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BalletiD météorologique. — Août
Les observations se {ont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempér. en degrés cent. S I M Vent domiu, h d
S a I H à 3§ MOY- MINI- U.J.%1- S P « T.IB F0R" « o<° KNNI MDM MUM g § 5 ""*• CI <_)

6 11.0 8.4 16.6724.0 1.1 O moy. couv

Pluie intermittente tout le jour. Soleil vi-
sible par momonts.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

ôl 8.0 6.0 10.2J664.9 15.8 O fort couv
ê| b.7 3.2 8.7|669.7| 5.8 » moy. »
Du 5. Vent violent et forte pluie depuis

10 heures du matin. Brouillard épais sur le
sol depuis 2 heures.

Du 6. Pluie intermittente tout le jour.

NIVEAU DU JLAC :

Du 8 août (7 heures du matin) : 480 m. 53

Du 8 août. Température du lao : 16°

Extrait de la Feuille officielle

— Le citoyen Keller, sergent de gen-
darmerie à la Neuveville, a acquis de
l'Etat le droit de couper en 1888 les ro-
seaux qui croissent le long des rives
neuchâteloises de l'anoien lit de la Thielle.
Le citoyen Keller pourra donc poursui-
vre juridiquement toute personne qui
userait du droit dont le prénommé est
seul concessionnaire.

— Par jugement en date du 2 juillet
1888, le Tribunal cantonal de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel a pro-
noncé la rupture par le divorce des liens
matrimoniaux qui unissent les époux
Elise-Louise Othenin-Girard née Mélan-
joie-dit-Savoie, domiciliée au Locle, d'une
part, et Othenin-Girard , Louis-Frédério,
originaire du Locle, horloger, aussi domi-
cilié au Locle, d'autre part.

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre ou à louer,
à Auvernier, une jolie maison ayant au-
trefois servi à l'usage d'hôtel, renfermant
deux beaux grands logements , man-
sardes, caves et jardin s, situation et vue
magnifi que au bord du lac. Facilité de
paiement. S'adresser pour traiter à M. P.
Lozeron , à Auvernier , ou à M. Ami
Girard , père, avocat, à la Chaux-de-
Fonds. * (H . 165 N.)

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.
A vendre , aux abords de la ville, une

jol ie petite maison avec un peu
de jardin. S'adresser sous les initiales
P. A. 45, poste restante Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune d'Auvernier fera vendre

dans sa forêt de Chassagne le lundi
13 août courant :

5500 fagots hêtre et une partie sapin ,
16 stères hêtre,
9 stères sapin,
1 tas de petites perches.

Le rendez-vous est à la carrière de la
Luche, à 8 1/ 2 heures du matin.

Auvernier, le 7 août 1888.
Au nom du Conseil communal:

Le secrétaire,
FBITZ SYDLER.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre, faute de place, un lit com-
plet (bon crin), une commode, un secré-
taire, six chaises (damas grenat) , une
poussette et un accordéon neuf avec étui.
Rue J.-J. Lallemand n° 1, 3me étage, à
gauche.

"REçU LES BIGOUDIS
depuis 25 cent, le paquet de 12 pièces.

Excellent savon pour la barbe, en pou-
dre, en pâte, et en morceaux.

Pinceaux, Brosseries, Peignes, Parfu-
merie, Eau de Cologne, Eau dit de Botot
au détai l, à un prix très raisonnable,
chez J. Eggimann, coiffeur, maison
du Télégraphe.

LIQUIDATION
Le soussigné informe l'honorable pu-

blio qu 'il liquidera , faute de place, les
objets désignés ci-après, savoir :

24 étagères à livres, 6 étagères à mu-
sique, 8 guéridons, 12 séchoirs, 6 porte-
vêtements, 1 table de salon, 2 consoles,
1 porte-manteaux à doux roues avec
porte-parapluies, 2 porte-bustes , 2 tabou-
rets carrés et 1 tabouret de piano, 1 pu-
pitre à musique, 2 porte-parap luies,
1 chaise d'enfant , 12 jeux de croquet et
1 calandre (Waschmange).

Le tout est bien travaillé et sera vendu
à des prix défiant tout concurrence. La
liquidation durera jusqu 'à la fin du mois,
après ce terme les articles seront de nou-
veau vendu au prix de mon catalogue
qui sera distribué prochainement .

J. MERKI
tourneur (Mobeldrechsler)

Saint-Biaise.

A vendre à très bon compte un phaé-
ton et une paire de harnais. S'adresser
au fermier de la Prise Roulet sur Co-
lombier.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder , se transférant

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

TU. ISTICÎCDL.EîTr
1, Faubourg de l 'Hôpital , 1

AVIS AUX LAITIERS
A vendre pour fr. 80 un petit char à

pont (à bras) avec brancard ; le tout très
peu usagé.

S'adresser au messager postal de
Saint-Aubin.

Si vos cheveux tombent
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'emp loyer
l'Eau de Quinine incomparable et
efficace , préparée spécialement aveo
des herbages et racines les plus
fortifiantes , succès garanti , prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

NB. — Cette excellente eau unique
empêche non seulement la chute des
cheveux, mais les fait recroître et enlève
les pellicules.

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégraphe.

MT AVIS **|
aux Tailleurs et Couturières

Fil anglais 1"qualité, garanti ,
à 25 centimes la bobine de 500 yards.

GROS & DÉTAIL

Chez J. CHAUSSE - QUÂIN;
11, Seyon, 11

Même adresse : Bel assortiment de
machines à coudre en tous genres, k des
prix très modiques.

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 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^re,
fr. 2., le litre fr. 3.50. Seul dépôt à la
Pharmacie FJLEISCHMAIVIV-

^̂ 
Sl VOUS VOULEZ

|mnnmrrrrn\ une vraiment bonne tondeuse,
ySfCj! adressez-vous à

/ J\ H. LUTHI , coutelier
If \ I lS, Rue da Tcmple-Ncuf , li.
M U NEUCHA TEL
\ / \ ( Il se charge aussi de l'ai-
/ I l guisage de tondeuses, bonne
/ 1 coupe garantie.
J 1 I Fournitures pour répara-
I 1 I tions de tondeuses, telles que:

I I peignes, leviers, manches,
V^ V_>. vis, écrous, etc., à des prix

modérés. — Se recommande.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & G', k DHESDB

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.
Importation directe de Tins fins

Malaga doré, Madère et Marsala
Garantis naturels.

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

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

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

Très joli cadeau à faire.

A vendre ou à louer des bas-
sines pour confitures et eirops,
de différentes grandeurs , a des prix rai-
sonnables.

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

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

L SCHMITTER , chaudronnier,
rue des Moulins 24.

Le magasin de fruits et Iégnmes

W. QUILLERET-THIÉBAUD
8, HOPITA L, 8

est ouvert et se trouve bien assorti.
— Se recommande. —

[mJ OUTEl.II .  | K

HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJA QOET _. Ci. .
Bran choir dam tous 1rs genres Fondée en £__*<_

I .A.. J O B IN  l
S-accesoeux

Maison «lu Grand Hotcl du I_ac '

NEUCHATEL
girmnTiiii IMIUII MIIII m un m '

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

YODS tons qni souffrez en été
de rougeurs douloureuses à la peau,

employez

L'ANTILOUP PERRET
et vous serez de suite soulagés.

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

S E L - L E S S I V E
de L. RICHARD , Neuchâtel

Les améliorations importantes appor-
tées récemment à cette lessive par M.
Adrien Richard, chimiste, en font un
produit parfait et très économique, qui se
dissout vite et complètement, et qui agit
très efficacement, sans gercer les mains,
dans tous les lavages de linge, tissus
divers, boiseries, ustensiles en métal,
machines, pièces d'horlogerie, etc.

Certificat du laboratoire de.chimie :
Conclusions : La grande richesse de

ce produit en carbonate de soude lui as-
sure une efficacité considérable dans les
app lications auxquelles il est destiné.
L'absence de toute causticité et la pré-
sence d'une certaine quantité de savon,
adoucissant ses effets , permet d'admettre
que l'emp loi de ce produit dans une pro-
portion modérée ne sera pas préjudicia-
ble k la qualité des tissus à laver.

Neuchâtel, le 3 février 1888.
Le chef du laboratoire cantonal,

Dr O. BlIXETKB.

Le chimiste cantonal ,
Ch. DE STOrPANI.

Se vend dans les épiceries à 60 cent,
le paquet de 1 kilogr.

CRAVâTE$I
JËSê*

JOLI CHOIX

SAVOIE-PËTÏTPIERRE
Neuchillel — Chaux-de-Fonds

CORSETS
SPÉCIALITÉ

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fond s

RHABILLAGES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

taaats_m_9_mB-mm__ammm_w__m_mim_&
I 

Bandages herniaires
d'excellente construction , en tous genres et
grandeurs, sont fournis conformes aux com-
mandes par lettre indi quant les mesures. Les
bandages ne convenant pas seront échangés
gratuitement. Une brochure instructive trai-
tant des hernies est envoyée sur demande
franco et gratis. — Notre bandagisle , muni
d'une collection d'échantillons d'excellents
bandages, sera à NeneUAtel, Hôtel
dn Soleil, le 16 de chaque mois, de 8 heures
du matin à 71/* heures du soir , où, en pre-
nant les mesures, il donnera des consul-
tations gratuites. — S'adresser: A l'Eta-
blissement pour la guérison des hernies,
à Glaris. H|̂ mBEBflHH0_HBHHB
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TRADUIT DU RUSSE

Par X. MARMIER
de l'Académie fran çaise.

« En peu de temps, grâce à lui , jo pris
une tout autre diroction . Un nouvoau
monde s'ouvrait à mes yeux inexpéri-
mentés, de nouveaux désirs s'éveillaient
en moi. L'étude qui m 'était proscrite non
seulement no me fatiguait pas, mais de-
venait pour moi un besoin. Mon bienfai-
teur m'avait fait donner une jolie cham-
bre dans sa maison. Là, chaque heure
avait son emploi déterminé, et le soir
mon travail do la journée étai t remp lacé
par des leçons de danse, d'escrime ou
par des lectures k haute voix.

« Bientôt j'appris à quelle circonstance
je devais mon heureux changement de
situation. Les nobles de la province

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , a
Parii.

avaient choisi mon protecteur pour leur
représentant. La généreuse tâche qu'il
accomplissait onvers moi n 'était qu 'une
des louables actions par lesquelles il s'é-
tait acquis une noble réputation. Pour
s'acquitter des fonctions qui lui étaient
confiées, il se résignait à passer trois an-
nées de suite en province, tandis que sa
famille résidait à Pétersbourg. Ces trois
belles années s'écoulèrent pour moi
comme un jour. J'avais dix-sep t ans lors-
que mon protecteur me quitta; j o l'em-
brassai en pleurant. Avant de se séparer
do moi il m'avait fait incorporor on qua-
lité de cadet dans le régiment où mon
onclo et mon p ère avaient servi , et j 'allai
rejoindre mon posto en Pologne. Pen-
dant ces trois années non seulement il
s'était op éré un grand changement en
moi , mais uu grand changement aussi
dans ma position de fortune . Mon do-
maine n'avait point été vendu , ot ses re-
venus , administrés aveo soin , avaient
déjà servi à le dégager d'une partie des
hypothèques dont l'avaiont grevé les arti-
fices de mon grand-pèro.

« Je fus placé sous la tutelle de quel-
ques gentilshommes ; mon bienfaiteur
me fit promettre sur l'honneur de ne
point toucher à mon héritage jusqu 'au
temps de ma majorité et de ne pas dé-
penser p lus que la somme qui m'était
allouéo annuellement. De plus il mo fit
promettre de ne pas parler de lui , en me

souvenant du passé. J'accomp lis cette
difficile promesse, et lorsque plus tard
je le rencontrai , je n'osai me jeter dans
ses bras; j e répondis par un salut respec-
tueux au salut de cet homme, qui sem-
blai t vouloir oublier le bien qu 'il avai t
fait.

« A vingt ans j 'étais officier . Le régi-
ment auquel j'appartenais fut rappelé en
Russie. Il est inutile de vous dire en quel
gouvernement. Ma compagnie fut installée
dans deux villages appartenant à une
veuve qui parlait un singulier français,
s'endormait au milieu d'une société nom-
breuse, et vivait très modestement. Ello
avait deux fillos qu'elle faisait élever je
ne sais où , probablement par économie;
mais chaque fois qu 'ello en parlait , elle
les louait outre mesure et p leurait d'at-
tendrissement. Le dimancho ello m'en-
gageait à dîner avec mes camarades .
Ordinairement nul autre que moi n'ac-
ceptait cetto invitation. Ainsi se passa
l'automne, puis l'hiver. Au commence-
mont du printemps la veuve partit pour
so rendre près do ses filles. Sa maison
fermée , il ne mo restait p lus aucuue dis-
traction . Mon protecteur n'ayant pas ré-
pondu à uno lettre que jo  lui avais adres-
sée, jo cessai de lui écrire.

« Au mois de mai l'ennui que j 'éprou-
vai s mo devint insupportable. Je no fai-
sais aucuue visite dans les environs .
Toute autre société que celle de mes ca-

marades m'effrayait. La présence d'une
femmemecausaituntel trouble que je sen-
tais aussitôt le sang me monter au visage,
et je fuyais. Que de fois , en voyant les
officiers causer , sourire, coqueter avec
les femmos, j e me suis demandé pour-
quoi j 'étais si crainti f, pourquoi je ne
pouvais pas m'entretenir comme eux de
galantes futilités ! En doutant des regards
encourageants, des regards féminins qui
se tournaient de mon côté, je ne me ren-
dais pas justice, car mon extérieur valait
au moins celui de mes camarades: de
plus je parlais ot prononçais bien le fran-
çais, et ne faisais pas comme eux des
solécismes.

_ Il me sembla que la femme de notre
médecin , une coquette do tronte-cinq ans,
était plus occup ée de moi que des autres
officiers. Je ne pouvais l'éviter comme
j 'évitais les autres femmes, ot jo dois dire
qu 'en m'éloignant d'elle, c'était par je ne
sais quel sentiment qui ne ressemblait
certes pas à l'indifférence.

« La veuve revint et m'invita à dîner .
Ce fut mon domesti que qui me remit son
billet , sans pouvoir me dire s'il devait y
avoir des étrangers chez elle ou si je de-
vais souloment y trouver sa société habi-
tuelle , c'est-à-diro un vieux gentilhomme,
un pauvre parent de notre hôtesse, et
deux ou trois vioillos filles du voisinage.
A tout hasard , jo fis atteler mes chevaux
et partis. Mais ô malheur ! dans le vesti-

bule de la maison je vis une nouvelle
figure, une jeune fille de seize ans fraîche
et jolie, qui me fit une si profonde révé-
rence que sa robe s'arrondit sur le par-
quet commeun panier; puis elle disparut ,
et moi j 'entrai tout troublé dans le salon.
Là , près de la veuve, était une -autre
jeune fille un peu plus âgée que la pre-
mière. Je m'inclinai gauchement et re-
gardai la fenêtre, où j'espérais trouver un
refuge ; mais la fenêtre était fermée, et
la veuve me présenta sa fille aînée. Je
tressaillis, je baissai la visière de ma cas-
quette , et m'assis en silence. A table en-
fin j 'osai me tourner vers une des jeunes
filles assises à côté de moi. Je parlai de
l'étang qui s'étendait dans l'enclos, à quel-
que distance du balcon.

« — Aimez-vous à pêcher ? me deman-
da t-elle.

t — Certainement , répondis-je tout
confus, en passant une serviette sur mon
visage, croyant mo servir de mon mou-
choir.

« Ce fut ainsi que je fis connaissance
avec mes nouvelles voisines. Après dîner
la jeune fille courut prendre sa ligne pour
pêcher , la veuve se mit sur un canapé
pour faire sa sieste, et je restai seul avec
sa fille aînée.

« J'en viens sans transition à l'époque
où il s'opéra en moi un grand change-
ment. Dès le commencement de juin on
ne m'invitait plus à dîner chez la veuve,

A vendre à un prix très avantageux j usqu'à l'épuisement du stock

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

H. "V^01LJP^P^^^-rX,_EP «&_ Gie
3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

Choix et prix comme nulle part.

20, rue de IHôpltâOo

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 ph ysique
et la sensation de force et de bien-ôtre attachée
aux organismes sains et habitués à bien fonc-
tionner. (Dr Doublet , à Paris.)

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

Prix : 60 cent, le paquet et fr. 5 le kilo. —
Brindilles à fr. 4 le kilo.

NT BIDAUX, corsetière
annonce aux dames de Neuchâtel et des
environs qu'elle se trouvera à l'hôtel du
Vaisseau, j eudi 9 et vendredi lO, avec
échantillons de corsets sur mesure et de
fabriquo , corsets pour enfants et fillettes,
le tout bien soigné.

A vendre environ 3000 vieille»
tuiles. S'adresser à Ab. Décoppet ,
charpentier , Evole 49.

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

A vendre, à bas prix , une grande table
on sapin , bonne pour des pensionnaires
ou pour un établissement. S'adresser rue
du Bassin n° 12, au second.

Les cors et durillons
disparaissent par l'emploi de la teinture
indienne de la pharmacie Bourgeois.

U
ne vie trop sédentaire
entraîne des dérangements de la di gestion ,
grossissement du foie, consti pation , hémor-

rhoïdes , etc. Tous ces maux sont guéris par
l'emploi des

Lippmann Carlsbad Poudres e_.erYescen.es.
Prix de la boîte 1 Fr. 50 et 5 Fr. dans les phar-
macies. — Dépôt général pour la Suisse . Phar-
macie llnrliiiniiii, à Stcchboni.

A Neuchâtel : pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Railler; à la Chaux-de-Fonds: pharm. Parel;
à Bienne: pharm. D r Bahler ; au Locle : phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

ON DEMANDE A ACHETER

598 On demande à aoheter
d'occasion un bon piano. S'adr.
au bureau du journal qui don-
nera l'adresse.

Mme Kuffer, rue des Poteaux n° 8,
achète toujours des habits de messieurs
et de dames, ainsi que de la lingerie.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre pour le 24 septembre 1888
un logement de 3 chambres et dépen-
dances, au 4me étage. Industrio 24. S'a-
dresser au rez-de chaussée.

-__WÈàâ -S-^-tÊ^-^-W-WB-_-*MB-̂ _-̂ -̂Ŵ -̂ -̂ -̂ -̂ -W-_W-M-_ m_W_-^_-m__w__WW-Wlmm-_WBÊ_wm-W_m__m_m-W__mS_-m

Eau de quinine Pinaud.
it Eau do quinine suisso.

Eau et poudre dentifrice.
Vinaigres de toilette.
Alcool do Menthe.
Savons de toilette.
Savon léger pour bain.
Savon lavabo, eu boîtes de

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

Pear's soap.
Washing glowes.

P Brosserie.
g EpoDges.

Trousses de voyage.

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel. — Chanx-de-Fonds.

Pour fin septembre , logement de deux
chambres, cuisine avec eau , et dépen-
dances, rue St-Honoré 16, au 3me, à
droite. S'adresser pour le visiter au loca-
taire actuel , et pour los conditions , Evole
n° 55. — Â la môme adrosse, chambre
meublée k louer de suite.

Logement de trois chambres, cuisine
et dépendances , Ecluse n° 31. S'adresser
à la boulangerie, môme maison.

On oflre à louor , pour St-Martin , un
appartement chez M. Eborhardt , à Ser-
roue-sur-Corcelles.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indé pendante , avec
balcon. Rue Purry 6, au 1er.

A louer uno chambre non meublée,
bien située. S'adr. Faubourg du Lac 17.

Chambre meublée à louer. Rue du
Seyon 38, au second.

Pour un monsieur, chambre meublée,
indé pendante. Industrie 20, au 1er.

A louer, à des personnes soigneuses,
deux jolies chambres contiguë?, non
meublées. S'adresser Evole 1 ou Ba-
lance 2, 2me étage, à droite.

Même adresse, à vendre un lit en fer
à deux personnes.

Chambre moublée. Rue du Seyon 11,
au magasin.

Chambre meublée à louer, rue Saint-
Maurice 6, 4me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louor pour le 24 septembre un local
à l'usage d'entrepôt , sis à la rue du Coq-
d'Inde. S'adresser au notaire A. Convert ,
rue du Musée, à Neuchâtel.

Les locaux occupés 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.

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.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour le 24 sep-
tembre prochain , un appartement de 4 à
5 pièces et dépendances. S'adresser à
l'Etude des notaires Junier .

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge mûr , munie de
bons certificats , cherche à se placer dans
un petit ménago pour tout faire. S'adr.
ruo du Bassin n°12, au second.

600 Une personne d'un certain âge,
très bonne cuisinière, chercho à so pla-
cer en ville pour le mois de soptorabre.
Bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

597 Une fille laborieuse et fidèle , qui
désiro apprendre le français , cherche à
se placer tout de suite pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser au bu-
reau du journal.

Une fille de 22 ans cherche à so pla-
cer tout de suite pour faire un ménago
ou comme fille d'hôtel ; ello possède de
bons certificats. S'adresser chez M.
Allenbach , hôtel de la Fleur-de-Lys, à
Neuchâtel.

Deux jeunes filles (âgées de 16 à
20 ans), d'un extérieur agréable, hon-
nêtes, travailleuses et fidèles , cherchent
immédiatement à se placer dans une
maison particulière ou dans un café
comme il faut, à défaut comme bonnes
d'enfants. S'adresser à Mme A. Dick,
Lyss (canton de Berne) .

Une jeune fille de Zurich , qui voudrai t
apprendre le français , cherche à se pla-
cer dans une honorable famille ; elle ac-
cepterait aussi un service de bonne d'en-
fants. Prière d'adresser les offres à Mlle
Ida Lehmann , Frankengasse-Neustadt 21,
Zurich .

OFFRES DE SERVICES
Plusieurs bonnes cuisinières, somme-

Hères, femmes de chambres et filles de
ménage sont à placer pour tout de suite.
S'adresser à Otto Graber, successeur de
Mme Staub, rue de la Treille 7, Neuchâ-
tel.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

On demande comme femme de cham-
bre une jeune fille au courant du service.
Entrée immédiate. S'adresser Sablons 1,
deuxième étage.

On demande, pour entrer de suite
comme bonne chez un pasteur de Paris,
une fille de 25 ans environ, ayant une
bonne santé, le goût et l'habitude des
enfants et munie de bonnes recomman-
dations. S'adresser pour renseignements
à Madame Elise Donnier, 21, rue des
Chavannes, Neuchâtel.



car on ne me traitait plus comme un
étranger qui ne va dîner dans une mai-
son que lorsqu 'il y est engagé. Je passais
là toutes mes journées , et ne retournais
parfois que très tard chez moi . Toutes
mes pensées étaient fixées sur un seul
objet, tout mon avenir n'était éclairé à
mes yeux que par une seule espérance.
Enfin la fille aînée do mon hôtesse m'a-
vait insp iro ce sentiment profond que les
poètes appellent l'amour pur , l'amour
désintéressé ... >

Ici, ma chère Sop hie, j 'ai interrompu
Ctaroslavski pour le prier de me dépein-
dre colle qui avait opéré en lui uno telle
révolution. J'étais curieuse de savoir
comment elle était , et ce qu 'il faudrait à
peu près... Mais quelle folie !..

« — Vous le voulez 1 m'a répondu Cta-
roslavski . Eh bien , voici le portrait de
mon premier amour , de ma première pas-
sion. Dix-neuf ans, une taille moyenne,
lo pied et la main parfaits, les traits du
visage peu réguliers , le nez un peu trop
long, mais des yeux comme je n'en avais
jamais vus, le sourire ravissant, la peau
d'une blancheur éclatante, des cheveux
abondants comme ceux des femmes de
Frascati, dans tous ses mouvements une
sorte do langueur et d'indolence char-
mante, dans sa voix une harmonie infi-
nie. Enfin , elle ne ressemblait en rien à
ce qu'on nomme ordinairement une beauté
dans le monde. Ce n'étai t ni un enfant ,

ni une femme, ni un ôtre surnaturel , ni
un esprit aérien , mais un admirable mé-
lange de tout ce qu 'il y a de séduisant et
de ravissant. »

J'écoutais Ctaroslavski avec attention ,
et, il faut l'avouer, ma chère amie, avec
une émotion peu agréable, et je cherchais
à surprendre dans ses yeux l'impression
qu 'il éprouvait lui-même en relatant ses
souvenirs. Je voulais tâcher de deviner
s'il aimait encore cette jeune fille où s'il
la haïssait, et il riait do lui-même comme
pour chercher k expier par cette ironie
l'erreur de son inexp érience. Peut-être
aussi , me disais-je, sa confession est-ello
un acte de prévoyance. Peut-être qu 'il
ne la fai t que pour prévenir une indiscré-
tion , pour quo la femme à qui l'on irait
traîtreusement ré vêler cette histoire puisse
dire : Je la connais ; Ctaroslavski lui-
même me l'a racontée; Ctaroslavski s'est
moqué de ces juvéniles épisodes de sa
vie, et en se condamnant lui-même, n'a-t-
il pas par là efïacé son passé ?

Mais ses yeux ne s'enflammaient point
à mesure qu 'il faisait son récit, et je
l'écoutais comme on écoute une lecture
intéressante.

(A suivre.)

AVIS DIVERS

Le docteur E. HENRY est
absent jusqu'à nouvel avis.

Changement de domicile
Lo magasin-atelier Ph. Depiétro, vi-

trier , ruo du Temp le-Neuf , est transféré
rue des Halles n° 4, sous l'hôtel do
l 'Etoile . — Se recommande.

Ph. DEPIÉTRO, vitrier,
tenancier de l'hôtel de /'ETOILK .

Uno société do

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

Offres à l'agence Haasenstein & Voglor ,
à St-Imier , sous chiffre H. 3779 J.

L'E pargne en participation
MM. los sociétaires sont invités à venir

retirer leurs carnets , en échange du ver-
sement d'août, le vendredi 10 courant,
au domicile du caissier, Avenue du
Crêt n° 10.

Les carnets non retirés co jour-là
seront exp édiés aux destinataires dès le
lendemain , contre remboursement de leur
versement mensuel.

Un pol y technicien du dernier cours
de Zurich , qui désire passer ses vacan-
ces à Neuchâtel , cherche la conversation
française contre des leçons d'allemand ,
de mathématiques élémentaires, spéciales
ot supérieures, et de physique. S'adres-
ser à Isidore Lindo , caté de la Tour ,
3me étage.

ABBAYE DE CONCISE
Les 11, 12 et 13 août

DANSE PUBLIQUE
Bal en plein air.

Grande salle en cas de mauvais temps.
Bonne musique et cordiale réception

aux amateurs.
LA JEUNESSE.

V A R I É T É S

Le nouveau pho nographe d 'Edison. —
Il y a peu do temps , le Times publiait
une lettre de M. Gouraud , qui informait
le public qu 'il venait de recevoir à Littlo-
Menloo (Tipper-Norwood , Surrey) un
exemplaire du phonographe perfectionné
de M. Edison. Cet instrument lui annon-
çait avee la voix même de M. Edison
qu'il était le premier phonograp he du
nouveau modèle sorti du laboratoire et
des mains de M. Edison , lo premier , par
conséquent, qui fût arrivé en Ang leterre.

« A deux heures cinq minutes , écrivait
M. Gouraud , le 26juin , ma famille et moi
avons eu l'extraordinairo sensation d'en-
tendre en Angleterre la voix qui nous
est familière , la voix parfaitement recon-
naissable de M. Edison , et cela à plus de
3,000 milles de l'endroit où cette voix
avai t parlé, et dix jours après, exacte-
ment le temps que cette voix avai t mis à
traverser l'Atlantique. x> M. Edison disait
à son ami, en Angleterre, dans son pre-
mier phonogramme (il faudra dire pho-
nogramme comme on dit télégramme),
que son nouvel instrument portait la trace
de nombreuses modifications et perfec-
tionnements et avait été oxhibé au club
électrique de New-York. Dans cette pre-
mière communication phonograp hique ,
très longue,' très étendue, si claire toute-
fois , qu 'aucun des assistants n'en a perdu
un mot, y compris un enfant de sept ans,
M. Edison annonçait à M. Gouraud qu'il
lui enverrait un phonogramme par chaque
courrier qui quitterait New-York, et ne
correspondrait plus autrement avec lui.

Le nouveau phonographe reste encore
à l'état de mystère, car M. Edison n'a
pas encore pris son brevet, et il s'occupe
encore de certains perfectionnements.
Parmi les phonogrammes envoy és par
M. Edison , et qui peuvent s'app liquer
sur l'instrument nouveau , il y a un mor-
ceau de piano, un duo de piano et do
cornet à piston. On a pu entendre ces
morceaux en Angleterre ; M. Edison se
flatte de pouvoir obtenir des phonogram-
mes transportables qui reproduiront une
conversation, des témoignages rendus
dans un tribunal , les discours d'orateurs,
la musique d'un orchestre.

Les cylindres imprimés, en phono-
grammes, pourront être emballés et
envoyés par la poste; ils pourront aussi
être multip liés à peu de frais. La machine
même qui porte ces cylindres et qui im-
prime ou reproduit les sons, est à peu
près de la grandeur d'une machine à
écrire du type Remington.

Destruction des petits oiseaux. — Un
correspondant de Londres signalait , il y
a quelque temps, la décision prise par
des Anglaises de ne plus se parer des
plumes des petits oiseaux exotiques.

A ce propos , une dépêche de Simla
(Inde anglaise) annonce que le conseil
vice-royal vient d'adopter un projet de
loi pour la protection des oiseaux, loi qui
interdit la chasse aux oiseaux rares qu'on
abat aux Indes comme en Amérique pour
les toilettes des Europ éennes, et dont la
race menaçait de s'éteindre par suite de
ces chasses impitoyables. _ t : .

Les gilets de sauvetage capitonnés. —
Un Zélandais nommé Massée a inventé
un gilet de sauvetage capable de rendçe
les plus grands services aux .passagers,
dans les sinistres maritimes.

Ce vêtement est fait d'étoffe double
cousue en carrés, avec les interstices
remplis de liège en poudre. Co liège a
d'abord subi une préparation dans des
moulins spéciaux, il a été ensuite calciné
légèrement pour le faire gonfler ot dimi-
nuer son poids spécifi que ; enfin on l'a
introduit entre les deux doubles de l'étoffe
que l'on a cousue do manière à la rondre
capitonnée.

Co gilet s'endosse à la façon d'un gilet
ordinaire. Il est pourvu de poches et res-
semble à un gros gilet de chasse sans
manches, bien échancré sous los bras.

Il est léger, commode, et soutient indé-
finiment dans l'eau celui qui en est revêtu.
Aussi, on le trouve en usage sur les li gnes
belges et hollandaises, et bientôt il rem -
placera sur les paquebots français les
ceintures de sauvetage traditionnelles.

Ruine. — La cour d'appel de Bologne
vient de condamner le comte Mattei , lo
célèbre inventeur do l'électro-homéopa-
thio, au paiemont do dettes contractées
par son neveu. Ces dettes s'élèveraient à
p lus d'un million. On croit que le comte
Mattei se trouve complètement ruiné.

On demande une domesti que fidèle ,
active et robuste. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser rue du Musée 6, 1er étage, dans
l'après-midi.

On demande une fille de 25 à 30 anr ,
forte , robusto , bien recommandée sous
tous les rapports , et sachant faire un
ménage. S'adresser à Mme veuve Maret,
à Gorgier, qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune.homme recommandé cherche
à se p lacer commo garçon de magasin .
S'adressor chez M. Léon Delley, café du
Marché.

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

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

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

593 Une jeune fille de 19 ans , intelli-
gente et active, pouvant s'occuper des
écritures, cherche une place pour servir
dans un magasin. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

Une fille cherche à se placer comme
demoiselle de magasin , ou , à défaut ,
comme femme de chambre. S'adresser
au Secours , Ecluse 24.

APPRENTISSAGES

599 On demande un apprenti ébéniste
qui serai t logé et nourri. S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis.

594 On demande une jeu ne fille de la
ville, bien recommandée, désireuse d'ap-
prendre l'état de courtepointière. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 1er septembre, on demande
un apprenti-jardinier , fort et robuste ,
chez M. Hubert , Grandverger, près Co-
lombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé , à St-Blaise, un objet d'une
certaine valeur. Le réclamer contre dé-
signation , à M. Antoine Hotz père, rue
dû Bassin, à Neuchâtel.

Il s'est égaré, il y a une quinzaine de
jours, une chatte tricolore. La personne
qui pourrait en avoir pris soin est priée
de la rapporter rue Saint-Maurice 10, au
1er étage, contre récompense.

L HELYÉTI4
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
jj possibles, s'adresser à

MM. MARTI & GAMENZIND
rue Purry 8, à NEUCIIATEL

et aux agents. |J

Station climatérique Axalp |
1524 mètres ÇT ATI fi M P I H Q C D h Pli Saison : du 10 juin t

au-dessus de la mer. O I A t 1U 11 U- L 0 5 D I 41. H à fin septembre. M
Situation abritée, avec belle vue étendue. Forêt immédiatement derrière l ,

l'hôtel. Très avantageusement située pour des excursions superbes dans Igj
les montagnes : Faulhorn , Gerstenhorn , Schwarzhorn , etc. — Pension, jŝ !
chambre et tout compris : juin et septembre , fr. 4 ; j uillet et août , fr. 4.50 à 5. Bjjj vj
Bonne cuisine, spécialement soignée, avoc variation riche. Bains. Prospectus i

(M. 5557 Z.J Les propriétaires, |p
A. KŒRBER, médecin. MICHEL et FJLÏ.CK, Sîiienz. |1

f UNION SUISSE ! _
+ Société d'assurance contre le bris des glaces et vitres £ g
î -•—i- Siège social à Genève. •] —*- C M

Agents : MM. COURT & C", bureau de change, rue du Concert 4, Neuchâtel.

LA COMMISSION FÉDÉRALE
POUR LA

CONSERVATION D'ANTI QUITÉS SUSSES
est autorisée à acheter, au nom de la Confédération , des objots d'art d'uue valeur
réelle, c'est-à-dire d'une importance vraiment artisti que et histori que. Des offres avoc
indications aussi précises que possible sur la provenance, la conservation et le prix
des objets en question , doivent ôtre adressées au département de l 'Intérieur à Berne
ou au président et au vice-président de la Commission fédérale :

AI. Théodore DE SAUSSURE, à. Genève.
____ . le professeur RAHÏV, â, Zurich. (H. 2877 Z.)

Bemaeie d'eiprttnt
On demande à emprunter une somme

de fr. 18,000, garantie par une deuxièmo
hypothèque sur des immeubles de tout
rapport.

Adresser les offres à l'Etude de l'avo-
cat et notaire Tissot, à la Chaux-de-
Fonds.

PENSION
Une dame de la ville, institutrice bre-

vetée, prendrait en pension quelques .
jeunes filles désirant fréquenter le
collège. Bons soins assurés, prix très
modérés. S'adresser à Mme Oscar Perret ,
rue Pourtalès 2, au 1er.

<_\»n#^n*-_.r_r!_>non<r_.n<_>n«>no

O La première agence de publicité suisse ?

g ORELL, FUSSU & Ce 
jj

o N E U G H A T E L  ?
0 1, Faubourg de l'Hôpital , 1 Q
0 Bâle , Zurich , Berne , Coire , Liestal , Q
O Lucerne , St-Gall , etc., O
O soigne chaque jour l'expédition Q

8 
d'annonces de tout genre, pour A
tous les journaux, publications Q

Q industrielles périodiques, etc., A
O de la Suisse et de l'étranger ; Q

0 facture aux prix originaux des 0
O jou rnaux,d'après l'espace qu'oc- O
0 cupent les lignes ; 0
0 

accorde en outre, pour des ordres A

0 importants, dé forts rabais sur g
O

ies prix originaux, fait des condi- A
,,, tions de paiement favorables , et g
A assure une entière discrétion, A

ooooooooooo ooaooo
Un Anglais de bonne famille, de Lon-

dres, désire donner des leçons. S'adresser
à F. Jordan,rue du Concert 4, 3me étage,
Neuchâtel.

PENSION ALIMENTAIRE
On prendrait encore quel ques pension-

naires. — A la même adresse, à louer
une chambre meublée. S'adresser Evole
n° 3, au 2me étage.

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'une x j 2 bouteille de vin ;
pour le souper , d'un potage, d'une viande ,
d'un légume, d'un dessert et d'une *j 2 bou-
teille de vin.
Service soigné. Bonne consommation.
Se recommande,

SCHUMACHER-BURKI.

LOUP FRÈRES
en trepreneurs

Ateliers Ecluse 25, et rue du Râteau 4
se recommandent pour tous les travaux
de cimentage, gypserie et peinture en
bâtiment.

Devis à disposition.
Spécialité d'enseignes en tous genres.

Pose et fourniture de lettres en zinc doré
et cristal.

AVIS IMPORTANT
Une personne solvable cherche à

acheter ou à louer, dans le Vignoble neu-
châtelois, un hôtel de bon rapport.

A défaut, la personne connaissant la
fabrication de la bière, serait disposée à
reprendre une brasserie offrant des ga-
ranties sérieuses de gain.

S'adresser à Mme Wendler , rue de la
Treille 4, Neuc hâtel.

Pour qu'une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cette feuille le jour même, on est
prié d'en remettre le texte au plus
tôt à notre bureau , même avan t
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de
l'inhumation , pour que nous puis-
sions préparer la composition et
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent être faites et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,
qui a lieu à 8 '/2 heures du matin.

Etat-Civil de Corcelles et GormonûrBclie
JUILLET 1888

Pas de mariage.

Naissances.
15. Ernest-Luc, à Péter-Jacques Kra-

linger, agriculteur , et à Marie-Hélène née
jEbicher.

18. Jules - Arnold, à Ernest - Charles-
Henri Petter , typographe, et à Marie-
Madeleine née Oppliger.

22. Emma , à Jean Roggli, horloger, et
à Madeleine née Imhof.

22. Lydia-Mathilde, à André-Marcelin
Grisel, horloger, et à Fanny-Léonie née
Borel.

24. Louis-Natal, à Cécile Nava née
Roulet.

Décès.
9. Pierre-Nicolas , Vannier-Ruhier , né-

gociant, époux de Sophie née Mathiot ,
Français, né le 10 septembre 1822.

19. Enfant , né-mort , à Ami-Louis Vuil-
lomenet et à Marie née Ecuyer.

20. Julie-Pauline Renaud née Humbert-
Droz-Laurent , épouse de Jean-Jaques
Renaud , Neuchâteloise, née le 21 juin 1835.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le monument de Mirabeau . — Mort

du général Eudes. — Les grèves.

Dimanche a eu lieu , à Montargis (Loire) ,
l'inauguration du monument élevé à la
mémoire de Mirabeau .

Une pluie torrentielle a cruellement
éprouvé les préparatifs des fêtes que les
habitants de Montargis avaient faits.

M. Carnot est arrivé dans l'après-midi
à Montargis pour présider à l'inaugura-
tion du monument. Le président de la
République était accompagné de M. Le
Royer, président du Sénat.

Au moment où le voile qui cachait le
monument s'est levé, des applaudisse-
ments ont éclaté partout. M. Le Royer a
pris le premier la parole ; il a retracé à
grands traits l'existence du célèbre ora-
teur.

M. Deluns-Montaud , ministre des tra-
vaux publics, a parlé ensuite au nom du
gouvernement. Puis ça été le tour du
maire du Montargis.

Enfin , M. Albert Lambert , de la Co-
médie française , a lu une poésie due à
M. Gouget, poète du pays.

L'inauguration a élé suivie d'une ré-
ception très brillante à la préfecture.

Le président de la Républi que a quitté
Montargis dans la soirée et s'est rendu
directement à Fontainebleau.

? **
Le général de la commune, M. Eudes,

qui présidait dimanche après midi un
meeting, salle Favié, à Belle-Ville, est
mort subitement en commençant un dis-
cours.

Au moment où il disait : « Honte aux
riches ! honte à ceux qui se sont ralliés
aux réactionnaires du Conseil munici-
pal... » il est tombé la tète en avant.

Transporté dans un jardin , malgré
tous les soins qu'on s'est empressé de lui
donner, il a été impossible de le rappeler
à la vie.

Le citoyen Eudes jouait un rôle im-
portant dans le parti socialiste. Engagé
dans le mouvement révolutionnaire du
18 mars, la Commune l'avait nommé
général et membre du comité de salut
public.

L'ex-général était, avec Vaillant, con-
seiller municipal, le chef officiel du parti
blanquiste, et, récemment, il avait fondé
à Paris le journal l 'Homme libre.

Sa mort va probablement amener une
modification importante dans la direc-
tion du parti blanquiste, c'est-à-dire du
parti révolutionnaire le plus dangereux.

* **
On mande d'Amiens que mardi soir,

à 9 heures, de grosses bandes de gré-
vistes ont attaqué le tissage Cocquel .

Les gendarmes ont voulu avancer,
mais les émeutiers ont jeté des pièces
de velours devant les chevaux pour les
arrêter.

En quel ques minutes la maison Coc-
quel a été mise à sac et soudain on a
vu la lueur d'un incendie s'élever de
l'usine.

Les pomp iers accourent ; les grévistes
les empêchent d'éteindre l'incendie et
brisent les réverbères.

Enfin arrivent les chasseurs à cheval ,
qui chargent sabre au clair. Les gen-
darmes chargent aussi malgré une pluie
de pierres. Plusieurs chevaux sont bles-
sés.

La police accourt suivie par un déta-
chement d'infanterie.

A 9 h. 1/2 la rue est dégagée, l'incen-
die éteint et les abords militairement oc-
cup és.

Grande agitation.

Allemagne
La Gazette de l 'Allemagne du Nord se

dit autorisée à déclarer que le prétendu
rapport du chancelier de l'emp ire à l'em-
pereur Frédéric III, publié par la Nou-
velle Revue, est un document apocry phe
de pure invention et ne reposant sur
aucune base officielle.

On mande de Berlin au Standard que
des ordres ont été donnés pour qu 'il soit
procédé le plus tôt possible à l'érection
du mausolée qui doit recouvrir les restes
de Frédéric III.

Le monument sera construit sur le mo-
dèle de la petite église du Saint-Sépulcre
qui se trouve à Innichen , dans la vallée
de Puster . C'est l'empereur Frédéric lui-
même qui , au cours d'un de ses voyages,
avait fait ce choix.

Les travaux seront conduits par M.
Raschorf, architecte, et par le scul pteur
Begas, sur les dessins exécutés par l'im-
pératrice Frédéric.

Le correspondant ang lais croit savoir
que l'imp ératrice Frédéric a résolu d'a-
dop ter comme principale résidence à Ber-
lin le palais qu'elle occupait en qualité
de princesse imp ériale. Elle veut ainsi
rester à proximité des nombreuses insti-
tutions de charité dont elle est la fonda-
trice.

Elle partira dans un mois environ pour
l'Ecosse. Elle y ferait un court séjour ot
reviendrait à Berlin avant de se rendre
en Italie.

Etats-Unis
Un télégramme de New-York annonce

la mort , survenue dimanche, du général
Shoridan. Né en 1831, d'une pauvre
famille irlandaise, Philippe Henry Sheri-
dan était apprenti mercier quand le hasard
le mit en rapport avee un représentant
du district qu 'il habitait , qui le fit entrer
à l'Ecole militaire du Westpoint. Ses étu-
des terminées, il entra dans un régiment
de cavalerie et guerroya plusieurs années
contre les Indiens, avançant lentement en
grade. Ses mérites avaient si peu été dis-
cernés par ses chefs , qu'au début de la
guerre de sécession, il fut laissé à sa gar-
nison sur la côte du Pacifi que. La pénurie
d'officiers expérimentés pour encadrer les
volontaires le fit appeler, en mai 1862, à
l'armée de l'Ouest. Il prit part à la cam-
pagne de Kentucki et contribua k la tête
d'une brigade, au gain de la bataille de
Perryville. Chargé du commandement
d'une division , il se signala à Chicka-
manga où , le 19 septembre 1863, il sauva,
par une opération hardie, son corps d'ar-
mée coupé par l'ennemi. Après avoir
servi sous Grant , il reçut de ce dernier ,
nommé généralissime, le commandement
de la cavalerie et entreprit , en mai 1864,
la campagne qui l'a rendu célèbre sur les
derrières du général sudiste Lee. Chargé
ensuite du commandement de l'armée du
centre, il remporta les grandes victoires
de Winchester et de Fisher-Nills, et dé-
truisit , le 19 octobre, une armée fédérée
à Cedar-Crenck . Promu major-général
dans l'armée régulière, il porta un coup
décisif aux forces Budistes dans la san-
glante bataille des Cinq-Fourches, le 6
avril 1865, se lança à la poursuite de Lee,
lui coupa la retraite et le força à mettre
bas les armes.

A la paix , il reçut le commandement
des Etats sudistes au delà du Mississipi.
avec celui d'une force militaire considé-
rable destinée à la fois à pacifier le pay s
et à observer la frontière mexicaine pen-
dant l'expédition française , et des pou-
voirs presque illimités. Dans la guerre de
1870, il vint en Europe, suivities opéra-
tions 'de l'armée allemande et assista,
entre autres, à la bataille de Sedan . De-
puis 1884, il tenait le poste de comman-
dant en chef de l'armée de l'Union.

NOUVELLES SUISSES

Les inonda tions. — La bourrasque de
dimanche a causé de nouvelles inonda-
tions en Suisse.

Dans les Grisons, le Rhin antérieur a
enlevé sept ponts et un grand nombre de
passerelles. Plusieurs passages des Alpes
ont été rendus impraticables pendant
deux ou trois jours par suito des glisse-
ments de terrain que la p luie avait pro-
voqués.

A Rorschach (St-Gall) le lac a envahi
les quais et quelques-uns des bâtiments
servant de dépôt de blé. Dans le Rhein-
thal , l'eau recouvre encore de larges
étendues de pays, cependant le Rhin
baisse.

On écrit de Zurzach (Argovie) que le
Rhin a débordé dans les environs. Le
moulin de la Barz est entouré d'eau. Près
de Klingnau , l'Aar s'est enflé jusqu 'à ras
des digues. La Wyna a envahi ses rives
dans la vallée du Teufenthal , la route a
été coupée et nombre de maisons sont
sous l'eau. La ligne de Rothkreuz à
Aarau est inutilisable, la voie étant sous
l'eau.

Les riverains du lac de Constance, en
Thurgovie, sont fort inquiets. Le lac
monte sans cesse et s'avance peu à peu
à travers les champs et les prairies du
rivage. Les lacs de Thoune et des Quatre
Cantons ont également atteint une hau-
teur inusitée. Les caves des bâtiments
construits sur les rives sont p leines d'eau.

Dans le canton de Zoug, la Lorzo a
débordé au-dessous de Blikenstorf. La
route de Baar à Menzingen a été coup ée
par des éboulements de terrains.

Le val Bedretto, dans le Tessin, est ra-
vagé par les torrents qui ont débordé.

Routes alpestres. — La circulation est
rétablie sur les passages des Alpes, no-
tamment à la Fourka, où beaucoup de
neige était tombée à la fin de la semaine
dernière.

GLARIS. — Dans la nuit du 2 au 3 août ,
plusieurs avalanches se sont détachées
des sommets des montagnes du Glârnisch
et ont enlevé un grand nombre d'arbres.
Jusqu 'ici , on n'avait constaté qu 'au prin-
temps des avalanches en cet endroit.

CHRONIQUE LOCALE

Nouveau plongeon et nouvel acte de
dévouement : hier matin , à onze heures,
un enfant de dix ans est tombé à l'eau
depuis le débarcadère du quai du Mont-
Blanc. M. Savoie-Petitp ierre s'est coura-
geusement jeté au lao tout habillé et a
ramené non sans peine le petit imprudent
sur le bord.

L 'Orphéon a donné hier soir , par un
temps favorable, le concert annoncé pour
vendredi dernier et qui n'avait pu avoir
lieu à cause du froid. Comme d'habitude
le Jardin anglais était remp li d'une foule
de monde et l 'Orphéon a droit à tous nos
remerciements.

A propos de concerts en plein air,
on nous demandait dernièrement à
quoi en est le pavillon de musique.
D'après nos informations, il ne serait pas
prudent d'y compter pour cette année
encore.

DERNIERES NOUVELLES

Genève, 7 août.
Le roi de Portugal est arrivé ce «latin

dans notre ville venant de Marseille. Sa
Majesté voyageait dans un wagon-salon
aveo sa suite composée de huit à dix per-
sonnes.

Le roi , vêtu fort simp lement, parais-
sant fatigué, est monté dans un landau
découvert attelé de deux gris pommelés
et s'est rendu à l'hôtel de la Métropole.
Trois autres landaus suivaient avec les
personnes de la suite.

Pans, 7 août.
Hier, vers cinq heures du soir, une

bande de garçons limonadiers grévistes
a saccagé plusieurs cafés de la place
du Château - d'Eau et du boulevard
Magenta.

Zanzibar, 7 août.
Le sultan a répondu à la communica-

tion du consul italien et refusé de cédor
le territoire de Kismayo à l'Italie.

Le consul italien a rompu les relations
diplomatiques avec le sultan.

Amiens, 7 août.
L'agitation gréviste continue à Amiens.

Des mesures de précautions sont prises.
Les troupes occupent les fabri ques.

Paris, 7 août.
Quel ques bagarres ont eu lieu aujour-

d'hui entre les garçons coiffeurs et limo-
nadiers et la police ; plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

Paris, 7 août.
Un meeting de terrassiers grévistes a

voté une adresse à M. Floquet, lui de-
mandant de retirer les troupes et la police
qui gardent les chantiers, autrement le
gouvernement sera responsable des con-
séquences.

Le meeting a adopté également une ré-
solution déclarant accepter l'arbitrage de
la commission municipale pour régler la
question du salaire.

Le conseil des ministres, sous la prési-
dence de M. Carnot, a décidé d'empêcher
tous les actes de violence et de mettre fin
à toutes les provocations des grévistes.

Les autorités compétentes ont pris
toutes les mesures nécessaires pour répri-
mer énergiquement toute tentative de
désordre à l'enterrement du communard
Eudes, qui a été fixé à demain matin.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Être colonel d'un régiment anglais
et mourir sous la corne d'un cerf est très
certainement un sort cruel. C'est ce qui
vient pourtant d'arriver au colonel George
Sowerby. Ce colonel avait ramené d'E-
gypte un magnifique cerf à ce point ap-
privoisé qu 'il avait coutume de marcher
à la tête du régiment dans les parades
militaires.

Pendant son séjou r à la campagne, le
colonel emmenait son cerf et le parquait
dans un petit enclos devant la maison.

Faisant admirer son favori à des amis
jeudi dernier, le colonel , pour prouver
combien il était inoffensif, entra dans
l'enceinte et fut immédiatement attaqué
avec une fureur folle par l'animal , qui lui
planta une de ses cornes dans le cœur et
le tua net.

— Un communiqué officiel fait con-
naître que le tsar et le shah de Perse se
rencontreront à Bakou le 20 sep tembre.

— On mande de Tiflis que la Perse a
voué tout à coup une grande attention à
sa flotte , négligée depuis bien des années.
La construction de trois navires de guerre
a été décidée.

Carmen Sylva en villégiature. — La
reine de Roumanie, connue dans le monde
des lettres sous le nom do Carmen
Sylva , vient d'arriver , disent les jour-
naux , à Sylt , sur la côte du Sleswig, pour
y faire une cure. Les habitants , prévenus
de l'heure où la reine irait visiter pour la

première fois la plage, avaient tai t faire
la haie à leurs enfants sur les degrés de
l'escalier qui conduit du haut des dunes
au bord de la mer . Les enfants portaient
des drapeaux et , quand la reine passa
devant eux , ils les inclinèrent de façon à
simuler des arcs de triomp he. La reine,
ravie de l'accueil qu'on lui faisait, fit
convoquer les enfants, pour un des jours
suivants, sur la grève, pour entendre de
sa bouche le récit d'une histoire. La reine
s'assit au milieu du cercle des enfants,
sur un tas de sable , une petite fille tenant
un parasol au-dessus de sa tête, et la
souveraine se mit à lire, dans son ma-
nuscrit, une histoire poétique composée
par elle. A la fin de la lecture, les petits
auditeurs éclatèrent en vivats enthou-
siastes, qui étaient peut-être dus autant
au talent de Carmen Sylva qu 'au respect
inné de tout Allemand pour les grandeurs.
Les garçons , formés en compagnies et
marchant au pas militaire, défilèrent en-
suite devant la reine.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — Le cours de répétition du
V° régiment d'infanterie d'élite a eu lieu
jusqu 'ici avec un temps défavorable,
mais l'état sanitaire, sauf quel ques rhu-
matismes, et le moral de la troupe sont
bons.

Le bataillon 13 sera caserne encore
toute la semaine à Colombier. Les batail-
lons 14 et 15 (Fribourg) et l'état-major
du régiment sont à Fribourg. La dernière
semaine du cours sera consacrée à des
manœuvres combinées entre Yverdon ,
Payerne et Romont.

La troupe a fort bon air, vêtue qu'elle
est des vestons d'exercice.

L'effectif du bataillon 13 est très ré-
duit , le département militaire genevois
ayant accordé un grand nombre de dis -
penses du cours de répétition.

Bulletin viticolo
Si l'on so plaint , dit un correspondant

de la Suisse libérale, un pou do tous les
côtés du temps déplorable quo nous

avons eu jusqu'ici cet été, au point de
vue des récoltes en général , la vigne,
qui a tout particulièrement besoin de sec
ot de chaud , est celle de nos cultures qui
a lo plus souffert. La floraison a eu lieu
par le froid et la pluie , et la coulure a été
considérable. Les grappes sont nom-
breuses, mais les grains de raisin qu'elles
supportent sont rares et espacés ; et si
ces derniers ne regagnent pas en gros-
seur, ce que la coulure leur a fait perdre
en quantité, nous ne pensons pas exagérer
en supputant à la moitié de la récolte la
perte causée par le mauvais temps.

Le rouge, qui est plus solide à la fleur ,
a moins souffert et a une bien plus belle
apparence que le blanc.

Si les mois d'août et de septembre
sont beaux, l'on peut encore espérer une
récolte passable ; mais, quant à faire du
vin de qualité, il n'y faut pas songer.

Il est naturel que, dans ces conditions ,
les prix se soient maintenus et raffermis.
Ils n'ont guère augmenté ; car, au-dessus
de 65 centimes le litre, la généralité des
débitants n'achète plus le vin du pays, et
sert à la grosse consommation des vins
italiens, hongrois, espagnols et surtout
des coupages.

Les vins de 1887 sont de bonne qualité
et ont été en grande partie enlevés ; ils
sont tenus aujourd'hui de 70 à 75 cen-
times le blanc, de 1 fr. 20 à 1 fr. 40 le
rouge.

Le mildew n'a pas encore fait parl er
de lui ; la généralité des propriétaires
s'est mise à sulfater les vignes, et on a
tout lieu d'espérer que notre vignoble,
déjà si frapp é par la coulure, échappera
cette année à cet ennemi , qui lui a causé
d'immenses dommages en 1886 et 1887.

Les recherches faites en vue de décou-
vrir le phy lloxéra ne paraissent pas
avoir amené jusqu 'ici la constatation d'un
état de choses plus fâcheux que l'année
dernière. Le vignoble de Cortaillod , qui
se croyait jusqu 'ici indemne, est attaqué
sur un point ; dans les autres, on a dé-
couvert de nouvelles attaques , mais qui
ne sont pas, j usqu'à présent du moins,
de nature à faire envisager la situation de
notre vignoble comme plus compromise
qu'elle ne l'était l'an dernier.

CORRESPONDANCE

Neuchâtel , le 7 août 1888.
Monsieur le rédacteur,

L'un de vos correspondants a formulé
récemment, dans les colonnes de votre
journal , l'opinion que le rétablissement
d'un service de bateaux à vapeur entre
Bienne, Neuchâtel et Yverdon contri-
buerait dans une certaine mesure à créer,
cn faveur de notre ville, un mouvement
d'étrangers auquel notre commerce local
et nos hôteliers ne sont , hélas, p lus ha-
bitués. Cette opinion ne saurait ôtre con-
tostée, et il serait à désirer que la Société
intercantonale de Navigation tentât un
essai dans ce sens, dès le printemps pro-
chain.

Mais , sans négliger ce qui pourrait être
acquis dans ce domaine, il y a certaiue-
ment p lus à espérer pour le développe-
ment de notre cité et son avenir , dans
l'introduction de nouvelles industries. A
ce point de vue, l'étude dont le Conseil
communal a été chargé par le Conseil
général pourrait vraisemblablement abou-
tir à un résultat positif.

Des renseignements pris à sourco sûro
me permettent d'affirmer que des dé-
marches ont été faites, il y a fort pou de
temps, auprès de la Société des Armos-
Réunies à la Chaux-de-Fonds, pour lo
compte de l'une des plus importantes
usines du département du Haut-Rhin,
pour l'acquisition des vastes terrains quo
possède la dite société au quartier de
l'Abeille , et destinés à la construction
d'une fabrique succursale et d'un cortain
nombre de maisons ouvrières.

La Chaux-de-Fonds qui ne peut met-
tre à la disposition de ses usiniers uno
force hydraulique quelconque, présente
évidemment moins d'avantages que Neu-
châtel qui dispose actuellement des eaux
du Seyon pour l'usage industriel. Or, il
y aurait lieu , me semble-t-il , d'attirer
l'attention du Conseil communal et de
l'Association industrielle et commerciale
sur l'opportunité des renseignements à
prendre concernant le cas particulier et,
le cas échéant, à formuler des proposi-
tions permettant à MM. J... de prendre
une décision en faveur de Neuchâtel s'ils
persistent dans leur projet de construire,
eu Suisse, une fabrique succursale.

Veuillez agréer , Monsieur , mes saluta-
tions cordiales.

Un industriel.

Monsieur et Madame Engel-Branden-
berger et leurs enfants, à Bienne, Mesde-
moiselles Olga et Cécile Brandenberger, à
Neuchâtel, Messieurs Jean et Otto Bran-
denberger, Madame Anna Schmidt née
Burry, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur bien chère mère, belle^mère, grand'-
mere et sœur,
Madame Marguerite BRANDENBERGER

née BURRY,
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche
5 août, après une longue et douloureuse
maladie, dans sa 48ma année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Bienne, mercredi
8 courant, à 1 '/» heure de l'après-midi.

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


