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Du 22 août. Température du lao: 19°

IMMEUBLES A VENDRE

641 A vendre, pour cause de départ ,me jolie petite propriété compro-
iant maison d'habitation ot dépendances
le plus jardins et huit ouvriers do vi gnes
liantes d'arbres fruitiers ; lo tout en p lein
apport. Vue splendide sur le lac et les
Upes. S'adresser au bureau de la feuille.

A vendre de gré à gré

a belle propriété DES SAPINS
à NEUCHATEL

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

u Château , et k M. Beaujon , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

| On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 30 août 1888, à 10 h.
du matin, à l'Hôtel-de-Ville, une
machine à coudre pour sellier,
de 65 centimètres, avec panneaux vi-
brants, navette oscillante, dernier mo-
dèle.

Neuchâtel, le 21 août 1888.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VEN TE

A. vendre de gré à gré, un lit complet,
une commode, six chaises, une étagère
et une poussette à trois roues. Rue J.-J.
Lallemand n° 1, 3me étage, à gauche.

A la Librairie des Ecoles
chez Yenve GUYOT

RUE DU SEYON, NEUCHATEL

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

Achat et vente de livres
usagés.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder , se transférant

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

XJ. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1^

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 k deux roues avec
porte-parapluies, 2 porte-bustes, 2 tabou-
rets carrés et 1 tabouret de piano, 1 pu-
pitre k musique, 2 porte-parap luies,
1 chaise d'enfant, 12 jeux de croquet et
1 calandre (Waschmange).

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

J. MEE.KI
tourneur (Môbeldrcchsler)

Saint-Biaise.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

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

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégraphe.

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

Bitte r ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina , ce Bitter est plus digestif
el meilleur marché que les autres pré-
parations fe rrugineuses. Il s'emp loie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le l j t litre,
fr. 2., lo litre fr. 3*50. Seul dépôt k la
Pharmacie FI_EISCIIMAIVIV.

A vendre, k bas prix , faute d'emploi,
un bon fusil de chasse, canon Damas,
Choke Boud , percussion centrale. S'a-
dresser au bureau du journal. 623

R I P Y P I  C à vendre, k bas prix,
D I u l U L E .  faute d'emploi. Le bu-
reau du j ournal indiquera.

— On peut se procurer gratuitement
a la chancellerie d'Etat, la « Convention
entre le Conseil fédéral suisse et le Saint-
Siège pour régler définitivement la situa-
tion religieuse des paroisses du canton
du Tessin, du 16 mars 1888. >

— Faillite de dame Eugénie Dubois
née Leuba, veuve de Josué Dubois , do-
miciliée à la Côte-aux-Fées. Inscriptions
a.u grefie du tribunal civil du Val-de-
Travers , à Môtiers , jusqu 'au samedi 22
septembre 1888, à 11 heures du matin.
Liquidation des inscri ptions devan t le tri-
bunal , qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le mardi 25 septembre 1888, dès
î) heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Guinand ,
Virgile, horloger, époux de Julie-Emma
îée Jeanneret-Gris, domicilié à la Chaux-
le-Fonds, où il est décédé le 8 août 1888.
'nscriptions au greffe de la justice de
>aix du dit lieu, jusqu 'au samedi 29
leptombre 1888, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
}ui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
Îe-Fonds, le mercredi 3 octobre 1888, à
) heures du matin.

— L'autorité tutélaire du cercle des
Verrières , dans sa séance du 15 août,
sur la demande du citoyen Lambelet-
Fatton , Auguste, rentier , des Verrières,
y domicilié , lui a nommé comme cura-
;eur le citoyen Lambelet-Dubois , Arthur,
îorloger et huissier de paix du dit
iorcle.

Extrait de la Feuille officielle

st^ZmÊtiàsûm^^- ^V LA GRANDE

f â'̂ «l MANUFACTURE DE CIGARETTES
• ;m^̂ ^̂ ^^

;- : E" PASSAUDIS & C1°

flB|Hiij$jM^S^fi HBisgïlp prévient 
les 

amateurs de 
ses 

produits 
que 

dès

^™ ĵy E. ISOZ, à Neuchâtel,
en est le seul fournisseur en Suisse et que toutes demandes d'achats doivent lui être
adressées. — Prendre bonne'note de la marque de fabrique ci-contre. — Les ache-
teurs sont invités à faire bien attention au nom Passalidia et de n'ajouter foi
qu'auxgcigarettes qui portent exactement ee nom.
fggALEXANDRIE (Egypte), le 1" juillet 1888. (H. 2957 Z.)

¦HUI IMPERIAL «MI
P|PM|9 EXTINCTEUR

1 QUEEN VICTORIA ST, LOND QN ,E.C'. 1, Faubourg de l'Hôpital, 1
COrVmttHT , .̂ 3 =̂31

RHABILLAGES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

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

I 

Bandages herniaires
d'excellente construction , en tous genres et
grandeurs , sont fournis conformes aux com-
mandes par lettre indiquant les mesures. Les
bandages ne convenant pas seront échangés
gratuitement. Une brochure instructive trai-
tant des hernies est envoyée sur demande
franco et gratis. — Notre bandagiste , muni
d'une collection d'échantillons d'excellents
bandages, sera à Nenchâtel, HAtcl
«lu Soleil, le 16 de chaque mois, de 8 heures
du matin à 7 1/î heures du soir, où, en pre-
nant  les nicsnncs, il donnera des consul-
tations gratuites. — S'adresser : A l'Eta-
blissement pour la guérison des hernies,
à Glaris. ¦K__S__RK___3S___9BiH--_____ s_l

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

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

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

An magasin dc fruits et légumes

W. QUILLERET-THIÉBAUD
8, HOPITAL, 8

Raisins , Pêches et Amandes.

Dépôt des légumes cultivés au
Pénitencier.

RENTRÉE DES CLASSES
Vu le stock immense qui lui reste, le

soussigné vendra au rabais les cahiers
de 40 pages, soit au prix de 90 cen-
times la douzaine avec un car-
net.

An magasin DEMAGISTRI
6, rue des Moulins, 6

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion , à

vendre ou à louer , à prix très modérés,
au magasin de

MUSIQUE & INSTRUMENTS
Place du Gymnase.

Se recommande,
Ot. LUTZ FILS.

BIJOUTERIE | ^-v
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii ..m loin le» genre» Fondée en 183S ,•;

JL* JOBïN
SUCCSBBOUJ

Maison du Cirant! Hôtel dn I.ac
NEUCHATEL

CORSETS
SPÉCIALITÉ

I 
SAVOIE - PETITPIERRE

Neuchâlel — Chaux-de-Fonds
¦MM| B̂_^̂ ^̂ HĤO_____________________ i

CRAVATES

JOLI CHOIX

SAVOIE -PËTÏTPIERRE
Neuch.Mel — Chaux-de-Fonds



2 Feuilleton de la Feuille d'avis de McMIel

Par LÉON DE TINSEAU

Un jour , en grimpant sur les genoux
de l'oncle Jean et en fourrageant dans sa
chevelure encore abondante , j 'avais senti
comme une moulure poussée dans son
crâne. '

— Qu'est-ce qui vous a fait ça, mon
oncle ? demandai-je.

— Une balle de pistolet.
— Ah! Pourquoi vous a-t-on tiré une

balle , mon oncle ?
— Parce queje me suis battu.
— Contre les ennemis ?
— Non , contre un monsieur.
— Qu'est-ce qu'il vous a fait, lo mon-

sieur ?
— Tu es trop petit pour comprendre.

Mais si tu ne veux pas me faire de peine,
aie soin de ne jamais parler à personne
de ce que je viens de te dire.

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

Bien des années se sont passées avant
que j'aie parlé à personne de la cicatrice
de mon oncle, et avant que j'aie su < ce
que lui avait fait le monsieur >.

Si enfant que je fusse alors, j e com-
prenais déjà que l'oncle Jean avait en
lui quelque chose de mystérieux qui le
mett ait comme en dehors du reste de la
famille. Il s'en détachait par une mélan-
colie constante, non pas, Seigneur 1 que
les autres fussent gais, — il serait aussi
exact de dire qu 'ils étaient joueurs ou
débauchés; — mais la tristesse aiguë de
ce membre de la famille semblait dépas-
ser encore l'absence de gaieté qui était
l'état normal de l'ensemble. Au milieu
de ce silence vide de personnes qui se
taisaient, la plupart du temps, faute d'a-
voir une pensée nouvelle à transmettre ,
le mutisme grave, rêveur , voulu do cet
homme dont l'intelli gence me frappait
déjà , produisai t le contraste d'un reflet
sur l'ombre , de la chaleur sur le froid , de
la vie sur la mort.

D'ailleurs , il suffisait de voir cette
figure énergique , fatiguée , traversée sou-
vent par des éclairs brusques , bientôt ré-
primés , pour comprendre que l'oncle
Jean, à l'opposé de ses collatéraux des
deux sexes, avait une histoire, une his-
toire qu 'il avait résolu de cacher. C'est
sur lui que mes yeux se portaient le plus
volontiers durant nos longues séances k

table — ces mâchoires octogénaires n'al-
laient pas vite en besogne — et quand
je le revois en souvenir à sa place, parmi
les convives de la grande salle à manger
de Vaudelnay, je crois apercevoir une
rangée de frontons funéraires , coupée
par une façade aux volets clos, derrière
lesquels se devine la lampe allumée du
sage.

De tous les habitants du château , mon
père et l'oncle Jean étaient ceux dont les
caractères sympathisaient le moins. Entre
eux, des chocs plus ou moins dissimulés
n'étaient point rares, et je dois avouer
que c'était du côté de mon oncle que les
hostilités commençaient le plus souvent,
presque toujours sans motif précis, comme
il arrive lorsqu'un individu produit sur
un autre une impression d'agacement
perpétuel. Je me rends compte aujour-
d'hui que l'oncle Jean reprochait à son
neveu de mener l'existence d'un inutile
et d'un oisif. Or , de la meilleure foi du
monde, mon père voyait dans ce renon-
cement volontaire au mouvement de son
époque un titre do gloire, une immolation
pleine de mérite.

— Nous devons obéir au roi I
Combien de fois n'ai-je pas entendu

répéter cette phrase qui me transportait
d'enthousiasme, d'autant plus que je ne
la comprenais pas 1 Cependant le sourire
douloureux que j'apercevais alors sur les

lèvres de mon oncle ne laissait pas de
troubler secrètement la sérénité de ma
croyance. Parfois les choses n'en res-
taient pas à ce sourire muet. Deux ou
trois répliques brèves, sans signification
pour moi, étaient échangées, après les-
quelles, dès que la retraite était possible,
le baron se cantonnait chez lui comme
un général en chef qui, entouré de forces
supérieures, manœuvre sur un terrain
défavorable. A des intervalles éloignés,
il quittait Yaudelnay pour quelques jou rs,
sous prétexte de chasse ou de pêche dans
le domaine de quelqu 'un des rares amis
qu'il possédait. Selon toute évidence, il
était pauvre et il mettait une sorte d'or-
gueil à le dire à qui voulait l'entendre.
Un de mes étonnements d'alors cette
pauvreté 1

— Comment l'oncle Jean peut-il ôtro
pauvre ? Il mange et s'habille comme
nous, habite le môme château , monte
dans les mômes voitures , — rarement il
est vrai , — porte le môme nom !

Telle est une des questions qui s'agi-
taient dans ma tête d'enfant et que j'au-
rais voulu faire. Mais je la gardais pour
moi celle-là et bien d'autres, sachant par
expérience, qu 'on ne m'accordait pas le
droit d'interroger, et ne pouvant déjà
supporter ce qui m'est encore aujourd'hui
l'épreuve la plus insupportable , le refus
opposé, par ceux que j'aime, à l'un de

mes désirs. Après tout , se taire n est point
une chose si malaisée.

n
Tous les soirs, à Vaudelnay, vers le

milieu du dessert « des maîtres », la clo-
che des repas se mettait en branle de
nouveau et réunissait les domestiques
du château dans la salle, dallée de pier-
res comme une église, qui leur servait
de réfectoire. Cinq minutes après, ma
grand'mère quittait sa place et traversait,
suivie de nous tous, l'immense galerie
qui séparait les appartements des com-
muns. C'élait , en hiver , un véritable
voyage, p lein de dangers à cause de la
différence des températures et des cou-
rants d'air, voyage qui nécessitait l'em-
ploi de mille précautions diverses sous
forme de cache-nez, de douillettes , do
mantilles de laine et de couvre-chefs ,
suivant les sexes et les âges. La galerie
traversée, le cortège débouchait majes-
tueusement dans une vaste pièce, où le
couvert des gens était mis sur une lon-
gue table, éclairée de deux lampes pri-
mitives en étain, composées d'uno mèche
brûlant dans un récipient plein d'huile.
Toute la cohorte des domestiques, une
quinzaine de personnes environ , nous
attendait debout. La famille s'agenouil-
lait sur des chaises de bois, Io long du
mur jauni par la fumée, tournant le dos

MA

COUSINE POT-AU-FEU

Choix et prix comme nulle part.

20, rue de l'Hôpital, 20

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

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

Pharmacie Fleischmann.

Importation directe

de L. JEANNERE T, à NEUCH A TEL

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

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

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

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

I
es dérangements de la

digestion
(manque d'appétit , mauvaise di gestion , etc.) l'as-
similation insuffisante et leurs suites (consti pation ,
flatuosité. maux de tôle , migraine ,hémorrhoïdes,) ,
sont guéris par les
Lippmann Carlsbad Poudres effervescentes ,
notre meilleur remède domesti que. — Prix de la
boîte 1 Fr. 80 et 5 Fr. dans les pharmacies. —
Dépôt général pour la Suisse : pharmacie Hart-
mann, à Steckbom.

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

—^——i^__.—_—__________!

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un

FAUTEUIL
à la vieille modo, pour un malade.

Adresser les offres au Débit de sel, k
Cormondrêche.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 1" ou le 15 septembre, loge-
ment d'une chambre, cuisine et cabinet.
S'adr. Terreaux 1, au second , à gauche.

A louer de suite un logement remis à
neuf, de deux chambres et dépendances.
S'adresser à M. F. Convert, agent d'af-
faires, Musée 7.

A louer de suite un logement , Mala-
dière 8. S'adresser à M. A. Convert , no-
taire, Musée 7.

A louer pour le 24 septembre prochain ,
un logement d'une chambre, cuisine et
galetas, situé au centre de la ville. S'a-
dresser à M. P. Convert , agent d'affaires ,
Musée 7.

A louer de suite un logement d'une
chambre , cuisine et galetas. S'adresser à
M. F. Convert , agent d'affaires , Musée 7.

A louer de suite p lusieurs logements.
Rue du Tertre. Conditions favorables.
S'adresser k M. A. Convert, notaire ,
Musée 7.

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

A. I^OUER
à partir du 24 septembre , un logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, rue du Temp le-Neuf 12. S'adresser
à l'Etude Wavre.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une chambre à deux
lits pour coucheurs. S'adresser rue des
Chavannes n° 16, rez-de-chaussée.

638 A louer, pour le 1" septembre,
une jolie chambre meublée, pour un
monsieur. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser Vieux-Châtel n° 4.

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adresser au magasin de fleurs, rue du
Seyon 30.

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

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

Belle chambre meublée à louer. Evole
n° 3, au 1er, à droite.

642 Une dame seule, d'une soixan-
taine d'années, habitant le Val-de-Tra-
vers, offre ' une chambre à une personne
de confiance en échange de quelques
petits services. Le bureau du journal
indiquera.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour Noël , au centre de la
ville , un beau magasin bien situé. La
locataire en aurait la jouissance dès le
1" novembre. Pour renseignements , s'a-
dresser case postale 172, Neuchâtel.

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

A louer ponr immédiatement :
Une glacière en bon état 5
Des locaux pouvant être utilisés com-

me cave, dépôts de marchandises , re-
mises pour voitures , etc. 5 — au besoin ,
on transformerait pour atelier.

S'adresser à M. Arthur Rumley, Saars
n° 2, près Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louor , dans une
petite famille de Saint-Biaise ,
pour le l"r octobre au plus tard,
nne chambre meublée. Prière
d'adresser les offres par écrit
sous les initiales A. M. 640, au
bureau de cette feuille.

On demande à louer, pour le 24 sep-
tembre, à l'Evole, rue du Coq d'Inde ou
quartiers avoisinants, nn logement de 2
à 3 pièces, avec cave. Faire les offres au
magasin de comestibles rue J.-J. Lalle-
mand.

OFFRES DE SERVICES

643 Une bonne domestique , sachant
faire la cuisine, désire se placer. Le bu-
reau du journal donnera l'adresse.

Une jeune fille de la campagne cherche
une place pour aider dans un ménage.
S'adresser rue des Poteaux n" 8, au ma-
gasin.

Une jeune Bernoise de 19 ans, forte et
robuste, désirant apprendre le français ,
s'offre pour s'aider dans un ménage ; elle
ne demande pas de gage mais un bon
traitement. Adresser les offres à Gott-
fried Rôthlisberger , ja rdinier, à Cressier.

Une fille allemande qui comprend un
peu le français cherche à se placer com-
me bonne et pour aider au ménage, avec
occasion d'apprendre le français ; elle
sait bien coudre. S'adresser Faubourg
du Crôt 29, au 1er.

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

bien coudre et en place 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

OFFRES DE SERVICES
Portiers , cochers et garçons de poino

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande , pour Vienne, uoo bonne
pour soigner un enfant de 4 ans ; gage
élevé et voyage payé. S'adresser à Mme
Beyer, hôtel de la gare, Auvernier .

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

COCHER - JARDINIER
On demande un domesti que 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.

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.

CUISINIÈRE
On 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

Une jeune demoiselle allemande, bien
instruite et de caractère aimable, désirant
se perfectionner dans la langue française,
cherche à se placer dans une famille où
elle pourrai t faire valoir ses connaissan-
ces de langues et ses talents de musique ,
soit en qualité de demoiselle de compa-
gnie ou d'institutrice pour de jeun es per-
sonnes, tout en se rendant utile dans Je
ménage. S'adresser à Herrn Advocat
Jahn, in Rudolstadt (Thuringen , Alle-
magne). (M. Rudolst. 650 B )

Une petite famille sans enfants, pou-
vant fournir de très bons certificats ,
cherche une place de gardien d'une cam-
pagne. S'adresser à Corceiles n° 66.

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

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, à Corceiles, près
de la gare.



La maison Jules Perrenoud & C",
à Cernier, demande des ouvriers ta-
pissiers.

Un intelligent jeune homme de la
Suisse allemande, qui a terminé son ap-
prentissage dans un commerce de cigares
et épicerie, et qui a passé trois mois dans
le canton de Vaud, cherche un emploi
dans une maison de la Suisse romande ,
si possible s'occupant des mômes articles.
S'adresser à G. Ammann, fabricant , à
Koelliken (.Argovie) ,

Dans un magasin de nou veauté et
conf ections pour dames, on de-
mande :

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

Un apprenti .
Un volontaire connaissant la partie.
Adresser les offres par écrit au bureau

du journal sous les initiales W. J. 627.

APPRENTISSAGES

Une ou doux jeunes filles pourraient
entrer de suite comme apprenties tail-
leuses, Plan Jobia n" 10.

i

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé à Peseux un trousseau de clefs.
Le réclamer contre les frais d'insertion
chez M. Gaschen, à Peseux.

AVIS DIVERS

On désire mettre en pension , dans une
bonne famille, une orpheline (fille éveil-
lée) jusqu 'à sa confirmation. Adresser
les offres indiquant les conditions et ré-
férences sous J. O. 8511, à Rodolphe
M osse, Berlin S. W. (M. a. 424/8 B.)

L'on désirerait trouver, dans
la Suisse romande, pour une jeune
fille de bonne famille, une pension
dans le prix de fr . 40 k fr . 50 par mois.
Elle pourrai t également aider un peu
dans le ménage. Adresser les offres sous
chiffre L. 862 Q,,  à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Lucerne.

639 Un professeur de Neuchâtel rece-
vrait dans sa famille des jeunes gens qui
désirent apprendre la langue française et
fréquenter l'académie ou les collèges de
notre ville.

Il se chargerait des préparations et
ferait tout son possible pour procurer à
ces messieurs tout le confort désirable
de la vie de famille. Une table bien tenue,
une nourriture saine et abondante sont
une des principales conditions do sa mai-
son. Sa propriété occupe une situation
unique, au bord du lac, avec vue sur les
Al pes et le Jura ; place de gymnastique,
vaste jardin. Prix modéré. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

k la table. De l'autre côté de celle-ci, les
serviteurs se rangeaient, à genoux sur
le pavé, ayant devant eux, au premier
plan , l'alignement des assiettes de faïence
et des pots de grès , au second les dos
respectables des Vaudelnay de trois gé-
nérations, succédant à tant d'autres qui ,
sans doute , avaient prié au môme endroit
et dans lo môme appareil depuis quatre
ou cinq siècles.

Mon grand-père récitait à haute voix
les oraisons et les litanies; maîtres et do-
mestiques répondaient en chœur , fort
dévotement. Puis le signe de croix final
tracé sur les fronts , il y avait quel ques
minutes de colloque entre certains mem-
bres do la tamille et les chefs de service,
comme on pourrait les appeler ; car les
simp les soldats de la domesticité (groom ,
laveuse de vaisselle , tille de basse-cour,
aide de lingerie) disparaissaient dans les
coins jusqu 'au moment où la soupe , déjà
fumante dans l'énorme soupière , était
distribuée aux convives par la puissante
main de la cuisinière. Pendant ces minu-
tes qui tenaient lieu du rapport au régi-
ment , la journée du lendemain s'arran-
geait. Mon grand-père conférait aveo le
garde; ma grand'mère donnai t un der-
nier ordre à la femme de charge; mon
père commandait au cocher les sorties
du jour suivant ; ma mère causait fleurs
et fruits aveo le jardinier, mon ennemi,

qui m'avait juré ses grands dieux le
matin qu'il me dénoncerait le soir, et ne
me dénonçait jamais, l'excellent homme !
Mais quels moments d'angoisse et comme
je comprenais les regards de ce tyran
qui me tenait sous sa merci ! Parfois
mon grand-p ère élevant la voix annon-
çait officiellement un événement de fa-
mille, recommandait la sagesse à la fête
du village pour le lendemain, déplorait
un malheur survenu dans quelque ferme:
grêle, épidémie de bétail, fils aîné tombé
au sort.

— Allons 1 bonsoir, mes amis ! con-
cluait-il les jours où il était en belle hu-
meur.

Et l'on entendait cette réponse, for-
mulée presque à voix basse, dans un
murmure respectueux :

— Bonsoir , monsieur le marquis.
Nous regagaions alors le salon , à tra-

vers la Sibérie du long corridor où gre-
lottaient les chevaliers sous leurs cuiras-
ses et les dames sous leurs baleines.
Près du grand feu , nous retrouvions mes
tantes qui n'avaient point d'ordres à don-
ner, les pauvres ! ne possédant , en ce
monde , — j 'ai su pourquoi depuis , —
que ce qu 'elles recevaient, comme uno
chose toute simp le, de la fraternelle gé-
nérosité de mon grand-père.

{A suivre.)

V A R I É T É S

Souvenirs intimes sur Guillaume I"
PAR Louis SCHNEIDER

(Suite ot fin . — Voir lo numéro d'hier.)

Un autre trait bien caractéristique est
relevé par Schneider dans sa narration
de la dramatique entrevue de Napoléon UI
et de Guillaume au château de Bellevue.

La première chose qui frappa Guil-
laume en voyant Napoléon à sa merci,
humilié et vaincu, c'est que celui-ci, qui
portait l'uniforme de général, avait sur la
poitrine , parmi ses autres décorations,
l'ordre de ï'Epée de Suède, que lui n'avait
pas reçu.

« Napoléon , dit Schneider, garda pen-
dant toute l'entrevue une attitude « très
digne ». Il exprima son admiration pour
l'attitude de notre cavalerie, qui avait su
dérober tous les mouvements des armées
allemandes en formant devant elles un
rideau épais, de sorte qu'au quartier gé-
néral français on ne savait rien de cer-
tain sur nos opérations. Il se plaignit de
l'indiscipline de son armée, travaillée par
les partis politiques, et reconnut qu'il
avait été poussé à cette guerre par le
parlementarisme, la presse et l'opinion
publique. >

Il y a aussi dans ces Souvenirs des
récits touchants, par exemple ce fait d'un
officier prussien mourant , recueilli , au
début de la campagne, dans une maison
où il y avait un jardin plein de roses, qui,
sachant que son roi était dans le village,
oublia ses blessures, les atroces douleurs
qu'il éprouvait, sa fin prochaine, pour ne
penser qu'à envoyer, après la nouvelle
d'une victoire, une de ces roses à Guil-
laume.)

D'autres sont cruels :
Après la bataille de Mars-La-Tour, le

roi de Prusse aperçut , parmi les morts,
un hussard du régiment de Ziethen, dont
l'uniforme était flambant neuf. Ce cava-
lier n 'était assurément pas venu avec son
régiment de la frontière ; il avait dû être
frapp é au moment où il regagnait son
corps.

Guillaume fit retirer au mort son uni-
forme. — Ce dolman est tout neuf, dit-il,
et peut encore rendre de bons services au
régiment 1

Et comme , malgré le respect, on s'é-
tonnait autour de lui, il fit remarquer que
cette économie et cet ordre avaient été la
cause de l'agrandissement constant de la
prospérité de la Prusse.

La chute de l'empire entraînait d'ail-
leurs, au point de rue prussien, d'autres
complications, en faisant disparaître le
gouvernement aveo lequel le vainqueur
pouvait traiter de la paix sur garanties
sérieuses, et en amenant aux affaires des
hommes qui étaient obligés de demander
à la continuation de la lutte l'affermisse-
ment de leur popularité. Le roi jugeait
ces derniers sans passion et plutôt avec
un sentiment très juste des difficultés de
leur situation. C'est encore à Schneider
qu'il s'en ouvrit le 6 septembre, dans les
termes suivants :

Eh bien ! que vous avais-je dit ? C'est
seulement maintenant que la guerre
commence. On va prêcher la levée en
masse, comme en 1814, le soulèvement
des paysans, qui nous a donné alors
assez d'embarras. Le général Trochu
paraî t être un homme habile : il a dit la
vérité à l'empereur sur l'état de l'armée
française. Nous aurons peut-être encore
à passer des jours difficiles , mais per-
sonne ne veut le croire; tous sont enivrés
par des succès sans exemple.

Paris investi, et le quartier général
prussien établi à Versailles, le roi demeu-
rait toujours très réservé et presque dé-
fiant. Il craignait les opérations des nou-
velles armées, il craignait plus encore
l'action des troupes libres, et surtout l'in-
tervention des paysans en armes. Il con-
fessait ainsi ses inquiétudes au fidèle
Schneider :

Cela prend tout à fait la môme tour-
nure qu'en 1814 et en 1815, où nous
avons eu fort à faire aveo les paysans
armés. Il ne leur manquait jusqu 'ici que
des chefs pour les organiser ; dès qu'ils
les auront , nous aurons de l'occupation.
Ces messieurs ne veulent pas croire aux
difficultés sérieuses qui nous attendent
de ce côté. Tous sont comme enivrés par
les succès sans exemple que nous avons
obtenus jusqu'ici et personne ne paraî t
supposer que cela puisse changer. Il faut
toujours que je recommande la prudence.

Un mois s'est écoulé, le mois d'octobre
1870, pondant lequel les défenseurs de

Une institutrice diplômée
aimerait donner quelques leçons ou
aider à des enfants dans leurs prépara-
tions d'école. Prix modiques. S'adresser
rue du Trésor 2, au second.

lime U. ZIIIIIERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes demoiselles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés. —
Envoi de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la Suisse
française. ' (H-2392-M)

Dès le 4 septembre, une famille res-
pectable prendrait quel ques messieurs
pour pension alimentaire soignée. — A la
même adresse, chambre meublée à louer.
Evole 3, 2me étage, à gauche.

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
au public qu 'il a remis le Café-Restau-
rant sis au Vauseyon , qu 'il a exp loité
jusqu 'à ce jour et remercie , tout en re-
commandant son successeur , toutes les
personnes qui ont bien voulu l'honorer
de leur confiance.

(Signé) Louis CHAILLOT.

Me référant à l'article ci-dessus j'ai
l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances et au public en généra l
que j'ai pris la suite du Café-Restaurant
du Vauseyon , et espère , par un service
prompt et soigné , ainsi que par des
marchandises de premier choix , mériter
la confiance que je sollicite.

(Signé) Eugène GACON.

OFFRE D'ECHANGE
Une famille du canton de Zurich (en-

viron une heure de cette ville) , voudrai t
placer son fils, âgé de 15 '/ _ ans, en
échange d'un garçon ou d'une fille , qui
trouverait bonne occasion d'apprendre
l'allemand et de fréquenter les écoles
allemandes. Prière de faire les offres en
indiquant l'âge et relations de famille à
J. Hausheer, agriculteur, à Kilchberg
(Zurich).

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

—.Ouvrage soigué. —

L HELVÉTI4 I
Compagnie d'assurances |

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

Pour tous les renseignements H
possibles, s'adresser à li

MM. MABTI & CAMENZIND I
rne Purry 8, à NEUCIIATEL |

et aux agents. m
ĤV- ŜK- __-•* ___A***5c*_ :'i l̂C_^ _̂ P̂Sff/ B!

ÉCOLE POLYTECIfE FÉDÉRALE SUISSE
a ZURICH

L'année scolaire 1888/1889 commence pour toutes les divisions de l'Eoole
polytechnique fédérale, le 8 octobre 1888.

Les demandes d'admission doivent être envoyées à la direction jusqu 'au
1" octobre au plus tard. Elles doivent contenir l'indication do la division et de la
section où l'on désiro entrer et l'autorisation des parents ou du tuteur avec leur
adresse exacte.

On doit y joindre un certifica t (l'âge réglemen taire est 18 ans révolus), un passe-
port ou un acte d'origine, un certificat de mœurs et des certificats portant sur les
études antérieures et préparatoires des candidats, soit sur leur pratique et leur pro-
fession.

Le programme donne les renseignements relatifs à l'époque de l'admission et le
règlement de l'admission donne ceux qui concernent les connaissances préalables
exigées et les conditions auxquelles peut être accordée la dispense des examens.

On peut se procurer le tout à la Chancellerie de la Direction.
Zurich, le 9 août 1888. (H-317Ô-Z)

Le Directeur de l 'Ecole polytechnique :
RITTER.

Station climatérique Axalp |
1524 môtres Ç T/_ TI fi M P lE T Ç Ç D  A PU Saison : du 10 iuin [p

au-dessus de la mer. O l A M U i l  U l L O o D HOn  à fin septembre. H
Situation abritée, avec belle vue étendue. Forêt immédiatement derrière ES

l'hôtel. Très avantageusement située pour des excursions superbes dans 1
les montagnes : Paulhorn , Gerstenhorn, Sehwarzhorn, etc. — Pension, H
chambre et tout compris : ju in et septembre, fr. 4 ; juillet et août, fr. 4.50 à 5. E|
Bonne cuisine, spécialement soignée, avec variation riche. Bains. Prospectus H
gratis. 9|

(M. 5557 Z.) Les propriétaires, £¦'
l A. KŒRBER, médecin. MICHEL et FLÏCK, Brienz. |g

•&±±±Jt±±±±±±±±tà± ÈÂ±±à±tà±±à±à*±âà±±àà±àX _

| UNION SUISSE î :
4 Société d'assurance contre le bris des glaces et vitres i g
^ 

-*-(• Siège social à Genève. •.—?- t ^

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

ieiaele d'eiprant
On demande à emprunter une somme

de fr. 48,000, garantie par une deuxième
hypothèque sur des immeubles de tout
rapport.

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

Bateau-Salon L'HELVÉTIE

JE UDI 23 AOUT 1888

PROMENADE
à

YVER DON
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
_» 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. —

« k Cortaillod 6 h. 25
_¦ à Auvernier 6 h. 45
> à Serrières 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05
Les courses commenceront à 10 heures

et finiront à 4 heures du soir.

PRIX _0_fflS PLAOE18 :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
De Neuchâtel, Serrières

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

Bart à > > 1.50 » 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.

Changement de domicile
Le Dr VERREY, médecin-oculiste,

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

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-oi ne sera pas affranchie.

Avis dL'etrri-vêe
Le vapeur postal français, La Cham-

pagne, parti le 11 août du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
19 août.

Durée du voyage : 8 jours.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Albert Thévenaz , Neuchâtel.

Bibliothèque populaire de la buisse
romande. — Sommaire du numéro
d'Août :
I- La réforme de l'enseignement en France

et dans la Suisse romande, par H. Tra-
baud (suite et fin). — Vincent Bergeret,
par A. Bachelin. — III. Feuillets d'al-
bum, par Julie Annevelle, — IV. Nos
communes rurales dans le passé, par F.
Chabloz (suite et fin) . — V. Le roi le
veut I par Charles Buet. — VI. Le salon,
par La Meillerie. — VII. Le spiritisme,
par le D' L. Rubattel. — VIII. Poésies :
1. Mélancolie; par Emilio. — 2. La lé-
gende du petit mort, par D. Mon. — 3.
Invocation, par J. Hilberer. — 4. A. M.
Albert Gos, par la baronne J. d'Oppell.
— IX. Carnet du docteur. — X. Chro-
nique romande, par L. Duchosal. — XI.
Correspondance d'Allemagne, par Paul
Strœhlin. — XII. Revue politique, par
B. — XIII. Au lecteur.

Chaque mois un volume de plus de 300 pag.
ABONNEMENT : Suisse, 12 fr. Union pos-

tale, 15 fr. — L'abonnement est annuel et
part du 1e' janvier. — Le numéro séparé :
Suisse, 1 fr. 25. Union postale, 1 fr. 75.

Bureaux d'administration : Imprimerie
AUGUSTE JAUNIN, 21, r. du Pont, LAUSANNE.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro du 18 Août 1888 :
Le moyen d'être heureux. — Prévoyance

et assurance, III. — Le crapaud et le
ver luisant. — La peinture décorative :
L'éventail (suite). — Histoire fabuleuse
et authentique : La comtesse Méram. —
L'exercice, son influence sur la santé
des enfants. — Variétés. — Recette de
cuisine. — Divers. — Charade calem-
bour. — Solution du numéro précédent.
— Feuilleton : La Christine (suite).

^̂ ^8B-______>—^̂ mm__8______BW

»% L 'Univers illustré du 18 août
contient d'intéressants dessins sur la
mort et les obsèques du général Eudes ;
une amusante composition sur l'été de
1888 ; deux pages curieuses sur les ma-
nœuvres navales et l'emploi des ballons
par la marine ; des vues pittoresques,
etc., etc.



Paris et l'armée assiégeante ae sont tâtés.
Le roi commence à se rassurer ; il com-
mence à espérer que la dernière partie
de la campagne ne sera pas moins heu-
reuse que la première. Des diversions,
des succès importants se produisent ,
qui achèvent de lui rendre sa liberté
d'esprit.

On annonce, par exemple, que M.
Thiers va arriver au quartier général
pour négocier un armistice. Le roi alors
juge Gambetta aveo une impartialité voi-
sine de la sympathie. M. Gambetta, selon
lui, « ne manque ni d'envie, ni même
d'habileté, pour nous tremper une soupe
à sa façon >. Mais les soldats improvisés
qu'il s'apprête à lancer contre le vain-
queur n'auront pas raison des troupes
éprouvées qui composent les armées
prussiennes.

Puis co fut la capitulation de Metz qui,
en mettant hors de service la meilleure
armée de la France et en rendant dispo-
nible celle du prince Frédéric-Charles,
doublait à la lettre les forces de l'ennemi.
Le roi se sentit alors en mesure d'ordon-
ner contre Paris des opérations décisives,
et du jour au lendemain on le vit traiter
de haut la société cosmopolite qui plai-
dait, par ses propos ou par des articles
de journaux, la cause de la grande ville.
Schneider l'ayant questionné sur ce sujet,
Guillaume lui répondit :

Je sais bien que la haute volée de Pé-
tersbourg ne me pardonnera pas de lui
avoir gâté ses amusements de Paris, au
moins pour quelque temps. L'aristocratie
anglaise est à ce point de vue exactement
dans le même cas. Il est incroj' able de
voir la force d'attraction qu'exerce Paris
sur la haute société européenne. On ne
peut pas en vouloir à ces gens-là , mais il
n'est pas possible non plus de tenir compte
de leur désappointement.

Après Coulmiers, les préoccupai ions
du roi redevinrent très aiguës : « Avant
que Frédéric-Charles arrive sur la Loire,
nous y serons toujours sur le qui-vive. >
Il y arriva assez tôt pour anéantir les
espérances que le patriotisme français
avait pu fonder sur une marche en avant
de l'armée de la Loire, combinée avec
une sortie en masse de l'armée de Paris.

La capitulation de Paris n'était plus
dès lors qu'une question de temps ; aussi
l'arrivée de M. Jules Favre à Versailles,
dans les derniers jours de janvier 1871,
fut-elle saluée partout du même mot :
c'est le commencement de la fin !

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Parmi les passagers du paquebot la
Nerthe , qui est parti lundi dernier pour
Dakar, lo Brésil et la Plata, se trouve le
capitaine Trivier, qui s'en va, muni d'une
mission du ministre de l'Instruction pu-
blique, tenter la traversée de l'Afri que
équatoriale do l'ouest à l'est. Le projet
de M. Trivier est de remonter le Congo,
de visiter Nyangoué, rechercher le dé-
versoir du Tanganika et aboutir à la côte
de Zanzibar. Voici, si les circonstances
lo permettent , quel sera son itinéraire :
De Dakar il ira à Loango, où il organisera
une caravane pour aller à Brazzaville, où

il embarquera sur un vapeur jusqu 'aux
Falls ; là, reprise de la voie de terre
j usqu'à Nyangoué, puis jus qu'à la Lou-
kouga, où paraî t se déverser le Tanga-
nyka.

L'explorateur descendra ensuite à
Mpala, traversera le Tangany ka, tou-
chera à Karéma, puis, par la route du
Nord, visitera Oudjiji , et d'Oudjiji se
rendra à Bagamoyo, sur la côte, en tra-
versant le pays Ouniamouesi, pour at-
teindre enfin Zanzibar.

M. Trivier n'emmène qu'un compa-
gnon, M. Weissenburger, un Rochefortais
comme lui, qu 'il a connu sur les bords du
Parana, au Grand-Chacot. M. de Brazza
lui a promis tout son concours ; le dépar-
tement de la marine lui a donné tous les
instruments astronomiques nécessaires à
l'expédition ; enfin, une escorte de laptots
sénégalais sera à la disposition de M.
Trivier dès son arrivée à Dakar. Ajoutons
que c'est grâce au concours financier de
la presse que l'expédition a pu être en-
treprise.

NOUVELLES SUISSES

Horlogerie. — Un nouvel anneau vient
de se souder à la chaîne du Syndicat des
fabricants d'horlogerie. Les fabricants
des Breuleux ont donné, à l'unanimité,
leur adhésion sur laquelle ont comptait
d'ailleurs.

Chemins de fer.  — Le conseil d'admi-
nistration de la compagnie Suisse-Occi-
dentale-Simp Ion a décidé que pendant
toute la durée du service d'hiver , les huit
trains qui desservent le Valais continue-
ront entre Sion et Brigue et vice-versa.

Le service sera donc direct et continu
pour tous les trains pendant la saison
d'hiver comme pendant le reste de l'an-
née.

— Le chemin de fer du Pilate sera ou-
vert à la circulation au printemps 1889.
Une cour..e d'essai a eu lieu vendredi
dernier du bas de la montagne jusque
près de la station de Pilate-Kulm.

Beaux-Arts . — Le département fédéral
de l'Intérieur invite les gouvernements
cantonaux à lui donner la liste des mu-
sées des beaux-arts appartenant soit à
l'Etat, soit à des sociétés, ainsi que la
liste des statues érigées sur des places
publiques .

Histoire. — La Société suisse pour
l'avancement des études histori ques et la
Société d'histoire de la Suisse romande
auront leur assemblée annuelle à Morat
les 12 et 13 septembre prochain. M. le
Dr Rahn présentera un travail sur c les
villes de la Suisse au moyeu âge > et
M. Daguet, professeur, traitera deux
sujets tirés de l'histoire du canton de Fri-
bourg.

Sociétés ouvrières. — La Société du
Grùtli ayant refusé de prendre une déci-
sion rendant obligatoires les versements
en faveur de la caisse des grèves, la com-
mission de la dite caisse a donné sa dé-
mission.

TUORGOVIE . — Une forte explosion
s'est produite sur le nouveau bateau-salon
Zilhringeo , qui voyage sur le lac de Cons-
tance ; un cylindre a sauté avec grand
fracas. La frayeur a éfé telle qu'un en-
fant de la grande Angleterre s'est jeté à
l'eau. On a pu l'en retirer à temps.

VAUD . — Le 3 courant , la police de
Lausanne arrêtait dans un hôtel de cette
ville , filé par un agent de la police fran-
çaise, un jeune Français qui, se déguisant
au moyen de faux habillements, avait
réussi à détourner une somme de près de
30,000 fr. au préjudice de la Banque de
France, dont il était l'employé à Paris.

Pour charmer les jou rs heureux qu'il
comptait passer à Lausanne, où il se
cherchait un logement aux environs, il
avait emmené aveo lui une compagne,
qui partage aujourd'hui son malheureux
sort. Tous deux sont partis vendredi par
le train de 4 h. 32, sous escorte chargée
de les remettre à la gendarmerie de Pon-
tarlier. Environ 21,000 fr. étaient encore
en leur possession.

VALAIS . — On écrit de Salvan :
Lo corps du jeune Anglais, victime de

l'accident de la Dent-du-Midi , a été re-
trouvé par les bergers de Salanfe, et les
guides envoyés de Salvan et de Cham-
péry. Le cadavre était au bas du névé
d'où ces jeunes gens avaient été précipi-
tés ; une masse de neige d'environ 4 mè-
tres recouvrait le cadavre ; les guidea

l'ont rapporté à Salvan jeudi , sur une
civière, et le corps a été déposé dans les
dépendances de l'hôtel des Gorges du
Triège en attendant le cercueil demandé
à Lausanne. Le soir , à 8 heures, le cada-
vre a été placé dans un cercueil de p lomb
et expédié vendredi matin sur Territet ,
où il doit être inhumé.

Les dames en séjour ici ont confec-
tionné des croix et des couronnes en
Heurs de montagne et en ont couvert lo
cercueil.

Le guide qui avait conduit ces jeunes
gens k la Dent-du-Midi est complètement
irresponsable de l'accident ; il avait usé
de toute son influence pour les empêcher
de prendre le chemin qu'ils choisissaient
et, voyant leur entêtement, avait refusé
de les accompagner.

Le frère de la victime est tout à fait
rétabli.

GENèVE. — On a constaté plus de
1,000 souches atteintes du phylloxéra
dans une vigne de deux poses à Lully.
Le centre du foyer était très peu visible
et ne présentait pas l'année dernière de
dépression appréciable.

NEUVEVILLE . — La société de naviga-
tion et de sauvetage de Neuveville orga-
nise pour le dimanche 2 septembre, des
régates qui promettent d'être fort intéres-
santes.

Le programme annonce des courses en
bateaux plats à 1 et 2 rameurs et en pé-
niches à 1, 2, 3 et 4 rameurs ; la course

• de yoles aura lieu au chronomètre et à 4
rameurs seulement. Les prix varient de
80 fr. à 5 fr.

Les inscriptions doivent être adressées,
d'ici au 31 août, à M. Oscar Wyss, no-
taire à Neuveville.

Espérons que les canotiers Neuchâte-
lois ne manqueront pas d'assister en
grand nombre à ces régates.

NOUVELLES POLITIQUES

France
On écrit de Paris, 20 août, à l 'Indé-

pendance belge :
L'événement du jour est la tri ple élec-

tion du général Boulanger . Il est élu
dans le Nord , dans la Somme et dans la
Charente-Inférieure. Il est élu grâce aux
monarchistes et aux bonapartistes qui
tous ont voté pour lui et grâce aussi à
un grand nombre de républicains qui se
sont abstenus.

Dans ces trois départements, les ré-
sultats de l'élection d'hier ont été k peu
près les mêmes qu 'aux élections géné-
rales du 4 octobre 1885. A cette époque,
le Nord envoyait à la Chambre un bona-
partiste, M. Plichon : la Somme, un roya-
liste, M. Deberly ; la Charente-Inférieure,
un bonapartiste, M. Vast-Vimeux. Au-
jourd 'hui, ces mêmes trois départements
envoient M. Boulanger.

Est-il besoin d'ajouter que les jour-
naux boulangistes, la Presse et l'Intran-
sigeant, entonnent ce matin un hymne de
victoire. Après le pitoyable échec de la
Charente et de l'Ardèche, ils ne s'atten-
daient pas aux résultats relativement
heureux de la journée d'hier. Ils savaient
bien, en effet, qu 'il ne fallait plus comp-
ter sur les suffrages des républicains;
mais ils ne s'attendaient pas à l'absten-
tion de tant de républicains, et, d'autre
part , ils craignaient assurément que les
monarchistes, comme beaucoup l'avaieut
fait aux élections de la Charente et de
l'Ardèche, n'apportassent pas tous lours
voix à M. Boulanger. Ils se trompaient,
et l'événement a démontré que tous les
réactionnaires ont passé bravement dans
le camp boulangiste.

Cette constatation comble de joie MM.
les boulangistes. Le succès les grise à
tel point qu 'ils en perdent la raison.

€ Que va faire le gouvernement ? s'é-
crie l'un d'eux. Va-t-il convoquer les
Chambres pour leur faire prendre la
responsabilité des lois d'exception ? Ou
bien va-t-il y avoir un rapprochement

entre le parti radical et le parti natio-
nal ? J Et la Presse laisse entendre qu 'elle
attendra les offres du gouvernement !

Lo Gaulois, dont le directeur a mené
la campagne boulang iste avec une ardeur
étonnante, exulte.

«r Les électeurs , dit-il , viennent d'élar-
gir la trouée par laquelle, en 1889, pas-
seront trois ou quatre cents conserva-
teurs. » Et M. Boulanger voit déjà Phi-
lippe VII sur le trône.

Quant au Figaro, il reconnaît que c'est
grâce aux conservateurs que M. Boulan-
ger est élu dans les trois départements,
et il qualifie ces conservateurs «. d'âmes
candides ». — « Vous croyez à sa re-
connaissance ! leur dit-il. Détrompez-
vous. Il louvoie entre tous les partis, afin
de mieux les tromper tous. »

La soirée a été quelque peu agitée à
Paris, mais rien de sérieux à signaler.
Ce sont toujours les mêmes camelots, les
mômes mitrons, les mômes comparses
qui braillent sur les boulevards et dans
la rue Montmartre. Cette foule était gros-
sie par un grand nombre de curieux
venus uniquement pour connaître les
résultats de l'élection et dans le but de se
distraire.

Rien de grave ne s'est produit, et on
ne signale que quelques arrestations pour
refus de circulation.

La Cocarde annonce que le général
Boulanger se dispose à quitter Paris très
prochainement pour aller se reposer à
Berne des fatigues de ces derniers temps.

Suivant les correspondants du Stan-
dard et du Times, la triple élection du
général Boulanger a produit une vive
impression en Allemagne et en Autriche.

Italie

L'Agence Stefani annonce que M
Crispi est arrivé mardi soir à Francfort
sur-le-Mein, où il a passé la nuit.

Il continue son voyage, pour se ren
contrer avec M. de Bismarck.

Les ouvriers de l'établissement métal-
lurgique Tardy et Benech, à Savona, au
nombre d'environ 1,500, ont quitté le
travail et se sont mis en grève à la suite
d'une diminution de salaire.

Une députation des 'ouvriers est allée
conférer avec le sous-préfet.

Russie
L 'Invalide russe annonce que le régi-

ment d'infanterie de Kalouga a reçu,
dans ses campements des alentours de
Simbirsk , de la part de l'empereur d'Al-
lemagne, une cravate pour le drapeau du
4" bataillon , accompagnée du rescrit
suivant au colonel Korobko, commandant
du régiment :

Feu mon grand-père, l'empereur et roi
Guillaume Ier, avait eu , un peu ayant sa
mort , l'intention de faire don d'une cra-
vate au drapeau du 4° bataillon du régi-
ment de Kalouga et avait donné l'ordre
de confectionner cette cravate. Les décrets
de la Providence ont empêché mon grand-
père bien-aimé d'avoir la joie de remettre
lui-même cette cravate au régiment qu 'il
a tant aimé. Je l'envoie dono à ce régi-
ment, en mémoire des trois quarts de
siècle pendant lesquels Sa Majesté a été
chef honoraire du régiment , et comme
dernier témoignage de sa bienveillance
chaleureuse pour cette troupe , ainsi que
du souvenir constant qu 'il en gardait.

GUILLAUME , I. R.

Maroc
Une mission militaire espagnole est

partie de Tetuan pour Fez et Mequinez .
Elle parcourra l'intérieur de l'empire.

Le sultan du Maroc a battu la tribu
rebelle de Esker Sogoman. La tribu a été
dispersée et a perdu 400 hommes.

Les pertes de l'armée du sultan sont
inconnues.

Sert_ i.ee de défense contre le p hylloxéra.
4m" bulletin des découvertes phylloxé-

riques de 1888 :
Communes. Quartiers . Points. Ceps.
Neuchâtel. Perrière. 5 19

» Parcs. 1 6
» Noyers. 8 34
» Pain-Blanc. 2 5
» Troncs. 2 10
> Beauregard . 1 10
» Valangines. 2 7
» Fahys. 5 22

Peseux. Arniers. 2 11
> Guehes. 11 49

Corceiles. Jopesses. 5 36
> Villaret. 20 144

Boudry. Chanet. 16 54
» Gillettes. 2 4
» Sous-Trois-Rods. 11 23
» Rosset. 9 45

Colombier. Vernes. 2 10
> Creux-du-Pin. 2 14

Bôle. Verrières . 6 17
Cortaillod. Chantemerle. 2 3

{A proximité immédiate ou
foyer de 514 ceps, découvert
cette année.)

» Baumes. 3 31
Auvernier. Lerins-du-Haut. 2 17

> Courberaie. 8 90
» Tyres. 11 91

St-Blaise. Fourmilières 4 22
» Eglery. 8 29
> Prises-Rouges. 2 10

La Coudre. Mouthaux-Dessous. I 13
> Champrév^-Dessu". 2 42

Hauterive. Derriro-ch.-Heinzely. 1 11
Erratum. — Le dernier bulletin indi-

quait aux Couquards, à Saint-Biaise,
une tache de 9 ceps ; il faut lire : 1 tache,
1 cep.

COFFRANE . — Un commencement d'in-
cendie a éclaté samedi dans la grange de
M. Louis-Samuel Calame, à Coffrane. Le
feu , qui est évidemment dû à quel que
malveill ance, a pu heureusement être
éteint au début.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Conseil général de la Commune de
Neuchâtel se réunira lundi 27 août, à
4 heures, en session réglementaire, avec
l'ordre du jou r suivant :

Rapports du Conseil Communal :
1° Sur une demande de crédit supplé-

mentaire pour la construction du pavil-
lon de musique.

2° Sur une demande de crédit extraor-
dinaire pour l'aménagement de la p lace
à rablons de Maillefer .

3" Sur la vente du lot XVI du massif F
des terrains de l'Est.

4° Sur l'acquisition do la parcelle de
forêt du Chanet du Vauseyon , sur la-
quelle est contruit le grand réservoir.

5° Sur les demandes de concession de
M. Guillaume Ritter.

6° Sur les demandes en agrégation pré-
sentées par un certain nombre do ci-
toyens dont l'état nominatif sera en-
voy é aux membres du Conseil général.

Le lemps qu'il fait. — L'orage qui a
éclaté hier dans nos environs nous a ra-
mené la pluie ; le vent d'ouest a soufflé
cette nuit en tempête. On nous dit que les
martinets et les pies-grièches, ces oiseaux
migrateurs, nous ont déjà quittés ; un
départ d'hirondelles a môme été remar-
qué.

Malgré ces pronostics défavorab\ea,
nous espérons que l'hiver n'est pas en-
core à notre porte et que de beaux jours
sont encore réservés à nos agriculteurs ,
qui en ont grand besoin pour rentrer lours
récoltes.
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CHRONIQUE LOCALE

Berne, 21 août.
La nuit dernière, un incendie a détruit

cinq maisons à Toffen , près de Berne.
Dix familles, la plupart pauvres, sont
délogées, et beaucoup de mobilier, qui
n'était pas assuré en partie, est resté dans
les flammes.

Genève, 21 août.
Un incendie a consumé la nuit dernière

huit maisons d'habitation près de la gare,
des écuries et des magasins. Les dom-
mages sont considérables.

Paris, 21 août.
Une dépêche d'Ajaccio signale, depuis

l'ouverture des travaux de défense, la
présence en Corse de nombreux espions
italiens.

La France croit savoir que M. Antoine,
député de Metz au Reichstag, est décidé
à accepter la candidature en 1889 dans
un département fr ançais de l'Est .

Vienne, 21 août.
Dans l'entourage du due de Cumber-

land , on assure que des propositions ont
été faites au duc en vue du trône de Bul-
garie. Le duc a répondu d'une façon très
réservée. On suppose qu 'il n'a nullement
l'intention d'abandonner ses droits, sinon
sur le Hanovre, du moins sur le duché
de Brunswick.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Zélina Jenny-Sennwald et ses
enfants, Monsieur Joseph Jenny, Monsieur
et Madame Nicolas Herlisheim, en Alsace,
Madame veuve Sauser et ses enfants, k
Porrentruy, Monsieur et Madame Wuil-
lemin et leurs enfants, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Mosimann et leurs en-
fants, à Lausanne, font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
bien-aimé époux, père, frère , beau-frère
et oncle,

Monsieur Eugène JENNY, coiffeur,
que Dieu a retiré à Lui, mardi 21 août, à
1 âge de 48 ans, après une courte et pé-
nible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 23 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Bassin 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
¦¦ IBai_________-______BH_____H________________HaH

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur Eugène JENNY, coiffeur,
et priés d'assister k son convoi funèbre ,
qui aura lieu jeudi 23 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Bassin 8.
I.E COMITÉ.

AVIS TARDIFS

ON DEMANDE
dans un magasin de nouveautés et
confections, une jeuno personne ca-
pable de faire aux confections les répa-
rations nécessaires et si possible connais-
sant la vente. — Déposer les offres , sous
initiales D. P. 644, au bureau de cette
feuille.


