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Du 25. — Alpes visibles le soir.
Du 26. — Brouillard sur le sol jusqu 'à 9 h.

Pluie intermittente jusqu 'à midi.  Soleil depuis
2 heures.

NIVEAU DU LAO :

Du 28 juillet (7 heures du matin) : 430 m. 28

Du 28 juillet. Température du laao : 21°

Pharmacie ouverte dimanche
29 juillet :

Jules MATTHEY, Place des Halles.

Avis communal
Aux termes de l'article 9 de la nou-

velle loi sur l'assurance contre le phyl-
loxéra, MM. les propriétaires de vignes
de la circonscription communale de Neu-
châtel sont convoqués à une réunion
fixée au mercredi 1" août prochain , à
8 heures du matin, ancien Hôtel munici-
pal , Salle dos Commissions, pour procé-
der, de concert avec l'autorité locale, au
choix des ouvriers qui seront employés
aux travaux de défense contre le phyl-
loxéra .

Les vignerons qui voudront ôtre en-
gagés pour ces travaux de défense sont
invités à so faire inscrire au bureau de la
Direction soussignée jusqu 'à murdi
31 courant , à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 27 juillet 1888.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

au greffier Hug, h Saint-Biaise.

En exécution d'un jugem ent d'expro-
priation rendu le 9 juin 1888, par le Tri-
bunal civil de Neuchâtel , contre le ci-
toyen Haussener Adolphe, restau-
rateur au Landeron , le juge de paix du
cercle du Landeron fera procéder le mer-
credi 22 août 1888, dès les 10 heures du
matin , dans la salle de justice , hôtel de
ville du Landeron, à la vente par en-
chères publi ques, de l'immeuble désigné
au cadastre du Landeron comme
sait :

Article 2244. Les Condemines , bâti-
ment, places et jardins do 620 m3.

Limites : Nord, le chemin de fer ; Est,

336 ; Sud , 2003, 2430, 3041 -, Ouest, le
chemin de la gare.

Subdivisions :
Plan folio 35. N° 1. Les Condemines ,

bâtiment de 180 m*.
Plan folio 35. N> 2. Les Condemines ,

place de 219 m5.
Plan folio 35. N° 3. Les Condemines ,

jardin de 55 m*.
Plan folio 35. N° 4. Les Tîondemines ,

place de 10 m2.
Plan folio 35. N° 5. Les Condemines ,

jardin de 156 m3.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Pour tous renseignements , s'adresser

au soussigné.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis de Neuchâlel.
Landeron , le 26 juillet 1888.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
de rural et de céréales.

Le citoyen Auguste Niflenecker ,
propriétaire , à Marin , exposera en vente
par voie d'enchères publiques , lundi
30 juillet 1888, dès 2 heures
après midi, devant son domicile , à
Marin, ce qui suit :

Un fort char à bœufs avec échelles
et épondes, presque neuves, une char-
rue à double versoir, une dite
Dombasle, une herse, le tout en
bon état .

On vendra en outre la récolte de
2 V2 poses d'avoine, */» pose d'orge,
et '/ 2 pose do seigle.

Conditions favorables.

Vente par voie d'enchères
D'UN MAGASIN

Samedi 28 juillet 1888, à 3 h.
après midi, à l'Hôtel-de-Villede 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 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.

Neuchâtel , le 21 juillet 1888.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

Finie CPaf» à vendre , par corbeille ,oui» »c^ chez A Marti ) enlre.
preneur, Ecluse 15.

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & ST01T
chez Ernest MORTHIER, rue de

l'Hôpital .

CHAUD-LAIT
matin et soir, dès 6 heures , à l'écurie
du restaurant Mayor. S'adresser Fau-
bourg des Sablons n° 16.

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

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
el meilleur marché que les autres pré-
parations fe rrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition . Le '/* litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANIV.

T f l l I D D C  Petïte et grande.
I U Un D il Comme les années pré-

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

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

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

Aiguisage tous les jours.
Réparations et articles sur commande;

travail prompt et soigné.
Se recommande,

MEIER, coutelier.

HERNIES
Guérison radicale des hernies par le traite-

ment GLASER , 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 Neuchâtel , 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, avec un grand assor-
timent de bandages spéciaux dont il ga-
rantit le succès pour le maintien des
hernies los 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.

VÉRITABLES REMÈDES
Electro-homéopathiques Mattel

Seul dép ôt à Neuchâtel chez Madame
L. Frech , Oratoire 3. Marque Vigon, à
Genève, concessionnaire unique pour la
Suisse.

DE

Tabliers ponr Dames et Enfants
AU MAGASIN

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

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

Restaurant des Ames d'Australie
à LA COUDRE

Excellentes saucisses au foie, pain de
ménage.

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

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

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

F. RONCHI.

CHIEN DE GARDE
On offre à vendre une belle chienne

portante , race danoise (Ulmer-Dog) ;
excellente pour la reproduction. S'adr.
rue de l'Industrie n° 24, au 3me étage,
h Neuchâtel.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

A vendre un f ourneau à repasser
avec six fors à plaques recouvertes, à
fr . 30. S'adresser au magasin faubourg
de l'Hôp ital 1.

Une très jolie pendule sculptée, heures
et aiguilles os, pareille à la vignette, avec
cou-cou chantan t 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.)

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

LA COQUELUCHE
est promptement calmée si elle est trai-
tée dès son début par le sirop Balard
de la pharmacie Bourgeois.

La plus belle récompense
que l'on puisse accorder à des jeunes
gens qui sont promus au collège est de
leur donner une montre, s'ils n'en sont
pas encore pourvus. — Collégiens intel-
ligents et zélés, n'oubliez pas de le rap-
peler à vos bons parents !

FABRICATION SPÉCIALE
d'horlogerie soignée

POUR LA VENTE AU DÉTAIL

M assortiment Je mon tres
en tous genres.

1̂ ° RÉPARATIONS «^H

Ed. BARBEZAT
18, rue de l'Hôpital , 18

IHTaEIICHATEIi

ADMINISTRATION :
PARIS, S, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITA L. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÈLESTINS, — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.

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

A vendre ou à louer des bas-
sines pour confitures et sirops,
de difiérentes grandeurs, à des prix rai-
sonnables.

Le soussigné se recommande par la
même occasion pour tous les travaux
concernan t son métier.

Etamage d'ustensils en fer et en cuivre
tous les samedis.

L. SCHMITTER , chaudronnier ,
rue des Moulins 24.

Plusieurs bons

p ianos d'occasion
à vendre, de 200 à 400 fr., chez Hugo
«Tacoby, Avenue de la. Gare 4.

BIJOUTERIE | ^,
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
I Beau choit dam tons les genre» Fondés en 1833

-4.. JOBIN
Sncceeee-or

Maison du Grand Hôtel du I.ac
NEUCHATEL
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WUIlïïHa*!MaJata;ValaViHa7nK^al des sources
de Carlsbad ont été reconnues efficaces contre les
dérangements de la di gestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites, comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac et des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dépôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann,
à Steckborn.

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

A vendre un bois de lit noyer, h
deux personnes, avec paillasse à ressorts.
S'adresser Cité de l'Ouest 5, rez-de-
chaussée.
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LA

TRADUIT DU RUSSE

Par X. MARMIER
de l'Académie fran çaise.

Du môme jour.
Cette nuit nous avons eu un violent

orage. La grêle frappait à coups redou-
blés sur nos vitres, elle a brisé nos fleurs
et ravagé les champs. Mon père dit
qu'une partie de la récolte est perdue ,
mais qu 'il y a encore do l'espoi r pour le
reste. Comme je p lains les pauvres gens !
J'ai été réveillée par la p luie qui ruisse-
lait sur le toit , par lo bruit de la foudro.
Le soleil s'est levé splendide mais pour
éclairer un triste spectacle : dos arbres
renversés de côté et d'autre et des che-
chemins défoncés. L'onde du Dnieper
était troublée et agitée. A sa surface flot-
taient des débris d'habitation , des pou-
tres et divers objets. Des pêcheurs s'en
allaient à la recherche do ces débris dans
de petites nacelles. L'un d'eux a chaviré.

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Parif.

Tu supposes, sans doute, ma chère amie,
que ses camarades se sont hâtés de venir
à son secours. Non, ils se sont mis à rire,
et ils s'efforçaient de l'empêcher de re-
gagner le rivage. Lui , du reste , riai t
comme eux; il les a aspergés en mettant
pied à terre, et n'a pas songé à changer
de vêtements. Quels hommos 1 Mon père
dit que les habitants des bords du fleuve
nagent comme des canards, et que si l'un
d'eux se noie, c'est parce qu 'il le veut
bien , chose qui du reste n'arrive presque
jama is.

A propos , j 'ai oublié de te raconter un
événement qui n'a aucun rapport à la
navigation du Dnieper , mais qui est assez
curieux . La semaine dernière , j 'étais
sortie le soir à pied avec mon père pour
aller à la rencontre du messager qui nous
apporte nos journaux et nos lettres. A
quelque distance de notre village, nous
entendons un chant sonoro ; rien do plus
commun quo d'entendre ici los passants
chanter. Mais celui-ci chantait une ro
mance française. Nous ne pouvions
l'écouter sans étonoement. — Quel peut
ôtre co nouveau virtuose? dis-je à mon
père. Au môme instant nous vîmes ap-
paraître sur la lisière du bois un homme
d'une quarantaine d'années , d'uue taille
moyenne, d'une physionomie riante et
agréable. Il était vôtu d'un uniforme dé-
garni de boutons, portait un chapeau de
paille et un manteau à carreaux.

— Salut à mon propriéta ire I s'écria-

t-il en passant devant mon père, qui l'ar-
rêta pour lui demander qui il était, d'où
il venait et où il allait.

Il répondit qu 'il était Français et qu 'il
se dirigeait vers Minsk.

Je te donne à deviner en mille ce qu 'il
allai t faire sur la route de Minsk. Non ,
tu n'y parviendrais pas, et je vais te dire
son projet. Un de ses parents lui avait
légué en mourant un baril remp li de du-
cats, enfoui vingt-cinq ans auparavant
par un autre do ses parents sur le che-
min de Moscou à Minsk. L'endroit où se
trouvait enseveli ce trésor était indi qué
par un bouleau sur l'écorce duquel on
devait voir une croix. Mon père ne put
s'empêcher de rire en entendant co récit.
Il fit observer à l'aventureux voyageur
qu 'il y avait une innombrable quantité
d'arbres depuis Moscou jusqu 'à Minsk ,
que dans l'espace de vingt-cinq la croix
marquée sur une écorco devait ôtro ef-
facée, et quo probablement mômo Io bou-
leau qui portait cet heureux signe avait
disparu.

Le Français l'écouta en silence, réflé-
chit quel ques instants , puis tout à coup
se mit à rire aussi et à se moquer très
gaiement de sa crédulité et dos disposi-
tions testamentaires do son parent.

Mon père l'invita à passer quel ques
jours à Ckorloupski. Il accepta sur-le-
champ, et nous revînmes ensemble à la
maison. Le lendemain matin Josep h (c'est
ainsi que s'appelle notre Français) était

dans le jardin , armé d'une pelle, donnant
des ordres aux ouvriers et dirigeant leurs
travaux. Il s'approcha de moi comme
d'une vieille connaissance et m'exp liqua
les améliorations qu 'il se proposait d'opé-
rer dans notre enclos, puis il bêcha la
terre en chantant, et de temps à autre il
indi quait par une vive pantomime aux
ouvriers ce qu'ils devaient faire de leur
côté. Mon père a pris tout cela très gra-
cieusement, et s'est promis de ne pas en-
traver Joseph dans ses p lans de réforme.
A l'heure du dîner , notre singulier hôte
a demandé une jatte de lait et du pain.
— Rien de p lus , a-t-il ajouté. C'est une
mauvaise habitude que de manger beau-
coup.

Lo soir, il a pris une seconde tasse de
lait , puis il s'est couché sur le sol en
plein air , et au lever du soleil il était déjà
au travail avec ses ouvriers. Voilà près
de huit jours qu 'il est près do nous. Mon
père est si content de lui qu 'il s'afllige à
l'idée de le voir quoi que j our nous quitter.
Nous avons appris par son passe-port
qu 'il est originaire do l'Alsace et relieur
de son métier. Tout ce qui se fait dans la
maison l'intéresse. Les domestiques l'ont
pris en affection, et moi je passe des
heures entières à causer avec lui.

Voilà , ma chère amie, ce que c'est que
la vie do village. Chaque petit incident
occupe l'esprit ; une figure nouvelle est
un événement. Réponds-moi bien vite
pour me prouver que mes lettres ne

t'ennuient pas, et je t'écrirai plus sou-
vent.

IV

On vient do me remettre un énorme
paquet de lettres apportées par la poste;
j 'ai aussitôt cherché la tienne ; je ne l'ai
pas lue, je l'ai dévorée. Il te plaît de dé-
crire la vie brillante de Pétersbourg, et à
qui ? A une pauvre habitante d'une loin-
taine province. Cela n'est pas généreux
de ta part , ma chère Sophie, et il y a
quel que temps, un tel tableau m'aurait
fait p leurer. Mais à présent, mon esprit
et mes sensations sont tellement émous-
sés que je ne pleure p lus et ne soup ire
plus. J'en suis venue à songer très phi-
losophiquement aux joies brillantes de
ce monde, et, faut-il te le dire ? j' en suis
venue à un tel état de prosaïsme, que jo
préfère la santé à l'éclat des salons.

D'après ce que tu m'écris, il me sem-
ble que notre futur voisin a fait sur toi
une certaine impression. N'arrivera-t-il
pas bientôt , ce beau M. Ctaroslavski , et
ne pourrais-tu me le dépeindre un peu
plus nettement? Tu dis qu'il est agréable,
original , intéressant. A quel homme ne
peut-on pas app liquer ces mômes épi-
thètes ? Dans mon discernement , j 'ai
quel quefois cherché à me représenter co
Ctaroslavski en le dotant de toutes les
qualités des gens que je connais , des
meilleures, bien entendu. Après avoir
ainsi composé mon idéal , je me suis de-

BISCOMES
Les véritables Biscômes aux amandes

(recette Porret), fabriqués par M. Zur-
cher , à Colombier, se trouvent continuel-
lement au dépôt pour Neuchâtel, magasin
Stamp fli-Rothlisberger , Seyon 20.

Le savon au baume de bouleau
de BEB.GMANN ct C\ à Dresde

est le seul savon qui , par sa composition
spéciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau , taches de rousseur,
boutons, rougeurs du visage et des mains,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.

/ x̂ VINS EN BOUTEILLES
/ja?" 

J\- *~\ garantis naturels, sans plâtre , sans coloration artificielle et sans
x JBjEp * f mélange de vins de raisins secs ou de sucre.

X% W JÈf CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ

xtls /̂ 
Exiger la marque CZ2 I~5L -a 3̂-" X" .l""1 » I—• t""1 * A <î* -̂ **--•

""chaque bouille"0 
GENEVE & LYON

VINS ROUGES : VINS BLANCS :
Ordinaire , cachet rougo, lo litre, 60 cent. Ordinaire , cachet jaune , le litre, 60 cent.
Supérieur , » vert , » 70 » Supérieur, s> orange, le lit ., 70 »
Extra, » bleu , » 80 »

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

Dépôts à Neuchâtel : (H. 4314 X.)

A. Elzingre , rue du Seyon 28. M110" Jaggi et Schneeberger , Coq-d'Inde.
B. Fallet , 24, rue de l'Industrie. Jules Panier , rue du Seyon.
M 1" Elise Tribolet , rue des Flandres. Porret-Ecuyer , rue de l'Hôpital .
G. YVienzenried, rue des Fausses-Brayes. Sansonnens-Langhart , rue du Neubourg.
Mm0 HUrny, rue de la Treille. Mmo Reymond-Bauerli , rue du Concert.
H. Mathey, rue des Moulins. Veuve Reymond , rue de l'Ecluse.
J.-F. Jacot, 4, Faubourg du Lac. Veuve von Bure n, rue des Chavannes.

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

1—1 E»XTI6 BJT B33ST POTJDKBI g
Ce Cacao S 0 LU BLE Instantanément est le meilleur ¦•

et le moins coûteux des Déjeuners S
«a DHÎWI-XIÏ.O anfflt pour lOO Tafias» d* OboeolM.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre , MM. Bauler , Bour geois, Dardel , phar-

maciens, M. Albert Thévenaz , Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zurcher, confiseur ; à
St-Aubin : Samuel Zurcher, confiseur ; à Neuvevilie : M. Imer , pharmacien.
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Il n'existe qu'un SEUL VÉRITABLE Alcool de Menth e |
c'est L'ALCOOL DE MENTHE 1

DE B I G Q L È S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur, M

de tête, etc., et dissipant à l'instant tou^ malaise. Excellent aussi pour la h
toilette, les dents, 48 ans de succès. (H 4290-X) H

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

REFUSER LES IMITATIONS et EXIG-ER le nom «DE BICQLtS » sur les flacons , g

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël prochain un appar
tement situé Faubourg do l'Hôpital n" 34,
composé de 5 chambres, cuisine, cham-
bre de domestique, cave et dépendances.
S'adresser M. Louis Reuter, ruelle Du-
Peyrou n° 2, Neuchâtel.

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

Pour le 1er sep tembre, petit logement
d'une chambre, cabinet, cuisine et ga-
letas. S'adresser Terreaux 1, au second,
à gauche.

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.

A louer , pour Noôl 1888, le magasin
avec petit logement, situé rue des Ter-
reaux n° 6, et connu sous le nom de
« Panier fleuri ». S'adresser à W .
Alfred Morel , Terreaux 2.

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

A louer pour le 24 septembre, rue du
Pommier 4, un logement au 1er étage, de
3 chambres et dépendances. S'adresser
au bureau de C.-A. Périllard , rue du
Coq-d'Inde 2.

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

Logement de 3 chambres et cuisine,
pour le 24 août . S'adresser à la boulan-
gerie Ecluse 31.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée pour
un coucheur. S'adresser chez J. Jœrg,
rue du Seyon .

A louer une chambre non meublée,
rue des Moulins 25, 2mo étage.

Chambre meublée, indé pendante , avec
balcon , pour le 1" août . Rue Purry 6,
au 1er étage.

Pour un monsieur tranquille, belle
chambre se chauffant. S'adresser Grand' -
rue n° 1, 2me étage.

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

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

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

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

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

S'adresser Bercles 3, 1er étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

Le Comité des Salles de lecture pour
ouvriers offre à louer , dès le 15 octobre
prochain , la première

Grande Salle de la Tonhalle
actuelle, dont l'entrée est à l'Est. S'adres-
ser à L. Ramseyer , Ecluse 14.

A louer à l'Ecluse, n° 47, ensemble ou
séparément , deux locaux à l'usage d'en-
trep ôt. Conditions favorables. S'adresser
pour les visiter à M. Henri Landry, au
1er étage de la dite maison, et pour trai-
ter au notaire A. Convert , rue du Musée
n"7.

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

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

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

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

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

La Commune de Neuchâtel remettra à
bail , à partir du 1er janvier 1889 et pour
une durée de trois années, la carrière
dite « du Sentier », située au Plan . Les
amateurs pourront prendre connaissance
des conditions du bail au Bureau des
finances communales, ancien Hôtel mu-
nicipal, où la remise aura lieu par adju-
dication publique le mardi 31 juillet cou-
rant, à 4 heures de l'après-midi.

Neuchâtel , le 24 juillet 1888.
Direction des f inances communales.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer de suite une
cave à proximité de la gare. S'adresser
chez M. Pautier , camionneur , ruo des
Moulins.

Un jeune homme cherche pour le mois
d'août chambre et pension dans les prix
modiques. Adresser les offres case pos-
tale 422.

On demande à louer un magasin situé
au centre de la ville, si possible avec lo-
gement dans la maison. Adresser les of-
fres chez MM. Court &C", bureau d'af-
faires , rue du Concert 4, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

570 Une fille au courant des travaux
du ménage et qui a de l'affection pour
les enfants, cherche à se placer tout de
suite. Le bureau du journal indi quera.

Une personne de confiance , sachant
faire la cuisine, demande à se placer en
ville ; à défaut, elle accepterait une p lace
comme remp laçante. S'adresser rue du
Bassin 12, au second.

Une femme de chambre, Neu-
châteloise, d'âge mûr , connaissant son
service, cherche une place dans une
bonne famille. S'adr. rue de l'Industrie
n° 25, au 1er.

Une fille cherche une place, pour en-
trer tout de suite si on le désire. S'adres-
ser rue de l'Hôpital n° 9, 3me étage,
derrière.

Un jeune homme de 21 ans, connais-
sant un peu le service de grande maison
et ayant servi quelque temps à l'étran-
ger , désirerait se placer dans une bonne
maison. Certificats à disposition . S'adr.
Faubourg de l'Hôpital 11, 1er étage, à
gauche.

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 Mm ' Wendler, rue de la Treille
n° 4, à Neuchâtel.

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

U N a C  CI I I C ^e 25 ans> k'en re_
Unu r l L L u  commandée, con-
naissant tous les travaux du ménage,
cherche à se placer, de préférence comme
f emme de chambre. S'adresser au
bureau du journal. 557



mandé s'il me plairait , et toujours une
voix intérieure m'a répondu : Non.

En efiet , je le suppose jeune, beau ,
avec des yeux noirs ou bleus, le visage
un pou pâle, cheveux noirs ou châtains,
peut-être blonds, le nez grec ou romain.
Un esprit ?... Quelle sorte d'esprit peut-il
avoir?.. . Grave ?... c'est ennuyeux !...
Sardonique ? c'est mauvais ! Mondain ?
c'est frivole ? Quoi donc ? Je te le de-
mande. A notre première rencontre nous
échangeons un salut , quelques phrases
en français et quel ques reparties. Il me
parle de Pétersbourg, il mo raconte les
bals , les concerts , et le reste. Puis après ?
Admettons qu 'il s'occupe de moi et qu 'il
cherche à mo plaire. Qu 'en arrivera-t-il ?
N'ai-je pas déjà entendu cent fois tout
ce qu 'il peut dire ? N'ai-je pas rencontré
dos regards pareils aux siens ? Et nos
romanciers n'ont-ils pas dépeint dans
leurs livres uue quantité de situations
semblables ? Oh Dieu ! que l'homme est
borné dans ses facultés d'attraction , et
quelle sottise de sa part de ne pas nous
tenir enfermées entre de hautes murail' es
jusqu 'au jour du mariage ! Mais en voilà
assez à co sujet.

Mon pet it district est p lus fécond en
images nouvelles que ton monde brillant.
Tu m'engages à continuer mon jo urnal.
J'obéis.

Je suis chez ma parente Agatécla
Anasttevna Grioukovskaïa , que l'on con-
sidère comme une des grandes dames

du pays. C'est une veuve de petite taille,
rondelette, à la fi gure rouge, au front
étroit , une perruque, des sourcils blancs,
des bagues à tous les doigts. Elle a quatre
filles, une foule de domestiques, tout cela
vivant dans une longue maison en bois à
deux ailes, avec un belvédère.

Le long de notre route , à chaque en-
droit où nous nous arrêtions , on nous
annonçait qu 'Agatécla nous attendait
d'une minute à l'autre. Mais à notre as-
pect la même Agatécla a paru extrême-
ment surprise. Telle est la di plomatie de
village : dans ce noble district on se croi-
rai t humilié d'attendre.

Mes cousines ne sont pas laides. Elles
ont des joues roses , do beaux yeux, de
belles dents (à l'exception pourtant de
l'aînée) . Deux d'entre elles sont blondes,
deux autres brunes. Mais elles sont si
affectées et si maniérées, que c'est vrai -
ment risible. Pourquoi ces prétentions ?
je ne comprends pas. Elles ne peuvent
pas dire un mot simp lement ; chacun de
leurs mouvements est étudié d'avance,
et elles font des exclamations sans fin.

J'ai demandé à l'aînée, qui est extrê-
mement sentimentale , si elle fumait. —
Oh ciel ! s'ost-elle écriée, est-ce possible ?

— Pourquoi pas ?
— Vous plaisantez , ma cousine; mais

c'est une horreur.
Pour toute réponse j'ai allumé une ci-

garette.
(A suivre.)

Un jeune ouvrier boulanger-pâtissier ,
qui a fait un bon apprentissage , cherche
à se placer de suite. S'adresser à M.
Alexandre Dubois , à Morat.

Une jeune fille bernoise
de bonne famille, ayant déjà servi dans
des maisons distinguées, cherche à so
p lacer pour le 1er octobre daus une mai-
son honorable du canton de Neuchâtel.
S'adresser à Alb. Gaudard , rédacteur , à
Langenthal (canton do Berne) .

APPRENTISSAGE S

Un jeune homme ayant terminé ses
classes, pourrait entrer dès maintenant
comme apprenti au greff e de paix
de Neuchâtel.

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

apprenti tourneur,
lequel aurait l'occasion d'apprendre on
même temps la langue allemande.

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

MM. Schutz ot Schinz au Grand Bazar,
à Neuchâtel , peuvent donner quelques
renseignements.

Une fille intelligente et ro-
buste pourrait apprendre à repasser le
linge à neuf chez Mme Schaub, rue du
Neubourg 9, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu le 25 juillet, vers 1 heure et
demie, un en-tout-cas en soie verte, à la
rue de la Place d'Armes, où il doit ôtre
tombé d'une voiture. La personne qui
l'a trouvé est priée do le rapporter au
n° 4, Passage Max de Meuron , contre ré-
compense.

5G6 Perdu le 25 courant, de Saint-
Biaise à Lignières et de là à la Neuve-
ville , un bracelet dit « porte-bonheur »,
en argent. Prière de le rapporter , au
bureau du journal , contre récompense.

AVIS DIVERS

JEUX NAUTIOÏÏES
Les jeunes garçons de 9 à 14 ans

qui désirent prendre part aux concours
de natation, mât tremblant,
périssoire et canards, sont avisés
qu 'ils doivent se trouver dimanche , à
1 72 heure devant le local de la Nau-
tique , hôtel du Port.

Dr VERREY , médecin-ocu-
liste, est absent jusqu'au
12 août.

M—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aMMM fcjjMMi_____________m_________m__m__mm_____ _̂m________m

VARIÉTÉS

CROQUIS DE VOYAGE

LE KLAUSEN
(Suile . — Voir le numéro d'hier.)

A partir de là, le sol devient maréca-
geux par place ; il faut obliquer sur la
droite, puis viennent d'autres chalets, et
une troupe de joyeux touristes des deux
sexes, qui yodlent à l'envi et ont l'air
charmé d'avoir gravi la fameuse Balm-
wand qui nous attend. Les dames sont
couronnées de fleurs et ont les joues pas-
sablement rouges. C'est une de ces par-
ties de montagne, si fort en honneur chez
nos confédérés de la Suisse allemande,
où les deux sexes se trouvent réunis, en
tout bien , tout honneur , cela va sans
dire; le frère accompagne la sœur, par-
fois même un pelit cousin le remplace.
Personne n'y voit d'inconvénient. Jadis,
au Kamor, dans l'Appenzell , nous fîmes
pareille rencontre et nous avons toujours
gardé bon souvenir de cette belle journée.

L'autre jour , en revenant du Panten-
brilck, nous avons rencontré aussi une
autre bande joyeuse et, par une étrange
coïncidence, du matin jusqu'au soir elle
s'est rencontrée sur notre chemin, bien
involontairement, cela va sans dire. Il est
toujours curieux de jeter un furtif coup-
d'œil sur les mœurs et les usages des
pays que l'on traverse, surtout lorsqu 'on
a lu le « Drapeau des sept Champions »
du célèbre romancier zuricois Gottfried
Keller. Les populations ouvrières , rete-
nues toute la semaine dans leurs fabri-
ques, sont heureuses de se trouver au
grand air, leur joie exubérante déborde
par tous les pores, et cette course à la
montagne, ce rêve des longs jours d'hi-
ver, en vue de laquelle on a amassé, sou
par sou , une petite cagnotte, devient uno
vraie fête lorsqu'elle est favorisée par lo
temps et que la montagne déploie toutes
ses grâces, comme c'était le cas.

Donc, ce jour-là , nous trouvant au fond
du Linththal , à l'hôtel hospitalier du
Todi , bien connu des habitués de Sta-
chelberg, nous vîmes apparaître au som-
met de la colline une bannière flottant
gaiement au souffle de la brise, escortée
par une nuée de chapeaux paillassons et
de robes d'indienne multicolores. Un fifre
est en tête de la colonne, qui arrive en
jo uant un de ces airs populaires suisses
bien connus.

572 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande, âgé de 19 ans, désirant appren-
dre le français , cherche une place de
domestique dans une ferme ou dans une
campagne ; il connaît les travaux des
champs , de la vigne, et un peu les soins
à donner aux chevaux; il ne demanderait
qu 'un très petit gage. Pour renseigne-
ments, s'adresser au bureau de la feuille
d'avis. 

Taiîleuses , repasseuses , cuisinières ,
filles pour tout lo service, bonnes d'en-
fants , garde malades , cherchent à se
placer à de modestes conditions dans la
Suisse française. S'adresser au bureau de
Marthahaus , Bolhverk 23, Berne.

(O. H. 3119)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour de suite une per-
sonne de confiance , pouvant disposer
d'une heure et demie le matin. S'adres -
ser rue du Temple-Neuf 20, au 1er.

568 On demande, pour le 1er septem-
bre, une domestique d'un bon caractère,
sachant fnire la cuisine et munie de bons
certificats. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

On demande pour le 15 septembre,
pour une maison soignée, une très bonne
cuisinière et une femme de chambre sa-
chant coudre, bien recommandées. S'a-
dresser à Mme Jeanhenry-Duvanel , rue
de l'Hôpital 11, Neuchâtel. 

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

U n i l O D IP C  Une jeune femme,âgée
( l u U n n l u t  de Ï9 ans, qui est ac-
couchée depuis huit jours , cherche une
place comme nourrice. S'adresser au
Dr Dardel , à Saint-Biaise.

571 Un jeune homme do con-
duite, âgé de 18 ans, possédant de bons
certificats et qui a été occupé pendant
une année à dos travaux de bureau ,
cherche un emp loi. S'adresser au bureau
de la Fouille d'avis qui indiquera.

569 On cherche pour de suite un bon
ouvrier serrurier parlant le français. Le
bureau de la feuille indi quera.

Une jeune fille
tailleuse , cherche à se placer comme
ouvrière dans un magasin de confections
ou chez une tailleuse habile do la Suisse
française.

De bons certificats et recommandations
sont à disposit ion. (Hc. 2797 Y.)

S'adresser sous chiffre K. K., poste
restante, GUmligen (Berne) .

EGLISE IlVI>Éï»E]%rrML]VXE
Tous les dimanches oulte à *&ZiïeXn&^l

la 
erande

BAINS DU R UTTIHUBEL
Altitude : 736 mètres. Une heure au-dessus de la gare de Worb (ligne Berne-

Lucorne). 12 kilomètres de Berne, poste et télégrap he à Waikringen . Les bâtiments,
so trouvant sur une terrasse spacieuse de vergers, comprennent 40 chambres avec
60 bons lits et répondent par leurs installations à toutes les exigences hygiéniques.
Situation abritée. Air doux , pur et vivifiant. Vue sp lendide sur la chaîne des Al pes.

Cures efficaces pour faiblesse des nerfs, rhumatisme, anémie,
épuisement, etc. 12 cabinets confortables pour bains. Cures de lait. Belles pro-
menades dans les avenues, dans le parc et les forêts environnantes Points de vue de
toute beauté. — L'établissement offre un séjour des plus agréables et tranquilles.
Bonne cuisine, truites fraîches, vins renommés. Prix de pension , chambre et service
compris , fr. 3 à fr . 4»30 par jour.

Pour prospectus , détaillés, avec vue des bains du Riittihubel , s'adresser au
propriétaire , IV. SCHUPBA.CH.

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

BAINS ET PENSION DU DENTENBEUG
(746 mètres sur mer) Station : Giimligon.

1/? liouo de la station Giimligon , 1 1/2 lieue cle Berne.
Situation excellente ; grandes forêts de sap ins ; promenades et vues ma-

gnifi ques ; cures de lait et de petit-lait ; bains, douches et bains d'eau salée.
— Prix de pension modérés. — Très prop ice pour reconvalescents et familles.
— Sur demande, voitures à la gare de Giimligen. — Pour prospectus et pour
plus amp les remseignements, s'adresser au propriétaire

| ÇH. 1938 Y.) J. KAMMERMANN.

Une dame partant pour Var-
sovie les premiers jours du mois d'août ,
désire trouver une compagne de voyage.
S'adresser rue du Château 15, Neuchâtel.

Changement de domicile
Antoine SIMON, peintre et vi-

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

MILDIOU
Les propriétaires de vignes sont priés

do réclamer leurs clefs dès ce jour au
bureau de M. C.-A. Périllard , rue du
Coq-d'Inde 2.

BONNE GANÏÏNE
~

Écluse n° 11, au rez-de-chaussée.

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

Une distillerie ûe kirsch et fle mapbitter
renommée cherche des

REPRÉSENTANTS
sérieux et actifs. Bonnes références sont
exigées. Adresser les offres sous chiffre
K. Z., bureau de poste, Zoug. (L.829 Q.)

ATTE KTIOr i !
Dimanche 29 juillet , dès 8 h. du soir

Si le temps est favorable

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
' au Chalet du Jardin anglais.

Grande illumination

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 29 juillet

au Restaurant du VERGER , à Thielle.
Se recommande, F. HODEL.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 29 courau t, dès les 3 heures

de l' après-midi , au restaurant BELLEVUE ,
aux Parcs. — Salle remise à neuf.

Se recommande, La Tenancière,
E. CAILLE.

RESTAURANT DU LIERRE
Fahys nc 15

Dimanches 29 juillet et 5 [août

VAUQUILLE
Valeur exposée : 150 fr.

Se recommande aux amateurs ,
François PICCO fils.

Ensuite de permission obte-
nue du Juge de Paix, la pro-
priété de Vaudijon, territoire de
Colombier, est mise à ban.

En conséquence, défense est
faite de passer, pénétrer ou cir-
culer dans la dite propriété
sans en avoir obtenu l'autori-
sation préalable.

Les contrevenants seront pas-
sibles de l'amende prévue par
la loi.

Le D' CORIVAZ, père (Faubourg
n" 28), est de retour.

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

F, NADENBOUSCH est ab-
sent jusqu 'au l" septembre.

ENTREPRISE
DE

MA&OIERIE ï CIMENTAGE
EN TOUS GENRES

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

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

Entreprise tle Gjpserie et Peinture
EN BATIMENTS

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

B. CROSA & ROVERE ,
entrepreneurs.

Hôtel île la Croix Fédérale
Tous les jours

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

se composera, pour le dîner , d'un potage,
de deux viandes, de deux légumes , d'un
dessert et d'uno 'l2 bouteille de vin ;
pour le souper , d'un potage , d'une viande ,
d'un légume , d'un dessort et d'une l j _ bou-
teille de vin.

Service soigné. Bonne consommation.
Se recommande,

SCHUMACHER-BURKI.

MMlLM
Pension à prix modérés.

Dîner : midi et demi.
Restauration à toute heure.

— TÉLÉPHONE —
C. RITZMANN.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/> h. — De 2 à

3 h., service en italien.

L'ETINCELLE
Journal italien paraissant à Biasca, le

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

LA SCINTILLA
Giornale italian , parendo in Biasca, il

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

ainsi que les maux de cœur, le manque
d'appétit , le froid des pieds et des mains,
la lassitude, la disposition aux frissons et

' refroidissements , disparaissent avec la
cure du véritable Cognac ferrugineux
Golliez, dont les effets splendides sont at-
testés par des milliers de certificats , 14 ans
de succès constant et par les plus hautes
récompenses aux Expositions internatio -
nales de Paris, Vincennes, le Havre, Tou-
louse, Lyon, Boulogne-sur-Mer, en 1886
et en 1887.

Eviter soigneusement les imitations et
contrefaçons en exigeant sur chaque éti-
quette le nom du dépositaire général,
Fréd. Golliez, Morat, et la marque des
deux Palmiers.

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries. (H. 31 X.)

Anémie, pâles couleurs , faiblesse,



Au milieu de ces vertes prairies , rien
de plus gai que de voir se dérouler cette
procession. Le porteur de la bannière,
joyeux comme un pinson , lo chapeau do
paille couronné de fleurs , pénétré de
l'importance de ses fonctions, rassemble
sa bande joyeuse autour de lui , comme
une poule rassemble ses poussins. Evi-
demment , c'est le coq de la bande et c'est
à lui que le beau sexe réserve ses plus
gracieux sourires. Lorsque l'enthou-
siasme baisse, c'est lui qui le ranime en
agitant sa bannière et en poussant une
joyeuse y oulée.

Frisch, Fromm, Frci, était la devise
brodée sur la bannière. Personne n'étant
là pour la recevoir, absence de discours.
Autant de gagné.

Toute cette joyeuse bande envahit
l'hôtel dont l'orchestrion monumental
sonne ses fanfares les plus retentissantes,
ses airs de danse les plus irrésistibles.
Le bal s'ouvre à midi.

Au bout d'uno heure, la bannière est
de nouveau déploy ée et se met en route
pour le Pantenbriick, toujours précédée
du fifre et suivie par la troupe folâtre
dont les robes claires sillonnent les lacets
du sentier et disparaissent sous les om
brages. Au bout de deux heures la ban-
nière revient ; le banquet modeste tiré du
produit des sacs et arrosé de quel ques
chopes de bière attend, et l'orchestrion
recommence à ronfler et à fonctionner au
milieu des youlées ; le bal bat son plein.
Ce diable d'orchestrion est décidément
pour beaucoup dans la réussite de l'af-
faire.

L'heure du départ a sonné ; le fifre in-
fatigable et la bannière reprennent le
chemin de Linththal et les gais fredons
se perdent dans le lointain. Le calme est
revenu.

* +
Reprenant à notre tour le chemin de

Stachelberg, pour jouir encore du magni-
fique coup-d' œil de la terrasse sur le
massif du Todi , la première chose que
l'on voit au village de Linththal, c'est la
bienheureuse bannière, suspendue à une
des fenêtres de l'auberge du Corbeau,
qui sert de signe de ralliement pour les
retardataires. Le fifre et un accordéon
remplacent le fameux orchestrion ; il pa-
raît que le bal va son petit train.

Tout à l'heure, installés sur la terrasse
des bains de Stachelberg, en compagnie
de nombreux étrangers, nous voyons
pointer à l'horizon l'inévitable bannière ,
enroulée cette fois dans son étui. Tout
ce monde vient se faire servir le café et
observe une tenue fort convenable ; l' in-
fluence du milieu se fait sentir .

Au départ du trai n, la bannière refai t
son apparition ; cette fois elle est dép loy ée
et le porteur profite de l'occasion pour
débiter à la population une chaleureuse
harangu e qu'il tenait en réserve, et le
train part au milieu des acclamations des
assistants.

Lebet wohl und zùrnet nui !
Assez sur ce sujet.

(.4 suivre.)

Toutes les puissances ont donné leur
approbation à la convention de Suez.
C'est un fait important , un fait histori que.
Il s'en suit que la neutralité du canal en
tout temps, même en temps de guerre,
dans le seul sens possible du mot, c'est-
à-dire dans le sens du libre passage des
navires neutres ou belligérants, entre
aujourd'hui dans le droit public de l'Eu-
rope.

Le voyage de Guillaume II
Avant-hier, à Stockholm , au dîner de

gala de la cour, qui a eu lieu à 7 '/,
heures, le roi Oscar a porté un toast à
son hôte.

Il a dit à Guillaume II qu 'il place au
nombre de ses plus précieux souvenirs
l'amitié que son père ot son grand-père
lui ont témoignée. Il a remercié l'empe-
reur et sa suite et lui a souhaité une lon-
gue vie et un règne heureux et glorieux.

L'empereur a répondu qu 'il est heu-
reux de visiter les beaux pays Scandi-
naves. Il espère que l'amitié sera durable
entre les peuples d'Allemagne et de
Suède.

Allemagne
Hier matin , à 1 '/, heure, l'impératrice

d'Allemagne a donné lo jour à un fils p lus
tôt qu'on ne s'y attendait.

C'est le cinquième fils de l'empereur
Guillaume II , à qui la nouvelle a été im-
médiatement télégraphiée à Stockholm.

Alsace-Lorraine. — Les journaux alsa-
ciens annoncent que la Compagnie d'as-
surances Rhin-et-Moselle, qui remp lit
toutes les conditions exigées par la légis-
lation de l'emp ire allemand sur les sociétés
anonymes et par la législation du pays
d'origine sur los Compagnies d'assurances
n'a pas été admise à op érer en Prusse,
alors qne les Compagnies prussiennes
opèrent librement en Alsace-Lorraine.

Bulgarie
On mande de Vienne au Standard que

Guillaume II a parlé au tsar du prince
Waldemar (do Danemarck), comme réu-
nissant d'excellentes conditions pour suc-
céder au prince de Cobourg sur le trône
de Bul garie.

Guillaume II pressentira, à ce sujet, la
cour de Danemarck.

Le Standard croit que l'Autriche ne
s'opposerai t pas au départ du prince de
Cobourg et que, devant l'attitude de l'Al-
lemagne, la Russie devrai t bientôt céder .

NOUVELLES POLITIQUES

Saint-Pétersbourg, 27 juillet.
Le jubilé de l'introduction du christia-

nisme est célébré aujourd 'hui dans toute
la Russie. Les fêtes sont surtout impo-
santes à Kiew et dans l'ancienne Cherso-
nèse, où uno magnifi que église est inau-
gurée au lieu do naissance de St-Wla-
dimir.

Les feuilles russes font ressortir le
caractère essentiellement religieux de ce
jubilé , qui doit éveiller do vives sympa-
thies, bien au delà des limites de la
Russie et de l'Eglise orthodoxe , chez
tous les amis de la religion civilisatrice
et du progrès histori que.

Paris, 27 juillet.
Le Conseil munici pal , après une dis-

cussion violente, a rejeté, par 40 voix
coutre 28, le secours de 10,000 francs
que la commission du travail proposai l
en faveur des terrassiers grévistes.

Il a repoussé aussi par 49 voix contre
16 de voter un blâme contre le préfet de
police.

Environ mille mineurs sont entrés en
grève dans le bassin de Saint-Etienne:
on craint l'extension de la grève.

M. Boulanger a fait aujour d'hui au
Bois de Boulogne sa première sortie
en voiture. Quelques personnes l'ont ac-
clamé.

DERNIERES NOUVELLES

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer .  — Lo Conseil fédéral ,
considérant que pour la plus grande par-
tie des chemins de fer à exp loitation nor-
male, c'est au 1" mai 1888 que com-
mence la période de dix ans dont le pro-
duit net fera règle pour établir le montant
do l'indemnité, prévue par les concessions
en cas de rachat, a arrêté ce qui suit :

Les compagnies de chemins de fer dont
l'exploitation ne repose pas sur une seule
et même concession sont avisées que , à
partir du commencement de cette période
de dix années, les résultats nets des lignes
et tronçons qui font l'objet de diverses
concessions doivent être indiqués à part
pour chaque concession et communiqués
au Conseil fédéral , en môme temps que
les comptes annuels des compagnies.

Le Conseil fédéral est prêt à entrer en
négociations avec les compagnies pour
voir si l'on ne pourrait pas fondre tout ou
partie des concessions des compagnies,
en ce sens que les calculs spéciaux du
produit soient supprimés, ou prendre tout
autre arrangement conduisant au même
but.

Le Conseil fédéral attendra jusqu 'à la
fin d'octobre 1888 les proposit ions des
compagnies.

Si une entente n'est pas proposée ou
qu 'on ne puisse l'obtenir , l'obli gation de
dresser des comptes spéciaux du produit
entrera en vigueur au commencement des
dix années faisant règle pour déterminer
le produit net.

Distinctions. — Envoy é à Rome pour
signer la convention diocésaine, M. le
landammann Wirz , député au Conseil
des Etats, y a été reçu avec une grande
bienveillance par le souverain pontife ,
qui l'aurait fait commandeur de l'ordre
do Pie IX, si la Constitution fédérale

l'eût permis. Léon XIII a dû se borner à
remettre à l'envoy é du Conseil fédéral
la médaille d'or de son jub ilé.

Léon XIII a fait don au gouvernement
d'Obwald do la médaille d'or du jubilé
en retour de la médaille du jubilé de Ni-
colas de Fluo.

Enfin , Léon XIII a décoré de la croix
de chevalier de l'ordre de Pie IX M.
Adalbert Wirz , président du Pius-Verein
suisse.

GLARI S. — A Schwândi , un jeune
homme est mort pour avoir mangé glou-
tonnement des cerises en avalant les
noyaux.

SCHWYTZ. — A Immensee, un miséra-
ble a coup é la langue d'une vache, l'uni-
que bien de deux vieilles sœurs ; on a dû
abattre la pauvre bête.

ARGOVIE . — M. Ernest Legouvé, do
l'Académie française, est en séjour aux
bains de Schinznach.

FRIBOURG . — L'affaire du curé Porchel
est loin de s'éclaircir. D'une part les jour-
nau x radicaux et conservateurs-libéraux ,
maintiennent qu'il y a eu guet-apens.
D'autre part les organes gouvernemen-
taux prétendent que tout cela n'est qu 'un
coup monté pour jete r la défaveur sur le
parti au pouvoir: Ce qui est certain , c'est
que j usqu 'à présent l'enquête n'a pas été
menée d'une manière bien sérieuse et que
la Liberté a inséré des articles et des
communications qui , bien que destinés à
faire croire à uue tentative de suicide,
sont bien plutôt de nature à confirmer
qu 'il y a eu tentative d'assassinat et que
l'on voudrait en discul per les auteurs.

Il résulte , par exemple, des pièces pu-
bliées par la Liberté que le lenaemain au
crime, deux personnages officiels de Sales
sont venus prévenir le préfet à Bulle que
le bruit d'une tentative d'assassinat com-
mise sur le curé Porchel courait dans le
village, et a qu 'une enquête judiciaire
leur paraissait nécessaire, parce qu 'il
devait s'agir p lutôt d'un accident. > Le
même journal avait affirmé que les deux
médecins experts appelés auprès du
blessé avaient déclaré la blessure insi-
gnifiante et faite par une arme de très
petit calibre. L'un des docteurs officiels
a immédiatement démenti ces assertions.

Sans qu 'on puisse se prononcer défini-
tivement , on peut donc dire quo l'attitude
des organes gouvernementaux a été tout
à fait étrange. Du reste un juge d'instruc-
tion vient enfi n d'être désigné, dans la
personne de M. Grand , président du tri-
bunal de la Glane, et il ne reste p lus qu 'à
attendre le résultat de son enquête.

VAUD . — Un incendie a consumé mer-
credi une partie des dépendances de la
ferme du château de Changins-sur-Nyon,
partie habitée par la famille du jardinier.

On suppose que le feu a été mis par
les enfants, pendant que leurs parents
étaient occupés à la campagne. Malheu-
reusement, un de ces pauvres enfants,
petite fille âgée de cinq ans, a été victime
de son imprudence et a été retrouvée
entièrement carbonisée; l'autre enfant a
également disparu ; on craint beaucoup
qu 'il n'ait subi le même sort.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Il vient de se constituer à Berlin un
comité qui se propose d'adresser à la
nation allemande un appel en faveur
d'Emin-Pacha. On voudrai t former une
exp édition qui aurait pour but de sauver
Emin et en même temps de faire avancer
les stations allemandes jusqu 'au Victoria-
Nyanza.

— La reine de Roumanie, connue dans
le monde littéraire sous le pseudonyme
de Carmen Sylva, a écrit un poème sur
la vie et la mort de l'empereur Frédéric III
et en a envoyé des copies à la reine
d'Angleterre et à l'imp ératrice - reine ,
veuve de Frédéric.

Ce poème — d'après les informations
du Truth — contient beaucoup d'allu-
sions personnelles et politi ques et, pour
ce motif, ne sera pas livré à la publicité.

— La Nazione, de Florence, annonce
que la reine de Serbie vienl d'acheter
pour 250,000 francs la villa Itzinger, si-
tuée non loin de la Porta di San Gallo,
sur la Via Bolognese. Elle compte s'y
fixer dès l'automne prochain.

— Le Dr Mackenzie a terminé sa ré-
ponse au mémoire des médecins alle-
mands. Pour la publier , il attend l'auto-
risation de l'impératrice Victoria.

C o n s e i l  g é n é r a l .
Séance du vendredi 27 juillet 18S8

Présidence doM. Aimé Humbert , prés ident

Une dizaine de membres manquent à
l'appel.

M. Emile Lambelet donne lecture du
rapport de la Commission d'organisation
concernant lo traitomont des membres du
Conseil communal .

En réunissant les traitements des mem-
bres do l'ancien Conseil communal (fr .
9,000) et ceux dos membres du Conseil

munici pal (fr. 12,500) on arrive à la
somme de fr. 21,500. Or la fusion dos
deux conseils devant évidemment ame-
ner uno réduction des frais d'administra-
tion , la Commission propose do fixer
pon dant le second semestre 1888, soit
pendant la période provisoire et transi-
toire, à fr . 9500 les traitements des mem-
bres du Conseil communal , répartis
comme suit : président , fr. 1250 ; secré-
taire, fr. 1750 ; directeur des finances ,
fr. 2000 ; des travaux publics , fr. 2250 ;
de police et assistance, fr. 2250. Total
fr. 9500.

A partir le 1" janvier 1889, ces traite-
ments seraient sans doute modifiés ; ex-
périence faite et lorsque certains travau x
inhérant à l'organisation de la nouvelle
administration auront pris fin , on pourra
lors do la discussion du bud get fixer
définitivement les traitements des conseil-
lers communaux.

M.dePerrega'ix , qui a fait minorité dans
la commission, estime que pendant la
période transitoire, les conseillers com-
munaux donnant chacun tout leur temps
à l'organisation de l'administration nou-
velle, il aurait été plus rationnel de
donner à chaque membre du Conseil
communal un traitement égal (fr. 2000),
sauf pour le président , qui n'a pas de
département , et qui recevrait fr. 1500.
M. Monnier estime lui-même qu'il n'a
pas droit au même traitement que ses
collègues, puisqu 'il ne donne pas comme
eux tout son temps aux affaires com-
munales.

Après une longue discussion , le rap-
port est pris en considération , puis on
passe aux voix sur les différents traite-
ments pour les six derniers mois de cette
année. Celui de M. le président du Con-
seil communal est fixé à fr. 1250,

puis la parité des traitements pour les
quatre autres membres du Conseil com-
munal directeurs de départements, est
votée par 16 voix contre 11,

et ces traitements égaux sont fixés à
fr. 2000 par 20 voix contre 1.

La convention conclue avec l'Officier
de l'état-civil et son substitut , est votée
sans opposition. La convention nouvelle
ne diverge point de l'ancienne; les traite-
ments sont les mêmes. M. A. Monnier
occupe le poste d'Officier d'état-civil
avec un fixe de fr. 2500 ; M. H. Herzog,
substitut , reçoit 100 fr. ; p lus pour tous
deux les émoluments prévus par la loi.

On prend en considération une propo-
sition de M. Colomb, relative aux ter-
rains de l'Est et tendant à inviter le
Conseil communal à examiner quelles
servitudes en faveur de la Commune il y
aurait lieu de créer pour les terrains où
se trouvent les passages qui conduisent
dans la cour , ceci en vue des conduites
d'eau et de gaz à établir dans les caves
construites sous les passages mêmes (dé-
gâts causés par la rupture des conduites ,
etc.)

M. le Dr Guillaume développe une
proposition relative à la question d'un
bassin de natation , où nos jeunes filles
ot nos garçons pourraient , hiver comme
été, s'adonner à la natation. Il parait que
seulement le 13 % des fillettes de 10 à
15 ans, de notre ville, et le 27 % des
garçons du même âge savent nager. M.
Guillaume développe l'influence heureuse
et utile de ce genre de sport , peu prati-
cable dans nos établissements de bains
du lac, et finalement le Conseil commu-
nal est appelé, sans opposition, à s'oc-
cuper de la question de la création d'un
bassin de natation, et do faire son rapport
en temps opportun.

Après deux exposés intéressants do
MM. Guillaume et Lambelet, l'assemblée
prend en considération une proposition
signée par onze membres du Conseil en
vue de seconder les efforts do l'Associa-
tion industrielle et commerciale dans le
but d'attirer l'attention de nos confédérés
et des étrangers sur les avantages que
présente notre ville.

Grandes régates. — On attend pour
demain après midi , — à condition quo le
beau temps persiste — de nombreux
visiteurs des Montagnes, sans compter
les riverains de notre lac et ceux du • lac
de Bienne, qui auront toutes facilités pour
venir assister aux régates que la Société
nautique a organisées.

Le programme annonce sept courses à
l'aviron , auxquelles prendront part des
équi pes des lacs Léman et de Bienne,
ainsi que toutes les équipes de Neuchâtel.
Nous avons déjà dit qu 'il y aura aussi
des jeux nautiques et des concours do

natation , spectacle toujours si amusant ,
dont jouiront les curieux confortablement
assis sur des estrades et des gradins <\
l'ombro des beaux arbres du quai du
Mont Blanc ; le tout agrémenté par les
brillantes productions de la Musique mili-
taire , et par les facilités qu'on aura de se
rafraîchir dans l'enceinte même réservée
au public qui n'aura à débourser à l'en-
trée que la modi que somme do cinquante
centimes.

Tous les éléments d'une réussite com-
plète sont assurés, si lo ciel veut nous
sourire.

Un de nos concitoyens , Henri Sandoz,
de Neuchâtel , vient de passer avec succès
ses examens propédeutiques , à l'Ecole
vétérinaire de Berne.

â» n̂ m

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Commission de l'enseignement supérieur —
Jusqu 'à la fin do la période législative
courante, M. Charles Châtelain , pasteur
à Cernier , remp lacera M. Louis Nagol ,
pasteur , décédé.

Carabiniers. — La compagnie neuchâ-
teloise du bataillon n° 2 de carabiniers
venant de Sion , est arrivée hier soir à
Colombier ; elle devait être licenciée ce
matin.

AVIS TARDIFS

A louer de suite un logement de
quatre pièces, remis à neuf et exposé
au soleil. S'adresser à Jules Rieser,
Ecluse n" 20.

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/i h. matin. 1" Culte à la Collégiale.
3 h. du soir. 2m « Culte au Temp le du Bas.

Pendant les mois de juillet et aioftt, le service
de 10 3|l heures à la Chapelle des Terreaux n'n
I»ns lion.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 îlj* Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

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

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

(Grande Salle). 

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

Samedi , à 8 h. du soir , réunion aie prière».
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

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

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

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

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

Ég lise paroissiale
Messe à 7 I j2 heures du matin;  sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1[2 heures , avec sermon français.
Catéchisme a 1 heure et vêpres A 2 heures.
Messe à 10 1/2 heures du matin , à l'IIAtcl «le

t'hnaaaaaont.

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 1|2 heures du matin. Culte.
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