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Pluie faible dans la nuit. "Vent change vers

9 h. du matin d'Est à l'Ouest. Très fort vont
d'Ouest dès 7 h. du soir. Orage avec pluie
venant d'Ouest do 9 h. 20 à 9 h. 40 du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

29 lO.i 8.0 18.5|685.TI I NE faibl.) clair
30 14.2 9.0 20.2',662.4 9.9] O fort | couv

Du 30. Al pes visibles tout lo jour. Vent très
fort le soir ot orage sur nous après 9 heures.

laVEAU DU Ï,AC :

Du 1" août (7 heures du matin) : 430 m. 23

Du 1" août. Température du lao : 17°

Extrait de la Feuille officielle

— On peut ae procurer gratuitement
daus les bureaux de la chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton ,la Convention
d établissement el consulaire entre la
Suisse et la Serbie (du 16 février 1888).

— Bénéfice d'inventaire de Redard ,
Frédéric-Ulysse, époux de dame Ma-
thilde née Grâa. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel , ju squ'au samedi
1" septembre 1888, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Neuchâtel , qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu, le mardi
4 septembre 1888, à 9 heures du matin.

— Par acte du 21 juillet 1888, reçu
Auguste Roulet , notaire, k Neuchâtel ,
acte dont une copie est déposée au greffe
du tribunal civil du district de Boudry,
le citoyen Desuzinge, Jean-Michel , pro-
fesseur, domicilié à Buda-Pest (Hongrie),
et demoiselle Elise-Augusta Braillard ,
sans profession , domiciliée à Auvernier ,
ont conclu un contrat de mariage stipu-
lant lo régime de la communauté légale
de biens avec quelques modifications..

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Cernier. — Ecole secondaire du Val-

de-Ruz,. — Lo poste do maître de gym-
nastique, avec un t raitement annuel de
fr. 200 pour 2 >/ , heures de leçons par
semaine, est mis au concours. Entrée
immédiate. S'adresser, jusqu 'au 23 août ,
au directeur do l'école, et en aviser le
département de l'Instruction publique.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre de gré à gré

la belle propriété DES SAPINS
& NEUCHATEL

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

au Château, ot k M. Beaujon , notaire.
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j i 42 jj 3 8 | i TToi lO 58 | 8 gQ | 8 111___\ 28 I BTË HME 7 08|7

~
3 n |l0 2U J 1I 13|l 5s|3 57 jjj 1 817 25| 10 I5 | l l  10 >

j 4 *0 | 7 10 | 11 22 | 11 BB | 4 18 | 7 37 UUSt H W E  7 80 | 10 40 | 3 36 | 6 30 ~Ï~T~̂  I *<> _  )
l — | 8 20 | 1 35 | 5 23 | 7 47 | Il 15 POKTtRUER 8 01 \___________________\__ \
\ S 50 | 8 18 | IX gQ | — | 4 26 | 8 — If 10CLE I I 6 55 | 10 46 | 8 2 0 |  7 18 | 9 48 | —_ (

BATEAUX A VAJPETJ.B, 
~~

7 25 | 1 30 | 5 35 H QRflT i 7 20 | 8 56 
~ " | t M 

~ 
j

\ 5 — J 7. 30 | 1 25 | 0 — eSTàVWEB f 7 10 i 11 H | H| | j li  )

j A N N O N U E M

J C k N T O H A L E S  N O N  C A N T O N A L E S
) De 1 à 3 lignes 0 SO La li gne on son espace . . . o 16
! • 4 à 5 • 0 65 
C » 6 à 7 0 J 5  Réclames o 25( » 8 lignes et an delà , la li gne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . j —) Répétition 0 g Adresse an burean o 50) Annonce tardive et lettres noires , S centimes la ligne de surcharge. Encadre -} ment, 50 centimes en plus.

J Dans la règle, les annonces* se paient d'avance ou par rembonrsomenl

IH 

HERNIES g
>M%em_____ m Attestation HHB

A l'Etablissement pour la guérison
des hernies, à Glaris ! Je suis très satisfait
du résultat de la cure. Grâce à votre ban-
dage excellent et malgré mes durs travaux ,
l'hernie ne s'est plus extravasée. Par votre
traitement par écrit et les remèdes inof-
fensifs, j'arriverai à être parfaitement guéri
de mon scrotum (hernie inguinale) dont je
souffrais depuis 20 ans, de sorte qu'il ne me
faudra plus de bandage. Que tous les her-
nieux s'adressent à vous et demandent gra-
tuitement, comme vous l'offrez, la brochure
instructive traitant des hernies. Avec consi-
dération. A. S. Pas de remèdes secrets. —

Notre bandagiste , muni d'une collection
d'échantillons d'excellents bniulnges, sera
à NcncluUcl, notcl «In Soleil, le i 6 de
chaque mois , de 8 heures du matin a 7 '/, h.
du soir , où, en prenant les mesnres, il
donnera des consultations grntnites. —
S'adresser : A l'Etablissement pour la
guérison des hernies, à Glaris. PWW

A vendre, aux abords de la ville, une
jolie petite maison avee un peu
de jardin. S'adresser sous les initiales
P. A. 45, poste restante Neuchâtel.

SIROP DE FRAMBOISES
GARANTI PUR JUS

Les commandes sont acceptées jus-
qu'à la fin du mois d'août. Le litre à
1 fr . 50. Pharmacie Bourgeois,
Neuchâtel .

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

Neuchâtel , le 28 juillet 1888.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

POUR PÊCHEURS
A vendre un bateau de pêohe entière-

ment neuf et très bien construit. S'adr .
au magasin Savoie-Petitpierre.
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Dépôt à Nenchâtel : au magasin Henri GACON D.
Prix-courant à disposition.
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Choix et prix comme nulle part.

20, rue de I HôpitâpO 

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.

A U  M A G A S I N

TU. NICOLET
1, Faubourg de l'HOpital , 1

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le '/a litre,
fr. 2., le litre fr. 3>50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

SI VOUS VOULEZ
(PS"»"1)! unevraimentbonnetondeuse,
USnfLJ adressez-vous à

/X\ H. LUTHI , coutelier
\ ( X \ W, Rue du Temple-Neuf , -IH

M M NEUCHA TEL
\ f \ ( Il se charge aussi de l'ai-
/ ) V guisage de tondeuses, bonne
/ \ coupe garantie.
j I 1 Fournitures pour répara-
I I I lions de tondeuses, telles que:
I / 1 peignes, leviers, manches,
V_y \ / vis, écrous, etc., à des prix

modérés. — Se recommande.

RE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEIBfET

rue des Epancheurs 8.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C", à D RESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet do
3 pièces, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
Plusieurs bons

pianos d'occasion
à vendre, de 200 à 400 fr. , chez Hugo
Jacoby, Avenue de la Gare 4.

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

BIJOUTERIE | - î
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
j Beaa ctài dam tom le; genre» Fondée en ISSS

[XTOB FN
Succesoeux

Maison du Grand Hôtel du I„ac
NE UCHATEL

FABRIQUE DE VÉLOCIPÈDES A WIN TERTHOUR
Succursale de Goldschmidt f rères, à Neumarkt.

La première ct la plus grande fabriqu e du continent.
Bicycles, Bicyclettes , Tricycles de toutes espèces et do toutes grandeurs.
Ateliers de réparations pour toutes sortes de machines. (H. 2070 Z.)
Pièces de rechange et brutes. Accessoires.

Le représentant généra l pou r la Suisse : H. LEUTENEGGER.

CRAVATES

JOLI CHOIX

SAVOIE-PËTÎTPIERRE
Neuchâtel — Chaui-de-Fonds



A vendre ou à louer des bas-
sines pour confitures et sirops,
de différentes grandeurs , à dos prix rai-
sonuablcs.

Le soussigné se recommande par la
môme occasion pour tous los travaux
concernant son métier.

Etamage d'ustensils on for ot ou cuivre
tous les samedis.

L. SCHMITTER , chaudronnier ,
rue dos Moulins 24

L
es douleurs d'estomac
la mauvaise digestion, l' assimilation insuffi-
sante, les congestions , les maux de lète et

les verti ges sont écartés par les
Lipnmanii Carlshafl Poudres effervescentes.
Prix de la boîte 1 Fr. 50 et 5 Fr. dans les phar-
macies. Dépôt général pour la Suisse : Phar-
macie Hartmann, à Stuelt tiorii .

A Neuchàtel : pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler; a la Chaux-de-Fonds : pharm. Parel ;
ù Bienne: pharm. I) r Bailler; au Locle : phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

Pharmacie de poche, indispen-
sable aux touristes, instituteurs on ex-
cursion avec élèves, etc. Prix réduit et
abordable à toutes les bourses. Phar-
macie Fleischmann , Grand'rue.

Très joli cadeau à faire.

HERNIES
Guérison radicale des hernies par le traite-

ment GLASER , curateur-herniaire , de
Mulhouse (âlsace) .

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 do pas-
sage :

Mardi et mercredi 31 juillet et
1er août, à l'hôtel de l'Aigl e, à la
Chaux-de-Fonds ; jeudi et ven-
dredi 2 et 3 août , à l'hôtel du Fau-
con, à Neuchâtel , et samedi i 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.

CORSETS
SPÉCIALITÉ

S4Y0IE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds
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A vendre à un prix très avantageux jusqu 'à l'épuisement du stock

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

K. WOLFRATH Se Cie

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

fia"!»™ LES VÉBITABLES
¦ â CÉLÈBRES MOTTES SUMES

1 lo c'es larmes déchaussés

¦JS L guérissent toutes les maladies
BSÉËiJde l'estomac et des nerfs,

même celles qui ont résisté à d'au-
tres remèdes, par exemple : les ca-
tarrhes chroniques de l'estomac,
crampes , angoisses, pal pitations du
cœur, maux de tête, etc. Pour plus
amp les détails, voir le prospectus qui
entoure la bouteille. — Se vend à
fr. 1»25 et 2»50 le flacon au dép ôt
général : Pharmacie P. Hartmann , k
Steckborn.

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

UN VERRE DE

PEPSII-ÏEuIOTH
HŒLCHÈRE

immédiatement après les repas, fait digé-
rer tous les aliments avec une rapidité
merveilleuse. Il n'existe pas au monde
do digestif p lus efficace. C'est la guérison
radicale pour tout estomac faible et re-
belle. — Recommandé par les meilleurs
médecins de la Suisse ; se trouve dans
toutes les pharmacies.

Exiger le Pepsino Hœlclière
(avee signature) et refuser toute autre
préparation similaire. (H-3134-Xj

O A TTPK QPQ ftu foie, saucisses etun.Uuli3u.LJ U saucissons, au maga-
sin A. ELZINGRE, rue du Seyon
n° 28.

580 On offre 50 litres de lait,
rendu à domicile. S'adresser au bureau
de la feuille qui indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occa-
sion une balance avec ses poids. S'adr.
rue de l'Hôpital 8, rez-de-chaussée.

APPARTEMENTS A LOUER

A T ATTTTtî Pour entrer & con-¦£*• *-i "+J LJ m\ 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.

On offre à louer , à partir du 1er octo-
bre, un appartement de deux chambres,
cuisine, bûcher , cave et portion de jar-
din. S'adresser k Alfred Poget, à Boudry,
n° 47.

Un petit logement k louer , pour de
suite, rue do l'Hôpital n° 9, au 3me.

A louer , au Faubourg du Crêt,
dans uno belle exposition , un logement
bien aménag é, de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à l 'Etude Wavre ,
Palais Rougemont .

A louer , à Vieux-Châtol , un logement
do 5 pièces, avec cuisine et toutes los
dépendances nécessaires. S'adresser à
Vicux-CMtel n° 17, au rez-de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER

Dès maintenant , chambre meublée ou
non. Bercles 3, 2m0 étage.

Jolie chambre à louer , maison du café
de la Tour , 3mo étage.

Jolie chambre meublée. Ruo de l'In-
dustrie 19, au lor étage.

Chambre meublée à louer. Ruo du
Seyon 38, au second.

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

Chambre meublée. Rue du Seyon 11,
au magasin.

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer pour le 24 septembre un local
à l'usage d'entrep ôt , sis à la rue du Coq-
d'Inde. S'adresser au notaire A. Convert,
rue du Musée, à Neuchâtel.

A louer un local pour débit de lait,
atelier 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 lo tout , s'adresser au tenancier
du café restaurant du Jardin botanique ,
Saars 2.

ON DEMANDE A LOUER

581 On demande, pour le mois de
septembre ou plus tôt, un appartement
do 7 ou 8 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau d'avis.

Uno dame cherche uno chambre bien
meublée pour lo 1er septembre , chez uno
bonne famille do la vill e. Réponse, poste
restante , sous K. R.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille qui sait bien faire un
ménage cherche uno p lace pour tout de
suite. S'adresser rue de l'Industrie n° 14,
au 1er étage.

582 Une brave fille de 26 ans, bien au
courant do son service , parlant les deux
langues, demande à se placer comme
cuisinière dans une maison particulière.
Lo bureau do la feuille donnera l'adresse.

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, lions certificats à
disposition. S'adresser à Mme A. Kleiber ,
à la Maison Rouge, à Thielle.

573 Une fille sachant bien faire la cui-
sine, demande à se placer de suite. Le
bureau de cette feuille indi quera.

572 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande, âgé de 19 ans, désirant appren-
dre le français , cherche une place de
domesti que dans une ferme ou dans une
campagne ; il connaît les travaux des
champs, de la vigne, et un peu les soins
à donner aux chevaux; il ne demanderait
qu'un très petit gage. Pour renseigne-
ments, s'adresser au bureau do la feuille
d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche une jeune fille pour gar-
der des enfants. S'adresser rue de l'an-
cien Hôtel-de-Ville, n° 2, au 3me.

576 On demande une jeune fille pour
s'aidet" au ménage et soigner des en-
fants. S'adresser au bureau d'avis.

583 On demande pour de suite une
personne de 35 à 45 ans, honnête, ro-
buste, active, sachant faire une bonne
cuisine, et munie de bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme trouverait de l'occu-
pation pendant les vacances d'été chez
M. Tripet, rue de la Gare 15.

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

NUIT DU 28 SEPTEMBRE

« Fsailltloi le la Feuille d'avis le MU

TRADUIT DU RUSSE

Par X. MARMIER
de l 'Académie française.

V
Il m'est arrivé , ma chère amie, une

quantité de choses amusantes. Jo no t'ai
pas écrit pendant tout un mois pour mieux
recueillir ces événements : d'abord Cta-
roslavski est dans nos environs ; je ne l'ai
encore vu qu 'une fois; il est vraiment
plus ori ginal que tout ce quo j'ai connu
jusqu 'à présent ; c'est un cire à part. Mais
il faut que jo to fasse mon journal on dé-
tail , prends donc patience ot écoute.

J'ai quitté la demeure do ma cousine
avec bonheur. A mon retour ici il m'a
semblé que mes plantes avaient grandi
pendant mon absence; do nouvelles fleurs
s'étaient épanouies , et ma jument favo-
rite, que j'appelle lady Milvort , s'était

Reproduction interdite aux journaux qui n 'onl
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur; :\
Pari».

embellie. Je lui donne à manger dans ma
main et la visite deux fois par jour.

Il nous est arrivé de Pétersbourg un
ingénieur que mon père avai t demandé
pour établir une fabrique près du Dnie-
per. Chaque soir nous nous rendons sur
les bords du fleuve. Beaucoup do gens
sont déjà emp loyés à cette construction.
Joseph s'y est associé et travaille avee
une ardeur merveilleuse. L'ingénieur m'a
dit qu 'on pourrait régulariser lo cours du
Dnieper; jo no sais comment, mais je re-
gretterais quo cetto œuvre fût accomplie
par un étranger. Joseph appelle cet in-
génieur mon savant.

Une semaine après notre réinstallation
à Ckorloupski , nous avons vu arriver
dans uno grande calèche Cyprion et An-
tonina ; lo premier tenait à la main un
rouleau do pap ier noué avec un ruban
noir. Il a composé un poème sur les phé-
nomènes du soleil , qui , dit-il , traverse
notre domaine p lus promptement quo tout
autre , parce qu 'il est jaloux de l'éclat do
mes yeux. Après les premiers échanges
do politesse habituels , Antonina m'a de-
mandé l'impression quo son frère avait
produite sur mon cœur. Non seulement
je lui ai fait un aveu qu 'elle n'attendait
guère , mais jo me suis mise à éclater de
rire, ce qui l'a bien vivement blessée.

Quand j 'observe cet aimable coup le,
jo me rappelle ce quo disait un joui -
devant moi un dos amis de mon père,
que l'instruction n'est vraiment avanta-

geuse qu'autant qu'elle arrive à un cer-
tain degré de consistance et d'élévation.
Cyprien et Antonina justifient cette re-
marque. Une demi-instruction n'a-t-elle
pas dénaturé ces deux ôtres, qui peut-
être étaient nés aveo un bon cœur ot do
louables penchants ? Cyprien ne serait-il
pas plus heureux s'il était resté simp le
et modeste, et Antonina ne vaudrait-elle
aussi pas mieux si elle s'était bornée à
la pratique dos vertus domesti ques ? mais
le premier singe Byron , et la sœur singe
cette parodie, ot tous deux se sont ainsi
écartés du droit sentier que lo sort leur
avait tracé. Que Diou lour soit on aide!

Ctaroslavski est plus intéressant : re-
venons à lui. La façon dont je l'ai ren-
contré est si bizarre quo toi-même , qui
le connais , tu seras surprise do sa singu-
larité. J'étais convaincue quo jo ne devais
voir on lui qu 'un do ces types humains
comme il n 'en existe que trop, ot jo vou-
lais me montrer à son égard très roide ,
très réservée. J'étais dans ces belles dis-
positions quand un matin le prêtre do
notre paroisse est venu me demander si
jo voudrais bien servir le lendemain do
marraine à un nouveau-né. Mon père me
permit d'accepter.

Lo lendemain , à midi, nous partons
pour nous rendre chez le pope. À quel-
ques pas do notre demeure , nous aperce-
vons doux grands chevaux et un homme
d'une tenue simp le, mais do bon goût.
Cet homme s'incline fort poliment devant

nous , nous remarquons à peine son
salut , car mon père et moi nous regar-
dions aveo admiration ses chevaux. Pense
un peu , chère amie, que près d'eux lad y
Milvort aurait été laide. À qui donc, m'é-
criai-jo, appartiennent ces magnifi ques
botes ? mais déjà ils étaient loin , et je n'o-
sais me retourner. Derrière nous chemi-
naient bras dessus bras dessous Anto-
nina et Cyprien , qui dit que mes dédains
ont réduit son cœur on cendres. Mon
père, après avoir cherché à dissimuler
son antipathie pour le malheureux poète,
a fini par comprendre que sa présence à
Ckorloupski était plus qu 'inutile ot ne lui
parle plus. Il n'a pas voulu lui demander
à qui étaient ces chevaux, et nous avons
continué notre route jusqu 'à l'habitation
du pope, où déjà étaient réunies plusieurs
personnes des environs.

Cette habitation se compose do deux
petites chambres : la premièrno ornée
d'une quantité de portraits de religieux ;
dans la seconde est le lit du pope, la
lampe allumée devant los saintes images,
et la bibliothèque. A l'entrée de la pre-
mière, sur une grande table, il y avait
un amas de pâtés ot de volailles rôties.

— Où est votre femme ? demanda mon
père à notre hôte.

— Près d'ici , répondit-il. Elle prépare
le dîner.

En co moment Antonina s'avança avec
Cyprien. Mon père prit une tranche de
pâté et en vanta la saveur; Cyprien , après

forces grimaces, déclara qu 'il ne pouvait
accepter qu'un morceau de pain. Anto-
nina resta sur le seuil de la porte, d'un
air de mauvaise humeur.

Quelques instants s'écoulèrent ainsi,
quan d tout à coup ma cousine s'écria :
Àh ! M. Ctaroslavski ! et au môme ins-
tant apparut ton ami , que je désirais voir
depuis longtemps et que je ne m'atten-
dais guère à voir pour la première fois
dans la maison du père Cyrille. Je t'a-
voue qu'en attendant prononcer ce nom
je me sentis troublée, et me retirai un
peu à l'écart. Les embrassades de la
femme du pope, qui entra au même ins-
tant, m'empêchèrent d'entendre la ré-
ponse de Ctaroslavski au prétentieux
compliment que lui avait adressé Anto-
nina. Il échange ensuite avec mon père
quelques mots que je n'entendis pas da-
vantage. Puis mon père me le présenta.
Ctaroslavski me regarda attentivement ,
puis s'inclina en silence. Je balbutiai jo
ne sais quoi , et m'assis. Il s'éloigna.

Voilà, ma chère Sophie, ma première
entrevue avec ton favori , et voici les re-
marques que j'ai faites : Ctaroslavski
n'est pas beau , mais il n'aurait par là
que plus de chances de me plaire. Je ne
sais pourquoi chaque fois que j 'entends
parler d'un bel homme, j e me représente
aussitôt un visage rond avec des mous-
taches et des favoris frisés , des cheveux
bouclés, des yeux noirs que nous avons
retrouvés à tous les bals de Pétersbourg.



On demande pour do suite un garçon
d'un bon caractère , fort et robuste , pou-
vant se mettre à tous los ouvrages. A la
môme adr.°«so , mio bonne lessiveuse
trouverait (fï l'occupation pendant quel-
ques semaines. S'adresser Grand Hôtel
do Chaumont.

Cocher-Jardinier
Un garçon sérieux , do 25 à 30 ans,

fort et robuste , pouvait produire de
bonnes recommandations , trouverait à so
p lacer pour le 1er octobre. Bons gages.

Adresser les offres au bureau de cetto
feuille sous chiffre A. B. C. 552.
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APPRENTISSAGES

Gustave Rieser, menuisier,
ruo du Château 10, demande uu apprenti.

AVIS DIVERS

On voudrait placer en pension une
je une étrangère dans une famille distin-
guée ou un bon pensionnat de Neuchâtel
ou des environs. Adresser les offres sous
chiffre H. 157 N., à Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel. (H 157 N.)

PENSION
Une dame de la ville, institutrice bre-

vetée, prendrai t en pension quelques
jeunes filles désirant fréquenter le
collège. Bons soins assurés, prix très
modérés. S'adresser à Mme Oscar Perret ,
rue Pourtalès 2, au 1er.

Mm" GALLAND, à Cormon-
dréche, 34, se recommande aux habi-
tants do Corcelles-Cormondrèche et Pe-
seux pour les commissions à faire à Neu-
châtel , tous les jeudis.

DES

Sentiers des Gorges de l'Àrease.
Messieurs les Sociétaires sont convo-

qués à l'assemblée générale annuelle qui
aura lieu au Champ-du-Moulin le di-
manche 6 août, à 2 heures de
l'après-midi.

Au nom du Comité :
Le secrétaire,

P.-Louis JACOTTET.

Uno 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.

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

V A R I É T É S

A travers la Laponie russe.
Kola — La forù t — Los lacs — Los Lapons.

.... Le vapeur qui doit nous transporter
dans la Laponie russe est enfin arrivé.
Vite embarquons-nous pour échapper
aux odeurs fétides de Vardœ. Bientôt le
paquebot prend la mer , et, après une
traversée de deux jours , nous arrivons
dans un véritable Eden arctique. Des
bois de bouleaux festonnent la base des
montagnes , encadrent la nappe bleutée
de la mer et mêlent leur odeur balsami-
que aux effluves salins de l'Océan. Par-
tout de la verdure, miroitant entre le bleu
du ciel et le scintillement du fjord ; par-
tout de belles eaux courantes dont le
mouvement anime le paysage. Au fond
de la baie, une centaine do maisons en
bois, les unes blanches avec des filets
jaunes ou bleus autour des fenêtres, les
autres vertes ; à côté, des masures sans
peinture, présentant une façade sombre ,
noircie par le temps, et au milieu de ce
bariolage éclatant surgit la coupole bul-
beuse d'une église grecque. C'est Kola,
le chef-lieu de la Laponie russe. La plu-
part de ces maisons n'ont qu'un seul
étage, ou plus exactement un rez-de-
chaussée surélevé de quelques mètres
au-dessus d'une cave prenant jour au ras
du sol. La cave sert d'habitation en hiver ;
l'été seulement la famille s'installe dans
les pièces du haut. Chacun de ces ap-
partements a une entrée particulière et
communique par un escalier intérieur ;
les corridors se croisent et s'entre-croi-
sent, et, lorsqu'on entre pour la première
fois dans uue maison russe, on croit s'en-
gager dans un labyrinthe.

Cette centaine de baraques est dissé-
minée sur un large espace, car, comme
tous les villages russes, Kola a des rues
de belles dimensions, elles ont bien la
largeur de nos boulevards. Elles sont
bordées de trottoirs en bois, quel que peu
défoncés, et, luxe inouï en Laponie, de
distance en distance s'alignent des réver-
bères soigneusement peints et surmontés
d'un petit drapeau en zinc aux couleurs
nationales. La civilisation est encore re-
présentée par des agents de police —¦ où
n'en trouve-t on point en Russie — qui
so promènent gravement en roulant des
cigarettes ; leur principale occupation
paraît être de garder les troupeaux qui
paissent dans les rues et de mettre ordre
aux combats que se livrent les chiens,
relativement aussi nombreux ici qu 'à
Constantinople. A Kola, ces animaux
servent non point de balayeurs, mais
remplacent jusqu 'à un certain point les
chevaux, fort rares dans le pays. L'hiver,
les indigènes les attellent à de petits traî-
neaux, et leur font transporter l'eau et le
bois nécessaires aux usages domestiques ;
l'été, tous ces animaux , pelés, galeux,
efflanqués, courent les rues, toujours en
quête de rapines. Ce sont de véritables
chiens errants, suivant l'expression ad-
ministrative. Aucun accident rabique
n'a jamais été constaté parmi eux, mais
les expériences que M. Pasteur a faites
sur deux chiens que nous avons ramenés
prouvent qu'ils ne sont point réfraotaires
à la rage.

Kola ne compte que 800 habitants. En
Laponie, une telle vifle est une capitale,
et, pour trouver pareille agglomération
urbaine, il faut aller loin , à plusieurs
centaines de kilomètres au moins. Toute
celte partie de la Russie est un désert ;
la côte seule est habitée; encore les vil-
lages s'espacent-ils à vingt-cinq lieues
les uns des autres, et dans l'intérieur du
pays on ne trouve que de rares clans de
nomades. Kola est important non seule-
ment par le chiffre de sa population ,
mais encore par sa position au carrefour
des routes de la Laponie russe, routes
naturelles s'entend , car dans toute la
vaste presqu 'île qui s'arrondit entre l'o-
céan Glacial et la mer Blanche, pres-
qu'île dont la superficie peut-être éva-
luée approximativement à la moitié de
celle de la France, il n'y a aucun che-
min dans le sens que nous attachons à
ce mot. Les seules voies de communica-
tion sont les cours d eau et les pistes
tracées au milieu de la forêt. A certaines
époques de l'année, ces routes sont sui-
vies par de nombreux émigrants. En
Russie, comme en Norvège, les pêche-
ries de l'océan Glacial déterminent un
mouvement important de population.
Bien loin , au sud, au delà de la mer
Blanche, dans les forêts de la Carélie, vit

Tu sais de qui jo veux parler , tu te rap-
pelles cette physionomie prétentieuse,
cette espèce de colosse qui regarde los
femmes d'un air si satisfait de lui-même,
qui porte une lourde chaîne en or, des
gants glacés, dos bas à jour et des escar-
pins vernis. Tu te rappelles quelle aver-
sion il insp irait , et tu comprendras quo
j 'aie eu peur de retrouver en Ctaroslavski
un beau de cette espèce. Par bonheur ,
ton ami , n'est ni beau , ni grand , ni frisé,
et il me semble qu 'il a des yeux bleus.
De plus, j 'ai remarqué qu 'il a la main et
le pied petits, et les mouvements dégagés.
Il porte un habit d'uno couleur simp le, à
domi-boutonné, une cravate en batiste
écrue, du linge fin et blanc, ot cette toi-
lette lui sied parfaitement.

Quel dommage quo les hommes on gé-
néral ne songent point à l'idée qu 'ils peu-
vent nous donner d'eux-mêmes non seu-
lement par les premières paroles qu 'ils
nous adressent, mais par leur façon do
se vêtir , par l'arrangement do leur che-
velure, par le nœud do lour cravate , par
une foule do petites choses ! Quel dom-
mage qu 'un grand nombre d'entre eux
étudient lour sourire devant une glace, et
leurs gestes et lour attitude, et prennent
ainsi des façons d'être affectées, insup-
portables !

Que do fois j 'ai regretté d'entendre
prononcer des paroles gracieuses par un
de ces élégants qui avait des moustaches
énormes et le col serré dans sa cravate !

J'éprouve la même répulsion à l'aspect
de celui qui a un habit mal fait , des man-
ches étroites, des boutons de métal , des
épingles avec des perles monstrueuses,
des breloques , des cheveux bouclés et
imprégnés de parfums, de longues man-
chettes, un col de chemise qui lui couvre
la moitié du visage.

Rien de pareil dans l'extérieur de Cta-
roslavski. J'ai fait avec plaisir cette ob-
servation. Sa rencontre avec Cyprien
n'indiquait pas une grande amitié. L'un
et l'autre se sont seulement donné la main
et ont échangé quelques mots de froide
courtoisie. Mais Ctaroslavski n'avait en
ce moment aucuno apparence de dédain ,
et sur sa fi gure on ne voyait pas poindre
co regard équivoque des gens qui se
croient sup érieurs à ceux à qui ils adres-
sent la parole. Après avoir écouté très
tranquillement mon poétique cousin , il a
pensé, je suppose, qu 'il n'avait pas suffi-
samment répondu aux politesses d'Anto-
nina : il s'est approché d'elle et lui a dit
je ne sais quoi qui l'a fai t sourire agréa-
blement, comme je ne la vis jamais sou-
rire.

Pendant ce temps on avait apporté les
fonts baptismaux. Le père du nouveau-
né se retira avec sa femme, après avoir
prié un de sos confrères de faire la céré-
monie. Une vieille femme s'approcha de
moi, me fit un salut respectueux et m'in-
vita à remplir mes fonctions de marraine.

— Qui est le parrain ? demandai-je en
me levant.

— C'est Paul Ctaroslavski, me répon-
dit-elle.

En entendan t prononcer son nom , il se
retourna. La vieille femme s'avança vers
lui, le salua et lui adressa la même prière
qu'à moi. Tout le monde s'était levé.
Mon père me conduisit vers les fonts
baptismaux et se plaça à côté de moi.
De l'autre côté on apporta l'enfant. On
attendai t que Ctaroslavski vînt prendre
sa place; mais il no faisait aucun mou-
vement et nous regardait d'un air indif-
férent.

— Nous sommes prêts à commencer
la cérémonie, lui dit le pope.

A ces mots, Ctaroslavski parut tout
étonné.

Cyprien lui expliqua ce dont il s'agis-
sait, et figure-toi notre surprise , lorsqu 'au
lieu de s'excuser de sa distraction il dé-
clara que non seulement il ne serai t point
le parrain de cet enfant, mais qu 'il s'était
juré à lui-même de ne jamais accepter
ce devoir de parrain.

Le ton avec lequel il fit cette déclara-
tion était si dur que je me sentais près
de pleurer , et que j 'avais envie de quitter
la chambre. Mon père , pour mettre fin à
cetto situation pénible, se hâta de dire
qu 'il prendrait la place de Ctaroslavski,
ot le baptême fut fait.

(A suivre.^
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M d'assurances contre les risques des conduites d'eau * _
}| Bâtiments, Mobiliers, Marchandises. J X

Agents : MM. COURT & G", bureau de change, rue du Concert 4, Neuchâtel.

BAINS DU ÇCHIMBERG , ÇWTLEBUÇH
CAKTOS I»E LUCERNE (Suisse).

1425 m. au-dessus du niveau de la mer.—Ouverts du milieu de juin au 21 septembre.
Célèbres sources sulfureuses et ferrugineuses, de toute

efficacité contre les catarrhes de l'estomac, de l'intestin , do la vessie et des
voies resp iratoires , contre les maladies chroni ques du foie et les affections
néphrétiques , contre la serofulose, l'anémie, la chlorose , etc.

Le nouveau Kurhaus est aménagé avec tout le confort désirable. L'éta- j
blissement est recommandé aux nombreux hôtes habituels du Schimberg,
ainsi qu 'à toutes les personnes qui ont besoin d'uno cure. — Voiture à l'hôtel
du « Port » à Entlebuch. — Prospectus gratis et franco. (H. 2000 Y).

Pour la Société des Bains du Schimberg :
Le médecin de rétablissement : Le gérant :
Pr A. SCHIFFMiVNIV. Philippe RENGGL1. |

BAliXS ET PENSION DU BENTENBEUG
(7<i0 mètres sur mer) Station : Giimli gcn.

1/? lieue do la station Giimli gon , 1 1/2 lioue do Borne.
Situation excellente ; grandes forêts de sap ins ; promenades et vues ma-

gnifi ques ; cures de lait ot de petit-lait ; bains, douches et bains d'eau salée.
— Prix de pension modérés. — Très prop ice pour reconvalescents et familles.
— Sur demande , voitures à la gare do Gumli gen. — Pour prospectus et pour
plus amples remseignemonts, s'adresser au propriétaire

(H. 1938 Y.) J. KAMMEEMANN.

L HELVÉTI4 I
Compagnie d'assurances §

contre l'incendie . .
se charge de toute sorte d'assu- g
rances contre l'incendie à des g
primes fixes et très modiques. |

Pour tous les renseignements |j
possibles, s'adresser à

MM. MART I & CAMENZIND 1
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.

Association démocratique libérale

FÊTE CANTONALE
Dimanche 5 août 1888

aux HAUTS-GENEVEYS
Le programme paraîtra demain jeudi.

Changement de domicile

Eugène NICOLIN
CHARPENTIER

a transféré son domicile rue de
l'Industrie, n° 30, au 1er étage,
et son chantier au Crêt de la
Gare.

Il se recommande à MM. les
architectes , ingénieurs , entre-
preneurs, et au public en géné-
ral, pour tous les travaux de sa
profession.—Exécution prompte
et soignée. — Prix modérés.

Le Dr FAVRE est ab-
sent jusqu 'à nouvel avis.

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

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

Changement de domicile
Antoine SIMON, peintre et vi-

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

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

Eglise nationale
DE ST-BLAISS

Les électeurs cle la paroisse sont con -
voqués pour mercredi 1er août, à 8 h.
du soir , dans la Salle de Justice. —
Ordre du jour : Rapport des délégués de
l'assemblée du 23 courant pour la no-
mination d'un pasteur.

Restaurant du FAUCON
Pendant l'été, tous les jours, à

midi un quart , on servira un

déjeuner à la fourchette :
potage, deux viandes, deux légumes, fro-
mage, fruits, une demi-bouteille de vin.

PRIX : 2 FRANCS

Ce service est plus particulièrement
organisé pour les personnes dont les fa -
milles sont en séjour à la campagne.

Pour qu'une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cette feuille le jour même, on est
prié d'en remettre le texte au plus
tôt à notre bureau, même avan t
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de
l'inhumation , pour que nous puis-
sions préparer la composition et
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent être faites et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,
qui a lieu à 8 '/2 heures du matin.

BESrjLTAT DES ESSAIS DE LAIT

g* t_l

NOMS ET PRÉNOMS Jj r %
des 1 S g

LAITIERS I" 1 3
& S

25 JUILLET 1888
Richard Alfred 89 80
Thalmann Edouard 85 81
Simon Antoine Si 80
Sandoz Louise 33 31
Schmidt Guillaume 31 82
Flury Joseph 31 32

27 JUILLET 1888
Wascm Jacob 10 30
Hanhardt 86 30
Bachmann Abraham 85 33
Winzenried Gottlieh 83 82
Beuret Emile 33 30
Colomb Emile 30 31

Art. 9 du Règlement: Tout déb itant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qnlnzc frimes.

LA DIRECTION DE POLICE.

Les portraits de la reine, du roi et du
prince royal de Serbie figurent en tête de
l'Univers illustré du 28 juillet. De
très curieuses planches sur le voyage du
président de la Répub li que, un dessin
sur la convalescence du général Boulan-
ger , plusieurs pages d'art et de voyages
complètent cet intéressant numéro.

L'office de publicité
Rodolphe MOSSE

32 Scliiïfliimlc ZURICH Schifflandc 32
représenté à

Aarau , Bâle , Berne , Coire , Genève ,
St-Gall , Lugano , Lucerne , Rap-
perswyl ,Schaffhouse , Soleure ,etc. î
s'occupe exclusivement de la
réception et de l'entremise d'an-
nonces pour tous les journaux du
monde aux prixdes tarif s ori-
ginaux sans augmentation de
frai s extraordinaires de port , etc.

$Hr La maison alloue de f or-
tes remises sur les ordres
importants ~^t_,  fournit volon-
tiers des devis exacts des f rais
d'insertion, pourvoit h l'arrange-
ment efficace et économe des an-
nonces et soumet aux clients —sur
demande — préalablement et à ti-
tre gratuit

l'épreuve imprimée
des annonces que l'on voudra faire
paraître.

On est prié de demander le cata-
logue des journaux.



NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Boulanger va chercher dans la Som-

me une diversion à ses précédents échecs.
Sa candidature y est officiellement posée.
Cette fois encore, comme dans l'Ardèche,
M. Boulanger va se trouver en concur-
rence avec un candidat désigné par l'en-
semble du parti républicain. Le congrès
réuni à Amiens a désigné en cette qualité
M. Bernot, ancien député et maire de
Ham, en prenant la précaution de choisir
en même temps un remplaçant pour le
cas où M. Bernot déclinerait le mandat
qui lui est offert. Ce vice-candidat est M.
Cauvin , maire de Saleux et ancien mem-
bre du conseil général.

Le double choix fait par le congrès est
tombé sur des républicains modérés, par-
faitement qualifiés pour gagner à la cause
de la République un département autre-
fois acquis aux conservateurs et où l'op-
position constitutionnelle dispose encore
de près de la moitié des suffrages. Les
probabilités sont donc pour que M. Bou-
langer , ex-député du Nord et de la Dor-
dogne, ne devienne point encore député
de la Somme. M. Jametel , qui présidait
la réunion républicaine, s'était d'ailleurs
donné le plaisir de mettre aux voix , au
début de la séance, la candidature Bou-
langer, qui a été repoussée à l'unanimité.

Russie
La police est sur les traces d'un nou-

veau complot contre lo tsar, dont les fau-
teurs seraient à Milan.

Le major Skobeleff vient de présenter
un projet de chemin de fer de St-Péters-
bourg-Pékin-Shanghaï.

Les troupes de Cal varia, sur la fron-
tière allemande, vont être renforcées.
Dans les premiers jours du mois prochain ,
tout le matériel d'artillerie sera rendu
dans les nouveaux forts de Varsovie.

Le général Drenteln , qui est mort le
27, en passant la revue des troupes à
Kiew, a été le héros de la défense de Sé-
bastopol et de la prise de Plewna. Il pas-
sait pour le plus savant officier du génie.

S'il faut en croire les journaux de
Vienne, le jubilé de Kiew serait presque
un fiasco. La foule, sur laquelle on
comptait , n'a pas répondu à l'appel avec
tout l'empressement prévu : il y a du
monde, sans doute , mais ce ne sont pas
les sables du désert , ni les flots de la mer.
Les Ruthènes , les Serbes et les Polonais
ont montré une grande tiédeur et la cer-
titude que l'on était résolu à faire de cette
fête religieuse un colossal meeting de pro-
pagande slaviste a refroidi beaucoup
l'enthousiasme. On avait eu la singulière
idée de choisir ce moment pour inaugurer
le monument de Bogdan Schmielnicki,
dont le nom est odieux entre tous aux
Polonais, et d'associer ainsi les souvenirs
qu 'il rappelle, aux fêtes du jubilé.

On remarque aussi l'absence de la fa-
mille impériale, qui ne paraî t pas songer,
quoiqu 'on eût annoncé le contraire , à
faire en ce moment le voyage de Kiew.
Le tsar vient même d'écrire k M. Pobe-
donoszew pour s'en excuser. Et l'on no
manque pas do voir dans cette abstention
significative l'effet de l'entrevue de Peter-
hof. Or, qu'est-ce qu'un jubilé russe où
manqu e le tsar ? Les pèlerins vont se
croire mystifiés.

En revanche, on signale la présence de
tout l'état-major slaviste et dans la foule
celle de personnages plus ou moins dé-
classés ou compromis qui ne demandent
qu'à s'associer à un mouvement révolu-
tionnaire, quel qu 'il soit. Les journau x
viennois qui donnent ces renseignements
affirment que, parmi ces chevaliers er-
rants tout prêts à se croiser au premier
appel , on a rencontré M. Dragan Zan-
kofi.

En somme, si les renseignements de
source autrichienne sont exacts, on aurait
cherché à faire du jubilé la contre-partie
de l'entrevue de Peterhof , mais cette ten-
tative aurait échoué par la méfiance ou
l'indifférence des populations et par le
refus du tsar de se prêter à ce jeu.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La ville de Tours a inauguré diman-
che un monument k la mémoire d'un de
ses illustres enfants , le général Meusnier ,
mort le 13 juin 1793 en défendant Cassel ,
assiégé par les armées coalisées. Né le
13 juin 1754, dans la rue de Langeais, à
Tours, il n'avait que trente-neuf ans lors-
qu 'il fut blessé mortellement.

— Un grand essaim de sauterelles s'est
abattu vendredi sur Trieste, la masse
était telle que certaines rues, notamment
la Riva Carcioli , étaient couvertes d'une
couche grouillante. On a dû fermer por-
tes et fenêtres des maisons, les insectes
pénétrant partout. Après un arrêt de 8
heures, l'essaim, chassé par le vent du
sud, a disparu vers le nord.

— Savez-vous ce que coûte au Times
son service de renseignements étrangers ?
Près d'un million do francs ! Son corres-
pondant de Paris , M. de Blowitz , lui coûte
80,000 fr. ; celui de Berlin , M. Lowe,
62,300 fr. ; celui de Vienne, 62,500 fr. ;
celui de Rome, 50,000 fr. ; M. Simpson ,
à St-Pétersbourg, 50,000 fr. ; Senor Diaz,
à Madrid , 25,000 fr . ; M. Lax, à Bruxelles,
25,000 fr. Le minimum , 6250 fr ., est
alloué au correspondant de Christiania ,
et l'on a calculé que ce traitement , vu le
peu d'occasions que ce correspondant a
de télégraphier ou d'écrire, représente
des honoraires de 400 francs par lettre
ou télégramme. Avec les frais do télé-
grammes, qui sont naturellement à la
charge du Times, le bud get total de ces
correspondances est au minimum de 60
mille livres sterling, soit quinze cent mille
francs !

Roman tragique. — Les époux F...,
qui possèdent une joli villa au nord de
Berlin , viennent d'être cruellement éprou-
vés. Il y a quel ques mois leur fille, char-
mante personne do 18 ans, rentrait au
foyer après un séjour dans uno pension
de Dresde ; elle avait été fiancée à un
jeune peintre qui étai t parti pour Rome
afin d'y achever ses études . On décida
en famille de faire une surprise au jeune
homme et un voyage ù Rome fut décidé.

La famille F... se mit en route. Pour
rendre la surprise p lus comp lète, on avait
décidé de descendre à l'hôtel où logeait
le peintre. En arrivant à Rome les voya-
geurs montèrent en voilure et se dirigèrent
vers l'hôtel ; j ustement un convoi funèbre
on sortait ; lo maître d'hôtel annonça n la
famille que c'était le convoi d'un jeune
peintre décédé presque subitement trois

jours auparavant. La jeune fille poussa
un cri et s'évanouit. Quand elle revint à
elle, la raison avai t disparu et les méde-
cins recommandèrent de ramener l'enfant
en Allemagne. Les parenls sont do re-
tour de lour néfaste voyage de Rome ; lo
logis est vide ; la jeune fille a été placée
daus une maison de santé.

Le pavillon Louis XV. — Le Temps
donne quelques détails sur l'installation
du pavillon Louis XV, au palai s de Fon-
tainebleau , où va séjourner M. Carnot.

M. Carnot occupera la chambre où
couchait M. Filon , précep teur de l'ex-
prince imp érial. La chambre de Mme Car-
not a ses murs recouverts de soie jaune.
Le lit est en acajou avec des appliques
en bronze doré. A côté de la chambre de
M'"e Carnot , se trouve la chambre occu-
pée jadis par le prince imp érial. On y
remarque le lit du fils de Napoléon III,
qui servira à l'un dos enfants du présiden t
de la république. Tous les meubles des
appartements sont de stylo empire.

Lo rez-de-chaussée du pavillon Louis
XV sera occup é par los bureaux de la
présidence. C'est au premier étage que
seront les chambres du président et de
M"'" Carnot , ainsi que la grande salle à
manger pour les dîners officiels.

C'est dans ce pavillon Louis XV, au
second étage, que, sous la république de
1848, le prince-président logeait les da-
mes qu'il invitait à ses chasses. Là était
la chambre de la future imp ératrice, alors
Mlle de Montijo, qui , en compagnie de sa
mère, venait séjourner au palais pendant
que Louis-Napoléon y demeurait.

NOUVELLES SUISSES

Sténographes. — Samedi et dimanche
a ou lieu à Berne l'assemblée annuelle de
la Société suisse sténographique, qui a
compté une centaine de partici pants, dont
la moitié environ a pris part aux délibé-
rations : l'assemblée était présidée par
M. Alge, régent. La section de Bàle a
reçu un prix de 20 fr. pour la propagande
qu'elle a faite dans la presse en faveur
de la sténographie. La révision des statuts
a été ajournée. Berne a été désigné comme
Vorort et le comité a été composé de MM.
Hasler , adjoint à la direction des postes,
Lang et Corecco, employés du bureau
fédéral de statistique, et Zurcher, em-
ployé de la Caisse hypothécaire. En ce
qui concerne les concours, il a été décidé
qu 'à l'avenir il sera tenu compte, à côté
des questions pratiques , des sujets théo-
riques. Un anonyme a agréablement sur-
pris l'assemblée par un don de cent
francs ; il se propose de constituer par
d'ultérieures donations une certaine som-
me qui devra être affectée à certains buts
sténograp hiques. La réunion s'est ter-
minée par un banquet au Musée, qui a
été suivi d'une promenade. Il a été dé-
cerné cinq prix pour la sténographie
accélérée, dix prix pour la sténograp hie
moins rapide, dix prix pour la netteté et
la correction de l'écriture sténograp hique,
et trois prix pour la sténograp hie fran-
çaise, qui ont été, comme les précédents,
remportés exclusivement par des con-
currents de langue allemande.

Association intercantonale des détenus
libérés. — Le 31 juillet a ou lieu à Olteu ,
une réunion de délégués des quatorze
sociétés suisses de patronage pour les
détenus libérés , pour adopter les statuts
d'uno Association intercantonale suisse
destinée à faciliter le placement ot le
rapatriement des détenus libérés.

L'an dernier , en septembre, à Fribourg,
le comité do la Société neuchâteloise avait
été chargé d'élaborer ces statuts. L'as-
semblée do délégués a voté lo projet de
statuts présenté, sous réserve de quel ques
amendements de forme.

Le comité neuchâtelois a été nommé
comité central pour l'an prochain sous la
présidence de M. J. Lard y-de Perrot.

THURGOVIE . — La foudre est tombée ,
dans la nuit du 25 au 26 juillet , sur un
des magasins à blé de Romanshorn ,mais
sans provoquer d'incendie. Si le feu avait
pris à ces bâtiments , le dommage eût été
incalculable, car ils contiennent pour p lu-
sieurs millions de blé.

SCIIWYZ . — Le Grand Conseil a déci-
dé, par 40 voix contre 18, d'accorder uno
subvention de 420,000 fr. pour la ligne à
construire do Pfiiffikon à Goldau ot cons-
tituant une jonction entre les rives du lac
de Zurich ot la ligne du Gothard. En ou-
tre , le Grand Conseil a décidé que l'Etat

garantirait pendant 10 ans un revenu an-
nuel de 60,000 fr. pour le tronçon Biber-
briicke-Schwyz , qui a fort peu do chance
d'être construit.

NIDWA I D . — Vendredi 27 juillet , le fo-
restier Albert Reinhard , fils du conseiller
d'Etat Reinhard , s'était rendu le matin ,
en compagnie d'un domesti que, Melchior
Vonwy l, do Kiigiswy l sur la cime des
Hochstollen pour y placer un signe pour
la triangulation du pays. Les deux hom-
mes, une fois arrivés sur la montagne,
furent surpris par un violent orage et tous
deux furent atteints par le fluide électri-
que. Melchior Vonwyl a été tué du coup
par la foudre. Albert Reinhard a été
blessé au pied. Après être resté quelques
minutes sans connaissance sur le sol , il
put se traîner péniblement jusqu 'à un
chalet voisin , d'où il fut transporté à Trutt.
Quant au cadavre du malheureux domes-
tique, on l'a descendu à Kàgiswy l.

— Nous avons annoncé l'autre jour
qu'une main criminelle avait cherché à
faire dérailler un train de matériaux de
la ligne du Pilate en plaçant de grosses
pierres sur les rails dans un des tunnels.
C'est un ouvrier italien qui est l'auteur
de cette tentative ; on l'a conduit en pri-
son à Sarnen. Le misérable avai t commis
cet acte pour so venger d'un des contre-
maîtres avec lequel il avait eu une que-
relle pour une bagatelle.

BERNE . — Le conseil communal de
Berne a chargé une commission de cinq
membres d'examiner la demande de con-
cession relative à un chemin sur câble
aérien entre la place des Orp helins et le
Schsenzli. Deux wagons roulant sur qua-
tre câbles transporteraient les passagers
par dessus l'Aar. Ce serait le premier
chemin de fer sur câble de ce genre en
Europe.

ARGOVIE . — On constate une augmen-
tation notable d'hôtes aux bains de Ba-
den; on cite dans le nombre M. Dilke,
ancien ministre et écrivain anglais de
grande notoriété.

VAUD . — On mande de Rolle à {'Esta-
fette qu'une tache phylloxérique impor-
tante, comprenant une trentaine de ceps,
a été découverte vendredi dans le vigno-
ble de Mont-sur-Rolle. L'invasion de
l'insecte paraît remonter à plusieurs an-
nées.

une nombreuse population en preie à
une profonde misère. Le climat est d'une
rigueur extrême, la récolte, quand elle
réussit , est insuffisante pour nourrir les
habitants ; encore bien souvent manque-
t-elle. C'est alors la famine dans toute
son horreur. Pour gagner leur vie, les
indigènes vont s'engager comme pê-
cheurs ou comme ouvriers sur la côte de
l'océan Glacial et jusqu'en Norvège. Ils
quittent leur pays en février ou mars et
n'y reviennent qu'en automne, rappor-
tant un petit pécule de deux ou trois
cents francs qui leur permettra d'acheter
In farine nécessaire à l'alimentation de
leur famille. Afin de réaliser pareil gain,
certains de ces malheureux doivent en-
treprendre à pied ou en canot un voyage
de plus de douze cents kilomètres.

Pour atteindre les bords de la mer
Blanche, nous suivîmes une de ces routes
d'émigration. En hiver, le voyage est
facile; aucun danger de s'embourber
dans les marais ou d'être arrêté par un
lac ou une rivière ; lacs et marais sont
alors recouverts d'une épaisse couche de
glace et de neige, sur laquelle les traî-
neaux glissent avec une rap idité vertigi-
neuse. L'été, au contraire, c'est tout une
expédition ; il est nécessaire d'organiser
une caravane, comme dans les régions
les plus inconnues de notre globe, d'em-
porter des tentes, des effets de campe-
ment et surtout des vivres pour plusieurs
semaines, — sur une distance de cin-
quante lieues, on ne trouverait pas à
acheter un sac de farine, — et tout cela
doit être porté à dos d'homme. En quit-
tant Kola, notre caravane comptait
sept porteurs, six hommes et une femme.
Les femmes russes, tout comme les hom-
mes, portent allègrement les plus lourdes
charges ; elles sont , du reste, bien mem -
brées et bien découplées ; avec cela, un
frais minois, toujours souriant, et une dé-
marche élégante, que fait valoir leur cos-
tume. Il est très simple ce costume : une
jupe rouge, ajustée sur une chemise blan-
che décolletée qui laisse voir une gorge
rep lète et de beaux bras ; comme coif-
fure, un foulard également rouge, noué
comme un bandeau autour du front.

(Temps.~)  (A suivre .)

Association démocratique libéra le. — La
Suisse libérale annonce que la fête canto -
nale do cette association aura lieu diman-
che prochain , 5 août , aux Hauts-Gene-
veys.

Presse. — Le Réveil , de Cernier , a
cessé de paraître ; il est remplacé par le
Neuchâtelois qui paraîtra trois fois par
semaine.

LOCLE . — Le tir annuel des carabiniers
du Stand du Locle, avec concours de sec-
tions , aura lieu les 12 et 13 août prochain-

VAL -DE -TRAVERS . — La fête de gym-
nastique du district a bien réussi diman-
che. Six sections et 130 gymnastes y ont
pris part .

VAL -DE R UZ . — Suivant une lettre
adressée de Valangin au Réveil , on a vu
dimanche à l'exposition d'engins de sau-
vetage à Lausanne un citoyen qui n 'étai t
point M. le capitaine du feu de Valangin ,
portant l'uniforme de cet officier de pom-
piers . On demande si ce citoyen a été
nommé à ce poste officiellement, ou s'il
portait illicitement les insignes de ce
grade.

COLOMBIER . — Le bataillon n° 13 d'in-
fauterio d'élite , parti de Genève lo matin ,
est entré hier en caserne. La veille à
Plainpalais M. le major Burnet avai t pré-
senté à la troupe son nouveau comman-
dant , M. le major Alphonse Gautier , qui
remplace M. Léopold Favre , promu
lieutenant-colonel.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Académie. — Nous apprenons que le
Conseil d'Etat a nommé, dans sa séance
d'hier , M. Edouard Quartier-la-Tente,
pasteur à Travers, professeur do théolo-
gie prati que ot d'encyclopédiedes sciences
théologiquos à l'Académie de Neuchâtel ,
en remplacement de M. Louis Nagel , dé-
cédé. 

A près la charmante carte de fête, duo
au crayon de M. A. Bachelin , voici un
nouveau souvenir , non moins piquant, do
la réunion de la Société d'hisloiro à l'île
de Saint-Pierre : la photograp hie d'un
groupe de convives après le banquet.
C'est M. le Dr Gross qui a ou cette heu-
reuse idée. MM. Alfred de Chambrier ,
Zélim Perret , Albert de Meuron , Ed.
Jeanmaire, Hîefliger, F. Landry, W .
Mayor, etc., et le père Vèrenet, doyen
de l'assemblée, figurent sur la photogra-
phie qu 'on peut se procurer au prix de
50 centimes chez M. Rossi , photographe
h Neuveville.

Touristes. — Malgré la temp érature
peu favorable, il y a actuellement 66 per-
sonnes en séjour à l'hôtel de Chaumont ,
d'autres sont attendues.

M. le curé de Neuchâtel a officié on
personne dimanche dernier au premier
service catholique - romain célébré à
Chaumont.

Cette heureuse innovation répond au
désir témoigné depuis longtemps par les
étrangers de confession catholique.

Le concert que la Musique militaire
devait donner hier soir, dans le Jardin
du Cercle du Musée, a été renvoyé, pour
cause do mauvais temps, à jeudi soir.

Tout en souhaitant meilleure chance à
notre Fanfare qui , paraît-il , renvoie ce
concert depuis fort longtemps, on nous
prie d'attirer l'attention du public sur la
collecte qui y sera faite en faveur de la
Société de Prévoyance « La Paternelle ».

Un feu de cheminée s'est déclaré hier
après midi , ruelle Dublé. Grâce aux pré-
cautions immédiatement prises, il n 'en
est résulté qu'un bon ramonage gratuit.

Le violent coup de joran d'avant-hier
soir, lequel loin de balayer le ciel n'a
fait que nous ramener la p luie , a causé
passablement de mal aux arbres frui-
tiers ; beaucoup de fruits non encore mûrs
sont tombés.

Une grosse branche d'un arbre du quai
Osterwald a été cassée par la violence du
vent.

CHRONIQUE LOCALE

Munich , 31 juillet.
Les fêtes du centenaire du roi Louis

de Bavière sont très belles.
Hier après l'inauguration solennelle du

buste en marbre du roi Louis dans la
Ruhmeshalle , un feu d'artifice grandiose
a été tiré ; à la fin, tout le peup le présent
a entonné la Wacht am Rhein et l'hymne
national .

Aujourd'hui , le cortège historique, au-
quel dix mille personnes ont pris part , a
été grandiose. Les rues étaient décorées
avec goût ; la place de l'Odéon et la salle
des généraux étaient drap ées de rouge.
Devant le monument était dressée une
magnifi que estrade recouverte d'une tente
et destinée à la cour.

Trois éléphants ayanl pris peur ont
rompu le cortège ; dans la panique une
vingtaine de personnes ont été griève-
ment blessées.

Plusieurs tribunes légèrement cons-
truites se sont effondrées ; quel ques per-
sonnes ont été légèrement blessées.

Paris, 31 juillet.
Neuf mille huit cent dix grévistes sont

actuellement inscrits à la Chambre syn-
dicale des terrassiers.

Selon la Gazette de Cologne, les auto-
rités d'Alsace-Lorraine ont fait savoir
aux parents des jeunes Alsaciens-Lor-
rains qui ont émigré en France que ces
derniers ne pourront plus désormais aller
on Alsace-Lorraine y passer leurs va-
cances.

La République française publie une
lettre de Turin affirmant que le prince
Napoléon est le véritable et le seul auteur
de la campagne boulangiste, dont le plan
a été combiné entre Prangins et Cler-
mont-Ferrand par l'intermédiaire de M.
Thiébaud . Le prince Napoléon , encouragé
par lo mariage de sa fille avec le duc
d'Aosto, compterait sur la maison de
Savoie pour la réussite de sos combinai-
sons.

DERNIERES NOUVELLES


