (Chemin de fer X
X petit lait. PENSION SONNENHUGEL <•« montagne) Xx XS Situation la plus jolie et la p lus élevée, près des forêts de sapin. Maison **
ft bien renommée. (M. à. 1596 Z.) £JC Installation confortable. Vue sp lendide sur le lac de Constance et les 3Ç
JE montagnes. Se recommande, P. MOSER. J£xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

YVERDON ~~ SAISON D'ÉTÉ
M. E D . 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 lo
25 mars 1887.

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

Arrangements pour familles.

Le docteur Henri DE MONT-
MOLLIN (Evole n°5) est absent
jusqu'à nouvel avis.

Plaeemeet de toit repos
448 En première hypothèque , on de-

mande 13 à 14,000 francs sur des im-
meubles en parfait état d'entretien , situés
au centre d'une localité industrielle ;
vastes dépendances , j ardin, atelier avec
chantier pour charpentier ; le tout en un
seul max ; assurance des bâtiments :
fr . 26,500 ; avant leur construction , l'em-
p lacement a été payé en 1861, fr. 10,000.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à emprunter la
somme de 2 à 3000 f rancs au 6 °/„»
sous bonnes garanties. S' adresser
H. L., case postale 22, Ne uchâtel.

Changement de domicile
Charles WALTER , tailleur

annonce 5 son honorable clientèle et au
public en général , de la ville et des envi-
rons , qu 'il a transféré son domicile rue
St-Maurice 4. Il saisit cette occasion
pour se recommander pour tout ce qui
concerne son métier.

Le soussigné désire p lacer courant
septembre un garçon de 13 à 14 ans, soit
dans une famille de professeur ou de
pasteur à Neuchâtel ou aux environs , où
il recevrait des leçons de français, afin
de pouvoir suivre plus tard les cours du
collège. Les offres avec conditions sont à
adresser à M. Edmond Petit pierre, fabri-
cant, à Morat. .

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.

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

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

fflagasia 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,
Mues WEBER.

T lTPOiVI »̂ de français , de littéra-
•Li-E^"l~ k3 ture , de poésie, de dic-
tion et de déclamation , données par une
dame française. Prix modéré. Madame
D. Mon, Faubourg du Lac 21, 3me étage.

Naissances.
18. Louise, à Gotlfried Hasonfratz , ser-

rurier , Soleurois, et à Louise née Lehmann.
14. Charles-Guillaume-Olto , à Charles-

Auguste-Edouard Frôlich, sommelier , Al-
lemand, et à Rosine née Schaller.

Déoè».
12. Marie née Dessuet, veuve de Jean-

Antoine Mosone, Italienne, née en 1806.
13. Anna-Jeanne, fillo de Charles-Fran-

çois Wenger et de Marie née Perrin , Ber-
noise, née le 22 décembre 1885.

13. Charles - Arthur , fils de Charles -
Arthur Biolley et de Elise-Adèle née
Sandoz , Fribourgeois, né le 24 décembre
1887.

13. Jean-Ferdinand , fils de Fritz-Auguste
Niederhauser et de Henriette-Urani e née
Petitp ierre, Bernois, né le 13 janvier 1886.

14. Jeanne, lille de Henri-Louis Weidel
et de Elise-Louise née Frey, Bernoise , née
le 24 décembre 1883.

É Ï A T - C I V I L  DE NEUCHATEL



Le docteur Bergmann a reçu l'étoile de
commandeur de l'ordre de Hohenzollern
et le docteur Gerhardt l'ordre de l'Aigle
rouge.

Le prince Albert de Prusse est nommé
inspecteur de la première circonscri ption
d'inspection de l'armée allemande, et le
général de Caprivi, ancien chef de l'ami-
rauté, est nommé commandant en chef
du 10° corps d'armée (Hanovre) .

Une feuille médicale de Berlin , la
Gazette de clinique hebdomadaire , rédigée
par le professeur Ewald , fait observer
que les reproches de partialité ne sont
pas épargnés aux rapports publiés par
les médecins relativement à la maladie
de Frédéric III. Elle manifeste son éton-
nement de voir le docteur Bardeleben
prendre la parole, au lieu de MM. Ley den ,
Senator et Krause. Le professeur Ewald
dit sans détour que c'est une mauvaise
plaisanterie de prétendre qu'une opéra-
tion faite plus tôt aurait sûrement sauvé
l'illustre patient.

La publication d'une étude psycholo-
gique sur l'empereur Guillaume II, due
au docteur Hiutzpeter , son ancien précep-
teur , fait grand bruit. L'étude, tout en
étant élogieuse, est aussi très franche.
Elle fait ressortir surtout l'opiniâtreté et
l'énergie du caractère, qui resta, dès les
années d'école, fermé à toutes les influen-
ces. Ni la nature artistique de la mère ni
le libéralisme du père n'ont pu mettre
leur cachet sur cette nature résistante. Il
a paru quelque fois que telle ou telle de
ces influences se faisait sentir ; c'était uno
illusion qui a amené d'amers désenchan-
tements. Le vœu des parents était que
l'éducation du prince lui donnât une pré-
férence pour les goûts et la vie civils.
Quoique le prince parût tout enchanté de
la vie d'étudiant , l'intérêt pour les choses
militaires prit le dessus victorieusement.

La caractéristique de Guillaume IL est
avec le sentiment du devoir , la personna-
lité et la volonté. L'auteur en donne cette
preuve , entre beaucoup d'autres, quo,
malgré la faiblesse de son bras gauche,
le prince est devenu un habile nageur et
tireur.

Angleterre

Une encyclique du pape adressée aux
évoques d'Irlande regrette la désobéis-
sance au décret du saint office qui a
condamné lo plan de campagne et le
boycottage. Elle confirme la condamna-
tion contre ces procédés et engage les
évêques à faire respecter l'autorité des
décisions pontificales.

Malgré une pluie continuelle environ
10,000 personnes ont assisté dimanche
après midi à la démonstration de Hyde-
Park conlre la politi que du gouvernement
en Irlande.

Des résolutions ont été adoptées con-
damnant l'emprisonnement de M. Dillon.
Aucun désordre.

Italie

La discussion de la loi municipale à la
Chambre a été marquée par de vifs inci-
dents, notamment à l'occasion du suf-
frage universel demandé même pour les
illettrés. M. Crispi s'est formellement
refusé à admettre les illettrés et il a même
posé la question du cabinet ; sa préoccu-
pation évidente est la crainte de l'influence
du clergé. Le suffrage universel a été
repoussé par 298 voix contre 52.

Serbie

Le jeune prince royal de Serbie, remis
au général Protitch , est rentré à Belgrade
samedi, où le roi et ses ministres l'atten-
daient au débarqué.

L'assignation en divorce a par u dans le
Moniteur. La reine, suivant la loi serbe,
perdra son nom et son titre.

Le roi a déposé chez Rothschild la dot
apportée par la reine Nathalie.

L'effervescence est grande dans tout le
royaume. Les russophiles ont tenu à Neu-
zatils un grand conciliabule dans lequel
ils ont rédigé une proclamation au peuple
qui sera répandue à 80,000 exemplaires
et où ils demandent la déchéance du roi
et l'institution d'une régence pendant la
minorité du prince héritier.

Les troupes sont consignées. Une révo-
lution est probable.

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer. — Tout le personnel
des gares et du mouvement de la ligne
du Seethal (Argovie) est appelé à faire
un cours dit de samaritain pour appren-
dre à donner les premiers soins aux vic-
times d'accidents.

Arts industriels. — Un journal annonce
que l'école de dessin industriel de Heim-
berg, près de Thoune, marche parfaite-
ment, seulement les modèles manquent.
Le département fédéral de l'Intérieur au-
rait fait confectionner , par des artistes de
Berne, des copies de poteries qui se trou-
vent en mains de particuliers , et il en
aurait fait cadeau à l'école bernoise. Le
journal qui donne cette information ajoute
que le cadeau sera reçu à Heimberg avec
reconnaissance, et qu'on saura bien l'uti-
liser.

ZURICH . — Une assemblée de maîtres
d'état tenue à Zurich , a décidé d'adresser
une pétition au gouvernement. Ils de-
mandent au Conseil d'Etat de prendre
des mesures pour garantir la liberté
individuelle , et pour empêcher , par
exemple, que des ouvriers désirant tra-
vailler soient retenus loin de leur atelier
par les menaces des grévistes, ainsi que
le cas s'est présenté lors des grèves des
serruriers et des charpentiers de Zurich .
La police locale devrait être chargée non
seulement de maintenir l'ordre , mais
d'assurer à chacun sa liberté entière.

Une commission spéciale a (f té chargée
de voir s'il ne conviendrait pas de fonder
à Zurich une Société de patrons qui
réglerait la question des salaires et fixerait
la durée normale de la journée de travai l ,
conjointement avec les délégations d'ou-
vriers.

SCHAFFHOUSE . — La Société industrielle
suisse à Neuhaus a livré l'autre jour le
six millième wagon sorti de sos ateliers.
C'est une voiture commandée par le Got-
hard pour le service direct entre Franc-
fort et Gênes ; elle comprend des coup és
avec des fauteuils-lits et est pourvue du
système de freins continus. La Sociélé
industrielle suisse a fourni en outre un
nombre considérable de voitures de tram-
way et wagonnets, dont la plupart ont
été vendus à l'étranger.

ZOUG. — Le 12 ju illet , on a retiré du
lac de Zoug le cadavre du nommé Merz ,
à Zoug, l'un des chefs du parti ouvrier
de cette ville. La justice a constaté des
lésions graves à l'œil et au front. Il s'agit
probablement d'un meurtre.

FRIBOURG . — Le crime de Sales ne
laisse pas les jo urnaux fribourgeois en
repos. Il paraît que la blessure de M. le
curé Porchel est plus graye qu'on ne le
pensait. Des complications sont à crain-
dre.

VAWD . — Mercredi , à Yverdon , un très
nombreux cortège de citoyens a accom-
pagné à sa dernière demeure terrestre
M. Gustave de Guimps. La municipalité
et le conseil communal assistaient en
corps aux funérailles, et dans la longue
colonne qui suivait le corbillard on re-
marquait les autorités administratives et
judiciaires du district et du cercle, un
grand nombre de députés au Grand Con-
seil, plusieurs officiers supérieurs de la
Ip0 division et une délégation de la ca-
serne de Lausanne en uniforme.

Au bord de la fosse, M. le Dr Brière,
président du conseil communal , a dit , au
nom de la population d'Yverdon , un der-
nier mot d'adieu et de remerciements au
regretté magistrat.

Recrutement de la classe de 1869. —
Le chef du département militaire, com-
mandant des 4m° et 5™" arrondissements
de la II"" division, porte à la connais-
sance des intéressés que le recrutement
de la classe de 1869 est ordonné.

En conséquence, les hommes des ca-
tégories ci-après reçoivent l'ordre de se
faire inscrire chez le chef de section de
leur domicile, j usqu'au 29 juillet prochain
au plus tard, sous peine de punition en
cas de défaut :

a) Tous les citoyens suisses nés en
1869 ;

b) Tous les citoyens suisses nés de
1860 à 1868 inclusivement, qui pour un
motif quelconque ne se sont pas encore
présentés au recrutement ;

c) Tous les citoyens suisses nés de
1860 à 1868, non recrutés, dont l'exemp-
tion expire cette année ;

d) Les militaires incorporés exemptés
temporairement, dont l'exemption expire
également cette année ;

e)  Les militaires incorporés (recrues
comprises) qui ont été renvoy és du ser-
vice l'année courante et invités par les
médecins à se présenter à la visite sa-
nitaire ;

f )  Les militaires incorporés , de tous
grades, qui estimeraient avoir des cas de
réforme à faire valoir.

Les jeunes gens qui désirent entrer
dans la cavalerie (dragon ou guide) de-
vront s'annoncer à leur chef de section.

Une inspection complémentaire d'armes
et d 'habillement pour le canton de Neu-
châtel aura lieu le lundi 23 juillet 1888, à
8 heures du matin , dans la cour de l'arse-
nal à Colombier.

Auront à se présenter à cette inspection,
en tenue complète de campagne, tous les
militaires portant fusil de l'élite et de la
landwehr, fusiliers, carabiniers , guides,
sapeurs du génie, pontonniers, pionniers,
sous-officiers montés de l'artillerie et
canonniers de parc, habitant le canton,
qui, pour un motif quelconque : maladie,
service militaire, absence du pays , n'ont
pas assisté aux inspections d'armes qui
ont eu lieu en juin et juillet dernier .

Les recrues instruites cette année sont
dispensées d'assister à l'inspection com-
plémentaire.

Neuchâtel , le 4 juillet 1888.
Département militaire.

PUBLICATION MILITAIRE

L 'intelligence des chiens. — Un lecteur
do la Nature lui adresse du Havre la cu-
rieuse observation suivante :

« Un jour , devant ma fenêtre, des en-
fants s'amusaient avec un gr^s chien ; ils
lé firent monter sur un grand tas de terre,
puis lui crièrent : < Voilà le bonhomme ! »
Immédiatement le chien fit un saut et
s'enfuit à toutes jambes. J'eus la curiosité
de rechercher la cause de cet effroi subit
du chien quand on lui criait : « Voilà le
bonhomme ! » et voici ce que je découvris :
Non loin de chez moi se trouve un square.
Là, en l'absence du gardien , les enfants
aiment à jouer tout en causant p lus ou
moins de dégâts; de même les chiens ont
grand plaisir à prendre leurs ébats sur le
gazon vert et fleuri. Tout à coup, au bout
d'une allée, apparaît le gardien. « Voilà
lo bonhomme ! » crient les enfants ; puis
ils s'enfuient , craignant les corrections
justement méritées. Les malheureux
chieus, dans les commencements, ne
comprenaient point le péril ; ils conti-
nuaient à se divertir , et le gardien ne
manquait point d'octroyer force bons
coups de canne aux représentants de la
race canine. A la fin , les chiens devinrent
rusés ; ils usèrent de la malice dos en-
fants. Et maintenant , quand l'un de ceux-
ci crie : t Voilà le bonhomme ! » les ga-
mins se sauvent et les_ chiens détalent . —
Les gamins, à leur tour, n'ont point tardé
à remarquer la chose, et voilà pourquo i
ils effraient tant les chiens en leur criant :
« Voilà le bonhomme! »

FAITS DIVERS

Paris, 16 juillet.
A la Chambre, M. Freppel dépose une

proposition pour la suppression du duel
et demande l'urgence qui est repoussée.

M. Bourgeois, radical , dépose une pro-
position tendant à la révision de la Cons-
titution et demande le renvoi à la com-
mission de révision.

La droite proteste parce que cette com-
mission étant inactive le renvoi équivau-
drait à un enterrement.

M. Cunéo d'Ornano, bonapartiste, de-
mande le renvoi à une commission spé-
ciale, motion qui est rejetée à l'unanimité
par les gauches.

M. Carnot a reçu ce matin le prince de
Monténégro.

Les dernières nouvelles du général
Boulanger signalent une amélioration
sensible. '

Vienne, 16 juillet.
La reine de Serbie quitte aujourd'hui

Vienne, pour se rendre , à ce qu'on dit , à
Paris.

DERNIERES NOUVELLES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La statue de JeanRichard

Locle, 16 juillet.
Comment décrire la belle fête d'hier

dans un article en rapport avec le cadre
de ce journal et cependant pourvu de
quel ques détails sur les diverses phases
de là journée ; il faudrait une plume plus
habile que celle qui trace ces lignes.

C'était la fête de tous, une fête de fa-
mille puisque c'était la fête par excel-
lence des horlogers, c'est-à-dire do pres-
que toute la population de nos montagnes.
Aussi, qui donc a manqué à l'appel si
chaleureux des Loclois ? On ne sait, car
les foules que les trains ont amenées
chez nous dépassaient en nombre ce que
l'on pouvait être en droit d'attendre.

A 8 h. 15, les membres du Comité de
la fête et les autorités locloises reçoivent

les invités officiels , parmi lesquels MM.
Numa Droz et Schenk , conseillers fédé-
raux , tous nos conseillers d'Etat neuchâ-
telois, le bureau du Grand Conseil, des
représentants des gouvernements ber-
nois , soleurois , fribourgeois , vaudois ,
genevois, M. Saucey, l'adjoint du maire
de Besançon , M. Sandoz, consul suisse à
Besançon, etc.

A 10 heures, le cortège se rend au
temp le, au milieu d'une foule nombreuse
qui fait la haie sur son passage ; toutes
les rues sont artistement décorées et
pavoisées. Le canon tonne, les cloches
sonnent à toute volée, et le cortège entre
au temple pendant que l'orgue joue. M.
Jurgensen imp lore la bénédiction divine
sur la réunion et puis, après la marche
triomp hante de Daniel JeanRichard,
composée par M. Dietrich , après une
prière éloquente de M. le pasteur Estra-
beau, après que le Chœur mixte du
Locle eut chanté d'une façon saisissante
la Création, de Hay dn , M. le pasteur
Comtesse prononça un sp lendide dis-
cours plein de patriotisme et de senti-
ments élevés.

Les jeunes filles des écoles secondai-
res, aux voix pures et fraî ches, enton-
nent ensuite un chœur de Palmer : Ré-
veille-toi; le Chœur mixte exécute le
Chœur du Mess ie, de Hœndel , et la céré-
monie est terminée par la bénédiction.

** »
Le cortège repart à uno heure et par-

court les princi pales rues du Locle pour
arriver sur la place de fête, où la céré-
monie est ouverte par l'exécution de la
Seconde marche de JeanRichard.

Tout à coup, le canon retentit ; le voile
qui recouvrait la statue tombe et la figure
de Daniel JeanRichard apparaît aux
yeux émerveillés des spectateurs , au mi-
lieu des acclamations enthousiastes de la
foule. Le moment est tout à fait saisis-
sant .

Les quatre orateurs annoncés prennent
successivement la parole : M. Ch.-Emile
Tissot donne un aperçu de la vie de
JeanRichard et remet la statue aux auto-
rités du Locle. M. DuBois, conseiller com-
munal , reçoit le monument et remercie
la commission d'avoir pris l'initiative de
rendre cet hommage au fondateur de
notre industrie nationale.

Un chœur d'hommes exécute une can-
tate de circonstance. M. R. Comtesse
salue à son tour la statue dont nous fêtons
aujourd'hui l'inauguration , et la donne en
exemple à notre jeunesse, comme un sti-
mulant puissant au travail et au dévelop-
pement de l'horlogerie.

Un morceau de musi que précède l'ar-
rivée à la tribune de M. Numa Droz, qui
est salués d'app laudissements rép étés.
L'orateur est heureux d'acclamer avec
tous la statue de cet homme de génie,
dont le Locle a eu l'honneur de prendre
l'initiative, il en est d'autant plus heu-
reux qu'en ce moment les autorités fédé-
rales élèvent aussi un beau monument
dans la loi sur les brevets d'invention ,
laquelle donnera une force nouvelle à nos
artistes et viendra signer les œuvres de
leur génie créateur .

Les musiques jouent encore et la cé-
rémonie so clôt par le chant de l'hymne
national par toute l'assistance.

Le cortège , historique, organisé par M.
Bachelin , a eu un succès des plus vifs ;
chacun s'extasiait sur la richesse des
costumes, leur bon goût et ce qui est p lus
précieux sur leur vérité historique pure,
sur l'ordre dans lequel los quatorze grou-
pes ont défilé. Les groupes de Guillemette
de Vergy, des Femmes du Crêt-Vaillant,
deD. JeanRichard et ses fils , des fileuses
et des dentelières, ont été tout particu-
lièrement applaudis.

Tous les partici pants se sont retrouvés
le soir au Cercle montagnard où le ban-
quet s'est terminé par un bal qui fut ,
voua le pensez bien , extrêmement bril-
lant et pittoresque au possible. Quant au
grand banquet , il s'est |tenu au Cercle de
l'Union républicaine. Profusion de dis-
cours et menu superbe.

Pendant ce temps, dans les rues illu-
minées, le cortège aux flambeaux par-
court la ville au son des fanfares et le
feu d'artifice est tiré sur l'épero n du
patinage.

Je ne saurais mieux terminer qu'en
signalant le beau don qu 'à remis à M.
Clerc, directeur de l'Instruction publique,
M. Jurgensen, le nouveau communier du
Locle, sous la forme d'une somme de
5,000 fr. en faveur dos trois institutions
suivantes :

1° Au fonds de secours et de prévoyance
des régents neuchâtelois, fr. 2000.

2° Au fonds Jurgensen , au Locle, fr.
2000.

Ce fonds, de fr. 20,000, créé en mé-
moire do M. Jurgensen , père , a pour but
de permettre des embellissements aux
collèges du Locle, l'acquisition de maté-
riel de luxe, etc.

3» Au fonds Winkelried , fr . 1000.

Race chevaline. — Le Conseil d'Etat a
décidé d'allouer pour 1888 une subven-
tion de cent francs à la société pour
l'amélioration de la race chevaline dans
la Suisse romande.

Révocation. — Le Conseil d'Etat a
révoqué les arrêtés des 23 février 1886,
3 mars 1878, 27 juin 1885, 1" octobre
1887 et 17 janvier 1888, prononçant la
mise sous tutelle provisoire des communes
du Locle, de Montmollin, de Fontaine-
melon, de la Chaux-du-Milieu et de Saules.

La 25m" fête de la Société d'histoire et
d'archéologie s'est tenue hier à l'Ile de
Saint-Pierre et a été charmante. Plus de
200 personnes, dont un certain nombre
de dames, y ont pris part. Nous don-
nerons demain un compte-rendu de la
journée.

L 'Allgemeine Schweiser Zeitung con-
tient , dans son n" 163, l'entrefilets suivant
qui pourra intéresser nos lecteurs :

« Le professeur Dr Curtius a rappelé,
dans un discours prononcé à Berlin à
l'occasion de l'empereur défunt , le sou-
venir des maîtres qui, ainsi que lui ,
avaient contribué au développement in-
tellectuel de co monarque. Le premier , dit
Curtius , qui exerça une influence durable
sur Frédéric-Guillaume fut Frédéric Go-
det, professeur à l'Académie de Neu-
châtel , sa ville natale, savant bien connu
de tous les théologiens par ses recherches
dans le domaine du Nouveau-Testament.
On retrouvait en lui, à un haut degré, ce
quo nous apprécions tant chez les ecclé-
siastiques évangéliques de la Suisse fran-

çaise qui savent, sans appuyer sur los
points de détail des divergences dogma-
tiques , exposer avec clarté ot chaleur les
doctrines essentielles do la pensée chré-
tienne , ot les saisir dans leur relation
indissoluble avec notre être intellectuel
tout entier.

« Sous l'excellente impulsion de Go-
det, les sentiments du prince furent
dirigés dans cette voie d'un développe-
ment harmonique dont il se ressentit
toujours ; et bien des années après , je
me souviens d'un mot du prince qui me
disait que personne n'avait su , comme
Godet , lui élucider avec clarté les ques-
tions d'une digiculté spéciale. »

Postes. — L'administration peut , dès
maintenant, accepter à l'expédition , par
la voie de Brome et l'intermédiaire des
paquebots du Lloyd de l'Allemagne du
Nord , des envois de messagerie, sans
valeur déclarée ni remboursement, jus -
qu'au poids de 22 kilog., à destination
d'Aden et de Zanzibar .

CHRONIQUE LOCALE

Madame Kuhn - Hofstetter, Monsieur
Albert Kuhn, Mademoiselle Mina Kuhn ,
les familles Kuhn, à Paris et en Améri-
que , et les familles Hofstetter, à Nidau
et Yverdon , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux, père, frère ,
beau-frère et oncle,
Monsieur Wilhelm KUHN-HOFSTETTER ,
décédé aujourd'hui, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 52 ans.

Neuchâtel, le 15 juillet 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 17 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Évole n° 33.
L'Eternel l'a exaucé et l'a

délivré de toutes ses détresses.


