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BalietiD météorologique. — Juillet
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u iTempér. en degrés cent. S 8 M Vent domin. H â
0 -S s_ S < g
§ MOT- MINI- MAXI- g g * K0K_ H
01 ENNK MUM MUM g g S CE q

31 15.1 11.4 18.8719.6 5.1 O faibl. couv

Pluio dans la nuit  et dés i 1/2 heures du
soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

31 11.3 7.5 1G.0 666.5 5.al O fort couv

Pluie depuis 5 heures du soir. Brouillard
sur lo sol depuis 6 heures.

HITBATI DC ____.C :

Du 2 août (7 heures du matin) : 430 m. 25
Du 2 août. Température du lao : 18°

DI_ TBJCTJE_ IEDCHATEL
PERCEPTION

DE

l'Impôt direct de 188$
Les Contribuables sont informés que

la perception de l'imp ôt a été fixée com-
me suit :

Pour Neuchâtel i du 13 au 18 août
courant ;

Pour les villages du district :
du 6 au 10 août courant.

A Neuchâtel , la perception se fai t à la
Préfecture , chaquo jour de 9 heures du
matin à midi et do 2 à 5 heures du soir.

Dans les villages, elle se fera dans les
locaux et aux heures indiqués par l'avis
do la Préfecture.

Los contribuables qui vou-
dront acquitter leur impôt
avant les dates fixées, peuvent
le l'aire dès aujourd'hui au bu-
reau de la Préfecture.

Neuchâtel , le 1" août 1888.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDR E
située près de la gare de Morat , renfer-
mant quatro logements (dont un atelier
d'horlogerie) avec caves et dépendances;
grand jardin et, si on le désire, un beau
verger attenant. Prix et conditions de
paiement très favorables. S'adresser au
bureau du receveur d'Etat, à Morat.

A vendre , aux abords do la ville, une
jolie petite maison avec un peu
do jardin. S'adrosser sous los initiales
P. A. 45, poste restante Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Peseux
Vente de bois dans la forêt des Chaumes
le samedi 4 août 1888, à 9 heures du
matin.

1200 fagots hêtre,
1275 fagots bois mêlé,

5 stères hêtre.
La vento se fera argent comp tant.

Le Conseil communal .

ANNONCES DE VENT E

L'alcool de Camomilles réveille
les forces digestives et dissipe les co-
liques venteuses, le flacon à 70 cent, et
l fr. 20;

Essence de Salsepareille con-
densée, dépurati f du sang le plus appré-
cié. Le flacon à 2 fr. 50 ;
à. la pharmacie Fleischmann.

On offre à vendre, à un prix très mo-
déré, deux

Machines à tricoter
dont une ayant très peu servi. S'adres-
ser Faubourg du Crêt n° 21.

^__ _ On offre à vendre une
J ĵJI) belle jument 

de 
4 ans, race

3_'f \ J  _j allemande, sage et facile,
— • propre pour la voiture et la

selle ; on prendrait au besoin un vieux
cheval en échange. S'adresser au bureau
de la feuille qui indiquera. 577

GRAND CHOIX DE

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
POUR HOMMES

dernière mode, depuis 20 francs.
An magasin rne dn Coq-d'Inde 26.

Sirop de Framboise 1888 pur ,
premièro qualité, fr. 1»50 lo litre ;

Sirop capillaire d'un goût exquis ,
fr . lî.30 1o litre ;
à la pharmacie Fleischmann.

LA COQUELUCHE
est promptement calmée si elle est trai-
tée dès son début par le sirop Balard
de la pharmacie Bourgeois.

n Ivrognerie MM
Les suivants certifient la guérison des ma- B

lailes , obtenue par le traitement par corres- H?\]
pondance et les remèdes inoflensifs «le Hi_j
l'EtablisHemciit pour In gnérlson de jR
l'ivrognerie , A «-I. irl s (Suisse). i______H_B|B|

N. de Mous , Hirzel. l_______MR______________ £_________£Eg!§|i
A. Volkart , Bulach. __B___________ B___MMM|1
E. Domini Walther , Courchapois. ÊESKrlëf
G. Krahcnbuhl , Weid , près Sclione nwerd . ||fl|
Frd. Tschanz , Rothenbach (llerne) MBM
M 11" Simmendingen , inst.,  Ring ingen . BiBjj 'ari
F. Schneeberger , Bienne. 3tE3£Hn_H_BJjj|j
Mm° Furrer , Wasen , canton de Berne. ______HBj
Garantie I Traitement soit avec consente- Ej

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des t tf
frais payable après guérison. Attestations , m
prospectus , questionnaire gratis. ¦BMMlK(

S'adresser à l'Etablissement pour la I
guérison de l'ivrognerie, à Glaris. —Bf

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

CAFÉ - Ï ÎGTLTEIS
primé et encore sans égal

je préviens l'honorable public, que pour éviter des JW contrefaçons "5PS il
faut exiger la marque de fabrique

A N D R É \MÈk HOFER
Salzbonrg }mÊ ||§§l||| j Frcilassïng

(AUTRICHE) | &P^f§iK \ j (BA VIÈRE)
Fournisseur de la cour \ DnK&ftsMSafi d'Autriche el de Toscane.

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

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

F_«. - DÉPÔT j  p SCHEITLIN FILS ""*

PASSEMENTERIE M„I_I «.•.«.„_«¦»« TAILLEUSES en dames
pour meubles, confections 

MuUcrgnsse et pour TAILLEURS.
de dames « A TT\TrT.<T-A T .T . Dépôt de dentelles, tresses,

et de militaires. _____ galons, peluche, etc.

GRAND CHOIX DE MODÈLES DE FRANGES
Chaque commande est exécutée à bref délai. — Travail soigné et prix modérés. (M. a. 1884 Z.)

l!!.J!lliTI.I.II. j h
ÎIOULOC IERFR | Ancienn0 Mllison

ORFÈVRERIE JEANJA QUET & Cie. ;
Hi'iia clmii il ;ni_ tons les genre. I Fondte en ISSS

J^* ?FOB FN ;
S "U. C C O £_._3 a -_z_x

KEaisfl.il \\n &rivn<l lïfttel tin ï^ac

 ̂
NEUCHATEL

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN

U. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôp ital , 1

Ohlmlquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

© les dartres et la syphilis » 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la Dèvre. Tonique » t»70
« Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1» 40
gg Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
8$ Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

JH berculeuses , nourriture des enfants * 1»40
B Diagtasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sucre 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 ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS, ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.
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TONIQUE >̂ Ĥ K Au QUINA ¦ 1
ANALEPTIQUE /m$0^£%\ SUC DE VIANDE |?g

RECONSTITUANT /̂ S^̂ ^» 
PHOSPHATE 

de 

CHAUXB

^
Le tonique le plut ênargiqueP t̂o^^Ê is_M_^i__sJ Oompott du tubtttrten jH< ~

que doivent t̂̂ Ê^̂ ^̂^ ^̂^^J a^o/i/mw». Indliptnubles II § g
employer les Co/iKa/ascen.., \^^^^wUIWA^^^gfl à I* 

formttton 

*t i ÎH^Oles Vieillards, les Femmes ĝ«4|«̂ â ^̂ 3;̂ âf au diveloppemMit d» li oAo/rKH p__)
et les Enfants débiles et ^^^^pM^l_____̂  

muKultln •_ dm WÊÊ g 
r*.

toutei las Personnes dêlioatea. ^̂ Î^̂ S^P̂  

8y$tim»i

nêrmi**t 9*HUx. JB l̂ pH
' Le vm ae VIAL est l'heureuse association des médlcamenta tel jlu s aotlte mÊ Ci £pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbtblsle, la Dyspepsie, les «taatrltes, ¦¦ 

^OastralErles, la Diarrhée atonlque, l'Age crltlquei l'Etlolemont, les longues W "
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuls&- IH j
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jouia trop fatalement piédlspoeéa. IK 3

_ v ZiTtOlV — Pharmacie J. TIA_L , rue de Bourbon, 14 — LYON WÊ

mmwmmm m mi& â neviis
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

-En-vente SLX JL bureau de ce journal.

A vendre quel ques cents bouteilles
anciennes. 8'adresser rue du Bassin 8.

MniiTDirc or et ar8ent ' eox&n"
lll U 11 I nCO ties, prix modérés, chez
M. Steiner-Sandoz , fabricant d'horlogerie,
Avenue du Crêt 2.

VOLAILLE
Poulos d'un an à vendre, à fr. 2 le kilo ,

plumées et vidéos. Envoi contro rem-
boursement. S'adresser k M. Jean Car-
bonnier , à Wavre.

- TÉLÉPHONE -

LAITERI E - VACHE RIE
rue du Petit-Pontarlier 5.

Toujours du lait garanti première qua-
lité, rendu à domicile, à 20 cent, lo litre.

Lait de vaches nourries au fourrage
sec et au régime , pour les enfants en bas
âge et les malades.

Se recommande,
Le tenancier,

L.-A. PERRENOUD.

BISCOMES
Les véritables Biscômes aux amandes

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

RHABILLAGES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

E_9H__________BBHIMH_MNHIHBMIH_fc
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TRADUIT DU RUSSE

Par X. MARMIEE,
de l 'Académie française.

Est-il nécessaire de te raconter de
quelle façon s'écoula le reste du temps
dans la maison du pope ? J'évitai toute
occasion de m'entretenir avec ton incivil
ami, ce qui donna à Cyprien une nou-
velle assurance. Il fallut se mettre à table,
et y rester jusqu 'à six heures. La femme
du pope ne cessait do nous offrir ses
crèmes ot ses gâteaux de miel. Tu ne
t'imagines pas, ma chère, ce que c'est
qu'un dessert de province ! J'aurais voulu
faire honneur à cet ornas de choses,
mais c'était au-dessus de mes forces.
Mon pore pourtant et Ctaroslavski étaient
intrépides et vantaient l'excellente cui-
sine de notre hôtesse, qui ne cessait
de leur faire la révérence et de les re-

mercier. Après le dîner, la femme qui
est chargée de prendre soin de l'enfant
vint nous offrir du vin. Tous les convives
déposèrent quelques pièces de monnaie
sur son plateau. Je ne voulais pas goûter
à ce vin-, mais mon père me fit signe que
je ne pouvais m'y refuser, et je vidai
résolument mon verre.

A sept heures enfin nous reprîmes le
chemin de notre demeure. Mon père invita
Ctaroslavski à venir passer la soirée
avec nous. Il m'offrit le bras, et tu
fus, Sophie, le premier sujet de notre
entretien. Il m'exprima sur toi et sur
quelques-unes des personnes do notre
connaissance des idées si vraies, si net-
tes, que j 'en fus frapp ée. Chacune do ses
paroles était commo une sentence et une
très juste sentence. Ce qui me plut sur-
tout , c'est qu 'il ne cherchait point à
paror son langage do ces traits d'esprit ,
do ces réflexions caustiques que d'autres
hommes se plaisent à entremêler à un
entretien sérioux. Non , tout ce qu 'il di-
sait était l'oxprossion d'un jugement
forme et impartial. Pendant tout lo (omps
qu 'a duré notre conversation , il ne m'a
pas adressé non plus un seul comp liment
ni une soulo parole do galanterie, co qui
n'est pas peu de chose.

Je te fais grâco des détails do notro
soirée ; mais il faut que tu saches do
quolle façon ton ami nous a quittés. C'est
encore un des traits étranges de cet

homme, qui est vraiment 1 être le plus
original qu 'on puisse rencontrer . Il était
environ minuit quand nous nous levâmes
de table. Ctaroslavski prit son chapeau et
s'approcha de nous pour nous dire adieu.
Mon père le pria de ne pas oublier ses
voisins. Cyprien lui récita je ne sais
quelle tirade dramati que. Je lui répétai
la prière que mon père venait de lui
faire.

Restait Antonina , qui l'attendait à des-
sein près de la porte. Quand il fut près
d'elle, du bout du doigt elle lui fit un
geste de menace et lui dit à demi-voix ,
mais assez haut cependant pour que tout
le inonde l'ontendit , qu 'elle savait pour-
quoi il n'avait pas voulu accepter la place
qui lui était réservée dans la cérémonie
du baptême.

Ctaroslavski voulait sortir. Antonina
lui barra le passage on riant de telle
sorte , qu 'elle fixa notre attention ,

— Oui! oui ! s'écriâ t elle, j o crois que
j 'ai doviné ; ot ello se tenait sur lo seuil
de la porte. Ctaroslavski la regardait
tranquillement ; mais elle voulait nous
faire part do sa témérité , ot il n'était pas
possible de ne pas remarquer son ma-
nègo, ot quoique mon père fût persuadé
qu'ello faisait quel que sotte p laisanterie,
il s'avança vors olle. C'était ce qu 'elle
désirait.

— Jo suis prête, mon oncle, dit-elle ,
k vous révéler le secret de M. Ctaros-

lavski. Ce secret m appartient, puisque
je l'ai deviné. Mais je ne sais s'il lui con-
vient que je vous le fasse connaître.

— Selon moi, répondit mon père, le
secret que l'on a deviné est plus sacré
que tout autre.

— Mais il se rapporte k vous, mon on-
cle, reprit Antonina, ou plutôt à ma cou-
sine Nathalie.

En entendant prononcer mon nom,
mon père parut embarrassé. Moi, je ne
savais que dire, et je me rapprochai de
lui. Antonina triomphait, et il y avait
dans ses "yeux une expression de jo ie
enchantée qui ne pouvait échapper à
personne. Ctaroslavski seul conservait
son calme habituel. Sans que sa voix in-
diquât le moindre trouble, il nous dit
qu 'il ne tenait point à dissimuler plus
longtemps la pensée que ma cousine
avait pénétrée, ni l'entretien qu 'il venait
d'avoir avec elle. Il ajouta qu 'il s'était
rendu chez le pope avec l'intention de
servir de parrain à son enfant , et que
tout à coup il s'était rappelé la loi reli-
gieuse qui interdit lo mariage entre ceux
qui ont tenu ensemble un enfant sur les
fonts baptismaux.

Au premier abord je ne comprenai s
pas bien ces paroles, et je regardais avec
curiosité les personnes groupées autour
de moi ; mais soudain je me sentis rougir
et je fÎ3 un mouvement pour m'esquiver.
Ctaroslavski, qui remarqua ce mouve-

ment , s avança vers moi et prononça ces
mots que je te répète textuellement :
« Comtesse, votre cousine m'a obligée k
un aveu qui pourrait être considéré
comme un signe d'audace et de mauvaise
éducation. En refusant l'honneur de m'ad-
joindre à vous dans la cérémonie de ce
matin , j 'ai agi par une impulsion mysté-
rieuse dont je puis à peine me rendre
compte. Il m'a semblé que, par cette abs-
tention , j 'écartais un premier obstacle et
faisais un premier pas sur le chemin du
bonheur. Si vous m'accordez la permis-
sion de revenir vous voir, j 'oserai pres-
que croire que j 'ai eu raison de conce-
voir cette espérance.

A ces mots il nous salua et sortit , lais-
sant à chacun de nous la libert 5 d'inter-
préter ses paroles comme bon nous sem-
blerait.

— Voilà ce qui s'appelle une jolie dé-
claration 1 dit Antonina.

— Une prétention à 1 excentricité !
s'écria Cyprien.

Je regardai mon père. Il souriait et ne
semblait ni mécontent ni étonné. Mais
que dis-tu , Sophie, de cette sortie, ot de
quel regard penses-tu que jo puisso re-
voir celui qui, après avoir passé quelques
heuros avoc moi , fait une telle confession ,
et devant dos étrangers ? Quelle aven-
ture !... Mais trêve de plaisanterios. Je
suis vraiment effrayée à l'idée de rencon-
trer do nouveau ton ami, et ne peux m'i-

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la

Pharmacie Fleischmann.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

CHAUD-LAIT
matin et soir, dès 6 heures, à l'écurie
du restauran t Mayor. S'adresser Fau-
bourg des Sablons n" 16.

A vendre une vache, race valaisanne,
garantie portante pour le mois de sep-
tembre. S'adresser à Alber t Gaille, à
Colombier.

La plus belle récompense
que l'on puisso accorder à des jeunes
gens qui sont promus au collège est de
leur donner une montre, s'ils n'en sont
pas encore pourvus. — Collégiens intel-
ligents et zélés, n'oubliez pas de le rap-
peler à vos bons parents !

FABRICATION SPÉCIALE
d'horlogerie soignée

POUR LA VEN TE AU DÉTAIL

Grand assortiment le montres
en tous genres.

3S3P RÉPARATIONS •SWL%

Ed. BARBEZAT
1S, rue de l'Hôpital , 18

NEUCIIATEI.

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

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

Seul dépôt à la

Pharmacie FLEISCHMANN

CHICAGO
Bœuf salé de Chicago.

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

» 2 » 1.20
» 4 » 2.35

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

Ttrkî c cûf à vendre, par corbeille ,
DUlO Sel. chez A. Marti , entre-
preneur , Ecluse 15.

HAIR-RESTORER
ou

Régénérateur de la Chevelure

Son emp loi rend aux cheveux leur
couleur primitive , les préserve de la
chute, fortifie la racine et détruit les pel-
liculos. — Prix du flacon : 2 Fr., à la

Pharmacie Fleischmann.
551 On offre à vendre, faute de place,

trois vases encore en très bon état,
de la contenance de 15,000 litros environ ,
à très bas prix. S'adresser au bureau du
journal.

HERHIES
Guérison radicale des hernies par le traite-

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

M. J&ger, 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 sora de pas-
sage :

Mardi et mercredi 31 juillet et
1<"- 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 lour réduction. Aussi conseillons-
nous à toutes les personnes souffrant de
cette infirmité d'aller lo consulter.

Toutes les consultations sont gratuites.

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

à la pharmacie Fleischmann.

POUR PÊCHEURS
A vendre un bateau de pêche entière-

ment neuf et très bien construit . S'adr.
au magasin Savoie-Petitpierre.

ON DEMANDE A ACHETER

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

On demande à acheter, pour être cul-
tivée en partie en jardin , une vigne 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 O;
k Neuchâtel . (O. 68 N.)

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour de suite, un petit lo-
gement d'uno chambre et cuisine, bien
éclairé, avec eau, au 2me étage. S'a-
dresser rue du Coq d'Inde n° 3, au rez-
de-chaussée.

A louer, pour le lor ou le 24 septembre,
un joli logement de 3 chambres et dépen-
dances, situé au rez-de-chaussée et au
soleil. S'adresser maison Bierri , rue de
l'Industrie n° 14, rez-de-chaussée.

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

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

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

A louer pour le 21 septembre, rue du
Pommier 4, un logomont au 1er étage, de
3 chambres et dépendances. S'adresser
au bureau de C.-A. Périllard , rue du
Coq-d'Inde 2.

A louer de suite un logemeat de
quatre pièces, remis à neuf et exposé
au soleil. S'adresser à Jules Rieser,
Ecluse n° 20.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre indépendante
pour un monsieur, rue de l'Hôpital 11,

. 3me étage.

Chambre meublée à louer , rue Saint-
Maurice 6, 4me étage.

Jolie chambre à louer , maison du café
de.la Tour, 3me étago.

Chambre pour un coucheur. Rue du
Bassin 3, 2me étage.

Chambre pour deux coucheurs. S'adr.
à Mme Racine, rue du Neubourg n° 20,
au 1er étage.

A louer une chambre meublée ou non.
S'adresser Grand'rue 2, 3me étage.

575 A louer, près du Collège de la
Promenade, une belle chambre meublée,
avec balcon, pour un monsieur. S'adres-
ser au bureau.

On offre à louer une petite chambre
pour une ou deux personnes. S'adresser
rue du Coq-d'Inde 26, au second.

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

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

Belle chambre à louor , pour un ou doux
messieurs, rue du Temp le-Neuf n° 22,
3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , Evole 33, un grand local ,
plus deux chambres, cuisine avec eau,
cave. S'adresser à veuve Zoller , n" 35.

Les locaux occupés actuellement par
la Société des Salles do lecture pour ou-
vriers ot situés au rez-de-chaussée
do 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.

Le Comité des Salles de lecture pour
ouvriers offre à louer, dès le 15 octobre
prochain , la première

Grande Salle de la Tonhalle
actuelle, dont l'entrée est à l'Est. S'adres-
sor à L. Ramseyor , Ecluse 14.

POUR JARDINIER
A louer pour Noël un jardin aveo ar-

bres fruitiers , deux ouvriers de vigne,
logement et dépendances. S'adresser rue
du Bassin n° 2.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière au courant des travaux
d'un ménage soigné cherche à se placer
tout de suite. Bons certificats. S'adresser
Seyon 11, 2me étage.

Une brave fille , d'âge mûr, con-
naissant tous les travaux domestiques,
oherche une place dans une famille
honorable de la Suisse française, de
préférence auprès des enfants.

Prière d'adresser les offres
sous chiffre H. 2671 Q,, à Haa-
senstein & Vogler, à Bâle.

Une femme de chambre, Neu-
châteloise, d'âge mûr , connaissant son
service, cherche une place dans une
bonne famille. S'adr. rue de l'Industrie
n" 25, au 1er.

Tailleuses , repasseuses , cuisinières,
filles pour tout le service, bonnes d'en-
fants, garde-malades, cherchent à se
placer à de modestes conditions dans la
Suisse française. S'adresser au bureau de
Marthahaus, Bollwerk 23, Berne.

(O. H. 3119)

S0F" Domesti ques do confianco sont
placés on tout temps par Mm° A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Pour une jeune fille de 16 ans, d'hono-
rable famille, passablement au courant
des travaux du ménage, on cherche une
place avec occasion d'apprendre lo fran -
çais. Vie de famille et traitement bien-
veillant sont désirés. S'adresser pour
d'autres renseignements à F. Lehmann ,
restaurateur , à Reichenbach-Zollikofen
(Berne) .

*̂ _______

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On demande pour de suito comme
femme de chambre, une bonne et brave
fille parlant le français et connaissant le
service de table. S'adr. hôtel du Soleil,
Neuchâtel.

586 On demande pour le 1" octobre,
à Colombier, dans un ménage de deux
personnes, une bonne cuisinière,
parlant français , ayant servi dans des
maisons soignées et pouvant présenter
de bonnes recommandations. Lo bureau
d'avis donnera l'adresse.

585 On demande de suite une brave
fille , parlant les deux langues, pour lo
service des chambres et s'aider au mé-
nage. Inutile de so présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau du journal .

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

583 On demande pour de suite une
personne de 35 k 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

584 Dans une étude d'avocat
de la ville, un jeune homme
ayant fait ses classes primaires
ou secondaires, trouverait im-
médiatement de l'occupation.

S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

571 Un 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

PAITI H dimanche soir, entre sept
IclUll et huit heures, de Peseux
au cimetière de Beauregard, en passant
par Boubin , les Charmettes et le Gibet,
un bracelet en or avee médaillon. Le
rapporter contre récompense au bureau
de la feuille qui indiquera. 578
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maginer quels seront ses rapports avec
moi.

Adieu , j e vais me mettre au lit sans
avoir la moindre envie de dormir. Quel
original que ton Ctaroslavski!

Du lendemain.
Le soleil avait déjà fait une bonne par-

tie de sa course jou rnalière quand j'ai
ouver t les yeux, et k peine étais-je ré-
veillée que j 'entendis Antonina qui m'ap-
pelait dans le jardin. Bon gré mal gré, il
fallut la rejoindre. Elle me dit que de sa
vie elle n'avait si bien dormi , mais ses
yeux prouvaient le contraire, et je suis
convaincue qu 'elle n'avait pas clos les
paup ières. Pendant près de deux heures
nous nous sommes entretenues de choses
insignifiantes; Antonina voulait que j  en
vinsse à parler moi-même de Ctaros-
lavski ; mais je ne voulais pas lui donner
cetto satisfaction, et notre matinée s'est
écoulée très péniblement.

A onze heures, selon notre coutume,
nous avons pris lo thé. Mon père étai t de
très bonne humeur. Il a adressé quel-
ques questions à Cyprien et quelques
paroles amicales à Antonina. Nous som-
mes allés ensuite sur les bords du Dnieper.
Les travaux avancent rap idement. L'in-
génieur étrangor fait des phrases char-
mantes, et mon père a en lui pleine con-
fiance. Cet ingénieur propose do construire
une digue au moyen de laquelle il em-
ploierait l'eau du fleuve à faire mouvoir

des scieries et des moulins. Tous ces tra-
vaux peuvent se faire à la fois, et dans
quel ques mois tout serait prêt. Il promet
des montagnes d'or. Dieu veuille que ses
plans se réalisent ! Je me sentais disposée
à croire, comme mon père , à ces mer-
veilles; mais je ne sais pourquoi , en ob-
servant la physionomie de Joseph, j 'ai
senti s'élever en moi un soupçon qui
m'est resté dans l'esprit.

Joseph a une passion pour le Dnieper ;
il ne lui donne jamais, il est vrai , que les
noms les moins flatteurs , tels que : vieux
monstre ou vieux scélérat; mais il fait de
ces noms, par la façon dont il les pro-
nonce, autant de gentillesses. Comme il
a de la peine à se faire comprendre de
ses compagnons de travail , il s'est pro-
curé un nouvel auxiliaire; il a trouvé un
horrible chien sans quoue qu 'il a exercé
très promptement à remp lir un office de
domestiquo, à lui apporter sa pipe, son
panier, ses ustensiles et une foule d'au-
tres objets. Il l'appelle Sabachlca, car il
ne peut s'habituer à conserver aucune
dénomination russe, ot il a imaginé pour
chacun de nous une désignation particu-
lière : il appelle mon père, mon général;
moi, ma châtelaine ; Cyprien , mon Ado-
nis ; Antonina , la demoiselle aux yeux de
tulipe ;  l'ingénieur , le savant ; lo ja rdinier
et les ouvriers , le vulgaire. A tous ses
talents il joint des connaissances médi-
cales, et il s'est fait dernièrement un grand

renom dans notre canton , en guérissant
un de nos voisins qui était malade depuis
longtemps.

Au retour de notre promenade mon
p ère ordonna d'atteler la calèche. Nous
lui demandâmes tous à la fois où il allait.
<t Je vais voir Ctaroslavski J , nous répon-
dit-il. Antonina me regarda fixement, je
rougis : quelle sottise !

Pour passer le temps, Antonina se mit
au piano et fit de fausses notes; Cyprien
tambourinait avec ses doigts un morceau
d'opéra. Moi , j e m'assis sans cérémonie
sur un canap é ot lus la Guerre du Nieam,
de Méry. Quel agréable écrivain que
Méry, et quel homme charmant que son
sir Edouard ! Crois-tu , ma chère, qu 'il
existe à la surface du globe un coin de
terre où deux hommes arrosent avec lo
sang des tigres les fleurs aux pieds des
femmes qu 'ils aiment , et s'entretiennent
de leurs amours au bruit sinistre du chant
sauvage des Taugs ? Cyprien assure qu 'il
a rencontré, j e ne sais plus où , la femme
d'un marchand qui ressemblait à Arinda.
Il en conclut que la fille du nahab était
laide et ne plaisait que parce qu 'elle pos-
sédai t dos mines do diamants. Le pauvre
Cyprien est envioux de Méry, il dit que
les productions do cet écrivain sont fai-
bles et sans goût.

(A suivre.)

V A R I É T É S

A travers la Laponie russe.
Kola — L;i forêt — Los lacs — Los Lapons,

(Suito . — Voir lo numéro d'hier .)

Tout d'abord nous remontons une
belle rivière sur de petites embarcations
effilées commo des pirogues, dont les bor-
dages en bois sont simp lement cousus
comme ceux des kajaks des Esquimaux.
Une fois embarqué, restez bien immobile ;
au moindre mouvement l'embarcation
chavire et se retourne. Si vous n 'êtes
point entraîné par le courant, vous pou-
vez vous accrocher à la quille , c'est une
ressoure en cas de danger , et c'est mémo
là le seul avantage des canots lapons.
Cette navigation serait une véritable par-
tie de plaisir si la rivière ne formait au
milieu de blocs de magnifi ques tourbil-
lons, d'un effet très pittoresque , mais fort
peu agréables à traverser . Los batoliers
laucont bravement l'embarcation au mi-
lieu du courant , en la poussant à l'aide
de gaffes ; des paquets d'eau s'abattent
sur vous ; l'écume soulevée par le vent
vous aveugle ; le cauot talonne sur des
pierres ; drossé par le tourbillon , il oscille,
tourne sur lui-même, il va chaviror, mais,
d'un solide coup de rame, les hommos le
remettent dans la bonne direction , et l'on
repart , trempé comme au sortir d un bain ,
fort heureux d'en être quitte à si bon
compte.

Plus loin, la rivière devient un torrent
imp étueux ; nous abandonnons les em-
barcations, les porteurs chargent les sacs
et se mettent en marche à travers la
forêt, non sans avoir pris la précaution
de s'envelopper de lambeaux d'étoffes la
tête, les mains et toutes les parties du
corps exposées à l'air. A peine entrés
dans les bois, des nuées de moustiques
et de moucherons nous assaillent ; ils
tourbillonnent autour de nous, nous sui-
vent, s'insinuent dans nos moustiquaires ,
en dépit de nos plus minutieuses précau-
tions, et nous piquent avec une voracité
qu'explique la rareté des habitants dans
ces parages. Les parties piquées gonflent
rap idement et se couvrent de tumeurs
douloureuses ; en quelques heures, on est
méconnaissable. Lorsque l'air est calme,
ces insectes nous poursuivent jusqu 'au
milieu des lacs ; pour les tenir à distance,
nous allumons un feu de tourbe au fond
des canots et nous nous mettons la tête
dans la fumée. Entre deux inconvénients,
nous choisissons le moindre. Pendant les
mois de juin et de juillet, les moustiques
rendent les voyages en Laponie très pé-
nibles ; à cette époque, dit un proverbe
suédois, leurs essaims sont si compacts
qu'on peul y tracer son nom comme sur
du sable, et l'inscription reste intacte
pendan t un an, ajoute le dicton. En août,
lorsque les marais sont asséchés, ces in-
sectes diminuent ; mais ils ne disparais-
sent complètement qu'au milieu de sep-
tembre, aux premières chutes de neige.
Sans cette plaie, la Laponie serait en été
lo pay s le plus agréable de toute l'Europe.

Une marche de quelques heures nous
amène sur les bords d'un lac, nous le
traversons ; puis, nous reprenons notre
course sous bois jusqu 'à la prochaine
nappe d'eau . Nous avançons ainsi, tantôt
à pied, tantôt en canot , sans jamais nous
hâter. Le soleil ne luit-il pas toujours sur
l'horizon r répondent les Lapons quand
on les presse d'avancer. Ces embarque-
ments et débarquements , la traversée
émouvante des rapides coupent fort heu-
reusement le voyage et empêchent de
s'apercevoir de la monotonie de la route.

Dans le nord de la Russie, on ne doit
pas compter sur la variété du paysage
pour se distraire. Sur tout le pays, la forêt
de pins étend sa masse noire, remp lissant
les vallées, escaladant les collines, enca-
drant les nappes d'eau, envahissant même
les îles semées sur les lacs ou sur la mer ,
et masquan t toute vue dans uu rayon do
quel ques mètres. Parfois , cependant , lo
voyageur a une courte vision du pays
qu 'il traverse. Une clairière s'ouvre , les
arbres gisent, renversés, tordus, entassés
les uns sur les autros, comme si une
trombe avait passé par là, et à travers co
vide béant apparaît un lambeau de pay-
sage.

De tous côtés, des lacs étincollont au
soloil comme des lamelles d'argent , et do
longues lignes do marais marbrent la
verdure de leurs tons jaunâ tres ; partout
de l'eau ot partout la forêt. En certains
endroits , ces nappes d'eau sont si rap -
prochées qu'elles semblent former un

AVIS DIVERS

Un instituteur de la Suisse allemando
désirant passer ses vacances d'automne
dans le canton do Nouchâtel , dans le but
de so perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche à se placer comme pen-
sionnaire (prix modique) ou comme répé-
titeur. S'adresser à A. Spreng, instituteur ,
Thunstetten (Berne).

ABBAYE DE CONCISE
les 11 et 12 août 1888.

Outro la cible de la Sociélé, il y aura
4 cibles k cartons , avec exposition et
répartition , 2 cibles à points avoc expo-
sition.

Ii« C'oisî-tf-

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

BUREAU Di PLACEMENT
rue de la Treille 7.

La soussignée a I'avanfago d'informer
le public qu 'elle a remis son Bureau do
placement à

Monsieur Otto GRABER,
Elle recommande son successeur à sa

bonne clientèle, tout en la remerciant de
la confiance qui lui a été accordée jus-
qu 'à ce jour.

Mra8 Elise STATJB.

Se référant à l'avis ci-dessus, le sous-
signé se permet de solliciter de la clien-
tèle de l'agence qu 'il reprend dès ce jour ,
la confianco qui a été accordée à Mme
Staub ; tous ses efforts tendront à la justi-
fier.

Otto GRABER.

Café-Restaurant PRÉLâZ , Colombier

Dimanche 5 et lundi 6 août

VAUQUILLE
Valcnr exposée : 1 20 fr.

Se recommande aux amateurs.
Le tenancier,

S. GTJTKNECHT.

A TTENTION i
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne

clientèle ainsi qu 'à l'honorable public de
la ville et des environs , que j'ai transféré
mon magasin à partir de ce jour , même
rue n° C, maison de Mm" veuve
Strittmatter.

J'ose espérer quo la confiance dont on
a bien voulu m'honorer jusqu 'à présent,
me sera continuée.

?' V° H. DEMAGISTRI ,
Ch, DEMAGISTRI, successeur,

rue des Moulins 6.
Nouchâtel , 31 juillet 1888.
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§ ATTEMTTIO-W ! §
S Aujourd'hui jeudi 2 août 1888 2
O SUR iLiV PLACE r>u PORT o
O à 4 heures précises du soir O

3 Expériences publiques de l'Extincteur §
g i IMPÉRIAL GRENADE > §
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

^PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE ?i£S $
w (Ancienne maison à Neucliâtel , Gibraltar li.) w

]j \  Le prix des cartes est toujours le même, savoir : }a

K O Fr. la douzaine. )\
2\ Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neucliâtel et environs 2\
V sont soigneusement conservés t_ 8a «litaposition des clicsitg. V
O Sur demande, commo à Neucliâtel , on se rend à domicile chez les €a3
M clients mômes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- _\\i
\r milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes Sf
\J décédées, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. vA
/\ Portraits de grandeur naturelle inaltérables tirés d'un petit portrait. £\V Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs. \r\oocooooococooocoo ooocoooou

!____, _/%__ SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DTJ MIDI, 3

Assurances au décès avec primes uniques , temporaires ou viagères. — Assu-
rances mixtes et à terme fixe. — Assurances de cap itaux payables en cas de vie ,
avec primes uni ques ou annuelles, aliénées ou restituables. — Rentes viagères
immédiates ou différées. Achats d'usufruits ou de nues-propriétés.

La Société assure, k des conditions très modérées, los risques de guerre et de
voyages.

Pour renseignements , prospectus, etc., s'adresser au siège social, Lausanne,
rue du Midi , 3, ou k M.  E. CAMENZIND, agent-général , à Neuchâtel,
rue Purry, 8, ainsi qu 'à MM. Edouard Redard , agent d'affaires, à Colombier , Paul
Gentil , agent d'affaires , à Boudry. ' (H. 8676 L.)

Une distillerie de kirsch et de mapbitter
renommée cherche des

REPRÉSENTANTS
sérieux et actifs. Bonnes références sont
exigées. Adresser les offres sous chiffre
K. Z., bureau de poste, Zoug. (L.829 Q.)

AVIS IMPORTAIT
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 une brasserie offrant des ga-
ranties sérieuses de gain.

S'adresser à Mme Wendler , rue de la
Treille 4, Neuc hâtel.

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

PRÊT HYP OTHÉCAIRE
On offre à prêter, contre garantie hy-

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

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

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

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

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

Bateau-Salon L'HELVÉTIE

DIMANCHE 5 AOUT 1888
Si le temps est favorable

PROME NADE
à

NIDAU - MACOLIN
A L L E R

Départ do Cortaillod 7 h. 30 mat.
Passago à Auvernier 7 h. 55

» à Serrières 8 h . —
Départ do Neuchâtel 8 h. 15
Passago àLaudoron(St-Joan) 9 h. 05

» à Neuveville 9 h. 15
Arrivée k Nidau 10 h. —

RETOUR
Départ de Nidau 5 h. 30 soir.
Passago à Neuveville 6 h. 15

_. àLandoron(St-Jean) 6 h. 25
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05
Passage k Serrières 7 h. 20

j> k Auvornier 7 h. 25
Arrivée k Cortaillod 7 h. 50

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2° classe.
De Cortaillod , Auvornier ,

Serrières et Neuchâtel
à Neuveville fr. 1.50 fr .l.—

De Cortaillod, Auvernier ,
Serrières et Neuchâtel
à Nidau fr. 2.— fr. 1.50

Du Lauderon et Neuve-
ville à Nidau fr .1.20 fr. 0.80

A la suite d'entente avee l'administra-
tion du chemin de fer Bienne-Macolin ,
des trains supp lémentaires seront orga-
nisés aussitôt après l'arrivée du bateau
et partiront aussi souvent qu 'il y aura
des voyageurs à transporter.

Le prix du billet de Bienne à Macolin
aller et retour a été réduit à 1 fr. 20 poul -
ies passagers de l 'Helvétie . Ces billets
seront également en vente à la caisse du
bateau . 

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

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

LE GÉRANT.

«i m esNMis
Le Conseil communal de Bôle met au

concours des travaux de recherches
d'eau. Adresser les soumissions cache-
tées à M. Marc Durig, président du Con-
seil , chargé de donner les renseignements
nécessaires, j usqu'au 10 août prochain.

Bôle, lo lor août 1888.
Conseil communal.

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

RÉUNION COMMERCIALE , 1er août 1888

iPiii ftJt 'Dnuodtl Offert

Banque Commerciale . . — 532,50 540
Crédit foncier neuchâtelois — 590 —
Suisse-Occidentale . . .  — *50 16°
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du Locle . . . .  — «50 —
Fabrique de télégraphes . — — 180
Hôtel de Chaumont . . . — 110 —
La Neuchâteloise . . . .  — — *M
Grande Brasserie. . . .  — — 840
Fab. de ciment St-Sulp ice . — 500 -
Société typographique . — — 100
Fab. déciment des Convers — — —Franco-Suisse obi.. S »/i % — A50 —
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 101 —

„ » •/, , — 100 , 50 -
Société technique S "/„ ¦/-._ — - ?°0

» » 3 °/o V-» - - m
Banque Cantonale i %• — — —Etat de Neuchâtel 4 °/„ . . — 101 102

„ » 4 «/, •/.. - "2 -
Obli g.Créd iMoncier . '/,% — 101,50 -
Obligat. m_ ..icip. 4 •/, %,.: - 102 —

» _ 4 °/o • • - - ~» » » »/ •%• — " ,0°
Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment Sl-Sulpice 5 %• . — 101 -
Grande Brasserie 4 '/_ '/_ ¦ — 100 ,50 —

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

oui
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seul lac sur lequel flotte la forêt. Un si-
lence solennel règne daus ces bois ; on
n'y entend ni le gai murmure des sources,
ni le bruissement des feuilles agitées par
la brise. Le bru it même des pas est
amorti par le blanc tapis do mousses qui
recouvre le sol comme un linceul de
neige. De temps en temps seulement le
calme est troublé par le craquement des
tiges secouées par le vent ou par un bat-
tement d'ailes . C'est un coq de bruyère
qui prend son vol. Ces tétras pullulent
dans ces forêts , surtout en automne ,
époque k laquelle ils quittent los collines
boisées pour descendre sur le bord des
rivières . Chaque jour , sans nous déranger
de notre route, nous pouvions on abattre
plusieurs, appoint bien nécessaire pour
la nourriture de tout notre monde.

Notre chien lapon, spécialement dressé
à cette chasse, battait le terrain en avant
de la caravane ; flairait-il un coq perché
sur un arbre, immédiatement il donnait
de la voix. L'oiseau, au lieu de s'envoler ,
regardait fixement le chien , comme s'il
eût voulu se jete r sur lui . Ce manège du-
rait un bon quart d'heure, et, en nous
dissimulant derrière les arbres , nous
abattions le coq aussi facilement qu'un
dindon dans une basse-cour. Le gibier
abonde dans toute cette région , gibier à
plume et gibier à poil , lagopèdes alpins ,
tétras des saules, coqs de bruyère, ca-
nards, oies, cygnes, aigles, reunes, loups ,
renards, lynx , sans compter les ours.
Ces plantigrades ont une réputation sur-
faite d'animaux féroces. Ils se gardent
bien d'attaquer l'homme, et à cet égard
nous avons l'expérience de six étés pas-
sés dans les plus mornes solitudes de la
Laponie. Jamais ces animaux ne sont
venus rôder autour de nos campements,
le feu de bivouac suffisait à les tenir à
distance, et, en dépit de nos recherches,
nous n'en avons aperçu aucun. Ils n'ont
jamai s dévoré aucun indigène, à notre
connaissance du moins, et les seuls ac-
cidents qui soient arrivés à la chasse
provenaient de la maladresse des chas-
seurs, qui tiraient les uns sur les autres.

(Temps.) (A suivre.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Les fêtes de Munich, dont parlaient les
dépêches d'hier, avaient pour but de cé-
lébrer le centième anniversaire de la
naissance du roi Louis 1" de Bavière. Ce
monarque est né le 25 août 1786. La fête
du centenaire est renvoyée depuis deux
ans pour diverses circonstances.

Munich fête en Louis Ior l'homme qui
a fait de la capitale de la Bavière la ville
que les poètes allemands appellent
Y Athènes de l 'Isar , avec la Bavaria eu
guise de Minerve , entourée d'un porti que
grec k trois côtés, parmi quel ques chemi-
nées de fabri ques ! Dans la ville, on ren-
contre un autre monument athénien dont
la pluie a délavé la fresque, et qui est
l'Opéra. A côté, se déroule un portique
grec où , sur fond rouge, sont peints des
dompteurs do chevaux, Castor et Pollux ,
et leurs émules, casqués ou coiffés du
pétase. La porte franchie, on lit : télé-
graphe et téléphone à droite ; poste res-
tante , au fond de la cour. Ailleurs, les
colonnes et le fronton d'une copie de
l'Acropole , so morfondent sous le climat
variable de ce pays où l'azur ost sur les
écussons, les uniformes , les drapeaux ,
partout , excepté au ciel. L'Isar bleu
roule , comme lo Danube bleu , dos eaux
vertes ou limoneuses, solon los saisons et
lo temps qu 'il fait . Socrato n'aurait jamais
l'idée de se promoner en devisant sous
ces portiques que glacent les vents de la
grande plaine austro-bavaroise.

Non , Munich , ajoute le Temps , malgré
ces vestiges de la passion qui entraînait
Louis I,r à travers les ruines du Parthé-
non , n'est pas uno copie manquée d'A-
thènes sous un ciel alpin. L'enfantine
imitation grecque disparaît sous los sou-
venirs du moyen âge ; le gothique , ap-
proprié à la lumière et au climat , puis la
Renaissance allemande, fleurie ot fleu-
ronnée plantureusement, mais bien dans
les traditions d'art national , et enfin les
modernes ou anciennes installations don-
nent à Munich son caractère sp écial de
ville d'artistes et de bons-vivants , de
peintres et do brasseurs, collaborateurs

plus d'une fois dans des palais rabelai-
siens. C'est au fi guré qu 'il faut prendre
la noblesse athénienne de Munich . Ou la
symboliserait au mieux en Minerve gam-
brinale, point casquée, mais couronnée
do houblon , la têto forte, la bouche point
fine , mais gaie ot épanouie ; l'œil noble ,
mais émerillonné ; point cuirassée, mais
simplement chemisée d'un lin à demi
dénoué, qui invite k boire aux sources de
gaieté de cette forte poitrino.

Mais c'est le roi Louis qui a acheté
les admirables collections munichoises,
c'est lui qui a fait de Munich la ville
artistique qu 'elle est encore, et ce, malgré
les efforts de Berlin , qui voudrait attirer
vers le nord tous les artistes de l'Alle-
magne. Et c'est pour cela qu 'on a fêté si
solennellement Louis I" en Bavière.

— Dernier écho de la maladie de l'em-
pereur Frédéric : On annonce que le
docteur Howell , aide du docteur Macken-
zie , épouse Mlle Green , demoiselle de
compagnie des filles de Frédéric III.

— D'après la Gazette nationale, de
Berlin , l'empereur Guillaume II se ren-
dra à Bayreuth pour assister aux repré-
sentations des œuvres de Wagner. Les
ordres nécessaires sont déjà donnés.

NOUVELLES SUISSES

M. Lardy, ministre de Suisse à Paris ,
était avant-hier k Berne.

Emigration, T- Pendant les douze der-
niers mois, de juin 1887 à juin 1888,
7737 Suisses ont quitté leur pays pour
les Etats-Unis.

Suisses à l 'étranger. — On signale la
défaite d'un détachement de la Royal-
Niger Company, société anglaise qui ex-
plore les contrées de l'Afrique occiden-
tale. Le détachement était conduit par
un Suisse, le Glaronnais Zweifel ; il vou-
lait pénétrer sur lo territoire du roi
d*Onitza , afin d'y prendre livraison d'un
lot de gomme. Le roi ayant à se p laindre
de la compagnie anglaise, a refusé au
détachement l'entrée dans ses E'.ats. Un
combat a eu lieu ; Zweifel et les siens
ont été repoussés, laissant 15 morts sur
le terrain.

Chemins de fer .  — La Compagnie du
Jura-Berne-Lucerne étudie très sérieuse-
ment le projet d'une jonction do la ligne
Delle-Delémont aveo la ligne Delémont-
Sonceboz , afin d'évitor lo détour par
Delémont et la très forte rampo qui s'y
trouve.

De cette façon , la Compagnie bernoise
arrivera à favoriser beaucoup le mouve-
ment commercial qui lui vient de l'Est
français k destination du Gothard.

La réalisation de cette jonction est on
effet de nature k assurer un trafic consi-
dérable sur les lignes jurassiennes et le
Berne-Lucerne.

Consulat. — M. Frédéric de Geer reçoit
l'exequatur fédéral en qualité de consul
général do Suède et de Norvège, en rési-
dence k Genève.

BERNB . — Dans la nuit de samedi à
dimanch e, des voleurs ont pénétré, en
brisant une fenêtre , dans li. bureau de la
gare de Nouveville, et ont enlevé d'un
tiroir , dont ils avaient fait sauter la ser-
rure au moyen d'un vilebrequin , une
liasse de billets de banque d'uno valeur
do 300 fr. Lo caissier avait bien emporté ,
comme d'habitude , chez lui la caisse,
mais comme il n 'avait pas été au service
des voyageurs co jour- là, il n 'avait pris
garde aux billets do banque placés dans
un compartiment spécial par son rempla-
çant. Chose curieuse, les voleurs ont
choisi le soûl jour où il y eût chance de
trouver quel que chose dans la caisse; car
tous les soirs, à part ie samedi , l'emp loyé
mettait le contenu de la caisse dans la
sacoche pour qu 'olle put être expédiée lo
lendemain matin au bureau central do
Berne.

— Dimanche soir, un citoyen de Son-
villiers , M. A. B., revenant d'une course
de montagne par l'orage, fut projeté à
quinze pas par un coup de foudre. Le
coup ne le tua pas, grâce au parap luie
qu 'il tenait à la main. Toutefois, au mo-
ment mémo do l'accident , il eut les jambes
comme paral yséos, le cerveau ébranlé,
au point de divaguer quel que temps. Son
état , aujourd 'hui , est satisfaisant.

ZURICH . — Le prince royal d'Italie, se
rondant en Suisse saxonne, a passé lundi
par Zurich . Il voyago sous le nom de
comte de Pallanza.

TIIUROOVIE . — Le compte-rendu finan-
cier de ce canton pour 1887 annonce que
cet exercice, au lieu do solder par un
déficit de 30,100 fr. prévu au bud get ,
donne un excédant de recettes do 77,437
francs. Il constate aussi que la perception
des imp ôts directs do l'Etat a produit une
recette de 400,000 fr.

VAUD . — Un.  malheur est arrivé di-
manche, sur la Thièle , dit le Peuple
d'Yverdon. Un bateau de promenade,
monté par trois personnes , so diri geait
vers le lac. Au gouvernail se tenait Emile
Grognuz , à l'avant était sa mère, et une
troisième personne faisait office de ra-
meur. Le bateau arrivait à environ cin-
quante mètres en aval du pont du che-
min de fer , lorsque soudain E. G. tomba
à l'eau et disparut. La mère et le rameur
effarés regagnèrent on toute hâto la rive
afin do réclamer du secours. Des recher-
ches furent immédiatement faites ; mal-
heureusement elles n'aboutirent que trop
tard ; le jeune homme ne fut retrouvé
qu 'à l'état de cadavre. On suppose qu 'il
aura été pris d'un malaise subit.

Concours et courses d 'Yverdon, les 22
el 23 aoûl. — La Société pour l'améliora-
tion de la race chevaline, dans la Suisse
romande, vient de décider quel ques dé-
tails du programme qu'elle avait dû lais-
ser en suspens ce printemps.

La course plate au galop, pour les
jeunes chevaux nés en Suisse, sera le
premier essai de ce genre; elle viendra
compléter les courses au trot attelé et au
trot monté pour la même catégorie de
chevaux . Ces dernières ont donné déjà
d'excellents résultats ; la course au galop
pour nos jeunes élèves devient une
épreuve nécessaire, maintenant que la
Coafédération commande dans le pays
des achats pour la remonte de cavalerie.
La course n'aura lieu que si quatre ins-
criptions sont réunies. Le parcours sera
de 1150 mètres environ ; le premier prix
sera de 150 fr . ; le deuxième, 75 fr., et le
troisième arrivant retirera son entrée.

Les prix de la course de haies pour
officiers (X du programme), seront fixés
à 500 fr. pour lo premier , 100 fr. pour le
second , le troisième retirera son entrée.

Le parcours du Cross Country ou
course à travers champ vient d'être dé-
cidé. Il sera de 4000 mètres environ ,
avec quel ques obstacles ; le plan en est
déposé au bureau de la Société, où les
intéressés peuvent en prendre connais-
sance. Le premier prix sera de 500 fr.,
le deuxième de 150 fr., le troisième re-
tirera les entrées.

La somme de 2,000 fr., affectée au con-
cours, sera augmentée dans une notable
proportion pour peu que le nombre des
inscri ptions soit un peu considérable.

Toutes les inscriptions se font au bu-
reau de la Société : Agence agricole, Paul
Martin , à Lausanne ; elles doivent être
parvenues le 15 août ; passé ce délai,
elles ne seront plus admises.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chevreuils. — Un do ces derniers jours ,
deux chevreuils sont venus brouter dans
un verger, près d'une maison , aux envi-
rons do Coffraue. Lo propriétaire du ver-
ger écrit au Neuchâtelois que rien n'était
p lus beau à voir que l'agileté et la grâce
de ces gentils animaux.

Sage -femme. — Dame Marguerite
Germann-Gusset , originaire de Pfyn , do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, ost auto-
riséo à exercer la profession do sage-
femme dans le canton.

Récolles. — La moisson se fait pénible-
ment avec des alternances de p luie et de
beau temps ; il y a peu de gerbes ; on dit
que la qualité du grain sera bonne. Les
avoines ont fait un immense progrès, les
orges aussi. Les pommes de terre sont
belles et promettent une belle récolte si
les pluies ne se prolongent pas trop long-
temps.
.Les regains bénéficient d'un excès

d'humidité et ont une bonne apparence.
Quant à la vigne, elle ne se présente pas
aussi bien qu'on pourrait le désirer, il y
a beaucoup de meillerin (grappes atteintes
de la coulure) et aussi beaucoup de ceps
sans fruits. En certains endroits la grêlo
a fait aussi des dégâts.

Vins. — Les vins blancs sont rares ;
ils ont passé comme toujours en troisième
et quatrième mains ; on n'en trouve plus
chez le producteur ; les rouges ne sont
pas encore tous vendus.

Fourrages. — Le foin vieux devient
rare sur les marchés.

(Journal d'agriculture suisse).

CHRONIQUE AGRICOLE

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le voyage de Guillaume II

L'empereur d'Allemagne doit être arrivé
mardi soir à Friedrichsruhe, résidence de
M. de Bismarck, avec qui l'auguste voya-
geur a conféré. L'empereur devait passer
la nuit dans la demeure du chancelier et
rentrer hier à Berlin, pressé de revoir
son épouse et de contemp ler son cinquième
fils nouveau-né.

L'accueil que Ie.jeune empereur a reçu
à Copenhague paraît avoir été beaucoup
plus chaud et cordial que celui des Sué-
dois. Il faut croire que le Danois n'est
pas rancunier ou bien il s'est montré bien
politique dans les gracieusetés qu 'il a
prodiguées au petit-fils de celui qui , en
1864, a enlevé deux provinces au Dane-
mark.

En effet , lors de sa visite à l'exposition
de Copenhague, soit en s'y rendant , soit
à son retour , l'empereur d'Allemagne a
été presque sans interruption l'objet de
manifestations sympathiques de la popu-
lation. Dans le bâtiment de l'exposition ,
où l'empereur est resté longtemps , il s'est
entretenu entre autres avec le ministre de
la guerre danois ; les exposants allemands
lui ont présenté un bouquet magnifi que.

Au dîner de gala, l'empereur était assis
entre le roi et la reine de Danemarck. Le
roi l'a remercié de sa visite et a porté un
toast à l'empereur , à l'impératrice et à la
famille impériale. L'empereur d'Allema-
gne l'a remercié do sa cordiale réception ,
et a porté la santé du roi, de la reine et
de la famille royale.

A onze heures du soir , il s'est rendu à
bord du Uohcnzollcrn, qui a pris la mer
au lever du soleil.

* *¦>

On annonce quo le tsar ira en septem-
bre à Copenhague commo les années
précédentes. C'est probablement à co
voyage que se rattache le bruit d'après
lequel Alexandre III se rendrait en sep-
tembre à Berlin pour rendre à l'empe-
reur allemand la visite qu 'il vient d'en
recevoir. Il est question également pour
ce moment d'une tournée du shah do
Perse en Europe, qui s'arrangerait de
façon à se trouver à Berlin en même
temps qu 'Alexandre III.

Enfin, il devient de plus en plus pro-

bable qu 'une entrevue aura lieu entre le
princo de Bismarck , le comte Kalnoky,
M. do Giors et M. Crisp i, vers le milieu
d'août ; les quatre ministres dos affaires
étrangères se trouveront on effet à cotte
époque dans des stations thermales assez
rapprochées les unes des autres à Kis-
singen , à Carlsbad et à Franzensbad.

En ce qui concerne les résultats des
conférences que M. de Giers et lo comte
Herbert de Bismarck ont eues à Péter-
hof , on affirme aujourd'hui qu 'une en-
tente s'est établie entre les deux gouver-
nements quantaux questions économiques
qui avaient pour une large part contribué
à la tension des rapports. La Correspon-
dance de l 'Est se fait écrire de Saint-Pé-
tersbourg, d'une source bien informée,
qu 'une série de concessions mutuelles
ont été faites en ce qui concerne les va-
leurs russes et les produits allemands
qui avaient été frapp és de taxes de
douane assez élevéos.

D'après la môme feuille, le résultat
politique de l'entrevue serait d'amener
prochainement uno modification dans le
caractère de la tri ple alliance. La Russie,
ayant donné des preuves nombreuses de
ses sentiments pacifi ques, ainsi que do
son désir sincère de vivre en paix avec
ses voisins, considérerait comme offen-
sante pour sa dignité le maintien de la
Ligue de la paix. L'empereur d'Allema-
gne ne serait pas éloigné de donner sa-
tisfaction à ce désir, et ne demanderai!
pas mieux que de convaincre ses voisins
de la nécessité de tenir compte des justes
susceptibilités de la Russie. Il serait donc
possible que la Ligue de la paix subît
une transformation et perdît entièrement
son caractère agressif contre la Russie.

Serbie
Le roi Milan a remis au consistoire le

mémoire contenant ses griefs contre la
reine Nathalie. Cette pièce est conçue en
termes plus modérés que celle onvoy ée
d'abord au synode; elle reproche uni-
quement à la reine ses menées ambitieu-
ses, qui ne constituent nullement , au
point de vue légal , un cas de divorce. Lo
ministre serbe Mijatovitch est un parti-
san déclaré de la reine. Il a donné sa
démission en apprenant que le procès en
divorce serait poursuivi , ot n'a gardé
provisoirement son portefeuille des cultes
que sur le désir exprès du roi.

CHRONIQUE LOCALE

Colonies en vacances. — La seconde
colonio d'oufants débiles proposés pour
être envoyés à la montagne, est partie
ce matin en chars, à destination de Li-
gnieres, comme la précédente escouade.
Celle-ci comprend 27 fillettes ot 30 gar-
çons. Pour les protéger contro la p luie
qui tombait au départ , on a fait une dis-
tribution de sacs dont los onfants se sont
encapuchonnés.

Commo il y a fagots ot fagots , il y a
fou de cheminéo et feu do cheminée.
Celui d'avant-hior , à la ruelle Dublé,
n 'était point accidentel , le ramoneur lui-
même l'avait provoqué , ensuite d'ontente
aveo le propriétaire. Le service du ramo-
nage dont lo public est en général très
satisfait , n'a dono pas été pris en défaut.

La Grenade impériale. — Ensuite d'uno
entente entre la Direction de police et
l'expérimentateur , M. Devaux , de Paris,
c'est aujourd'hui , à 4 heures du soir, sur
la Place du Port, qu 'aura lieu l'essai do
la Grenade imp ériale.

Cette exp érience publique ne peut
manquer d'attirer beaucoup de curieux .

(Voir aux annonces.)

Si le temps est favorable, l'Orp héon
donnera un concert demain soir, à 8 heu-
res, au Chalet du Jardin anglais.

Réductions de taxes. — A partir du 1er

août 1888, la taxe à la valeur pour les
lettres et colis postaux avec valeur dé-
clarée consignés on Suisse à destination
de l'étranger , sera réduite de telle manière
que pour les pay s non limitrop hes cette
taxe ne consistera plus dans un minimum
généra l de 25 cts. (35 cts. pour Jes pays
d'outre mer), mais sera égale à la taxe &
bonifier k l'Administration étrangère
effectuant la transmission , plus 5 cts. par
200 fr. de valeur déclarée.

Les taxes à la valeur pour les colis
postaux sont modifiées comme suit :

Belgique, Danemark , Luxembourg,
Monténégro , de 25 en 15 cts. ; Norvège,
de 25 en 20 cts. ; Pays-Bas, do 25 en 15
cts. ; Suède, de 25 en 20 cts. ; Turquie ,
de 35 en 25 cts., enfin Egypte, de 35 en
25 ots.

Montreux, 1er août.
Le débordement du Rhône à Granges

(Valais) a nécessité le transbordement
des voyageurs du chemin de fer.

Paris, 1er août.
A l'assemblée générale des actionnaires

du Panama, M. de Lesseps a exposé l'é-
tat actuel des travaux et a dit que le
conseil d'administration prenait l'engage-
ment d'ouvrir lo canal à la navigation en
1890. (Vifs applaudissements.)

L'assemblée s'est séparée aux cris de
« Vive de Lesseps ! J>

M. Carnot est parti à cinq heures pour
Fontainebleau.

Le travail a repris ce matin dans quel-
ques chantiers , aucun incident n'est si-
gnalé. La police continue à prendro toutes
mesures nécessaires pour protéger les
travailleurs.

Polsdam, 1er août.
L'empereur Guillaume est arrivé ici à

5 heures et demie.
Melbourne , l or août.

L'exposition internationale s'est ou-
verte aujourd 'hui.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur P.-E. Jeanrenaud et sa famille,
les familles Knôry-Jeanrenaud, L'Eplat-
tenier-Jeanrenaud , Jeanrenaud- Metzner ,
Eugène Borel , à Berne, Borel-Perret , à la
Chaux-de-Fonds, et Auguste Borel, à Saint-
Imier, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur bien-aimé père,
beau-père , grand' père, frère , beau-frère
et oncle,
Monsieur Emile JEANf.ENAUD-BOF.EL ,

décédé le 1e' août , dans sa 71mc année,
après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu vendredi 3 courant,
k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


