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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés rent. S i M Vent domiii. ^ ri
o |g a -« g
g MOT- MINI- MA3U- § E •» FOR- g
™ KNNK MOM MUM (8 § J CB O

18 14.2 10.3 18.0712.3 4.9 SO moy. couv
I I
Pluie dans la nuit et do 4 1/2 heures à

4 h. 50 du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

18 9.3 5.5 11.7659.4 5.5J O [moy. couv

Brouillard sur le sol et pluie intermittente
tout le jour.

NIVEAU 1)17 LAC :
Du 20 juillet (7 heures du matin) : 430 m. 40

Du 20 juillet. Température du lao : 16°

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

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

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

Mise à prix, ensuite de la surenchère,
fr. 44U10.

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

Mise à prix, ensuite de la surenchère,
fr. 166»10.
; A la suite de ces enchères, on exposera
en vente les immeubles suivants restés
invendus aux enchères du 18 avril 1888,
et appartenant à la même masse bénéfi-
ciaire, savoir:

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

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

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

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

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

> 1.19*36, _• logeme"', grange,
écurie,del39 m2.

_• 1. N° 37. _¦ étable à porcs
de 5 ma.

î l.N° 38. » jardin de 80 m*.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Pour renseignements s'adresser au

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

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

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

VITE D'IMMEUBLES
à PESEUX

M. Auguste Perrenoud exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, à
."Hôtel des XIII  Cantons, à Peseux,
le samedi 28 jui llet 1888, dès
8 heures du soir, les trois immeubles
suivants :

1° A Peseux, une maison solide-
ment construite , ayant rez-de-chaussée
et deux étages, à l'usage d'appartements ,
cave et dépendances. Cette maison joute
au Nord l'hoirie Vouga ; k l'Est, M. Numa
Giroud ; au Sud, M. Boldini , et à l'Ouest
la rue publique.

2" A Roubin, rière Peseux , un jardin
de 78 mètres carrés.

3° Au Gibet, soit au Pian des
Fourches, territoire de Neuchâtel, un
champ de 1350 mètres carrés (demi-
pose). Limites : Nord , M. Jacot-Pingeon
et autres ; Est , le chemin du Gibet; Sud ,
le Gibet ; Ouest, M. Ch .-L. Borel .

Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude du notaire A. Roulet, rue du
Pommier 9, à Neuchâtel.

Vente k deux puis domaines
aux territoires

du Paquier et de Dombresson (Val-de-Ruz)

Le samedi 21 juillet 1888, dès
3 heures du soir, dans l'Hôtel de
Commune, au Paquier, les héri-
tiers de M. André Robert expo-
ront en rente par enchères pu-
bliques les deux domaines sui-
vants :

I

Domaine da Fornel .
Ce domaine, situé sur la route canto-

nale du Paquier à St-Imier, forme l'ar-
ticle 213 du cadastre de la Commune du
Paquier , et consiste en deux bâtiments,
jardin , prés, pâturages et magnifiques
forêts, d'ensemble 124 hectares 37 ares
(460 7s poses en un max).

Les forêts comprennent environ 61
hectares 64 ares (228 poses). Le bois sur
pie d est évalué par l'Inspecteur forestier
d'arrondissement à 79,473 f r .

Chacun des deux bâtiments renferme
un logement, écurie, grange ; l'un , dit du
Fornel-Dessus, est assuré contre i'incen-
die pour 6,000 fr. ; l'autre, du Fornel-
Dessous, est assuré pour 7,000 fr. ; à
proximité de ce bâtiment du Fornel-Des-
sous est une fontaine.

II

Domaine de la Joux-du-Plane.
Ce domaine, situé à la Combe et à la

Joux-du-Plane, forme les articles 211,
212 du cadastre de la Commune du Pa-
quier, et 829 du cadastre de la Commune
de Dombresson. Il consiste en un bâti-
ment avec fontaine voisine et jardins ,
prés et bois, d'ensemble 16 hectares
95 ares (62 s/« poses, dont 12 poses et
demie en bois).

Le bâtiment renferme un logement,
écurie, grange ; il est assuré contre l'in-
cendie pour 3,000 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné, dépositaire du ca-
hior des charges , à MM. Dupraz <fe
Correvon , avocats à Lausanne, ou à M.
Constant Sandoz , à Dombresson, lequel
est également chargé de faire voir les
domaines. (H. 3057 J.)

Cernier, le 19 juin 1888.
FRéDéRIC SOGUEL, notaire.

Pnur H DDO fr on offre à ven"I UUI  ly J j Kj yj V I I . ,  dre,pourcause
de départ, une propriété dans l'un
des plus charmants sites du Vignoble
neuchâtelois. Lac à proximité. Station de
chemin do fer ot de bateaux à vapeur à
5 minutes de la propriété. Adresser les
offres 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.

A N N O N C E S  DE VENTE

Restaurait des Armes d'Australie
à LA COUDRE

Excellentes saucisses au foie, pain de
ménage.

Tommes de chèvre dites robioles, de
de la vallée de Muggio (Tessin).

Salami Ire qualité.
Vin blanc de premier choix, cru de la

Coudre, la bouteille à fr. 0.80.
Vin rouge, la bouteille à fr. 1.30.
Se recommande,

F. RONCHI.
A vendre une bonne qualité

de
__PJ»TJIVEi%_U-X:

à 60 centimes le kilo à la
Italienische Landesproductenhalle

Lucerne. (L-823-Q)

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

X J .  NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , i

A vendre deux bons jeunes chiens de
garde. Pour renseignements, s'adresser
à la boucherie de Cortaillod.

Extrait de la Feuille officielle

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton, la
Loi fédérale concernant les opérations
des agences d'émigration, du 22 mars 1888,
exécutoire dès le 10 courant.

— Bénéfice d'inventaire de Thiébaud ,
Léon-Onésime, époux de Laure-Emma
née Courvoisier-Clément, domicilié à
Buttes, où il est décédé le 11 juillet 1888.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Môtiers, jusqu 'au jeudi 16 août
1888, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi
18 août 1888, à 2 heures après midi.

— Par acte reçu A. L'Eplattenier,
notaire, le 13 juillet 1888, le citoyen
Duvanel , Louis-Frédéric, négociant, do-
micilié à Fleurier, veuf de Marie née
Schneiter, et demoiselle Louise-Susette
Bornoz, tenancière de café-restaurant,
domiciliée à Môtiers, ont conclu un con-
trat de mariage qui stipule le régime de
la séparation de biens. Une copie certi-
fiée conforme de ce contrat a été déposée
et enregistrée au greffe du tribunal civil
du Val-de-Travers.

IMMEUBLE S A VENDRE
A vendre de gré à gré

la belle propriété DES SAPINS
à NEUCHATEl.

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

au Château, et à M. Beaujon , notaire.

! ft3<t<Mift I^1 __j§Pl *̂ i__Bf ^^^^r "i>j£? ss£lfc-J ^^ I HB

¦ ce qu 'il y a de plu s efficace contre B
I TOUS LES INSECTES I
H agit immédiatement, avec force, et extirpe promptement et sûrement MÈ
H toute la vermine, de façon à ce qu'il n'en reste aucune trace. M
PR U-BT* On est spécialement rendu attentif "96 f w
0 au fait que ce qui se vend au poids, 3e

S DExx-velojDjDé dans CL-UL papier 11
S n'est jamais H
B _La « Spécialité Zacherl » fl
H qui se trouve véritable et bon marché en flacons originaux S
H seulement : S
fl à Neuchâtel, chez M. A. Dardel, rue du Seyon ; B
S à Avenches, » Ch. Inmos-Bielley ; S
1 à Bienne , » G. Behrens , pharmacien ; S
H à Chaux-de-Fonds , » W. Bech ; flWÊ à Morat , » W. Wegmuller; ¦
¦ à Neuveville , » Alex. Della-Pietra ; B
PB au Locle, » A. Theiss, pharmacien ; ¦
fl à Payerne , » Pharm. A. Champion ; H
¦ » _• Ancienne pharmacie Muller -, ¦
H à St-Imier, » Jean /Eschlimann ; M
S à Sonvilier , » Oscar Bourquin ; ¦
Il à Yverdon , » Albert Jaton. ¦
WÊ à Neuveville , » Alex. Délia Pietra . jH
H Dépôt général: H

f§ J. ZACHERL , Vienne , I. Goldschmiedgasse 2. |

1 HERNIES 11 GUÉRISON [H
Par ses remèdes inoflensifs et son excellent bandage, l'Établissement I

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

BIJOUTERIE h w
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choit dam tous leg genre» Fondée en 1833

L̂. JO B I N
Successeur

Maison cln Grand Hôtel du Tac
1 NEUCHATEL

Le Locle. — Ecole secondaire et indus-
trielle. Maître ou maîtresse pour l'ensei-
gnement de la laûgue anglaise. Traite-
ment : fr. 1200. Obligations : 12 heures
do leçons par semaine. Entrée en fonc-
tions immédiate. Examen de concours :
le 21 août. Adresser les offres do service,
avoc pièces à l'appui jus qu'au 19 août
prochain , à la direction de l'école, et en
aviser le département de l'Instruction
publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
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PAR

E D O U A R D  CADOL

— Certes, reprit le baron , moi je vous
comprends bien , mais c'est vous qui ne
me comprenez pas. Dans ce moment-ci,
mademoiselle, vous êtes dans ce que j 'ap-
pellerai un mouvement du cœur. C'est
très gentil , il n'y a rien de mieux, et
moi-même je suis tout cœur dans le pre-
mier moment. Mais il y a lo second...

— Et dans le second ?
— Ah ! dans le second , ça n'est plus

ça ; non ! Et je crois qu 'il doit en Être de
môme pour tout le monde, à commencer
par vous, mademoiselle Car, enfin , vous
êtes appelée à vous marier, et vous vous
marierez, j e l'espère... enfin. Mais... pas-
sons, fit-il , ne croyant pas encore le mo-
ment venu d'en dire p lus long à ce sujet.
Or, vous admettrez facilement que votre
mari pourrait trouver que vous avez fait
là un placement étrange, risqué, extrê-
mement risqué 1 Pour moi, j e ne vous le
conseillerais pas, au contraire !...

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

Puis s'interrompant devant la physio-
nomie de la jeune fille.

— Vous me regardez avec surprise !
lui dit-il.

— Non, répondit Geneviève en faisant
effort pour garder son sérieux. Je vous
écoute attentivement. Poursuivez.

— A la bonne heure ! s'écria le baron,
pensant qu'il lui révélait des choses, dont
la raison pratique la frappait à mesure.
Voyez-vous, mademoiselle, tout ça, tout
ça, c'est très gentil , j e le répète, mais
c'est des bêtises. Un second désastre de
votre cousin peut vous ruiner vous-même,
et si vous n'avez plus rien , comment vous
marierez-vous ? On ne vous en a rien dit ,
poursuivit-il d'un ton confidentiel et fin ,
n'en dites rien non plus. Plaignez-les in-
térieurement , sans doute, mais qu 'ils s'ar-
rangent comme ils pourront. Et puis...

Heureusement, elle partit d'un franc
éclat de rire, sans quoi , j e crois qu 'il
allait lui proposer d'envoyer, dès le len-
demain, à M. Mesnard , sommation par
huissier de fournir des comptes de tu-
telle, avec injonction de déposer les fonds
k la caisse des consignations.

Mais elle riait de ses belles dents blan-
ches, et ses yeux, à demi-formés s'hu-
mectaient de larmes joyeuses.

— Oh ! monsieur, monsieur ! répétait
Geneviève, quelle idée vous me donnez
là !...

Et elle n'arrêtai t pas de rire.
Ce que les sots ont do bon , c'est que

la bonne op inion de lour intelligence ne
leur permet pas d'admettre qu'on so mo-

que d'eux. Et Trévières, tout en trouvant
sa gaieté légèrement excessive, la pre-
nait pour une approbation . Il lui semblait
qu'elle lui disait :

— < Ah ! monsieur, monsieur ! le bon
< tour que nous allons leur jouer là !
« Je déraisonnais tout à l'heure en par-
< lant d'offrir le secours de ma fortune à
« ceux qui m'ont accueillie, élevée, ado-
« rée. Pas du tout ! Nous allons, au con-
« traire, leur donner le coup de grâce !...
« C'est à mourir de rire ! _•

Et le bonhomme en augurait on ne
peut mieux pour l'issue de ce qu 'il se dé-
cidait enfin à ajouter ; c'est-à-dire, la dé-
claration formelle de ses vœux, quand ,
à son grand regret, on vint les inter-
rompre.

C'était Henri , que les éclats de rire de
Geneviève attiraient de ce côté.

— Chut ! fit tout bas le baron , avec un
regard de connivence à Geneviève.

Et comme Henri restait surpris de
cette gaieté, il pensa lui donner le change
en ajoutant :

— C'est une anecdote que je contais
à mademoiselle ; nous n'avons jamais
tant ri.

— Ah 1 c'est la vérité ! répliqua-t-elle
encore ; jamais, monsieur, ot sur un tel
sujet.

Puis, informée par Henri de la présenco
de son tutour dans son cabinet, elle les
quitta en riant encore.

— Comme le rire lui va bien ! dit Henri.
— Mon cher ami, répliqua le baron

avec une certaine maussaderie, vous êtes,

sans doute, un charmant garçon , plein
d'esprit , et je vous aime comme un frère;
mais je voudrais que le diable fût de
vous.

Ce fut au tour d'Henri de se mettre en
gaieté.

— Eh ! fit-il ; qu 'ai-je donc fait ?
— Comment ! je tenais l'occasion tant

souhaitée : elle riait. J'allais formuler
ma demande officielle... et patatras ! vous
arrivez au beau milieu.

— Oh! répondit le jeune homme, j e
suis désolé ! Mais après tout , l'occasion
est remise, voilà tout ; elle doit se re-
trouver.

— Quand ?
— Tout à l'heure, tantôt , demain...
Trévières avait de l'humeur , et il en

dit plus qu 'il ne convenait.
— Demain ! demain ! fit-il ; qui sait si,

d'ici là, ils ne l'auront pas influencée ?
qui sait si leur déconfiture ne sera pas
publique ?

— Vous dites ? s'écria vivement le
jeune homme.

— Je dis qu 'ils sont en p leine crise !
— Êtes-vous sûr ?
— Dame ! on le dit partout !
— Et sans vous soucier des consé-

quences , vous le répétez au premier
venu ?

— Je pense bien à cela ! D'ailleurs les
affaires sont les affaires : chacun pour
soi :

Cette brutalité d'égoïsmo révolta lo
jeune homme. La révélation du désastre
de Mesnard lui faisait d'autre part vonir

une idée qui , si vague qu'elle fût , ne lui
déplaisait pas.

— Eh bien ! soit ! s'écria-t-il. Si c'est
chacun pour soi en ce monde, je me le-
tiens pour dit.

Et comme Trévières lui demandait ce
qu'il entendait par là.

— Bah ! ajouta Henri , une idée de
jeune homme.

Et il le quitta là-dessus.
Ainsi que Pierre l'avait dit , Paul , dès

le grand matin, était allé à Amiens. Dans
quelle intention ? personne ne le savait ;
Henri moins qu 'un autre. Cependant d'a-
près ce qu 'il venait d'apprendre, ne se-
pouvait-il pas que ce fût dans le but de
parer à la ruine de sa sœur, par quelque
engagement personnel?

Henri se le demandait, quand il aper-
çut son ami qui descendait de cheval. Il
alla à sa rencontre, et du premier coup
d'oeil , il reconnut l'exactitude des tristes
renseignements que Trévières lui avait
donnés .

Prenant alors le bras de Paul et l'atti-
rant à l'écart :

— Ah çà, lui demanda-t-il, qu as-tu ?
Celui-ci essaya d'éluder ; mais Henri

lui avoua qu 'il venait d'être mis au cou-
rant des événements, et le comte, qui
était oppressé comme il ne l'avait été de
sa vie, laissa enfin déborder son cœur.

— Ma parole d'honneur ! s'écria-t-il,
en tombant sur un siège, j 'ai perdu la
juste appréciation des faits; je n'y vois
p lus clair. Je ne sais qu'une chose, c'est
que la vie légère n'est pas aussi inoffen-

LES INUTILES

fjMH^ OAAA médecins lesIfsa^ iuuu plus compè-
gfflSSHP*» tente de l'Europe re-
j t̂^y commandent et at-
1M Bf*» testent la célèbre

Sgl  ̂EAU ANATHÉRIN E
EE» du W POPP
IJgMjy dentiste de la Cour I. R. à
ffiBHtl^» Vienne, comme la meil-
Ifl^^y leure et la plus effi-
ffMfl -̂ ' cace pour la bouche
fflr *SF et les dents.

Par l'emploi de cette eau avec la pâte
dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dents, on obtient et on
conserve toujours do BONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE du Dr Popp,

que chaque personne peut se placer
elle-même dans la dent creuse.

!®jftBfl_P  ̂ Les remèdes dentaires
fJ^-5» du D' ' POPP n'ont pu êlre
égalisés par d'autres jusqu'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d 'emploi.

LE SAVON AUX HERBES DU
Dr POPP est le remède le plus sûr

contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emp loi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dépôts : A Neuchâtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché, Barbey & G", rue
du Seyon. — Boudry, Chapuis , pharm.
— Chaux-de-Fonds, pharm. Bèck, Bon-
jour. — Locle, pharm. Helfer. — Genève,
Burkel frères, droguistes (dép ôt en gros").

545 A vendre un

CHEVAL
bon pour le trait et la course. Prix :
fr. 280. S'adresser au bureau du journal.

POTAGERS ÉCONOMIQUES
P» avec ou sans

^M^^^^^ a-̂ î  ̂ tous les accès-

Chez J. LACK - MŒSCHLER
FABRICANT

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

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

Echange contre des potagers usagés.

Savon ao soufre & goudron phéniqué
de RERGMANN

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

Pharmacie Fleischmann.

Société française _ . Protection contre le Phylloxéra
Siège à Paris. — Capital : Fr. 1,400,000.

Instructions pour l'emp loi du

PHYLLOXERICIDE MAICHE
seul procédé éprouvé contre le fléau du Ph ylloxéra. — Nous tenons à la disposition
de MM. les viticulteurs une intéressante brochure sur l'emp loi de ce remède, tant en
état sec, qu 'en état li quide. Cette brochurej_ontient en outre le prix-courant pour le
Phy lloxoricide ainsi que de nombreuses attestations très favorables sur des essais
faits en gran d en France durant l'année 1887.

Le Phy lloxericide produit à la fois deux effets indispousables : la destruction de
l'insecte ot la régénération de la p lante malade. (O. F. 8180)

L'agence gén érale de la dite Société pour la Suisse :

MULLER «&_. O, à -Zofingue.
Brochures et échantillons gratuits.

W_WâBSÊBÊ__ \\\\W_ \M ggjggQjJKj POUR KI __.IV BËÊËË_ WBÊÊËÊÈ_ \\\\
2000 vêtements comp lets, destinés à une maison do Pesth , actuellement

en faillite, sont devenus ma propriété et mis en vente un tiers meilleur mar-
ché que le prix de gros et envoyés à qui en fora la demande.

t

f «•) f •- un vêtement complet pour monsieur , I -) ji »!____ 11 • à la mode et richement confectionné *A u..
pour le printemps ou l'été, à la mesure désirée, étoffe de belle
et solide couleur et se composant d'une jaquette moderne,
pantalon solide et gilet, travaillés soigneusement et du-

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

III. Vêtement comp let, première qualité en étoffes de

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

Jaquette en cheviot ou Orléans, foncé , très

Pantalon d'été en laine décatie, très solide

Vêtement pour ouvrier , bleu (blouse ou veston et
pantalon) , _• 7.75

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

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

I A t  
ans de succès croissants et 20 mé-

¦J dailles obtenus par l'Al_COOr. DJE
•>tZ MENTHE AMÉKICAISÎE. seul

¦Jfl véritable. Boisson , Hygiène, Santé.
.̂ ^̂ ^2. Indispensable dans une famille (Voir
prospectus). Le plus fin, le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend dans les pharmacies,
drogueries et épiceries de Neucliâtel,
1 Fr. 50 le llacon.

COUTELLERIE JACOT
H, LUTHI, coutelier, successr

15, Rue du Temple-Neuf, 15
B-EUCHATEIL

Grand et beau choix de coutellerie ga-
rantie à bas prix .

Spécialité de service de table.
On aiguise tous les jours.

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

tf l A  VÉRITABLE EAU DENTIFRIC E\
I DE 1

BOTOT
est seule approuvée

i PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée p ar une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : BOT /^A  ̂M229 , rne Saint-Honoré g' GVy/ûyîrf iy&b
\ PARIS -  ̂s * !¦_¦¦*!%> j

^^
France â £.ran £er:C _eil«spriii-ip.Coinmer{saU JE

Bœuf salé de Chicago
Grande baisse de prix

Boîte de 1 liv. amôr. fr. 0_80 cent.
» » 2 » t> > 1J>25 _•
¦» T> 4 T> > _> 2»50 »

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Bĵ Bn33_KCPBSWH pré parées
BaCT. » ______5M*i*W^^B5B 'cs
B^^*~jSSmgTTTaJrlj TCT J p r o d u i t s
WalIIIîrMyHilH;t'iitî|H<TnyH des sources
de Carlsbad ont été reconnues efficaces contre les
dérangements de la di gestion , l'assimilation in-
suffisante, ainsi que leurs suites , comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac el des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dé pôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. S0 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann,
à Steokborn.

A Neuchâtel : pharm. Dardel , pharm Jordan ,
pharm. Bauler et pharm. Bourgeois; à la Chaux-
de-Fonds: pharm. Parel; à Bienne : pharm.
D' Bœhler ; au Locle : pharm Theiss; à Yver-
don : pharm. Court.

A vendre, chez Fréd. Kurz , tanneur
aux Isles, un bassin de pressoir en roc.
— Diamètre : deux mètres ; épaisseur :
cinquante centimètres.

Arrivage trois fois par semaine

Ixcelleet leurre de telle
de la laiterie de LA ROCHE (Gruyère)

Médaillé à l'Exposition d'agriculture.
Prix : 75 cent, la demi-livre.

Toujours bon fromage deGrnyère
1" qualité , ainsi que Mont-Dore.

Au magasin de Comestibles
rue J. -J. Lallemand.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inofiensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

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

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

On offre à louer de suite un joli appar-
tement de deux pièces au soleil levant.
S'adresser à la boulangerie rue des
Epancheurs n" 10.

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 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.

On offre à remettre, au centre de la
ville :

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

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

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

A louer pour l'été, dans l'apparte-
ment de Mlle Sop hie Junod , au centre
du village de Couvet , 3 ou 4 chambres
bien meublées, avee 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.

Logement de 5 pièces et dépendances,
pour de suite, dans une maison bien si-
tuée et bien tenue. Belle vue. S'adresser
Vieux-Châtel n° 13.
m_*_ ^ _̂t_t_m-m-t_s_t_w_t_tm-tmm- ĵ___mtm_m_m_ttm_mm_._mm__m_ ¦_ ¦__—_____ ^____
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CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre non meu-
blée, se chauffant , rue des Poteaux 3,
1er étage.

Relie chambre meublée à louer.
On serait disposé à donner également la
pension , à un prix très modéré, de pré-
férence à un jeune homme fréquentant
les établissements scolaires ou l'Acadé-
mie. S'adr. aux Saars n° 2, 2me étage.

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

Chambre meublée, indépendante , au
soleil. Faubourg de l'Hôpital 42, au 2me.

Faiblesse des yeux ¦
"̂BP Inflammation des yeux V^Bi
H. Brémiclter, mikl prat., à Glaris, I

par ses remèdes inoflensifs et son traitement I
par correspondance m'a guéri de faiblesse I
des yeux , inflammation «les yeux et ¦
des yeux chassieux, sans dérangement I
professionnel. Meisterschwanden , août 1887. I
^H^9MH 

I'- FISCHER , boulanger.  fl|



sive qu'on le croit : elle altère le discer-
nement. Ma conscience me fait l'effet
d'une montre qu'on aurait laissé dix ans
dans un tiroir : elle ne va plus bien. Ce
que j 'entrevois de possible pour venir au
secours de ma sœur n'est pas net pour
moi. Est-ce bien ? est-ce mal ? Mon in-
stinct me dit oui et non , et puis j 'ai des
répugnances. Mais la raison, la cons-
cience, tout ça ne marchant plus... Vrai,
je suis à la côte, il me faut tirer de là.

Henri lui tendit la main comme pour
s'offrir.

— Oui , reprit Paul, toi, tu n'as pas
encore vieilli sous le harnais du plaisir,
et tu as un côté bourgeois que je trouvais
comique, qui t'a permis de rester très
droit. Eh bien ! réponds-moi: quand on
en est où j 'en suis, doit-on faire un ma-
riage qui n'est qu 'une affaire ?

— Non, fit le jeune homme avec sû-
reté.

— Même pour sauver les siens ?
— Non !
— Pourtant , ne leur dois-je pas ce sa-

crifice à eux qui se sont ruinés pour moi ?
— Non , non 1 répéta Henri avec plus

d'énergie. Le remède est pire que le mal
et je m'étonne que, là-dessus, tu aies be-
soin d'un témoignage autre que le tien.

(A suivre.)

PP"* KRUSI , Etablissement ponr hernies à Gais ~ §̂
Mon bandagiste, pourvu de mes bandages anatomiques recommandés par

les médecins, donnera des consultations gratuites, à Neuchâtel, hôtel
du Soleil , dimanche 22 et lundi 23 ju illet prochain, chaque jour, du matin au
soir.

IPF* Personne ne voudra négliger cette occasion ~9_f

Se donner un mouvement
régulier, c'ost là, chacun le sait, un
facteur important pour une bonne diges-
tion ; mais combien y en a-t-il qui ne peu-
vent pas se donner ce mouvement si né-
cessaire ? Celui qui est cloué tout le jour
derrière son comptoir, ou que son travail
force à rester constamment assis, ne trouve
ni le temps ni l'envie de faire de grandes
et régulières promenades. Les conséquences
d'une vie trop sédentaire sont les troubles
de la digestion, qu'il faut combattre dès
leur apparition, avant qu'ils ne deviennent
graves. Même le moins fortuné peut s'en
préserver de la manière la plus sûre et la
plus simple, en faisant usage des Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt, dont
l'efficacité n'est plus à contester, car les
hommes les plus élevés dans la hiérarchie
scientifique citent et recommandent les
Pilules suisses comme un remède prompt
et absolument inofiensif. Les Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt se trouvent
dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25
la boite ; il faut exiger rigoureusement
la croix blanche sur fond rouge et le
prénom. 21

Artillerie de montagne

La Suisse ne possède que deux batte-
ries de montagne : la batterie n° 61, des
Grisons, et la batterie n° 62, du Valais.

Pendant longtemps, ces batteries ont
été armées de canons de bronze se char-
geant par la bouche. Alors que dès 1866
l'artillerie de campagne possédait des
canons d'acier se chargeant par la culasse
et qu'en 1871 tout son matériel était en
voie de transformation , les deux batteries
de montagne conservaient leurs antiques
pièces. En 1878 seulement , on leur a
donné un matériel nouveau : un canon
d'acier de 7 millimètres, fondu chez
Krupp, avec un affût également d'acier et
des roues à moyeux de bronze. Ce canon
tire avec une très grande précision aux
distances de 1500 à 1800 mètres ; il lance
des obus et des shrapnels d'une construc-
tion identique fc ceux des canons de cam-
pagne, et pèse 105 kilogrammes, soit un
poids qui n'excède pas la charge d'un
mulet. Car chacun sait que si, dans la
plaine, on traîne les canons attelés, à la
montagne on les démonte, on les charge
sur des bêtes de somme et que les batte-
ries s'en vont ainsi par tous les sentiers
ou un animal peut poser le sabot.

T n K O HOïMO Aaa 13-rinnnfl t. H P.H fthavAiix.La batterie des Grisons a des chevaux,
la batterie du Valais des mulets.

Les mulets ont contre eux d'être des
bêtes mal commodes, capricieuses, têtues
et rancunières, rancunières surtout, témoin
cette mule de Daudet qui garda sept ans
son coup de pied au premier moutardier
du pape, et témoin aussi ce mulet de
Chandolin, qui, furieux d'avoir eu à porter
dans une course, certain gros forestier de
Sion, se mit à lui courir sus, les dents en
avant, dès qu'il eut le pied à terre, le
forçant à une fuite précipitée à travers
les casse-cou d'un village. En revanche,
ces vilaines bêtes ont le pied merveilleu-
sement solide, elles se contentent de peu,
vont partout et se tirent des mauvais pas
avec une veine étonnante. Les histoires
de sauvetage de mulets courent dans les
batteries de montagnes ; on en entend de
toutes les couleurs. Un mulet dégringole
dans un précipice, lui et sa charge. On
croit tout perdu : la sangle a cassé, le bât
a roulé d'un côté, la charge de l'autre, le
mulet a dévalé d'une cinquantaine de
mètres. Il est étendu là-bas, raide mort.
Ah bien oui ! Il se relève, s'ébroue,
lance une ruade, j oyeux de ne plus
sentir le bât sur son dos, et se met à
brouter paisiblement quelques touffes
d'herbe. Aux canonniers de s'évertuer à
le rehisser sur la route à grand renfort
de cordes et de sangles !

Les chevaux valent moins que les mu-
lets : ils ont le dos moins bien conformé
pour recevoir le bât, le jarret moins solide,
le pied moins sûr ; ils s'effraient plus vite.
Mais si on a donné des chevaux à la bat-
terie des Grisons, c'est pour une raison
bien simple : le canton des Grisons n'a
pas de mulets. Sans doute, le Valais en
possède à lui seul assez pour monter
deux batteries — il en a bien 800 au mi-
nimum — mais il fau t qu'en cas de mo-
bilisation une troupe puisse se monter sur
place:: le transport des mulets de Sion à
Coire prendrait , par chemin de fer, au
moins deux jours, et par les routes de
la Furka et de l'Oberal p, cinq jours. Ce
serait trop. Du reste, le canton des Gri -
sons a des chevaux de montagne solides
et trapus qui peuvent remplacer les mu-
lets ; malheureusement , ils se font rares :
à mesure que les grandes routes rempla-
cent les sentiers et 1 es chemins de fer les
grandes routes, les bêtes de somme sont
de moins en moins employées et la race
disparaît.

V A R I É T É S

Wim.T1 H' ptp A louer au Val - de-
ÙCJUUl 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.
^
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ON DEMANDE A LOUER

AVIS
On demande à louer , à Neuchâtel ou

aux environs, des locaux , écuries et re-
mises, à l'usage d'un marchand de che-
vaux et débit. S'adresser à H. Guédat, à
Voyeboeuf, par Porrentruy (.Suisse). '
_ _______________________________________ —^—^^^

OFFRES DE SERVICES

On voudrait placer, pour aider dans
un ménage, une fille de toute confiance ,
parlant le français. S'adresser rue Saint-
Maurice 6, 4me étage.

Une fille désire trouver une place pour
faire le service d'un ménage soigné. S'a-
dresser chez Mme Mûri , rue des Moulins,
n° 10.

Une jeune fille allemande, sachant
repasser et connaissant le service d'un
ménage, cherche une place dans une fa-
mille où elle pourrait apprendre la lan-
gue française. Prétentions modestes.
S'adresser sous chifire S. K. 1940, à l'a-
gence de publicité H. Blom, à Berne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

' 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 se
présenter sans bonnes références. S'a-
dresser au bureau du journal qui indi-
quera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche, pour une jeune fille d'une
honorable famille, une place, de préfé-
rence dans un magasin ou dans une pe
tite famille où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française. Plutôt
qu'un fort gage, elle demande à être bien
traitée. S'adresser à M. Hubscher, j ardi-
nier, Tivoli W 8, près Serrières, Neu-
châtel.

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.

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

APPRENTISSAGES

Une jeune homme de 16 à 17 ans, fort
et robuste, pourrait entrer en apprentis-
sage chez Eug. Braoher, boulan-
ger.

539 Un jeune homme ayant terminé
ses classes, pourrait entrer comme ap-
prenti dans une maison de denrées co-
loniales de la ville. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu jeudi matin en ville un châle
mohair noir . Le rapporter contre récom-
pense au magasin Schwab, rue des
Epanclreurs.

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

AVIS DIVERS
On demande à louer pour trois

semaines une voiture de ma-
lade. S'adr. » Mm" Bourquin,
rue de l'Industrie 2.

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.

Café de la rue de l'Industrie 19
La soussignée a l'avantage d'informer

le public qu 'elle a remis son établisse-
ment à

Monsieur Théodore SIEBEi\MANl\.
Elle recommande son successeur à sa

bonne clientèle, tout en la remerciant de
la faveur qui lui a été accordée jusqu 'à
ce jour.

Veuve GUJÉDAT.

Se référant à l'avis ci-dessus, le sous-
signé se permet de solliciter de la clien-
tèle de l'établissement qu'il reprend dès
ce jour, la confiance qui a été accordée
à son prédécesseur; tous ses efforts ten-
dront à la justifier .

Consommations de première qualité ;
service soigné.

Théodore SIEBENMANN.

G. MUNSCH-PERRET
DENTISTE

sera absent jusqu'au 15 septembre.
Dépôt des Eaux et Poudres dentifrices

chez Mm0 MARET, rue du Seyon.

Atelier de mécanicien
à COLOMRIER

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

Travail prompt et soigné ; prix mo-
dérés.

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

On demande à acheter un tour anglais.

RESTAURANT DU LIERRE
Fahys n° 15

BAL
Dimanche 22 juillet 1888

Bonne musique.
Se recommande,

François PICCO fils.

VAU QUILLE
AUX ŒUILLONS, sur Noiraigue

le dimanche 22 juillet.
Valeur «posée: LIO francs en espèces.

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

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

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

Arrangements pour familles.

Deux dames anglaises, qui viendront
s'établir à Neuchâtel au commencement
d'août , désirent donner des leçons d'an-
glais. S'adresser pour tous les renseigne-
ments à M. le professeur F. Godet.

Un Anglais de bonne famille, de Lon-
dres, désire donner des leçons. S'adresser
à F. Jordan , rue du Concert 4, 3me étage,
Neuchâtel.

Bateau- Uu L'HELYÉTIE
ABBAYE D'YVERDON

Dimanche 22 juillet 1888

PROMENADE
de NEUCHATEL à YVERDON

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. — soir
Passage à Serrières 1 h. 10

» à Auvernier 1 h. 15
» à Cortaillod 1 h. 40
» à Chez-le-Bart 2 h. 05

Arrivée à Yverdon 3 h. —

RETOUR
Départ d'Yverdon 6 h. — soir
Pa#eage à Chez-le-Bart 6 h. 55

< k Cortaillod 7 h. 20
_• k Auvernier 7 h. 45
> à Serrières 7 h. 50

Arrivée à Neuchâlel 8 h. —

PRIX DES PLAGES :
(Aller et retour)

1" classe. 2' classe.
De Neuchâtel, Serrières

et Auvernier à Yverdon fr. 2.— fr. 1.50
De Cortaillod à > » 1.80 _¦ 1.30
De Chez - le - Bart à

Yverdon , » 1.50 _• 1.—
La différence des classes sera stricte-

ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

LE GÉRANT.

RECOMMANDATION
Une blanchisseuse et repasseuse en

linge se recommande au public pour de
l'ouvrage à la maison ; travail prompt et
soigné ; prix modérés. S'adresser chez
Mme Guerber, rue de Flandres n° 7,
3me étage.

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

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

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

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
pa tentée par le Conseil fédéral :

Ph. ROMMEL & Ce, à Bàle.
Succursale à Neucliâtel :

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

540 On demande quelques bons
pensionnaires. S'adresser au bureau
du journal.

L'Imprimerie de cetle Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.

Promesses de mariages.
Louis-Emile Morier, ferblantier , Vaudois,

et Wilhelmine - Frédérique Steiner, Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Daniel-Charles Leuba, horloger remon-
teur, de Buttes, domicilié à Saint-Imier, et
Marie-Bertha Petitpierre, de Couvet et de
Neuchâtel, domiciliée à la Joux-du-Plane.

Naissances.
14. Paul, à Paul Colin, caissier de ban-

que, Neuchâtelois, et à Marie née Quinche.
15. Rose - Madeleine, à Henri - Louis

Coste, jardinier, Neuchâtelois, et à Hen-
riette-Joséphine née Barbey.

15. Humbert - Louis, à Louis - Camille
Valério-Papa, mineur, Italien, et à Rose-
Louise née Porret.

16. Ida, à Gustave _Eberli, employé de
gare, Zuricois, et à Rosine née Hofer.

17. Edmond, à Fritz-Hippolyte Chopart,
horloger, Bernois, et à [Lina née Kohler.

Déoài.
15. Wilhelm Kuhn, journalier, Saint-

Gallois, époux de Marguerite, née Hof-
stetter, né le 26 avril 1836.

15. François-Christophe-Joachim Colin,
journalier, Neuchâtelois, né le 25 juillet
1826.

16. Marie, fille de François-Samuel Du-
commun-dit-Verron et de Marie-Sévère
née Ruedin, Neuchâteloise, née le 30 mars
1888. [

16. Jules Fivaz, agriculteur, Neuchâ-
telois, né le 14 octobre 1871.

19. Louis - Auguste Jacot - Guillarmod,
élève-agronome, Neuchâtelois, né le 12 no-
vembre 1871.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

Le docteur J.-G. Popp, dentiste de la
cour impériale à Vienne, inventeur de
l'Eau odontalgique anathérine renommée
qu'il fabrique depuis 40 ans, vient de
dresser une statistique des flacons vendus
depuis ce laps de temps et il est arrivé
au chifire de 4,950,000 bouteilles.

Peu de produits de ce genre ont trouvé
un débouché aussi grand que celui-ci ,
qui est un remède reconnu contre toutes
les affections de la bouche et des dents.
Il est utilisé dans beaucoup de familles,
où on l'emploie simultanément avec la
Pâte et la Poudre dentifrice du même
docteur Popp, ce qui représente un dou-
ble avantage.

Remarquons aussi qu'un grand nombre
de médecins et de pharmaciens célèbres
ont contribué à propager l'usage de ces
remèdes précieux qu'ils peuvent avoir
dans toutes les pharmacies et parfumeries.

Cinq millions de flacons d'Eau
dentifrice.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les JO litres 1 — 1 10
Haricots en grains » î 50 S —
Pois, » i 40
Choux la tête 15
Œufs, la douz. 70 75
Miel, le demi-kilo, 90 1 —
Beurre en livres (le lj» kilo) 1 50
Beurre en mottes > 1 15
tard fumé, (marché) lelfS kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, » • 70 75
Veau » > 85 90
Mouton • > 85 90
Fromage gras, le .\\ kilo 90

» demi-gras, » 75
» maigre, » 55 60

Avoine , les 20 litres, 1 80
Foin, le quintal 8 —
Paille » 5 —
Bœufs, sur pied, par kilo 70 75
Foyard , le stère H — 15 —
Sapin , i 9 — 10 —
Tourbe, I mètres cubes 17 — 18 —
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Le personnel d'une batterie de monta-
gne est réglementairement de 170 hom-
mes. Il n'y a pas de distinction entre
canonniers et soldats du train : tous les
hommes peuvent être appelés à faire le
même service. Les officiers et les sous-
officiers supérieurs seuls sont montés.
Une batterie a 12 chevaux de selle et 71
bêtes de somme.

L'entrevue des deux empereurs.
De grands préparatifs ont été faits à

Krasnoïé-Selo, de même qu'à Péterhoff
pour recevoir Guillaume II. Dans cette
dernière localité, les appartements desti-
nés à l'empereur ne seront pas préparés
dans le grand palais où ont lieu les fêtes
officielles, mais au palais Alexandre, ré-
sidence privée du tsar. Les deux souve-
rains seront à même de communiquer
sans qu'on puisse contrôler le nombre
de leurs entrevues. A cause du deuil de
la cour, il n'y aura probablement pas de
fêtes. Mais le tsar a l'intention d'organi-
ser en l'honneur de son hôte une grande
parade à Krasnoïé-Selo. Le tsar ne se
rend d'ordinaire que vers la fin de juillet
ou dans les premiers jours d'août (vieux
sty le) k Krasnoïé-Selo, où il fait avant
tout l'inspection du camp. A cause de la
présence de l'empereur d'Allemagne, cette
revue aura lieu immédiatement après la
fête de l'impératrice. Il y aura, en outre,
une grande revue-parade des troupes de
la garde, qui défileront au son de toutes
les musiques des régiments. A la fin de
la parade, les cosaques feront une fan-
tasia.

France
Le président de la République, M.

Carnot , est arrivé avant-hier soir à Cham-
béry.

Toutes les autorités l'attendaient k la
gare et lui ont souhaité la bienvenue.

Dans toutes les gares du parcours, les
autorités ont salué M. Carnot et les po-
pulations l'ont acclamé.

La réception à l'Hôtel-de-Ville de
Chambéry a été brillante. M. Carnot a
été très acclamé. Aucun incident .

Angleterre
Les lords de l'amirauté ont passé l'ins-

pection des deux escadres réunies à Por-
tland et à Spithead. Celles ci mettent en
ligne 21 cuirassés, 23 croiseurs, 24 tor-
pilleurs et 2 croiseurs auxiliaires. Soit en
tout 70 navires qui vont procéder à des
opérations dont le secret est parfaitement

'gardé jusqu 'à ce jour.
Lundi, les deux divisions de l'escadre

A., commandées par les amiraux Baird
et Rowley, ont pris la mer, se dirigeant
sur Portland , les cuirassés en ligne de
file , les éclaireurs, torp illeurs et contre-
torpilleurs sur les flancs. En même temps
l'escadre B appareillait de Portland ; la
première division, sous les ordres de
l'amiral Tryon, a fait route sur Bereha-
ven, tandis que la division de l'amiral
Fiiz-Roy se dirigeait sur Lough-Svvilly.

NOUVELLES POLITIQUES

Commis-voi/agcurs. — L'assemblée gé-
nérale de la Société des voyageurs de
commerce suisse a eu lieu samedi et
dimanche à W_edensweil. 65 délégués
étaient présents. La création d'une caisse
de secours pour les sociétaires a été dé-
cidée en princi pe, et la section de Zurich
chargée de réunir le capital nécessaire.
Sur la demande des sections welsches, il
a été décidé que l'organe de la société,
le Mercure, serait agrandi et contiendrait
dorénavant des articles dans les deux
langues.

Enfin l'assemblée a adopté une résolu-
tion favorable à l'élaboration d'une loi
fédérale sur les taxes de patentes des
voyageurs de détail.

BERNE . — Une assemblée des apicul-
teurs du Seeland a ou lieu dimanche k
Bienne. Elle a décidé la fondation de la
« Section seelandaise de la Société ber-
noise des amis des abeilles. > La réunion
a entendu une conférence intéressante sur
l'apiculture, faite par M. Ritter , de Berne.

ZURICH . — Une assemblée composée
d'employés' administratifs et judiciaires
a chargé une commission d'étudier la
question de la création d'une caisse de
rentes pour la vieillesse, autrement dit
de pensions pour eux-mêmes, leurs veu-
ves et orp helins, à l'instar des caisses
pour les ecclésiastiques et le corps en-
seignant. Cette commission , composée
de MM. Straiili et Ztircher, juges à la
Cour suprême , et Sttlssi, secrétaire d'Etat,
a accepté de présenter au Grand Conseil
une pétition dans ce sens.

Cette catégorie d'employés estime que
l'institution de pensions de retraite pour
tous les invalides du travail est reconnue
j uste et fondée en principe, et que l'Etat
a l'obligation de pourvoir au sort de ses
anciens serviteurs , aussi bien qu 'au sort
des pasteurs et régents.

G RISON S. — La route du val Rosegg,
en Engadine, avait été interceptée , ce
printemps , par une énorme avalanche.
La circulation n'a pu être rétablie que le
11 juillet.

BALE-VILLE . — On s'occupe en ce mo-
ment à Bâle de la création d'uno nouvelle
banque, celle des faillis. Ce nouvel insti-
tut financier serait spécialement dostiné
à venir en aide à ceux qui , en Allemagoe
ou en Suisse, ont eu des revers de fortuno.

VAUD . — Madame Adam, la célèbre
directrice de la Nouvelle Revue, est en
séjour à Lausanne.

GENèVE. — On a commencé depuis
quelque temps les travaux pour l'instal-
lation do la lumière électrique au théâtro
de Genève, en même temps que ceux
destinés k assurer la sécurité en cas d'in-
cendie. Au rez-de-chaussée, des portes
qui pourront s'ouvrir facilement en cas de
besoin ont été ménagées entre les stalles
de parquet et le parterre. Au fond de ce
dernier, une nouvelle porto de grandes
dimensions permettra une rapide éva-
cuation de la salle. Il u fallu pour l'établir
supprimer quelques fauteuils.

Sur le toit de la scène on construit en
ce moment une vaste lanterne de sûreté
destinée à fournir en cas d'incendie un
passage facilo au feu et à la fumée, et k
éviter ainsi autant quo possible que des
gaz délétères ne se répandent dans la
salle de spectacle. Sur les deux faces
latérales de cette lanterne seront établies
de grandes fenêtres montées sur char-
nières et simplement retenues par des
charnières en matière très fusible. Dans
le cas où le fou se déclarerait sur la scène
ces chevilles seraient rapidement fon-
dues ; les fenêtres s'ouvriront alors d'elles-
mêmes.

Ces mesures de précaution rendront le
théâtre d'une sécurité à peu près com-
plète.

— Quelques jeunes officiers allemands,
en séjour à Genève, n'ont pas voulu quit-
ter cette villo sans faire le classique
tour du lac,' sur le non moins classique
Mont-Blanc. Au retour , on débouch a le
Champagne et, ce vin capiteux commen-
çant à déployer ses effets , ces messieurs
se pay èrent une petite leçon d'escrime
— on employa les parapluies, faute d'é-
pées. Le jeune comte von H. perdit à ce
jeu-là la moitié de son parapluie qui
tomba à l'eau ; il décida de rentrer en
possession d'un objet si nécessaire pen-
dant ces jours derniers.

Il ôta rapidement sa jaquette et se jeta
à l'eau ; cela se passait entre Bellevue et
Genève, entre 7 heures et demie et 8
heures du soir.

Le capitaine du Mont-Blanc , M. Mar-
chand, croyant à un accident, fit stopper
et mettre à l'eau le canot de sauvetage :
le comte voulut bien s'y réfugier. On
prêta à cet original une vareuse et un
béret de matelot, et c'est dans cet accou-
trement lacustre qu'il regagna son hôtel ,
où il a passé une excellente nuit.

NOUVELLES SUISSES

De tous côtés, les agriculteurs et les
vignerons se plaignent des pluies conti-
nuelles et surtout du froid qu 'il a fait ces
jours passés. Ils disent d'abord que les
fruits dont les arbres étaient chargés sont
tombés en grande quantité; puis que la
vigne, qui promettait une si belle récolte,
a déjà un peu souffert de ce temps peu
favorable. Dans plusieurs localités on
n'avait pas encore fini les foins quand les
pluies sont survenues , et l'on n'a pu les
terminer que ces deux ou trois derniers
jours ; enfin les moissons sont passable-
ment en retard.

CIIAUX -DE-FONDS . — Dans sa dernière
séance, le Conseil général a statué sur
l'adoption d'un sceau communal , et chargé
le Conseil communal de la question du
drapeau de la nouvelle commune.

LA SAôNE . — La Société de tir de la
Sagne a fixé son tir annuel aux 19 et
20 août prochain avec concours de sec-
tions.

LOCLE. — M. Jules-F.-U. Jurgensen a
réuni lundi, dans sa belle propriété du
Châtelard , ses nombreux amis , auxquels
il a offert une fête comme il sait les orga-
niser.

Donc, lundi soir , vers 6 heures, un
grand nombre de voitures conduisaient
au Châtelard une centaine de convives,
parmi lesquels on remarquait des repré-
sentants du Conseil d'Etat de Neuchâtel ,
des conseillers nationaux , des députés au
Grand Conseil , M. le préfet et les auto-
rités communales du Locle, des membres
de la Commission d'éducation dont M.
Jurgensen est le président, des membres
du corps enseignant, des membres de la
commission et des comités du monument
JeanRichard , etc.

Le banquet , magnifi quement servi ,
avait lieu dans les salons du Châtelard.
Des toasts ont été portés par M. Cornaz ,
conseiller d'Etat ; Dufour , conseiller na-
tional de Genève -, Millet, de Paris, mem-
bre du jury JeanRichard ; Sancey, ad-
joint du maire de Besançon ; Ch.-Emile
Tissot, conseiller national ; Iguel, sta-
tuaire ; et M. Jurgensen lui-même.

A la fin du repas, M. lo préfet Rychner
a présenté à M. Jurgensen , de la part du
Conseil d'Etat, la pièce officielle lui con-
férant la naturalisation d'honnour votée
par le Grand Conseil dans sa dernière
session. De son côté, M. Auguste DuBois ,
président du Conseil communal , a aussi
remis à M. Jurgensen l'acte lui accor-
dant l'agrégation d'honneur à la Com-
mune du T.nolfi.

L accident de Chambrehen

Nous avons rapporté succinctement
dans une partie de notre édition d'hier le
grave accident qui s'est produit hier
matin sur la ligne du Jura-Neuchâtelois.
On n'est pas encore au clair sur la cause
première de l'accident, le fait est qu 'un
wagon chargé de sable, échappé de la
gare des Geneveys-sur-Coffrane, est des-
cendu avec la rapidité de la foudre la
rampe entre les Geneveys et Chambre-
lien. Il a rencontré à l'entrée de la gare
de cette dernière station le premier train
montant Neuchâtel-Chaux-de-Fonds. Le
choc a été terrible : locomotive et wagon
ont été broyés, et ce qui est plus à dé-
plorer, le mécanicien Gorgerat a été tué
sur le coup et le chauffeur Bedeaux griè-
vement blessé. Le reste du personnel du
train n'a pas eu de mal , les voyageurs
non plus.

La ligne a été obstruée durant la mati-
née ; mais l'après-midi déjà la circulation
était rétablie. 3

Bedeaux et Gorgerat habitaient Neu-
châtel. Celui-ci a femme et deux enfants ;
la famille est relativement à son aise.
Quant à Bedeaux, il a été transporté à
l'hôpital de la ville. Il est grièvement
blessé au genou et a de nombreuses brû-
lures occasionnées par les braises que le
choc a fait jaillir du fourneau de la loco-
motive.

Le personnel et le matériel du Jura-
Neuehâtelnis sont fissurés.

P. S. — On raconte maintenant que le
wagon de sable qui a causé l'aceident
avait été mis en mouvement à la station
des Geneveys-sur-Coffrane par une loco-
motive pour former un train. Ce wagon
sortit du plat de la station et gagna la
pente du côté de Chambrelien ; l'homme
d'équipe, un viel emp loy é, qui le montait ,
ne parvint pas à serrer les freins ; le
véhicule acquit de la vitesse et le manoeu-
vre, pris de terreur , sauta à bas sans se
faire de mal. On essay a de jeter des en-
traves devant le wagon, mais celui-ci
écrasa tout et disparut bientôt.

On prévint k la hâte et par le télégra-
phe la gare de Chambrelien ; pendant ce
temps, le wagon de sable, dont la marche,
accélérée par la rampe, s'accroissait cons-
tamment, franchissait avec une rapidité
vertigineuse, en trois minutes, prétend-on ,
la distance d'environ 5 kilomètres qui
sépare la station des Geneveys-sur-Cof-
frane de celle de Chambrelien .

C'est au-dessus du pont de Rochefort
qu 'eut lieu le choc, lequel fut terrible. Le
wagon de sable fut mis en pièces. Une
forte secousse se produisit tout le long du
train.

Par suite du brusque arrêt de la loco-
motive, le wagon se trouvant immédia-
tement derrière, une p late-forme vide,
poussée par le reste du train , se souleva
contre le tender et l'écrasa; la p laque du
tender s'abattit sur le mécanicien Gor-
gerat , le serrant contre la chaudière, prin-
cipalement au buste et à la nuque ; le
malheureux employ é fut tué sur le coup.
Il est mort au poste d'honneur ; en face
du danger il a accompli son devoir :
quand on a retrouvé son corps, une main
était encore placée sur un des appareils.
Cet emp loyé était apprécié de ses supé-
rieurs et aimé de ses camarades. Que
sa famille reçoive l'expression de nos
condoléances.

Quant au chauffeur Bedeaux , il fut jeté
sur le talus .

Les autres emp loyés, qui serrèrent im-
médiatement les freins, et les voyageurs
en furent quittes pour la peur .

Les trois premiers wagons de mar-
chandises sont quelque peu endommagés.

Tôt après l'accident , on demanda des
secours à Neuchâtel et à Chaux-de-Fonds.
M. le directeur de la Compagnie se rendit
en toute hâte de Neuchâtel sur le lieu du
sinistre. On forma un train de transbor-
dement qui achemina voyageu rs et cor-
respondances du côté de la montagne
Puis on déblay a la voie, en refoulant les
wagons en détresse sur Chambrelien ,
ainsi que la locomotive qui est hors de
service. Il fallut encoro transborder les
trains de la matinée ; dès l'après-midi la
circulation était libre.

Un grand nombre de curieux ont sta-
tionné toute la journée de jeudi sur le
théâtre du désastre.

Une enquête est ouverte sur la cause
de co malheur où la fatalité est pour
beaucoup sans doute.

Nous avons fait prendre ce matin des
nouvelles du chauffeur Bodeaux : son état
est aussi satisfaisant quo possible ; il gué-
rira sûrement , mais ses brûlures deman-
dent des soins délicats et longs.

B. est célibataire.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Une véritable surprise pour les Pari-
siens : depuis samedi matin , à 8 heures,
tous les services sans exception des
postes et télégraphes de la ville de Paris
fonctionnent au nouvel hôtel des postes.

Le déménagement s'est fait pendant la
nuit sans que personne s'y attendît. L'or-
dre a été donné que le déménagement
devait avoir lieu dans la nuit du 13 au 14
juillet et que, le 14 au matin , le personnel
devait être à son poste rue Etienne-
Marcel.

C'était une véritable mobilisation. Deux
mille personnes environ , c'est-à-dire
quinze cents facteurs et cinq à six cents
employés ou agents étaient mis on mesure
de retrouver instantanément dans l'im-
mense hôtel de la rue Etienne-Marcel les
habitudes et les facilités indispensables
pour la bonne conduite du service. Aussi
la journée de samedi et la nuit précédente
ont été absolumen t fiévreuses, place du
Carrousel.

Les services ont fonctionné pour le pu-
blic jusqu 'à midi seulement, les bureaux
ayant été fermés à midi précis. Peu de
monde, d'ailleurs, dans la matinée, tout
le mouvement commercial se trouvant
suspendu par la fête.

— On annonce la mort de l'amiral sir
Edward Harris, frère du comte de Mal-
mesbury . Le défunt avait occupé, au
cours de sa carrière, plusieurs postes di-
plomatiques. Après avoir remp li les fonc-
tions de consul général à Lima et à Ve-
nise, il a été ministre d'Angleterre à Berne
et à la Haye.

— Le gouverneur du Turkestan , géné-
ral Rosenbach , vient de prévenir le khan
de Bokhara que le tsar,' ferait un voyage
en octobre sur la ligne Samarkand-Mer w.

— On mande de Yokohama qu 'à la
suite d'une éruption volcanique, 400 per-
sonnes ont été tuées et plusieurs milliers
ont été blessées.

— Les habitants de San-Remo ont
l'intention de faire élever, près de la villa
Zirio, un petit monument en l'honneur de
feu l'empereur Frédéric. Une souscrip-
tion a été ouverte à cet effet.

— Le Rcichsanzeiger publie une ordon-
nance aux termes de laquelle l'imp éra-
trice-reino Victoria est autorisée par
l'empereur à porter dorénavant lo nom
d'impératrice-reine Frédéric.

— Le peintre Antoine de Werner , qui
a représenté tous les grands événements
de l'histoire contemporaine de l'Allema-
gne, a été chargé par l'empereur de faire
un tableau représentant l'ouverture so-
lennelle du Roichstag.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un garçon de 4 à 5 ans est tombé hier
matin d'une fenêtre d'un 2m" étage dans
une cour de la rue de la Treille, et s'est
cassé la jambe.

CHRONIQUE LOCALE

La rage. — Un cas extraordinaire do
rage chez un homme vient de se produire
en pleine rue à New-York .

Un policeman, en faisant sa ronde au
coin de la73* rue et de lai" avenue, a été
tout surpris de rencontrer un homme,
paraissant âgé de trente-cinq ans environ
et d'une mise très convenable, aboyant
comme un chien en furie et écumant de
la bouche. Le policeman s'est jeté sur
l'inconnu et, malgré sa résistance déses-
pérée, l'a conduit au poste de police voi-
sin. Pendant le trajet l'inconnu n'a pas
cessé de faire entendre des hurlements
lugubres et de chercher à mordre le poli-
ceman, qui était obligé de le tenir devant
lui à bras tendu de peur d'être mordu.
Dès son arrivée au poste de police, le
prisonnier a dû être revêtu d'une cami-
sole de force ; il a été impossible de lui
faire dire son nom ou son adresse, car, à
toutes les questions qu 'on lui posait l'in-
connu répondait par des aboiements ef-
frayants . Finalement cet infortuné a été
envoyé au Presbyterian Bosp ital où les
médecins n'ont pu que constater qu 'il étai t
atteint de la rage avec tous ses symptômes
les plus terribles.

FAITS DIVERS

A Rouen , le 14 juillet.
Un train interminable entre en gare.
Un Anglais à un emp loyé :
— Où vont tous ces voyageurs ?
— A Paris, pour voir les fêtes.
Un autre train , non moins bondé, arrive

au même instant, du côté opposé.
L'Anglais à l'emp loy é :
— Et ceux-là , d'où viennent-ils ?
— De Paris... pour fuir les fêtes !

* *L'autre soir, un ami de M. de Lesseps
descendait avec le grand Français l'esca-
lier de l'Opéra.

— Eh ! eh ! mon ami, nous nous faisons
vieux !

— Que voulez-vous ? répondit en sou-
riant M. de Lesseps ; il faut se résigner,
puisque vieillir est le seul moyen de vivre
longtemps.

* *
Aux examens :
LE PROFESSEUR (vieux). Mais il me sem-

ble que je vous connais.
L'éTODIANT (p lus vieux). Jo crois bien :

nous avons commencé notre droit en-
semble.

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Cronstadl, 19 juillet.
Le yacht impérial Hohensollem est en-

tré cette après midi, à quatre heures et
demie, accueilli par des salves de tous
les forts et de tous les navires de guerre,
dans la petite rade de Cronstadt , où le
tsar est venu aussitôt souhaiter la bien-
venue à l'empereur Guillaume.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Adèle Gorgerat née Locher
et ses enfants Louis et Paul, Monsieur
Frédéric Gorgerat et sa famille, à la
Chaux-de-Fonds, Messieurs Charles Gor-
gerat et James Miéville, k Boudry, ainsi
que les familles Locher, Mosimann, Kocher
et Schneider, k la Chaux-de-Fonds, Marti
et Tosetti, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Frédéric-Albert GORGERAT,
MÉCANICIEN,

décédé aujourd'hui, ensuite d'un grave
accident , dans sa 35"" année.

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

d'assister, aura heu samedi 21 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher n° 12.


