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Premier orago dans la nuit a 11 S/A heuros
du soir au S.-O. Plus lard vers 3 heures du
matin nouvel orage avoc forte pluie.

NIVEAU DTJ LAfl :

Du 30 juillet (7 heures du matin) : 430 m. 24
Du 30juillet. Température du lac : 18°

Avis communal
Aux termes de l'article 9 de la nou-

velle loi sur l'assurance contre le phyl-
loxéra, MM. les propriétaires de vignes
de la circonscription communale de Neu-
châtel sont convoqués à une réunion
fixée au mercredi 1" août prochain , à
8 heures du matin , ancien Hôtel munici-
pal , Salle dos Commissions, pour procé-
der, de concert avec l'autorité locale, au
choix dos ouvriers qui seront employés
aux travaux de défense contre le phyl-
loxéra.

Les vignerons qui voudront être en-
gagés pour ces travaux de défense sont
invités à se faire inscrire au bureau de la
Direction soussignée jusqu 'à mardi
31 courant, à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 27 juillet 1888.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre de gré à gré

la belle propriélé DES SâPINS
à. NEUCHATEL

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

au Château , et à M. Beaujon , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, lundi 6 août, à 4 heures après midi ,
au bord du lac, près de la Brasserie
Muller , nn bateau de pêche verni.

Neuchâtel , le 28 juillet 1888.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

MYRTILLES
belles, fraîches , fournit tous les deux
jours 3 à 4 quintaux , à fr. 18,

M™ GERBER PFISTER
RUthenbach S./E. (canton de Berne) .

(H. 2820 Y)

Savon Vaseline Cold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets (3 pièces) de 75 c.
à la

Pharmacie Fleischmann.
Importation directe de vins fins

Malaga doré , Madère et Marsala
Garantis naturels.

Vermouth de Turin. Asti mousseux.
Champagn e français, marque duc de
Barmont. Vins de table et liqueurs di-
verses.

J.-H. SCHLUP, négociant
Industrie n° 20, NEUCHA TEL.

YODS tons qui souffrez en été
de rougeurs douloureuses à la peau,

employez

L'ANTILOUP PERRET
et vous serez de suite soulagés.

PRIX : 60 centimes.
Dépôt: pharmacie DARDEL , Neuchâtel.

HERNIES
Guérison radicale des hernies par le traite-

ment GLASER , curateur-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, Gurzelugasse 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.

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

o A TTpTPopo au foie, saucisses et
UAU UIIJûJJO saucissons, au maga-
sin A. ELZINGRE, rue du Seyon
n° 28.

HAIR-REST0 RER
ou

Régénérateur de la Chevelure

Son emploi rend aux cheveux leur
couleur primitive , les préserve de la
chuto , fortifie la racine et détruit les pel-
licules. — Prix du flacon : 2 Fr., à la

Pharmacie Fleischmann.
A vendre bon marché deux

HARNAIS ANG LAIS
complets, usagés, garnitures argentin et
une voiture brecette à deux bancs.

J. ASSFALQ, sellier.

0i_.-_-.lquem.e_it pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale * _ »40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

© les dartres et la syphilis » _ »40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » _ »70
jj Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
te Contre la coqueluche. Remède très efficace » t»40
Si Au phosphate de ohaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
S berculeuses , nourriture des enfants ¦ t»40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

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

1874.
A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponb ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.
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employer les Convalescents, \p5j\ ĝl|QU 1Wftffi _™ffffl i la f ormation at H J! S
les Vieillards , les Femmes X̂S&&! ĈË&3& au développement de la 
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Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse- B •
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jouis trop fatalement prédisposés. H 3
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mm GUéRI sens ̂ mSM de la POLYCLINIQUE PRIVÉE, à GLARIS S
Les soussi gnés ont été guéris des maladies suivantes par traitement par correspondance ,
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Incontinence d'urine, faiblesse de la vessie, ardeur d'urine , douleur dans la région vésicale ;
Age , 17 ans. J. Lâcher , Si gmaringcn. HMBMMM_B-MMMM-Bfi-MM-_---HMMMflB

Catarrhe d'estomac, flatuosités , ai greurs. Mlle M. Groux , Yverdon. BBBÊBÊ^MBSBèliélMBBOÊ
Pâle» couleurs, pauvreté de sang, frissons , lassitude , menstrues irrégulières, difficulté de respi-

ration , palp itations de cœur , nervosité. R. Imhof , Konolfingcn. _M__B_BHIII.M_B_BH---.Mi
Eruptions au visage , boutons , apreté au visage. M. Iieerl i , Zuberyyangen. B^^^gBgggjEj
Dartres depuis 7 ans. J.  Kollncr , Neuenkirch. MMMMMMM MM^WB|MB|
Goitre, gonflement de cou . F. Fahrei , Horcnbach. HMMMMMMMMMMMMMMM
Rhumatisme, catarrhe d'estomac, flatuosités , renvois , lassitude. J. Natter , Ucrkheim. EBSB-H
Catarrhe intestinal , flatuosités , grouillements , cuissons , douleurs au bas-ventre , ténesme , consti-

pation , fati gues extrêmes. A. Fenner, Kussnacht. BBBBBMMBBBB -MMM
Affection des poumons, maladie tuberculeuse, toux violente , expectoration , difficulté de respi-

ration , lassitude , faiblesse , maux de tète. Mme Baclimann , Heimberg. E^̂ ^̂ gEjSgl
Taches de rousseur. Ch . Rolhf , Tramelan. BBi_---------MMHH-M-MM--E-----BMBjBHBMMj^M
Catarrhe vessical , ardeur d'urine , difficultés d'uriner. R lirunner , Zollikon , BBBBBBBBBBBB j
Goutte, maladie articulaire , inflammation , enflure. P . Neuhaus, Rufcnen. BMMMMjMMBBB
Goitre , catarrhe pharyngien, expectoration , engorgement. J .  Zuber , Ober-Illn au. H__l_i li r_ l "A 3i
Rhumatisme depuis 25 ans, avec des dou leurs atroces. Mme Kiiser , Kussnacht. WÈÈKËÊHf KÈÊÊÊeWÊl
Rougeur du nez . R . Aviolat , Yverdon. E_!-_I_SBBH3B_9_I_-_MMHMMMHI
Maladie pulmonaire, dilatation des poumons, asthme, respiration gênée, toux, expectoration ,

engorgement. H. Wcilenmann , Kemptthal. MMMMMMMMjMMMM
Ulcères aux pieds, flux salin , inflammation et enflure. A. Recrl i , Horhause n. BBBBBBBjBBBM
Ver solitaire avec tête , sans cure préparatoire. Clir . Schwei/.er , Ilemherg. 6ggi_-Mj«»ga3a»»JKWgg
Mauvaise haleine. E. Riseggcr , lleiterschen. fc- -- J______ —- aJ__ .. --^^ -̂-a---:. : .̂ =~-— ..- .j , ^. -. -. -- ^-.-.^
Chute des cheveux, démangeaison sur la tète , rhumatisme. Mme Frey, Dielsdorf. __________HE£99B
Maux de tête, douleurs faciales, douleurs névralg iques. M. Moser , Fang près Jaun. ' " '
Démangeaisons du corps, ulcères. Ch. Ry lat , Tolielacker. MMMMMMBBUM
Flueurs blanches, dérangement du flux menstruel. Th. Fesenmaier, llérisau. |BB______BM__B_M

IJBF* La publication des certificats n'aura lieu qu'avec la permission absolue du convalescent;
en tout autre cas In pleine discrétion est assurée.

BBBBBBBBM <l«ntrc médecins praticiens sont en fonction ! la Pol yclinique , qui est diri gée
par un médecin patenté. Des cas difficiles sont discutés ensemble, ce qui est d'une grande importance
pour les malades. — 2250 guérisons datant surtout des années 1886 ct 1887. La brochure : Traite-
ment et guérison des maladies est envoyée gratis et franco. Heures de consultation gratuites
par un médecin patenté , de 9 heures du matin à 5 heures du soir : à Zurich, Schutzengasse 10 il ,
chaque dimanche, mardi et vendredi ; à Bâle, Steinengraben 43 , chaque mercredi et jeudi ;
à Winterthour, Unt. Museumstr asse 572i , chaque samedi. — S'adresser : « A  la Polycllnlqnc

Kirchslrasse , MMMMMMMMMMMMMMMMMHHMMMMMMM
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Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : Z0 centimes.

EIix vente SLVL bureau de ce j  ournal.

— On peut se procurer gratuitement,
dana les bureau x do la ch.incellerie d'Etat
et des préfectures du canton , le Traité
d'extradition entre la Suisse et la Serbie.
(Du 28 novembre 1887.)

— Le poste de pasteur de la paroisse
des Brenets, devenu vacant par la démis-
sion honorable de l'ancien titulaire , le
département des Cultes , à teneur de
l'article 8 de la loi réglant les rapports
de l'Etat avec les Cultes, invite les ecclé-
siasti ques réformés, porteurs d'un di-
plôme do licencié en théologie, soit de la
Faculté de théologie de l'Académie de
Neuchûtel , soit d'une autre Faculté de
théologie suisse ou de titres équivalents
(article 6 de la loi), qui seraient disposés
à desservir ce poste, à se faire inscrire
au dit département jusqu'au vendredi
24 août 1888.

— Faillite du citoyen Matthey, Jules-
César, marchand ambulant , domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 4 septembre 1888, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
do-Fonds, lo mercredi 26 septembre
1888, dès les 9 heures et demie du
matin .

— Tous les créanciers et intéressés
au bénéfico d'inventaire de Frédéric-
Honri Moser, sans profession , quand il
vivait domicilié à Valangin , sont cités en
séanco du juge de paix du Val-de-Ruz ,
à Cernier , hôtel de ville , mardi 14 août
1888, dès 3 heures après midi , pour se
prononcer sur la demande de ratification
de vente de l'immeuble dépendant de la
masse.

— Bénéfice d'inventairo de Treier
Conrad , propriétaire-rentier , époux en
troisièmes noces de Marguerite née
Stauffer, quand vivait domicilié à la
Chaux-de-Fonds , où il est décédé lo
30 mai 1888. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
jus qu'au mardi 28 août 1888, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
van t le juge du bénéfice d'inventaire, qui
siégera à l'hôtel do ville de la Chaux-de-
Fonds, lo mercrodi 29 août 1888, à
9 heuros du matin.
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LA

TRADUIT DU RUSSE

Par X. MARMIER
de l'Académie française.

Les plus jeunes de mes cousines, que
l'on traite devant les étrangers comme
des enfants , quoiqu 'elles aiont dépassé
la vingtaine, sont assez doucos , mais
mobiles et naïves au suprôme degré.
Elles roug issent au moindre mot qu 'on
leur adresse, portent des choveux bou-
clés comme les petites filles , des robes
courtes et uno croix de corail sur la poi-
trine. Elles ne marchent pas, elles sau-
tillent. Antonina , qui ost l'aînée , passe
pour être très instruite. Toutes les ques-
tions littéraires sont soumises à son juge-
ment. Elle est l'oracle de la famille.

La même estime et la mémo déférence
sont accordées k son frère Cyprien , fils
unique d'Agalécla. C'est un garçon de
trente ans, assez curieux dans son genro

Reproduction interdit e aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M, Calmann-Lévy , éditeur , à
Parif.

pour que je croie devoir lui consacrer
une mention spéciale. Il est amoureux de
lui-même d'une façon incroyable. Il parle
lentement, n'emploie que des expressions
rocherchées, et s'écoute parler comme si
chaque mot qu 'il prononce caressait agréa-
blement son oreille, et comme s'il devait
s'app laudir. Il a composé quelques essais
littéraires qu 'il a lus k sa famille et qui
lui ont fait décorner le titre de poète, et
il accepte ce titre avec une parfaite satis-
faction. Selon lui ot selon Antonina il a
une grande ressemblance avec Byron ,
parce qu 'il boîte un peu et qu 'il se rogne
souvent les ongles. Sa mère ajoute que,
comme tous les grands poètes, il tombe
parfois dans do profonds accès de tris-
tesse, et alors rien ne peut l'émouvoir
dans la solennelle absorption de son âme.
Co qu 'il m'a dit depuis m'a fait penser
quo c'était lui qui avait enseigné cotte
bello phraso à sa vieillo mère.

Tu sais , ma chère Sop hio , que j 'ai la
faculté do contrefuiro los gons qui me
frappent par leurs ridicules. Mon cousin
m'a donné une nouvelle occasion d'exer-
cer ce talent. J'imite non seulement ses
manières et le son de sa voix , mais l'em-
p hase de son langage. Quel langage ! ja-
mais tu n 'en entendis un pareil. En voici
un exemple. Il me contemp le un instant
en silence, puis tout à coup me dit : —
Ma cousine, votre regard a un charme
qui enivre, ot il fait vibrer harmonieuse-
ment toutes les cordes du coeur.

A ces mots il lève les yeux en l'air,
passe sa main sur son front et tombe dans
un fauteuil comme un homme qui n'a
plus la force de se tenir debout. Agatécla,
qui l'a entendu , m'observe avec un sou-
rire de triomp he, et Antonina fait mou-
voir ses prunelles à peu près comme son
glorieux frère.

Le lendomain de notre arrivée nous
devions avoir le spectacle. On préparait
dans un hangar le théâtre et les décora-
tions. De temps à autre arrivait à notre
oreille un son musical et quel ques mots
des coup lets de vaudeville que mes cou-
sines répétaient l'une après l'autre. Mais
quelles pièces devait-on représenter ? c'é-
tait là le grand secrot.

Notre première soirée s est passée à
jouer aux cartes. Un instant avant le sou-
per il nous est arrivé quel ques personnes
du voisinage, fort peu intéressantes et
en petit nombre , ce qui évidemment cha-
grinait notre m.îtressode maison . Il était
près de minuit quand nous avons quitté
la table. Je n'avais pas envie de dormir;
j 'ai proposé à Cyprien de fairo une pro-
menade dans le ja rdin. Il m'a regardée
d'un air singulier , puis s'est hâté de
mettre des gants qui n 'étaient pas pro-
pres. Ses sœurs n'ont pas voulu nous
accompagner : l'une a prétendu qu 'elle
craignait l'humidité ; une autre , les ser-
pents; une troisième , qu 'elle soutirait
d'une lluxion. Pas uno de ces excuses
n'était j uste. La température était fort

douce, ot les serpents étaient une des fic-
tions de l'imagination de la sentimentale
Antonina. Mais je n'insistai pas, et je sor-
tis seule avec le jeune émule de Byron.

La lune venait de se lever. Tantôt elle
apparaissait à demi-voilée par de légers
nuages diaphanes ; tantôt elle brillait
dans tout son éclat sur le ciel bleu et se
reflétait dans un large étang entouré d'ar-
bustos et de roseaux. Parfois du haut
des airs , à la surface scintillante de cet
étang s'abattait un canard sauvage. Alors
tous les oiseaux du rivage se taisaient,
puis un instant après le concert nocturne
recommençait au bruit de la crécelle du
gardien du village.

Nous traversâmes le jardin et nous
gravîmes la colline. De chaque côté du
chemin s'étendaient des champs à perte
de vue; çà et là on apercevait quelques
groupes d'arbres disséminés comme des
îlots dans cette espèce d'océan ; au loin,
à l'horizon , une forêt sombre.

Je sentis que Cyprien me serrait le
bras comme par distraction . Je le regardai
d'un air surpris. Il toussa, rajusta sa cas-
quette, puis me dit : — Vous êtes, ma
cousine, une créature bien excentriquo.
En même temps il .soupirait et me serrait
de nouveau le bras.

— C'est fort incommode, mon cousin ,
lui répondis-je, de marcher ainsi ; et je
m'écartai de lui.

Il s'excusa, puis s'écria que la nuit
était ravissante, et que le charme de ma

présence l'emportait dans un monde meil-
leur. Je ne tenai s qu 'à rester sur mon
sentier paisible, et je pris à tâche de gar-
der entre le poète et moi une distance
convenable. Pendant une demi-heure il
se lança dans des périodes extatiques
sur le bonheur , sur la rencontre des âmes
dans un autre Éden, sur les mondes in.
finis, et les soleils et les étoiles. Comme
ces phrases pompeuses ne s'adressaient
point directement à moi, je n'étais pas
obligée d'y répondre.

Quand nous fûmes en haut de la col-
line , un nouveau point de vue attira mon
attention. Dans le lointain on distinguait ,
à la clarté de la lune, un point blanc
comme le sommet d'un édifice en piorre.

— Qu'est-ce donc que l'on voit là-bas ?
demandai-je à Cyprien.

— C'est le village de Berchneff , autre-
ment dit : Grostnii Clan (la maisou triste).

— Quel singulier nom !
— Il a été donné à cette habitation à

la suite d'un malheureux événement.
— Vous connaissez cet événement ?
— Pas très bien. Ou ne peut s'en rap-

porter à tout ce que l'on entend raconter.
Mais le fait est que les successeurs du
propriétaire de ce village ont tous eu
quelque chose d'extraordinaire.

— A présent , à qui appartient ce do-
maine ?

— A un homme étrange, à un homme
insupportable par sos qualités intellec-
tuelles , à un homme qui renie la poésie

NUIT DU 28 SEPT EMBRE

573 Uno fille sachant bion faire la cui-
sine, demando k se placer do suite. Lo
bureau de cotto fouille indiquera.

Une personne de confiance , sachant
faire la cuisine , demande à so p lacer eu
ville ; à défaut , elle accepterait une placo
comme romp hiçanto. S'adressor rue du
Bassin 12, au second.

572 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande, âgé de 19 ans, désirant appren-
dre le français , cherche uno p laco de
domestique daDS uue forme ou daus uno
campagne ;x il connaît les trav aux des
champs , de la vigne, et un peu les soins
à donner aux chevaux; il ne demanderait
qu 'un très petit gage. Pour rensei gne-
ments, s'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

568 On demande, pour lo 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 indi quera.

On demande pour de suite une bonne
servante connaissant bien la tenue d'un
ménage, et munie de bonnes recomman-
dations. S'adresser à Mme Savoie-Droz,
à Boudry.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

569 On cherche pour de suite un bon
ouvrier serrurier parlant le français. Le
bureau de la feuille indi quera.

Il fil I Û DI PC Une jeune femme, âgée
n U U n n l u t  de 19 ans, qui est ac-
couchée depuis huit jours , cherche une
place comme nourrice. S'adresser au
Dr Dardel , à Saint-Biaise.

571 "On jeune homme de con-
duite, âgé de 18 ans, possédant de bons
certificats et qui a été occupé pendant
une année à des travaux de bureau ,
cherche un emploi . S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis qui indiquera.
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APPRENTISSAGES

Gustave Rieser, menuisier,
rue du Château 10, demande un apprenti.

STAGIAIRE
Un jeune garçon ayant fini ses classes

pourrai t entrer de suite comme stagiaire
en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire,
à Neuchâtel.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes, pourrait entrer dès maintenant
comme apprenti au greff e de paix
de Neuchâtel.

Plusieurs bons

pianos d'occasion
k vendre , de 200 à 400 fr., chez Hugo
«ïaeoliy, Avenue de la Gare 4.
f l i af f ^l S K S S S ^ ^ti t̂A f̂ f̂ .'ArS^̂ SBSSSS âBSISBBE ŜSSS^̂ 9-

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

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

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

Combustibles de tons genres.

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

lr w g
I DIPLOMES D'HONNEUR 1

à toute! IM
EXPOSITION8

Paris, Vienne jt
Amsterdam J^̂Anvers ^̂

1»̂ jkTy tourniez
NI <S  ̂ à«i tons

 ̂ lu Épieiers
â Cntoeirs

Prix : le 1/2 kilo 1*40

A NEUCHATEL se trouve chez MM.
Ch. Borle, épicerie , Faub.du Lac i; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôpital 7bis;
C.-A. Gaberel , confiserie ,Temple-Neuf Î6:
E. Morthier , épicerie , rue de l'Hôp ital 15 ;
J. Panier , épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer , épicerie , rue de l'Hôp ital 3;

I

Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10;
Dessoulavy, épicerie , Faub. r'e l'Hô pital ;
Ch. Seinet , comestibles , r. d. Epancheurs.

ijvj niLUî ĵjpihynij - «
Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur jg H 

^
couleur de première jeunesse. Sevend en flacons de deux grandeurs à des prix £
très modiques Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92 ,B<'Sébastopol ,Paris. W

ENTREPOT DE VINS DO MIDI
DE LA M A I S O N  L O U I S  R O U V I È R E

Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.

Cave rue des Moulins n° 46, Neuchâtel.
Ouverte chaque jour , de 11 heures à midi.

GtïtOS — I>EÏ*_II - OJfcOS
Vin rouge de table, ordinaire et sup érieur : Montagne, Narbonne, Costières,

Saint-Gilles, Roussillon. Vin de la Côte du Rhône, Bordeaux , Bourgogne,
Mâcon, Beaujolais.

Vins de dessert : Malaga , Madère, Marsala, Porto , etc. — Champagne.
— Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique et Sainte-Lucie. —
Huile d'olive surfine. — Vins fins par caisse de 12 bouteilles, 24, 30, etc.,
assorties. — Fine Champagne au détail.

Tous les vins sont de i" choix et garantis naturels.— Dégustation sur place.

Représentant : Alexis THÉVENAZ. Oratoire 1, maison Meyer , Neuchâtel.

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. — Travail
prompt et soigné.

Se recommande,

Henri VIOGET
ci-devant à la filature de St-Bla ise.

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

à la pharmacie Fleischmann.

551 On offr e à vendre, faute de place,
trois vases encore en très bon état,
de la contenance de 15,000 litres environ ,
à très bas prix. S'adresser au bureau du
journal.

CHIEN DE GARDE 
~

On offre à vendre uno belle chienne
portante , race danoise (Ulmer-Dog) ;
excellente pour la reproduction. S'adr.
rue de l'Industrie n" 24, au 3me étage,
à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, pour être cul-
tivée en partie en jardin , une vi gne bien
exposée, d'un abord facile et située à
l'Ouest de la ville. S'adresser sous chif-
fre O. N. 119, à Orell, Fussli et C%
à Neuchâtel. (O. 68 N.)

APPARTEMENTS A LOUER

\ T fJTTTj1!} Pour entrer k con-
** -L'" *J -L'J-*• 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.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, pour un monsieur.
Rue St-Maurice 8, au 1er,

A louer une chambro meublée pour
un coucheur. S'adresser chez J. Jœrg,
rue du Seyon.

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

Chambre meubléo. Ruo du Seyon 11,
au magasin.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer un local pour débit do lait ,
atolior ou magasin. S'adresser Ecluse 31,
à la boulangerie.

On offre à louer :
Deux grandes caves, — un grand jar-

din , avec arbres fruitiers , — un emplace-
ment pour remiser des voitures , — un
grand logement de 4 pièces et dépen-
dances, — un dit de deux pièces et dé-
pendances.

A VENDRE
des tuiles et des carrons usagés.

Pour le tout, s'adresser au tenancier
du café-restauran t du Jardin botanique,
Saars 2.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge mûr , sachant faire
une bonne cuisine, ainsi que tous les
travau x du ménage, désire se placer chez
une personne seule. S'adresser chez Mm6
Walti-Henriod , rue des Moulins 21, 2me

étage.

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

558 Une 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.

AVIS AUX FAMILLES
Plusieurs bonnes cuisinières, filles de

ménage, filles de chambres et bonnes
d'enfants sont à placer pour le commen-
cement d'août. Renseignements gratuits
chez Mml "Wendler , rue de la Treille
n° 4, à Neuchâtel.

Un jeune homme de 21 ans, connais-
sant un peu le service de grande maison
et ayant servi quelque temps à l'étran-
ger, désirerait se placer dans une bonne
maison. Certificats à disposition . S'adr .
Faubourg de l'Hôpital 11, 1er étage, à
gauche.



dont la Providence a doué certaines âmes
d'élite, et n'admet pas les privilèges les
plus sensibles, les plus vivants des natu-
res poétiques.

— Mais enfin , m'écriai-je aveo impa-
tience, comment s'appelle cet original ?

— Ctaroslavski.
A ce nom je tressaillis.
— C'est mon ami , ajouta Cyprien.
Je fus affli gée d'apprendre que l'hommo

dont tu m'as tant parlé dans tes lettres
pouvait être l'ami de mon cousin. Je ne
voulus pas écouter la longue éuumération
des défauta que le charitable Cyprien lui
attribuait , et jo rovins vers la maison
dans une très mauvaise disposition d'es-
prit. Je n'avais plus qu'une espérance ,
celle de voir arriver dans notre solitude
un être intéressant , et la voilà anéantie.
C'est affreux ! Quand je songe à tout ce
que me prometta ient tes lettres , et ce
nom de Maison triste , quelle chute !

En rovonant vers notre demeure , j 'ai
vu tout k coup apparaître ça et là dans
le jardin mes craintives cousines , qui
semblaient sortir de dessous terre. Cha-
cune d'elles m'a demandé d un petit air
rusé si nous avions été bien loin , si nous
avions agréablement passé le temps , si
enfin il ne nous était rien arrivé d'extra-
ordinaire. Au premier abord je ne com-
prenais pas pourquoi elles me faisaient
toutes ces questions. Mais quel ques mots
A\ double entente prononcés par Antonina
¦n'éclairèrent. Aux yeux do ces chari-

tables filles , une promenade avec leur
charmant frère ne pouvait être qu'une
démarche très imprudente , très dange -
reuse; il devait nécessairement avoir pro-
duit sur moi une impression profonde, et
elles cherchaient k me faire comprendre
que cette impression ne pouvait échapper
à leur sagacité.

Je souhaitai le bonsoir à tout le monde.
Je demandai qu'on voulut bien .n'indi-
quer ma chambre, et j 'appris avec cha-
grin que je n'avais pas d'autre chambre
quo celle où couchaient mes quatre cou-
sines. Il nous, arriva aussitôt je ne sais
combien do femmes do chambro dont je
ne parvins pas sans peine à me débar-
rasser. En vain je leur affirmai , j e leur
répétai quo je n'avais pas besoin de leurs
services. Sans tenir comp te de mes pro-
testations, elles voulaient à toute force
me déshabiller et m'irritaiont par leur
maladroite obséquiosité. Enfin voilà notre
toilette finie ! Nous nous p longeons dans
des lits fort incommodes et nous avons
causé uno partie de la nuit.

Je t'avoue , ma chère Sophie , que je
cherchais à amener l'entretien sur Ctaros-
lavski , uni quement , j e t'assure, parce
qu 'il te plait. A près divers préambules ,
je me hasarde enfin à parler de la Mai-
son triste.

— C'est le nom de la propriété do Cta-
roslavski, s'écrie une de mes pétulantes
compagnes.

— Vous le connaissez ? leur dis-je
d'un ton indifférent.

— Très peu. Il ne voit personne, et
quel ques efiorts que Cyprien ait fait pour
se lier avec lui , il n'a pu y parvenir.

Cette naïve réponse de ma blonde cou-
sine m'a plu. L'emphatique poète n'est
pas l'ami de Ctaroslavski. Une fois que
la conversation a élé engagée sur ce sujet ,
j 'ai pu la continuer sans éveiller dans
l'esprit de mes cousines le moindre soup-
çon. L'une d'elles m'a dit : — Il faut que
cet homme soit bien borné , ou bien mal
élevé, car il préfère la chasse à une ai-
mable société. Il ne sait s'imposer aucune
gêne, s'abandonne à toutes ses fantaisies,
et il vit comme vivent les gens de son
espèce. Un jour , nous l'avons roncontré
sur la route, nous l'avons engagé à venir
nous voir , il nous a répondu tout nette-
ment que les visites l'ennuyaient. Depuis
ce temps-là , bien entendu , nous ne lui
avons pas fait une nouvelle invitation.
Du plus loin que nous l'apercevons, nous
détournons la tête.

Je t'avoue, ma chèro, que cette colère
de mes cousines contre Ctaroslavski m'a
été beaucoup plus agréable que la pré-
tendue amitié dont Cyprien s'était vanté.

Sous cette impression meilleure , j o me
suis endormie. Adieu , mon ange, à de-
main . Je t'écrirai de bonne heure. Le ma-
tin j 'ai l'esprit p lus frais et p lus dispos.

(A suivre.)

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 SIEBENMAN N .
Elle recommande son successeur à sa

bonne clientèlo , tout en la remerciant do
la faveur qui lui a été accordée jusqu 'à
co jour .

Veuve GUÉDAT.

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

Consommations de première qualité ;
sorvice soigné.

Théodore SIEBENMANN.

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

Une daine partant pour Var-
sovie les premiers jours du mois d'août ,
désire trouver une compagne de voyage.
S'adresser rue du Château 15, Neuchâtel.

Dr VERREY , médecin-ocu-
liste, est absent jusqu'au
12 août,

ATELIER DE RELIURE

1-1. FREY-REMUB
5, rue des Terreaux, 5

NEUCHATEL — 2™ étage — NEUCHATEL

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

, Prix modérés .

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

**» —SH 2
NOMS ET PRÉNOMS f =? -a

B Pi S
des 1 3 |

LAITIERS !§ s
jg, -3

18 JUILLET .888
Laborn Léonard M 30
Portner Samuel , Fenin 37 32
Juan Charles 35 30
Imhof Fritz 35 31
Gi gax Edouard 33 SI
Geiser Henri 30 32

20 JUILLET 1888
Descliamps Jean 'G 32
Burkhalter André 36 32
Delay Cécile 3G 31
Welhli Louis U 83
Calame Edouard M 33
Brugger frères 30 31

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de «ji-limo francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

V A R I É T É S

CROQUIS DE VOYAGE

LE KLAUSE N

(Fin . — Voir lo numéro d'hier.)

La plaino verdoyante a pris fin ; le
sentier s'engage dans une forêt do mon-
tagne, et devient ardu , raboteux , malaisé.
Au sortir de la forêt , on se trouve dans
un amas de décombres où le soleil darde
do brûlants rayons.

Vis-à vis , le joli cirque de la Kluss, do-
miné par le Cimetière du Diable hérissé
de blocs énormes, et par le glacier des
Clarides couvert de décombres; deux ou
trois folles cascades en découlent et fran-
gent les parois noirâtres de leur écume
blanche.

Le sentier se rapproche du ruisseau ;
de l'autre côté se trouvent les misérables
chalets de Vorfrult et les premières
vaches que nous ayons aperçues jusqu 'ici,
fait assez surprenant pour la p lus belle
Al pe de la Suisse du nord , Al pe qui
nourrit jusqu 'à 900 bêtes de bétail , mais
il paraît que tous ces ruminants se trou-
vent en ce moment sur les hauteurs.

Enfin , de colline en colline, voici la
haut du col (6040) où règne un vent
violent ; quel ques taches de neige par-
sèment le sol . Cherchons un abri tuté-
laire, ouvrons le bissac et faisons honn*eur
à son contenu.

C'est l'instant , c'est le moment, comme
disent les marchands d'orviétan. Il est
midi. A ce moment retentit le fracas d'une
avalanche, invisible pour nous. A droite
s'élève un immense rocher en forme de
tour , le « Marcher Stockli î (2380 m.).

Le vent siffle et hurle parmi les bas-
tions de rochers et produit des sons qui
ressemblent tantôt à ceux d'une harpe
éolienne, tantôt aux sourds ronflements
de l'orgue. Ce phénomène a du reste été
constaté ailleurs par- Scheuchzer , qui
décrit cette musique sauvage et originale
en latin , s'il vous plaît : « Suavissimum
musicorum sonorum concertum ».

A partir du col, du côté uranien, l'as-
pect change : ce sont des crêtes ver-
doyantes, entre lesquelles serpente non-
chalamment un ruisselé., la flore devien t
plus riche, les rhododendrons abondent ,
le Scheerhorn et la Windgelle du Schâ-
chenthal deviennent visibles et nous
sommes aux chalets de Riemenstaffel.

Le sentier se dirige au sud pendant
quel ques instants, puis commence la
descente, rap ide, mais non vertigineuse,
des pentes de la célèbre Balmwand, paroi
de rochers verticale qui ferme la vallée
du Schâchenthal et dont on ne peut se
rendro comp te qu 'une fois arrivé à sa
base. Une caverne dans le genre de la
grotte du Four, assez spacieuse, se
trouve à gauche. Il y a quel ques années,

une partie de la voûte sup érieure s'est
détachée et les débris jonchent encore lo
sol. D'ici au bas do la montagne , le sentier
serpente en lacets au milieu des éboulis
qui forment la base de la paroi verticale
de la Balmwand. Le 15 août 1799, Au-
trichiens et Français so disputèrent le
passage, les armes à la main ; le col finit
par être tourné par les Français de
Lecourbe.

Un clubiste mastodonte que l'on ren-
contre à moitié chemin , inspire une pro-
fonde commisération. En fait de vête-
ments, il n'a plus que le pantalon ; rouge
comme une écrovisse, ruisselant de sueur,
les cheveux ébouriffés, collés sur les
tempes, le malheureux s'informe si la
montée est encore longue. On lui répond
qu 'il n'en a plus que pour une petite
heure.

A ce moment de la journée, le soleil
darde ses p lus brûlants rayons contre
les talus pierreux et ce fond do vallée
est un véritable étouffoir , où pas un
souffle de brise ne se fait sentir. Digne
pendant des fameux Ochsenp lanken qui
conduisent à l'Obère Sandal p.

Enfin , l'ombre se retrouve , un ruisselet
aussi. On on profite pour mettre une
bouteille au frais, et pendant que l'on se
repose sur un lambeau de gazon parsemé
de pierres pointues, le photograp he fait
ses petits préparatifs.

Encore quel ques minutes de descente
et, après avoir contourné une arête de
rochers, voici le hameau de iEseh, au
milieu de prairies verdoyantes, avec le
Stiiubibach , venant du glacier du Scheer-
horn , une des plus belles cascades de la
Suisse, tant par son entourage de som-
bres sapins et sa hauteur , que par son
volume d'eau, blanche comme du lait ,
qui s'élance d'un seul jet , s'épanouit en
milliers de fusées blanches, se dissolvant
aux deux tiers de la chute en milliards
d'atomes, poussière blanche qui s'étend ,
comme une gaze légère, bien loin à la
ronde. Malheureusement la cascade se
trouve déjà dans l'ombre à cette heure
de la journée, et l'effet qu'elle produit
doit être plus saisissant, alors qu'elle est
éclairée par un brillant soleil.

Vient un délicieux petit bois de sapins ,
dont le sol est recouvert de mousse verte ,
inondée de lumière par un rayon de so-
leil, puis la descente recommence et tra-
verse les débris d'un ancien éboulis do
montagne, datant de 31833. De l'autre
côté du torrent , la petite chapelle de
Ste-Anne fait un bel effet au milieu du
fond de prairies verdoyantes, où s'étale
Unterschâchen , qui pointe a l'horizon
dans une position charmante , en face du
Brilnnithal qui s'ouvre ici à gauche, aussi
y a-t-il passablement d'étrangers qui
viennent y chercher un refuge contre les
chaleurs de la canicule.

A partir d'ici, une route carossable
descend rap idement et conduit à Bilrglon
et Altorf, en passant par Spiringen et en
faisant de nombreux lacets. Spiringen,
tristement célèbre par l'ébouleoiont do
1887, est situé à une grande hauteur , sur
la rive droite du torrent impétueux do
Schiichen. Toutefois , un certain nombre
de chalets et de greniers à foin se trou-
vaient au bord du torrent , au milieu de
fertiles prairies. Un éboulement , dont le
point de départ ae trouvait au sommet de
la montagne, vis-à-vis de la rout", des-
cendit en éventai l vers le fond de la
vallée, entraînant tout sur son passage et
interceptant le torrent. Un second éboule-
ment, beaucoup plus considérable que le
premier, compléta le désastre et ces dé-
bris, remontant la pente opposée, attei-
gnirent jusqu 'aux boute-roues de la route
actuelle. Il y eut malheureusement p lu-
sieurs victimes et, si le désastre n'a pas
été aussi complet que celui d'Elm , lors-
que l'on suit de l'œil , j usqu 'à la cimo de
la montagne, le chemin parcouru par
l'avalanche de pierres et de boue , l'effet
est encore plus saisissant qu 'à Elm. Ac-
tuellement un petit lac à l'eau verdâtre
s'est formé daus le fond de la vallée où
se trouvaient autrefois des prairies et des
chalets. Ainsi s'explique la formation de
bon nombre de petits lacs de nos Al pes.

Le lendemain , une visite matinale au
Griitli et une délicieuse navi gation en
canot sur le lac d'Uri terminait digne-
ment notre excursion do cette année et
notre tournée d'exp loration autour du
massif du Tudi , une des parties les plus
pittoresques de notre chère patrie.

AZEMNE .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Kief, que le général
Drenteln , en passant vendredi matin la
revue des troupes, a été frap pé d'un
coup d'apoplexie et est tombé mort de
son cheval.

— La neige est tombé avec une telle
abondance dans les Alpes bavaroises,
que les troupeaux qui pâturaient sur la
montagne ont dû redescendre dans les
vallées pour trouver de la nourriture. On
ne se rappelle pas que pareil fait se soit
produit , à la fin du mois de juillet , depuis
le commencement du siècle.

— Un singulier effet de la foudre s'est
produit dernièrement à Wolver-Hampton.
Un ouvrier mineur, frapp é de cécité à la
suite d'un accident, rentrait chez lui pen-
dant un orage, portant des lunettes bleues
pour cacher son infirmité. Un éclair vint
frapper les verres de ses lunettes ; l'ou-
vrier tomba et ressentit un violen t mal
de tête ; mais quel ques minutes après il
revint à lui : le mal de tête avait disparu
et la vue était rendue à l'aveugle.

— Le prince Baudouin , fils aîné du
comte de Flandre et héritier présomp tif
de la couronne de Belgique, entreprendra
vers la mi-août un voyage dans les prin-
cipales capitales de l'Europe. Les jour-
naux belges assurent que le jeune prince,
qui est dans sa vingtième année, s'arrê-
tera surtout à Munich et à Vienne et l'on
parle d'un projet de mariage entre le
prince et une princesse autrichienne ou
bavaroise. Le roi Léopold II désire for-
mellement que son neveu se marie aussi
vite que possible pour assurer l'avenir de
la dynastie.

— Un incident trag i-comi que s'est pro-
duit ces jours derniers au Mont-Genèvre,
à la frontière du Piémont et du départe-
ment français des Hautes-Al pes. Uno
compagnie d'Alpini en détachement à
Fenestrelle se trouvait campée à Clavières
(Cesana), sur l'extrême frontiè;e. Une
vingtaine de soldats, profitant d'un court
repos, imaginèrent d'aller se promener
vers le Mont-Genèvre. Ils ne connais-
saient pas trop la ligne de confin , et pé-
nétrèrent assez avant sur territoire fran-
çais. Un groupe de soldats français , qui
se trouvait près de là , les aperçut et vint
à leur rencontre en courant. Les Italiens
tentèrent de rebrousser chemin et se mi-
rent à courir pour rentrer dans leur pays.
Deux sous-officiers seuls, deux sergents
qui , en leur qualité de gradés, ne crurent
pas de leur dignité de fuir devant les
Français, furent entourés, désarmés, mis
en état d'arrestation et conduits à la ca-
erne de Briançon. Ils ont dès lors été

Dans une fabri quo de jouets d'onfants
de la Suisse allemande, on prondrait à
de favorables conditions un joune homme
bien recommandé, commo

apprenti tourneur,
lequel aurait l'occasion d'apprendre en
mémo temps la langue allemande.

S'adresser à A. Slocklin-Meyor , fabr.
de jouets , à Roinach , près Bâle.

MM. Schutz et Schinz au Grand Bazar,
à Nouchâtel , peuvont donner quelques
renseignements.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

Perdu , d'Auvernier à Neuchâtel , sa-
medi 28 j uillet courant , un porte-
monnaie en cuir noir. Prière de lo
rapporter au bureau du jou rnal , contre
récompense. 574

Perdu jeudi après midi , de Valangin
à Chaumont , en passant par Pierre-à-
Bot , une montre en argent. La rapporter ,
contre récompense , chez Mme Kiehl , à
Valangin.

566 Perdu le 25 courant , de Saint-
Biaise à Ligniéres et de là à la Neuve-
ville, un bracelet dit « porte-bonheur »,
en argent. Prièro de le rapporter , au
bureau du journa l, contre récompense.

AVIS DIVERS

Une famille honorable de l'Oberland
cherche à placer sa jeune fille pour ap-
prendre le français et en même temps
s'aider aux soins du ménage. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme Clemmer,
rue des Bercles n° 1, au 2me étage.

AVIS IMPORTANT
Une personne solvable cherche à

acheter ou à louer , dans le Vignoble neu-
châtelois, un hôtel de bon rapport.

A défaut , la personne connaissant la
fabrication de la bière, serait disposée à
reprendre UDO brasserie offrant des ga-
ranties sérieuses de gain.

S'adresser à Mme Wendler , rue de la
Troille 4, Neuchâtel.

Une société de

TEMPÉRANCE
cherche à emprunter fr. 46,000 à
4 °/o sur première hypothèque de son
immeuble, bâtiment de rapport et cau -
tionnement de premier ordre.

Offres à l'agence Haasenstein & Vogler,
à St-Imier, sous chiffre H. 3529 J.

PRÊT HYPOTHÉCAIRE
On offre à prêter, contre garantie hy-

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

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

NOUVELLES POLITIQUES

France

M. Chevreul , le doyen des étudiants
français , entrera dans sa cent troisième
année lo 31 août prochain.

Il est déjà question , dans le monde des
Ecoles, à Paris, ainsi qu 'au Muséum ,
d'offrir en corps des félicitations à l'illus-
tre centenaire à l'occasion de ce nouvel
anniversaire.

M. Chevreul est très fatigué depuis
quel ques mois, disent les journaux pari-
siens. Il ne va plus guère à l'Institut, lui
qui était, il y a peu de temps encore, des
plus exacts aux séances, et il a dû renon-
cer presque comp lètement à la promenade
hygiénique qu 'il avait l'habitude de faire
chaque jour.

Allemagne

Au retour du voyage impérial , le
comte Herbert de Bismarck ost attendu
en Angleterre. Le bruit court qu'il s'y
rend pour demander la main d'une jeune
fille appartenant à la haute aristocratie
anglaise. L'an dernier déjà une nouvelle
semblable avait fait le tour de la presse.

Serbie
Les évêques serbes se sont définitive-

ment prononcés pour l'incomp étence du
saint-synode en matière de divorce. C'est
le métropolitain qui a communiqué cette
décision au roi. On croit que la demande
en divorce sera retirée et qu'on intentera
une action en séparation.



mis en liberté. Mais la presse italienne
n'en profite pas moins pour pousser les
hauts cris.

— On mande de New-York que la com-
mission d'enquête du Congrès sur l'immi-
gration aux Etats-Unis constate que les
conditions de l'immigration sont très fu-
nestes et abusives. De nombreux agents,
disséminés en Europe, principalement en
Allemagne, en Hongrie et en Italie, recru-
tent les campagnards , qu 'ils séduisent par
de fallacieuses promesses, leur offrant
des billets de passage.

La plupart ne trouvent pas de travail
en Amérique. Un tiers au moins est
obligé de retourner en Europe sans res-
sources.

Les régates d'hier

Un temps fait à souhaits a permis à la
Société nauti que de suivre en p lein son
programme des régates : pas de vent et
pour les spectateurs point de soleil aveu-
glant et étouffan t, un ciel uniformément
gris pendan t toute l'après-midi.

Quantité d'amateurs venus du dehors,
du Vignoble, do la Montagne, des can-
tons voisins et aussi des étrangers. Il y
avait bien un millier do personnes sur le
quai du Mont-Blanc, et V « éternel fémi-
nin _> était quasi en majorité ; beaucoup
de fraîches et élégantes toilettes.

Les courses ont commencé à 2 heu-
res et se sont succédées jusque , vers 6
heures. Les bouées étant placées à une
distance considérable (1500 et 2500 mè-
tres) l'on ne peut en réalité s'intéresser
qu 'au départ et à l'arrivée ; seuls les pos-
sesseurs de lorgnettes et de longues vues
sont en mesure de suivre les courses, on
fait cercle autour d'eux pour savoir qui
a viré la bouée. A l'arrivée un coup de
pistolet désigne le gagnant .

Somme toute, et au risque de m'attirer
les foudres des coureurs dont les dou-
bles biceps me remp lissent d'admiration
en même temps que de terreur, j 'avoue
franchement que les courses en elles-
mêmes manquent absolument d'intérêt
pour qui ne distingue ni équi pes, ni ba-
teau , ni rien. Oh ! rassurez-vous, le co-
mité de la Société nauti que avait prévu
la chose. La Musique militaire, d'abord ,
trompait l'attente du retour des péniches
par ses agréables productions , et puis
il y avait les jeux nautiques. Rien de
plus comique que le mat tremblant sur
lequel s'aventurent une bande de gamins
en légers caleçons de bains : « Arrivera ,
arrivera pas ; » et les courses en péris-
soires, et les courses aux canards ! Ces
dernières passionnent le public ; c'est
qu'elles sont p leines de péripéties drola-
tiques , et il faut voir les vainqueurs ser
rer sur leur cœur ces pauvres canards
qu 'on ne va pas tarder à mettre à la
broche.

LISTE DES PRIX
Course de p éniches à 3 rameurs. — V"

série : Mésange (Soc. de nav . à Ouchj '),
1" prix, 75 fr. — Le Pirate (Soc. naut.
de Neuchâtel), 2™, 50 fr.

2m* série : Zig-mg (club veveysan), 1"
prix , 75 fr. — Marguerite (club veveysan),
2-°, 50 fr.

Course de péni ches à M rameurs . —
Mésange (Ouchy), 1" prix , 50 fr. — Li-
mace (Nautique Neuchâtel), 2ra°, 35 fr. —
Mignonne (id.), 3°°, 25 fr. — Miracle
(Soc. de nav. de Neuveville), 4m0, 15 fr .

Course de mousses. — Deux prix ont
été distribués.

Course de péni ches à 4 rameurs. —
Mouette (Neuveville) , 1er prix , 80 fr. —
Etoile (Neuchâtel), 2m0,50 fr. — Mésange
(Ouch y), 3'"», 20 fr.

Course de péniches à 1 rameur. — An-
guille (Neuveville), 1" prix , 40 fr. —
Capricieuse (id .), 2mo, 30 fr. — Ouchy
(Ouchy), 3°", 20 fr. — Mignonne (Neu-
châtel), 4m0 ,15 fr. — Neptune (Neuchâtel),
5-°, 10 fr.

Yoles. — MM. Salis ot Hauser (Neu-
châtel) ont obtenu la coupe à la première
course; pour la course à quatre rameurs,
Nautilus (Nouchâtel) l'a emporté, battant
les Gueux.

J'ai dit que les régates se sont termi-
nées à 6 heures ; mais la fête n'avait pas
pris fin. Pour los membres de la Société
nautique et leurs nombreux amis, elle
s'est continuée à l'Hôtel du Port dans
un joyeux banquet , et pour le public
au Jardin anglais où la Fanfare italienne
donnait un concert abondamment fré-
quenté et app laudi.

La Société nautique nous a procuré
une agréable journée. Ce n'est pas le
moindre de ses mérites d'attirer par ses
régates l'étranger chez nous, de ramener
un peu d'animation dans nos rues déser-
tes actuellement ot do procurer quel ques
agréments aux déshérités que leurs af-
faires retiennent dans notre ville en été !

Hy.

Militaire. — Cette après midi aura lieu
au Mail , pour le district de Neuchâtel ,
l'inspection générale d'habillement pour
los hommes ne portant pas fusils , incor-
porés dans l'élite et dans la landwehr.

Académie. — Pendant le semestre d'été
dernier quatre vingt-six étudiants et au-
diteurs ont suivi les cours de l'Académie.

Faculté des lettres : 8 étudiants et 26
auditeurs.

Faculté des sciences : 6 étudiants ot 10
auditeurs.

Faculté de théologie : 16 étudiants et 2
auditeurs.

Faculté de droit : 7 étudiants et 11 au-
diteurs.

Ces quatre-vingt-six étudiants et au-
diteurs se répartissent comme suit d'a-
près leur origine : 37 Neuchâtelois, 29
Suisses d'autres cantons et 20 étrangers.

Le programme des cours pour l'année
scolaire 1888-1889 vient de paraître.

Le semestre d'hiver commencera le
15 octobre 1888, le semestre d'été au
milieu de mars 1889.

Un de nos jeunes concitoyens, M. Max
DuPasquier, vient de passer avec succès,
au Poly technicum de Zurich , ses examens
pour l'obtention du diplôme de forestier.

L 'impérial grenade extincteur. — Le
public de Neuchâtel est invité à assister
jeudi soir à une intéressante expérience
ayant pour but d'éteindre un bûcher en
flammes au moyen de la « Grenade im-
périale ». C'est un engin ayant la forme
d'une bouteille, en verre excessivement
mince , qu 'on jette dans les flammes et
dont le contenu , un liquide dégageant
une grande quantité de gaz , a la pro-
priété d'éteindre le feu.

Ce nouvel extincteur n'offre aucun
danger , est toujours prêt el son emp loi
est des plus simple : jeter la grenade
dans le feu, là où il est le plus violent.
C'est donc une invention digne de l'at-
tention de tous ; combien d'incendies
pourraient être évités par l'emp loi au
début de cet extincteur , d'une simp licité
remarquable.

L'expérience aura lieu jeudi soir , à
8 heures, au bord du lac, à l'angle du
quai , derrière l'hôtel Bellevue.

Service des Eaux de la Commune de
Neuchâtel. — Bulletin hebdomadaire :

JAUGEAGE DU 27 JUILLET 1888
1. Eau entrant dans l'aqueduc

au Champ-du-Moulin . 6660 litres
2. Eau livrée aux communes

de.Corcelles et Peseux . 360 »
3. Eau entrant au réservoir

du Chanet 6,300 litres
à la minute.

La différence provient de ce que la
source n° 7 a dû être rofusée pour faci-
liter un travail en cours d'oxécution.

[Communiqué.)

CHRONIQUE LOCALE

Copenhague , 28 juillet.
L'empereur Guillaume arrivera proba-

blement ici lundi matin à onze heures ; il
se rendra de nouveau lo soir à bord du
Iloheneol lern. L'escadre allemande par-
tira mardi à trois heures du matin.

Stockholm , 28 juillet.
L'empereur Guillaume a quitté le port

do Stockholm co matin à 6 heures ; dans
la soiréo d'hier , vers dix heures , lo roi de
Suède et le prince royal avaient pris de
la manière la p lus cordiale congé de
l'empereur à bord du Iloheneollern. Au
moment où ils quittaient co navire , il a
été tiré des chantiers do la marine, situr:s
en face, un magnifi que feu d'artifice au-
quel a répondu à bord du Hohenzollcrn
un feu d'artifice également brillant.

Paris, 28 juillet.
Le général Menabrea , ambassadeur

d'Italie, a remis aujourd'hui k M. Goblet
une note que le gouvernement italien
adresse à toutes les puissances concer-
nant les affaires do Massaouah. La note,
faisant la déclaration prescrite par le
traité do Berlin , notifie aux puissances
que l'Italie prend définitivement posses-
sion du territoire de Massaouah.

Sofia , 28 juillet.
D'après des lettres privées , on semble-

rait croire à Constantinop le que les em-
pereurs d'Allemagne et de Russie sont
tombés d'accord pour remettre les cho-
ses en Bulgarie dans l'état où elles étaient
avant le soulèvement des Rouméliotes.

Paris, 28 juillet.
Dans la banlieue,des bandes do grévis-

tes ont essay é, par des menaces , do fairo
cesser lo travail dans divors chantiers .
La police a dû intervenir énergi quement ;
il a fallu môme demander des troupes
pour protéger les travailleurs. Une cin-
quantaine d'arrestations ont été opéréos.
On assure que le gouvernement a donné
des ordres très sévères.

Une réunion de grévistes à la Bourso
du travail , cette après midi , a voté uno
résolution sommant le gouvernement do
remettre en liberté immédiatement les
ouvriers arrêtés.

On assure que la plupart des grévistes
sont des étrangers, principalement des
Belges et des Italiens.

Une dépêche de la Rochelle signale
quelques sinistres maritimes à la suite
d'une violente tempête qui a sévi la nuit
dernière. Une tempête est également si-
gnalée au Havre.

Paris, 28 juillet.
Une collision a eu lieu à la Vilette en-

tre la police et des grévistes qui cher-
chaient à empêcher les ouvriers de tra-
vailler. Seize agents , pressés par les
grévistes, ont tiré leur sabre et ont blessé
plusieurs grévistes. Un agent a été griè-
vement blessé à coups de bâton.

DERNIERES NOUVELLES

NOUVELLES SUISSES

Expulsions. — Alfred von Hartung-
Reussen, de Berlin, actuellement à Zu-
rich, est expulsé du territoire suisse.

C'est un ancien officier allemand qui
se servait des moyens les plus repréhen-
sibles pour se procurer des avantages pé-
cuniaires, et employait, dans ce but , des
moyens considérés comme des actes pré-
paratoires de haute trahison envers la
Suisse et de nature à compromettre la
sûreté intérieure dans les autres Etats.

Instruction p ublique. — Le IVe cours
normal suisse de travaux manuels installé
à Fribourg paraît vouloir donner de bons
résultats , il est diri gé par 8 maîtres et le
nombre total des participants est de 65,
venus des cantons de Fribourg, Berne,
Bâle-Ville, Genève, Saint-Gal l , Vaud ,
Neuchâtel , Tessin, Thurgovie, Argovie,
Soleure ; il y a aussi quel ques étrangers,
la plupart italiens.

Les branches du programme sont :
1» cartonnage ; 2° travail à l'établi et sur
fer ; 3" modelage et sculpture.

Le travail sur fer est suivi par tous les
élèves, divisés en groupes de 12. En
outre, chaque participant a choisi deux
branches, dont l'une est la branche prin -
cipale. Comme branche principale , la
menuiserie est suivie par 33 élèves ; le
cartonnage par 23. Le reste des élèves
se partage entre la scul pture sur bois et
le modelage ; ces deux sections ayant les
travaux les plus difficiles. Chaque élève
travaille, tous les trois jours , un jour entier
à une branche secondaire.

Chaque journée se termine à 6 '/2
heures par le souper, une promenade ou
visite des curiosités, des œuvres d'art et
d'utilité publique ; tantôt c'est le barrage
de l'établissement des eaux, tantôt ce sont
les ponts et les parties les plus pittores-
ques de la ville, tantôt les modestes
richesses artistiques renfermées dans les
musées et les édifices publics et particu-
liers de Fribourg. Puis il y a des confé-
rences, entre autres celle de M. Gilliéron
et celle de M. le docteur Boéchat.

L'assurance des militaires. — Vingt-
neuf officiers et 789 hommes de l'école
de recrues de Lausanne sont assurés à la
compagnie La Zurich pour la durée da
l'école. La prime est de 1 franc pour un
sous-officier ou un soldat et de 3 fr. 50
pour un officier. Si pendant la durée de
l'école un accident survient, la compagnie
paie, en cas de mort ou d'incapacité per-
manente de travail , 10,000 fr . pour un
officier et 3,000 fr. pour un sous-officier
ou un soldat ; en cas de demi-invalidité ,
la moitié de ces sommes ; en cas d'invali-
dité temporaire, 10 fr. par jour à l'offi-
cier, 3 fr. par jour ou sous-officier et au
soldat, cela jusqu 'au 200* jour à partir de
l'accident.

Tireurs. — Un jeune Argovien, âgé de
19 ans, M. F. Hausch, de Lenzbourg, a
enlevé le premier prix au tir national
hollandais de Rotterdam.

LUCERNE . — Huit des chevaux du cir-
que Lorch ont été empoisonnés et ont
péri, et un grand nombre d'autres sont
encore plus ou moins gravement malades.
Les bêtes de prix paraissent être les plus
menacées et on craint que plusieurs d'en-
tre elles ne périssent encore.

L'autopsie des chevaux morts a prouvé
qu'on avait à faire à un empoisonnement
végétal , imputable peut-être au foin nou-
veau en fermentation. En tout cas, aucune
trace de poison minéral n'a été trouvé
dans les vicères. Une certaine quantité
du foin , de l'avoine et du son emp loyés
dans lo cirque a été expédiée à l'Ecole
vétérinairo de Zurich pour servir k dos
essais sur des chevaux do rebut. D'autres

parties seront soumises à l'analyse chi-
mique.

On attend avec impatience le prononcé
des experts.

— Pendant la nuit de jeudi à vendredi ,
de grosses pierres ont été placées, par
une main criminelle, sur les rails du che-
min do fer du Pilate, à l'intérieur d'un
tunnel. Un hasard a amené k temps la
découverte du forfait. Quel ques instants
plus tard , un train de matériel fût venu
se heurter à l'obstacle. Il eût certaine-
mont déraillé, et causé une effroyable
catastrophe. Le coupable est sous les
verroux.

GRISONS . — Le Freie Rhàtier annonce
que le 23 juille t, à 3 heures après midi,
un incendie d'une rare violence s'est dé-
claré au hameau de Montagna , dépendant
de la commune de Schiers. En quelques
minutes , 5 maisons d'habitation et les
écuries attenantes ont été réduites en cen-
dres. Deux bâtiments voisins ont été en-
dommagés. Les flammes onl éclaté avec
une telle furie que les habitants n'ont
pas eu le temps de sauver quoi que ce
soit. Un bœuf, deux chèvres et deux porcs
ont péri. Rien n'était assuré contre l'in-
cendie.

GENèVE. — Comme toutes les rues et
places de la ville, la gare de Cornavin a
sa bande de moineaux qui ne s'en écar-
tent guère. Parmi ces familiers aîlés des
locomotives et wagons , se trouve un
moineau blanc qui fait l'orgueil du per-
sonnel des chemins de fer. Nous avons
eu le p laisir de le voir p lusieurs fois et
d'assez près, dit le Journal de Genève, la
rareté de son plumage n'ayant nullement
changé son caractère de pierrot , au con-
traire. Les grandes plumes des ailes sont
gris clair, mais lo reste du corps est
d'un blanc assez pur.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Encore les carabiniers. — On écrit de
Louèche, lo 26 juillet :

La monotonie de la vie des baigneurs
a élé rompue hier de la façon la p lus
agréable, par l'arrivée k Louèche du ba-
taillon de carabiniers n° 2, arrivant de
Kandersteg par la Gemmi. La veille, M.
le colonel Lecomte était arrivé à Louèche
et avait rejoint le bataillon à Kandersteg.

Le passage d'un bataillon à travers le
sentier si accidenté de la Gemmi n'était
pas une petite affaire. Le bataillon s'est
trouvé réuni vers dix heures du matin au
sommet du col. Les bagages ont été en-
voyés en avant sur des schlittes tirées
par des mulets ; un homme placé à l'ar-
rière de la schlitte la retenait avec une
corde ou la faisait tourner aux contours
si brusques des lacets du sentier. Los
compagnies sont descendues l'une après
l'autre, avoc un intervalle de vingt minutes
entre elles. La descente s'est faite sans
incident fâcheux. Le beau temps favori-
sait la marche. Le rendez-vous du ba-
taillon était fixé dans uno prairie au
nord-est de Louèche. Rien de plus pitto-
resque comme cette halte, qui avait attiré
la foule des baigneurs.

Le bataillon , une fois reformé, a fait
son entrée à Louèche en bon ordre, d'un
pas rapide. La municipalité a offert im-
médiatement du vin à chaque homme,
opération qui a eu lieu sur la place, cha-
que section venant à son tour recevoir le
précieux liquide,

Sage-femme. — Dame Emilie Mogut-
cheff , originaire do Saint-Pétersbourg,
domiciliée à Saint-Biaise, est autorisée à
exercer la profession de sage-femme dans
le canton.

Dentiste . — Lo citoyen Matthey Charles,
originaire du Locle ot y domicilié, est au-
torisé à exercer la profession de dentiste
dans lo canton.

EPAQNIER . — Vu l'article 10 de la loi
sur les communes, du 5 mars 1888,
créant une seule commune des deux
localités de Marin et Epagnier , la localité
d'Epagnier est détachée de l'arrondisse-
ment de l'état civil de Cornaux et incor-
porée dans celui de Saint-Biaise.

CORTAILLOD . — On raconte que jeudi
soir, ù 10 heures, le nommé P. J., de
Buttes, âgé de 51 ans, s'est précipité dans
le lac depuis le débarcadère des bateaux.
Mais la peur et l'eau froide réveillèrent
chez ce malheureux l'instinct do la con-
servation ; il réussit à s'accrocher à une
traverse do la je tée et s'y cramponna en
appelant au secours do toutes ses forces.

MM. Chaillot, garde-police, et Renaud ,
accourus à ses cris, lui tendirent une
perche qu 'il refusa de saisir dans la
crainte de so noyer . Il fallut prondro un
bateau pour le tirer de sa position et lo
ramener au bord.

Madame Marie Bélaz, Monsieur Auguste
Bélaz et sa famille ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
dans la personne de leur époux, frère et
oncle,

HENRI BÉLAZ,
que Dieu a retiré à Lui, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 48 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 31 juillet , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs n° 35.

Madame Evard-Bourquin et ses enfants,
Monsieur Paul Evard , â Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Henri Evard-Bourquin
et leurs enfants, à Colombier, Madame
veuve Bourquin , Monsieur et Madame
Quinche-Bourquin et leurs enfants, h
Cressier, ainsi que les familles Bourquin ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle de leur cher époux , père, frère,
beau-frère, beau-fils et oncle,

Monsieur ERNEST EVARD,
employé municipal ,

que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui di-
manche, à l'âge de 47 ans, après une
courte mais pénible maladie.

Neuchâtel , le 29 juillet 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 31 juillet , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Les enfants, Louise, Martha et Alice
Berger, Madame Anna Korrmann , â
Laupen, les familles Kcesermann - Korr -
mann, à Laupen, iEberhardt-Korrmann.
à Neuchâtel, Monsieur P. Berger, à Berne!
Monsieur Fritz Berger, Monsieur Gottfried
Berger , à Neuchâtel , Madame Korrmann-
Gfeller , à Fribourg, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur bien-aimée mère, fille ,
sœur, belle-fille et belle sœur,
M"'« Anna-Marie BERGER-KORRMANN,

que Dieu a retirée à Lui, vendredi 27
juillet , à l'âge de 26 ans, après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 30 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Place d'Armes n° 2.
Le présent avis tient lieu de lettre |de

faire-part.

IMPRIMERIE

H.WOLFRATH & C' E
3, Rue du Temple-Neuf, _?

Smvte&nons en touô ae-ra-e^
Circulaires

Affiches
Brochures

Caries d'adresse et de visite
Factures — Chèques.

AVIS TARDIFS

Lc docteur Ct. KORDL.
médecin-oculiste (5 , rue
Saint-Honoré, de 3 à 5 h.),
«'absentera, du 6 au 84
août, pour service mili-
taire.


