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Pharmacie ouverte dimanche
26 août :

A. DARDEL, rue du Seyon n° 4.

BIJOUTERIE |—— ~ 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau elioli dam tous Ici genre) Fondée en 1S3F

31 JOBïN
Successeur

Maimoii dn Grand HOtcl dn I*ac
NEUCHATEL

Le lundi 3 septembre , à 2 heures , en
l'Etude de M. Emile Lambelet, notaire,on exposera en vente aux enchères pu-
bliques , une jolie campagne située àquel ques minutes de la ville , comprenant
maison d'habitation , jardin , verger etvigne. — Eau. — Vue splendide.

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

Campagne à vendre

L'enchère qui a eu lieu le 18 août
1887, pour la vente de l'immeuble ci-
après désigné, exproprié k dame Mar-
guerite née Rueffly veuve de Schorpp
François, au citoyen Schorpp, François-
Edouard , et à la masse en faillite de
Schorpp, Alphonse - Arthur, à Neu -
châtel , n'ayant pas donné de résultat,
il sera procédé par le juge de paix de
Neuchâtel , siégeant à l'Hôtel-de-Ville du
dit lieu, le mardi 4 septembre
1888, à 10 heures du matin, à un
nouvel essai de vente de cet immeuble,
qui est désigné comme suit au cadastre
de la Municipalité de Neuchâtel , savoir :

Article 1928, plan folio 17 de 79 à
84. Gibraltar , bâtiments , dépendances,
jardin et vigne de 2802 mètres car-
rés. Limites : Nord, 1719 et 1924 ; Est,
486 ; Sud, la route cantonale ; Ouest,
chemin de Gibraltar.

Subdivisions :
N° 79. Gibraltar , bâtiments de 149 met .

» 80. > bûcher de 50 >
> 81. > pavillon de 14 >
» 82. > cour , terrasse, 693 >
» 83. » jardin , » 414 >
» 84. > vigne de 1482 >
Les constructions sont assurées contre

l'incendie pour fr. 55,100.
Mise à prix : fr . 35,000.
S'adresser pour tous renseignements

au gardien judiciaire le citoyen Lambelet ,Emile, avocat, à Neuchâtel.
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Neuchâtel , le 7 août 1888.

Le greffier de paix,
Eug. BEAUJON, notaire.

IMMEU BLES A VENDRE

641 A vendre , pour cause de départ ,une j olie petite propriété compre-
nant maison d'habitati on et dépendances,de plus jar dins et huit ouvriers de vignes
plantés d'arbres fruitiers ; le tout en p leinrapport. Vue splendide sur le lac et lesAlpes. S'adresser au bureau de la feuille.

Etude de W BLONDEL, notaire
à PONTARLIER

Grand domaine de montagne dit
LA BOISSATTDJE

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

k YENDRE AUX ENCHÈRES
par licitation amiable, les étrangers ap-
pelés, le samedi 8 septembre
1888, à 2 heures de l'après-midi, en
l'Etude de M' Ronde!.

Cette belle propriété , entourée de
murs, se compose :

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

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

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

Elle appartient à Madame veuve Ra-
quette , de Salins, et à M.Louis Raquette,
négociant, à Pontarlier .

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

Entrée en possession le 10 octobre
prochain.

Termes pour les paiements.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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.

Vente de Mobilier
Pour cause de départ, M. Théo-

phile Kutter fera vendre par voie
d'enchères publiques et contre argent
comptant en son domicile à
Boudry, le lundi 27 août cou-
rant, dès 1 l l2 heure après midi,
les meubles et objets mobiliers suivants,
savoir : 1 mobilier de salon recouvert en
damas rouge (1 sofa et 6 chaises), 6
chaises antiques Louis XVI, 6 dites en
jonc, 6 dites en noyer , 6 tabourets bois
dur , diverses tables dont 2 antiques,
1 dressoir, 1 bois de lit à deux personnes
avec sommier , 1 dit à une personne com-
plet , 1 lit d'enfant , 1 lavabo dessus en
marbre, 1 table de nuit dessus en marbre,
1 jardinière garnie, 1 glace, 1 étagère,
2 commodes bois dur , et quantité d'ob-
jets dont on supprime le détail.

Tous ces objets sont en parfait état de
conservation.
«*»*——i»̂ —¦;¦¦—Ww i¦_____¦—a—————________¦ MI M—

A N N O N C E S  DE VENTE

T n i I DD C  Petite et grande.
I U U n D L  Comme les années pré-

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

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

RALANCES PERFECTIONNÉES

J. B__LA.TrT]\r_EïCu5 vérificateur des poids et mesures
RUE DE LA RAFFINERIE N° 4.

/^X VINS EN BOUTEILLES
«s* jku r\ ga rantis naturels, sans plâtre, sans coloration artificielle el sans
I * *ViïNi * I mélange de vins de raisins secs ou de sucre.

\k ? <£/ CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ
XtB 7̂ 

Exiger la marque C__4 J L -__rT_u ____. ______________ ________¦ __¦________¦ JL CSC C_*«
sur Je cachot de ^„._.,.vw,_ o .'«¦_>«._ __ »

chaque bouteille. GENEVE & LYON
VINS ROUGES : VINS BLANCS :

Ordinaire , cachet rouge, le litre, 60 cent. Ordinaire , cachet jaune, le litre, 60 cent.
Supérieur , > vert , > 70 > Supérieur , > orange, le lit., 70 >
Extra, > bleu, > 80 >

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

Dépôts à Neuchâtel t (H. 4314 X.)
A. EIzingre , rue du Seyon 28. M11" Jaggi et Schneeberger , Coq-d'Inde.
B. Fallet , 24, rue de l'Industrie. Jules Panier , rue du Seyon.
Mu" Elise Tribolet , rue des Flandres . Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital.
G. Wienzenried , rue des Fa,usses-Brayes. Sansonnens-Langhart , rue du Neubourg.
Mmo HUrny, rue de la Treille. M"" Reymond-Bauerli , rue du Concert.
H. Mathey, rue des Moulins. Veuve Reymond , rue de l'Ecluse.
J.-F. Jacot, 4, Faubourg du Lac. Veuve von Buren , rue des Chavannes.

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

'"¦* Fxria BIX ZEBJXT zpoxriaiwBi g
Ct Cacao SOLUBL E Instantanément est le meilleur ••

et le moins coûteux des Déjeu ners S
Va DlMI-KIIO anfflt pour 1O0 IUIM d« Chocolat.

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

maciens, M. Albert Thévenaz , Evole 1; à Colombier : M. Th. Zurcher , confiseur ; à
St-Aubin : Samuel ZUrcher , confiseur ; à Neuveville : M. Imer, pharmacien.
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1 QUEEN VICTORIA ST, LONDON,E.C'
C C P V R I C M T  . " " "

If UL tUUM
EXTINCTEUR

Iuveatioii la pins sûre et la plus utile
ponr combattre les incendies.

Attestations nombreuses des au-
torités ct de particuliers.

AGENCE A NEUCHATEL :

M. A PERREGAUX
magasin de machines à coudre

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

VÉRITABLES REMÈDES
Electro-homéopathiques Msittei

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

AVIS
J'ai l'honneur d'annoncer aux ména-

gères, pensionnats, hôtels et hô pitaux de
la ville de Neuchâtel , que dès le 1" sep-
tembre prochain , je serai en mesure do
leur fournir à domicile du chaud-lait au
prix de 20 centimes le litre.

Prière de se faire inscrire au magasin
d'épicerie H. Gacond, rue du Seyon, ou
au bureau du notaire Juvet , à Neuchâtel.

Paul MONTANDON ,
fermier à Bussy s./Valangin.

BEAU CHOIX
DE

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

U. NI C O L E T
1, faubourg de l'Hôpital , 1.Ënm

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE G-BHIIIE. — Affections lymphatiques,

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

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

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

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

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

LAITERIE -V ACHERIE
rue du Petit-Pontarlier 5.

Toujours du lait garanti première qua-
lité, rendu à domicile , à 20 cent, le litre.

Lait de vaches nourries au fourrage
sec et au régime, pour les enfants en bas
âge et les malades.

Se recommande ,
Le tenancier,

L.-A. PERRENOUD.

PÂTÉ S FROIDS
de toutes grandeurs

CHEZ

GLUK HER-GABEREL
CONFISEUR.

Vêtements pour hommes, sur
mesure, depuis fr. 50, étoffe de
très bonne qualité.

Ouvrage prompt et soigné.
Au magasin rue du Coq d'Inde n° 26,



A VAflflpp deux vaches race
V C11U1 K) valaisanne , bon-

nes laitières et portantes. S'adresser à
Albert Gaille, à Colombier.

Caves L. RICHARD
A NEUCHATEL

Excellent vin blanc d'Italie,
type des bons vins du pays, à 45 cent.
le litre, en fûts. — En panier, à 60 cent,
la bouteille , verre perdu. — Echantil-
lons sur demande.

Le savon au baume de bouleau
de BERGMANN et C, à Dresde

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

Pharmacie Fleischmann.

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

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le 1j.i litre,
fr. 2., le litre fr. 3»50. Seul dép ôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

IBSBfikS ̂_3**_:̂ f,_ ̂  Î*U vS-fB pré parées
B5SsMr5jS5| ~ ~jï jjjfni avec les
BTv,.''̂ J Ĵ̂ T^TJIT^.. !H I I3 l ' i ' i . i i .iu______!!illlllKl*iM^ii<;t'J^Hi7i7?J^___l des sources
de Carlsbad ont élé reconnues efficaces contre les
dérangements de la di gestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites, comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac el des intestins , les indispositions du
foie et de la bile, dépôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boi te. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
a Steckhorn.

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

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

MA

COUSINE POT-AU-FEU

^ Fenilletoa de laFenille d'avis de McMtel

Par LÉON DE TINSEAT7

J'escaladai l'immense escalier en quel-
ques bonds. Je me sentais devenir k la
fois très grand , à cause du rôle que le
hasard me donnait dans ce qui me pa-
raissait un drame à peine vraisemblable ,
et très petit par le sentiment que j'avais
de mon inexpérience et de ma faiblesse
en face de ces événements inouïs.

— Grand'mère , m'écriai-je tout es-
soufflé, oubliant un peu l'étiquette res-
pectueuse qui était de règle à Vaudelnay,
il faut descendre au salon, tout de suite,
tout de suite 1 Et surtout n'amenez per-
sonne. Ah ! mon Dieu I si vous saviez !...

Une jeune femme, à ce message délivré
si prudemment , serait tombée dans une
crise de nerfs. Mais ma vaillante aïeule
en avait vu bien d'autres , comme beau-
coup de ses contemporaines. Elle se leva
de son fauteuil, remit dans sa poche quel-
que chose qui, sans doute, était son cha-
pelet, et m'examinant de la tête aux
pieds, me demanda :

— Qu'y a-t-il donc ? Une visite ?
— L'oncle Jean 1 répondis-je en met-

tant un doigt sur mes lèvres, et en par-
lant presque à voix basse.

Là-dessus je m'éloignai, ou pour mieux
dire je m'enfuis, trouvant que c'était en-
core le meilleur moyen de n'être pas
obligé de « dire autre chose ». Dans le
fond de moi-même, j 'étais assez flatté de
renverser les rôles. A cette heure, c'était
moi qui laissais les autres se creuser la
tête et qui refusais de répondre à leurs
questions.

Pour être franc, j 'avais peu de mérite
à ne pas y répondre. D'où tombait cette
petite lille endormie ? Au retour de cha-
cun de ses voyages, l'oncle Jean , — c'é-
tait une habitude chez lui , — rapportait
à Vaudelnay quel que animal exoti que ,
généralement assez mal reçu. Serins de
Hollande , marmottes des Al pes, chiens
des Pyrénées, tortues d'Egypte , singes
d'Algérie, j 'avais vu successivement tous
ces échantillons du règne animal de ses
bagages. Mais une petite fille ! c'était du
nouveau , et tout en redescendant l'esca-
lier sans fermer les portes derrière moi ,
— décidément nous étions en pleine anar-
chie, — je me demandais :

— Va-t-on lui faire, à elle aussi , une
cage où j 'irai lui porter du lait et des
coeurs de laitue, k l'heure de mes récréa-
tions ?

Quand je rentrai dans la pièce, la nou-

velle acquisition de l'oncle Jean dormait
toujours , et son propriétaire , agenouillé
devant le canapé, la dévorait des yeux.
De temps en temps il échangeait des
sons inintelligibles avec une femme d'as-
pect modeste, encore jeune, coiffée d'un
objet bizarre en paille noire, qui se tenait
debout, le regard fixé sur l'enfant , sans
faire plus d'attention à ce. qui l'entourait ,
voire même à mon humble personne, que
si elle eût été là depuis dix ans. L'oncle
Jean, à la fois radieux et absorbé, sem-
blait ravi dans l'extase de la prière, et je
ne pus m'empècher, de me dire que je ne
l'avais jamais . .vu si dévqt , même le di-
manche, au moment de l'élévation de la
messe. .,- . .. . - . ¦ . . , :¦ , , . .

Noua étions là, rangés, autour ;«Ju ca-
napé, quand ma grand' mère fit son entrée.
Mou oncle resta comme il était, mais il
fit un quart de conversion sur ses genoux,
si bien que ce fut à Ja ( ohâ,telaine d,6 Vau -
delnay qu'il semblait, à cette heure, adres-
ser sa prière. i .., . .,¦'__ <_ :

— Ma soeur , dit-il , d'une voi^,. très
douce, presque craintive (et cependant
je voyais le sillon tracé par la balle dans
le crâue do ce pusillanime) ma scei^r, elle
avait une petite fille. Voulez-vpqs, pour
la grâce du bon Dieu que vous,aimez
tant , recevoir chez vous la pauvre orphe-
line sans abri ? . . . ,. . . ; .-  

J'ai vu depuis, dans plus d'un œil fé-
minin, les éclaira des passions, des ten-

dresses, des enthousiasmes qui peuvent
y luire, effrayantes ou sublimes. Jamais
je n'ai vu la bonté, la compassion, la
charité aveo sa douce flamme, embellir
à ee point un visage resté plein de grâce
sous ses cheveux blancs. O grand'mère,
comme je vous remercie d'avoir fait com-
prendre à ma jeune tête blonde ce que
ma vieille tête grise croit encore aujour-
d'hui, elle qui a désappris tant d'autres
articles de foi du symbole humain !

Oui , toutes les raisons qui peuvent
nous faire tomber à genoux devant les
femmes, la meilleure de toutes est leur
bonté — quand elles sont bonnes.

On n'arrive pas à onze ans, même
dans un château du Poitou sous la
deuxième république , sans avoir lu beau-
coup d'histoires d'enfants recueillis par
des âmes charitables , et Dieu sait qu 'il
n'existait pas, de Tours à Angoulême,
une chrétienne p lus charitable que la
marquise do Vaudelnay. Jo m'attendais
donc, surtout après lo regard que je viens
de décrire, k voir ma grand'mère étrein-
dre sa petite nièce dans ses bras, car je
comprenais bien que c'était la petite-fille
de mon oncle, ma cousine issue de ger-
mains, qui dormai t là d'un sommeil déjà
résigné , comme un agneau séparé le
matin de sa mère. J'avais envie de crier
à mon oncle :

— Mais relevez-vous donc 1 On dirait

que vous demandez quelque chose de
difficile 1

Probablement que le pauvre baron sa-
vait mieux que moi la difficulté de c£
qu 'il demandait, car il restait à genoux
un œil sur le visage de l'enfant où le;
premières contractions du réveil se ma-
nifestaient, l'autre sur ma grand'mèn
qui , à cette heure, semblait réfléchir
Ah! si l'on m'avait dit la veille qui
< notre maîtresse >, ainsi que l'appelaienl
les villageois, aurait eu besoin de réflexion
pour accueillir non pas une pauvre orp he-
line sortie du sang des Vaudelnay, mais
la fille de la plus inconnue des men-
diantes I

Comme si elle avait voulu gagner di
temps , ma grand'mère fit cette questioi
que je ne pus m'empècher de trouver ai
moins inutile dans la circonstance :

— Mon pauvre Jean, pourquoi ne non ;
avez-vous pas dit qu 'eue avait une fille

L'oncle répondit en serrant los raâchoi
res, comme s'il avait broyé ses parole
avant de les laisser sortir :

— Tout simplement parce quo je n e;
savais rien.

— Pauvre mignonne I Elle vous res
semble.

— Attendez - moi , dit soudain m
grand'mère: je vais parler à celui qui es
le maître ici. Espérons qu 'il cédera.

Sur ces entrefaites , l'enfant s'étan
éveillée et tournait autour d'elle, san

Un ménage sans enfants de-
mande à louer , dès maintenant
ou pour plus tard, une petite
villa de 7 à 8 chambres, avec
jardin, et si possible aux abords
de la ville.

Adresser I«-s offres avec indi-
cation de prix, sous pli cacheté ,
à l'adresse du notaire Arnold
Convert , à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une fille allemande, robuste, très re-

commandable , qui sait un peu de français,
voudrait se p lacer comme aide dans un
ménage ; elle a de l'affection pour les en-
tants. S'adresser pour renseignements à
Mlle Monnier, à Marin.

Une jeune fille allemande, bien
recommandée, désire se placer pour le
21 septembre dans une bonne famille
sans enfants, pour faire les travaux d'un
ménage. Certificats à disposition. Adresser
les offres à Mlle M. Scheurer , tue de la
Demoiselle 10, Chaux-de Fonds.

Un jeune homme de 21 ans, connais-
sant les travaux de campagne et sachant
cultiver la vigne, cherche à se placer de
suite. S'adresser àFritz Reubi , Faubourg
de la Gare 11, Neuchâtel.

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

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.
^^»^-———_____¦

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
On demande une brave jeune fille de

confiance, pour faire tous les travaux
d'un ménage. S'adresser rue du Bassin
n" 8, au 3me étage.

On demande, pour entrer de suite, une
bonne domestique, propre, active et sa-
chant bien faire la cuisine. S'adresser
Faubourg des Parcs 5, au 1er étage.

On demande pour de suite une
fille propre et active, pour un
petit ménage. S'adresser chez
M. H. Gasser, boulangerie, rue
de l'Industrie n° 13. 

On demande pour le 1er septembre un
domestique célibataire, ayant tai t un ap-
prentissage de jardinier. S'adresser par
écrit poste restante, J. B. n" 6, Neu-
châtel 

647 On demande de suite une fille
pour aider à la campagne. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

649 On demande de suite, comme co-
cher et pour le service d'une maison, an
bon domestique connaissant bien les
chevaux. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. Le bureau du journal
indiquera. 

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune personne dip lômée à la ma-

ternité de Lausanne et à Neuchâtel se
recommande comme garde-malade ou
releveuse. S'adr. à Mme Brunner, bou-
langerie, Orangerie n° 2, Neuchâtel.

OOOOOOOOOOOOQOOOOOOO

| LIQUID ATION \
A après inventaire d'un solde de Q
Q chaussures défraîchies : g
A Chaussures pour enfants, S
Jj n" 20-23 fr. 1.50 V
Q Richelieu pour enfants, o
Q n" 27-28 » 1.90 Q
Q Bottinea lasting, femmes, > 2.50 Q
O Botn"garçonnets,n0,38-39 > 4.90 g
5 Bottines pour nommes, Q
Q double semelle . . . > 8.50 Q

§ A LA MULE D'OR I
2 t7. Près (lu magasin Zimmermann X
5 RUE DES EPANCHE URS n
oooocooooooooooooo ao

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

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & STOUT
chez Ernest MORTHIER, rue de

l'Hôpital.

LIQUIDATION
Le soussigné informe l'honorable pu-

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

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

Le tout est bien travaillé et sera vendu
à des prix défiant tout concurrence. La
liquidation durera jusqu'au 15 septembre,
après ce terme les articles seront de nou-
veau vendu au prix de mon catalogue
qui sera distribué proch ainement.

J. MERKI
tourneur (Môbeldrechsler)

Saint-Biaise.

An magasin de Iii i iis et légumes

W. QUILLERET-THIÉBAUD
8, HOPITA L, 8

Melons et raisins,
Dépôt de M. J. BEIVKERT, hor-

ticulteur i
Bouquets ou tous autres travaux

sur commande.

Gave de C.-A. PÉRILliKD
ancien encavage de SI. Maximilieu 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.

RENTREE DES CLASSES
PAPETERIE GEORGE S WINTHER

T livres et fournitures d'école.
Cahiers de 40 pages, à 1 fr. la douzaine.

ACHAT ET VENTE DE LIVRES USAGÉS.

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

PRIX MODÉRÉS,

651 A louer un joli peti t logement,
bien situé. S'adresser au bureau de la
feuille.
>^—^—!!______ !̂ !g!___g_ __B______l^—

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une chambre meu-
blée. Rue de la Treille 6, au l,r , derrière.

Jolie chambre meublée , rue du Concert
n' 2, au 1er. — A la môme adresse, ap-
partement de 4 pièces ot dépendances à
louer.

A louer de suite une chambre indépen-
dante au 1er étage. S'adresser Ecluse 7,
rez-de-chaussée.

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

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

A 
louer, chambre meublée, indépen-
dante, au soleil et chauffée l'hiver ,

au 1er étage de la rue de l'Industrie n° 9.

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

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.

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

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

629 Pour un ou deux messieurs, une
belle grande chambre meublée ou deux
petites. Rue des Moulins 32, 2m* étage.

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

604 Pour un monsieur, chambre meu-
blée, bien située. S'adresser au bureau
d'aviB. 

Chambre meublée. Rue du Seyon 11,
au magasin .

LOCATIONS DIVERSES

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.

Les locaux occupés 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.

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune homme de bonne famille

cherche chambre et pension à Neuchâtel-
ville. S'adresser sous chiffre I. A. 30,
poste restante, Neuchâtel.

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

Caves du Palais
Dès les premiers jours de septembre ,

mise en bouteilles d'un laigre vin blanc
Neuchâtel 1887, cru de la ville ; d'un
vase vin rouge Neuchâtel 1887, cru de la
ville.

S'adresser pour les commandes à
l'Etude Wayre.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter des

Timbres-taxe suisses
en grandes parties surtout. Offres avec
indication des provisions disponibles à
l'adresse F. L. O., poste restante "Win-
terthour. (Ma. 1974 Z.)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 1" septembre, rue du
Château 5 :

1° Logement au 3me étage, d'une
chambre, cuisine et galetas ;

2° Au rez-de-chaussée, une chambre
indépendante , non meublée.

S'adresser au bureau de C.-A. Péril-
lard , rue du Coq-d'Inde 2.

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

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

A.  H-OTJEF*.
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. 

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



remuer la tête, des yeux effarés, si noirs
qu'on aurait dit deux petits globes de
charbon nageant dans deux cuillerées de
lait. Mon aïeule demanda :

— Comment se nomme la petite ?
— Rosamonde.
Je vis que ce nom bizarre ne produi-

sait pas une impression excellente sur
celle qui l'entendait . Néanmoins la châ-
telaine se penchait tendrement sur sa
petite-nièce pour l'embrasser , lorsque
l'enfant , à la vue de ce visage inconnu
qui s'approchait du sien, se mit à pous-
ser des cris de Méluaine.

— Pour l'amour du ciel, faites-la taire I
s'écria ma grand'mère en se retirant , un
pou découragée.

Moi j e pensais :
— Rosamonde, ma chère, vous faites

une fameuse bêtise pour vos débuts à
Vaudelnay. No pas vouloir embrasser
grand'mère I

Déjà la femme au chapeau de paille
noiro s'était approchée do sa pup ille et
cherchait à l'apaiser , en lui parlant dans
cette môme langue mystérieuse.

— Attendez-moi , répéta mon aïeule.
Je vais parler à mon mari . Toi , Gaston ,
vas travailler à tes devoirs jusqu 'au dîner.

(4 suivre.)

Un étudiant de la Suisse allemande,
connaissant le français , le latin , le grec,
cherche une place de précepteur dans
une famille française, contre la pension
ou seulement des leçons à donner. S'a-
dresser casier postal 422, Neuchâtel.

Une fille cherche une p lace où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
l'état de modiste et d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme Buhlmanu , modes ,
Zurcherstrasse n° 47 m. m., Lucerne.

631 TJn jeune homme ayant
fini ses classes pourrai t ôtre
employé dans une étude d'avo-
cat de la ville. S'adresser au bu-
reau d'avis. 

Une demoiselle de 23 ans, connaissant
à fond la langue allemande, et pouvant
fournir de très bonnes recommandations ,
désire se placer pour le mois de septem-
bre dans un magasin de la ville. S'adres-
ser, par écrit , sous les initiales E. F.,
poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On cherche, pour un garçon de 15 ans,
intelligent et fort , de toute moralité, une
place chez un pâtissier de la Suisse fran-
çaise. Adresser lea offres à Mme Zanier,
ruo du Seyon 9, Neuchâtel.

APPRENTISSAGE
648 Un jeune homme pourrait entrer

de suite comme apprenti dans un bureau
de la ville. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis.

i

AVIS DIVERS

LA RÉUNION D'ÉTÉ
des Eglises indépendantes de
Neuch&tel, Saint-Biaise et Li-
gnières, aura lieu , Dieu voulant, di-
manche 26 août, à 2 l / 3 heures,

à la Frise Gaudet
sur Hauterive.

[Hymnes du Croyant.)
En cas de mauvais temps , la réunion

sera renvoyée au dimanche suivant.

ÉCHANGE
Une famille bâloise désire placer

son fils , âgé de 15 '/a ans, dans la Suisse
française, contre une fille. S'adresser à
M. Carié, poste, Bâle.

(Hc. 2886 Q.)

Un jeune homme désirerait prendre
des leçons d'espagnol. Adresser les offres
par écri t à M. A. M., Hôtel du Soleil,
Neuchâtel .

I Madame veuve Eugène JENNY
I et ses enfants adressent leurs bien
I sincères remerciements à toutes les
I personnes qui leur ont témoigné tant
I de sympathie dans la cruelle épreuve
I qui vient de les frapper.

EGLISE I^DEPElVDAJtfTE
TmiQ loo HimonoVioo oulte à 8 heures du soir, dans la grand©lUUù ICù UlllldllWlCù Salle des Conférences.

BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
DÉNONCIATION D'OBLIGATIONS

Les Obligations suivantes , créées par la Caisse hypothécaire du canton de
Soleure, sont dénoncées au remboursement. !

A/u. 20 novembre XSQS
Obligations à 4 '/, %.

N" 10605/17 10622.
A.vi 20 février XSS9

Obligations à 4 s/« °/o-
N" 3910/13.

Obligations à 4 V» %•
N" 10564 10577 10581/85 10588/91 10637/40 10668/77 10703/5 10735/37.

Obligations à 4 %¦
N°° 9831/35 9951/64 10091 10315/18 10322 10323 10326 10331/38 10347/51

10359 10361 10375 10400 10403/6 10410/13 10427 10429/31 10437/38 10445
10456/59 10478/80 10483 10488 10580 10586 10659 11039/44 11053/80 11082/85
11087/95 11166/68 11177/87 11222 11224 11235/39 11245 11250/59 11264/67
11271/75 11280/83 11327 11331/40 11344/49 11367/68 11370/86 11388 11396/405
11429 11725 11735/39 11779/80 11784/85 11949/50.

A.VL S2Q février 1889
Obliga tions à 4 '/, °/„.

N<" 10740/44.
L'intérêt de ces Obligations cessera de courir dès les dates sus-indiquées.
Les titres dénoncés peuvent être convertis par leurs porteurs en Obligations à

3 '/i °/0 de notre établissement , remboursables périodiquement au bout de 3 ans :
ces titres sont nominatifs ou au porteur et se composent d'Obligations de fr. 500,
1000 et 5000.

Les demandes de conversion doivent être adressées avant le 30 sep-
tembre prochain, à l' une des maisons de banque ci-dessous indiquées,
qui sont aussi chargées, sans frais pour les porteurs , du remboursement à leur
échéance des titres non convertis, ainsi que de l'échange, dès le 15 novembre 1888,
des titres convertis contre les nouveaux.

Les Obligations suivantes, dénoncées précédemment, n'ont pas encore été pré-
sentées au remboursement et ne rapporten t plus aucun intérêt :

A. Emprunt de la Banque de Soleure i
(Échu le 1" juin 1887.)

Litt. A. N" 375. Litt. B. N- 1428, 1458.
B. Emprunt de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure.

Série A, du f O octobre lS1?! t
N" 176/78 282 283 415 539 596 623 650/54 663 744/49 936/47 1007 1011

1014/15 1996.
C. Emprunt de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure.

Série B, du 1" mai 1874 i
N" 440.

D. Obligations de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure :
N" 2505 2530 2545 2556 2559 2564 2596 2636 2762/63 2845 2979 3343

3349 3523 3592/94 6628 7828/29 10487 10645.
Soleure, le 15 août 1888.

Le directeur,
(signé) lULEGIS.

Etablissements chargés de la conversion et dn rembourse-
ment des titres sus-désignés :

à Soleure, Olten, Balsthal , nos caisses ;
à Aarau, la Banque d'Argovie ;
à Bâle, M. J. Riggenbach ;

> MM. lea Fils d'Isaac Dreyfus ;
à Berne, MM. Tschann-Zeerleder & C";
à Zurich, La Société de Crédit suisse ;

» La Société anonyme Leu & C* ;
à Neuchâtel, MM. Pury et C î
à Genève, MM. Piotet & C.

TONHALLE NEUCHATEL

Sonntag", den 26. August, Abends 8 Uhr

CONCERT
gegeben vom

Grriitli -IMEcennercliLor l_Veii.cli.atel
Sous la direction de M. le prof. STOLL.

Nach dem Concert : SOIRÉE FAMILIÈRE.
Kassen-Erofinung 7 */, Uhr . — Entrée 60 Cts. — Anfang 8 Uhr.

Programm an der Kasse.
Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

13er Vorstand.

COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTI QUE
HA VRE-NE W- YORK

BV Traversée en S j ours "'Wl
par les paquebots-poste français à grande vitesse :

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

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

Bâle ; Wirth-Herzog, à Aarau ; lsaak Leuenberger, à Bienne ;
ainsi qu'à leurs agents.

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

VILLE DE GENÈVE

m fini i uni
6, rue du Soleil-Levant, 6

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

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

PERSONNEL ENSEIGNANT :
Français, M. Jules Baud. — Allemand, M. le D' Vogel. — Anglais, M. E. Gcegg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

M. A. BUCHHOLZ
professeur de piano et de obant,
élève de l'Académie royale et de M. le
professeur de chant F. Sieber , à Berlin,
vient de revenir à Neuchâtel pour donner
des leçons, d'après une méthode éprou-
vée. Expérience pratique de plus de
20 ans. Rue Pourtalès n° 4, au 3" étage.

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI
AU

CAVEAU LYRIQUE
2, RUE FLEURY , 2

THÉÂ TRE GUIG NO L
Spectacle varié.

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 26 courant

DANSE PUBLIQUE
à l'auberge de Thielle,

GRANDE MUSIQUE
Invitation cordiale.

Le tenancier,
Abram FEISSLI , boucher.

Danse publique
dimanche 26 courant, dès les 3 heures
après midi , au CAFE BELLEVUE
aux Parcs.

La tenancière, Eulalie CAILLE.

Restaurant dn LIERRE
FAHYS N° 13.

DIMANCHE 26 AOUT 1888

BAI.
Bonne musique.

Accueil cordial.
Se recommande,

F. PICC0, fils.

A TTENTION !
La soussignée annonce à la bonne

clientèle de feu son mari , Eugène Jenny,
coiffeur, qu 'elle continuera , comme du
passé, l'exploitation de cet atelier. Elîe
prie ses honorables clients de bien vou-
loir lui rester fidèles, les assurant que,
comme précédemment, ils seront servis à
leur entière satisfaction.

A cette occasion , elle annonce aux
dames de la ville et des environs qu'elle
continue à s'occuper de tous genres d'ou-
vrages en cheveux.

Par un travail prompt et soigné, elle
espère conserver la confiance dont on
avait honoré son mari.

Veuve EUGÈNE JENNY ,
Salon de coiffeur ,

rue de la Treille 2.

BATEAUX A VAPEUR
DIMANCHE 26 AOUT 1888

PROMENADE
à

CORTAILLOD - CHANÉLAZ
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 25 sou-
Arrivée à Cortaillod 2 h. 05

RETOUR
Départ de Cortaillod 7 h. 35 soir
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 15

PRIX DES PLACES (aller et retour) : \ FR.
LA GÉRANCE.

Leçons d'anglais
Un Anglais, arrivé récemment de Lon-

dres , s'offre à donner des leçons d'an-
glais, k un prix modéré ; il parle fran-
çais et allemand. Rue du Concert 4, 3m"
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.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois de ju illet dernier il a
été enregistré dans le canton 49 maria-
ges, 300 naissances et 162 décès.

Le nombre dos mariages est de 18 in-
férieur à celui du mois de juillet de
l'année passée. On comp te 10 mariages
dans le district de Neuchâtel , 9 dans celui
de Boudry, 4 dans le Val-de-Travers, 5
dans le Val-do-Ruz , 12 dans le district
du Locle et 9 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre do 130, colles du soxe fémi-
nin de 170. Les morts-nés, au nombre do
15, forment le 5 % du total . On compte
12 naissances illégitimes et 2 naissances
multi p les.

Parmi los décès, on en compte 87 du
sexe masculin ot 75 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 9,2 % du total .

Réduite k l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts , la suivante (les morts-nés non
compris) :

Juillet 188S Moy. 1878-1882
District de Neuchâtel 17,8 29,6

> de Boudry 10,2 21,7
» du V.-de-Tr . 18,0 24,3
» du V.-de-Ruz 11,9 22,4
» du Locle 22,5 20,8
> de Ch.-de-F. 15,2 21,3

Canton de Neuchâtel 16,4 23,6
Le nombre des décès causés par des

maladies zymotiques (infectieuses, conta-
gieuses) a été de 27, à savoir :

Fièvre typhoïde, 2. Neuchâtel.
Diphthérie, 1. Cernier.
Scarlatine, 1. Chaux-de-Fonds.
Fièvre puerpérale, 1. Boveresse.
Coqueluche, 9. 8 au Locle, 1 à Chaux-

de-Fonds.
Diarrhée infantile, 10.
Entérite, 3.
Il est mort 16 personnes par suite de

phthisie pulmonaire, 6 par suite d'autres
maladies tuberculeuses et 10 par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules , etc.).

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre de
25, dont 9 dans la région du Bas, 5 dans
la région moyenne et 11 dans celle des
Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 8 décès, dont 3 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 7, et
ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en géné-
ral sont au nombre de 13, dont 5 par
suite d'apop lexie.

Sous la rubrique convulsions fi gurent
3 décès.

On compte 2 suicides, 0 décès par
suite d'alcoolisme et 6 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Morts-nés, 15.

De 0-1 an, 47 soit le 32,0 °/0
1-5 ans, 15 » 10,2 »
6-20 » 10 » 6,9 >

21-40 > 20 » 13,6 >
41-60 » 25 > 17,0 »
61-80 » 22 » 14,9 »
81 et au delà 8 » 5,4 >

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme qui avait atteint
l'âge de 92 ans, à la Sagne.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an 1-5 ans
Faiblesse congénitale, 9 —
Affections tuberculeuses , 3 3
Diarrhée infantile, entérite, 12 —
Convulsions, 3 —
Coqueluche, 8 —
Scarlatine, — 1
Diphthérie et croup, — 1
Broncho-pneumonie, 8 6
Inflammation du cerveau , — 1
Autres maladies, 4 2

- _̂M_w<»^__-_——
Angleterre

Un meeting nationaliste a été tenu à
Barrow, où on a lu une lettre de M.
Gladstone dans laquelle l'ex - ministre
qualifie de calamité et de honte la poli-
tique irlandaise du gouvernement.

Autriche- Hongrie
Les journaux polonais, en Galicie, ont

été invités par le ministre de l'Intérieur
d'Autriche à cesser toute attaque contre
la Russie et à tenir désormais un langage
convenable à l'égard de cette puissance.

En môme temps les autorités admi-
nistratives de Galicie ont ordonné la
fermeture de la Société de secours aux
Polonais qui auraient pris part à l'insur-
rection de 1863. On a fait arrêter aussi
la souscription publique qui se faisait
parmi les Polonais pour le monument de
Kilenski , chef d'insurrection de la Polo-
gne russe.

Italie
Depuis quel ques jours , on parle d'une

nouvelle et forte expédition en Afrique.
La Tribuna insiste en dép it de tous les
démentis qui , en effet , sont donnés de
divers côtés. Cette expédition , si elle
avait lieu , serait fortement combattue,
surtout en Piémont. Aucune résolution
ne sera prise d'ailleurs avant le retour de
M. Crispi.

Il ne paraî t pas que le comte Kalnoky
doive se rendre à Friedrichsruhe , où il y
aurait un petit congrès. Mais, avant de
retourner à Rome, M. Crispi aurait vu le
ministre autrichien , soit k Carlsbad , soit
k Vienne.

Les commentaires continuent en sens

divers. On parl e toujours de paix sans
y croire beaucoup et, au fond , on est
inquiet.

Russie

L'agence Havas apprend de Saint-
Pétersbourg que le gouvernement et les
banquiers allemands proposent à la Rus-
sie de lui faciliter à Berlin les négocia-
tions d'un emprunt , en échange d'un
abaissement des tarifs douaniers sur la
houille, les fers manufacturés et les rails.

M. Wichnegradsky, ministre des fi-
nances, repousse absolument cette com-
binaison. Il allègue l'inutilité d'un em-
prunt en ce moment et sa ferme intention
de suivre une politique financière essen-
tiellement nationale.

Espagne
Les autorités militaires ont fait mettre

en liberté tous les sergents, officiers su-
balternes et maîtres d'équitation , arrêtés
la semaine dernière comme soupçonnés
d'avoir pris part à une conspiration ré-
publicaine. Le juge d'instruction n'a pas
trouvé de preuves suffisantes contre les
militaires, sauf pour un seul, qui sera tra-
duit devant un conseil de guerre. Les au-
tres par précaution , seront renvoy és dans
leurs foyers ; les sergents touchaient au
terme de leurs engagements.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le 19 août , est mort à Modling,
près Vienne, M. Charles Bayer, auteur
dramatique très populaire en Autriche.

— Une collision a eu heu à proxi-
mité du port de San Francisco entre le
vapeur YOcéanie , provenant de Hong-
Kong, et le vapeur City of Chester, faisant
lo service de la côte. Celui-ci a été coup é
en deux ; trente-quatre personnes ont
péri , une soixantaine ont été sauvées par
YOcéanie .

— Le marché au blé de New-York est
agité par suite du mauvais temps, de la
hausse des marchés étrangers et des
nouveaux achats faits pour le compte de
l'étranger.

— Le gouvernement autrichien vient
d'acheter à la compagnie du Paris-Lyon-
Méditerranée 1500 wagons pour le trans-
port du charbon.

NOUVELLES SUISSES

La commission du Conseil national ,
chargée de l'élaboration du nouveau code
pénal militaire, qui siège à Thoune , ne
paraît pas s'imposer une tâche journalière
bien lourde. Le chef du département
militaire fédéral a mis à sa disposition
les chevaux de la régie qui ne sont pas
pris par le service, ainsi que les douze
breaks fédéraux. Ces messieurs travail-
lent , il est vrai, vigoureusement toute la
matinée et ne vont dîner qu 'à une heure ;
mais ils ont l'après-midi librepour despro-
menades à cheval et en voiture dans les
environs de Thoune. Trois membres de
la commission, MM. Rufiy, Geilinger et
G-alati , ont ces jours derniers fai t l'ascen-
sion du Niesen et ont couché au sommet.
Afin de constater qu'ils étaient arrivés
dès 9 heures du soir, ils ont fait partir
trois fusées, à la grande satisfaction de
leurs collègues, qui lorgnaient la cime du
Niesen de l'hôtel Bellevue à Thoune; le
lendemain matin , les coursiers fédéraux
les ont été chercher à Wimmis.

Il ne manquerait pas, dit la Nouvelle
Gaeette de Zurich, de gens qui se plai-
raient assez ù se faire voiturer dans ces
pittoresques contrées, dans les beaux
jours d'août aux frais do la Confédération ,
et avec 20 fr. de « Taggeld > par jour.

Oberland bernois. — La saison des
étrangers a atteint à Grindelwald son
point culminaut ; on a peine à se fi gurer
l'affluence des touristes ; il arrive réguliè-
rement dans cette localité 120 k 150
voitures de tout genre, en sorte que tous
les hôtels^ont p leins jusque dans[leurs dé-
pendances. Les piétons qui arrivent par la
petite et la grande Schoidegg sont obligés
de chercher leur gîte pour la nuit jusque
dans les maisons de paysans les plus
éloignées. La brave compagnie des guides
de Grindelwal d a de la besogne par des-
sus la tête, tant les excursions aux som-
mités alpestres se succèdent rapidement.

BERNE . — Le 19 août , le funiculaire
Bienne-Macolin n'a pas transporté moins

de 2000 personnes , sur 15 trains ordi-
naires ot 22 trains extraordinaires. La
traction a exigé un déplacement de 200
mètres cubes d'eau (200,000 litres).

FRIBODEG. — Les recrues d'administra-
tion en service à Thoune ont exécuté une
série d'exercices à Morat samedi et di-
manche derniers. Partis vendredi de
Thoune ces soldats ont campé le jour
même à Bumplitz, après une marche de
trente-cinq kilomètres. Le lendemain ,
vers midi, ils arrivaient à Morat, prenaient
un frugal déjeuner consistant essentielle-
ment en une boîte de conserves que se
partageaint les hommes trois à trois. Dans
l'après-midi on s'occupa du dressage des
tentes, de l'établissement du parc et du
montage de quatre fours de campagne.

Le lendemain, dimanche au matin, tan-
dis que le gros de la troupe manœuvrait,
la section des boulangers, sur pied dès 4
heures, s'occupait d'apprêter huit cents
rations de pain en deux fournées. Les
fours ont irréprochablement fonctionné ;
on en a extrait un pain excellent et des
mieux cuits.

L'inspection a été faite par le chef de
la compagnie, M. Hertenstein, capitaine,
fils de M. le président de la Confédération.

La présence de ces troupes avait attiré
à Morat une affluence inusitée du public.

VALAIS. — Voici quelques détails sur
le dernier accident arrivé à la Dent-du-
Midi.

Cinq jeunes Allemands, ouvriers et
employés habitant Montreux , étaient par-
tis dimanche dernier pour le val d'Illiers
aveo l'intention de gravir la cime de
l'ouest de la Dent-du-Midi. Ils passèrent
la nuit à Bonavaux. Le lendemain , de
bonne heure, ils se mirent en route pour
la montagne. Aucun guide ne les accom-
pagnait ; les excursionnistes pensaient
qu 'ils pourraient s'en passer facilement,
d'autant plus qu 'ils suivaient les traces
d'autres touristes (Anglais accompagnés
de deux guides) so rendant également à
la cime de l'ouest. Ces derniers parvin-
rent sans encombre au sommet de la
montagne vers dix heures du matin. Les
cinq Allemands les suivaient de près ; ils
se trouvaient sur une pente de neige
entre le col des Paresseux et la cime
proprement dito. Tout à coup le pied
manqua au p lus jeune, qui glissa au bas
de la pente neigeuse et fut précipité con-
tre des rochers situés à quelques cents
mètres au-dessous, du côté de Salanfe.
Du sommet, on avait vu l'accident. Les
deux guides se rendirent immédiatement
à l'endroit où était tombé le malheureux
touriste. Ils ne trouvèrent plus qu'un ca-
davre horriblement mutilé , le pauvre
jeune homme ayant eu dans sa chute une
main écrasée, uno jambe cassée et le
crâne enfoncé.

Le jeune défunt était un M. A. Pétri,
jeune homme de 18 ans, originaire de
Westp halie, ouvrier ferblantier à Mon-
treux . Il se trouvait dans le canton de
Vaud depuis un mois seulement et faisait
sa première excursion de montagne, ayant
cédé aux pressantes invitations de ses
camarades plus âgés.

La justice a dû se transporter mardi
avec un de ces jeunes gens à la Dent-
du-Midi pour procéder à la levée du ca-
davre.

Des faits semblables doivent être un
sérieux avertissement pour ceux qui ten-
tent sans guides l'ascension de monta-
gnes dont les récentes chutes de neiges
rendent l'accès difficile même pour des
touristes exp érimentés.

La crémation des corps. — On compte
actuellement 24 installations pour la cré-
mation des corps , dont 1 en Suisse, celle
de Zurich , qui va être terminée. Il a été
procédé jusqu 'ici à 554 crémations à
Gotha, 998 en Italie, 287 en Amérique ,
39 on Suède, 16 on Angleterre, 7 en
France, 1 en Danemark. Il existe déjà
un grand nombre de sociétés pour la
propagation de la < réforme s ; la plus
nombreuse est celle de Stockholm , elle
compte 3012 membres; celle de Zurich
390. Uno grande salle a été mise à la
gare d'Anhal t, à Berlin, à la disposition
de la société de cette ville pour cérémo-
nies funèbres au départ des corps pour

Gotha. Enfin donnons une annonce mor-
tuaire trouvée dans un journal de Bâle :
« M. E. Vaupel , directeur du théâtre, in-
forme ses amis et connaissances du décès
de son beau-père, garde au château de
Gotha, dont le corps a été incinéré le
mercredi 11 ju illet, à 4 heures après
midi à Gotha. >

FAITS DIVERS

Jeudi soir quelques enfants ont décou-
vert dans le voitinage du réservoir des
eaux de Valangin, le cadavre d'un pendu.

Un livret d'ouvrier trouvé sur le suicidé,
indi que le nom de Jules-Victor Richard ,
né à Neuchâtel , âgé de 45 ans.

On a retiré du lac, ce matin , quai du
Mont-Blanc, le cadavre du nommé B.;
ce malheureux avait disparu depuis mardi
passé.

CHRONIQUE LOCALE

CULTES DU DIMANCHE 2G AOUT 1888

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 25 août

3 h. Service de préparation à la Communion au
Temple du Bas.

Dimanche 26 août
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. l"r Culte à la Collégiale. Communion.
3 h . soir. Service d'actions de grftces au Temp le

du Bas.

Pendant le mois d'noût, le service de 10 3[l ti.
à la Chapelle des Terreaux n'n pas lien.

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

Abenilmablfeier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi Î5 août

8 heures du soir. Bâtiment des Conférences (Salle
moyenne) : Service de préparation ;\ la sainte
Cène.

Dimanche 26 août
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des Confé-

rences (Grande Salle).
10 3/1 heures m. Culte avec communion au

Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle). _____

Chapelle ds VErmitage.
9 1/2 h. du matin. Culte.

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

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

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, i 10 1/4 heures.
Bâtime nt des Conférences (Petite Salle).

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

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 \\i heures du matin. Culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

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

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

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1(2 heures , avec sermon français.
Catéchisme à t heure et vêpres à î heures.
Messe a 10 1/2 heures du matin , à l'HAtel «le

Chmimont.

Paris, 24 août.
Une dépêche privée de Toulon constate

que trois heures après avoir reçu l'ordre
d'armement, les navires mobilisés avaient
fait leurs provisions de charbon, de vi-
vres et de poudre, et pouvaient quitter le
bassin.

Vienne, 24 août.
Le comte Kalnoky part ce soir pour

Egger, où il aura une entrevue avec M.
Crisp i, qui rentre en Italie venant de
Carlsbad.

Madrid, 24 août.
Des avis de Tanger mentionnent le

brui t d'après lequel le sultan du Maroc
aurai t été cerné dans l'Atlas par des tri-
bus rebelles.

¦ ¦ B i-

DERNIERES NOUVELLES

MlMZ
Pension à prix modérés.

Dîner : midi et demi.
Restauration à toute heure.— TÉLÉPHONE —

C. RITZMANN.

Lundi 3 septembre, une

ÉCOLE FRŒBEL
s'ouvrira Evole 9, au plain-pied. S'adres-
ser pour les inscriptions chez M. Albert
Thévenaz, Evole 1.

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

Mlle Hélène PHILIPPIN
recommencera ses leçons de piano, lundi
27 août, et se recommande aux parents
qui voudront bien lui confier leurs en-
fants. S'adresser Faubourg de l'Ecluse 13.

L'ECOLE ENFANTINE
deMm* C, rue du Château 10, recommen-
cera le 3 septembre.~ 

ÉCOLE ENFANTINE
M11'LEGRAND, rue du Château

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

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

Le docteur G. BOREL, mé-
decin -oculiste, 5, rue Saint-
Honoré, reprendra, ses consul-
tations dès samedi 25 courant.
(Tous les jours, de 3 à 5 heures,
sauf mardi et dimanche.)

CONSULTATIONS GRATUITES : les
, ,. • i- . T i _ -* , r_ i . _.mnais, jeuuis ei sameuis, u» i so  ueuies.

La Crèche sera de nouveau
ouverte dès lundi matin 27
courant,

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

— Ouvrage soigné. —

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

3 h., service en italien.

Monsieur Henri Berger et ses enfants,
sa famille et la famille Vacher-Bausire,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, fille , sœur et belle-fille ,
Madame L0UISA BERGER née VACHER ,
décédée vendredi 24 août, dans sa 30""
année, après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 27 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Coq d'Inde 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les membres de la Société des Sous-
Officiers de Neuchâtel sont priés d'as-
sister, lundi 27 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de

Madame LO UIS A BERGER,
épouse de leur collègue, M. Henri Berger.

Domicile mortuaire: rue du Coq d'Inde2.
_C_E COMXTJÉ.


