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Pluie intermittente jusqu 'à 11/2 heure. Soleil
visible par moments à partir de midi.
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Brouillard sur lo sol et pluie intermittente
tout lo jour.

NIVEAU DU LAO :
Du 21 juillet (7 heures du matin) : 430 m. 89

Du 21 juillet. Température du lac : 16°

Pharmacie ouverte dimanche
22 juillet :

Fr. JORDAN, rue du Seyon.

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

Evole, Maladière et Serrieres,
sont ouverts au public tous les jours , de
5 heures du matin à 9 heures du soir,
avec interruption de 1 à 2 h. de
l'après-midi.

Neuchàtel , le 17 juillet 1888.
Direction de police.

CONCOURS
La Commune de Neuchàtel met au

concours les travaux de correction et
d'endiguement 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 municipal, 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

rour iO j UUU îr., dr6 ) pourcause
de 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
offres sous A. Z., 544, au bureau du
journal.

A VENDRE
î\ Saint-Biaise, bas du village, une
petite maison ayant rez-de-chaussée et
un étage, k l'usage d'habitation et bou-
langerie.

Entrée en jouissance à Noël.
Pour tous renseignements, s'adresser

au greffier Hug, à Saint-Biaise.

VENTE D'UNE MAISON
à VALANGIN

Lundi 23 juillet 1888, dès
8 heures du soir, à l'Hôtel de la
Couronne k Valangin , le soussigné agis-
sant en sa qualité de syndic du bénéfice
d'inventaire de Frédéric - Henri Moser
exposera en vente par enchères publi-
ques, uno maison avec jardin do 227 m'.
Cette maison , dans laquelle il y avait
une auberge jusqu 'à ces derniers temps ,
est connue sous le nom d'Hôtel de
la Croix d'Or, elle est située à l'entrée
du bourg.

Pour tous renseignements s'adresser
au soussigné. (H. 3405 CeO

Cernier, lo 9 juillet 1888.
ABRAM SOGUEL, not.

Eau de quinine Pinaud.
Eau de quinine suisse.
Eau et poudre dentifrice.
Vinaigres de toilette.
Alcool de Menthe.
Savons de toilette.
Savon léger pour bain.
Savon lavabo, en boîtes de

3 pièces, avec essuye-mains,
la boîte, 1 fr. 25.

Pear's soap.
Washing glowes.
Brosserie.
Eponges.
Trousses de voyage.

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel . — Chaux-de-Fonds.

_____________________________

Pour cause île cessation û'inflivisioD
A VENDRE à NEUCHATEL

une maison solidement construite,
portant le n" 8 de la rue du Pommier et
le n" 19 de la rue du Château.

Cette maison renferme deux vastes lo-
gements, caves, pressoir et matériel d'en-
cavage. S'adresser Elude Clerc, à Neu-
chàtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères " publi-
ques, lundi 30 juillet, à 11 heures
du matin, dans les Salles Léo-
pold Robert, une statue en plâtre
représentant l'ange de la Paix, un
buste de femme et un buste
d'homme.

Neuchàtel , le 20 juillet 1888.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

Vin blanc de Neuchàtel 1884 et 87
S'adr. à Zirngiebel-Roulet, rue du Seyon.

A vendre, à bon marché, une ma-
chine à couper le papier et le
carton. 8'adresser à Zirngiebel, relieur,
rue du Seyon.

Restaurant 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 lre 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. B.ONCHI.

p I I  r 11 a | hors d'âge, à vendre, encore
u MIL VAL très bon pour le travail au
pas. On tiendrait plutôt à le céder à bas
prix pourvu qu'il soit bien traité. S'adr.
chez François Egli, négociant, à Neu-
chàtel.

CHAUX GRASSE
On peut se procurer de la chaux

grasse, à partir du 26 juillet, chez Ch.
Zbinden , tuilier , à Saint-Biaise.

i M C EU T ^»^e ^e ^ ans
' man *;eau

J U lll L ïl I noir , à vendre, faute
d'emploi. S'adresser à B'ritz Sydler , à
Auvernier.

EAD DENTIFRICE *__?__ "
EAU DE COLOGNE BaSuArNN

sous le Bureau des télégraphes.

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

Vente au rabais de
gants «l'été

pour dames, couleurs claires, à 30 cent.
la paire,

AU MAGASIN

TU. NICOLET
1, faubourg de l'Hôpital, 1.

T f t I IQD C  petite et grande.
I U U n DL ,  Comme les années pré-

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

CHEMIS ES ORIGINALES & NORMALES POUR TOURISTES
avec poche de côté et col rabattu.

Système du professeur Dr J7J3GER.

É

Les Chemises Originales et Normales
du professeur Dr JJEGER

sont universellement appréciées par les
Touristes, Militaires et Sportsmen
elles sont portées par les voyageurs et los ma-
rins do tous pays et de tous climats.

La chemise originale et normale du profes-
seur Dr Jauger, est fabriquée d'un tissu poreux
et élastique et d'une matière des plus fine et des
plus précieuse, elle est unique dans son genre
pour préserver le corps en cas de fortes trans-
pirations ou d un brusque changement de tem-
pérature, elle maintient le corps dans une bonne

J chaleur agréable, n'empêche pas l'évaporation ,
elle est pour ainsi dire insdispensable pour les
courses et pour les tournées dans les montagnes.

Seul dépôt à Neuchàtel, chez :
W. AFFEMIANN, Chemisier,

11, Place du Marché, 11

/ $& %.  VINS EN BOUTEILLES
/« JL v\ ga rantis naturels, sans plâtre , sans coloration artificielle et sans
(I * ___¥ * § mélange de vins de raisins secs ou de sucre.

fe. V J_ f CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ
X*G£^/ 

Exiger la marque t ^ T^T /X, ' I ' 1—« î T . TT! * I <3>£ C_Jî
sur lo cachet do .

chaque bouteille. GENEVE & LYON
VINS ROUGES : VINS BLANCS :

Ordinaire , cachet rouge, le litre , 60 cent. Ordinaire , cachet jaune , le litre, 60 cent.
Supérieur, * vert , * 70 * Supérieur , * orange, le lit., 70 *
Extra , * bleu , » 80 »

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

Dépôts à Neuchàtel i (H. 4314 X.)
A. Elzingre , rue du Seyon 28. M"6" Jaggi et Schneeberger , Coq-d'Inde.
B. Fallet , 24, rue de l'Industrie. Jules Panier , rue du Seyon.
M 11" Elise Tribolet , rue des Flandres. Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpital.
G. Wienzenried , rue des Fausses-Brayes. Sansonnens-Langhart , rue du Neubourg .
M m° HUrny, rue de la Treille. Mmo Reymond-Bauerli , rue du Concert.
H. Mathey, rue des Moulins. Veuve Reymond , rue de l'Ecluse.
J.-F. Jacot , 4, Faubourg du Lac. Veuve von Buren , rue des Chavannes.

A Corcelles » M. Robert-Peter.
Agent général pour le canton de Neuchâlel: Henri VAUDEY , à la Chaux-de-Fonds.

ooooooooooooooooooooooooooo
O Fabrication de Dalles et Carrons en ciment comprimé Q

§

Prix déf iant toute concurrence Q

J. MAULINI & MARTHE g
|*| à TRAVERS (Neuchàtel) Q
Q Dép ôt d'échantillons chez M. LESEGRETAIN , Faubourg du Lac. Q
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

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

DE R I G O L E S
Souverain contre les Indigestion», les Maux d'estomac, de cœur, il

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

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

REFUSEE LES 1MITATMS el EXIGER le M «M R1CQLËS » SI les flacons, g

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

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

D. MANZINI.

Faute de place, on offre à vendre un
meuble de salon composé de 6 chai-
ses, 2 fauteuils , 1 table et 1 sofa. — A la
même adresse, à vendre ou à louer un
excellent piano, à des conditions
avantageuses. S'adresser Industrie 1, 1er
étage.

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le i j x litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dép ôt k la
Pharmacie FL.EISCHMAWIV.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre , PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy aveo
les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE VICHY POOR BAINS. - Un rouleau pour nn
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUS
LES PRODUITS LA

MARQUE DE LA COMPAGNIE.

Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs
Et. Jordan, A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas , pharmacien.

GRAND R AZ A R
SCHUTZ & SCHINZ

Appareils pour la photogra-
phie, qualité garantie. Plaques sè-
ches pour la photograp hie au prix de
fabrique ; cuvettes égouttoirs , etc.

Meubles pliants en toile et en fer,
pour ja rdins , tonnelles et établissements.

Feux d'artifice.
Jeux d'été : tonneau, croquet, lawn

tennis, etc.
Poudre insecticide foudroyante.
Toujours un beau choix de services en

faïence décorée, porcelaine et cristaux
pour la table.

Ruolz : métal ferré aux meilleurs prix.

[BIJOUTERIE :~| -v
HORLOGERIE Ancienne Maison

, ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
ifean caotr im ton» le» genre» Fondée en 1833

[XTOBIN
Siaccesoeui

Maison dn Grand Hôtel dn Xtae
NEUCHATEL



LES INUTILES

si Feuilleton de la Feuille d'avis de NencMtel

PAR

E D O U A R D  CADOL

— Que veux-tu ! fit Paul avec accable-
ment ; la révélation do ma ruine a été
pour moi , comme un coup de masse sur
la tête; et j 'ai compris tout à coup que
j 'avais mal vécu. Moi qui me croyais
heureux et dans mon droit en menant
uno existence facile , je me suis senti , en
un instant, écrasé de regrets et de re-
mords , d'autant plus poi gnants qu 'ils
sont absolument stériles. Mais quel châ-
timent, mon ami , que l'impuissance où je
suis de venir au secours de ma sœur !
C'est une rage indéfinissable, mais une
rage vaine, puisque j 'ai tout gâché. Et,
en effet , que me reste-t-il à tenter ? Un
mariage pis qu 'étrange : car enfin , ce n'est
pas moi que je sacrifie en épousant une
jeune fille qui n'a aucuno raison d'aimer
ceux que j 'aime. Si encore j'avais affaire
à l'une do ces familles d'enrichis qui

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

comptent sur une alliance pour obtenir
un semblant de considération , il y au-
rait , de ma part , un marche plus ou
moins dégradant : je vendrais mon titre
de comte pour des écus, et il me reste-
rait à me cacher. Mais les de Solre valent
les la Fortnoye, et je me vois placé dans
cette alternative : ou assister en specta-
teur impuissant à la ruine de ma sœur,
ou épouser une pauvre fille avec l'idée
bien arrêtée de la dévaliser.

— Il ne faut faire ni l'un ni l'autre,
répondit nettement le fils de M. Potet.

— Quoi alors ? Vendre mon château,
il n'y a pas autre chose.

— Y songes-tu ! répliqua le je une
homme : la maison de ton père I...

Paul n'avait pas besoin qu'on le lui
rappelât ; son cœur était assez serré en
songeant à la nécessité de ce sacrifice.
En tous cas, il y avait amèrement songé.
Mais, chez lui , l'énerg ie reprenait ses
droits , car ce fut avec une sorte d'en-
thousiasmo qu 'il répondit :

— Va ! en cela, jo no manquerai pas
à sa mémoire. S'il était vivant , sa maison
serait déjà en vente.

Et comme Henri lui objectait que le
prix en était absorbé par les hypothè-
ques.

— Non , ajouta-t-il , on m'a prêté à huit
pour cent , et la terre ne donne que deux
et demi , si bien qu'en remboursant le
capital , il me restera environ un tiers de

la valeur foncière. Reste à savoir si ce
tiers suffira à faire marcher l'usine.

— Eh bien I s'écria Henri, ne t'inquiète
pas, je trouverai le surplus.

Paul le regarda.
— Toi ? fît-il. Où cela ?
Henri se prit à sourire, et lui posant

la main sur l'épaule :
— Et papa ? fit-il , tu l'oublies ?...

Laisse-moi faire, continua le jeune hom-
me ; partons ensemble ce soir, nous le
verrons demain matin et nous pourrons
être de retour ici pour le dîner avec une
solution satisfaisante. Est-ce dit ?

Le ton franc et ouvert , avec lequel il
avait prononcé ces derniers mots, firent
une profonde impression sur Paul. Les
larmes lui montaient aux yeux, et l'effort
qu 'il faisait pour dominer son attendris-
sement lui serrait la gorge.

Succombant à la fin , il laissa tomber
son visage dans sos mains et p leura en
silence.

Henri resta debout , près de lui , sans
proférer une parole, respectueux de sa
douleur.

Un moment so passa ainsi , puis le
comte s'essuyant vivement les yeux,
releva la tête.

— Tu as raison I s'éoria-t-il , il faut que
je me retrouve, que je me ressaisisse; je
compte sur toi pour y parvenir. J'accepte
tes services, Henri , mais il faut faire plus
encore quo tu no me proposes.

— Tout ce quo tu voudras. Parle.

— Allons trouver ton père; il est à la
tête de différentes entreprises, obtiens de
lui qu'il m'emploie.

A ce mot, Henri parut devenir sou-
cieux.

— C'est que... dit-il, répondant à une
interrogation de son ami, est-ce que tu
sauras... ?

— C'est juste 1 fit Paul accablé par la
réflexion. A mon âge commencer !...

— Ce n'est pas cela, reprit le jeune
homme, mais tu es comte, et tous les
emp lois ne peuvent te convenir.

— N'importe ! s'écria Paul avec éner-
gie, j 'apprendrai , il n'est jamais trop tard.
Si infime que soit la place que j e puis
remp lir , je m'en satisferai. J'irai d'ail-
leurs, où l'on voudra , je ferai quoi que
ce soit. Henri , j e suis un homme et je
veux me le prouver.

— C'est dit , fit le jeune homme, Quand
partou s-nous?

— Ce soir.
— Bon. Et maintenant n 'aie pas d'ap-

préhension. Je réponds de tout. Tu ne
connais pas papa; il va pleurer , tu ver-
ras. Et il se mettra en quatre ! C'est que,
moi aussi , je veux lui parler raison. Je
veux lui dire, — ce qui n'est pas une
chose nouvelle de ma part , je veux lui
dire que j 'en ai assez de l'existence qu 'il
m'oblige à mener. Eh ! ça m'humilie, à
la fin ! Il a l'air de me prendre pour uu
imbécile , incapable de rien. Pourquoi
donc ne travaillerais-je pas comme lui ,

comme tu vas le faire, comme tout le
monde après tout ! Pourquoi donc ?...
Attends, attends ! ajouta-t-il, en s'ani-
mant, j e lui en prépare ; j 'en ai gros de
raisonnements à lui dévider. Il faut qu'il
nous case tous deux, et ensemble ! Il
faut qu 'il nous montre comment on fait
pour gagner le pain qu'on mange. Et s'il
résiste... je plaide !

Paul souriait tristement :
— Mais non ! fit encore Henri, c'est un

homme excellent ; il m'adore, il fera tout
ce que je voudrai . Et , sois-en sûr, il ne
s'en repentira pas. Tu verras, je le ren-
drai fier de moi , et plus justement qu 'il
ne l'a été jusqu 'ici. Enfin , s'écria-t-il d'un
ton demi-plaisant , nous voilà des gens
sérieux; nous allons donc nous amuser !...

Après avoir quitté Trévières sur l'ex-
cès de gaieté dont il avait été si naïve-
ment dupe, Geneviève était rentrée dans
l'habitation afin de voir son cousin ou
Pauline. On lui dit que celle-ci, ayant
reçu la visite des dames de Solre, était
avec elles dans le parc. Quant à Mes-
nard , il avait quitté son cabinet ; mais on
ne put lui dire s'il était en ville, ou oc-
cupé à l'usine.

Geneviève revint au jardin , s'instal-
lant près du perron , afin de les arrêter
l'un ou l'autre, au passage.

{A suivre.)

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

On offre à remettre, pour tout de suite ,
une boutique. S'adresser Parcs n° 16,
au 1er. — Même adresse, chambre non
meublée à louer.

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

Place Purry, pour de suite, un beau
magasin avec grande devanture, banque,
vitrines, rayons, etc.

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

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

A louer pour le 24 septembre un local
à l'usage d'entrep ôt , sis à la rue du Coq-
d'Inde. S'adresser au notaire A. Convert ,
rue du Musée, à Neuchàtel.

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

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme cherche pour de
suite, dans une brave famille française
de la ville, une chambre avec pension.
Faire les offres par écrit sous les initiales
A. S. 546, au bureau de cette feuille.

Un monsieur de bureau cherche, pour
de suite, une belle chambre, bien située,
aux abords de la ville. Adresser les of-
fres sous chiffres A. V., poste restante,
Neuchàtel.

On demande à louer, aux abords de
Neuchàtel, une maison de campagne con-
tenan t six ou sept pièces, avec un jardin.
S'adresser au bureau du journal . 550

On demande, à Neuchàtel, pour deux
personnes seules, un petit logement de
deux pièces et dépendances. S'adresser
sous chiffre E. D. 507, au bureau de la
feuille.

541 Une dame d'honorable condition ,
qui n'est plus jeun e, cherche à Neuchàtel
chambre et pension dans une famille
honorable et tranquille. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

Louis VADI, à Cernier
(NEUCHATEL)

FABRIQUE DÊ COULECSES
Couleuses en zinc

avec fond de cuivre ordinaire (comme le
dessin). (H. 98 J.)
33IP"" Dernier perfectionnement. "%WL

Couleuses sans intérieur ou milieu ,
pouvant contenir 30 °/„ de linge de plus
que les couleuses ordinaires.

SOLIDITÉ INCONTESTÉE
garantie sur facture.

Facilités de paiement.
Rabais 10 "/„ au comptant.

Foyer pour couleuses.
Prix - courants f ranco sur demande.

TEMPLE-NEUF 18
SALAMI r QUALITÉ

Gros et détail
PRIX MODÉRÉS

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

D. MANZINI.

AH MAGASIN DE COUTELLERIE
5, rue St-Maurice, 5

Grand assortiment de couteaux de
poche, de table, etc., et de ciseaux en
tous genres, garantis très bonne fabrica-
tion.

Aiguisage tous les jours.
Réparations et articles sur commando;

travail prompt et soigné.
Se recommande,

MEIER, coutelier.

FILATURE DE LAIE
GRANDCHAMP

P R È S  C O L O M B I E R

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

Fabrication de draps et milaines ,
filage de laines, échange de laines

| contre marchandises. — Travail
prompt et soigné.

Se recommande,

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

CHAUD ¦ LUIT * AôcST8

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, Neuchàtel.

VÉRITABLES REMÈDES
Electro-homéopathiques niattei

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

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

f Oô v^^V R̂habillages
i$>Ŵ r de

! ¦a$$̂ '_ r̂
 ̂
Montres, Pendules.

l̂ ^ Bij uuterie , Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

ATTINGER FRÈR ES
Imp.-Libraires - Editeurs

3NT EiXJ CKE A-TEIX-.

Vient de paraître :

L'HORLOGERIE HEUCHATELOISE
par A. BACHELIN

avec 2 héliogravures de Max GIRAKDET .

Publié à l'occasion de l'Inauguration
du monument de Daniel JeanRichard, le
15 juillet 1888, sous les auspices du dé-
partement cantonal de l'Industrie et de
l'Agriculture. (H-147-N)

1 vol. in-8», fr. 2»75.

RHABILLAGE S D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

Chez Léonard LABORNN
6, Rue des Moulins, 6

on trouvera toujo urs du bon lait, beurre
de table et pour fondre, fromage, légu-
mes; vins à emporter à 60 cent, le litre ;
bois en cercles.

Se recommande au public et spéciale-
ment à ses connaissances.

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

545 A vendre un

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

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchàtel.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer immédiatement un petit loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M. Keller , Fahys 19.

A louer, à des personnes soigneuses,
dans une propriété située à l'Ouest de la
ville, un logement de deux belles cham-
bres dont l'une avee balcon , cuisine, bû-
cher, droit à la lessiverie et séchoir. Si
on le désire, j ardin potager. S'adresser
au bureau du journal. 547

On offre à louer une grande
maison d'habitation , bien si-
tuée dans un beau village du
Vignoble, & proximité de la ville
et des gares, entourée d'un
grand jardin, belle vue, pouvant
s'utiliser comme pensionnat ,
pension d'étrangers , hôtel ou
toute autre industrie. S'adres-
ser à J. K., poste restante ,
Neuchàtel.

Ë

MARASCH1N0 Dl UU
de la fabrique J.  et R. de

Harasch ino « Excelsior »
Girolamo LUXARDO

à Zara, fondée en 1821. Four-
nisseur de l'empereur d'Au-
triche, du roi de Bavière, du
roi de Danemark, etc. Cette
liqueur , récompensée à tou-
tes les expositions par les
plus hautes distinctions , ne
doit avec raison , manquer sur

, aucune table, à cause de son
arôme exquis, son goût dé-

licieux et ses qualités stomachi ques
excellentes ; elle j ouit d'une réputation
universelle. En vente chez tous les
marchands de vins, magasins d'épice-

I ries fines, confiseries , etc., etc.

A louer pour Noël , au centre de la
ville , un appartement au 3me étage. S'a-
dresser à M. Bohren , café du Jura.

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 Al pes.
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-dinde 2.

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

Pour de suite, un 1er étage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , est à re-
mettre au centre de la ville. S'adresser
à J.-Albert Ducommun , gérant d'immeu-
bles, Trésor 9, Neuchàtel.

A I  011 T D dès maintenant ou plus
LU U t il tard , un logement de

3 pièces et dépendances, rue du Seyon
n" 12. S'adresser au magasin de fer ,
même maison.

A louer, à Vieux-Châtel, un logement
de 5 pièces, avec cuisine et toutes - les
dépendances nécessaires. S'adresser à
Vieux-Châtel n° 17, au rez-de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER
Une personne tranquille , allant en

journée ou travaillan t dehors, trouverait
une place pour loger chez une dame
seule. S'adresser au magasin de Madame
Drescher, rue du Trésor n° 2.

De suite ou dès le 1er août, belle
grande chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Industrie 11, rez-de-
chaussée.

A louer de suite une belle chambre
bien meublée, au soleil , chez M. Oester,
Parcs 18, au plain-pied.

On donne aussi la pension.

Chambre à louer pour quatre cou-
cheurs, avec la pension si on le désire,
Gibraltar 17. — A la môme adresse, à
vendre une machine à coudre "SINGER "
à main , très peu usagée, à un prix rai-
sonnable.

Grande chambre meublée à louer , pour
une ou deux personnes. S'adresser rue
des Poteaux 4, 3me étage.

Chambre et pension pour deux jeunes
messieurs. Conditions favorables. S'adr.
à la librairie Guyot.

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

S'adresser Bercles 3, 1er étage.

A louer pour de suite une jolie cham-
bre meublée, pour un monsieur, prix:
15 fr. par mois. S'adresser Moulins 25 ,
au magasin Demagistri.

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



APPRENTISSAGES

Dans une fabrique de jouets d'enfants
de la Suisse allemande, on prendrait à
de favorables conditions un jeune homme
bien recommandé, comme

apprenti tourneur,
lequel aurait l'occasion d'apprendre en
môme temps la langue allemande.

S'adresser à A. Slocklin-Meyer , fabr.
de jouets , à Reinach, près Bâle.

MM. Schutz et Schinz au Grand Bazar ,
à Neuchàtel , peuvent donner quel ques
renseignements.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

AVIS DIVERS

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

COURSE AU SADT-DD-DODBS
Dimanche 22 juillet.

HORAIRE :
Départ de Neuchàtel à 6 h. 34 du matin.
Départ du Locle à 8 h. 25 du soir.

Les billets seront délivrés au Cercle,
samedi 21 juillet , de 6 à 10 heures du
soir.

Ii« Comité.

On demande à louer pour trois
semaines une voiture de ma-
lade. S'adr. à Mmo Bourquin,
rue de l'Industrie 2.

LES ÉLECTEURS
DE LA

PAROISSE NATIONALE
DE SAINT - IILAISE

sont convoqués pour lundi 23 courant, à
8 heures du soir, à la Salle de Justice,
afin d'aviser au remp lacement de M. le
pasteur Quinche.

Collège des Anciens.

Société de Navigation & Sauvetage

t * j 11 * i u ^^^ _f il u i J u i u

N E U C H A T E L

Dimanche 22 juillet 1888

COURSE A_80LEURE
Messieurs les membres passifs sont

cordialement invités à y prendre part.
Départ du port à 2 heures du matin.
Retour le lundi soir.

Le Comité.

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.

Placement de fout 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 pay é en 1861, fr. 10,000.

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

POUR PARENTS
Plusieurs fois on m'a demandé des

directions concernant le placement de
jeunes gens qui désirent apprendre l'alle-
mand ; or je puis indiquer maintenant un
pensionnat tout particulièrement recom-
mandable.

C ÏELLWEGER , maître d'allemand ,
Avenue du Crêt n° 4.

L'UNION L'UNION
Compagnie d'assurances sur la vie humaine Compagnie d'assurances contre l'incendie

(FONDÉE EN 1829) (FONDÉE EN 1828)

n„~,-+„„ "-"" nAr \ m- Capital social, réserves et primes à recevoir, fr. 80,871,000capitaux assures : 240 millions. Assurances durant l'année 1886 en capitaux, » 11,462,000,000
Garanties : 87 millions. En cours et à terme au 31 dec- 1886> en capitaux, » 58,087,000,000

._ Sinistres payés dep. l'origine de la Compagnie, » 132,912,000
Assurances vie entière, mixtes, à terme f ixe . „, , T"~" T

n„ . . . . ,,. . . ' . ., ,.„, , S adresser pour tous renseignements à :Rentes viagères immédiates - rentes et capitaux diffères. MM. j . WavrSi avocat agent principal, _ Neuchâtel ;
' "" G. Hug, greffier de paix, à Saint-Biaise;

Pour tous renseignements, s'adresser à : Sohlâppi, greffier de paix, à Boudry;
MM. J. Wavre , avocat, agent princi pal , à Neuchâtel ; TLT1ouis Mentha-Ohappuis, à Cortaillod ;

&ïïïd^!ffir̂ b-Ms°™ CmT% 1 Brft&ïssassar1' au ;
Armand Quartier , notaire, à la Chaux-de-Fonds. 0oulin et Petitpierre, à Couvet.

CIANILAÏ
Pension à prix modérés.

Dîner : midi et demi.
Restauration à toute heure.— TÉLÉPHONE —

C. RITZMANN.

ENTREPRISE
DE

MAGOMEME t CIENTAGE
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
témoignée à mon prédécesseur.

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

Entreprise le Gjp serie et Peintur e
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.

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

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

(0. 1241 B.)

$tip ON CHERCHE ~9i
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.

Hôtel de la Croix Fétole
Tous les jours

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

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

Service soigné. Bonne consommation.
Se recommande,

SCHUMACHER-BURKI.

Changement de domicile

Eugène NICOLIN
CHARPENTIER

a transféré son domicile rue de
l'Industrie, n° 30, au 1er étage,
et son chantier au Crêt de la
Gare.

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

MMM
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¦V II arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales.... *
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chifires mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

Café-Restaurant
On demande à repren dre pour

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

OFFRES DE SERVICES

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

548 On désire placer une bravo fille
de la Suisse allemande, de 24 ans, con-
naissant los travaux d'un ménage, dans
une bonne famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. On tient
plus à un bon traitement qu'au salaire.
Le bureau de la feuille indiquera.

Une personne cherche une place de
femme de chambre ou pour tout faire
dans un ménage. S'adresser poste res-
tante Villars-Bourquin , près Grandson
(Vaud).

Une jeune fille recommandable, qui
a déjà passé une année dans la Suisse
française, cherche une place dans une
honnête famille pour faire le ménage.
S'adresser à Mm* Chautems, à Auvernier.

Une jeune fille de bonne famille, âgée
de 20 ans, qui connaît la lingerie et a
déjà servi comme femme de chambre,
désire se placer dans ces conditions , dans
une maison où elle apprendrait le fran-
çais. Adresse : « Le Secours », Ecluse 24.

Deux filles recommandables désirent
se placer de suite pour faire tout le mé-
nage. — Une bonne cuisinière, âgée de
30 ans, ayant de bons certificats , désire
se placer de suite. S'adresser agence de
Mme Geppert , Ecluse 5.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

549 On demande une femme de mé-
nage. S'adresser au bureau du journal .

Une fille 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 .

Une jeune fille de la Suisse allemande,
robuste, de bonne commande, cherche à
se placer pour faire tout le ménage. S'a-
dresser à M. Baumberger, rue des Mou-
lins 13, Neuchâtel.

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

Une 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 offres sous les initiales K. W.
542, au bureau de cette feuille.

On demande un ouvrier ferblantier ,
ainsi qu'un apprenti. S'adr. à H. Droz
fils , ferblantier , à Peseux.

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.

Tous les dimanches oulte à %lîuf a_ 8%S£en™£. la erande

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

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
Le pensionnat MISTELI , à Kriegstetten, près de Soleure, existe depuis

quinze années et reçoit à toute époque des jeunes gens qui désirent apprendre l'alle-
mand, le français , l'italien ou l'anglais, la tenue des livres, la correspondance et
l'arithmétique commerciale, etc. — Bonne surveillance, vie de famille et exercice de
langue en bon allemand. Prix modérés. S'adresser à M. MISTELI , profes'. s644r

Bateau -Salon L'HELYlTIE
ABBAY E D'YVERDON

Dimanche 22 juillet 1888

PROMENADE
de NEUCHATEL à YVERDON

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

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

Arrivée à Yverdon 3 h. —

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

« à Cortaillod 7 h. 20
J> à Auvernier 7 h. 45
* k Serrieres 7 h. 50

Arrivée à Neuchâlel 8 h. —

PRIX DBS PLAOB3S :
(Aller et retour)

1" classe. 2« classe.
De Neuchâtel , Serrieres

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.

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.)

RESTAURANT DU LIERRE
Fahys n0 15

BAL
Dimanche «S juillet 1888

Bonne musique.
Se recommande,

François PICCO fils.

VAU QUILL E
AUX ŒUILLONS, sur Noiraigue

le dimanche 22 juillet.
Valeur exposée: 1-iO francs en espèces.

Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h- du matin.
Culte en français à 10 »/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

L'ETINCELLE
Journal italien paraissant à Biasca, le

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

LA SCINTILLA
Giornal e italian , parendo in Biasca, il

1° d'ogui meso, si trova in la Scuola-
Cappella des Chavannes, prezzo : 15 cen-
tesimi il n°.

Ecole-Chapelle des Chavannes

ZURICH. N" 93. 94. 95. Publié par lo
Bureau Officiel des étrangers de Zurich .
Avec 104 illustrations par J. Weber et
È. Buffetti, et un p lan de la ville et de
ses environs. Prix 1 fr. 50.
La ville de Zurich qui occupe un des

premiers rangs parmi les villes de la
Suisse, qui jouit d'une situation excep-
tionnelle et qui , en s'agrandissant de jour
en jour , ne néglige rien pour s'embellir ot
pour rendre agréable son séjour aux
étrangers , méritait bien d'être illustrée
d'une manière spéciale. Une des récentes
publications des éditeurs de l'Europe
illustrée remplit cette lacune. Le texte en
est intéressant, les illustrations y figurent
à profusion , en un mot ce livret ne laisse
rien à désirer.

BIBLIOGRAPHIE



L'entrevue des deux empereurs.
Guillaume II est arrivé jeudi après

midi à Cronstadt.
Après que les deux souverains eurent

échangé un salut cordial , Guillaume II
est monté à bord de VAlcxandria et a
passé devant Cronstadt cinglant vers
Peterhof au milieu des salves d'artillerie
de tous les ports et de tous les vaisseaux
de guerre.

L'empereur Guillaume est descendu le
premier de VAlexandria. Il a baisé la
main de la tsarine qui l'attendait au dé-
barquement, puis il a salué la suite russe
et la garde d'honneur.

Les deux souverains sont ensuite mon-
tés dans la même voiture pour le palais
imp érial.

Une grande foule a accclamé les em-'
pereurs aussi bien à Cronstadt que sur
tout le trajet.

Le soir même un dîner de gala a eu lieu
au château impérial dont les jardins ont
été illuminés et les grandes eaux éclairées
à la lumière électrique.

Hier, l'empereur Guillaume est allé à
Saint-Pétersbourg, où, après avoir visité
la tombe du défunt tsar Alexandre II, il
a reçu, au Palais d'hiver, d'abord le corps
dip lomatique et les hauts fonctionnaires
russes, et ensuite une députation de la
colonie allemande.

Le soir, il a parcouru , accompagné du
tsar, les îles formées par les affluents de
la Neva, où l'aristocratie de la cap itale
passe l'été.

Aujourd'hui, les deux souverains se
rendront au camp de Krasnoïé-Selo, où il
y aura une grande revue de troupes, et
le soir une retraite aux flambeaux exé-
cutée par les musiques de tous les régi-
ments concentrés à Kransnoïé-Selo.

Demain diman che , l'empereur Guil-
laume partira pour Stockholm après une
revue des escadres russe et allemande en
rade de Cronstadt.

France
M. Carnot continue à recevoir un cha-

leureux accueil à Chambéry et à Aix-les-
Bains. Les manifestations de la population
témoignent de l'attachement de la France
à la république.

Le président est parti pour le château
de Vizille. Il se rendra ensuite à Grenoble.

La reine Nathalie de Serbie est arrivée
mercredi à Paris venant de Vienne.

Grande, la taille élancée, la reine Na-
thalie est d'une éclatante beauté : los
traits réguliers sont encadrés par de ma-
gnifiques cheveux noirs et animés par
deux beaux yeux, noirs aussi, qui , par
un effet singulier, expriment à la fois la
douceur et la décision.

La reine se rendit , avenue du Bois-de-
Boulogne, chez sa sœur la princesse
Ghika. C'est là qu'elle compte demeurer
pendant son séjour à Paris, ne recevant
que ses amis intimes, tout entière à ses
soucis et à son chagrin.

La presse russe indépendante déclare
que la reine Nathalie, divorcée ou non,
conservera l'estime du peup le russe et

sera toujours considérée comme la vraie
reine de Serbie par tous los peup les grecs
orthodoxes.

Russie
Par décret imp érial , le service militaire

actif est porté à cinq ans (au lieu de six)
et le service territorial de dix à treize ans.

Les soldats de la garde ayant achevé
leur temps de service seront licenciés et
renvoyés cette année chez eux immédiate-
ment après les manœuvres d'automne.
C'est pour la première fois que lo gou-
vernement prend une telle mesure con-
cernant les soldats de la garde imp ériale;
jusqu 'ici on ne renvoyait dans leurs
foyers que les soldats de la ligue.

NOUVELLES POLITIQUES

Le commerce. — La guerre des tarifs
entre l'empire austro-hongrois et la Rou-
manie a porté ses fruits : le commerce
d'importation de l'Autriche-Hongrie en
Roumanie est tombé de 73 l/s millions de
lei ou francs en 1886, à 26 '/» millions en
1887. Ce sont la Belgique, l'Angleterre,
la France, la Russie, la Turquie et la
Suisse qui en ont profité. Cette dernière
a vu ses importations s'élever de 923,000
francs en 1886, à 4 millions 314,000 fr.
en 1887. L'importation de Roumanie en
Suisse est excessivement minime ; elle a
augmenté l'année dernière.

Chemins de fer ; — Les recettes du
Gothard , pendant le mois de juin , ont été
un peu p lus faibles que celles de l'an
passé eu raison du mauvais temps. Elles
ont monté à 865,000 fr. et les dépenses
d'exp loitation à 434,000 fr. En sorte que
l'excédan t des recettes est de 431,000 fr.
contre 449,500 fr. en juin 1887.

— Les recettes de la nouvelle ligne du
Brunig ont été, du 15 au 30 juin , de
41,700 fr. Ce chiffre ne représente que le
produit du transport des voyageurs et
des bagages, le service des marchandises
n'ayant commencé qu 'en juillet.

Monopole. — Le Conseil fédéral a pris
un arrêté soumettant au payement d'une
taxe de monopole un certain nombre de
produits servant à la fabrication de l'eau-
de-vie. Ces taxes sont par quintal métri-
que de 3 fr. 50 pour le marc de raisins,
de 7 fr. pour les lies de vin , de 5 fr. pour
les cerises, de 3 fr. 50 pour les prunes et
pruneaux en barrique. Ces taxes sont
remboursées lorsque les produits visés ne
seront pas employés à la fabrication de
l'eau-de-vie.

Les raisins frais destinés à la fabrica-
tion du vin payeront une taxe de 70 cent,
par quintal métrique ; ce droit est égale-
ment remboursé s'il est prouvé que les
déchets ne sont pas distillés.

La distillation des raisins frais ou secs,
des fruits à noyaux (excepté les cerises,
les pruneaux et les prunes), des déchets
de fruits ou des racines de gentiane, si
ces produits sont d'origine étrangère, ne
peut se faire sans autorisation spécial e dn
département fédéral des finances.

Travaux manuels. — Les instituteurs
qui doivent prendre part au cours normal
de travaux manuels à Fribourg étaient
convoqués pour dimanche, à 4 heures du
soir , dans la rotonde de Tivoli. M. Py-
thon , conseiller d'Etat, directeur de l'ins-
truction publique , accompagné des prin-
cipales autorités du district et de membres
du corps enseignant , a tenu à encourager
par sa présence cette réunion prélimi-
naire. L'appel a constaté la présence de
huit professeurs ayant à leur tôte M. Ru-
din , et d'environ 60 instituteurs prenant
part au cours normal. Lo canton de Fri-
bourg et le Jura bernois sont le plus for -
tement représentés ; viennent ensuite les
cantons de Genève, du Tessin, de Vaud
et de Neuchâtel ; la plupart des cantons
allemands ont également des représen-
tants. On a aussi remarqué la présence
de plusieurs instituteurs français et ita-
liens et enfin d'un inspecteur venu de la
Roumanie.

Militaire . — Lo département militaire
fédéral a l'intention de faire l'acquisition
d'un terrain situé dans le voisinage de la
gare de Schwytz-Seewen ot où se trou-
vaient autrefois les magasins de la Com
pagnie du Gothard , afin d'y construire
un grand bâtiment où serait remisée une
grande partie du matériel de guerre. Des
conférences et uno visite des lieux ont
déjà eu lieu à co sujet entre M. le con-
seiller fédéral Hortonsloin , et M. Zingg,
directeur du Gothard.

— L'administration du matériel mili-
taire do la Confédération a fait savoir à
la Société suisse d'utilité publique qu 'elle
doit emmagasiner cette année, 50,000
paires de chaussettes de laine. Cette
communication a été faite pour examiner
si les nombreuses associations de dames
qui font travailler les pauvres dans les
différents cantons de la Suisse, ne pour-
raient pas se charger de cette confection.
A la suite de cette demande, la commis-
sion centrale invite les sociétés d'ouvrage
à lui faire parvenir des offres relatives à
ce travail. Les chaussettes devront être
livrées avant le 15 février 1889. Les mo-
dèles seront fournis, et la laine doit être
tirée des dépôts qui seront indiqués.

Suisses à l 'étranger. — La Société suisse
de bienfaisance de New-York, pendant
l'exercice 1887, a dépensé la somme de
30,582 fr ., dont 11;1Q4 pour le maintien du
« Swiss home ». Les secours en argent
se sont élevés à 8674 fr. La Société a
payé pour le rapatriement de quatorze
adultes et huit enfants la somme de
1002 fr. Parmi les recettes figurent 2213
francs de la Confédération et de divers
cantons ; 21,050 fr. de cotisations de 331
membres, etc. Les recettes totales, y
compris un reliquat de 7014 fr. de l'exer-
cice 1886, se sont élevées à 35,104 fr.
laissant ainsi à compte nouveau la somme
de 4569 fr. La fortune de la Société s'é-
levait , au 31 décembre 1887, à 194,838 fr.
75 cent.

— Un compositeur suisse, M. François
Curti, de Rapperswyl, établi à Dresde, a
écrit deux opéras : la Fille du Glacier et
Reinhardt von Ufenau. Tous deux seront
donnés cet automne au théâtre de Dresde.

— Il résulte d'une statistique publiée
par la préfecture de la Seine que 27,000
Suisses résident à Paris.

BERNE . — Jeudi matin , à minuit et
demi, à St-Imier, le feu s'est déclaré dans
un bâtiment d'une certaine importance
dépendant de la brasserie Hauert.

Les pomp iers ont dû se borner à défen-
droles maisons d'habitation environnantes,
car la violence de l'incendie alimenté par
des provisions d'ustensiles detoutessortes,
comme houblon , malt , tonneaux , cuves,
etc., était tel qu'il n'était pas possible de
songer à sauver le bâtiment enflammé.
Celui-ci a donc brûlé jusqu 'aux caves
ainsi que tout sou contenu.

SAINT -GALL . — A l'occasion de son 80°
anniversaire do naissance, un brave capi-
taliste de Thaï a surpris ses fermiers et
débiteurs en leur faisant remise des fer-
mages et intérêts de l'année.

BAI.E-VII.LE. — On a arrêté à Bâle un
jeune Belge de 15 ans, qui avait soustrait
200 fr. à ses parents dans le but de venir
chasser en Suisse les bêtes féroces des
montagnes. On lui avait dit qu 'il pourrait
parfaitement vivre du produit de ses
chasses. Ce petit aventurier , émule de
Bombonnel , a été retenu par la police ; il
ignorait que les derniers ours en Suisse
ont été importés de Russie et vivent aux
frais de Berne dans la fameuse fosse.

TESSIN. — La Confédération se propose
d'acheter le Palazzo civico, k Lugano ,
pour y installer les bureaux des postes,
des télégraphes et des péages. Le Palaezo
civico a été construit en 1844 ; il était
consacré à recevoir pendant six ans le
gouvernement et le Grand Conseil à l'épo-
que où le canton du Tessin avait trois
capitales, Locarno, Bellinzone et Lugano.
On sait que Bellinzone est actuellement
le chef-lieu unique du canton.

La principale façade du bâtiment donne
sur la Piaeza délia Riforma. Elle est ornée
de huit statues. Le vestibule est très
luxueux . L'édifice comprend une grande
cour intérieure avee un portique aux co-
lonnes doriques en marbre rouge. Les
frais de construction so sont élevés à un
million environ.

— Un phénomène curieux a été observé
mardi sur le lac Majeur , près de Locarno.
Le niveau du lac s'est subitement élevé
de 20 centimètres pour retomber bientôt
au niveau normal. Ce fait s'est produit
sept fois de suite, à quelques minutes
d'intervalle ; on croit reconnaître l'effet
d'un tremblement de terre.

VAUD . — On écrit de Yens que depuis
doux ans une famille de chevreuils a éta-
bli son domicile dans les forêts situées
au-dessus du village. Ces gracieux ani-
maux, qu 'on a eu d'ailleurs lo bon sens
de laisser parfaitement tranquilles , no se
gênent pas de sortir des taillis pour aller
se désaltérer au ruisseau en présence de
nombreux travailleurs.

VAUD . — M. Neef, munici pal , ancien
député et ancien directeur de l'établisse-
ment cantonal des sourds-muets , a été élu
par le Conseil communal syndic d'Yver-
don en remp lacement du regretté M. de
Guimps.

VALAIS . — Le 11 courant est mort à
Zermatt le célèbre guide Pierre Taug-
walder, qui a fait le premier l'ascension
du Mont Cervin , et qui a été un des deux
survivants de la catastrop he qui a mar-
qué la première ascension du Cervin .
Sur 6 voy ageurs, y compris deux guides,
4 ont été préci pités dans l'abîme, le 14
juin 1865.

NOUVELLES SUISSES L'accident de Chambrelien
On nous dit, et la chose est assurément

curieuse, que dans le malheureux acci-
dent de jeudi , dans ce train qui a eu sa
locomotive, le tender et une plate-forme
en partie détruits, les voyageurs et les
employés ont à peine ressenti de secousse,
les trois premiers wagons de marchandises
ayant fait tampon.

Il paraît qu'il a fallu près de trois
heures pour dégager le mécanicien Gor-
gerat .

Lo chef de la station de Chambrelien
avait, à la réception du télégramme des
Geneveys-sur-Coffrane annonçant l'arri-
vée du wagon de sable, expédié un homme
d'équipe après le train montant qui venait
de partir ; mais celui-ci, malgré ses ef-
forts, ne put l'atteindre, ce qui se com-
prend. Comment atteindre un train lancé ?

Les dégâts matériels sont évalués par
les uns à une quinzaine de mille francs,
par d'autres à une vingtaine.

Sociétés volontaires de tir. — En 1887,
suivant le rapport du département mili-
taire, 69 sociétés volontaires de tir ont
obtenu le subside cantonal ordinaire ; elles
comptent 2244membres et se répartissent
comme suit par district :
Ch.-de-Fonds 12 soc. avec 593 mem.
Neuchâtel . 1 0  * 312 »
Boudry . . 11 » 271 *
Val-de-Trav. 13 » 451 *
Val-de-Ruz . 10 * 283 »
Locle . . .  13 * 334 *
C o m m e  ci -

dessus . . 69 soc. avec 2244 mem.
COLOMBIER . — L'école de recrues n° 2

a été licenciée ce matin. La grande course
a eu lieu les premiers jours de cette
semaine, par la Tourne à la Brévine et
aux Verrières.

M. le colonel-divisionnaire Lecomte a
passé jeud i l'inspection du bataillon.

LA Bé ROCHE . — Le nombre d'abonnés
voulu ayant souscrit, demande est faite
pour l'établissement du téléphone entre
les différents villages. La Béroche serait
aussi reliée à Neuchâtel.

LOCLE . — Le citoyen Ebersbach, Paul ,
originaire de Leisnig (Saxe), domicilié
au Locle, est autorisé à pra tiquer dans le
canton en qualité de commis pharmacien.

LA COUDRE . — Lo citoyen Ronchi,
François , est nommé débitant de sel de
la localité, en remp lacement du citoyen
Leuba, Louis , décédé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

AVIS TARDIFS

Perdu , de Neuchâtel à Bevaix , uno
capsule de voiture, argentée, marquée
Matteo Revelli , Torino, 767. La rapporter ,
contre récompense, à Neuchâtel , rue du
Château 23, ou à Miremont près Bevaix.

Attention
TONHALLTBRASSERIE

DIMANCHE 22 JUILLET
à 8 heures du soir

GRMD CONCERT
donné par la

Fanfare militaire de la Ville
sous la direction de

M. SCHETTEL
Programme nouveau.

ENTRÉE : 60 CENTIMES

D I M A N C H E  22 JUILLET

B A I M
au CAFÉ BOLLE, à Corcelles

Examens d Etat pour le brevet primair e.
— Ces examens, pour la première série
des candidats , se sont terminés hier à
midi. Ils ont été suivis par 20 aspirants ,
dont 13 do la Section pédagogique ot 23
asp irantes, dont 10 de l'Ecole normale.
Voici le résultat général :

Brevets de premier degré , 17 dont 8
aux jeunes gens et 9 aux demoiselles ;

Second degré, 25 dont 12 aux aspirants
et 13 aux aspirantes. Une asp irante n'a
pu obtenir que le 3" degré.

La motion suivante a été déposée mardi
sur le bureau du Conseil général :

« Les soussignés ont l'honneur de pro-
poser au Conseil général d'inviter le Con-
seil communal à examiner de quelle ma-
nière l'administration publique locale
pourrait seconder les louables efforts que
fait la Société industrielle et commerciale,
dans le but d'attirer toujours plus l'atten-
tion de nos confédérés et des étrangers
sur les avantages nombreux et variés que
présente la ville de Neuchâtel , tant au
point de vue de son climat favorable et
de ses conditions sanitaires qui , depuis la
nouvelle alimentation d'eau, en font une
des villes les plus salubros de la Suisse,
qu'au point de vue de ses établissements

scolaires (écoles publiques et pension-
nats) et autres institutions , ainsi quo la
facilité qu 'elle offre pour l'établissement
de nouvelles industries.

Neuchâtel , lo 17 juillet 1888.
Ont signé :

Dr Guillaume. E1' Lambelet.
W. Hafen. Jean Berthoud.
Erhard Borel. Ferd . Richard.
Ed. Coulin. Eugène Colomb.
L. Junod. Louis Perrier.

Ed. Vielle.

Nous apprenons que M. Max Porret,
licencié de l'Académie de Neuchâtel,
vient d'obtenir le grade de Docteur en
droit , magna cum laude, k l'Université de
Berne. La thèse avait trait au droit com-
munal suisse.

La hauteur du niveau du lac permet
des courses en bateau qu 'on n'a pu faire
depuis longtemps. La Sainte-Hélène par-
tira demain en penniches pour Soleure
par la Thielle et l'Aar .

En outre, demain VHelvétie fait une
promenade à Yverdon pour la seconde
fois cette année, depuis 1874.

CHRONIQUE LOCALE

Saint-Pétersbourg, 20 juillet.
L'empereur Guillaume et le tsar

Alexandre se sont embrassés de la ma-
nière la pins cordial e à leur première
rencontre. Ensuite ont eu lieu les présen-
tations mutuelles des personnages de
leur suite par les deux souverains.

L'empereur Guillaume s'est entretenu
longtemps avec M. de Giers, et le tsar
Alexandre a fait de même avec le comte
H. de Bismarck. Les monarques se sont
ensuite retirés, tandis que les person-
nages de leur suite sont restés ensemble
après leur départ et ont engagé entre eux
une conversation très animée. Outre le
dîner de famille au château de Peterhof ,
il y a eu un repas ministériel auquel ont
pris part MM. de Giers et de Bismarck.

Le soir a eu lieu une promenade en
voiture dans le parc de Peterhof, magi-
quement illuminé.

Belgrade , 20 juillet.
La majorité du clergé serbe est opposé

au divorce du roi, dont la conduite pro-
duit un effet dép lorable en Serbie.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Alfred Favre, à Neuchàtel,
et Monsieur Louis Favre, à Saint-Louis
(Amérique), font part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
frère,
Monsieur FRITZ-HE NRI FA VRE,
décédé le 8 juin , à Baltimore (Etats-Unis),
à l'âge de 28 ans.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. matin, i" Culte à la Collégiale.
3 h. du soir. 2m « Culte au Temple du Bas.

Pendant les mois de .juillet ct nortt, le service
de 10 3]4 heures à la Chapelle des Terreaux n'apas lien.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1|2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. » in Boudry.

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

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

(Grande Salle). 

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

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

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

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

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/, heure s du soir.

Ég lise paroissiale
Messe à 7 l [î heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 Irî heures, avec sermon français.
Catéchisme à t heure et vêpres à 2 heures.

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 liî heures du matin. Culte.
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