
Examens d 'Elat. — Les examens en
obtention du brevet de capacité pour
l'enseignement primaire auront lieu à
Neuchâtel , dans le courant d'octobre pro-
chain. La date précise sera fixée ulté-
rieurement et portée à la connaissance
des intéressés. L'âge minimum requis
pour être admis aux examens est, pour
les aspirants, 17 ans, et pour les asp i-
rantes, 16 ans révolus dans l'année cou-
rante. Les inscriptions seront reçues au
département de l'Instruction publique
jusqu'au vendredi 28 septembre 1888.
Chaque inscription devra être accompa-
gnée des pièces suivantes : un acte d'ori-
gine ou de naissance ; un certificat de
bonnes mœurs; des certificats d'étude.

— Le concours ouvert le 24 juillet
1888, en vue de pourvoir au poste de
pasteur de la paroisse des Brenets,
n'ayant pas abouti , le département des
Cultes, à teneur de l'article 8 de la loi
réglant les rapports de l'Etat avec les
Cultes, invite les ecclésiastiques réformés
qui seraient disposés à desservir ce poste
à se faire inscrire au dit département
jus qu'au samedi 15 septembre 1888.

— Bénéfice d'inventaire de dame Fran-
çoise née Sandoz , sans profession, veuve
de Baillod , Jaques-François, domiciliée
aux Ponts, où elle est décédée le 30 avril
1888. Inscriptions au greffe de la justice
do paix des Ponts, jusqu 'au lundi 1" oc-
tobre 1888, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le ju ge, qui
siégera à l'hôtel de Commune, aux Ponts,
le mercredi 3 octobre 1888, à 10 heures
du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Racine, Constant , quand
vivait agriculteur à la Chaux-du-Milieu
sont assignés à comparaître devant le
juge de paix des Ponts, qui siégera à la
maison de Commune du dit lieu, le lundi
17 septembre 1888, à 2 heures après
midi , pour recevoir les comptes du syndic
et prendre part à la répartition.

— Dans sa séance du 18 août 1888,
la justice de paix de Travers, fonction-
nant comme autorité tutélaire, a nommé
un curateur au citoyen Blanc Henri-

Frédéric, agriculteur, rière la Brévine,
en la personne du citoyen Blanc, Louis-
Alphonse, notaire à Travers.

— L'autorité tutélaire du cercle de la
justice de paix de Môtiers, dans sa
séance du 24 août courant, a nommé le
citoyen Perregaux, Charles-Léon, avocat,
à Fleurier, curateur de demoiselle Adèle
Blaser, domiciliée à Môtiers, en rempla-
cement du citoyen Blaser, Henri, actuel-
lement domicilié à Cernier , déchargé de
ces fonctions.

— L'autorité tutélaire du cercle de la
justice de paix de Môtiers , dans sa
séance du 25 août courant , a libéré le
citoyen Bolle, Fritz-Arnold, à Buttes, de
ses fonctions de tuteur do demoiselle
Lina Ray, fille mineure de feu Louis, au
dit lieu , et a nommé à sa place le citoyen
Perregaux, Charles - Léon , avocat, à
Fleurier.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 3 septembre 1888, la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques , dans le bas de sa forêt :

1700 fagots branches sapin,
1100 > élagage,

24 mises bois sec,
16 tas perches.

Rendez-vous à 7 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 29 août 1888.
Conseil communal.

VENTE
D'UN

mapsin ie fournitures ilorloprie
Pour cause de santé, à vendre de suite

un commerce de fournitures d'horlogerie
en pleine prospérité et qui existe depuis
plus de quinze ans. C'est le seul magasin
d'un district horloger. Il possède en ou-
tre une clientèle à l'étranger. Cette mai-
son s'occupe aussi de la vente des pen-
dules et de la fabrication des montres
pour laquelle elle possède marque de fa-
brique connue dans toute la Suisse.

La maison d'habitation , très bien si-
tuée, est aussi à vendre. Elle renferme,
outre trois locaux pour le magasin , deux
beaux logements avec dépendances. Un
amateur sérieux aurait tout intérêt à
acheter le tout en bloc, à raison de l'ex-
position spéciale du bâtiment. Convien-
drait surtout à un horloger-rhabilleur.

S'adresser pour tous renseignements
au citoyen Armand Quartier, no-
taire , à la Chaux-de Fonds.

(H. 3907 J.)

ANN ONCES DE VENTE

A vendre , faute d'emploi, un

bureau - ministre
peu usagé. S'adresser rue du Musée 2,
au rez-de-chaussée.
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Bulletin météorologique. — Août
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

c iTempér. en degrés cent. Sg I Vent domk. H â
g MOT- MINI- MAXI- § S « ITOR- jj
M INNE MOM MUM g g « CI Q

29 17.7 14.0 21.8721.5 SO faibl. nua.

Toutes les Alpes visibles à travers la
brume le matin. Pluie fine de 8 1/4 h. à 10 h.
tlu matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

291, 13.3J 11.0 17.0J668.3J O moy. nua.

HIVEAU- DU I.AO :
Du 31 août (7 heures du matin) :. 430 m. 22

Du 31 août. Température du lao : 19°

FABRIQUE de MACHINE S à TRICOTER «PL
Edouard DUBIED & Ce, à Couvet JPÊL «

{Canton de Neuchâtel) 
m^^^^^^m/Û.

Machines pour familles et ateliers produisant ^^^^^^^Ŵ'̂ '^^W
^

rapidement et économiquement les bas, chailS- W *îfl *settes, j u pons, caleçons, gilets de chasse, etc., t t / Lde môme que les articles de fantaisie Conditions y /
avantageuses. Garantie. Envoi gratis du prix- 1/

I B̂BHaflaBB PRESQUE POUR RIEN By ŝjti^ai îi
2000 vêtements comp lets, destinés à une maison de Pesth, actuelloment

en faillite, sont devenus ma propriété et mis en vente un tiers meilleur mar-
ché que le prix de gros et envoy és à qui en fera la demande.

JO fi> un vêtement complet pour monsieur, | O f i»

t

y u  11. à la mode et richement confectionné *• "* " m
pour le printemps ou l'été, à la mesure désirée, étoffe de belle
et solide couleur et se composant d'une jaquette moderne,
pantalon solide et gilet, travaillés soigneusement et du-

II. Qualité : Vêtement comp let pour printemps ou
automne, pure laine de Brilnn , des plus solides, fr. 15.—

III. Vêtement, comp let, première qualité en étofies de

Pardessus pour monsieur, pour le printemps ,
première qualité , > 20.—

Jaquette en oheviot ou orléans, foncé, très

Pantalon d'été en laine décatie, très solide
et durable , > 4.50

Vêtement pour ouvrier , bleu (blouse ou veston et
pantalon) , > 7.75

Exp édié contre envoi du montant ou remboursement. Pour la mesure,
indi quer la largeur de poitrine, la longueur du pantalon et des manches, et
désigner la couleur. La renommée de la maison garantit un service prompt
et consciencieux. Port pour 5 kilos : 1 fr . Adresse pour les commandes :

M. RUNDBAKIN, dépôt de confections , à. Vienne,
II , iosefinengasse 2.

JLj. SPÉCIALITÉ DE PACHE-LIGNEREUX , à MORGES
«X  ̂*̂ "af f of a  Pour arrêter la chute des cheveux et les faire

•!>¦? ,« ^flJB^ >J?b» recroître. S'en servir une fois, c'est l'adopter , pour l'hy-
-V  ̂ YM B§? $. Y& giène de la 

chevelure. — Dépôts dans toutes les villes.

ÎS*£ * Neuchâtel , chez M. KELLER, coiffeur-parfumeur.
IURQDK UBIW.K Le f lacon f r .  2. — Éviter les contrefaçons.

I HERNIES 11 GUÉRISON |||
Par ses remèdes inoflensifs et son excellent bandage, l'ïatalillsscmciit I

pour la guérison tics Hernies, à Claris, m'a guéri complètement d'une Qgrande hernie inguinale, de façon que dès lors je peux travailler sans ban- I
dage. Traitemen t par correspondance, pas de dérangement professionnel. Ehren- I
feld , près Cologne, juillet 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure : I¦ Les hernies du bas ventre et leur guérison » , est envoyée gratis et franco. I
Notre bandagiste, muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages, sera I
à JVEUCIIATEIi, Hôtel tlu Soleil , le 16 de chaque mois, de S heures I
du malin à 7 '/, heures du soir, où , en prenant les mesures, il donnera H
des consultations gratuites ! S'adresser à l'Etahlissement pour la g"^- ^BIn ri*. IMHaBHB^a^a^aMHBDEHBBaa^a^BHBnHagl

IL a  

Commission nommée p ar l'Académie
de Médecine de Parts, pour étudier les eff ets
du Charbon de Belloc, a constaté que les
Maux d'estomac, Dysp epsies, Gastralgies,
Digestions diff iciles ou douloureuses, Crampes,
A igreurs , Renvois , etc., cessaient après ^quelques Jours d'usage de ce médicament. *i
D'ordinaire, le bien-être se f ait sentir dès f *
les premières doses ; l'app étit reolent et la "?
constipation si habituelle dans ces mala- Q
dles disparaît.

Chaque îlaoon de Poudre et chaque boite
de Pastilles doivent porter la signature et
le cachet du Docf BELLOC.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

B1JO0TK11IE I 1
IlOKIiOGERIE I Ancionno Mai80n

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
lirau clioii ilana tous les genres I Fondée en 1S3S

^ko JO B I N
Succecseur

Maison du Grand Hôtel dn I^ac
NEUCHATEL

A REMETTRE, à Corcelles
Pour cause de décès, on offre à re-

mettre de suite, à des conditions très
favorabl es, un magasin d'épicerie et
mercerie, avec joli logement composé
de 3 chambres, cuisine avec eau sur le
lavoir et dépendances.

A la même adresse, à vendre un bois
de lit noyer, à deux personnes, avec
paillasse à ressorts, une pendule à son-
nerie, un potager, batterie de cuisine,
une presse à copier, un gros étau pour
serrurier, deux grandes vitrines, une
caisse à huile, neuve, et d'autres objets.

S'adresser à Mme N. Vannier, à Cor-
celles, ou à M. D. Vannier, au Locle.

I 0 L \  
ans de succès croissants et 20 mé-

¦J dailles obtenus par l'AIaCOOIa DE

 ̂
MF.NTHK AMÉRICAINE, seul
¦ 1 véritable. Boisson , Hygiène, Santé.
^^ Indispensable dans une famille (Voir

prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marche. — Se vend dans le» pharmacies,
drogueries et épiceries de NeucUfttcl ,
1 Fr. 50 le flacou.

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

TU. INTICOL/ET
1, Faubourg de l 'Hôpital, 1

LAITERIE -VACHERIE
rue du Petit-Pontarlier 5.

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

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

Se recommande,
Le tenancier,

L.-A. PERRENOUD.

On offre à vendre deux j eunes et
jolis chiens. S'adresser chez Mme
Frédéric Jacottet, Parcs n° 2.

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

D I P V P I  C ^ vendre, à bas prix
D l o l U L t  faute d'emploi. Le bu-
reau du journal indiquera.

Catarrhe laryngien |
A la Polyclinique privée, à Glaris ! B

Je suis en retard pour vous donner de mes ¦g!
nouvelles, parce que je voulait m'asiurer ai Bfl
le mal avait complètement disparu. Mainte- R
nant je puis constater qu'il en est ainsi et ¦
que çrâce à votre traitement par lettre BS
je suis parfaitement guéri d'un invétéré Kn
catarrhe laryng ien avec enrouement , toux . BB
expectoration , engorgement , courte haleine , mÊ
raucité et ardeur dans la gorge. ¦̂ ¦̂ ¦¦MJ

Fahren , juillet 1887. Chrétien GEBBER . W



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

Caves L. RICHARD
A NEUCHATEL

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

Œilili
Bœuf salé de Chicago

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

» y 2 » > > 1*20 »
» » 4 » > » 2»40 >

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

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.

¦̂ Ha ĤaMalMBBS.*.*.*aS^BMH-r.^H»HMraKI

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

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

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

SS—g———a— l

MAGASIN
bien situé, au centre de la Chaux-do-
Fonds, est à louer de suite ou pour Saint-
Martin , avec un petit logement.

S'adresser au propriétaire , M. Borner,
hôtel de la Balance, â la Chaux-de-
Fonds. (H. 228 Ch.)

Â L0UEH
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 être en mesure de
fournir une caution solvable.

Conseil communal.

A louer à l'Ecluse, n° 47, ensemble ou
séparément, deux locaux à l'usage d'en-
trepôt. Conditions favorables. S'adresser
pour les visiter à M. Henri Landry, au
1er étage de la dite maison, et pour trai-
ter au notaire A. Convert, rue du Musée
n" 7.

Â LOUER
pour cause de décès, à Valangin , l'im-
meuble de la petite

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

S'adresser à P. Kornmeyer au dit lieu.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , en ville ou à
proximité, un appartement de 7 à 8 cham-
bres, avec dégagements et jardin. S'adr.
au notaire A. Convert, ruo du Musée 7.

On cherche, pour tout de suite, une
jolie chambre meublée avec pension,
pour un jeune homme d'environ 20 ans,
qui voudrait se perfectionner dans la
langue. Offres avec prix de pension à
Mme Stirnemann, Pelzgasse, Aarau .
^—— i

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière offre ses services.
Seyon 38, au second.

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion, à

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

MUSIQUE & INSTRUMENTS
Place du Gymnase.

Se recommande,
G. LTJTZ FILS.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, immédiatement , un petit loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. à M. Keller, Fahys 19.

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.

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 louer tout de suite un beau logement
remis à neuf, de 5 pièces, chambre de
domestique et autres dépendances. Situa-
tion salubre et paisible, belle vue. S'adr.
Vieux Châtel 13.

A louer, pou r Noël prochain, au
centre de la ville, deux beaux logements
de 2 et 3 pièces avec belles ,dépendances.
S'adresser au bureau de la Grande Bras-
serie.

A louer, de suite ou pour le 24 sep-
tembre, un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; plus un local à
l'usage de débit de lait ou autre industrie.
S'adresser Ecluse 31, à la boulangerie.

X „,jj S=jj ; j X LA GRANDE

r̂ ^̂ ^P f̂â ,̂ MANUFACTURE DE CIGARETTES
l&rZP  ̂-̂  E" PASSALIDIS & C18

MS' j y f ï ï̂.'£,/ HÉL?>*i!filiipP prévient les amateurs de ses produits quo dès

é̂à À̂BnĴÈÈ^ E. ISOZ, à Neuchâtel,
en est le seul fournisseur en Suisse et que toutes demandes d'achats doivent lui être
adressées. — Prendre bonne note de la marque de fabri que ci-contre. — Les ache-
teurs sont invités à faire bien attention au nom Passalidis et de n'ajouter foi
qu'aux cigarettes qui portent exactement ce nom.

ALEXANDRIE (Egypte), le 1" juillet 1888. (H. 2957 Z.)

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

651 A louer un joli petit logement,
bien situé. S'adresser au bureau de la
feuille.

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension pour un monsieur.
Avenue du Crêt 4, 2me étage.

A louer de suite une jolie chambre
avec pension. Rue du Seyon 10.

Jolie petite chambre meublée. Temple-
Neuf 6, 1er étage.

A louer à un 1er étage une belle cham-
bre meublée à un ou deux messieurs.
S'adresser au bureau d'avis. 616

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

LOCATIONS DIVERSES

Les locaux occupés actuellement par
la Société des Salles de lecture pour ou-
vriers et situés au rez dé chaussée
de la rue du Temple-Neuf 24, à
Neuchâtel, sont à remettre pour
Noël prochain. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires, à
Neuchâtel.
—^——— aa—aa—a. _ _ _ _ _  |

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 indiquera.

Une j eune fille bernoise de 17 ans
cherche une p lace comme bonne d'en-
fants. S'adresser Maladière 19, au second.

MF* Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune Bernoise de bonne
famille et se présentant bien, désire se
placer contre un modi que salaire, dans
une maison particulière où elle aurait
l'occasion d'apprendre un peu de fran-
çais. Adresser les offres à M. Jacob
Dennler , marchand de bois, à Bleien-
bach, près de Langenthal.

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

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, pour un village du Val-
de-Travers, et pour tout de suite, une
fille sachant faire la cuisine, propre , ac-
tive et ayant l'habitude d'un service soi-
gné. S'adresser Chemin du Rocher n°ll.

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.

OFFBES & DEMANDES D'EMPLO I

Une jeune fille de 20 ans, d'une fa-
mille respectable de Berne, parlant le
français , désire se placer comme volon-
taire dans un magasin à Neuchâtel ou
environs. S'adresser à Mme Durig, Place
des Orphelins 27, Berne.

Un jeune commerçant demande à se
placer comme volontaire dans une mai-
son de commerce de la Suisse française.
Bons certificats et références.

S'adresser à Haasenstein et Vo-
gler, à Berne, sous les initiales Hc.
3195 Y.

Une fille de 18 ans désire se placer
chez une giletière pour se perfectionner.

Mlle Ida Jung, Altenberg n° 18,
Berne. (H. 3190 Y.)

CRAVATES!

JOLI CHOIX I

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

i» Feuilleton de la Feuille d'avis de NencMtel

Par LÉON DE TINSEAU

Je ne voudrais pas me faire meilleur
que je ne suis, mais j'affirme que je me
réveillai un beau matin en me disant :

— Aujourd'hui , qu'il vente ou qu'il
grêle, j 'irai voir mon oncle et ma cousine.

Malheureusement il me fut impossible
de retrouver l'adresse envoyée par ma
mère. On dira qu'il était bien simple de
la demander; mais j 'appartenais alors à
cette classe nombreuse d'êtres toujours
prêts à braver pour leur famille ou leurs
amis tous les supp lices du monde sauf
un seul : la peine effroyable d'écrire une
lettre.

C'était, il faut en convenir, un grand
défaut, et je le reconnaissais moi-même
avec franchise. Toutefois il était racheté,
selon toute apparence, par de sérieuses
qualités, car je devenais l'ami de quicon-
que m'avait approché une fois.

Quand j 'y réfléchis d'un peu plus loin ,
je présume que la première de ces qua-

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

lités consistait dans la fortune dont mon
père, retenu à Vaudelnay par sa santé,
me faisai t jouir avec une générosité qui
était chez lui un système. J'avais en plus
le don d'être « amusant », qui me faisait
rechercher partout, bien que les gens
amusants fussent alors moins rares qu 'au-
jou rd'hui, ainsi qu'en témoigneront tous
mes contemporains.

Je crois pouvoir en appeler au même
témoignage pour constater que j 'étais jo li
garçon , bien fait de ma personne, bon
valseur, fin cavalier, ni trop naïf ni trop
blasé pour mon âge, plein d'aversion
pour tout ce qui était malpropre et mal
odorant au physique et au moral . Comme
trait caractéristique, j 'ajouterai que j 'étais
alors très réglé dans mes mœurs. Mon
cheval, mes amis, mes études un peu né-
gligées, mes nouveaux devoirs d'homme
du monde pris tout à fait au sérieux,
c'était de quoi composer une existence
qui ne me laissai t guère lo temps de pen-
ser à mal et aurait en outre brisé les
muscles d'un athlète.

Enfin , j'étais irréprochable , bon gré
mal gré, et s'il m'était resté, par-ci par-
là, une heure libre pour ma cousine ot
pour l'oncle Jean, je me demande ce qui
m'aurait manqué pour être la perfection
absolue. Dans les bals, j e voyais déjà les
mères marquer mon front de vingt-
trois ans du sceau des élus, tandis que
dans le secret de leur cœur, elles pen-
saient :

— Voilà un garçon qu'il faudra suivre.

Encore une saison ou deux, et ce sera un
parti hors ligne s'il ne déraille pas.

Ah! si les jeunes gens savaient pour-
quoi les mères vont au bal, pourquoi elles
y conduisent leurs filles , au prix de fa-
tigues sans nombre! S'ils savaient pour-
quoi les jeunes personnes sourient , font
de l'esprit, dansent et vont au buffet !
S'ils savaient !.... Mais, parbleu I à l'en-
train qu'ils y apportent auj ourd'hui pour
la plupart, j e soupçonne qu'ils savent.
D'ailleurs, que ne savent-ils pas ? Et
comme c'est ennuyeux, triste, désespé-
rant de savoir !

IX

A la fin de ma première année de
droit, j e subis assez gaillardement
l'épreuve de l'examen. J'aurais mauvais
goût à blâmer la facilité du programme
ou l'indul gence des juges ; toutefois,
depuis ce premier succès de ma carrière
intellectuelle, j e n'ai jamais pu entendre
dire qu 'un jeune homme a échoué dans
ces peu terribles débuts , sans me sentir
plein pour lui d'une pitié profonde.

Les vacances me rappelaient à Vau-
delnay, mais, auparavant, un impérieux
devoir m'obligeait à rendre visite à l'oncle
Jean et à sa petite-fille. Grâce à Dieu,
mes amis et mes amies du grand monde
étant dispersés dans toutes les direc-
tions ; je n'avais rien de mieux à faire
à cette heure quo do me montrer bon
parent.

Mais la difficulté —• elle était sérieuse,

— consistait à découvrir l'adresse du
baron de Vaudelnay. La demander à ma
mère ? C'eût été faire l'aveu d'une cou^
pable négligence. Fort heureusement le
notaire de la famille, que je ne manquais
pas d'aller trouver dans son étude le pre-
mier de chaque mois, devait posséder ce
renseignement indispensable. En effet,
j 'appris par lui que le vieillard demeurait
rue d'Assas. Je pris un fiacre pour me
rendre chez mon oncle, d'abord pour ne
pas faire à ses yeux l'étalage de mau-
vais goût de ma voiture, de mon cheval
et de mon groom, et ensuite parce que
les pavés de la rive gauche, brûlés par le
soleil de juillet , ne valaient rien pour
les pieds à'Annibal qui avait la sole
sensible.

En apprenant du concierge que le
baron était seul chez lui — au quatrième
étage et quel escalier ! j e me sentis aussi
ému que je l'avais été huit jours p lus tôt
devant mes examinateurs. Même, tout en
montant les marches, j e me disais qu'on
peut toujours trouver moyen d'ânonner
quelques phrases sur la condition des
affranchis ou sur l'incapacité des mineurs.
Mais que répondre si, là-haut, on me po-
sait cette c colle » redoutable :

— Pourquoi n'es-tu pas venu nous voir
plus tôt ?

Il faut croire que l'oncle Jean n'avait
pas trop souffert de la rareté de mes vi-
sites, car il m'accueillit comme si nous
nous étions quittés la veille, avec cette
bonté triste et ce sourire résigné que je

lui connaissais, depuis le soir où il était
rentré à Vaudelnay rapportant Rosie en-
tortillée dans sa couverture.

Pauvre oncle 1 il avait franchi une
étape de plus dans la vieillesse. Il était
facile de voir que la prochaine halte se-
rait la dernière. Il portait ses cheveux
blancs très longs ; sa taille s'était voû-
tée; ses vêtements, d'un entretien irré-
prochable, trahissaient la pauvreté. J'eus
un léger malaise en les reconnaissant,
pour les avoir vus jadis à Vaudelnay...
Je me hâtai de parler de ma cousine.

— Elle est à sa peinture, dit mon on-
cle. Ah ! c'est vrai : tu ne sais pas ! Elle
a pris une rage de barbouiller des toiles.
En toute justice elle a du talent. Du reste,
regarde.

Sur les murs s'étalaient quatre ou cinq
tableaux dont j 'aurais eu quelque peine
à discerner le mérite , non seulement
parce que j'étais loin d'être clerc en pein-
ture, mais aussi parce que, subitement,
mes yeux se trouvèrent un peu brouillés.
Ces toiles étaient des vues de Vaudelnay,
du parc, des environs, problement faites
de mémoire. Sur la table un chevalet de
velours supportait un dessin qui acheva
de me troubler la vue , car il représentait
mon jardin quelque onze ans plus tôt .

L'oncle Jean , très vivement, fit volte-
face et s'en fut regarder le ciel par la
fenêtre.

— Tu vas sans doute retourner là-bas ?
me dit-il , après une minute de silence. Je
sais que tu es reçu, et je t'en félicite.

MA

COUSINE POT-AU-FEU



Un jeune homme ayant terminé ses
classes secondaires et travaillant dans
un bureau de la ville, cherche une fa-
mille dans laquelle il pourrait , contre sa
chambre ot sa pension, s'occuper
de correspondance, aider les enfants
dans la préparation de leurs devoirs
scolaires et leur donner quelques le-
çons. Au besoin , on paierait encore une
certaine somme. Prière d'adresser offres
et conditions B. D. P. 115, poste restante
Neuchâtel.

On demande des ouvrières pour un
travail facile. S'adresser à la Fabrique
de cartonnages, rue de la Côte 3.

Demande de place
Un jeune garçon de 17 ans cherche à

se placer dans la Suisse romande pour
apprendre la langue française. Il entrera
de préférence dans une famille où il
pourrait remp lir les fonctions de com-
missionnaire ou aide-domestique. S'adr.
à M. Egger , pasteur, à Courtelary (Jura
bernois).

MODES
Une modiste capable cherche une

place où elle pourrait apprendre la lan-
gue française. Prière d'adresser les of-
fres sous chiffre H. 3369 c. Z., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler ,
Zurich.

Un jeune homme âgé de 17 ans désire
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'expé-
dition de la Feuille d'Avis.

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

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

Une demoiselle de magasin, con-
naissant l'allemand et le français , cher-
che une place pour le 1" octobre. Elle se
contenterait , pour les trois premiers mois,
de sa pension comme salaire. S'adresser
à M. Adolphe Paris, à Colombier.
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

20 FRANCS
de récompense à qui ramènera aux Prés
d'Areuse un petit bateau de pêche verni
fraîchement couleur grisaille, qui s'est
perdu sur le lac il y a trois semaines.

AVIS DIVERS

I n n  flamp<3 trouvent toujours bon
JJ Cû UdlllCo accueil chez Mm" Huber ,
sage-femme, Aeusseres Bollwerk ,
n° 63, Berne. (Hc. 3189 Y)

J

— Vous savez ?... balbutiai-je. Com-
ment l'avez-vous appris ?

— Par ta cousine, j e crois. Cette petite
est une gazette ambulante et me raconte
tout ce qui se passe à Paris ; ce qui se
passe de bon, bien entendu. Car moi, j e
ne sors plus guère. Les jambes...

Il acheva ce qu'il voulait dire par une
grimace que je lui avais toujours connue,
quand il voulait éviter un jugement sé-
vère sur les personnes ou sur les choses.

— Ma cousine sort beaucoup ? deman-
dai-je.

Si j 'avais exprimé toute ma pensée
j 'aurais dit :

— Elle ferait mieux de peindre moins,
et do tenir compagnie à son vieux grand-
père.

L'oncle répondit sans avoir l'air d'en
vouloir lo moins du monde à cette cou-
reuse :

— Dieu merci ! nous avons toujours
Lisbeth qui est une duègne irréprochable.
Pauvre Rosio 1 elle sera désolée d'avoir
manqué son cousin !

— Mais jo lui donnerai bientôt l'occa-
sion de se consoler, dis-je poliment. Je
reviendrai.

— Pas avant les vacances ? Tu vas
partir ?

— Demain matin.
L'oncle eut un sourire imperceptible

dans lequel je lus tout un chap itre de
philosop hie.

Décidément la conversation manquait
d'entrain. Jo réfléchissais, à part moi,

qu'il est très difficile de trouver quelque
chose à dire aux gens que l'on rencontre
une fois par an, tandis qu'une heure
semble courte à l'intimité de chaque jour.
Mon oncle réfléchissait aussi. Toup à
coup il tourna vers moi un de ces regards
subitement attendris que je lui connais-
sais depuis l'enfance do Rosie.

— Écoute, fit-il , tu leur diras que je les
aime de tout mon cœur, et ces mots-là ,
tu as pu le constater, ne reviennent pas
souvent dans ma bouche. Voilà ma com-
mission pour les vivants, qui ne sont que
deux : ton père et ta mère. Quant aux
morts, qui sont beaucoup plus nombreux ,
tu leur diras — son regard avait changé
d'expression — tu leur diras que je leur
pardonne. De cette façon , il n'y aura au-
cun moment de gêne, lors de mon arrivée
parmi eux.

Ces paroles me remirent dans l'esprit
mainte question que je n'avais pas osé
faire dix ou douze ans p lus tôt , que je
n'avais pas songé à faire depuis, distrait
que j 'étais par des sujets plus modernes.
Je demandai au vieillard , retrouvant ,
sans l'avoir cherchée, la façon de lui par-
ler que j'avais dans mon enfance :

— Oncle Jean , votre vie ne m'est pas
plus connue que si vous étiez pour moi
un étranger. Ne vous semble-t-il pas que
je devrais en savoir au moins quel que
chose ?

— Te voilà devenu bien curieux tout
à coup !

En me parlant ainsi, le baron s'effor-

çait d'exprimer l'ironie. Mais je vis bien
que ma question, quoi qu'il en eût, lui
causait du plaisir.

— Après tout, dit-il , c'est ton droit-
La vie de chacun de nous, bonne ou mau-
vaise, utile ou perdue, appartient à notre
lignée, et c'est à tes mains qu'est confié
désormais l'avenir du bon vieux nom. Je
souhaite, mon cher enfant, qu 'il te porte
plus de bonheur qu'il n'en a porté à moi
ainsi qu'aux miens.

Son visage, très triste un instant ,de-
vint très grave, A mon grand étonnement,
le vieillard s'inclina devant moi avec une
sorte de respect.

— Futur marquis de Vaudelnay, dit-
il, voici la confession d'un des vôtres qui
fut jugé sévèrement par ceux de son épo-
que. Vous serez peut-être plus indulgent.

L'oncle se moquait-il de moi ? Je me
le suis demandé et me le demande en-
core. Ce qu 'il y a de certain c'est que
j 'envoyais à cette heure ma curiosité à
tous les diables, prévoyant plus d'une
comparaison embarrassante pour moi
dans la confession qu'on m'annonçait.
La voici, quel que peu résumée, et cepen-
dant le baron n'était pas homme à s'éten-
dre inutilement sur sa propre histoire.

{A suivre.)

Mme M. ZIMMERIIANN
à BROTJGG (Argovie)

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

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

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

LA BARQUE Dflil
DE COLOMBIER

a l'honneur d'informer le public qu'à
l'avenir le montant d'un livret de dépôt
ne pourra pas dépasser fr. 5000 — et que,
dans le courant de la même année, il ne
sera pas reçu plus de 1000 fran cs sur le
même livret.

Il est rappelé que les dépôts sont re-
çus à partir d'un franc.

Mesdames Claudon et Laurent
préviennent leurs élèves que les

cours de peinture et le dessin
ont recommencé à Neuchâtel et à Colom-
bier. Prière de s'inscrire chez Madame
Claudon, à Colombier.

ATELIER DE SERRURERIE
Travaux en bâtiments, escaliers tour-

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

Se recommande,
Paul DONNER

rue St-Maurice 8.

Der Mœnnerch or
« Frohsinn INeuenburg »
ist nunmehr wieder fest gegriindet und
stellt gutes Gedeihen in Aussicht. An
aile hiesigen Freunde und Gônner deut-
schen Mânnergesanges ergeht jetz t die
freundliche Einladung dem Verein als
Activ- oder Passivmitglied beizutreten ,
was bis Ende September ohne Eintrilts-
gebuhr geschehen kann.

Mundliche oder schriftlich e Anmel-
dungen werden am bequemsten im
Uebungslokal « Gymnase », je Mitt-
woeh und Freitag Abends 8 '/3—10 Uhr
enigegengenommen vom

Comité.

674 Une jeune f ille, qui désirerait
apprendre l'allemand , serait reçue en
pension dans une honorable et peu nom-
breuse famille de Berne, à raison de
300 fr . par an et de quel ques services
au ménage. Soins affectueux, surveil-
lance et leçons particulières assurés.
S'adresser au bureau de cette feuille.

Madame CONVERT recommen-
cera dès à présent ses cours de dessin et
de peinture. S'adresser rue Pourtalès 10.

Le docteur FAVRE est de
retour.

Il recevra dès maintenant
de 7 \ h. à 9 h. du matin,
tous les jours excepté le
mercredi.
TITIP liïirïPT 'P 8e recomman(^e p°ur
UllC Hliytî l O de l'ouvrage, raccom-
modages en journée ou à la maison. S'a-
dresser rue du Seyon 15, au 3me étage.

LEÇONS DE VIOLON
Monsieur Louis KURZ , Saint-Honoré 5,

recommencera ses leçons à partir du
mardi 4 septembre.

ESCRIME
La salle d'escrime de M. RAMUS , rue

de l'Hô pital 7, est ouverte tous les jours ,
de 7 heures du matin à 9 '/a h. du soir.

M"" CALAME reprendront leurs leçons
de piano lundi 3 septembre.

Le docteur Edmond DE
REYNIER est de retour.

Le docteur G. BOREL, mé-
decin - oculiste, 5, rue Saint-
Honoré, est de retour du ser-
vice militaire. — Consultations
tous les jours, de 3 à S heures, sauf
mardi et dimanche.

On désire placer, le plus tôt possibles
dans fa Suisse française, un garçon de
14 ans, de parents honnêtes, en échange
d'une fille ou d'un garçon. Il faut qu'il y
ait une bonne école. Offres sous chiffre
H. 3368 Z., sont reçues par l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

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

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

Deutsche Stadtmission.
Sonntag den 2. September

Jahresfest in Saint-Biaise
und zugleioh

Einfiïhrnng des zweiten Arbeiters der Sladlmission.

Festversammlungen :
In Saint-Biaise : Sonntag Vormittag 9 Uhr in der Kapelle.

> » Nachmittag 3 Uhr in der Kirche.
In Neuchâtel : Sonntag Abends 8 Uhr in der Terreaux-Kapelle.

Freunde des Reiches Glottes sind freundlichst eingeladen.

I-A. SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DU MIDI, 3

Assurances au décès avec primes uniques, temporaires ou viagères. — Assu-
rances mixtes et à terme fixe. — Assurances de capitaux payables en cas de vie,
avec primes uniques ou annuelles, aliénées ou restituables. — Rentes viagères
immédiates ou différées. - Achats d'usufruits ou de nues-propriétés.

La Société assure, à des conditions très modérées, les risques de guerre et de
voyages.

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser au siège social, Lausanne,
rue du Midi , 3, ou à M. B. CAMENZIND , agent-général , à Neuchâtel,
rue Purry, 8, ainsi qu'à MM. Edouard Redard , agent d'affaires, à Colombier , Paul
Gentil , agent d'affaires , à Boudry. (H. 8676 L.)

On peut très facilement gagner 3000 fr. par an
en utilisant ses moments de loisir. Ecrire sous chiffres Z. 696, à Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M. 6362 Z.)

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

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

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

Arrangements pour familles.

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. R0MMEL&C e, à Bâle.

Succursale à Neuchâtel:
A.-V. MULLER. rue du Môle 1,

Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.
On désire prendre en pension

un enfant de 3 à 4 ans ; soins maternels
sont assurés. S'adresser à Henri Ber-
thoud, à Areuse.

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que le culte

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

SOCIÉTÉ
d'Agricultur e et de Viticulture

du district de Neuchâtel

Le Comité de la Société d'Agriculture
et de Viticulture du district de Neuchâtel
annonce aux agriculteurs et amis de
l'agriculture :

1° Qu'il a constitué son bureau comme
suit :

Président : M. Max Carbonnier , à
Wavre ;

Vice-Président : M. Georges de Coulon ,
à Neuchâtel ;

Secrétaire-Caissier: M. Charles Per-
rier, à Marin.

2° Que les personnes qui ne faisaient
pas partie de l'ancienne Société cantonale
d'Agriculture et qui désirent devenir
membres de la Société de district, doi-
vent se faire inscrire chez un des mem-
bres du Comité qui sont :
MM. Nippel , à Neuchâtel

Charles Dardel, à St-Blaise
Romain Ruedin, à Cressier
Alph, Droz-Clottu, à Cornaux
Frochaux, au Landeron
L.-Ernest Bonjour , à Lignières

La cotisation annuelle est fixée à 3 fr.
3° Que les membres de la Société

recevront prochainement une circulaire
pour l'achat^en commun de tourteaux,
engrais chimiques, semences, etc.

Nota. Les inscriptions comme mem-
bres de la Société devront avoir lieu aussi
tôt que possible, car ceux-ci seulement
pourront prendre part aux achats en
commun.

Cours de piano et de chant
Mademoiselle Delachaux recommence

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

Une jeune lille 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. 870 Q., en indiquant le prix
de pension par mois, à Mil.
Haasenstein et Vogler, à Lu-
cerne.

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.

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

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

Le soussigné a . avantage u 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.

Marché de Neuchâtel du 30 août 1888

De fr . â fr.
Pommes de terre, les 10 litres 80 90
Haricots en grain» » 1 —
Pommes, » 1 S0 3 —
Poires, » 1 80 3 —
Choux la tête 10 15
Œufs, la douz. 80 85
Raisin , le 1/2 kilo , 50
Beurre en livres (le l |î kilo) 1 50
Beurre en mottes > 1 35
Lard fumé, (marché) lel j S kilo 1 —
Lard non fumé, » » 89
Viande de bœuf, • » 70 75
Veau » » 85 90
Mouton a » 85 90
Fromage gras, le 1(1 kilo 90

• demi-gras, » 75
• maigre, > 55 60

Avoine , les 10 litres, 1 80
Foin , le quintal 8 Î0
Paille • 4 — 4 30
Boeufs, sur pied , par kilo 70 75
Foyard , le stère H — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe, I mètres cubes 17 — 18 —



Promesses de mariages.
Emile Liniger, employé de chemin de

fer, Fribourgeois, et Marie-Louise Zeutel,
servante, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Charles-Edouard Debrot, agriculteur, de
Brot-Dessous, et Henriette - Julie - Asnna
Renaud, institutrice, de Neuchâtel ; tous
deux domiciliés à Dombresson.

Charles-Albert Clottu, valet de chambre,
de Neuchâtel, y domicilié, et Louise-Caro-
line Guyaz, femme de chambre, Vaudoise ,
domiciliée à Nyon.

Frédéric-Albert Gyger, négociant, de
Neuchâtel,et Bertha Schinz,de Neuchâtel ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Louis-Frédéric de Bosset, rentier, de
Neuchâtel, et Sophie - Louise-Gabrielle
de Coulon, de Neuchâtel ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Ferdinand Wenger, boulanger, Bernois,
domicilié à Neuchâtel, et Elisabeth Rein-
mann, Bernoise, domiciliée à Walliswyl
(Berne).

Naissances,
25. Alice-Esther, à Victor Petter, chef de

train, Fribourgeois, et à Esther née Jacot.
26. Charles - Philippe-Albert, à Jules-

Albert Favarger, ingénieur, de Neuchâtel,
et à Louise-Hélène née Hormann.

28. Louis-Edouard, à Henri-Louis Borel,
horticulteur, de Neuchâtel, et à Marie-
Sophie née Krebs.

Décès.
27. Elisabeth Muller, journalière, Ap-

penzelloise, née le 23 février 1849.
27. Louis -Alfred Vasserot, boulanger,

de Boudry, né le 17 septembre 1802.
30. Léa - Florentine, fille de Henri-

Alexandre Sunier et de Julie-Marie-Ca-
therine née Dùbler, Bernoise, née le 6 août
1888.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — On avait constaté fré-
quemment dans les écoles de recrues et
dans les cours de répétition , la dispari-
tion mystérieuse d'une quantité considé-
rable de munitions.

Ce n'est que ces derniers temps que
l'on a découvert les coupables. C'étaient
un certain nombre de sous-officiers qui
mettaient de côté quelques paquets de
cartouches à chaque exercice de tir. Le
département militaire fédéral a puni les
délinquants d'une vingtaine de jours d'ar-
rêts et de la dégradation . On a renoncé à
convoquer les tribunaux militaires dans
cette affaire , à cause du peu d'impor-
tance du délit et en raison des bons anté-
cédents des accusés.

Rassemblement de cadets. — Un ras-
semblement de plusieurs corps de cadets
aura lieu dans les environs de Raterschen.
1300 cadets appartenant aux corps de
Schaffhouse, Frauenfeld , Wyll , St-Gal l,
Hérisau et Winterthour y prendront part.

Après la bataille, les jeunes guerriers
défileront dans les rues de la ville de
Winterthour. Il y aura ensuite un repas
modeste pris en commun dans une cantine
qui sera établie aux abords de la ville.
Les cadets rentreront le soir même dans
leurs foyers.

Société du Griltli. — En ce moment,
sur l'initiative prise par la section de
Teufen (Appenzell Extérieur), une vota-
tion a lieu dans toutes les sections du
Griltli au sujet du droit conféré aux
étrangers d'être membres passifs du
Griltli , afin qu 'il leur soit retiré, et que la
société se replace sur un terrain franche-
ment national. -

La section de la ville de Berne a re-
poussé cette proposition à l'unanimité
moins une voix.

Si la majorité des sections se rallie à
ce vote, chaque section restera cependant
libre d'accepter ou de refuser des étran-
gers comme membres passifs.

Académie suisse des sciences. — La Zû-
richer Post propose qu'on crée, au lieu
d'une université fédérale dont le projet
rencontre passablement de résistance, une
académie suisse des sciences, à l'instar
de celles qui existent à Berlin , Munich ,
Vienne, etc. Elle aurait pour but de sou-
tenir moralement et matériellement les
travaux de savants et d'écrivains de pre-
mier rang, et elle jouerait le rôle d'inter-
médiaire entre les efforts des nations pour
l'avancement des sciences.

Touristes. — Un jour de la semaine
dernière, il n'y avait pas moins de vingt-
cinq personnes sur le "Wetterhom , Tune
des plus belles sommités des Alpes ber-
noises ; 15 venaient de Grindehvald,
3 d'Innetkirchen et 7 de Rosenlaui. Cette
simp le constatation donne une idée de
l'affluence des touristes.;

BALE . — Les Bâlois sont des gens heu-
reux , il n'est pas de surprise qui ne leur
soit réservée, ils ont un j ardin zoologique
avec un pavillon de singes ! Ces jo urs
derniers , de nouveaux locataires sont
arrivés, cinq mandrils , un singe dit chat-
marin et trois singes-hussards. Ces qua-

drumanes viennent d'Afrique , ils sont
envoy és par un Bâlois qui se rappelle à
ses compatriotes en leur envoyant les
bêtes ci-dessus. Lo journal bâlois auquel
nous empruntons ce détail remercie vive-
ment et prie tous les Bâlois à l'étranger
de se souvenir d'une façon aussi affec-
tueuse de leur ville natale.

BERNE . — Les clubs de vélocipédistes
de Bienne, Granges et Bttren ont fait une
course de concours autour des trois lacs
de Neuchâtel, de Morat et de Bienne. La
longueur du trajet était de 160 kilomè-
tres ; cette chasse par-force s'est bien
passée ; les 160 kilomètres ont été par-
courus en moyenne en neuf heures.

OBWALD . — Un Espagnol entreprenant
se propose, maintenant que le chemin de
fer du Pilate est achevé, de faire quelque
chose de plus fort encore : il s'agit d'un
funiculaire aérien allant du Klimsenhorn ,
à travers les airs, j usqu'à l'hôtel Bellevue,
près de TEsel.

Un ingénieur bernois était ces jours
derniers, d'après la Ziiricher Post, occupé
à dresser les plans de cette voie de com-
munication. Le véhicule circulerait de
bas en hau t et de haut en bas, sur quatre
forts câbles de fer, au moyen d'une corde
sans fin actionnée par une machine à va-
peur placée sur le Klimsenhorn. Le par-
cours est de 600 mètres environ.

A quand une machine semblable pour
aller du sommet du Righi à celui du Pi-
late ? Il se trouvera bien quelque Améri-
cain pour s'en charger.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil d 'Etal. — Le Conseil d'Etat a
confirmé , pour une nouvelle période
sexannuelle, M. Raymond Vuichard , dans
ses fonctions de curé de la paroisse
catholique de Cressier-Enges.

11 a validé l'opération électorale qui a
eu lieu les 18 et 19 août courant , dans la
paroisse de la Sagne, et de laquelle il
résulte que M. Samuel Gétaz a été con-
firmé dans ses fonctions de pasteur de
cette paroisse, pour une nouvelle période
de six ans.

Communes. — D'un arrêté du Conseil
d'Etat que publie la Feuille officielle , il
résulte que le Conseil d'administration
du Fonds de réserve et de secours insti-
tué par la loi sur les Communes, est
composé comme suit :

a) Font partie de droit du dit Conseil ,
les conseillers d'Etat , chefs des dépar-
tements de Justice et de l'Intérieur;

b) Membres désignés par le Conseil
d'Etat : MM. 1. Arnold Robert , député,
à la Chaux-de-Fonds. 2. Albert de Cou-
lon, directeur de la Caisse d'Epargne, à
Neucbâtel. 3. Gustave Renaud , juge
d'instruction , à Neuchâtel. 4. D' Auguste
Châtelain , médecin , à Saint-Biaise. 5. Ed.
Favre-Barrelet , membre et secrétaire du
Conseil d'administration du Devons, à
Boveresse. 6. Louis Martin , négociant,
aux Verrières.

c) Membre désigné par la Commune
de Neuchâtel, M. Paul Benoit, directeur
de l'assistance communale;

d) Membre désigné par la Commune
du Locle, M. Numa Sandoz, conseiller
communal ;

e) Membre désigné par la Commune
de la Chaux-de-Fonds, M. Fritz Dela-
chaux , directeur de l'assistance commu-
nale;

f )  Membres désignés par les autres
Communes dans les six districts, soit
par leur assemblée de délégués :

Communes du district de Neuchâtel ,
M. C.-A. Bonjour, député, au Landeron.

Communes du district de Boudry, M.
James Perrochet, juge de paix, à Auver-
nier.

Communes du district du Val-de-Tra-
vers, M. Alphonse Grisel , député, à Tra-
vers.

Communes du district du Val-de-Ruz ,
M. Frédéric Soguel, député, à Cernier.

Communes du district du Locle, M.
Henri-Ul ysse Nicolet, député , aux Ponts-
de-Martel.

Communes du district de la Chaux-de-
Fonds, M. Edouard Péter-Comtesse, dé-
puté , à la Sagne.

M. John Borel , contrôleur de la gestion
financi ère des Communes, est désigné
comme secrétaire du Conseil avec voix
consultative.

On nous écrit en date du 30 courant :
Mardi 14 août , dos enfants de 10 à 12

ans se querellaient à 9 heures du soir sur

le pont du débarcadère des bateaux à
vapeur de Thielle ; l'un d'eux menaça de
jeter son petit adversaire à la rivière et
tôt après mit on effet sa menace à exécu-
tion; le petit malheureux poussa des cris
désespérés qui furent heureusement en-
tendus par le cocher de M. W. Rothlis-
berger, le nommé Alfred Dardel, qui se
trouvait de l'autre côté de la rivière.
N'écoutant que son courage il se jeta à
l'eau, traversa la rivière à la nage et
réussit à saisir l'enfant au moment où il
allait passer sous l'arche du pont.

En ce moment le danger était grand ,
car près du pilier du pont le courant est
violent, et l'enfant se cramponnant au
bras du cocher lui paralysait ses mouve-
ments. Ce ne fut que par un effort consi-
dérable que le cocher put se tirer d'af-
faire, au milieu de l'obscurité et des tour-
nants du courant.

Arrivé sur la berge, l'enfant perdit
connaissance et ne revint à \u\ que \ente-
ment ; c'est un enfant de Chules. Quant
aux coupables ils s'étaient sauvés dans
les champs aux premiers cris de leur vic-
time.

Un pareil trait de courage méritait
d'être signalé.

Le bateau à vapeur, le Caprice , qui a
été transporté tout récemment depuis le
lac Léman à la Neuveville, a fait ces jours
derniers sur le lac de Bienne ses courses
d'essais, qui ont parfaitement réussi.

Ce magnifique yacht, qui offre aux
voyageurs tout le confort désirable, est
donc désormais à la disposition des fa-
milles, sociétés et écoles qui voudront
l'employer pour excursions sur les lacs
de Bienne, Neuchâtel et Morat.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

Si le temps est favorable

PROMENADE
à

NEUVEVILLE
et

L'ILE DE SAINT-PIERRE
A l'occasion des régates de Nenveville

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. — soir
Arrivée à Neuveville 2 h. —

> à l'Ile de St-Pierre 2 h. 30

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Arrivée à Neuveville 6 h. 30

> à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DES PLAOÏÏ8 :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
DeNeuchâtel àNeuveville fr. 1.50 fr. 1.—
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre fr . 2.— fr . 1.50

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

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

LE GÉRANT.

ATTENTION !
Dimanche 2 septembre

Si le temps est favorable

DEUX GRANDS CONCERTS
donnés par la

Musique militaire de la Ville
dès 2 heures à 6 heures

et dès 8 heures à 11 heures du soir
au

CHALET DD JARDIN ANGLAIS
Illumination.

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

E. B., fr. 2. — M"1" H. B., fr . 5. —
M™" G., fr. 5. — P. D., fr . 5. — Ano-
nyme, fr . 10. — M11" L. M., Colombier,
fr. 40. — Total à ce jour : fr. 214.

France
Le sieur Fritz-William von Hohenburg,

officier allemand retraité, professeur de
langues à Nice, a été arrêté mercredi après
midi, au moment où. il envoyait à la poste
une boîte contenan t des cartouches Le-
bel.

Une perquisition domiciliaire, opérée
chez lui , a amené la découverte de pa-
piers dont la traduction a été ordonnée-

M. de Hohenburg habitait à Nice de-
puis sept ans.

Il avait été déjà arrêté deux fois sous
l'inculpation d'espionnage, puis relaxé.

Autriche- Hongrie
Des perquisitions domiciliaires ont eu

lieu dans la ville manufacturière de Rei-
chenberg, en Bohême.

La police a recherché et découvert plu-
sieurs centaines de brochures anarchiques
et des numéros d'un journal anarchiste
imprimé en langue tchèque.

Une prime de 100 florins a été promise
pour la découverte des colporteurs de ces
écrits, qui viennent de Saxe.

Bulgarie
Le gouvernement bulgare déploie la

plus grande énergie pour la répression
du brigandage. Dix bandits ont de nou-
veau été pendus.

Maroc
On télégraphie de Madrid que des nou-

velles alarmantes viennent d'arriver de
Tanger sur la campagne entreprise par
l'empereur du Maroc contre les tribus
berbères du massif de l'Atlas.

Ces tribus avaient récemment massacré
traîtreusement le cousin de l'empereur, le
prince Mouley-Serone, et son escorte de
200 cavaliers, envoyés par l'empereur
pour négocier avec les rebelles.

D'après les nouvelles arrivées de Tan-
ger et qui causent ici une profonde émo-
tion , l'empereur, avec son armée, a péné-
tré sur le territoire des Aïts-Choukman,
où Mouley-Serone a été assassiné, et a
massacré ou fait prisonnier les femmes,
enfants et vieillards qui n'ont pu s'enfuir .
Les hommes valides se sont réfugiés
aans les moniagnes.

La situation de Mouley-Hassan et de
son armée, qui se sont trop avancés,
serait très critique, car les tribus rebelles
les entourent de tous los côtés et mena-
cent de leur couper la retraite.

Ce qui augmente encore les dangers de
la situation pour l'armée marocaine, c'est
qu'elle manque de vivres et qu 'elle est
harcelée sans cesse par les rebelles.

Le Réveil du Maroc , de Tanger, con-
seille aux puissances d'envoyer sans
retard des navires pour protéger, en cas
de danger, la population chrétienne et
juive.

Asie centrale
L'explorateur russe bien connu , M.

Prjevalsky, entreprendra , la semaine pro-
chaine, un nouveau voyage d'exploration
dans les parties est et sud-est de l'Asie
centrale. Il sera accompagné par 27 per-
sonnes, dont 24 Cosaques. Le voyage doit
durer deux ans environ.

a «g c— m, 

NOUVELLES POLITIQUES

— Mercredi , à Paris, un nommé Gar-
nier , ruiné depuis la guerre de 1870, a
tiré un coup de pistolet sur un employé
de l'ambassade d'Allemagne, mais sans
l'atteindre. On croit avoir à faire à un
fou.

Le rapport de l'ambassadeur d'Allema-
gne dit on effet que Garnier devant être
considéré comme fou , l'incident est sans
importance.

— .Lia cour a assises de la Seine juge
en ce moment les comp lices de l'ancien
directeur de la Banque parisienne, Mou-
vet, qui n'a pas détourné moins de trois
millions au préjudice de cet établisse-
ment . En 1880, Mouvet avait déjà mis la
main sur 500 actions de la Banque ; à
partir de cette époque, grâce à la conni-
vence de trois employés sous ses ordres ,
au moyen de comptes fictifs , il fit des
opérations sur une large échelle, qui ont
abouti à un énorme défi cit.

A la fin de mars dernier, Mouvet a
pris la fuite. Arrêté à Constantinop le, le
fugitif , ramené en France, argua de sa
nationalité (il est né en Belgique), pour
réclamer sa mise en liberté ; on dut , en
effet, le relâcher.

Les débats de cette affaire occuperont
plusieurs audiences.

— Plusieurs jo urnaux belges annon-
cent que le prince royal Baldouin de Bel-
gique va se fiancer à la princesse Elisa-
beth de Bavière, fille du prince Léopold
et petite-fille de l'empereur d'Autriche.

— Un grand concours universel et
international de beauté, offert au beau
sexe, s'ouvrira le 15 septembre prochain,
dans les salons du Casino de Spa (Bel-
gique). La durée de ce concours sera de
dix jours seulement. Des prix en espè-
ces variant de 500 à 5000 fr., — jusqu 'à
concurrence d'une somme de 10,000 fr.
— d'autres prix consistant en bijoux de
valeur et des diplômes, seront décernés
aux lauréats de ce concours. Les vain-
queurs de ce grand tournoi seront pho-
tographiés et leurs portraits reproduits
par les plus grands artistes de l'époque.
Telles sont les promesses de la réclame
qui nous est adressée par le comité du
concours.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le Conseil général de la Commune de
Neuchâtel se réunira en session régle-
mentaire, lundi 3 septembre , à 4 heures,
avec l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil communal sur
une modification au plan d'endiguement
de la Reuse au Saut-de-Brot.

2° Demandes en agrégation de 60 Suis-
ses d'autres cantons.

3° Demande d'une subvention en fa-
veur du Régional Cortaillod-Neuchâtel .

4" Pétition d'habitants du faubourg de
l'Ecluse. (Champ Coco.)

5° Interpellation de M. le B' Guil-
laume. (Navigation à vapeur, Yverdon-
Bienne.)

6" Interpellation de M. J.-H. Bonhôte.
(Travaux du port.)

7° Mode de convocation du Conseil
général.

Eataillon 18. — Ce bataillon , sous le
commandement de M. le major Prince,
a défilé ce matin dans nos rues ; sauf
dans une ou deux sections où les soldats
paraissaient se ressentir des fatigues' de
la marche, on a pu constater la bonne
tenue de nos miliciens.

CHRONIQUE LOCALE

Lausanne, 30 août.
M. Estoppey , conseiller d'Etat , est

mort ce matin à la suite d'une longue
maladie. Né en 1821, il a été avocat,
substitut du procureur général , juge can-
tonal et conseiller d'Etat depuis 1866 ;
conseiller national de 1852 à 1863 ; con-
seiller aux Etats de 1867 à 1873 et de
1875 à 1888. Il a présidé le Conseil
d'Etat en 1869, 1879 et 1884.

Il dirigeait depuis plusieurs années le
département de justice et police. C'était
un homme d'une parfaite honorabilité,
un magistrat consciencieux et plein de
bonnes intentions.

Paris, 30 août.
Une dépêche privée de Saint-Péters-

bourg dément le bruit de la découverte
d'un comp lot contre l'empereur. Cette
nouvelle a été imaginée à Berlin pour
faire baisser les fonds russes.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Charles-Louis Sandoz et ses
enfants, Mesdemoiselles Louise et Julie
Sandoz, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Elise SANDOZ
née HENZELIN,

leur bien-aimée épouse, mère, belle-sœur
et tante, décédée aujourd'hui à l'âge de 31
ans, après une courte mais pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 30 août.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi l,r septembre 1888,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.


