
4" Un champ au Champ-du-Moulin-
Dessus, de 5208 mètres carrés ;

5° Une forêt de hêtre, en pleine valeur
(côtes des Raisses) d'environ 3 poses et
demie au Champ-du-Moulin-Dessous.

Les immeubles sous n** 1, 2, 3 et 5 oi-
desaus peuvent être très aisément con-
vertis en une propriété d'agrément pour
séjour été.

S'adresser pour voir les immeubles à
M. Jean-Louis Ducommun , à Fretereules,
et pour tous renseignements au sous-
signé.

Colombier, le 2 août 1888.

; Par commission,
Paul BARRELET, notaire.

ANNONCES DE VENTE

A la Librairie des Ecoles
chez Venve GUYOT

RUE DU SEYON, NEUCHATEL

On trouvera tous les livres et fourni-
tures en usage dans les collèges.

Achat et vente de livres
usagés.

Petit char à pont, presque neuf,
avec mécanique, est à vendre. Rue du
Temple-Neuf 26, au 1er.

Cave de C.-A. PÉRILLABD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

Vin blanc et rouge 1887, cru de
la ville, pour livrer en fûts ou en bou-
teilles courant septembre ou octobre.

Vin blanc 1884, cru de la ville, en
bouteilles.

S'inscrire à son bureau rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

Sirop de framboise 1888 pur,
première qualité, fr. 1»50 le litre ;

Sirop capillaire d'un goût exquis,
fr. 1>30 le litre ;
à la pharmacie Fleischmann.

Maladie pulmonaire il
¦I Poumon tuberculeux HBfl

Depui» des années je souffrais d'un pou- M
mon tuberculeux avec toux , expectora- ma
lion , engorgement , douleurs piquantes fl
à la poitrine , faiblesse , grandes fati- H I
gués, respiration gênée, anémie. J'ai I
vainement essayé différent es cures , mais I
la Polyclinique pri vée, a Gnris, I
par son traitement par correspondan ce et I
ses remèdes inoffensifs , m'a délivré corn- I
ploiement de ces souffrances opiniâtres. ¦¦¦

Stefflsbourg, près Thoune , septembre 1887. fl
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mmt Elise Sp icniGER. fSl

REÇU LES SALAMIS
AU

MAGASIN QUINCHE
LA COQUELUCHE

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

A B O N N E M E N T S  \

1 in 6 mois 3 mois î
La feuille prise an bnrean . . . .  | — 4 50 2 25 j

• rendus lranco . . . .  1 0 —  5 50 2 75 f
Union postale , par 1 numéro . . . 24 — 12 50 { EO j

, par 2 numéros . . 18 — 1 5 0  5 — )

Abunnemenl pris am bureaux de poste, 10 centimes en sus. )

| D4PAJRT8 POUR CŒLEM-IJN (5 UE PÏÏB ARRIVÉES DE "*

S * 42 j 7 38 | a l0 [ lO 6 t \t  20 1» 411 6 15 | 7 28 I BIEHHE 7 03J 7 3a|l0 20|ll 13|l B8 J 3 5T |5 15|l 2S| 10 1B J 11 10
i 4 40 | 1 10 | U K | 11 »S | 4 1» | 1 37 UUSH INE 7 »0 | 10 40 | 3 36 | 6 30 | 7 22 | 10 10
i — j 8 SO | 1 35 | 5 23 | 7 47 | 11 15 P0WHRL1E R 8 02 | 10 85 | 8 — | 6 50 | 7 08 | il —
j 5 50 | 8 18 | 11 26 | — | 4 26 | 8 — | LOCH |] 6 55 | 10 46 | 8 20 | 7 18 | 9 48_J_j— 

BATEAUX A VAFEUB
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M _ A N N O N O E H
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' C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S
( j De 1 & 3 lignes 0 50 La ligne on sou espace . . . O l e
< j . 4 à 6 > 0 85 
) ( m 6 à. 7 0 75 Réclames o 26) ( > 8 lignes et an delà, la ligne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —( ) Répétition 0 8 Adresse au bureau o S0
\ ) Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la li gne de surcharge. Encadre -
S ? ment, 50 centimes en plus .
\ J Dana la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement

IS'ilMiTi météorologique. — Août i
Les observations se tout à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ;

N lempér. en degrés cent. S S S Vent domin. H ào - -a z a -j g
§ MOT- MINI- MAXI- | £ 3 ÏOR- |jm 3NNE MUM MUM (S § J CE Q

18 14.2 12.5 17.9720.5 NE moy. nua.
19 15.01 7.8 21.3723.2 » faibl. clair

Du 18. Pluie dans la nuit. Très fort joran
dès 4 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

is| 8.1 7.ol 12.0J667.0Î N faibl.l couv
19] 11.0 5.5| 14.7|670.0| E » | clair

NIVEATT BU LAC :

Du 21 août (7 heures du matin) : 430 m. 35
Du 21 août. Température du lac : 20°

DISTRICT HE HEÏÏGHATEL
PERCEPTION

DE

l'Impôt direct de 1888
Les Contribuables sont informés que

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

POUF Neuchâtel i du 13 au 18 août
courant ;

Pour les villages du district i
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 z 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.

Neuchâtel , le 1" août 1888.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
au Champ-du-Moulin

Pour sortir d'indivision , les enfants
d'Edouard et d'Auguste Ducommun ex-
poseront en vente, par enchères publi-
ques, samedi le 25 août courant , dès
7 heures du soir, à la pinte Philippin! au
Champ-du-Moulin , la propriété qu'ils
possèdent au dit lieu, savoir :

1° Une maison d'habitation , avec
grange et écurie, exploitée actuellement
comme auberge et le terrain attenant, en-
viron 1 '/a pose en nature de ja rdin, ver-
ger et pré, — sur la rive gauche de
l'Areuse ;

2° Deux bâtiments plus petits à l'usage
d'habitation , à proximité du précédent,
sur la rive gauche de la rivière ;

3° Un pré au Champ-du-Moulin-Des-
sous de 525 mètres carrés *,

I POUR RECONNAITRE LE ¦

I cornu Ifiïili y u I
I qui a été récompensé en 1886, 1887 et 1888 dans les Expositions universelles I
I et internationales par 5 médailles or et argent et 5 dip lômes d'honneur , on I
I exigera sur chaque flacon la marque des deux Palmiers et le nom do R
I Fréd. Golliez , pharm., Morat. WÊ

^Ê 
15 ans de succès constant pour combattre l'anémie, les pâles couleurs, la I

I faiblesse, la lassitude, le froid des pieds et des mains, le manque d'app étit. ^Ê
wÈ En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bauler, I
I I  Bourgeois , Jordan , Fleischmann, Dardel , à Neuchâtel * Gagnebin , Bourquin , WÊ
I I  à la Chaux-de-Fonds ; Burmann, Theiss, Caselmann, au Locle ; Chapuis, aux Hj
I Ponts ; Zintgraff, à Saint-Biaise ; Borel, à Fontaines. H

11 REFUSER LES CONTREFAÇONS H
¦¦ a MB

A rendre à m prix très avantageux jusqu 'à l'épuisement du stock

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

H. n\A^or_,:Ê :E=tA,TH «& cle
3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

H2,'t?i'î };iU B " ' ~| -K
HORLOGERIE i Ancionn° Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie. \Bran clioii dana tous Ici gtnrel Fondée en 1833

Jk.a JOBÏN I
Successeur M

Maison au Grand HAt-el dn Lac I
NEUCHATEL K

TESMB —-—Ml— Ĵ

AU MAGASIN

U. N I C O L E T
1, Faubourg de l 'Hôpital, i.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

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

BELLE MACULATURE
à vendre, chez MARTY-JOSS, Neu-
châtel.

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & ST0UT
chez Ernest MOBTHIBB, rue de

l'Hôpital.

Remède contre les cors aux
pieds, durillons, verrues, etc., à 75 c.
le flacon, à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue.

SALAMIS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n' 8

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau,
orgelets, boutons, rougeurs de la figure,
etc. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns, et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

Seul dépôt à la

Pharmacie FLEISCHMANN

POTAGERS ECONOMIQUES
^^=Jb. avec ou sans

KpîSSlpÉ  ̂ grille , y compris

Chez J. LACK - MŒSCHLER
FABRICANT

au Port d'Hauterive , près Saint-Biaise.
Dépôt chez M. A. BAUERMEISTER ,

maître-ferblantier, rue St-Maurice 13,
Neuchâtel.

Echange contre des potagers usagés.

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.

Il y a en magasin une certaine quantité de

LIVRES USAGÉS AU RABAIS

Ohimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

ii les dartres et la syphilis » 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » i»70
,g Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » t » 40
m Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1x40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofaleuses, tu-
S berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
H Diaitaeés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1x40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de liait , qui aient obtenu une médaille à Brome en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAF F,
à St-Blaise.



MA

COUSINE POT-AU-FEU

i Feuilleton de la Feuille d'avis de Rende!

Par LÉON DE TINSEAU

Mes parents m'ont mis tard au collège
de Poitiers, tenu par les jésuites. Vous
avez bien entendu : par les jésuites, ce
qui n'empêche point qu 'à la seule pensée
de me voir faire ma première communion
ailleurs qu'< à la maison >, ma mère avait
jeté les hauts cris.

Je me hâte de dire qu'elle ne les jeta
pas longtemps et que la question fût bien-
tôt tranchée selon ses préférences. Mon
père aimait beaucoup la meilleure et la
plus sainte des femmes : la sienne, et je
crois qu 'il aimait presque autant sa tran-
quillité. Pour fuir une discussion, il au-
rait fait la traversée d'Amérique, bien
qu'il n'eût jamais mis le pied, il le con-
fessait lui-môme, sur un appareil flottant
autre que la nacelle où son garde et lui
s'embarquaient l'hiver, afin de chasser
les canards.

Il s'était marié quelques années après
la trentaine, car ou ne faisait rien de

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari».

bonne heure chez nous, du moins en ce
temps-là. Ce mariage, fort heureux, fut
assurément le seul acte saillant de sa vie,
depuis le jour où il faillit porter la cui-
rasse ainsi que le faisaient, à dater de
saint Louis, tous les Vaudelnay du monde,
quand ils n'étaient pas dans les ordres.
Mais la révolution de 1830 avait mis fin
à cette vieille habitude, et mes arrière-
parents, ainsi que leur fils lui-même, au-
raient considéré que l'honneur du nom
était compromis si l'un des nôtres avait
passé, fût-ce un quart d'heure, au service
de Louis-Philippe.

Je suppose que mon père aura connu
quelques heures pénibles en se retrou-
vant au château de Vaudelnay, triste
comme une prison et sévère comme un
cloître, après les deux années moins sé-
vères et moins tristes, vraisemblable-
ment, qu 'il venait de passer à l'école des
Pages. Quoi qu 'il en soit, il dut prendre
son par ti en philosophe, c'est-à-dire en
homme résigné , car , à l'époque de nos
premières relations suivies, j 'entends vers
la cinquième ou la sixième année de mon
âge, cette résignation ne laissait plus rien
à désirer.

A cette époque, nous étions huit  per-
sonnes à Vaudelnay, je veux dire huit
« maîtres > pour employer l'expression
consacrée, bien que ce titre n'appartînt
en réalité qu 'à un seul des habitants du
château , mon grand-père, alors déjà ex-
trêmement vieux, mais d'une verdeur
étonnante. Autour de lui un frère plus
jeune, deux sœurs plus âgées, tous trois

confirmés dans le célibat, et ma grand'-
mère que nous respections tous comme
un être surnaturel parce qu'elle avait été,
enfant, dans les prisons de la Terreur,
composaient une «orte de conseil des
Anciens, honoré de certaines prérogati-
ves. Je désignais cette portion plus que
mûre de ma famille sous le nom d'ancê-
tres, dans les conversations fréquentes
que je tenais avec moi-même, à défaut
d'interlocuteur plus intéressant.

Les trois autres habitants du château,
c'est-à-dire mes parents et moi, formaient
une caste inférieure , exclue de toute part
au gouvernement, voire même à l'examen
des affaires. Mais, comme dans tout état
monarchique bien constitué, chacun des
citoyens de Vaudelnay , obéissan t et su-
bordonné par rapport au degré supérieur
de la hiérarchie, devenai t, relativement
à l'échelon placé au-dessous, un repré-
sentant respectueusement écouté de l'au-
torité primordiale et souveraine.

Cette disci p line, harmonieuse à force
d'être parfaite , qui excite encore mon
admiration et mes regrets, quand j'y
pense aujourd 'hui , so manifestait jusque
dans la classe nombreuse des domesti-
ques, dont quel ques-uns , accablés par la
vieillesse, devaient causer plus d'embar-
ras qu 'ils ne rendaient de services. Mais
il était de règle à Vaudelnay qu 'un ser-
viteur ne sortait de la maison que cloué
dans son cercueil ou congédié pour faute
grave, deux phénomènes d'une égale ra-
reté, grâce au bon air, au bon régime et
à l'atmosphère de subordination invétérée

que l'on trouvait au château et dans les
dépendances.

Pour en revenir aux < maîtres >, j 'étais,
cela va sans dire , le seul qui eût toujours
le devoir d'obéir, et jamais le droit de
commander. Et encore je parle de l'au-
torité légitime et reconnue, car, en réalité,
j 'exerçais une tyrannie occulte sur tous
les gens de la maison, à l'exception de
la cuisinière et du jardinier, êtres indé-
pendants et fiers, sans doute à cause de
leurs connaissances spéciales. Dans notre
monarchie en miniature, ils jouaient le
rôle de l'École polytechnique dans la
grande famille de l'État.

Pour pénétrer dans la cuisine sans
m'exposer à l'épouvantable avanie d'un
torchon pendu à la ceinture de ma blouse,
il me fallait un véritable sauf-conduit de
l'autorité compétente. Quant au jardin ,
toute la partie réservée aux fruits consti-
tuai t à mon égard un territoire de guerre,
constamment infesté par la présence de
l'ennemi, c'est-à-dire du jardinier , où je
ne m'aventurais qu 'avec des précaut ions
et des ruses d'Apache. Aussi quelles dé-
lices quand je pouvais entamer de mes
dents intrépides de maraudeur l'épiderme
d'une pêche verte, ou la pul pe d'une
grappe acide à faire danser les chèvres !
Un des plus beaux souvenirs de ma pre-
mière enfance est un certain automne pen-
dant lequel tout le pays fut décimé par
le choléra. La terreur générale était par-
venue à ce point qu'on laissait pourrir
sur pieds tous les fruits quelconques,
réputés homicides. Ma bonne chance vou-

lut que, de toute la maison, mon ennemi
le jardinier fut le seul qui prit la maladie,
dont il réchappa , Dieu merci 1 J'ai con-
sommé certainement, pendant ces trois
semaines fortunées, plus d'abricots et de
prunes de reine-Claude que je n'en ab-
sorbai et n'en absorberai pendant le reste
de ma vie. Que les médecins daignent
m'excuser si je ne suis pas mort : ce n'est
point ma faute à coup sûr.

Dans la marche régulière des événe-
ments, j 'étais placé sous l'autorité di-
recte de ma mère, soumise elle-même de
la façon la plus complète — en appa-
rence — à l'autorité conjugale. J'ai tout
lieu de croire que cette soumission exté-
rieure cachait une réalité bien différente,
car j'ai connu peu de femmes aussi belles
et peu de maris aussi tendres. En dehors
des réprimandes solennelles nécessitées
par quelque méfait sérieux, et dont je
restais ébranlé pendant quarante - huit
heures, mon père n'intervenait dans ma
vie que pendant deux ou trois heu-
res de l'après-midi pour me conduire à
la promenade, tantôt à pied , tantôt on
voiture, puis à cheval , dès que mon âge
le permit. Je doute qu'il soit possible d'a-
voir autant d'adoration , de crainte et de
respect tout à la fois pour le même
homme que j 'en avais pour lui. Ou aurait
dit , d'ailleurs , qu 'il réunissait plusieurs
systèmes d'éducation dans une seule per-
sonne. Sévère, absolu , très avare de sou-
rires tant que nous étions dans l'enceinte
du château et du parc, il commençait à
s'humaniser, à se dérider aussitôt que le

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

D f  I 41III1 rue de l'Hôpital
. Il LA ME* NEUCHATEL

SCHËÏfSESsur mesure
et confectionnées

Grand assortiment de
CRA VATES

Ganterie spéciale
pour messieurs

G U Ê T R E S  D ' É T É
Caleçons, Cami-

soles, Chemi-
ses en flanelle , Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la

Pharmacie Fleischmann.

VOLAILLE
Jeunes poules, plumées et vidées, à

vendre, fr. 2»50 le kilo. S'adresser à M.
J. Carbonnier, à Wavre. — Télép hone.

CHICAGO
Bœuf salé de Chicago

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

> > 2 > > » 1>20 y
y y 4 y > » 2»40 »

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

J^M VÉRITABLE EAU DENTIFRICE^k
( DI! \

BOTOT
est seule appro uvée

FAR

L'ACADÉMIE DEMÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien aff irmée par  une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : ^*5^> >w-_
229 , rue Saiot-Konoré & Gvb/f ëa&&

y ^ Franoe â Etranger :Cheile«priiioip.Conin«r{iiits JM

BL a  

Commission nommée par l 'Académie
do Médecine de Paris, p our étudier les eff ets
du Charbon de Belloc, a constaté Que les
Maux d'estomac, Dy sp ep sies, Gastralgies,
Digestions diff iciles ou douloureuses, Crampes,
A igreurs , Renvois , etc., cessaient après ^Quelques Jours d'usage de ce médicament. ^D 'ordinaire, le bien-être se f ait sentir dès $
les premières doses ; l'app étit reoient et la *?
constipation si habituelle dans ces mala- ^dles disparaît. M

Chaque flacon de Poudre et chaque boîte gj
de Pastilles doivent porter la signature et
le oaohet du Doot' BELLOC.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES >

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

FABRICATION SPÉCIALE
d'horlogerie soignée

POUR LA VEN TE AU DÉTAIL

M assortiment de montres
en tous genres.

ÏSW» RÉPARATIONS «^-fflj

Ed. BARBEZAT
18, rue de l'Hôpital, 18

«TEUCIIATKIi

POTAGERS ÉCONOMIQUES
Chez J. -E.-Ed. KOCH , rues du

Seyon et Trésor, grand assortiment de
potagers nouveau système, garnissage
solide, à feu dirigeable à volonté. — Un
grand choix d'ustensiles s'adaptant à
ces potagers est à disposition.

Prix modérés.

Feuille de maïs pour lits
Chez F. WASSERFALLEN

grènetier, rue du Seyon.

CHASSEURS
Chien Pointer , 13 mois, nez et

quête excellents, fr. 100. S'adresser à M.
J. Carbonnier , à Wavre.

RÉSINOLINE- LA-CLAIRE
Huile pour enduire les parquets de

bois dur, les planches de sap in, les esca-
liers de bois, etc.

PHÉNOLÉ-LA-CLAIRE
Enduit gras, préservatif pour impré-

gner le bois et en empêcher la pourri-
ture, le champ ignon, et détruire tous les
parasites.

Dépôt pour Neuchâtel :

Alfred ZIMMERMANN.

ON DEMANDE A ACHETER

Mme Kufier , rue des Poteaux 8, achète
toujours des bottes, bottines et souliers
d'occasion.

TONIQUE VSâQË v̂ Au QUINA I §
ANALEPTIQUE /MS^Ê*^ 

SUC 
DE VIANDE H : S

RECONSTITUANT /̂ ^̂ ^̂ P̂

PH0SPHA

I!,IB CHAUXB5|
L» Tonlqut le plu* éntrglqug [̂ fe îggfôHÉaféj O Compote du ii*fc*****c***i 9 | 

&
que doivent \̂ é ë̂s^^̂ ^^̂ ^} 

abtolumtnt 

Indliptnstbles 
¦ . W

employer les Convalescents, W^̂ gH'SĴ ^Pf/ i lu formation tt ¦ -I £le» Vieillards, les Femmes ^EË£Btë$?ll«fiï3£2Jr 
au dinlopptmuit d* la chtlrWk  ̂S

«t les Enfants débiles et ^Œ?ii§MWBiMr mutoulaln t du H ~ rttoute*le$Personnes délicates. ^^^pj ĝ̂  Syrtèmu nontHMêt amux. H >S^
Le "VIJW de VIAL est l'heureuse association des médicament» Jea phi» actifs H s £pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbtnlsle, la *Oy«pep«l», le» O-ast-rftes, H OGastralgies, la Diarrhée atonlqae, l'Ag-e critique» lVtiolement, les longues \\\Wk Wconvalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse- Hment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jouis trop fatalement pr*Uaposéa. S jsj
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APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer pour le 1" sep tembre 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 étage). S'adresser à Alfre d
Morel , Terreaux 2.

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

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 tout de suite ou pour Noël un
logement remis à neuf de 4 chambres et
dépendances. S'adr. rue St-Honoré 10.

A remettre de suite, à Rôle, un
appartement propre, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Thiébaud, à Bôle.

A louer un logement de six chambres
avec grande terrasse et dépendances.
S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.

Logement d'une chambre et dépen-
dances, pour le 1" septembre. S'adresser
au magasin Porret-Ecuyer .

A louer pour Noël , au centre de la
ville, un appartement au 3me étage. S'a-
dresser à M. Bohren , café du Jura .

A louer , pour le 24 septembre, un lo-
gement de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Epancheurs n° 11,
au 1er étage.

Logement de 2 grandes chambres,
cuisine et bûcher . S'adresser à S. Frei-
burghaus, laitier , Moulins 21.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indépendante, rue
du Temp le-Neuf 26, au 1er.

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.

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

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

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

Chambre meublée au soleil levant ;
pri x raisonnable. S'adr . St-Nicolas 10.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur, avec pension si on le désire. Ter-
reaux 5, au 3me.

A louer, une agréable petite chambre
meublée, qui conviendrait à une honnête
ouvrière. — A la même adresse, on se
recommande pour de l'ouvrage de cou-
ture. Faubourg du Château 15, 3— étage.

A louer deux chambres meublées, en-
semble ou séparément. Rue J.-J. Lalle-
mand 1, 3me étage, à droite.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour immédiatement :
Une glacière en bon état •
Des locaux pouvant être utilisés com-

me cave, dépôts de marchandises, re-
mises pour voitures, etc. * — au besoin ,
on transformerait pour atelier.

S'adresser à M. Arthur Rumley, Saars
n° 2, près 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 à remettre pour
Noël prochain. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires, à
Neuchâtel.

A LOUEE
pour cause de décès, à Valangin, l'im-
meuble de la petite

BRASSERIE
bien situé au centre du village. Le rez-
de-chaussée peut être utilisé pour maga-
sin ou tout autre commerce. — A vendre,
à la même adresse, à très bas prix , dif-
férents meubles et objets divers : deux
bois de lit avec paillasses à ressorts, un
piano, cartel , tables, chaise percée, fau-
teuil en osier, une belle baignoire en zinc,
un beau pup itre, une balance en fer pour
objets de gros volume, machine à boucher
les bouteilles, etc., etc.

S'adresser à P. Kornmeyer au dit lieu.

A louer un local pour magasin, atelier
ou débit de lait. S'adresser à la boulan-
gerie Ecluse 31.



dernier arbre de l'avenue était dépassé.
Quand nous avions perdu les girouettes
de vue, c'était un homme gai , affectueux ,
caressant, presque de mon âge, dont je
faisais tout ce que je voulais, en ayant
bien soin, toutefois, d'opérer au comp-
tant et non pas à terme, car, une fois ren-
trés au château , la fantaisie la mieux
acceptée tout à l'heure devenait quelque
chose de fou et d'inaccessible à l'égal de
la lune.

La génération supérieure ne m'appa-
raissait guère qu 'à l'heure des repas, qui
étaient pour moi les deux moments sca-
breux de la journée. A onze heures toute
la famille était réunie dans la salle à
manger. Mon grand-p ère présidait , comme
de juste , ayant de chaque côté une de
ses sœurs, l'une et l'autre ses aînées,
restées vieilles filles , faute de n'avoir pu
trouver , grâce à la ruine de 93, des maris
d'assez bonne race. Elles approchaient
alors de la quatre-vingt-dixième année,
et je n'étonnerai personne en disant
qu'elles ne brillaient point par la bien-
veillance. Grandes, majestueuses, droites
comme des joncs, l'une brune , l'autre
blonde (ce n'est que vers l'âge de quinze
ans quo j 'ai appris qu 'elles portaient
perruque), elles semblaient n'avoir con-
servé de toute leur existence qu 'un seul
souvenir, différent pour chacune d'elles.
L'aînée avait eu l'honneur d'ouvrir le bal
à Poitiers en donnant la main à Monsieur,
frère du roi, lors de la rentrée des Bour-
bons. L'autre avait tiré la duchesse de
Berri d'un mauvais pas, lors des soulève-

ments de 1832, en lui faisant traverser
les troupes de Louis-Philippe dans sa
voiture. Vingt fois j'ai frissonné au récit
de cette odyssée, menée à bien grâce au
sang-froid de ma tante qui, dans un mo-
ment difficile, avait détourné les soupçons
des voltigeurs en ordonnant à la prin-
cesse, déguisée en femme de chambre,
de lui rattacher son soulier, trait histo-
rique dont elle n'était pas peu fière.

Leur frère , assis de l'autre côté de la
table, à droite de ma grand'mère, avait à
peine soixante-dix ans. Aussi le traitait-
on comme .un jeune homme qui n'a j a-
mais rien fait d'utile , car il avait voyagé
dans divers pays de l'Europe durant les
quarante premières années de sa vie.
L'oncle Jean se posait volontiers en ar-
tiste et professait , à propos des derniers
événements de notre histoire contempo-
raine, cette indépendance de jugements
qu'on apprenait alors à l'étranger , mais
qu'on apprend aujourd'hui , si je ne me
trompe , sans être obligé d'aller si loin.
Ses frère, sœurs, et belle-sœur le consi-
déraient en eux-mêmes comme un jeune
écervelé, sujet à caution sous le rapport
de la foi et de la politique.

Pour ce motif inavoué, ce n'est pas
sans un secret malaise que les ancêtres
voyaient mes tête-à-tête avec lui. Sans
en avoir l'air, on les rendait aussi rares
que possible . Par coutre , on le devine, j e
n'aimais rien tant au monde que d'en-
tendre les histoires de l'oncle Jean.

(4 suivre.)

533 A louer pour Noël , dans une bonne
localité du Vignoble, un grand magasin ,
avec arrière-magasin , belle chambre at-
tenante , grande cave, bouteiller ; situa-
tion très avantageuse, appartement si on
le désire. Par sa position , ce magasin a
toujours joui d'une grande clientèle. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

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 , à l'Evole , rue du Coq d'Inde ou
quartiers avoisinants, uu logement de 2
à 3 pièces , avec cave. Faire les offres au
magasin de comestibles rue J.-J. Lalle-
mand.

632 On demande à louer une pous-
sette de malade, légère et en bon état.
Le bureau du journal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une fille sérieuse, de 19 ans, cherche
à se placer dans une honnête famille pour
aider au ménage ou garder des enfants.
Elle désire avoir l'occasion d'apprendre
le français et elle renoncerait aux appoin-
tements pour les trois ou quatre premiers
mois. S'adresser Bercles 5, au 1er étage,
à gauche.

Une jeune Argovienne, de bonne fa-
mille, désire se placer pour aider dans
un ménage. S'adresser rue Fleury n° 5,
2me étage.

637 Une femme de chambre, connais-
sant son service, désire se placer de
suite. Bons certificats. S'adresser au bu-
reau du journal .

Un jeune homme, pourvu de bons cer-
tificats, qui connaît Jes soins à donner
aux chevaux et au bétail , cherche à se
placer tout de suite. S'adresser à Bénédict
Spring, aubergiste, rue Fleury, Neuchâtel .

Une jeune fille de 22 ans, parlant l'al-
lemand et le français, cherche une place
de suite pour faire la cuisine et le mé-
nage. S'adresser chez Mlle Fatton , à
Colombier.

Une jeune fille, âgée de 19 ans, Suis-
sesse, de très bonne famille, cherche une
place comme femme de chambre dans
une bonne maison de Neuchâtel où on
ne parle que le français , afin qu'elle ap-
prenne la langue. Elle tient plus à être
bien traitée qu'à un fort salaire. Offres
sous Ho. 2846 Q., à Haasenstein
& Vogler, à Bâle.

Une bonne cuisinière et quel-
ques bonnes filles de ménage cherchent
à se p lacer de suite. Bonnes références.
S'adresser à Mmo Wendler, Treille 4,
Neuchâtel.

Une jeune Allemande cherche une
place pour faire un petit ménage. S'adr.
rue des Terreaux n° 1, au second, à
droite.

Une jeune fille de 22 ans, forte , cou-
naissant les travaux du ménage et du
jardin , désire se placer de suite. S'adres-
ser à Mme Probst , à Pesoux.

Demande de place
Une jeune fille de 19 à 20 ans , sachant

bien coudre et en p lace dans ce moment ,
désire entrer dans une petite famille
française pour apprendre la langue. Un
gros gage ne serait pas demandé. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis. 633

"^mïFDT^ERYicËs
Portiers , cochers et garçons de peine

sont à placer pour de suite. S'adresser
à Otto Graber, successeur de Mm" Staub ,
rue de la Treille 7, Neuchâtel .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 7 septembre,
une fille allemande aimant les enfants.
S'adresser Industrie 24, 4me étage.

634 Dans un commerce de vins du
Vignoble, on demande un bon domesti-
que pour soigner un cheval et aider aux
travaux de c«,ve. Seules les offres ac-
compagnées de sérieuses références
seront prises en considération. Ecrire aux
initiales B. C. 634, au bureau du journal.

COCHER ¦ JARDINIER
On demande un domestique sachant

soigner et conduire un cheval et connais-
sant les travaux d'un jardin. Entrée de
suite. S'adresser Port-Roulant 7, de
8 heures du matin à 1 heure du soir.

On demande, pour Montreux , comme
bonne d'enfants, une jeune fille de
23 à 25 ans, ne parlant que le français.
Bonnes références exigées. Bon gage.
S'adresser à Mme 'Wendler , agence de
placement, rue de la Treille 4, IVeu-
châtel.

On demande, pour le 15 septembre,
une bonne femme de chambre, pas trop
jeune et parlant français. S'adresser à
Mme Erbeau, Avenue DuPeyrou 6.

On demande, pour le 1" septembre
prochai n, un cocher très au couran t de
son service et muni de bonnes recom-
mandations. S'adresser au D' Pettavel,
au Locle.

635 On demande, pour tout de suite,
une bonne sommelière sachant les deux
langues. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser au bureau
de cette feuille.

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

On demande pour le 1er septembre un
domesti que célibataire , ayant fait un ap-
prentissage de jardinier. S'adresser par
écrit poste restante, J. B n* 6, Neu-
châtel.

ON DEMANDE
pour Montreux, une bonne âgée
d'au moins 25 ans et possédant de bons
certificats. S'adresser sous chiffres H.
2333 M., à MM. Haasenstein &
Vogler, Montreux.

626 Une jeune fille connaissant le
français , et pouvant faire un bon ordi-
naire, trouverait à se placer de suite. Le
bureau du journal donnera l'adresse.

CUISFNIEèE
Ou demande à la Chaux-de-Fonds,

pour le 1er septembre , une bonne cuisi-
nière, propre, active, connaissant bien
son service. Gage : fr. 30 par mois.
Bons certificats exigés. Adresser les of-
fres à l'agence Haasenstein et Vogler,
Chaux-de-Fonds, sous H. 219 Ch.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour de suite une jeune
fille comme aide à la lithograp hie Gendre.

COMMIS
Un jeune commerçant (Bernois), âgé

de 20 ans, ayant terminé son apprentis-
sage dans une 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 place de préférence dans
une maison de-fers ou quincaillerie. Pré-
tentions modestes. S'adresser à Madame
Blltzberger, Boine 5, Neuchâtel.

631 Un jeune homme ayant
fini ses classes pourrait être
employé dans une étude d'avo-
cat de la ville. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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

AVIS DIVERS

Une honorable famille du canton de
Soleure prendrait deux jeunes pension-
naires (garçons ou filles). Prix modéré.
Bonnes écoles. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme veuve Mao-
cabez, Saint-Aubin.

Un bon jockey cherche à dresser,
pendant environ 3 mois, un ou quelques
jeunes chevaux pour la selle. S'adresser
à M me Wendler, rue de la Treille 4,
Neuchâtel.

L'ECOLE "ENFANTINE
deM mo C, rue du Château 10, recommen-
cera le 3 septembre.

Monsieur le pasteur E.
MOREL demeure rue du Môle
n° 3, au second étage.

PENSION
M. LAVANCHY, professeur,

10, rue du Coq-d'Inde, pourrait re-
cevoir encore un jeune garçon fréquen-
tant les écoles. On donnerait aussi le
dîner seul.

ATELIER DE SERRURERIE
Travaux en bâtiments, escaliers tour-

nants, rampes d'escaliers, vitrages, ba-
lustrades, entourages de tombes, pota-
gers. Réparations en tous genres.

Se recommande,
Paul DONNER

rue St-Maurice 8.

Leçons d'anglais
Mme KNŒRY, Avenue de la Gare,

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

YVERDON ~~ SAISON D'ÉTÉ
M. ED . BOURGEOIS, propriétaire de l'Hôtel de Londres, avise les familles

qui désirent faire un séjour à la campagne, que sa propriété Le Bosquet, Avenue
des Bains d'Yverdon , est ouverte comme pension d'étrangers depuis le
25 mars 1887.

Outre les avantages résultant de la situation de cette charmante propriété, on y
trouvera tout le confort désirable.

Arrangements pour familles.

Boudry- Cortaillod
C. MATTHEY, médecin , est absent

du 21 août au 10 septembre pour service
militaire.

Lundi 3 septembre , une

ÉCOLE FRŒBEL
s'ouvrira Evole 9, au plain-pied. S'adres-
ser pour les inscriptions chez M. Albert
Thévenaz, Evole i

Références : MM. Barbezat, directeur,
Guillaume, docteur, et Hi ppoly te Etienne.

On demande à emprunter, pour le
23 avril 1889, une somme de fr. 20,000
contre première hypothèque au 4 "/„ sur
un immeuble de premier ordre et éva-
lué fr. 44,000. Adresser les offres par
écrit sous les initiales B. R. 636, au bu-
reau de la feuille.

AVIS A UX BÈGUES

Bégaiement.
Guérison en peu de jou rs (sans re-

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

On demande à louer pour deux ou
trois mois une poussette d'enfants .
S'adresser Sablons 14, 2me étage.

MEUBLE S & 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 sty le,
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.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
JEUDI 23 AOUT 1888

PROMEN ADE
à

YVERDON
A l'occasion des grandes courses

de chevaux.

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h. 30 mat.
Passage à Serrières 7 h. 40

» à Auvernier 7 h. 45
ï à Cortaillod 8 h. 05
» à Chez le-Bart 8 h. 30

Arrivée à Yverdon 9 h. 35

RETOUR
Départ d'Yverdon 5 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. —

< à Cortaillod 6 h. 25
y à Auvernier 6 h. 45
> à Serrières 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05
Les courses commenceront a lu neures

et finiront à 4 heures du soir.

PRIX DES PLAGES :
(Aller et retour)

lr" classe. 2* classe.
De Neuchâtel, Serrières

et Auvernier à Yverdon fr. 2.— fr. 1.50
De Cortaillod et Chez-le-

Bart à > > 1.50 y 1.—

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 à chaque réquisi-
tion des employés.

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

LE GÉRANT.

AÏS Ml PUBLIC
Je me recommande à l'hoaorable public

de Neuchâtel et des environs pour tous
les travaux concernant mon métier ; tra-
vail à la maison et en journée, ouvrage
neuf. Réparation de meubles en tous
genres, charponnage et remontage de
matelas, posage de rideattx et per-
siennes, etc. ; déposage, reposage, net-
toyage de tap is. — Soins consciencieux.

Désinfection à vapeur phéniquée de
literie, plumes et crin en tous genres et
après maladie ; prix modérés.

Auguste BOVET , tapissier,
Place du Marché n° 4.

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.

Changement de domicile
Le Dr VERREY, médecin-oculiste,

demeure actuellement à 8, Avenue de
la Gare. — Consultations tous
les jours de 3 à 4 l f î heures.
¦"¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ î î"""* »***^

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 henres les lettres de
faire-part.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Georges Petitpierre, jardinier, de Neu-

châtel, domicilié à Bussigny, et Marie-
Elise Gœtschmann née Maire, couturière,
Bernoise, domiciliée au Loele.

Louis-Arnold Monnier, repasseur-hor-
loger, de Dombresson, et Cécile David,
repasseuse en lingerie, Vaudoise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Ami-Auguste Gauchat, commis voya-
geur, de Lignières, et Berthe-Juliette Jacot-
Guillarmod, modiste, de Chaux-de-Fonds,
domiciliée à Neuchâtel.

Henri-Arthur Girardier, agriculteur, de
Neuchâtel, domicilié aux Grattes, et So-
phie-Elmire Jacot, peintre en cadrans, du
Locle, domiciliée à montmollin.

Naissances.
11. Robert, à Jean-Gottfried Baumann,

boucher, Bernois, et à Marie-Elise née
Rubeli.

13. Charles - Louis, à Louis - Wilhelm
Schâfer, commis, de Vaumarcus, et à
Blanche-Marie née Rouiller.

14. Maurice - Ernest , à Charles - Jules-
Eugène Bouvier, négociant, de Neuchâtel,
et à Louise-Amélie née Gerster.

15. Eugène-Théodore, à François - Au-
guste Rieser, menuisier, Bernois, et à
Blanche Ida née Domon.

15. Rose, à Louis-Samuel Meyer, homme
d'équipe, Vaudois, et à Marianne-Julie née
Giauque.

Déoôi.
14. Rosine née Sorgen, épouse de Jean

Pajona , Tessinoise, née le 14 avril 1844.

Adressen von Verdauungsleidenden
(selbst anscheinend unheilbaren)

werden stets gewilnscht von J. J. F.
Popp'a Poliklinik in Hei de (Holstein) .
Broschllre, 192 Seiten stark, gegen Ein-
send. v. 30 Cent.

Etoffe dentelle soie noire et
crème, 70 cm. de large de fr. 2
45 c. à fr. 52.50. (Chantilly, Gui-
pure et véritable broderie suisse") expédie
par mètre et pièces entières G. Henneberg, dé-
pôt de fabrique de soie à Zurich. Echantillons
franco sur demande. 1

J. LANGMEIER, avoué , Z URICH
ÉTUDE FONDÉE EN 1879 (H.2254Z.)

Recouvrements, Interventions, Renseignements commerciaux.



V A R I É T É S

Quand Reille b approcha, j e me retour-
nai vers ma suite el je fis retirer tout le
monde sans exception, même mon fils.
Reille me dit alors ;

— Sire, voici une lettre de la pari de
l' empereur, et ajouta : Je n'ai aucune au-
tre commission.

— Mais moi, répondis-je : j 'ai avant
tout une condition à poser . C'est que l'ar-
mée mette bas les armes.

— C'est seulement alors que je lus la
lettre. (A suivre.)

Souvenirs intimes snr Gnillanme rr

PAK Louis SCHNEIDER

(Suite . — Voir lo numéro d'hier.)

Arrêtons-nous à la jo urnée de Sedan ,
du 2 septembre. La plus grande par-
tie des départements de l'Est est déjà
occupée par l'ennemi, et l'empereur Na-
poléon demande à capituler. La scène a
été cent fois décrite, elle ne l'a jamais été
avec une vérité plus saisissante que par
Schneider. On va en juge r :

Vers six heures, dit-il , le lieutenant-
colonel de Bronsart, envoyé à Sedan pour
proposer une capitulation, revint rap-
portant qu'il y avait été reçu par l'em-
pereur Napoléon lui-même. Le roi de-
manda avec étonnement :— Par l'empe-
reur ? — En effet , on ne pensait pas
généralement qu'il fût à l'armée de Mac-
Mahon ; on le croyait déjà à Mézières ou
sur la route. L'étonnement s'accrut en-
core quand le parlementaire raconta les
détails de son entrevue et annonça que
le général Reille, de l'entourage immé-
diat du souverain, allait paraître, chargé
d'apporter une lettre de Napoléon au
roi.

Cette nouvelle se répandit avec la ra-
pidité de l'éclair, et chacun se précipita
vers le groupe au milieu duquel se tenai t
Sa Majesté. Après une courte attente, le
général Reille monta sur la colline, des-
cendit de cheval, à une distance respec-
tueuse, et s'approcha du roi ; sur l'ordre
du souverain, les nombreuses personnes
de sa suite se retirèrent. Pendant que Sa
Majesté lisait la lettre où l'empereur dé-
clarait rendre sa personne, il régnait un
silence de mort dans tout l'entourage,
qui s'était accru d'instant en instant, et
l'on entendait seulement monter jusqu 'à
la colline le bourdonnement confus de
centaines de mule hommes en présence,
qui gardaient encore au fond de la vallée
leur attitude menaçante. Sa lecture ter-
minée, le roi tendit la lettre au comte de
Bismarck, qui la lut au prince royal et
aux généraux de Moltke et de Roon , et
après avoir échangé quelques mots avec
eux, il fit apporter ce qu 'il fallait pour
écrire. On n'avait sous la main ni siège
ni table. L'aide de camp d'Alten plaça
l'une sur l'autre deux chaises que l'on
apporta en hâte ; le lieutenant de Gustedt ,
des hussards de la garde, plaça sa sabre-
tache sur le siège de l'une, qui servit de ta-
ble. Lepapier et la plume furent fournis par
le grand-duc de Saxe-Weimar, et l'enve-
loppe par le prince royal. La réponse fut
rédigée en quel ques lignes par le comte
de Hatzfeldt, après que les termes en eu-
rent été entre les quatre personnages
indiqués plus haut ; le roi la copia debout.
Elle fut remise par Sa Majesté elle-même
au général Reille. Le roi, qui le connais-
sait déjà, échangea quelques mots avec
lui et le général retourna à Sedan... On
s'embrassait, on pleurait de joie, on pous-
sait des vivats ; c'était un paroxisme
d'émotions à cette heure solennelle qui
allait devenir historique. Le roi demeurait
calme, mais on pouvait lire dans son re-
gard la profondeur de son émotion... A
toutes les félicitations, à toutes les esp é-
rances et à toutes les prédictions enthou-
siastes, Sa Majesté ne répondait que par
un serrement de main ou par quelques
paroles, et sa tranquillité tranchait singu-
lièrement sur l'excitation générale. Elle
dit cependant aussitôt au comte de Bis-
marck : « Je crains bien que cet événe-
ment, qui appartient à l'histoire du monde,
ne nous apporte pas encore la paix. »

Quel tableau que celui de ces souve-
rains, princes, ministres, diplomates et
aides de camp, improvisant la table sur
sur laquelle devrait être écrite la réponse
de Guillaume Ier à la lettre par laquelle
Napoléon III lui rendait sa personne et
son armée ! Il y manquait cependant un
trait bien caractéristique , bien digne
d'être conservé par l'histoire. Cinq ou six
années après cette journée si dramatique
de Sedan, les pages que je viens de citer
furent soumises à la révision de l'empe-
reur ; il les lut avec attention , mais en les
remettant à Schneider, il ajouta :

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Boulanger a été trois fois élu.
Dans le Nord , il passe avec 103,152

voix. M. Kœchlin (boulangiste) est éga-
lement élu par 126,567 voix. M. Des-
moutiers, opportuniste, obtient 97,409
voix ; M. Moreau , radical, en obtient
95,023.

Dans la Somme, M. Boulanger est élu
par 76,094 voix ; M. Bernot, opportu-
niste, obtient 41,371.

Dans la Charente-Inférieure, M. Bou-
langer est élu par 57,266 voix. M. Laur ,
opportuniste, en obtient 42,416.

Cette' triple élection a provoqué di-
manche soir une grande agitation à Paris.
La police a dû intervenir vigoureuse-
ment.

M. Laguerre, député, a déclaré dans un
banquet à Lille que le général Boulanger
opterai t pour le département du Nord.

Allemagne
Le Tagblatt croit savoir que les élec-

tions pour la Chambre des députés du
Landtag prussien auront lieu dans la pre-
mière quinzaine d'octobre. Le Reichstag
serait, de son côté, convoqué pour fin
octobre.

Alsace-Lorraine. — Le Messin et le
Lorrain, j ournaux qui paraissent en lan-
gue française à Metz, ont reçu du prési-
dent de la Lorraine l'ordre de se servir
dorénavant , daus la désignation des loca-
lités, des noms allemands. En cas de
besoin , les noms français pourront être
ajoutés entre parenthèses.

Italie
Les grandes manœuvres italiennes

commenceront le 29 août. Le roi y assis-
tera. — Il est de nouveau question à
Rome du départ de M. Crispi pour Frie-
drichsruhe.

Turquie
Les négociations entre la Porte et la

Banque ottomane pour la conclusion d'un
emprunt sont rompues. C'est, paraît-il,
le sultan qui a trouvé les conditions de
la Banque trop onéreuses. La compagnie
de navigation du Bosphore (le Chirket-i-
Haïrié) a avancé 100,000 livres turques
au gouvernement (environ 2 millions
300,000 francs) pour payer une partie de
l'arriéré de la solde des troupes et des
appointements des emp loyés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Concours et courses d Yverdon. — C est
mercredi et jeudi , 22 et 23 courant , que
la Société pour l'amélioration de la race
chevaline aura son concours à Yverdon.

Le premier jour est consacré unique-
ment à l'Exposition.

Les chevaux seront classés en quatre
catégories.

La première, représentée par 29 sujets,
est formée des juments poulinières, por-
tantes ou suitées ;

La deuxième, des poulains et pouliches
nés en Suisse en 1886 ; 22 élèves se pré-
senteront au concours ;

La troisième, des poulains et pouliches
nés en Suisse en 1885; elle compte 17 ins-
criptions ;

La quatrième est formée dos chevaux
nés en Suisse en 1883 et 1884.

Le concours qui comptera en tout 73
sujets sera certainement supérieur comme
qualité des chevaux inscrits , aux précé-
dentes expositions ; un grand nombre des
juments et pouliches exposées sont déjà
désignées pour la reproduction , par la
Confédération.

Le deuxième jour , jeudi, est consacré
aux courses. Le matin dès 10 heures,
épreuves 'd'étalons au trot, et course at-
telée. L'après-midi dès 2 heures courses
montées.

Les courses aux galops promettent
d'êtres intéressantes. La dernière, surtouti
un cross-country, ou course à travers
champs , aura un parcours de 4,000 mè-
tres environ. Ce sera la première fois
qu'une course aussi longue sera courue
à Yverdon. Bon nombre de concurrents
se sont faits inscrire pour cette épreuve,
et il y a tout lieu de croire qu'elle réus-
sira.

Régional du Vignoble . — Par 158 voix
contre 80, les électeurs communaux de
Boudry ont confirmé le vote de leurs
Conseils allouant une subvention de
40,000 fr. au Régional du Vignoble.

Réglementation du crédit. — Le Syn-
dicat des fabri ques d'ébauches vient
d'adresser aux fabricants d'horlogerie une
circulaire qui fixe exactement les condi-
tions du crédit accordé aux fabricants.

Les maisons syndiquées accordent les
escomptes Suivants :

3 °/« pour paiements de 0 à 30 j ours
(date de fin du mois de livraison) .

2 % pour paiements de 31 à 60 jours.
1 % pour paiements de 61 à 75 jours.
Pas d'escompte de 75 à 90 jours.
Les factures sont payables en francs

effectifs, soit en espèces, soit en papier
bancable sur la France ou la Suisse. En
conséquence, toute remise portan t une
valeur exprimée autrement qu'en francs
effectifs ou payable ailleurs qu'en France
ou en Suisse, ne pourra être créditée que
de son net produit bancable au cours de
la Bourse de Bâle.

Les échéances s'établissent sans excep-
tion dès la fin du mois dans lequel la
marchandise est partie de la fabrique.

Le terme maximum d'échéance est 90
jours dès la fin du mois de livraison ; il
ne pourra en aucun cas être dépassé.

L'échéance moyenne d'une série de
remises devra être calculée comme en
banque- et ne sera admise que si elle
rentre dans les limites de l'échéance nor-
male.

Jura-Neuchâteîois. — Bulletin du tra-
fic et des recettes de l'exploitation en
ju illet 1888 :

66,800 voyageurs . . . fr. 49,400
137 tonnes de bagages . y 2,400
200 bestiaux . . . .  » 250

8,200 tonnes de marchan-
dises > 21,950

Total fr . 74,000
soit 1,850 fr. par kilomètre.

Phylloxéra. — Le Littora l dit qu 'à
Cortaillod les fouilles serrées se pour-
suivent avec activité et avec le plus grand
soin. Pendant les deux dernières journées ,
aucune nouvelle découverte de l'insecte.
Nous restons pour le moment dans cette
situation : le foyer principal et les quel-
ques éclaboussures constatées dans les
environs. Puissions-nous en rester là.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 20 août, 2 h. 25 matin.
Le quartier de la Bourse a présenté

toute la soirée une grande animation. Sur
les boulevards, en face du journal bou-
langiste la Presse, la police a dû charger
la foule. L'ordre est rétabli.

Paris, 20 août.
Des manifestations tumultueuses ont

eu lieu pendant toute la soirée d'hier à
Amiens.

L'infanterie a chargé à la baïonnette
pour dégager les rues.

D'autres manifestations ont eu lieu à
Lille avec rixes entre boulangistes et
anti-boulangistes, quelques groupes ont
stationné jusqu 'à deux heures du matin
sur la grande place. La police les a dis-
persés ; quatorze arrestations.

Paris, 20 août.
Les journaux républicains du soir atté-

nuent le résultat de la triple élection de
M. Boulanger par le fait que M. Boulan-
ger est élu uni quement par des départe-
ments conservateurs.

Le Temps dit que le résultat est humi-
liant pour le bon sens national et la
loyauté politique , mais non humiliant
pour la république, parce que M. Bou-
langer doit son triomphe uniquement à
la coalition des réactionnaires. Cette
coalition , ajoute le Temps , n'est pas plus
inquiétante que celle du 16 mai.

Plusieurs journaux disent que les
élections d'hier démontrent surtout l'im-
puissance du gouvernement radical.

Le Caire, 20 août.
Un rapport de Mouktar pacha engage

vivement la Porte à faire valoir ses droits
sur Massaoua si elle veut conserver son
prestige sur les musulmans égyptiens.

Pans, 19 août.
Des avis de Constantinople assurent

que Munir pacha, envoyé pour féliciter
Guillaume II à l'occasion de son avène-
ment, ayant demandé à l'Allemagne au
nom du sultan de continuer à appuyer la
Turquie, le comte Herbert de Bismarck
aurait répondu qu 'en présence de la
désorganisation de la Turquie, l'Allema-
gne ne pouvait pas promettre de protéger
la Turquie ni même de s'opposer utile-
ment à un empiétement sur le territoire
turc.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Dans un articl e sur les grèves, publié
par le Journal des Débals, M. Paul Leroy -
Beaulieu parle incidemment de l 'Exposi-
tion de 1889.

< Cette Exposition, dit-il , est une des
grandes niaiseries de ce temps. Il faut
être un peuple d'enfants, épris de jouets
coûteux, pour se livrer ainsi, chaque dé-
cade d'années — 1867, 1878, 1889 — à
cette parade qu'on appelle une Exposition
universelle. A quoi cela sert-il, une Ex-
position universelle, de nos jours , avec la
facilité des communications et la rap ide
propagation des découvertes, sinon à
jeter le désarroi dans les conditions éco-
nomiques d'une cap itale ? Anglais, Amé-
ricains , Allemands, tous ceux qui savent
le prix du temps, de l'argent, tous ceux
qui comprennent que les progrès indus-
triels demandent un labeur constant , ont
renoncé à ces joujoux. »

Cette opinion d'un économiste éminent
nous a paru bonne à reproduire. Elle est
partagée, croyons-nous, par nombre d'in-
dustriels qui ont beaucoup pratiqué les
expositions universelles et ont pu se ren-
dre compte de leurs avantages et de leurs
inconvénients.

— Les télégrammes du Tonkin annon-
cent que l'état sanitaire s'est très sérieu-
sement amélioré dans les pays de protec-
torat et que l'épidémie de choléra qui a
sévi cet été a disparu.

— Une dépêche privée de Gênes an-
nonce que samedi soir, à Dianomarina ,
localité détruite l'an dernier par un trem-
blement de terre , on a ressenti , dans l'es-
pace d'une demi-heure, trois fortes
secousses accompagnées de grondements
souterrains. La première secousse a été
la plus forte. Il n'y a pas eu d'accident ,
mais la population épouvantée s'est réfu-
giée sur la plage, où elle a passé la nuit.

— Le pape vient de créer , en mémoire
de son jubilé , une nouvelle décoration

sous forme de médaille octogonale, por-
tant une croix avec des fleurs de lis.
Entre les bras de la croix, la médaille
portera , d'un côté, l'effi gie du souverain
pontife et , au revers, les armes de Léon
XIII. La médaille sera attachée à un
ruban de soie rouge, brodé de blanc et
de jaune.

— Les journaux russes rapportent
qu'un paysan, Lévotchko, a découvert au
village de Starogorodki , gouvernement
de Tchernigof, un trésor évalué à 17 mil-
lions de roubles. La terre de Lévotchko
est sise dans l'ancienne propriété du
prince Ostersky. Lors de l'invasion des
Tartares, la propriété du prince fut dé-
vastée, et c'est à cette époque qu'a dû
être enterré le trésor en question. A ce
qu'il raconte, Lévotchko a mis dix ans
pour le découvrir, j .

Outre une grande quantité d'objets pré-
cieux et de manuscrits, Lévotchko dit
avoir trouvé douze tonneau x remplis de
monnaies d'or fin , très anciennes.

Le trésor appartient de droit à l'Etat,
mais l'heureux paysan ne touchera pas
moins de 6 millions pour sa trouvaille,
c'est-à-dire le tiers que lui reconnaît
la loi.

— La police de Chicago a réussi à dé-
couvrir et arrêter une bande admirable-
ment organisée, qui depuis longtemps
mettait au pillage les boites aux lettres
au moyen de fausses clés. La police a
saisi des chèques, traites, mandats et
autres pap iers soustraits, d'une valeur
totale de cinq millions de francs ; ce qui
explique suffisamment la grande pertur-
bation qui régnait dans le service de la
poste à Chicago.

Le X V I a° Marché international des
grains à Vienne ^Autriche ') aura lieu le
27 et 28 août 1888. Ce Marché est ordi-
nairement visité par 4 à 5000 personnes,
parmi lesquelles se trouve bon nombre
de producteurs roumains, russes, hon-
grois, etc., qui viennent pour vendre leurs
produits aux acheteurs de l'Allemagne,
de la Suisse et d'autres pays consomma-
teurs. En même temps se tiendra l'assem-
blée générale de la Société des meuniers
autrichiens. Suivant le programme du
Marché, le 27 août sera publié le rapport
sur la récolte en Autriche-Hongrie, en
Prusse, en Saxe, en Bavière, en Wurtem-
berg, en Bade, en France, en Italie, en
Angleterre, en Roumanie, en Russie, aux
Indes et en Amérique septentrionale, tan-
dis que le 28 août sera dédié aux affaires.
Les demandes d'admission au Marché
seront reçues au bureau de la Bourse
aux grains et aux farines de Vienne
(I., Bôrsengasse 18) où les visiteurs du
Marché pourront prendre des renseigne-
ments sur les avantages que leur offrent
les chemins de fer autrichiens-hongrois
et la Société de navigation à vapeur du
Danube, pour le voyage à Vienne et
retour.

CHRONIQUE LOCALE

Deux de nos compatriotes, MM. Saxer
professeur à la Chaux-de-Fonds, et Ed.
Wasserfallen de notre ville, tous deux
membres du Club alp in de la Chaux-de-
Fonds, ont fait avant-hier , heureusement,
l'ascension de la Jungfrau.

Deux jours auparavant , M. W. avait
gravi la Tour St-Martin , l'un des pics du
massif des Diablerets, qui n'avait été es-
caladé jus qu'alors que deux fois.

On lit dans la Feuille dAAvis de Lau-
sanne :

< La Fanfare italienne de Neuchâtel a
donné dimanche deux très beaux concerts
au Casino-Théâtre. C'est un corps do
musique d'une réelle valeur et qui exécute
avec un art consommé les morceaux les
plus difficiles. Nos amis de Neuchâtel
avaient été reçus à leur arrivée par la
Fanfare lausannoise, qui leur a servi de
cicérone dans notre ville. »

Feuilleton. — Nous commençons au-
jourd 'hui un nouveau feuilleton :

MA COUSINE POT-AU-FEU,
dû à la plume élégante d'un écrivain\nen
connu, M. Léon de Tinseau, dont noua
avons déjà publié deux romans qui
avaient obtenu la faveur de nos aimables
lectrices : L'attelage de la Marquise et
Madame Villeféron jeun e.

L'été bizarre que nous subissons a eu
malheureusement des précédents.

En 1879, le froid persista jusqu 'au mois
d'août.

En 1863, 1864 et 1865, les averses et
les pluies furent continuelles pendant
toute la saison que l'on est convenu d'ap-
peler chaude. Et les revues de fin d'année
rappelèrent ces déluges , puisqu 'à Bobino
la revue fut intitulée : Gare l'eau f Une
petite femme venait chanter ce coup let :

Il a tant plu qu'on ne sait plus
Quel est le mois où il a l'plus plu
Mais au surplus, s'il eût moins plu,
Gela m'aurait beaucoup plus plu.

Donc rien de nouveau, pas même le
froid au mois d'août.

FAITS DIVERS

NOUVELLES SUISSES

Brûnig. — D'après l'horaire d'hiver
pour la ligne du Brûnig, il y aura encore
pendant les mois d'octobre prochain et
mai 1889 trois trains d'Alpnach à Brienz;
du 1er novembre au 30 avril , le service
de montagne sera supprimé ; les sections
Brienz-Meyringen comme celles d'Al p-
nach et Giswyl seront servies pendant
l'hiver, sauf le trafic Lungern-Giswyl
suspendu en décembre.

Zouo. — La filature de Cham (Zoug) ,
qui compte trois cents ouvriers , a été
totalement brûlée dans la nuit de samedi
à dimanche.

V AUD . — Un vieillard endormi sur un
mur vers le pont de l'Isle à Yverdon est
tombé dans la rivière et a été sauvé par
un jeune garçon de 11 ans, qui s'est bra-
vement porté à son secours. L'enfant
ayant de l'eau jusqu 'au cou , a tenu la tête
du vieillard hors de l'eau en attendant
l'arrivée de quel ques soldats qui se trou-
vaient à proximité.

VALAIS . — Le 28 juillet est décédée au
village de Champ lan , commune de Gri-
misuat, Marie-Josette Métrailler , à l'âge
de 99 ans. Il y a peu d'années, une pa-
rente de cette dernière s'éteignait dans la
même maison dans sa 103* année.


