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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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 30 août, dès 9 heures du ma-
tin, Place Purry, un potager en fer
avec ses accessoires, une couleuse,
une pression à bière, un brochet en
fer, un panier à boucherie, des litres,
bouteilles et chopines vides et d'autres
objets.

Neuchâtel, le 25 août 1888.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE RECO LTES
à CORCELLES

Le syndic k la. masse en faillite du ci-
toyen Frédéric Jacot-Pingeon , k Peseux,
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 30 août 1888, les récoltes
suivantes : 3 poses regain, une pose fro-
ment, ot une pose avoine, le tout à Bouil-
lerin,sur Corcelles. Rendez-vous à Chante-
merle, le sus-dit jour, à 2 heures après
midi.

Auvernier, le 25 août 1888.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

1VIIE_.IL-.
Â vendre du miel extrait, garanti

absolument pur, à 1 fr. la livre.
S'adresser à M. Keller, professeur,
Fahys n° 19.

Dépôt d'échantillons de papiers peints
dans tous les prix

au Bazar Neuchàtelois
Fritz VERDAN, rue de l 'Hôpital.

ISS CHIMIQUES
Engrais de qualités supérieures

Dosages garantis
de là maison MONTEL CADET

Marseille.
S'adresser à M. F. "Wasserfallen ,

négociant^ Neuchâtel. (H-10202-L)

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

Le tout est bien travaillé et sera vendu
à des prix défiant tout concurrence. La
liquidation durera encore jusqu'au 15 sep-
tembre.

J. MERKI
tourneur (Môbeldrechsler ~)

Saint-Biaise.

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.

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

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 '/, litre,
fr 2., le litre fr. 3>50. Seul dép ôt à la
Pharmacie FLEISCIIMAIVIV.

n ip y pi  T k vendre, à bas prix,
D l u l U L L  faute d'emp loi. Le bu-
reau du journal indiquera.

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 Wavre.

EXPOSITION PERMANENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'agence agricole J.-R. OAJEMEfcilJLTZX:, Neuchâtel,

SEUL DÉPOSITAIRE
des charrues, herses, semoirs, moulins, etc., de R. Ott

et fils, à Worb (Berne), Ch. Henriod, à Echallens,
J.-U. _Ebi, à Berthoud.

REPRÉSENTANT EXCLUSIF DE U FABRIQUE DE MACHINES
JOH. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse.

Choix et prix comme nulle part.

20, rue de l'Hôpital , 20I 

"H000 PAIRESm|
de Souliers à lacer pour I

MILITAIRES I
à 8, 9.50, IO et 13 francs I

la paire S
viennent d'arriver H

[AU CHAT BOTTrT
B à NEUCHATEL 1

I Articles solides et bien I
H conditionnés. H
H On vend la graisse et le vernis H

I pour leur entretien. MV

| BIJ0OTERIE I K
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAMAPI & Cie.
Btaa ttoil dans toai les «gg Fondie en 183S

I _ .̂ J O B ïTJX
Succetseuz

Maison da Grand Hôtel da I_ac

I NEUCHATEL

CORSETS
SPÉCIALITÉ

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds jg

A vendre une jeune vache bonne
laitière. S'adresser ancienne propriété
Lambelet, Vauseyon.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder , se transférant

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

X_J. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

650 On offre à vendre un

petit cheval de voiture
très bon trotteur, ou à échanger contre
un cheval de taille moyenne, bon pour
le trait. S'adresser au bureau de cette
feuille.

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

— Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture porte k la connaissance du
public que le citoyen Bourquin , Louis-
Auguste, à la Chaux-de-Fonds, a été au-
torisé par lo département fédéral du
Commerce à faire métier de fondre ou
acheter (ou échanger) des déchets d'or
et d'argent, et qu'il lui a été délivré le
registre à souches prévu par la loi.

— Faillite du citoyen Dubois-Guy e,
Philippe, fabricant d'échappements, do-
micilié à la Côte-aux-Fées. Inscriptions
au greffe du tribunal civil du Val-de-
Travers, à Môtiers, jusqu'au vendredi
28 septembre 1888. à 11 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal , qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le lundi 1" octobre 1888, dès
2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Julien-
Victor Tissot-dit-Sanfin , veuf de Julie-
Victorine née Vuithier, scieur, à Valangin,
où il est décédé le 22 juin 1888. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, à
Cernier , jusqu 'à samedi 29 septembre
1888, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
Cernier, dans l'hôtel de ville, mardi
2 octobre 1888, dès 2 heures après
midi.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre de gré à gré

la belle propriété DES SAPINS
à NEUCHATEL

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb

au Château, et à M. Beaujon , notaire.

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



PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion , à

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

MUSIQUE & INSTRUMENTS
IMace du Gymnase.

Se recommande,
G. LUTZ FILS.

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

gères, pensionnats, hôtels et hôp itaux de
la ville de Neuchâtel , que dès le lor sep-
tembre prochain , j e serai en mesure de
leur fournir à domicile du chaud-lait au
prix de 20 centimes le litçe.

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.

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

Si vos cheveux tombent
n'attendez pas que les racines soient
comp lètement détruites avant d'emp loyer
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.

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 SEIBHET

rue des Epancheurs 8.

CRAVATES

JOLI CHOIX

SAYOIE-PËTÏTPIERRE B
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds |

» Feuilleton de la Feuille d'avis de Kencliâtel

Par LÉON DE TINSEAXJ

VII
Tant de douceur ot de gentillesse de-

vaient forcément , un jour ou l'autre, pro-
duire lour effet sur des natures aussi
bonnes quo l'étaient au fond colles des
membres de la famille , mômo des an-
cêtres. Petit à petit , chacun se prit de
tendresse pour cette enfant qui faisait si
peu de bruit , tenait si pou do place et
demandait si peu de chose. Mais il était
facile de voir que tous les Vaudolnay du
monde, y compris le plus jeune d'entre
eux , aimaient Rosie quand personne no
pouvait les voir, et semblaient à peine la
reconnaître aussitôt qu'une forme hu-
maine se montrait au bout du corridor . Il
n'était presque pas de jour que ma jeune
cousine no parût k table avec un bout de
ruban noir ou quel que brimborion do
jais qui n'était pas venu tout seul em-

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

bellir son vêtement de deuil plus que
modeste. Un soir, au salon , pendant le
dîner de sa bonne, l'imprudente vint
m'offrir des bonbons dans un sac por-
tant l'estampille du confiseur à la mode
de Poitiers, ce qui sembla causer un ma-
laise profond à mon père, le seul de la
famille qui fût allé en ville ce jour-là.
Mais chacun , il faut le croire, s'était
donné le mot pour ne s'apercevoir de rien,
ot moi-môme je me hâtai de faire rentrer
le corps du délit dans la poche d'où il
n'aurait jamai s dû sortir.

Quel ques jou rs après , Rosie se montra
pressant contre son cœur uno poup ée
imperceptible , du vernis le plus frais.
La semaine suivante, la poup ée avait
grandi d'une main. Avant la fin du mois,
elle était presque aussi grande que Rosie
elle-même et, à coup sûr , beaucoup plus
élégante dans ses ajustements. Il en fut
des poup éos comme du sac do bonbons :
personne ne s'avisa de s'inquiéter do
leur provenance. Ma cousine aurait pu ,
j 'en suis sûr , parader d'un bout à l'autre
du château avec le colosse de Rhodoa
sur les bras san s qu 'on lui fit la moindre
question embarrassante. Elle continuait
de son côté à garder — ou pout s'en faut
— le silence des premiers jours , ot ce-
pendant , quand nous étions à mon jardin ,
elle commençait à babiller tant bien que
mal en français , malgré mes rires mo-
queurs.

Evidemment il y avait contre elle des
griefs que j 'ignorais. Du moins j 'en dé-
plorai s un qui n 'était pas, tout me portait
à le croire, un des moins odieux. Chaque
soir, à l'heure de la prière, chaque di-
manche, à l'heure de la messe, quand la
place de Rosamonde restait vide parmi
nous, la plupart des fronts se plissaient.
La blessure pourrait-elle jamais se fer-
mer ? Cette inquiétude, malgré mon âge,
me préoccupait.

Vers la fin du printemps qui suivit
l'arrivée de ma cousine à Vaudelnay,
toutes les pensées do la famille se tour-
nèrent sur un seul point : ma première
communion , dont l'époque approchait .
Dès lors j 'entrai dans la période sévère
de la méditation et de la pénitence. Mon
ja rdin fut abandonné et je ne vis p lus
guère ma cousine.

Je dois dire que l'excellent curé qui
diri geait ma conscience et travaillait assi-
dûment à « ma conversion » faisait
preuve sur toutes ces questions des idées
les plus larges.

Je priai beaucoup pour qu'on permît
à ma cousine d'aosister à la cérémonie.
Ce fut donc une grande jo ie pour moi
d'apprendre que Rosie, ce jour-là , vien-
drait à la messe. Avant do so rendre à
la petite église parée comme elle ne l'a-
vait pas été depuis le mariage de mon
père, toute la famille s'assembla au salon.
J'y fus introduit à mon tour et, luttant

contre une émotion dont je regretterai
toute ma vie la naïve grandeur , je sup-
pliai les miens de me pardonner les pei-
nes et les mauvais exemples dont je les
avais abreuvés jusque-là, de même que
Dieu, selon toute espérance, avait daigné
m'en accorder l'oubli.

Bien entendu, les hommes ne se mon-
trèrent pas plus imp itoyables que le Créa-
teur. Mon grand-père me bénit solennel-
lement ; tout le monde pleurait. Seule
ma cousine me considérait de ses grands
yeux noirs pleins d'étonnement et bril-
lants d'une flamme singulière.

La messe achevée, les communiants
défilèrent triomp halement au bruit des
cloches et aux accords de l'harmonium.
Il va sans dire que tout le village avait
les yeux fixés sur « monsieur Gaston »,
et j 'ai le regret d'ajouter que jamais , de-
puis lors, il ne m'est arrivé d'être aussi
digne de l'estime et de l'attention géné-
rales. Dans la foule de mes parents pro-
ches ou éloignés, grossie par des invita-
tions nombreuses, je cherchais ma jeune
cousine. Enfin je la découvris , dissimulée
à l'écart, me considérant avec une sorte
de respect mystique. Sa physionomie,
généralement peu révélatrice , rayonnait
d'enthousiasme. Je lui fis un signe; elle
s'approcha doucement et, comme si elle
ne se fût pas crue digne d'une caresse
plus intime, elle me prit la main et la
serra contre son cœur. Le soir , quand

vint l'heure de la prière en commun,
Rosie, sans que personne pût s'y atten-
dre, fit une action dont toute la famille
fut touchée. Encore une fois elle prit ma
main et, sans dire un mot, suivit tout le
monde à la pieuse assemblée. A partir
de ce jour , elle ne manqua jamais de
prier avec nous.

Durant quelques mois, après ma pre-
mière communion , les choses reprirent k
Vaudelnay leur cours ordinaire, avec une
amélioration sensible du sort de ma cou-
sine. On la traitait avec bonté , mais tou-
jours avec une pointe do réserve, comme
si, malgré tout, un stigmate inconnu pe-
sait sur elle. Puis l'heure vint où je dus
quitter ma famille pour lo collège, et, de
longues semaines à l'avance, la perspec-
tive de ce grave événement couvrit d'un
voile sombre le château tout entier, dont
chaque habitant , maître ou domestique,
avait , je le crois bien , l'indul gence ex-
trême de m'adorer.

Ce fut par moi que ma cousine connut
la grande nouvelle. Un jo ur du commen-
cement de septembre que nous travail-
lions à mon jardin , j o sentis tout à coup
cet amer sentiment de l'a quoi bon ? qui
nous alourdit le coeur à certaines heures
de la vie.

— Ma pauvre Rosie, soup irai-je , quand
ces chrysanthèmes que nous plantons
seront en fleur , j o n'aurai pas le plaisir
de les voir.

MA

COUSINE POT-AU-FEU

Encore quel ques

COUPONS ÉTOFFE-MEUBLE
à li quider à la Salle do ventes de
Neuchâtel.

L
es douleurs d'estomac
la mauvaise di gestion , l'assimilation insuffi-
sante , les congestions , les maux de tête et

les vertiges sont écartés pav les
Li ppmaiin Carlshail Poudres effervescentes.
Prix de la boîte t Fr. BO et S Fr. dans les phar-
macies. Dép ôt général pour la Suisse : Phar-
macie nnrtmnnn, à StecHborn.

A Neuchâtel: pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler; à la Chaux-de-Fonds: pharm.Parel ;
à Bienne: pliarni . b' Buhler; au Locle: phar-
macie Theiss; à Yverdon : p harmacie Court.

^CHIEN îyÂRRÊT
très bon pour la garde, à vendre. S'adr.
au bureau de la feuille. 660

Petit char à liras, avec pont , à
ressorts, est à vendre pour 85 francs ,
chez Friedli , maréchal, à St-Blaise.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël un logement de
3 chambres et dépendances. S'adresser
rue des Epancheurs 7, confiserie Kiïozi-
Falcy.

A louer pour le 24 septembre, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, rue du Coq d'Inde 8. S'adresser
à M. Petitpierre, Evole 2.

A. LOUER
De suite ou plus tard , avec ou sans lo-

gement , une grande et haute salle de
8 mètres de côté, pour atelier, entrepôt
ou tout autre usage.

Pour le 24 septembre, deux logements,
un de 2 chambres, cuisine avec eau
et cave ; l'autre de 3 chambres indépen-
dantes, cuisine et galetas.

S'adresser à veuve Zoller, Evole 35.

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

Pour une ou deux personnes, logement
d'une chambre et cuisine, disponible dès
maintenant ou dès le 1er octobre. S'adr.
à M. Sperlé-Monnard.

A louer , pour de suite, un logement de
deux chambres, cuisine avec eau ; et un
dit, pour le 24 septembre, de 4 cham-
bres , cuisine avec eau et dépendances.
S'adr . au magasin d'épicerie Tertre 18.

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. F. Convert, agent d'affaires,
Musée 7.

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

A louer de suite p lusieurs logements.
Rue du Tertre. Conditions favorables .
S'adresser à 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.

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer, avec ou sans pension.
Terreaux 5, 3me étage.

Places pour des coucheurs. S'adresser
rue des Poteaux n" 8, au magasin.

661 Bonnes chambres et pen-
sion dans une famille, pour un ou deux
jeunes messieurs. S'adresser au bureau
du journal.

LOCATIONS DIVERSES

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

A LOUER
Par suite de fin de bail , la Commune

d'Engollon, offre à louer pour six années,
dès le 23 avril 1889, son Hôtel de Com-
mune et 27 poses de terrains.

Les amateurs sont invités à se rencon-
trer dans la Salle de Commune, samedi
8 septembre prochain , à 10 heures du
matin ; ils devront ôtre en mesure de
fournir une caution solvable.

Conseil communal.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une chambre
meublée, près du lac et exposée au so-
leil. Case postale 334.

On cherche à louer de suite
à proximité du Collège des Terreaux , un
appartement spacieux de 7 à 8 pièces.
Prière d'adresser les offres par écrit, avec
indication du prix , aux initiales L. W.
667, au bureau de la feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de famille honorable,
connaissant à fond le français , l'allemand
et la confection pour dames, cherche
place comme femme de chambre ou
auprès d'enfants.

Adresser les offres sous chiffre Hc.
3177 Y., à Haasenstein & Vogler ,Berne.

662 Une bonne cuisinière, connaissant
tous les travaux d'un ménage, cherche
une place. Certificats sont à disposition.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis
qui indi quera.

Une jeune fille de 17 ans, de forte
constitution , connaissant les deux lan-
gues et que le soussigné se fait un plaisir
de recommander, cherche une place de
femme de chambre, ou pour tout faire
dans un ménage. S'adresser à. M. A.
Muller-Bourquin , pensionnat, à Boudry.

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, rue de la
Demoiselle 10, Chaux-de Fonds.

Une fille aimerait se placer pour le
1er septembre, pour tout faire dans un
ménage soigné mais sans enfant. S'a-
dresser Ecluse n» 17, rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite une fille d'au
moins 25 ans, active et forte, parlant
français , sachant faire une bonne cuisine
et tous les travaux d'un ménage soigné.
Bonnes références sont exigées. S'a-
dresser à Mme Gueisbuhler, rue J.-J.
Lallemand 1.

On demande, pour un jeune homme de
20 ans, qui connaît parfaitement les che-
vaux, une place de cocher ou un service
de maison. S'adresser aux sœurs Berner,
à Colombier.

664 On demande de suite une per-
sonne d'âge mûr, qui sache faire la cui-
sine, pour tout faire dans un ménage ; à
défaut , une jeune personne. S'adresser
au bureau d'avis.

656 On cherche une bonne et honnête
sommelière, qui parle les deux langues ;
entrée de suite. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

POUR TOURNEURS
Un jeune ouvrier tourneur en bois

cherche une place. S'adresser sous chiffre
0. H 3153, à Orell Fussli & C% à Berne.

Un jeune homme âgé do 17 ans désiro
trouver une place comme volontaire dans
un magasin ou bureau , pour apprendre la
langue française. On est prié d'adresser
les offres sous chiffre A. B. 666, à l'exp é-
dition de la Feuille d'Avis.

On cherche de suite chez une
bonne tailleuse pour dames une
place pour unejeune fille qui désiro en-
core se perfectionner dans cette branche.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fre H. 3155 Y., à Haasenstein
et Vogler, à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

663 Perdu , lundi après midi , do la rue
des Chavannes à la rue des Moulin s, un
porte monnaie contenant quel ques francs
et des petites clefs. On est pri é de lo
rapporter au bureau de la feuil/e contre
récompense.

AVIS DIVERS

665 Un pr of esseur expérimenté
et consciencieux, qui s'occupe avec
succès de l'enseignement des langues et
des branches commerciales, s'annonce
aux personnes qui pourraient avoir be-
soin de ses services. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis, qui indiquera.

La personne qui a ses objets chez
David Pantillon, au Port d'Hauterive, est
invitée à venir les réclamer jusqu 'à sa-
medi ; faute de quoi il en disposera.

Der Meennerchor
« Frohsinn Neuenburg »
ist nunmehr wieder fest gegruudef und
stellt gutes Gedeihen in Aussicht. An
aile hiesigen Freunde und Gônner deut-
schen Mannergesanges ergeht jetzt die
freundliche Einladung dem Verein als
Activ- oder Passivmitglied beizutreten ,
was bis Ende September ohne Eintritts-
gebllhr geschehen kann.

Milndliche oder schriftliche Anmel-
dungen werden am bequemsten im
Uebungslokal < Gymnase >, je Mitt -
vvoch und Freitag Abends 8 '/z—W Uhr
entgegengenommen vom

Comité.

Une jeune fille désirant apprendre
la langue française cherche une pen-
sion dans une bonne famille de Neu-
châtel, de préférence chez un instituteur
ou professeur.

Adresser les offres sous chiffres
L. 8*70 Q., en indiquant le prix
de pension par mois, à MM.
Haasenstein et Vogler, à Lu-
cerne.

aux propriétaires de chèvres.
Un bouc bon reproducteur, pure race.

S'adresser aux Trois-Portes 2.



D'abord elle ne comprit pas. Selon son
habitude, elle mo fit répéter ma phrase,
car elle ne laissait passer aucune de mes
paroles qu'elle ne l'eût saisie, absolument
comme s'il se fût agi d'un texte impor-
tant. Quan d j 'eus bien expliqué ce que
c'était que le collège, et comme quoi cette
invention funeste allait nous tenir séparés
pendant de longs mois, le visage de ma
compagne sembla se figer dans une rigi-
dité marmoréenne, ce qui était presque,
à vrai dire, son état naturel quand nous
n 'étions pas ensemble. Elle eut un instant
de réflexion fort concentrée, puis elle me
dit:

— C'est donc pour cela qu 'ils sont
tous tellement tristes depuis quel ques
jours !

— Trouves-tu qu 'ils soient si tristes ?
demandai-je, flatté au fond de l'impor-
tance qu 'elle me donnait .

— Oh 1 certainement, Gastie , appuya
l'enfant. Hier j 'ai vu pleurer ma tante.
Quel dommage que je ne puisse aller au
collège à ta place ! Personne n'aurait en-
vie de pleurer.

Cette réponse me parut alors burles-
que au possible et j 'éclatai de rire, ce
qui prouve qu 'un homme ne voit pas tou-
jours les choses comme elles méritent
d'Être vues... et comme les voit un cœur
de femme, môme d'une petite femme de
sept ans.

A partir de ce jour-là , mon jardin con-

tinua de recevoir nos visites, mais les
instruments de culture se couvrirent de
rouille , car nous passions notre temps à
me plaindre. Je venais de découvrir sou-
dain que le rôle de victime a de grandes
douceurs. Je permettais généreusement à
Rosie de pleurer sur moi, sans m'inquié-
ter beaucoup de savoir si elle n'avai t pas
envie quelquefois de pleurer sur elle,
tant je continuais à être persuadé que
nous n'appartenions pas tout à fait à la
même catégorie d'êtres.

J'abrège le récit de ces derniers jours.
Le moment du départ venu, j 'ai honte
d'avouer que je fis preuve d'une faiblesse
indigne de mon sexe : littéralement, j e
fondais en eau. Quant à ma cousine, j e
la vis assez peu durant les heures suprê-
mes ; j e pus constater qu'elle ne versait
pas une larme , estimant probablement
qu'elle était trop peu de la famille pour
s'accorder cette prérogative. Mais la pre-
mière lettre de ma mère contenait cette
phrase en post-scriptum :

« J'oubliais de te dire que ta cousine
s'est mise au lit le lendemain de ton dé-
part. Le médecin ne lui trouve aucune
maladie et suppose qu 'il s'agit d'une
simple crise de croissance. Cher enfant
bion-aimé, soigne-toi bien. >

(4 suivre.)

Cours de piano et de chant
Mademoiselle Delachaux recommence

ses cours de musi que le 1"septembre.
Prospectus à disposition . Avenue de la
Gare n° 4.

Le successeur de la Fabrique de
vinaigre de Saint-Jean (Berne) ,
cherche pour le représenter dans le can-
ton de Neuchâtel et environs , un voya-
geur à la commission. S'adresser le p lus
tôt possible à Jean Hottenbergor , tonne-
lier , à Cerlier.

PEIVSIOJV. On cherche une pen-
sion dans les prix do fr. . 350 à 400, pour
un j eune homme qui suit les cours du
Collège. Adresser les offres case postale
864 Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
On demande bon représentant pour

placement des cigares Havanne et plu-
sieurs spécialités de cigarettes. Ecrire :
M. Bréchet , 11, rue de la Paix , Genève.

(A. 7416 J.)

M. A. Custor , fils , est prié de venir
promp tement retirer ses effets , sans cela
on en disposera ; et de rapporter la clef
du logement.

Jardin de la Brasserie ZOLLER
JE UDI 30 AOUT 1888

dès 8 heures du soir

par la
FANFARE ITALIENNE

ENTRÉE LIBRE
En cas de mauvais temps, le concert

aura lieu le lendemai n soir.

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
Mosse, Berlin S. W. (M. a. 424/8 B.)

iemafîÉ d'emprunt
On demande à emprunter une somme

de fr. 18,000, 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.

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

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

Boudry- Cortaillod
C MATTHEY, médecin , est absent

du 21 août au 10 septembre pour service
militaire.

On demande à emprunter , contre
bonne garantie, denx mille francs. Ecrire
case postale n° 147, Neuchâtel.

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
au public qu 'il a remis le Café-Restau-
rant sis au Vauseyon , qu 'il a exploité
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 général
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.
-_l__l_^_MMB«|_RS_MBH_M_l-^_HHB_H_H_D_K

M. A. BUCHHOLZ
professeur de piano et de chant,
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 Pourtalés n" 4, au 3e étage.

ORPHÉON
Conviée par la ville de Pontarlier à

prendre part en qualité « d'Orp héon
d'honneur » au festival organisé par cette
ville pour le 2 sep tembre prochain, la
Société invite cordialement Messieurs les
membres passifs qui désireraient l'ac-
compagner dans cette course, à se faire
inscrire chez M. A. Zimmermann, prési-
dent , jusqu 'à jeudi soir, 30 courant, au
plus tard.
Départ de Neuchâtel : dimanche matin ,

2 septembre, à 8 h. 20.
Retour à Neuchâtel : dimanche soir,

2 septembre , à 11 heuren .
Prix des places : 3 fr .  70 aller et re-

tour en 3"e classe.
NOTA. — Le prix de la carte est fixé

à fr. 5 pour Messieurs les membres pas-
sifs qui voudront prendre part au ban-
quet.

PENSION BOURGEOISE
LOUISE DÉBIAZ , Grand'rue,

maison Walter, premier étage.

L HELVÉTIA
Compagnie d'assurances

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

Pour tous les reoseignoments
possibles , s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.
^aa\a\\\\\\\\\aa\\\\\\\\\\\\\aaa\\\a\\aaa Wa\\\\\\\\\\\\a\\\\aa\\\\\\

L Désinfection, Assainissement h
|Sj | j  après décès, maladies contagieuses des hommes et des animaux , _j_"|y » destruction de tous germes vivants, parasites, Insectes, ff ™
Jl en quelques heures, sans déménagement de meubles ni détériora- KL

JE™, tion aucune, par le gaz liquide sous pression, dit liquide JBRL
|Él|Jy||| Piotet. (Demander notice détaillée.) (ra__fJÉll
HHj l Ch. de Stoutz , ingénieur , rue d'Italie 14, GENÈVE RHl
«SERVICE DE DÉSINFECTION S
IflllflfH S'adresser pour Neuchâtel , iffll iHffl

ii la PROBITÉ, Ecluse «5. 1_HBP

A TTENTION !
La soussignée annonce à la bonne

clientèle do feu son mari , Eugène Jenny,
coiffeur, qu 'elle continuera , comme du
passé, l'exploitation de cet atelier. Elle
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 do coiffeur,

rue de la Treille 2.

Pour qu'une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cette feuille le jour même, on est
prié d'en remettre le texte au plus
tôt à notre bureau, même avant
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de
l'inhumation, pour que nous puis-
sions préparer la composition et
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent être faites et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,
qui a lieu à 8 '/2 heures du matin.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS £ ~ -§
des i. 1 1

LAITIERS f" I ^5> —a

îî AOUT 1888
Laborn Léonard 40 31
Loup Alfred 85 81
Freiburg haus Samuel 81 SI
Pillonel Louis XI 81
Prysi-Beauverd 81 82
Frieden Charles 30 31

14. AOUT 1888
Portncr Fritz , Neuchâtel 40 31
Guillet Rosine 37 81
Richard All'red 35 30
Simon Antoine 35 31
Schmidt Guillaume 81 38
Sandoz Louise 80 31

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Bre-

tagne, parti le 18 août du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
26 août.

Durée du voyage : 8 jours , 2 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. —- Représen-

tant: Albert Thévenaz , Neuchâtel.

L'empereur Frédéric III

On peut parler encore de l'empereur
Frédéric et résumer les jugements qu'on
porte sur lui en Allemagne.

Son rôle militaire, qui commença tard,
et qu'il laissait lui-même volontiers dans
l'ombre, a été étudié par des juges com-
pétents. On a dit que Frédéric III avait
essayé de rendre la guerre plus humaine
entreprise fort difficile, et qu'il se montra
toujours pitoyable envers les vaincus et
les blessés.

Ces sentiments de pitié n'étant pas
ceux de tous les hommes de guerre de
l'Allemagne, Frédéric III eut chez les
peuples conquis une influence bienfai-
sante, et tous se mirent à espérer en lui .
On attendait beaucoup de son règne : il
semblait qu'il devait donner à l'Allema-
gne et à l'Europe le repos attendu depuis
si longtemps.

L'homme privé , celui que tous les
Berlinois connaissaient pour l'avoir vu
passer sous les Tilleuls ou l'avoir aperçu
dans sa loge, à l'Opéra, à la Comédie
royale, a été étudié aussi, mais on peut
ajouter quelques traits au portrai t connu .

On a raconté que le prince royal avait
cette gaîté naturelle qui remp lace l'es-
prit ; qu 'il savait parler sans phrases,
brusquement , nettement , à tous ceux
qu'il rencontrait ; qu 'il se montrait « bon
camarade » vis-à-vis des anciens soldats
qui avaient fait campagne avec lui , quand
il les retrouvait soit à Berlin , soit dans
une ville du sud de l'Allemagne, pendant
une inspection ; qu 'il savait tirer à propos
sa pipe de sa poche et demander du feu
à un homme qui , toute sa vie, répéterait :
« J'ai donné du feu au prince royal >;
qu 'il savait môme, entre autres langues,
le patois berlinois , et qu 'il s'amusait à le
parler quand il voulait faire rire.

On a rappelé maints petits faits qui
servent à éclairer son ori ginale figure :
des mots vifs qu 'il disait avec un sourire
dans les yeux , des réparties amusantes
grâce auxquelles il déconcertait la mor-
gue de tel comte ou prince un peu trop
hautain.

On a même pris soin de léguer au peu-
ple allemand le souvenir de toutes ces
qualités : parmi les photographies repré-
sentant Frédéric III en grand uniforme
de cuirassier, tous les ordres sur sa poi-
trine — ou Frédéric III en uniforme de
général d'infanterie — ou Frédéric III en
costume de voyage, le chapeau de feutre
sur la tête, au bas du perron de la villa
de San-Remo — on rencontre aussi la
photographie de Frédéric III fumant la
longue pipe allemande , à fourneau de
porcelaine.

Ainsi, tous ceux qui ont vu l'empereur
dans l'un ou l'autre de ses costumes, dans

l'une ou l'autre de ses attitudes, pourront
conserver de lui une image qui ressem-
blera à leur souvenir et leur rappellera
leur rencontre avec lui.

Ceux qui l'ont vu , dans les grands bals
du Schloss, en costume de cuirassier
blanc, causer longuement avec l'ambas-
sadeur d'Autriche, le comte Széohény i,
BOUS les yeux de toute une cour épiant
l'attitude, le geste, se rappellent qu 'il
excellait dans ce rôle difficile et que, en-
core prince royal , il avait déjà les grandes
manières si nécessaires à ceux qui sont
toujours en représentation , et même quel-
que chose de plus : un air de réelle bonté
au milieu d'une cour maligne et méchante,
un visage infiniment plus noble que la
plupart des visages qui l'entouraient.

Ceux des généraux qu 'il avai t pris en
amitié étaient ceux qui savaient quelque-
fois oublier leur sabre et pouvaient parler
d'autres choses que de guerres. L'Alle-
magne au milieu de laquelle vivait l'em-
pereur Frédéric n'était plus l'Allemagne
de Blûcher et de Wrangel. Le général
Blumenthal , dont on dit : < C'est un autre
Moltke >, le général Gœben, le général
de Gélieu , le général von Etzel , bien
d'autres encore, avaient réalisé ce type
du général prussien moderne , ressemblant
bien peu aux rudes compagnons de Fré-
déric II.

C'était l'Allemagne qui s'est incarnée
en Moltke, en Manteuffel ,que Frédéric III
aimait. C'était à celle-là qu 'il réservait
ses attentions particulières, ses préfé-
rences.

Et toujours le mot amusant, le calem-
bour même, venait à l'appui de l'avance-
ment donné, de la haute marque de faveur.
En annonçant au général de Gélieu sa
nomination au poste de gouverneur de
Coblenz , il lui écrivait : < J'ai lieu de
croire que vous êtes nommé... >

Parfois même le kronprinz trouvait
l'esprit véritable. Un jour qu'un comte
M... se vantait devant lui d'être d'une
famille aussi illustre, aussi ancienne que
les Hohenzollern , il s'amusa, en présence
de beaucoup d'officiers, à exciter le beau
parleur, à lui faire dire longuement les
vertus de ses ancêtres, l'ancienneté de sa
race. Puis, quand il eut fini , comme tout
le monde souriait :

— Vous avez raison, mon cher M...,
votre famille vaut la mienne. Mais les
Hohenzollern ont eu plus d'avancement ,
voilà tout !

Il plaisait surtout par le don qu 'il avait
de ne rien oublier , ni visages, ni paroles,
ni services rendus , ni mots aimables à
dire. Sa mémoire, excellente jusqu 'à la
fin de sa vie, le servait en toute circons-
tance. Il aimait à montrer qu 'il possédait
cette qualité, si utile aux princes qui par
un oubli peuvent attrister toute la vie d'un
Allemand, et par un sourire éclairer pour
longtemps son visage.

En 1881, le kronprinz revenait de Lon-
dres. L'impératrice Augusta venait d'être
gravement malade, à Coblenz. Le kron-
prinz, rentrant à Berlin , passa par Co-
blenz et y demeura pendant plusieurs
jours.

Un Français lui fut alors présenté, un
Français qui connaissait sa mère. Le
kronprinz lui parla d'abord de l'Angle-
terre, puis de M. Gladstone et d'un livre
français que M. Gladstone lui avait con-
seillé de lire.

Il s'informa ensuite des nouveaux
livres parus en France, annonça son
intention de lire l'Ancien régime, de Taine,
dit qu 'il l'avait sur sa table.

Puis il commença à parler de la mala-
die de l'imp ératrice et de l'impératrice
elle-même : « Ma mère... »

Au même moment, un chambellan
s'avançait au devant du kronprinz , annon-
çant que le dîner était servi . Les portes
de la salle à manger s'ouvraient. La con-
versation était brusquement interrompue.

Le lendemain , à la même heure, quel-
ques minutes avant le dîner, le kronprinz
revenant à son interlocuteur de la veille,
reprenait la conversation au point précis
où il l'avait laissée vingt-quatre heures
avant : « Je vous disais hier, que ma
mère... »

Dans l'intervalle , il avait reçu toute la
ville , avait fait une excursion dans les
environs, passé une inspection.

Cette mémoire, qui l'aidait à reconnaî-
tre les services rendus , s'app liquait à tout
et à tous.

(A suivre.)

V A R I É T É S

Station climatérique Axalp |
1524 mètres O TJ l T I f l N  P I CCCD h PU Saison : du 10 juin j g |

au-dessus de la mer. O I H I IU 11 ul tvuDAull  à fin septembre, fi
Situation abritée, avec belle vue étendue. Forêt immédiatement derrière g

l'hôtel. Très avan tageusement située pour des excursions superbes dans i&
les montagnes : Faulborn , Gerstenhorn , Schwarzhorn , etc. — Pension, m&\
chambre et tout compris : juin et septembre , fr. 4 ; j uillet et août , fr. 4.50 à 5. Wf k
Bonne cuisine, spécialement soignée, avec variation riche. Bains. Prospectus BB
gratis. 5S

(M. 5557 Z.) Les propriétaires, j||j
A. KŒRltER, médecin. MICHEL, et FL13CK, Brlenz. ||

i C  ̂rRÀNCFORTOISE § g
+ d'assurances contre les risques des conduites > d'eau ?• §o
X Bâtiments, Mobiliers, Marchandises. £ M

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



NOUVELLES POLITIQUES

France
La grève de Bessèges est terminée par

suite de l'accord intervenu entre les dé-
légués des ouvriers et la Compagnie de
Trelys.

Le travail a dû reprendre lundi matin.

Italie
L 'Osservalore romano contient un arti-

cle sur le départ possible du pape. Voici
sa conclusion :

Le pape restera à Rome tant que les
intérêts de l'Eglise exigeront qu'il y reste.
Qu'il y soit mal à l'aise, qu 'il y soit
insulté, que sa sécurité personnelle soit
menacée, il restera tant qu 'il le croira né-
cessaire, sans céder à la persécution et
sans avoir peur des menaces. L'histoire
compte beaucoup de papes martyrs. Us
auraient pu éviter la mort par la fuite et,
s'ils sont restés, ee n'est pas qu'ils fussent
bien.

Le pape n'abandonnera pas Rome,
mais l'avenir est inconnu ; nul ne peut
dire aujourd'hui ce que sera demain.
Mais, malheur à Rome, malheur à l'Italie,
le jour où le pape chercherait ailleurs un
asile.

Russie
L'idée de l'arbitrage d'une tierce puis-

sance pour résoudre le différend franco-
italien au sujet de Massaoua, soulevée
par la Gazette nationale de Berlin , est
favorablement accueillie par l'opinion
publique et la presse russe.

Elle le serait certainement aussi par le
gouvernement impérial comme le meilleur
moyen d'écarter des éventualités mena-
çantes, avant que la question n'arrive sur
le terrain de l'honneur national.

L'aéronaute Simonds voulai t tenter un
voyage de Londres à Vienne.

Son ballon a été obligé d'atterrir à
Molton ; il s'est accroché à un arbre, la
nacelle a chaviré. M. Simonds a été tué
et deux de ses compagnons blessés.

— Les étudiants de Paris vont fêter le
cent deuxième anniversaire de leur doyen.
C'est vendredi que M. Chevreul aura ses
cent deux ans. Les étudiants avaient l'in-
tention de se rendre en corps auprès de
leur doyen et de renouveler à l'occasion
de cet anniversaire les témoignages de
sympathie de toute la jeunesse des écoles.

L'état de faiblesse de l'illustre chimiste
ne lui permettra pas de se trouver au
milieu de ses jeunes amis, il garde la
chambre et toute fatigue lui est absolu-
ment interdite.

Mais les étudiants n'en fêteron t pas
moins au Jardin des Plantes le cent-deu-
xième anniversaire de leur doyen.

— Un violent orage a crevé la nuit de
dimanche à lundi sur Toulon. La foudre
esl tombée sur les bâtiments de la Com-
pagnie générale des eaux, à deux kilo-
mètres de Toulon. Le tonnerre a détruit
les tuyaux d'adduction des eaux à la
ville de Toulon , ainsi que les deux tuyaux
qui apportaient les eaux à la ville de la
Seyne. Les grands bassins se sont com-
plètement vidés à la suite de cette rup-
ture. La masse des eaux était si grande
qu'elle a occasionné une inondation et de
très grands dégâts aux habitations envi-
ronnantes.

Une escouade de terrassiers travaille
au déblaiement de la route où deux murs
se sont écroulés sur une longueur d'une
quinzaine de mètres.

— On mande de Paris que les dons
destinés par l'ex-impératrice Eugénie à
la princesse Lœtitia sont partis le 20 au
soir de Paris pour Turin. Ces dons con-
sistent en joyaux estimés à la valeur de
150,000 francs.

— Deux tableaux de Rembrandt : le
portrait de l'artiste tenant sa palette et
un portrait de femme, viennent d'être
payés par un riche amateur anglais, M.
Guiness, la modeste somme de 1,250,000
francs .

— Le rapport officiel sur l'immigration
aux Etats-Unis, pendant l'année finissant
le 20 juin dernier, vient d'être publié.

Le nombre total des immigrants débar-
qués aux Etats-Unis pendant cette année
a été de 483,116. Les immigrants français

ne sont compris dans ce nombre que pour
5034. Les pays qui ont fourni le plus
d'immigrants sont l'Angleterre y compris
le pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande
160,783 ; l'Allemagne 106,559 ; Suède et
Norvège 58,741 et l'Italie 47,524.

— Il vient de mourir, à Muro (Corse),
un homme âgé de cent treize ans trois
mois vingt et un jours. Marchelti (An-
toine-Jean) était né à Zilia, le 1" mai
1775. Il s'engagea en 1793, et suivit Bo-
naparte depuis le siège de Toulon jusqu'à
Marengo, où il fut blessé très grièvement.
Il s'établit ensuite à Muro et convola
quatre fois. De ces quatre mariages il eut
soixante-treize fils, petits-fils et arrière-
petits-fils.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Accident de montagne. — On écrit de
Zinal, 26 août : Un jeune touriste, M.
Winkler, qui était parti pour faire l'as-
cension du Weisshorn sans même avoir
avec lui de guide, a disparu sans qu'on
ait retrouvé encore ses traces.

Avant-hier on l'a vainement cherché et
aujourd'hui les recherches ont été conti-
nuées. Quatre guides sont montés avant
le jour et ont vu des traces sur le glacier
du Weisshorn. Plus loin ces traces ont
disparu.

Sans doute la nouvelle neige aurait
caché traces et cadavre, si ce pauvre
jeune homme a persisté dans son projet
téméraire de monter tout seul au Weiss-
horn.

Exposition universelle. — Le Conseil
fédéral a nommé membres de la commis-
sion pour l'organisation de l'Exposition
des beaux-arts, à l'Exposition universelle,
MM. les peintres Burnand , à Moudon,
G. Jeanneret, à Neuchâtel, et M. Lanz,
sculpteur , à Bienne.

ZURICH . — Le rapport de la Société
commerciale de Zurich porte à 1,056,000
hectolitres la production de la bière en
Suisse en 1887.

L'importation de bières étrangères a
quelque peu augmenté, mais elle concerne
plus spécialement la ville de Zurich. La
boisson indigène lutte ici contre la bière
bavaroise relativement à aussi bas prix
et qui plaît mieux aux consommateurs.
L'exportation de bières suisses est peu
importante.

Il faut reconnaître que les brasseurs
indigènes s'efforcent chaque jour d'amé-
liorer leurs produits et ils y réussissent
par un soin tout particulier dans la fabri-
cation et la conservation en été au moyen
de la glace. Les bières consommées sur
la rive droite du Rhin , de Constance à
Bâle, sont considérées comme inférieures
aux bières suisses de l'Uetliberg, de
Winterthour, de Wâdensvveil et autres
localités. Les brasseurs suisses ont de
l'avenir, à raison de leurs efforts. — A
Zurich on a fait la remarque que l'on boit
51 espèces de bière différentes : il y a
donc du choix.

VAUD . — Après les essais qui ont été
faits, M. Lanz a conseillé de placer le
monument Pestalozzi au centre de la
Place d'Yverdon. Donnant suite à cette
idée, on vient de fixer le modèle en bois
du monument et chacun peut se convain-
cre que l'artiste avait raison.

On sollicite vivement M. Lanz, paraît-
il , de faire figurer le monument de Pesta-
lozzi au Salon de Paris en 1889.

GENèVE. — La police genevoise a ar-
rêté samedi après midi un individu , Fran-
çais d'origine, qui se livrait à l'escroquerie
suivante. Jeune, fort bien mis, il se pré-
sentait dans les mais ons de banque
porteur d'une liste de souscription pour
le « Comité des écoles de Genève ». En
tête se trouvaient les noms et les sous-
criptions des membres du Comité, MM.
Gavard , Bouvier-Martinet , Bonneton , etc.
Il réussit ainsi à se faire verser trois
souscriptions de 20 francs chez MM. Ch.
D.et C, banquiers. Un de ceux chez qui il
so présentait ayant eu l'idée de télépho-
ner au département de l'Instruction pu-
blique pour se renseigner, M. Gavard
répondit qu 'il n'existait aucun Comité
de ee genre et qu 'on avait affaire
à un escroc. Les diverses banques furent
averties et l'ingénieux personnage no
tarda pas à se faire arrêter à la Banque
fédérale.

Service de défe nse contre le phylloxéra.
5m° bulletin des découvertes phylloxé-

riques de 1888 :
Communes. Quartiers. Points . Ceps.
Neuchâtel. Troncs. 1 11

> Pain-Blanc. 1 2
y Clos-de-Serrières. 1 2
> Saint-Nicolas. 3 16
> Parcs. 1 2

St-Blaise. (Aucune nouvelle découverte.
— Fouilles terminées.)

Hauterive. (Pas de nouvelle découverte.)
La Coudre. Idem.
Auvernier. Pain-Blanc. 5 46
Corcelless. Villaret. 4 38
Boudry. Gillettes. 10 323

» Rosset. 2 7
» Thomasta. 4 10
» Crôt Kayset. 1 5

Colombier . Vernes. 32 189
Bôle. Cheneau. 3 15

» Verrières. 1 2
» Mardor. 1 13
N.B. — A Neuchâtel, les fouilles sont

terminées k la Maladière, Clos-Brochet,
Fahys, Ecluse, Saint-Nicolas, Plan-de-
Serrières, Beauregard, Battieux, Per-
rières et Noyers. Il n'a été fait cette
année aucune découverte à la Maladière,
à l'Ecluse et au Plan-de-Serrières.

Gymnastique. — La course réglemen -
taire de nos sections cantonales de gym-
nastique aura lieu dimanche 9 septembre
1888. < La Tourne > a été choisie comme
lieu de réunion avec l'ordre du jour sui-
vant :

10 h. matin. — Arrivée des sections.
10 '/a h. — Séance du comité cantonal .
11 h. — Dîner champêtre. (Chacun

doit être porteur de ses vivres.)
12 h. — Assemblée des délégués avec

l'ordre du jour suivant :
1° Vérification des pouvoirs des délé-

gués. _
2" Lecture du dernier procès-verbal .
3° Mise en harmonie des statuts avec

le règlement fédéral.
4° Nomination de membres honoraires.
5° Choix du lieu de la prochaine fête.
6° Admission do sections.
7* Elaboration d'une liste double de

candidats pour le jury de la prochaine
fête.

8° Nomination des vérificateurs de
comptes.

9" Propositions diverses.
2 h. soir. — Jeux gymnastiques. Pro-

ductions des sociétés.
5 h. — Clôture de la fête.

BREHETS . — Les électeurs de l'Eglise
nationale des Brenets ont décidé à l'una-
nimité de porter en élection pour le poste
de pasteur, laissé vacant par le départ
de M. Ernest Morel, M. Louis Vivien,
licencié en théologie, qui sera prochaine-
ment consacré au saint ministère.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil général de la Commune
Séance du mardi 28 août, à 4 heures.

Présidence de M. Paul Jeanrenaud, vice-
président.

Il est fait lecture, à l'issue de la séance,
d'une lettre de M. G. Ritter, ingénieur,
qui remercie le Conseil communal d'avoir
exp licitement déclaré, dans la séance de
lundi , qu 'il était sympathi que à ses pro-
jets d'une manière générale, et indépen-
damment de la portion de droit ; M. Ritter
laisse entrevoir en outre qu 'il modifiera
ses prétentions à l'égard de la Commune,
et prie le Conseil général de nommer une
commission à laquelle il se fait fort de
prouver les immenses avantages qui ré-
sulteraient pour la ville de l'exécution de
ses plans.

A propos au crédit supplémentaire de-
mandé par le Conseil communal pour
l'achèvement du p avillon de musique,
M. F. de Perregaux soulève la question
de savoir si le projet d'arrêté ne devrait
pas mentionner que son exécution est
subordonnée au référendum populaire.
M. F.-A. Monnier répond que le Conseil
communal a envisagé qu'en présence des
termes formels de la loi, la chose allait
de soi et qu'une mention n'était pas néces-
saire ; après uue discussion à laquelle
prennent part encore MM. Emile Lam-
belet et Alfred Borel , le Conseil décide à
une grande majo rité que la forme suivie
par le Conseil communal est correcte et
fera jurisprudence à l'avenir.

M. Alph. DuPasquier demande des
explications au sujet de la grande diffé-
rence qui existe entre l'estimation actuelle
des frais du pavillon de musique et le
devis primitif.

M. Hartmann, directeur des travaux
publics, répond que cette différence pro-
vient du fait que les architectes chargés
des devis avaient omis dans l'estimation
primitive différents travaux qui s'impo-
sent aujourd'hui.

M. Éug. Colomb est d'avis que l'on peut
réduire d'une manière notable le crédit
supplémentaire demandé par le Conseil
communal ; il croit que l'on pourra fort
bien se passer d'un ameublement (500 fr.)
et de volets (600 fr.). Le crédit supplé-
mentaire serait ainsi diminué de 1100 fr.
et n'atteindrait plus qu'à la somme de
1950 francs.

MM. G. de Montmollin, Nelson Couvert,
Jean Berthoud et Maurice de Pourtalés
appuient comp lètement ou partiellement
la proposition de M. Colomb qui est com-
battue par M M .  Benoît Lambert et J.-H.
Bonhôte. A la votation , 14 oui et 14 non ;
M. le président départage en faveur de la
proposition Colomb.

Crédit extraordinaire po ur l'aménage-
ment de la place à rablons de Maillefer
(1700 fr.). Le Conseil communal demande
une somme de 900 fr. pour l'aménage-
ment de fosses à purin, 800 fr. pour la
construction éventuelle d'un canal destiné
à l'écoulement du trop plein des eaux.

M. Alph. DuPasquier estime qu 'il est
illégal de voter un crédit éventuel en ce qui
concerne le canal ; un crédit éventuel ne
pourrait être soumis au référendum po-
pulaire.

MM. Dr Guillaume et J.-H. Bonhôle
estiment que ls canal n'est absolument
pas nécessaire et qu 'il serait même nui-
sible parce qu'il écoulerait la plus grande
partie des eaux fertilisantes ; M. Bonhôte
propose au Conseil de repousser le cré-
dit de 800 fr . demandé pour la construc-
tion éventuelle de ce canal.

MM. Benoit , directeur de Police, et
G. de Montmollin croient, d'autre part,
que la construction de ce canal est né-
cessaire et s'imposera un jour ou l'autre.

M. Bonhôte persiste dans sa manière
de voir, et sa proposition , mise aux voix,
est adoptée par 21 voix contre 6.

A la suite de ce vote, M. Benoit de-
mande au nom du Conseil communal
que le crédit destiné à l'aménagement
des fosses à purin soit élevé de 900 fr. à
1000 fr . qui seraient amortis par cinq
annuités de 200 fr . à porter sur les bud-
gets de 1889-1894. Le Conseil se déclare
d'accord avec la somme de 1000 fr. en
décidant toutefois, sur la proposition de
M. Aug. Junod , que ce crédit sera sup-
porté entièrement par le bud get courant.

* **
Demandes de concessions de M. Guil-

laume Ritter, ingénieur.
M. Alf. Jeanhenry remercie le Conseil

communal d'avoir étudié à nouveau toute
cette affaire d'un si grand intérêt pour
notre cité et il rend hommage au rapport
présenté hier par M. le président du Con-
seil communal ; il regrette toutefois que
ce rapport se soit borné à examiner les de-
mandes de M. Ritter au point de vue juridi-
que, sans entrer dans la question techni-
que ; la lettre lue à l'issue de la séance
fait espérer que M. Ritter modifiera la
base de ses propositions de manière à
permettre aux autorités communales d'en-
trer eu matière et d'aborder résolument
la question pratique. M. Jeanhenry in-
siste sur la célérité avec laquelle une dé-
cision devra être prise sur les demandes
de M. Ritter qui sont en connexité avec
d'autres entreprises , ainsi, par exemple,
le régional Neuohâtel-Boudry ; il importe
d'arriver à une résolution définitive et de
choisir entre ces différents projets . L'o-
rateur propose à cet effet la nomination
d'une commission à laquelle il signale
dès maintenant l'intérêt tout particulier
qu 'ajoute à la question la position de la
Commune vis-à-vis de la Société de
l'Usine à gaz.

M. F.-A. Monnier, président du Conseil
communal reconnaît l'utililité ot même la
nécessité d'une commission ; il explique
que l'on ne pouvait exiger du Conseil
communal une appréciation technique
des demandes de M. Ritter , attendu qu'il
s'agit de questions pour lesquelles il ne
serait pas superflu do consulter les plus
hautes autorités scientifiques de l'Europe ;
du reste, dans la forme en laquelle M.
Ritter a présenté ses demandes , la ques-
tion tout entière dépend de la manière
dont on apprécie la prétention , d'un ordre
juridi que, sur laquelle le requérant étaye

toutes ses demandes do concessions -
cette prétention étant repoussée, il n'y
avait pas lieu d'examiner l'affaire au
point de vue technique.

Puis s'est élevé, au sujet des attribu-
tions et des compétences de la commis,
sion chargée d'examiner les requêtes de
M. Ritter, une longue discussion d'un
intérêt médiocre pour nos lecteurs ; noua
nous bornons à mentionner les noms de
MM. les conseillers généraux qui y ont
pris part: MM. Jeanhenry, A. Borel
Monnier , Colomb, F. de Perregaux et
J. Berthoud. Il est décidé ensuite que la
commission sera composée de sept mem-
bres qui sont désignés comme suit :

(1er tour de scrutin) MM. Jeanhenry,
17 voix, Emile Lambelet 17, Billeter 15,
Colomb 15, Alph. DuPasquier 15, Aug.
Roulet 15. (2n" tour de scrutin) : M. Ch.
Barbey, 15 voix.

Le Conseil s'ajourne à lundi prochain
3 septembre.

Dons reçus au bureau de cette
f euille en f aveur des inondés
du canton d'Uri.

Mme F. B., fr. 50. — Sœurs P., fr . 2. —
Mme de S., fr. 50. — J. M., fr. 25. -
Henri-Louis, fr . 5. — Anonyme, fr . 15.
Total à ce jour : fr. 147.

CHRONIQUE LOCALE

— Adèle , la femme de chambre de
M°" B., ne sait pas écrire. Elle prie, eo
toute franchise, sa maîtresse de bien vou-
loir lui faire une lettre pour son fiancé,
qui est au service militaire.

— Je le veux bien , dit M°° B., mais
dictez-moi ce que vous voulez lui dire.

— Oh ! ce n'est pas la peine, madame
n'a qu 'à écrire comme si c'était pour elle.

«
* *

Aux environs de Paris :
— Combien votre vache vous donne-

t-elle de lait ?
— Dix litres par jour.
— Et là-dessus, vous en vendez ?
— Cinquante litres, tous les matins.

** *
Une annonce amusante. — Le Standard

a la spécialité des annonces cocasses. En
voici une toute récente :

COFFRET A ARGENT . — Le monsieur
distrait qui a emporté un coffret à argent
du bureau de W... et C... 68, X... V...,
voudrait-il avoir la bonté de renvoyer les
papiers qu'il contenait, et de garder en
souvenir le coffret et l'argent ?

Celui qui a rédigé cette annonce est
certainement un homme qui possède à un
haut degré cette espèce d'esprit particu-
lier aux Anglais qu'on appelle l 'humour.

** *
Deux petites filles sortent de la distri-

bution des prix ; l'une chargée de couron-
nes ; l'autre les mains vides. — Celle-ci
dit à sa compagne :

— Prête-m'en une... pour dans la rue !

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Berne, 28 août.
Le bulletin du Conseil fédéral contient

les avis suivants :
M. Arnold Dumelin, de Frauenfeld , ac-

tuellement vice-consul de Suisse à Yoko-
hama, est nommé consul-général à cette
résidence, en remplacement de M. Wolff,
démissionnaire.

M. Charles Hanni, de Thoune, actuel-
lement chancelier du consulat , est nommé
vice-consul.

Les officiers français qui assisteront
aux exercices de division et de brigade
des 4° et 8° divisions de cette année sont
MM. le colonel Arvers, chef du 2" bureau
à la direction de l'infanterie au ministère
de la guerre, et le commandant de batail-
lon d'Heilly, attaché militaire à Berne.

M. le lieutenant-colonel à l'état-majo r
général Perret, à Neuchâtel , et le major
Henri Vernet , de Duillier, commandant
du 2™ bataillon de fusiliers, sont désignés
pour assister aux exercices du 3m" corps
d'armée français.

Hcndaye , 28 août.
Des douaniers espagnols ont surpris la

nuit dernière quinze contrebandiers, dont
cinq Français. Les douaniers ont fait feu ;
plusieurs contrebandiers ont été blessés ;
les autres se sont enfuis.
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