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fîn lletin météorologique. — Septembre
Les observations se font  à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE; DE NEUCHâTEL

^ iTempér. en degrés cent. £z  I Vent domiu. ^ ri
O -2 Z S  ̂ M

§ MOT- MINI- MAXI- I g » FOR- *j
M KNNK MUM MUM ,g S S CK Q

1 11.4 8.6 15.2723.510.8 var . faibl. couv
2 9.9 7.7 14.8722.8 » n »

Du 1". Pluie faiblo dans la nuit ot pluio
d'orage intermittente dés 4 h. 30 du soir.
Orage do 4 h. 37 à 5 1/2 heures. Pluie mêlée
do grêlons de 4 h. 30 à 4 h. 40.

Du 2. Pluie dans la nuit. Soleil visible par
moments le matin.  Le ciel se découvre après
7 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

il G.2l 5.TI 11.O1G69.2I 7.7| NE faibl. couv
2| 6.0| 5.0| 8.0J668.6| | » » »

Du l"r. Pluie intermittente depuis 4heures.
Brouillard sur le sol par moments. Orage du
8. après 4 heures.

Du 2. Brouillard sur lo sol par moments.

HIVEAB OU Ï.AC :
Du 4 septembre (7 heures du m.) : 430 m. 15

Du 4 septembre. Température du Iao : 18°

IMMEUBLE S A VENDRE

CAMPAGNE
de rapport et d'agrément, à vendre , à
10 minutes de Lausanne ; 12 pièces re-
mises à neuf, en trois appartements , et
logement du fermier, grange, écurie, re-
mise, porcherie, poulailler , fontaines ,
grande cave voûtée, j ardin, grand et beau
verger en partie irrigué, 200 arbres frui-
tiers ; 179 ares en un mas. Belle situa-
tion. Prix d'estimation : 45,000 francs.
Facilités de paiement : l / _ comptant.
S'adresser à M. H. Grin , boucher, rue de
la Treille, Neuchâtel.

VENTES FAB VOIE D'ENCHERES

Vente de "bois
Lundi 10 septembre 1888, la Com-

mune de Rochefort vendra dans ses fo-
rôts, à de favorables conditions , les bois
ci-après désignés :

120 stères hêtre,
7000 fagots hêtre et bois mêlé.

Rondez-vous à l'Hôtel de Commune,
à 9 heures du matin.

Le secréta ire du Conseil communal,
A. RENAUD.

ENCHÈRES ra CHEVÀL
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 Berner,
à Colombier, ce qui suit : un cheval
hongre, fort et robuste, âgé de 10 ans, 2
chars avec échelles ot 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-
ches,sellette,crochets, avant-train, brouet-
tes, chaînes, enrayoirs, sabots, cribles,
coupe-foin , fourches, pelles, cordes, clefs
anglaises, un potager, deux lits complets
et un buffet en sapin à une porte.

A N N O N C E S  DE VENTE

Magasin F. GAUDARD
40, FAUBOURG, 40

Champagne Mauler en bouteilles
et chopines et en caisses de 12 bouteilles.

Dépôt d'eau-de-cerïses de la
Béroche de la maison E. et A. Lam-
bert.

Bitter Dennler, etc.

Caves Samuel CBATENAY
Mise en bouteilles, aux premiers jours,

d'un Itegre vin blanc et d'un dit vin rouge
1887, cru de la ville.

Les personnes qui en désireraient sont
priées do s'inscrire à son bureau, rue de
l'Hôpital 12.

VÊTEMENTS POUR HOMMES
SUR MESURE

déplais SO fr.
garantis bonne marchandise -

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

B 
CATARRHE ||

H stomacal et intestinal M11||
IHlxijLxin.atisme pf

A la Polyclinique privée, à GInris ! I...9
Jo vous certifie avec plaisir que grâce â Rtjj

yolre trai t ement par lettre et vos remèdes t|aj
inoiTensifs , j' ai 6té parfai tement guérie d' un Wm
catarrhe al'eaatoniac et d'Intestins, Wz>\
epreiaates , douleaars aai ventre, On- |v|
tnosltés, coaaHtipatioai a l te rna t ivement  Wg_ \avec diarrhée , ensuite al'ntroccs mnnx tt'|
«le tête, douleurs névml|$i«_.aacg , tu- KSl
metar à In gorge et enfin de rhuma- E@
Usine accompagné (le tiraillements, con- HH
vulslons, oppressions et tensions. B

S a i n t - G a l l , ju i l le t  1887. WBÊMkWt t̂mm
¦¦¦ Babette Br iihlmann-Rutishauser.  I
qaMraMtHBHaaanitiHrans&naBssb

AU MAGASIN
U. N I C O L E T

1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

SALAMIS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EI JVET

rue des Epancheurs n' 8

p ip Y P I  P à vendre , à bas prix,
D I U l U L a L  faute d'emp loi. Le bu-
reau du journal indi quera.

BIJOUTERIE j " b,
HORLOGERIE Ancienne Mmaon H

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cil.
Beau clioii dans tons los genres Fondée en 1833 i?

I A. J O B I N
S-acceesciir

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL
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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.

POTAGERS ECONOMIQUES
if avec ou sans

llPp^feî . g""6, y compris

Chez J. LACE - MŒSCHLER
FABRICANT

au Port d'Hauterive , près Saint-Biaise.
Dépôt chez M. A. BAUERMEISTBR,

maître-ferblantier, rue St-Maurice 13,
Neuchâtel.

Echange contre des potagers usagés.

ADMINISTRATION : '

PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées & Vtoby avec
les sels extraits des sources. — Elles sont d'nn
gofit agréable et d'un effet certain contre lesâigreoi»
et Digestions difficiles.

SELS DE VI0HYP0DR BANS.-Un rouleau pourra
bain pour les personnes ne pouvant ae rendre àVfchy.

POOB ÉVITER ISS CONTREFAÇONS EXIGES SUS TOUS
LES PRODUITS LA

KABQOB SE LA OOMPAQSIE.

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

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inofïensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

Cave de C.-A. PlRILMD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

Vin blanc et rouge 1887, cru de
la ville, pour livrer en fûts ou en bou-
teilles courant septembre ou octobre.

Vin blanc 1884, cru de la ville, en
bouteilles.

S'inscrire à son bureau rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel -

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.
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I FARINE uctt H. NESTLÉ
20 ^visrs IDE: SUCCèS

32 RÉCOMPENSES J^
J}̂  CERTIFICATS

12 DIPLOMES D'HONNEUR ^^^^^L «TLZL
ET 

*̂ ^̂ ^^ W AU T O R I T É S
W MÉDAILLES D'OR Ŵ » médicales.

Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
i Supp lée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTEUR (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. 

¦ 

La Commission nommée par CAcadêmf a
de Médecine de Paris, pour étudier les eff ets
du Charùon de Belloc, a constaté que les
Maux d'estomac, Dy sp ep sies , Gastralgies,
Digestions diff iciles ou douloureuses, Cramp es,
Aigreurs, Renools , etc., cessaient après ^quelques Jours d'usage de ce médicament H
D'ordinaire, le hlen-ètre se f ait sentir dès gj
les premières doses ; l'app étit reoient et to"?
constip ation si habituelle dans ces mala- Q
dles disp araît.

Chaque flaoon de Poudre et chaque boite
de Pastilles doivent porter la signature et
le cachet du Doot' BELLOC.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

"*JT™ FABRI QUE de MACHINE S à TRICOTER
kjl Edouard DUBIED & C8, à Convet

jk ^.JHdflM^-̂  (Canton de Neuchâtel)

"̂ ^-̂ ^Sg^-̂ îîg^^W 

Machines 

pour 

familles 

et 

ateliers 

produisant
i IgJ^VvtT'Tgr rap idement et économiquement les bas, chaus-

Hï -'î J settes, jupons , caleçons, gilets de chasse, etc.,
j m'f t *J  do même que les articles de fantaisie. Conditions
J£ avantageuses. Garantie. Envoi gratis du prix-
™ courant.



Pour cas imprévu, à remettre,
au Rocher, le plus tôt p ossible, un
joli logement, composé de trois
chambres, cuisine et dépendances ;
prix : f r .  400. S' adresser à M. Al-
bert Thévenaz, Evole 1, Ne uchâtel .

A louer de suite un petit logement
meublé ou non meublé, composé d'une
grande chambre et cuisine. S'adresser
chez H. Guinchard, Ecluse 5.

Pour Noël , un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, avec eau. S'adr.
Seyon 11, au magasin de machines à
coudre.

A louer , à la rue du Musée, un appar-
tement comprenant rez-dé chaussée et
lor étago, avec 10 chambres , cuisine et
belles dépendances. Eau et gaz. Terrasse
et jardin donnant sur le quai . S'adresser
Etude Clerc.

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

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

A louer, pour 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.

A louer tout de suite ou pour Noël un
logement remis à neuf de 4 chambres et
dépendances. S'adr. rue St-Honoré 10.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour un monsieur.
Treille 6, au 1er, derrière.

A louer de suite une chambre pour
un coucheur. S'adresser chez J. Jœrg,
rue du Seyon, au magasin.

A louer , h 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.

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

Belle chambre meublée, indépendante,
donnant sur la rue du Seyon, entrée rue
des Moulins n" 32, 2me étage.

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Industrie 5.

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

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

A louer , rue de l'Industrie 9, au 2me,
une chambre meublée au soleil ; vue sur
le lac et les Al pes ; lit à deux personnes.

Jolie chambre à louer , maison Café de
la Tour , 3me élage.

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

Pour un jeune homme, de suite , cham-
bre meublée, au 1er étage, rue Saint-
Maurice n" 8.

De suite, à une personne soigneuse,
chambre non meublée ; dès le 24 août, à
des messieurs, chambre à deux lits.
Bercles n° 3, au 1er.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

La Commune de Neuchâtel remettra à
bail , pour entrer en jouissance de suite
et pour une durée de trois années, uu
magasin situé à l'angle Sud-Est du bâti-
ment dit du Trésor, rue des Halles. Les
amateurs pourront prendre connaissance
des conditions du bail au bureau des Fi-
nances communales, ancien Hôtel muni-
cipal , où la remise aura lieu par adjudi-
cation publique samedi 8 courant , à 11 h.
du matin.

Neuchâtel, le 3 septembre 1888.
Direction des Finances communales.

A louer à l'Ecluse, n° 47, ensemble ou
séparément, deux locaux à l'usage d'en-
trepôt. Conditions favorables. 8'adresser
pour les visiter à M. Henri Landry, au
1er étage de la dite maison, et pour trai-
ter au notaire A. Couvert , rne du Musée
n" 7.

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.

OFFRES DE SERVICES

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

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

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PÂLE ALE k STOIJT
chez Ernest MORTHIER, ruo de

l'Hôpital .

CmCAOO
Bœuf salé de Chicago

Grande baisse de prix

Boite de 1 liv. amer. fr. 0*75 cent.
» > 2 » » > 1>20 »
> > 4 > > > 2»40 >

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

A vendre des tonneaux en bon état,
avinés en blanc, de 600 à 1500 litres,
quelques pipes avec portettes. S'adresser
à E. Gleichmann, marchand de futailles,
au Vauseyon.

Â pPHlPttPP pour cause de santé, dans
l UlllOlll u Une ville de la frontière

française, près de la Suisse, un joli

magasin de cliaçellerie et parapluies
réparé et agencé à neuf, situé au centre
des affaires. Le dit magasin ne contient
aucune marchandise défraîchie. Clientèle
assurée datan t de quatre-vingts ans ; trois
fortunes successives. S'adr. au bureau de
la Feuille d'avis qui indiquera. 670

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

Les bille'a de la loterie agricole du dis-
trict du Val-de-Travers^ dont le tirage
aura lieu le 22 septembre courant, sont
mis en vente dans les magasins de tabacs
et cigares de
MM. Eugène Evard, rue de la Treille,

Emile Isoz, Place du Port,
Auguste Michel, rue de l'Hôpital , et

chez M. Turin , restaurateur, ruelle Dublé.

l̂Â VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE ^

BOTOT
est seule approuvée

FAB

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur Us autres dtntifriccs

est donc bien affirmé * par  tmt aussi sirituse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : «frMtâarai jf*> a>._r .
229 . rM SilBt-Hw.ori ^e^^ggjggggfrl r&ma £r «______£**2Sa*' /

^^
Franoa 4 fîranfer.'ClittlMprlMip.Comnur fuU
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COUSINE POT-AU-FEU

13 Fenilleton de la Feuille d'avis de Henciiâtel

Par LÉON DE TINSEATJ

XI
Le château était rempli de monde.
— Nous n'avons pas voulu que tu t'en-

nuies dans ta famille, me dit mon père
tout en m'accompagnant dans ma cham-
bre où j 'allai rapidement passer un habit,
car le dîner attendait.

Il me fit alors l'énumération de nos
hôtes. Il en parlait avec tant d'intérêt,
de plaisir et d'animation que je soupçon-
nai, — ceci entre nous, — qu'en faisant
provision de tous ces remèdes fort agréa-
bles contre l'ennui, mon excellent père
avait songé aussi un peu à lui-même.

Une heure après, mes soupçons étaient
loin d'avoir diminué, et Dieu sait si je
condamnais ce besoin de distractions
dans l'âge mûr, chez un homme dont la
première et la seconde jeunesse avaient
été moins que dissipées, j 'avais pu le
voir de mes yeux.

Ah 1 comme il était changé, mon cher
Vaudelnay , depuis que les ancêtres
avaient émigré pour toujours sous les
dalles armoriées de la chapelle I

De tous les êtres vivants que j'y avais
connus, quatre seulement s'y trouvaient
encore : mon père, ma mère, moi et le
jardinier devenu un personnage impor-
tant, vêtu-comme un monsieur, comman-
dant-une escouade nombreuse de fleuris-
tes, de légumistes et de manœuvres. Le
< clos > d'autrefois n'existait plus. Il était
changé en un vaste parc ondulé de mon-
ticules, creusé de pièces d'eau, coupé de
plantations savantes, derrière lesquelles
se dissimulait le potager, comme un beau-
père bourgeois ae cache dans le coin du
salon de sa fille devenue duchesse. Des
serres grandioses, des écuries modèles
étaient sorties de terre. Des domestiques
corrects et distingués fourmillaient silen-
cieusement dans les corridors. Si l'on
avait parlé do prière en commun à cette
valetaille perfectionnée, je gage que nous
aurions été < empoignés > de la belle
sorte dans le Siècle du surlendemain.

Quant aux invités, c'était la crème de
la province, de la crème battue chaque
année par un séjour à Paris. Les gens
arriérés et ennuyeux, les gentillâtres de
l'ancienne école, les châtelaines à robes
de bure et à trousseaux de clefs n'étaient
point de cette joyeuse série de jeunes
femmes parmi lesquelles j 'eus le plaisir

d'en compter jusqu à trois remarquable-
ment jolies.

Et l'oncle Jean ? Et la cousine Rosie ?
va t-on dire. Et l'invitation annoncée !

J'en jure par le Styx, rien de tout cela
n'était sorti de ma mémoire. Le lende-
main de mon arrivée à Vaudelnay, après
une visite matinale à la boxe à'Annibal ,
où tout allait bien, Dieu merci ! je m'en-
fonçai seul dans le parc et me demandai
sérieusement quel était le meilleur parti
à prendre. A n'en pouvoir douter je sa-
vais que mes parents, sur un. signe de
moi, dépêcheraient au besoin trois am-
bassadeurs vers les habitants de la ruo
d'Assas, pour les ramener triomp hale-
ment en Poitou. Ce signe, était-il prudent
de le faire ? Du côté de mon oncle, rien
qui pût embarrasser. S'il faut parler en
toute franchise, il était passablement mo-
rose, pour ne pas dire misanthrope. Mais,
à son âge, de pareils défauts s'excusent ;
d'ailleurs, il les rachetait par son esprit
du siècle passé, toujours fin et mordant ,
remarquable de charme dans les bons
jours. En somme il n'était pas un châ-
teau de France et de Navarre où un toi
hôte ne se trouvât fort à sa place.

Malheureusement je me sentais moins
à l'aise en ce qui concernait Rosie. Je ne
l'avais pas vue depuis assez longtemps
et me souvenais d'elle comme d'une per-
sonne grande pour son âge, assez maigre,
avec quelque chose de désuni dans la

tournure et la démarche, pour parler ce
langage hippique volontiers emp loyé par
mes amis d'alors, quand ils peignaient
les avantages et les imperfections des
êtres du beau sexe. Jolie, mon impres-
sion n'était pas qu'elle le fût ; à vrai dire ,
je ne m'étais jamais demandé si elle l'é-
tait ou non. Mais pendant plusieurs années
de ma vie, j 'avais entendu des voix sé-
vères dire à ma pauvre cousine, pour
peu qu'elle eût le malheur de se regarder
du coin de l'œil en passant devant une
glace :

— Quel plaisir une petite fille peut-
elle avoir à se mirer quand elle est aussi
laide ?

J'ignore si ces affirmations répétées
avaient fini par convaincre la coupable
de sa laideur. Quant à moi, la chose no
faisait pas un doute : laide elle était venue
au monde, laide elle vivrait , laide elle
devait mourir . D'ailleurs j 'étais habitué
au luxe, à l'élégance du grand monde où
j 'étais entré du premier coup, avec l'avi-
dité du poisson remis à l'eau qui gagne
le fond en quelques battements de nageoi-
res. D'après mon goût d'alors, une femme
ne pouvait être jolie si elle était mise
pauvrement , et, pour de trop bonnes rai-
sons, la toilette de Rosie ne devait pas
ressembler à celle de mes fringantes
amies. Enfin le souvenir qu'elle m'avait
laissé était celui d'une personne concen-
trée, taciturne, très timide ou très Hère,

les deux probablement. Quelle figure fe-
rait la pauvre enfant au milieu des fem-
mes jeunes ou habilement conservées,
qui remplissaient Vaudelnay de leurs
éclats de rire, de leurs mots drôles ou
du frou-frou de leurs robes ? N'était-ce
pas lui rendre un mauvais service que
de l'exposer aux avanies presque inévi-
tables d'un contact peu fait pour la mettre
en relief ? La réponse à cette question ne
me semblait pas douteuse, d'autant plus
qu'au train où marchaient les choses, j e
n'entrevoyais guère pour moi la possi-
bilité de m'occuper de ma jeune parente :
tout mon temps était déjà tellement pris !

Le pour et le contre bien considérés ,
il me parut prudent de laisser l'oncle
Jean et sa petite-fille dans leur quatrième
étage de la rue d'Assas, j usqu'à l'époque,
plus ou moins prochaine, où nous serions
rentrés dans le calme à Vaudelnay. Dt
cette façon nous jouirions mieux de leui
présence, et les agrémenta de la villégia
ture ne pourraient qu 'être augmentés
pour eux : c'était profit pour tout h
monde :

Malheureusement , la première série
d'invités partie, nous ne fûmes pas long
temps sans voir arriver la seconde, celle
des chasseurs. Mon père disait à qui voir
lait l'entendre :

— Je veux que mon fils s'amuse à
Vaudelnay.

Mais je voyais de plus en plus qui

LA C O M P A G N I E  H O N G R O I S E
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Âlb. WALLÂCH & C"
/) s'est décidée à nous confier le dépôt de son célèbre
' VI1V ROYAL. .DE TOKAY

Il est reconnu que cette marque est la meilleure de
celles qui existent; elle est recommandée par les
sommités médicales comme le reconstituant et le
f ortif iant le plus eff icace. — Pharmacies : A. Bourgeois,
A. Dardel , Ch. Fleischmann et H. Zintgraff. à Saint-

MARQUE DéPOSéE Biaise. (M. 5924Z.)

É 

Stomachique de MarîazelL
Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomaoet sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvaise 1,***lTt.flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite , formation de Upierre et de la gravelle, abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissement»,mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, constipation, Indigestionet excès de boissons, vers, affections de la rate et du foie, hémorrhoïdOi (velat

Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr.ï.Sft. îJépfltcentral : pharm. ,zum Schutzengel" C. Bradr a Hremaier (Moravie), Autriche.
Dépôt gailaéraal pour toute la Suisse: Pharmacie Pnul Unrtaaauaau , & StccUboria .
DépôtàBTenenAtcl : Pharm. Dardel , Bourgeois , Jordan ; — Cnaux-alaa-Foiials : Pharm.

Gagnebin ; — Iiocle : Pharm. Theiss, H. Gaselmann ; — St-Iinler: Pharm. Nicolet ; — Salaat-
Blnlse : Pharm. Zint graff; — Boudry : Pharm. Chapuis , et dans les principales pharmacies
de toute la Suisse.

A vendre : 3 jeunes chiens, âgés I
de 3 mois, race berger croisé Saint-Ber-
nard , excellente pour la garde. i

S'adr. Rampe du Mail 6, à Neuchâtel.

Fabrication spéciale soignée
POUR I<A TENTE AU DÉTAIL

Grand assortiment en tous genres.
— RÉPARATIONS —

<#
V A& 

V'̂ T Afin de

<^\^^  ̂donner satisfac-

^ 
«&^̂ r 

tion 
à plusieurs de-

\̂ ^̂ mandes, je suis maintenant
^r organisé pour faire les rhabil-

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

POTAGERS ÉCONOMIQUES
Chez J. -B.-Ed. KOCH , rues du

Seyon et Trésor, gran d assortiment de
potagers nouveau système, garnissage
solide, à feu dirigeable à volonté. — Un
grand choix d'ustensiles s'adaptant à
ces potagers est à disposition.

Prix modérés.

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

D f l  4 IDE? rue de l'Hôpital
. liL tmfj NEUCHATEL

SCHËÏTSESsur mesure
et confectionnées

Grand assortiment de
CRA VATES

en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

G U ; Ê T R E S  D ' É T É
Caleçons, Cami-

soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à un 1er étage, un logement
de deux chambres, cuisine et galetas.
Rue des Moulins 21.

Pour Noël 1888, un petit logement.
S'adresser magasin rue des Moulins 11.

A louer, Vauseyon 4, à des gens tran-
quilles :

3 chambres, cuisine, galetas, cave et
jardin ; 25 fr. par mois ;

2 chambres, cuisine, galetas, cave et
jardin ; 20 fr. par mois ;

1 chambre, cuisine et galetas ; 12 fr.
par mois.

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

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

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

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



V A R I É T É S

Les dernières volontés de l'empereur
Guillaume I"

Voici une partie des extraits des der-
nières volontés de Guillaume Ier, qui vien-
nent d'être publiées par le Moniteur officie l
de l'empire, par ordre de Guillaume II.

En 1857, étant encore prince royal ,
l'empereur écrivait:

Coblence, le 10 avril 1857. — La Foi
renferme l'Espérance ! Recommande tes
voies au Seigneur et espère en Lui, il fera
bien les choses l Seigneur, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel.

Lorsque cet écrit tombera entre les
mains des miens, je serai parmi les morts.
Qu 'il me soit permis de recommander,
dans les derniers instants de ma vie, mon
âme aux mains de mon Dieu. Qu'il me
soit donné de pouvoir prendre congé des
êtres chéris qui me survivront ; si je
devais être surpris par une mort subite ,
que toute ma vie ait été une préparation
pour la vie future. Que Dieu me soit un
juge miséricordieux . Une vie bien agitée
est derrière moi. Suivant les desseins
imp énétrables de Dieu , la peine et la joie
m'ont alternativement accompagné. Les
malheurs que, dans mon enfance, j 'ai vu
fondre sur ma patrie, la perte prématurée
d'une mère chérie et inoubliable ont de
bonne heure tourné mon esprit vers les
pensées sérieuses.

La participation au relèvement de ma
patrie fut le premier point lumineux de
ma vie. Comment pourrais-je jamais
reconnaître suffisammen t envers mon roi
et père chéri de m'avoir permis de parti-
ciper à l'honneur et à la gloire de l'ar-
mée ! A sa direction, à son affection, à sa
bonté, j e dois tout ce qu'il m'a témoigné
avec confiance jusqu 'à sa mort. L'accom-
plissement le plus exact de mon devoir
était pour moi l'objet d'une reconnaissance
affectueuse, il faisait mon bonheur. Au
roi mon frère, qui était en même temps
pour moi un ami sûr, je puis être recon-
naissant pour cette situation vis-à-vis de
lui. Nous avons passé ensemble de beaux
jours, mais aussi des jours malheureux,
qui n'ont fait que nous unir de plus en
plus étroitement , notamment dans les an-
nées pins récentes où la trahison et des
fautes ont conduit la patrie au bord de
l'abîme.

C'est à sa bonté, à sa confiance que je
dois l'honneur d'avoir , d'après ses ordres,
rétabli en Allemagne l'ordre ôt la disci-
pline dans l'armée, dont il avait donné
l'exemple dans son propre pays. Tous
ceux qui se sont mis en relation avec moi
par l'amitié et la bienveillance — et le
nombre n'en a pas été minime — trou-
veront ici mes plus sincères et en même
temps mes derniers remerciements pour
l'affection qu 'ils m'ont témoignée. Beau-
coup d'entre eux m'ont précédé dans la
tombe. Comment nous reverrons-nous ?

Dieu tout-puissant, tu connais ma gra-
titude pour tout ce qui m'est arrivé ici-
bas, en bien comme en mal. En tes mains
je recommande mon âme. Amen f

Signé : GUILLAUME .
Après la guerre contre l'Autriche,

Guillaume nota encore ses impressions :
Berlin, 31 décembre 1866. — Depuis

le 10 avril 1857, époque à laquelle j 'écri-
vis mon salut d'adieu à ceux qui me sur-
vivraient , le sort a violemment entamé
ma vie. La Providence a fixé d'une façon
imprévue la dernière année de la vie de
mon frère, et m'a appelé à lui succéder
même pendan t qu 'il était encore en vie.

Lorsque Dieu a daigné mettre fin aux
souffrances du roi, si péniblement éprouvé,
j'ai dû monter sur le trône de mon père.
J'allai au couronnement contre mon gré,
et en parfaite humilité, pour mettre à la
hauteur du siècle, par des institutions
nouvelles , la Prusse comme puissance
terrestre.

Cette conviction m'a guidé et fortifié
dans les luttes pénibles que j'ai eu à sou-
tenir pendant de longues années contre
ces nouvelles institutions. Ces luttes
m'ont profondément affecté, parce que
j'étais obligé de résister aux assauts
désordonnés dirigés contre cette puissance
terrestre que je ne devais pas abandonner ,
sous peine de renoncer à la mission histo-
rique de la Prusse.

Je pardonne à tous ceux qui ont com-
battu , sciemment ou à leur insu , les inten-
tions que je nourrissais pour le bien de la
patrie et qui étaient basées sur les con-
victions de ma conscience, à tous ceux

Demande de places
De suite, une bonne cuisinière pour

hôtel ou restaurant. — Une fille de
23 ans, connaissant tous les travaux de
ménage, ayant déjà quelque connais-
sance do la langue française , désire se
placer où elle puisse se perfectionner ;
elle regarde plus à un bon traitement
qu 'au gage.— Un jeune homme de 23 ans,
bien recommandé, demande place chez
un bon voiturier ou pour soigner le bétai l .

S'adresser à Mme Geppert , Ecluse 5,
Neuchâtel.

Une Allemande cherche à se placer
pour aider dans un ménage ou comme
bonne d'enfants. S'adr. rue du Neubourg
13, au 1er.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour l'Angleterre, près
de Londres, une jeune fille , Française ou
Suissesse, protestante, en qualité de
bonne d'enfants sachant faire le service
d'une maison. Bons renseignements in-
dispensables. S'adr. à Mme Plowman,
Trinity villa , Lowestoft, Angleterre. —
Voyage payé.

On cherche pour Turin , une domesti-
que bien recommandée, parlant français
et connaissant le service d'un petit mé-
nage soigné. S'adresser dans la matinée
à Mme Edouard Elskes, hôtel Bellevue,
Neuchâtel.

On demande une jeune fille active et
robuste, sachant bien faire la cuisine et
tous les ouvrages d'un ménage soigné.
S'adresser rue de l'Hôpital n° 12, au
magasin.

On cherche, pour Lucerne,

une bonne d'enfants
bien recommandée.

S'adresser sous chiffre L. 886 Q., à
MM. Haasenstein & Vogler , à Lucerne.

On demande une bonne expérimentée ,
pour soigner un enfant de quatre mois.
S'adresser Avenue DuPey rou 6, ou châ-
teau de Fenin (Val-de-Ruz) .

mon père , secrètement attristé par les
progrès d'une maladie lente qui l'em-
porta , mettait sur mon compte le besoin
de distractions qu 'il éprouvait pour lui-
même. Quant à ma mère, elle n'avait
d'autres désirs que ceux de son mari.
Pour une raison ou pour une autre, les
longues vacances de l'École de droit pas-
sèrent pour moi comme un rêve.

Quelques visites de voisinage à rendre
à des parents ou à des amis, tous gens
fort gais, achevèrent d'employer mon
temps. Bref, quand l'aurore du 14 novem-
bre vint à luire, l'onole Jean et sa petite-
fille étaient toujours chez eux, ou du
moins, s'ils n'y étaient plus, je n'étais
pour rien dans leur déplacement.

Je devais quitter mes parents le soir
après dîner pour aller prendre l'express-
Dans l'après-midi , mon père me pria de
passer dans son cabinet ot me tint à peu
près ce discours :

— Mon cher ami, tu vas retourner là-
bas. Entre nous , jo n'attache pas une im-
portance exagérée à te voir devenir de
première force sur le Code, mais j'attends
de toi que tu deviennes un homme du
monde accompli^ et je conviens volontiers
que tu es en bonne voie. Tu me rendras
cette justice que je te laisse toute liberté ,
moi qui n'ai jamais su ce que c'est que
d'être jeune et libre.

Il s'arrêta quel ques instants et poussa
un soupir dans lequel je devinai le regret

douloureux de la jeunesse disparue. J'au-
rais voulu pouvoir consoler mon père ; je
le revoyais encore, plus jeune de quinze
ans, occupant silencieusement sa place
au bout de la table présidée par les an-
cêtres. Mais que pouvais-je lui dire ?...
Bientôt il reprit :

— N'oublie jamais que tu t'appelles
Vaudelnay. Il y a en France des centai-
nes de noms plus illustres, un nombre
assez petit de plus anciens, pas un seul
p lus intact. Dans deux ou trois ans, s'il
plaît à Dieu , tu seras l'un des meilleurs
partis de la bonne société. Ne gâche pas
tous les avantages réunis en toi d'une
façon rare. Tu viendras nous faire une
visite en hiver, n'est-ce pas ?

Je partis , sans Annibal cette fois , un
de mes amis do province m'ayant acheté
le cheval un bon prix pour la saison des
chasses. Quelle joie de retrouver mon
coquet appartement , de revoir le cher
boulevard ! En allant prendre mon ins-
cription le jou r même de mon arrivée, je
songeai que l'École est assez près de la
rue d'Assas. L'occasion eût été bonne
pour faire une visite à Rosie. Mais des
camarades rencontrés au secrétariat m'en-
traînèrent, et je regagnai la rive droite
sans avoir accomp li ce pieux devoir.

(A suivre.)

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

683 Un jeune homme exempt du ser-
vice militaire , ayant fait un apprentis-
sage de jardinier, désire se placer en
cette qualité, pour le 1er octobre. Certi-
ficats à disposition. S'adresser au bureau
d'avis.

Une jeune fille ayant fait un appren-
tissage de tailleuse désire so placer
comme volontaire chez une bonne tail-
leuse où elle puisse apprendre le fran-
çaise. S'adresser à M"" Geppert , Ecluse 5.

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

677 On demande, pour un mois, un
ouvrier coiffeur. Le bureau du jour-
nal indiquera.

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

APPRENTISSAGES

On voudrait placer une jeune fille
comme apprentie giletière. S'adresser
Parcs 31 d, rez-de-chaussée.

Un jeune homme ayant fini ses classes
pourrait entrer de suite en qualité d'ap-
prenti dans une maison de gros de la
ville. Adresser les offres à A. B. 685, au
bureau du journal.

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

Un jeune homme pourrait entrer de
suite comme apprenti à la Fabrique
de gaînerie, Avenue du Crêt, 2.

AVIS DIVERS

Une dame anglaise est prête à donner
des leçons de lecture et de conversation
anglaises. S'adresser à Madame Scott, rue
Purry 6, 1er étage.

Le magasin d'habillements,

B. HAUSER-LANG
Au bon Marché

sera fermé jeudi et vendredi , 6 et 7 sep-
tembre.

Un jeune instituteur cherche une
pension pour six semaines dans un vil-
lage du canton de Neuchâtel. S'adresser
à J. Biihler, Aarwangen (Berne) .

J. LAUBER
a repris ses leçon* de musique.

DOMICILE : BALANCE, 2.

F. NADENBOUSCH est de
retour.

Mlle Amélie Clerc venant d'ouvrir une

ÉCOLE FRŒBEL
Evole n° 9, reçoit des enfants depuis
l'âge de 4 ans et a encore quel ques pla-
ces disponibles.

Références : MM. Barbezat , directeur
des écoles, Dr Guillaume, Hippolyte
Etienne.

Dans une famille de la ville, on pren-
drait encore un ou deux messieurs en
chambre et pension. S'adresser chez
Mme Marchand , Vieux-Châtel 6.

AU CAFÉ SUISSE
rue de la Place d'Armes

on accepte pour de suite des pension-
naires honnêtes. Bonne pension bour-
geoise. — Pour le 15 courant, deux mes-
sieurs de bonne moralité trouveront
couche propre.

Im Café Suisse
rue de la Place d'Armes

werden sogleich solide Kostherren an-
genommen. Gute burgerliche Kost.

Auf den 15. finden zwei honnête Her-
ren reinliohe Schlafstelle.

SOCIÉTÉ

d'A griculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

Le Comité de la Société d'Agriculture
ct 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.

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

U BANQUE DÎPAR&i
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 francs 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 Je peinture et ie dessin
ont recommencé à Neuchâtel et à Colom-
bier. Prière de s'inscrire chez Madame
Claudon, à Colombier.

ffl1,e Hélène DE RIBADCOURT
professeur de musique,

reprendra ses leçons le 11 sep-
tembre.

Domicile : rue de la Place d'Armes 3.

Leçons de grec et de latin
S'adresser au bureau du journal. 676

NT A. JEANNERAT
professeur de chan t et d'accompagnement

Méthode Garcia
élève de M. Stockhausen et de

M 11" Hofer ,
se propose de donner des leçons dans
cette ville.

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

Le docteur FÀVRE est de
retour.

U recevra dès maintenant
de 7 *|2 h. à 9 h. dn matin,
tons les jonrs excepté le
mercredi.
TTTIP liïl rfTPrP se rec°mmande pourUI1D miLj Cl O de l'ouvrage, raccom-
modages en journée ou à la maison. S'a-
dresser rue du Seyon 15, au 3me étage.

Brasserie STEINLÉ
AUJOURD'HUI

SRAID CONCERT
donné par la

Mionalsânger-Gesellschaft
H. Brodt et Beincr

(3 Dames et 3 Messieurs)

É T A T - C I V U  DE NEUCHAT EL

Promesse de mariage.
Eugène Gochand, ouvrier en musiques,

Vaudois, domicilié à Sainte - Croix, et
Adrienne - Eléonore Borel tailleuse, de
Neuchâtel , domiciliée à Mauborget.

Naissances.
30. Ernest, à Frédéric Walperswyler,

charpentier, Bernois, et à Anna-Marie-
Magdalena née Rothen.

30. Henri - Edouard, à Louis-Adolphe
Borle, faiseur de ressorts, de la Chaux-de-
Fonds, et à Sophie née Othenin-Girard.

Déoéa.
30. Marie-Marguerite née Jacot, veuve

de Julien Jacot, du Locle.
30. Marie -Jeanne-Elise née Heinzelin,

horlogère, épouse de Charles-Louis Sandoz,
du Locle, née le 12 avril 1857.

31. George-Tobias Basting, marchand
de bois de travail, époux de Sophie-Elise
née Stucki, de Neuchâtel, né le 17 juillet
1839.

31. Louis-Samuel, fils de Charles-Jean
Dellenbach et de "Victorine - Henriette
Schneebeli, Bernois, né le 23 juin 1888.

1" septembre. Mina née Blûsch, veuve
de Jean Villinger, de Neuchâtel, née le
20 août 1822.

Faille française, Surn.li. Satin
merveilleux, Damas, Reps, Taf-
fetas et Satin soie blanche et
crème de fr. i»4© à fr. »«B8©
le mètre, expédie par coupes do robes ou
par pièces entières , G. Hennabea-g, dépôt de
jabrique de soie, à Zurich. Echantillons franco
sur demande. 3

Kie remède favori des ou-
vriers et des ouvrières. Hérisau,
canton d'Appenzell. Je souffrais de consti-
pation, avec maux de tête et d'estomac.
Je puis certifier que j'ai été complètement
guéri par l'emploi des Pilules suisses; je
puis donc les recommander chaleureuse-
ment, comme un remède infaillible, à tous
ceux qui se trouvent dans le môme cas.

Conrad Mùller , journalier.
Les Pilules suisses du pharmacien Rich.

Brandt se trouvent dans les pharmacies
au prix de 1 fr. 25 la boite ; mais il faut
toujours exiger rigoureusement le nom de
Rich. Brandt. 24

TITenn weder Doktor, Professer noch¦¦ Bader zu helfen vermôgen , sondern
das Verdauungsleiden fortbesteht , dann
wende man sich wegen des Nàhern ,
was zu thun, an J. J. F. Popp's Poli-
klinik in Heide (Holstein) . — Broschtlre,
192 Seit. stark, gegen Einsend. v. 30 Cts.

684 Un jeune homme de toute mora-
lité, âgé de 23 ans, pouvant fournir de
bons certificats , exempt du service mili-
taire et parlant les deux langues, cher-
che pour le 1er octobre une place com-
me domestique de campagne ou, de pré-
férence, chez un voiturier ; il sait traire
et connaît les soins à donner aux che-
vaux . S'adresser au bureau du journa l.



qui ont voulu diminuer la puissance de la
couronne et lui aliéner le cœur des Prus-
siens ; mais que nos descendants n'ou-
blient pas qu'il a pu y avoir des temps
comme ceux qui se sont écoulés de 1861
à 1866.

Pendant l'année qui finit aujourd'hui ,
Dieu a accordé sa grâce à la Prusse d'une
façon qui la dédommage amplement de
ce qu 'elle a enduré. Je reconnais humble-
ment cette grâce de Dieu qui m'a choisi
dans un âge avancé pour amener un
changement de situation, qui paraît être
destiné à faire le bonheur de ma patrie
prussienne et allemande. ¦

L'instrument avec lequel ces grands
résultats ont été obtenus, l'armée, n'a pas
d'égal dans le monde. L'esprit qui l'anime
est l'expression des bons sentiments que
mes augustes prédécesseurs ont soigneu-
sement inculqués à la nation. Au moment
solennel où l'année expire, j e remercie
cordialement l'armée du dévouement avec
lequel elle a répondu à mon appel et
vaincu sous mes yeux, et je balbutie mes
humbles remerciements à Dieu, qui m'a
fait assister à cet événement. Je remercie
aussi toute la Prusse des sentiments
qu'elle a montrés. Quand un pareil pa-
triotisme se manifeste, un pays possède
les saines dispositions qui font la gran-
deur des nations, et Dieu lui accorde visi-
blement sa grâce...

(A suivre.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La Démocratie algérienne raconte
qu'un caboteur italien a débarqué, il y a
quelque temps, dans le port de Bone, 500
barriques de vin italien au prix de 30 fr.
l'hectolitre. < On sait, ajouie le journal,
que les droits actuels sont de 20 fr. par
hectolitre ;, or, le fret se montant à 4 fr.
et les frais d'embarquement et de débar-
quement à 1 fr., cela mettait le vin à 5 fr.
l'hectolitre pris au port d'embarque-
ment. >

Si ces renseignements sont exacts, il
faut convenir que la situation des viti-
culteurs italiens n'est pas aussi satisfai-
sante que le déclaraient les journaux of-
ficieux italiens.

— Une dépêche de Constantinop le
annonce la mort du prince Mahmoud-
Jellall-Eddin, second fils du défunt sultan
Abd-ul-Aziz, né en 1862.

— Le romancier allemand Gustave
Freytag, à qui vient d'être conféré un
ordre auquel étaient joints les droits de
noblesse, a décliné ce titre dans une lettre
qu 'il adresse à la National Zeitung. Cette
lettre est vivement commentée, en raison
des discussions récentes sur la situation
de la noblesse.

— On annonce la publication prochaine
d'un oratorio posthume de Franz Liszt :
Via Crucis, dont le manuscrit aurait été
trouvé récemment parmi les papiers du
maître.

NOUVELLES POLITIQUES

On sait l'admiration et l'attachement
de Guillaume II pour le prince de Bis-
marck. L'empereur vient d'accorder une
nouvelle distinction à son chancelier. Le
prince de Bismarck était jusqu 'ici général
de cavalerie à la suite du régiment des
cuirassiers de Magdebourg n" 7, et chef
du 1er régiment de la landwehr de Magde-
bourg. Par suite de la réorganisation de
la landwehr d'après la nouvelle loi votée
dans la dernière session , ce dernier régi-
ment a été supprimé. Par un ordre du
cabinet en date du 16 août , l'empereur a,
en conséquence, nommé le prince de Bis-
marck chef d'un autre régiment : le 2"
régiment de la landwehr de la garde. Ce
qui fait le prix de cette distinction hono-
rifique, c'est que jusqu 'ici ce titre n'avait
été donné qu'à des princes du sang, et
que Guillaume II lui-même, avant son
avènement, avait le grade qu'il vient de
transférer au chancelier. Pour qui connaît
l'importance qu 'on attache en Allemagne
à ces titres militaires, le grade conféré au
prince de Bismarck est l'une des plus
hautes faveurs que jamais souverain ait
accordée à un ministre.

Allemagne
La retraite aux flambeaux, qui a eu

lieu samedi soir, à Berlin, à l'occasion
du baptême du prince nouveau-né, a
donné lieu à quelques désordres.

Devant l'Opéra plusieurs centaines de
rôdeurs et de gens sans ouvrage ont pro-
voqué des troubles en insultant les pas-
sants, en effrayant les chevaux, en cher-
chant en un mot à troubler la tranquillité.

Des attroupements n'ont pas tardé, en
effet, à se former et les agents ont dû
dégainer pour les disperser. Les troupes
ont même dû intervenir, baïonnette au
canon, pour rétablir la circulation.

Un grand nombre d'arrestations ont été
opérées.

Des fai ts analogues se sont produits
sur divers points de Berlin.

Autriche- Hongrie
A l'occasion de la nouvelle loi sur les

alcools qui est entrée en vigueur le 1er
septembre et de l'augmentation du prix
des spiritueux qui en est résulté, le public
est venu en si grand nombre assaillir los
distilleries pour faire des provisions quo
la police a dû prendre des mesures d'or-
dre.

Serbie
Le déficit de la gestion financière du

royaume serbe a atteint cette année 17
millions de francs. Le gouvernement se
trouve dans le p lus grand embarras ne
pouvant pas payer les soldes des officiers.

Dans les garnisons éloignées de Bel-
grade , les officiers n'ont pas touché leur
solde depuis trois mois et ceux de Bel-
grade depuis deux mois.

Italie
On mande de Livourne à l'Indépendance

belge :

En Corse et en Sardaigne on fortifie les
côtes et les points stratégiques ; le gou-
vernement français fait exécuter en Corse
des travaux de défense importants. Le
gouvernement italien ne reste point en
arrière ; il a transformé par exemple les
deux îles de Caprera et de la Maddalena
en forteresses inexpugnables, armées de
canons de 24 ot dotées de forts couron-
nant les hauteurs. Les deux îles vont ôtre
reliées par un pont de pierre ; un séma-
phore a été construit à Caprera , il est
relié à tous les forts et travaux défensifs
par un service télégraphique et télépho-
nique. Dans quelques mois tous les tra-
vaux seront terminés au fort de la Vec-
chia-Guardia, qui domine les deux îles,
autrefois lieu de pèlerinage patriotique,
aujourd'hui îlots hérissés de canons.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du lundi 3 septembre , à 4 heures.

Présidence de M. Paul Jeanrenaud ,
vice-président.

MM. les conseillers sont presque au
grand complet.

D'entrée, il est décidé d'ajouter à l'or-
dre du jour la discussion du rapport de
la commission nommée pour l'examen
des demandes do M. G. Ritter , M. Jean-
henry, rapporteur , annonce en effet que
la commission a terminé ses travaux.

Le Conseil adopte d'urgence, ot après
une observation de M. F. de Perregaux,
auquel répond M. Hartmann, directeur
des travaux publics, un décret consa-
crant une modification au plan d'endi-
guement de la Reuse au Saut de Brot.
Cette modification, nécessitée par une
erreur du cadastr e de Brot , n'entraînera
pas de frais nouveaux.

Agrégation de 60 Suisses d'autres can-
tons.

M. ff. de Montmollin, en l'absence de
dispositions régissant sp écialement la
matière, pense qu 'il y a lieu de procéder
pour ces agrégations comme au Grand
Conseil ; il propose donc la nomination
d'une commission et émet l'idée quo la
votation sur les agrégations sera faite au
sein du Conseil général au moyen du
scrutin secret.

M. Monnier, président du Conseil commu-
nal, est d'accord en ce qui concerne la
nomination d'une commission ; il pense
cependant que la votation pourra se faire
publiquement, en présence du règlement
de l'ancien Conseil municipal.

M. Alph. DuPasquier répond que le
règlement de l'ancien Conseil municipal
n'est pas applicable à la question , puis-
qu 'il ne prévoit pas les nouvelles agré-
gations communales ; il est d'avis que,
puisqu 'il s'agit de questions de personnes,
le scrutin secret s'impose.

Finalement on adopte la proposition
de M. G. de Montmollin , de renvoyer
toute la question à l'examen d'une com-
mission de cinq membres. Cette commis-
sion, après trois tours de scrutin , est com-
posée de MM. E. Lambelet, 17 voix, L.
Junod , 16, F. de Perregaux, 16, G. de
Montmollin , 18, et L.-A. Borel , 16.

* **
M. le Dr Guillaume, appelé à dévelop-

per son interpellation relative à la créa-
tion d'un service régulier de navigation
Yverdon-Neuchâtel-Bienne, se borne à
demander au Conseil communal s'il s'est
préoccup é de cette question qui a été
soulevée par des journaux.

M. Monnier répond au nom du Con-
seil communal que cette autorité a estimé
que la question méritait d'être sérieuse-
ment examinée ; le Conseil communal
s'est mis en communication à ce sujet
avec la Société de navigation et différen-
tes localités intéressées ; il n'a reçu jus-
qu'à présent que des réponses favorables
et nantira le Conseil général dès que l'af-
faire sera suffisamment étudiée.

M. le Dr Guillaume se déclare satis-
fait.

* **
Demande de subvention du régional

Neuchâlel- Boudry.
Pendant la discussion de cet objet , M.

Paul Jeanrenaud remet la présidence à
M. Ch. Barbey, 2m" vice-président.

M. J.-H. Bonhôte demande si le Con-
seil général n'a pas émis déjà un vote au
sujet du régional Neuchâtel-Boudry ; en
tout cas on s'est occupé déjà de cette
question qui mérite certainement d'être
sérieusement examinée, et M. Bonhôte
propose à cet effet le renvoi au Conseil
communal.

M. Eug. Colomb. Le Conseil général a
décidé l'adop tion d'un tracé de route
Neuchâtel-Serrières ; mais la question
reste intacte quant au régional ; M. Co-
lomb se rallie, au reste, à la proposition
de M. Bonhôte.

M. Emile Lambelet so déclare on prin-
cipe favorable au Régional qui pourra
rendre , selon lui , de grands services à
notre vignoble ; il est d'avis que Neu-
chêtel ne saurait se désintéresser de la
création de co chemin de fer, alors que
la Chaux-de-Fonds fait des sacrifices
pour le Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-
Fonds. En outre le crédit voté par le
Grand Conseil pour des subventions aux
Régionaux étant près d'être épuisé , il
importe do ne pas trop s'attarder dans
des démarches préliminaires , afin de
pouvoir demander en temps utile la sub-
vention de l'Etat.

Pour M. Paul Jeanrenaud , la question
n'est pas de savoir ce que la ville rece-
vra ou non de l'Etat, mais bien de savoir
ce qui est nécessaire au point de vue des
intérêts de la cité. Or à ce point de vue,
il semble à M. Jeanrenaud que le Régio-
nal , tel qu 'il est présenté actuellement,
doive être repoussé, car tel quel , il exclut
la possibilité de construire une route qui
cependant s'impose à tous égards. M.
Jeanrenaud demande donc que la ques-
tion soit examinée par le Conseil Com-
munal au double point de vue de la route
et du Régional. En outre, l'orateur émet
quel ques critiques au sujet du devis de
l'entreprise du Régional qui ne lui paraît
pas établi d'une manière bien approfondie.

M.  Colomb appuie en partie M. Jean-
renaud et il déclare qu 'il ne votera la
subvention au Régional qu 'à condition
que le tracé de route adopté entre Neu-
châtel et Sorrièros no soit pas modifié et
que cette routo soit elle-même exécutée .

M. le D ' Guillaume estime que la com-
paraison emp loyée par M. Emile Lam-
belet avec le régional Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds n'est pas justifiée, attendu que
ce dernier régional se trouve dans des
conditions topographiques tout autres que
celui dont il est question aujourd'hui et
qu 'il parcourt une région privée d'autres
moyens rapides de communication, ce
qui n'est pas le cas du Neuchâtel-Boudry.

M. Jean Berthoud est d'avis que l'ex-
périence tentée au Val-de-Travers est de
nature à faire bien augurer de nos che-
mins de fer régionaux ; en ce qui concerne
celui du Vignoble, il pense qu'il peut être
étudié en connexité avec un projet de
route et il recommande toute la question
à l'étude consciencieuse et sympathi que
du Conseil Communal.

M. Auguste Junod demande que la ques-
tion de la route soit examinée non pas
seulement jusqu 'à Serrières, mais sur
tout le territoire municipal , et il rappelle
à ce propos que la municipalité d'Auver-
nier a voté de son côté une somme de
fr. 25,000 pour la création d'une route au
bord du lac.

M. le DT Guillaume appelle l'attention
du Conseil général sur le côté Est de la
ville, dans la direction de St-Blaise; il
est d'avis que les communications de ce
côté méritent aussi la sollicitude de nos
autorités locales.

M. Emile Lambelet exp lique que s'il a
comparé le régional Neuchâtel-Boudry au
P.-S.-C, ce n'est pas au point de vue
techni que mais parce qu'il s'agit égale-
ment , avec le P.-S.-C, d'une grande lo-
calité qui établit des moyens de commu-
nication avec de petites localités voisines.

Après un court échange d'observations
entre MM. Colomb, Monnier et Lambe-
let la question du Régional est renvoy ée
au Conseil communal qui l'étudiera con-
jointement avec celle de la route.

(A suivre.)

Le joli yacht de plaisance le Caprice,
monté par une société de dames et de
messieurs, a passé hier vers 2 heures
après midi devant notre ville, venant de
Neuvevilie et allant en promenade à Chez-
le-Bart. Ce petit vapeur a une marche
sup érieure ; le centre en est occupé par
une cabine pour douze personnes , élé-
gamment construite en bois d'acajou.
Avant 5 heures déjà il était en vue de
nos quais, retournant à Neuvevilie.

Fêles de Pontarlier. — De nombreux
Neuchâtelois se sont rendus au festival
qui a eu lieu à Pontarlier avant-hier ; ils
en ont rapporté le meilleur souvenir.
Nos compatriotes ont été reçus en effet
d'une façon tout à fait cordiale. M.
Viette, ministre de l'agriculture de la Ré-
publi que française, dans un discours très
applaudi , a parlé des liens d'amitié qui
unissent la Suisse à la France, et M. H.
Touchon , préfet de Neuchâtel , a répondu
en insistant sur la sympathie mutuelle
qui existe entre les deux nations. — Ajou-
tons que l'Orp héon de Neuchâtel a offert
à M. Vietto un beau bouquet aux couleurs
françaises.

Conférences . — Un nombreux audi-
toire se pressait, dimanche soir , dans la-
Grande salle des Conférences pour en-
tendre M. Taylor. — Le missionnaire
noir , s'exprimant fort correctement en
français , a vivement intéressé ses audi-
teurs, et sa conférence aura certainement
contribué à raffermir et à vivifier les sym-
pathies que rencontre dans notre public
la cause des Missions.

Gymnastique. — Une cinquantaine de
gymnastes ont pris part au concours or-
ganisé dimanche par la société l'Espé-
rance. Vingt-huit concurrents se sont
disputés les prix aux je ux nationaux et
une vingtaine aux engins. — Nous pu-
blions , pour chacun de ces concours spé-
ciaux, la liste des cinq premiers prix , en
indiquant les sociétés auxquelles appar-
tiennent les gagnants.

Engins.
1. Eugène Richème, Espérance .
2. Charles Barbey, Serrières .
3. Fritz Mannwiller , Espérance.
4. David Besson, Adresse.
5. Edmond Haberbusch , Espérance.

Jeux nationaux.
1. Eugène Richème, Espérance.
2. Fritz Meyer , Ancienne.
3. Edouard Vuille, Patrie.
4. Auguste Guy, Serrières.
5. Edmond Haberbusch, Espérance.

Régates de Neuvevilie. — Les régates
organisées par la société de navigation de
Neuvevilie ont eu lieu dimanche dernier
2 septembre par un temps qui , sans être
superbe, était favorable cependant aux
courses nautiques. Un nombreux public
s'était donné rendez-vous sur la plage
réservée aux amateurs et semblait suivre
avec un vif intérêt les jeux et courses
mentionnés au programme. Les résultats
indiqués plus bas montrent que nos cano-
tiers neuchâtelois se sont distingués d'une
façon qui leur fait honneur ; ils ont rare-
ment si bien réussi, à preuve en soient
les régates organisées à Neuchâtel môme,
et nous leur en adressons nos plus vives
félicitations.

Voici, au reste, les résultats de toutes
les courses auxquelles nos canotiers ont
participé :

Courses à 4 rameurs, péni ches, 2500 m.
1° L'Etoile (équipe du Nautilus), Neu-

châtel.
2° La Mouette, Neuvevilie.
3° La mésange, Ouchy.

Courses à 2 rameurs, péniches, 2500 m.
1° La Mésange, Ouchy.
2° La Mignonne , Neuchâtel.
3° Lorette, Ouchy.
4° Le Gueux, Neuchâtel.

Courses de yoles, à 4 rameurs, 2500 m.
1° Britchonne (équipe du Nautilus),

Neuchâtel.
2° Héro, Seeclub, Bienne.
Courses à 1 rameur, péniches, 1500 m.
1* Froufrou : M. J. Mérian, Neuchâtel .
2° Capricieuse : M. C. Racle, Neuve-

ville.
3° Lorette: Club de laMésauge, Ouchy.
4° Mignonne : M. J. Sottaz, Neuchâtel.

La Compagnie Paris-Lyon organise
pour le 6 septembre un train de plaisir à
destination d'Interlaken, avec arrêts fa-
cultatifs au retour à Berne et à Neuchâtel .

On nous écrit en date du 31 août :
La Feuille d 'Avis a mentionné récem-

ment plusieurs vols de fruits qui ont été
commis dans diverses propriétés aux en-
virons de la ville. Il n'y a là rien d'éton-
nant.

Autrefois , l'administration municipale
confiait la garde des vignes à de vieux
vignerons et à des citoyens connaissant
toutes les propriétés , les propriétaires ot
en général tous les habitants de la ville
et de la banlieue. Cette année-ci les fonc-
tions do brêvards sont confiées à des jeu -
nes gens qui ont sans doute moins d'ex-
périence. On m'affirme même que deux
d'entre eux sont récemment arrivés, l'un
du Locle, l'autre du Val-de-Travers. De
cette façon , un maraudeur surpris en fla-
grant délit , peut se faire passer pour le
propriétaire ou l'un de ses gens; le fonc-
tionnaire, ne le connaissant pas, devra
s'en remettre à ses dires.

Comment se fait-il que l'autorité com-
munale actuelle n'ait pas maintenu à
ces postes de police nos vieux serviteurs
dont on n'avait pas à se plaindre et qui
veillaient pour le mieux à la sécurité gé-
nérale ? y *

Bâle, 3 septembre.
Le niveau du Rhin a rapidement monté

cette nuit. La différence entre hier et ce
matin est de cinq pieds au limnimètre.
Aujourd'hui lo Rhin baisse de nouveau .

Sofia , 3 septembre.
Un nouveau journal , intitulé Christo-

botoff, a paru aujourd'hui . Lo programme
do ce journal étant trop révolutionnaire ,
le procureur-général a ordonné l'arresta-
tion du rédacteur.

Belgrade, 3 septembre.
Les jou rnaux officieux serbes annon-

cent quo , sur la demande du roi, le con-
sistoire a ajourné à trois mois l'examen
du procès de divorce.

Welling ton, 3 septembre.
Un tremblement de terre s'est produit

hier dans la matinée. Il a été ressenti du
nord au sud de l'île de la Nouvelle Zé-
lande. La secousse a duré une demi-heure
environ. A Christchurch la flèche de la
cathédrale a été détruite. D'autres édifi-
ces ont été endommagés. Les habitants
ont pris la fuite.

New-York , 3 sep tembre.
Un réservoir de 25,000 barils d'huilo a

fai t explosion à Cygnet (Ohio). Huit
tués et de nombreux blessés.

DERNIERES NOUVELLES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Vaccination. — Suivant un arrêté du
Conseil d'Etat daté du 28 août , une prime
de 100 francs sera payée à toute personne
qui découvrira et signalera en temps utile,
à l'autorité , un cas de picote (cow pox)
qui se manifestera sur une vache et qui
pourra contribuer efficacement au renou-
vellement du vaccin.

La prime ne sera payée que lorsqu'il
aura été constaté par un médecin que le
virus recueilli sur l'animal peut ôtre uti-
lisé pour la vaccination.

Synode national. — Outre la consécra-
tion de MM. Vivien , Moulin et Vaucher
que nous avons déjà annoncée et qui aura
lieu à 10 heures du matin par le minis-
tère de M. le pasteur DuBois , le synode
national s'occupera dans sa séance du 12
septembre prochain de la -nomination du
diacre du district de Neuchâtel.


