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Du 30 août . Température du lac : 20°

IMMEUBLES A VENDRE

641 A vendre, pour cause de départ ,
une jolie petite propriété compre-
nant maison d'habitation et dépendances,
de plus jardins et huit ouvriers de vignes
plantés d'arbres fruitiers ; le tout en plein
rapport. Vue splendide sur le lac et les
Alpes. S'adresser au bureau de la feuille.

A N N O N C E S  DE VENTE

Â PPÏÏlPtlTP Pour cause de Banté, dans
lulUCUlu une ville de la frontière

française, près de la Suisse, un joli

magasin de cliapellerie et parapluies
réparé et agencé k neuf , situé au centre
des affaires. Le dit magasin ne contient
aucune marchandise défraîchie. Clientèle
assurée datant de quatre-vingts ans ; trois
fortunes successives. S'adr. au bureau de
la Feuille d'avis qui indiquera. • 670

A vendre des meubles bien conservés,
tels que : lits, commodes, canapés, chai-
ses, table à coulisses, etc., ainsi que des
bouteilles. S'adresser à Trois-Portes 6.

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

On offre à vendre, deux paires de pe-
tites poules Bentams, et à donner,
une belle jeune chatte angora tigrée.
S'adresser Trois-Portes 3.

"̂CJSIX-.
A vendre, à bas prix , faute d'emploi,

un bon fusil do chasso, canon Damas,
Choke Bored , percussion centrale. S'a-
dresser au bureau du jour nal. 623

On offre à vendre 3 à 4000 litres de
vin blanc Neuchâtel, récolte de 1887,
de bonne qualité. S'adresser au bureau
de M. Paul L'Eplattenier, notaire, rue de
l'Hôpital 21.

A vendre , faute d'emploi, un

bureau - ministre
peu usagé. S'adresser rue du Musée 2,
au rez-de-chaussée.

Ii'alcool de Camomilles réveille
les forces digestives et dissipe les co-
liques venteuses, le flacon à 70 cent, et
l fr. 20;

Essence de Salsepareille con-
densée, dépuratif du sang le plus appré-
cié. Le flacon à 2 fr. 50 ;
à la pharmacie Fleischmann.

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

Fabrication spéciale soignée
FOOB I.A VENTE AU DÉTAII.

Grand assortiment en tous genres.
— EÉPAEATION8 —
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à plusieurs de-

y ^ ^^  mandes, j e suis maintenant

^  ̂ organisé pour faire les rhabil-
lages de bijouterie de toute nature,
orfèvrerie, gravure sur pierres pré-
cieuses, galvanoplastie, etc., aux meil-
leures conditions de bienfacture et
célérité possibles et aux prix les plus
modérés.

Vieux vin de Malaga doré, ga-
ranti pur, 1 fr. 50 la bouteille,

à la p harmacie Fleischmann.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.
Meubles neufs et d'occasion. — Vente,

achat, échange, location et réparations.

Cave de C.-A. PÉR1LIABD
ancien encavage de H. Haximilien 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 .

HAIR RESTORER
ou

Régénérateur de la Chevelure
Son emp loi rend aux cheveux leur

couleur primitive, les préserve de la
chute, fortifie la racine et détruit les pel-
licules. — Prix du flacon : 2 Fr., à la

Pharmacie Fleischmann.

652 A vendre, faute d'emploi, ou à
échanger contre du foin ou de l'avoine,
un fort char à pont et à échelles,
ainsi qu'une poussette, le tout à bas
prix. S'adr. au bureau de cette feuille.

An Dépôt l'une Verrerie suisse
MABTY-JOSS, rue des Chavannes

n° 10, et Evole, vis-à-vis do la brasserie
MULLE R, fournit constamment bouteil-
les et chopines fédérales neuves
à un prix défiant toute concurrence.

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN

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

MONTRE? or et argent > garan-
III Ulï I nuo ties, prix modérés, chez
M. Steiner-Sandoz, fabricant d'horlogerie,
Avenue du Crêt 2.

Avis anx Commerçants
qui ont des marchandises défraîchies,
hors de mode, k solder, telles que : mer-
cerie, quincaillerie, soieries, étoffes,
chaussures, etc., etc.

N.-R. — Les personnes qui ont de ces
marchandises doivent se hâter d'écrire
au sieur A. Blum, soldeur, rue Kléberg
n* 10, Genève.An magasin de fruits et légumes

W. QUILLERET-THIÉBAUD
8, HOPITAL, 8

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

ticulteur i
Bouquets ou tous autres travaux

sur commande.

PÂTÉ S FROIDS
de toutes grandeurs

CHEZ

GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR.

\ VPnHrP deux vaches race
ix » Cliui c; valaisanne, bon-
nes laitières et portantes. S'adresser à
Albert Gaille, à Colombier.

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

MIEI ,
A vendre du miel extrait, garanti

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

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion, k

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

MUSIQUE & INSTRUMENTS
Place du Gymnase.

Se recommande,
G. LUTZ FILS.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter du foin pour
chevaux, bien récolté, de toute première
qualité. Adresser les offres à C.-A. Borel ,
Serrières n° 62.

AVIS AUX MÉNAGÈRES DE NEUCHATEL
Par suite de la demande toujours plus grande en Suisse de mon véritable

GAFÉ-KIGUES
primé et encore sans égal

je préviens l'honorable public, que pour éviter des |V contrefaçons *V6 il
faut exiger la marque de fabri que

ANDRÉ JÉS| HOFER
Salzbourg VÊ ^m^Ês Freilassiug

(AUTRICHE) ^iiïiPiiP vl (BAVIÈRE)
Fournisseur de la cour X *%JJ <$iiï£&f d'Autriche et de Toscane.

Mon café-figues se vend dans les bons magasins d'épicerie et de drogueries et
au dépôt général pour la Suisse française, chez M. Eugène H£RLIN , à Genève.

A Neuchâtel : chez MM. F. Gaudard et Jules Panier . (H. 4632 X.)

ronneuMifis 6)1 iât& â bovm
rédigés d'après le Code fédéral de» obligations

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau , de ce j ournal .

BIJOUTERIE I " 
HORLOGERIE I AnolGnno MlUBOn

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cia.
Beau choiï dans tous les genres Fondée en 183S

[XTOBÏN
Succeueeur

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL
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I LIQUIDATION g
V après inventaire d'un solde de A
8 chaussures défraîchies : Q

Q Chaussures pour enfants, S
g nM 20-23 fr. 1.50 U
A Richelieu pour enfants, Q
V n- 27-28 > 1.90 Q
0 Bottines lasting, femmes, > 2.50 A
fi Bof M garçonnet8,n-38-39 > 4.90 fi
Q Bottines pour hommes, Q
O double semelle . . . > 8.50 0

i A LA MULE D'OR S
0 Près dn magasin Zimmermann 2
8 RUE DES EPANCHEURS g
OQOOQOQQOQOOOQOOOODO

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël, rue Pourtalès, un
beau logement de trois chambres, cham-
bre de bonne et dépendances ; un beau
logement neuf , de deux chambres, cham-
bre de bonne et dépendances. S'adresser
rue Pourtalès 4, au rez-de-chaussée.

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

Un joli logement composé d'une cham-
bre, cuisine et dépendances, eau sur
l'évier, est à louer de suite. S'adresser à
Serrières n° 62.

658 A louer, au centre de la ville, un
petit logement. — A la même adresse,
on offre à vendre un potager en fonte,
bien conditionné, prix : 25 fr ., et une
chaudière de cuivre pour confitures.

S'adresser au bureau de cette feuille.

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, pour lo 1" octobre, k une ou
deux personnes, un petit logement d'une
chambre et cuisine, pour 15 francs par
mois. — A la même adresse, à vendre
une belle couverture tricotée, dessin nou-
veau. S'adresser Ecluse 15, 2me étage.

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



A louer, pour le 15 septembre, un lo-
gement de deux chambres, cuisine, bû-
cher et dépendances, Vauseyon n° il.

Logement de deux chambres, cuisine
avec eau et dépendances, pour fin sep-
tembre. S'adresser au locataire actuel,
rue Saint-Honorô 16, 3me étage, à droite,
et pour les conditions, Evole 55.

A louer, pour de suite ou
Noël prochain, un bel apparte-
ment bien situé, de 4 pièces
avec belles dépendances et part
a la buanderie.

S'adresser à Jules Morel, Faubourg de
l'Hôpital 1.

A louer de suite, à des personnes
tranquilles, un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, situé
hors de ville. Belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlier n° 1.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre, meublée ou
non meublée. S'adresser rue St-Maurice
n° 4, au second.

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

A louer une jolie petite chambre meu-
blée, Parcs 31 c.

Chambre meublée ou non ; prix rai-
sonnable. S'adresser Grand'rue n" 2,
3me étage.

480 Un e honorable famille de la
ville ofire de suite ou pour la rentrée
des classes, plusieurs belles chambres
avec pension, à des étrangers ou des
jeunes gens fréquentant les divers éta-
blissements d'instruction. Soins cons-
ciencieux. Prix modérés. S'adresser au
bureau du journal.

646 A louer deux chambres, meublées
à Colombier. S'adresser au bureau de
cette feuille qui indiquera.

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

Chambre à louer, rue de l'Industrie 10,
au 1er étage.

A LOUER
pour étudiant, une jolie chambre meublée,
se chauffant; entrée immédiate. S'adresser
Maladière 14, de 1 à 2 heures .

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

On demande une bonne expérimentée,
pour soigner un enfant de quatre mois .
S'adresser au château de Fenin (Val-de-
Ruz).

671 On cherche, pour tout de suite,
une jeune fille recommandable, pour
tout faire dans un ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

Une jeune fille désirant apprendre le
français trouverait à se placer pour aider
au ménage, en échange de son entretien.
S'adresser Industrie 26, 3me étage.

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

OFFRES _ _  DEMANDES D'EMPLOI

Une institutrice allemande, di plô-
mée et musicienne, cherche à se p lacer
dans la Suisse romande, de préférence
dans un pensionnat. Prétentions mo-
destes. Excellentes recommandations.
S'adresser sous chiSres H. 10494 L., à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Lausanne.

Une jeune personne dip lômée à la ma-
ternité de Lausanne et k Neuchâtel se
recommande comme garde-malade ou
releveuse. S'adr. à Mme Brûnner , bou-
langerie, Orangerie n° 2, Neuchâtel.

Une brave jeune fille , désirant appren-
dre k fond la langue allemande ainsi
que l 'état de modiste, trouverait p lace
dans un magasin de modes de Zurich .
Adresser les offres sous chiffre H. 3347
Z., à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Zurich.

657 Un jeune homme cherche à se
placer comme portier ou dans un café.
S'adresser au bureau du journal.

Une jeune demoiselle d'un extérieur
distingué, connaissant à fond les langues
française et allemande cherche une place
comme demoiselle de magasin pour le
1er octobre. Certificats à disposition. S'a-
dresser rue du Seyon n° 36, au premier .

OBJETS PERDUS OU TROUVES

663 Perdu , lundi après midi , de la rue
des Chavannes k la rue des Moulins, un
porte-monnaie contenant quel ques francs
ct des petites clefs. On est prié de le
rapporter au bureau de la feuille contre
récompense.

AVIS DIVERS

T ocj HoTTlûQ auvent toujours bon
llCù UdlllCû accueil chez Mm' Huber ,
sage-femme, Aeusoeres Bollwerk ,
n° 63, Berne. (Hc. 3189 Y)

» Feuilleton de la Feuille d aYis de Neacbatel

Par LÉON DE TINSBAT7

VIII

Je me soignai du mieux qu'il me fut
possible, et ma santé sortit victorieuse
des émotions que je venais de traverser.
Pour être franc, j e ne fus pas douze
heures au collège sans constater que la
discipline y était moins sévère qu 'à Vau-
delnay, que les plaisirs de mon âge m'y
attendaient en plus grand nombre. Ce-
pendant , par une sorte de politesse affec-
tueuse pour ma famille, j 'eus soin de ne
pas manifester trop clairement cette sur-
prise agréable, et j'eus le tact de laisser
croire que les blessures de mon cœur
prenaient du temps pour se cicatriser.

< Tâche de ne pas trop penser k nous,
écrivait ma mère. Tu te ferais du mal ,
mon cher Gaston ! >

Hélas 1 si elle avait pu entendre son
cher Gaston remp lissant de ses cris

joyeux les quinconces des grandes cours,
si elle avait pu le voir vainqueur à tous
les jeux, triomphateur dans toutes les
batailles, elle aurait été bien vite ras-
surée! Bientôt son cœur maternel fut as-
sailli d'une autre crainte. Grâce au bon
curé de Vaudelnay, j 'étais, sans que per-
sonne s'en doutât et sans m'en douter
moi-même, d'une jolie force dans toutes
les matières qui composaient le pro-
gramme peu chargé de ma classe. Les
premières compositions me révélèrent
comme destiné à tous les succès.

< Nous sommes fiers de tes bonnes
places, m'éorivait-on. Mais ne travaille
pas trop I >

C'est, j 'en ai peur , do tous les conseils
que m'a donnés ma mère, le seul que j 'ai
toujours pieusement suivi.

Les vacances de Pâques me virent ar-
river à Vaudelnay resplendissant de
santé, chargé de diplômes, de croix et de
témoignages. Rien qu 'à la façon dont
mon grand-père m'embrassa , j e compris
que lo temps était passé où je n'avai s le
droit , quan d nous étions à table, ni d'ac-
cepter du vin d'extra ni de refuser des
épinards. Je sentis que j'étais devenu
quelqu'un , d'autant plus que mon uni-
forme, dans lequel j 'apparaissais pour la
première fois, me semblait devoir rehaus-
ser extrêmement la dignité do mon ap-
parence. Duran t une heure, la famille
assemblée spécialement en mon honneur
m'examina, me pesa, me mesura comme
si je venais de faire le tour du monde.

L'aréopage décida contradictoirement
que je rappelais d'une façon prodigieuse
mon ancêtre l'amiral, qui était brun avec
le visage en lame de couteau, mon ar-
rière-grand-oncle l'archevêque, qui était
camard, et une parente encore vivante,
Dieu merci , qui passait, j e l'avais entendu
dire plus d'une fois, pour une des jolies
femmes blondes de la cour de Charles X.

Au milieu de ces discussions agréa-
bles, l'heure du dîner arriva. Comme
nous allions nous rendre à table, une
petite personne, que je ne reconnus pas
tout d'abord tant elle avait grandi, s'ap-
procha de moi plus timidement, je le ga-
gerais , que la parente ci-dessus nommée
n'abordait le dernier roi de la monarchie
légitime.

— Tiens, Rosie 1 m'éoriai-je d'un air
affable de bon prince. Tu es donc tou-
jours ici ?

Au regard que me jeta l'oncle Jean , il
me vint un soupçon que la phrase n'était
pas dos p lus heureuses, mais, dans l'agi-
tation générale, personne que lui n'avait
dû la remarquer . Je réparai mes torts en
embrassant ma cousine qui ne levait pas
los yeux sur moi, et en lui donnant la
main pour passer à fable. J'appris le len-
demain dans la conversation qu 'elle tra-
vaillait beaucoup, quelque chose comme
douze heures par jour , car tous les habi-
tants féminins de Vaudelnay s'étaient
cotisés, pour ainsi dire, afin de pousser
son éducation. Ma grand'mère lui ensei-
gnait la couture, ma tante Frédérique

la grammaire et l'orthograp he, ma tante
Alexandrine le dessin et le piano, ma
mère l'écriture , le calcul et l'histoire
sainte. Je frémis rien que de penser à
ce surmenage.

Elle trouva cependant moyen, je ne
sais comment, d'être à mon jardin quand
je passai par là dans ma tournée de pro-
priétaire. Jamais, dans le temps de ma
plus grande ferveur d'horticulture, mes
plates-bandes n'avaient été plus magnifi-
ques. D'un œil anxieux l'enfant guettait
mes impressions.

— Oh! oh! m'écriai-je complaisam-
ment, tu m'as bien remplacé, Rosie !

— Cela te fait plaisir ? balbutia-t elle.
— Mais oui , certainement.
Et, sans pousser l'éloge plus loin , je

continuai ma route vers la pièce d'eau
où les cygnes, qui me voyaient venir ,
s'approchaient de la rive pour prendre
de ma main la pâture attendue.

Aux grandes vacances du mois d'août ,
jo repassai par là , mais Rosie ne m'atten-
dait pas pour mendier mon approbation.
Le jardin était en fricho. Elle aussi avait
dû se dire : A quoi bon I

— La paresseuse ! pensai-je. Il faudra
que je la gronde.

Mais un poney queje trouvai dans une
stalle de l'écurie — j 'avais rapporté tous
les prix de ma classe — m'ôta l'envie
et le temps de gronder personne, surtout
un être d'aussi médiocre conséquence quo
Rosie. Je la vis assez pou durant ces doux
mois qui «'enfuirent comme un songe , au

milieu de plaisirs de toute sorte. D'autres
années passèrent. Après le poney vint un
fusil et je ne rêvai plus que lièvres, per-
dreaux, contrepied et remise.

Puis la mort entra au château, et,
quand elle connut le chemin de cette
maison pleine de vieillards, elle y revint
souvent comme si, la perfide ! elle ne
se plaisait qu'aux faciles besognes. L'un
après l'autre,,les ancêtres s'en allèrent tous
dormir dans le caveau creusé sous notre
chapelle. Alors l'oncle Jean, resté seul de
sa génération , quitta Vaudelnay, lui aussi,
avec sa petite-fille, héritière de quelques
milliers d'écus laissés par la tante Frédé-
rique. L'autre, la tante Alexandrine, à
cheval sur les vieux usages, avait testé
en ma faveur.

Mes parents restaient maîtres du do-
maine, et Dieu sait avec quelle joie ils
auraient conservé sous leur toit l'oncle
Jean et sa- petite-fille. On le supplia do
garder son appartement dans la vieille
tour, mais il ne voulut rien entendre.

— Quand mon frère et mes sœurs
étaient là , dit-il , j e pouvais y Ôtre aussi .
Un octogénaire de plus ou de moins,
cela ne tirait pas à conséquence. Mais lo
temps a marché. Un vieux comme moi
doit faire place aux jeunes. D'ailleurs, il
vaut mieux pour Rosamonde qu'elle passe
quoique temps à Paris.

Jamais on ne put l'en faire démordre.
Un beau jou r il s'éloigna sans bruit do
Vaudelnay, suivi de Rosie et do Lisbeth.
A cette époque, j e faisais mon droit à

MA

COUSINE POT-AU-FEU

A louer de suite une chambre meu-
blée. Rue de la Treille 6, au 1", derrière.

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Les locaux occup és actuellement par
la Société des Salles de lecture pour ou-
vriers et situés au rez de-chaussée
do 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

On cherche à louer au plus tôt,
pour y établir un pensionnat de demoi-
selles, dans la ville deNeuchàtel ou dans
ses abords immédiats,f un appartement
de 7 à 10 pièces ou, à défaut , uno
maison entière de la même contenance.

Prière d'adresser les offres par écrit
avec indication du prix de location à
Mm* "Wendler , rue de la Treille 4,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 28 ans, sachant bien cuire,
cherche une place dans une honorable
famille. Entrée à volonté. S'adresser à
M. Lehmann, rue de l'Hôpital 16, 3' étage.

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 1 chiffre Ho.
3177 Y., à Haasenstein & Vogler,
Berne.

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

672 Un domestique qui sait

bien traire
voudrait se placer tout de suite. Bons
certificats à disposition. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

Une jeune fille de 18 ans cherche à se
placer comme aide dans un ménage.
S'adresser à Mme Kuhn , Evole 33.

Une fille de 16 ans, de la Suisse alle-
mande, brave, intelligente, robuste, cher-
che à se placer comme volontaire dans
une honnête famille où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans une bonne
cuisine et dans les travaux du ménage.
Ecrire franco sous les initiales K. K. 668,
au bureau de cette feuille.

660 Une brave fille cherche à se pla-
cer, de préférence au Loclo, dans un
restaurant ou dans une famille, où elle
pourrait bien apprendre le français. Bons
certificats. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Demande de place ou échange.
On désire placer un garçon bien por-

tant et robuste, de 16 ans, qui sait soi-
gner les chevaux et les vaches et traire,
chez d'honnêtes gens où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Eventuelle-
ment, en échange d'un garçon ou d'une
fille. Offres sous chiffre H. 3187 Y., à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

673 Une jeune fille allemande, de
17 ans, parlant déjà un peu le français ,
désire se placer dans une bonne famille
française pour faire les travaux du mé-
nage, ou pour aider dans un magasin.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

On cherche à placer un jeune homme
de 18 ans, comme garçon de peine ou
commissionnaire. S'adr. à la concierge de
l'hôtel du Mont-Blanc.

Demande de places
Une fille âgée de 22 ans, parlant le

français et l'allemand, sachant coudre et
repasser, ayant servi dans de bonnes
maisons, possédant de bons certificats ,
désire se placer comme femme de cham-
bre ; à défaut, elle accepterait une place
pour tout faire dans un petit ménage.

Un jeune homme avec recommanda-
tions désire se placer chez un voiturier
ou pour soigner le bétail.

S'adresser agence de placement de
Mme Geppert , Ecluse 5, Neuchâtel.

659 Une fille qui parle les deux lan-
gues cherche à se placer comme fille de
chambre ou pour faire un petit ménage.
Bons certificats. S'adresser au bureau du
journal.

Une personne d'âge mûr, bonne cui-
sinière, s'offre pour faire des ménagea,
remplacer des domestiques ou faire des
repas à domicile. S'adresser rue du
Seyon 38, au second.

Une fille de 20 ans cherche à se placer
comme bonne d'enfants ou comme aide
de ménage. S'adresser Moulins 19, au
1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
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.

LEÇONS DE PIANOiy

Mlle N. Jeanjaquet reprendra ses le-
çons k partir du 1" septembre. Rue du
Trésor 11.

On cherche, pour une jeune fille qui
fréquentera l'école normale, pension ot
logis, à prix modique, dans une ho-
norable famille de la ville. S'adresser
Terreaux 3, au second , où l'on rensei-
gnera.

Mademoiselle Fraser, professeur d'an-
glais, informe le public qu'elle a élu son
domicile chez Mme Knory, Avenue do
la Gare 1, et qu 'elle est disposée à com-
mencer ses leçons dès aujourd'hui . Pour
renseignements ultérieurs, s'adresser
chez Mme Frédéric Godet.

Un jeune Allemand cherche pension
chez un instituteur qui puisse lui donner
de bonnes leçons de français ; à dé/au t
dans une honorable famille où il aurait
l'occasion d'apprendre le français . Adres-
ser les offres sous les initiales J . Sch.,
hôtel du Soleil , Neuchâtel.

655 On prendrait , comme pension-
naire , un jeune garçon qui désire fré-
quenter les classes de la ville; bons soins
et vie de famille sont assurés. Le bureau
du journal indiquera.

ÉMIGRATION -- COLONISATION
Concession de terres, moyennant faible

à compte, dans colonies Républi que Ar-
gentine ; avances vivres, outils , bestiaux,
semences, etc., fermes pour métayers
avec mêmes avances. Avance du prix
de la traversée avec Bons de passage du
gouvernement argentin . — S'adresser à
J. B. Franc, représentant , Banque natio-
nale de Colonisation , 19, rue de Milan ,
Paris (France). (H-5767-X)

LEÇONS
de piano, d'anglais et ie français

M11» Elisa PETITPIERRE recom-
mence ses leçons.

Domicile : Faubourg du Château 9.

On demande à emprunter , pour lo
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.

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

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

Lundi 3 septembre, une

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

Références : MM. Barbezat , directeur,
Guillaume, docteur, et Hippolyte Etienne.

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



Paris et je ne pus adresser mes adieux à
la branche cadette de ma famille.

En m'annonçant leur départ , ma mère
me fit connaître leur domicile dans un
quartier de l'autre monde, quel que part
derrière le Luxembourg.

« Tu iras les voir souvent, m'écrivait-
elle. Je voudrais être sûre qu 'ils seront
heureux, mais j'en doute, non seulement
parce qu'ils possèdent fort peu de bien ,
mais encore parce qu 'ils vont être perdus
dans cette grande ville, sans un ami.
Dieu sait que ton père et moi nous avons
mis tout en œuvre pour empêcher ce dé-
part qui nous désole. Mais tu connais ton
onclel... >

A la lecture de cette lettre , je m'étais
bien promis d'aller voir dans les trois
jours l'oncle Jean ot sa petite-fille , ce qui
eût été une entreprise peu difficile si j'a-
vais habité le quartier latin. Mais j'ap-
partenais à la catégorie des étudiants du
grand monde qui demeuraient autour de
la Madeleine dans des entresols char-
mants, allaient chaque soir dîner en ville
et se rendaient à l'École, quand leurs
devoirs sociaux le leur permett aient dans
des tilbury s irréprochables de tenue. Je
crois même, Dieu me pardonne , que j'y
suis allé à cheval une fois ou deux avant
do faire mon tour do Bois.

(_ A suivre.)

L'empereur Frédéric III
(Suite ot fin . — Voir le numéro d'hier.)

Une vieille femme a raconté [que,
lorsque l'empereur Frédéric était étudiant
à Bonn , elle s'était trouvée avec lui dans
un grand bal , chez un des professeurs de
la ville. Le jeune prince avait beaucoup
dansé. Il était en sueur quand , vers la fin
du bal , un domestique apporta sur un
plateau des sorbets ot des verres d'eau
glacée. Le kronprinz aussitôt étend la
main vers un des verres d'eau.

La jeune femme voit son mouvement,
devine qu'il va se faire mal et, s'avançant
vers lui pour lui retenir la main, elle lui
dit :

— Prince, ne buvez pas.
Il la regarde d'abord , un peu interdit.

Puis, comprenan t, il lui dit :
— Je vous remercie — pour ma mère.
Et, toute sa vie, il s'est rappelé cette

histoire de sa jeunesse.
Mme X... avait eu, depuis lors, une

fille qui habitait Berlin. Chaque fois que
le kronprinz rencontrait sa fille sous les
Tilleuls ou au Thiergarten , il la saluait,
se levant dans sa voiture découverte et
se retournant pour lui faire un signe,
quand, par hasard, il l'avait laissée passer
sans la saluer. Il lui envoyait des livres,
de la musique, faisait prendre chez elle
des nouvelles de sa mère, restée à Bonn.

La vieille femme, qui rappelait ce sou-
venir de sa jeunesse, ajoutait : « Il aimait
sa mère — et nous aimons cela ici. >

Quand il était jeune, il parlait toujours
de sa mère avec le p lus grand respect.
Et l'impératrice Augusta a eu une vérita-
ble influence sur celui que les histoires
d'Allemagne appelleront plus tard c l'em-
pereur lettré et libéral >.

Dans cette année 1850, où le kronprinz
étudiait à Bonn , l'impératriee Augusta
était sous l'influence de la littérature fran -
çaise qu'elle a toujours aimée. Elle con-
naissait tous les écrivains célèbres de la
France d'alors. Elle les lisait, les faisait
lire à son fils , à sa fille la grande-duchesse
de Bade, qui toute leur vie ont conservé
l'influence de cette éducation première et
ont su, dans leur vie si occupée, garder
des heures pour la lecture et la médita-
tion. < Il aimait sa mère ! > Aussi l'édu-
cation qu 'il en reçut lui donna des ma-
nières affables vis-à-vis de tous , le désir
de s'instruire toujours , la curiosité des
choses d'art, le souci de pénétrer toujours
un peu plus avant dans cette vie artisti-
que qui, vue de loin, dans l'optique parti-
culière du trône, parait si belle.

L'empereur Frédéric ne craignait pas,
en ces matières , l'influence des femmes.
Il savait que, lorsqu 'elles sont intelli-
gentes et qu'une bonne éducation les a
préparées , elles peuvent apprendre aussi
bien , aussi vite qu 'un homme. Il avait
près de lui , dans l'imp ératrice Victoria ,
une compagne d'un mérite excep tionnel :
tout le monde le reconnaît aujourd'hui .

Il la consultai t, elle et ceux qu 'elle avait
réunis autour d'elle : la comtesse Brilhl ,
qui l'accompagnait partout , le comte
Seckendorff , très instruit dans les choses
d'art, les directeurs des musées royaux ,
les artistes qui avaient leur entrée au
palais.

Partout , autour de lui , chez sa sœur
la grande-duchesse de Bade, chez le
grand-duc, il retrouvait ce goût pour le
livre, pour l'objet d'art. Autour de l'im-
pératrice Augusta on parlait toujours
français : c'était en français qu'on discu-
tait les derniers mémoires publiés, qu 'on
racontait le dernier voyage fait à Paris,
à Vienne ou en Italie. Et l'influence de
l'imp ératrice, toute pacifique et mon-
daine, avait réussi, à la lougue, malgré
bien des résistances, à corriger le goût
naturel de la cour de Prusse pour les
raideurs de l'étiquette et les duretés des
aptitudes officielles.

Oui, c'était l'influence française ré-
pandue par l'impératrice Augusta, par la
grande duchesse de Bade, l'influence an-
glaise répandue par l'impératrice Victo-
ria, qui , par un travail de bien des an-
nées, avaient changé l'aspect sévère de
la cour de Prusse.

L'empereur Frédéric allait même plus
loin encore que sa mère dans son dédain
pour le cérémonial et les puérilités de la
vieille étiquette. Tous les deux détes-
taient les grandes fêtes officielles et les
inutilités qui s'y débitent. Mais, tandis
que l'impératrice Augusta cachait le plus
possible son ennui du métier royal, l'em-
pereur Frédéric ne réussissait pas tou-
jours à le cacher. Volontiers il eût dit ,
comme Henri IV, à ceux qui le haran-
guaient, qu 'il les priait de faire vite.

Quand il était obligé de se contraindre
longtemps, on devinait dans sa parole le
désir que la < corvée » fût finie.

Ce qu'il aimait, c'était ses études, son
cabinet de travail , son palais, sa famille.
C'était là qu'il passait les bonnes heures
de sa vie. Il avait su rassembler autour
de lui des intelligences claires, rapides,
amies, comme la sienne, de la simplicité
ennemie des formules.

Il avait réussi à préparer merveilleu-
sement ce qui devait être la nouvelle
cour, l'ornement de son règne.

Il avait l'ambition de faire perdre à
Berlin sa réputation de ville triste, un
peu hostile à l'étranger. Il eût voulu
qu on y abattît la poussière et qu'on y
sentît un peu plus le parfum des Tilleuls.
Il aimait à mêler les savants professeurs
aux grands généraux, et à les faire vi-
vre ensemble.

Quand on reprenait , à Berlin, un opéra
de Mozart , par exemple, on le voyait ap-
paraître, souvent seul, dans sa loge de
côté, près de celle de l'empereur.

Quand on donnait une belle représen-
tation au Schauspielhaus, en l'honneur
de Shakspeare ou de Lessing, il y pa-
raissait ou s'y faisait représenter par la
princesse royale.

Il sentait que l'empire de Guillaume I"
avait, dans ses dernières années, le be-
soin d'être rajeuni et comme vivifié, les
vieux capitaines ayant parfois une vieil-
lesse morne et toute absorbée dans des
souvenirs sombres, dans de longs rêves
sanglants. Il sentait bien qu'aux lauriers
de l'empire il était temps de mêler des
roses, au moins une branche d'olivier.

La branche d'olivier, c'était lui qui la
tenait dans sa main.

Il comprenait que Berlin ayant poussé
vite, l'emp ire ayant une croissance ra-
pide, extraordinaire, il y avait beaucoup
à faire pour ramener les choses aux pro-
portions justes, et qu'un prince aussi
sincère de la paix, qu'une princesse sin-
cèrement dévouée à son peuple, pou-
vaient beaucoup pour assurer les desti-
nées du peup le allemand.

Il avait le désir non caché de modérer
l'ardeur à prendre et de perfectionner la
science de garder. Il sentait que le ro-
mantisme de l'Allemagne, l'ère des
grands coups d'épée était passé, et qu'il
fallait songer à s'assagir. On eût dit quo
le mot qu 'on prête à Catherine do Mé-
dicis : < Bien taillé I il faut coudre main-
tenant » le hantait. Il voulait coudre ce
que Guillaume I" avait taillé. Toute
l'Europe lui désignait ce rôle comme le
plus beau qu 'il pût prendre, et l'encou-
rageait à l'essayer.

L'historien Max Muller l'a dit , en pro-
nonçant son éloge funèbre : t C'était
plus difficile que Kœniggrœtz et que
Sedan. >

Aurait-il oublié jamais de faire respec-
ter l'Allemagne dans sa gloire militaire ?
C'est peu probable. Le palais de Tempe-

V A R I É T É S

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que le culte

de 10 !/n heures , à la Chapelle des Ter-
reaux , recommencera dès dimanche
prochain 2 septembre, et que, ce
jou r-là , la sainte Cène y sera distribuée.

ORPHÉON
Conviée par la ville de Pontarlier à

prendre part en qualité « d'Orphéon
d'honneur » au festival organisé par cette
ville pour le 2 septembre 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 heures.
Prix des places : 3 fr .  70 aller et re-

tour en 3m" classe.
NOT.V . — Le prix de la carte est fixé

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

Jardin de la Brasserie ZOLLER
JE UDI 30 AOUT 1888

dès 8 heures du soir

ClICIlf
par la

FANFARE ITALIENNE
ENTRÉE LIBRE

En cas de mauvais temps, le concert
aura lieu le lendemain soir.

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

CONCOURS
DE

GYMNASTI QUE
organisé par la

Section de je unes gymnastes

VSSri&AiftRI
NEUCHATEL

sur l'emplacement de la Promenade
le

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE J888

MATIN : Concours aux engins.
APRèS-MIDI : Concours aux nationaux et

jeux spéciaux.
Distribution des prix.

Prix d'entrée sur la place :
Entrée simple, 20 cent.
Carte de circulation valable pour tout le

jour : 50 cent.

En cas de mauvais temps la fête sera
renvoyée à un autre dimanche.

NT A. JEANNERAT
professeur de chant et d'accompagnement

Méthode Garcia
élève de M. Stockhausen et de

M1" Hofer ,
se propose de donner des leçons dans
cette ville.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser dans les magasins de musique.

POUR PARENTS
De même que les années précédentes,

M. C. Zelhveger est disposé à ouvrir ,
pour les élèves qui ont de la peine à sui-
vre les leçons du Collège, une classe d'al-
lemand et d'anglais. Prix très modéré.
S'adresser Avenue du Crêt n" 4.

Un ménage sans enfant aimerai t pren-
dre en pension un jeun e enfant. S'adres-
ser Chavannes 8, 4me étage.

Cours de piano et de chant
Mademoiselle Delachaux recommence

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

PENSION. On cherche une pen-
sion dans les prix de fr. 350 à 400, pour
un jeune 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.)

BANQUE CANTONAL E DE SiLEUiE
DÉNONCIATION D'OBLIGATIONS

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

A.U. 20 novembre 1QSS
Obligations à 4 '/, %.

N°" 10605/17 10622.
A.TJL 20 février XSS9

Obligations à 4 5/„ °/0.
N" 3910/13.

Obliga tions à 4 '/„ %.
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.vi £>S février 1SSO
Obligations à 4 '/, °/„.

N0' 10740/44 .
L'intérêt do ces Obligations cessera de courir dès les dates sus-indiquées.
Les titres dénoncés peuvent ôtre convertis par leurs porteurs en Obligations à

3 '/a °/ç> 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 ôtre 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 rapportent plus aucun intérêt :

A. Emprunt de la. Banque de Soleure t
{Échu le 1" juin 1887.)

Litt. A. N» 375. Litt. B. N0' 1428, 1458.
B. Emprunt de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure.

Série A, du IO octobre 1871 :
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) M.EGIS.

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

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

» MM. les 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" 5
à Genève, MM. Pictet & 0°.

^PHOTOGRAPHIE JEA « ROSSI NEUVEVILLE ïiï£ §
O (Ancienne maison à Neuchâtel , Gibraltar 15) w

J\ Le prix des cartes est toujours le môme, savoir : Vf
X 6 F1*», la douzaine. X
$\ Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs .JtX
\r sont soigneusement conservés A la disposition des clients. Vr
vj Sur demande, comme à Neuchâtel, on se rend à. domicile chez les O
A% clients mêmes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- J\
\r milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes V
O décédées, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. O
î\ Portraits de grandeur naturelle Inaltérables tirés d'un petit portrait. £\
Vr Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. V

RÉUNION COMMERCIALE , 29 août 1888

Prix fait Demandé | Offert
Banque Commerciale . . 535 — 537 ,50
Crédit foncier neuchâtelois — 695 —
Suisse-Occidentale . . .  — 155 165
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes — — 180
Hôtel de Chaumont . . .  — HO —
La Neuchâteloise . . . .  — — 425
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Société typographi que . . — — 100
Fab.déciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. S */*% — *55 ~
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 101 —

» 4% • — 100 , 50 —
Société techni que s "/„ •/,» — — î°0
„ * » »%7.oo - - 480
Banque Cantonale 4 %. . — — —
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 101 —

» » 4 '/, •/•¦ — 102 —
Oblig. Crédit foncier 4 '/, »/„ — 101,50 -
Obligat. mui.icip. 4 */, "/„ . — 10.5 —

» » 4 •/„ . . - - -
» » »'/ .%• — - 1°°Lots municipaux . . . .  — 16 18

Ciment St-Sul pice 5 °/„. — 101 —
Grande Brasserie 4 '/, «/o . — 100,50 —

¦—¦—1

A lire dans les deux derniers numéros
des Archives héraldiques, l'intéressant
journal que publie M. Maurice Tripet, de
notre ville :

Ex libris. — Le lion de Lucerne (avec
planche). — Les armoiries de quelques
familles neuohâteloises , — Pury (suite) .
— Les armoiries de la ville et commune
de Neuchâtel . — Suisses à l'étranger. —
Documents pour servir k l'histoire des
couleurs du canton de Neuchâtel.

1
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Allemagne
D'après la Post , l'empereur Guillaume

partira pour le Midi le 26 septembre. Il
se propose ensuite de rendre visite suc-
cessivement au roi de Wurtemberg, au
grand-duc de Bade et au prince régent
de Bavière. Puis il se rendra à Rome par
la voie du Brenner ; il visitera Naples.
Son séjour en Italie durera dix à douze
jours.

D'Italie, l'empereur se dirigera sur
Vienne et Schcenbrunn ; il passera quel-
ques jours à chasser en Styrie, en com-
pagnie de l'empereur François-Joseph.

L'empereur Guillaume II sera de retour
à Berlin pour le 22 octobre, j our anniver-
saire de la naissance de l'impératrice
Victoria-Augusta.

Pour donner plus d'éclat à la fête de
l'anniversaire de la bataille de Sedan, le
magistrat de la ville de Berlin a décidé
de faire commencer le 2 septembre l'éclai-
rage à la lumière électrique de l'avenue
Unter-den-Linden.

Tous les édifices et établissements pu-
blics seront ornés de drapeaux. Le musée
d'artillerie, où sont exposés les étendards,
les canons, ainsi que les clefs des forte-
resses enlevées durant la guerre, restera
ouvert toute la jou rnée au public.

Le Moniteur de l'empire publie la re-
traite du maréchal de Moltke et les pièces
qui s'y rapportent.

D'après ces pièces, le maréchal a de-
mandé, le 3 août, de pouvoir prendre sa
retraite en donnant pour motif que, vu
son grand âge, il ne pouvait plus monter
k cheval.

L'empereur répondit , le 9 août, que,
pour lui et pour l'armée, la pensée de no
plus voir le maréchal Moltke à ce poste,
dans lequel il a conduit l'armée aux plus
étonnantes victoires qui aient jamais cou-
ronné les combats d'une armée, était
extrêmement douloureuse ; que toutefois ,
bien qu 'il lui en coûtât beaucoup, il accé-
dait à son désir ; mais que, afin do sentir
encore le maréchal de Moltke occupé au
service de la patrie dans les bons et dans
les mauvais jours, il le priait , pour l'amour
de l'empereur, de la patrie et de l'armée,
d'accepter les fonctions do président de
la commission de défense du pays, va-
cantes depuis la mort de son père l'em-
pereur Frédéric III.

Angleterre
Une dépêche de Londres aux Débals

assure qu'un accord s'est établi entre

l'Angleterre et l'Italie sur les bases sui-
vantes :

L'Italie mettrait 60,000 hommes à la
disposition de l'Angleterre dans lo cas où
l'Angleterre aurait à intervenir en Asie-
Mineure pour soutenir la Porte. L'Angle-
terre, en échange, s'engagerait à protéger
les côtes de l'Italie en cas de guerre avec
la France.

On ignore encore dans quel cas l'An-
gleterre devrait intervenir.

Russie
Suivant une dépêche adressée de Ber-

lin au Gaidois, un nouveau comp lot contre
le tsar a été découvert ; onze individus
ont été arrêtés ; ils étaient porteurs de
bombes chargées de dynamite.

Etats-Unis
La campagne électorale se poursuit à

New-York avec acharnement, chacun
des partis s'ingéniant à inventer le meil-
leur procédé de publicité. Dans Madison
square, les démocrates ont organisé un
système de transparents au moyen du-
quel , tous les soirs, leurs arguments se
déroulent en lettres lumineuses aux yeux
du public. Les républicains ont loué toutes
les cases d'annonces des wagons du che-
min de fer suspendu et les couvrent de
leurs manifestes.

i ,- i m 

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Alcools. — Le département fédéral des
finances fait savoir que, en considération
des besoins probables de la consomma-
tion indigène en alcool , tant comme bois-
son que pour les ouvrages techniques, on
devra réserver à la distillerie du pays
23,832 hectolitres pour la campagne de
1888 à 1889 et 24,645 hectolitres pour la
campagne de 1889 à 1890.

Pour ces deux campagnes, 18,775 hec-
tolitres par an sont déjà concédés en vertu
des contrats que le Conseil fédéral a
approuvés l'automne dernier. Il reste
donc au département des Finances à ac-
corder de nouveaux lots pour 5,077 hec-
tolitres en 1888 et 1889.

Frontière. — Le gouvernement alle-
mand s'est adressé au Conseil fédéral pour
que les inscriptions aux bornes-frontière
d'Alsace-Lorraine, dans le Jura bernois,
soleurois , etc., soient changées. Une fois
le travai l terminé, il y aurait lieu de recon -
naître contradictoirement la frontière.

Expulsion. — Un journal étranger an-
nonce qu'un citoyen suisse nommé G.
Isler, exerçant la prafession de maître de
musique à Rome, s'étant rendu à Tirano
(Tyrol), où sa famille réside, a reçu la
visite de la gendarmerie qui lui a enjoint
de quitter le territoire de l'Autriche dans
les 36 heures. Le seul crime de notre
concitoyen, c'est d'être réputé libéral.

Repos du dimanche. — On écrit de
Berne au Journal de Genève :

Le comité central genevois de la < So-
ciété suisse pour l'observation du repos
du dimanche » a adressé au Conseil
fédéral une pétition qui mérite l'appui de
la presse.

Elle constate qu 'un grand nombre
d'employés ot de fonctionnaires des entre-
prises de transport (chemins de fer , ba-
teaux à vapeur) ne jouissent point en
réalité des jou rs de repos qui leur sont
assurés par la loi. Cette assertion est sans
nul doute exacte.

Souvent, il est vrai , ce sont des cir-
constances spéciales qui ont pour consé-
quence de priv er certains employés de
chemins de fer de ce repos. Dans la gare
de Berne, par exemple, le Central a un
grand nombre d'ouvriers emp loyés au
service de garage. Or, ces ouvriers, bien
que parmi eux il s'en trouve qui sont
depuis des années au service de la com-
pagnie, ne sont pas payés au mois ou à
l'année, mais par jou r de travail ; la plu-
part d'entre eux ont femmes ot enfants ;
lorsqu 'ils demandent un jour de congé
pour lo passer avec leur famille, qu'en
résulte-t-il ? Ce jour- là le père de famille
no reçoit pas de salaire , et cependant sa
dépense sera plus considérable qu 'un
autre jour ; il est assez naturel que, dans
ces conditions, il ne soit pas très disposé
à profiter des jours de repos que lui assure
la loi, et ce qui se passe dans la compa-
gnie du Central a lieu sans doute égale-
ment dans d'autres compagnies.

Simplon. — On a reçu de Romo l'avis
que le Parlement italien sera assez pro-
chainement nanti d'un projet général des
lignes à construire dans toute l'étendue
du royaume. Les devis atteignent , dit-on ,
un milliard. Le ministre des travaux pu-
blics fait figurer le Simplon au nombre
des lignes d'utilité publique incontestable

qui doivent être subventionnées à courte
échéance.

ZURICH . — On voit actuellement à Zu-
rich , dans un magasin de lingerie , un
mouchoir do mariée , chef-d'œuvre de
broderie apponzelloise , dont le prix est
de 500 francs. L'ouvrière y a consacré
une année de travail.

LUCERNE. —Les délégués des différents
couvents de capucins de la Suisse se sont
réunis la semaine dernière à Lucerne
pour élire un provincial . L'élu est M. Ro-
main Hausherr, do Lunkhofen, Argovie.
On sait que l'ordre des capucins a son
général à Rome et qu'à la tête de chaque
<r province > , il y a un provincial. La
Suisse forme une seule province.

SCHWYZ . — La conférence des évêques
suisses siège actuellement à Schwyz,
sous la présidence de Mgr Mermillod. Y
assistent, MMgrs Eggers , de St-Gall ;
Jardinier, de Syon ; Bagnoud , de St-Mau-
rico ; Molo, de Lugano ; Haas, de Bâle.

MM. Schmid, vicaire général du dio-
cèse de Bâle et le docteur Humder, de
Coire, assistent également à la confé-
rence ; ce dernier remplace l'évêque de
Coire, empêché pour cause de santé.

APPENZELL . (Rh.-Int.). — La commis-
sion d'Etat a révoqué son arrêté du
4 août, concernant les danses publiques
et autres divertissements, attendu que le
beau temps est revenu et que la misère
n'est plus autant à redouter.

BALE-CAMPAGN E. — Le Conseil canto-
nal de Bâle-Campagne vient de reviser
la loi de police des auberges , fixant
l'heure de fermeture des établissements
publics à 11 heures an lieu de 11 '/ 2 heu-
res. Toute danse est interdite le diman-
che, aucune autorisation ne sera donnée.
Les sociétés qui voudront danser devront
payer à la direction de police une finance
de 5 francs. Des dispositions spéciales
traitent de la vente des liqueurs et bois-
sons alcooliques, vins artificiels et fabri-
qués, etc.

URI. — Un cocher ivre a provoqué un
grave accident, le 21 août, à 2 heures
après midi, dans les gorges de la Schol-
lenen, entre Andermatt et Gôschenen. Il
conduisait une voiture contenant sept
personnes. A un contour de la route ,
l'équipage versa. Un garçon et une fil-
lette tombèrent d'une hauteur de sept
mètres sur les rochers qui bordent la
chaussée ; on les a relevés à moitié as-
sommés et leur état paraît désespéré. Les
autres passagers avaient été jetés sur la
route, mais ils en ont été quittes pour la
peur.

— La route d'Altdorf à Unter-Schâ-
chen, coupée par les dernières inonda-
tions, est rouverte à la circulation.

OBWALD . — D'après un testament daté
du 28 janvier 1881, le landammann et
conseiller national Hermann a légué une
somme de 36,000 fr . pour des destina-
tions d'utilité publique. De son vivant,
sur cette somme, 16,550 fr. ont été déjà
attribués à diverses institutions religieu-
ses, scolaires, d'assistance , etc. ; l'asile
des orphelins de Sachseln figure dans les
donations pour 8300 francs.

Un codicille du 17 février 1883 stipule
que, si tôt ou tard les écoles publ iques
venaient à être organisées de telle sorte,
par des décisions fédérales, qu 'elles ne
pussent plus être dirigées dans un esprit
religieux chrétien , les sommes affectées
par le testateur aux institutions scolaires
devront être attribuées à des écoles pri-
vées non soumises à l'immixtion de
l'Etat et aux tendances d'une éducation
sans religion. Dans le cas où la création
d'écoles privées chrétiennes ne serait pas
autorisées, ces sommes seraient réparties
aux asiles des pauvres des différentes
communes.

GENèVE. —¦ Un millier de souches at-
teintes par le phylloxéra ont été décou-
vertes au Plan-les-Ouates.

Bulletin commercial.
Céréales. Les nouveaux blés du pays

sont encore peu offerts ; ils manquent de
siccité et sont pour la p lupart impropres
à la mouture. II existe des lots qui ne
trouveraient pas d'acheteurs actuellement.
Le prix de 20 fr. 50 a été pratiqué pour
du blé à peu près sec. Les blés vieux
étrangers valent de 22 à 23 fr. les 100
kilog., gare Genève, et les blés nouveaux
un franc de moins.

Fromages. Les derniers prix prati qués
dans le canton de Berne variaient de
144 à 148 fr. les 100 kilog.

Contrairement à ce qui a été publié
jusqu 'ici , les plus belles parties dos
fromages de l'Emmenthal se sont vendues
148 fr. les 100 kilog.

Foires. A la foire de Delémont du 21
août, on a comp té : 25 chevaux , 474 bêtes
à corne, 584 pièces de menu bétail. Los
prix étaient en moyenne les suivants .
bœufs de 5 à 6 ans, 960 fr. la paire ;
bœufs de travail 700 fr . la paire -, bœufs
de 2 ans 580 fr. la paire ; vaches laitières
350 fr . ; génisses prêtes à vêler 280 fr.;
génisses portantes 220 fr. ; vaches ordi-
naires 150 fr. ; veau d'un an 100 fr. •
chevaux de travail 350 fr . ; porcs do
6 mois 35 fr. pièce ; porcs de 6 semaines
25 fr. la paire.

{Journal d'agriculture suisse).
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CHAUX -DE -FONDS. — La Société de tir
des Armes-Réunies a fixé son tir-volaillo
d'automne aux dimanche 30 septembre
et lundi 1" octobre prochains.

Le bataillon de fusiliers n° 18 défilera
demain entre 7 et 8 heures du matin
dans les rues de notre ville ; il quitte la
caserne de Colombier pour se rendre à
Muntschemier où il arrivera le soir et sera
cantonné ; c'est une trotte de 25 kilo-
mètres environ.

Le cours préparatoire s'est poursuivi
au mieux, grâce à un temps favorable.
Mardi le bataillon a manœuvré aux en-
virons de Rochefort, où l'on a bivouaqué ;
hier, service de campagne dans le Val-
de-Ruz avec combat très intéressant de-
vant Coffrane. Cette fois encore la troupe
a pris le repas de midi en plein air ; on
avait transporté à Coffrane tout le maté-
riel nécessaire pour cuire la soupe et le
spatz du soldat.

La discipline et la tenue sont fort
bonnes.

reur Frédéric est situé juste en faco de
l'Arsenal.

Mais il était homme à ramasser la
flûte do Frédéric II, qui est tombée à
terre et y est restée depuis longtemps, ct
à essayer d'en jouer. Menzel l'eût peint
dans cette attitude, et l'ombre de Voltaire,
qui se promène autour de Potsdam, au-
rait souri .

La paix, cette paix après laquelle le
monde entier soupire, cette paix que les
plus belliqueux Allemands disent aimer ,
tant il est nécessaire de dire qu'on l'aime,
il la voulait solide, durable, pour son
peup le autant quo pour les peuples voi-
sins.

Malade, se sachant condamné, il avait
osé dire, écrire, publier, qu'il aimait la
paix, qu 'il serait un prince pacifi que,
qu 'il n'avait pas besoin de gloire mili-
taire.

Ce langage eût été entendu. Ceux qui
ont eu l'occasion d'écouter les vainqueurs
de Kœniggrsetz et de Sedan savent ce
qu'il reste de tristesse dans le cœur des
hommes qui , à la fin d'une journée, par-
courent à cheval un champ de bataille
et, dans le silence qui se fait, regardent
la figure des morts. L'empereur Frédéric
savait qu'il y a des vieux généraux las de
la guerre, des Bugeau d qui écoutent leur
conscience crier, et qui, en vieillissant ,
deviennent pensifs.

Il savait qu'à Berlin même, dans le
monde intelligent, des hommes, des fem-
mes aussi, osent dire leur horreur des
batailles, leurs souhaits pour la paix.

L'empereur Frédéric savait qu'il pou-
vait être différent de Guillaume I" et
être un grand roi.

Mais le mot de Max Muller est juste :
« C'était plus difficile que Kœniggrsetz
et que Sedan. »

{Le Temps.) Amédée PIGEON .

Coup double. — M. B.; marchand de
bois en gros, demeurant Boulevard Di-
derot , à Paris, bousculé, la semaine der-
nière, par un individu , porta instinctive-
ment la main à sa poche et s'aperçut
qu'on venait de lui voler son porte-mon-
naie.

Il courut aussitôt après le pickpocket,
qui étai t vêtu d'un complet anglais. Mais
le voleur, se voyant découvert , prit la
fuite vers la place de la Nation. Là, il
tomba au milieu de vélocipédistes, qui
sont nombreux en cet endroit, et, culbuta,
dans sa course, deux ou trois bicycles.
Pendant que les vélocipédistes tout con-
tusionnés, se relevaient et s'apprêtaient
à faire un mauvais parti au pickpocket ,
celui-ci sauta légèrement sur un bicy cle
et disparut en un clin d'œil par le cours
de Vincennes.

Les deux victimes, M. B... et le v'éloci-
pédiste < démonté » n'ont eu d'autre
ressource que d'aller porter plainte chez
le commissaire de police.

Pour prévenir les incendies causés
trop souvent par le pétrole , il suffit d'a-
voir à sa disposition une bouteille d'am-
moniaque, dont le contenu est répandu
dans la pièce où le feu a pris au pétrole.
Les vapeurs de l'ammoniaque éteignent
instantément le feu.

FAITS DIVERS

DERNIERES NOUVELLES

Alpnach , 29 août.
La course d'essai du chemin de fer du

Pilate, à laquelle onl pris part vingt-qua-
tre personnes, techniciens pour la plu-
part , a eu lieu sans incident. Cette ligne,
exécutée sous la direction de MM. Locher
et Guyer, est d'un caractère hardi et
grandiose qui défie toute description.

Paris, 29 août.
Au conseil de cabinet , M. Floquet a

communiqué une dépêche do l'amiral
Krantz , dont il résulte que l'impression
du ministre de la marine sur les manœu-
vres de Toulon est excellente.

M. Floquet, en adressant à l'amiral
Krantz un télégramme de félicitations, lui
a annoncé qu 'il partira dans la soirée le
rejoindre à Toulon. MM. Floquet et
Krantz reviendront probablement ensem-
ble samedi.

Le socialiste Cénae, ami d'Eudes, est
mort dimanche comme lui et dans les
mêmes circonstances.

Une réunion publique avait été orga-
nisée par la Ligue de l'intérêt public à la
cité Lacharrière. Pendant que Cénac pro-
nonçait un discours, il est tombé comme
une masse au milieu d'une phrase. On
s'est empressé de le relever, il était mort.

— Un journaliste parisien, M. Paul
Foucher, vient d'écrire à M. Pasteur pour
lui offrir de servir de « sujet > dans une
expérience de vaccin du choléra asiati-
que ; M. Pasteur a transmis immédiate-
ment la proposition de M. Foucher à M.
Gamaleïa, l'inventeur de la nouvelle vac-
cine. Si le savant russe accepte les offres
de ce journaliste, on ne pourra plus dire
que les expériences de médecine sont
faites de nos jours in anima vili.

— On mande de Spu (Belgique) , le 26
août : « La première course de taureaux
a eu lieu au milieu d'une foule nombreuse
et d'un enthousiasme indescriptible. C'est
la première fois que ce spectacle est
donné en Belgique ; aussi les visiteurs
ont afflué de toutes les parties du royaume.
Cette fête a été un grand succès pour
tous les toréadors. Cependant l'un d'eux
a été légèrement blessé à la jambe ; les
dames lui ont lancé des fleurs et des
éventails. ï

— La Vollcseeitung dément l'histoire
des fameux crocodiles de Hambourg et
tous les détails y relatifs. Elle annonce
que la police recherche l'auteur de cette
plaisanterie, auquel les propriétaires de
bains se proposent d'intenter une action
en dommages-intérêts.

— Le baptême du plus jeune fils de
l'empereur d'Allemagne aura lieu le 31
août , à midi , au château do Potsdam ,
dans l'appartement deFrédéric-le-Grand ,
où ont déjà été baptisés les princes Eitel-
Frédéric, Adalbert et Auguste-Guillaume.
C'est le premier bap tême d'un prince né
fils d'un empereur allemand. Trois imp é-
ratrices d'Allemagne assisteront à la cé-
rémonie.

— La Gaeellc de l 'Allemagne du Nord
constate quo les projectiles des cuirassés
français de la catégorie du Redoutable et
do la Dévastation peuvent percer à une
distance de trois ou quatre cents mètres
les cuirasses les plus solides des navires
de guerre allemands, tandis que les cui-
rasses des navires français ci-dessus men-
tionnés ne peuvent être entamées par los
projectiles des navires allemands les p lus
puissants.

— L'Australie est rattachée télégraphi-
quement à l'Europe par doux câbles se
réunissant à Singaporo avec la ligne de
la Chine et passant à 60 kilomètres l'une
de l'autre au sud de Java.

Au commencement de juillet , ces deux
câbles cessèrent brusquement de fonc-
tionner. Immédiatement le bruit courut , à
Sydney et à Melbourne , qu 'une grande
guerre européenne avait soudainement

éclaté. On réunit sur le champ les milices,
et on mit les côtes en état de défense.

D'après les nouvelles qu'on a reçues
de Java, l'accident qui a produit si
chaudes alarmes est uniquement pro-
duit par des tremblements de terre sous-
marins qui ont bouleversé le fond du Pa-
cifi que au sud de Java sur une très grande
étendue, mais ne se sont point fait sentir
à la surface des flots.

— Deux touristes anglais, nommé
Cotter et Mathison, qui avaient quitté
Gibraltar samedi soir avec l'intention
d'aller visiter les lignes espagnoles, ont
été attaqués pendant la nuit par deux
Espagnols qui leur avaient d'abord de-
mandé l'aumône.

Les Anglais leur ayant donné quelques
pièces de monnaie, les mendiants sont
revenus à la charge, et sur le refus des
touristes d'augmenter leur libéralité, ces
derniers ont été attaqués à coups de cou-
teau.

Ils se sont alors défendus avec leurs
bâtons ; l'un deux, M. Cotter, a été blessé
à la cuisse et à la main.

Telle est la version des Anglais.
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