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IMMEUBLES 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, jard in, 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 : '/s comptant.
S'adresser à M. H. Grin , boucher, rue de
la Treille, Neuchâtel.
———»—————————»——————————————»———————————i

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE par voie d'ËNCnÉRES
Les jeudi et vendredi, 4 et 5

octobre prochain, chaque jour
dès 9 heures du matin, dans la
maison de l'hoirie DuPasquier-
Terrisse, Faubourg du Lac 19,
on vendra par enchères publi-
ques un mobilier complet soit :

1° Un riche ameublement de
salon, pur style Louis XVI :
4 glaces , 2 sofas , 5 tables, fau-
teuils divers, chaises de fantai-
sie, bibliothèque , armoire -éta-
gère, caisse à bois, jolies appli-
ques à bougies.

2° Un dit, de salle à manger,
en noyer.

3° Nombreux meubles de bu-
reau : plusieurs secrétaires, fau-
teuil, sofa-lit, divan d'angle.

4° Une belle armoire antique
avec cariatides, ainsi que chai-
ses et fauteuils dito.

5° Un grand nombre de tables
et fauteuils de tout genre, meu-
bles anglais d'acajou cannés,
meubles d'antichambre et de
chambres à coucher ; lavabos,
commodes, table de toilette, pa-
ravents, bois de lits, lits de fer ,
literie, glaces, lampes, cristaux,
ustensiles et meubles de cuisine,
etc., etc.

Pour informations, s'adresser
à Mm0 Furrer-Gaoon , courte-
pointière, rue St-Honoré.
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Dans la régie , les nnnnnces se paient d'avance on par remboursement

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mardi 11 sep tembre 1888, à 2 heures
après midi, au Vauseyon, maison
n° 4, les meubles suivants :

1 secrétaire, 1 commode, 1 table ronde,
2 lits comp lets, 12 chaises placets en
jonc, 1 canap é damas vert, 2 tables de
nuit et 1 cartel.

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

ENCHERES D'UN CHEVAL
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 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-
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

A vendre, pour cause de départ, un
potager bien conservé. S'adresser
à la cure de Serrieres.

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
TJ. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Cave de C.-A. PÉRILLARD
ancien enrayage de M. Maiimilien de Menron

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

HAIR RESTORER
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.
MAGASIN DE MEUBLES

Henri MULLER
rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.

[ BIJOUTERIE I h
HORLOGERIE Ancienne Ma.eon 

g
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Beau choii dans tous les genres Fondée en 18SS

-A.. J O B I N
SvLCceBeeux

Maison «In Grand Hôtel «la I.ac
NEUCHATEL
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LA COQUELUCHE
est promptement calmée si elle est trai-
tée dès son début par le sirop Balard
de la pharmacie Bourgeois.

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

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

B

LES VÉRITABLES

CÉLÈBRES GOUTTES St-JÀGQUES
des Carmes déchaussés 

guérissent toutes les maladies
de l'estomac et des nerfs,

même celles qui ont résisté à d'au-
tres remèdes, par exemple: les ca-
tarrhes chroniques de l'estomac,
crampes, angoisses, palpitations du
cœur, maux de tête, etc. Pour plus
amples détails, voir le prospectus qui
entoure la bouteille. — Se vend à
fr. b25 et 2»50 le flacon au dépôt
général : Pharmacie P. Hartmann, à
Steckborn.

A Lausanne, pharmacie Grandjean ;
au Locle, pharmacies Theiss et Casel-
mann ; à Bienne , pharm. G. Behrens.

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.

CAFÉ DU JURA
â NEUCHA TEL

Dépôt de GENTIAN E (1" qualité)
de H. Grossenbach , à Valangin

en litres et en bouteilles.
A Thielle, dépôt chez M. DREIER.

Dépôt de la Brasserie CARDINAL
de Râle.

An magasin de fruits et légumes

W. QUILLERET-THIÉBAUD
8, HOPI TAL, 8

Marchandises de choix.
Dépôt de M. J. BENKERT, hor-

ticulteur i
Bouquets ou tons autres travaux

sur commande.

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

CAIE ÎÉ - FIGUES
primé et encore sans égal

je préviens l'honorable public, que pour éviter des _MT" contrefaçons W il
faut exiger la marque de fabrique

ANDRÉ MÈk HOFER
Salzbonrg _të~S_lllll Freilassing

(AUTRICHE) Kg|| -f||P5§ (BAVIÈRE)

Fournisseur de la cour ^ f̂ Rst tl&F d'Autriche el de Toscane.

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

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

Avis pour Familles, Pensions, Restaurants et Hôtels !
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QUALITÉ EXCELLENTE — LONGUE CONSERVATION

= BISCUITS =
de l'Anglo-Suisse Biscuit C°, à Winterthur.

Dép ôts principaux :

Ch. Petitp ierre, denrées coloniales , à Neuchâtel. E. Tribolet , rue de Flandres, Neuchâtel.
Alfred Zimmermann , négociant , » Maria Landolt , Ecluse 13. »
P.-L. Sottaz , comestibles, » Elise Reymond , Ecluse 27 , »
Charles Seinet, » » Jul. Glukher-Gaberel , Faub. de l'Hôp ital , »
F. Gaudard , ép icier, ¦ Samuel Maurer , négociant , Saint-Biaise.
Jules Junod , rue de l'Industrie , » A. Niedermann , boulanger , »
Gustave Juvet , » Société de Consommation , Landeron.
Jean Besson , Parcs 12, • Mme Bonjour-Muriset , négociante , »
Veuve Quinche , épicerie , • E. Dubois , négociant , Neuveville.
Ammacher , négociant, au Rocher, » Jean Moser, confiseur , »
Jules Panier , négociant , • Ph. Meuvli , *
Mme Stampfli , épie, rue du Seyon 20 , • Th. Zurcher , confiseur, Colombier.
A. Dumond-Matthey, Cassardes • J. Beaujon , boulanger , »

et dam toutes les autres princip ales épiceries et boulangeries du canton.

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les

BISCUITS de l'ANGLO-SUISSE BISCUIT Co, à Winterthiir.

OUVERTURE DU MAGASIN
DB

LA BONNE MÉNAGÈRE
PLACE DU MARCHÉ

vis-à-vis du. Cercle libêreil

Vente à l'emporté de vins français , provenance directe, qua-
lité naturelle.

Rouge, qualité supérieure , le litre, 55 centimes.
Algérie, sans plâtre, » » 65 »
Blancs, qualité supérieure, » » 55 »

Savon de Marseille : 25 cent, le 7a kilo.
En outre, le magasin de La bonne Ménag ère délivre aux clients, avec chaque

litre de vin , un cachet. Sur présentation de vingt-cinq cachets, il est donné gra-
tuitement un litre de vin et un demi-kilo de savon de Marseille.

Spécialité de charcuterie de l'Emmenthal.
Fromage d'Emmenthal, 1" qualité, à 85 cent, le '/a kilo.
Arrivage journalier de beurre de table , à 70 cent, la '/a livre.

Beurre en mottes pour fondre.
Par des marchandises de premier choix, j 'espère m'attirer une nombreuse

clientèle. — Se recommande,
Mu< SOMMER.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,



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

à la pharmacie Fleischmann.

EMNêRATEUR .
UNIVERSEL déi !_

CHEVEUX |
de Madame °

S. A. ALLEN f J

pour rendre aux cheveux *3 h»
blanchis ou décolorés la 3 M
couleur, l'éclat et la beauté £ Ja
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et "* ©
leur croissance. Les pelli- ®
cules disparaissent en peu g
de temps. * C'est une pré- &,
paration sans égal. ¦ Son
parfum est riche et exquis, co

Fabrique : 92 Bd. Sébastopol,
Paria j  à Londres et Vew York

PÂTÉ S FROIDS
de toutes grandeurs

CBBK

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR.

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

Fabrication spéciale soignée
POTJK LA. VENTE AU WKTAII.

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

\̂ ^̂ mandes, je suis maintenant
r̂ 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.

MnNTBtV arguui , giu tiu-
IllUil I ïlEo tieo, priximodérés , chez
M. Steiner-Sandoz , fabricant d'horlogerie,
Avenue du Crêt 2.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

On offre à vendre une voiture de côté
en très bon état, à un prix avantageux.
S'adresser à M. Marc Durig, à Bôle.

Gaves Samuel CBATENAY
Mise en bouteilles , aux premiers jours ,

d'un lœgre vin blanc et d'un dit vin rouge
1887, cru de là ville.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion, un
pressoir nouveau système, de 15 à 20
gerles. S'adresser k M. Haller père, à la
Gare.

690 On demande à acheter une par-
celle de terrain de 1 à 1V» ouvrier ,
située aux environs de la Gare de Neu-
châtel. S'adresser au bureau de cette
feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël prochain , rue Pour-
talés n° 6, un beau logement neuf , de
trois chambres, cuisine , chambre de
bonne et dépendances. S'adresser rue
Pourtalés 4, au rez-de chaussée.

Campagne à louer
A louer dès maintenant une villa à

proximité de la ville, composée de douze
pièces et nombreuses dépendances, ver-
ger, j ardin, vigne, terrasses, etc. ; le tout
en parfait état d'entretien. — Vue ma-
gnifique. — Eau dans la propriété.

S'adresser au notaire Arnold Convert ,
rue du Musée 7, à Neuchâtel.

VALANGIN
A louer , à des personnes tranquilles ,

pour St-Martin ou Noël , un petit loge-
ment au rez-de-chaussée, composé
de trois chambres avec cuisine, bûcher,
jardin , etc. Prix : 180 fr. par an. S'adres-
ser à Mlle Bauer, à Valangin.

Pour Noôl 1888, 2 grandes chambres,
plus 2 petites, borgnes, cuisine avec eau,
galetas, pour le prix de 400 francs l'an.
S'adresser chez Mme Degoy-Faivre, rue
de Flandres n° 7, au 1er.

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

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

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

A louer, pour 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 LOTTE».
De suite ou plus tard , avec ou sans lo-

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

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

S'adresser à veuve Zoller, Evole 35.

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

688 A louer dès maintenant,
au centre de la ville, un appar-
tement bien situé et confor-
table, de 5 chambres avec dé-
pendances. S'adr. au bureau
d'avis.

Un 1er étage, Place Purry,
composé de deux chambres, cuisine et
dépendances, est à remettre.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, Trésor 9, Neu-
ohàtel.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée donnant sur la rue
du Seyon. S'adresser rue des Moulins 38,
au 3me, à droite.

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée, exposée au midi. Léopold Robert 1,
rez-de-chaussée.

A louer , pour messieurs, une très jolie
chambre meublée, rue du Seyon 30,
3me étage, à droite.

De suite, une petite chambre meublée
pour un monsieur tranquille , et uue
grande chambre non meublée, se chauf-
fant , belle vue. Faubourg du Château 15,
1er étage, à gauche.

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

vJhambre meublée, indépendante. Kue
de l'Industrie 5.

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

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.

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

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

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

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

Jolie petite chambre meublée. Temple-
Neuf 6, 1er étage.
————————————————————————1—————————»————»—«¦

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

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

—B--»

LOCATIONS DIVERSES

La Commune de Neuchâtel remettra à
bail , pour entrer en jouissance de suite
et pour une durée de trois années, un
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 , k i l  h.
du matin.

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

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 fille de chambre, qui parle l'alle-
mand et le français , expérimentée dans
son service, cherche à se placer de suite
dans une famille. S'adresser Bercles 3,
1er étage.

Une jeune fille cherche de suite une
place comme fille de chambre ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr.
pour renseignements, Ecluse 30.

Jeune homme de 14 ans cherche place
de commissionnaire. Maurice Tripet ren-
seignera.

691 Une jeune fille de toute confiance,
parlant les deux langues et connaissan t
bien son service, désire se placer comme
femme de chambre ou k défaut pour faire
un petit ménage soigné. S'adresser au
bureau du journal.

Une jeune Bernoise, âgée de 19 ans,
parlant très peu le français , désire se
placer dans une bonne famille, ou à la
campagne ; elle sait faire un ordinaire.
S'adresser rue Fleury 8, au second.

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

Une jeune fille de 19 ans cherche une
place pour s'aider dans un ménage, ou
comme bonne d'enfants. S'adresser Gi-
braltar n* 7, chez M. Rognon.

¦ Ivrognerie M
Les suivants certifient la guérison des ma-

lades, obtenue par le traitement par corres-
pondance et les remèdes inoflensifs de
l'Etablissement ponr la gnérison de
l'Ivrognerie, à Glaris (Suisse) . ¦_¦_ ¦

N. de Mous , Hi ize l .  |__^B__^_l^_WB-i
A. Volkart , Bulach. -HEB-———£. Domini Walther , Courchapois. B-RZSH
G. Krahenbuhl , Weid , près Schonenwerd.
Frd. Tschanz , Rothenbach (Berne). _¦_¦
M"" Simmendingen , inst., Ring ingen. B_i
F. Schneeberger , Bienne. MB-WBBMme Furrer , Wasen , canton de Berne. WÊ
Garantie 1 Traitement «oit avec consente-

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des
frais payable après guérison. Attestations ,
prospectus , questionnaire gratis. KD-BB-B

S'adresser à l'Etablissement pou r la
guérison de l'ivrognerie, à Glaris. ¦_¦

i MONUMENTS FUNÉRAIRES
DUConm Bas du M&ii
KUOUUNI NEUCHATEL

Nouveaux albums illustrés et prix-
courant à disposition.

v> Feoilletoa de la Feuille d'avis de HenchUtel

Par LÉON DE TINSEATJ

XIII

J'étais le plus heureux des hommes,
le plus fier aussi. Je ne vivais plus que
pour Madame X***. Jo cherchais à la re-
trouver dans le monde où je la suivais
presque chaque soir.

Lorsque des devoirs la tenaient éloi-
gnée, je n'avais qu'une seule consolation:
penser à elle; un seul désir : en parler .

Je trouvais chez ma cousine un audi-
teur , sinon enthousiaste , du moins rési-
gné à m'entendre et , surtout , n'ayant
aucun motif personnel pour m'interrom-
pre. Aussi , allais-je la voir assez souvent ,
presque toujours au musée. Rue d'As-
sas, nous trouvions un prétexte , à un
moment quelconque de ma visite, pour
laisser l'oncle Jean à ses livres ; nous
pouvions alors causer librement.

Alors je commençais de véritables
conférences sur ce vaste sujet dans le-

quel je me sentais passé maitre, et, pa-
reil à ces professeurs de minéralogie qui
appuient leurs doctrines en tirant des
cailloux de leur poche, j'illustrais les
miennes en produisant , comme échantil-
lon, quelque billet reçu le matin, quand
il était de nature à passer sous les yeux
de mon élève.

Parfois, pour dire toute la vérité, l'é-
lève jetait sans s'en douter quelques
gouttes d'eau sur les convictions ardentes
de son maître. Cette innocente avait la
manie des objections. J'y répondais tou-
jours et m'arrangeais pour avoir le der-
nier mot, mais, de temps à autre, en re-
descendant l'escalier, je me sentais moins
fier de moi, moins satisfait des autres,
moins assuré d'un avenir éternel de bon-
heur. Cette enfant sans expérience avait
des profondeurs de logique, des délica-
tesses de pénétration qui m'étonnaient.
Ce que je lui pardonnais le moins, c'était
le peu d'envie qu'elle témoignai t pour
mon bonheur.

— Ya I tu n'y entends rien , m'écriai-je
un jour , impatienté ; tu es faite pour le
pot-au-feu.

— Et toi pour la confiture de roses,
me répondit ma cousine. Or, lo pot-au-
feu est l'emblème de ce qui dure ; tu t'en
apercevras tôt ou tard.

Depuis lors, dans nos grandes discus-
sions, j e l'appelais ironiquement « miss
Pot-eu-feu », à quoi elle ripostait en mo
demandant des nouvelles do madame
< Confiture-de-Roses >. Plus vexé que je
n'en avais l'air, je lui disais :

— Enfin , tu l'as vue; tu ne peux pas
nier qu'elle ne soit jolie ?

— Peuh 1 répliquait ma cousine avec
une petite moue, beau mérite quand on n'a
pas autre chose k faire 1 Donne-moi seule-
ment sa couturière et sa modiste. Pour le
reste, je m'en charge, puisque je sais
peindre.

La première fois, je bondis à cette
odieuse insinuation. Néanmoins, quand
je me trouvai, quelques heures plus tard ,
en face de madame X***, j e ne pus m'em-
pêcher de l'examiner... autrement que je
n'avais fait jusqu'alors. Et j 'en voulus
beaucoup à Rosie d'avoir eu de trop bons
yeux. De quoi se mêlait cette petite fille?

Vers la fin de l'hiver, je découvris
quel que chose de plus grave, dont je
faillis mourir de douleur. Madame X***
était une méprisable coquette, et allait
se marier avec un financier bien connu
par sa grande fortune.

Pendant deux jours la honte m'empê-
cha d'aller conter ma peine à Rosie. Le
troisième je ne pus y tenir tant je me
sentais malheureux , et j 'étalai mes maux
dans la mesure du possible aux yeux de
ma confidente.

— Pauvre ami 1 dit-elle. Je te plains
de tout mon cœur.

Sa bouche prononçait des paroles de
compassion , mais son visage brillant
d'une sorte de rayonnement chantait une
autre antienne. Sans doute elle éprouvait
cette volupté si chère k toutes les femmes
de pouvoir dire :

— Je l'avais bien prévu 1

Elle ne le dit pas toutefois, et sage-
ment elle fit, car je crois que je l'aurais
battue.

— Ah ! Rosie, m'écriai-je. Que va-t-il
arriver de moi ? Je ne me consolerai ja-
mais. La fausse créature I

— Bon, fit-elle, d'autres te consoleront.
Si je sais lire, il y a de par le monde
quelques bonnes âmes toutes prêtes à
réparer les torts de madame Confit....

Mes traits durent prendre un aspect
terrible à cette plaisanterie, car ma cou-
sine s'arrêta court.

Au bout d'une semaine, mon désespoir
n'était pas calmé et je ne pouvais plus
voir Paris en peinture. Je voulus essayer
d'aller dans le monde par redoublement.
Hélas ! la vue seule d'une femme me sou-
levait le cœur. Les unes m'exaspéraient
par un air de moquerie insupportable que
je croyais voir percer sous leur sourire.
Les autres m'indignaient par je ne sais
quelle expression de joie discrète. Sup-
posaient elles, par hasard , qu'elles allaient
recueillir la succession de mon infidèle !

— Ah ! Rosie, m'écriai-je un jo ur, il est
dur d'avoir mon âge, et de mépriser déjà
toutes les femmes.

— Toutes ? fit-elle en levant sur moi
do grands yeux sévères.

— Oui , toutes ! répondis-je en frappant
du pied ; à l'exception d'une sainte qui
est ma mère.

— Et moi î demanda-t-elle avec un
regard tout diâérent, le regard mouillé
de la Rosie d'autrefois.

La question était si drôle dans sa bou-

che que je retrouvai la force de répondre
par une plaisanterie.

— Oh ! vous, miss Pot-au-Feu, vous
n'êtes pas une femme, et je vous en féli-
cite bien sincèrement.

La Providence eut pitié de moi. Le len-
demain même j 'apprenais qu'un de mes
amis intimes venait d'acheter un yach t,
et qu 'il partait la semaine suivante pour
une croisière dans les mers de Grèce et
dans le Bosphore. Je courus chez lui et
m'informai s'il pouvait me donner une
cabine.

— Sauf la mienne, dit-il, je peux te les
donner toutes. Je n'emmène personne.

— Allons donc 1 Ce grand voyage à toi
tout seul ? Quelle idée 1

— Mon cher, j e te préviens loyalement
que je serai un compagnon lugubre. Je
quitte la France pour tâcher d'oublier un
grand chagrin de cœur, une cruelle in-
gratitude.

Je pris sa main et la broyai silencieu-
sement dans la mienne.

— Et moi, dis-je à mon tour , je pars
pour que la perfide qui m'a tué n'ait pas
le plaisir de savourer mon agonie.

Séance tenante, nous délibérâmes sur
bien des choses, notamment sur la ques-
tion de savoir comment nous partirions.
Mon ami tenai t pour une disparition si-
lencieuse et digne, quel que chose comme
< un chagrin qui sombre dans l'inconnu >,
je me souviens encore de ces paroles.

Quant à moi j 'étais d'un avis tout op-
posé.

— Pourquoi nous enfuir comme des

MA

COUSINE POT-AU-FEU
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voleurs quand c'est nous qui sommes vo-
lés, trahis, méconnus 1

Je n'étonnerai personne en disant que
mon opinion l'emporta. Nous commençâ-
mes nos adieux, promenant partout nos
airs accablés, comme les gens qui ont eu
un duel promènent leur bras en écharpe.

Trois jours après, chacun savait dans
le cercle de mes amis et connaissances
que j'allais expirer d'un amour malheu-
reux sur quelque rivage désolé de l'Ar-
chipel. Je n'avais prononcé aucun nom,
trouvant la moindre indiscrétion , même
en pareil cas, indigne d'un gentilhomme.

O sublime lâcheté d'un cœur épris !
J'adorais plus que jamais l'infidèle; j'au-
rais oublié tout orgueil sur un signe de
sa main. Par je ne sais quel besoin d'hu-
miliation volontaire, j 'en fis l'aveu à ma
cousine en lui disant adieu, la veille de
mon embarquement.

— Elle sait que je pars, dis-je. Il est
impossible qu'elle l'ignore. Je l'ai ra-
conté à cent personnes. Melaissera t-elle
m'éloigner ainsi ?

— Et toi, Rosie, je pense que tu m'é-
criras ?

— Bah ! fit-elle. Pour te parler de
quoi ? Mes lettres seraient mortellement
ennuyeuses.

— Mais non , mais non , protestai-je
poliment. Tu me parleras de toi, de ta
peinture , de l'oncle Jean. Tes lettres me
feront le plus grand plaisir, au contraire.
Je sais que tu es pour moi une amie dé-
vouée et, quand le cœur souffre....

Je m'arrêtai , vaincu par l'éraolion. Ma

cousine me répondit avec un soupir ré-
signé :

— Je t'écrirai puisque tu l'exiges. Ton
adresse ?

— Poste restante, à Constantinople.
Nous rejoignîmes l'oncle Jean et je

pris congé de lui avec une cordiale poi-
gnée de mains. Je plantai deux gros bai -
sers sur les joues de ma cousine et je
rentrai chez moi pour achever mes mal-
les. J'avais prévenu mes parents que
j'allais faire une excursion de deux mois,
m'excusant sur la soudaineté du départ
de ne point aller leur dire adieu.

c Je t'approuve, m'avait écrit mon
père. A ton âge il est bon de voyager .
Regarde bien pour te souvenir des belles
choses que tu auras vues, pour nous les
raconter au retour. Je t'envie. Comme tu

ii .. .. ivas t amuser ! >
Pauvre père, il ne se doutait pas que

je partais avec la mort dans l'âme ! Il
parlait de retour.... Le voyageur dont le
désespoir conduit les pas sait-il où ,
quand , comment se terminera son
odyssée ?

Le moment du départ était arrivé sans
que mon infidèle eût donné signe de vie.
Mon ami et moi nous avions l'air de deux
condamnés à mort, lorsque la Gàlathée
nous emporta loin des côtes de la Pro-
vence, sur lesquelles nos yeux abattus
cherchaient en vain deux ombres ingrates
et oublieuses.

(A suivre.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille qui désire-
rait apprendre à faire une bonne cuisine;
elle aurait aussi l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. Vie do famille
est assurée. S'adr. Temple-Neuf n° 9, au
1er étage.

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 demande une bonne exp érimentée,
pour soigner un enfant de quatre mois.
S'adresser Avenue DuPeyrou 6, ou châ-
teau de Fenin (Val-de-Ruz).

687 On cherche pour le 1er octobre
une fille sachant faire une bonne cuisine
et les ouvrages d'un service soigné. Le
bureau de la feuille indiquera.

On cherche, pour Lucerne,

une bonne d'enfants
bien recommandée.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune ouvrier boulanger cherche
une place pour se perfectionner dans la
langue française ; il demande un bon
traitement p lutôt qu'un fort gage.

Adresse : Mme Tissot, Corcelles n" 10,
près Neuchâtel.

692 Un bon ouvrier boulanger cher-
che une place chez un maître-boulanger
de la ville ou des environs.

S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera.

Avis aux ouvriers menuisiers
Plusieurs ouvriers menuisiers

peuvent entrer à la Fabrique
RODIOARI, à la Chaux-de-
Fonds.

On demande de suite une bonne po-
lisseuse-aviveuse, k l'atelier A.
Ducommun & C°, Trois-Portes n° 4, Neu-
châtel.

Un ancien voyageur en liquides, con-
naissant les deux langues et parfaitement
la partie, désirerait se placer dans une
bonne maison, soit comme voyageur,
teneur de livres, et pour s'occuper des
soins d'une cave. S'adresser par écrit au
bureau de la feuille sous les initiales
C. F. 694.

Une jeune fille ayant fai t 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.
™—————————————————————————————»—————————4

Volontaire
Un jeune commerçant , depuis une an-

née comme volontaire dans une grande
maison de commerce de Neuchâtel , cher-
che une place de volontaire, de préfé-
rence dans une petite maison de com-
merce aux environs de Neuchâtel. S'a-
dresser sous chiffre L. L. 18, poste
restante, Neuchâtel.

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

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.

APPRENTISSAGES

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.

POUR ZURICH
Chez une couturière en blanc, on cher-

che une apprentie comprenant un peu
l'allemand. Temps d'apprentissage sui-
vant conventions. (O. F. 9279 c.)

Louise WINKLER , Vogelsangstrasse,
Oberstrass-Zurich.

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

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

Apprentissage de commerce
Un jeune homme ayant fait ses classes

primaires et secondaires, intelligent, de
loute honnêteté et possédant une bonne
écriture, trouverait à se placer comme
apprenti de commerce à la librairie-
papeterie Delachaux et Niestlé, rue. de
l'Hôpital 4, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

AVIS
Le public est informé qu'en vertu

d'une décision du Conseil général, la foire
de Dombresson qui se tenait habi-
tuellement le troisième lundi de septem-
bre, est supprimée. En conséquence,
celle qui est annoncée pour le 17 cou-
rant, n'aura pas lieu.

Dombresson , le 3 septembre 1888.
(H. 930 C") Conseil communal.

NAVIGATION
Les Sociétés, Directions d'écoles et fa-

milles, sont avisées que, moyennant com-
mande adressée : « Caprice », Neuve-
ville, au moins deux heures d'avance,
elles trouveront à leur disposition , au
port de Neuveville, le bateau-salon « Le
Caprice », pour toutes courses et prome-
nades à destination des divers sites des
lacs de Bienne, Ile de Saint-Pierre, Neu
châtel et Morat.

Les dimanches de beau temps, il sera
organisé plusieurs courses entre Neuve-
ville, l'Ile et Douanne.

L'élégant yacht k vapeur dit « Le Ca-
price >, qui a déjà fai t ses preuves sur le
bleu Léman, est qualifié par la presse de
la Suisse allemande, le bijou du lac de
Bienne.

AVIS AUX BEGUES
Guérison du

Bénaiement
sans remède ni opération (traitement
mental et organique"). Correction en peu
de jours de cette infirmité. Ecrire immé-
diatement à M. Boittier , poste restante, à
Neuchâtel. (Ajouter timbre pour réponse.)

Leçons d anglais
* Mr J. Jordan , originaire de Londres,

qui parle le françai s et l'allemand, donne
des leçons à un prix modéré. Chei M.
Borel, rue du Concert 4.

ïïll tsni^iPl1 désire de 
l'ouvrage, en

UU IdyiouLCL journée ou à son domi-
cile. Ecluse 13, 3me élage.

SOCIÉTÉ DES EAUX
EN LIQUIDATION

MM. les porteurs de coupons de liqui-
dation sont invités a les présenter à
l'encaissement chez MM. Albert Nicolas
& C", ou DuPasquier Montmollin ifc C",
banquiers ,dès vendredi?septembre 1888.

Neuchâtel, le 5 septembre 1888.
La Délégation de liquidation.

Tonhalle Neuchâtel.
Oeffentliche

Volksversammlun g
Samstag, den 8. September,

Abends 8 «/, Uhr.

Tagesordnung :
Das Wesen und die Ziele des

Sozialismus.
Réfèrent :

Wilhelm LIEBKNECHT,
Reichstag-Abgeord neter.

Jedermann ist eingeladen.
Fur die Arbeilervereine Neuenburgs :

Das Comité.

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 btlrgerliche Kost.

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

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

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 fille , âgée
de 15 ans, en échange d'une jeune fille
ou d'un garçon. Bons soins et vie de fa-
mille assurés et exigés. Adresser les of-
fres case postale 247, Neuchâtel.

J. LAUBER
a repris ses leçons* de musique.

DOMICILE : BALANCE, 2.

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
La réunion de vendredi 7 septembre aura lieu à la Chapelle des Terreaux ,

à 8 heures du soir, avec le concours de la Fanfare. M. D. Lndwig, agent de la
Société de Tempérance de Paris, donnera des détails sur l'œuvre qui s'accomplit
dans cette ville.~

S0GIÊTl DES CARABinER -.
de X>J"e-u_c_h.â.tel

TIR-FÊTE & ™-T0MB0LA
Dimanche 9 septembre 1888

AXJ WIAJLT J
Distances : 300 et ^ï-OO mètres,

Munitions sur place.

ORDRE DU JOUR :
1 heure. Ouverture du tir (annoncée par un coup de canon).
5 heures. Clôture du tir. — Pique-nique.
6 > Distribution des prix.

Les membres de la Société, ainsi que Messieurs les tireurs qui désireraient faire
partie de la Société, sont chaleureusement invités à prendre part à cette petite fête,
qui sera le dernier exercice de tir de cette année.

Le Comité.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
ET GASPARD ESCHER

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1888
Si le temps est favorable

PROMENAD E

ESTAVAYER
Â l'occasion de la fête de la Bénicbon.

1er bateau (Gaspard Escher)
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 25 soir
Passage à Serrieres 1 h. 35

> à Auvernier 1 h. 40
» à Cortaillod 2 h. 05
» k Chez-le-Bart 2 h. 30

Arrivée à Estavayer 3 h. —
RETOUR

Départ d'Estavayer 7 h. 40 son-
Passage à Chez-le-Bart 8 h. 05
Arrivée à Cortaillod 8 h. 30

2ma bateau direct (Helvétie)
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrieres 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 15
Arrivée à Estavayer 3 h. 10

RETOUR
Départ d'Estavayer 6 h. 30 soir.
Passage à Auvernier 7 h. 20

» à Serrieres 7 h. 25
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2' classe.
ue j ^eucnatei et der-

rières à Estavayer, fr. 2»— fr. 1*50
D'Auvernier à Esta-

vayer, fr. 1»80 fr. 1»30
De Cortaillod à Esta-

vayer, fr. 1»50 fr. 1>10
De Chez-le-Bart à Es-

tavayer, fr. 1î30 fr. 1»—
Les voyageurs partant de Neuchâtel à

7 h. 30 du matin jouiront également des
prix réduits ci-dessus.

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

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

LE GÉRANT.

LEÇONS
le piano, d'anglais et ie françai s

M1" Elisa PETITPIERRE recom-
mence ses leçons.

Domicile : Faubourg du Château 9.

ORPHEON
Le sociétaire qui a échangé par mé-

garde un pardessus à l'hôtel National , à
Pontarlier , est prié de le rapporter con-
tre le sien chez M. Jules Breguet,

Ponr cause de fête reli-
gieuse, le magasin sera fermé
jeudi et vendredi 6 et 7 cou-
rant.

JACQUES ULLMANN
AUX QUATRE SAISONS.

SOCIÉTÉ
DB

NAVIGATION à VAPEUR
SBR LES LACS DB

NEUCHATEL & MORAT

La Société de navigation à vapeur des
lacs de Neuchâtel et Morat a l'honneur
d'informer le public qu'à dater de mer-
credi 5 septembre 1888, le service spécial
des marchandises entre Morat , le Vully
et Neuchâtel sera repris tous les mer-
credis pour aussi longtemps que le trafic
le nécessitera, aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel . 7 h. — matin.
Arrivée à M o r a t . . .  9 h. — »

RETOUR
Départ de Morat . . 2 h. — soir.
Arrivée à Neuchâtel . 4 h. — environ,
suivant la quantité de marchandises à
charger.

Neuchâtel, le 3 septembre 1888.
LE GÉRANT.

F. NADENBOUSCH est de
retour. 

POUR PARENTS
De même que les années précédentes,

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

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

RÉUNION COMMERCIALE, 5 septembre 1888

Prix lait Demandé Offert
Banque Commerciale . . 635 — 5t0
Crédit foncier neuchàtelois — 895 —
Suisse-Occidentale . . .  — 165 175
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — 615 —
Fabrique de télégraphes . — — 180
Hôtel de Chaumont . . . —• — —
La Neuchâteloise . . . . -- — 125
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Société typographique . . — — 100
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. » » /4 % — *60 —
Chaux-de-Fonds 4 '/. nouv. -- 101 —

s 4% » — 100 , 60 —
Société technique 3%'/,„ — — »00

» » S •/„ •/«» - - 480
Banque Cantonale * •/«» . — — —
Etat de Neuchâtel 4 V.. . — lot —

B » 4 «/i V- — 102 —
Oblig. Crédit foncier 4 '/,»/. — 101,50 -
Obligat. mui.icip. 4 '/ , »/„ . — 10Î —

B » 4 % • • - - -
» » » ' / • % • — - 100

Lots municipaux . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„• . — 101 —
Grande Brasserie 4 */i Vo • — 100,50 —



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
On commente vivement un articl e que

consacre le Standard , j ournal sémi-minis-
tériel, à la guerre de tarifs engagée par
les Etats-Unis contre le Canada, article
qui débute par ces mots : « Le Président
et le gouvernement des Etats-Unis feront
bien de se rappeler que le Canada est
une dépendance de la Grande-Bretagne
et que si, par malheur, la nécessité s'en
fait sentir, le Canada aura derrière lui les
canons des cuirassés anglais. »

Le Standard reproche violemment aux
politiciens des Etats-Unis de sacrifier les
plus grands intérêts nationaux et inter-
nationaux à leurs manœuvres électorales.
Il ajoute que si les Etats-Unis persistent
dans leur projet de guerre de tarifs au
Canada, Américains et Anglais devien-
dront des ennemis déclarés.

Espagne
Le correspondant parisien du Daily

News rapporte un entretien qu'aurait eu
avec la reine Christine un Espagnol qui
occupe une haute situation politique. La
reine verrait avec déplaisir les efforts
tentés en vue de faire sortir l'Espagne de
la neutralité politique qui a été si avanta-
geuse à la dynastie, au pays et en parti-
culier au Trésor. La reine aurait ajouté
que son gouvernement s'efforcera d'être
dignement représenté à l'Exposition uni-
verselle de Paris et que, dans ce but , l'ar-
gent ne sera pas épargné.

Etats-Unis
Les journaux de New-York discutent

l'éventualité d'une guerre avec l'Angle-
terre, et tous sont d'avis que les Etats-
Unis sont à la merci de n'importe quelle
puissance maritime.

Maroc
Un conflit vient d'éclater entre le Por-

tugal et le Maroc.
Le gouverneur de Mogador a fai t em-

prisonner un courrier patenté et refusé de
le mettre en liberté malgré les réclama-
tions du consul portugais.

Un autre fait plus grave s'est passé
dans le port de Larace.

Deux marins portugais ont été assaillis
à coups de pierre par les Maures. Le
gouverneur , au lieu de les protéger, les a
obligés de quitter le port.

Le ministre du Portugal , M. Colago, a
demandé des réparations, exigeant la
mise en liberté du sujet arrêté à Moga-
dor , la destitution du gouverneur de cette
ville, la destitution de celui de Larace,
des indemnités aux blessés et des excuses
officielles. Trois navires de guerre portu-
gais sont arrivés. Le ministre portugais a
prévenu que, si on n'obtenait pas satis-
faction, les navires bombarderaient La-
race.

Le sultan est rentré à Méquinez ; il est
certain qu 'il viendra à Tanger en septem-
bre.

NOUVELLES SUISSES

La propriété du Rhin. — Le canton de
Schaffhouse revendique la propriété ex-
clusive du Rhin à Schaffhouse. Il peut
paraître étrange que ce droit de haute
souveraineté cantonale ait été ignoré jus-
qu 'ici, car la compétence du gouverne-
ment zuricois n'avait pas encore été con-
testée. Schaffhouse vient de charger MM.
Stamm , juge au Tribunal fédéral , Walter,
procureur général , et Freuler, avocat,
d'examiner la question et de préparer les
bases d'une revendication juridique. M.
Freuler, avocat , est rédacteur d'un jour-
nal de Schaffhouse, et c'est à lui que
revient le mérite d'avoir découver t la sou-
veraineté qui s'était perdue dans le cours
des âges. Nous allons voir si l'Etat de
Zurich se laissera enlever le Rhin sans
défendre ses droits. C'est un grand et
coûteux procès en perspective.

En faveur des inondés d 'Ori. — Une
dame de Zurich , qui veut garder l'ano-
nyme , a fait parvenir une somme de
2000 francs pour les inondés d'Uri.

Le gouvernement argovien a accordé
un don de 700 francs pour le même but.

BERNE . — Un saumon de 6 kilos a été
pris dimanche dans le lac de Bienne, dit
le Journal du Jura .

— Doux accidents ont eu lieu samedi
à Langenthal, durant des manœuvres du
rassemblement de troupes des IVe et
VIII0 divisions. Le quartier-maître du
40" bataillon est tombé de cheval et s'est
cassé un bras. Peu après,un soldat d'ad-
ministration, Joseph Rosch, a reçu une
balle dans la cuisse ; l'accident a eu lieu
dans des circonstances assez curieuses.
Rosch, qui est boucherj était en train
d'abattre un bœuf , au moyen du masque
Bruno. Le bœuf fut tué net, mais la balle
sortant de la tête de l'animal vint attein-
dre Rosch, qui dut être transporté à
l'hôpital. Le proje ctile n'a pas encore pu
être extrait de la blessure.

VAUD . — L'institut de droit internatio-
nal a ouvert sa session lundi , dans la
salle du tribunal fédéral à Lausanne, sous
la présidence de M. Alphonse Rivier , un
de nos compatriotes , professeur à l'Uni-
versité de Bruxelles. Vingt-deux mem-
bres effectifs et associés sont présents.

BALE-VILLE . — Le gran d établisse-
ment de teinture de M. Clavel , au Petit-
Bâle, traite fort bien ses ouvriers. Il leur
accorde à tous, par groupes, des vacan-
ces do trois jours, tout en leur payant
leur salaire entier. En outre, les ateliers
sont fermés à cinq heures du soir, en
sorte que les ouvriers et ouvrières ont le
temps, leur journée faite , d'aller jouir du
grand air.

VALAIS . — Une société privée vient de
faire établir un téléphone entre l'hôtel
du Wildstrubel , sur la Gemmi (2302 m.)
et Louèche-Ies-Bains. Cette innovation
est appelée k rendre d'excellents ser-
vices aux nombreux étrangers qui vi-
sitent et stationnent dans cette loca-
lité. Les fils de communication de ce
téléphone sont attachés contre des parois
de rochers verticales, et témoignent des
difficultés et des dangers qu 'il a fallu
surmonter pour l'établissement de ce ser-
vice.

ZURICH . — M. Ed. Reyhner , à Mânne-
dorf , âgé de 82 ans, et sa femme du
môme âge, ont célébré samedi leurs noces
de diamant au milieu des nombreux
membres de leur famille, enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants.

Z URICH . — En 1887, l'on a abattu à
Zurich (ville) , 3328 bœufs, 227 vaches,
868 génisses, 7971 veaux, 10,737 porcs ,
2511 moutons et 36 chèvres.

LUCERNE . — Le Grand Conseil a nom-
mé membre du gouvernement , en rem-
placement de M. Segesser , M. le Dr
Schumacher, secrétaire d'Etat.

L'élu est un juriste âgé de 29 ans. Il
appartient au parti conservateur-catho-
lique.

ZOUG . — La récolte des cerises a été
si abondante cette année dans ce canton
que la cueillette n'est pas encore termi-
née.

SOLEURE . — La proclamation adressée
par le gouvernement à l'occasion du
Jeûne fédéral ordonne pour ce jour-là
une collecte générale dans toutes les
églises et de maison en maison. Le pro-
duit sera consacré à l'hôpital cantonal
d'Olten et aux fonds des deux infirmeries
de Dorneck et de Thierstein.

BALE-CAMPAGNE . — On s'occupe beau-
coup à Sissach de la disparition mysté-
rieuse d'un jeune homme de 18 ans, qui
était emp loy é depuis un an et demi comme
apprenti dans une maison de banque k
Bâle. Ce jeune homme rentrait chaque
soir chez sa mère, domiciliée k Sissach.
Il se trouvait lundi encore à ses occupa-
tions habituelles, mais dès lors il a dis-
paru et ses parents ont perdu ses traces.
La police a arrêté un autre apprenti de
la même maison dont la conduite inco-
hérente a suscité des soupçons.

ZOUG . — Le comité de secours de
Zoug a tenu la semaine passée sa der-
nière séance. Les recettes (dons et sous-
criptions) ont monté à 715,504 fr. et les
dépenses (répartitions) à 624,264 fr. Il
reste donc 91,240 fr. qui ont été remis à
la municipalité de Zoug pour servir de
fonds de réserve pour l'avenir et pour
indemniser les propriétaires dont les im-
meubles devront encore être démolis
suivan t l'avis des experts.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les blés nouveaux offerts

sur les marchés présentent de grandes
différences de qualité et obtiennent par
conséquent des prix très variables. Les
bons blés bien conditionnés obtiennent
facilement 22 francs. Du reste les battages
sont encore peu nombreux, en raison de
l'humidité du grain qui ne peut que ga-
gner en meule.

L'Autriche-Hongrie pourra exporter
cette année environ 5 millions de quin-
taux de froment et farine.

Vins. — Les vins de 1887 sont sans
changement. La récolte pendante a mau-
vaise apparence au moins en ce qui con-
cerne le blanc, la quantité est petite et il
y aura un grand retard dans la matura-
tion. On s'aperçoit tous les jours davan-
tage du mal occasionné par la coulure et
l'on s'en plaint partout.

Les vignes, même traitées au sulfate,
souffrent aussi du mildew. Les vignes en
rouge ont meilleure apparence et dans
celles-là, la récolte sera relativement pas-
sable.

La Société des expéditeurs de raisins
frais du Valais a fixé l'ouverture des ex-
péditions de raisin mûr au 10 septembre.

En France, on compte sur une récolte
sup érieure à celle de l'année dernière.
Quelques affaires se sont traitées sur sou-
ches dans le midi aux prix de 25 à 28 fr.
l'hectolitre pour les petits Bouschet et de
35 fr. pour les Alicante-Bouschet.

Foires. — A Cossonay, le 30 août, on
a compté sur le champ de foire 206 va-
ches et génisses, vendues de 250 à 450 fr. ;
72 bœufs de 850 k 1200 fr. la paire ; 79
chevaux de 400 à 800 fr. ; 228 porcs du
pays de 35 à 65 fr . la paire.

Orbe 27 août : 30 chevaux de 700 à
900 fr. ; 70 bœufs de 800 k 1100 fr. ; 150
porcs de 70 à 85 fr. la paire. Peu de mar-
chés conclus.

A l'occasion de la foire des Bois (Jura
bernois), la gare de Renan a expédié 22
wagons de bestiaux dont 20 wagons de
chevaux et poulains pour un total de 117
pièces et 2 wagons de vaches contenan t
12 pièces.

(Journal d'agriculture suisse).

CHRONIQUE LOCALE

On nous écrit de Neuchâtel en date du
4 septembre :

Lundi dernier à 3 h. du matin un in-
cendie a détruit une maison à Crotet , près
des Geneveys sur Coffrane. La famille
P. Widmer , le père, la mère et neuf en-
fants , dont le dernier a trois mois, ont eu
à peine le temps de se sauver, sans pou-
voir emporter quoi que ce soit de leur
mobilier , qui malheureusement n'étai t
pas assuré. Il est inutile de dire que ces
gens sont dans le p lus affreux dénuement.
Des voisins charitables ont recueilli mo-
mentanément les enfants, et un comité de
secours au nom duquel je vous écris, a
pourvu aux besoins les plus urgents.

Mais il faudrait quelque argent pour
acheter un petit mobilier pour ces mal-
heureux , et fournir au père des outils
pour remplacer ceux qui ont été brûlés.

Oserais-je vous demander , Monsieur le
rédacteur , de bien vouloir ouvrir dans
votre estimable journal une petite sous-
cription en faveur de ces incendiés.

Veuillez agréer, etc. E. C.
Le bureau de la Feuille d'Avis recevra

avec reconnaissance les dons qu 'on vou-
dra bien lui faire parvenir on faveur de
la famille Widmer.

Télép hone. — Nous apprenons qu'une
station télép honique publique vient d'être
ouverte chez M. J. Brun , négociant, rue
du Tertre. Cette innovation ne manquera
pas d'être accueillie avec plaisir par les
habitants du haut de la ville.

Hier matin , vers 10 heures, un com-
mencement d'incendie a eu lieu dans les
caves du Café français , faub. du Lac, 10.

Grâce à la présence de quelques person
nés attirées par l'épaisse fumée qui si
dégageait de la cave, l'incendie a pu ûtn
assez promptement éteint. Il est heureu >
que lo feu ne se soit pas produit peu
dant la nuit , car non loin de l'endroit ot
il a commencé, se trouvaient plusieun
tonneaux de liqueurs qui auraient pi
propager très rap idement l'incendie.

Le X X I I m° congrès de la paix à Neu
châlel. — Nous rappelons que cc con
grès s'ouvrira à Neuchâtel dimanche !
septembre, à 9 heures du matin, dans le
salles de l'Hôtel-de-Ville.

Quatre questions sont à l'ordre di
jour :

1" Le droit de guerre et le problèmi
de la paix ;

2* Le congrès universel de la paix l
Paris pendant l'Exposition de 1889;

3° La paix par l'éducation ;
4° L'œuvre de la presse dans la pro-

pagande pacifi que.
Les séances du congrès seront publi

ques.
Plusieurs délégués des sociétés de h

paix des deux continents viendront pren
dre part à cette assemblée.

Tous les membres de la Ligue de k
paix, ainsi que les personnes sympathi
ques à cette œuvre, sont invités à cei
réunions.

Il sied de témoigner à nos hôtes étran
gers de notre intérêt pour cette cause
philanthropique qui les attire parmi
nous.

La conférence sera suivie d'un mo-
deste banquet auquel tous les amis de k
Ligue sont cordialement invités.

Le comité d'organisation du congrès
se réunira samedi soir, à 8 heures, saïïe
de l'Hôtel-de-Ville à Neuchâtel.

On nous écrit :
Je regrette de ne pouvoir partager com

plétement les appréciations de votre ho
norable correspondant du 4 courant.

Les déprédations dont il se p laint s«
sont produites déjà en aussi grand nombre
les années précédentes et elles n'ont pi
être réprimées d'une manière efficace
malgré le zèle des agents préposés à la
surveillance, ce qui tenait probablemenl
au nombre trop restreint de ces derniers.

Au surp lus, j e me permets à cet égard
d'attirer l'attention de la direction de po-
lice sur l'amélioration qu 'il convient d'ap-
porter à ce service difficile, car quels que
soient les gardes qui en sont chargés, il
importe qu 'il soit fait d'une manière plus
sérieuse et j'espère qu'il sera pour l'avenii
fai t droit dans la mesure du possible aus
justes demandes du public intéressé.

Un abonné.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Une terrible catastrophe a eu lieu
l'avant-dernière nuit à Velars-sur-Ouche
près de Dijon , par suite du déraillement
et de la rencontre de deux trains : douze
morts, douze blessés.

La catastrophe s'est produite entre
Malain et Velars-sur-Ouche, près du
viaduc de la Combe Fouchère. Le choc
a été épouvantable; les deux locomotives
sont renversées sur lo remblai l'une à
gauche, l'autre à droite. Huit wagons
sont brisés.

Les premiers secours sont arrivés à
quatre heures. Le tocsin a sonné pour
réveiller les habitants des villages voi-
sins. Les blessés ont été amenés à l'hô-
pital de Dijon. Parmi les morts il y a
cinq hommes et trois femmes, parmi les-
quels un capitaine du 2m" d'artillerie et
sa femme. Il a été jusqu 'ici impossible
de retirer le mécanicien qui est pris sous
le foyer de la machine. Le chauffeur et
le mécanicien du train numéro 276 sont
indemnes.

On craint que d'autres personnes
soient prises sous les wagons brisés.
Parmi les morts actuellement reconnus
figurent les trois fils Bachet de Paris.

La circulation est comp lètement inter-
rompue.

La Gaeette nationale annonce, d'après
une dépêche de Vienne, l'arrivée du comte
do Paris à Berlin.

— L'empereur Guillaume II passera
samedi sur le champ de manœuvre du
Tempelhof la revue des troupes du 3"
corps d'armée, dont les grandes manœu-
vres commenceront immédiatement après.

Après son retour de Wilhelrnshafen,
l'empereur établira son quartier général
à Munchenberg, et pendant les journées
du 17, 18 et 19 septembre campera sous
la tente.

Le grand-duc Nicolas de Russie, avec
trois autres généraux russes, est attendu
à Berlin ; il assistera aux manœuvres de
la cavalerie allemande.

— Le rapport du bureau de l'agricul-
ture des Etats-Unis constate que la récolte
du coton a été endommagée par les pluies ;
les céréales ont beaucoup souffert du
froid dans le Nord-Ouest.

Le Conseil fédéral a nommé MM. Ro-
bert Comtesse, conseiller d'Etat, V. Le-
derrey, directeur de l'école d'agriculture

de Cernier , et Eugène Bouvier, à Neu-
châtel , parmi les experts pour l'Exposi-
tion universelle de Paris en 1889.

Régional P.-S.-C. — On annonce que
l'inauguration du régional Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds aura définitivement lieu
le 15 octobre prochain au p lus tard. Les
travaux à faire encore seront activés en
conséquence.

Hauts-Geneveys. — Un acte inquali-
fiable a été commis ces jours derniers
dans les pâturages des Loges. Un jeune
taureau appartenant à M. Wespy, de
Cernier, a été frapp é à l'épaule avec un
instrument tranchant, une faux, proba-
blement. La blessure est affreuse. Le
pauvre animal s'est traîné péniblement
sur trois jambes, pendant deux jours ,
dans les pâturages, j usqu'à ce que son
propriétaire , averti un peu tard , fût venu
le chercher. On devra probablement
abattre cette pauvre bête, qui est dans
un état pitoyable.

Espérons que l'auteur de cet acte de
sauvage férocité ne tardera pas à être
puni comme il le mérite. (National.)

Fêtes de Pontarlier. — La Société de
tir de Pontarlier a organisé un grand con-
cours international de tir , qui a eu lieu
les 15, 19, 20, 26 et 27 août dernier. Plu-
sieurs Sociétés et tireurs de notre canton
y ont pris part. La distribution des prix
a eu lieu lundi , 4 septembre , sous la
présidence de M. Ordinaire , député du
Doubs.

Voici les principaux résultats obtenus
par nos tireurs , soit au Concours de sec-
tions, soit au tir individuel :

Concours de sections par groupes
de 4 tireurs.

Points
1" prix : L'Helvétienne, Verrières, 140
2" » Les Mousquetaires , Neu-

châtel, 139
3' » La Frontière, Verrières, 138
4e » Carabiniers du Stand,

Neuchâtel, 136
Tir individuel.

Distance 200 mètres : 1er prix : Alcide
Hirschy, Neuchâtel . — 2° prix : César
Perrin , Colombier. — 3e prix : Alf . Bour-
quin. Neuchâtel .

Distance 300 mètres : 1er prix : César
Perrin , Colombier . — 2" prix : Georges
Lutz , Neuchâtel. — 4° prix : Alcide
Hirschy, Neuchâtel .

Distance 400 mètres (fusil Gras) : lor

prix : Alfred Bourquin , Neuchâtel. — 3°
prix : Alcide Hirschy, Neuchâtel.

Nous constatons avec plaisir par les
résultats ci-dessus que les tireurs neu-
chàtelois se sont distingués dans cette
joute.

(Communiqué.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 5 septembre.
Sur la demande qui leur en a été

adressée, plusieurs compagnies de che-
mins de fer se sont obligeamment décla-
rées prêtes à accorder la demi-taxe
militaire aux officiers qui suivront, en
dehors de leur service et en civil , les
manœuvres de cette année de la 4™' et
de la 8m° division , du 9 au 14 septembre ,
à condition qu 'ils soient munis d'une
carte de légitimation délivrée par la di-
rection des manœuvres. Ces compagnies
sont le Central suisse, le Jura-Luccrne.
le Nord-Est suisse, le Jura neuchàte lois,
le Gothard et le Lausanne-Echallens.

Paris, 5 septembre.
Un avis de la compagnie P.-L.-M. dit

que l'accident s'est produit cette nuit à
2 h. 72 entre Blaisy et Dijon. Le train ex-
press numéro 11, provenant de Paris, s
déraillé en p leine voie, obstruant les deux
voies.

Le train express 276, provenant d'Ita-
lie, heurta le train et dérailla également

Le mécanicien et huit voyageurs du
train n» 11 ont été tués; huit autres voya
geurs sont blessés.

Les blessés ont été transportés à Dijon
Une enquête déterminera ultérieure-

ment la cause du premier déraillement.
Dijon, 5 septembre.

D'après les derniers renseignements
il y a eu douze morts et quarante blés
ses dans la catastrop he de chemin de fei
de cette nuit.

Madrid , 5 septembre.
De fortes tempêtes ont eu lieu dans la

province de Grenade. Dans de nombreus
villages, la récolte des raisins et des oli-
ves est perdue.

DERNIERES NOUVELLES


