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Du 23 juillet. Température du lao : 20°

IMMEUBLE S A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à PESEUX

M. Auguste Perrenoud exposera en
vente, par voie d'enchères publiques , à
VHôtel des XIII  Cantons, à Peseux,
le samedi 28 juillet 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 ; à l'Est, M. Numa
Giroud ; au Sud, M. Boldini , et à l'Ouest
la rue publique.

2° A Eoubin, rière Peseux, un jardin
de 78 mètres carrés.

3° Au Gibet, soit au Plan des
Fourches, territoire de Neuchâtel , un
champ de 1350 mètres carrés (demi-
pose). Limites : Nord , M. Jacot-Piogeon
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.

A vendre de gré à gré

la belle propriété DES SAPINS
à rVEUCHATEL

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb ,

au Château , et à M. Beaujon , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente par voie d'enchères
D'UN MAGASIN

Samedi 28 juillet 1888, à 3 h.
après midi, à THôtel-do-Ville de Neu-
châtel , salle de la Justice de paix , le
syndic de la masse en faillite de Charles
Hemmig exposera en vente en bloc,
toutes les marchandises du magasin con-
sistant en étoffes , toiles, cotons, laines,
rubans , ruches, dentelles , tabliers , bou-
tons, gants , foulards , cravates , etc., etc.

L'évaluation au prix de facture est do
fr. 8700.

La vente aura lieu sur une offre ferme
de fr . 3500, l'échûte sera séance tenante
accordée définitivement.

Pour prendre connaissance do l'inven-
taire et visiter les marchandises , s'adres-
ser Etude Lambelet, avocat , rue du Coq -
d'Inde n°2.

Neuchâtel , le 21 juillet 1888.
Greffe de poix.

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

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

Neuchâtel , le 14 juillet 1888.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

551 On offre à vendre, faute de place,
trois vases encore en très bon état,
de la contenance de 15,000 litres environ ,
à très bas prix. S'adresser au bureau du
journal.

€S£€A€G
Bœuf salé de Chicago

Grande baisse de prix
Boîte de 1 liv. amer. fr. 0»75 cent.

i> t 2 » > » 1»20 »
» » 4 s » » 2»40 T>
Au magasin de comestibles

Charles SEIBHET
rue des Epancheurs n" 8. 

BOIS BÛCHÉ
rendu enlassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 17»— le stère.
Sapin à fr. 13»— »
Réduction de 2 fr. par 4 stères pour

bois bûché sans mise en cercles.
Tourbe d'Anet lro qualité.

Combustibles de tons genres.

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux , gyps, lattes,
liteaux , bri ques , planelles,.tuyaux , tuiles
et ardoises.

Arrivage trois fois par semaine

Excellent beurre de table
de la laiterie de LÀ ROCHE (Gruyère)

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

Toujours bon fromage de Gruyère
1" qualité , ainsi quo Mont-Dore.

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

Importation directe de vins fins

Malaga doré, Madère et Marsala
Garantis naturels.

Vermouth de Turi n . Asti mousseux.
Champagne français, marque duc de
Barmont. Vins de table et liqueurs di-
verses.

J.-H. SCHLUP, négociant
Industrie n° 20, NEUCHATEL.

A vendre un joli char à pont sur res-
sorts, complètement neuf. S'adresser à
M. Auguste Cure , maréchal , Tertre, Neu-
châtel.

" CHAUX GRASSE
On peut se procurer de la chaux

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

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

à la pharmacie Fleischmann.

DE

Tabliers pour Dames et Enfants
AU MAGASIN

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

— On peut se procurer gratuitemen t ,
dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton , le
Règ lement d'exécution pour la loi fédérale
du 22 mars 1888, concernant les opé-
rations des agences d'émigration , du
10 juille t 1888, et dans ceux de la chan-
cellerie d'Etat l' arrêté du Conseil fédéra l
concernant l'interdiction du poinçonnage
des nouvelles balances d'après le système
Roberval, du 6 juillet 1888, et la Loi
fédérale concernant la prolongation du
temps de service des officiers , du 22 mars
1888 (édition définitive).

— Ensuite du décès du citoyen Metch-
nikoff, Léon , le poste de professeur de
géographie comparée et de statisti que
est mis au concours. La chaire comporte
2 heures de cours par semaine. Traite-
ment : fr. 800. Les inscriptions, avec
titres à l'appui , seront reçues, j usqu'au
18 août prochain , au département de
l'Instruction publi que.

— Faillite du citoyen Favre, Zélim-
Alexandre, agriculteur , époux de Ma-
thilde née Jeanneret, domicilié à Entre-
deux-Monts , Sagne. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds ,
jusqu 'au mardi 4 septembre 1888, k
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite , qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de - Fonds , le mercredi 19 septembre
1888, dès les 10 heures et demie du
matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire du citoyen Kohler , Conrad ,
quand vivait aubergiste à Thielle , sont
péremptoirement assignés à comparaître
devant le juge do la li quidation , qui sié-
gera à l'hîtel communal de Saint-Biaise,
le mardi 31 juillet 1888, à 2 heures après
midi , pour recevoir los comptes du syndic ,
et, cas échéant , prendre part à la répar-
tition.

— Bénéfice d'inventaire do Bertin-
Donis , Emile-Alfred , maître charpentier ,
célibataire , domicilié au Locle, où il est
décédé le 2 juin 1888. Inscriptions au
greffe do la justice do paix du Locle,
jusqu 'au mardi 21 août 1888, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera k l'hôtel de villo
du Locle, le vendredi 24 août 1888, à
9 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Lucie Taucher née Calame, professeur
do musique à la Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu 'elle
a formée à l'audience du tribunal civil
du district de la Chaux-de-Fonds, du
17 juillet 1888, contre son mari , le ci-
toyen Taucher, Carl-Justus, professeur
de musique, au même lieu.
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HORLOGERI E Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
J Beau choix dans toi» 1rs genres Fondée en 1833

I .A.. JO B I N
Succeese-or

Maison du Grand Hôtel du I„ac
NEUCHATEL
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Ohlmiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
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* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
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Sacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de -lait, qui aient obtenu une médaille & Brème en

1874.
À l'Exposition de Znrich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM . CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.
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De fait , Pauline avait conduit les da-
mes do Solre jusqu 'à leur voiture et, au
lieu de rentrer dans l'habitation , elle était
allée rejoindre son mari dans lo bureau
qu 'il avait à la raffinerie môme.

Lorsqu'elle y entra, le cabinet était
vide; mais le chapeau de Mesnard , posé
sur un casier, témoignait de sa présence
aux environs. Elle s'assit.

Ils s'étaient donné rendez-vous en cet
endroit afin de n 'être pas dérangés et do
n'éveiller l'attention do personne. Sou-
vent quand il avait à y travailler longue-
ment , elle venait broder près de lui ,
eu silence, et la journée se passait ainsi .
Il était tout simple qu'elle y vint une
fois de plus.

Elle ne l'attendit pas longtemps ce
jour-là. Calme, actif, quoique d'appa-
rence un peu fatigué, Mesnatd vint la
rejoindre après uu instant.

— Ah ! fît-il , tu es là ! Bien.
Eu prenant place à son bureau , il lui

fit signe d'approcher.
— Ma chère amie, lui dit-il alors, j e

crois que tout peut s'arranger , à peu près,
selon ton désir. J'ai travaillé toute la nuit ,
pour établir le bilan général , d'où il res-
sort qu 'à un centime près, j e puis faire
face à mes obli gations, quand bien môme
toutes mes créances se présenteraient k
la fois. Il y a p lus; je crois que nou'i
pourrons réaliser mon rêve par-dessus le
marché. Écoute-moi bien. J'ai vu Desri-.
vos ce matin ; je l'atteuds d'un moment à
l'autre, car, avant toute chose, il faut
que la position de Geneviève soit régula-
risée à n'y plus revenir. Il viendra donc
lui faire signer des actes et prendra en
main les titres qui forment le cap ital de
la chère enfant. Plus d'un milliou , mon
amie. Ensuite le bon Desrivos se charge
de vendre l'usine , en mo réservant la di-
rection de la fabrication , avec un traite-
mont convenable.

Pauline no put réprimer un mouve-
ment de tristesse.

— Jo t'entends ! fît Mosnard , on sou-
riant. « Je serai emp loyé chez moi ! »
Que veux -tu ! Quand lo navire menace
de toucher un écueil , il ne faut pas re-
gretter ce qu 'on jette par-dessus bord
pour sauver l'équipage. Jo poursuis. Le
prix de cotte vente fournira d'abord do
quoi parfaire le passif...

— Et il restera quel que chose ?
— Oui, assez, j 'espère — car il ne faut

pas penser qu 'à nous ! — assez, dis-je,
pour que nous puissions dégrever La
Fortnoye. De cette façon, — ajouta-t-il
vivement, afin de couper court à l'é-
motion de sa femme, — de cette façon ,
le domaine paternel vous reste à vous
deux , et nous y vivrons réunis, si Paul le
permet. Seulement, dit-il encore, tu con-
nais ton frère; instruit de nos embarras
et croyant que jo le trompe affectueuse-
ment, en lui assurant que nous n'avons
pas besoin de lui (ainsi que je le lui ai
dit hier soir, quand , tout ému de ta révé-
lation , il est venu se jeter dans mes bras),
il est capable d'un coup de tête, et pour
l'on empocher il faut agir vite.

— Tu as raison , répondit Pauline. Dis-
moi ce que je dois faire à son égard.

— Dame ! fit lo raf fineur en souriant ,
il faut mentir, ma chère. Il faut prendre
ton frère à part , et revenir peu à peu sur
tout ce que tu lui as avoué hier. Dis-lui
que j 'ai trouvé de l'argent, que l'orage
est à peu près conjuré , ot, pour éviter
qu 'il fasse rien sans notre aveu , ajoute
que, dans quel ques j ours, j 'aurai besoin
de causer à fond avec lui afin de m'as-
surer son concours p écuniaire et person-
nel. Grâce à celte petite tromperie , nous
gagnerons du temps; l'usine sera vendue ,
La Fortnoye sera dégrevée et ma de-
mande de concours se réduira à lui pro-

poser de me confier la gérance de nos
biens communs.

Pauline fut enchantée de cet arrange-
ment. Il lui restait pourtant une appré-
hension au sujet de Geneviève. Consen-
tirait-elle à ce qu'on la laissât en dehors
de cos divers arrangements ?

— Elle ne se doute de rien , répondit
Mesnard , rassure-toi. Une fois sa signa-
ture donnée à Desrives, elle se trouvera
avoir approuvé les dispositions que j 'ai
prises pour le p lacement de sa fortune ,
et par cela même dans l'impossibilité de
compromettre sa situation. Le temps se
chargera du reste. La paix revenue, nous
songerons à l'établir , en la mariant à
quel qu 'un , qui ne nous fasse pas soup-
çonner d'avoir abusé de notre influence
sur elle.

— Je comprends , dit Pauline; tu son-
ges à M. Henri ?

— Qui sait ? fit Mesnard. Eu tous cas,
voilà qui est entendu , Pauline. Et main-
tenant , est-ce bien ? Es-tu contente de
moi ?

La jeuuo femme lui tendit la main.
— Va! ajouta-t-il en la lui serrant

dans les siennes , nous serons encore
heureux. Le tout est de faire bonne con-
tenance durant quelques jours.

— Tu verras ! répondit Pauline.
Ils allaient se séparer, quand la porto

s'ouvrit brusquement, livrant passage à
Geneviève.

Un instinct lui avait dit qu 'ils devaient
conférer à l'usine.

— Je vous cherchais, fit-elle , en s'as-
seyant près d'eux.

— Moi ? dit Pauline. Que veux-tu ,
chère enfant ?

— Ce que je veux ? répondit la j eune
fille, j e veux, j e veux... D'abord , j e sais
tout.

Le mari et la femme se jetè rent un re-
gard. C'était cela précisément qu 'ils eus-
sent voulu éviter. Du moins dans ce re-
gard , ils trouvèrent la confirmation réci-
proque de la résolution qu 'ils venaient
de prendre.

— Tu sais tout ? répondit Mesnard on
joua nt l'étonnement. Quoi donc ?

— Le malheur qui vous frappe.
— Il n'y a aucun malheur.
— Je te dis que je sais tout. M. de

Trévières m'a mise au courant do tes
embarras.

Mesnard répéta lentement :
— Trévières !
— Oui ! reprit Geneviève. Et il est

bien renseigné, j e t'assure...
— « J'aurais dû m'y attendre » pensa

le raffineur.
Puis s'efforçant de paraître dégagé :
— Ma chère enfant , lui dit-il , il y a ou ,

en effet , une sorte do menace; mais coin
est déjà réparé, arrangé...

— Ce n'est pas vrai ! répondit la j euue

Une honnête jeune fille de l'Allemagne
aimerait se placer dans une honorable
famille ou dans un magasin, pour appren-
dre la langue française. Ella sait bien
coudre et aider au ménage, et ne deman-
derait point de gage. S'adresser, pour
lous renseignements, à M , Verdan , Bazur
neuchàtelois , Neuchâtel.

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

Unejeune fille de la Suisse allemande,
robuste, de bonne commande , cherche k
se p lacer pour faire tout le ménage. S'a-
dresser à M. Baumborgor , rue des Mou-
lins 13, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

Cocher-Jardinier
Un garçon sérieux , de 25 à 30 ans,

fort et robuste, pouvant produire de
bonnes recommandations , trouverait à so
placer pour le 1er octobre . Bons gages.

Adresser los offres au bureau de cette
feuille sous chiffre A. B. C. 552.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle de la Suisse centrale,
instruite, intelli gente, désire se placer
dans une famille de langue française
comme institutrice allemande , où elle
pourrait , en échange d'un bon enseigne-
ment en allemand et de travaux du sexe,
apprendre le français. Très bons certifi-
cats et références à disposition. Préten-
tions modestes. Adresser les offres sous
les initiales L. H. 553, au bureau du
journal.

On cherche, pour unejeune fille d'une
honorable famille, une p lace, de préfé-
rence dans un magasin ou dans une pe
tite famille où elle pourrait so perfection-
ner dans la langue française. Plutôt
qu'un fort gage, elle demande à ôtre bien
traitée. S'adresser à M. Hïtbscher, j ardi-
nier , Tivoli n1 8, près Serrieres, Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES

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

HAIR RESTORER
ou

Régénérateur de la Chevelure

Son emploi rend aux cheveux leur
couleur primitive, les préserve de la
chute , fortifie la racine et détruit les pel-
licules. — Prix du (lacon : 2 Fr., à la

Pharmacie. Fleischmann.

Il 30
Une très jolie pendule scul ptée, heures

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

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

.IIMII..
Reçu un immense choix de chaussures

pour

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

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

Se recommande,

E. HOBER
_EPl_a.ce du HVEe-rclxê

_5Hf* Raccommodages prompts ct solides.

Vous tous qui souffrez en été
de rougeurs douloureuses à la peau ,

emp loyez

L'ANTILOUP P E R R E T
et vous serez de suite soulagés.

PRIX : 60 centimes.
Dépôt: pharmacie DARDEL , Neuchâtel.

Savon Vaseline Cold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets (3 pièces) de 75 c.
à la

Pharmacie Fleischmann.

DIPLOMES D'HONNEUR
à tontes les

EXPOSITIONS

Paris, Vienne jt
Amsterdam J*^
Anvers |̂*
ete. >* 4*

^  ̂ flTy k-undez
VI W ckei tons

 ̂ lu ïpieiers
à Cuiseirs

Prix : le 1/2 kilo 1*40

A NEUCHATEL se trouve chez MM.
Ch. Borl e, épicerie , Faub. du Lac t; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaherel , confis., Faub. de l'Hôpital 7 bis;
C. -A. Gaberel ,confiserie ,Temple-Neufî6:
E. Morthier , épicerie , rue de l'Hôpital 15 ;
J. Panier , ép icerie , rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer , épicerie , rue de l'Hôp ital 3;
Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10;

| I Dessoulavy, épicerie , Faub. ("e l'Hôpital ;
j Ch. Seinet , comestibles , r. d. Epancheurs.

BM-IÉBATEUE „
UNIVERSEL dei jg

CHEVEUX |
de Madame °

S. A. ALLEN f J

pour rendre aux cheveux *j >¦_
blanchis ou décolorés la a M
couleur, l'éclat et la beauté £ J_j
de la jeunesse. Il renou-  ̂ w
velle leur vie, leur force et "* 'g
leur croissance. Les pelli- j_
cules disparaissent en peu a
de temps. * C'est une pré- °
paration sans égal. Son **
parfum est riche et exquis. &_

Fabrique : 92 Bd. Sébaslopol ,
Paris : à Londres et Sew York

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

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'affaires
Albert-Henri Vouga, rue de l'Oran-
gerie 2, Ne uchâtel.

GRAND B A Z A R
SCHUTZ & SCHINZ

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

Meubles pliants en toile et en fer,
pour jardins , 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 ot cristaux
pour la table.

Ruolz ; métal ferré aux meilleurs prix.

545 A vendre un

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

ATTINGER F R È R E S
Imp .-Libra ires - Editeurs

ISr_E__XJ C-MATE-Il.

Vient de paraître :

L'HORLOGERIE NEUCHATELOISE
par A. BACHELIN

avec 2 héliogravures de Max GIRARDET .

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 do
l'Agriculture. (H-147-N)

1 vol. in-8°, fr . 2»75.

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.

M. KUFFER , rue des Poteaux n" 8,
achète toujours des habits de rencontre,
chaussures et lingerie.

APPARTEMENTS A LOUER

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

CHAMBRES A LOUER

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , aux abords do
Neuchâtel , une maison de campagne con-
tenant six ou sept pièces, avec un jardin.
S'adresser au bureau du journal. 550

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille do la campagne cher-
che uue place pour aider dans un mé-
nage. S'adresser Poteaux n°8,au magasin.

Une brave fille de 26 ans cherche pour
le milieu d'août une place pour aider
dans tous les travaux du ménage. S'adr .
chez Mme Barrelet-Leuba, à Colombier.

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 chiffre S. K. 1940, à l'a-
gence de publicité H. Blom, à Berne.

548 On désire placer une brave fille
de la Suisse allemande, de 24 ans, con-
naissant les travaux d'un ménage, dans
une bonne famille où elle aurai t l'occa-
sion d'apprendre le français. On tient
plus à un bon traitement qu'au salaire.
Le bureau de la feuille indiquera.

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.

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.

MEYER-BURGEFUC' E
6, Rue de la Place d'Armes , 6

DRAPERIE & NOUVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte el soignée.

Reproduction interdite aux journa ux qui n'onl
pas de traité avec M , Calraann-I.évy, éditeur , à
Pari».



fille , et il n'y a qu 'un arrangement possi-
ble; c'est de prendre ce que j 'ai.

Comme Pauline faisait un mouvement
de refus, Geneviève vint se mettre à ge-
noux devant eux.

— Ah ! fit-elle , je vous en supplie à
mains jointes!...

Mesnard l'avait déjà relevée, et lui don-
nait los raisons qui s'opposaient à leur
acceptation. Mais , quoi qu 'il fit , elle n'en-
tendait à rien , et il dut lui dire un n non! »
catégorique qui la consterna.

— Ah ! s'écria la jeune fille, c'est hor-
rible ! Je ne suis donc rien pour vous ?
Vous ne m'aimez donc pas ? Ah ! fit-elle,
répondant à Paufine qui était intervenue ,
je me révolte à la fin. Vous n'avez pas
le droit de refuser. D'ailleurs, puisque
vous êtes si fiers avec moi , avec moi qui
vous aime tant , qui voudrais tout tenir
do vous , tout vous devoir , je ne vous ferai
aucun don ! Je ne vous impose aucune
reconnaissance, j e no vous demande rien.
Jo suis majeure , je dispose dé mon bien,
et je veux lo placer chez vous. Pouvez-
vous donc m'en empocher?

Mesnard lui prit la main et l'attiran t
à lui :

— Ma chère amie, lui dit-il , rien ne
sort. Si ma tutelle est finie légalement ,
je dois continuer do voilier sur toi. Or, ta
fortune est placée convenablement...

— Ce n'est pas mon avis ! répliqua la
jeune fille.

— Soit ! fit Mesnard en se décidant à
user d'autorité. Mais je suis maître chez
moi, et tu ne prétends pas, j 'espère, me
commanditer malgré moi. Au surp lus,
ajouta-t-il , tu ne peux pas revenir sur ce
que Desrives a fait en ton nom.

— Oh ! pardon I fit-elle , je n'ai rien
signé !...

A cette réplique de la jeune fille , Mes-
nard resta légèrement décontenancé. Ce
combat , d'ailleurs, l'épuisait. A toutes
les émotions qui se succédaient depuis
la veille, fallait-il ajouter celle d'un assaut
de générosité. Et quel effort il lui fallait
faire, non pour refuser le dévouement de
cette enfant , — il était bien sûr de ne
pas l'accepter , — mais pour le repousser
presque durement , quand il sentait son
coeur se fondre , et qu 'il mourait d'envie
de sauter au cou do Geneviève. Il sentit
qu 'il allait ôtre vaincu par les larmes; il
voulut du moins qu 'elle n'en eût pas le
spectacle, et il sortit brusquement , répé-
tant avec fermeté :

— Encore une fois, non ! C'est impos-
sible !

La pauvre fille resta atterrée, et ne vou-
lant pas entendre les consolations que
lui prodiguait sa cousine, elle la quitta
brusquement.

(A suivre.)

Changement de domicile
Charles WALTEB, tailleur

annonce à son honorable clientèle et au
public en général , de la ville et dos 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.

Plaeemeet de tout repos
. 448 En première hypothèque, on de-
mande 13 à 14,000 francs sur des im-
meubles en parfait état d'entretien , situés
au centre d'une localité industrielle ;
vastes dépendances , j ardin, atelier avec
chantier pour charpentier ; le tout en un
seul max ; assurance des bâtiments :
fr. 26,500 ; avant leur construction , l'em-
p lacement a été payé 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 ZELLWEGER , maître (l'allemand ,
Avenue du Crêt n° 4.

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.)

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne aéra pas affranchie.

*%, Le duel Boulanger-Floquet et les
épisodes les p lus saillants de la fête et
do la revue du 14 juillet occupent la plus
grande partie de l'Univers illustré du
21 juillet. Citons particulièrement le dé-
filé des poly techniciens et le feu d'arti-
fice tiré sur la tour Eiffel.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro du 21 Juillet 1888 :
L'esprit de contradiction. — La science

de l'écriture. — L'inconnue. — Tendresse
pour l'enfant. — Impressions littéraires.
— La musique céleste, conte. — Des
soins à donner à la literie. — Préjugés
et superstitions populaires. — Recette
de cuisine. — Divers. — Feuilleton.

En Chine

Le mariage de Sa Majesté est renvoyé
à l'an prochai n , faute d'argent disent les
uns , parce quo les apprêts sont loin d'être
finis disent les autres. Il en est de tout
ainsi en Chine. Interrogez dix Chinois
sur un sujet quelconque, les dix vous
donneront une raison différente. Le ma-
riage d'un empereur coûte des sommes
folles : au père de la fiancée, l'empereur
doit donner 200 onces d'or, dix mille
onces d'argent , mille pièces de satin,
vingt chevaux harnachés et parés, qua-
rante chevaux ordinaires, vingt chevaux
de charrettes, etc., etc. ; tous les soldats
mandchoux, tous les fonctionnaires de
l'Etat doivent toucher un mois de gages ;
les lamaseries, les bonzeries impériales
doivent aussi avoir un cadeau. C'est donc
par millions que se comptent les obliga-
tions de l'empereur à cet égard.

Tout le train de maison de la nouvelle
impératrice et des trois autres femmes de
l'empereur, — car, ainsi le veut la cou-
tume chinoise, à côté de celle qui porte
seule le titre d'impératrice , l'empereur
doit avoir une femme de premier rang
et deux du deuxième rang, — exige un
personnel nombreux , qui doit entrer au
palais avec ces épouses et qui se compose
pour chacune d'elles do cent eunuques,
dix jeunes filles (niutze) et dix femmes
mariées. Chaque membre de ce personnel
a à son tour son train de maison particu-
lier et ses serviteurs, aussi évalue-t-on à
neuf mille les personnes qui habitent
l'enceinte du palais impérial , qui occupe
une lieue carrée de terrain, contient p lus
de quatre-vingt palais et temples et de
nombreuses dépendances, le tout soigneu-
sement entouré de murs de quarante
pieds de haut et de fossés pleins d'eau
qui en défendent l'approche. Aux quatre
points cardinaux des portes à triples en-
trées, gardées par de nombreux soldats,
ne laissent entrer que les personnes mu-
nies d'une fiche en bois estampilée, con-
statant qu'ils ont le droit de franchir la
porte. Il est toutefois possible, lors de
réparations ou de travaux intérieurs, d'y
pénétrer sans attirer l'attention , la consi-
gne étant alors moins sévère.

Personne ne peut entrer au palais sans
le chapeau officiel. Pour l'hiver, le cha-
peau est noir , à bords relevés droits , la
calotte du chapeau est recouverte d'un
effilé de soie rouge ; pour l'été, c'est un
cône renversé, en racines tressées, muni
d'un grand floc de laine rouge. Au som-
met des deux chapeaux se trouve une vis
en cuivre à laquelle on adapte le bouton
mandarinal. On compte neufs rangs de
boutons, chacun ayant deux classes.

Ces boutons-insignes, outre ceux qui
y ont droit par leurs charges ou par leur
mérite, ont leur équivalant dans l'armée.

Depuis de nombreuses années, on a ins-
titué un bureau spécial de vente de globu-
les mandarinaux. Comme ce titre de man-
darin (tzan-kouaug) est l'objet de beau-
coup de convoitises, à cause des avanta-
ges qu 'il procure , le gouvernement chinois
a jugé qu 'il trouverait là un revenu as-
suré ; aussi, d'après un document chinois
adressé par ce bureau de vente à l'imp é-
ratrice en 1882, pendant une période de
huit ans la vente avait produit quatre
cent vingt mille taëls, à peu près trois

millions. Les insignes sont vendus parti-
culièrement à des personnes riches qui
n'occupent aucun emp loi public ou à de
grands négociants qui ont lts moyens do
payer très cher cette satisfaction.

4 *
Pour remplir des fonctions publiques

en Chiue il faut appartenir à une des huit
catégories suivantes , c'est-à-dire posséder
un des huit grades suivants : tsin-ssé
(docteur avancé en grade), Icin-jin (hom-
me recommandé) , Icoung-seng , yinseng,
hien-seng, seng-youen (hommes de talent
à divers degrés), houan-hio-seng (disciple
d'un mandarin), li (lettré inférieur) .

Les promoîions dans ces grades se di-
visent en deux , suivant que la lune est
paire ou impaire. Ainsi, dans les 2°, 4e,
6°, 8e, 10e et 12° lunes, ont lieu les grandes
promotions , dans les 1", 3", 5*, 7e, 9* et
11' lunes les promotions urgentes ; la 13e
lune intercalaire ne compte pas ; aucune
promotion ou nomination n'a lieu pendant
cette lune.

Les nominations des Mandchous, des
Mongols et des mandarins chinois mili-
taires se font le 5° jour de la lune ; les
secrétaires, les interprètes attachés aux
divers ministères (pou), ou aux grands
fonctionnaires sont nommés le 20" jour
du mois ; les nominations des autres
mandarins chinois ont lieu le 25° jour du
mois ; tout fonctionnaire promu ou nommé
est présenté à l'empereur avant de pren-
dre ses fonctions. Ces présentations ont
généralement lieu in gldbo dans un en-
droit spécial du palais au Taï-ho-tian
(salle de la Souveraine concorde) ; devant
cette salle est une grande terrasse où des
piédestaux de bronze indi quent la place
de chaque grade, à l'est les mandarins
civils, à l'ouest les mandarins militaires.

L'empereur prend place sur son trône
dans l'intérieur de la salle dont les portes
du Sud sont ouvertes. A son apparition
tous les fonctionnaires font trois génu-
flexions en frappant chaque fois la terre
de leur front à trois reprises. Ces saluta-
tions se font au commandement d'un hé-
raut d'armes qui crie : « agenouillez-
vous » (Ichouel), c prosternez-vous » (ki-
cou-pei), « relevez-vous » Qiing).

C'est aussi dans cette salle que l'empe-
reur reçoit les souhaits et les voeux de
ses sujets. Au nouvel an et à l'anniver-
saire de sa naissance, au solstice d'hiver,
lorsque le général en chef des troupes
chinoises doit quitter la capitale en cas
de guerre, il est reçu en audience solen-
nelle, dans cette môme salle, ainsi que
les han-lin lors des examens des docteurs
(académie impériale).

V A R I É T É S

Unejeune homme do 16 à 17 ans, fort
ot robuste , pourrait entrer en apprenti s-
sage chez Eug. Bracher, boulan-
ger.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un petit chien jaune , avec un
collier sans nom , s'est rendu à Corcelles.
Lc réclamer, contre les frais d'insertion ,
à David Giroud , garde-police , à Corcelles.

Perdu , de Neuchâtel à Bevaix , une
capsule de vo"ture , argentée, marquée
Matteo Revell i , Torino , 767. La rapporter ,
contre récompense, à Neuchâtel , rue du
Château 23, ou à Miremont près Bevaix.

AVIS DIVERS

Un jeune homme du canton de Berne,
habitant Neuchâtel , cherche l'occasion
de se perfectionner dans la conversation
française. Déposer les offres au bureau
du journal sous les initiales W. S. 554

M. James Huguenin , ouvrier graveur,
est invité à venir chercher, d'ici à 15
jours , le restant de ses effets contre
paiement delà somme qu'il doit
Passé co terme, on en disposera.

Neuchâtel , lo 23 juillet 1888.
A. DUCOMMUN & C", décorateurs .

Une société de

TEMPÉRANCE
cherche à emprunter fr. 45,000 à
4 °/o sur première hypothèque de son
immeuble, bâtiment de rapport et cau -
tionnement de premier ordre.

Offres à l'agence Haasenstein & Vogler ,
à St-Imier , sous chiffre H. 3529 J.

Pour sa récréation et en môme temps
pour se perfectionner dans la langue
française, un stud. jur. de la Suisse alle-
mande désire être accueilli durant les
deux mois de vacances de l'Université ,
dans une famille honorable de la Suisse
française. Eventuellement, on serait dis-
posé à recevoir en échange un fils ou
une fille , pour le môme temps , dans la
famille en question , do la Suisse alle-
mande. Adresser les offres en indiquant
les conditions sous chiffres M. 582 à
Rodolphe Mosse à Zurich.

(M. 6182 Z.)

LES ÉLECTEURS
DE LA

PAROISSE NATIONALE
DE SAINT - KLAISE

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

Collège des Anciens.

^PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE îï-SS »
w (Ancienne maison à Nciicliatel , Gibraltar la) w

J\ Le prix des cartes est toujours le même, savoir: J»
A O Fr. la. douzaine. X
iV_ Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs l\
Sf sont soigneusement conservés a la disposition «les clients. S/
«3 Sur demande, comme à Neuchâtel , on se rend à domicile chez les Ci
£\ clients mômes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- X\
Vr milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et' de personnes Sf
CJ décédées, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. \J
£\ Portraits de grandeur naturelle Inaltérables tirés d'un petit portrait. 1\
V Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. Vf
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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 teuue des livres , la correspondance et
l' arithmétique commercial e, etc. — Bonne surveillance, vie de famille et exercice de
langue on bon allemand. P_*ix modérés. S'adresser à M. MISTELI , profes'. S644Y

ATELIER DE RELIURE

J.-M. FflEY-nEMUO
5, rue des Terreaux , 5

NEl 'CllATEL — 2mo étage — NEUCHATEL

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

Prix modérés.

A louor un cheval de selle, bien
dressé, chez J.-H. Schlup, ruo do l'In-
dustrie 26, Neuchâtel.

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 do
la faveur qui lui a été accordée jusqu 'à
co jour.

Veuve GTJÉDAT.

Se référant à l'avis ci-dessus, le sous-
signé so 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.

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.

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

DES Mois D'AVRIL, MAI ET JUIN 1888

Mariage.
Eugène-Arnold Marillier, cantonnier au

chemin de fer, domicilié à Bevaix, Vau-
dois, et Charlottê-Julie-Elise Bonny, Vau-
doise, domiciliée à Ghez-le-Bart.

Naissances.
3 mai. Marthe-Sophie, à Eugène Com-

tesse, de la Sagne, et à Marie-Emma née
Paris.

5. Jean-Armand, à Jacob Kurth , institu-
teur, Bernois, et à Louise-Rosa née Rou-
gemont.

6. Un enfant du sexe féminin, né-mort,
aux mêmes.

6. Paul-Jules, à Jules Mauley, de Bevaix,
et à Elisabeth née Gutmann.

7. Lina-Rose, à Constant Comtesse, de
la Sagne, et k Susanne née Tissot.

9. Henri , à Abram-Henri Perdrizat ,
Vaudois, et à Hélène-Constance née Vuille.

9. Juliette , aux mêmes.
11. Jean , à Jean Weber , Bernois, et à

Marie née Wyniger.
19. Louisa, à Henri-Charles Brunner,

Bernois, et à Isabelle-Marie née Barbier.
26 fj uin. Jeanne-Elisabeth , à Frédéric-

Ulysse Barbier, de Boudry, y domicilié, et
à Théodora née Landry.

Décès.
7 avril. Henri-Emile, fils de Henri-Emile

Mellier et de Maria-Véréna-Johanna née
Bury, de Bevaix, né le 26 février 1888.

18. Henri-Albert , apprenti tailleur, fils de
Henri-Alfred Paris et de Marie-Louise
née Henry, Vaudois, né le 19 septembre
1871.

12 mai. Henri , fils d'Abram-Henri Per-
drizat et de Hélène-Constance née Vuille,
Vaudois, né le 9 mai 1888.

13. Juliette Perdrizat , sœur du précédent ,
née le 9 mai 1888.

8 juin. Marie-Sophie-Cécile Franel , di-
rectrice de pensionnat, de Neuchâtel.

Etat-Civil de Bevaix
Qu'est-ce que le gaz à l'eau ?
Une circulaire adressée en date du 13

juille t par le Conseil fédéral aux cantons
nous l'apprend. Ce gaz, nous dit-elle,
« paraît se répandre en Suisse » ; c'est
fâcheux , car il est très dangereux. On
l'obtient en faisant arriver de la vapeur
d'eau surchauffée, sans mélange d'air,
sur du coke incandescent ou sur une
autre matière analogue ; on donne aussi
ce nom au mélange qu 'on obtient en fai-
sant passer de l'eau ou de la vapeur
d'eau dans un générateur à gaz fonction-
nant au moyen d'un courant d'air ou d'une
soufflerie (gaz Dowson).

Le département fédéral de 1 Industrie
et de l'Agriculture a chargé une commis-
sion composée de MM. Lunge et Wyss,
professeurs à Zurich , Rothenbach, direc-
teur de l'usine à gaz de Berne, Schuler
et Nilsperli , inspecteurs des fabriques, de
présenter un rapport à ce sujet. Il est
résulté des expériences auxquelles ces
messieurs ont procédé que le gaz à l'eau
est environ cinq fois et le gaz Dowson
trois fois plus vénéneux que lo gaz d'éclai-
rage ; ils sont d'autan t plus dangereux
qu 'ils n'ont pas d'odeur.

Le Conseil fédéral , en se basant sur le
rapport des experts et sur le premier ali-
néa de l'article 17 de la loi sur le travail
dans les fabriques , indique aux gouverne-
ments cantonaux certaines prescriptions
destinées à écarter les dangers du gaz à
l'eau et qui devront être app liquées à tous
les établissements soumis à la loi sur les
fabriques . Les fabricants auront d'autant
plus d'intérêt à se conformer à ces pres-
crip tions que les cas d'intoxication par le
gaz à l'eau rentrent dans la responsabilité
civile du patron (art. 1 chiffre 6 de l'ar-
rêté fédéral du 19 décembre 1887).

Le « gaz à l'eau >



NOUVELLES POLITIQUES

L'entrevue des deux empereurs.

St-Pétersbourg, 21 juillet.
L'empereur Guillaume, le prince Henri

et leur suite sont arrivés hier matin à
onze heures à la place de débarquement ,
où ils ont été reçus par les autorités su-
périeures et salués avec enthousiasme
par la foule ; ils se sont rendus dans
l'après-midi, sur une barque à vapeur, h
la forteresse des SS. Pierre et Paul , où
ils ont déposé des couronnes sur la tombe
d'Alexandre II ; ils ont visité ensuite la
maisonnette de Pierre le Grand.

St-Pétersbourg, 21 juillet.
L'empereur Guillaume , le tsar et la

tsarine et le prince Henri sont arrivés
à Krasnoï-Selo hier à 7 heures du soir,
et ont été reçus à la gare par les mem-
bres de la famille impériale de Russie et
par les officiers-généraux.

Les deux empereurs et le prince Henri ,
avec une suite brillante, sont montés à
cheval, l'impératrice et lagrande-duchesse
"Wladimir en voiture découverte, pour se
rendre au camp, salués partout avec en-
thousiasme.

L'empereur Guillaume se propose d'as-
sister lundi à la fête de la reine de Grèce,
et de partir mardi pour Stockholm.

St-Pétersbourg, 21 juillet.
La retraite d'hier, dans le camp de

Krasnoï-Selo, a été brillante. Le souper a
été servi dans la tente imp ériale.

La parade d'aujourd'hui a été égale-
ment brillante. Après la parade, le déjeu-
ner a eu lieu dans le camp.

L'empereur Guillaume a conféré au
commandant du corps de la garde, le
prince Alexandre d'Oldenbourg, l'ordre
de l'Aigle-Noir.

L'empereur Alexandre a nommé le
prince Henri chef du 23° régiment de
dragons.

St-Pétersbourg, 21 juillet.
Le Journal de St-Pétersbourg fait res-

sortir l'importance de l'entrevue des deux
empereurs, qui réside dans la parfaite
harmonie entre les deux souverains et
entre les personnages fort nombreux qui
ont assisté à cette entrevue. Si l'accord
des deux souverains se réfléchit fidèle-
ment dans les sentiments des popula-
tions, on peut comp ter avec confiance sur
une ère de rapports amicaux, qui seront
le gage certain de la paix que tout le
monde désire.

France
M. Boulanger a quitté la maison du

comte Dillon et est rentré chez lui. On
assure qu'il a l'intention d'aller prochai-
nement achever sa convalescence sur
les bords du lac de Côme.

Le comité de la Ligue des patriotes a
voté une motion invitant les patriotes de
l'Ardèche à voter pour M. Boulanger.

La réunion électorale à Annonay a été
tumultueuse. M. Naquet n'a pas pu
parler.

Etats-Unis
Moïse noir. —Les journaux américains

racontent qu 'un grand émoi règne actuel-
lement dans le monde noir de l'Améri-
que. Il vient de paraître un prédicateur
se donnant pour le Moïse noir qui doit
sauver les nègres de l'Afrique et ramener
ceux du nouveau monde dans leur an-
cienne patrie. Ce mahdi américain se
nomme tout simplement Gilles Moss ; il
habite Evansville dans l'Indiana , il est
âgé de soixante-deux ans, et jusqu 'à la
guerre de sécession il était esclave. Bon
orateur, Gilles s'est acquis une grande
réputation de sagesse parmi tous les noirs
des Etats-Unis, et comme les blancs eux-
mêmes ont reconnu ses mérites, son
renom s'est rapidement établi. Il conjure
les noirs de se tenir prêts à s'embarquer
pour aller brûler les faux dieux de l'Afri-
que et convertir les cannibales au chris-
tianisme ; il tonne chaque dimanche du
haut de la chair et, le télégraphe aidant ,
tous les prédicateurs noirs do l'Union
acclament d'enthousiasme le prop hète
d'Evansville. Déjà des milliers d'hommes
et de femmes se dirigent vers l'Indiana,
et, dans le Nord , les familles noires met-
tent en ordre leurs affaires pour être
prêtes à partir pour l'Afrique au premier

. signal.

Subvention. — Sous la présidence de
M. le conseiller fédéral Schenk , une con-
férence , à laquelle les universités de
Berne, Genève, Zurich et Bâle, et les
académies de Neuchâtel et de Lausanne
étaient représentées par les directeurs de
l'Instruction publique des cantons respec-
tifs, s'est occupée de la question d'une
subvention fédérale.

On a admis que la Confédération de-
vrait allouer annuellement une somme
de 400,000 francs en faveur de ces éta-
blissements ; la répartition aurait lieu
d'après leur fréquentation , et les sommes
réparties seraient affectées à leur déve-
loppement et non pas à décharger les
cantons de leurs obligations financières.
Les facultés ne seraient pas subvention-
nées séparément.

M. le conseiller d'Etat Zutt , de Bâle, a
été chargé d'élaborer un rapport au dé-
partement fédéral de l'Intérieur sur ces
bases. M. Schenk paraî t disposé à pous-
ser l'affaire.

Pamphlets. — En quittant la Suisse,
le fameux ex-capitaine badois von Ehren-
berg déclara qu 'il publierait un écri t sur
Zurich et les Zurichois. Cette publica-
tion vient de paraître à la librairie Her-
mann Risel et C", à Hagen en Westpha-
lie. C'est un pamphlet ignoble contre les
institutions de la ville de Zurich et contre
quel ques-uns de ses habitants, dit la Nou-
velle Gazette de Zurich, qui estime qu 'il
serait du devoir du gouvernement zuri-
chois de porter plainte contre l'auteur et
contre le propagateur do ces calomnies.
Les vers enfantins du jeune Schill , de
Bâle, à l'adresse de l'Allemagne, dispa-
raissent, dit ce journal , devant les infa-
mies sans nom quo le sieur Ehreoberg s'est
permis d'écrire contre nos autorités.

On prétend que l'esprit de l'ex-capi-
taine badois n'est pas des mieux équilibré ,
circonstance qui amènerait sa libération
en cas de poursuites; mais, ajoute la Nou-
velle Gazette de Zurich, pourquoi la Suisse
ne demanderait-elle pas au moins à l'Al-
lemagne de poursuivre le libraire qui
s'est fai t le colporteur du pamp hlet ?

On a pris officiellement connaissance
au département fédéral de justice et po-
lice de l'écrit diffamatoire du sieur Ehren-
berg. On attend avec impat ience ce que
le Conseil fédéral statuera à cet égard.

ZURICH . — M. Vogt , à Winterthour , a
abattu dans une petite forêt entre Dyn-
hard et Richenbach toute uue colonie de
hérons, soit 22 adultes et 27 petits, pour
chacun desquels il a reçu 2 fr. 90 de
prime. Les nids do ces oiseaux se trou-
vaient sur la cime des p lus hauts sap ins
et chênes. La capture des petits était
assez difficile. Leurs parents furent tués
au moment où ils apportaient des bords
de la Tœss et de la Thour la nourriture
à leurs petits. On trouva dans les nids
toute une provision de poissons, spécia-
lement des truites. — On peut se deman-
der jusqu 'à quel point la destruction dos
hérons mérite d'être encouragée.

GLARIS. — Singulier procès ! Une
veuve qui avait récemment perdu son
mari , a réclamé do ses héritiers sa dot :
celle ci se composait de 30 fr. do pom-
mes de terre, 15 fr. do beurre et 15 fr.
espèces qu'elle avait apportés dans le
ménage ! Du reste il lui était impossible
de fournir une preuve quelconque à l'ap-
pui , en sorte quo le tribunal l'a déboutée
en mettant à sa charge tous los frais de
l'affaire. Autre chose curieuse : l'admi-
nistration tutélaire compétente n'avait
pas hésité à donner l'autorisation néces-
saire à la veuve pour entamer cette re-
vendication judiciaire.

FUIUOURO . — Les touristes en villégia-
ture au Lac noir so réchauffent on fai-
sant des exercices de natation ; on fait

des paris pour qui traversera le lac lo
plus vite. L'autre jour , le gagnant
a été une damo anglaise; c'était merveille
do lui voir fendre l'eau. Les nombreux
spectateurs de la lutte étaient pal pi-
tants d'émotion et ont fait le soir une
ovation au vainqueur féminin.

VAUD . — Un jeune homme de 22 ans,
détenu dans les prisons de Grandson sous
prévention do vol, a réussi à s'évader
dans la nuit de mardi à mercredi, en fai-
sant sauter les barreaux de sa fenêtre et
en se faisant une corde de ses draps. On
n'a pas pu le rattraper.

GENèVE . — M. le Dr F. Vulliet , pro-
fesseur à la policlinique de l'Université
de Genève, vient d'être décoré de la Lé-
gion d'honneur .

Un peintre suisse dont les tableaux
sont toujours très remarqués dans nos
expositions , M. Ch. Giron , à Genève,
vient aussi d'être nommé chevalier de la
Légion d'honneur.

NOUVELLES SUISSES

Jura-Neuchâtelois. — Bulletin du tra-
fic et des recettes de l'exploitation en
juin 18S8 :

49,000 voyageurs . . . fr. 37,000
138 tonnes de bagages . » 2,350
360 bestiaux . . . .  » 400

9,480 tonnes de marchan-
dises » 24,750

Total fr . 64,500
soit 1,612 fr. 50 par kilomètre.

Il y a cette année une diminution de
recettes de 5,755 fr . 20 pendant les six
premiers mois de l'année sur celles de
l'année 1887.

Les becs-croisés. — On signale le pas-
sage dans les forêts de nos montagnes de
bandes de becs croisés, ce bel oiseau que
l'on appelle quel quefois le perroquet
d'Europe à cause de son plumage à cou-
leurs vives où le rouge domine et de son
fort bec. Malheureusement , cet oiseau
s'attaque aux cônes des sapins qu 'il dé-
chiquette et finit par en couper le pédon-
cule, de manière que dans nos bois lo sol
est dans ce moment jonch é de ces cônes,
vulgairement appelés chez nous piocs.

Les becs-croisés sont assez communs
dans certaines parties montagneuses de
la Suisse orientale ; on en trouve dans
l'Engadine, canton des Grisons, où ils
sont sédentaires. Ces oiseaux, dont la
singularité consiste surtout dans la confi-
guration particulière de leur bec, ont un
plumage d'un beau rouge sur tout le
corps, sauf les ailes et la queue qui sont
d'un brun-roux lorsqu 'ils ont atteint l'âge
de trois ans. Les jeunes sont d'un gris-
vert et les parties du corps qu 'on vient
de nommer deviennent jaunes avant de
passer au rouge. Ils ront d'un caractère
peu sauvage ; ils se laissent facilement
approcher de quel ques pas lorsqu 'ils sont
en train de festoyer avec leur gloutonne-
rie habituelle ; une perche engluée à son
extrémité suffit pour les prendre.

La Feuille d'avis des montagnes dit que
ces mômes becs-croisés ont aussi envahi
les rues et les ja rdins du Locle. Ils volent
en compagnie des moineaux et des pin
sons, avec lesquels ils paraissent faire
très bon ménage, et depuis quelques jours
ils sont occupés à dépouiller les p lanes
et les ormes de leurs graines. Ils ne se
gênent nullement des passants, font
comme les perroquets les contorsions les
plus amusantes, so pendent par le bec et
les pattes aux barres des ja rdins et aux
branches des arbres.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de juin dernier il a

été enregistré dans lo canton 92 maria-
ges, 280 naissances ct 161 décès.

Le nombre des mariages est do 24 su-
périeur à celui du mois de juin do
l'année passée. On compte 20 mariages
dans le district de Neuchâtel , 8 dans celui
de Boudry, 13 dans le Val-de-Travers, 6
dans lo Val-de-Ruz , 19 dans le district
du Locle et 26 dans celui de la Chaux-do-
Fonds.

Los naissances du sexo masculin sont
au nombre do 137, celles du soxo fémi-
nin do 143. Les morts-nés, au nombre de
11, forment lo 3,9% du total . On compte
10 naissances illégitimes et 3 naissances
multi ples.

Parmi los décès, on en comp te 74 du
sexe masculin ot 87 du sexo féminin.
Los morts-nés forment lo 6,8 % du total .
Réduite à l'annéo, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les

districts , la suivante (les morts-nés non
compris) :

Ju in  188S Moy. 1878-1882
District de Neuchâtel 20,1 26,7

» de Boudry 19,5 21,6
» du V.-de-Tr. 11,5 23,2
» du V.-de-Ruz 14,7 23,2
T, du Locle 17,8 20,6
» de Ch.-de F. 16,0 24,6

Canton de Neuchâtel 16,8 23,4
On compte 6 suicides, 1 décès par

suite d'alcoolisme et 2 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répar tissent
comme suit : Morts-nés, 11.

De 0-1 an, 38 soit le 25,3 %
1-5 ans, 9 * 6,0 »
6-20 T, 9 » 6,0 »

21-40 » 25 » 16,7 »
41-60 » 27 > 18,0 »
61-80 » 34 » 22,7 >
81 et au delà 8 » 5,3 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme qui avait atteint
l'âgo de 88 ans, à Neuchâtel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

DERNIERES NOUVELLES
Berne, 21 juillet.

Le lieutenant Charles Coulon , de Neu-
châtel, instructeur de cavalerie de deu-
xième classe, obtient, sur sa demande, la
démission de ses fonctions , avec remer-
ciements pour les services rendus.

Le Conseil a adopté le règlement sur le
recensement de la population en 1888.

— Lo ministre américain à Port-au
Prince télégraphie que lo feu a été mis le
4 juillet à l'étage sup érieur de la Cham-

bre des députés pendant la séance. Les
flammes se sont propagées et ont détruit
environ la dixième partie do la ville ,
comprenant plusieurs édificei publics.

Le feu a été aussi mis lo 7 juillet à la
résidence privée du ministre do la j us-
tice. L'incendie s'est propagé dans le voi-
sinage.

Le cinquième de la ville a été détruit
par ces deux incendies.

Les matelots français du Bisson ont
aidé à éteindre le feu. Ils gardent les lé-
gations française et anglaise. L'inquié-
tude la plus vive règne en ville ; beau-
coup de personnes ont quitté Port-au-
Prince. Un des incendiaires a été arrêté
et sera exécuté.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'enterrement de M. Fr.-Albert Gorge-
rat , l'infortuné mécanicien victime de
l'accident de Chambrelien, a eu lieu sa-
medi. Beaucoup de parents, d'amis et
d'employés des chemins de fer sont venus
témoigner par leur présence toute leur
sympathie à la famille du défunt si cruel-
lement éprouvée. Deux couronnes étaient
déposées sur le char.

Monnaies hors cours . — Le départe-
ment fédéral des finances a décidé que
les monnaies divisionnaires d'argent de
la Suisse et des autres pays faisant par-
tie de l'Union monétaire mises hors de
cours ne seront , dès le 1er août proch ain,
plus acceptées par la Caisse fédérale
qu'au 70 °/<> de leur valeur nominale, au
lieu du 80 •/„ , comme jusqu 'à présent.

La valeur réelle de ces monnaies sera
donc à l'avenir :

Pour la pièce de 20 centimes (en argent)
= 15 cent., comme actuellement.

Pour la pièce de '/s franc = 35 cent.
Pour la pièce de 1 franc = 70 cent.
Pour la pièce de 2 francs = 140 cent.
Une communication officielle indi que

ci après les monnaies d'argent en ques-
tion qui , à partir de la date ci-dessus, ne
devront plus être acceptées en payement
par les offices de poste et autres caisses
publiques qu'au taux sus-indiqué :

1. Suisse.
Pièces de fr. 2, 1 et '/2, millésime de

1850 à 1852, Helvétie assise.
Pièces de fr. 2 et 1, millésime de 1860

à 1863, Helvétie assise.
2. France.

Pièces de fr. 2 et 1, antérieures à 1866.
Pièces de '/_ fr. et 20 cent., antérieures

à 1864.
3. Italie.

Pièces de fr. 2, 1 et '/ai antérieures à
1863.

4. Belgique.
Pièces de fr . 2, 1 et »/3 à l'effigie de

Léopold Ier.

Service des Eaux de la Commune de
Neuchâtel. — Bulletin hebdomadaire :

JAUGEAGE DU 20 JUILLET 1888
1. Eau entrant dans l'aqueduc

au Champ-du-Moulin . 7100 litres
2. Eau livrée aux communes

de Corcelles et Peseux . 360 »
3. Eau entrant au réservoir

du Chanet 6,740 litres
à la minute.

{Communiqué.}

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

E. C, fr. 5. — J. M., fr. 10. — Ano-
nyme, fr. 5. — Dito , fr. 5. — Total :
169 francs.

LISTE CLOSE

CHRONIQUE LOCALE

Destruction des chenilles. — M. de
Chasteigner indi que , dans la Nature, un
moyen sûr et facile qui depuis des années
lui réussit infailliblement pour détruire
les chenilles sur les arbres frui tiers. C'est
le soufre sublimé ou trituré très fin. Il y
a une vingtaine d'années, M. de Chastei-
gner faisait soufrer une vigne atteinte par
l'oïdium. Des pommiers en pleine végéta-
tion étaient attaqués par des chenilles.
Passant près de l'uu d'eux , un des ou-
vriers envoya un coup do soufflet ; il vit

les chenilles se tordre et tomber mortes
sur le sol. L'épreuve fut répétée, lo résul-
tat fut toujours lo même. On traita alors
par lo soufre , lancé avec lo soufflet, les
pommiers entiers. Le résultat fut comp let.
A partir de ce moment , les chenilles
moururent , les pommiers reprirent lour
végétation et restèrent jus qu'à la récolte
vigoureux et couverts de fruits au milieu
de ceux des contrées voisines, entière-
ment dépouillés.

Nouvelle locomotive. — M. Rodieux ,
ingénieur en chef de la traction des che-
mins de fer S.-O.-S. a fait samedi 14juil-
let, entre Yverdon et Concise, l'essai
d'une locomotive d'une système particu-
lier . C'est une machine à marchandises
qui a été transformée au système Com-
pound dans les ateliers d'Yverdon . La
locomotive a deux cylindres d'un diamè-
tre différent ; la vapeur , après avoir tra-
vaillé dans le cy lindre le plus petit, so
détend encore dans le grand. Une dispo-
sition spéciale permet de marcher avec
chacun des cy lindres travaillant séparé-
ment.

Cette transformation a été étudiée sur
les indications générales de M. Mallet,
ingénieur à Paris, notre compatriote gene-
vois qui , dans le but do diminuer la dé-
pense de combustible , a le premier ap-
pliqué le système Compound aux loco-
motives.

La locomotive transformée, dit le Jour-
nal d 'Yverdon , est la première de ce sys-
tème qui fonctionne en Suisse.

FAITS DIVERS

Les familles Favre - Perret , Favre-
Symond et Borel-Favre ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la grande perte qu'elles viennent de faire
en la personne de leur bien-aimée tante et
grand'tante,

Mademoiselle ROSE-CÉCILE FAVRE,
que Dieu a retirée à Lui, samedi 21 juillet ,
après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 23 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n° 26.

Veillez et priez, car vous ne
savez pas quand ce temps
viendra Marc XIH, v. 33.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire-part.

Madame Julie ; Neipp-Bessard et ses en-
fants , Monsieur Gottlieb Neipp, Mademoi-
selle Jeanne Neipp, Madame veuve
Schirmer-Neipp et famille, à Bienne, Mon-
sieur et Madame Charles Neipp et famille,
à Serrieres, Monsieur et Madame Jules
Neipp et famille, Monsieur et Madame
Fritz Bessard et famille, à Cotterd , ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur bien-aimé
époux , père, fils , frère , beau-frère et oncle,

Monsieur LOUIS NEIPP-BESSARD,
que Dieu a retiré à Lui, samedi 21 juillet ,
dans sa 46"" année, après une douloureuse
maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 24 courant, k
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n° 11.

L'Eternel est mon rocher,
ma forteresse et mon libéra-
teur. Ps. XVIII, v. 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Messieurs les membres de la Société
de Prévoyance sont informés du décès de
leur collègue.

Monsieur LOUIS NEIPP, charron,
et sont invités à assister k son convoi
funèbre , qui aura lieu mardi 24 juillet , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg cle l'Hô-
pital n° 11.

Neuchâtel , le 23 juillet 1888.
LE COMITÉ.

>- -rw*MBBi _̂ _̂B-----_K--B--B---M-_--_i
Messieurs les membres du Cercle

«les Travailleurs sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur LOUIS NEIPP, charron,
et priés d'assister à son convoi funèbre ,
qui aura lieu mardi 24 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n° 11.

I.E COMITÉ.


