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Du 18 août (7 heures du matin) : 430 m. 38

Du 18 août. Température du lac : 18°

Pharmacie ouverte dimanche
19 août :

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital.
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DISTRICT DE ffilHffl
PERCEPTION

DE

l'Impôt direct de 1888
Les Contribuables sont informés que

la perception de l'impôt a été fixée com-
me suit :

Pour Neuchâtel i du 13 au 18 août
courant ;

Pour les -villages du district >
du 6 au 10 août courant.

A Neuchâtel , la perception se fait à la
Préfecture, chaque jour de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Dans les villages, elle se fera dans les
locaux et aux heures indiqués par l'avis
de la Préfecture.

Les contribuables qui vou-
dront acquitter leur impôt
avant les dates fixées, peuvent
le faire dès aujourd'hui au bu-
reau de la Préfecture.

Neuchiltel, le 1" août 1888.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de couverture en
aine et ferblanterie du Pavillon de mu-
sique au jardin anglais.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics , Hôtel com-
munal , d'ici au 20 courant, jou r où ces
soumissions devront être remises avant
midi, chez M. William Mayor , architecte,
Evole n" 23. J '

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

Campagne à vendre
Le lundi 3 septembre, k 2 heures , en

l'Etude de M. Emile Lambelet, notaire,
oa exposera en vente aux enchères pu-
bliques, une jolie campagne située à
quelques minutes de la ville , comprenant
maison d'habitation , jardi n, verger et
vigne. — Eau. — Vue splendide.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Emile Lambelet.

Etude de M" BL0l\DËL, notaire
à PONTARLIER

Grand domaine de montagne dit
LA BOISSAUDJL

situé sur le versant occidental de Mont
d'Or, renommé pour ses riches pâtu-
rages, s'étendant sur les territoires des
Longevilles et de Rochejean (canton de
Mouthe) .

i VENDRE AUX ENCHERES
par Iicitation amiable, les étrangers ap-
pelés, le samedi 8 septembre
1888, à 2 heures de l'après-midi, en
l'Etude de M° Bondel.

Cette belle propriété , entourée de
murs, se compose :

1° D'une maison récemment cou-
verte en tuiles et en bon état d'entretien,
avec citernes neuves et des écuries pou-
vant contenir 140 têtes de bétail ;

2° De prés, prés-bois, pâtures et de
bois — essence sapins et hêtres — dont
partie peut être exploitée de suite.

Le tout d'une superficie de 140 hec-
tares 16 ares 30 cent.

Elle appartient k Madame veuve Pa-
quette, de Salins, et à M.Louis Paquette ,
négociant, à Pontarlier.

Pour visiter , s'adresser à M. Léon
Gresset, propriétaire , à Jougne, ou à M.
Louia Paquette , et pour tous renseigne-
ments , à ce dernier ou au notaire chargé
de la vente.

Entrée en possession le 10 octobre
proch ain.

Termes pour les paiements.

Campagne à vendre
Les hoirs de M. Aug. Knôry expose-

ront en vente par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude et par le ministère du
notaire Arnold Conver t, le mardi 21
août 1888, dès les 2 heures de
l'après-midi, la jolie campagne qu'ils
possèdent au chemin de Trois-Portes et
désignée sous le nom de <la Glycine ».
— Cette propriété , de rapport et d'agré-
ment, comprend une maison d'habitation
de douze pièces, avec de nombreuses dé-
pendances, kiosques, verger et vigne
d'une contenance totale de 2341 mètres
carrés. — Concession d'eau. — Vue ma-
gnifi ques et proximité de la ville. —
Issues sur deux routes.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Convert, rue du Musée 7, dé-
positaire de la minute d'enchères.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à L.A. COUDRE

Mesdemoiselles Lucie et Marie Dubois
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques , lundi 20 août 1888, dès
9 heures du matin, dans l'ancienne
propriété Borle, à La Coudre , ce qui
suit :

2 bureaux-secrétaires, 1 canapé, 2 fau-
teuils et 6 chaises damas rouge, 2 fau-
teuils et 6 chaises placets en paille ,
1 chiffonnière , 1 commode - secrétaire,
1 lavabo, 1 table à rallonges, 1 dite à jeu ,
2 dites de nuit , 1 grande glace, 1 pen-
dule - régulateur, 9 grands tableaux,
vues d'Amérique, 1 étagère, 1 armoire à
deux portes , 1 bois de lit , 1 paillasse à
ressorts, 3 matelas crin animal, de la
literie, 1 planche noire avec chevalet, et
d'autres articles dont le détail est sup-
primé.

Tous ces objets sont cn bon état de
conservation.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à. MARIN

Le citoyen Al phonse Wuilleumier ex-
posera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, mardi 21 août 1888, dès
1 heure après midi, dans son domi-
cile, à Marin, ce qui suit :

1 bureau-secrétaire, 1 lit complet, 1 ca-
napé, 1 fauteuil antique, 2 tables rondes,
1 dite carrée, 2 dites de nuit , 1 guéridon ,
6 chaises bois dur, 6 dites paille , 1 pen-
dule neuchâteloise, 1 armoire à deux
portes, bois dur, 2 buffets - commodes,
2 cassettes, du linge, de la vaisselle et
batterie de cuisine, un potager avec ac-
cessoires, du combustible, dos bouteilles
vides et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre environ 3000 vieilles
tuiles et du bois à brûler. S'adres-
ser à Ab. Décoppet , charpentier, Evole
n" 49.

REÇU LES SAL4MIS
AU

MAGASIN 
V

QPINCHE

LA COQUELUCHE
"

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

A vendre un bon potager avec
ustensiles, et un char d'enfant. S'adr.
chez Madame Burnier , rue des Poteaux
n° 2, au second. j

Four cause de départ |
on offre à remettre de suite un magasin
de gypserie et de peintre ayant 7 à
800 francs de marchandises. S'adresser
sous H. 213 Ch., à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ÂLE & STOIT
chez Ernest MORTHIER, rue de

l'Hôpital . :

LIQUIDATION
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic 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-parap luies, 2 porte-bustes, 2 tabou-
rets carrés et 1 tabouret de piano, 1 pu-
pitre k musique, 2 porte-parapluies,
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 (Mbbeldrcchsler) ;

Saint-Biaise.

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

BEAU CHOIX
DE

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

U. NICOLET
1, faubourg de l'Hôpita l, 1.

AH MAGASIN DE COUTELLERIE
6, rue St-Maurice, 6

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.
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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 de graisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. SO et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
a Steckborn.

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

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

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre , PARIS
PASTILLES DIGESTIYES fabriquées à Vichy aveo

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE TICHÏ POUR BAINS. - Un rouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POVB ÉVITÉE LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUS
LES PRODUITS LA

aUARQOE DE IA C0MPAG1KB.
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs

El. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

[Q UEEN VICTORIA ST, LO N D D N Z.C.1 1, Faubourg de l'Hôpital , 1
CPPVHÏCHT —— ¦ - ; 

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
Rue de la Place d'Armes

RENTREE DÈS CLASSES
LIVRES D'ÉCOLE

pour l'enseignement primaire, secondaire et classique.

FOURNITURES SCOLAIRES
PAPETERIE, etc.

H y a en magasin une certaine quantité de

LIVRES USAGÉS AU RABAIS



Chambre ot pension pour deux jeunes
messieurs. Conditions favorables. S'adr .
k la librairie Gujot .

A louer une chambre meublée, maison
du café de la Tour , 2me étage.

A louer une chambre non meublée
indépendante. S'adresser Ecluse 17, rez-
de-chaussée.

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

Belle chambre meublée à louer . S'adr .
rue du Râteau 1, 1er étage, à droite.

A louer pour le 4 septembre , jolie
chambre meublée. S'adresser le soir en-
tre 6 et 8 heures, Ecluse 9, rez-de-chaus-
sée, chez Mme Elise Gygax.

Jolie chambre meublée , Evole 1 ot
Balance 2, 3me étage, à droite.

575 A louer, près du Collège de la
Promenade, une belle chambre meublée,avec balcon, pour un monsieur. S'adres-
ser au bureau.

A louer , rue de l'Industrie 9, au 2më,
une chambre meublée au soleil ; vue sur
le lac et les Al pes ; lit à deux personnes.

A louer à un 1er étage une belle cham-
bre meublée à un ou deux messieurs.
S'adresser au bureau d'avis. 616

LOCATIONS DIVERSES

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

OFFRES DE SERVICES

588 Un homme marié, sans enfants,
pouvant fournir les meilleures références,
demande un emploi quelconque dans une
maison ou administration à Neuchâtel.
A la même adresse, on ofire à vendre
un excellent harmonium et une pendule
neuchâteloise.

S'adresser au bureau de cette feuille.

Une fille allemande, qui sait le fran-
çais, cherche une place de femme de
chambre pour tout de suite. Certificats.
Faire les offres par écrit : J. K. poste
restante, Neuchâtel.

AVIS
Avant de vous procurer vos provisions

de laines pour les bas d'hiver,
faites-vous soumettre les échantillons
de laines irrétrécissables du
système Dr J2EGER. Envoi franco.
Wagner & Stein, Genève.

(H-5441 X)

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

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le s/2 litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FL.EISCHMAN1V.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

PATES FROIDS
de toutes grandeurs

CHEZ

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR.

Louis VADI, à Cernier
(NEUCHATEL)

FABRIQUE DE COMSES
Coûteuses en zinc

avec fond de cuivre ordinaire (comme le
dessin)/ (H..98 J.)
SKI?» Dernier perfect ionnement. "WÊ,

Conteuses sans intérieur ou milieu,
pouvant contenir 30 °/0 de linge de plus
que les couleuses ordinaires.

SOLIDITÉ INCONTESTÉE
garantie sur facture.

Facilités de paiement.
Rabais 10 % au comptant.

Foyer pour couleuses.
Prix - courants franco sur demande.

T fl 11 Q D C Pe***e e* grande.
I U U 11 U __ Comme les années pré-

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

¦••' FeuilletoH île la Feuille d'avis île NencMtel

TRADUIT DU RUSSE

Par X. MARMIER
de VAcadémie française.

IX
Voilà huit jours , ma chère Sop hie, que

je ne t'ai écrit. Notre voisin n'est pas re-
venu. Nous avons passé notre temps
comme d'habitude, des promenades dans
le jour et des soirées assez gaies. Décidé-
ment le Dnieper se conduit fort bien , et
mon père est très satisfait do son entre-
prise. L'ingénieur continue à travailler
et à crier si haut qu 'on entend sa voix
jusque dans notre maison. Joseph est un
peu déconcerté. Ce bon Joseph, je l'aime
beaucoup , mais je ne peux pourtant
m'omp ôcher de me réjouir que ses pré-
visions ne se soient pas réalisées. Ardieï
part dès le matin pour la chasse et ne
revient que le soir, rapportant à chacune
de ses tournées quel ques malheureux

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de trait* avec M. Calmann-Iiévy, éditeur , _
Pari».

lièvres affreusement mutilés... Mais, étour-
die que je suis 1 j 'oubliais de te dire que
nous partons décidément le 1" octobre.
Que je suis heureuse 1 Pourtantje regrette
de quitter cette demeure. Dans ces der-
niers temps j'y ai beaucoup ri, et pourvu
que je rie, n'importe pour quelle raison, j e
suis contente.

Hier nous avons tous été à pied visiter
le couvent dont je t'ai parlé, le couvent
construit à l'endroit môme où le jeune
Polonais fut arrêté par l'ermite. Il y a là
une vieille chapelle, cinq cellules, un petit
ja rdiu transformé en cimetière, rien de
plus.

Le sup érieur , un vieillard d'un aspect
très vénérable, nous a reçus fort poliment ,
puis nous a montré les vêtements sacer-
dotaux , les gothiques images offerts au
monastère par les aïeux de Ctaroslavski ,
et de très beaux calices qui lui ont été don-
nés par lo propriétaire actuel de la Mai-
son triste. Il parle dans los meilleurs
termes de Ctaroslavski , et Cyprien et
Antonina n'ont pu l'entendre sans faire
la grimace. Après avoir prié dans lo ci-
metière et nous ôtre inclinés devant les
saintes images, nous avons repris lo che-
min de notre demeure à travers de som-
bres forêts de sapins. Le lieu où s'élève
cet édifice solitaire est très triste et très
sauvage.

Nous avons passé le reste do la soirée
à parler des vieilles légendes. Agatéela
a dit qu'elle croyait que la nuit du 28
septembre....

— Mais c'est demain 1 s'est écrié mon
père.

A ces mots j'ai été saisie d'un senti-
ment d'efiroi.... Oui , c'est vraiment de-
main, ma chère amie. .. Si le phénomène
traditionnel allait avoir lieu ?... Mais Cta-
roslavski est absent... tant mieux!...

J'en reviens à ce que disait Agatéela.
Elle nous a raconté qu'une fois son in-

tendant, traversant ces bois dans cette
même nuit du 28 septembre, fut surpris
par un orage près du monastère, et lui
et son cocher entendirent très distincte-
ment le son des cloches lointaines , les
aboiements des chiens ; et le ciel , qui
était tout noir , fut subitement éclairé par
une lueur inconcevable. Ils furent tous
deux si épouvantés de cet événement
qu'ils faillirent en mourir .

— Mais, dis-je à mon p ère, n'y a-t-il
donc personne dans le village qui puisse
nous donner à ce sujet quelques rensei-
gnements positifs ?

Mon père envoya aussitôt chercher
plusieurs habitants de Ckorloupski.

Le premier qu'on interrogea était sourd ;
le second déclara qu 'il dormait habituel-
lement d' un profond sommeil. Mais un
troisième et un quatrième confirmèrent
le récit d'Agatécla , et de p lus affirmèrent
que le phénomène du 28 septembre était
un fait si avéré, que le soir de ce jour-là
tous los habitants des environs s'enfer-
maient dans leur demeure et que les hur-
lements des chiens arrivaient à leurs
oreilles, mais les empêchaient d'entendre

les éclats de rire du Polonais et les vibra-
tions lointaines des cloches.

— Et aucun de vous, demanda mon
père, n'a t-il distingué à la fois ces diffé-
rents bruits ?

— Certainement, répondit un des vieil-
lards. Notre maréchal les a distingués
l'automne dernier. Il sortait de l'auberge
vers minuit. Tout à coup voilà que l'é-
clair luit, la foudre gronde. Il fait le signe
de la croix : Nouveau coup de tonnerre,
nouveau signe de croix. Puis la grêle
tombe à gros grains comme dos œufs...
Alors il a très bien entendu le son des
cloches.

— Et où est ce maréchal ?
— Il est mort à Noël.
Ainsi finit notre enquête. Si elle ne

nous a pas démontré d'une façon irrécu-
sable la réalité du fait que nous désirions
éclaircir , du moins elle ne l'a pas démenti.

Après tous ces récits, j 'avoue humble-
ment que je ne me suis pas sentie très
rassurée en traversant ma chambre obs-
cure, et que pour rien au monde je n'au-
rais osé descendre seule au jardin.

Mais nous partons, comme je te l'ai
dit, le 1" octobre avec Agatéela, chez
laquelle nous devons passer la nuit . En-
suite mon père compte s'arrêter deux
jo urs dans un de ses domaines qui est à
dix lieues de là , puis nous nous mettons
en route. Quelle j oie de t'embrasser, ma
chère amie 1 J'espère que tu viendras k
notre rencontre. Vois-tu : je compte que
nous arriverons à Ijor vers trois heures

de l'après-midi. En prenant le chemin de
fer à une heure, tu peux être là presque
en même temps que nous. Que je serais
heureuse 1 Adieu. Il faut que je me hâte
d'envoyer ma lettre à la poste.

X
Sophie, chère ange, un peu de pitié pour

moi. Mais non , je te connais, tu vas te
moquer de moi. Je suis sûre que tu vas
dire que je suis étourdie, sans caractère,
folle peut-être... Mon Dieu! pourquoi donc
t'ai-je confié toutes mes pensées ? pour-
quoi me suis-je soumise à ton jugement?
Quand je songe que naguère je riais de
la sentimentale Antonina et do son ridi-
cule roman d'amour ! Maintenant ne va 'w-
je pas te paraître tout aussi déraisonna-
ble ?... C'est affreux ! mais le sort on est
jeté. Écoute :

Ce matin du 28 septembre est enfin
apparu. Un beau ciel, un soleil chaud.
Cyprien a commencé la journée par re-
nouveler sa demande à mon père, qui me
l'a renvoyé. J'ai remercié mon cousin
de l'honneur qu 'il voulait bien me faire,
et j 'ai tâché d'adoucir mon refus en lui
disant que je n'avais d'autre dessein que
de rester libre.

Agatéela a froncé le sourcil. Antonina
a fait une piteuse mine. Tous sont per-
suadés que la vraie cause de mon refus,
c'est un penchant secret pour Ctaros-
lavski, ou peut-être pour Ardieï , qui , se-
lon sa coutume, est parti dès le matin
pour la ohasse.

LA

NUIT DU 28 SEPTEMBRE

RENTREE J)ES CLASSES
PAPETERIE GEORGE S WINTIIER

Livres et fournitures d'école.
Cahiers de 40 pages , à 1 fr. la douzaine.

ACHAT ET VENTE DE LIVRES USAGÉS.

Spécialité tle serviettes pour jeunes filles et
collégiens, en toile et cn peau extra forte.

PRIX MODÉRÉS.

ooooooooooooooooooooooooooo
O Fabrication de Dalles et Carrons en ciment comprimé 5

§

Prix déf iant toute concurrence O
J. MAULINI & MARTHE g

Q 
à, TRAVERS (Neuchâtel) S

Q Dépôt d'échantillons chez, M. LESEGRETAIN , Faubourg du Lac. Q

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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I * "__ Wi X î mélange de vins de raisins secs ou de sucre.
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Exiger la marque C_j -L J_ .r\. " JL " l~* I T i JBJ ' JL " CifL V_-i
sur le cachet de , „ _ „_.

__
chaque bouteille. GENEVE & LYON

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

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

Dépôts à Neuchâtel : (H. 4314 X.)

A. Elzingre , rue du Seyon 28. M11" Jaggi et Schneeberger, Coq-d'Inde.
B. Fallet , 24, rue de l'Industrie. Jules Panier , rue du Seyon.
M 11' Elise Tribolet , rue des Flandres. Porret-Ecuyer , rue de l'Hô pital.
G. Wienzenried , rue des Fausses-Brayes. Sansonnens-Lang hart , rue du Neubourg.
M"16 HUrny, rue de la Treille. M me Reymond -Bauerli , rue du Concert.
H. Mathey, rue des Moulins. Veuve Reymond , rue de l'Ecluse.
J.-F. Jacot, 4, Faubourg du Lac. Veuve von Buren , rue des Chavannes.

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

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

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

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

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

REFUSER LES IMITATION S et EXffl le nom «DE RICQLËS » sur les flacons, g

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , dès maintenant , au quartier

des Bercles, un logement de 7 chambres,
terrasse et dépendances, avec atelier ;
au Faubourg du Crêt , dans une belle
exposition , un logement bien aménagé,
de 4 chambres et dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

A louer , pour le 1" septembre, un
petit logement avec eau et dépendances.
Tertre 16.

A. H-OUEOR.
k partir du 24 septembre , un logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, rue du Temple-Neuf 12. S'adresser
à l'Etude Wavre. 

A louer pour le 1er septembre ou octo-
bre un logement d'une chambre avec
cabinet , cuisine, cave, eau , galetas. Rue
des Chavannes n° 8, s'adr . à l'atelier.

A louer , de suite ou pour le 24 sep-
tembre, un logement de deux chambres
et dépendances , situé rue des Fausses-
Brayes 3 (1er étîige). S'adresser à Alfred
Morel , Terreaux 2.

A remettre de suite ou pour le 24 sep-
tembre, un logement de deux chambres
et dépendances. 8'adresser Grand'rue 10,
au 2me, derrière.

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

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. 

A louer pour Noël prochain un appar
tement situé Faubourg de l'Hôpital n" 34,
composé de 5 chambres, cuisine, cham-
bre de domestique, cave et dépendances.
S'adresser à M. Louis Reuter, ruelle Du-
Peyrou n° 2, Neuchâtel.
«waaaiaaaaaaaaa—aaaaaaMM—aa—a—a—¦ .lia i i

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre à louer, rue de l'Indus-
trie n° 10, au 1er étage.

Chambre meublée à louer, se chauf-
fant , rue du Seyon n° 12, 3me étage, à
gauche.

Une petite chambre non meublée à
louer. S'adresser rue de la Treille 5, au
magasin.

629 Pour un ou deux messieurs, une
belle grande chambre meublée ou deux
petites. S'adresser au bureau de la feuille.

Chambre non meublée avec part à la
cuisine. Râteau 8, 2me étage.

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

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

De suite, à une personne soigneuse,
chambre non meublée ; dès le 24 août, à
des messieurs, chambre à deux. Bercles
n" 3, au 1er.

QOODDOOOOQOOOOOOOOQO
O O
Q 621 On ofire à remettre un bon Q

0 MAGASIN D'ÉPICERIE g
_\ mercerie , chapeaux , etc. §

_)  Très bonne clientèle. Conditions Q
Q favorables. Le bureau du jou rnal S
0 indiqu era. A
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Une femme de chambre de 21 ans,
pourvue de bons certificats , ayant servi
dans de bonnes maisons, désire se placer
de suite. S'adresser à Mmo Geppert,
Ecluse 5.

Demande de places pour plusieurs
filles de chambres. S'adresser à J. Blatti ,
Oberwy l, Simmenthal.
m l̂ m̂ ,̂^̂ ^mm^̂ ^̂ ,^̂ ^̂ _m_l__mmmm È̂mm ^^^m^^^^mgm___ _̂___wmmi mt

DEMANDES DE DOMES TIQUES

On demande, pour entrer tout de suite,
une bonne servante, propre et active ,
sachant bieu cuire et au courant de tous
les travaux du ménage. S'adr. Côte 2.

On demande pour tout de suile une
fille sachant cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser à Madame
Yœgeli, Serrières n° 20.

On demande, pour le 1" septembre
prochain , un cocher très au courant de
son service et muni de bonnes recom-
mandations. S'adresser au Dr Pettavel,
au Locle.

On demande de suite, pour garder un
enfant , une jeun e fille de 17 à 18 ans.
S'adresser Chavannes 12, au second.

On demande , pour le commencement
de septembre , une fille active et fidèle ,
connaissant les travaux d'un ménage .
S'adresser rue du Seyon n° 12, au 3me.

602 L'on cherche une jeune fille dans
un ménage sans enfants pour aider et
servir occasionnellement dans le café.
S'adresser au bureau de cette feuille.

""" ON CHERCHE
-

pour le nord de l'Italie, une cuisinière et
uno femme de chambre, catholiques, de
25 à 30 ans et connaissant bien leur ser-
vice. Bonnes références exigées. Entrée
immédiate. S'adresser k M. Georges
Dubois , magasin de fer, Chaux - de -
Fonds. . (H. 212 Ch.)

ON DEMANDE
pour une f amille sans enf ants , à
Zurich, une femme de chambre
capable, parlant le bon f rançais et
quelque peu l'allemand. Off res
avec réf érences sous chiff re H.
3202 Z., à l' agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Zurich.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme ayant servi plusieurs
années dans un magasin, cherche une
place analogue ou comme emp loyé dans
un bureau ou maison de commerce. Cer-
tificats à disposition. S'adresser case pos-
tale 1241, Chaux-de-Fonds.

Une jeune fille très recommandable
qui a fait un apprentissage de couturière
pendant 18 mois, désirerait se placer com-
me assujettie chez une bonne maîtresse
tailleuse. Pour tous renseignements , s'a-
dresser par écrit M. B. 324, poste res-
tante, Neuchâtel.

Je me suis retirée dans ma chambre
afin de faire quelques-uns de mes prépa-
ratifs de voyage, et j'étais occupée à ran-
ger divers objets dans un coffre quan d
soudain Ctaroslavski est entré, et après
m'avoir saluée, m'a demandé s'il pouvait
m'aider.

— Qu'il y a longtemps qu'on ne vous
a vu , monsieur Ctaroslavski I lui ai-je dit
avec une certaine ironie.

— Oui, j 'ai quitté la Maison triste.
— Et pourquoi?
— A cause de votre nouvel hôte.
— Ardieï ?
— Lui-môme, comtesse.
Cette réponse m'a confondue.
— Mais il est encore ici , monsieur

Ctaroslavski.
— Je le sais.
— Et vous venez , pourtant.
— Je devais être ici cette nuit.
— Pour rencontrer Ardieï ?
— Non , pour assister à la mémorable

apparition.
— A laquelle vous croyez ?
— Assurément. Et si ce quo j'espère

no se réalise pas, j'ai fait vœu do ne plus
entrer k la Maison triste, quoi que ce se-
rait pour moi un grand regret de la quit-
ter. Mais mieux vaut le changement de
lieu que la vie solitaire.

(_A suivre.)

Un ouvrier boulanger trouverait
un emp loi en second, dès le 26 courant ,
à la boulangerie par actions de Colom-
bier. S'y présenter au plus tôt avec cer-
tificats.

Demande de place
Une jeune fille de seize ans, de

bonne famille , qui a fini son apprentis-
sage comme tailleuse en dames,
désire entrer dans un magasin analogue
de la Suisse romande. Elle ne demande
point de salaire , si elle a l'occasion d'ap-
prendre le français.

L'agence do publicité Haasenstein
& Vogler, à Zurich, reçoit les offres
sous chiffre H. 3207 Z.

Une jeune Allemande désire se placer
chez une couturière pour se perfectionner
dans cet état. S'adresser rue St-Maurice
n" 15, 2m* étage.

COMMIS
Un jeune commerçant (Bernois), âgé

de 20 ans, ayant terminé son apprentis-
sage dans uue maison de fers , quincail-
lerie, brosserie, couleurs , etc., en gros et
détail , possédant les langues française
et allemande, une écriture assez bonne,
se cherche une p lace de préférence dans
une maison de fers ou quincaillerie. Pré-
tentions modestes. S'adresser à Madame
Biltzberger, Boine 5, Neuchâtel.

Dans un magasin de nouveauté et
conf ections pour dames, de 1" ordre ,
de la Suisse française, on demande :

Une demoiselle de magasin sa-
chant les deux langues, connaissant la
vente et la réparation des confections.
Bon gage. Entrée immédiate.

Un appren ti.
Un volontaire connaissant la partie.
Adresser Jes offres par écrit au bureau

du journal sous les initiales W. J. 627.

Un jeune Italien âgé de 17 ans,
bien recommandé, qui a fréquenté de
bonnes écoles, voudrait se placer dans
un commerce quelconque, où il pourrait
se perfectionner dans le français. S'adr.
au magasin de comestibles, rue J.-J.
Lallemand.

RESSORTS
On demande de suite deux bons te-

neurs de feux. Ouvrage suivi et bien ré-
tribué. Atelier de Joseph Humbert-Droz ,
fabricant de ressorts, k Corcelles, près
de la gare.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu en ville une petite montre re-
montoir argent. Prière de la rapporter ,
contre récompense, Faubourg de l'Hôpi-
tal n° 18. 

Rapporter , contre récompense, chez
M"" Breguet, Faubourg des Parcs 3, un
petit panier égaré en ville jeudi matin ,
contenant des effets de bains pour dame.

Perdu dimanche dernier 12 août, sur
la place de fête aux Hauts-Geneveys ou
dans le train descendan t, un petit man-
teau d'enfant en cheviotte bleue. Prière
de le rapporter , contre récompense, à
Théodore Krebs.

AVIS DIVERS
L'École enfantine de W WURTHNER

recommencera dès lundi 20 août.
On recevrait encore quelques élèves.

Moulins n° 37, 2me étage.

ECOLE ENFANTINE
M110 LEGUANT), rue du Château

n° 11, rappelle aux parents de ses élèves
que ses leçons recommenceront le 20 août
courant.

Leçons particulières de français et pré-
paration de tâches pour le collège.

Leçons d'anglais
M™" KNŒRY , Avenue de la Gare,

n° 1, recommencera ses leçons dès le
25 août. Se rendra à domicile si on le
désire.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuchàtel-Vill e et du Vignoble

Dimanche 19 août 1888, second cours
public et gratuit sur le pincement des
arbres fruitiers , donné par un sociétaire.

Rendez-vous pour les sociétaires et
amateurs , à 2 heures après midi, au
Collège des Terreaux.

N.B. — En cas de mauvais temps, le
cours sera renvoyé.

Commission des conférences.

L 'ABEILLE
Société de secours mutuels

Promenade au Champ-du-Moulin
DIMANCHE 19 AOUT 1888

Messieurs les sociétaires , leurs familles
et leurs amis, sont prévenus que la liste
de souscription est déposée au local , où
l'on peut s'inscrire jusqu 'à samedi 18
août , a 8 heures du soir.

Prix du billet de chemin de fer : 1 fr . 60
aller et retour .

Réunion au local, dimanche , à 10 5/„ h.,
pour accompagner la bannière.

Les billets seront délivrés samedi soir,
dès 8 heures , au local .

LA FANFARE ITALIENNE
DE NEUCHATEL

invite ses membres honoraires ainsi que
les amis de la Société, qui désirent pren-
dre part à la course qu 'elle fera diman-
che 19 août, à Lausanne, à se faire
inscrire auprès du Comité.

Départ: dimanche, à 7 h. 12 du matin.
Retour : lundi, à 10 heures du soir.

CIlNfLil
Pension à prix modérés.

Diner : midi et demi.
Restauration à toute heure.

— TÉLÉPHONE —
C. RITZMANN.

Écoles enfantines des Bercles
Les leçons recommenceront

lundi prochain SO août.

AVIS A UX BÈGUES

Bégaiement.
Guérison en peu de jours (sans re-

mède ni opération "). Ecrire immédiate-
ment poste restante à M. Boittier , à Neu-
châtel. (Ajouter timbre pour réponse.)

SAMEDI , DIMANCHE ET LUNDI
AU

CAVEAU LYRIQUE
2, RUE FLEURY , 2

TH ÉÂ TRE GUI GN OL
Spectacle varié .

ENTRÉE LIBRE

Bateau - Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 19 AOUT 1888

Si le temps est favorable

PROMENAD E
à

BIENNE- NIDAU
ALLER

Départ de Neuchâtel 7 h. —mat.
Arrivée à Nidau 8 h. 40

RETOUR
Départ de Nidau 6 h. 40 soir.
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 30

PBIX DBS PLAOBS :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
De Neuchâtel à Nidau fr. 2.— fr. 1.50

La caisse des bateaux délivrera des
billets à prix réduit de Bienne k Ma-
colin au prix de 1 f r .  20 aller et retour.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets k chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

LE GÉRANT.

Dimanche 19 août 1888

au café BOLLE, à Corcelles.

Jardin de la Brasserie ZOLLER
É V O L E

SAMEDI 18 AOUT 1888
dès les 8 heures du soir

Dimanche 19 août
dès 2 et 8 heures du soir

GRAID COUCERT
par la

TROUPE CHATEAU

PROGRAMME :
Duo comique, Le cabaret de Sueon.

Idem , Paul et Virginie.
Idem , Mariage normand.

Duo des Dragons de Villars.
* du Pré aux Clercs.

Chansonnettes, romances, etc.
EN TRÉE LIBRE

Illumination vénitienne et feux d'ar-
tifice.

Changement de domicile
Le D' VERREY, médecin-oculiste,

demeure actuellement à 8, Avenue de
la Gare. — Consultations tous
les jours de 3 à 4 '/ 2 heures.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —

Café du MIDI, à Marin
près Saint-Biaise.

M. Baumann Berger a l'honneur d'an-
noncer au public qu 'il vient de rouvrir
le café-restaurant avantageusement connu
par sa situation agréable.

Consommation de Ie* choix, service
actif , propre ; prix modérés.

Bon piano , beau verger à disposition
des familles.

N.B. — M°" Baumann-Berger saisit
cette occasion pour se recommander aussi
à ses anciens clients de Thielle.

EGLISE IBïIlÉIMEISnDAJVTE
Tous les dimanches oulte à Sï B̂d&ïïi£  ̂

la 
erande

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
HA VUE - NE W- YORK

__ W Traversée en. S jours "Wt _
par les paquebots-poste français à grande vitesse :

La Bourgogne , La Bretagne , La Champagne , La Gascogne , La Normandie.
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin, la vaisselle, la literie et

une double couverture do laine.
Compartiments séparés pour familles et femmes voyagean t seules.
Eclairage électrique à bord de tous les paquebots.
S'adresser pour engagements do passages à :
MM. A. Zwilchenbart, Ph. Rommel et C, Schneebeli et C", à

Bâle ; Wirth-IIcrzog, à Aarau ; lsaak Leuenbergei*, à, Bienne ;
ainsi qu'à leurs agents.

VILLE DE GENÈVE

111 lili I COMMERCE
6, rue du Soleil-Levant, 6

Ouverture des cours le lundi 17 septembre 1888,
à 7 heures du matin.

Examens d'admission et de classement le lundi 10 septembre 1888. Des
convocations spéciales seront adressées directement aux intéressés.

PERSONNEL ENSEIGNANT :
Français, M. Jules Baud. — Allemand, M. le Dr Vogel. — Anglais, M. E. Gœgg.

— Italien, M. Carlo Moretti. — Espagnol , M. Janet-AIonso. — Calligraphie, M. H.
Maire. — Dessin, M. Fr. Poggi. — Tenue de livres, M. Kaiser. — Mathématique, M.
Ch. Fivat. — Géographie , M. W. Rosier. — Histoire, M. Ant. Guilland. — Physique
et chimie, M. A. Le Royer. — Droit civil, M. J. Le Coultre. — Législation commer-
ciale el douanière, M. L' Rehfous. — Etude des produits commerçables, M. G. Gœgg.
— Bureau commercial, M. Th. Piguet, ancien négociant. — Conférences, M. ?

Les programmes détaillés, actuellement en élaboration , seront à la disposition
des personnes qui en feront la demande.

La f inance scolaire annuelle, payable par semestre d'avance, est de 100 fr. pour
les Genevois et Suisses d'autres cantons, et de fr. 200 pour les étrangers.

Pour les élèves externes, elle est par heure de cours, et pour l'année entière de
fr. 5 pour les nationaux et fr. 10 pour les étrangers. /

Les Inscriptions pour l'année préparatoire et la première année sont reçues au
Secrétariat du Conseil administratif. La 2ms année s'ouvrira en septembre 1889
seulement.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat du Conseil administratif ou
auprès de l'un des membres de la Commission de surveillance :

MM. Didier, Alf . , délégué du Conseil administratif, président de la Com-
mission, négociant, rue du Rhône, 49.

Annevelle, A., négociant, rue du Marché, 17.
Bonneton, Ph., Dr de l'Ecole secondaire, rue Ch.-Bonnet, 10.
Bouvier-Martinet, A., D' de l'Enseignement primaire, Puits Saint-

Pierre, 1.
Déléamont, G., représentant de commerce, C" de Rive, 13.
Empeyta, E., négociant, place Saint-Gervais, 5.
Lacroix, Ch., Dr de l'Usine de dégross. d'or, Coulouvrenière.
Meylan, Ed., fabr. de chaînes d'or, boulevard de Plainpalais, 8.
Turian, J., agent de change, boulevard du Théâtre, 6.
Rojoux , Ch., négociant, rue du Commerce, 10.
Wagnon, A., fabr. d'aiguilles, rue Gevray, 11.
Wolf , E., négociant, place du Rhône. (H. 5510 X.)

Le Conseiller délégué , Le Président du Conseil administratif,
Alfred DIDIER, L. COURT.

Deutsche Stadtmission.
VERSAMMI^CJBJG IM EREIEIV

Sonntag:, den 19. August, Nachmittags 2 1/» Uhr, in der Qoulette, bei
Saint-Biaise ; bei Regenwetter in der Kapelle in Saint-Biaise.

Jedermann ist freuudlich eingeladen.



France
La réunion habituelle des terrassiers

qui a eu lieu jeud i à Saint-Ouen comptait
1500 assistants. Deux conseillers munici-
paux de Paris étaient présents. Le secré-
taire général du syndicat ouvrier leur a
annoncé qu 'il avait presque l'assurance
de toucher 10,000 francs hier soir. Cette
nouvelle a été accueillie par les cris de :
« Vive la grève ! >

Suivant la Liberté, le nombre des tra-
vailleurs aux chantiers de l'Exposition
était très restreint avant-hier.

Allemagne
Un rescrit de l'empereur, daté de Kiel ,

31 juillet , exprime la reconnaissance du
souverain à la flotte de manœuvre, et
relève en particulier le fait que, grâce à
la bonne entente qui a régné entre les dix
vaisseaux pendant un voyage de près de
trois semaines en Russie, en Suède et en
Danemarck, aucun incident fâcheux ne
s'est produit.

Il exprime en outre l'espoir que les
vaisseaux qui ont accompli avec tant de
succès une partie de leur temps d'exer-
cice sous les yeux de l'empereur, feront
également leur devoir pendant la fin des
manœuvres à la satisfaction de l'empe-
reur.

Au déjeuner donné jeudi à l'occasion
de l'inauguration du monument du prince
Frédéric-Charles, à Francfort-sur-1'Oder,
le premier bourgmestre a porté le toast à
l'empereur.

L'empereur l'a remercié. Il a parlé
avec reconnaissance du fidèle attache-
ment du peup le allemand à la maison de
Hohenzollern . Il a vanté le caractère de
fer et le génie stratégique du prince Fré-
déric-Charles qui , à la tête du corps d'ar-
mée de Brandebourg, a gagné la bataille
de Vionville et arraché la victoire à l'en-
nemi.

« Ce qui a été conquis ne sera pas
rendu. L'Allemagne sacrifierait plutôt
dix-huit corps d'armée et quarante-deux
millions d'Allemands plutôt que de se
laisser reprendre une p ierre de sa con-
quête. »

C'est dans cet esprit que l'empereur a
porté son toast au Brandebourg, à la ville
de Francfort et au troisième corps d'ar-
mée.

Mm° Adam répond , dans la Nouvelle
Revue du 15 août , aux démentis qui ont
été infligés dans la presse allemande à
l'authenticité du rapport du prince de
Bismarck, publié dans le numéro du 1"
août de ce recueil. La directrice de la
Nouvelle Revue affirme sur l'honneur
l'authenticité de ce document. Elle dé-
clare avoir les mains pleines des preuves
de ce qu'elle avance. Elle annonce la
publication prochaine de nouveaux docu-
ments secrets relatifs à la politi que alle-
mande.

Haïti
La républi que de Haïti est en pleine

révolution ; on a démenti la nouvelle ,
mais il paraît qu 'elle était exacte. Le pré-
sident Salomon qui , depuis neuf ans ,
exerçait dans cette républ ique nègre une
sorte de dictature et qui , réélu en 1886,
avait encore devant lui cinq ans de pou-
voir discrétionnaire, a été renversé et
obligé de se réfugier à bord d'une frégate
anglaise. L'Ile est trop habituée à ce genre
d'accidents pour qu'une révolution de plus
ou de moins tire beaucoup k conséquence.
A peine s'en occuperait-on, sans les con-
voitises qu'éveille la position géographique
de cette grande île, divisée en deux répu-
bli ques rivales et qui commande la mer
des Antilles et la route de Panama.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Phylloxéra . — Les résultats des fouilles
de ces derniers jours dans le vignoble de
Cortailiod , sont loin d'être favorables.
Quatre nouvelles taches de minime im-
portance , il est vrai , ont été découvertes.
La direction unique des points attaqués
et sur un même plan ne permet plus
aucun doute sur la cause de l'invasion
qui doit nécessairement être attribuée à
l'essaimage.

A Boudry d'importantes taches nou-
velles ont également été découvertes.

Agriculture. — Dans le Vignoble, les
blés sont rentrés. La récolte est au-des-
sous de la moyenne. Le grain est de bonne
qualité et le rendement au battoir est en
général meilleur que l'on ne pouvait s'y
attendre. La paille seule est de triste ap-
parence et en si petite quantité que de
bien longtemps l'on n'a pas fait une aussi
maigre récolte.

Les avoines, en revanche, sont très
belles et promettent au cultivateur une
belle rémunération de ses peines et de
ses dépenses.

Importation du bétail. — Le bureau
des péages du Cerneux-Péquignot sera
ouvert à l'importation du bétail dès le 1"
août courant , chaque lundi de 7 à 8 heu-
res du matin ; les fonctions de vétéri-
naire-frontière sont remises au citoyen
Gillard, Auguste, vétérinaire cantonal au
Locle.

Foires. — La foire de Valangin de
jeudi 16 courant était, pour la saison,
assez revêtue en bétail : il y avait une
vingtaine de paires de bœufs, envi-
ron 20 vaches , peu déjeunes bêtes. Les
transactions étaient à la baisse. Les mar-
chands faisaient défaut.

DERNIERES NOUVELLES

Londres, 17 août.
Le correspondant de Souakim du Times

annonce une défaite des derviches par les
Abyssins près de Gondar. Le négus au-
rait juré de prendre Khartoum.

La mort de Lupton pacha, prisonnier
du mahdi , est confirmée.

Suivant la même dépêche, le chef blanc
apparu dans la province de Bahr-el-
Ghazal serait bien Stanley.

Rome, 17 août.
Une dépêche du général Baldissera

confirme que tous les officiers italiens ont
péri dans le combat de Saganeiti.

New-York, 17 août.
Salomon, l'ex-président de Haïti, est

arrivé à Santagio de Cuba.
La situation dans la Floride s'est amé-

liorée. La mortalité résultant de la fièvre
jaune est peu considérable, mais la pa-
nique persiste.

Une collision a eu lieu le 14 août en-
tre les vapeurs le Thingvalla et le Geiser.
Le Geiser a coulé ; 72 passagers et 33
hommes de l'équipage ont péri. .

Zanzibar, 17 août.
La compagnie allemande a été saisie

hier par le sultan de l'administration
d'une partie de la côte .

Paris, 17 août.
A la réunion des grévistes terrassiers,

le secrétaire général a annoncé que les
fonds pour soutenir la grève faisaient
défaut, que chacun était libre d'agir
comme il l'entendai t et que la commission
de la grève continuerait à se tenir en
permanence et à préparer une meilleure
organisation ouvrière.

A la suite de cette déclaration la ma-
jorité de l'assemblée a décidé de repren-
dre le travail. Les grévistes se sont séparés
en silence.

M. de Freycinet a assisté ce matin, au
polygone de Grenoble, à des exp ériences
de dynamite et de torpilles. Il est reparti
à 3 heures pour Paris.

Paris, 17 août.
Les journaux officieux allemands ont

reçu pour mot d'ordre de commencer une
nouvelle campagne de la presse contre la
Russie. L'échec des négociations du traité
de commerce avec la Russie motiverait
cette campagne.

Écoles primaires communales
La Direction des Travaux publics fai-

sant exécuter au Collège de la Prome-
nade des réparations qui ne sont pas
terminées, le Bureau de la Commission
scolaire est obligé de retarder de quel-
ques jours la rentrée des classes pri-
maires.

En conséquence, l'admission des nou-
veaux élèves de toutes les classes pri-
maires aura lieu jeudi 23 août, à 8 heures
du matin , et les leçons commenceront
vendredi 24 août.

ÉCOLE ENFANTINE
M me veuve Ganguillet, Seyon 17,

rappelle aux parents de ses élèves que
la rentrée aura lieu lundi 20 août.

MEUBLES & TAPISSERIES
Je me recommande aux personnes qui

déjà m'ont honoré de leur confiance , et
au public de Neuchâtel en général pour
tous les travaux concernant mon métier.

Meubles en tous genres et tout style,
posage de rideaux et stores, montage de
broderies, sommiers et matelas. Ouvrage
neuf et réparations.

Paul ROBERT, tapissier.
Mon domicile est transféré Evole n° 7.

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

3 h., service en italien.

— Le roi de Portugal a quitté Berlin
pour se rendre à Prague. L'empereur
Guillaume l'a accompagné jusqu 'à la
gare.

Le roi de Suède est attendu le 30 à
Berlin. Le lendemain aura lieu la céré-
monie du baptême du dernier fils de
l'empereur Guillaume II.

— La récolte du blé en Italie cette an-
née s'est élevée à 37,385,000 hectolitres,
soit 80 % de la récolte moyenne, dont s/7
de bonne qualité et */, de qualité mé-
diocre.

La récolte est très peu abondante dans
les Abruzzes, dans la Fouille et dans la
Sardaigne.

— On mande de Grenoble que la po-
pulation de Voiron a été mise en émoi
par une formidable détonation due à l'ex-
plosion d'une bonbonne d'essence de pé-
trole.

Le sieur Milliat , épicier , rue Basse,
qui était descendu à sa cave avec une
lampe allumée, a été la première victime
de son imprudence. Environné de flam-
mes, il a encore eu la force de se sauver
dans son magasin, où tout était brisé et
saccagé, et dont les devantures avaient
été projetées à quelques mètres.

Une dizaine de personnes ont été
blessées.

— On mande de Cannes au XIX" 10
Siècle :

Si extraordinaire que puisse paraître
le fait , rien n'est plus exact.

Deux jeunes filles appartenant à des
familles très connues et fort estimées
s'étaient éprises d'un jeune homme, de
très bonne famille également.

Elles se le disputaient en mariage.
Brouillées à mort et désirant en finir une
fois pour toutes, elles décidèrent de se
battre en duel et de ne cesser le combat
que lorsque l'une des deux serait mortel-
lement blessée. On va voir qu'elles ont
tenu parole.

Le duel a eu lieu hier matin , à cinq
heures. L'arme choisie était le p istolet.

La plus jeune, âgée de dix-huit ans, a
reçu une balle au bras gauche, le bras
est cassé ; l'aînée, âgée de vingt-deux
ans, a été blessée mortellement à la poi-
trine.

Ce duel a produit à Cannes une grande
impression.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Socialistes . — Les tribunaux berlinois
viennent de condamner un grand nom-
bre de socialistes pour propagande , dis-
tribution d'imprimés interdits , etc. L'im-
primeur qui publiait des brochures so-
cialistes très violentes , et qui mettai t sur
la couverture Hottingen - Zurich pour
dérouter la police, a été condamné à
deux ans et neuf mois do prison. Le
tribunal a reconnu qu'une quantité de
pièces qu 'on croyait provenir de Suisse
avaient été tout simplement imprimées
au cœur même de Berlin.

Touristes. — Le train de plaisir Paris-
Lucerne-Suisse centrale comp tait onzo
wagons avec environ 550 à 600 person-
nes, appartenant la plupart à la classe
ouvrière ou moyenne. Ces touristes pari-
siens sont pour la p lupart des Suisses
établis à Paris qui profitent do cette occa-
sion pour faire uno visite au pays. Les
prix sont du reste réduits à un minimum
de 32 fr. en 2e classe, 25 fr. en 3" classe,
aller et retour .

— Le temps paraît être maintenan t
très favorable aux courses de montagnes

dans l'Oberland bernois ; non seulement
il règne une véritable migration d'étran-
gers vers les sommets facilement acces-
sibles, mais la Jungfrau elle-même est
visitée plus assidûment que jamais. Sa-
medi dernier , elle a été escaladée par dix
touristes, en trois groupes, dont l'un est
monté par le Roththal et les deux autres
par le glacier d'Aletsch ; le lendemain
dimanche, quatre personnes sont arrivées
à la cime, et le lundi , à 6 heures et demie
du matin , on voyait déjà huit personnes
venant du glacier d'Aletsch gravir la
cime, tandis qu'une autre expédition de
quatre personnes y arrivait à dix heures ;
le même jour, on a pu observer de la
vallée sur le sommet de la Jungfrau un
autre groupe de six personnes. Ajoutons
que deux touristes genevois ont heureu-
sement accomp li vers la fin de la semaine
dernière l'ascension difficile cette année
du Finsteraarhorn.

Grêle. — Un violent orage de grêle a
frappé mercredi la commune de Becken-
ried, au bord du lac des Quatre-Cantons.
Les deux tiers des récoltes y sont anéan-
ties. Les arbres fruitiers surtout ont
beaucoup souffert. Le même orage a sévi
également à Brunnen , à Buochs, à Stanz
et dans d'autres contrées du canton de
Lucerne.

Géographie. — La Société suisse de
géographie aura sa septième réunion gé-
nérale les 19, 20 et 21 août prochain , _
Aarau. Des travaux seront présentés par
MM. Elisée Reclus, Dr Brunnhofer, A.
Bircher, H. Bouthillier de Beaumont et
Dr Oncken.

La société neuchâteloise a délégué à
cette fête son vice-président et son secré-
taire, MM. Knapp et Arthur Dubied , pro-
fesseurs.

Nous apprenons, en outre, que celle-ci
est désignée comme Vorort (comité cen-
tral) pour l'année prochaine.

BERN E. — On mande de Porrentruy
que le Conseil exécutif a approuvé l'é-
lection unanime de M. Frédéric Kiener ,
pasteur à Valangin (Neuchâtel), comme
pasteur de la paroisse Porrentruy-Fran-
ches-Montagnes, en remplacement de M.
Jules Galley.

— Les adventistes du septième joui
de l'Europe cehtrale tiendront un camp,
meeting (réunion en plein air) k Tramelan
du 21 au 27 courant. Les services auront
lieu dans un grand pavillon aménagé aux
abords de la localité.

ZOUG . — Le gouvernement propose
au Grand Conseil d'accorder à la ville de
Zoug une subvention d'Etat de 90,000 fr .
pour les travaux à exécuter au Faubourg.

SCHWYZ . — On travaille en ce mo-
ment à Ingenbohl à la construction d'un
nouveau grand édifice destiné à recevoir
un asile pour les personnes du sexe fé-
minin , et un institut pour les sourds-
muets. Ce bâtiment, avec ses deux ailes
latérales, mesurera 204 pieds de longueur
et aura quatre étages avec 60 portes et
300 fenêtres, et il devra être achevé dans
le courant de l'année 1889.

SAINT -GALL. — Jeudi soir , une barri que
de pétrole a fait explosion dans une cave
de la ville de Saint-Gall ; il y a eu un
mort et plusieurs blessés.

LUCERNK . — Les travaux du chemin
de fer du Pilale sont poussés avec acti-
vité. On pense que dans une dizaine de
jours les trains de matériel pourront at-
teindre le sommet de la montagne. La
ligne no sera cependant ouverte que l'an-
née prochaine.

FMBOUK Q. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi , la grande auberge des Trois-
Sapins , près de Grolley, bien connue de
toutes les*troupes de la IImo division qui
ont manœuvré dans ces parages , a été
complètement détruite par un incendie.

VAUD . — Le plancher du temp le na-
tional d'Yverdon recouvre des caveaux
funéraires datant de l'époque où existait ,
à la p lace du temp le actuel , la chapelle
catholi que de Notre-Dame. La partie in-
férieure du clocher et les scul p tures
existant sous la galerie Est du temp le ont
la môme origine.

On vient d'ôter le plancher do l'église
pour le changer en partie, et los dits tom-
beaux sont à découvert. Il serait question
de lover ces pierres funéraires , qui por-
tent des inscriptions et des armoiries,
sculptées, et de les placer, debout , au
fond du temp le, où chacun pourrait les
voir.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Sténographie . — Les Suisses se sont
distingués au Concours international de
sténographie française qui vient d'avoir
lieu à Paris.

Lo Grand Prix dThonneur a été rem-
porté par notre concitoyen M. A. Rouiller-
Leuba pour ses superbes travaux destinés
à l'Exposition du centenaire.

Viennent ensuite : MM. Ch'-Arnold
Béguelin, Tramelan ; Constant Jolliet,
Bulle (Fribourg) ; Paul Humbert , Neuve-
ville (Berne) -, Alphonse Knœry, Lu-
cerne ; Louis Bressoud , Vionnaz (Valais),
et Piot, à Rolle.

Comme on le voit tous les cantons de
la Suisse romande étaient représentés,
seul Genève brille par son absence.

Incendie . — L'incendie que l'on nous
avait signalé avant-hier de l'autre côté
du lac s'est produit à Belfaux, où l'au-
berge des Trois-Sapins a été la proie des
flammes.

Recrutement. — Les op érations des
commissions sanitaire et de recrutement
pour l'année 1889 ont commencé ce ma-
tin à l'hôtel de ville. Se sont présentés
les hommes des différentes localités du
Vmo arrondissement (Neuchâtel) et de
celles d'une partie du IVm" (Boudry).

Les hommes de Neuchâtel-ville seront
examinés lundi et mardi prochains.

Après une série d'environ quinze jours
do soleil et de sécheresse, le temps s'est
gâté hier de nouveau; un orage accom-
pagné de fortes ondées a passé sur notre
ville.

Mais ce matin déjà le ciel a meilleure
façon , et le baromètre remonte avec cou-
rage.

Recueil des questions de calcul écrit el de
calcul mental proposées dans les exa-
mens des recrues durant les années
1880-1887. Prix 40 cent., avec réponses
50 cent.
Sous ce titre vient de paraître chez

F. Payot , éditeur à Lausanne , une nou-
velle publication due à l'obligeance de
MM. Reitzel et Golaz, experts pédagogi-
ques fédéraux, ot destinée à faciliter la
préparation do nos jeunes gens pour les
examens des recrues. Cet opuscule de
36 pages renferme plus de 500 exemp les
présentés dans les dits examens durant
les huit dernières années, groupés par
ordre de matières et de difficultés et gra-
dués, en outre, d'après l'échelle fédérale
des appréciations.

Ce recueil, offrant un choix suffisant et
varié de questions pratiques, rendra aussi
d'excellents services aux instituteurs, soit
dans leurs classes, soit dans les cours
comp lémentaires.

A ces deux points do vue, cet ouvrage
se recommande à tous ceux qui ont à
cœur le développement de notre jeunesse,
et sa place est plus spécialement marquée
dans les modestes bibliothèques do nos
futurs soldats-citoyens.

BIBLIOGRAPHIE

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3/i h. malin. 1« Culte à la Collégiale.
8 h. du soir. _ <«> Culte au Temple du Bas.

Pendant le mois d'août, le service de 10 3[l h.
à la Chapelle des Terreaux n'a pas lieu.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Unter e Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 \\ï Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. • in Boudry.

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

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

(Grande Salle). 

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/8 h. du matin. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , réunion «le prières.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

ORATOIRE 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 bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

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

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

•CHAPELLE DE CHAUMONT
9 1 (î heures du matin. Culte.
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