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j_ f l _ l«_ia météorolog ique. — Août
Les observation * se tont à T h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NBUGHATfiL

t, iTempér. en degrés tant. S f :§ Vent domin. H jj
g MOT- _ .__ . _- ----XI- | P S POn- g °
°> ENNE 1TOM MUM (S 2 J CE Q

31 14.8 11.2 19.7724.7 0.6 NE faibl. nua.

Pluie faible dans la nuit et quelques gout-
tes vers midi. Eclairs lointains au Sud vers
4 heures. Quelques gouttes de pluie orageuse
vers 5 heures. Coups do tonnerre au Sud à
9 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

3l| 9.5| 7.8J 14.0J671.ol I NE [faibl. nua.

Brouillard sur lo sol par moments jusqu 'à
10 1/2 heures. Pluie intermittente jusqu 'à
1 1/2 heure. Soleil par moments .

S8TTEAI7 »U Z.AV :
Du 3 septembre (7 heures du m.) : 430 m. 16

Du 3 septembre. Température du lao : 18°

— Bénéfice d'inventaire de dame Ju-
liette-Marie Gindrat née Ruedin , épouse
divorcée de Gindrat, Louis, quand vivait
cabaretiôre à la Chaux-de-Fonds, où elle
est décédée le 15 juillet 188S. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
dit lieu, j usqu'au samedi 13 octobre 1888,
à 5 heures du soir Liquidation des ins-
criptions devant le j uge du bénéfice
d'inventaire, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de Fonds, le mercredi 17
ootobre 1888, dès les 9 heures du matin .

— Bénéfice d'inventaire de Dumont,
Frédéric , jo urnalier , époux de Anna-
Maria née Blunier, domicilié aux Ponts,
où il est décédé le 10 juillet 1888. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
des Ponts, jusqu'au jeudi 4 octobre 1888,
èt̂ > heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le ju ge, qui siégera à
l'hôtel de Commune, aux Ponts , le sa-
medi 6 octobre 1888, à 2 heures après
midi.

Extrait de la Feuille officielle

ENCHÈRES D'UN CHEVAL

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

d'objets mobiliers et d'instruments aratoires
à COLOMBIER

Le citoyen F.-A. Jacot, notaire, à Co-
lombier, exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, samedi 8 septembre
1888, dès 8 heures du matin , dans la
maison des enfants de feu Henri Borner
à Colombier, ce qui suit : un cheval
hongre, fort et robuste, âgé de 10 ans, 2
chars avec échelles et brancards ; un
tombereau , un char à brecettes, sur res-
sorts, avec bancs; un traîneau à 4 places,
un petit char à deux roues, harnais, bâ-
ohes, 8ellette,crochets, avant-train, brouet-
tes, chaînes, onrayoirs, sabots, cribles,
coupe-foin , fourches, pelles, cordes, clefs
anglaises, un potager, deux lits comp lets
et un buffet en sapin à une porte.

On rendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeu di 6 septembre 1888, à 9 heures
du matin, Place Purry, un brœck neuf ,
essieux patent, à un et deux chevaux,
bancs et dossiers rembourrés, complète-
ment garni et verni.

Neuchâtel , le 27 août 1888.
Greffe de p aix.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mardi 11 sep tembre 1888, à 2 heures
après midi, au Vauseyon , maison
n° i, les meubles suivants :

1 secrétaire, 1 commode, 1 table ronde,
2 lits complets, 12 chaises placets en
jonc, 1 canapé damas vert , 2 tables de
nuit et 1 cartel .

Neuchâtel, le 1" septembre 1888.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

Le Ciment universel
incolore de Pluss-Stauffer, pour recoller
et rejoindre ensemble toute espèce d'ob-
jets cassés, se trouve en flacons à
'65 cent., chez M. A. Zimmermann , dro-
guerie, Neuchâtel.

ACHAT & VENTE
d'articles mobiliers , lingerie ,

vêtements, eto.
On achèterait tout de suite des petits

lits et poussettes d'enfants. S'adresser
au magasin KLOPFER, à Marin.

A la même adresse, à vendre 3 lits
complets à une personne, dont un en fer ;
2 armoires à une porte, 1 chaise-longue
pour malades , des tables , des chaises,
un lavabo à 4 compartiments, eto.

PRU NES REINE -C L4DDE
et poires, à vendre, Monruz n° 26.

680 On offre à vendre un chien
courant âgé de 4 ans, ainsi qu 'un fusil
de chasse et un carnier. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

679 On offre à vendre un

magasin de coiffeur
très bien situé et jouissant d'une bonne
clientèle. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis qui indiquera.

BIJOUTERIE I K
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dam ton» loi genre» Fondée en 183ï> |

.A.. JOBÏN j
SucceBseur ||

Maison dn Grand 116 tel dû Lac g
NEUCHATEL I

^23anBnKB9EB9Hnnsanm^HM9Mn_nKl

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

Au Dépôt fie Verrerie suisse
MARTY-JOSS, rue des ChavanneS

n° 10, et Evole, vis-à-vis de la brasserio
MULLER , fournit constamment bouteil-
les et chopines fédérales neuves
à un prix défiant toute concurrence.

Mf-NTDrC or et arSent > garan-
llll.li I H CO tiea, prixîmodéré s , chez
M. Steiner-Sandoz, fabricant d'horlogerie,
Avenue du Crêt 2.

£^On offre à vendre deux jeunes et
jolis chiens. S'adresser {chez Mme
Frédéric Jacottet, Parcs*n°|2.

f— ¦ _mç "̂ iiliBifeSCEM^lJHB^M^^F

BOIS BUCHÉ^
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 17>— le stère.
Sapin k fr. 13>— »
Réduction de 2 fr. par 4 stères pour

bois bûché sans mise en cercles.
Tourbe d'Anet 1" qualité.

Combustibles de tons genres.

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux, gyps, lattes,
liteaux, briques, planelles, tuyaux, tuiles
et ardoises.

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

HAIR-REST0RER
ou

Régénérateur de la Chevelure
Son emploi 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.

PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS
FOULEIJSES A RAISINS — BROYEURS A FRUITS

POMPES JL viisr

Dépôt chez J. R. GARRAUX, Neuchâtel 
Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au

bureau de cette feuille.

I Extrait de Viande Ĉ\ . v  ̂ ™** iet J^ \Cs\Z^
 ̂ Exposition Universelle Anvers

Bouillon ^^ 0>\̂ ^S
" Médaille d'or — Diplôme d'honneur rs

concentré J^̂ rO^̂ Peptoiie de Viande f
.̂  ̂ _̂ t̂ 

^̂
*̂ T ŷ  ̂excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les conaitution9 J^

S&f ^ >̂V j ar inWiïitm , qui répond à la grande question d'alimenter le* ma- S
^̂ ^^̂ ^  ̂^

y  ̂ lades. L'article est introduit dans les prlnoipanx hôpitaux et recommandé

 ̂ ^̂
"̂ *S  ̂par les premières autorités en médeolne comme Indispensable aux ma-

\i— ladea d'eatomao, oonvalesoents. y
^̂ t#~ Demandez les véritables produits Kemmerioh qui se trouTent dans les I

y/  ̂Pharmacies, les principaux magasins d'Épicerie fine, Droguerie et Comestibles. ~9H S

T0II,QUE s *G3Ê&is_ Au QUHIA fc 1
ANALEPTIQUE /^̂ fe v̂ SUC DE VIANDE ha

RECONSTITUANT î ^Ŝ ^̂

PH08PHA

î!

deCHAUX

H!|
Le Tonique le plue énergique rOffi nm ĝ} Compote cte nrfcttMt. B 'i ft

que doivent HM^S_-SMR| abeolument indispensables I I « ta
employer les Convalescents, W«S^|fiHJ4_!«_fl__ _̂_/ * '* *"»«*¦ t I S. £les Vieillards, les Femmes \Stà_WtiSm%tSË_Y *> développement de ta efta/rfl  ̂g

et les Enf ants débiles et ^ŒiW$_W__W8W_W mueomleln t du H'8 S
toutes les Personnes dèlioatea. $̂g|jj ĝP  ̂ SritèmuiHnmMttetetux. WÊ^a>

Le vm de VIAI. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs H g f r
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phtblste, la Dyspepsie, les •«•trltes , H Ooastralglea, la Blarrhêe atonlqne, l'Aje orlttqae4 rBttoIemeirt, les longues H P.convalescence*. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisé- ¦ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jouis trop fatalement pridlsposés. S g

*"•' Ii YOS— Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14 — IêTOX H

OMmlquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1» 30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

^ 
les dartres et la syphilis > 1M 40

« A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants * » 1»40
K Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuJleuses, tu-
5 berculeuses , nourriture des enfants » ls40
B Diastaaés à la pepsine. Remède contre la digestion » i_ 40

Bucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les Beuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente quitté.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS. aux Ponts : CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAF'J,
à St-Blaise.

I

"1100(1 PAIRES "i
de Souliers à lacer pour I

MILITAIRES I
à 8, 0.5O, 10 et 13 francs I

la paire H
viennent d'arriver B

AU CHAT BOT TER

I à  

NEUCHATEL I
Articles solides et bien I

conditionnés. Q
On vend la graisse et le vernis I

pour leur entretien. fl
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COUSINE POT-AU-FEU

12 Feniiletofi de la Feuille fl'am fle McMtel

Par LÉON DE TINSEAU

Les nouveaux époux partirent pour
l'Angleterre, et l'oncle Jean, seul au
monde désormais, vint frapper k la porte
de Vaudelnay que rien ne tenait p lus
fermée, à cette heure , devant cet enfant
prodi gue de cinquante ans. Bien qu 'il se
soit montré, le pauvre vieillard , aussi
discret sur ce point que sur les autres ,
j 'ai pu comprendre, néanmoins, que ni
son frère ni ses sœurs n'ont arraché aux
pâturages de Vaudelnay le moindre veau
gras pour fêter son retour. On l'accepta
et l'on voulut bien ne pas ouvrir la bou-
che sur ses erreurs passées, mais rien de
plus. D'ailleurs mes propres souvenirs
étaient encore vivants. Je revoyais l'on-
cle Jean silencieux, renfermé en lui-
même, presque isolé au milieu des siens.

Il était évident que l'orgueil austère des
Vaudelnay ne lui avait jamais pardonné
deux crimes : sa propre mésalliance et
l'union de sa fille avec un Anglais, bien
que, de bonne foi , ce dernier malheur ne
lui fût guère imputable.

Mais il était réservé à d'autres cha-
grins. Tout d'abord il eut la douleur
d'apprendre que sir George Melvil n'a-
vait pas été beaucoup mieux accueilli en
Angleterre que lui-même ne l'avait été
en France. A son gendre, on reproch ait
d'avoir épousé une étrangère sans for-
tune, catholique , fille d'uno mère sans
naissance. De plus ce mariage faisait
évanouir les rêves brillants d'une autre
union p lus avantageuse, caressés depuis
long temps pour son fils par lord Melvil ,
lo grand-p ère maternel de Rosie.

Le jeune coup le vécut donc k l'écart,
aussi pauvre , mais non moins béni par
l'amour que l'avait été Ponde Jean dans
sa petite maison de Florence. Puis , en-
coro une fois, la mort fit son œuvre ; du
moins elle no sépara point ceux qui s'ai-
maient : sir George et sa femme, oncore
jeune 3* so suivirent dans la tombe à quel-
ques semaines de distance, laissant la
petite Rosamonde, âgée de six ou sept
ans, sans autre appui que son aïeul ma-
ternel. Que pouvait le vieillard ^ sinon de
pardonner à sa fille mourante et de venir
frapper avee l'enfant à la porte du ma-
noir de famille ?

— C'est ce que je fis , dit mon oncle
en achevant son récit. Tu étais là ; tu as
tout vu... Au propre comme au figuré ,
l'on peut dire que tu as ouvert à ta cou-
sine les portes de Vaudelnay.

— Qui ne se sont jamais refermées,
ajoutai-je avec un mouvement d'affec-
tion très sincère. Oncle Jean I pourquoi
ne viendriez-vous pas ohez nous pour y
passer les vacances avec Rosie ? Mes
parents seraient si heureux 1 Ma cousine
aussi, j 'en suis sûr.

Un éclair brilla dans les yeux du ba-
ron , tellement que je m'attendais à le
voir accepter séance tenante. Puis subi-
tement, — sur ce beau visage loyal de
vieux gentilhommo on lisait comme sur
celui d'un enfant , — une expression
d'embarras, presque de crainte, vint
succéder k la joio. L'onele Jean baissa
les yeux. Dieu me pardonne I on
aurait pensé que je l'intimidais. Je crus
avoir deviné ce qui causait cet air dé-
confit , et, comme j 'étais encore tout vi-
brant de l'enthousiasme causé par le
récit romanesque à peine achevé, j e (is
appel k toute ma diplomatio et jo dis
d'un ton plaisant :

— Tenez , mon oncle, j e vois où le
bât vous blesse. Gageons que vous avez
fait quel ques folios de je une homme et
que... vous êtes on avance sur votre pen-
sion. Pourquoi ne renverserions-nous pas,

dans l'occasion , le vieil ordre des choses ?
Assez longtemps l'on a vu les oncles
prêter quelques louis à leurs neveux pris
de court par leurs fredaines...

— Tu es un brave garçon ! interrompit
mon oncle en me tendant la main. Pa-
role d'honneur 1 j 'accepterais ce que tu
m'offres s'il en était besoin , ne fût-ce que
pour édifier les neveux de l'avenir en
leur montrant que les oncles rendent ce
qu 'ils empruntent. Mais la question d'ar-
gent n'est pas ce qui m'arrête. Une ou
deux affaires impossibles à remettre me
retiennent ici pour une Betnaine ou deux,
peut-être p lus.

— Qu'à cela ne tienne. Quand vos af-
faires seront finies , mettez-vous en route.
En arrivant à Vaudelnay, je vais faire
mon rapport à mes parents et, bon gré
malgré , ils vous obligeront k nous rendre
visite. Nous viendrions plutôt tous trois
vous chercher !

— Bon , fit mon oncle. Nous verrons ;
je ne dis pas non. En attendant , charge-
toi pour oux de toutes nos tendresses.

L'heure était venue de prendre congé,
chose d'autant plus facile qu'on ne fai-
sait rien pour me retenir. Mon oncle,
évidemment, ne tenait pas à me voir
rencontrer ma cousine. Il m'accompagna
jusqu 'à l'escalier, à travers un véritable
dédale do fleurs, de plantes vertes et
d'oiseaux.

— Si j 'en juge par ce que j 'aperçois,
remarquai-je, votre petite fille est restée
campagnarde.

L'oncle Jean leva les yeux au ciel avec
un désespoir comique.

— Tu ne vois rien ! gémit-il. Rosie
nourrit des poissons rouges dans sa
chambre, et dans un coin du grenier ,
Lisbeth, à se* heures perdues, soigne
l'éducation d'une famille de lapins blancs.
En voilà qui doivent s'amuser !

— Des lap ins de la race de Vaudel-
nay, peut-être? demandai-je en songeant
à l'admiration de Rosie pour mes élèves
de jadis.

— C'est bien possible, fit mon oncle
d'un air distrait.

Nou'î nous quittâmes en nous disant :
— A bientôt, — locution parallèle à cette
autre : Votre couvert est toujours mis. La
phrase est courte, harmonieuse et n'en-
gage rien.

J'arrivai le surlendemain soir à Vau-
delnay , moulu par les fatigues d'un
voyage interminable, car j 'avais tenu à
ne pas quitter Anni bal que le chemin de
fer énervait beaucoup, et que je désirais
offrir intact à l'admiration des Poitevins
en général et de mon père en particulier.

(.4 suivre.)

RHABILLAGE S D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

RIPV P I  C à vendre , à bas prix
D l u  l u  LU faute d'emploi. Le bu-
reau du journal indiquera.

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

mettre de suite, à des cond itio ns très
favorab les, 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, u ne pendu le à son-
nerie, un potager, batterie de cuisine,
une presse â copier, u n gros étau pour
serrurier, deux grandes vitrines, une
caisse à huil e, neuve, et d'autres objets.

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

I I DIPLOMES D'HONNEUR I
à tonte* IM i

EXPOSITIONS
Paris, tienne Jk
Amsterdam J^̂
Anvers ^̂

ŷ <_!#
^̂  A r̂ kundez
NI 4  ̂

du 
tons

kl Épitiers
ê (Nflievs

Prix : le 1/5 kilo 1*40
A NEUCHATEL se trouve chez MM.

Ch . Borle , épicerie, Faub. du Lac t; H. Ga-
cond , épicerie, rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôpital 7 bis;

1

2. -A. Gaberel, confiserie ,Temple-N eu(î6:
E. Morthier , épicerie , rue de l'Hôp ital 15 ;
J. Panier, épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Scuyer , épicerie , rue de l'Hôp ital 3;
Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10;
Dessoulavy, épicerie , Faub. ce l'Hôpital ;
Ch. Seinet, comestibles , r. d. Epancheurs.

I

' Éà^dd^rltH I

ce qu 'il y a de p lus efficace contre B
TOUS LES INSECTES I

agit immédiatement , avec force, et extirpe promptement et sûrement O
toute la vermine, de façon à ce qu'il n'en reste aucune trace. S

__W* On est sp écialement rendu attentif **W@ B
£«J| au fait que ce qui se vend au poids,,, pj|
H Enveloppé clsL_n.s CLTJL ;pai;pier H
jg . n'est jamais Ite

H _La « Spécialité HacherI » m
f5* qui se trouve véritable et bon marché en flacons originaux Wt
B seulement : »g|
H à Neuchâtel, chez M. A. Dardel , rue du Seyon ; I
3* à Avenches , » Ch. Inmos-Bielley ; R»
pi à Bienne , » G. Behrens , pharmacien ; al
1i à Chaux-de-Fon ds, > W. Bech ; il
p, à Morat , > W. Wegmuller ; M
L | à Neuveville , » Alex. Della-Pietra ; 28
p|j au Locle, » A. Theiss , pharmacien ; I
Eli à Payerne , » Pharm. A. Champion : ¦
jS » > Ancienne pharma cie Muller ; H|m à Si-lmier , _> Jean /Eschlimann ; H
Ki à Sonvilier , » Oscar Bourquin ; M
il à Yverdon , _¦ Albert Jaton. E
m à Neuveville , _• Alex. Délia Pietra. ¦
ni Dépôt général: H
|| J. ZACHERL , Vienne , I. Goldschmiedgasse 2. g

i

liésinfection, Assainissement L
après décès, maladies contagieuses des hommes et des animaux , JjP ^i
destruction de tous germes vivants, parasites, Insectes, M ¦
en quelques heures, sans déménagement de meubles ni détériora- M
iion aucune , par le gaz liquide sous pression , dit liquide JÊf L
Pictet. (Demander notice détaillée.) j llylJte

Ch. de Stoutz , ingénieur , rue d'Italie 14, GENÈVE BH

SERVICE DE DÉSINFECTIONS
S'adresser pour Neuchâtel , ÏSttliitil

U la PROBITÉ, Ecluse 3ô.

mm CHIMI QUES
Engrais de qualités supérieures

Dosages garantis
de là maison MONTE!. , CADET

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

négociant, à Neuchâtel. (H-10202-L)

A vendre, faute d'emploi, un

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

A.VIS
J'ai l'honneur d'annoncer aux ména-

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

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

Paul MONTANDON ,
fermier k Bussy s./Valangin.

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

à la pharmacie Fleischmann.

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion , à

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

MUSIQUE & INSTRUMENTS
Place du Gymnase.

Se recommande,
G. LUTZ FILS.

L'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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , dès maintenant, au quartier
des Berc les, un logement do 7 chambres,
terrasse et dépendances, avec atelier -,
au Faubourg du Crêt , dans une bolle
exposition , un logement bien aménagé,
de 4 chambres et dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

10, rue Pourtalès, un appartement soigné,
composé de 3 chambres, alcôve et dé-
pendances. S'adresser à la Société tech-
nique.

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Pour un monsieur, jolie chambre mou-
blée, indépendante, se chauffant. Pension
si on le désire. Pace d'Armes 5, 2° étage ,
à droite.

A louer, k deux messieurs de bureau
soigneux ou à deux jeunes gens allant
au collège, une jolie chambre meublée, à
deux lits, agréablement située et se
chauffant bien. Faubourg du Château 15,
au 1er étage, à droite.

Belle chambre non meublée, avec ou
sans cave. Industrie 6, au second.

De suite, une petite chambre meublée.
Magasin de cigares, Seyon 3.

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 38, au second.

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

661 Bonnes chambres et pen-
sion dans une famille , pour un ou deux
jeunes messieurs. 8'adresser au bureau
du journal .

A louer une petite chambre pour cou-
cheurs. Rue St-Maurice n° 14, au second.

LOCATIONS DIVERSES

Petit magasin avec cave voûtée, rue
du Neubourg 23. S'adr. à H. Bonhôte.

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

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

Â LOUER
Par suite de tin 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 proohain , à 10 heures du
matin ; ils devront être en mesure de
fournir une caution solvable.

Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, dès maintenant
ou pour janvier ou février, au centre de
la ville , un local bien situé, pour magasin.
Adresser les offres par écrit au bureau
du journal sous les initiales G. B., 678.

On cherche à louer au plus tôt ,
pour y établir un pensionnat de demoi-
selles, dans laville deNeuchâtel ou dans
ses abords immédiats, 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
Mmo Wendler, rue de la Treille 4,
Neuchâtel.

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



OFFRES DE SERVICES

Une fille qui parle les deux langues,
pourvue de bons certificats , connaissant
bien le service d'hôtel , cherche à se p la-
cer comme fille de chambre ou somme-
lière dans un bon hôtel. Adresser les offres
par éori t sous les initiales J. S. 682 au bu-
reau de celte feuille.

Demande de place
pour un jeune homme robuste , bon tra-
vailleur et qui a quel ques notions de la
langue française. Il cherche à se placer
comme sommelier ou autre emploi avee
occasion d'apprendre le français.

S'adresser k M. Bichsel , instituteur à
Brienz (Borne.)

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

Une jeune fille bornoise de 17 ans
cherche une place comme bonne d'en-
fants. S'adresser Maladière 19, au second.

Demande de place
654 Un j eune homme de 20 ans, em-

ployé depuis quel ques années dans une
maison de commerce de la Suisse alle-
mande, cherche une place quelconque
dans la Suisse française pour se perfec-
tionner dans la langue. Le bureau du
journal indiquera.

On demande , pour un village du Val-
de-Travers, et pour tout de suite, une
fille sachant faire la cuisine, propre, ac-
tive et ayan t 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite une fille active
et robuste , de 24 à 25 ans, sachant bien
faire la cuisine, et au courant de tous les
travaux d'un ménage. S'adresser rue
Pourtalès n° 2, au 3me élage, de 8 heures
à midi.

675 On demande de suite une fille
d'au moins 25 ans, active et forte , parlant
français, sachant faire une bonne cuisine
et tous les travau x d'un ménage soigné.
Bonnes références sont exigées . S'adres-
ser au bureau du journal .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

681 Un jeune homme recommandable ,
de 18 ans, ayant terminé son apprentis-
sage de jardinier , cherche une place pour
le plus tôt possible. S'adr. au bureau
d'avis.

Un jeune ouvrier boulanger , pourvu de
bons certificats , cherche, dans le but
d'apprendre le français , une place dans
une boulangerie de Neuchâtel ou des en-
virons. Il pourrait entrer le 20 septem-
bre. Adresse : E. Eichenberger , boulan-
gerie Schârrer , Sumiswald, près Berne.

ATTENTION
On demande une gouvernante pour la

Russie. S'adresser Place du Marché n" 3,
au 3me.

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 Ho.
3196 Y.

"One institutrice allemande , diplô-
mée et musicienne, cherche k se placer
dans la Suisse romande, de préférence
dans un pensionnat. Prétentions mo-
destes. Excellentes recommandations.
S'adresser sous chiBres H. 10494 L., à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Lausanne.

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

ÉCONOMIE AGRICOLE

L'ensilage des foins
De tous côtés on se plaint de la récolte

du foin opérée dans des conditions spé-
cialement défavorables cette année.

Les conséquences se traduisent non
seulement par une infériorité dans la qua-
lité, mais par des accidents de toute
nature. Ici c'est une grange incendiée par
suite d'une fermentation excessive, là ce
sont des bestiaux malades, des chevaux
surtout , victimes de cette même fermen-
tation.

Il ne sera pas hors de propos de re-
produire ici quelques conseils empruntés
à La Paix sociale, et signés du nom d'un
agronome émérite , M. Grrandeau.

< Le fourrage ooupé et laissé sur place,
par la pluie, est du fourrage presque tou-
jours perdu : dans les cas les plus favora-
ble, si la pourriture ne l'envahit pas en le
rendant absolument impropre à l'alimen-
tation du bétail , il a subi un lavage qui lui
fait perdre la plus grande partie de ses
éléments nutritifs. La comparaison des
analyses suivantes montre combien est
désastreuse l'influence de la pluie sur le
fourrage coup é : le n° 1 est un foin de
trèfle bien récolté et de bonne qualité ; le
n* 2 correspond à un foin de même trèfle
délayé par la pluie.

I n
Eau 16.60 20.45
Matières azotées. . 15.81 8.50
Matières non azotées 60.00 64.27
Matières minérales. 7.59 6.78

ïôâœ ÏOÔÔÔ
< La teneur en azote du n" 1 est de

2.25 7-5 elle tombe à 1.36 dans le second.
La perte résultant d'un lavage du foin est
dono très considérable et presque égale à
50 °/ 0 pour les substances azotées. Est-il
poss-ible de parer à cette action désas-
treuse de la pluie ? Très facilement dans
la plupart des cas. Il suffit pour cela de
recourir à un procédé de conservation du
fourrage aussi simple que peu coûteux à
pratiquer : l'ensilage à l'air libre tel que
l'ont indiqué plusieurs cultivateurs émé-
rites.

« Voici comment le mode opératoire
doit être appliqué : l'emplacement choisi
peut être n'importe où ; il suffit qu'il
présente une aire à peu près horizontale.
Sur cette aire, on trace, au moyen de
quatre piquets, un rectangle dont le plus
petit côté est déterminé par la longueur
des planches dont on dispose : 3 m. 50 si
l'on a des planches de 4 mètres, 4 mètres
si l'on dispose de planches de 4 m. 50.

« Les planches sont faciles à manier
et, débordant un peu de chaque côté,
garantissent mieux le tas que toute autre
couverture.

c La longueur du plus grand côté du
rectangle est déterminée par la quantité
du fourrage qu'on veut emmagasiner.

< Sur cet emplacement, on entasse le
fourrage, bien régulièrement et par cou-
ches horizontales. Pour former les bords
ou murailles, les ouvriers doivent avoir
soin de faire des plies comme pour le
bottelage, de façon à accroître la densité
du tas sur les faces, ce qui les rend moins
perméables à l'air. Il faut aussi forcer la
quantité mise sur ces bords, de telle
façon que le centre du tas soit toujours
un peu concave : plus tard , après le char-
gement, les côtés, entièrement libres et
n'étant pas soutenus, s'affaisseront da-
vantage : le dessus du tas deviendra ho-
rizontal , un peu convexe même ; toute-
fois, la donsité plus grande des bords
aidera à la conservation du silo. Si l'on a
la possibilité d'adosser le tas k un mur,
l'opération sera plus simple encore, et le
fourrage n'aura que trois côtés en contact
direot aveo l'atmosphère.

< Lorsque le silo est en plein champ,
ou, du moins, isolé de toutes parts , il y a
une précaution bonne à prendre, c'est de
ne pas toujours décharger le fourrage sur
la même face, mais d'amener les voitures
successivement des deux côtés : le tasse-
ment se fait ainsi d'une manière plus
régulière.

< Quand tout le fourrage a été mis en
tas, il faut le couvrir aveo des planches
d'un pouce (0 m. 027J d'épaisseur. Ces
planches doivent être placées jointivcs
et dans le sens de la plus petite largeur,
de façon , comme je l'ai dit plus haut , k
déborder un peu de chaque côté par
leurs extrémités. Sur cette première cou-
che de planches on en place une seconde,
disposée de la même manière, mais en

On demande des ouvrières pour un
travail facile. S'adresser a 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-domesti que. S'adr.
à M. Egger, pasteur, à Courtelary (Jura
bernois).

APPRENTISSAGES

On demande de suite un jeune homme
robuste , pour apprenti boulanger. S'a-
dresser Temple-Neuf n" 7.

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

GRAND CAFÉ- BRASSERIE
S, SiVARS, a

à 15 minutes de Neuchâtel

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
au public de Neuchâtel et des environs,
qu'il a repris

le Café-Restaurant-Brasserie
2, Saars, 2

complètement remis à neuf, mieux connu
sous le nom de

Brasserie dn Jardin botani que.
Il se recommande à ses amis et con-

naissances et en général à toutes les per-
sonnes qui voudront bien s'y arrêter.

Par un service prompt , propre et ac-
tif, des vins de premier choix, il espère
satisfaire tous les visiteurs.

Salles pour sociétés.
Restauration à toute heure.
Soupers et banquets sur commande.
Bière des premières brasseries.
Grands jardins aveo ombrages, pa-

villons, etc.
Se recommande,

Albert RUMLEY.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

MM. les sociétaires sont informés que
jusqu'au 30 septembre la cotisa-
tion de l'année courante se paye au te-
nancier. Passé ce terme, elle sera prise
en remboursement.

Le Comité.

Coiraej^Coloiier
Il est recommandé aux con-

ducteurs de voitures de mo-
dérer l'allure de leurs chevaux
dans les rues du village, et la
direction soussignée leur rap-
pelle que le grand trot est
interdit.

Les contrevenants seront pour-
suivis conformément aux arti-
cles 93 et 94 de la Loi sur les
routes et voies publiques.

Direction de Police locale.

Échange
Une famille respectable de la ville de

Soleure désire placer à Neuchâtel ou
dans une localité du canton où elle ap-
prendrait à fond le français , sa tille, âgée
de 15 ans, en échange d'une jeune tille
ou d'un garçon. Bons soins et vie de fa-
mille assurés et exigés. Adresser les of-
fres case postale 247, Neuchâtel.

674 Une j eune f ille, qui désirerait
apprendr e 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.

Brasserie STE1NLÉ
LUNDI & MARDI

HLAHD COHCERT
donné par la

Mionalsânger-Gesellschaft
H. Rrodl et Reiner

(3 Dames et 3 Messieurs)

On donnerait à domicile des sertissages
de moyennes. S'adr. à la Fabrique du
Rocher , Neuchâtel.

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

Changement de domicile
Le Dr VERREY, médecin-oculiste,

demeure actuellement à 8, Avenue de
la Gare. — Consultations tous
les jours de 3 à 4 1 j 3 heures.

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

(Signé) Louis CHAILLOT.

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

(Signé) Eugène GACON.

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Année scolaire 4SSS-SO

Ouverture des cours lundi 17 septembre.
Inscriptions dès 8 heures du matin.
Examens d'admission à 2 heures.

École normale des élèves-institutrices
Inscriptions : vendredi 14 septembre , dès 8 heures du matin.
Si le nombre des élèves dépasse 28, il sera procédé à un examen général . (Ar-

ticle 4 du Règlement.) - (H. 187 N.)
Le Directeur,

Louis ï ÂVFIE:.

VILLE DE GENÈVE

6, rue du Soleil-Levant, 6
Ouverture des cours le lundi 17 septembre 1888,

à 7 heures du matin.
Examens d'admission et de classement le lundi IO septembre 1888. Des

convocations spéciales seront adressées directement aux intéressés.
PERSONNEL ENSEIGNANT :

Français, M. Jules Baud. — Allemand, M. le Dr Vogel. — Anglais, M. E. Gœgg.
— Italien, M. Carlo Moretti. — Espagnol, M. Janet-Alonso. — Calligraphie, M. H.
Maire. — Dessin, M. Fr. Poggi. — Tenue de livres, M. Kaiser . — Mathématique, M.
Ch. Fivat. — Géographie , M. W. Rosier. — Histoire, M. Ant. Guilland. — Physique
et chimie, M. A. Le Royer. — Droit civil, M. J. Le Coultre. — Législation commer-
ciale el douanière, M. L" Rehfous. — Elude des produits commerçâmes, M. G. Gœgg.
— Rureau commercial , M. Th. Piguet, ancien négociant. — Conférences, M. ?

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

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

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

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

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

MM. Didier, Alt., délégué du Conseil administratif , président de la Com-
mission, négociant, rue du Rhône, 49.

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

Pierre, 1.
Déléamont, G., représentant de commerce, C" de Rive, 13,
Empeyta, E., négociant, place Saint-Gervais , 5.
Lacroix, Ch., D1 de l'Usine de dégross. d'or, Coulouvrenière.
Meylan, Ed., fabr. de chaînes d'or, boulevard de Plainpal ais, 8.
Turian, J., agent de change, boulevard du Théâtre, 6.
Rojoux , Ch., négociant, rue du Commerce, 10.
Wagnon, A., fabr. d'aiguilles, rue Gevray, 11.
Wolf , E., négociant, place du Rhône. ' (H. 5510 X.)

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

TTn a l.nr.àr.1 se recommande pour
UllC llliydl O de l'ouvrage, raccom-
modages en journée ou à la maison. S'a-
dresser rue du Seyon 15, au 3me étage.

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

Le docteur FAVRE est de
retour.

U recevra dès maintenant
de 7 % h. à 9 h. da matin,
tons les jours excepté le
mercredi.

LEÇONS DE VIOLON
Monsieur Louis KURZ , Saint Honoré 5,

recommencera ses leçons k partir du
mardi 4 septembre.

lemande d'emprant
On demande à emprunter une somme

de fr. 18,000, garantie par une deuxième
hypothèque sur des immeubles de tout
rapport.

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

A propos des manœuvres navales de
la Méditerranée , l'Univers illustré du
1" septembre publie le portrait du con-
tre-amiial Amet , une vue de la rade de
Toulon , des scènes maritimes , etc. A voir
aussi, dans ce numéro , un portrait de M.
Crispi, et une très intéressante double-
page ayant pour sujet : l'heure de la
soupe aux grandes manœuvres.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
— Le roi de Samoa, accompagné du

ministre Acsake et de deux chefs de son
armée, est arrivé à Hambourg, comme
prisonnier, à bord du navire Ella Wœr-
mann.

— On assure que l'empereur prendra
en personne le commandement des ma-
nœuvres de la garde et du troisième corps
d'armée qui vont avoir lieu.

Hollande
— Jeudi 30 août, on a célébré le neu

vième anniversaire de la princesse Wil-
helmine-Hélène-Pauline-Marie, l'héritière
de la couronne.

De grandes fêtes ont eu lieu à cette
occasion dans toutes les communes du
pays.

On a fait courir jeudi à la Haye le
bruit de la mort du roi ; ce bruit a causé
d'autant plus d'émotion dans la popula-
tion que la question de la régence n'est
pas complètement réglée. La nouvelle
était inexacte ; mais on continue de se
préoccuper beaucoup de l'état de la santé
du roi.

Serbie
Tous les bruits relatifs à une réconci-

liation possible entre le roi et la reine de
Serbie sont dénués de fondement. Le roi
Milan est résolu au divorce, depuis les
scènes regrettables qui se sont passées
à Wiesbaden au sujet du prince héritier .
Il ne veut plus se séparer de son fils.

Les partisans de la dynastie actuelle
Obrenowitch approuvent la résolution du
roi, parce que la présence du prince hé-
ritier à Belgrade consoliderait , selon eux ,
la position du roi.

Dans les châteaux royaux, les domes-
tiques écartent, par ordre du roi , tout ce
qui peut rappeler la présence de la reine;
les meubles, les objets , bibelots lui ap-
partenant sont déjà emballés dans de
grandes caisses prêtes à lui être expé-
diées. Le boudoir qui lui était réservé
dans le château de Belgrade a été trans-
formé en fumoir et son salon de récep-
tion en salle d'armes. Le roi Milan a im-
posé la consigne que tous ces change-
ments devront être exécutés avant son
retour d'Autrifihe.

Egypte
Le Standard publie une dépêche du

Caire.disan t qu'une nouvelle attaque des
mahdistes est attendue. Un vif méconten-
tement règne parmi les populations sou-
mises au mahdi.

NOUVELLES SUISSES

• BERNE . — Les conférences annoncées
au sujet de la situation commerciale et
des traités de commerce, ont eu lieu ven-
dredi entre MM. les conseillers fédéraux
Droz et Hammer d'une part , MM. les
ministres suisses Bavier , Lardy, Clapa-
rède, Roth et iEpli d'autre part. MM. le
conseiller national Cramer et le landam-
mann Blumer assistaient aussi aux déli-
bérations.

Le secret est gardé sur ces délibéra-
tions.

— La direction de l'établissement des
vieillards infirmes , à Utzingen près de
Berne , a intenté un procès en diffamation
à M. le D' Widmann , rédacteur littéraire
du Eund, parce que M. Widmann a attiré
l'attention des autorités sur les peines
corporelles en vigueur à l'asile d'Utzin-
gen. M. Widmann écrit aux Easler Nach-
richten qu 'il ne craint nullement d'être
traduit en justice, les témoignages de
nombreux pensionnaires et d'employés
d'Utzingen confirmant pleinement les
excès qu 'il a signalés, et il continuera sa
campagne jusqu 'à ce qu'on ait aboli
dans le canton de Berne l'institution de
traitements dégradants pour la nature
humaine.

— La société qui s'était formée pour
entreprendre à Cornol , dans le Jura ber-
nois, des fouilles pour y trouver de la
houille a abandonné son projet. Il a été
constaté qu'en 1835 des fouilles ont déjà
été faites sur ce point ; on a trouvé de la
houille, mais à une profondeur telle que
l'exploitation paraî t impossible.

— Les courses de chevaux du Renn-
verein suisse auront lieu à Berne, à
l'Enge, le 30 sep tembre. Les inscri ptions
peuvent être prises jusqu'au 23 septembre
auprès de M. d'Ernst, capitaine de cava-
lerie, à Berne. ._

URI. — Un accident est arrivé à un
jeune touriste de Mannheim qui , escala-
dant l'Urirothstock, s'est précipité d'une
paroi de rochers haute de 114 mètres.
Heureusement la chute a été directe,
sans contact avec le rocher, et le point
d'arrivée était un creux profond rempli
d'une épaisse couche de neige.

Le jeune Allemand s'en est tiré avec
le bras droit et le pied gauche cassés,
plus quelques contusions sans gravité à
la tête. Mais il a fallu se donner beau-
coup de peine pour le sortir du lieu où il
gisait.

URI . — L'un de ces jours va commen-
cer l'instruction par le tribunal fédéral
du gigantesque procès qui a été intenté
à la compagnie du Gothard par la Société
de construction de la voie ferrée depuis
Flilelen jusqu'à Gœschenen. La réclama-
tion formulée par celle-ci comporte en-
core 420 points de contestation , après
que les parties ont jpu s'entendre à l'a-
miable sur 200 autres. Les questions
pendantes concernent le compte de cons-
truction. Les experts nommés sont MM.
les ingénieurs Thomen, Dumur et Biir-
gin ; M. le juge fédéral Broyé fonctionne
comme ju ge d'instruction , et M. le Dr

Rott comme secrétaire.

OBWALD . — Le village d'Engelberg,
cette belle station des étrangers pour la
saison d'été, sera doté l'année prochaine
d'une église protestante, érigée par la
colonie étrangère de langue allemande.
Parmi les initiateurs de cette œuvre
figure le comte de Waldersee, le tiouveau
chef de l'état-major général allemand.

SOLEURE . — Les pommiers et les poi-
riers du canton de Soleure rompent litté-
ralement sous la charge des fruits. On ne
se souvient pas, depuis 1847, d'une telle
abondance de pommes et de poires.

Dans les villages, les agriculteurs se
réunissent en commun pour préparer le
cidre et le poiré, selon les procédés les
plus modernes et avec des machines assez
coûteuses, à l'achat desquelles chacun a
contribué pour sa part.

BALE . — Un particulier de Bâle a perdu
un million et demi à la Bourse. Il intento
un procès à la maison de banque par le
canal de laquelle il faisait exécuter ses
opérations financières , en accusant celle-
oi d'agissements délictueux.

ARGOVIE . — Une recrue de Bâle-Cam-
pagne, en service à Aarau , a déserté mer-
credi . Ce jeune homme a troqué son uni-
forme contre des habits civils et s'est en-
fui, par le train , à Strasbourg, d'où il a
écrit qu'il ne songeait pas à rentrer de
sitôt dans la libre Helvétia.

FRIBOURG . — Quelques je unes gens de
Fribourg, en train de rire, ont eu la fan-
taisie d'envoyer au général Boulanger le
télégramme suivant :

Général Boulanger, Paris.
Nous adhérons à votre programme :

restauration de la République, évacua-
tion des pleutres. Avec vous, il y aura
encore de beaux jours pour la France.
Nous acclamons votre trip le triomphe.

{Signatures.)
Le général a répondu sous pli fermé :
Mes plus vifs remerciements.

Général BOULANGER .

VALAIS . — La reine d'Italie ne laisse
que de bons souvenirs do son court sé-
jou r à Martigny, où elle s'est montrée
fort généreuse pour les emp loyés de
l'hôtel Clerc, auxquels elle aurait laissé
1000 fr . et 200 fr. à la fanfare do Marti-
gny qui s'était produite à son arrivée.

TESSIN. — Biasca avait déjà depuis
quelque temps un service divin protes-
tant régulièrement organisé : la ville de
Bellinzone va bientôt en avoir un à son
tour ; la communauté protestante a loué
l'hôtel t Bellinzona » pour .y installer
son culte et son école.

GENèVE. — Ou annonce la mort de M.
Charles Le Fort , ancien professeur de
droit romain à l'Académio do Gonève ,
ancien député au Grand Conseil ,survenue
à l'âge de 68 ans.

Cette mort est vivement regrettée à
Gonève où M. Le Fort était très connu et
très estimé ; jurisconsulte de talent et
historien remarquable, il laisse le souvenir

d'un homme de bien et d'un patriote con-
vaincu.

En politique, il se rattachait à l'opinion
libérale-conservatrice.

CHRONIQUE LOCALE

VI° régiment d'infanterie. — Le batail-
lon 18, qui a passé vendredi à 8 heures
du matin à Neuchâtel , est arrivé déjà
vers 2 heures de l'après-midi à Munt-
8chemier avec un service de sûreté orga-
nisé depuis Thielle. On voit que la troupe
a admirablement bien marché.

A la sortie de ce village, on a rencon-
tré la cavalerie ennemie, l'escadron de
dragons n" 5, qui marchait au petit trot
en colonne de route ; quel ques feux de
salves ont suffi pour lui faire tourner la
bride, et une compagnie a été chargée du
service des avants-postes pendan t que le
reste du bataillon prenait ses cantonne-
ments dans Muntschemier .

Le lendemain , samedi, ont commencé
les manœuvres do régiment. Le bataillon
18, avec un peloton de dragons, a vigou-
rousement attaqué le village de Chiètres,
et s'en est emparé sans peine, car toutes
les forces de l'ennemi (les bataillons 16
et 17 et l'autre peloton de dragons) occu-
paient une f.>rte position au sud, où le com-
bat s'est poursuivi .

Le bataillon a été ensuite occuper sur
la hauteur le village d'Oberried où il can-
tonnera deux jours. Les bataillons 16 et
17 ont attaqué cette position avec une
grande ardeur , dans cette bataille la ca-
valerie a chargé à plusieurs reprises.

La troupe montre beaucoup d'entrain,
soit dans les marches , soit dans les com-
bats. Quant aux populations , elles se
montrent très hospitalières pour le soldat .

Samedi après midi, vers 4 */ 2 heures,
un court mais violent orage accompagné
de grêle s'est abattu sur notre ville et
ses environs. D'après nos renseigne-
ments, nous avons lieu de croire cepen-
dant que la grêle a occasionné peu de
dégâts, et que la vigne en particulier a
peu souffert.

Etat des bestiaux abattus dans
les abattoirs publics de Ser-
rières en août 1888.
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Vuithier , E. 19 26 30 
Grin, Henri , 16 25 34 
Lager, Félic. 4 4 6 
Fornallaz , S. 5 5 3 
Guy, Numa , 5 6 3 8 
Walter. Gust. 12 14 16 
Althaus, Th. 10 1713 
Meyer, veuve, 6 10 5 
Kœser, Jean, 4 7 5 
Sohenker, Jao. 4 2 10 4 
Berger, Sara. 9 1010 
Hœmmerli , E. 7 13 9 
Baumann , G. 8 6 2 
Berger, Gott. 1— 9 3 9 
Von Msch , F. 1 3—  1 
Huttenlocher, 16 10 
Sehlupp, Ad. 8 3 
Trey vaud , S. 10 7 
Gutkneoht , B. 6 2 
Maurer , Nie. 1 — 

110 — 10 8 202 164 8 -
~
-

Gymnastique. — On nous communi que
les résultats du concours de gymnastique
organisé par l'Espérance hier sur la Pro-
menade. Le manque de place nous oblige
à les renvoyer à demain.

Nous renvoyons également à demain
un compte rendu des courses nautique
de Neuveville; nous nous bornons au-
jourd 'hui à indiquer les noms des Neu-
châtelois qui y ont obtenu des prix.

MM. Philipp in frères , péniche 4 ra-
meurs (Etoile), 1" prix. — Yoles 4 ra-
meurs (Britchonne), 1" prix.

MM. Sottaz et Liniger, péniches 2
rameurs (Mignonne), 2m0 prix.

M. J. Mérian , péniche 1 rameur (Frou-
frou), 1" prix.

ayant soin de contrarier les joints , de
telle sorte, que chaquo planche supérieure
serve de couvre-joints à celle de dessous.
Puis, pour rendre ce plancher solidaire
et en empêcher la disjonction , on place
perpendiculairement aux planches, c'est-
à-dire dans le sens de la grande longueur
du silo et tout à fait sur les bords, une
rangée de planches étroites clouées à
leurs extrémités. Enfin, au moyen de
toul petits crampons, que le premier
forgeron venu peut fabriquer à bas prix,
on fixe, deux à deux , sur le milieu, quel-
ques planches à chaque extrémité de la
couche supérieure.

< Il ne suffit pas de mettre en tas le
fourrage coupé en vert , il faut comprimer
suffisamment pour s'opposer à la pour-
riture et à des fermentations qui auraient
pour résultat d'en altérer profondément
la composition ot la saveur . On obtient
cette pression par divers moyens à la
portée de tous les cultivateurs. Le plus
simple consiste à placer sur le plancher
ainsi formé des moellons en quantité suf-
fisante pour produire une pression de
600 kilogrammes au mètre carré. On ap-
plique progressivement cette charge, pour
une double raison. D'abord , le tassement
se règle mieux par l'apport successif des
moellons ; en second lieu, la manœuvre
est plus facile, car, aussitôt après l'ap-
plication de la première charge partielle ,
l'affaissement du tas qui en résulte, vient
mettre, presque à portée de la main, le
plancher sur lequel devront être montées
les charges ultérieures du bétail, revenu
de son étonnemement en présence de ce
fourrage odorant.

« On a prétendu aussi que les vaches
laitières ne devaient pas être nourries
avec du foin brun. C'est une erreur ; s'il
arrive que, pendant les trois ou quatre
premiers jours, la quantité du lait dimi-
nue légèrement, cela tient à ce que les
vaches mettent ce temps à adopter le
nouveau fourrage. Mais, dès qu'elles en
consomment une quantité équivalant à
leur alimentation ordinaire, elles donnent
de nouveau la même quantité de lait
qu 'auparavant et la qualité de ce dernier
est excellente. »

Une délégation des Sociétés savantes
s'est rendue vendredi matin chez M. Che-
vreul à l'occasion de son cent deuxième
anniversaire. L'illustre vieillard, très sain
d'esprit , quoi qu'en en ait dit ces jours
derniers, mais assez fatigué, est obligé
de garder le lit.

Après les présentations, M. le colonel
Le Mat, au nom de l'Institut national de
Washington, a lu un discours qui a été
vivement applaudi par l'assistance.

— Un vol important a été commis au
musée Saint-Louis à Carthage. Il consiste
en 800 pièces de monnaies anciennes di-
verses et en pierres précieuses.

— L'impératrice-mère Augusta d'Alle-
magne fêtera, le 30 septembre prochain ,
son 77° anniversaire de naissance dans
l'Ile de Mainau.

— Le mariage de la princesse Laetitia
Bonaparte ne va pas sans tiraillements,
car le prince Victor a annoncé qu 'il assis-
tera à la cérémonie, et on assure que son
père a déclaré catégoriquement que, si
son fils assistait à la cérémonie, il ne met-
trait pas les pieds à Moncalieri.

Le roi Humbert s'entremet, dit-on , pour
concilier si possible les parties.

— Le conseil municipal de Vienne se
propose de faire exhumer les cendres du
compositeur Schubert au cimetière de
Wœhring et de les faire transporter au
cimetière central de la cap itale, ainsi qu'il
a été fait, ce printemps, pour les restes
de Beethoven.

La double cérémonie aura lieu le 14 et
le 15 septembre.

— Les autorités de Barcelone ont mis
la main sur une bande qui se disposait
à voler un million et demi de francs à
diverses maisons de banque de Barcelone,
de Madrid et de l'étranger. Plusieurs
lettres compromettantes ont été saisies.

— Le premier appareil télégraphique
qui ait été construit et qui fut employ é
sur la ligne de Washington à Baltimore
vient d'être acheté par le gouvernement
américain, à titre de curiosité historis-
que, au prix de 50,000 fr.

— On mande de la Havane que toutes
les tentatives faites en vue d'amener un
accord entre les ouvriers des manufac-
tures de cigares et les patrons ont échoué.
Les manufactures sont fermées, 20,000
ouvriers sont sans travail.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Il y a quelques jours est mort près
de Nancy, à l'âge de soixante -huit ans,
un nommé Cuny, qui avait été autrefois
le sergent de garde de la forteresse de
Ham au moment de l'évasion de Louis
Bonaparte.

C'est à lui et à quel ques autres que le
futur empereur offrit à boire un soir après
avoir eu soin de mettre un narcotique
dans les verres. Tout en causant, Napo-
léon prenait les noms de tous ceux qui se
trouvaient présents et leur promettait
places et honneurs le jour où il serait
monté sur le trône. Quand tout le monde
fut endormi, il prit la fuite, comme on
saii.

Quelque temps après , M. Cuny étant
rentré dans ses foyers et n'ayant que peu
d'argont, s'établit cordonnier. Un jour
qu 'il était dans le besoin, il adressa à
l'empereur une lettre pour lui rappeler
ses promesses d'autrefois, mais jamais il
ne reçut de réponse et encore moins le
débit de tabac qui lui avait été spéciale-
ment promis.

Cela porta un rude ooup à ses opinions
bonapartistes, mais ne l'empêcha pas de
faire une importante fortune.

FAITS DIVERS

+Monsieur et Madame Fritz "ViWinger-
Hall et leurs enfants, Monsieur et Madame
Henri Villinger-Carrel et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jacques Stock-Vil-
linger, Monsieur et Madame Thomas Vil-
linger, ainsi que les familles Bluch, à
Carlsruhe, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver dans la personne de

Madame veuve VILUNGER - BLUCH,
leur bien regrettée mère, grand'mere, belle-
mère, sœur et tante, que Dieu a rappelée
à Lui, le 1" septembre, dans sa 67ml année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 3 septembre 1888.
L'enterrement aura lieu mardi 4 sep-

tembre, à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : Trésor n° 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

Monsieur Edouard Courvoisier et son
fils à Berne, Monsieur Eugène Courvoisier
pasteur , et sa famille à Neuchâtel, les
familles Hill et Battcock en Angleterre,
ont la douleur de faire part k leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Kate COURVOISIER née HILL,
leur épouse, mère, belle-fille, sœur et belle-
sœur, que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui
1er septembre 1888, après une pénible ma-
ladie.

Domicile mortuaire : Zâhringerstrasse
n" 26, à Berne.

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

On ne reçoit pas.

Madame et Monsieur Aimé Senn et
leurs enfants, Mademoiselle Madeleine
Humbert, Monsieur le professeur Maurice
Humbert ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personn î
de leur mère, grand'mere et belle-mère,

Madame CHARLES HUMBERT,
décédée le 31 août , à Genève, (H. 6186 x.)

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. IÛLFRATHIC
3, Rue du Temple-Neuf , 3

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Synode national. — Le synode de
l'Eglise nationale se réunira mercredi 12
septembre, à 9 heures du matin , en ses-
sion extraordinaire pour la consécration
au saint ministère de trois candidats ,
MM. Vivien, Vaucher et Moulin .

CHAUX -DE-FONDS . — Il a élé poinçonné,
au bureau de contrôle de la Chaux-de-
Fonds, pendant le mois d'août :

Boîtes d'or.  . . 27,246
Boîtes d'argent . 2,787

Total des boîtes . 30,033
Anneaux . . . 2.295

Total des objets poinçonnés 32,328
Les militaires de la Chaux-de-Fonds,

appartenant aux bataillons 19 et 20 se
préparent à passer joyeusement les mo-
ments de loisir que leur laissera leur
prochain cours de répétition; ils ont
fondé dans ce bul une Société de chant et
un orchestre dont les rép étitions ont été
fort goûtées, hier, du public de la Chaux-
de-Fonds.


