
— Le poste de pasteur de la paroisse
de Serrières, devenu vacant par la dé-
mission honorable du titulaire, le dépar-
tement des Cultes, à teneur de l'article 8
de la loi réglant les rapports de l'Etat
avec les Cultes, invite les ecclésiastiques
réformés porteurs d'un dip lôme de licen-
cié en théologie, soit de la Faculté de
théologie de l'Académie de Neuchâtel,
soit d'une autre Faculté de théologie
suisse ou de titres équivalents (article 6
do la loi) , qui seraient disposés à des-
servir ce poste, à se faire inscrire au dit
département jusqu 'au vendredi 31 août
1888.

— Le poste de diacre du district de
Neuchâtel , devenu vacant par la démis-
sion honorable du titulaire , le départe-
ment des Cultes, à teneur de l'article 8
de la loi réglant les rapports de l'Etat
avec les Cultes, invite les ecclésiastiques
réformés, porteurs d'un dip lôme de licen-
cié en théologie, soit de la Faculté de
théologie de l'Académie de Neuchâtel,
soit d'une autre Faculté de théologie
suisse ou de titres équivalents (article 6
de la loi), qui seraient disposés à des-
servir ce poste, à se faire inscrire au dit
département jus qu'au lundi 3 septembre
1888.

— Le poste de pasteur do la paroisse
de Saint-Biaise, devenu vacant par la
démission honorable du titulaire, le dé-
partement des Cultes, à teneur de l'article 8
de la loi réglant les rapports de l'Etat
avec les Cultes, invite les ecclésiastiques
réformés, porteurs d'un di plôme de licen-
cié en théologie, soit de la Faculté de
théologie de l'Académie de Neuchâtel ,
soit d'une autre Faculté de théologie
suisse ou de titres équivalents (.article 6
de la loi), qui seraient disposés à des-
servir ce poste, à se faire inscrire au dit
département jusqu'au lundi 3 septembre
1888.

— Par jugement du 25 juillet 1888, le
tribunal cantonal a homologué le con-
cordat obtenu de ses créanciers par le
citoyen Walzer, Justin-Célestin, fabri-
cant d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds.
Ensuite de co jugement, le tribunal civil
du district de la Chaux-de-Fonds a, par
sentence du 30 ju illet 1888, révoqué le
jugement déclaratif de faillite du 22 mars

1888, du dit Walzer, Justin-Célestin, et
l'a réintégré dans tous les droits que sa
faillite lui avait fait perdre.

— Bénéfice d'inventaire de Chopard ,
Louis-Ulysse, horloger, époux divorcé
de Cécile née Othenin-Girard, quand
vivait domicilié à la Chaux-de-Fonds, où
il est décédé le 23 j uillet 1888. Inscrip-
tions au greffe de la ju stice de paix du
dit lieu, jus qu'au lundi 3 septembre 1888 ,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le ju ge du bénéfice d'in-
ventaire, qui siégera à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 5 sep-
tembre 1888, à 10 heures du matin.

— D'un acte en date du 23 juillet 1888,
reçu Henri Lehmann, notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds, il
résulte que le citoyen Schwob, Emma-
nuel, négociant en horlogerie, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, et demoiselle
Blanche Weill, domiciliée à Ribeauvillé
(Alsace), ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui déroge au régime de
la communauté légale de biens.

Extrait de la Feuille officielle

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

Incontinence d'urine M
B| Faiblesse dc la vessie Mji

M. Bréinlcker, méd. prat., à Glnrls ! H
Grâce à votre traitement par lettre et à vos Wsà
remèdes inoffensifs , la jeune fille a été t0m
guérie. Pas de rechute. Dâtwyl, avril 1887. |gg|
B_________B_I J. R ENOL D , anc. restaurateur. gg|

A vendre, chez Fréd. Kurz , tanneur
aux Isles, un bassin de pressoir en roc.
— Diamètre : deux mètres ; épaisseur :
cinquante centimètres.

EAU DENTIFRICE 'hZK&T
W DE COLOGNE EQS4NN
sous le Bureau des télégraphes.
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Dans la régie, lea annonces so paient d'avance on par remboursement

BUBffffjjffi î̂B I'K KWQUE POUR RIEN BB B̂EHHM
2000 vêtements complets, destinés à une maison de Pesth, actuellement

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

f

* O f i» un vêtement complet pour monsieur , | O f |>LA 11. à la mode et richement confectionné L A  MX m
pour le printemps ou l'été, k la mesure désirée, étoffe de belle
et solide couleur ot se composant d'une jaquette moderne,
pantalon solide et gilet, travaillés soigneusement et du-

II. Qualité : Vêtement complet pour printemps ou
automne, pure laine de Brttnn , des plus solides, fr. 15.—

III. Vêtement complet, première qualité en étoiles de

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

Jaquette en oheviot ou orléans, foncé , très

Pantalon d'été en laine décatie, très solide

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

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

M. RUNDBAKIN, dépôt de confections , à Vienne, '
II , Josefinengasse 2.

1 HERNIES 11 GUÉRISON [H
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage, l'Établissement I

pour la guérison des Hernies, à Claris, m'a guéri complètement d'une I
invétérée hernie «crotale ou Inguinale, de façon que dès lors je peux tra- ¦
vailler sans bandage. Traitement par correspondance, pas de dérangement profes- I
sionnel. Benken (canton de Saint-Gall), mai 1888. A. KùNG, potier. Pas de remèdes I
secrets. Une brochure : « Les hernies du bas ventre et leur guérison », est ¦
envoyée gratis et franco . Notre bandagiste, muni d'une collection d'échantillons I
d'excellents bandages, sera k rVEUCHATEIi, Hôtel du Soleil , le 16 de I
chaque mois, de H licures tlu matin à 7 '/« heures du soir, où, en I
prenant les mesures, il donnera des consultations gratuites ! S'adresser à J
l 'Etabl issement  |i«ur la guérison «les Hernies, à ff.laris. l|

A vendre à un prix très avantageux jusqu 'à l'épuisement dn stock

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.
I-ï. WOLFRATH <&. Gie

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

BIJOUTERIE | H.
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cia.
Beau ctoli dam ton» la genrw Fondée en 1SSS |

A. JOB ÎW
S T_XC c ©ans eiir

Maison du Grand Hôtel du I^ac
NEUCHATEL

Boeuf salé de Chicago
Grande baisse de prix

Boîte do 1 liv. amer. fr. 0J»75 cent.
» > 2 > » » 1»20 »
__> » 4 » > » 2>40 »
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

Neuchâtel , le 28 juillet 1888.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre environ 3000 vieilles
tuiles. S'adresser à Ab. Décoppet,
charpentier , Evole 49.

RÉSINOLINE -LA-CLAIRE
Huile pour enduire les parquets de

bois dur, les planches do sapin, les esca-
liers de bois, etc.

PHÉNOLÉ-LA-CLAIRE
Enduit gras, préservatif pour impré-

gner le bois et en empêcher la pourri-
ture, le champignon, et détruire tous les
parasites.

Dépôt pour Neuchâtel :

Alfred ZIMMERMANN.

CRAVATES

JOLI CHOIX
SÀVOIE-PË TÎTPIERRE

Neuchfttcl — Chaux-de-Fonds

SIROP DE FRAMBOISES
GARANTI' PUR JUS

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

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

X J .  NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

Le magasin dc fruits et légnmes

W. QUILLERET-THIÉBAUD
8, HOPITAL , 8

est ouvert et se trouve bien assorti.
— Se recommande. —

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 9 juin 1888, par le Tri-
bunal civil de Neuchâtel , contre le ci-
toyen Hausscner Adolphe, restau-
rateur au Landeron , le juge de paix du
cercle du Landeron fera procéder le mer-
credi 22 août 1888, dès les 10 heures du
matin , dans la salle de justice, hôtel de
ville du Landeron , à la vente par en-
chères publi ques, de l'immeuble désigné
au cadastre du Landeron comme
suit :

Article 2244. Les Condemines , bâti-
ment , places et jardins de 620 m2.

Limites : Nord, le chemin de fer ; Est,
336 ; Sud , 2003, 2430, 3041 ; Ouest, le
chemin de la gare.

Subdivisions :
Plan folio 35. N° 1. Les Condemines ,

bâtiment de 180 m*.
Plan folio 35. N' 2. Les Condemines ,

place de 219 ms.
Plan folio 35. N° 3. Les Condemines ,

jardin de 55 m'.
Plan folio 35. N° 4. Les Condemines ,

place de 10 m5.
Plan folio 35. N° 5. Les Condemines,

jardin de 156 m3.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser

au soussigné.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Landeron , le 26 juillet 1888.

Le greff ier de paix,
C.-F. WASSERFALLER.

A vendre de gré à gré

la belle propriété DES SAPINS
à NEUCHATEL

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

au Château, et à M. Beaujon , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Bulletin météorologique. — Août
Us observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DS NEUCHATEL

M lempér. en degrés cent. Sz I Vent domin. H à
o -a ?. a «! «
g HOY- MINI- MAXI- § g » FOR- £01 KKNK HUM MUM ,3 2 S UE a_______ _ _̂__ _̂__  ̂a ra _____ 
1 16.1 13.1 22.3 720.3 3.7 O faibl. nua.

Pluio jusqu'à 8 heures du matin.  Brouillard
sur Chaumont lo matin.

HrVBAB .OC _LA€J :
Du 3 aofit (7 heures du matin) : 430 m. 32

Du 3 aoiM. Température du lac : 18°



J. TROST ï CiB, ZURICH, MANUFACTURE DE PIANOS
Pianos à, queue et verticaux, construction en fer très solide,

soigneusement finis et tenant l'aooord très longtemps. Les maté-
riaux, mécaniques, etc., sont de première qualité, sans exception. Le ton
est mélodieux et sonore dans tous les registres, le toucher élastique.

Pianos à cordes croisées, construction nouvelle à prix modéré. Extérieur
élégant,plein de goût, au stylemoderne etde la Renaissance allemande.

Médailles obtenue à toutes les expositions universelles récentes.
Médaille d'or Melbourne 1881.
Diplôme à Zurich 1883 pour construction en fer réellement solide et

superbe ton. * (O. F. 6456)
Exportation dans tous les pays. — Garantie de longue durée.

Dépôts dans tous les magasins de musique et d'instruments.

I 

Brevetée. Sans concurrence
——^^^-^— est la

» A
 ̂

nouvelle machine à coudre rotative

W WÈk Junker' & Euh,
^__ B_--P®iï§tII 501lr falnille8 et ateliers.
^¦l|if.__liil TJn porte-bobine , pouvant contenir une bobine

/\i§§|ËHil 3e fil toute entière> fonctionne comme navette.

J y B r  „Donc plus de bobinage! "
Porte-bobine ^  ̂

Grâce au mécanisme rotatif cette nouvelle
conSnàSt uSe bobine machine est plus silencieuse

^ 
que toute antre,

de fli. aucun bruit, même à toute vitesse. _ ,
in vente chez : A. .Perregaux, BTeuchâtêl. I

î r 2000 st_ 8°?4ï
B8MBBB**» tents de l'Europe re-
gyfflilBy commandent et at-
WtBlÊS** testent la célèbre

Eg  ̂EAU ÀNÀTHÉBIRE
E |L dn D POPP
ali^^y dentiste de la Cour I. R. à
WM J£  ̂Vienne, comme la meil-
gg^a?- leure et la plus effl-
WÊt g** cace pour la bouche
SK^^r et les dents.

Par l'emploi de cette eau avec la pâte
dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dents, on obtient et on
conserve toujours de BONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE du D' Popp>

que chaque personne peut se placer
elle-même dans la dent creuse.
f f î m  Ŵ Les remèdes dentaires
MĴ Ŝ* du Dr POPP n'ont pu être
égalisés par d'autres jusqu 'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d' emploi.

LE SAVON AUX HERBES DU
D' POPP est le remède le plus sûr

contre les éruptions de la peau. Co savon
est très salutaire dans son emp loi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dépôts : A Neuchâtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché, Barbey & C", rue
du Seyon. — Boudry, Chapuis, pharm.
— Chaux-de-Fonds, pharm. Beck , Bon-
jour. — Locle, pharm. Helfer. — Genève,
Burkel frères , droguistes (dépôt en gros").

Magasin F. GAUDARD
40, FAUBOURG., 40

Beau choix de saucissons et sau-
cisses au foie et jambons.

CM.JPIS
Reçu un immense choix de chaussures

pour

Enfants , Fillettes et Garçons
k dos prix défiant toute concur-
rence.

L'assortiment pour Dames et Mes-
sieurs est au grand complet.

So recommande,

E. HUlEi
Place cL-ui HVEeircliê
BIP Raccommodages prompts ct solides.

|

_̂k ans de succès croissants et 20 mé-
'I dailles obtenus par l'AI.COOI. I>K
^k MENTHE AMÉKICAINE, seul
i l  véritable. Boisson , Hygiène , Santé.
^^ Indispensable dans une famille (Voir

prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — So vend dans les ptinrmaeics,
drogueries et épiceries de Nenchâtel ,
1 Fr. 50 le flacon.

A vendre bon marché deux

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

J. ASSFALGr, sellier.

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

F_ A_ C  CA _ » à vendre, par corbeille ,
DUlO THJLI cy,ez A.. Marti , entre-
preneur , Ecluse 15.

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer, pour St-Martin , un
appartement chez M. Eberhardt , k Ser-
roue-sur-Corcelles.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Belle grande chambre meublée ou non.
Rue St-Maurice 4, au second.

Chambre meublée à louer , rue des
Fausses-Brayes 15, au 1er.

A louer une chambre non meublée,
bien située. S'adr. Faubourg du Lac 17.

A louer de suite une belle chambre
meublée pour ouvrier. Rue des Moulins
n° 13, 5me étage.

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

Jolie chambre meublée. Rue de l'In-
dustrie 19, au 1er étage.

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

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

Chambre meublée. Rue du Seyon 11,
au magasin.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer une belle cave, claire et
d'un abord facile. S'adresser au rez-de-
chaussée, Avenue du Crêt 10.

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

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

iV VENDRE
des tuiles et des carrons usagés.

Pour le 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 p lus tôt , un appartement
do 7 ou 8 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne domestique, connaissant
bien son service, désire se placer de
suite. S'adresser chez Mme Zanier-
Gessner, Seyon 9.

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

DEMANDES DE DOME STI QUES

On demande une fille de 25 à 30 ans,
forte, robuste, bien recommandée sous
tous les rapports , et sachant faire un
ménage. S'adresser à Mme veuve Maret ,
k Gorgier, qui indiquera.

587 On demande pour le 15 courant,
comme aide dans le ménage, une jeune
fille recommandable, parlant le français.
S'adresser au bureau du journal qui indi-
quera.

On demande pour de suite comme
femme de chambre, uno bonne et brave
fille parlan t 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
do bonnes recommandations. Le bureau
d'avis donnera l'adresse.

585 On demande de suite uno 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.

ON DEMANDE
pour une petite famille sans en-
fants, habitant une des princi-
pales villes de la Suisse alle-
mande, une FEMME DE CHAM-
BRE capable, ayant un carac-
tère aimable, pouvant fournir
de bons certificats de service
comme telle et parlant le bon
français.

Une brave fille de bonne vo-
lonté trouverait un intérieur
agréable. Salaire i fr. SO par
mois. Ecrire sous chiffre II.
3028 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Zurich.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

Une demoiselle de l'Allema-
gne du Nord , très recommandée, di-
plômée, bonne musicienne , désire
place (Suisse romande) comme dame
de compagnie, institutrice et pour aider
dans le ménage. S'adresser sous Hc.
5437 X., k MM. Haasenstein et
"Vogler, Genève.

Un pensionnat allemand cherche pour
le milieu de septembre une demoiselle
de la Suisse romande qui s'engagerait à ne
parler que sa langue avec les pension-
naires et à donner quel ques leçons de
conversation par semaine. S'adresser
pour renseignements à Mademoiselle de
Grisheim, k Coblenz , villa Ernen (Alle-
magne).

Une fille cherche à se placer comme
demoiselle de magasin , ou , k défaut,
comme femme de chambre. S'adresser
au Secours, Ecluse 24.

On demande pour de suite un garçon
d'un bon caractère, fort et robuste, pou-
vant se mettre à tous les ouvrages. A la
môme adresse , une bonne lessiveuse
trouverait de l'occupation pendant quel-
ques semaines. S'adresser Grand Hôtel
de Chaumont.

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 TJn 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.

» FenilletoB de la Feuille d'avis de N&ncbàti 1

LA

TRADUIT DU RUSSE

Par X. MARMIER
de l'Académie française.

Mon père est revenu do sa visite et
n'en a rien raconté. Demain , jo crois quo
mon cousin et ma cousine sont disposés
à nous quitter. Quel bonheur ! Ni mon
père, ni moi , nous n'essayerons de les re-
tenir... De nouveau la nuit... une nuit
d'inquiétude et d'insomnie... probable-
ment par suite de l'ennui que j 'ai éprouvé
dans la journée.

A propos, sais-tu , Sophie, quo le pro-
fil de Ctaroslavski ressemble à celui do
Constantin R... en laid ? Cette ressem-
blance m'a frapp ée au premier coup
d'œil.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , A
Parii.

VI

Ma chère Sophie, c'est ta lettre qui est
cause que j'ai passé deux semaines sans
t'écrire, sans t'adresser le récit journalier
de mes petits événements, qui t'ont sans
doute paru plus d'une fois peu intéres-
sants, mais qui parfois aussi probable-
ment auront amené un sourire sur tes
lèvres. La question que tu m'as faite m'a
portée à examiner attentivement les di-
vers incidents de mon existence et à
scruter chaque mot qui m'est adressé.
L'obligation quo tu m'imposes serait pour-
tant bien difficile, s'il s'agissait d'un autre
homme que do Ctaroslavski . Par bon-
heur , notre héros agit do telle soi te que
jo ne puis mieux répondre à tes deman-
des qu 'en te faisant un récit exact de ce
qui so passe entre lui et moi. Accepte
ce récit tel qu 'il est, et tires-en les con-
séquences que tu voudras ; j e n'y peux
mais.

Je t'ai dit l'impression qu 'il avait pro-
duite sur moi à notre première entrevue
chez le pope. Son extérieur et ses ma-
nières m'annonçaient un homme de bon
ton. Quant à sa déclaration , elle ne pou-
vait que nous paraître très singulière ;
c'est positif.

Après cette rencontre, j 'étais, j e l'avoue ,
un peu inquiète de revoir Ctaroslavski ,
et no savais avec quelle expression de
fi gure je devais le recevoir.

Je t'ai dit aussi qjie mon. père lui avait
fai t une visite, et à son retour près de
nous n'avai t pas proféré un mot à ce
sujet. A près le départ d'Antonina et de
Cyprien , j e me retrouvai seule avec lui.
Les premiers jours de cette nouvelle soli-
tude me semblèrent assez longs. Bien
que le jeune Byron et sa vaniteuse sœur
ne fussent pas pour nous une société
agréable, ils faisaient cependant une di-
version à l'uniformité de notre vie. Mon
père était tout entier livré à ses nouveaux
projets. Je tâchais de partager son en-
thousiasme; mais le Dnieper n'avait plus
pour moi le même charme : je l'ai vu
trop fréquemment. Josep h pourtant con-
tinue à travailler là avec uu zèle infati-
gable.

Les promenades par les mêmes che-
mins, par les mômes sentiers , finissent
par devenir terriblement monotones, et
lire, toujours lire , cela fatigue les yeux ,
disent les médecins . Il ne reste donc qu 'à
broyer des couleurs , à prendre dos
crayons et des pinceaux. Triste res-
source ! puisque je n'ose franchir les
limites qui m'ont été prescrites par mon
maître. Cependant les myosotis, les roses
et les tuli pes m'ennuient tellement , que
je me résous, non sans crainte , à ébaucher
un paysage. Tant que j 'en suis restée aux
linéaments d'une esquisse, j 'étais assez
contente de moi ; mais lorsqu 'il a fallu
remp lacer le crayon par lo pinceau , et

lorsque j'en suis venue à figurer par
diverses sortes de couleurs le ciel, les
nuages, les bois, j e me suis sentie saisie
d'un véritable désespoir, et le pinceau
s'est échapp é de mes mains.

Au même instant j 'entends des pas
derrière moi. Je me retourne, c'est
Ctaroslavski . Impossible de cacher mon
dessin, collé par malheur sur une grande
planche, et le visiteur inattendu ne pou-
vait manquer de remarquer mon bar-
bouillage. Ah! me dis-je, serait-il d'assez
mauvais genre pour louer mon talent ?
Et j'attendais avec crainte ce qu 'il allait
faire. Il s'assit à côté de moi sans pro-
noncer un mot. Je respirai.

Quelques minutes après il me dit :
— Vous ne parviendrez pas à finir ce
dessin ; et sans autre préliminaire, il prit
mon pinceau et en quel ques traits rap i-
des acheva co que j 'avais vainement
tenté de faire.

— Vous dessinez à merveille, mon-
sieur Ctaroslavski, lui dis-je en suivant
du regard son travail. — Pas trop mal,
me répoud-il sans détourner la tôte.

Un quart d'heure après il me remet-
tait , à la place de mes taches informes,
un très joli paysage, ot me donnait en
outre p lusieurs bons conseils dont mon
maître a oublié de me gratifier.

Après cette dissertation sur la poin-
ture , nous nous sommes mis à parler de
différentes choses. Ctaroslavski m'a ra-

conté diverses nouvelles qu'il a apprises
par des journaux que nous ne recevons
pas, et m'a offert de me prêter ces jour-
naux. Deux heures se sont écoulées de
la sorte si rap idement, que lorsqu'on a
annoncé le dîner il m'a paru qu'on l'avait
servi plus tôt que de coutume. Le soir il
a causé comme s'il était une de nos
vieilles connaissances, et quand il s'est
levé pour partir , mon père et moi nous
l'avons prié de revenir aussi souvent que
possible. Mais je ne sais pourquoi mon père
ne m'a pas dit un mot de lui. C'est d'au-
tant plus étrange que mon père a l'habi-
tude de commenter et d'analyser cha-
que petit épisode de notre vie journalière.

Le lendemain j'ai reçu les journaux
avec un billet dans lequel Ctaroslavski
me donnait la liste des livres qu'il avait
reçus par le dernier courrier , et me priait
de choisir ceux qui m'intéresseraient.
Mais pas le moindre compliment ni la
moindre phrase prétentieuse. Décidé-
ment ton ami est un homme peu commun.
Je lui ai répondu poliment que j 'acceptais
son offre aveo reconnaissance.

Lo lendemain vers midi il est entré
dans ma chambre avec la même physio-
nomie riante, mais calme et grave. Je lui
ai tendu la main , en rougissant je crois
un peu. Sans faire attention à cet inci-
dent , il s'est assis près de moi.

— Vous lisiez ? m'a-t-il dit.
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J'ai répondu par un signe de tête affir-
mât! f.

— Si vous lisiez, a-t-il repris, et si
vous interrompez pour moi vos lectures,
vous m'obligeriez par là à rendre mes
visites moins fréquentes. — Et si nous
lisions ensemble ? ai-jo répliqué en sou-
riant.

Il a pris mou livre , m'a demandé où
j 'en étais, et a lu pendant deux heures.
L'arrivée de mon pôro a mis fin à cette
occupation. Le soir nous avons été en-
semble sur la rive du Dnieper . Ctaros-
lavski a jeté le trouble dans la confiance
que mou père accorde à son ingénieur.
Il lui a démontré que l'op inion de Josep h
était juste, et que le projet du mécani-
cien était irréalisable.

Mon père a fait la grimace, a soup iré,
et n'a pu se résoudre à discontinuer les
travaux commencés. A onze heures nous
revenions à la maison. Nous étions dans
le j ardin quand un groom amena à notre
hôte un des deux chevaux que nous
avions quelques jours auparavant admi-
rés. Nous ne pouvions résister au plaisir
de le voir encore de plus près. Ctaros-
lavski m'offrit de le monter , en vantant
sa douceur. Je répondis que j'aimerais à
le voir manœuvrer un jour dans une pro-
menade. Ctaroslavski nous salua et par-
tit. Je craignais qu 'il no mît son cheval
au galop; mais il s'éloigna au pas, et je
rentrai aveo mon père au logis.

Il me reste à te raconter ma dernière
entrevue avec noire voisin, et je finirai
par là cette lettre , qui doit te paraître
interminable. Trois jours après la visite
que je viens de te narrer, le matin, de
bonne heure, un tilbury s'arrête à notre
porte : Ctaroslavski en descend. Derrière
lui est un groom , conduisant un beau
cheval par la bride. Le ciel était très
clair, l'air un peu frais, un temps excel-
lent pour faire une course à cheval. Cette
fois ton ami portait encore un frac. J'en
ai fait la remarque, parce que comme il
est dans mes habitudes d'avoir toujours
quel que crainte, je craignais qu 'il n'eût
un surtout.

Mon père prenait une dernière tasse
de thé quand notre voisin entra. — Je
viens, dit-il , vous proposer une longue
excursiou, une excursion à la Maison
triste.

Je me tournai vers mon père. Il garda
le silence. Ctaroslavski attendai t une ré-
ponse. Je ne savais que dire, j e balbutiai :
— Mais c'est bien loin .

— Dix verstesl répliqua Ctaroslavski,
et par un très beau chemin, et nous avons
un tilbury. A minuit nous serons de re-
tour.

Si je te disais que je ne désirais pas
me rendre à cette proposition , j o menti-
rais. Par son silence et par son sourire
mon père paraissait s'en rapporter à ma
décision. Je réfléchis encore, puis j 'ac-

ceptai . Juge de cette décision, ma chère
amie, comme il te plaira, je suis prête k
recevoir ta sentence dans ta première
lettre.

Une demi-heure après nous galopions
à travers les bois sur un très joli sentier ;
le tilbury et le groom nous suivaient à
une courte distance...

Permets-moi d'interrompre une minute
mon récit pour t'expliquer le motif de
ma résolution. Les usages de l'aristo-
cratie anglaise permettent à une jeune
fille de se promener seule avec un homme
avec qui l'on n'est point entièrement lié,
si cet homme est comme il faut. On est
persuadé que sa délicatesse est pour les
personnes de notre sexe une protection
suffisante. L'aristocratie de notre pro-
vince n'admet point une telle liberté.
Mais que m'importe ? Faut-il queje me
prive d'un plaisir innocent pour ne pas
scandaliser ma cousine Antonina? Cela
n'en vaut pas la peine.

Par bonheur pourtan t nous ne rencon-
trâmes dans notre trajet pas une redin-
gote, pas une robe, pas un être vivant.
Ne sois donc pas prude, chère amie, et lis.
Je continue.

{A suivre.)

APPRENTISSAGES

APPRENTI
A l'imprim erie F. Memminger

peut se placer un jeune homme intelli-
gent comme apprenti .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu mercredi , en ville , un porte-
plume automatique. Le rapporter contre
récompense Evole n° 11.

AVIS DIVERS

On demande à emprunter mille francs,
contre bonne garantie. Adresser les of-
fres sous D. P., poste restante, Neu-
châtel.

"PENSION ALIMENTAIRE
On prendrait encore quel ques pension-

naires. — A la môme adresse, à louer
une chambre meublée. S'adresser Evole
n° 3, au 2me étage.

BUREAU DE PLACEMENT
rue de la Treille 7.

La soussignée a l'avantage d'informer
le public qu'elle a remis son Bureau de
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.

Mrao 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 confiance qui a été accordée à Mme
Staub ; tous ses efforts tendront à la justi-
fier.

Otto GRABER.

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

I_c docteur Ci. BOREL,
médecin-oculiste (5 , rue
Saint Honoré, de 3 à 5 h.),
«'absentera, du O au 34
août, pour service mili-
taire.

ABBAYE DE CONCISE
les 11 et 12 août 1888.

Outre la cible de la Société, il y aura
4 cibles à cartons, avec exposition et
répartition , 2 cibles à points avec expo-
sition.

_Le Comité.

Bateau - Salon L'HELVÉTIE

DIMANCHE 5 AOUT 1888
Si le temps esl favorable

PROMENAD E
à

NIDAU - MACOLIN
ALLER

Départ de Cortaillod 7 h. 30 mat.
Passage k Auvernier 7 h. 55

» à Serrières 8 h . —
Départ de Neuchâtel 8 h. 15
Passage àLanderon(St-Jean) 9 h. 05

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

RETOUR
Départ de Nidau 5 h. 30 soir.
Passage k Neuveville 6 h. 15

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

» k Auvernier 7 h. 25
Arrivée à Cortaillod 7 h. 50

iPRIX DBS PLAOBS :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
De Cortaillod , Auvernier,

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

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

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

A la suite d'entente avec l'administra-
tion du chemin de fer Bienne-Macolin ,
des trains supplémentaires 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 preniière 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.

Une brave femme lavant et repassan t
très bien le linge se recommande pour
de l'ouvrage. S'adresser au magasin
Savoie-Petitpierre.

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

8*€IÉY4
DES

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

qués à l'assemblée générale innuelle qui
aura lieu au Champ-du-Miulin le di-
manche 5 «uût, à Z heures del'après-midi.

Au nom du Comité:
Le secrétaire^

P.-Louis JACOTTEÎ.

Association démocra tique libérale

FÊTE CANTONA LE
Dimanche 5 août 1888

aux HAUTS-GENEVEYS
SECTION DE NEUCHATE L

PBOQBAMMB :
Samedi 4 août , à 8 h. du soir, vente des

billets de chemin de fer au Cercle
libéral.

Dimanche 5 août.
11 h. 30 Rendez-vous à la gare.
11 h. 58 Départ du train spécial.
1 h. — Arrivée aux Hauts-Geneveys.

Diner champêtre.
3 h. — Ouverture de la fête. — Ré-

ception des sections. —
Toasts officiels. — Morceaux
de musique après chaque
discours. — Toasts libres.

5 h. — Clôture de la fête officielle.
6 h. 50 Départ des Hauts-Geneveys.
7 h. 50 Arrivée à Neuchâtel.

Le prix du billet aller et retour est
fixé à 1 fr. SO.

Prière de se munir de vivres.
Tous les citoyens libéraux sont cordia-

lement invités à prendre part à la fête.

En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoy ée.

Le docteur JEANNERET, à
Saint-Biaise, est de retour et
a repris ses consultations :

Mardi et vendredi, après midi ;
tous les jours, le matin de 7 à
9 heures.

AVIS AUX EMIGRANTS
Expéditions régulières do passagers et

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

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée .par le Conseil fédéral :

Ph. H011MEL & Ce, à Bàle.

Succursale à Neuchâtel:

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

Atelier de mécanicien
à COLOMBIER

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

Travail prompt et soigné ; prix mo-
dérés.

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

On demande à acheter un tour anglais.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

Promesse de mariage.
Arthur - Edouard Cornaz, docteur en

médecine, de Neuchâtel , et Marguerite-
Vera-Maiïe-Hélône- Elisabeth Herbst , Al-
lemande ; tous deux domiciliés k Neu-
châtel.

Naissances.
27. Paul-Edouard , à César Weber, pier-

riste, Bernois, et a Laura-Amanda née
Amez-Droz.

39. Bertha , k Je.in-Christian -Frédéric
Jaggi, bûcheron , Bernois, et k Anne-Mar-
guerite née Anker.

30. Emma-Marie, à Jean-Samuel Ber-
guer, boucher, Bernois , et k Emma-Elise
née Bourquin.

30. Rosalie-Marthe-Léonie, k Ferdinand-
Régis Blondeau , mécanicien, Français, et
k Anna née Zehnder.

1er août. Jules-Alexandre, à Jules-Fré-
déric Evard, camionneur et laitier, et k
Elise née Sandoz.

2. Thérèse - Clara, à André Pellegrini ,
maçon, Tessinois, et k Elisa-Johanna née
Sollberger.

Décès.
28. Henri-FIorian Bélaz, vigneron, époux

de Juliette-Marie née Crépin, Vaudois, né
le 4 avril 1841.

29. Henri-Ernest Evard , employé com-
munal, époux de Pauline - Caroline née
Bourquin, de Chézard , né le 11 novembre
1841,

1" août. Emile Jeanrenaud, menuisier,
veuf de Sophie - Rosalie née Borel , de
Travers, né le 18 avril 1818.

Marché de Neuchâtel du 2 août 1888

De fr. a fr.
Pommes de terre, les JO litres Si) 90
Haricots en grains » i —
Pois , » 1 50
Choux la tête 10 20
Œufs, la douz. VO 75
Beurre en livres (le 11» kilo) 1 80
Beurre en mottes » 1 Î5
Lard fumé, (marché) le 1;! kilo l —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, » ¦ 70 75
Veau * ¦ 85 90
Mouton • . 85 90
Fromage gras, le 11* kilo 90

• demi-gras, » 75
» maigre, » B5 60

Avoine, les ÎO litres, 1 80
Boeufs, sur pied, par kilo 70 75
Foyard , le stère H — 15 —
Sapin , » S — 10 —
Tourbe, I mètres cube» 18 - 19 —

A travers la Laponie russe.
Kola — La forêt — Les lacs — Los Lapons .

(Suite ot fin . — Voir lo numéro d'hier.)

Après trois jours de voyage, nous ar-
rivons sur le bord d'un petit cours d'eau.
Nous nous y embarquons , le ruisseau
fait un coude, les rives s'écartent brus-
quement , devant nous s'étale en pleine
lumière une nappe d'eau, immense, dé-
mesurée, dont l'extrémité est noyée dans
les vapeurs bleuâtres flottant au-dessus
des bois. Nos yeux habitués à l'obscurité
de la forêt sont éblouis par la vigueur du
coloris. C'est lTmandra, la mer, ainsi que
les Lapons appellent ce lac. Ses dimen-
sions justifient ce titre. Sur plus d'un
degré de latitude la masse d'eau s'allonge
au milieu des bois, se rep lie en méandres,
se resserre entre d'étroits goulets, s'ar-

rondit en larges bassins, se fractionne
entre des archipels boisés en petites nap -
pes d'eau qui dans leur cadre de verdure
ressemblent aux lacs des parcs anglais .
Au-dessus s'élèvent deux puissantes
chaînes de montagnes, aux contours
fuyants et arrondis comme ceux de l'A-
pennin. Sur les bords de ce lac de J a,
Laponie, tout rappelle l'Italie ; le ciel est
bleu , l'air transparent , la lumière éblouis-
sante, la chaleur étouffante , et pas un
souffle de vent. En plein midi, les mon-
tagnes ont un éclat fauve, des reflets mé-
talliques comme les pierres roussies par
le soleil , et les pins découpent leur sil-
houette sombre sur l'azur du ciel aussi
nettement que ceux de la Pineta de Ra-
venne, chantée par Ryron. Mais cette
belle saison, chaude et lumineuse est
courte, elle dure trois mois au plus ; dès
le commencement de septembre survien-
nent les premières gelées ; en octobre, les
glaces recouvrent les lacs, et elles ne dis-
paraissent qu 'en juin. Sous cette latitude,
l'année n'a que deux saisons : l'hiver et
l'été.

Notre navigation sur l'Imandra dura
trois jours , puis nous rentrâmes dans la
forêt. Soudain , une ligne bleuâtre nous
apparut à travers la verdure : c'était la
mer Blanche, rutilante de lumière dans
un cadre verdoyant, et bientôt nous ar-
rivâmes à Eandalask, j oli petit village
russe abrité dans une crique.

Les Russes sont établis exclusivement
sur la côte de la presqu île, et 1 intérieur
n'est habité que par des Lapons ; encore
leurs clans sont-ils très clairsemés. Tous
les quarante ou cinquante kilomètres
seulement, on trouve quelques-uns de
ces indigènes établis sur les bords d'un
lac nn d'une rivière. Ils vivent là dans de
misérables huttes en bois, recouvertes de
tourbe et de gazon , ressemblant p lus à une
tanière qu'à une habitation humaine. On
peut à peine s'y tenir debout et six per-
sonnes suffisent à les remplir. Au centre,
dans un cercle formé de pierres , est
installé le foyer, dont la fumée s'échappe
par un trou servant tout à la fois de
cheminée et de fenêtre ; autour sont éten-
dues des branches de bouleau sur les-
quelles les habitants s'accroup issent pour
travailler et qu 'ils recouvrent de peaux
pour y dormir .
, Au fond , derrière le foyer, sur une
petite planche, est placée une image sa-
crée devant laquelle les indigènes , en
bons orthodoxes qu'ils sont, ne manquent
pas de se signer après chaque repas. A
côté de ces huttes s'élève, sur un tronc
d'arbre, à trois ou quatre mètres au-
dessus du sol, une sorte de pigeonnier
où les Lapons renferment, ù l'abri des
rongeurs, leur provision de farine, leurs
pelleteries et leurs vêtements les moins
sales. Pour y accéder, il faut faire de
véritables tours d'équilibriste sur une
espèce d'échelle taillée dans une
souche. Chaque famille ne possède pas
moins de trois ou quatre habitations de
ce genre, — une pour chaque saison, —
dans lesquelles elle s'établit pour quel-
ques mois suivant les nécessités de la
pêche, dont les produits constituent pres-
que exclusivement son alimentation. Tous
les lacs et cours d'eau de la région sont
très poissonneux ; saumons , brochets,
coregones , perches , y grouillent pour
ainsi dire, et il suffît de promener à la
surface de l'eau un de ces petits engins
à facettes miroitantes connus sous le nom
de cuillers pour capturer quelque belle
pièce digne de figurer sur la table d'un
gourmet.

Mais la manière dont une ménagère
lapone prépare le poisson n'est guère
appétissante ; elle le coupe d'abord par
morceaux et le fait simplement bouillir.
Quand la cuisson est complète, ello dépose
le contenu de la marmite sur une plan-
chette en bois ; toute la famille s'accroupit
autour , attrape les morceaux à pleines
mains et se délecte en buvant l'eau qui a
servi à la cuisson. Si la mère de famille
possède un peu de farine, elle prépare
des pâtés de saumon ; pour pouvoir goû-
ter à ce plat, il ne faut pas avoir assisté
à sa préparation. Les bouillies de farine
et de baies de marais, ce fruit savoureux
des régions arctiques, ou encore d'angé-
lique sauvage, les ragoûts de viande de
renne, sont encore des mets très appréciés
des indigènes du pays. Quant à la viande
de renne, les Lapons russes n'en mangent
guère qu 'en hiver , chaque famille ne
possédant qu'un très petit nombre de ces
animaux, cinquante à cent au plus ; le
plus riche capitaliste de la presqu'île de
Kola en possède un millier, chiffre bien
inférieur à celui des troupeaux de l'aris-

V A R I É T É S

YVERDON — SAISON D'ÉTÏ
M. ED. BOURGEOIS, propriétaire de l'Hôtel de Londres, avisées familles

qui désirent faire un séjour à la campagne, que sa propriété Le Itosqu t, Avenue
des Bains d'Yverdon , est ouverte comme pension d'étrangers depuis lo
25 mars 1887. * v

Outre les avantages résultant de la situation de cette charmante proriété, on y
trouvera tout le confort désirable.

Arrangements pour familles.



tocratie nomade do la Suèdo et de la
Norvège. Dans ces pay s, les gens cossus
sont propriétaires de deux à trois mille
rennes. Los Lapons russes utilisent los
ronnes surtout comme animaux de trait
ou de bât.

L'hiver, ils les attellent à des traîneaux
dont la forme est plutôt celle d'un canot
quo d'un véhicule et dans lesquels une
seule personne peut prendre place, em-
boîtée comme dans un étau. L'été, ces
animaux errent en toute liberté dans les
montagnes ; quand los Lapons en ont
besoin pour quelque transport , ils se
mettent à leur recherche et les attrapent
à l'aide d'un Lazzo qui s'enroule autour
de leurs cornes. Un renne ne peut porter
plus d'une trentaine de kilogrammes ;
avec cette charge, la vitesse de sa mar-
che est d'environ quatre kilomètres à
l'heure.

Les Lapons, vivant isolés au milieu
des forêts, sans aucune relation avec les
Russes, n'ont pu faire aucun progrès, et
ils prolongent jusqu 'à notre époque l'âge
du renne. Les spécimens de leur industrie
sont pour cela très instructifs. Comme
aux troglodites de la Vézère, l'os leur
sert à fabri quer une partie de leurs in-
struments ; à l'aide d'un mauvais couteau ,
ils transforment un andouillor de renne
eu grattoir pour tanner les peaux ; un
tibia en une marette ou une alêne, un
morceau de corne recourbé en fermoir
pour les sacs à provisions. Une autre
substance que ces indi gènes utilisent
avec beaucoup d'in dustrie est l'écorce
de bouleau ; ils en façonnent des sceaux,
des écopes , des bouteilles pour renfer-
mer le sel, voire même dos chaussures.
Souple, imperméable et facilement in-
flammable, elle remplace, en outre, pour
le Lapon la toile cirée et l'allume-feu.
Ces indi gènes, comme les sauvages de
l'Afri que, estiment à haut prix la ferraille,
les boîtes, les étoffes voyantes. Quel ques
cadeaux de ce genre joints à une gratifi-
cation en menue monnaie nous assurèrent
le meilleur accueil. Les Lapons sont du
reste très hospitaliers , pas autant toute-
fois que Regnard s'est plu à le raconter.
Depuis le dix-septième siècle, les mœurs
se sont vraisemblablement modifiées. En
tout cas, le voyageur n'y perd rien , du
moins à notre avis.

CHARLES RABOT .

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer .  — La Liberté qui a
anuoncé le projet de jonction de la ligne
Delle-Delémont avec la li gne Delémont-
Soneeboz afin d'éviter le détour par De-
lemont et la très forte rampe qui s'y
trouve, avait passablement embrouillé la
géographie du Jura-Bernois.

Le Démocra te dit que lo plan dont il
s'agit et qui consisterait en un tunnel de
quel ques lieues, n'aurait aucune influence
sur le trafic destiné au Gothard. Le pro-
jet mis à l'étude depuis longtemps par la
compagnie de l'Est a pour but non d'évi-
ter Delemont , mais d'éviter Bâle, en
construisant une ligne partant de Dele-
mont sur Olten , à travers le val Terbi ,
avec un tunnel de Vermes débouchant
dans la vallée de Balsthal. Ce tracé rac-
courcirait la distance Belfort-Olten au
point de gagner encore plusieurs kilo-
mètres sur la ligne Belfort-Mulhouse-
Bâle- Olten , que la compagnie a aban-
donnée à la suite des mesures vexatoires
prises envers les voyageurs par les auto-
rités allemandes.

Examens de recrues. — La conférence
des experts pédagogiques fédéraux , qui
a eu lieu à Zurich les 27 et 28 juillet, a
décidé que dorénavant il ne sera accordé
de dispense qu 'aux aveugles, aux sourds-
muets et aux idiots. Pour ces derniers il
devra toujours être fourni une déclaration
d'experts-médecins. La conférence ex-
prime le désir que le département mili-
taire fédéral invite les autorités cantonales
à ne plus se servir du terme de « dis-
pense T> dans les instructions données
pour les examens pédagogiques. En ce
qui concerne la manière do procéder aux
épreuves sur l'instruction civique, chaque
expert fera une série d'essais, par des
travaux écrits , tout on tenant compte
cependant des interrogations ; pour l'an-
née 1888, les notes seront encore prises
d'après le résultat des interrogations.
Enfin , la conférence a décidé qu 'une
commission de cinq membres serait nom-
mée pour l'élaboration du programme
des questions à proposer lors du recrute-
ment prochain.

Dans une assemblée ultérieure les ex-
perts examineront la valeur des expé-
riences qui vont être faites.

Police politique. — Le Conseil fédéral
avait demandé au gouvernement de Zu-
rich un rapport sur les agissements des
sieurs Kriiger, de Lilchow (Hanovre),
Moritz Stem, candidat en médecine, de
nationalité russe, tous deux connus par
les procès Kriiger-Ehrenberg, ainsi que
du Polonais Szkmanowslri. L'enquête
faite par M. le procureur général Kro-
nauer n'a pas établi que pes individus
fussent suffisamment compromis pour
que leur expulsion fût dès maintenant
prononcée. Il est donc probable que le
Conseil fédéral tolérera le séjour en Suisse
de ces étrangers. Toutefois , la police ne
les perdra pas de vue.

Le chef du département fédéral de Jus-
tice et Police n'a pas trouvé qu 'il y eût
do motifs suffisants pour présenter des
propositions au sujet de la fameuse bro-
chure Ehrenberg ; il semble donc que la
question est tranchée en ce qui concerne
les autorités fédérales et que ces der-
nières n 'interviendront pas dans cette
affaire.

Sapeurs-pompiers. — Les délégués de
l'association suisse des sapeurs-pomp iers
réunis dimanche à Lausanne, ont décidé
que la prochaine exposition et assemblée
générale aurait lieu à St-Gall.

Emigration. — On affirme au Nouvel-
liste qu 'un agent do la République argen-
tine se diri ge sur la Suisse, chargé de
recruter 50,000 émigrants . Les cantons de
la Suisse romande seraient particulière-
ment prévus dans le programme; déjà
nombre d'émigrants des cantons de Neu-
châtel et Vaud sont partis pour l'Amé-
ri que du Sud.

Les vignes des bords du lac do Bienno
qui n'ont pas été traitées au sulfate de
cuivre, présentent depuis quel ques jours
des traces de mildow . Un deuxième et
môme un troisième sulfatage est très k
recommander cette année.

— On signale dans lo vignoble tessi-
nois une forte invasion de mildew.

Presse. — Le tribunal du district de
Surseo (Lucerne) a j ugé avant hier lo
procès en diffamation intenté par M. lo
conseiller fédéral Welti contre M. J.
Beck pour publication dans lo Landbotc

d'un article ititulé : « Mademoiselle Li-
mousin. » Lncul pé a été condamné à
200 fr. d'amude et aux frais.

Sciences niurclles. — Du (3 au 8 août ,
la Société hovéti quo dos sciences natu-
relles siéger; pour son assemblée an-
nuelle, dans i villo de Soleure. De nom-
breux assistais sont déjà annoncés do la
Suisse orient.le et de la Suisse occiden-
tale, ainsi qu dos visiteurs étrangers de
la France et le l'Allemagne. On annonce
l'exposition Ma section de géologie d'un
magnifi que riief du massif de la Jung frau
exécuté à l'éfcelle de Vio ooo Par l'iugé-
nieur-géograjhe S. Simon, de Bâle.

Contrebana . — Mardi dernier , la Cour
pénale de Milhouse se réunissait pour
juger un cas le contrebande à la frontière
alsacienne. Ii s'agissait d'horlogerie , in-
troduite clandestinement depuis plusieurs
années. Etaieit accusés, MM. Chaboudet,
maire do MScourt CBerne) , fabricant
d'horlogerie, et Célestin Salgan, horloger,
à Porrent'uy. Le nombre des montres
introduitfS serait do 966 d'argent et 66
boîtes ei nickel. Le montant des droits à
payer «tai t de 1,483 marcs. Les deux ac-
cusés ont été condamnés à payer 5,934
marcs, soit quatre fois les droits d'entrée,
et en cas de non-paiement ils auront à
subir six mois d'emprisonnement. 48
montres saisies ont été confisquées , et
les accusés ont été, en outre, condamnés
à restituer les 985 montres entrées en
contrebande, ou leur valeur , soit 11,000
marcs.

Los accusés, bien entendu , ne se sont
pas présentés et, à part la saisie des 48
montres, lo jugement les laisse, dit-on ,
bien indifférents.

BERNE . — Un violent incendie a éclaté
lundi , à 3 heures du matin , à Niederp ipp,
et a réduit en cendres quatre grands bâti-
ments. Un enfant d'un an et demi, que sa
grand'mère avait arraché aux flammes, a
été atteint dans les bras de cette brave
femme par la chute d'une poutre et tué
sur le coup ; l'aïeule a été grièvement
brûlée. Plusieurs pièces de bétail ont
péri, et le mobilier des neuf familles qui
habitaient les immeubles détruits a été
comp lètement anéanti. On ne connaît pas
la cause de ce grave sinistre.

ZURICH . — Le gouvernement de Zu-
rich a versé une somme do 500 fr. à la
collecte pour les victimes des inondations
du Nord de l'Allemagne.

— La commune zuricoise de Raad est
en faillite.

BALE-CAHPAONE . — L'assemblée cons-
tituante a voté un imp ôt personnel au-
quel seront soumis toutes les personnes
des deux sexes habitant le canton et
âgées de plus de 20 ans ; il a adopté en
outre un imp ôt progressif modéré sur la
fortune et le revenu , libérant de toute
contribution les fortunes et revenus mini-
mes. Enfi n il a voté l'inventaire obliga-
toire au décès.

AiTENZEi.r. (Rh.-Ext.) — On raconte
que le premier parap luie a fait son appa-
rition à Hérisau en 1760. — Un industriel
du nom de Tanner l'avait reçu en cadeau
d'uu ami de Paris. C'était une énorme
machine ornéo de pompons de tous les
côtés. Elle a provoqué à Hérisau un émoi
considérable.

On ne se servait de ce parap luie que
le dimanche. Quand il pleuvait, le domes-
tique do M. Tanner mettait ses plus
beaux habits ; armé de l'engin protecteur ,
il allait d'abord chercher à son domicile
M. le landammann Schiess, puis M. le
curé, et les conduisait solennellement à
l'église au milieu d'une haie de curieux.
M. Tanner venait à son tour en troisième
lieu , et ces processions successives avec
le parap luie phénoménal avaient le don
d'intéresser au plus haut point la bonne
ville de Hérisau.

GRISONS . — Un comte polonais , Ivan
Polnosky, a été arrêté à Coiro pour es-
croquerie et livré à la police de Feld-
kirch.

V AUD . — Après une longue discussion ,
le Conseil communal de Lausanne a rati-
fié à uno grande majorité la convention
Rumine. En conséquence, l'édifice sera
construit au Chemin-Neuf . Il a été cepen-
dant décidé qu 'une annexe serait cons-
truite à la Cité, dans le voisinage immé-
diat dos bâtiments académiques et, si cola
est nécessaire, sur l'emp lacement de la
Grenette.

Une convention , qui interviendra plus
tard entre le Conseil d'Etat et la munici-
palité déterminera los services qui seront
installés dans l'annexo.

— Un de nos abonnés nous rapporte un
triste accident arrivé dimanche soir au
chauffeur Paul Dôglon entre la garo de
Croy-Romainmotior et Arnex-Orbo , au
train rap ide qui part do Pontarlier pour
Lausanne à 8 h. 45. En voulant serrer le
frein , P. D. est tombé do la machine. On
l'a retrouvé à 200 mètres do la gare
d'Arnex ; il était blessé à la tête ot avait
plusieurs lésions internes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tireurs neuchâtelois . — Au tir cantonal
zuricois, qui a lieu actuellement, M. César
Perrin , de Colombier, a fait lundi après
midi, aux primes de séries, celle de 200
points en 1 h. 29 m. Mardi matin , le même
tireur en a fait de même en 1 h. 25 m. et
a fait en outre la première mouche.

SAINT -BLAISE . — Les électeurs de la
paroisse de Saint-Biaise ont choisi M. le
pasteur Ed. Quartier-la-Tente comme
candidat , pour le poste laissé vacant par
suite du départ de M. le pasteur A.
Quinche.

CHRONIQUE LOCALE

Le temps qu'il fai t .  — Il faut avoir une
foi robuste au calendrier pour se croire
au commencement d'août. Il pleut toute
la journée et la temp érature est fort basse.
Dans les montagnes on chauffe comme
en plein hiver .

Les campagnards et les vignerons sont
désespérés.

Si cela continue, nous aurons de sé-
rieuses inondations. Les eaux sont par-
tout très hautes : le Rhin , le Rhône , la
Reuss, l'Aar , débordent ; le niveau des
lacs va monter rapidement.

D'après un bulletin scientifique, ce
sont les déplacements de la lune en dé-
clinaison qui , en faisant descendre ou
monter en latitude les courants pluvieux
amèuent sur une région tantôt la pluie,
tantôt la sécheresse.

Les années de pluie correspondent gé-
néralement aux déclinaisons annuelles
maximum de 28°, 26°, 21", 18°. L'année
1882 fut p luvieuse, mal gré les pronostics
contraires; elle fut pluvieuse parce qu 'on
traversait alors la déclinaison de 21". On
devait retrouver de même une année plu-
vieuse en atteignant encore la même dé-
clinaison de 20° à 21°.

Or, en juin , j uillet 1888, nous nous
trouvions exactement comme en 1882,
avec la déclinaison de 20 à 21°. Et il
pleut, il pleut sans cesse. Voilà pourquoi
pour nous la saison est insupportable.

Nous allons bientôt sortir de la décli-
naison critique ; d'ailleurs, nous avons à
peu près atteint le maximum de pluie
qui , d'après les moyennes, peut tomber
par saison pluvieuse ; il est donc permis
d'espérer que le temps va peu à peu
s'améliorer on août et en septembre.

Avec la température hivernale d'hier ,
dos mouettes ont fait une apparition in-
tempestive sur les bords de nos quais.

Beaucoup de curieux ont assisté hier
après midi à l'expérience annoncée de
« l'Impériale grenade », sur la Place du
Port.

On avait érigé une cabane remp lie de
bois arrosé de pétrole et couvert de
goudron. Quand lo feu a été allumé, les
flammes se sont élevées à plusieurs mè-
tres au-dessus. Par le froid qu 'il faisait,
l'on so serait volontiers chauffé les pattes
pendant un moment à co beau feu , lors-
que doux grenades lancées au milieu des
flammes par l'expérimentateur , M . Do-
vaux , de Paris , éteignirent l'incendie en
moins d'uno demi-minute. Le bois, natu-
rellement , a continué à fumer pendant
quel ques instants , mais les flammes
avaient disparu comme par enchante-
ment .

Une seule bombe a suffi pour éteindre
dans uno espèce de cheminée en bois,
des matières combustibles auxquelles le
feu avait été mis.

Le succès de l'exp érience a été com-
plot ; cet ongin nous paraît d'une grande
utilité dans les commencements d'incen-
die.

Voici p lusieurs jours que lo courrier
do France n'arrive p lus à l'heure ; il a eu
aujourd'hui uno heure et domie do retard.

FAITS DIVERS

La panique des éléphants au grand cor-
tège dc Munich. — Quatre dromadaires
et huit éléphants , fournis par M. Hagen-
beck, le célèbre marchand d'animaux
de Hambourg, qui exhibe actuellement
à Munich uno grande caravane de Cin-
galais, faisaient partie du groupe du
commerce. Les éléphants étaient enchaî-
nés à la nuque ot au pied et conduits par
des cornacs africains.

Tout à coup les éléphants furent ef-
frayés par une machine à vapeur qui
figurait devant eux dans le groupe de
l'industrie et devinrent furieux. Six d'en-
tre eux rompirent leurs chaînes, et, mal-
gré les efforts désespérés des cornacs,
se préci pitèrent sur la foule dans la Lud-
wigsstrasse et s'enfoncèrent dans uno
rue latérale.

Ce fut uno indescriptible panique. Les
spectateurs s'enfuyaient en désordre en
poussant des cris d'effroi. Des chevaux
terrifiés augmentaient le danger. Los élé-
phants se ruèrent sur la colonnade du
Residenz-Theater ou ils firent un grand
dommage.

Les chevaux-légers les chargèrent alors
et parvinrent à les cerner. Mais le dé-
sastre était considérable. Les éléphants
ont pénétré dans le rez-de-chaussée d'une
maison, heureusement vide, le plancher
a cédé sous le poids et l'un deux est à
moitié tombé dans la cave, ce qui a per-
mis de le maîtriser. Un autre éléphant a
enfoncé la porte de la Monnaie royale.
La panique s'est étendue très loin dans
des quartiers qui n 'étaient nullement me-
nacés, grâce aux pick pokets, qui ont fait
une excellente journée.

Le nombre des accidents est considé-
rable. Beaucoup de jambes et de bras
cassés. Huit personnes seulement, cepen-
dant , sont dangereusement blessées
d'après ce qu 'a pu constater la police.
Deux femmes ont été tuées. L'une d'elles
a été écrasée par un éléphant. Les élé-
phants n'ont pu être capturés qu 'au bout
d'une grande demi-heure. Le public est
exaspéré. On raconte que le directeur de
police s'est opposé, au sein du comité, à
ce que les éléphants fi gurassent dans le
cortège. Mais il a cédé quand M. Hagen-
beck a déclaré qu 'il prenait la responsa-
bilité de ce qui pourrait arriver !

On raconte des incidents sans nombre :
c'est ainsi que des spectateurs acculés
contre un mur par les éléphants ont livré
un véritable combat à coups do parap luie
contre les pachydermes.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
L'empereur a donné l'ordre d'armer de

lances le régiment des gardes du corps et
tous les régiments de cuirassiers, et de
leur faire commencer les exercices avec
cette arme dès le 1" octobre prochain.

— On mande de Berlin que, depuis
l'entrevue des empereurs, les tracasseries
des passeports et de la douane exercées
avec un parti pris manifeste des deux
côtés de la frontière russo-allemande, ont
presque complètement cessé.

On conclut de ce fait que les rapports
des deux empires, assez tendus au début
de l'année, sont redevenus amicaux, et
que l'ordre de se montrer courtois envers
les voyageurs russes et allemands a été
simultanément imposé par les gouverne-
ments respectifs aux employés allemands
et russes aux frontières.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le cardinal Lavigerie, l'un des p lus
habiles et des plus riches prélats de ce
monde , s'est rendu en Angleterre pour y
prêcher une croisade contre l'esclavage
africain ; il y a trouvé le meilleur accueil
et la protection de lord Granville qui a
présidé à Londres une réunion où l'on a
voté une motion remerciant Mgr. Lavi-
gerie. Voilà une grosse question de nou-
veau remise sur le tapis ; mais y trouve-
ra-t-on une solution prati que qui aie
chance de produire un résultat appré-
ciable ?

— La duchesse de Buccleuch , au nom
des dames d'Angleterre et d'Irlande, a
offert jeudi à la reino, comme témoignage
de leur respectueux attachement , à l'oc-
casion du jubilé , un collier on diamants
orné de perles.

La reine a remercié en termes émus la
duchesse de Buccleuch , la chargeant de
transmettre sa reconnaissance aux damos
anglaises ot irlandaises.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 2 août.
La grève dos terrassiers continue sans

incident grave. Dans la matinée, quel ques
bandes ont parcouru les quais pour dé-
charger les tombereaux et jeter à l'eau
les outils des ouvriers qui continuent à
travailler.

La chambre syndicale dos cochers
vient de décider que tous ses adhérents
quitteraient le travail demain matin.

La candidature Boulanger paraît défi-
nitivement posée dans la Somme, car des
milliers de photographies du général ont
été distribuées dans ce département.

Selon des avis de Sofia , des événe-
ments importants paraissent prochains
en Bul garie. La position du prince de
Cobourg est considérée comme très com-
promise.

Séville, 2 août.
Le dôme de la cathédrale de Séville

s'est écroulé , entraînant dans sa ruine les
voûtes de la nef. L'orgue a été détruit.

Madame Laure Wuthier née Breguet,
Monsieur et Madame Oscar Wuthier et
leurs enfants, Monsieur Auguste Wuthier,
ainsi que les familles Wuthier et Breguet,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher époux, père, grand'pôre, beau-
frère, oncle et parent ,
Monsieur AUGUSTE WUTHIER ,

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 78me année, après une longue et
douloureuse maladie.

Cofiraue, 2 août 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le dimanche 5 août ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Ma grâce te suffit.

II Corinth . XII, v. 9.


