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Brouillard sur Chaumont le matin. Pluie
intermittente tout lo jour. Dans la nuit du
1" au 2 il y a eu orage : le soir à 10 heures
des éclairs lointains à l'Ouest ; à H 1/2 heures
la pluie a commencé ; à minuit et quart fort
coup do tonnerre au Sud.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

1 îvà 9.ô| 16.ol667.-J 7.5| var. faibl. nua.
2 7.4| 6.0| 8.8[667.4|l0.9| O » " couv
Du 1" août. Brouillard épais sur le sol

jusqu'à 8 heures du matin. Soleil par mo-
ments depuis 8 1/2 heures.

Du 2. Pluie intermittente tout le jour.
Brouillard sur le sol par moments.

OTVEAU BU LAC :

Du 4 août (7 heures du matin) : 430 m. 85
Du 4 août. Température du lac : 17°

Pharmacie ouverte dimanche
5 août :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

DISTRICT HE NEUCHATEL
PERCEPTION

DE

l'Impôt direct de 1888
Les Contribuables sont informés que

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

Pour _Ven.cha.tel t du 13 au 18 août
courant ;

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

A Neuchâtel , la perception se fait à la
Préfecture , chaque jour de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

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

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

Neuchâtel , le 1" août 1888.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.

IMMEUBLES A VENDRE

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

A VENDRE
& Saint-Biaise, bas du village, une
petite maison ayant rez-de-chaussée et
un étage, à l'usage d'habitation et bou-
langerie.

Entrée en jouissance a Noël.
Pour tous renseignements, s'adresser

au greffier Hug, à Saint-Biaise.

ANNONCES DE VENTE

AVIS
Avant de vous procurer vos provisions

de laines ponr les bas d'hiver,
faites-vous soumettre les échantillons
de laines irrétrécissables du
système Dr JiEGKER. Envoi franco.
Wagner & Stein, Genève.

(H-5441-X)

ftvis pour Boucliers
A vendre 180 moutons (ch artrons) gras,

pour boucherie. Les moutons se trouvent
à la métairie du milieu , sur Chasserai.
La vente ne se fait qu'en bloc. S'adres-
ser à M. Edgard Millier, Hofwy l, près
Berne.

PÂTÉ S FROIDS
de toutes grandeurs

CHEZ

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR.

A VENDRE
faute d'emploi, 2 stores de magasin de
2 mètres 60 de long, avec rouleaux en fer
et tous les accessoires en bon état. Le
bureau du journal indiquera. 591

DE

Tabliers pour Dames et Enfants
AU MAGASIN

XJ. NICOLET
1, faubourg de l'Hôpital , 1.

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.

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

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

AH MAGASIN DE COUTELLERIE
5, rue St-Maurice, 5

Grand assortiment de couteaux de
poche, de table, etc., et de ciseaux en
tous genres, garantis très bonne fabrica-
tion.

Aiguisage tous les jours.
Réparations et articles sur commando;

travail prompt et soigné.
Se recommande,

MEIER, coutelier.

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

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

- TÉLÉPHONE —

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

BEjjBSgSSBSSSBg Ŝ fc .̂ -j-i-i^—

AVERTISSE MENT
POUR RECONNAITRE LE

COGNAC lillllf GOLLIEZ
qui vient d'obtenir 2 médailles d'or à Paris et Lyon, et 3 grands diplômes d'hon-
neur au Havre, Vincennes, Boulogne-sur-Mer , on exigera sur chaque flacon la
marque des deux Palmiers et les noms de Fréd. Gollîez, pharm., Morat.

14 ans de succès constan t pour combattre l'anémie, les pâles couleurs, la
faiblesse, la lassitude, le froid des pieds et des mains, etc.

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bauler,

I 

Bourgeois, Jordan, Fleischmann, Dardel, à Neuchâtel ; Gagnebin, Bourquin, à
la Chaux-de-Fonds ; Burmann, Theiss, au Locle ; Chapuis, aux Ponts ; Zintgraff,
à Saint-Biaise ; Borel, à Fontaines. (H. 25 X.)

REFUSEZ LES CONTREFAÇONS

/^>y VMS EN ROUTEILLES
/jgr jku w\ garantis naturels, sans plâtre, sans coloration artificielle et sans

1 * *BËF X 1 mélange de vins de raisins secs ou de sucre.

\k W J ?/ CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ
X*G£)£/ 

Exiger la marque V__îI  I_rV" JL" t**1 j  J—J _________ ' __L " <X \_--i
sur le cachet do _„,_!.,„ « _ ___ _

__
chaque bouteille. GENÈVE & LYON

VINS ROUGES : VINS RLANCS :
Ordinaire , cachet rouge, le litre, 60 cent. Ordinaire , cachet jaune, le litre, 60 cent.
Supérieur, » vert, > .0 > Supérieur , > orange, le lit., 70 »
Extra , » bleu, » 80 »

Les vins en bouteilles ne subissent pas l'influence de l'air vicié des caves qui
entre dans le fût chaque fois qu'on tire. Ils sont supérieurs pour la santé et évitent les
maladies, c'est un progrès. Tous nos vins sont analysés avant la mise en bouteilles.

Dépôts à. Neuchâtel < (H. 4314 X.)

A. Elzingre , rue du Seyon 28. M"0' Jaggi et Schneeberger, Coq-d'Inde.
B. Fallet, 24, rue de l'Industrie. Jules Panier , rue du Seyon.
M 11' Elise Tribolet , rue des Flandres. Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital.
G.Wienzenried , rue desFausses-Brayes. Sansonnens-Langhart, rue du Neubourg.
M m* HUrny, rue de la Treille. M m* Reymond-Bauerli , rue du Concert.
H. Mathey, rue des Moulins. Veuve Reymond , rue de l'Ecluse.
J.-F. Jacot, 4, Faubourg du Lac. Veuve von Buren , rue des Chavannes.

A Corcelles s M. Robert-Peter.
Agent général pour le canton de Neuchâtel: Henri VAUDEY , à la Chaux-de-Fonds.

^P^^™*^^^"T-III_ IH. t̂ m^^^^MammmÊm^n^^^mmiummamamiËmà maK^^^im
Il n'existe qu'un SEUL VÉRITABLE Alcool de Menthe

c'est L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G Q L È S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de oœur, $

de tête, etc., et dissipant à l'instant tout malaise. Excellent aussi pour la
toilette, les dents, 48 ans de succès. (H 4290-X)

46 récompenses dont 25 médailles d'or , — Dépôts partout.
Fabrique à Lyon, Cours d'Herbouville, 9 ï

REFUSER LES IMITATIONS El EXI&ER le nom «DE RIGOLES » sur les flacons.

ooooooooooooooooooooooooooo
§ Fabrication de Dalles et Carrons en ciment comprimé Q
fi Prix déf iant toute concurrence O
Q J. MAULINI & MARTHE g
ii à TRAVERS (Neuchâtel) X

X Dépôt d'échantillons chez M. LESEGRETA1N , Faubourg du Lac. Q

OOOOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
T n 11 D D C Petîte et grande.
I U U n D Ci  Comme les années pré-

cédentes, se faire inscrire chez D. Hirchy-
Droz , Industrie 12.

POUR PÊCHEURS "
A vendre un bateau de pêche entière-

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

Savon an soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

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

Pharmacie Fleischmann.

___________________ _____--.-__---D_-_-----------HH________B__H

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

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

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

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

__________________________________________________________ «___¦

I BIJOUTERIE 1 n
HORLOGERIE Anoionne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ci..
Beau .k.. dans ton. Ici genre. Fondée en I8SH

J±. J O B I N
B-acceasc-oi

Maison du Grand Hôtel da I_AO

NEUCHATEL

Brasserie MELER, Neuchâtel

SALVATOR
Dimanche 5 août et jours suivants

En fûts et en bouteilles.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

VÉRITABLES REMÈDES
Electro-homéopathiques Hlattei

Seul dépôt k Neuchâtel chez Madam e
L. Frech, Oratoire 3. Marque Vigon, à
Genève, concessionnaire unique pour la
Suisse.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre , PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy aveo
les sels extraits des sonrees. — Elles sont d'an
goût agréable et d'an effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE VICHY POUR BAINS. - Un rouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUS
LES PRODUITS LA

MASQUE DE LA COMPAGNIE.

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andre ee, pharmacien.



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

Le soussigné se recommande par la
même occasion pour tous les travaux
concernant son métier.

Etamage d'ustensils en fer et en cuivre
tous les samedis.

L. SCHMITTER , chaudronnier ,
rue des Moulins 24.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

ft^S^* et*

t r\ô \ v\V
) ' î Rhabillages

&r^r de
J&\j r Montres , Pendules.

^̂ Biionterie, Boîtes à musique
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

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

Louis VADI, à Cernier
(NEUCHATEL)

FABRIQUE DE C01MSES
Coûteuses en zinc

avec fond de cuivre ordinaire (comme le
dessin). (H. 98 J.)
S5!f* Dernier perfectionnement. *Wffl

Couleuses sans intérieur ou milieu ,
pouvant contenir 30 "/„ de linge de plus
que les couleuses ordinaires.

SOLIDITÉ INCONTESTÉE
garantie sur facture.

Facilités de paiement.
Rabais 10 °/0 au comptant.

Foyer pour couleuses.
Prix - courants franco sur demande.

HT DU 28 SEPTEMBRE

9 Feuilleton de la Feuille fans fle toitel

LA

TRADUIT DU RUSSE

Par X. MARMIER
de l 'Académie française.

En causant tout le long du chemin
nous arrivons à la porte du château, une
grande porte massive entourée d'arbustes.

Au premier aspect la Maison triste
justifie sa dénomination. Elle est sombre,
austère, mais très pittoresque. Ses restes,
minés par le temps, m'ont rappelé quel-
ques-uns des vieux édifices de Péters-
bourg. Près de là , de côté et d'autre , des
nappes d'eau ; une église à plusieurs clo-
chetons qui s'élève en haut des sapins
séculaires, et tout autour de l'habitation
une forêt profonde dont on ne voit pas
la fin.

Ctaroslavski m'a tendu la main pour
m'aider à descendre de cheval , a lui-
môme ouvert la porte et m'a introduite
dans un grand vestibule. Là il a pris
mon chapeau et ma redingote. Pas un
domestique ne venait à notre rencontre ,
ce dont il ne paraissait nullement sur-
pris. Au premier moment la solitude
muette do cette demeure m'a singulière-

ment impressionnée. Nous sommes en-
trés en silence dans une salle sombre;
ornée d'anciennes peintures à fresque,
puis dans le salon , tout aussi sombre et
décoré avec une certaine recherche, mais
d'une façon solennelle : des banquettes
blanches et dorées, recouvertes de drap
écarlate ; des chaises et des fauteuils
rangés symétriquement contre la mu-
raille; un second salon, aveo un ameu-
blement à peu près semblable, puis un
troisième, avec des tapis turcs et de lar-
ges divans.

Jo n'ai pas voulu m'arrôter à voir les
tableaux ni divers autres objets, parce
qu 'il me tardait de me rendre sur la ter-
rasse, au pied de laquelle le Dnieper
tombe dans un profond ravin. Là s'élè-
vent sur un vaste espace des peup liers
gigantesques, des sapins et d'autres ar-
bres group és avec art. Là de toute part
on reconnaît l'œuvre de la volonté , du
travail et d'une intelligente pensée. Là il
semble que la nature même ait cédé ses
droits k l'homme. Mais de quello époque
datent ces travaux , c'était ce quo je
me proposais de demander à Ctaros-
lavski. Lui-môme paraissait en ce mo-
ment austère comme sa demeure hérédi-
taire, et cette expression lui seyait par-
faitement à lui comme à elle. Je le priai
de me faire connaître plus en détail la
maison , le jardin , les environs.

— La maison , me répond it-il , vous en-
nuiera , le jardin n'existe p lus , et los en-
virons sont remplis de souvenirs plus
tristes encore que la maison.

— Mais, rép liquai-je, en m'amenant ici,
M. Ctaroslavski, n'aviez-voua pas une
pensée de coquetterie ?

— Non; j e voulais seulement vous pré-
senter au château.

— Me présenter au château ?
— Oui , que trouvez-vous donc là d'ex-

traordinaire ?
— Je ne sais...
— Je vais m'expliquer.
— Parlez. Je suis curieuse de vous en-

tendre.
— Avant de vous donner une exp lica-

tion , dites-moi franchement de quelle
façon vous envisagez le mariage : croyez-
vous au bonheur sans la passion? pré-
férez-vous à un amour ardent un doux
accord fondé sur une réciproque sympa-
thie ? Répondez-moi sincèrement : quelle
est votre idée à ce sujet ?

— Je préfère cet amour dont vous
parlez , lui répondis-je, sans deviner où
il voulait en venir.

— En ce cas, s'écria-t-il , pourquoi ce
château ne serait il pas à vous ?

— Comment , à moi ?
— Oui , Nathalie Nicolavna , puisque ,

si je ne puis voua insp irer un sontiment
d'amour , j 'ose au moins compter sur
quoi que sympathie.

— Vous êtes trop modeste, M. Ctaros-
lavski.

— Non... Mais le mariage est une chose
grave , et si je crois à la possibilité...

— Ahl  vous croyez?... répliquai-je
on riant.

— Pourquoi pas ? Jo vous répète que

je n'espère pas conquérir votre amour ;
mais il me semble que j 'ai les qualités
nécessaires pour rendre une femme heu-
reuse.

— Monsieur Ctaroslavski , lui dis-je
d'un ton de plaisanterie , avouez que
notre entretien a pris une singulière di-
rection ?

— Est-ce qu 'il vous déplaît ?
— Je n'en comprends pas le sens.
— Il est cependant très clair. Nous

parlons de la possibilité de nous marier.
— C'est-à-dire vous parlez , ce qui

n'est pas la même chose...
— C'est dommage ; car de cette idée

j 'ai fait la base de mon avenir.
— Mais, au nom du ciel ! m'écriai-je

avec impatience, faut-il attribuer à l'in-
fluence de la Maison triste votre singu-
lière disposition d'esprit ? Voua étiez
beaucoup p lua aimable à Ckorloupski.

— Écoutez , Nathalie Nicolavna , rép li-
qua-t-il avec une sérieuse expression de
physionomie, vous êtes jeune , la vie vous
apparaît comme un long enchaînement
de fêtes, mais. ..

— Je m'ennuie souvent , M. Ctaros-
lavski .

— Comme on s'ennuie au bal . Voyez:
la j eunesso s'écoule, et alors arrivent lea
années que nulle jo ie n'anime. Je les
connais , ces années; j 'en ai déjà passé
plusieurs. Alors la solitude est triste et
sombre comme celle demeure , commo
co jardin , comme tout ce qui m'entoure.

— Mais vous êtes jeune...
— Est-on jeune à trente-six ans ?

— Mais les souvenirs et le charme du
passé?

— Le passé ! répéta Ctaroslavski aveo
un amer sourire; puis il se tut un mo-
ment, et ensuite se leva, et me tendant
la main : — Ecoutez, dit-il , avec un ac-
cent si mélancolique que je ne puis l'ou-
blier , voulez-vous accorder un instant à
mes souvenirs ?

— Très volontiers, répondis-je, on me
levant aussi.

Nous descendîmes de la terrasse. Il
me conduisit par un sentier qui se diri-
geait vers l'église et m'arrêta à l'entrée
d'une vieille chapelle.

— Dans ma famille, me dit-il , c'est
une vieille coutume de ne point ensevelir
les morts, mais de les garder sous les
voûtes de cet édifice.

Sans attendre de réponse, il ouvrit une
lourde porto en for qui roula sur ses gonds
avec un gémissement aigu. Je sentis aus-
sitôt sur mon visage l'impression d'un
air humide ; j 'auraia voulu me refuser à
entrer dans cet asile de deuil , mais je
n'osais exprimer ma pensée.

En face de la porte s'élevait un iconos-
tase avec les images des patrons de la
famille; à gaucho on distinguait un esca-
lier. L'intérieur de la chapelle était très
sombre. Ctaroslavski prit un des ciergos
placés dans de grands flambeaux d'ar-
gent , et me donna de nouveau la main
pour mo faire descendre l'escalier. J'étais
toute tremblante ot sentais mes genoux
vaciller. Mais cette main me tenait forte-
ment, et elle était plus froide que la mu-

DÉPOT DE

B IÈ R E S ANGLA ISES
en bouteilles

PALE ALE & STOUT
chez Ernest MORTHIER, rue de

l'Hôpital.

i

JIAKASCIII\0 DI UU
de la fabrique J.  et R. de

Marasch ino a Excelsior »
Girolamo LUXARDO

à Zara, fondée en 1821. Four-
nisseur de l'empereur d'Au-
triche, du roi de Bavière, du
roi de Danemark, etc. Cette
liqueur , récompensée à tou-
tes les expositions par les
plua hautes diatinction8 , ne
doit avec raison, manquer sur

, aucune table, à cause do son
arôme exquis, son goût dé-

licieux et ses qualités stomachi ques
excellentes ; elle jouit d'une réputation
universelle. En vente chez tous lea
marchands de vins , magasins d'épice-
ries fines , confisories , etc., etc.

M_BH_________________ HBMHr
Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaiaon du fer avec le

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

__5J__B___fluJ5-._BE---!-----!-B_a_| pré parées
Blff'B'BH-i l _F^__f^M avec  les
fil \̂I \ \T̂ ^T\JÏ^M [̂!̂ <.̂L p ro(i u ''s
----l-L'lMilt .^rHU-IHît '-l^im.1!-*.̂ » des sources
de CarlsbaU ont élé reconnues efficaces contre les
dérangements de la di gestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites , comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes do
i'estomac el des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dépôt anormal dégraisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. SO et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann,
à Steckborn.

A Neuchâtel : pharm. Dardel , pharm Jordan ,
pharm. Bauler et pharm. Bourgeois; à la Chaux-
de-Fonds : pharm. Parel; à Bienne : pharm.
D' Bœhler ; au Locle : pharm Theiss ; à Yver-
don : pharm. Court.

Le magasin de fruits et légumes

W. QUILLERET -THIÉBM1D
8, HOPI TA L, 8

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

I
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H ce qu 'il y a de plus eff icace contre M
I TOUS LES INSECTES 1
pl| agit immédiatement , avoc force, et extirpe promptement et sûrement Bf
§3 toute la vermine, de façon à ce qu 'il n'en reste aucune traoe. §&*
Bi. IW" On est spécialement rendu attentif "VU |È

I a u  

fait que ce qui se vend au poids , fin
JfcnJ rivelojpjpé cLaxis clxx papier {f

n'est jamais H
_La « Spécialité ZaclicrI » |fj

qui se trouvo véritable et bon marché en flacons originaux |||

I 

seulement : g
à Neuchâtel, chez. M. A. Dardel , rue du Seyon ; |M
à Avenches , > Ch. Inmos-Bielley ; ES
à Bienne , » G. Behrens , pharmacie n ; gg
à Chaux-de Fonds , W. Bech ; M
à Morat , » W. Wegmuller;  E||
à Neuveville , ¦» Alex. Della-Pietra ; |||au Locle , » A. Theiis , pharmacien ; ëe
à Payerne , » Pharm. A. Champion ; 25

> » Ancienne pharmacie Muller ; pi
à St-lmier , » Jean ^Eschlimann ; |ji
à Sonvilier , » Oscar Bourquin ; WÊ
à Yverdon , » Albert Jaton. H
à Neuveville , » Alex. Délia Pietra. H

Dépôt général: Ira
J. ZACHERL , Vienne , I. Goldschmiedgasse 2. g

A remettre, de suite ou pour Noël , un
logement composé de 3 belles chambres,
cuisino avec eau , dépendances ; exposé
au soleil et donnant sur deux rues prin-
cipales. S'adresser Place du Marché n° 1.

A louer , pour le 24 août, un logement ,
deux chambres, alcôve, cuisine et gale-
tas , situé rue des Moulins 33. Pour lea
conditiona , s'adresser Oratoire 3, au 1er.

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

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

A louer pour le 24 septembre, rue du
Pommier 4, un logement au 1er étage, de
3 chambres et dépendances. S'adresser
au bureau de C -A. Périllard , rue du
Coq-dinde 2.

A louer, à Vieux-Châtel , un logement
de 5 pièces, avec cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adresser à
Vieux-Châtel n° 17, au rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A ACHETER

590 On demande à acheter d'occasion
une armoire ou vitrine pour bibliothèque.
Le bureau du journal indiquera.

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

APPARTEMENTS A LOUER

Dans une belle situation, près
de la ville, à louer un9 part de mai-
son comprenant 5 à 6 chambres, cuisine,
eau , cave et dépendances. Jardin si on
le désire. S'adresser épicerie de M. J.
l'anier, rue du Seyon.

A louer , Place Purry n° 1, le 1" étage,
composé d'une chambre, cabinet et cui-
sine, chambre à serrer et bûcher . S'adr.
à E. Isoz, Place du Port.

To 

u t c o r , tl u r i 11 o il ou verrue ost promp-
toment enlevé et sans douleurs par simple
frottement au moyen tl'un pinceau avec
le célèbre remède pour cors au pi"<(g
tic la Pharmacie ltatllaucr.

Carton avec flacon et pinceau Fcs. 1.—.
Mdcil Medaillen [m,fg|_ mwl(î_|_ .iie M.d.iP..
|#&V ,̂ -âfe &%^^\U! '̂1̂ By,,î!,,t|Hk ,,,ri_ 8wW»_ 6//

Marque tle fnlirit iue.
Dépôt à Nouchâtel : Pharm. Dardel ,

Bourgeoia.

A louer pour Nocl prochain un appar-
tement situé Faubourg do l'Hôpital n° 34,
composé de 5 chambres, cuisine, cham-
bre de domestique , cave et dépendances.
S'adresser à M. Louis Reuter , ruelle Du-
Peyrou n° 2, Neuchâtel .

A louer , à des personnea soigneuses,
dans une propriété située à l'Ouest de la
ville , un logement de deux belles cham-
bres dont l'une avec balcon , cuisine , bû-
cher , droit à la lessiverie et séchoir. Si
on le désire, ja rdin potager. S'adresser
au bureau du journal. 547

A louer dès maintenant , par suite de
circonstances imprévues , un bel apparte-
ment de 7 pièces au Mont-Blanc. Situa-
tion au midi , 7 fenêtres de façade, gran -
des dépendances. S'adressor on l'étude
du notaire Guyot , rue du Môle 3.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, Ecluae
n° 15, au 3me.

Jolie chambro meublée, Evolo 1 et
Balance 2, 3me étage, à droite.

A louer une chambre non meublée, rue
des Moulins 27, au 2me étage. — A la
même adresse, à vendre une malle en
cuir , encore en bon état, pour messieurs.

Pour un monsieur , chambre meublée,
indépendante. Industrie 20, au 1er.

Belle chambre meublée à louer, rue du
Seyon 12. S'adresser au 3me étage, à
droite.

A louer , k des personnes soigneuses,
deux jolies chambres conti guës, non
meublées. S'adresser Evole 1 ou Ba-
lance 2, 2me étage, à droite.

Même adresse, à vendre un lit en fer
à deux personnes.

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

De suite, une petite chambre meublée,
pour un monsieur tranquille , et une
grande chambre non meublée. S'adr.
Faubourg du Château 15, à Mlle Bruand.

A louer une chambre meublée. Ecluse
n° 24, 2me étage.

A louer pour le 15 août, une belle
chambre meublée, indépendante, Ecluae
n° 17, rez-de-chauaaée.

Pour le 1" août, belle chambre non
meublée, à un 1er étage. Dès maintenant,
chambre à deux lits, pour measieurs.

S'adresser Bercles 3, 1er étage.

Chambre et pension pour deux jeunes
messieurs. Conditions favorables. S'adr.
à la librairie Guyot.

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



Belle chambre k louer , pour un ou deux
messieurs, rue du Temp le-Neuf n° 22,
3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

Place Purry, pour de suite, un beau
magasin avec grande devanture , banque ,
vitrines, rayons, etc.

S'adresser rue do la Treille 11, au 1".

à louer à l'Ecluse, n" 47, ensemble ou
séparément, deux locaux à l'usage d'en-
trep ôt. Conditions favorables. S'adresser
pour les visiter à M. Henri Landry, au
1er étage de la dite maison, et pour trai-
ter au notaire A. Convert , rue du Musée
n'7.

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

A louer, Evole 33, un grand local ,
plus deux chambres, cuisine avec eau,
cavo. S'adresser à veuve Zollor , n° 35.

Le Comité dos Sallea do lecture pour
ouvriers offre à louer, dès le 15 octobre
proch ain , la première

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

Les locaux occupés actuellement par
la Société des Sallea de lecture pour ou-
vri ers 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.

V

ON DEMANDE A LOUER

LA MUSIQUE MILITAI RE
demande un local pour le 1" aeptembre
prochain. Adresser les offres ju squ'au
15 août courant, au président de la
Société.

On cherche à louer
une auberge ou un local bien situé , à
Neuchâtel ou dana les environs. S'adres-
ser au bureau de cette feuille qui indi-
quera. 592

OFFRES DE SERVICES

On demande, pour une jeune fille d'ho-
norable famille de Zurich , uno place
dans une petite fami'le ou dans un ma-
gasin , avec occasion d'apprendre le fran-
çais ; on n'exige pas de gage mais un
bon traitement. S'adrea'j er à M. Nicolet ,
rue du Râteau 1.

' Deux jeune a filles bien recommandéea
cherchent à se placer de suite comme
cuisinières ou femmes de chambre. S'adr.
chez M. Thuner, à Thiello.

Une bonne domestique , connaissant
bien son service, désiro so p lacer de
suite. S'adresaer chez Mme Zanier-
Gessner, Seyon 9.

"
OFFRES DE SERVICES
Plusieurs bonnes cuisinières , somme-

lières , femmes de chambres et filles de
ménage sont à placer pour tout de suite.
S'adresser à Otto Graber , successeur de
Mrae Staub , rue de la Treille 7, Neuchâ-
tel.

Une honnête joune fille se placerait
comme bonne d'enfants ou dans un petit
ménage. S'adresser à L. Mareudaz , fabri-
cant de balanciers, Saint-Aubin.

Une jeune fille pourvue de bons certi-
ficats cherché à se placer pour aider dana
un ménage. S'adreaser Tomp lo-Neuf 11,
au 1er étage.

Une cui8inière au courant des travaux
d"un ménage soigné cherche à so placer
tout de suite. Bons certificats. S'adresser
Seyon 11, 2mo étage.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

589 Une famille demande une ser-
vante, bien recommandée, pour tout faire.
Une personne qui comprend l'anglais
conviendrait mieux. Le bureau du journal
indiquera.

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

On demande une cuisinière d'âge mûr ,
pour faire un petit ménage à la campagne,
pendant les mois d'août et septembre.
S'adresser à Mme Périllard , 10, rue
Pourtalès.

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 fllle de bonne vo-
lonté trouverait un intérieur
agréable- Salaire s fr. 20 par
mois. Ecrire sous chiffre H.
3 OS 8 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Zurich.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

On demande une institutrice
f rançaise ou anglaise auprès de je u-
nes enfants, de 4 à 10 ans, capable
d'enseigner les deux langues, ainsi
que le piano. Inutile de se présenter sans
bonnes références. Adresser les offres
sous chiffre H. 6280 De , à Haasen-
stein & Vogler, Strassbourg (Als.).

588 Un homme marié, sans enfants,
pouvant fournir les meilleures références,
demande un emp loi quelconque dans une
maison ou administration à Neuchâtel.
A la même adresse, on offre à vendre
un excellent harmonium et une pendule
neuchâteloise.

S'adresser au bureau de cette feuille.

Un jeune homme de 26 ans , céliba-
taire , cherche à se placer. Il connaît la
profession de jardinier dans toutes sea
branches , a déj à pourvu aoul aux tra-
vaux d'une maiaon de maître a et connaî t
lea soins à donner aux chevaux. Bons
certificats pour l'un ou l'autre de ces ser-
vices sont à disposition. S'adresaer à M.
Hildenbrand , à Saint-Biaise.

UN JEUNE HOMME
au courant de la comptabilité et
de la correspondance , cherche em-
ploi dans un bureau ou magasin .
Certif icats et réf érences à dispo-
sition. S'adresser sous lettres D. H. 562,
au bureau du journal .

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

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

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

fort et robusto , pouvant produire de
bonnes recommandations , trouverait à se
p lacer pour le 1er octobre. Bons gages.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Égaré, mercredi soir, dana le village
de Saint-Blaiae, un grand chien de berger
jaune et blanc, portant un collier en
chaînottes avec le nom de son maître.
Prière à ceux qui l'auront recueilli de le
ramener au n° 4, Cassardes, contre ré-
compense.

Ppi*fl n dimanche so'ri entre sept
rt l U U  et huit heures, de Peseux
au cimetière de Beauregard , en passant
par Boubin , los Charmettea et le Gibet ,
un bracelet en or avec médaillon. Le
rapporter contre récompense au bureau
de la feuille qui indi quera. 578

Pordu mercredi, en ville , un porte-
plume automatique. Le rapportor contre
récompense Evole n* 14,

AVIS DIVERS

Pension pour messieurs, à 60 fr.
par mois. S'adresser poste restante V. C,
Neuchâtel.

#L a  

section neuchâte-
loise du CLUB ALPIN
SUISSE sera assem-
blée dans son local ,
lundi le 7 août 1888,
8 heures et demie du

Le Président.

Pensions pour ouvriers , rue des
Moulina 51, au 1er.

CAVEAU LYRIQUE
2, RUE FLEURY , 2

Samedi, dimanche et lundi , spectacle
varié.

THÉÂTRE-GUIGNOL
(18 nouveaux sujets récemment arrivés)

Le sous-préfet de Crétinville-Ies-pommes ,
comédie en un acte.

Nos voisins de campagne, comédie en un
acte.

Musique , chants, déclamations, etc.
ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT DU LIERRE
Fahys n° 15

Dimanches 6 août 1888

VAUQUILLE
Valeur exposée : 150 fr.

Se recommande aux amateurs,
François PICCO fils.

I L'UNION L'UNION
g Compagnie d assaran.es sor la ™ homaiac <«mm™ «Waue» eoalre l'incendie

fl (FONDÉE EN 1829) _ 
p? — Capital social, réserves et primes à recevoir, fr. 80,871,000
U Capitaux assurés : 240 millions. Assurances durant l'année 1886 en capitaux, » 11,462,000,000
1 n .. *,- ,.__ OIM miiiinti o En cours et à terme au 31 déc. 1886, en capitaux, » 58,087,000,000Garanties :

^
87 million». Sinistres payés dep. l'origine de la Compagnie, » 132,912,000

Assurances vie entière, mixtes, à terme f ixe. 
^ S'adresser pour tous renseignements à :

Rentes viagères immédiates — rentes et capitaux différés. MM. J. Wavre, avocat, agent principal, k Neuchâtel ;
I —— G. Hug, greffier de paix, à Saint-Biaise ;
l Pour tous renseignements, s'adresser à : Sohlâppi, greffier de paix, k Boudry ;

,.,. . ... _ A ¦ • . J. w m» i Louis Mentha-Ohappuls, à Cortaillod ;
MM. J. Wavre , avocat, agent principal , à Neuchâtel , m Renaud, officier d'état-civil, au Locle;

V. Coulin & Petitpierre , banquiers, à Couvet ; LOUIS Humbert, à Saint-Aubin ;
Armand Quartier, notaire, à la Chaux-de-Fonds. Ooulin et Petitpierre, à Couvet.

^ ^ «--.n.» M_I ¦!¦ i wif iJWf^WBl llllllJMIiilll l II mill inu M 1 11 f llHTl-hM-M-r̂ ---Mg-M--n̂ 1------------- lHEB SuGSri . .  S ^̂ ^̂ ĝ^̂ ^̂ ^BtSXB B̂^̂ KKBKSSS Ê̂ m̂KKBaBaSBmmSÊSmÊMM t^̂ êaaÉ^̂ Bm^̂ t̂M â m̂ î^̂ m^̂ ^̂ ^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

EGLISE IlVI>ÉI»E] Î>iVIVTE
Tous les dimanches oulte à 

^a^IesïoS&enceïla ffrande

raille, plus froide que l'air humide de
cette sépulture, et son visage était d'uue
pâleur mortelle. Il ouvrit une seconde
porte en fer , et nous nous trouvâmea au
milieu d'un cercle de cercueils noirs, sur
chacun desquels on voyait une plaque
en cuivre revêtue d'une inscription.

— Voua avez froid ? me dit Ctaros-
lavski.

— Un peu , répondis-je d'une voix mal
assurée.

Je n'osais ajouter que surtout j'avais
peur. Soit qu'il ne devinât pas ou ne vou-
lût pas avoir l'air de deviner mon émo-
tion , Ctaroslavski s'arrêta près de deux
cercueils un peu écartés des autres.

— Là, me dit-il , sont les restes de mes
parents. Mon père était un homme d'hon-
neur et ma mère une excellente âme.
Peut-être auraient-ils vécu longtemps et
heureusement , si....

— Si ? répétai-je vivement.
— L'histoire de leur vie est étroite-

ment liée à la mienne. Je vous la dirai en
un autre moment . A présent , je ne lo puis.
Attendons k ce soir.

Nous nous inclinâmes devant ce
tombeau , et il me montra successivement
ceux de ses aïeux. Une demi-heure s'é-
coula dans cette visite. Enfin noua aortî-
mea. Je respirai plus librement quand je
vis la porte on fer de la chapelle se re-
fermer derrière moi , et j 'aspirai avec p lai-
sir le grand air.

(_4 suivre.)

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
Neuchâtel - Serriéres

6™ TIR RÉGLEMEN TAIRE
iVXJ MAIL

DIMANCHE 5 AOUT 1888
de 7 à 11 heures du malin

Distances : 300 et 400 mètres. — Cibles 180/180 cm,
Munitions sur p lace à 60 cent, le paquet.

Lea militaires, qui désirent se faire recevoir de la Société, sont priés de so pré-
senter munis de leur livret de tir .

Deutsche Stadtiûission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

Une dame désire pension
dans une famille ou un pensionnat , pour
apprendre la langue françaiae.

Prière d'adresser les offres, avec indi-
cation du prix , à (F. 2906 Q.)

M"" S. Beyersdorff , Ludwigsstrasse 1,
Fribourg e/Bade.

Convocation d'Actionnaires
MM. les Actionnaires de la Société dea

Eaux de Neuchâtel , en liquidation,
aont convoquée en aasemblée générale
finale, pour mercredi 5 septembre 1888,
à 11 heures du matin , à l'Hôtel-de-Ville.

Ordre du jour :
Liquidation définitive de la Société.
NOTA . — Les bons de li quidation

seront présentés à l'entrée comme cons-
tatation du droit d'assister à l'assemblée.

Neuchâtel, 30 juillet 1888.
Le Comité de liquidation.

(Si COMMERCIALE
Dès maintenan t, les séances de la Réu-

nion commerciale auront lieu à l'Hôtel
municipal, 1er étage, Salle des Com-
missions, chaque mercredi, à 11 heures
du matin.

Dimanche 5 août

BAL PUBL IC
au Restaurant de VERT

près Chambrelien.
MUSIQUE DE CUIVRE

En cas de mauvais temps, renvoi k
huitaine.

Le Tenancier.

Café-Restanrant PRÉLâZ , Colombier

Dimanche 5 et lundi 6 août

VAUQUILLE
Valeur exposée : 120 fr.

Se recommande aux amateurs.
Le tenancier ,

S. GTJTKNECHT.

CAFÉ DU PROGRÈS
DIMANCH E i> k LUN DI 0 AOUT

CONCERT VOCAL
donné par

M"" PAUFERT , chanteuse de genre.
M. PAUFERT , bary ton.

ENTRÉE LIBRE

Le Dr BOVET d'Areuse
est absent jusqu 'à nouvel avis.

un un/,
Pension à prix modérés.

Dîner : midi et demi.
Restauration à toute heure.

— TÉLÉPHONE —
C. RITZMANN.

Hôtel de la Croix Fédérale
Tous les jours

Dîner à midi et quart , à 1 fr. 50.
Souper à 7 h. du soir, à 1 fr. 20.
Le menu sera changé tous les jours et

se composera, pour le dîner , d'un potage,
de deux viandes, de deux légumes, d'un
desaert et d'une '/a bouteille de vin ;
pour le souper , d'un potage, d'une viande ,
d'un légume, d'un dessert et d'une '/a bou-
teille de vin.

Service soigné. Bonne consommation.
Se recommande,

SCHUMACHER-BURKI.

ATTENTION !
J'ai l'avantage d'annoncer k ma bonne

clientèle ainai 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° 6, maison de Mm° veuve
Strittmatter.

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

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

rue des Moulins 6.
Nouchâtel, 31 juillet 1888.

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.

"ATTENTION !
B0F Marie SCHNEIDER continue

à laver ot k lustrer dea robes en tout
genre , rideaux et enfourrages de meubles.
Domicile : Grand'rue 2.



Allemagne
M™0 Adam publie dans la Nouvelle

Revue un rapport secret du prince Bis-
marck sur le projet du mariage Batten-
berg-Victoria. Ce rapport insiate sur la
nécessité de ne pas blesser les suscepti-
bilités de la Russie ; il dit que la consoli-
dation de la ligue pacifique des puissan-
ces centrales et l'oeuvre commune entre-
prise par ces puissances ne peut arriver
à la réalisation entière de son programme
que si la Russie est maintenue dans l'état
de sympathie officielle qui a toujours
existé entre le défunt empereur Guillaume
et les tsars.

Le rapport ajoute : « La neutralité ap-
parente de notre politique à l'égard de
toutes les tentatives de la politi que russe
est une aorte d'encouragement de notre
par t dans les limitea que nous nous som-
mes imposées ; tel est le modus Vivendi
de notre politi que à l'égard de la Rusaie. »

La Gaeette de Cologne reconnaît l'au-
thenticité de ce rapport aecret de M. de
Bismarck.

Italie
Le cabinet de Rome, en date du 25

juillet, a adressé au gouvernement fran-
çais et aux puissances intéressées deux
notes pour leur notifier officiellement la
prise de possession de Massaouah . On
avait négligé de le faire jus qu'ici.

Ces documents ont produit une grande
sensation dans le monde diplomatique et
surtout à Paris, par le ton hautain et cas-
sant dans lequel elles ont été écrites et
qui n'est pas à l'ordinaire diapason des
correspondances diplomatiques.

La seconde note est particulièrement
agressive pour la France et si M. Goblet
répond sur le même ton , il y aura beau
jeu pour les alarmistes. Le caractère peu
conciliant et presque discourtois de la
note italienne n'est certes paa fait pour
ap lanir les difficultés et calmer les esprits.
C'est ainsi que depuis quel ques jours la
presse italienne eat pleine de nouvellea
étranges, venues on ne sait d'où, mais
très probablement des bureaux de la
Consulta, dénonçant de nouveau de cri-
minels projeta de la France sur la Tripo-
litaine.

Le gouvernement de la République a
pluaieurs fois déclaré nettement qu'il
n'avait aucune vue sur la Tripolitaine, et
il est au contraire, à peu près certain ,
que l'Italie convoite celte possession afri-
caine.

Tout ce bruit ne sert peut-être qu'a
couvrir les manœuvres myatérieuaea de
la flotte italienne.

P. S. — M. Criap i a reçu de M. Goblet
la réponse du gouvernement français à la
note italienne concernant Massaouah.

La réponse est bien plus diplomatique
que la note de M. Crisp i et n'est pas de
nature à troubler les rapports des deux
pays.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un gigantesque projet de cable
aoua-marin est en ce moment à l'étude et
l'objet de négociations actives entre di-
vers gouvernements. Il s'agit d'un câble
qui relierait l'île de Vancouver aux îles
Sandwich, à l'île Fannung, à l'archipel
de Fidj i , k la nouvelle Zélande et enfin
à l'Auatralie , de façon à rattacher, par
une longue chaîne de communication ,
toute la région habitée de l'océan Pacifi-
que au câble de l'océan Atlanti que et
par conséquent à l'Europe. La distance
totale que parcourra le télégraphe sous-
marin sera de 6,800 milles ou environ
11,000 kilomètres. M. Ovven Jonea, fi-
nancier canadien , vient de soumettre son
projet aux gouvernements australiens ,
qui lui ont donné leur approbation. II est
eat arrivé il y a quel quea jours à San
Francisco, se rendant à Montréal et de là
à Londres, pour y poursuivre ses négo-
ciations.

— Une dépêche de Tiflis annonce que
la famine règne dana la ville et au fort
d'Akkalieh, situé sur les frontières per-
sanes. Toutes les boutiques aont fermées
et la stagnation du commerce est com-
plète.

— Des élections ont eu lieu à l'Univer-
sité de Berlin pour le rectorat et le déca-
nat. Le professeur Gerhardt a été élu
recteur contre le professeur Virchow, et
le professeur Waldeyer, doyen de la Fa-
culté de médecine. On se souvient que
MM. Gerhardt et Waldeyer ont eu une
part importante dans le traitement de
Frédéric III. Tous deux avaient déclaré
que, d'après leur diagnostic, il existait
un cancer dans la gorge de l'empereur.
M. Virchow, au contraire, avai t toujours
affirmé que les particules qui lui avaient
été soumises n'étaient pas cancéreuses.

— D'après le Daily Mail de Birmin-
gham , le ministre de la guerre a donné
l'ordre de ce8ser la fabrication du nou-
veau fusil à répétition.

Un millier de fusils étaient déjà prêts.
Le ministre juge aujourd'hui que cette
arme ne présente pas lea avantages qu'on
en attendait.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Manœuvres du VIme régiment
d'infanterie

Le Département militaire a fait afficher
un ordre de marche pour le bataillon
n° 18 E., dont tous les militaires reçoi-
vent l'ordre de se rassembler, en tenue
réglementaire complète et munis de leurs
livrets de serVice, de tir et règlements, le
lundi 20 août 1888, à 8 heures du matin ,
à la caserne de Colombier . Le cours du-
rera jusqu 'au 6 septembre.

Tout homme appelé au cours de répé-
tition doit être pourvu de deux paires de
souliers lacés, dont une paire à la nou-
velle ordonnance fédérale.

Le port des bottines à élastiques est
formellement interdit.

Les hommes astreints à se présenter
qui , pour une raison quelconque, ont des
effets déposés à l'arsenal , doivent lea ré-
clamer personnellement à Colombier ,
avant le 10 août ; les échanges d'objets
d'habillement devront être op érés dans
les mêmes conditions.

Ceux qui , pour cause de maladie, ré-
clament leur dispense de ce service, sont
tenus de se présenter, dana la tenue pres-

crite, le dimanch e 19 août , à 10 heures
du matin , à la caserne de Colombier.

Tous les hommes convoqués doivent
se présenter personnellement , à moins
qu'ils ne puissent se rendre sur la place
de rassemblement sans courir un danger
sérieux pour leur santé. Ceux qui se
trouveraient dans ce dernier cas doivent
en fournir la preuve, par l'envol d'une
déclaration du médecin qui les traite,
sous pli cacheté et accompagnée du livret
de service, au département militaire, le
18 août.

Toute déclaration ne spécifiant pas, en
termes précis, l'impossibilité de se pré-
senter, sera considérée nulle, et le mili-
cien qu'elle concerne recherché.

La troupe est particulièrement rendue
attentive aux prescri ptiona de l'art . 166
de la loi fédérale sur la justice pénale
pour les troupes fédérales, qui seront
rigoureusement app liquées en ce qui con-
cerne la présence tardive, le manque à
l'appel , l'infraction aux dispositions de
police, l'ivresse, les rixes ou querelles,
la conduite inconvenante, etc., fautes qui
peuvent entraîner une condamnation
d'emprisonnement prolongé, suivant les
cas.

A partir de la date de la présente, le
département n'accordera p lus d'autorisa-
tions d'absences, ni de dispenses , à moins
de cas urgents tout à fait exceptionnels.

Vu l'art. 82 de l'organisation militaire,
noua rappelona que cinq cours de répéti-
tion pour les sous-officiers et quatre pour
les soldats ne sont que le minimum du
service qu'ils doivent faire dans l'élite, et
qu'aucun sous-officier ou soldat appelé
au cours de répétition avec les hommes
de sa classe, ne peut être dispensé de ce
service, pour la raison qu'il aurait déjà
assisté à cinq cours pour sous-officiers ou
quatre cours pour soldats.

Il ne sera pas toléré de sp iritueux dans
lea gourdes.

Informations pour dimanche 5 août.
Fête cantonale de l'Association démo-

cratique libérale aux Hauts-Geneveys.
Assemblée générale annuelle de la So-

ciété des Gorges de l'Areuse, à 2 heures,
au Champ-du-Moulin.

Promenade sur l 'Helvétie k Nidau-
Macolin.

Hier le soleil a reparu avec la biae
et la température s'eat relevée quelque
peu , ce qui n'était pas de trop. Le beau
temps semble enfin venu, espérons que
nous le tenons pour longtemps.

¦ ¦ Cl l ¦ 

FAITS DIVERS

La tour Eiffel a le don d'irriter les
poètes. Peut-être voient-ils une concur-
rence dana cet engin ineathétique qui
doit mettre à la portée des bourgeois le
moyen d'escalader les cieux ? Toujours
est-il que M. Coppée a lancé sa lyre con-
tre le colosse qui n'en paraît pas trop
ébranlé.

Voici quel ques strop hes échapp ées à
son indignation :

Enfants des orgueilleuses Gaules ,
Pourquoi recommencer Babel ?
Le Mont-Blanc hausse les épaules
En songeant à la tour Eiffel.
Qu 'ils aillent consulter , nos maîtres ,
L'artiste le plus ignorant :
Un monument de trois cents mètres,
C'est énorme , — ce n'est pas grand.
Longue comme un discours prolixe
De ministre ou de député ,
Que la Tour , gargote à prix fixe .
Vende à tous l'hospitalité.
Car voici la grande pensée ,
Le vrai but , le profond dessous :
Cette pyramide insensée,
On y montera pour cent sous.
Le flâneur , quand il considère
Les cent étages à gravir
Du démesuré belvédère ,
Demande : A quoi peut-il servir?
Tamerlan est-il à nos portes?
Est-ce de là-haut qu'on surprend
Les manœuvres de ses cohortes?
— Pas du tout. C'est un restaurant.
A ces hauteurs virti gineuses ,
Lo savant voit-il mieux les chocs
Des mondes et des nébuleuses ?
— Non pas. On y prendra des bocks.

Il paraît que Rubinstein possède, parmi
tous les portraits fameux qui garnissent
ses albums, une certaine photographie à
laquelle il attache un prix tout particulier
et qu 'il mot une certaine coquetterie à
montrer à ses visiteurs. C'est celle de
son premier auditeur... payant.

Le Novoïe Vremia de Saint-Pétersbourg
donne à ce sujet une explication fournie
par le maître lui-même :

— C'était du temps de ma jeunesse,
dit-il , et je venais d'annoncer mon pre-
mier concert dans une ville de Pologne.
J'étais installé au bureau de location
depuis le matin , sans autre résultat pour
moi qu'un profond désespoir, et je me
disposais à m'en aller lorsque je vis a'a-
vancer un vieux juif qui demanda six
entrées en jetant un rouble sur le comp-
toir. Ma joie fut sans égale, et quelques
années après, en repassant par la mémo
ville, je fis photograp hier le bonhomme,
et je conserve son portrait en souvenir
de mes premières luttes.

A l'audience :
M. le président. — Vous ne travaillez

pas, vous êtes prévenu de vagabondage.
Le prévenu. — Je n'ai pas d'ouvrage.

Le gouvernement nous en donne pas.
M. le président. — Ah ! j'attendais

cela : c'est le gouvernement qui est chargé
de vous fournir du travail ?

Le prévenu. — Il vous en fournit bien
à vous 1

** *
Un affreux rôdeur de barrière compa-

raît en cour ' d'assises : il a assassiné un
malheureux vieillard sans défense.

— Votre profession ?
— Casseur de cailloux.
Et il jette un regard menaçant et féroce

sur le crâne chauve du préaident.

Des milliers de gens ne sont
pas dans l'agréable situation de donner à
chaque petite indisposition les soins atten-
tifs que les gens riches peuvent toujours
s'accorder. Les premiers sont donc princi-
palement ceux qui cherchent à se soigner
eux mêmes, autant que possible, par des
remèdes de famille. Il est de la plus grande
importance de ne pas prendre des remèdes
sans valeur, dont le résultat le plus clair
sera une dépense inutile. Contre les trou-
bles de la digestion, pour lesquels il im-
Ïiorte aussi beaucoup de choisir son remède,
es principaux médecins ont reconnu que

les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt ont fait brillamment leurs preuves.
Mais il faut exiger toujours rigoureuse-
ment les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt et faire bien attention au
prénom, car il se vend beaucoup de con-
trefaçons portant le même nom. Il faut
s'assurer que chaque boite porte sur l'éti-
quette une croix blanche sur fond rouge
et les mots Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt. Toute autre boite devra être
rigoureusement refusée. 22

NOUVELLES SUISSES

Horlogerie. — La Fédération horlogère
annonce que l'Union suisse des fabriques
de montres a décidé de demander aux
autorités fédéralos de réglementer le
courtage en horlogerie au moyen de pa-
tentes délivrées par le département du
commerce, pour une durée de cinq an-
nées. Elle doit être renouvelée pour pou-
voir continuer l'exercice de la profession.
L'émolument annuel de la patente serait
fixé à cinq cents francs à payer lors de
la réception de la patente , puis avant le
commencement de chacune des années
suivantes. En outre, chaque courtier de-
vrait fournir une caution de 10,000 fr .

Alcool. — Pendant le second trimestre
de cette année, il a été importé en Suisse
623,400 litres d'alcool , d'esprit-de-vin et

d'eau-de-vie, alors qu'en 1887, et pen-
dant la même périodo, il en avait été
introduit 2,972,568 litres. La diminution
est énorme. Aussi les recettes des péages
sur cet article ont baissé de 500,868 fr. à
117,777 francs.

BERNE . — Lundi dernier un triste acci-
dent s'est produit à Neuveville. Deux
jeunes gens aidaient un terrinier à des-
cendre des meubles de son galetas dans
la rue au moyen d'un monte-charge fonc-
tionnant à l'extérieur de la maison. Un
apprenti nommé Gauthey se suspendit à
la corde ascendante et fut monté par
l'autre jeune homme presque jusqu 'au
niveau du galetas. Soit par plaisanterie
ou par suite de fatigue, celui qui maniait
le treuil cessa le mouvement de rotation
et laissa son camarade suspendu dana le
vide. Bientôt le malheureux imprudent
qui se balançait dans les airs dut lâcher
prise. Il tomba; de la hauteur du troisième
étage sur le pavé de la rue et fut tué du
coup.

— La question de la gare de Berne
commence à passionner le public. On
peut s'attendre à une vive polémique
dans les journaux locaux. L 'Intelligene-
blalt a ouvert le feu , en publiant des cor-
respondances pour et contre le projet du
Central. Ce projet est fortement appuyé
par les compagnies intéressées (Central ,
Jura-Berne et Suisse-Occidentale), mais
le public semble être d'un autre avis. Il
se prononce plutôt pour le projet de gare
continue élaboré par M. Dapp les, inspec-
teur des chemins de fer. S'il est vrai que
le devis de ce projet n'est pas sensible-
ment p lus élevé que celui du Central , il
aurait des chances d'être adopté. Dans ce
cas, la gare serait taillée dans les terrains
dea < grands remparts >, derrière le jar-
din du tir à l'arc, soit 3 à 400 mètres plus
loin que la gare actuelle.

TESSIN. — M. le conseiller national
Battaglini e t  mort. Il était de 1812.
C'était le doyen du Conseil national et
l'un des chefs du parti radical tessinois.

BALE . — La crue du Rhin est de un
mètre et demi depuis mercredi.

Jeudi , à 2 heures, le limnimètre mar-
quait 3 m. 60; hier matin , à 8 heures, il
était à 4 m. 20. L'eau n'est qu'à 50 centi-
mètres au-dessous du parapet du quai. Il
n'y a aucune apparence de baisse.

Voici du reste ce qu'un de nos abonnée
noua écrit de Bâle, vendredi , 10 h. matin.

Depuia quelquea jours, le niveau du
Rhin s'élève d'une manière inquiétante ;
depuis mercredi passé, l'eau a monté de
2 mètrea et n'est plus qu 'à 70 centimètres
du quai du Petit-Bâle. Le fleuve roule
ses eaux terreuses avec une vitesse dou-
ble de sa vitesae normal e et charrie de8
débris de toutes aortes arrachés à ses
rives. Le service des bacs a dû être sup-
primé à partir d'hier soir à cause de la
violence du courant. Le vieux pont et les
quais sont couverts de curieux qui con-
statent d'heure en heure l'exhaussement
du niveau de l'eau. Si cela continue, on
peut prévoir une inondation dea quaia
d'ici à quelques heures. Les riverains du
Petit-Bâle ne sont pas sans inquiétude
en constatant la rapide élévation du
Rhin.

Sierre, 3 août.
Le Rhône a baissé de 2 mètres par

suite du brusque refroidissement de la
température. Il a beaucoup neigé sur les
hauteurs.

Paris, 3 août.
Malgré les discours violents prononcés

encore aujoud 'hui à la Bourse du travail
par quelques meneurs, la plupart dea
grévistes sont découragés et un certain
nombre d'entre eux ont déjà repris le
travail.

Londres, 3 août.
M. Gladstone a déclaré à un ami qu'il

avait l'intention de se retirer de la vie
politique après le règlement de la ques-
tion d'Irlande.

New-York, 3 aoû't.
L 'Alesia ramène en Europe troia cents

immigrants italiens qui n'ont pas trouvé
de travail en Amérique.

Bruxelles, 3 août.
Dan8 une entrevue avec le roi , l'explo-

rateur Wiaamann a exprimé la conviction
que l'expédition de Stanley n'a subi
aucun désastre et qu 'on en recevra pro-
chainement de bonnes nouvelles.
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DERNIERES NOUVELLES

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/* h. matin. 1" Culte à la Collégiale.
3 h. du soir. 2m « Culte au Temple du Bas.

Pendant le mois d'noût, le service de 10 3[i h.
à la Chapelle des Terreaux n'a pas lien.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1|2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmitlags 2 1.2 Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des Confé-

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte . Bâtiment des Conférences

(Grande Salle). 

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 h. du matin. Culte.

Samedi, i 8 h. du soir, rénnion de prières.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

ORATOIRE ËVANGÉLIQUE .r.de la P.ace tf Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE . Dimanche, à 10 1/i heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

COLTE ANGLAIS â 10 1/2 heures du matin
et à 8 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

ÉGLISE OATHOLiaUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/_ heures du soir.

Ég lise paroissiale
Messe à 7 i\ï heures du matin; sermon cn fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1 [2 heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.
Messe à 10 1/2 heures du matin , à motel «lo

CHnumoiit.

CHAPELLE DE OHATJMONT
U 1(2 heures du matin. Culte.

CULTES DU DIMANCHE 5 AOUT 1888

Association démocratique libérale

FÊTE CANTONALE
Dimanche 5 août 1888

aux HAUTS-GENEVEYS
SECTION DE NEUCHATEL

PBOGBAMME :
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.

Dîner 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 fp. 20.

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 renvoyée.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 Va h. du matin.
Culte en français à 10 '/» h. — De 2 à

3 h., service en italien.


