
NIVEAU DV IiAO :

Du 2G juillet (7 heures du matin) : 480 m. 31
Du 26 juillet. Température du lac : 21°

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre , à Bienne, k des conditions
très avantageuses, dans la plus belle po-
sition de la ville , une maison de grand
rapport , avec bel atelier et grands maga-
sins. Joli jardin. Facilité de paiement.
Adresser les offres sous chiffre M. 565,
au bureau de cette feuille.

VENTE D'IMMEUBLES
à ROCHEFORT

Le 28 juillet 1888, dès 7 heures du
soir, les enf ants Jaquet - Roquier
vendront par licitation en enchères pu-
bliques, dans l'hôtel de Commune
à Rochef ort, les immeubles suivants :

Cadastre de Rochefort.
Article 684. Champs Gosset, champ

do 1151 m».
Article 685. Champs devant l'Hôteau ,

champ de 1629 m*.
Article 686. Rochefort-desSDUS, champ

de 1269 ma.
Article 686. Rochefort-dessous , bois

de 642 m*.
Cadastre de Colombier.

Article 628. A Ceylard ,vignede 249 m .
» 629. » » » 782 >
> 630. Sous le Villaret , vigne

de 612 m*.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES
de rural et de céréales.

Le citoyen Auguste Niffenecker ,
propriétaire , à Marin , exposera en vente
par voie d'enchères publi ques, lundi
30 juillet 1888, dès 2 heures
après midi, devant son domicile , à
Marin, ce qui suit :

Un fort char à bœufs avec échelles
et épondes, presque neuves, une char-
rue à double versoir, une dite
Dombasle, une herse, le tout en
bon état.

On vendra en outre la récolte de
2V 2 poses d'avoine, 3/„ pose d'orge,et y2 pose do seigle.

Conditions favorables.

Vente par voie d'enchères
D'UN MAGASIN

Samedi 28 juillet 1888, à 3 h.
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel , salle de la Justice de paix , le
syndic de la masse en faillite de Charles
Hemmig exposera en vente en bloc,
toutes les marchandises du magasin con-
sistant on étoffes , toiles, cotons, laines,

rubans , ruches, dentelles, tabliers, bou-
tons, gants, foulards , cravates, etc., etc.

L'évaluation au prix de facture est do
fr. 8700.

La vente aura lieu sur une offre ferme
de fr. 3500, l'échute sera séance tenante
accordée définitivement.

Pour prendre connaissance de l'inven-
taire et visiter les marchandises, s'adres-
ser Etude Lambelet, avocat , rue du Coq-
d'Inde n° 2.

Neuchâtel , le 21 juillet 1888.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VE NTE

A vendre une médaille d'argent du
Tir cantonal d'Interlaken. S'adresser par
lettre sous B. 20, poste restante, Neu-
châtel.

A vendre une vache, race valaisanne,
garantie portante pour le mois de sep-
tembre. S'adresser à Albert Caille, à
Colombier.

BISCOMES
Les véritables Biscomes aux amandes

(recette Porret) , fabriqués par M. Zur-
cher, à Colombier, se trouvent continuel -
lement au dép ôt pour Neuchâtel, magasin
Stampfli-Rôthlisberger , Seyon 20.

561 On offre k vendre une

BELLE JUMENT
race allemande, propre pour la voiture
et la selle, âgée de 4 ans. On prendrait
au besoin un vieux cheval en échange.
S'adresser au bureau de la feuille qui in-
diquera.

A vendre un f ourneau à repasser
avec six fers à plaques recouvertes, à
fr . 30. S'adresser au magasin faubourg
de l'Hôpital 1.

A vendre un bois de lit noyer, k
deux personnes, avec paillasse à ressorts.
S'adresser Cité de l'Ouest 5, rez-de-
chaussée.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
U. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôp ital , 1

LE SAVON AROMATIQUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais et
la conserve tendre et élastique j usque
dans l'àgo le plus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces à 75 c, à la

Pharmacie Fleischmann.

i HERNIES
Guérison radicale des hernies par le traite-

ment GLÂSER , curateur-herniaire , de
Mulhouse (Alsace) .

M. Jâger, seul représentant en Suisse
pour les bandages et le traitement Grlaser,
ensuite de nombreuses demandes et pour
satisfaire ses clients, s'étant fixé k So-
leure, Gurzelngasse n" 12, a l'honneur
d'informer toutes les personnes atteintes
de cette triste infirmité qu'il sera de pas-
sage:

Mardi et mercredi 31 juillet et
!<»• a0ût, à l'hôtel de l'Aigle, à la
Chaux-de-Fonds ; jeudi et ven-
dredi 2 et 3 août, à l'hôtel du Fau-
con, à Neuchâtel , et samedi 4 août,
à l'hôtel de la Poste, à Fleurier,
où il sera visible de 8 heures du matin
à 6 heures du soir, aveo un grand assor-
timent de bandages spéciaux dont il ga-
rantit le succès pour le maintien des
hernies les plus volumineuses, ainsi que
pour leur réduction. Aussi conseillons-
nous à toutes les personnes souffrant de
cette infirmité d'aller le consulter.

Toutes les consultations sont gratuites.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

* 
¦

Prompte livraison. — Prix modérés.

r oô -^V^Rhabillages
vW /̂*  ̂ do

«̂ ty ^ ^r  Montres, Pendules.

^^
Bijonterie , Boîtes à musique.

Grand assortiment de montres
en tons genres.

Garantie. — Réparations soignées.

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.

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau,
orgelets, boutons, rougeurs de la figure,
etc. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns, et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

Seul dépôt à la

Pharmacie FLEISCHMANN

CHICAGO
Bœuf salé de Chicago.

GRANDE BAISSE DE PRIX
Boîte de 1 livre amer. fr . 0.75

» 2 » 1.20
» 4 > 2.35

Aux magasins P.-L. SOTTAZ et
PORRET-ECUYER, rue de l'Hôpi-
tal.

pl)  rt f R I hors d'âge, à vendre , encore
Un LU AL très bon pour le travail au
pas. On tiendrait plutôt à le céder à bas
prix pourvu qu 'il soit bien traité. S'adr.
chez François Egli, négociant, k Neu-
châtel.

Préservatif contre les gerces,
en flacons k 35 et 60 centimes , à la
pharmacie Fleischmann.

NOUVEAUX
SÉCHOIRS POUR FRUITS
surpassant tous les précédents par leur
efficacité , leur simplicité et leur bon mar-
ché, sont livrés en quatorze grandeurs, à
partir de 125 fr., par l'inventeur patenté
dans tous les Etats voisins

E. SCHNITER , ingénieur,
(O. F. 8625) Zurioh.

Prospectus gratis et franco.

111 M P M T âgée de 4 ans, manteau
J U lil L il I noir, à vendre, faute
d'emploi. S'adresser à Fritz Sydler , à
Auvernier .

9 Seulement véritable avec la
MB s^Z§>\ marque de fabrique

lÉw) L Elixir fortifiant les nerfs
|l\y[gy du professeur D' LIECER

est avantageusement employé dans
les diverses maladies : Pâles couleurs,
angoisses, maux de tête, migraines,
palpitations violentes du cœur, maux
d'estomac, etc. La circulaire envelop-
pant la bouteille donne de plus amples
détails. — Le flacon se vend à fr . 4»—,
6î25 et 11 >25, contre envoi du montant
ou contre remboursement, au dépôt
général : Pharmacie P. Hartmann , à
Steckborn .

A Lausanne, pharmacie Grandjean ;
au Locle, pharmacies Theiss et Casel-
mann ; k Bienne , pharm. G.Behrens.
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Dépôt à Neuchâtel : au magasin Henri GACON D.
Prix-courant à disposition.
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AVIS AUX MÉNAGÈRES DE NEUCHATEL
Par suite de la demande toujours p lus grande en Suisse de mon véritable

C^V^É - iE ÎG-TUElS
primé et encore sans égal

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

A N D R É  j j Sk HOFER
Salzbourg um -^^ 4i Frcilassing

(AUTRICHE) (SPiCr̂ ^l ĵ i (BAVIÈRE)
Fournisseur de la cour ] 1% n̂riSB&3* 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.)

BIJOUTERIE | %
HORLOGERIE Anoleine Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQfiST & Cie.
| Beau chou <jam toui lu émet Fondée en U33

3C JOBÏN
SuceeMeui

Maison on Grand Hôtel dn I_ac
1 NEUCHATEL

A B O N N E M E N T S  \
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Union postale, par 1 numéro . . . 24 — 12 EO 6 50 \
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On offre à louer une grande
maison d'habitation, bien si-
t uée dans un beau village du
Vignoble, à proximité de la ville
et des gares, entourée d'un
grand jardin, belle vue, pouvant
s'utiliser comme pensionnat,
pension d'étrangers , hôtel ou
toute autre industrie. S'adres-
ser à J. K.,  poste restante,
Neuchâtel.

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

A. louer 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.

Pour de suite, un petit logement de
2 chambres, cuisine et dépendances , à
des personnes tranquilles. Rue dos Epan-
cheurs n° 11, 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres meublées.
Ecluse 25, 1er étage.

Chambre meublée, indépendante , avec
balcon , pour le 1er août. Rue Purry 6,
au 1er étage.

Pour un monsieur tranquille , belle
chambre se chauffant. S'adresser Grand'-
rue n° 1, 2me étage.

Belle grande chambre meublée ou non.
S'adr. Epicerie Evole 9.

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

A louer de suite une belle chambre
bien meublée, au soleil , chez M. Oester ,
Parcs 18, au plain-pied.

On donne aussi la pension.

Grande chambre meublée à louer , pour
une ou deux personnes. S'adresser rue
des Poteaux 4, 3me étage.

543 Chambre meublée au soleil, pour
un monsieur de bureau. S'adresser au
bureau de la feuille.

Belle chambre à louer, pour un ou deux
messieurs, rue du Temple-Neuf n° 22,
3me étage.

Pour de suite, une petite chambre
meublée, pour un monsieur tranquille.
S'adresser à Mlle Bruand , Faubourg du
Château 15.

Spécialité de Chaussures fines au magasin vis-à-vis de la Poste.

il HA» MJà PARISIEN *tu es
,£ ET g

z HALLE A UX CHAUS SURES ï
-S CD

w 2—6, Rue du Bassin, 6—2 o
> g"

rC* Stn En raison de l'extension toujours croissante que prend notre maison, qui g,
"> achète en grande quantité et an comptant dans les meilleures fabriques , il nous =
j - est permis cette année d'offrir à notre nombreuse clientèle des marchandises CD

"35 de premier choix, à clés prix: très réduits.
cC zb
ce Aperçu des prix les plus avantageux : g
S (/i

POUF enfantS et fillettes Pantoufles canevas, façon broderie , doubles 
^E3 Fl'- G- semelles, talons, 3 50 c

"* Souliers pour bébés, tout cuir, depuis 1 — Pantoufles espadrilles, depuis 0 70
(0 » décolletés, cousus, 1 45 Souliers Richelieu , talons, 4 50 2
OS Bottines , boutons ou lacets, 2 25 % » doubles semelles, 5 50 ftj
C Pantoufles, depuis 0 50 Bottines chagrin, boutons, 6 50 tO
*̂  Bottines lacets, '/2 talon, n0' 20-25, 2 25 » lasting, fortes semelles, élastiques, 4 90 g*
05 » ».. ou boutons, talons, n°8 20-25, 3 50 » > cousues à la mai n, doubles sem., 8 — —.
CD. » » > » n°" 26-29, 4 50 » élastiq. ou lacets, fortes sem., cousues, 3

-£= ! » » » » n»" 30-34, 5 50 façon chevreau, 6 50 .
S ¦ Pantoufles cuir , n<" 22-26, 1 50 » idem., cousues à la main, 9 — |S.
*» » » n- 27-33, 1 90 « t «»
S Pour hommes f a
<& POUF d^meS Pantoufles fil , fortes semelles, cousues, 2 40 <
^3 Pantoufles chagrin, 2 90 » canevas, cousues, 2 40 JJj"

» étoffe, cousues, 1 50 Espadrilles depuis 0 90
03 s fil , fortes semelles, 1 90 Pantoufles cuir, doubles semelles, talons, 5 50 CL
"¦ » chagrin, talons, 3 50 Souliers forts, ferrés, pour ouvriers, fr. 9 — et 7 70 CD

kQj  » chèvre, doubles semelles, talons, 4 90 Bottines veau, élastiq., doubles sem., 1" qualité, 11 50 _____ ___ _
+¦* » lasting, » » » 3 50 Souliers bains do mer, doubles semelles, 5 — Çû
î^ » » » » » 2 70 Souliers Richelieu ou élastiques de côté, veau, 9 —
.2 -o
[5 Grand choix de bottines à boutons, lacets et élastiques. — Souliers Richelieu o
"a. et Ninon, pour dames, fillettes et enfants. — Bottines élastiques et crochets. — 2+
*0 Souliers Richelieu pour messieurs et jeunes gens. — Semelles hygiéniques. ®

Se recommande,
c. BEiriViiLir».

Spécialité de Chaussures fines au magasin vis-à-vis de la Poste.

Restaurant ta Armes d'Australie
à LA COUDEE

Excellentes saucisses au foie, pain de
ménage.

Tommes de chèvre dites robioles, de
de la vallée de Muggio (Tessin).

Salami Ire qualité.
Vin blanc de premier choix, cru de la

Coudre, la bouteille à fr. 0.80.
Vin rouge, la bouteille à fr. 1.30.
Se recommande,

F. EONCHI.

CHAUD • LAIT à iîeSE4"

CHIEN DE GARDE
On offre à vendre une belle chienne

portante, race danoise (Ulmer - Dog) ;
excellente pour la reproduction. S'adr.
rue de l'Industrie n° 24, au 3me étage,
à Neuchâtel.

551 On offre à vendre, faute de place,
trois vases encore en très bon état ,
de la contenance do 15,000 litres environ ,
à très bas prix. S'adresser au bureau du
journal.
Vieux vin de Malaga doré, ga-

ranti pur, 1 fr. 50 la bouteille,
à la pharmacie Fleischmann.

SALAMIS
nouveaux, vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n' 8

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la

Pharmacie Fleischmann.

i Feuilleton de la Fenille d'am île Keacfâiel

LA

TRADUIT DU RUSSE

Par X. MARMIER
de l 'Académie française.

LETTRE PREMIÈRE
DE LA COMTESSE NATHALIE C.. . A SOPIIIF. P„.

C'est affreux , Sophie. Je ne puis me
faire à l'idée de la lenteur de notre cor-
respondance. Huit jours pour que mes
soupirs arrivent jus qu'à toi, quinze jours
pour que je reçoive une réponse; et quand
nous revorrons-nous ? Dieu lé sait ! Et
ce temps d'ennui , de souffrance , les mé-
decins l'appellent un temps do repos :
quelle cruelle mystification I

Figure-toi que nous habitons do gran-
des chambres revêtues non point d'étof-
fes de Lyon, mais de toiles d'araignées.
Au plafond, des figures de divinités my-
thologiques boursouflées; sur les murs,
des portraits de nos aïeux avec des cos-
tumes étranges ; à la porte, une centaine

de vieux domestiques ; au dehors, de vi-
laines plantes. Mon père est dans le ravis-
sement, et moi j'ai envie de pleurer...
Six mois entiers à passer en un tel gîte,
c'est à en devenir folle .

A propos, dis à ma bonne miss Thor
qu'elle ne m'envoie rien de ce qui est
dans mon cabinet, pas un chapeau et pas
une robe, mais un manteau en caout-
chouc, des galoches, un masque pour
me préserver des piqûres des abeilles et
des cousins, voilà tout ce dont j 'ai besoin
dans cette horrible solitude.

Nous sommes arrivés ici le samedi soir,
et le dimanche après l'office , mon père
avait invité chez lui une légion de voi-
sins et do voisines. Quelles gens ! ma
chère, tu ne peux te les imaginer ! Les
jeunes filles avaient des gants k travers
lesquels on voyait passer leurs doigts. A
dix heures j'étais accablée de fatigue et
d'ennui.

Je commence à ne plus aimer mon
père. Il se moque de moi et me traite
comme une enfant. Dans ma chambre à
coucher volaient des chauves-souris; daus
lo foyer, un grillon a chanté toute la nuit.
J'ai mal dormi. Je mo suis levée de mau-
vaise humeur, ot je suis descendue au
jardin. De vieilles femmes sont venues
m'offrir leurs comp liments. On m'a pré-
senté mon cheval de selle, la seule chose
qui m'ait fait plaisir. Mon père paraît

1 Nous mettons en italique les mots qui
so trouvent en français clans lo cours do co
récit.

plus heureux que partout ailleurs. Encore
une semaine et nous en viendrons à nous
brouiller sérieusement. Quel insuppor-
table égoïsme ! M'obliger à quitter Ela-
guine pour venir à Ckorloupski ! Le joli
nom !... Qu'en dis-tu ? Et il n'y a pas
moyen de le changer.

A souper on nous a servi des petits
poissons avec de la crème aigre, c'est
très bon , ma chère. Mon père dîne à
quatre heures, ce qui est mauvais genre.
De plus il s'habille mal ; il prend des fa-
çons rustiques; il porte une casquette...
quelle casquette !... Oui , c'est sûr que je
la lui enlèverai pour la brûler.

Je no peux t'écrire p lus longuement.
Je suis agacée, irritée; j 'ai envie de faire
une scène... Ah ! cette casquette ! Adieu ,
Sop hie. Je t'embrasse.

Quand tu verras Nedina , dis-lui que
nous sommes heureux, très heureux.

II
Il faut que je t'écrive encore. Demain

on envoie les lettres à la poste de la ville.
Figure-toi , mon amie que co qu'on appelle
ici la ville , c'est une rue sale, bordée de
petites maisons en bois ou en terre qui
ont une couleur de safran. Dans les bou-
tiques, on ne voit que des provisions de
savon jaune et de chandelles de suif. De
vieilles femmes tricotent leurs bas sur
le seuil de la porte , entre des barils de
harengs et des boîtes de pommade.

Mon père a voulu me faire faire des
visites, et j 'ai eu la sottise de prendre

ma belle robe en soie glacée; mais pro-
bablement quel que oiseau s'était posé je
ne sais où, sur le canap é où je me suis
assise. Adieu , ma belle robe ! J'ai déclaré
à mon père que je ne pouvais sortir , que
je préférais me tenir enfermée à Ckor-
loupski.

Au reste, ce Ckorloupski n'est pas si
laid. La nature l'a décoré de quelques
points de vue qui, dans une autre situa-
tion, produiraient un grand effet. D'abord ,
à quel ques pieds de distance de notre
balcon coule le Dnieper. En arrivant ici,
je n'y avai s pas fai t attention. Le temps
était calme, le ciel clair . Mais hier soir
un nuage monta au hau t de la forêt et
bientôt s'étendit à l'horizon. Le vent se
leva et agita la cime des arbres. Puis, au
coucher du soleil, les nuages s'épaissi-
rent , le vent devint plus fort , les bois mu-
girent. Puis l'ouragan éclata, et son souffle
impétueux agitait , courbait les sapins sé-
culaires. Alors, suivant du regard la di-
rection du fleuve, j 'avoue que je regrettai
de n'avoir pas fait ma tournée de visites.

Le Dnieper était alors superbe à voir
dans sa colère. Je le contemp lais avec
ravissement. La Newa est sans doute
fort belle, ses Ilots sont purs et limp ides ,
ses mouvements calmes et réguliers ; son
aspect n 'éveille aucune crainte ni aucune
appréhension ; elle serpente entre des
quais magnifiques, devant des palais ou
de charmantes maisons de campagne , et
l'on remarque à peine sur son onde quel-
que agitation. Il n'en est pas de même

du Dnieper , de ce vieux, historique Dnie-
per. En quelques minutes, au souffle de
la tempête, j e l'ai vu s'enfler, se soulever,
se préci piter en vagues impétueuses hors
de ses rives. Les rocs qui naguère s'éle-
vaient fièrement en face de lui semblaient
s'abîmer dans son courant ; les grands
arbres semblaient se rapetisser. Il allait,
il se déroulait au loin, sans s'arrêter k
aucun obstacle, sans faire attention à moi.

A neuf heures un coup de sonnette
m'a averti que le thé était servi. (On
sonne ici à propos de tout). J'ai passé lo
reste de la soirée toute seule avec mon
père, dans son cabinet. Il m'a lu de
vieilles légendes de famille, et le temps
s'est écoulé assez agréablement.

Ces légendes sont si curieuses qu'il
faut, mon amie, que j'essaye de te les
faire connaître. Elles se trouvent dans
un gros livre relié en cuir doré, avec des
fermoirs en cuivre, que mon père a dé-
couvert dans la bibliothèque de son bis-
aïeul , qui était déjà propriétaire de co
domaine.

Tu sais sans doute, ma chère, que cette
province a tour à tour jadis appartenu
tantôt à la Pologne, tantôt à la Russie;
que, par sa position sur les limites des
deux États, elle a été le théâtre d'une
quantité de combats. Mon père dit qu 'il
n'y a pas ici un coin de terre qui ne ren-
ferme des ossements humains ou des ar-
mes. On n'en finirait pas de raconter
tout ce qu'il y a ici de vestiges du passé...

NUIT DU 28 SEPTEMBRE

MOMMNTS FUNÉRAIRES
ÛHCflfllII Baa du Mail"
nUdlfUNI AEUCIEATEIi

Nouveaux albums illustrés et prix-
courant à disposition.

¦ Ivrognerie ¦!
Les suivants certifient la guérison des ma- I

lades, obtenue par le traitement par corres- H
pondance et les remèdes inoflensifs de H»
l'EtablisHCmeiit ponr In grnérison (le I
l'ivrognerie, A Glnri» (Suisse). _9BS___^&

N. de Moos , Hirzel. ¦__E__________________H_____HHpH
A. Volkart , Bulach. BBB—aMM
E. Domini Wallher , Courcliapois. B_9________SjH_
0. Krahenbuhl , Weid , près Schone nwerd. W8
Fi'd. Tschanz , Rotlienbach (Berne). __B_i___B__Hg
M"" Simmendingen , inst., Ring ingen. _________ |ft(
F. Schneebcrger , Bienne. ll___________________________ ^Hflj
l[mo fumer, Wasen , canton de Berne. _______rin
Garantie I Traitement soit avec consente- H

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guérison. Attestations , KM
prospectus , questionnaire gratis. BBBEI BII

S'adresser à l'Etablissement pou r la j |
guérison do l'ivrognerie, à Glaris. ____ ¦¦¦[

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
uno armoire à doux portes et une com-
mode. S'adresser rue St-Maurice 15, au
1er étage.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël 1888, le magasin
avec petit logement, situé rue des Ter-
reaux n° 6, et connu sous le nom de
« Panier fleuri ». S'adresser à M .
Alfred Morel , Terreaux 2.

A louer dès maintenant , par suite de
circonstances imprévues, un bel apparte-
ment de 7 pièces au Mont-Blanc. Situa
tion au midi , 7 fenêtres de façade, gran-
des dépendances. S'adresser en l'étude
du notaire Guyot , rue du Môle 3.

A louer de suite, au centre de la ville,
un logement de 4 pièces et dépendances.
S'adresser au magasin de papiers peints,
Place du Marché 8.

Logement de 3 chambres et cuisine,
pour le 24 août. S'adresser à la boulan-
gerie Ecluse 31.

A louer immédiatement un petit loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. k M. Keller , Fahys 19.

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



LOCATIONS DIVERSES

La Commune de Neuchâtel remettra à
bail , à partir du 1" ja nvier 1889 ot pour
une durée de trois années, la carrière
dite « du Sentier », située au Plan . Les
amateurs pourront prendre connaissance
des conditions du bail au Bureau des
finances communales, ancien Hôtel mu-
nici pal , où la remise aura lieu par adju-
dication publi que le mardi 31 juillet cou-
ran t, à 4 heures de l'après-midi.

Neuchâtel , le 24 juillet 1888.
Direction des f inances communales.

A louer le grand magasin de la partie
centrale de l'ancien Placard , rue du Con-
cert 4. Au gré de l'amateur , il pourra i t
être séparé en deux. S'adr. Magasin du
Printemps.

A louer dès maintenant un magasin
vis-à-vis du bureau do la fouille d'avis,
maison de l'ancien Placard. S'adresser
Magasin du Printemps.

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

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme cherche pour le mois
d'août chambre et pension dans les prix
modiques. Adresser les offres case pos-
tale 422.

On demande à louer un magasin situé
au centre de la ville, si possible avec lo-
gement dans la maison. Adresser les of-
fres chez MM. Court & C°, bureau d'af-
faires , rue du Concert 4, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne domesti que, connaissant
bien son service, désire se placer. S'a-
dresser chez Mme Zanier Gessner, rue
du Seyon n° 9.

Une fille cherche une place, pour en-
trer tout de suite si on le désire. S'adres-
ser rue de l'Hôpital n° 9, 3me étage,
derrière.

9_f* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M°" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Quelle histoire intéressante que celle des
anciens temps !

Notre famille appartenait primitive-
ment à la Pologne. La légende dont je
veux te parler commence à l'époque où
l'un de nos aïeux se convertit à la reli-
gion grecque. Quelle légende ! Figure-toi ,
ma chère amie, que dans cette maison
que nous habitons vivait autrefois un très
hautain et très riche seigneur. Ses domai-
nes s'étendaient au loin sur les bords du
Dnieper , et dans ses domaines se trou-
vaient de profondes et ténébreuses forêts.
Là, sous prétexte d'entretenir des sol-
dats pour défendre la frontière , il gar-
dait sous ses ordres une troupe de bri-
gands et commettait des atrocités aux-
quelles on peut à peine croire à présent.
Dans ces caves où nous renfermons au-
jourd 'hui la récolte de nos arbres fruitiers
retentissaient les gémissements des pri-
sonniers ; dans cette cour maintenant si
pacifi que , on app li quait une foule de
malheureux à la torture. La plupart de
des victimes étaient des juifs. Aux yeux
do mon aïeul , un juif était toujours un
coupable. Piller les enfants d'Israul , les
tourmenter , les faire périr , pour lui c'é-
tait un jeu. Il riait de les voir souffrir , et
se mettait en fureur quand sa femme,
nne belle et douce femme, essayait de
l'attendrir et de lui inspirer un sentiment
de pitié. Dans son emportement il en vint ,
ma chère, à la battre plus d'une fois de-
vant les sauvages convives assis à sa ta-
ble, et il l'a fait mourir.

Le seul être qu 'il aimât et dont la vue
le réjouît était son fils , un garçon char-
mant élevé à Varsovie, où les p lus bril-
lants gentilshommes de cette époque fai-
saient leurs études. Beau, gran d , alerte,
ce jeune homme était la coqueluche des
filles du voisinage.

Près des domaines de ces terribles
pachas vivait un autre seigneur peu riche,
mais distingué par les services qu 'il avai t
rendus à la Russie. Il avait deux enfants :
un fils qui servait dans les troupes mos-
covites, et une fille qu 'il gardait avec
amour près de lui , comme le dernier
charme de son existence, comme un
trésor dont sa patrie ne lui demandait
pas le sacrifice. Elle s'appelait Prima, et
tous ceux qui l'avaient vue en parlaient
comme d'une beauté extraordinaire.

Le fils de notre barbare aïeul résolut
de l'enlever . Dans ses plus coupables
entreprises, il savait qu'il pouvait comp ter
sur la coopération de son père. Dans
celle-ci, le même appui ne lui aurait pas
manqué pour surprendre Prima ou l'ar-
racher de force au foyer paternel ; mais
il était à craindre que lo gouvernement
russe n 'intervînt dans cette affaire, et le
jeune ravisseur se résigna à attendre une
occasion favorable pour accomp lir ses
projets. L'occasion qu 'il désirait ne tarda
pas à se présenter.

(J. suivre.)
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^PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE ïiïS l
ki (Ancienne maison à Neuchàlel, Gibraltar 15) %
î\ Le prix des cartes est toujours le même, savoir : J
Q O Fr. 1» douzaine. /Xi Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs JV sont soigneusement conservés rt la fliepoaitlon îles client*. \
«1 _ Sur demande, comme à Neuchâtel , on se rend à domicile chez les €
f \  clients mêmes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- f l
V milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes S
%jl décédées, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. C
AV Portraits de grandeur naturelle Inaltérables tirés d'un petit portrait. /
p  ̂ Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. \
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f  IMPRIMERIE |

| H. WOLFRATH & C,! I
\ 3, RUE OU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF , 3 <

| IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES I
\ en tous genres y

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

| Circulaires, impressions commerciales

I FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-PART MARIAGE , CARTE S DE VISITE , le. I0% iOfcr

Bulletin commercial.
Récoltes. — Les agriculteurs et les

vignerons so plaignent des conséquences
du mauvais temps. En certains endroits
les fruits dont les arbres étaient chargés
sont tombés en grande quantité ; la vigne
qui promettait une bonne récolte a aussi
souffert de ce temps peu favorable.

La récolte des cerises est abondante
dans la Suisse allemande si l'on en jugo
par les nombreux marchés qui y sont
faits à des prix relativement bas. Dans
la région de Kussnach, on les paie de 14
à 16 fr. les 100 kilog. Dans le canton de
Zoug, des ventes importantes se sont
conclues à raison de 18 à 20 fr., mais les
acheteurs de grandes quantités ne veu-
lent pas donner p lus de 13 à 14 fr. L'an-
née dernière , les cerises se vendaient dans
cette même contrée, 26 à 27 fr.

Céréales . — La moisson passablement
on retard , par suite des pluies continuelles
et du froid qu 'il a fait ces jours passés,
va enfin être commencée. Les blés sont
partout clairs et courts, en sorte qu 'il y
aura déficit sensible dans la récolte de la
paille ; quant à la qualité et à la quantité
du grain , on n'en peut encore rien dire,
cependant nous avons entendu quelques
plaintes au sujet de cette dernière. Los
champs d'avoine ont, paraît-il, en maints
endroits, souffert de la carie.

Sur les marchés étrangers , les cours
des blés ont une tendance à la hausse. A
Marseille, les dernières ventes ont donné
les cours de 16 fr. 62 à 18 fr. pour les
provenances de Russie et de la mer Noire,
17 fr. pour les blés de la Plata et 16 fr. 25
pour les Bombay, le tout au 100 kilog. en
entrepôt.

{Journal d'agriculture suisse).

CHRONIQUE AGRICOLE

OOOOQOOOOODOQOOOQOOa
V On demande à louer un joli ap- x
S p arlement do plusieurs p ièces, si g
O possible avec jardin ou terrasse, O
Q dans la proximité du Collège des Q
Q Terreaux et de l'Académie. Adres- Q
Q ser les offres sous chiffre A. 563, H
Q au bureau de cette feuille. n
OQOOQOOOOOOOOOOOOOOO

¦ IM r r 11 I P de 25 ans, bien re-
Uii U I I L  Lu commandée, con-
naissant tous les travaux du ménage,
cherche à se placer , de préférence comme
f emme de chambre. S'adresser au
bureau du journal . 557

Un jeune homme de 21 ans, connais-
sant un peu le service de grande maison
et ayant servi quelque temps à l'étran-
ger , désirerai t se p lacer dans une bonne
maison. Certificats à disposition. S'adr .
Faubourg de l'Hôpital 11, 1er étage, à
gauche.

Une jeune fille recommandable, qui
a déjà passé une année dans la Suisse
française, cherche une place dans une
honnête famille pour faire le ménage.
S'adresser à Mme Chautems, à Auvernier.

Une fille bien recommandée, sachant
bien cuire, ainsi quo tous les ouvrages
du sexe, cherche à se placer de suite.
S'adresser rue du Neubourg, n° 22, rez-
de-chausséo.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour le 15 septembre,
pour une maison soignée, une très bonne
cuisinière et une femme de chambre sa-
chant coudre, bien recommandées. S'a-
dresser à Mme Jeanhonry-Duvanel, rue
de l'Hôpital 11, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

UN JEUNE HOMME
au courant de la comptabilité et
de la correspondance, cherche em-
ploi dans un bureau ou magasin.
Certif icats et réf érences à dispo-
sition. S'adresser sous lettres D. H. 562,
au bureau du journal.

Une jeune fille
tailleuse, cherche à se placer comme
ouvrière dans un magasin de confections
ou chez une tailleuse habile de la Suisse
française.

De bons certificats et recommandations
sont à disposition. (Hc. 2797 Y.~)

S'adresser sous chiffre K. K., poste
restante, GUmligen (Berne) .
mmmmm— _̂B"gj¦¦¦gs_j ĝ_______B_Bg_B_____l ^^^^^^^——

APPRENTISSAGE S

Une fille intelligente et ro-
buste pourrait apprendre k repasser le
linge à neuf chez Mme Schaub, rue du
Neubourg 9, Neuchâtel.

STAGIAIRE
Un jeune garçon ayant fini ses classes

pourrait entrer de suite comme stagiaire
en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet , notaire,
à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé, au Mail , à la fête de la jeu-
nesse, une bague. La réclamer contre dé-
signation et frais d'insertion chez Mme
Favarger , Comba-Borel 2, Neuchâtel.

Perdu lundi après midi , de la rue Saint-
Honoré à la rue Saint-Maurice , un porte-
monnaie. Le rapporter , contre récom-
pense, rue Saint-Honoré 1, 1er étage.

560 Perdu mardi matin , entre Bôle et
Neuchâtel , une petite valise grise. Prière
d'en aviser le bureau d'avis.

AVIS DIVERS

Le Dr CORNAZ , père (Faubourg
n° 28), est de retour.

F. NADENBOUSCH est ab-
sent jusqu'au Ier septembre.

§0^" Une famille instruite désire re-
cevoir quelques demoiselles qui veu-
lent suivre les écoles de la ville. Soins
maternels. Prix modéré. On recevra aussi
quel ques dames en pension. Vie de fa-
mille. Premières références. Adresser les
demandes sous chiffre D. 564, au bureau
de cette feuille.

PRIT HYPOTHÉCAIRE
On offre à prêter , contre garantie hy-

pothécaire en premier rang sur un im-
meuble situé en ville , une somme de
fr. 15,000 à fr. 18,000.

S'adresser en l'Etude de M. A.-Ed.
Juvet, notaire, à Neuchâtel.

Ensuite de permission obte-
nue du Juge de Paix, la pro-
priété de Vaudijon , territoire de
Colombierj est mise à ban.

En conséquence, défense est
faite de passer , pénétrer ou cir-
culer dans la dite propriété
sans en avoir obtenu l'autori-
sation préalable.

Les contrevenants seront pas-
sibles de l'amende prévue par
la loi.

Comment se fait-il qu'à Neuchâtel-
Ville le pain se paie 32 centimes le kilo,
tandis que certains boulangers peuvent
le livrer au Val-de-Ruz, franco , au prix
de 28 centimes ?

Un curieux.

Wie kommt es, dass man id Neuen-
burg 32 Cts. fur das Kilo Brod bezahlt
und es doch Biicker gibt, die dasselbe zu
28 Cts. franco in's Val-de-Ruz liefern
konnen ?

Ein G'umndriger.

ATTENTION !
CE SOIR, 26 JUILLET 1888

dès 8 heures
Si le temps est favorable

GRAHD CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
au Chalet du Jardin anglais.

PROGRAMME NOUVEAU
Grande Illumination

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 29 courant , dès les 3 heures

de l'après-midi , au restauran t BELLEVUE ,
aux Parcs. — Salle remise à neuf.

Se recommande, La Tenancière,
E. CAILLE.

Changement de domicile
Antoine SIMON, peintre et vi-

trier, prévient sa clientèle et le public
en général, qu 'il a transféré son domicile
rue du Château n° 7. Se recommande.

MILDIOU
Les propriétaires de vignes sont priés

de réclamer leurs clefs dès ce j our au
bureau de M. C.-A. Périllard , rue du
Coq-d'Inde 2.

BONNE CANTINE
Écluse n° 11, au rez-de-chaussée.

" OTTENLEUEBAO "ST
District de Schwarzcnburg, canton de Berne, 1431 m. au-dessns de la mer

OUVERT DEPUIS LE 10 JUIN

Source minérale riche en fer. Situation au soleil et abritée. Air pur des Alpes ;
à proximité de forêts de sapins ; séjour extrêmement sain et agréable pour convales-
cents. Succès de guérison surprenant dans les cas de pauvreté de sang, rhumatismes
de tout genre, ainsi que dans les maladies du foie.

Excellente Cuisine, vins naturels. Très belles chambres depuis 1 fr. Prix de
pension : 3 fr. 50 par jour . Deux services postaux quoditions : Berne-Guggisberg-
Ryffenmatt. Télégraphe dans la maison. Prospectus gratis et franco.

Dépôt à Berne : J. Marbach, hôtel de l'Ours. _ (B. 1819)
Se recommande au mieux, Job.. ROLLI.

Pension alimentaire et cantine.
Rue de l'Industrie n° 8, 1er étage.

M. James Huguenin , ouvrier graveur ,
est invité à venir chercher , d'ici à 15
jours, le restant de ses effets contre
paiement de la somme qu'il doit .
Passé ce terme, on en disposera.

Neuchâtel, le 23 juillet 1888.
A. DUCOMMUN & C", décorateurs .

EXAMENS EN OBTEN TION
DU

Brevet (renseignement primaire
Le public est informé que le résultat

des examens des aspirantes de la 2me

série sera proclamé aujourd'hui , à
2 '/ g heures, à l'Aula de l'Académie.

Département de l'Instruction publique.

RÉUNION COMMERCIALE , 25 juillet 1888

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 532,50 —
Crédit foncier neuchâtelois — 690 —

. Suisse-Occidentale . . .  — 150 160
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du Locle . . . . 650 645 —
Fabrique de télégraphes . — — 180
Hôtel de Chaumont . . .  — HO —
La Neuchâteloise . . . .  — — *25
Grande Brasserie. . . .  — — 84Q
Fab. de ciment St-Sulpice . — 505 —
Société typograp hique . . — — 100
Fab. déciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. S' ' % — *50 —
Chaux-de-Fonds i '/. nouv. — 101 —

» i%  • — 100 , 50 —
Société technique S %•/ ,„ — — Î00

» » »%•/«. ] ~ - m
Banque Cantonale 1 %¦ • j — ~~ ~
Eta t de NeuchMeU »/. . . ! — 101 102

» » * '/• •/•• ! - 102 —
Oblig. Crédit foncier *'/.% ' — 101< 80 -
Obligat. mm.icip. * '/,%,.; — 10Î —

» » * °/„ . . - - -
„ » » ' /,% .  — 98,50 -

Lots munici paux . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„• . — 101 -
Grande Brasserie * ¦/• % • — 100,50 —

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
châtel.



NOUVELLES POLITIQUES

Guillaume II en voyage

On mande de Saint-Pétersbourg, 24
juillet :

Le tsar, après un entretien avec le
comte de Bismarck, lui a conféré l'ordre
d'Alexandre-Newski avec plaque en dia-
mants. De son côté, l'empereur Guillaume,
qui s'est longuement entretenu avec M.
de Giers, lui a remis la croix de l'Aigle
noir, ornée de diamants.

Au dîner de gala, le service était fait
en vaisselle d'or à la table impériale, et
en vaisselle d'argent aux autres tables.

Après le feu d'artifice, les deux empe-
reurs et l'impératrice sont partis en che-
min de fer pour le camp de Krasnoï-Sélo,
où ils ont passé la nuit. Dès lundi matin ,
Alexandre III et Guillaume II se sont
rendus sur le champ de manoeuvres.
Guillaume II passa en revue le régiment
de Viborg, lui fit faire différents exer-
cices, et finalement défila en tête du régi-
ment devant le tsar. Puis les deux sou-
verains assistèrent à de grandes manœu-
vres de cavalerie, exécutées par 4 régi-
ments de cuirassiers, 2 de dragons, 1
d'uhlans, 1 de hussards et 2 de cosaques,
à qui étaient venues se joindre 4 batteries
d'artillerie. Les manœuvres ont duré plus
de deux heures, et ont été terminées par
une attaque générale sur une seule ligne
couvrant tout le champ.

L'impératrice et les grandes-duchesses
assistaient, devant la tente impériale, à
ce spectacle militaire. Les souverains se
rendirent également devant la tente pour
faire défiler les troupes. Le tsar exprima
à haute voix sa satisfaction aux régiments
qui s'étaient distingués.

Un personnage de la suite du tsar ra-
conte un incident assez drôle. On sait
qu'en prévision de son voyage à Saint-
Pétersbourg, Guillaume II travaille le
russe depuis plusieurs mois ; en abordant
l'empereur de Russie, il entama donc la
conversation en langue russe. Mais est-ce
l'émotion ? est-ce la fatigue de la tra-
versée ? la mémoire lui fit complètement
défaut et il se mit à balbutier.

L'empereur Alexandre, voyant cet em-
barras , lui proposa do parler en allemand ;
mais, s'obstinant dans son idée, il continua
à parler en russe; finalement, il dut avoir
recours à l'allemand pour se faire com-
prendre.

Le Times espère qu'à la suite de la
visite de l'empereur d'Allemagne, le tsar
donnera une preuve de son amitié pour
Guillaume II en facilitant le règlement
des questions litigieuses qui troublent
l'Europe.

Le Times trouve que tous les compro-
mis proposés jusqu 'à présent entre la
Russie et l'Autriche étaient défavorables
à l'Autriche. Il conclut qu 'il reste à voir
si on trouvera cette fois une répartition
plus équitable.

Une grande quantité de vins mousseux
du Rhin avait été expédiée, par l'inter-
médiaire d'une maison de Berlin , à Saint-
Pétersbourg, à l'occasion du voyage de
l'empereur Guillaume. On sait que l'em-
pereur Guillaume II refuse, par principe,
de boire des vins mousseux de France.

Serbie
Les partisans de la reine Nathalie com-

mencent à soulever l'opinion publique
conlre le divorce demandé par le roi ; en
présence de cette agitation, les évêques
serbes semblent moins décidés à se sou -
mettre à la volonté du souverain. Le
mouvement en faveur de la reine se fait
sentir aussi bien parmi les radicaux que
parmi les libéraux ; il est donc naturel
que lo clergé, dont les sympathies pour
la Russie sont connues, hésite à se pro -
noncer contre la reine Nathalie, soutenue
par toute la presse russe, tous les jour-
naux slaves russophiles de l'Autriche , de
la Turquie et de la Grèce, etles journaux
de l'opposition en Roumanie.

Le roi Milan a de fré quents pourpar-
lers avec les ministres-résidents de l'Au-
triche et d'Allemagne, afin de les consul-
ter sur la manière dont il faudrait manœu-
vrer pour sortir de ces embarras causés
par sa demande de divorce.

Egypte
Le pacha blanc

Le correspondant du Times à Souakim
lui télégraphie en date du 20 courant :

Depuis ma dépêche du 18, beaucoup de
pèlerins et de réfugiés sont encore arri -

vés, et tous ont été questionnés avec
soin. Il ne reste aucun doute sur la pré-
sence d'un blanc avec une troupe armée
sur le Bahr-el-Ghazal. Quelques-uns dé-
clarent avoir vu à Bakoundi Ibi ot Bourba
des soldats coiffés du tarbouch avec dos
Europ éens portant des chapeaux , mais ils
sont peu dignes de confiance. Tous sont
d'accord pour affirmer la présence d'un
chef blanc avec lequel les populations du
Darfour et de Bongo vivent en bonne
intelligence.

Il est difficile de contrôler toutes ces
assertions, vu la stupidité des pèlerins ,
dont plusieurs arrivent de l'Afrique oc-
cidentale après des années de voyage, et
qui parlent une langue presque incom-
préhensible ici. Mais des témoignages
précis indiquent la présence d'Emin pa-
cha ou de M. Stanley, peut-être des deux,
sur les confins du Darfour en marche sur
Khartoum. On croit que si Zebehr pacha,
avec une petite troupe bien équipée, ac-
compagnée d'officiers anglais bien choisis,
se mettait en route par le Nil pour appuyer
le ou les pachas blancs, le pouvoir du
mahdi serait rapidement détruit.

Chine
La situation en Corée est tellement

compliquée qu'on s'attend à tout moment
à des troubles. D'après le correspondant
du Chinese Times, la reine gouverne ce
petit royaume, et deux étrangères, une
Russe et une Américaine, ont su prendre
sur elle un grand empire, dont elles se
servent surtout pour miner l'influence de
la Chine. De là des intrigues de toute
sorte dont il est malaisé de suivre le fil ,
car si l'on voit bien croître les influences
hostiles à la Chine, on ne voit pas exac-
tement le jeu de la Russie et du Japon.
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NOUVELLES SUISSES

Cadeau fédéra l. — M. le Dr Trachsler ,
secrétaire en chef du département fédéral
de Justice et Police, a célébré hier le
trente-cinquième anniversaire de son en-
trée au service de la Confédération.

Le Conseil fédéral a décidé de faire à
ce propos un cadeau à ce fonctionnaire
distingué , auquel les fonctionnaires et
emp loyés du département offrent , en ou-
tre, une belle coupe en argent avec ins-
cription dédicatoire.

Prix. — M. R. Abt, de Bilnzen , ancien
ingénieur contrôleur du département fé-
déral des Chemins de fer, a reçu à la suite
d'un concours ouvert par l'Association
des administrations allemandes de che-
mins de fer un prix de 9400 francs pour
rail et locomotive à crémaillère.

Importation. — Les hauts droits
frappant le bétail à l'entrée en Suisse ont
produit leur effet. En mai 1888, l'impor-
tation du bétail de boucherie a diminué
de 40 °/°. celle du bétail d'élevage de
70 %, les porcs gras de 60% et les jeunes
porcs do 80 •/„ .

BERN E. — Les agriculteurs de ce can-
ton réclament d'une manière toujours
plus pressante l'abaissement du prix du
sel ; l'impôt perçu sur une denrée aussi
nécessaire est évidemment en contradic-
tion avec les intérêts de l'agriculture. A
la suite d'incidents récents, les salines du
Rhin , chez lesquelles Berne s'approvi-
sionne do sel, se sont montrées plus ac-
commodantes et M. le conseiller d'Etat
Scheurer, chef du département des Finan-
ces, a profité de cette circonstance pour
conclure avec ces salines une nouvelle
convention plus favorable au canton de
Berne. La question est maintenant do
savoir si tout lo bénélice de cette combi-
naison sera pour la caisse de l'Etat ou

si la population en profitera aussi par une
réduction du prix de vente du sel dans le
canton.

— Lundi après midi , entre 2et 3 heures,
il y a eu au chalet-hôtel de Chasserai un
commencement d'incendie causé par le
mauvais état de la cheminée. Lo feu a
pris dans des clavins et, sans de prompts
secours déploy és intelligemment par une
nombreuse société de Sonvillier, l'établis-
sement devenait infailliblement la proie
des flammes. Les dégâts ne sont pas très
considérables ; il y a cependant quel ques
poutres entamées et le toit a subi de
sérieuses avaries. Malheureusement, une
des personnes qui a contribué à étein-
dre, est tombée en bas du toit et, outre
quelques légères contusions, s'est fait une
entorse.

ZURICH . — Deux nouvelles taches phyl-
loxériques ont été découvertes à Regens-
berg et à Dielstorf, dans le canton de
Zurich , par la commission fédérale. On
craint que ce ne soient pas les seules. Un
propriétaire de Regensberg a commis la
coupable sottise d'enlever le poteau indi-
cateur placé près d'une tache et de
replanter la place contaminée, croyant
que personne ne s'en apercevrait. Il aura
à supporter les conséquences de son
acte.

ARGOVIE . — M. Méline, président de la
Chambre des députés française, est actuel-
lement en séjour avec sa famille aux
bains de Schinznach.

GENèVE . — La Société nautique de
Genève avait envoyé ses meilleures équi-
pes aux régates que donnait dimanche le
Club nautique de Lyon. Dans la course
de yoles à deux avirons de pointes , Polka,
du Club nautique de Lyon, est arrivée
première; Petit- Vieux, de la Société nau-
tique de Genève , deuxième. Dans la
course des skiffs, le premier prix a été
remporté par M. Lein , du Cercle l'Aviron
de Paris ; M. Séguin, de la Société nau-
tique de Genève, est arrivé deuxième.
Enfin , dans la course de yoles à quatre
avirons de pointe, Cinq-Boules de la So-
ciété nauti que de Genève, a remporté un
éclatant succès en arrivant premier , bat-
tant Quadrille, du Club nautique de Lyon.

Le musc
De nouvelles observations viennent

d'être recueillies sur les mœurs de l'ai-
mable chevrotain auquel les coquettes
empruntent ce parfum capiteux , dont
l'impératrice Joséphine fit un si grand
usage que, cinquante ans après sa mort,
son château de la Malmaison exhalait
encore une odeur forte de musc.

Le musc est la base de la parfumerie,
quisqu 'il en fournit les neuf dizièmes.
Un homme compétent, Piesse, a écrit
ceci dans son beau livre sur les parfums :

« C'est une mode aujourd 'hui de dire
qu 'on n'aime pas le musc. Malgré cela,

ma grande expérience me permet de dire
que le goût du public pour cette odeur
est aussi grand quo peuvent lo désirer les
parfumeurs. Les parfums quelconques
qui en contiennent sont toujours ceux que
le public préfère, tant que le marchand a
soin d'assurer à l'acheteur qu 'il n'y en a
point. »

Piesse dit vrai, il parle en chimiste.
Additonnez le musc d'une odeur quel-
conque et donnez-lui un nom nouveau,
moderne, asiatique, il redevient à la
mode, tous les mouchoirs se tendent pour
recevoir ces précieuses gouttelettes.

Le musc est un produit qui vaut de
1400 à 1600 fr. le kilog., c'est-à-dire
moitié de la valeur de l'or. Encore est-il
adultéré, car rien n'est plus facile que de
frelater le musc, tant au naturel l'odeur
en est forte et tenace, les Chinois, qui en
exportent deux mille kilogrammes par an ,
soit pour trois millions de francs , ne so
gênent pas pour glisser dans la marchan-
dise de la peau râpée de l'animal , ot
surtout de son sang, qu'ils ont fait bouillir ,
désécher ensuite et pulvériser. Et après
les Chinois, les intermédiaires nombreux.
On estime à un dixième seulement la
proportion du musc véritable contenu
dans les arrivages en Europe.

(Science pratique.)

V A R I É T É S

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Concours de musi que :
— Pas étonnant , ton four , ce que tu as

été glacial dans ton jeu...
— Je comptais justement que, par cette

température étouffante , le jury m'en sau-
rait gré 1

Echos des hautes Alpes :
A table d'hôte.
Un ami de Taupin, en le voyant dé-

vorer :
— Quel coup de fourchette !
— Oui, les premiers jours de mon arri-

vée à la montagne, j 'ai un appétit féroce.
— Je comprends : mais les jours sui-

vants...
Taupin , froidement , en l'interrompant:
— Il augmente !

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le roi et la reine de Portugal quitteront
Lisbonne dans les premiers jours d'août.

La reine prendra la voie de terre par
l'Espagne, tandis que le roi se rendra par
mer à Marseille ; ils se rejoindront en
Suisse pour gagner le nord de l'Europe.

— Le Standard apprend que M. de
Bismarck a été légèrement indisposé
lundi. Le docteur Schweininger a été ap-
pelé à Friedrichsruhe.

M. de Bismarck pèse aujourd'hui 95
kilogrammes, soit trente de moins qu'au
début du traitement Schweininger.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Indemnités. — Le Conseil fédéral a fixé
les indemnités à accorder aux cantons
pour les mesures à prendre contre le
phylloxéra : 16,200 fr. pour Neuchâtel ;
25,100 fr. pour Zurich ; 3,600 fr. pour
Vaud ; 15,700 fr . pour Genève. Total ,
environ 60,000 fr. représentant le 40 %
des dépenses effectives.

Carabiniers. — Une dépêche de
Loëche-les-Bains annonce que le bataillon
de carabiniers n" 2 est arrivé hier à
Loëche-les-Bains à 2 heures et demie
sans accident ni traînard. L'inspection
du bataillon par M. le colonel-division-
naire Lecomte a eu lieu sur le col de la
Gemmi ; chants patrioti ques ; le drapeau
fédéral flottait à 2300 mètres d'altitude.

Réception chaleureuse et vin d'hon-
neur par la municipalité de Loèche.
Discipline et moral de la troupe excel-
lents ; félicitations du divisionnaire sur la
bonne marche et l'excellente tenue du
bataillon ; aujourd'hui départ pour
Sierre; manœuvres et combat.

Incompatibilités. — Le comité central
de l'Association radicale neuchâteloise
convoqu e une assemblée du parti radical
pour le dimanche 29 juillet , au collège
de Corcelles, avec l'ordre du jour sui-
vant : demande de la section de Nou-
châtel-Serrières : Question des incompa-
tibilités.

En attendan t les formulaires sont ex-
pédiés et le nombre des signatures
nécessaires sera probablement réuni au
moment où les délégués do l'Association
délibéreront.

Phylloxéra . — Une tache de phyllo-
xéra d'une certaine importance a été dé-
couverte lundi par la commission de sur-
veillance de Cortaillod , dans le vignoble
de cette localité.

Depuis le printemps , dit le Littoral, on
remarquait quelque chose d'insolite dans
la vigne atteinte, appartenant à l'un de
nos propriétaires dos plus scrupuleux et
des plus consciencieux, et des recherches
sérieuses ont amené la découverte du ter-
rible insecte. Cette vigne, très vigoureuse
l'année dernière encore, est tombée subi-

tement cette année. On se perd en con-
jectures sur les causes de cette invasion.
Le propriétaire ne possède pas de vignes
on dehors du territoire et l'endroit atteint
paraissait être particulièrement à l'abri
de tout essaimage. D'énergiques mesures
sont prises et avec de l'activité on par-
viendra bien à circonscrire le fléau, sinon
à arrêter sa marche.

LIGNI èRES. — Dans la nuit de lundi à
mardi, vers les 3 heures du matin, un
violent orage a passé sur Lignières. A
1 '/s kilomètre du village du côté de
Nods, la foudre est tombée sur un poteau
télégraphique, et le fluide, suivant le fil
en avant et en arrière, a produit de cu-
rieux effets : le fil est coupé, quel ques
isolateurs arrachés sont projetés au loin ;
14 poteaux télégraphiques, sur le par-
cours de 1 kilomètre environ , sont abîmés;
les uns sont comme hachés et les débris
parsemés dans les champs ; d'autres sont
labourés en spirales régulières par de
larges et profondes rainures ; d'autres
sont cassés et disloqués.

Dans le bureau télégraphique de Li-
gnières on a entendu une forte détona-
tion ; le papier du parafoudre a été car-
bonisé et les piles et l'appareil endom-
magés.

CHRONIQUE LOCALE

Société nautique. — Des courses à
l'aviron , avec concert donné par la Mu-
sique militaire, auront lieu dimanche pro-
chain après midi.

On annonce en outre pour l'amusement
des spectateurs des jeux nautiques (mat
tremblant, course de périssoires, course
aux canards, etc.), et des concours de
natation, pour jeunes garçons.

Tir d'lnterlaken. — On nous informe
que les prix en espèces pour les tireurs
des districts de Neuchâtel et Boudry ont
été adressés k M. Emile Haller, fils, buffet
de la gare à Neuchâtel, chez qui on peut
les réclamer dès maintenant.

On nous signale l'invasion des becs-
croisés dont nous parlions lundi , dans
les forêts et les propriétés au-dessus de
la ville.

Sapeurs-pompiers. — Les diverses Com-
pagnies de chemin de fer exploitant le
territoire de la Confédération ont décidé
d'accorder une réduction de 50 °j a aux
membres des corps de sapeurs-pompiers
voyageant en uniforme, les 28, 29 et 30
juillet courant. Les initiateurs de l'expo-
sition nationale des engins de sapeurs-
pompiers, à Lausanne, espèrent que cette
décision engagera les pomp iers suisses à
venir nombreux dans cette ville, se ren-
dre compte de la possibilité pour les
Suisses de se pourvoir de ces engins
dans notre pays, sans avoir recours à
l'industrie étrangère.

La manœuvre modèle aura lieu le di-
manche 29 juillet courant , à 10 */2 heures
du matin, sur la place du Tunnel. Il y
aura cortège après la manœuvre.

Feuilleton. — Nous commençons au-
jourd'hui un nouveau feuilleton traduit
du russe par Xavier Marmier, de l'Aca-
démie française. On lira aveo un vif inté-
rêt ces amusantes lettres d'une jeune
personne do Saint-Pétersbourg en villé-
giature dans un coin perdu de la province
de Mohilew, lettres qui, à côté du délicat
roman de Nathalie, nous montrent cer-
tains côtés de la vie russe en province,
piquants ot d'un charme tout particulier

DERNIERES NOUVELLES

Saint-Pétersbourg, 25 juillet.
A propos du dépar t de l'empereur

Guillaume, lo Journal de Sl-Pétersbourg
dit que, si sa visite avait pour but de
rétablir les bonnes relations et la con-
fiance entre les deux empires pour leur
plus grand bien et pour la consolidation
de la paix europ éenne, cette visite a plei-
nement atteint son but pour de longues
années.

Le Journal ne met pas en doute que
toutes les puissances ne saluent avec
bonheur les nouvelles et sérieuses garan-
ties qui leur sont ainsi offertes pour le
maintien de la paix.

Londres, 25 ju illet.
M. Okelly, député nationaliste, a été

arrêté à Londres. Il est accusé d'excita-
tion au délit de boycottage. Il a été con-
duit à Dublin sous escorte de police.

Il est probable que la' clôture du par-
lement anglais aura lieu le 15 août ; il
rouvrirait en novembre.

AVIS TARDIFS

566 Perdu le 25 courant, de Saint-
Blaiso à Lignières ot de là à la Neuve-
ville, un bracelet dit « porte-bonheur »,
en argent. Prière de lo rapporter , au
bureau du journal , contre récompense.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Ponrj o pri , g pj . f ^m & domicil(,

Ponrj c prii
 ̂ ^f ,  la feuille prise an bnreao .


