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Commune de Neuchâtel
Les bains publics du lac, Port, Crêt,

Evole, Maladière et Serrières,
sont ouverts au public tous les jou rs, de
5 heures du matin à 9 heures du soir,
avec interruption de 1 à S h. de
l'après-midi.

Neuchâtel , le 17 juillet 1888.
Direction de police.

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de correction et
d'endi guement de la Reuse, en aval du
Saut do Brot.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics, ancien Hô-
tel munici pal , d'ici au jeudi 26 courant ,
jour où les soumissions devront être dé-
posées avant 6 heures du soir .

Direction des Travaux publics:

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à ROCHEFORT

Le 28 juillet 1888, dès 7 heures du
soir, les enf ants Jaquet-Roquier
vendront par licitation en enchère') pu-
bliques , dans l'hôtel de Commune
à Rochef ort, les immeubles suivants :

Cadastre de Rochefort.
Article 684. Champs Gosset, champ

do 1151 m».
Article 685. Champs devant l'Hôteau ,

champ do 1629 m*.
Articl e 686. Rochefort-de tSOUS, champ

de 1269 ms.
Article 686. Rochefort-dessous , bois

de 642 m».
Cadastre de Colombier.

Article 628. A Ceylard , vigne de 249 m*.
* 629. * > _> 782 >
> 630. Sous le Villaret , vigne

de 612 m».

En exécution d'un jugement rendu par
le tribunal civil du district de Boudry, le
22 février 1888, prononçant l'expropria-
tion des immeubles appartenant au ci-
toyen Louis-Albert Mosset, horloger, à
la Chaux-de-Fonds, il sera procédé par
le juge de paix de Rochefort , siégeant à
la Maison de Commune du dit lieu , le
samedi 4 août 1888, à 9 heures du matin ,
à la vente par voie d'enchères publi ques
des immeubles suivants , situés sur le
territoire de Rochefort , savoir :

Cadastre de Rochefort.
Articl e 798, plan folio 16, n° 40. Grat-

tes de Bise, verger de 753 mètres. Li-
mites : Nord , le chemin public, 23 ; Est,
23, 221 ; Sud , 290, 221, 546, la route
cantonale tendant à la Tourne et au Val-
de-Ruz ; Ouest, la dite route et le dit
chemin public.

Article 799. Grattes de Bise, bâtiment ,
places et jardin de 231 mètres carrés.
Limites : Nord , 578, le chemin public ;
Est, le chemin public ; Sud, le chemin
public, 181 ; Ouest , 181, 578.

Subdivisions :
Plan folio 16, n° 43. Grattes de Bise, lo-

gement, grange, écurie, 179 mètres
carrés ;

Plan folio 16, n" 44. Grattes de Bise,
place, 19 mètres carrés;

Plan folio 16, n° 45. Grattes de Bise, jar-
din , 29 mètres carrés ;

Plan folio 16, n° 46. Grattes de Bise,
place, 4 mètres carrés ;

Plan folio 16, n° 47. Grattes de Bise,
place, 89 mètres carrés.
Article 180, plan folio 16, n° 16. Grat-

tes de Bise, verger de 771 mètres. Li-
mites : Nord , 281, 972 ; Est, 972, 872 ;
Sud, 872, 143, 281.

Article 181. Grattes de Bise, bâtiment,
place et j ardin de 413 mètres. Limites:
Nord , 578, la route cantonale, 799; Est,
578, 799, un chemin public ; Sud , le dit
chemin, 530 ; Ouest, 530, la dite route.

Subdivisions :
Plan folio 16, n° 50. Grattes de Bise,

place, 214 mètres carrés ;
Plan folio 16, n° 51. Grattes de Bise, lo-

gement, grange, écurie, 158 mètres
carrés ;

Plan folio 16, n° 52. Grattes de Bise, ja r-
din de 41 mètres carrés.
Article 182, plan folio 16, n» 68. Grat-

tes de Bise, champ 113 mètres. Limites :
Nord et Ouest , 331 ; Est, la route canto-
nale; Sud , le chemin public.

Article 183, plan folio 16, n° 73. Grat-
tes de Bise, verger de 126 mètres. Li-
mites : Nord , le chemin public ; Est, la
route cantonale; Sud , 547 ; Ouest, 553.

Article 184, plan folio 16, n° 79. Grat-
tes de Bise, verger de 440 mètres. Li-
mites : Nord , 539; Est, la route canto-
nale ; Sud, la dite route, 315 ; Ouest, 315,
145, 539.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Pour renseignements, s'adresser à l'a-
vocat Paul Bàrrelet , à Colombier.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Rochefort, le 3 juillet 1888.
Le greff ier de paix ,

J.-H. JAQUET.

Pour 13,000 fr., S ĴSde départ , une propriété dans l'un
des plus charmants sites du Vignoble
neuchâtelois. Lac à proximité. Station de
chemin de fer et de bateaux à vapeur à

5 minutes de la propriété. Adresser les
ofires sous A. Z., 544, au bureau du
journal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le lundi 23 courant, dès les 5 h.
du soir, sous le tilleul de Gorgier, on
vendra aux enchères publiques : un char
avec échelles, un collier de cheval avec
harnais , un dit sans harnais et une ruche
Layens.

St-Aubin , le 17 juillet 1888.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques lundi 23 juillet 1888, à 3 h.
après midi, Faubourg du Lac, n° 7,
un piano droit aveo pianiste au-
tomate et 14 cartons percés.

S'adresser pour visiter le piano à
l'étude du notaire Vouga.

Neuchâtel , le 14 juillet 1888.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

CHAUD - LAIT * Koo^U^

CHICAGO
Boeuf salé de Chicago.

GRANDE BAISSE DE PRIX
Boîte de 1 livre amer. fr. 0.75

» 2 _> 1.20
_» 4 » 2.45

Aux magasins P.-L. SOTTAZ et
PORRET-ECUYER, rue de l'Hôpi-
tal.

Les suivants certifient la guérison des ma- I
lades , obtenue par lo traitement par corres- I
pondance et les romèdes inoffensifs de H
l'Etablissement ponr In guérison de I
l'Ivrognerie, à Glaris (Suisse). 9HHH

N. de Moos , Ilirzel. î W_M^— ̂ MA. Volkart , Bulach. ———M
E. Domini Walther , Courchapois. IHHB
C. Krahenbuhl , Weid , près SchonenwërdT^B
Frd. Tschanz , Rothenbach (Berne). WÊeU
Mmf Simmendingen , inst., Ring ingen. MJJH
F. Sclmeeberger , Bienne. WtŴ â aWê _̂__\\\\
M™" Furror , Wasen , canlon de Berne. IBS
Garantie l Traitement soit avec consente- I

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guérison. Attestations , H
prospectus , questionnaire gratis. >̂ BHHiH

S'adresser à l'Etablissement pou r la B
guérison de l'ivrognerie, à Glaris. ¦__¦ ¦

HAIR RESTORER
ou

Régénérateur de la Chevelure
Son emploi rend aux cheveux leur

couleur primitive , les préserve de la
chute, fortifie la racine et détruit les pel-
licules. — Prix du flacon : 2 Fr., à la

Pharmacie Fleischmann.
A vendre un joli char à pont sur res-

sorts, complètement neuf. S'adresser à
M. Auguste Cure, maréchal , Tertre, Neu-
châtel.

Vieux vin de Malaga doré, ga-
ranti pur, 1 fr. 50 la bouteille,-;^

à la pharmacie Fleischmann.

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
U. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôp ital , 1

LOUIS ROSSEL
TEMPLE - NEUF 6

a l'honneur d'annoncer à sa clien-
tèle et au public de Neuchâtel
et des environs, qu'il vient d'ou-
vrir un magasin de ferblanterie
qui sera toujours bien assorti
d'objets soignés et bien confec-
tionnés ; en outre, toujours des
couleuses et baignoires de toutes
dimensions.

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

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

D. MANZINI.

+ BON IKIAfiC H^

*£ * %\
ec **̂  ' e©
^g, Place du Marché 

^

! ^oavw NOS * '

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

VÊTEMENTS POUR ENFANTS
depuis 3 fr. 50.

Au magasin rue du Coq-d'Inde 26.

BIJOUTERIE ——:—— k
HORLOGERIE ™ ° T™»^TORFÈVRERIE JBAIJIPT & CiB. I

Bean choir im tooi la genres Fondée- m 1S3" 1

J±. JOBIN j
Maison da Grand Hôtel dn !>•« I
fr NEUCHATEL » |

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

GAFÉ-KIGUES
primé et encore sans égal

je préviens l'honorable public, que pour éviter des §j eW contrefaçons "&& il
faut exiger la marque de fabrique

A N D R É  |8É| HOFER
Salzbourg liffi In! H Frcilassing

(AUTEIOHE) K^^Hr^r (BAVIÈRE)
Fournisseur de la cour ?ltf/ysJHJjf 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/ERLIN , à Genève.

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

FABRI QUE DE VÉLOCIPÈDES A WINTERTHOUR
Succursale de Goldschmidt f rères, k Neumarkt.

La première et la plus grande fabrique du continent.
Bicycles, Bicyclettes, Tricycles de toutes espèces et de toutes grandeurs.
Ateliers de réparations pour toutes sortes de machines. (H. 2070 Z.)
Pièces de rechange et brutes. Accessoires.

Le représentant général pour la Suisse : H. LEUTENEGGER.

Le CACAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

\ Kilogramme suffit pour 100 tasses de Chocolat
Se vend à Neuchâtel chez MM. Ch. Seinet, Alfred Zimmermann, Henri Gacond ,

Ernest Morthier, P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel, confiseur , Charles Borle.

Journal d'annonces paraissant tous les Jours, excepté le Dimanche
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PAR

E D O U A R D  CADOL

— Vous avez donc assez de la capi-
tale ? reprit Trévières, espérant en savoir
plus long.

— Ce n'est pas cela; ce n'est non plus
qu'à Paris M. le comte donne, comme
qui dirait , de mauvais exemples, mais on
a de l'amour-propre pour ses maîtres, et
le voir de nouveau être grugé par celui-ci,
par celle-là, ça fait de la peine, vous en-
tendez bien 1 or, puisque après tout notre
petite pelote est faite...

Mal gré lui , le baron marquait quelque
surprise :

— Ah ! reprit 'le domestique, le stricte
nécessaire, de quoi vivre dans notre pe-
tite ville, en se tournant les pouces, avec
un ou deux domestiques ; mais vous en-
tendez, des domestique sûrs !

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

— Oui, qui ne font pas leur petite
pelote...

— Bon pour les comtes , ceux-là.
Dame I fit-il philosophiquement, il faut
bien que les nobles servent à quel que
chose 1 Mais chez moi, j 'en verrais un
qui ferait seulement « sauter l'anse * de
deux sous, j e le ferai s arrêter !

C'était pousser la causerie plus loin
que ne le souhaitait Trévières. Il y coupa
court et demanda où était son maitre.

— Parti pour Amiens, dès le jour.
— Et M. Mesnard ?
— Il y a eu de la lumière toute la nuit

dans son cabinet, et ce matin il n 'est pas
descendu à table.

Puis comprenant , avec ce sens parti-
culier aux domestiques, que le baron
avait intérêt à apprendre tout ce que lui.
le valet, pouvait savoir :

— Tenez, M. le baron, ajouta-t-il, je
ne voudrais trahir personne; mais mon
premier maître était agent de change, et
le jour où il a fait faillite... ça sentait
comme ici.

Il faut croire que c'était le fond do son
sac, car, quittant l'attitude confidentielle
et reprenant celle de sa position sociale,
il ajouta :

— Annoncerai-je M. le baron ?
— Non ! fit vivement celui-ci en lui

glissant une pièce de monnaie dans la
main. J'attendrai .

Le domestique s'inclina et prit le large,

puis ayant regardé la pièce qu'en sa mu-
nificence le baron lui avait octroyée :

— Quarante sous ! fit-il avec dédain.
Il en est là ce pauvre vieux ! Ses anciens
domestiques doivent être à leur aise !

Resté seul, Trévières alluma un cigare
et attendit , comme fait le braconnier à
l'affût, sans mot dire, sans penser, l'œil
et l'oreille tendus.

La joie , pas plus que l'inquiétude,
n'est favorable au 'sommeil. Geneviève
s'en était aperçue la nuit précédente.
Elle avait eu beau fermer les yeux, elle
n'avait pu éloigner de son esprit l'imago
du comte, telle qu 'il lui était apparu à
cette fenêtre du salon, et sa mémoire im-
pressionnée lui avait plus de vingt fois
répété l'étrange et plaintive confidence ,
qu 'il semblait s'être laissé à lui faire,
comme malgré lui.

Douce chose pour une pauvre fille , qui
s'est imaginé n'avoir nul charme, nul
attrait, qui , après mille combats, mille
défaillances et combien do révoltes, en
est veuue à ce raisonnement épouvan-
table : i Je ne serai jamais aimée *, douce
chose à se dire un jour : « J'avais tort ;
j 'aime ot l'on m'aime ! J'avais tort 1 la
vie n'est pas perdue, le bonheur est pos-
sible ; je ne suis donc pas impossible!... »

On comprend que dans une telle dis-
position d'esprit , Geneviève avait pu et
dû ne pas s'apercevoir de ces modifica-

tions de détails, qui accompagnent toute
crise grave dans un intérieur.

Ce matin-là , toute radieuse intérieure-
ment , la jeune fille étai t descendue au
ja rdin , allant sans savoir où, légère ct
pressée, jetant un regard dans les allées
qu'elle traversait. Elle fit beaucoup de
chemin de cette façon , et pourtant elle
ne s'assit pas, entraînée par les pensées
qui se heurtaient dans son pauvre cer -
veau délicieusement troublé. Elle prit un
livre à la fin et le lut très attentivement.
Mais la lecture ne lui profita guère, car il
lui eût été impossible de dire ensuite ce
dont le livre traitait.

Au détour d'un bosquet d'aubépine,
elle aperçut quel qu'un : mais non , ce n'é-
tait pas lui... c'était Trévières 1

— c La voilà * se dit celui-ci, en se
levant vivement.

Le but qu'il s'était proposé en s'intro-
duisant presque furtivement dans le parc
était atteint. C'est elle — et seule ! —
qu'il avait espéré y renconter.

Crainte qu'elle n'échappât, il alla droit
à sa rencontre. La j eune fille l'aperçut et
en fut contrariée ; mais, comme il n'y avait
aucun moyen poli de se dérober, elle so
résigna à écouter distraitement les pre-
mières phrases embarrassées du baron ,
qui , bien qu'ayant préparé son thème ne
savait par où commencer.

— « C'est difficile à amener >, se répé-
tait-il mentalement. Cependant , k force

de chercher, de tourner, il trouva ce cir-
cuit :

— Je ne sais si je me trompe, made-
moiselle, lui dit-il, mais vous avez l'air
triste.

— Vous vous trompez assurément,
monsieur, répondit Geneviève, à moins
que ma physionomie n'ait l'inconvénient
d'exprimer tout le contraire de mon hu-
meur présente.

Ce n'était pas encore cela. Cependant
le baron ne se découragea pas.

— Au surplus, dit-il, avec une certaine
perfidie d'intention, c'est juste, vous pou-
vez ignorer...

Et il n'acheva pas, supposant bien que
la réticence, accentuée d'un soupir, pro-
voquerait une question directe.

Il y réussit pleinement.
La jeune fille avait tourné son visage

vers lui.
— Quoi donc ? demanda-t-elle.
— Ah ! mon Dieu ! fit-il , suivant son

jeu , ce sont des choses qui ne me regar-
dent pas , en somme. Et je vous prie de
prendre que je n'aie rien dit.

Mais le mieux est l'ennemi du bien.
Croyant stimuler la curiosité de la jeune
fille, il l'avait amenée à ne pouvoir insis-
ter; sans une apparente indiscrétion, et
elle était trop bien élevée pour ne pas
s'en apercevoir.

— Soit 1 fit-elle.
— « Elle n'est pas curieuse 1 se dit-il

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

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

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

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

480 Une honorable famille de la
ville offre de suite ou pour la rentrée
des classes, plusieurs belles chambres
avec pension , à des étrangers ou des
jeunes gens fréquentant les divers éta-
blissements d'instruction. Soins cons-
ciencieux. Prix modérés. S'adresser au
bureau du journal .

LOCATIONS DIVERSES

533 A louer pour Noël, dans une bonne
localité du Vignoble, un grand magasin,
avec arrière-magasin, belle chambre at-
tenante, grande cave, bouteiller ; situa-
tion très avantageuse, appartement si on
le désire. Par sa position , ce magasin a
toujours joui d'une grande clientèle. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

A louer le grand magasin de la partie
centrale de l'ancien Placard , rue du Con-
cert 4. Au gré de l'amateur, il pourrai t
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.

CAFÉ RESTAURANT
à 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.

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.

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau,
orgelets, boutons, rougeurs de la fi gure ,
etc. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns, et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

Seul dépôt à la

Pharmacie FLEISCHMANN

Ta plus belle récompense
que l'on puisse accorder à des je unes
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.

33W RÉPARATIONS «WE

Ed. BARBEZAT
18, rue de l'Hôpital, 18

HEUCIIATEIi |

Four Jeunes Gens & Enfants

HABILLEffisl Ï̂EMISES
bien faits et à très bon marché

Vous trouverez toujours

il , PLACE DU MARCHÉ , il
CHEZ

W. âFFElâNN
Marchand Tailleur & Chemisier

POUR HÔMMES
une série de Pardessus et Pantalons de

travail à très bas prix.
Cravates hante nouveauté

BRETELLES
véritable système Dr Essmarsch.

RSH! Wii@Éf*a£U' Il li'lHgfi rieuro, * 6 20
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Dépôt à Neuchâtel : au magasin Henri GACON D.
Prix-courant à disposition.

TEMPLE-NEUF 18
SALAMI  lr0 aUALITÉ

Gros et détail
PRIX MODÉRÉS

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

D. MANZINI.

LE SAVON AROMATIQUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais et
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces à 75 c, à la

Pharmacie Fleischmann.

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, Ne uchâtel .

ON DEMANDE A ACHETER

Demande de magasin
On désire reprendre, d'ici au 1er mars

1889, la suite d'un magasin d'épicerie et
mercerie ayant une bonne clientèle et si-
tué de préférence dans un des villages
du district de Boudry. Adresser les of-
fres et conditions sous les initiales M. T.
500, au bureau de la Feuille d'avis, à
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 2-1 septembre ou Noël
prochain, deux logements au centre de
la ville, l'un de 3 pièces, et l'autre de
deux avec terrasse et dépendances. S'a-
dresser au Bureau de la Grande Bras-
serie.

A louer de suite, k des personnes
tranquilles, un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, situé
hors de ville. Belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlier n" 1.

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

A 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. Périllard , 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 1er étage,
d'une chambre, cuisine et galetas. S'a-
dresser au bureau de C.-A. Périllard ,
rue du Coq d'Inde 2.

Pour de suite, un petit logement de
2 chambres, cuisine et dépendances, k
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
blés, Trésor 9, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Une belle chambre à un ou deux lits,
avec pension si on le désire, maison de
l'épicerie Gacond , 2me étage.

543 Chambre meublée au soleil , pour
un monsieur de bureau. S'adresser au
bureau de la feuille.

A louer une jolie chambre meublée
pour un ou deux ouvriers. S'adresser rue
des Moulins 13, au 5me étage.

A louer, pour le 24 courant , une
grande chambre etgaletaSf pour un petit
ménage. S'adresser rue de l'Hôpital 9,
au 3me.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fillo do la Suisse allemiindo ,
robuste , de bonne c immaude , cherche à
se placer pour faire tout le ménage. S'a-
dresser à M. Baumberger , rue des Mou-
lins 13, Neuchâlel.
—-— -; 

Une fillo forte et robuste, aimant les
enfants, peut se placer de suite , pour
faire un ménage. S'adresser Faubourg
de la Gare 1, 1er étage, Neuchâtel.

Demande de places
501 Uu homme marié, bien recom-

mandé, cherche à se placer k la cam-
pagne comme maître-domestique; il con-
naît parfaitement les travaux de culture.
Sa femme accepterait aussi un emp loi
dans la môme famille pour les travaux
de ménage et de campagne . S'adresser
au bureau de la feuille qui indi quera.

<SMF* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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

Un jeuue 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.

DEMANDES DE DOME STI QUE S

Une jeune fille de 18 à 20 ans est de-
mandée dans la famille d'un pasteur de
Zurich , pour diriger l'éducation d'un en-
fan t de 5 ans. Bons gages. Se présenter
personnellement chez Madame Boore, à
Cortaillod.

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

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
bureau d'avis qui indiquera .

Demande d'emploi
Un jeune homme instruit, compétent

dans les opérations du notariat, cherche
au plus tôt un emploi dans un commerce
ou bureau de la Suisse romande. Adres-
ser les ofires sous les initiales K. "W.
542, au bureau de cette feuille.



avec dépit, et s'en prenant à elle de sa
propre bévue. Pas môme les défauts ai-
mables de son sexe. »

Cependant , il n'entendait pas rester
là-dessus, aussi, changeant de ton :

— Tenez , mademoiselle, dit-il , je suis
au regret maintenant de vous avoir dit
le premier mot de tout ceci. La tête des
jeunes filles travaille, et je ne voudrais
pas vous inquiéter plus que de raison.

Cette fois Geneviève le mit à son aise.
— Voyons, M. de Trévières, reprit-

elle en souriant avec malice, vous savez
quelque chose que vous brûlez de me
dire. Faut-il que je vous prie d'y arriver?

— Que voulez-vous! répondit le baron.
Je sais qu'il ne fau t pas mettre le doigt
entre l'arbre et l'écorce, de là mon hési-
tation ; quoique, au total , il soit surpre-
nant qu'on vous cache ce qui se passe.

— Mais, monsieur, que so passe-t-il
donc ?

— Il m'en coûte, certes, de vous l'ap-
prendre , et pourtant , votre intérêt m'y
décide. D'ailleurs, fit-il , avec empresse-
ment, soyez assurée que vous avez des
amis bien dévoués, qui vous conseille-
ront et agiront même au besoin à votre
lieu et place.

— Je cours donc un risque ?
— Dame I... jugez-en : on disait tout

haut, hier au cercle, quo votre tuteur est
dans une position fort critique.

La jeune fille se tourna brusquement
vers lui.

— Mon Dieu I qu'arrive-t-il ?
Trévières en était venu à ses fins.
Tout en usant pourtant de circonlocu-

tions, il lui apprit ce qu'il avait entendu
dire sur les embarras de l'usine. On re-
prochait k M. Mesnard ce qu'il se repro-
chait lui-même:

— Il a voulu aller plus vite que de
raison, dit le baron, et le moment de la
débâcle est arrivé.

— Et vous hésitiez à me l'apprendre?
fit la jeune fille.

— Que voulez-vous ! répondit Tréviè-
res en faisant le délicat.

— Mon pauvre tuteur ! reprit-elle, ne
doutant pas des excellentes intentions du
bonhomme. Et il me le cachait !...

Ici le baron fit fausse route.
— Eh ! s'écria-t-il, c'est bien pourquoi

j'ai fini par vous le dire (
Geneviève allait l'en remercier. Mais il

ne lui en laissa pas le temps.
— En effet , continua-t-il , pourquoi

vous le cacher ?
— Entre parents !...
— Et puis... votre tutelle n'est pas en-

core liquidée, voilà ce qu'il faut remar-
quer. M. Mesnard dispose de vos fonds !

— C'est juste , répondit Geneviève frap-
pée d'une idée. Je suis riche, moil...

— Ah ! fit le baron triomphant. Vous
vovez si i'ai bien fait de narler.

— Je crois bien, et je vous en remer-
cie; le voilà sauvé !

Il pensa avoir mal entendu.
— Dame I répondit Geneviève à son

interjection, j 'ai huit cent mille francs.
— Neuf cent vingt mille, mademoiselle,

plus les intérêts des intérêts depuis bien-
tôt onze ans si je sais compter.

— Raison de plus, dit la jeune fille en
appuyant. Avec cela, il pourra bien se
tirer d'affaire !

Le doute n'était plus permis, et cepen-
dant Trévières se refusait à croire ce
qu'il entendait.

Il devait y avoir un malentendu.
— Comment , reprit Geneviève, vous

ne comprenez donc pas que je vais les
lui offrir ?

— Ne faites pas cela ! s'écria vivement
le baron, il accepterait.

— Eh bien ?
— Eh bien ?... ajouta -t-il avec un pro-

fond découragement. Ah 1 nous ne nous
comprenons plus du tout !

— Mais en quoi ? dit-elle en ouvrant
sur lui de grands yeux purs et étonnés.

{A suivre.)

ENTREPRISE
DE

1Ç01ERIE I MEIÏTAGE
EN TOUS GENRES

A l'occasion du décès de M. Paul
Donnier, entrepreneur de bâtiments, j 'ai
l'honneur de rappeler au public que j 'ai
repris la suite de l'établissement du dé-
funt. Je me recommande à son ancienne
clientèle et particulièrement à MM. les
architectes pour tous les travaux de ma
profession , espérant mériter la confiance
témoi gnée à mon prédécesseur.

Joseph CROSA , entrepreneur,
Grand' rue 4, Neuchâtel.

Entreprise ie Gïpserie et Peinture
EN BATIMENTS

Les soussignés, à l'occasion de l'avis
ci-dessus, se recommandent à MM. les
architectes et à leur honorable clientèle
pour tous les travaux concernant leur
profession ; — leur entreprise étant dis-
tincte de celle de M. Crosa, entrepreneur.
Ils les prient de bien vouloir prendre
bonne note de leur domicile , qui est ,
comme précédemment , Grand'rue 4,
Neuchâtel.

B. CROSA & ROVERE,
entrepreneurs.

Placement de tout 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-
placement a été payé en 1861, fr. 10,000.

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

Changement de domicile
Charles WALTER , tailleur

annonce à 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 placer 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 françai s, afin
de pouvoir suivre plus tard les cours du
collège. Les ofires avec conditions sont à
adresser à M. Edmond Petitpierre, fabri-
cant, à Morat.

On demande à emprunter la
somme de 2 à 3000 f rancs au 6 %¦
sous bonnes garanties. S'adresser
H. L., case postale 22, Neuchâtel.

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.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel .

RÉUNION COMMERCIALE, 18 juillet 1888

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . S35 535 540
Crédit foncier neuchâtelois — 585 —
Suisse-Occidentale . . .  — 160 160
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — 180
Hôtel de Chaumont . . .  — 110 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 425
Grande Brasserie. . . .  — — 830
Fab. de ciment St-Sulpice . — 505 —
Société typographique . . — — 100
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. 8 */_% — H0 —
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 101 —

» 4% » — 100 , 50 —
Société technique S »/,, •/„, — — *00

» » ï °/o '/.oo - - «0
Banque Cantonale 4 %• • — — —
Etat de Neuchâtel 4 »/. . . — 101 102

a » 4 «/„ •/.. — 102 -
Oblig. Crédit foncier 4 </,% — 101,50 —
Obligat. municip. 4 '/, °/„ . — 102 —

» » 4 »/0 . . - - -
» » S •/, %. — 98,50 —

Lots municip a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/_• . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/ ,  % • — 100,50 —

Les Européens prisonniers à Khartoum

Les Mittheilungen de Petermann pu-
blieront dans le 7° fascicule de l'année
1888, qui paraît ces jours-ci, des rensei-
gnements curieux et dignes de foi sur le
sort des Européens prisonniers à Khar-
toum. Des lettres de plusieurs de ces pri-
sonniers ont été portées au Caire ; et de
ces lettres, ainsi que des révélations
faites par les messagers qui les ont
transmises au célèbre voyageur Junker,
il appert que les épreuves auxquelles les
Européens sont soumis sont véritable-
ment cruelles.

Le sort fait aux missionnaires et aux
sœurs est relativement doux. Ils sont
laissés en liberté et se livrent à divers
travaux aveo le produit desquels ils peu-
vent subvenir à leurs besoins. La plupart
se sonl décidés à apprêter des haricots
à l'huile, et ils les vendent en pleine rue
non loin de la résidence du Mahdi. Ce
sont presque tous gens timides qu'on
laisse aller et venir sans trop se préoc-
cuper de ce qu'ils font. Lupton-Bey est
moins bien partagé : il remplit les fonc-
tions de portefaix à l'arsenal, et ces fonc-
tions sont très dures. Ajoutez à cela
qu'il n'est ni vêtu ni chaussé, et qu'un
caleçon , le seul habit qu'il lui soit donné
de porter , le protège bien mal contre les
intempéries. Slatin sert d'avant-coureur
au Mahdi. A demi-nu et pieds nus, por-
tant d'une main une lance et de l'autre un
drapeau, il précède en courant le cheval
du maître, et quand le maître met pied à
terre, Slatin lui tient les étriers. Avec
cela, le Mahdi ne laisse passer aucune
occasion de lui prodiguer injures et bour-
rades. Neufeld porte des chaînes. Il a été
soumis deux fois à un traitement révol-
tant : on lui a jeté un nœud autour du
cou, on l'a traîné au pied du gibet et,
pour se donner l'amusant spectacle de sa

terreur, on a tiré sur la corde et on la
laissé pendant quelques secondes sus-
pendu à une certaine distance du sol et
se débattant contre la mort ; après quoi,
on l'a reconduit en prison avec force in-
sultes et huées et en le prévenant chari-
tablement qu'on recommencerait ce jeu
plus d'une fois. L'ex-sous-officier prus-
sien Klotz avait subi ce traitement à plu-
sieurs reprises. Il en est mort, il y a à peu
près un an. Les Grecs, les Syriens, les
Koptes,les Egyptiens retenus à Khartoum
sont en proie à la misère la plus pro-
fonde; on leur fait faire les besognes les
plus basses et les plus dures.

Les misères, les privations de toutes
sortes, les discordes, les querelles, les
assassinats sont à l'ordre du jour à
Khartoum. Il arrive quelquefois qu'un
dignitaire ayant de nombreux partisans
se révolte contre l'autorité du Mahdi et,
réflexion faite, se soumette pour éviter
l'exécution certaine après une défaite :
la soumission ne le sauvo pas ; il peut
compter qu 'il sera surpris une nuit ou
l'autre et pendu. Les exécutions se suc-
cèdent à Khartoum à propos de tout et
de rien. Quiconque fume ou vend du ta-
bac, quiconque amasse et cache du blé,
quiconque n'offre pas l'argent qu 'il peut
avoir' gagné par un négoce est impitoya-
blement pendu. Aussi les mécontents
sont-ils nombreux , et un jour ou l'autre
ils pourront jouer un mauvais tour au
maître. Un des messagers arrivés au
Caire a soutenu que, si une armée égyp-
tienne, turque ou anglaise paraissait de-
vant Khartoum , elle trouverait la ville
prête à se rendre, et que la résistance ne
serait à craindre que de la part de quel-
ques centaines d'amis fanatiques du
Mahdi.

La libération des prisonniers ne sau-
rait être obtenue à prix d'argent. Qui-
conque tenterait de pénétrer dans Khar-
toum avec des marchandises serait dé-
pouillé, même avant d'arriver aux portes
de la ville, par les tribus qu'a appauvries
le régime de la terreur institué par le
Mahdi et qui manquent de tout, même
du nécessaire.

Il serait également inutile d'entamer
des négociations dans le but d'obtenir
l'extradition des prisonniers. Même si le
Mahdi était disposé à l'accorder , le grand
conseil qui l'entoure refuserait son con-
sentement. On a, il est vrai, fait plus
d'une tentative pour délivrer les prison-
niers. La mission catholique surtout avait
fait de grands efforts dans ce but. Elle
avait même demandé l'intervention du
sultan turc et du grand chérif de la Mec-
que, mais elle a échoué, car il est cer-
tain que le Mahdi, qui se tient pour le
vrai prophète et se croit, par conséquent,
supérieur au sultan et au chérif, tiendra
pour nulle et non avenue toute recom-
mandation venant de ces deux person-
nages. Quant à une expédition militaire
qui aurait pour but la délivrance des
prisonniers, elle manquerait infaillible-
ment ce but : les prisonniers seraient
massacrés par les partisans du Mahdi
avant la victoire ou la défaite de la co-
lonne expéditionnaire.

Il existe cependant des moyens paci-
fiques que l'on pourrait tenter dans le
but de faire tomber les chaînes des cap-
tifs. Ces moyens, il ne serait pas oppor-
tun de les discuter publiquement , dit
l'auteur de l'article que nous analysons ;
car cette discussion, qui viendrait certai-
nement à la connaissance du Mahdi ,
irait à contre-fin. Mais si le gouverne-
ment égyptien ou plutôt le gouvernement
anglais avait réellement à cœur de sau-
ver les victimes innocentes de la politi-
que anglaise, il pourrait facilement s'en-
tendre sur ces moyens avec ceux qui
connaissent le Soudan, ses mœurs et ses
habitudes.

Douche inattendue. — Un incident co-
mique s'est produit sur la place Royale,
à Nantes, au moment de la retraite aux
flambeaux, le soir du 14 juillet. Afin de
mieux jouir du coup d'œil de la retraite,
un grand nombre d'hommes et d'enfants
étaient montés sur la fontaine ; les statues
étaient couvertes de grappes humaines,
quand un employé du service des eaux,
chargé de faire marcher les jets d'eau,
ouvrit les robinets, sans que les agents
munici paux eussent fait évacuer les bas-
sins. L'eau, ja illissant de tous côtés, ar-
rosa les curieux, très mécontents de cette
douche inattendue.

V A R I É T É S

Adolphe Rychner, entrepre-
neur, demande quelques ro-
bustes manœuvres pour la
Chaux-de-Fonds.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu à Corcelles une petite
montre de dame, en argent. Prière de la
rapporter , contre récompense, au café
Von Arx , k Corcelles.

AVIS DIVERS

Commune de Bôle
Le Conseil communal de Bôle met au

concours la couverture en carrons d'un
réservoir . Adresser les offres à M. Marc
Durig, directeur des travaux , j usqu'au
30 juillet 1888.

Bôle, le 16 juillet 1888.
Conseil communal.

PF ON CHERCHE ~V1
des agents et voyageurs pour la vente
de café, thé, riz et cigares, à des
particuliers , contre appointements fixes
de 500 marks et bonne provision. —
Correspondance en allemand désirée.

J. STILLER & C°, à Hambourg.

Changement de domicile
Antoine SIMON, peintre et vi-

trier, prévient sa clientèle et le public
en général , qu'il a transféré son domicile
rue du Château n° 7. Se recommande.

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

midi un quart, on servira un
déjeuner à la fourchette :

potage, deux viandes, deux légumes, fro-
mage, fruits , une demi-bouteille de vin .

PRIX : 2 FRANCS
Ce service est p lus particulièrement

organisé pour les personnes dont les fa-
milles sont en séjour à la campagne.

Pension alimentaire et cantine.
Rue de l'Industrie n" 8, 1er étage.

I 

Madame veuve KUHN , son fils !
et sa f ille remercient toules les per- I
sonnes qui leur ont témoigné tant de I
sympathie à l'occasion du grand I
deuil qui vient de les frapper. m

I ^A  SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DU MIDI, 3

Assurances au décès avec primes uniques, temporaires ou viagères. — Assu-
rances mixtes et à terme fixe. — Assurances de capitaux payables en cas de vie,
avec primes uni ques ou annuelles, aliénées ou restituables. — Rentes viagères
immédiates ou différées. • Achats d'usufruits ou de nues-propriéfés.

La Société assure, à des conditions très modérées, les risques de guerre et de
voyages.

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser au siège social , Lausanne,
rue du Midi , 3, ou à M. B. CAMENZIND , agent-général, à Neuchâtel ,
rue Purry, 8, ainsi qu 'à MM. Edouard Redard , agent d'affaires , à Colombier, Paul
Gentil, agent d'affaires , à Boudry. ' (H. 8676 L.)
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O (Ancienne maison il Neuchâtel , Gibraltar 15) O

J\ Le prix des cartes est toujours le même, savoir : Vf
X O Fi», la douzaine. X
m Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs 1\
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gx ôooooaocoooocc ôooooooocci

On demande à louer pour trois se-
maines, une voiture de malade. S'adres-
ser à Mm" Bourquin , rue de l'Industrie 2.

L HOTEL QE COMMUNE
à ROCHEFORT

se recommande aux personnes qui dési-
reraien t faire pendant la belle saison un
séjour dans cette localité, connue par son
air salubre.

Chambres confortables , bonne pension ,
repas pour les promeneurs et sociétés.

Le tenancier,
Rodolphe WUILLEMIN.

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, ponr Dames
Faubourg de l'Hôpital 9.

Il sera toujours pourvu d'un gran d
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 lea honorer.

Se recommandent à la faveur générale,
Mues WEBER.

MM. Albert NICOLAS & C*
reçoivent dès ce jour, sans frais,
les souscriptions aux obliga-
tions 4 '/a % de la

Société financière franco-suisse
de 600 fr. au pair.

Notices et prospectus & dispo-
sition.



NOUVELLES POLITIQUES

L'entrevue des deux empereurs

L'empereur Guillaume II a quitté mardi
le port de Kiel et se dirige vers la côte
russe, pour visiter le tsar. A son retour,
il touchera à Stockholm et à Copenha-
gue, puis ira , en s'arrôtant à Dresde,
saluer l'empereur d'Autriche à Gcedcellœ,
d'où il viendra k Munich. Indépendam-
ment de son voyage en Italie arrêté en
principe pour le cours de l'année, sans
que la date en soit encore fixée, on an-
nonce qu'il se rendra en automne en
Alsace-Lorraine, où il aurait une entrevue
avec le roi des Belges.

Il est d'usage constant qu'à son avène-
ment un souverain rende le premier
visite à ses « frères » ; en allant , succes-
sivement, en Russie, en Autriche et en
Italie, l'empereur remplit un devoir de
courtoisie envers les chefs des trois puis-
sances qu 'il a nommées dans son message
et qui, d'après les indications de la presse
officieuse, entrent seules en ligne de
compte dans les calculs de la politique
allemande. En commençant par le tsar,
il a obéi à une tradition de famille, suivi
la dernière pensée de son aïeul et aussi
accentué la mention spéciale qu 'il a faite
de la Russie, en affirmant que la conti-
nuation des relations amicales avec cette
puissance n'a rien , pour l'Allemagne,
d'incompatible avec ses engagements
vis-à-vis de l'Autriche et de l'Italie.

Sa station à Stockholm s'explique par
le_wisinage des deux pays, les liens
étroits de famille entre les familles ré-
gnantes et l'attitude favorable à l'Alle-
magne de la politique suédoise sous le
règne actuel. En s'arrêtant à Copenhague,
l'empereur suit l'exemple de son père
qui, prince impérial, y rendit visite à la
famille royale danoise, à son retour d'un
voyage en Norvège ; sa visite répond à
celle que, dans son esprit de conciliation ,
le roi Christian, accompagné de sa fa-
mille, fit à Berlin en 1883, deux ans après
que la renonciation du duc d'Augusten-
bourg et de ses héritiers à leurs droits
sur les duchés de l'Elbe, à l'occasion du
mariage de sa fille avec le futur empe-
reur et roi, succédant à l'abrogation de
l'article 5 du traité de Prague, consentie
par l'Autriche, eût définitivement clos la
question du Slesvig-Holstein. A Dresde
et à Munich, il sera reçu par ses deux
principaux confédérés , qui l'accompa-
gnaient à l'ouverture solennelle du Reichs-
tag. A Strasbourg, enfin , il se montrera
à ses sujets médiats, et la venue du roi
Léopold dans la capitale du territoire
d'empire s'explique par le voisinage des
frontières .

Il n'en ressort pas moins de cet itiné-
raire un plan visiblement préconçu. Le
chef de l'empire n'a pas voulu tarder,
aussitôt le grand deuil passé, de se met-
tre en rapports personnels avec ses alliés,
ses confédérés, ses voisins, faire acte de
présence là où sont engagés les intérêts
capitaux intérieurs et extérieurs de l'Al-
lemagne. Cette initiative rapide répond à
ce qu'on sait du caractère du souverain ;
on est fondé à croire qu'elle est spontanée
de sa part et à y voir l'indice, chez l'em-
pereur , d'idées politiques personnelles
qu 'il entendra mettre en pratique, tout en
prêtant l'oreille aux avis du prince chan -
celier.

Angleterre
La Chambre des communes a com-

mencé la discussion d'un bill tendant à
la constitution d'une commission d'en-
quête parlementaire sur les allégations
portées contre M. Parnell et ses collègues
dans le procès de M. O'Donnell contre le
Times. Le débat ne portait que sur la
fixation de l'ordre du jour sur la ques-
tion ; mais il s'est animé par l'entrée en
scène de M. Parnell , qui a reproché au
gouvernement son impassibilité devant
les assertions injurieuses dirigées contre
lui au cours du procès, promettan t d'en
faire justice k la discussion des articles,
et qui , sur une question de règlement,
s'est fait rappeler à l'ordre en distinguant
les représentants « des nations anglaise
et irlandaise * , expression considérée
comme contraire au principe de l'unité
britannique.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional du Vignoble. — Le Conseil
général de Boudry a voté lundi , par 26
voix contre 6 et une abstention, la sub-
vention de 40,000 fr. qui lui était deman-
dée en faveur du chemin de fer régional
du Vignoble. Neuchâtel , Auvernier et
Colombier ne se sont pas encore pro-
noncés sur les subventions qui leur sont
demandées.

Phylloxéra. — Le Littoral dit que la
commission de recherche du phylloxéra,
qui a commencé ses travaux de l'année
lundi , a découvert un nouveau et, paraît-
il, important foyer de l'invasion du
terrible insecte. C'est au lieu dit « aux
Cornes *, près du viaduc de Boudry et
sur la rive droite de l'Areuse. Les re-
cherches continuent.

Militaire. —Le bataillon de carabiniers
n° 2, dont fait partie la compagnie neu-
châteloise et qui fait actuellement son
cours de répétition à Fribourg, a un ef-
fectif de 603 hommes. Le cours se ter-
minera, comme nous l'avons dit , par une
intéressante excursion de cinq jours , dont
voici le programme. Dimanch e prochain ,
départ pour Berne par train spécial .
Promenade militaire jusqu 'à Miinsingen ,
où le bataillon sera cantonné. De là et à
partir du 23 j uillet, marches par étapes
à travers l'Oberland , traversée du passage
de la Gemmi et arrivée k Sion , où aura
lieu le licenciement. Les bagages du ba-
taillon seront portés à dos de mulets
pour franchir la Gemmi.

BOUDRY . — Les délégués des Com-
munes du district de Boudry ont nommé
M. James Perrochet , à Auvernier, repré-
sentant du district au Comité d'adminis-
tration du fonds de réserve et de se-
cours institué par la loi sur les Com-
munes.

— Samedi, 14 courant, le tribunal de
police de Boudry a condamné chacun à
100 francs d'amende et solidairement au
paiement de 82 francs de frais , deux
citoyens de T., qui , pour prendre du
poisson dans le Merdasson , avaient em-
ployé de l'acide sulfurique.

CERNIER, le 17 juillet 1888.

(Correspondance particulière.')
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société de consommation de Fontai-
nemelon a entendu samedi soir avec
beaucoup d'intérêt le rapport du Comité
sur l'exercice 1887-1888 clôturé au 30
juin dernier.

Il en résulte que la Société a suivi ,
comme les années précédentes , une mar-
che réjouissante et progressive. Los ventes
ont atteint la jolie somme de 186,484 fr.
97 cent., soit 33,914 fr. de plus que l'année
précédente.

Ce développement continu a nécessité,
de la part du Comité, l'étude d'installa-
tions nouvelles ; aussi, à 1 heure actuelle,
on est en train de construire un bâtiment
spacieux et commode, lequel pourra rece-
voir dans quelques mois les nouveaux
magasins.

Le bénéfice net de l'oxercioe écoulé
ascende à 20,856 fr.

Suivant décision de l'assemblée le 10%
sur les achats soit 15,000 f r .  sera réparti
aux consommateurs, 3000 fr. seront ver-
sés à la Caisse communale, 300 fr. à la
Caisse de secours des ouvriers de la
fabrique d'horlogerie, 350 fr. de gratifica-
tions aux employés. Enfin 2,200 fr. sont
reportés à nouveau pour l'ameublement
des nouveaux magasins.

CHRONIQUE LOCALE

Gymnase cantonal de Neuchâtel.
Cet établissement, qui se compose

d'une section littéraire , d'une section
scientifique , d'une section pédagogique,
avec école normale d'élèves-institutrices,
a compté, cette année, 124 élèves régu-
liers et 44 auditeurs, la plupart étrangers,
soit un total de 168 élèves.

Dans la section littéraire, sur 39 élèves,
14 sont promus en seconde année et 21
obtiennent la maturité.

Dans la section scientifi que, sur 33
élèves, 12 sont promus, sans condition ,
en seconde année et 5 reçoivent le cer-
tificat de maturité.

Dans la section pédagogique, 3 élèves
sont promus en seconde année et 44,
dont 29 demoiselles, subissent en ce mo-
ment les examens d'Etat pour le brevet
primaire.

La seconde année littéraire comptait
un nombre réjouissant d'élèves distin-
gués, aussi les examens de cette classe
ont-ils été très satisfaisants et lui ont
valu lea applaudissements des jurys et
des professeurs.

La seconde année scientifi que mérite
aussi des éloges pour son travail et sa
bonne conduite.

La fréquentation a été régulière ; on
compte même plusieurs élèves, parmi les
meilleurs, qui n'ont pas eu une seule
.absence inscrite pendant toute l'année.
Ce fait , assurément très rare, mérite
d'être signal é et honoré ; il est l'indice
d'une force de volonté et d'une constance
remarquables qui recevront tôt ou tard
leur récompense. C'est ainsi qu'on se
prépare à devenir des hommes supérieurs
dont le pays peut être fier.

Anciens Bellettriens.
18 juillet 1888.

Ce matin , à Cortaillod , une centaine
d'anciens membres de la Société de
Belles-Lettres débarquaient du bateau
YHelvétie et se dirigeaient allègrement
sur Chanélaz où traditionnellement allai t
se tenir la réunion bis-annuelle des an-
ciens Bellettriens de notre canton. Fête
charmante entre toutes, où les vieux,
coiffés de nouveau du coquet bonnet vert ,
viennent retremper mutuellement leurs
chers souvenirs et redevenir jeunes au
milieu des camarades d'autrefois.

M. Georges Berthoud a ouvert la séance
littéraire par un discours des mieux
pensés, coupé de faciles coup lets, dans
lequel notre cher président s'adressant
aux jeunes membres de la Société de
Belles-Lettres et tout en faisant la part
des plaisirs, les a paternellement exhortés
au travail , au travail sans relâche, sou-
haitant qu 'ils n'eussent d'autres soucis
que leurs études.

Après la lecture par M. Ph. Godet du
procès-verbal de la fête du cinquante-
naire, plein de verve et d'esprit, comme
bien on le pense, nous avons entendu
une très bonne récitation de M. A. Ri-
chard, La popularité , de Barbier, puis
un travail des plus savants de M. le Dr
Attinger sur la légende de Tyrtée, et le ré-
cit captivant qu 'a fait M. le D' Châtelain
de son récent voyage au Cap nord . M. A.
Wittnauer a dit ensuite d'une façon vi-
vante Y Aiguilleur, de Scheler, et M. lo
pasteur Borel-Girard a terminé la séance
en nous donnant une délicieuse pièce do
vers inédite, intitulée le Ruisseau.

M. le Dr Châtelain a été élu membre
du comité en remplacement de M. Paul
Jacottet.

Après une promenade apéritive dans
les jardins de l'hôtel — d'autres ont pris
le vermouth — c'est de grand appétit
qu 'on attaque l'excellent banquet de M.
Ritzmann , gai repas s'il on fut avec un
brillant major de table , en la personne
de M. Ph. Godet. Quantité de lettres et de
télégrammes sont arrivés des quatre coins
du monde; les orateurs ont été ni moins
nombreux ni moins aimables, en outre
le quatuor bellettrien s'est fait enten-
dre à profusion el aveo grand succès.

A quatre heures, on se quittait heu-
reux d'avoir pris part une fois de plus
à ces joyeuses fêtes de Chanélaz et avec
l'espoir de s'y retrouver tous dans deux
ans.

Les armoiries de la ville de Neuchâtel .
— Nous avons dit hier qu 'il a été adressé
à messieurs les conseillers communaux
et à messieurs les membres du Conseil
général une brochure ' de M. Maurice

1 A.-G. Berthoud , libraire-éditeur. Prix :
2 fr. 50.

Tripet , héraldiste. C'est une étude consa-
crée < à développer l'histoire des armoiries
de la ville de Neuchâtel et à rétablir la
vérité à leur sujet _> .

L'auteur passe en revue, depuis leur
origine , les modifications qu'ont subies
les armoiries et les couleurs de la ville de
Neuchâtel , sujet d'un intérêt réel et traité
par M. Tripet en parfaite connaissance
de cause.

Il estime que, par suite de la fusion de
la Commune et de la Municipalité , il
serait bon de s'occuper de nos armoiries,
de leur valeur historique et de leur ori-
gine, en vue du choix que le Conseil gé-
néral sera certainement appelé à faire en
présence des deux armoiries qui parais-
sent symboliser la ville de Neuchâtel et
de l'emploi erroné qu'on a fait des cou-
leurs de la Commune.

Après études faites, M. Tripet propose
de composer les armoiries de' la Ville et
Commune de Neuchâtel, d'un écu d'or au
pal de gueules chargé de trois chevrons
d'argent et placé sur la poitrine d'une
aigle éployée de sable, becquée et mem-
brée d'or, lampassée et armée de gueules.

L'aigle serait sommée d'une couronne
murale à trois tours d'or.

Les couleurs de la ville et de la com-
mune seraient le rouge et le vert.

Observations météorologiques. — On a
compté au mois de juin à l'observatoire
cantonal , 19 jours de pluie ou d'orages et
10 jours d'un ciel presque constamment
clair. La température moyenne diurne
(17°,2) a été trop élevée de 0°,9, la pluie
tombée, 151°"°, dépasse la quantité nor-
male de 49mm , c'est-à-dire de la moitié
environ , et la saturation de l'air, 7 °/_ , a
été au-dessus de la quantité normale de
2 "/• ; l'état moyen du baromètre, 719n"D,0,
a été trop bas ds lm",2.

La première semaine du mois de juin a
été caractérisée par un temps exception-
nellement chaud : le 5, la moyenne du
jour a été de 24°,0, et le même jour , on a
noté comme maximum absolu 32°, c'est-
à-dire une température qui nous arrive
quel quefois vers la fin de juillet. Le jour
le plus froid a été le 17, avec une moyenne
de 11°,5 ; le minimum absolu du mois est
de 5°,6, observé le 2 juin ; le 20, le ther-
momètre descendit encore à 6°,1.

A partir du 13, le temps devient plu-
vieux et la température baisse sensible-
ment ; des orages éclatent sous notre
zénith les 20, 23, 25 et 27 juin , et plu-
sieurs autres qui ont passé au lointain.

L'amp litude totale du baromètre a été
de 15""°, correspondan t à un maximum
de 726mm,0, survenu le 1er juin , et à un
minimum de 710"m,6, noté le 30.

Le vent dominant a été le S.-O.

Un garde à vous I — Un de nos abon-
nés, qui a toutes les preuves à l'appui de
son assertion, nous écrit pour mettre le
public trop confiant en garde contre une
annonce parue dans p lusieurs journaux
comme dans le nôtre , offrant des lots
turcs, au prix de fr . 65, payables comp-
tant , ou fr. 75 payables en dix termes
mensuels. Or, ces lots sont actuellement
offerts en Suisse au prix de 42 fr. 50
seulement, net de frais.

Barreau neuchâtelois. — La conférence
des avocats neuchâtelois aura une réunion
à Neuchâtel samedi 21 juillet , à 3 l j 2 h.,
à l'hôtel-do-ville de Neuchâtel. M. J -P .
Jeanneret, avocat à la Chaux-de-Fonds,
y présentera un rapport sur la loi fédérale
sur la poursuite et la faillite.

Postes. (Comm.) — Le territoire sous le
protectorat allemand de l'Afrique du Sud-
Ouest , comprend les pays suivants, situés
sur la côte du Sud-Ouest de l'Afrique
entre la Colonie du Cap et les possessions
portugaises d'Angola , savoir: 1°Le Grand
Namaqua ; 2° Le Damara ; 3" La partie
méridionale de l'Ovambo.

La localité d'Otymbinque , résidence du
commissaire imp érial allemand , est pour
le moment seule dotée d'un office de
poste qui , jusqu 'à l'érection de nouveaux
offices , pourvoira exclusivement à l'é-
change avec les pays sus-indiqués.

On ne peut plus se procurer de tim-
bres-poste des anciennes émissions auprès
de la direction générale des postes. Des
autres estampilles de valeur d'anciennes
émissions, la direction générale ne pos-
sède p lus que d'anciens cartons-mandats
internationaux de 25, 50 et 75 cent., qui
peuvent être obtenus à leur valeur nomi-
nale. La provision do toutes les autres
espèces est épuisée.

Un horrible accident est arrivé co
matin au premier train Neuchâtel-Chaux-
de-Fonds. Un wagon de sable échapp é, on
ne sait encore comment , de la gare de
Coffrane , est venu tamponner lo train à
son départ de Chambrelien. Le mécani-
cien Gorgerat est tué , le chauffeur Be-
deaux est blessé. Pas d'accidents do
voyageurs. La voie est encombrée.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur du batelier Kohler.

E. G., fr. 1. - Mme F. B., fr. 5. -
L. R., fr . 5. — Mme de S., fr. 10. —
Anonyme, fr . 2. — Total à ce jour :
fr . 144.

Paris, 18 juillet.
La France, donnant des nouvelles de

M. Boulanger, à 2 heures, dit que le ma-
lade n'a pu prendre encore aucun aliment
aujourd'hui ; on lui permettra une légère
collation dans l'après-midi.

Un conducteur des ponts-et-chaussées,
envoyé par la ville de Paris dans l'Eure
pour estimer la valeur des immeubles à
acheter pour l'adduction des eaux des
fontaines de Paris , a été maltraité par les
habitants des localités où il travaillait et
obligé à s'enfuir. Il est probable qu'une
enquête sera ouverte sur ces faits.

Paris, 18 juillet.
M. Carnot est parti ce matin pour le

Dauphiné.
Pendant le court arrêt du train prési-

dentiel dans les gares, les maires et con-
seils municipaux sont venus saluer M-
Carnot et les populations l'ont acclamé
aux cris de : « Vive la Républi que ! *

Paris, 18 juillet.
A la Chambre, M. Félix Pyat ques-

tionne sur la saisie de la lettre du comte
de Paris. Il trouve que le gouvernement
n'a pas été assez rigoureux et qu 'il devait
confisquer les biens des prétendants.

M. Floquet répond que le gouverne-
ment n'a pas voulu empêcher la publicité
de la lettre, mais montrer seulement que
la poste, le télégrap he et l'affichage
n'étaient pas à la disposition des préten-
dants. < Nous avons le droit d'agir, dit-il ,
et nous agirons toujours contre les ma-
nœuvres des prétendants. * (Applaudis-
sements.)

La session est close.

DERNIERES NOUVELLES

SAINT -GALL. — Le procès du meur-
trier de l'aubergiste Saluz , de Saint-Gall ,
a eu lieu jeudi et vendredi devant la
cours d'assises de Brunswick. L'accusé,

un nommé Karl Panning, ancien ouvrier
charpentier , qui avait déjà subi de nom-
breuses condamnations pour vol , viola-
tion de domicile, coups et blessures et
faux, a été reconnu coupable de coups et
blessures ayant entraîné la mort. Il a été
condamné à huit ans de réclusion et dix
ans de privation des droits civiques.

VAUD. — Un berger a trouvé, il y a
quelque temps, dans une forêt avoisinant
l'hôtel des Avants, les squelettes de six
chamois. Ces animaux s'étaient, à ce
qu 'il paraît , réfugiés sous un sapin dont
les branches touchaient la terre. La neige,
qui tombait en abondance, a empêché les
branches de se soulever sous le passage
de ces animaux et les pauvres bêtes ont
été ainsi emprisonnées.

NOUVELLES SUISSES

— Le sel, dit-on , est excellent pour
détruire les mauvaises herbes dans les
cours ou allées. Pour obtenir la stérilisa-
tion , il suffit d'arroser le sol avec une
dissolution de 1 litre par 4 à 5 mètres car-
rés. L'opération doit se faire en été par la
sécheresse et il faut souvent la renouveler,
deux fois la 1" année ; les années sui-
vantes un arrosage suffit.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les cours des blés sont

fermement tenus sur tous les marchés et
les détenteurs espèrent une hausse nou-
velle après la récolte dont les apparences
sont peu satisfaisantes.

Vins. — Le mildew se montre dans
quel ques vignobles, mais ses progrès sont
lents. Les derniers froids ont été préjudi -
ciables à la vigne dont les raisins gros-
sissent peu. La coulure a aussi fait beau-
coup de mal et l'on peut dire déjà que les
grains seront espacés sur les grappes. Les
vers font des ravages dans certains vigno-
bles, dans d'autres ils sont moins nom-
breux , mais leur présence est constatée
presque partout. Le marché des vins se
ressent de cette situation , car les affaires
sont absolument nulles.

(Journal d'agriculture suisse).

CHRONIQUE AGRICOLE

AVIS TARDIFS

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

COURSE AlllïÛT-DB-DOUBS
Dimanche 22 juillet.

PRIX DU BILLET : 2 FRANCS

Dernier délai pour s'inscrire :
jeudi 19 juillet, à ÎO heures du
soir.

(Le nombre des voyageurs inscrits est
de 220 ; il en faut 300.)

Eie Comité.


