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IMMEUBLES A VENDRE

YEÏÏTE D1MMEUBLES
à. PESEUX

M. Auguste Perrenoud exposera en
vente, par voie d'enchères publiques , à
l'Hôtel 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 Boubin, rière Peseux , un jardin
de 78 mètres carrés.

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

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

A vendre de gré à gré

la belle propriété DES SUPINS
à NEUCHATEL

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 l'Hôtel-de-Ville de Neu-
chàtel , 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 étofies , toiles, cotons, laines,
rubans , ruches, dentelles , tabliers , bou-
tons, gants, foulards , cravates, etc., etc.

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

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

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

Neuchàtel , le 21 juillet 1888.
Greffe de paix .

Vente de bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses forêts des Chau-
mes et Châbles des Grattes, samedi 28
juillet , les bois suivants :

5200 fagots foyard ,
4600 » bois mêlé.

Le rendez-vous est à l'auberge des
Grattes, à 9 heures du matin.

Corcelles, le 24 juillet 1888.
Au nom du Conseil communal :

Aug. HUMBERT.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder , se transférant

au moyen d'un fer chaud.
A U  M A G A S I N

TLJ. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

HERNIES
Guérison radicale des hernies par le traite-

ment 6LASER , curateur-herniaire , de
Mulhouse (Alsace) .

M. Jâger, seul représentant en Suisse
pour les bandages et le traitement Glaser,
ensuite de nombreuses demandes et pour
satisfaire ses clients, s'étant fixé à So-
leure, Gurzelngasse n° 12, a l'honneur
d'informer toutes les personnes atteintes
de cette triste infirmité qu 'il sera de pas-
sage :

Mardi et mercredi 31 juillet et
1er août, à l'hôtel de l'Aigle, à la
Chaux-de-Fonds ; jeudi et ven-
dredi 2 et 3 août, à l'hôtel du Fau-
con, à Neuchàtel, et samedi 4 août,
à l'hôtel de la Poste, à Fleurier,
où il sera visible de 8 heures du matin
à 6 heures du soir, aveo un grand assor-
timent de bandages spéciaux dont il ga-
rantit le succès pour le maintien des
hernies les plus volumineuses, ainsi que
pour leur réduction. Aussi conseillons-
nous à toutes les personnes souffrant de
cette infirmité d'aller le consulter.

Toutes les consultations sont gratuites.

Pharmacie de poche, indispen-
sable aux touristes, instituteurs en ex-
cursion avec élèves, etc. Prix réduit et
abordable à toutes les bourses. Phar-
macie Fleischmann , Grand'rue.

Très joli cadeau à faire.

_a. v j uin uj a,.u

chez F. WASSERFAILEN , grènetier
RUE DU SEYON

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

— Faillite du citoyen Falbriard , Jo-
seph-Augustin , veuf de Marie née Cha-
puis, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au grefie du tribunal civil , à
la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 28
août 1888, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions 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 11 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Eli-
sabeth Kuhn , négociante, veuve de Kuhn ,
David , domiciliée au Locle, où elle est
décédée le 14 juillet 1888. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du Locle,
jusqu 'au samedi 25 août 1888, k 5 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 1" septembre 1888,
à 9 heures du matin.

— Le juge de paix du cercle de Saint-
Aubin fait connaître à tous tiers inté-
ressés que la succession de Françoise-
Charlotte néo Guilliéron , ffeu Jean-Pierre,
veuve de Junod , François-Albert , décédée
à Vaumarcus lo 11 avril 1888, sera liqui-
dée sommairement en son audience du
6 août prochain , dès les 9 heures du
matin , k la maison de paroisse du dit
lieu , où les créanciers toucheront leur
quote-part à la répartition .

— Le citoyen Bonjour , Clément-
Alexandre, notaire , au Landeron , a fait
dép ôt le 20 courant , au greffe do paix du
Landeron , de l'acte de décès de Tschif-
feli , Frédéric-Alfred , époux de Aline-
Emma née Gross, né le 27 juill et 1836,
domiciliée à Montevideo (Rosario orien-
tal), où il est décédé le 11 août 1879. Ce
dépôt est effectué conformément k l'ar-
ticle 810 du Code civil , on vue de l'ac-
ceptation de la succession du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

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

Système du professeur Dr J/EGER.

É

Les Chemises Originales et Normales
du professeur D' J2EGER

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

La chemise originale et normale du profes -
seur Dr Jfeger , est fabriquée d'un tissu poreux
et élasti que 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-1 pirations ou d'un brusque changement de tem-
pérature , ello 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, ohez :
W. AFFEMANIV Chemisier ,

11, Place du Marché , 11

Choix et prix comme nulle part.

20, rue de I HôpltâlTlo

ï®iiiyiiii m ï&GG » & ïmm
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

__E__ xrx vente au t>vireet\a de ce j  ournal.

BIJOUTERIE | —— k
HORLOGERIE Anoionne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
I Bwn choii dans tous le_ genrra Fonâèe en 1833

I 51 JO B I N
SucceeGeur

Maison dn Grand Hôtel dn I_ac
NEUCHATEL
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CORSETS
SPÉCIALITÉ

SAVOIE - PETITPIERRE
! IVcuchâlcl — Chaux-de-Fon ds j |



LES INUTILES

34 Feuilleton de la Feuille d'avis de RencMtel

PAR

EDOUARD CADOL

Le même jour, vers quatre heures, M.
de Trévières, qui n'avait pas quitté l'u-
sine se lamentait dans les allées du parc,
il maudissait Henri, car, malgré toute sa
vigilance, il n'avait pu retrouver la fa-
meuse occasion que celui-ci lui avait fait
perdre. Pour comble de déplaisir, il en
était réduit à se lamenter tout seul ; au-
cun des hôtes du lieu ne lui tenait com-
pagnie.

En effet , chacun d'eux avait autre
chose on tête. Mesnard et sa femme
étaient enfermés dans le cabinet du rafïi-
neur avec Desrives, qui était arrivé de-
puis plus de deux heures.

Paul, après avoir fait sa malle, ran-
geait certains papiers, et en brûlait d'au-
tres, en se consultant avec Henri.

Quant à Geneviève, après son entre-
tien avec le comte, elle était remontée à
sa chambre. Et le baron qui s'en était in-

formé, se demandait ce qu'elle pouvait y
faire.

Elle y avait d'abord pleuré. Puis elle
avait suivi une idée qui , peu à peu , avait
pris plus de consistance. Elle avait vu
arriver le jeune notaire, elle avait su k
quels préparatifs s'occupait le comte, et
maintenant, presque calme, elle atten-
dait... Quoi ? on ne savait.

A ce moment, la femme de chambre
vint la prier de descendre au salon, où
M. Desrives se tenait à ses ordres.

— Il y est seul ? demanda-t-elle.
Sur la réponse affirmative , elle se leva

prestement et descendit.
— Mademoiselle, lui dit le notaire, je

vous ai apporté des actes k signer. Vous
savez sans doute ce dont il s'agit ?

— Oui , monsieur, répondit-elle, sim-
plement, si simp lement que le jeune
homme, qui avait été prévenu par Mes-
nard , en fut surpris.

Toutefois, il reprit :
— Vous avez eu connaissance de la

minute de ces actes; ils ont été cop iés
rigoureusement ; mais si vous voulez que
je vous en donne lecture...

— Nullement , fit Geneviève ; c'est
inutile.

— En ce cas, dit Desrives, il ne me
reste plus qu'à vous demander votre si-
gnature.

Il y avait de l'encre et uno plume près
d'un buvard. Le notaire lui approcha le
tout, et lui présentant la p lume :

— Il n'y a qu à écrire ici : « Bon pour
acceptation pure et simple », puis votre
nom, si vous voulez bien...

Geneviève avait pris la plume. Elle
hésita un moment , puis d'une voix claire:

— Non, monsieur, dit-elle, je ne signe-
rai pas.

Le notaire la regarda.
— Je me serai mal exp liqué, dit-il.
— Pardonnez - moi , répondit Gene-

viève, j 'ai bien compris. Mais je ne veuS
pas signer.

— Pourquoi?
— Parce que je ne veux pas de cette

fortune.
— Comment ! s'écria Desrives, vous

refusez la succession de votre père ?
C'était là que la jeune fille l'attendait.
— Je le puis donc ? fit-elle vivement.

Ah ! je le puis 1 ajo uta-t-elle triomphante,
Je la refuse, monsieur, que va-t-il arriver?

Et comme Desrives dérouté hésitait à
répondre ,

— Mon cousin est, après moi, le p lus
proche héritier de mon père, c'est à lui
que revient ce qu'il laisse. Ah! fit-elle en
l'interrompant, ne dites pas que c'est im-
possible. Je suis majeure, libre de mes
actions. Je sais, j e sais...

Et avant que Desrives eût pu s'y op-
poser, elle écrivait sur les actes son re-
fus , qu 'elle signait d'un trait. Puis se
levant :

— C'est fait ! c'est fait 1 s'écria-t-elle
radieuse, et les yeux pleins de joie.

— Pardon , répondit Desrives , cela
n'est pas valable, mademoiselle.

— Soit, dit la jeune fille avec fermeté.
Demain , s'il faut plus, j e me rendrai chez
un de vos confrères, car ma volonté est
formelle.

Il n'y avait pas à résister. Toutefois ,
Desrives ne se tenant pas pour battu , lui
dit qu'il devait avant tout , informer son
cousin de sa résolution.

— Rien n 'est plus juste, répondit-elle
en souriant. A chacun son devoir, M. Des-
rives; j 'ai fait le mien , faites le vôtre.

Et , le saluant, le cœur plus large, le
visage illuminé, elle se dirigea vers le
perron.

— « Je ne suis plus trop riche ! > se
disait-elle.

Mais un voile assombri passa, tout à
coup, sur ses yeux :

— « S'il allait partir quand môme » !
ajouta-t-elle tristement.

— Eh ! mon cher, s'écria une voix
dans le voisinage, je vous le disais bien
que l'occasion se retrouverait ; la voilà ,
et infiniment favorable , approchons.

Elle tourna la tête et aperçut Henri
que suivait le baron.

— Allons, vite ! reprit le jeune homme.
Votre demande ; je veux voir comment
on s'y prend.

— Eh bien ! écoutez , dit Trévières.
Il s'avançait lentement, sa phrase toute

prête à la lèvre, quand de l'intérieur , ac-
coururent ensemble Mesnard et sa femme

que Paul accompagnait. Desrives les sui-
vait à distance, les actes à la main.

— Mon enfant ! mon enfant ! s'écria
Mesnard venant à Geneviève, qu 'as-tu
fait?

— J'ai usé de mon droit ; j 'ai fait mon
premier acte d'émancipation.

— Ah ! fit le raffineur , en s'adressant
à ceux qui l'entouraient , aidez-moi à
l'empêcher de se ruiner pour nous.

— Qu'y a-t-il donc ? demanda Henri.
— Mademoiselle veut renoncer à la

succession de son père, répondit Desrives.
— Pour nous, répéta Mesnard , mais

nous la forons revenir sur sa décision.
— Jamais ! dit nettement la jeune fille.
Il y eut un léger silence.
— Et si moi aussi je refusais? dit Mes-

nard.
La jeune fille pâlit.
— Je partirais sur l'heure, répondit-

olle, et vous no me reverriez de la vio.
Henri poussa le bras du baron.
— Allons ! lui dit-il.
— Ruinée? vous êtes bon, vous! répon-

dit celui-ci.
— Eh bien ! reprit le jeune homme, à

votre tour écoutez.
Et s'avançant d'un pas.
— Mademoiselle, dit-il, si vous voulez

me faire l'honneur de devenir ma fem-
me, je. ..

Il resta court.
C'est que, en même temps que lui, et

dans des termes identiques, Paul venait

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C, à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann,

Dépôt au Bazar Schûtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchàtel.

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 l L litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN.
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B* ELIXIîHîuiSSE _ \
iflHTrès rafraîchissant et d'une saveur agréable , I

cet élixir fortifie les gencives, calme Tes dou- l
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute I
mauvaise haleine provenant de dents gâtées I
et de l'usage du tabac. B^H-___|_R-____Sp---EBS]¦ Employé pur, il est un remède très er_i-|
cace contre les maux de dents. ¦¦¦B B̂S
93 Ne contenant aucun acide et préparé avecl
le plus grand soin. È remplace avantageuse-1
ment les meilleurs produits de ce genre. EKl

'¦* '"'IM 1-e f lacon i fr.  75 et 3 francs, gr * s
¦
_ Jp^PÎÎR^>FXTIFRin!!̂ j - -,

m Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-
I tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
I les gencives et peut sans aucune crainte être
I employée une fois par jour. Les poudres den-
| tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont
|de beaucoup préférables aux opiats et savons.
Sjgjjl La boîte de poudre dentifrice 1 f r .  so WKn

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchàtel

Au magasin de comestibles
CJliarles SEINET

rue des Epancheurs 8.

I
es dérangements de la

digestion
(manque d'app étit , mauvaise di gestion , etc.) l'as-
similation insuffisante et leurs suites (consti pation ,
flaluosité , maux de tête, mi graine , hémorrhoïdesj ,
sont guéris par les
Lippmann Carlsbad Poudres efiervesccntes ,
notre meilleur remède domesti que. - Prix de la
boîte \ Fr. 50 et 5 Fr. dans les pharmacies. —
Dépôt général pour la Suisse: pharmacie ITnrt-
înnim, à Steckborn.

A Neuchàtel : pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler; à la Chaux-de-Fonds: pharm. Parel;
à Bienne : pharm. Dr Bailler; au Locle : phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

^̂  ̂
SI VOUS VOULEZ

U

ffHjïïffi'^ unevraimentbonnetondeuse,
Uf_g (clV| adressez-vous à

7/ \  H. LUTHI , coutelier
f f  \\ 15, Rue du Temple-Neuf , 15
M M NEUCHA TEL
\ ( \ ( Il se charge aussi de l'ai-
/ J l guisage de tondeuses, bonne
/ \ coupe garantie.

I 1 Fournitures pour répara-
1 1 tions de tondeuses, telles que:
I I peignes, leviers, manches,
V_/ vis, écrous, etc., à des prix

modérés. — Se recommande.

MA.TÉ
importation directe

de L. JEANNERET , à NEUCHA TEL

Le Maté possède la propriété de doubler l'acti-
vité vitale qui se traduit par la facilité du travail
intellectuel , l'élasticité et la soup lesse physique
ct la sensation de force et de bien-être attachée
aux organismes sains et habitués à bien fonc-
tionner. (Dr Doublet , à Paris.)

En vente à Neuchàtel , au Café de la Croix bleue
et dans les ép iceries Zimmermann, E. Morthie r,
H. Gacond , Porret-Ecuyer, Dessoulavy, etc.

Prix : 60 cent, le paquet et fr. 5 le kilo. —
Brindilles à fr. K le kilo.

L'Eau Dente impériale
de «.OriiM V\\

est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur de la bouche et conserve les
dents pendant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition.

Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTIG, à Zurich.
Se vend à Neuchàtel chez MM. Dardel ,

pharmacien, et Samuel Stern , épicier ; à
St-Blaise, pharm. H. Zintgrafï.

I 

Bandages herniaires
d'excellente construction , en tous genres et
grandeurs , sont fournis conformes aux com-
mandes par lettre indiquant les mesures. Les
bandages ne convenant pas seront échang és
gratuitement. Une brochure instructive trai-
tant des hernies est envoyée sur demande
franco et gratis. — Notre bandag iste , muni
d'une collection d'échantillons d'excellents
bandages, sera à Nenrliâtel, H6tcl
clu Soleil, le 16 de chaque mois , de 8 heures
du matin à 7 1/î heures du soir , où , en pre-
nant  les inesnrcs, il donnera des consul-
tations gratuites. — S'adresser : A l'Eta-
blissement pour la guérison des hernies,
ù Glaris ^^g^^BQQ^2________KS___-_-____-B--B

Cacao ayx Glands
•Docte ur TBielj&elis

Seuls fabricants,

Frères STOLLWERCK , à Cologne s./Rh.
Recommandé comme boisson journalière et diététique.

I Cetto préparation se distingu e par son goût agréable, ses qualités nu-
tritives et sa f acilité de digestion .

Cuit avec du lait, le Cacao aux glands du docteur Michaelis est em-
ploy é comme boisson journalière et fortifiante , et surtout recommandé pour
les enfants , ainsi qu 'aux personnes affectées de faiblesse dans les organes
digestifs.

Cuit avec de l'eau, c'est un remède nutritif contre la diarrhée et les maux
de ventre des enfants.

Le Cacao aux glands du docteur Michaelis est garanti pur d'alcalis
(soude et potasse) , qui se trouvent contenus dans les cacaos nommés hol-
landais.

Mode d'emploi avec toutes les boîles. '<
Prix des boîles, f r .  3i>80, 2 f r .  et 70 centimes.

En vente, à Neuchàtel , dans les pharmacies DARDEL , FLEISCHMANN et
Etienne JORDAN .

fPf LE VÉRITABLE "̂k _

AMER BERNHARDINE
I^"- _F*-u.r extrait d'h.erbes "̂ 8

universellement connu à cause de ses effets immédiats pour fortifier l'estomac
et la digestion , et de son action régénératrice pour reconstituer l'appétit , il est
devenu un véritable trésor domestique.

Flacons à fr. 2 et fr. 3_>50 dans les pharmacies, drogueries et commerces,
magasin de comestibles, confiseries et dans les dépôts connus.

Le mode d'emploi avec attestations est joint à chaque flacon.
Fabrique suisse de conserves à Rorschach.

Ê̂______________JÊ________________________t

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL ™> "» sejo» 7 bis DIEOISHEIM" KLEIN ™ du Scyo° 7 bis NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérables. — Confection très soignée.

PANTALONS COSTUME COMPLET VESTONS VÊTEMENTS PANTALONS
drap fantaisie choix considérable drap haute nouveauté de la saison, formes coutils et moleskines drap Elbeuf, solide, indéchirabler . „ diverses , tout doubles, toutes nuances r ' '

O fr. S5 tr* 1Q fr. Q fr. 11 fr.
RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Les avantages qu'offre cette maison lui assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. C.almann-Lévy, éditeur , à
Parii.



APPARTEMENTS A LOUER

On off re à louer, k partir du 1er octo-
bre, un appartement de deux chambres,
cuisine, bûcher, cave et portion do jar-
din. S'adresser à Alfred Poget, à Boudry ,
n° 47.

A louer, au Faubourg du Crêt,
dans une belle exposition , un logement
bien aménagé, de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont .

A l  nil  CQ dès maintenant ou plus
LU U L l l  tard , un logement de

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Pour de suite, une petite chambre
meubléo, pour un monsieur tranquille.
S'adrosser à Mlle Bruand , Faubourg du
Château 15.

Chambre meublée. Rue du Seyon 11,
au magasin.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

Les locaux occupés actuellement par
la Société des Salles de lecture pour ou-
vriers et situés au rez de-chaussée
de la rue du Temple-Neuf 24, à
Neuchàtel, sont à remettre pour
Noël prochain. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires, à
Neuchâtel.

0N DEMANDE A LOUER

AVIS
On demande à louer , à Neuchàtel ou

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

de formuler la même demande. Tout
comme lui, il s'arrêta, en s'apercevant
de ce que faisait et disait son ami.

Geneviève n'avait entendu qu 'une voix,
vu qu 'une personne, et avait fait un mou-
vement vers le comte. Puis, entendant
elle aussi la voix d'Henri, elle s'arrêta
palpitante.

Mais il ne pouvait y avoir l'ombre d'un
doute, pour celui-ci, sur les dispositions
de la jeune fille. D'un seul geste, il ac-
cusa sa retraite, et Paul , achevant seul ,
la phrase commencée ensemble, tomba
aux genoux de Geneviève qui, lui lais-
sant sa main, se cachait le visage sur l'é-
paule de Pauline.

Le jour où M"» Geneviève Séguin de-
venait M"" la comtesse Paul de La Fort-
noye, M1" Juliette de Solre, fille du mar-
quis de Solre, baron d'Ailly, soigneur de
Fraichencourt , de Boves et autres lieux
circonvoisins, épousait , malgré sa roture,
la jeune fils de M. Potet.

Quand au baron de Trévières... il est
encore à marier, en dépit de tout lo mal
que s'est donné la maison de M. de Foy.

FIN .

559 On demande à louer un magasin
ou local convenable pour y installer un
grand commerce de lait. Le bureau du
journal indi quera.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne domestique, connaissant
bien son service, désire se placer. S'a-
dresser chez Mme Zanier-Gessner, rue
du Seyon n° 9.

AVIS AUX FAMILLES
Plusieurs bonnes cuisinières, filles de

ménage, filles de chambres et bonnes
d'enfants sont à placer pour le commen-
cement d'août. Renseignements gratuits
chez MmJ Wendler, rue de la Treille
n° 4, à Neuchàtel.

Une jeune fille
connaissant le service, ainsi que tous les
autres travaux , désire se placer dans la
Suisse française pour se perfectionner
dans la cuisine et la langue française.
S'adresser à G. Linder, aubergiste, à
Gwatt, près Thoune. (H. 3567 J.)

Une fille bien recommandée cherche
à se placer pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser Moulins 35, au 1er.

Une jeune domestique de 19 ans cher-
che à se placer dans un petit ménage,
pour tous les tra vaux. Elle pourrait aussi
s'engager comme femme de chambre.
S'adresser rue de l'Orangerie 6, au se-
cond.

558 Une brave et honnête fille
d'un certain âge et d'une santé un peu
délicate, désire trouver de suite une place
dans un petit ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

Une fille bien recommandée, sachant
bien cuire , ainsi que tous les ouvrages
du sexe, cherche à se placer de suite.
S'adresser rue du Neubourg, n" 22, rez-
de-chau sée.

Une jeune fille de la campagne cher-
che une 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.

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

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).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, si possible pour le
1" août, une fille sachant le français , la
couture et surtout qui ait de l'affection
pour les enfants. S'adresser Avenue du
Peyrou n° 1.

On demande pour de suite une bonne
servante connaissant bien la tenue d'un
ménage, et munie de bonnes recomman-
dations. S'adresser à Mme Savoie-Droz ,
à Boudry.

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

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

Adresser les offres au buroau de cette
feuille sous chiffre A. B. C 552.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle d'une trentaine d'an-
nées, qui a exercé pendant douze ans les
fonctions de diaconesso, demande pour
de suito un emploi comme garde-malade.
S'adresser rue de la Treille 3, au 1er.

Une demoiselle de la Suisse centrale,
instruite, intelligente, 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 demande un ouvrier ferblantier ,
ainsi qu'un apprenti. S'adr. à H. Droz
fils , ferblantier, à Peseux.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé, au Mail , h la fête de la jeu-
nesse, une bague. La réclamer contro dé-
signation ot frais d'insertiou chez Mme
Favarger , Comba-Borel 2, Neuchàtel.

Perdu lundi après midi , de la rue Saint-
Honoré à la rue Saint-Maurice, un porte-
monnaie. Le rapporter , contre récom-
pense, rue Saint-Honoré 1, 1er étage.

555 Perdu en ville deux clefs réunies
par un anneau. Les rapporter au bureau
de la feuille contre récompense.

F. NADENBOUSCH est ab-
sent jusqu'au Ier septembre.

On désire placer entre de bonnes
mains deux jolis petits chats. S'adresser
hôtel du Soleil , Neuchàtel.

8J__F" H 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 chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

A-vis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Bre-

tagne, parti le 14 juillet du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
22 j uillet.

Durée du voyage : 7 jours, 18 heures.
A. Zwilchenbar t , Bâle. — Représen-

tant : Alb. Thévenaz , Neuchàtel.

NOUVELLES POLITIQUES

Le voyage de Guillaume II

L'empereur d'Allemagne a quitté hier
St-Pétersbourg pour se rendre àStockholm
où il est attendu aujourd'hui. Guillaume II
descendra au château royal ; mais il ne
compte rester que vingt-quatre heures.
La reine de Suède, dont la santé laisse
beaucoup à désirer, ne quittera pas les
eaux de Bygdea pour assister à la récep-
tion. Le roi Oscar fera les honneurs avec
le roi et la reine de Saxe, qui sont en ce
moment ses hôtes.

On mande de Copenhague que la flotte
danoise, sous les ordres du vice-amiral
Meldal , va partir pour aller à la rencontre
de l'empereur Guillaume. Le prince Wal-
demar a été chargé par son père de s'em-
barquer sur le Helgoland , pour saluer
l'empereur d'Allemagne dès son entrée
dans les eaux danoises.

A la cour de Londres

Les journaux de Berlin , même ceux
qui sont plus ou moins officieux , repro-
duisent les renseignements que donne la
Gaeette dc Silésie sur l'accueil que la
reine d'Angleterre a fait au général de
Winterfeldt, qui était venu à Londres
pour annoncer officiellement l'avènement
au trône de l'empereur Guillaume IL
Voici la note envoyée de Berlin à la
Gaeetle de Silésie :

L'accueil qui a été fait au général de
Winterfeldt à la cour de la reine Victoria,
a produit une impression pénible en haut
lieu , à Berlin. Lorsque le général et le
capitaine qui l'accompagnait s'informè-
rent de l'heure à laquelle la reine pour-
rait leur accorder une audience, on leur
donna le renseignement en question en
ajoutant que la reine désirait recevoir ces
messieurs en habi ts civils.

Un peu étonnés de cet ordre, ces mes-
sieurs, qui n'avaient pas apporté d'habits
civils à Londres , se rendirent dans un
magasin de confections et s'équipèrent le
plus rapidement qu 'ils purent. L'audience
eut lieu , et la reine, après avoir reçu des
mains du général la lettre dans laquelle
on lui notifiait l'avènement du nouvel em-
pereur d'Allemagne, dit au général ce
qui suit : < Chez vous il s'est produit,
dans ces derniers temps, beaucoup de
changements. > Puis, se tournant vers le
capitaine, qui avait fait autrefois parti e
de l'entourage de l'empereur Frédéric,
elle dit : < Il y a longtemps que je ne
vous ai vu >. « Je vous remercie mes-
sieurs », ajouta-t-elle, et l'audience avait
pris fin.

La Gaeette nationale , après avoir repro-
duit cette note, ajoute :

On nous a donné une autre version de
cet incident, et cette autre version n'est
pas moins surprenante que la première.
La reine d'Angleterre, après avoir lu la
lettre dans laquelle on lui notifiait l'avè-
nement de l'empereur Guillaume, se
serait bornée à adresser au général de
Winterfeldt cette question : < Quand
comptez-vous repartir , général ?»  A quoi
le général aurait répondu : « Tout de
suite, dans le cas où Votre Majesté n'au-
rait pas d'autre ordre à me donner. » Et
il serait effectivement reparti tout de suite.
Nous ne pouvons, naturellement, garantir
l'exactitude de cette version ; mais elle
paraît être authentique.

France

Le boulangisme semble avoir fai t son
temps ; c'est le moment. En tous cas il a
cessé d'être dangereux. Ce n'est désor-
mais qu'un thème à chansons plus ou
moins gaies et à fanfaronnades plus ou
moins risibles.

M. Boulanger, en effet , a été piteuse-
ment battu dans l'Ardèche et dans la
Dordogne. Tout ce qu 'il y a d'orléanistes
et de monarchistes dans l'Ardèche s'est
abstenu, laissant les bonapartistes seuls
soutenir le césarisme. Comme on l'a déjà
dit, M. Boulanger n'est p lus qu'un simple
bonapartiste, le boulangisme un groupe
bonapartiste, et il n'y a plus de danger
que l'opinion républicaine se divise sur
le nom de l'ex-général.

Les électeurs de l'Ardèch e ont voté
avec un ensemble remarquable pour le
candidat républicain modéré M. Beaussier.

On rendra justice à cette occasion à
l'excellente attitude du parti radical ,
lequel a renoncé à avoir uu candidat à
lui et qui a consciencieusement rempli
le devoir républicain en votant avec les
modérés contre l'homme du plébiscite et
de la réaction.

PENSIONNAT DE OEliSELLES
et Institut de travaux à l'aiguille et de ménage, campagne Haïti i,
Mollis, Glaris. — Commencement des cours d'automne t 3 septem-
bre. — Bonnes références dans la Suisse française par des parents
d'élèves. — Pour prospectus, s'adresser à la directrice: M11* Beglinger.

f UNION SUISSE! S
3 Société d'assurance contre le bris des glaces et vitres u g
3 -*~i- Siège social à Genève. •!—?- ff M
^?????????????????? ?????????????????? TX °

Agents : MM. COURT & Ce, bureau de change, rue du Concert 4, Neuchàtel.

Station climatérique Axalp i
1534 mètres Ç TA T IHN  P I C  Ç C D A P U Saison : du 10 i^n Hi

au-dessus de la mer. O I H I I U H  UlLooDAUi l  à fin septembre. H
Situation abritée, avec belle vue étendue. Forêt immédiatement derrière I I

l'hôtel. Très avantageusement située pour des excursions superbes dans IH
les montagnes : Faulhorh , Gerstenhorn , Schwarzhorn, etc . — Pension, H
chambre et tout compris : juin et septembre, fr. 4 ; j uillet et août , fr. 4.50 à 5. Ejjj
Bonne cuisine, spécialement soignée, avec variation riche. Bains. Prospectus I
gratis. jK f

(M. 5557 Z.) Les propriétaires, jgsj
A. KŒRBER, médecin. MICHEL et FLUCK, Brienz. pf

_̂_B _______S

E^H___fl __|_ _̂_-__m|_m_^ _̂p,

L HELVÉTI4
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu-
rances contre l'incendie à des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles , s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND
rne Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.

AVIS DIVERS

Le citoyen Auguste Bonny est invité
à venir réclamer, d'ici au 31 juillet , ses
effets mobiliers laissés en gage chez
Emile Cerghetti , rue Fleury , contre paie-
ment de ce qu 'il doit. Passé ce terme, on
en disposera.

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

Ballons marins captifs. — L'escadre
d'évolution française , s'est livrée , ces
jours-ci , à Toulon , à une expérience in-
téressante : il s'agit de l'app lication des
ballons à l'observation des mouvements
de l'ennemi.

A cet effet, un ballon cubant 310 mè-
tres a été gonflé à bord de la batterie
flottante l 'Implacable à l'aide d'un gaz
produit par une combinaison chimique
spéciale. Cette expérience de gonflement ,

qui s'est effectuée en une heure et demie,
a parfaitement réussi, mais la violence
du vent s'est opposée à ce que l'on tentât
l'enlèvement de l'aérostat.

Le but poursuivi par ces expériences,
qui ont eu lieu devant un grand nombre
d'officiers, est d'établir par la suite des
observatoires volants, à bord des bâti-
ments de l'escadre, pour découvrir les
mouvements de l'ennemi, et surtout pour
se garer des attaques des torpilleurs , qui
perdent désormais leur dangereux inco-
gnito devant ces vigies qui pourront s'é-
lever à des hauteurs qui défieront l'alti-
tude de la tour Eiffel.

Un des usages auxquels les ballons
marins captifs seront aussi employés avec
un grand avantage, c'est la surveillance
des mouvements de l'ennemi dans les
terrains avoisinant les côtes.

La vigie placée dans le ballon obser-
vateur rendra compte de ses observations
à son point d'attache par un téléphone
partant de sa nacelle et allant aboutir au
navire à bord duquel il se sora élevé.

Les femmes qui sifflent. — Aurons-nous
cette variété de virtuoses. On pourrait
presque le croire, car M°" Shaw, une
Américaine, une belle brune , vient de dé-
barquer à Londres, où elle fait merveille.
Bien que son sifflet puisse rivaliser avec
celui d'une locomotive ou d'un agent de
police, elle préfère le doux sifflet du sa-
lon : alors M"16 Campbell l'accompagne
sur le piano. Recommandée par M"° Van-
derbilt, Mmo Shaw a immédiatement en-
levé le public de Londres et le prince de
Galles lui-même a voulu l'entendre. Cette
dame est accompagnée par ses quatre
enfants , des petites filles qu'elle n'appelle
pas par leur nom, elle les siffle ; les quatre
filles sifflent très joliment.

FAITS DIVERS



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le roi de Grèce est pavti pour Saint-
Pétersbourg, via Vienne et Varsovie. Il
rentrera en Grèce au commencement
d'octobre.

Pendant son absence, M. Tricoup i
exercera la régence.

— M. l'ingénieur Balinski , le construc-
teur du pont sur l'Amou-Daria, se rendra
très prochainement en Sibérie, où il doit
étudier , sur l'ordre du gouvernement
russe, la construction d'un grand chemin
de fer destiné à relier Saint-Pétersbourg
à Pékin.

— On mande de Wady halfa (Haute
Egypte) , que trois bateaux remplis de
réfugiés qui quittaient leur village près
de l'île Dabrusa, le 20 juillet, pour échap-
per à une attaque des derviches , ont
coulé bas dans le Nil.

Cent cinquante personnes ont été
noyées.

— La reine Nathalie de Serbie a quitté
Paris ; elle est maintenant à la Haye.

La situation du couple royal n'a pas
changé.

— Un valet de pied appartenant à la
domesticité du roi Louis II de Bavière et
qui avait repêché le corps de celui-ci dans
le lac de Starnberg, après la fin tragique
du monarque et du D' Gudder, s'est noyé
le 15 juillet dans l'Isar, à Munich.

Depuis la mort de son maître, il était
malade et ne cessait d'affirmer qu 'il
mourrait aussi noyé. Son sort s'est ac-
comp li.

— En nettoyant, à Friedrichshafen , le
vapeur badois Grcif, un matelot est tombé
dans le Bodensee, et s'est noyé avant que
le personnel du bateau ait pu arriver à
son secours. Le malheureux était lo seul
soutien d'une mère âgée et infirme.

— Une ordonnance du chef de la po-
lice de Londres interdit désormais tout
meeting et toute procession h Trafal gar
square.

— Un journal anglais annonce qu 'on
a trouvé à Hanovre plusieurs lettres de
Spinoza adressées à Leibnitz. Cette cor-
respondance, du plus haut intérêt pour
quiconque s'intéresse aux questions phi-
losophiques, va jeter un jour nouveau
sur les relations qui ont existé entre ces
deux grands penseurs.

— Un violent orage s'est abattu sur
Kiew, endommageant fortement la récolte
dans les environs de la ville et causant
beaucoup de dégâts matériels à Kiew
même; on compte plus de 20,000 carreaux
cassés par la grêle.

— A la suite d'un violent orage dans
la région de Wheeling (Virginie), la ri-
vière a cru subitement et un pont, sur
lequel se tenaient un certain nombre de
personnes, a été emporté par los eaux.
Dix personnes ont été noyées. Quatre
maisons ont également été détruites ; onze
de leurs habitants ont péri.

— Dans le courant de 1887, il a été
frap pé à la Monnaie de St-Pétersbourg
pour 28 millions 165,544 roubles, dont
26,055,035 en or, le reste en argent.

— D'après une information du ministre
de l'intérieur, le nombre des paysans
russes émigranten Sibérie dépassera cette
année le chiffre de 50 mille.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fonds des régents. — Dernièrement a
eu lieu au château de Neuchàtel la séance
annuelle de reddition des comptes du
Fonds de secours et de prévoyance du
corps enseignant primaire neuchàtelois.

Nous extrayons du rapport présenté
aux auditeurs de comptes et au délégué
du département de l'Instruction publique ,
ce qui suit :

18,404 francs ont été versés comme
pension ou demi-pension à 59 instituteurs,
27 veuves d'instituteurs et 41 institutri-
ces. La pension maximum a été de 180 fr.

900 fr. ont été distribués comme se-
cours k dos sociétaires nécessiteux.

Outre l'allocution annuelle de l'Etat,
le caissier a enregistré comme dons à
cette utile association :

80 fr. do Mm0 B. Junod , institutrico ,
décédée à Neuchàtel ;

50 fr. dos héritiers de Mm0 veuve de
C.-E. Tri pet , à Chézard. Rappelons en-
core le généreux legs de 2,000 fr. fait
dernièrement par M. Jules F.-U. Jurgen-
sen, président de la Commission scolaire
du Locle.

Les comptes, arrêtés au 30 juin 1888,
accusent un capital de 167,779 fr. 95.
Après avoir été minutieusement examinés
et vérifiés, ils ont été reconnus parfaite-
ment exacts et régulièrement tenus par
M. A. Fallet , caissier, instituteur , à Neu-
chàtel.

Des remerciements tout particuliers ont
été adressés à M. Clerc, conseiller d'Etat
et directeur du département de l'Instruc-
tion publique pour son bienveillant con-
cours dans l'administration du Fonds ; il

a témoigné ainsi , une fois de plus encore,
tout l'intérêt qu 'il porte au corps ensei-
gnant ct a tout ce qui concerne le déve-
loppement de notre chèro jeunesse neu-
châteloiso.

VAL -DE -R UZ . — Le Réveil raconte que ,
samedi dans la soirée, des jeunes gens de
la Montagne de Cernier fêtaient à grand
renfort de pétards la noce d'un do leurs
amis. Par malheur , l'un deux a reçu uno
décharge en plein visage. Il a fallu l'ame-
ner immédiatement au docteur Meyer qui
lui a donné les premiers soins. On espère
cependan t qu 'il n'en résultera rien de
grave.

LOCLE. — Le drapeau blanc flotte sur
les prisons du Locle, qui pour lo moment
ne renferment donc aucun détenu.

La vente mécani que
Nous ne connaissons guère chez nous

en fait d'appareils automatiques quo les
balances, où l'on se pèse en glissant une
pièce de dix centimes dans l'engin , et
l'appareil dont on retire pour la même
somme un cigare et une hoîte d'allumettes.

Mais il paraî t que dans certaines
grandes villes, sur los rues et les prome-
nades, dans les cafés , dans les gares, aux
villes d'eaux , le long des plages et par-
tout , c'est uno véritable invasion de
vilaines machines carrées, d'un rouge
violent , d'une forme lourde et massive,
tendant aux passants leur tirelire qué-
mandeuse avec un avis promettant , pour
deux sous, une tablette de chocolat , des
caramels, etc.

C'est le commencement de la vente
mécanique et l'invasion de ces engins
mystérieux , do ces marchandes muettos
qui avalent la monnaie qu 'on leur donne ,
est irrésistible ; de toutes parts elle fait
des progrès désolants.

Partout , dans les grandes capitales , on
se heurte , à présent , à des bornes-pâtis-
series, à des parfumeries à déclanche-
ment , à des balances parfaitement dres-
sées, à des débits divers formant une
rangée de boutiques muettes, et chaquo
jour on annonce des app lications nou-
velles.

On connaît , à Londres, les bornes au-
tomatiques délivrant pap ier, enveloppes
et timbre. En Amérique un appareil ana-

logue vend le journal qui vient de paraî-
tre. A New-York vient de so fonder la
Compagnie des lorgnettes do l'Opéra ,
pour los spectateurs étourdis qui ont ou-
blié do so munir do jumolles. Des boîtos,
à devant de glace, seront app liquées au
dos de chaque fauteuil , et l'on n'aura
qu 'à glisser dans l'ouverture une pièce
d'argent et la porte transparente s'ouvrira
en délivrant une lorgnette. La boîte ne
pourra se reformer qu'on replaçant lo3
jumelles. Presque tous nos grands théâ-
tres, ajoutent les journaux de là-bas, pos-
séderont la saison prochaine cette nou-
velle location de lorgnettes.

Dans les théâtres où se pratique lo
drame émouvant, sombre, à poignards et
à poison, la lorgnette pourra être rem-
placée par un mouchoir .

A Paris, une Compagnie veut , pour
l'année prochaine, placer le long des bou-
levards des appareils qui seront de véri-
tables lanternes magiques ; elles diront
aux curieux : donnez-moi dix centimes ot
vous verrez les événements illustrés de
ces derniers jours. En effet , la chute de
la pièce de bronze fera défiler sous les
yeux du spectateur le dessin des actua-
lités. Ce sera, disent les prospectus , un
journal illustré éclairé à l'électricité.

Tant et si bien enfin qu 'il arrivera
peut-être un jour où, grâce aux lois de la
mécani que combinant si habilement les
leviers à déclanchement, le commerce se
passera de vendeurs en chair et en os,
et la vente généralement sora automo-
trice !

V A R I É T É S

DERNIERES NOUVELLES

Copenhague , 24 juillet.
La presse danoise parle favorablement

de la visite de Guillaume II à Copenha-
gue. Toutefois elle eDgage à n'y voir
qu 'un acte de courtoisie.

Saint-Pétersbourg, 24 juillet.
Le Journal de Saint-Pétersbourg cons-

tate que la prolongation jusqu 'à ce jou r
de la visite de l'empereur Guillaume au
tsar est une preuve des relations cor-
diales de la famille impériale avec ses
illustres hôtes. Il ajoute que tout ce qui
s'est passé démontre l'extrême cordialité
de ces relations, desquelles il ne peut
résulter que d'heureuses conséquences
pour le rapport des deux gouvernements
et des nations voisines.

Saint-Pétersbourg, 24 juillet.
L'imprudence d'un garde magasin vient

d'être cause que tous les approvisionne-
ments de fourrages sont brûlés. 8,000
quintaux de nourriture pour les chevaux
et 40,000 quintaux de litière sont entiè-
rement consumés.

Les polices russe et allemande ont dé-
couvert sur la frontière polonaise un com-
plot politi que ; deux nihilistes et une dame
anglaise (?) ont été arrêtés.

Le bruit d'un mariage entre le tsaro-
witz et l'une des sœurs de Guillaume II
est absolument dénué de fondement.

Pans, 24 juillet.
Les Pays-Bas ont adhéré à la conven-

tion de Suez ; par conséquent toutes les
puissances ont maintenant donné leur
adhésion.

Paris, 24 juillet.
L'assertion du Times que le but du

voyage de Taieb bey, frère du bey de
Tunis , à Paris est de négocier l'annexiou
de la Tunisie à la France après la mort
du bej- actuel , est formellement démentie.

Les avis de St-Pétersbourg confirment
que rien n 'a été conclu ni signé dans
l'entrevuo des deux empereurs et de
leurs ministres. Tout s'est borné à de
banales assurances pacifi ques et ami-
cales .

Monlccau-lcs-Mines , 24 juillet.
Sept mineurs ont été asphyxiés daus

le puits Magny, à la suite d'un incendie
dans un puits voisin abandonné.

Grandes manœuvres. — Un ordre de
division du 19 juillet pour le rassemble-
ment de troupes de la IV* division porte
que lea corps de toutes armes entreront
en ligne du 6 au 9 septembre ; les 7 et 8
septembre auront lieu les manœuvres de
brigade contre brigade ; le 9 sera un jour
de repos, les 10, 11 et 12 seront consacrés
aux manœuvres de division et le 13 à
l'inspection fédérale de la division. L'in-
fanterie d'élite recevra 100 cartouches à
blanc par homme, celle de landwehr 40
seulement par homme et l'artillerie 500
coups par batterie. Le train de la division
se composera de 298 voitures avec 1103
chevaux .

Dans les Alpes. — On écrit de l'Eg-
gishorn que, dans ces régions aussi, le
temps a été jusqu 'ici abominable. Depuis
le milieu de juin , il n'y a eu que trois
beaux jours. Il va sans dire que dans ces
circonstances on ne peut songer aux

grandes ascensions. Toutes les tentatives
faites du côté de la Jung frau , du Fin-
steraarhorn et de l'Aletschhorn ont
échoué. Ou allait jusqu 'à la cabane Con-
cordia, mais pas plus loin . Vendredi der-
nier , cependant , un Anglais, M. Watkins,
a pu atteindre le sommet du Finateraar-
horn. Le lendemain , mis en goût , il a
entrepris , cette fois avec sa femme, l'es-
calade de la Jungfrau. Grâce à une téna-
cité toute britannique, l'ascension a réussi.
Les 12 et 13 juillet , il a fait un froid tor-
rible dans les hautes régions. Une cara-
vane partie pour le Jungfraujoch a eu
son vin gelé dans les gourdes; uqe de-
moiselle anglaise qui en faisait partie
est revenue à l'Eggishorn avec les
pieds gelés.

Téléphone. — Saint-Gall et Bâle sont
reliés par le téléphone.

Diocèse. — M. le recteur Haas, à Lu-
cerne, a accepté sa nomination d'évêque
du diocèse Bâle-Lugano.

Statistique. — Il y a en Suisse 5000
écoles primaires avec 411,700 élèves,
7500 régents et 1700 régentes.

Recensement. — Un recensement géné-
ral de la population suisse se fera le 1"
décembre de cette année sur toute l'éten-
due de la Confédération. On comptera
non seulement la population domiciliée
de fait dans chaque localité, mais les per-
sonnes y ayant passé la nuit du 30 novem-
bre au 1" décembre.

BERNE . — L'autorité communale de la
ville de Berne étudie la question do l'é-
clairage de la ville par l'électricité ; l'Aar
fournira la force motrice.

BERNE . — Le notaire Koller , à Delé-
mont , avait été arrêté au mois de février
passé. Il vient de passer devant la Cour
d'assises sous l'incul pation d'avoir dérobé
environ 40,000 fr. Koller a fait les aveux
les plus complets. Il a été condamné à
2 '/8 ans de réclusion et aux frais.

— Un voleur s'est introduit dans la
nuit de mardi à mercredi chez M. Haab,
négociant à Porrentruy, ot lui a pris un
millier de francs. Le voleur, en suivant
une corniche, s'est introduit dans la cham-
bre même où couchait M. Haab , et a pris
dans lo pantalon de celui ci la clef du
secrétaire dont il a emporté un tiroir
contenant 700 fr . Il est doscondu ensuite
au magasin ct a pris encore une somme
assez forte.

— On se propose d'établir lo téléphone
entre l'hôtel de Chasserai et Saiut-Imier.

— 60 pigeons voyageurs de la station
fédéral e de Thoune qui ont été lâchés
dimanche 15 courant , à 7 h. 30 m., à
Langenthal, sont arrivés à Thoune à
8 h. 22.

— La commune de Meiringen a décidé
d'éclairer les rues du village par l'élec-
tricité. Un emprunt de 30,000 fr . va ôtre
conclu dans ce but. On utilisera le torrent ,
qui traverse la localité pour obtenir la
force motrice nécessaire.

— Un forestier domicilié au Rumis-
berg , du nom d'Ischi, avai t été réveillé
dans la nuit de mercredi à jeudi , vors
deux heures, par un bruit paraissant
venir de la cave. Il se leva aussitôt , s'ar-
ma d'une hache ot alla voir ce qui se
passait. Au moment où M. Ischi atteignait
la porte de la cave, il en vit sortir un
individu qui était aussi armé d'une hache.
L'inconnu allait se jeter sur le forestier ,
mais celui-ci le frappa de son arme à
deux reprises sur la tête, puis alla faire
sa déclaration à la police. L'inconnu était
tombé sans connaissance sur le sol . Los
agents reconnurent en lui un certain Gott-
lieb Kiihni, de Langnau , qui s'étai t évadé
des prisons du Thorberg. Son état est
grave, car le médecin a constaté une
fracture du crâne.

— L'assemblée des actionnaires de la
Société de navigation de Cerlier-Neuve-
ville, qui a eu lieu dimanche à Cerlier,
n'a pas ratifié l'achat fait par le conseil
d'administration du vapeur Le Caprice.
Par contre, le conseil d'administration a
été chargé d'examiner si l'acquisition
d'un vapeur neuf ne serai t pas op-
portune .

ZURICH . — Le recteur de l'Université
de Zurich a prononcé la dissolution de
la société « Helvetia » dont la principale
préoccupation est la prati que du duel .

ZURICH . — L'une de ces dernières nuits ,
des inconnus ont mutilé la statue du
bourgmestre Stiissi , placée au sommet
d'une fontaine sur une place qui porte lo
nom de cet éminent magistrat zurieois du

XV siècle : ces vandales — à moins que
ce ne soient des collectionneurs féroces
— ont enlevé au bourgmestre son épée ot
abattu la main qui la tenait .

— Feu M. le professeur Schweizer a
légué 20,000 fr . à l'Université de Zurich
et à diverses fondations scientifi ques et
charitables du canton.

— On a trouvé, l'autre jour , à Baden ,
au pied de l'ancien château , une bombe
encore chargée, provenant do l'arsenal
do Zurich et datant de la deuxième
guerre de Villmergea.

URI . — Dix-huit candidats se sont pré-
sentés à l'examen de guides pour les
montagnes qui avait lieu pour la première
fois cette année dans ce canton. Sur ce
nombre, le Conseil d'Etat en a patenté
sept conformément au préavis d'une com-
mission composée de délégués du gouver-
nement et de la section Gothard du
S. A.C. Quatre ont été refusés pour insuf-
fisance de connaissances locales et de
force corporelle , ou pour leur trop grande
jeunesse ; sept autres avaient retiré leur
candidature, par le motif que le règle-
ment a été interprété en ce sens qu'une
patente n'était pas nécessaire pour accom-
pagner des voyageurs sur des routes et
chemins frayés, ainsi que dans les ascen-
sions de montagnes n'offrant aucun dan-
ger. Uri aura donc, avec les quatorze
guides locaux déjà patentés antérieure-
ment par le S. A. C, vingt-un guides dis-
ponibles pour les courses dans la région
des hautes montagnes.

FRIBOURG . — Samedi soir , un incendie
a éclaté à la rue du Tir , à Fribourg, dans
le fenil de la maison Schallenberg, voi-
turier. Un domestique ayant laissé tom-
ber sa lanterne à pétrole, qui s'est brisée,
le feu s'est rapidement communiqué au
foin , puis à la toiture, ainsi qu 'à celle de
la maison attenante. Les premiers secours
arrivés , la partie sup érieure des bâtiments
n'était déjà qu 'un immense brasier.

Une heure après, l'incendie était arrêté,
mais les deux maisons qui forment le
coin de la rue du Tir , en face de l'an-
cienne cure de St-Pierre, sont presque
entièrement brûlées. Elles étaient habitées
par trois familles dont los mobiliers , qui
étaient du vesto aasuïés, ont été en partie
sauvés.

GRISONS . — Une tristo mésaventure
est arrivée sur l'alpe de Fannin à l'un
des borgers du village de Schanfigg. Son
chien , eu poursuivant un troupeau de
moutons, a forcé un grand nombre de ces
animaux à prendre leur fuite dans la di-
rection d'un préci pice. 72 moutons sont
tombés dans l'abîme et 71 se sont tués
du coup. La perte est évaluée à un mil-
lier de francs. Le berger, épouvanté , a
pris la fuite

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la Commune
se réunira à l'Hôtel-de-Ville en session
réglementaire le vendredi 27 juillet à 4
heures. — Ordre du jour :

1° Rapport de la Commission d'orga-
nisation concernant le traitement des
membres du Conseil communal .

2° Rapport du Conseil communal sur
la convention conclue avec l'Officier de
l'état-civil et son substitut.

3° Propositions déposées sur le bureau :
a) par M. Eugène Colomb relativement

aux terrains de l'Est.
b) par M. le Docteur Guillaume relative

à la création d'un bassin de natation .
c) par onze membres du Conseil en

vue de seconder les efforts de la Société
industrielle et commerciale dans le but
d'attirer l'attention de nos confédérés ot
des étrangers sur les avantages que pré-
sente notre ville.

Statue de Daniel JeanRichard.
Le public apprendra avec plaisir que

le modèle de la statue de Daniel Jean-
Richard , érigée au Locle, est exposé dans
une des salles du rez-de-chaussée, au
Musée des Beaux-Arts.

Le Comité du Musée historique ouvrira
prochainement une souscription pour que
ce beau modèle soit acquis à nos col-
lections.

Le cours de versement des mandats-
poste pour l'Allemagne, fixé à 125 cent,
pour 1 mark , à partir du 1" j anvier der-
nier , sera réduit , dès le 1" août 1888, à
124 '/a cent, pour 1 mark.

Un employé du Château, le nommé C,
a filé avec la caisse de son chef , évaluée
à 600 francs environ.

AVIS TARDIFS

560 Perdu mardi matin , entre Bôle ot
Neuchàtel , une petite valise griso. Prièro
d'en aviser le bureau d'avis.

L'Imprimerie de celle Fcnille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.


