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Bulletin météorologique. — Juillet
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ fampér. an degrés cent. £z  | Vent domin. H ri
§ 111 A 0§ MOT- MINI- HAXÏ- I B S  P0R. jj
« SNNB SCOM MUM g ° S *"*¦ CK q

24 17.5 12.2 21.3721.1 var. faibl. nua.
25' 20.9 12.4 26.9719.2 6.5 » » bru»

Du 24. Dans la nuit , à 2 1/2 h. fort orage
avoc pluie , venant d'Ouest. Pluie intermit-
tente do 9 3/4 h. du matin à 4 h. du soir.

Du 25. Brouillard sur Chaumont ct sur le
lac a 7 h. ct de 7 1/2 h. à 8 h. sur lo sol.
Soleil perce a 8 l/2h. Eclairs lointains à l'Est
à 9 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

24 14.o| 12.8 17.5J668.1 7.?l O moy. couv

Du 24. Pluie intermittente tout le jour.

NIVEAU DU LAC :
Du 27 juillet (7 heures du matin) : 430 m. 30

Du 27 juillet. Température du lao : 18° IMMEUBLES A VENDRE

A vendre de gré à gré

la belle propriété DES SAPINS
à NEUCHATEL,

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

au Château, et à M. Beauj on , notaire.

VENTE DME1LES
a PESEUX j

M. Auguste Perrenoud exposera en
vente, par voie d'enchères publiques , à
l'Hôtel des XII I  Cantons, à Peseux,
le samedi 28 juillet 1888, dès
8 heures du soir, les trois immeubles
suivants :

1° A Peseux, une maison solide-
ment construite, ayant rez-de-chaussée
et deux étages, a l'usage d'appartements,
cave et dépendances. Cette maison joute
au Nord l'hoirie Vouga; à l'Est, M. Numa
Giroud ; au Sud, M. Boldini , et à l'Ouest
la rue publique.

2° A Boubin, rière Peseux, un jardin
de 78 mètres carrés.

3° Au Gibet, soit au Plan des
Fourches, territoire de Neuchâtel , un
champ de 1350 mètres carrés (demi-
pose). Limites : Nord , M. Jacot-Pingeon
et autres ; Est, le chemin du Gibet; Sud ,
le Gibet ; Ouest , M. Ch.-L. Borel .

Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude du notaire A. Roulet, rue du
Pommier 9, à Neuchâtel.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
formément à la Loi, sur les prix auxquels
sont parvenus les immeubles ci-après
désignés, appartenant à la masse béné-
ficiaire des époux Louis - Racine
Guédot, à Cressier, il sera procédé
par le juge de paix du cercle du Lan-
deron , siégeant au Château de Cressier,
le mercredi 1" août 1888, à 2 heures du
soir, à une dernière enchère des immeu-
bles ci-après, savoir :

Cadastre de Cressier.
Art . 1149. Les Saint-Martin , vigne de

2115 m'. Limites : Nord , 847 ; Est, un
chemin public ; Sud, 301; Ouest, 884.

Mise à prix , ensuite de la surenchère,
fr. 441*10.

Art. 1155. En bas le Port, ja rdin de
151 ms. Limites : Nord , 2101 ; Est, 80;
Sud, 249; Ouest , 1119.

Mise à prix, ensuite de la surenchère,
fr. 166*10.

A la suite de ces enchères, on exposera
en vente les immeubles suivants restés
invendus aux enchères du 18 avril 1888,
et appartenant à la même masse bénéfi-
ciaire, savoir:

Cadastre de Cressier.
Art. 1152. Plan folio 18. N" 3. Les

Chumereux, vigne de 1251 m*. Limites :
Nord, 2017 ; Est, 741, 1789, 18; Sud ,
1309; Ouest, le chemin des Chumereux.

Art . 1157. Les Chairs de Vaches,
vigne de 264 m*. Limites : Nord , 601;
Est, 2108 ; Sud , 542, 2066 ; Ouest, 880.

Art. 1148. A Cressier, bâtiments, place
et jardin de 297 m5. Limites : Nord ,
le chemin public ; Est et Sud, 1986 ;
Ouest, 1115.

Subdivisions :
Folio 1. N" 35. A Cressier, Place de 73 m2.

» l.N" 36. » logeme"', grange,
écurie, de 139 nr.

» 1. N° 37. » étable à porcs
de 5 m*.

» l. N° 38. î jardin de 80 m».
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Pour renseignements s'adresser au

citoyen Eugène Bla.no, k Cressier.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Landeron, le 10 juillet 1888.

Le greffier de paix,
C.-F. WASSERFALLER.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Les enchères annoncées pour lundi
30 juillet , salle Léopold Robert, n'au-
ront pas lieu.

Neuchâtel , le 25 juillet 1888.
Gh-effe de paix.

Vente de bois
La Commune de pprcelles-Cormpn-

drèche vendra dans ses forêts des Chau-
mes et Châbles des .Grattes, samedi 28
juillet , les bois suivants : ,=

5200 fagots foyard,
4600 » bols mêlé.

Le rendez-vous est à l'auberge des
Grattes, à 9 heures du matin.

Corcelles, le 24 juillet 1888.
Au nom du Conseil communal :

Aug. HUMBERT.

A N N O N C E S  DE VENTE

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

TU. NICOLET
i, Faubourg de l'Hôpital , i

tf A TIPT^F^ au foie> saucisses etonUuloûii O saucissons, au maga-
sin A. ELZINGKRE, rue du Seyon
n° 28.

Savon au soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vente, à 75 centimes le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.

I f ^  

ans de succès croissants 
et 20 

mé-
m m dailles obtenus par l'ALCOOI* DE

 ̂
MENTHE AMÉRICAINE, seul

^J véritable. Boisson , Hygiène, Santé.
_^^2E» Indispensable dans une famille (Voir
prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend «lnns les pharmacies,
drogueries et épiceries de Nenchatel,
1 Fr. 50 le flacon.

HERNIES
Guérison radicale des hernies par le traite-

ment GLASER , enratenr-herniaire , de
Mulhouse (Alsace) .

M. Jâger, seul représentant en Suisse
pour les bandages et le traitement Glaser,
ensuite de nombreuses demandes et pour
satisfaire ses clients, s'étant fixé à 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
1er août, 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, avec 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.

EAD DENTIFRICE "WffSJ"
EAD DE COLOGNE EOS„ArNN

sous le Bureau des télégraphes.

CHICAGO
Bœuf salé de Chicago

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

» T> 2 » > > 1»20 T>

i > 4 » » » 2»40 >
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

PU TU A I  hors d'âge, à vendre , encore
UntVAL 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.

Yin blanc de Neuchâtel 1884 et 87
S'adr. à Zirngiebel-Roulet , rue du Seyon.

A vendre, à bon marché, une ma-
chine à couper le papier et le
carton. S'adresser à Zirngiebel, relieur,
rue du Seyon.

561 On offre à 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.

— Un concours est ouvert pour la
repourvue du poste de secrétaire-agent
du parquet. Adresser les offres , avec
pièces à l'appui , d'ici au 2 août 1888, au
département de Justice.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Tobler , Jean ,
ex-tenancier de l'hôtel du Poisson, à
Neuchâtel , pour le mercredi 1" août
1888, à 4 heures du soir, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel, aux fins de recevoir
les comptes du syndic, prendre part à
la répartition , et, cas échéant, entendre
prononcer la clôture définitive de cette
faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Tschachtli ,
Edouard-Frédéric- Balthasar, épicier et
restaurateur, époux en secondes noces
de Louise-Amanda née Tissot-sans-Fin,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 17 mai 1888. Inscriptions au
greffe de la ju stice de paix de la Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au vendredi 31 août
1888, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le ju ge du béné-
fice d'inventaire, qui siégera à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le mercredi
5 septembre 1888, k 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 20 juillet 1888,
la justice de paix du Val-de-Ruz, à la
demande du citoyen Charles-Auguste
Grau, ancien charpentier , domicilié à
Boudevilliers, fils de Jean Grau , lui a
nommé un curateur en la personne du
citoyen Ernest Guyot, notaire, à Boude-
villiers.

— A la demande du citoyen Comtesse,
Jean-Jaques, veuf de Marie-Henriette
née Robert , demeurant à la Bulette, rière
Saint-Aubin , l'autorité tutélaire du cercle
do Saint-Aubin , dans sa séance du 23 cou-
rant, lui a nommé un curateur en la per-
sonne du citoyen Barrelet, Paul, avocat
et notaire, à Colombier.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Emilie-Rose Bourquin née Boldini, sans
profession , domiciliée à Gorgier, rend
publique la demande en séparation de
biens qu'elle a intentée devant le tribunal
du Val-de-Travers à son mari, le citoyen
Bourquin , Paul-Ernest , précédemment
laitier à Gorgier, actuellement domestique
à Fleurier.

— D'un acte en date du 19 juillet 1888,
reçu A. Duvanel , notaire, à Neuchâtel ,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel ,
il résulte que le citoyen Huguenin , James,
graveur, et demoiselle Marie-Elise Jaques-
Duperthuis , tous deux domiciliés à Neu-
châtel, ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle

BIJOUTERIE j  \
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
I Beau thoù dans tons les genres Fondée en 1833

.̂ JO BÏ1X
Siaccease-ux

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

Eau de quinine Pinaud.
Eau de quinine suisse.
Eau et poudre dentifrice.
Vinaigres de toilette.
Alcool de Menthe.
Savons de toilette.
Savon léger pour bain.
Savon lavabo, en boîtes de

3 pièces, avec essuye-mains,
la boîte, 1 fr. 25.

Pear's soap.
Washing glovves.
Brosserie.
Eponges.
Trousses de voyage.

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds.

FILATURE DE LAINE
GRANDCHAMP

P R È S  C O L O M B I E R

Le soussigné informe ses prati-
ques et le public en général, qu'il
a repris la filature de Grandchamp,
tenue précédemment par M. Gigax-
Vioget.

Fabrication de draps et milaines ,
filage de laines, échange de laines
contre marchandises. — Travai l
prompt et soigné.

Se recommande,
Henri VI0GET

ci-devant à la f ilature de St-BIaise.



ooooooooooooooooooooooooooo
§ Fabrication de Dalles et Carrons en ciment comprimé Q

8 
Prix déf iant toute concurrence O

o J. MAULINI & MARTHE g
f t à TRAVERS (Neuchâtel) g
S Dép ôt d'échantillons chez M. LESEGRETAIN , Faubourg du Lac. Q
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

aKHCmdgjĝSir- PRKSQIU E POUR RIEN gjaHIMPBU
2000 vêtements complets, destinés k une maison de Pesth , actuellement

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

t

| 9 f « un vêtement complet pour monsieur , | 9 f r 'M. £ 11 • à la mode et richement confectionné iA 1A •
pour le printemps ou l'été, à la mesure désirée, étoffe de belle
et solide couleur et se composant d'une jaquette moderne ,
pantalon solide et gilet, travaillés soigneusement et du-

II. Qualité : Vêtement complet pour printemps ou
automne , pure laine de Brunn , des p lus solides, fr. 15.—

III. Vêtement comp let , première qualité en étoHes de

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

Jaquette en cheviot ou orléans, foncé, très

Pantalon d'été en laine décatie, très solide

Vêtement pour ouvrier , bleu (blouse ou veston et
pantalon), » 7-75

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

M. RTJNDBAKIN, dépôt de confections , à Vienne,
U , loselinengasse 2.

il HERNIES 11 GUERISON (H
Par ses remèdes inoflensifs et son excellent bandage, l'Établissement H

pour la guérison des Hernies, à Cilarls, m'a guéri complètement d'une I
invétérée'hernie «crotale ou ingu ina le, de façon que dès lors je peux tra- I
vailler sans bandage. Traitemen t par correspondance , pas de dérangement profes- I
sionnel. Benken (canton de Saint-Gall), mai 1888. A. KûNG, potier. Pas de remèdes I
secrets. Une brochure : « Les hernies du bas ventre et leur guérison » , est ¦
envoyée gratis et franco. Notre bandagiste, muni d'une collection d'échantillons I
d'excellents bandages, sera à BfEUClIATEl, Hôtel du Soleil , le 16 de I
chaque mois, de S heures du mat in  à 7 '/ , heures du soir, où, en I
prenant les mesures, il donnera des consultations gratuites ! S'adresser _JÊÊ
l'Ëtahlisscnieut pour la guérison des Hernies, à ttlaris. —J

RHABILLAGE S D'HORL OGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

P̂WJMI——555555—— ¦—^^————¦

» Feuilleton de laFeoille d'avis de Hàtel

LA

TRADUIT DU RUSSE

Par X. MARMIER
de VAcadémie française.

Les troupes polonaises étaient entrées
à Moscou , ot leur roi Sigismond venait
de faire reconnaître son fils Vladislas
comme souverai n de la Russie. La Po-
logne triomp hait. Je ne cite qu 'on passant
cet épisode historique. Dans ces circons-
tances, mon cruel aïeul réussit à repré-
senter son voisin comme un homme dan-
gereux , reçut do Sigismond l'ordre do lo
faire arrêter et de le traduire devant un
tribunal. Lo pauvre innocent , vieux ot
faible , était hors d'état do so défondre.
Non seulement il fut arrêté , mais égorgé,
et l'on dit qu 'il avait péri dans un conflit
sanglant. Cependant sa fille parvint à so
soustraire à ceux qui la cherchaient . Sou

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

imp itoyable ennemi lança à sa poursuite
une centaine de chiens exercés à de pa-
reilles investigations. Par une sombre
nuit d'automne, au milieu d'une épaisse
forêt, les chiens s'arrêtèrent à l'entrée
d'une grotte inconnue et se mirent à
aboyer et à fouiller la terre avec leur
museau.

Convaincu qu 'ils avaient trouvé los
traces de la fugitive , le jeune homme
accourut près d'eux , descendit do cheval
et enleva uno grosse pierre qui fermait
l'ouverture do la grotte. Mais alors à ses
yeux tout à coup apparut un ermite qui ,
faisant le signe do la croix, le conjura
au nom de Dieu de ne pas aller plus loin.
Un coup d'épée répondit à cette prière.
L'ermite, baigne dans son sang, fit un
nouveau signe, et aussitôt les chiens
s'élancèrent avec fureur sur leur maître.
Terrassé , déchiré, lo jeune hommeoxhala
lo dernier soup ir avec un riro effroyable
qui fit trembler tous ceux qui l'enten-
dirent. Los animaux sauvages do la forêt
hurleront , les cloches dos villages voisins
s'ébranlèrent d'elles-mêmes, ot leur voix
plaintive retentit au loin.

Qu'arriva-t-il de l'ermite et do la jeune
fille? On ne sait. Mais la légende ajoute
que l'année suivante, dans la môme nuit ,
à la mémo heure, on entendit résonner
le même éclat do rire diabolique , puis les
aboiements dos chiens, les hurlements

des bêtes fauves et les vibrations des
cloches.

Le vieux seigneur courba la tête avec
douleur et pria. L'année suivante la
même scèno terrible se renouvela. Alors,
sur le lieu où son malheureux fils avait
répandu le sang de l'ermite, il fit cons-
truire un monastère, se convertit à la re-
ligion orthodoxe et prit l'habit de reli-
gieux. Ses domaines furent remis à son
plus proche héritier. Le monastère existe
encore.

Voilà , ma chère amie, mon histoire.
Elle est assez étrange ; mais ce qui est
plus étrange encore, c'est que les habi-
tants do Ckorloupski prétendent que le
28 septembre, à minuit , on peut distin-
guer de notre maison même ce vacarme
effrayant , ce rire satanique et los mug is-
sements dos animaux et lo son dos clo-
ches. J ai demandé à mon père s'il croyait
à co récit : jo m'attendais à lo voir se
moquer do moi , selon sa coutume; mais,
à ma grande surprise , il a courbé la tête
d'un air pensif et no m'a pas répondu.

Quo dis-tu do tout cela ? Quan t à moi ,
je prends deux femmes de chambre pour
veiller sur mon lit. Adieu , écris-moi, je
t'en prie , au nom de notre amitié ; dis-
moi comment s'est passé lo bal de la
princesse B...., et qui y a eu le plus de
succès. — Mon Dieu ! quel ennui 1 Mais
le Dnieper est très beau !

in
Non , ne m'écris plus de telles lettres,

ma chère Sophie. Quand je les lis, ma vie
actuelle me devient encore plus insup-
portable.... Et cinq mois entiers à passer
de la sorte ! On dit que c'est pour ma
santé, et on m'expose à mourir d'ennui-

Tu me parles d'un certain M. Paul
Ctaroslavski qui se propose de venir dans
notre voisinage. Quel peut être cet infor-
tuné ? Comment croire que c'est un
homme comme il faut, s'il se résout à
quitter Pétersbourg pour se retirer dans
un désert comme celui-ci ? Sans doute il
est malade... D'après la descri ption quo
tu m'en fais, il me paraît que notre futur
voisin n'est pas un officier aux gardes...
Triste consolation !

Mon père veut me conduire chez uno
de ses parentes. Je verrai là uno foire , et
de p lus un théâtre de famille. Jo ne me
fais pas une idée do la foiro; quant au
spectacle d'amateurs, j e sais ce qu 'il en
ost. Nous partons dans quel ques jours.

Jusqu 'à présent , j e n'ai eu pour me
distraire que l'ispravnik do notre district ,
un homme de quarante ans, marqué de
la petite vérole et qui porte une chaîne
d'or au cou. Pour m'être agréable, il n 'a
rien trouvé de mieux que l'occupation
du monde la p lus insipide : il m'a mis
uno ligne à la main. Nous avons péché;
pendant uno journée entière, il prenait

lui-même avec ses doigts les vermis-
seaux vivants pour les accrocher à son
hameçon. Tu t'imagines le dégoût que
m'a fait éprouver une telle habitude.

Cependant je suis persuadée qu'un
jour je serai assez contente de notre ré-
sidence à la campagne. Dans la capitale,
personne de nous ne sait ce que c'est
que la vio de province. Ce monde singu-
lier s'accorde si peu avec notre genre
d'existence, que lorsqu 'on y entre par
hasard on serait inexcusable de ne pas
l'étudier, de ne pas chercher à en con-
naître le caractère et les moeurs. No te
figure pas du reste que cette vie de vil-
lage, qui nous semble si monotone, soit
sans poésie, et que l'humble destinée du
paysan n ait pas aussi ses charmes. Je
ne suis pas encore assimilée à cette poé-
sie, j e no la comprends pas encore. Mais
parfois j 'écoute lo bruissement du fleuve,
le cri cadencé des grenouilles ; parfois la
chanson d'un passant arrive à mon oreille ,
puis la mélodie du rossignol , qui résonne
non point dans une cage, non point sous
un berceau de fleurs , mais dans la pro-
fondeur des bois. Alors , ma chère amie ,
je t'avoue que j'éprouve je ne sais quelle
sensation inconnue, étrange, que je n'ai
jamais ressentis dans un bal, aux accords
de l'orchestre.

Revenons à ma solitaire retraite. Plus
je l'observe, plus j'en viens à goûter la
quiétude de cette nouvelle existence; et

HT DO 28 SEPTEMBRE

¦ iE p̂ilepsie WWSÊ
M. lîrémickcr, [méd. prat ., A Glaris. I

Kj Grâce à votre traitement par correspon- Kg
dance et à vos remèdes inoflensifs , mon fils ¦
a élé comp lètement guéri -de ses accê.s épi- In
lc|>tiqncN. Pas de rechute.  Aucun déran- gjj|
gement professionnel. PîSSH^BiEB&BBHH
Corcelles , octobre 188V . Pierre CLEMEN çOT . I

POTAGERS ÉCONOMIQUES
T̂__=Jf|J avec ou sans

SBPPIPa^^! grille, y compris

lB%^: \ accès-

Chez J. LAGK - MŒSCHLER
FABRICANT

au Port d'Hauterive , près Saint-Biaise.
Dép ôt chez M. A. BAUERMEISTER ,

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

Echange contre des potagers usagés.

Plusieurs bons

pi anos d'occasion
k vendre, de 200 à 400 fr., chez Hugo
«Jacoby, Avenue de la Gare 4.

COUTELLERIE JACOT
H, LUTHI, coutelier, success'

15, Rue du Temple-Neuf, 15
NEUCHATEL

cnzi3tczD
Grand et beau choix de coutellerie ga-

rantie à bas prix.
Spécialité de service de table.

On aiguise tous les jours.

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

J U ni L 11 I noir , à vendre, faute
d'emploi. S'adresser à Fritz Sydler , à
Auvernier.

APPARTEMENTS A LOUER

A T  fkTTTj1!} Pour entrer à con-
M J X J ÏJ MJ MX venance des ama-

teurs, un logement de 3 chambres, cui-
sine avec eau et dépendances, à l'Ecluse,
bien exposé au soleil. S'adresser à M.
Alfred-Louis Jacot, rue du Môle 4.

Logement de 5 pièces et dépendances,
pour de suite, dans une maison bien si-
tuée et bien tenue. Belle vue. S'adresser
Vieux-Châtel n° 13.

A louer, pour le mois de septembre ou
Noël , un logement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser de 1 à 2 heures ,
Faubourg du Lac 3, au 3me étage, à
gauche.

A remettre dès Noël , à Saint-Nicolas,
un logement de 3 chambres, cabinet, cui-
sine, cave et galetas. S'adresser à Chris-
tian Fuhrer , Sablons n" 1.

On offre à remettre, au centre de la
ville :

1° Pour le 24 septembre prochain , un
beau logement de 4 pièces, avec belles
dépendances ;

2° Pour de suite, une grande cave avec
2 bouteillers.

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

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

A louer de suite, 2 petits appartements
de 2 et 4 chambres et dépendances. S'a-
dresser à Mme Borel , Tertre 6, ou à
l'Etude de H.-L. Vouga, notaire.

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

CHAMBRES A LOUER

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

A louer un local pour débit de lai t,
atelier ou magasin . S'adresser Ecluse 31,
k la boulangerie.

A louer une jolie chambre meublée
pour ouvriers . Rue des Moulins n° 13,
5me étage.

Chambre meublée. Rue du Seyon 11,
au magasin.

Belle chambre meublée à louer.
On serait disposé à donner également la
pension , à un prix très modéré, de pré-
férence à un jeune homme fréquentant
les établissements scolaires ou l'Acadé-
mie. S'adr. aux Saars n° 2, 2me étage.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur , avec pension si on le désire. Ter-
reaux 5, au 3me.

LOCATIONS DIVERSES

Les locaux occupés actuellement par
la Société des Salles de lecture pour ou-
vriers et situés au rez de-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

559 On demande k louer un magasin
ou local convenable pour y installer un
grand commerce de lait. Le bureau du
journal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Des filles pourvues de bons certificats
sont à placer de suite , pour faire tout le
ménage. S'adr. à Mme Geppert , Ecluse 5.

Une personne robuste, âgée de 30 ans,
jouissant d'une bonne santé, parlant
français et allemand , cherche à se pla-
cer de suite comme cuisinière ou pour
faire tout le ménage. Bons certificats à
disposition. S'adresser à Mme A. Kleiber ,
à la Maison Rouge, à Thielle.

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

Une personne de toute confiance , qui
a servi pendant p lusieurs années comme
première bonne à l'étranger , cherche une
condition analogue. Très bonnes réfé-
rences. S'adresser à Mme Junod , rue dos
Poteaux 2, qui renseignera .

Une fille bien recommandée cherche
à so placer pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser Moulins 35, au 1er.

558 TJne brave et honnête fille
d'un certain âge et d'une santé un peu
délicate, désire trouver de suite une place
dans un petit ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

Une brave fille do 26 ans cherche pour
le milieu d'août une place pour aider
dans tous les travaux du ménage. S'adr .
chez Mme Barrelet-Leuba, à Colombier .

Une honnête jeune fille de l'Allemagne
aimerait se p lacer dans une honorable
famille ou dans un magasin , pour appren-
dre la langue française. Elle sait bien
coudre et aider au ménage, et ne deman-
derait point de gage. S'adresser, pour
tous renseignements, à M. Verdan , Baztir
neuchàtelois , Neuchâtel.

I I N F  FM I C de 25 ans, bien re-
U11 L § I L L l L  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

DEMANDE S DE DOME STIQUE S

On demande pour de suite une per-
sonne de confiance, pouvant disposer
d'une heure et demie le matin. S'adres-
ser rue du Temple-Neuf 20, au 1er.

On demande, si possible pour le
1" août, une fille sachant le français , la
couture et surtout qui ait de l'affection
pour les enfants. S'adresser Avenue du
Peyrou n° 1.

568 On demande, pour le 1er septem-
bre, une domestique d'un bon caractère,
sachant faire la cuisine et munie de bons
certificats. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

569 On cherche pour de suite un bon
ouvrier serrurier parlan t le français. Le
bureau de la feuille indiquera.

Une jeune fill e bernoise
de bonne famille, ayant déjà servi dans
des maisons distinguées, cherche à se
placer pour le 1er octobre dans une mai-
son honorable du canton de Neuchâtel .
S'adresser à Alb. Gaudard , rédacteur, à
Langenthal (canton de Berne) .

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.1

S'adresser sous chiffre K. K., poste
restante, GUmligen (Berne).

Une demoiselle d'une trentaine d'an-
nées, qui a exercé pendant douze ans les
fonctions de diaconesse, demande pour
de suite un emp loi commegarde-malade.
S'adresser rue de la Treille 3, au 1er.



en vérité , si tu étais ici , avec deux ou
trois personnes intéressantes, j 'accepte-
rais très bien la perspective de passer en
ce lieu cinq ou six mois.

Le médecin m'a ordonné de me lever
presque en môme temps que le soleil , de
marcher beaucoup, de dîner do bonne
heure ot de me coucher de bonne heure.
Le milieu do la journée mo semble tou-
jours un peu long ; mais les soirées sont
agréables.

Dans un des villages qui avoisinent
notre demeure j'ai retrouvé ma nourrice ,
une bonne et brave femme. Lorsqu'elle
m'a revue elle m'a embrassée en p leurant.
A sa première visite elle m'a apporté
une poule, à laquelle je donne à manger ;
à le seconde, encore une poule. Puis j'ai
été moi-même à pied la voir. Au premier
abord la pauvreté : de sa demeure m'a
douloureusement impressionnée. Je no
pouvais comprendre comment il était
possible do vivre dans une chétive isba
où il n 'y a presque pas de meubles, pas
môme un service de faïence. Je n'osais
l'interroger sur les causes d'un pareil
dénûment , et fi gure-toi ma surprise lors-
qu 'au lieu de so plaindre elle s'est mise
à vanter son luxe et à proclamer la cons-
tante bonté do mon père.

Je suis retournée plusieurs fois chez
cotte honnête créature; j 'ai vu son jardin ,
qui n'est pas plus grand quo mon cabinet ,
son potager, son veau , ses poulets , enfin
tout son rustique établissement.

Elle m'a dit que les paysans de mon
père étaient en général bien heureux , que
chacun d'eux possédait au moins deux
chevaux. Je n'y comprends rien, mais
c'est égal. La dernière fois que j 'ai été
chez elle les jeunes filles du village m'ont
reconduite en chantant. Leurs chants ne
sont pas harmonieux et leur costume est
très laid ; mais puisqu 'elles en sont satis-
faites , à la garde de Dieu !

A mon arrivée au logis j 'ai voulu , pour
les remercier de leur courtoisie, leur dis-
tribuer divers petits objets que j 'ai en
quantité. Mon père m'a fait observer
qu 'elles ne les apprécieraient pas, et qu 'il
allait leur donner une meilleure récom-
pense. Alors il leur a déclaré qu 'il les
exemptait do toute corvée pendan t une
semaine entière. Cette grâce les a ravies.
Elles se sont remises à chanter et à dan-
ser d'une façon queje ne puis te décrire.

J'ai fini cette journée avec le prêtre
de notre paroisse, que je ne connaissais
pas encore. C'est un hommo sans pédan-
tisme ot sans prétentions, qui doit être
très bon , Il était dix heures quand nous
nous sommes quittés. N'ayant pas envie
de dormir , j 'ai pris un vieux journal russe
et j'ai lu uno critique de quelques livres
nouveaux. Comme les écrivains russes
parlent mal l'un de l'autre ! Cependant il
y avait dans cette revue quelques fines
remarques qui m'ont frapp ée.

{A suivre.")

Le D' COR1VAZ, père (Faubourg
n° 28), ost do retour.

F, NADENBOUSCH est ab-
sent jusqu'au l r septembre.

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

. Un curieux.

Wio kommt es, dass man in 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'wundriger.

Le soussigné, pasteur protestant, rece-
vrait chez lui quelques pensionnaires
qui voudraient apprendre l'al-
lemand. Occasion de suivre le
cours d'une école supérieure.
Prix modéré. Références t MM.
Barbezat, directeur, Eklin, pas-
teur, à Neuchâtel ; Hofmann,
pasteur, à Genève. S'adresser à
M. F. Lang, pasteur, à Mullheim
(Bade),ville située entre Bâle et Fribourg.

(0. 1241 B.)

Café de la rne de l'Industrie 19
La soussignée a l'avantage d'informer

le public qu'elle a remis son établisse-
ment à

Monsieur Théodore SIÈBENMANN.
Elle recommande son successeur à sa

bonne clientèle, tout en la remerciant de
la faveur qui lui a été accordée jusqu 'à
ce jour.

Veuve GUÉDAT.

Se référant à l'avis ci-dessus, le sous-
signé se permet de solliciter de la clien-
tèle de l'établissement qu 'il reprend dès
ce jour , la confiance qui a été accordée
à son prédécesseur ; tous ses efforts ten-
dront à la justifier .

Consommations de première qualité ;
service soigné.

Théodore SIEBENMANN.

CROQUIS DE VOYAGE

LE KLAUSEN

Après quel ques jours d'orago, entre-
mêlés de rayons do soleil , passés dans le
pays, décoré dans la Suisse orientale de
î'épithète de « Nid de pluie fédéral »
{eidgenossisches Regennest), nous déplo-
rions un temps aussi incertain , ne per-
mettant pas de grandes courses. L'inau-
guration do la cabane du Muttensee, due
à la section « Winterthur », avait eu lieu
par un vrai déluge. Si l'on se trouvait à
Glaris, les ondées arrivaient en bataillons
serrés du Klonthal. Etait-on en échange
au Thierfohd , à l'autre extrémité de la
vallée de la Linth , c'était alors du Todi
que le déluge provenait!

Heureusement que le chemin de fer
vous transporte en une heure à Nâfels.
Là, vous avez la ressource de visiter
l'édifice qui porte le nom un peu préten-
tieux, de palais Freuler, bijou que nous a
laissé l'architecture de la Renaissance.
On est occupé actuellement à le restaurer
et il sert d'asile pour les enfants pauvres.

Il y a là une salle à manger sculptée,
dont les boiseries sont peut-être ce qu 'il
y a de mieux en Suisse, et des poêles
des Pfau de Winterthour devant lesquels
on reste en extase. La serrurerie offre
aussi plusieurs beaux spécimens . Un
amateur peut y passer une heure ou deux
très agréablement.

Wesen est à quelque distance et offre
aussi des ressources pour le flâneur , soit
sous les ombrages de l'hôtel de l'Epée,
soit en longeant les rives du lac jusqu 'au
Fly, soit , enfin , en parcourant le parc de
l'hôtel de Mariahalden , qui domine le
lac à une assez grande hauteur et offre
des vues ravissantes sur le Kerenzerberg,
vis-à-vis, ainsi que sur la pyramide dé-
charnée du Murtscheustock, venant se
refléter dans les ondes verdâtres du lac.
Le soleil brille , le vent fait mine de tour-
ner au Nord , mais le beau massif des
Alpes glaronnaises, caché par d'épais
nuages noirs, reste invisible. Vers le soir,
ces nuages semblent pourtant se fondre
et se dissiper .

Tentons encore une fois la chance et
retournons à Stachelberg, où l'excellent
hôtel de M. Glarner permet d'attendre
les événements et de profiter de la pre-
mière accalmie.

* **
Le lendemain , 21 juillet , à quatre heu-

res, l'air est frais , le ciel dégagé de nuages
et la cime blanche du Todi resp lendit
déjà dans l'azur , aux premiers rayons du
soleil levant.

En route pour le Klausen. II faut pren-
dre le café et trouver un porteur pour le
bagage. Cela nécessite un certain temps ;
il est donc bien près de six heures lors-
que, laissant à gaucho la belle chute du
Fœtschbach , nous commençons à gravir
les premières rampes. A mesure que l'on
s'élève, la vue devient de p lus on plus
jo lie sur les glaciers qu'on laisse derrière
soi ; le sombre Selbsanft sert de repous-
soir au Bifortenstock , au Todi , au Piz
Urlaun , dont les glaciers rivalisent de
blancheur.

Quelques chalets sont accrochés au
flanc dos monts ou épars au milieu des
prés. Le Todi disparaît ; le sentier tra-
verse une forêt ; belle vue à gauche sur
les profondeurs de la vallée et sur la jolie
chute supérieure du Fœtschbach. Avant
d'arriver à la frontière , le sentier devient
pittoresque, il court au bord du torrent
au milieu des épilobes lilas, des tussilages
et des aconits napel à grande tige.

Une auge en bois , couverte d'une
mousse humide , reçoit l'eau d'une source
au moyen d'un petit conduit de bois,
mais les gens du pays craignent dégoûter
cette eau , prétendant qu'on y trouve
parfois des vers qui atteignent jusqu 'à
quarante centimètres de longueur. Au
bout d'environ deux heures, voici un
mur, en pierres sèches , qui forme la
limite des cantons de Glaris et d'Uri.
Chacun connaî t la légende y relative,
d'après laquelle, en ce temps-là , les coqs
chantaient plus vite dans le second de

ces cantons que dans le premier. Inutile
donc de la relater ici.

A peine a-t on franchi le rusti que clé-
dar, que la vallée s'élargit ; elle devient
à peu près plate. Un magnifi que tapis de
verdure la recouvre ; elle est parsemée
de nombreux chalets et le col du Klausen,
que l'on aperçoit devant soi à son extré-
mité, ne semble point trop pénible à
gravir. Illusion d'optique.

A cette heure matinale, on chemine à
l'aise sur un gazon élastique et l'on jouit
de la belle nature alpestre qui vous en-
toure ; la matinée est riante, le ciel est
pur et l'air transparent.

Le côté gauche de la vallée, recouvert
de forêts, est encore dans l'ombre ; au-
dessus de la forêt, l'Alpe de Fisiten, do-
minée par les cimes de l'Altenoren, offre
à l'oeil un oasis gazonné ; plus haut , c'est
l'arête vertigineuse des Claiïdes, inabor-
dables de ce côté-ci, qui vous saisit par
la blancheur et la pureté de la tranche
de glaciers qui la recouvre et qui semble
taillée à pic.

Les montagnes de droite, les Maren-
berge,qui courent du N.-E. au S.- O., sont
inférieures en hauteur , mais nous avons
rarement vu , sur une pareille étendue,
de plus fières parties de rochers, et une
plus belle suite de pitons, de tours et de
bastions crénelés, aux formes bizarres,
qui semblent menacer le ciel, et dont les
cônes d'éboulement , aux talus grisâtres ,
hérissés de sapins, viennent s'appuyer
sur le terre-p lein de la vallée, qui se
trouve à 1500 mètres à leurs pieds.

Sur un espace plus restreint, l'effet se-
rait encore plus saisissant, cela va sans
dire, mais sur celui d'environ deux lieues
que comporte l'Urner-Boden , cela est
moins frappant , les proportions sont
mieux gardées et le tout compose un en-
semble charmant.

Derrière la chaîne des Marenberge se
trouve une contrée sauvage et pittoresque
avec le lac de Glatten ; il est rare qu'un
touriste s'aventure dans les solitudes
comprises entre les cols du Klausen et du
Pragel ; les sources de la Muotta sont
aussi peu connues que le réseau compli-
qué des sources de la Sihl et des vallées
qui y aboutissent, Euthal , Alpthal, Wâg-
githal, etc. Il y a pourtant un intérêt
majeur par le temps qui court à connaître
tous les passages, tous les cols qui re-
lient ces vallées.

** *
A peu près au milieu du vallon, voici

le Soleil, modeste auberge de montagne
dont le propriétaire réside en hiver à
Schadorf.

C'est le moment ou jamais de faire un
déjeuner champêtre, qui a bien son
charme après une course de trois heures,
et l'appétit ne manque pas. En guise de
dessert, feuilletons le livre des étrangers,
cette mine inépuisable de souvenirs et...
de bêtises aussi.

Voici une écriture bien connue, d'un
ami qui est revenu en ces lieux, vingt
ans après avoir fait l'ascension des Cla-
rides. Ce n'est point sans émotion que
nous parcourons ces lignes qui nous rap-
pellent tant de souvenirs. Elles ne sont
signées que d'une initiale, mais impossi-
ble de se méprendre sur l'écriture.

Cependant le photographe a braqué
son objectif. Tout est en émoi dans la
maison. On débarbouille les enfants, les
servantes vont se peigner, le domestique
se lave à la fontaine et reparaît tout k
l'heure, la bouille sur le dos et la pipe à
la bouche. L'aubergiste a mis une chemise
blanche, avec un col qui se dresse me-
naçant vers lo ciel , et voici enfin la mère
de famille qui a fait toilette et arrive sur
la ligne, un mioche dans les bras.

Tout ce monde se range en cercle ; les
Clarides brillent là-haut dans l'azur, bai-
gnées de clarté ; à l'arrière-plan, une
chapelle rustique sur une petite éminence,
sans doute une ancienne moraine au mi-
lieu d'un bouquet de sapins ; pour fond
le col du Klausen, dont la courbe inclinée
et grisâtre relie les puissantes masses de
droite et de gauche.

Ne bougeons plus !
Episode charmant et qui nous restera

en mémoire.
Lebet Wohl ! braves gens, et si le cli-

ché a réussi, il y aura un exemplaire
pour vous.

{A suivre.)

V A R I É T É S
APPRENTISSAGES

567 Pour uno étude de la campagne ,
on demande un jeune hommo do con-
fiance et écrivant bien. Entrée immé-
diate, conditions avantageuses. S'adres-
ser au bureau du journal .

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu le 25 juillet , vers 1 heure et
demie , un en-fout-cas en soie verte, à la
rue de la Place d'Armes , où il doit être
tombé d'une voiture. La personne qui
l'a trouvé est priée de le rapporter au
n° 4, Passage Max do Meuron , contre ré-
compense.

AVIS DIVERS

Une brave femme lavant et repassant
très bien le linge se recommande pour
de l'ouvrage. S'adresser au magasin
Savoie-Petitpierre.

SOCIÉTÉ NAUT IQUE
Régates du 29 juillet 1888

8IÏP1!
à l'hôtel du Port, à 7 V2 heures du soir.

Tous les membres actifs et passifs do
la Société sont invités à y assister.
Prix du couvert : 2 fr. 60, vin compris.

S'inscrire jusqu 'à samedi à midi chez
le tenancier de l'hôtel.

Le Comité.

Atelier de mécanicien
à COLOMBIER

Construction et réparation de pompes ,
réparation de coffres-forts de tous genres
(spécialités), construction ot réparation
d'outils d'horlogerie , machines à coudre
et aratoires, etc., etc.

Travail promp t et soigné ; prix mo-
dérés.

S'adresser à Jules Dubois, mécanicien,
quartier de Prélaz.

On demande à acheter un tour anglais.

RESTAURANT DU LIERRE
Fahys n° 15

Dimanches 29 juillet et 5 août

VAUQUILLE
Valeur exposée : 150 fr.

Se recommande aux amateurs,
François PICCO fils.

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

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

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

Arrangements pour familles.

ATELIER DE RELIURE
J.- 1É. FREÏ-BEMil

5, rue des Terreaux , 5
NEUCHATEL — 2mo étage — NEUCHATEL

A l'occasion des vacances, je
me recommande aux parents
pour la reliure et réparation
de livres d'école.

Prix modérés.

A louer un cheval de selle, bien
dressé, chez J.-H. Schlup, rue de l'In-
dustrie 26, Neuchâtel.

Un Anglais de bonne famille, de Lon-
dres, désire donner des leçons. S'adresser
à F. Jordan , rue du Concert 4, 3me étage,
Neuchâtel.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 29 juillet

an Restaurant dn VERGER, à Thielle.
Se recommande, F. HODEL.

AVIS AUX EMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

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

Renseignements en alleman d et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. ROHMEL & C6, à Bâle.

Succursale à Neuchâtel :

A.-V. MULLER , rue du Môle 1,
Vis-à-vis de la Caisse d'Épargne.

IHP" 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.

Promesses de mariages.
Pierre-André Jeanneret-Gris, docteur en

médecine, du Locle, domicilié à Genève, et
Henriette-Uranie Moser, Bernoise, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Louis Mermoud , terrassier , Vaudois, et
Marie Treffel , journalière, Française; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
21. Bose-Alice, à César-Auguste Guye,

employé au Pénitencier, des Verrières, et
à Rosine-Marie-Caroline née Affolter.

21. Hermann-Guido, à Auguste-Henri
Obrist, imprimeur-typographe, Argovien,
et à Nanette née Reber.

22. Edmond-Maurice-Henri, à Martin-
Pierre Dalex , faiseur d'aiguilles, Français,
et à Emilie-Augustine née Fricotté.

26. Jean - Henri , à Wilhelm Wagner ,
serrurier, Allemand, et à Sophie-Elisabeth
née Gacon.

Décès.
21. Rose-Sophie née Jeanneret-Grosj ean,

épouse de Jean-Pierre Galland, de Neu-
châtel , née en 1816.

É T A T - C I V I l  DE NEUCHATEL

De fr. à fr.
Pommes de terre, les *0 litres 1 —
Haricots en grains » 1 50 2 —
l'ois , » 1 50
Choux la tète 15
Œufs , la douz. 75
Beurre en livres (le Irl kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé , (marché) lei [2 kilo 1 —
Lard non fumé , » » 80
Viande de bœu f, » » 70 75
Veau » » 85 90
Mouton • 85 90
Fromage gras , le 1(1 kilo 90

» demi-gras, » 75
• maigre , • 55 60

Avoine , les 20 litres, t 80
Foin , le quintal 2 50 8 —
Paille • 5 -- 5 50
Bœufs , sur pied , par kilo 70 75
Foyard , le stère 14 — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe , 1 mètres cubes 17 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 26 juillet 1888
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Madame veuve Louis NEIPP et
sa famille expriment leur vive recon-
naissance aux personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie dans
le grand deuil qui vient de les
frapper.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Vient de paraître chez Quantin , à
Paris, un recueil complet, en deux vo-
lumes, des discours politiques et judi-
ciaires, rapports et messages de M. Grévy.
M. Lucien Delabrousse y a joi nt des noti-
ces historiques et l'a fait précéder d'une
très intéressante introduction.

On suit M. Grévy dans sa longue car-
rière d'avocat, de député, de président de
l'Assemblée nationale et de la Chambre,
de président de la République , depuis
1848 jusqu'à 1888, quarante années com-
plètes.

— On mande de Kiew que l'affluence
des étrangers est déjà très considérable à
l'occasion de l'anniversaire neuf fois cen-
tenaire de la conversion des habitants de
Kiew au christianisme.

— L'Université de St-Pétersbourg comp-
tait au 1er janvier 1888 : 50 professeurs
ordinaires, 11 professeurs extraordinaires,
54 agrégés, 7 lecteurs, 2053 étudiants et
70 auditeurs. Au 1" janvier 1887, les
étudiants étaient au nombre de 2525 et
les auditeurs de 102.

— M. et Mm" Gladstone ont célébré,
avant-hier, leurs noces d'or. M. Gladstone
a reçu, à cette occasion, de nombreux
télégrammes de félicitations de tous les
points de l'Angleterre.

— Une lettre de M. Morell Mackensie
informe les libraires de Londres, que si
une maison anglaise publiait une traduc-
tion anglaise de la lettre des médecins
allemands, il la poursuivrait judiciaire-
ment.

Décrets. — Dans sa séance du 24 juil-
let, le Conseil d'Etat a mis k exécution
neuf décrets dont les suivants, votés par
le Grand Conseil les 23 et 24 mai 1888 :

Décret accordant un crédit supplémen-
taire de 5738 fr. 95 pour entretien et as-
surance des bâtiments de l'Etat.

Décret accordant un crédit extraordi-
naire de 4736 fr. 46 pour divers travaux
à exécuter au pénitencier des hommes.

Décret allouant un crédit de 18,400 fr.
pour la construction d'un bâtiment annexe
a l'Observatoire.

Décret accordant un crédit spécial de
13,020 fr. pour l'exécution de réparations
majeures au pénitencier des hommes.

Décret accordant un crédit extraordi-
naire de 20,000 fr. pour la participation
de l'horlogerie neuchâteloise à l'exposi-
tion universelle de Paris en 1889.

SAINT -BLAISE . — Nous apprenons avec
un vif plaisir que les époux Berger , qui
avaient été injustement accusés d'un vol
dont l'auteur n'a pas encore été décou-
vert, ont non seulement été relâchés,
après avoir été incarcérés sans preuve
concluante, mais que la Chambre d'ac-
cusation , siégeant au comp let, a pris l'ar-
rêté suivant :

Considérant qu 'il résulte de l'enquête
à laquelle ont été soumis le citoyen H.
Berger et sa femme, qu 'ils sont innocents

du fait pour lequel ils ont été mis en état
d'arrestation , que leur réputation est
intacte, et qu'il leur est dû uno indemnité
pour le préjudice quo cette incarcération
a pu leur causer : par ces motifs, pro-
nonce qu 'une indemnité sera allouée aux
époux Berger , et en fixe la quotité k la
somme de cent cinquante francs.

En félicitant ces innocentes victimes
d'accusations fausses de l'issue honorable
de leur cruelle épreuve, nous sommes
heureux de constater que la justice n'est
pas un vain mot dans notre petit pay s,
et qu 'on trouve des juges intègres chez
nous aussi bien qu'à.... Berlin.

Un ami des faibles .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens dEtat, deuxième série. —
Quarante-quatre aspirantes étaient ins-
crites ; quarante-trois se sont présentées,
dont dix-huit de l'Ecole normale.

Le résultat général a été le suivant :
vingt-cinq brevets de premier degré et
dix-huit de second. Il n'y a pas eu de
troisième. La composition, l'orthogra-
phe et les mathématiques ont fait des-
cendre au second degré plusieurs aspi-
rantes qui, d'après le nombre des points ,
auraient pu espérer le premier.

Dix aspirantes sur les dix-huit de
l'Ecole normale ont obtenu le brevet
supérieur.

Récompenses. — Pour le matériel des-
tiné à combattre les incendies , exposé à
Lausanne, le jury a décerné les notes
suivantes aux exposants neuchàtelois :

2" catégorie. — Matériel roulant. —
Note bien : Commune de Neuchâtel , cha-
riot dévidoir.

3e catégorie. — Bien : M. Decker , Neu-
châtel , 1,66, extincteurs ; M. Jornod , à
Noiraigue, 1,66, pompe de cuisine.

Elève des chevaux, —- On a dit souvent-
que chez nous l'éleveur, ne trouvant pas
l'écoulement sûr de ses produits , se dé-
courageait, et que, par ce fait, l'élevage
périclitait. L'achat pour la cavalerie ne
portan t que sur des chevaux de premier
choix, que nous ne pouvons fournir en
grand nombre, il y aurait avantage à in-
troduire dans notre système de location
des chevaux militaires une réforme qui
donnerait un débouché aux chevaux de
second choix. Cette réforme, préconisée
par M. le major d'artillerie Malet dans un
rapport lu à la Société hipp ique romande
consisterait dans l'achat par la Confédé-
ration des chevaux nécessaires pour les
cours d'artillerie et du train. Sans vouloir
demander autant que M. Malet , M. le co-
lonel Bovet, président de la Société, croit
qu'on pourrait commencer par les che-
vaux dits de première réception, dont la
location revient en moyenne à 400 francs
et dont le nombre est environ de 200 par
an. En admettant que le prix d'achat au
printemps varie entre 700 et 900 fr., il y
aurait une belle marge en automne pour
les revendre sans perte, en tenant compte
de la location. De plus les meilleurs de
ces chevaux pourraient être triés pour la
cavalerie ou la régie, et le solde, revendu
dans le pays, donnerait un stock excellent
de chevaux dressés et éprouvés pour le
cas d'une mobilisation. Cette idée mérite
d'être appuy ée.

{Gazette de Lausanne.')

On nous éer.it : >
Louis Neipp. — Mardi dernier, un nom-

breux cortège de parents et d'amis ac-
compagnait à sa dernière demeure la
dépouille mortelle do M. Louis Neipp,
charron.

Père d'une fort nombreuse famille et à
la tête d'un établissement qu 'il avait fait
construire et aménager tout récemment,
la mort l'a frappé à l'âge de 46 ans seu-
lement , après quel ques jou rs de maladie ,
et a enlevé cruellement à sa famille un
père dévoué dont elle avait tant besoin,
et à son établissement un chef autorisé
et capable.

Homme probe, travailleur courageux
et infatigable, Louis Neipp laisse d'una-
nimes regrets chez ceux qui l'ont connu
aimé et estimé.

Que sa famille si éprouvée veuille bien
recevoir au nom de ses amis, l'hommage
de notre sympathie et de nos sentiments
affectionnés.

JULE S HIRSCHY.

La Fanfare italienne n'a pas attendu
que le pavillon de musi que fut terminé
pour ouvrir la série des concerts d'été au
Jardin anglais ; on eût pu attendre long-
temps. Elle est bravement retournée au
Chalet , illuminé de lanternes vénitiennes
pour la circonstance. Notre population
prend grand plaisir à ces concerts en
plein air, l'affluence du public est toujours
considérable.

En vue des grandes régates de la So-
ciété nautique, la Société de navigation à
vapeur a organisé, pour dimanche pro-
chain, une course spéciale qui permettra
aux populations de Neuveville, Bienne et
Nidau de se rendre à Neuchâtel pour
assister aux courses pendant toute leur
durée.

CHRONIQUE LOCALE

LES LIVRES

Les dernières années d'Alexandre Dumas,
1864 1870, par M. Gabriel Ferry. —
Alexandre Dumas, sa vie, son temps et
son œuvre, par M. Blaze de Bury . (Cal-
mann Lévy, éditeur).
M. Gabriel Ferry a en quel que sorte

continué — k partir du jour où il a connu
le Maître — les Mémoires d'Alexandre
Dumas. Il serai t à désirer qu 'il se trouvât
quel qu 'un qui fit de même pour la pé-
riode comprise entre l'année 1833, époque
où , sauf erreur, s'arrêtent les mémoires
de Dumas, et l'année 1864.

M. Gabriel Ferry a de la verve, et il
en fallait pour entreprendre uno telle
tâche.

On trouve dans lo livre de M. Gabriel
Ferry le récit d'une représentation —
dans le département de l'Aisne — d'un
drame de Dumas, les Gardes forestier s,
que des artistes en société j ouèrent en
tournée, durant l'année 1865, dans les
régions proches de Paris :

< Quand on jouait , on envoyait une
dépêche à Dumas ; il arrivait le soir et
assistait à la représentation dans une
loge bien en vue. On faisait salle comble.

» Un jour , la troupe était à Laon. On
avait envoyé une dépêch e au romancier,
et le bruit de sa venue se répandit rapi-
dement dans la ville.

» Sept heures sonnent , la salle est
bondée, et Dumas n'est pas encore arrivé.
On attend encore une demi-heure ; per-
sonne ! Alors on lève le rideau. Mais les
spectateurs, qui comptaient sur la pré-
sence de Dumas, croient à une mystifica-
tion et deviennent furieux. Cette fureur
se traduit par un vacarme qui remp lit
l'enceinte du théâtre.

> Au moment de lever la toile sur le
second acte, un grand bruit se fait dans
la salle, des acclamations retentissent de
toutes parts : c'est Dumas qui entre dans
sa loge et qui salue le public. Il avait
manqué le train ; de là son retard. Les
artistes respirèrent. Ils allaient entamer
le deuxième acte, quand tous les assis-
tants s'écrièrent : « Le premier acte ]
nous voulons le premier acte ! > Comme
ils n'y avaient pas fait la moindre atten-
tion, ils désiraient qu'on le recommençât;
les acteurs obéirent. >

Villers-Cotterets fut une des étapes de
cette tournée dramatique. Même affluence,
même enthousiasme.

Vous jugez combien cette population a
été heureuse de voir la statue de leur
grand homme et grand ami !

Le livre de M. Gabriel Ferry est p lein
d'anecdotes piquantes.

Quant à celui de M. Blaze de Bury, il
contient aussi des souvenirs, mais c'est
surtout un livre de critique et de critique
élevée, convaincue, idéaliste, comme tout
ce qui sort de la plume élégante et élo-
quente de cet éminent écrivain.

M. Blaze de Bury étudie les œuvres et
le temps où elles se sont produites , le
style de Dumas, son procédé qu 'il com-
pare avec celui de Walter Scott ; il pé-
nètre jusque dans l'âme de l'écrivain
pour y chercher ses pensées les plus
intimes, même sa foi religieuse, à propos
de laquelle la dédicace de la Conscience
est lumineuse.

Ainsi conçu et exécuté, ce travail doit
être recherché par tous les esprits litté-
raires et sérieux.

Il est bon que les analyses graves, im-
partiales , abondent au sujet des maîtres
de notre littérature. Ce sont des sources
d'insp irations , de comparaisons , des foyers
de production et des groupements féconds
d'exemples.

NOUVELLES POLITIQUES

Le voyage de Guillaume II
L'empereur Guillaume est arrivé à

Stockholm. Le roi de Suède donne à
cette visite une solennité toute particu-
lière. Une escadre suédoise de sept grands
navires s'est portée au-devant de l'empe-
reur Guillaume ; une autre escadre, com-
posée de navires d'un plus faible tonnage,
s'est embossée en parade à l'entrée des
détroitsdeStockholm. L'empereur amène,
de son côté, toute l'escorte qui l'avait
accompagné à St-Pétersbourg, et, de plus,
le nouvel ambassadeur d'Allemagne à
Stockholm. Le docteur Busch, qui était
jusqu'ici à Constantinop le avec M. de
Radowitz, s'arrangera de façon à rejoindre
son poste assez à temps pour assister à
l'entrevue.

En même temps que l'empereur Guil-
laume, le roi de Suède recevra à Stock-
holm le roi et la reine de Saxe; cette
visite est particulièrement curieuse en ce
que la reine de Saxe est une princesse
Wasa, dont la famille a été détrônée par
les Bernadette aujourd'hui régnants, est
exilée de Suède et n'y a j amais mis les
pieds depuis le commencement du siècle.

Chemins de f er  J.-B.-L. — Il serait
question , paraît-il, de créer une seconde
voie sur la ligne Delle-Porrentruy-Dolé-
mont-Bâle. La compagnie du Jura-Berne
serait disposée à faire ces travaux si la
compagnie de l'Est français s'engageait
à faire passer par notre pays, pendant un
nombre d'années fixé, le service actuelle-
ment existant.

Le transit postal se ferait aussi par
Delle-Bâle.

Comme nous l'avons dit déjà , la com-
pagnie P.-L.-M. va construire la double
voie Delle-Morvillars.

Vélocipédistes. — La fête suisse des
vélocipédistes a eu lfeu dimanche dernier ,
à Interlaken , par un temps magnifi que.
Au concours de sections, c'est la section
de Bâle qui a remporté le premier prix ;
au concours individuel les premières ré-
compenses ont été obtenues par des vélo-
cipédistes des cantons de St-Gall , de Bâle
et de Berne.

Touristes. — Un rajah indien , Sampa-
trooek Gaikwar, est arrivé dimanche à
Zermatt, avec uno nombreuse suite. Il
occupe tout un étage de l'hôtel du Cervin.

BALE-VILLE. — Le meurtrier de la jeune
Bertha Brunner , enfin arrêté à Fribourg-
en-Brisgau , a été livré aux autorités bâ-
loises. Cet immonde personnage est un

Alsacien du nom de Bilger. 11 a avoué
son abominable forfait.

BERNE . — Mardi , le 24 juillet , un jeune
horloger de St-Imier , âgé de vingt-huit
ans, marié et père de quatre enfants , dont
l'aîné a six ans, prenait à Bienno , où il
avait passé la nuit , un canot pour faire
une promenade sur le lac. Il était accom-
pagné d'une jeune fille de 21 ans, avec
laquelle il était arrivé la veille à Bienne,
venant de St-Imier ; c'étai t la fille unique
de deux braves vieillards de St-Imier.

Vers midi , un garde-voie en station
près de Douanne entendit trois coups de
feu , partant d'un petit bateau arrêté sur
le lac, à 200 mètres de la rive. Puis il vit
deux personnes tomber du bateau dans
l'eau pour ne plus reparaître. Aussitôt le
garde se rendit à Douanne ; deux bateaux
furent mis à l'eau et se dirigèrent vers le
canot abandonné.

On y trouva deux chapeaux, dont un
chapeau de femme, une ombrelle, un
porte-monnaie contenant quelques fran cs,
un rasoir ensanglanté, un revolver et un
paquet de cartouches, puis, suspendus à
la chaîne du canot et submergés dans
l'eau bleue du lac, deux cadavres, celui
du jeune horloger de St-Imier et de sa
blonde compagne. La jeune fille portait
aux deux poignets une large coupure pra-
tiquée avec le rasoir ; les deux plaies
étaient pansées avec un mouchoir de
poche déchiré ; puis, à la taille de sa robe,
du côté gauche, à la hauteur du cœur,
des traces de brûlure comme provenant
d'un coup de feu tiré à bout portant. Le
jeune homme avai t à la tête un trou de
balle. La chaîne du canot entourait le
corps de la jeune fille ; le crochet de l'ex-
trémité étai t fixé aux vêtements du jeune
homme. Los deux cadavres se tenaient
étroitement embrassés... Dans la poche
du jeune homme une carte de visite por-
tant son nom et ces mots : « Adieu à ma
famille ! »

SAINT -GALL. — On annonce la fuite du
chef d'une maison de broderies de Saint-
Gall. C'est un nommé K., qui s'est pro-
curé de l'argent pour son voyage par de
nombreux faux.

— Suivan t l 'Ostschiveiz de Saint Gal l,
le ministère public demandera que la
peine de mort soit prononcée contre le
tailleur allemand Schneider, qui , dans la
nuit du 11 au 12 juillet , a assassiné à
coups de hache la fille de l'auberge de
l'Etoile, à Altsœtten.

VALAIS. — La voie ferrée projetée de
Viège à Zermatt est jalonnée et piquetée
sur tout son parcours et les ingénieurs
font les relovés cadastraux pour les ex-
propriations. La ligne sera très pitto-
resque et d'un tracé très hardi. Elle aura
35 kilomètres avec pente maximum de
4 1/ 2 % ot sera & v0'e étroite. En plusieurs
endroits on aura à vaincre de grandes
difficultés par suite des terrains glissants ;
mais on compte en triompher en em-
ployant un système américain déjà ap-
pliqué avec succès sur la ligne du Paci-
fique aux Etats-Unis.

NOUVELLES SUISSES

Pans, 26 juillet.
Les ouvriers terrassiers de Paris sont

en grève.
Des bandes de terrassiers grévistes

parcourent les chantiers pour faire cesser
le travail. On craint que la grève ne de-
vienne générale dans le département do
la Seine. Le chiffre des grévistes atteint
actuellement 4000. Quelques bandes sont
venues cette après midi à Paris devan t
l'Hôtel de Ville ; les grévistes sont très
nombreux à la bourse du travail.

Plusieurs journaux blâment les procé-
dés du conseil municipal de Paris qui , on
élevant arbitrairement le chiffre des sa-
laires pour les travaux municipaux , a
provoqué les exigences des ouvriers.

Stockholm, 26 juillet.
L'empereur Guillaume est arrivé au-

jourd 'hui à midi quarante-cinq. Il a été
accueilli par les acclamations d'une foule
nombreuse et enthousiaste. La ville est
toute pavoiséo.

DERNIERES NOUVELLES

V A R I É T É S

Le bacille de la f ièvre jaune existe-t-il ?
— M. Paul Gibier , chargé d'une mission
par le gouvernement français à l'effet
d'aller vérifier , au Brésil , les exp ériences
de M. Domingos Freire, s'attache, dans
un mémoire détaillé, à fournir la réponse
à cette question. On se souvient peut-être
que M. Freire avait annoncé qu'il résul-
tait de ses recherches que la fièvre jaune
était une maladie bacillaire, c'est-à-dire
avait pour cause une micro-organisme,
bien caractérisé, isolé et cultivé par lui ,
puis reproduit par inoculation et détermi-
nant chez un sujet sain la maladie ; enfin ,
que ce micro-organisme atténué pouvait
devenir un vaccin préservatif.

M. Paul Gibier arrivait, en novembre
1887, à Rio-de-Janeiro et se mettait aus-
sitôt à l'œuvre. Voici les résultats de son
étude :

Il a observé douze cas de vomilo negro,
dans lesquels il a pu recueillir du sang,
de l'urine , de la bile, le liquide séreux
du péricarde et du péritoine. Le sang ne
contenait pas de bactéries ; les cultures,
tentées avec l'urine , la bile, etc., ont été
stériles. Mais les débris organiques recueil-
lis dans l'appareil digestif, et surtout les
matières noires vomies, renfermaient une
prodigieuse quantité de microbes sécré-
tant une substance toxique. Dans six cas,
on a observé un bacille mince, réfringent
sous le microscope, tantôt droit , tantôt
recourbé en virgule, analogue au bacille
du choléra signalé par M. Koch et parais-
sant appartenir à la classe des spirilles :
il n'était pas accompagné de spores.

Ce micro-organisme vient-il du sang
extravasé par les parois intestinales, ou
bien préexiste-t-il dans l'intestin lui-
même ? C'est un problème non encore
résolu. Quoi qu 'il en soit, il périt sous
l'influence d'une température de -t- 60° ;
la dessication le tue ; il se conserve bien ,
au contraire , dans l'eau de la mer. Il a
une odeur sui generis, qui est aussi celle
du vomilo negro . Dans les contrées où il
s'est établi , le bacille dont il s'agit se
développe assez difficilement chez l'hom-
me, excepté toutefois chez les individus
récemment arrivés et qui n'ont pas acquis
l'immunité par l'accoutumance. Il parait
certain , d'ailleurs, qu 'il choisit son terrai n
et ses sujets ; qu 'il se cantonne dans le
voisinage des côtes et de préférence dans
certains ports ; mais on se tromperait en
affirmant , comme on l'a fait , que la fièvre
jaune est une affection qu'on ne rencontre
que sur une bande assez étroite du litto-
ral ; elle se montre aussi dans l'intérieur
des teires.

Plusieurs espèces animales se sont
montrées réfractaires à l'action du bacille,
que M. Paul Gibier croit être l'agent spé-
cifi que du mal , sans aller pourtant jus qu'à
croire la chose démontrée ; des chiens,
dans l'intestin grêle desquels on a injecté
les matières noires contenant le bacille,
ont éprouvé de la diarrhée et ont guéri
en vingt-quatre heures.

Le mal n 'est pas si foudroyant qu 'il ne
laisse au médecin le temps d'agir. Ce
n'est pas à la suppression des vomisse-
ments, qui probablement constituent un
mode efficace d'élimination du virus, qu 'il
faut tendre d'abord. Laver l'intestin au
moyen de purgatifs et le désinfecter par
des lavements antiseptiques, telle est la
première indication à remplir.

En résumé, et contrairement aux asser-
tions de M. Domingos Freire, il n'est pas
prouvé , bien que la chose soit probable,
qu 'il existe un bacille spécifi que de la
fièvre jaune ; il est encore moins prouvé
qu 'on puisse, par des inoculations préven-
tives, conférer l'immunité contre cette
redoutable maladie.
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