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Pluie jusqu 'à 7 heures du matin ot quel-
ques gouttes à 11 1/2 et 12 1/4 heures. Le
vent tourne vers le soir de S -O. au N.

KTVEAU DV LAC :

Du 6 août (7 heures du matin) : 430 m. 49
Du (i août. Température du lac : 17°
¦

Extrait de ia Feuille officielle

— Tous les créanciers à la masse bé-
néficiaire de feu Nardin , James, en son
vivant fabricant d'horlogerie, au Locle,
où il est décédé le 21 mai 1885, sont
cités à paraître à l'audience du lundi
20 août 1888, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville du Locle, pour procéder
à la vente d'un titre appartenant k la
masse et entendre prononcer la clôture
du bénéfice d'inventaire.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Ida Dubelly née Werner , tailleuse, à la
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée à l'au-
dience du tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds, du 31 juillet 1888,
contre son mari, le citoyen Dubelly,
François, guillocheur, à la Chaux-de-
Fonds.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Henriette-Elise Leuba née Steiner, mé-
nagère, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée à l'audience du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
du 31 juillet 1888, contre son mari , le
citoyen Leuba, Jean-Louis, horloger , à la
Chaux-de-Fonds.

IMMEUBLES A VENDRE

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

A vendre 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.
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A N N O N C E S  DE VENTE

Esprit de vin dénaturé blanc,
à 50 cent, le litre, à la pharmacie
Fleischmann.

MONTREUX
à remettre pour fin août ou fin sep-
tembre un bon

magasin de papeterie
et articles fantaisie. Bonne clien-
tèle. Vente au comptant. 15,000 francs
de marchandises. Adresser les offres sous
chiffres H. 2252 M., à MM. Haasen-
stein & Vogler, Montreux.

Importation directe de vins fins

Malaga doré, Madère et Marsala
Garantis naturels.

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

J.-H. SCHLUP, négociant
Industrie n° 20, NEUCHATEL.

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

emp loyez

L'ANTIL OUP P E R R E T
et vous serez de suite soulagés.

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

I kl
DIPLOMES D'HONNEUR

à tontes IM
EXPOSITIONS

Paris, Vienne Jfc
Amsterdam J^̂Anvers |̂*

VI «riC dm tons
 ̂ In ïpieiers

4 tuîtms

Prix : le 1/2 kilo 1*40

A NEUCHATEL se trouve chez MM.
Ch . Borle , épicerie , Faub. du Lac t; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôpital 7 bis;
C.-A. Gaberel , confiserie ,Temple-Neuf Î6;
E. Morthier , épicerie , rue de l'Hôp ital 1S ;
J. Panier , épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Eouyer , épicerie , rue de l'Hôp ital 3;
Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10;

¦ 
Dessoulavy, épicerie , Faub. c"e l'Hôpital ;
Ch. Seinet , comestibles , r. d. Epancheurs.
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Avis pour Familles, Pensions, Restaurants et Hôtels !
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QUALITÉ EXCELLENTE — LONGUE CONSERVATION

= BISCUITS =
de l'Anglo-Suisse Biscuit C°, à Winterthur .

Prix de vente en détail :
à 25 cent, les 100 grammes : Almond mets, Lemonfinger , Rural , Combination ,

Milk, Lemonrings, etc., ete. ;
à 30 cent, les 100 grammes : Charivari, Variés dessert, Chalet Walnut, Albert,

Queen, Gingernut , Demi lune, etc. ;
à 35 cent, les 100 grammes : Multa , Marie, biscuit au sel, Railway, Croquette,

Riviera, Maizenawafer , etc. ;
à 40 cent, les 100 grammes : Boudoir , Naples, Glacé, etc. ;
à 50 cent, les 100 grammes : Macaroons, Lorns, Spongerusks, etc. ;
à 60 cent, les 100 grammes : Vanillawafer , Lemonwafer , Raspwafer, etc.

Albert, Marie, Milk, Maizena sont biscuits pour malades et convalescents.
Dép ôts principaux :

Ch. Petitp ierre , denrées coloniales , à Neuchàtel. E. Tribolet , rue de Flandres , Neuchàtel.
Alfred Zimmermann , négociant , » Maria Landolt , Ecluse 13, »
P.-L. Sottaz , comestibles , • Elise Reymond , Ecluse 27, »
Charles Seinet , » • Jul. Glukher-Gaberel , Faub. de l'Hôpital , »
F. Gaudard , épicier , » Samuel Maur er , négociant , Saint-Biaise.
Jules Junod , rue de l'Industrie , » A. Niedermann , boulanger , »
Gustave Juvet , » Société de Consommation , Landeron.
Veuve Wodey-Suchard , confiserie , » Mme Bonjour -Muriset , négociante , »
Jean Besson , Parcs lî , » E. Dubois , négociant , " Neuveville.
Veuve Quinche , épicerie , » Jean Moser , confiseur , »
Ammacher , négociant , au Rocher , • Ph. Meuvli , »
Jules Panier , négociant , » Th. Zûrcher , confiseur , Colombier.
Mme Stampfli , épie , rue du Seyon 20, » J. Beaujon , boulanger , »
A. Dumond-Matthey, Cassardes »

et dans toutes les autres principales épiceries et boulangeries du canton.

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les

BISCUITS de l'AN&LO-SUISSE BISCUIT Co, à Winterthur.

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

^ 
les dartres et la syphilis » 1»40

* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 »40
ae Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofnleuses, tu-
JS berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

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

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qaalité.

Dans tontes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

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

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

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

Les cors et durillons
disparaissent par l'emp loi de la teinture
indienne de (la pharmacie Bourgeois.

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

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

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

Combustibles de tons genres.

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

NT BIDAUX, corsetière
annonce aux dames de Neuchàtel et des
environs qu'elle se trouvera à l'hôtel du
Vaisseau , j eudi 9 et vendredi 10, avec
échantillons de corsets sur mesure et de
fabrique, corsets pour enfants et fillettes,
le tout bien soigné.

HAIR RESTORER
ou

Régénérateur de la Chevelure

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

Pharmacie Fleischmann.

| BIJOUTERIE h H
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beari choii dam ton. les genre. Fondée en 18SS

TÂrJOBIN
Succeweiu

maison du Grand HAtel dn I_ac
NEUCHATEL



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

à 7a pharmacie Fleischmann.

avis pour Beeéers
A vendre 180 moutons (chartrons) 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.

Brasserie MULLER , fcMtel
SALVATOR

Dimanche 5 août et jours suivants
En fûts et en bouteilles.

Le magasin de fruits et légumes

W. QUILLERET-THIÉBAUD
8, HOPITA L, 8

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée , indépendante , avoc
balcon. Rue Purry 6, au 1er.

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

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

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

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

Chambre meublée. Rue du Seyon 11,
au magasin.

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

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

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

Chambre meublée k 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.

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
£20 AJNTS DE SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES %>tm__ »S t̂ ™™CATS
D0NT ^ «l̂ M^ŝ i!̂ ** nombreux

12 DIPLOMES D'HONNEUR ^^^^^% ™» ™tea
BT vtiÉSliï^ p .% U T O R IT ï'_ s

14 MÉDAILLES D'OR *w $ médicales.
Marque do Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , facilite lo sevrage, digestion

facile ot complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
commo aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS. |

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTEUB, (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
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ANALEPTI QUE J&08ÈÊm\ SUC DE VIANDE I s a
RECONSTITUANT ig^̂ ^S \̂PH
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; jj

Le Tonlquo le p lue inergfque ^m^^M^^^^^^ l̂  Composé du lubttanm H j j  .
que doivent F§̂ -gff'̂ 5gj£g|gMg absolument indispensables H § m

employer les Convalescents, ̂ ^^^.§}^M^^ f̂f à la 

f ormation 

et D|b
les Vieillards, les Femmes «J^̂ ^^|̂ 3g r̂ au développement 
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~* M
et les Enf ants débiles et ^*WimÊmW0MS&r musculaire et du jEa s S

toute» les Personnes délicates. ^^^^^^^P  ̂ Système* nerveux et dieux. WÊ <o p*
Le VHT de VIAL est l'heureuse association des médicaments lei plus etetifs ES q Ppour combattre V Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Byspepslo, les Ocutrltes, BB O

©asta.altf.es, la Diarrhée atomique, l'Age critiquet îmiolement, les longues»! HConvalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse- \___9 .ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jours trop fatalement prédisposés. M g
';*'• ' JgON — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14 — ZTON 9

Extrait de Viande ~\̂i. v f̂t . ™*\ " Iet Jx \̂ Ç}&\X Exposition Universelle Anvers
BoilîllOll ^X

*̂
{>*\. ** ^X

'̂  Médaille d'or — Diplôme d'honneur ,-,

concentré <̂C<Q^̂ ^̂ ePtolie -̂e Viande |
.̂  ̂ _^̂ V̂ k̂ ^^  ̂ excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les consistions *,

-̂ ^# f ^_f 9 '_yS^ débilitées , qui répond à la grande question d'alimenter les ma- 5/
\̂̂ *rn^̂  

^̂
l̂ades. L'article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé

e ^L^y^^ par les premières autorités en médecine comme Indispensable aux ma-
* 'y^ iades d'estomao, oonvalescents.

^
S^ M" Demandez les véritables produits Kemmerioh qui se trouvent dans les

yS  ̂Pharmacies, les princi paux magasins d'Épicerie fine , Droguerie et Comestibles. ~^Q|

A vendre à nn prix très av antageux jusqu 'à l'épuisement du stock

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

_K. ^A^OL-E^RATI-I «&. ci8
3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

w Feuilleton de laFenMam tticliel

LA

TRADUIT DU RUSSE '

Par X. MARMIEE
de l'Académie française.

— Et vous descendez souvent dans
ces caveaux ? dis-je à Ctaroslavski , en
cherchant à renouer un entretien qui pro-
voquât sa confiance.

— Chaque fois que je me sens triste
et sombre.

— En ce moment , un tel avou n'est pas
llatteur pour moi .

— Si jo suis triste en ce moment , ré-
pondit-il , c'est à cause do vous... mais
vous ne voulez pas me comprendre.

— Encore une plaisanterie !
— Pas du tout : c'est un langage sé-

rieux quo vous êtes obligée d'entendre
par amitié pour moi.

Ce mot d'amitié qu 'il m'adressai t pour
la première fois produisit sur moi une
vive impression. Jo ne pouvais en aucune
façon rejeter le sentiment qu 'il expri-

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

mait ; car il faut que je rende justice aux
remarquables qualités de Ctaroslavski,
et je t'avoue que son amitié flatte mon
amour-propre. Je lui répondis que j 'étais
prôto à l'écouter avec un intérêt digne
du sentiment au nom duquel il réclamait
mon attention. Il me prit la main en sou-
riant et en me regardant attentivement ,
puis me fit une proposition que certes
jamais homme de trente-six ans n'a fait
à une jeune fille de vingt ans. Si tout
autre que lui... Je ne puis dire ce que
j 'aurais répondu. Mais voici sa proposi-
tion.

— Nathalie Nicolavna , pour m 'écouter
avec la patienco que jo vous demande,
il no suffit pas d'un intérêt amical , et jo
ne crois pas k votre amitié... Vous ad-
mettez , n'est-ce pas, qu 'une femmo peut
être heureuse sans aimer d'amour son
mari ?... Vous l'avez dit... Accordez moi
quol ques instants ce bonheur . Pendant
que vous êtes dans cotte demoure , regar-
dez-moi , regardez tout co qui m'appar-
tient comme vous appartenant k vous-
même.

— Et vous, M. Ctaroslavski , rép li quai-
je naïvement , do quello fuçon me rogar-
derez-vous pendant ce mémo ospaco do
temps ?

— Je verrai en vous une femme qui
n'est point amoureuse de son mari , mais
qui , par la permission qu 'elle lui accordo
de l'aimer elle-même, lui rend toutes les
bénédictions , toutes les joies qu 'il a por-
dues... Je vous demande, jo le sais, une

chose difficile; mais songez , Nathalie,
qu'en me la refusant vous ne blessez pas
l'amour-propre, mais le cœur.

En cet instant , ma chère, sa physiono-
mie était très singulière.

— Jo vous écoute, Paul , lui répondis-
je en souriant et en rougissant jusqu 'aux
oreilles.

A cette réponse, que peut-être il n'o-
sait attendre , une expression de bonheur
irradia son visage. Ses yeux étincelaient,
ses joues s'empourprèrent. Il voulut par-
ler, et il ne put proférer un mot. Je le
regardai , et mon regard confirmait la
promesse quo je venais de lui faire....
Sophie, au noni de Dieu, ne te laisse
pas aller à de folles suppositions ; ne
m'accuse pas de coquetterie. Non , Cta-
roslavski a raison : la femme qu 'il épou-
sera peut être heureuse.

Nous nous remîmes silencieusement
en marche non plus par les sontiors de
l'église, mais par un autre beaucoup p lus
agréable, le long duquel coulait un trais
ruisseau do la montagne, qui tantôt
s'élarg issait et tantôt semblait s'arrêter ;
puis do nouvoau sautillant et bruissant,
reprenait son cours vers lo Dnieper.

— Quo ce côté du jardin est beau !
m'écriai-je. En faisant cette remarquo je
voulais rompre mon silence, moins pé-
nible, k ce qu 'il me semblait , pour Cta-
roslavski que pour moi.

— Oui , Nathalie , répliqua-t-il , co jar-
din pourrait ôtre assez beau , mais il est
négligé.

Ce simple nom de Nathalie me fit de
nouveau rougir. Mais mon mari d'un
instant regardait d'un autre côté, et nous
continuions à cheminer. L'aspect du
paysage variait à tout instant , et plus
d'une fois je le louai sérieusement. Cta-
roslavski partageait mon impression.
Après une assez longue promenade nous
arrivâmes à l'orangerie, qui me sembla
parfaitement entretenue. Il frappa k la
porte, et je vis apparaître un homme en
veste.

— C'est M. Wierig, notro princi pal
jardinier , me dit Ctaroslavski.

Je répondis par un sourire au salut de
notre jardinier , qui était évidemment un
bon Allemand.

— Vouloz-vous bien , reprit Ctaros-
lavski , indiquer à M. Wierig les amélio-
rations quo vous désireriez voir faire
dans le jardin. Je vous réponds quo vos
ordres seront ponctuellement exécutés.

Qu'aurais-tu fais à ma placo, ma chère
amie ? Mon Dieu , que n'aurais-je pas
donné pour entendre ta réponse ! Mais
puisque j'avais à remp lir mon rôlo de
fomme, pouvais-je me refuser la joie de
transformer le sauvage terrain de la Mai-
son triste en un beau , pittoresque jardin
qui rappellerait celui de Paulovski ? Je
me suis accordé cette joie: j'ai développé
mon plan à M. Wierig : ici , des corbeilles
de fleurs; là, un pont ; ailleurs , uno petite
île, et plusieurs autres ornements qu 'il
est inutile de t'énumérer. Le jardinier m'a

répondu que tout serait fait très prochai-
nement.

Je suis folle, chère amie, n'est-ce pas ?
mais que veux-tu ? C'est la faute de ton
Ctaroslavski, et tu sais que j 'ai toujours
eu un penchant à la déraison.

Ma tâche de châtelaine accomplie, j e
me sentais fatiguée, et j'avais faim. Le
dîner a été servi, un dîner excellent. J'ai
mangé comme une pensionnaire, et nous
avons été prendre le café sur la terrasse.

— Ne voulez vous pas vous reposer ?
m'a dit ensuite Ctaroslavski ; votre cham-
bre est préparée.

— Non , c'en est trop, me suis-je écriée.
Comment ! ma chambre ? Et j'avais, à
ce qu 'il paraît , en ce moment, une telle
expression de surprise que Ctaroslavski
n'a pu s'emp êcher de rire.

— Oui , votre chambre, a-t-il repris ,
et je vais vous y conduire...

Il m'a offert le bras, et j 'avoue que
j 'étais tellement entraînée par la curiosité,
que je marchais plus rapidement quo lui.

... Ici je m'arrête; j e voudrais te fairo
uno descri ption de ce qu 'il appelle ma
chambre, mais c'est impossible. Figure-
toi , Sophie, la plus jolie bonbonnière
qu'on puisse imaginer, non point en or,
mais en vieux saxe, mets-y les plus beaux
bouquets de fleurs , et tu auras par là
peut-être une idée de mon réduit. Je ne
puis te dire en détail ce qu 'il est. Il me
semble quo j 'ai vu ce réduit en rêve, et
je n'ose p lus affirmer qu 'il existe réelle-
ment... Mais sais-tu mon amie, que si

HT DU 28 SEPTEMBRE

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

581 On demande , pour le mois do
septembro ou p lus tôt , un appartement
do 7 ou 8 pièces, cuisino et dépendances.
S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une personne de toute confiance se
recommande pour remp lacer des domes-
tiques. S'adr . au magasin de M. Piaget,
rue du Château.

Une jeune fille de Zurich , qui voudrait
apprendre le français , cherche à se pla-
cer dans une honorable famille ; elle ac-
cepterai t aussi un service de bonne d'en
fants. Prière d'adresser les offres à Mlle
Ida Lehmann , FrankengasseNeustadt21,
Zurich.

Deux jeunes filles bien recommandées
cherchent à se placer de suite comme
cuisinières ou femmes de chambre. S'adr.
chez M. Thuner , à Thielle.

OFFRES DE SERVICES
^

Plusieurs bonnes cuisinières, somme-
Hères, femmes de chambres et filles de
ménage sont à placer pour tout de suite.
S'adresser à Otto Graber , successeur de
Mme Staub, rue de la Treille 7, Neuchà-
tel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une domestique fidèl e,
active et robuste. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser rue du Musée 6, 1er étage, dans
l'après-midi.

On demande pour Paris (ménage de
deux personnes) une bonne domestique
sachant faire la cuisine et pouvant aider
dans les autres travaux du ménage.

S'adresser à Mme Lambelet -Vaucher ,
Verrières Suisse.

589 Une famille demande une ser-
vante, bien recommandée, pour tout faire.
Une personne qui comprend l'anglais
conviendrai t mieux. Le bureau du journal
indiquera.

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

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

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

593 Une jeune fille de 19 ans , intelli-
gente et active, pouvant s'occuper des
écritures , chercho une place pour servir
dans un magasin. S'adrosser au bureau
du journal qui indiquera.

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

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

Un jeune homme de 26 ans, céliba-
taire, cherche à se p lacer. Il connaît la
profession de jardinier dans toutes ses
branches, a déjà pourvu seul aux tra-
vaux d'une maison de maîtres et connaî t
les soins à donner aux chevaux. Bons
certificats pour l'un ou l'autre de ces ser-
vices sont à disposition. S'adresser 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 DanB 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.

APPRENTISSAGES

594 On demande une jeune fille de la
ville , bien recommandée, désireuse d'ap-
prendre l'état de courtepointière. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

APPRENTI
A l'imprimerie F. Memminger

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



V A R I É T É S

Au pays des avalanches.

Chacun a encore présent à la mémoire
le récit navrant des avalanches qui ont
désolé nos Al pes ce printemps. Une des
valléos les plus éprouvées a été le Bin-
nenthal -, un de nos abonnés qui vient de
parcourir cette vallée, veut bien nous
communiquer quel ques notes, prises à la
hâte, qui pourront peut-être intéresser
nos lecteurs. Disons d'abord que Binn
est un charmant séjour al pestre (1389 m.)
dont M. William Cart , professeur à Lau-
sanne, a fait uue heureuse description
dans l 'Echo des Alpes , (entre Gothard-
Simplon) à laquelle nous renvoyons
ceux de nos lecteurs qui désirent plus
de détails.

Le point de départ ordinaire pour
Binn est le petit village de Viesch, d'où
un bon sentior à mulet conduit à Binn
en trois heures onviron. Quant à nous,
qui venions de Lax, après avoir passé le
Rhône, nous gravissons les prairies en
suivant la ligne télégraphique. Avant
d'entrer dans la forêt , nous jetons encore
un coup d'œil rétrospectif sur le fond de
la vallée du Rhône, où étincellent , au
soleil du matin, les clochers de Lax , de
Viesch et celui de Aernen , sur la hau-
teur. En face de nous , l'Eggishorn
aveo son hôtel . A droite, le glacier de
Viesch, sillonné de crevasses et recou-
vert de moraines. Au-dessus, une chaîne
de hautes montagnes neigeuses et de
glaciers blancs. Enfin , dominant toute la
scène, et à droite des Viescherhôrner, la
fière pyramide noirâtre du Finsteraar-
horn. A nos p ieds , la vallée verdoyante,
sillonnée par le ruban blanc de la grande
route, et au fond de laquelle gronde lo
fleuve, invisible au fond de sa gorge.

* *
Une fois lo sentier d'Aernen à Binn

atteint , c'est uno délicieuse promenade,
un vrai sentier de parc, uni comme une
carte, abondant en jolis points de vue à
partir du Binnen-Eck , soit le point où le
sentier s'infléchit brusquement au sud et
entre dans la gorge de la Binna.

L'artiste le p lus difficile trouvera là de
jolis motifs ; la végétation forestière est
superbe, l'eau du torrent a une belle
couleur verte avec des bouillonements
d'eau blanche ; cette année, il y a de
plus les avalanches.

La vallée de Binnen a été au nombre
des plus éprouvées ; pendant plusieurs
semaines elle a été séparée du reste
du monde par les neiges et , sur l'es-
pace d'une lieue environ , à partir du
point où les sentiers de Grengiols et
d'Aernen se réunissent, nous n'avons
pas compté moins de dix ou douze ava-
lanches. Pendant près d'un kilomètre, le
lit du torrent est encore recouvert d'une
profonde masse de neige, qui commence
k se changer en neige grenue, en névé
en un mot. La Rimaye se forme et ses
bords présentent déjà la teinte bleuâtre
de la glace, et s'il survenait p lusieurs hi-
vers rigoureux , ce serai t un embryon de
glacier. Le torrent s'est frayé un passage
au-dessous de cette masse do neige et
de débris. L'eau verte du torrent, s'é-
chappant avec fureur de ces cavernes
de neige, produit un effet bien p lus agréa-
ble à l'œil que l'eau bourbeuse que l'on
est habitué à voir sortir de l'orifice d'un
glacier.

L'avalanche a déraciné ou brisé net
des sapins et des mélèzes de la gros-
seur d'un homme, dont les débris , mêlés
avec la neige de l'avalanche, recouvrent
le lit du torrent , qui disparaît à plusieurs
reprises au fond de la profonde gorge que
l'on côtoyé à une grande hauteur, et qui
est éclairée par les rayons du soleil. Il est
facile de suivre la marche des avalan-
ches ; les couloirs sont encore remplis
de vieille neige et les arbres qui jonchent
le sol sont tous couchés dans le même
sens.

Voici, au bord du sentier, un énorme
mélèze, plus que centenaire, qui a tenu
bon , mais ses grosses branches ont été
cassées net. C'est le blessé qui raconte,
à sa manière, la terrible bataille à la-
quelle il a assisté.

La plupart des avalanches sont des-
cendues des couloirs de la rive gauche,
beaucoup plus abrupto que la rive droite ,
au flanc de laquelle est entaillé le sen-
tier. En voici cependant une que l'on n'a
pu parvenir à déblayer jusqu 'ici et qu 'il

faut escalader. C'est un amas de bran-
ches de sapin , de vieille neige noirâtre
et de trônes d'arbres, formant une masse
compacte , durcie et glissante que l'on ne
peut désagréger. Plus loin , deux croix de
bois signalent des accidents. A mesure
que l'on avance dans le défilé, la vue sur
le fond de la vallée devient toujours plus
belle; la gorge s'élargit ; de hautes mon-
tagnes bleuâtres, où brillent quelques
lambeaux de glaciers, formen t le fond
du tableau. C'est la vallée qui conduit
au Boceareccio d'un côté et à Berisal
par Stafelstatt, de l'autre. Une cuvette
verdoyante, où s'étalent quel ques cha-
lets noircis par le temps, se trouve à vos
pieds ; il y a là une source d'eau miné-
rale qui n'a pas encore beaucoup fait
parler d'elle jus qu'ici.

Le sentier obli que brusquement à
l'est ; encore une petite montée ot la cha-
pelle de Binn , sur une éminence, pointe
à l'horizon; quelques chalets sont grou-
pés aux alentours. C'est Willeren.

Un peu plus loin, un groupe plus con-
sidérable de chalets enfumés, au milieu
desquels se détache un jol i petit hôtel
blanc, aux volets verts. C'est Schmid-
hâusern. Les deux localités sont réunies
par un pont en pierre hardi , à chaque
extrémité duquel se trouve un petit ora-
toire, non encore terminé, et destiné à
rappeler à la population les jours d'an-
goisses passés dans ce triste hiver.

Sur le chemin de Imfeld (route de
l'Albrun et du Geisspfad), un spectable
navrant s'offre aux regards. Un amas
confus de poutres, de planches, de bran-
ches et de troncs de sapin , annonce
assez que l'avalanche a exercé ici ses
ravages. Malheureusement, il y a eu
deux morts à regretter.

Il paraît que l'un des chalets détruits
existait depuis 320 ans, suivant l'inscrip-
tion qui a été retrouvée. Tous les chalets
détruits se trouvaient sur le bord d'un
repli des prairies, repli qui a fait l'office
de couloir. Près de là, un gros sapin a
été brisé comme une plume et la moitié
d'un mélèze se trouve encore sur le toit
d'un chalet voisin, à moitié disloqué.

En voyant cet amas de décombres, la
pensée se reporte à ce qui se voyait l'an
dernier à Zoug, mais si le malheur a été
grand, la main des confédérés s'est ou-
verte largement et le Club alpin suisse
recueille dès maintenant les remercie-
ments de tous ces malheureux pour
l'initiative qu'il a prise en cette doulou-
reuse circonstance, remerciements qu'il
transmet à son tour à tous ceux qui ont
été émus de compassion et ont donné
leur p ite pour ces malheureux.

«
* «

Si l'on se rend à la cascade de Lang-
thal, en passant près de la petite cha-
pelle, c'est depuis l'arête de la montagne ,
au contour, que la cascade se présente le
mieux. Sur le sentier on retrouve encore
le sinistre passage de l'avalanche. Ici, on
reconstruit un chalet, à côté d'un autre
dont lo toit est enlevé et les parois tor-
dues et disloquées. Jusqu 'à Heiligenstadt,
où se trouve une chapelle et quelques
chalets, il y a environ une heure, et jus -
qu 'à la chute encore vingt minutes. Ici,
une formidable avalanche a tout rasé et
recouvert la vallée et le torrent d'une
épaisse couche de neige, d'environ cinq à
six mètres d'épaisseur, si ce n'est plus,
sous laquelle se trouve enseveli un pont,
paraît-il. Pour mieux jouir de cette chute
originale nous nous aventurons sur ce
vaste pont de neige durcie et voûtée,
parsemée de débris de mélèzes et, avec
l'aide du piolet , parvenons sans encombre
sur l'autre rive, dont nous remontons
pendant quelques instants les pentes
gazonnées pour mieux jouir du coup
d'œil de cette chute originale et puissante,
qui bondit et s'élance dans une cuvette
de rochers, d'où elle rejaillit à une grande
hauteur et rappolle au souvenir la cas-
cade de Chède.

Si l'on ne veut pas refaire le même
chemin et revenir à Viesch, on peut,
après avoir traversé la gorge de Tvvingen ,
que nous avons déjà parcourue en venant,
prendre à gauche le sentier qui conduit
en trois heures à Grengiols. La vue sur
le fond de la vallée et sur la gorge de la
Binna est encore plus belle que celle de
la rive droite. Là encore , l'avalanche
vous poursuit par les traces de son pas-
sage : chalets détruits , mort d'hommes,
décombres et ravines I

Chose singulière, dans les prairies, là
où l'avalanche n'a pas trouvé d'obstacle,
elle a glissé et l'herbe pousse, les fleu-
rettes s'épanouissent. C'est en allan t
nourrir leur bétail dans les chalets isolés

Pour le 1er septembre , on demando
un apprenti-jardinier , fort et robuste,
chez M. Hubert , Grandverger, près Co-
lombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Il s'ost égaré, il y a une quinzaine de
jours, une chatte tricolore . La personne
qui pourrait en avoir pris soin est priéo
de la rapporter rue Saint-Maurice 10, au
1er étage, contre récompense.

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

AVIS DIVERS

Un polytechnicion du dernier cours
do Zurich , qui désire passer ses vacan-
ces à Neuchàtel , cherche la conversation
française contre des leçons d'allemand ,
de mathématiques élémentaires, spéciales
et sup érieures, et do physique. S'adres-
ser à Isidore Linde, caté de la Tour ,
3me étage.

ÉCOLES COMMUNALES
DE NEUCHATEL

La rentrée des classes est fixée comme
suit :

Classes primaires. Lundi 20 août , à 8 h.,
admission des nouveaux élèves ; à 2 h.,
commencement des leçons.

Classes latines, secondaires, industrielles.
Lundi 27 août, à 8 h., examen des
nouveaux élèves ; mardi 28 août, com-
mencement des leçons.

Ecole de commerce. Mardi 28 août , à 8 h.,
examens d'admission; mercredi29aoûf ,
commencement des leçons.

Ecole supérieure. Lundi 17 septembre,
commencement des cours.

RESTAURANT TURIN
3, Ruelle Dublé , 3

LUNDI 6 AOUT 1888

T H E A T R E  G U I G N O L
Troupe du Caveau lyrique.

Musique , chants, déclamations , etc.
— ENTRÉE LIBRE -

I_e docteur Ci. UOREL,
médecin-oculiste (5 , rue
Saint-Honoré, dc 3 à 5 h.),
«'absentera, du « au 84
août, pour service mili-
taire.

3% Certains de nos lecteurs auront
sans aucun doute rencontré en voyage,
dans les hôtels et les restaurants, des
cartes-menu, jolies et originales, ornées
d'un côté de vigDettes en différents
genres et portant au verso des recettes
indiquant l'emp loi de l'Extrait de viande
Liebig. Ce mode de propagande en fa-
veur d'une des inventions les plus utiles
de co siècle a l'avantage d'être particu-
lièrement bien accueilli par les personnes
qui voient ces cartes, à cause des con-
seils pratiques qu 'elles contiennent. Un
signe caractéristique des temps, c'est
qu 'actuellement les hôtels les p lus re-
nommés font usage de ces menus ; ils ne
l'auraient certainement pas fait il y a dix
ans, si même ils avaient fait emploi de
l'Extrait de viande. Maintenant toute
prévention contre cet article et en faveur
de la viande fraîche a cessé ; les per-
sonnes au courant de l'art culinaire sont
unanimes à reconnaître que ce produit
rond les plus grands services dans la
pré paration et l'assaisonnement de sau-
ces, ragoûts, soupes et autres mets, que
dans les cuisines de quel que importance ,
il est devenu tout à fait indispensable.

MUSÉE NEUCHATELOIS , sommaire de
la livraison d'Août 1888 :
Réunion et assemblée générale de

la Société cantonale d'histoire à l'île
de Saint - Pierre, le 16 juillet 1888.
— La Bourguignote (suite), par O.
Huguenin. — Le château de Joux sous
les comtes de Neuchàtel (suite) , par
Ch. Châtelain. — L'élection des évo-
ques de Lausanne, depuis le XVIm°
siècle jusqu 'au commencement du
XIX°", — Notes d'un laïque (suite et
fin), par A. Daguet. — Ebénisterie
neuchâteloise,- XVnmB sièole (avec
planche de William Mayor), par A.
Bachelin.
On s'abonne au bureau de MM. H.

Wolfrath & C», rue du Temple-Neuf 3,
à Neuchàtel, et aux bureaux dos postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 francs par an.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchàtel . — Sommaire
du numéro du 4 Août 1888 :
Être institutrice. — Prévoyance et assu-

rance (suite). — Jours pluvieux. — Le
chic (suite), — Pour en arriver au gant
tricoté. — Le mois de la ménagère. —
Feuilleton. — Divers.

a * ^ Dans son numéro du 4 août,
l'Univers illustré publie une très belle
composition rappelant un douloureux et
glorieux anniversaire du 4 août 1870,
celui de la bataille de Wissembourg. On
y trouvera également d'intéressants des-
sins sur la grève des terrassiers, la sta-
tue de Lacordaire inaugurée à Sorèze,
etc., etc.

ATTENTION
WrW Marie SCHNEIDER continue

à laver et à lustrer des robes on tout
genre, rideaux et enfourrages de meubles.
Domicile : Grand'rue 2.

quelqu 'un m'obligeait à lire ma lettre, je
la déchirerais en morceaux ? toi seule tu
la liras.

Il me re~te à te communiquer l'étrange
histoire de Ctaroslavski, qu 'il m'a lui-
môme racontée sur la terrasse de notre
maison. C est moi-même qui me suis
servi de ce pronom en écoutant la narra-
tion de ton ami et les malheurs qu 'il a
éprouvés; je les appelle aussi nos mal-
heurs. J'en viens à mon récit.

D'abord il faut te dire que la légende
dont je t'ai parlé dans une de mes pre-
mières lettres n'est pas uïïe fiction , mais
un fait positif. Mon aïeul , qui était un
riche seigneur polonais, devint réellement
l'ennemi de l'aïeul de Ctaroslavski , qui
était un boyard russe. La malheureuse
jeune fille qui se sauva pour échapper
aux poursuites d'un être 3ans p itié de-
mourait à l'endroit môme où s'élève au-
jourd'hui la Maison tristo , et Ctaroslavski
a prorais de me montrer l'entrée de la
grotte et le monastèro , qui so trouvent
situés à peu près à une égale distance
entro son habitation et celle de mon père.
Quant aux rumeurs effrayantes qui , selon
la tradition , se renouvellent chaque an-
née à heure fixe, il m'a dit que, ne s'étant
jamais trouvé ici en cette nuit mysté-
rieuse, il ne les avait pas entendues , mais
que le peup le continuait à y croire... C'est
terrible, n'est-co pas ? Nous nous sommes
promis de passer cette nuit du 28 sep-
tembre sur le balcon de Ckorloupski.

L'histoire des ancêtres de Ctaroslavski

est curieuse, mais longue. Je me hâte d'en
venir à ce qu 'il y a de plus intéressant ,
c'est-à-dire à l'héritier actuel do cette
ancienne famille, et je te transmets son
récit, tel qu 'il me l'a fait lui-même.

« Il fut prédit à un de mes aïeux , je
ne sais auquel ni à quelle époque, que
son mariage et le mariage de chacun de
ses descendants seraient signalés par
quel que événement ou quel que particu-
larité extraordinaire , et cette prédiction
s'est constamment vérifiée. Je ne remon-
terai pas j usqu'aux temps éloignés. Je
commence mon histoire à mon grand-
père, qui vivait sous le règne de Cathe-
rine. Un jour, dans une de ses campa-
gnes en Turquie , il obtint d'un pacha
turc une belle jeune fille grecque en
échange d'un cheval de luxe. A son re-
tour dans ses foyers il épousa cette jeune
fille , malgré les observations, les repro-
ches et la colère de ses parents. Il en eût
doux fils , dont l'aîné était mon père.

« Il entra au service, ainsi que son
frère; mais bientôt ils le quittèrent , aveo
la résolution de so retirer dans ce do-
maine et d'y vivre ensemble, sans parta-
ger leur héritage. Leur régiment était en
Pologne. Sur la frontière de ce pays ils
furent forcés de stationner dans un mé-
chant village où ils n'avaient pu se pro-
curer les chevaux nécessaires pour con-
tinuer leur route. Un juif , auquel appar-
tenait la maison où ils s'étaient résignés
à passer la nuit , vint leur dire le soir : —
Nous avons ici une devineresse. — A

merveille ! s'écrièrent les deux jeunes
officiers; conduis-nous près d'elle.

« Leur hôte les mena dans une cabane
chétive, étroite, sale et remplie d'une
foule d'objets de toute sorte, qui étaient
comme autant de témoignages de l'inquié-
tude d'esprit et de la crédulité des gens
de cette époque. Là était une vieille
femme débraillée, avec un chat, un coq
et un vautour apprivoisé. Le juif intro-
duisit près d'elle les deux frères en lui
promettant en leur nom une généreuse
récompense si elle leur pronostiquait un
heureux avenir.

« — Je n'en ai qu 'un mauvais à t'an-
noncer, dit-elle à mon oncle en se tour-
nant vers lui. A ces mots mon père vou-
lut empêcher son frère d'écouter cette
vieille sorcière ; mais ses efforts furent
inutiles, et elle prédit à mon oncle qu'il
mourrait le même jour où mon père se
marierait.

< — En ce cas, s'écria mon père, ta
prédiction ne se vérifiera pas, car jamais
je ne me marierai. En parlant ainsi il
jeta quelque argent sur la table et sortit.
Par malheur la devineresse ajouta quel-
ques mots qu 'il entendit : — Si tu ne te
maries pas, dit-elle, tu ne sauveras pour-
tant pas ton frèro, et prends garde au
jeudi !...

(A suivreT)

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

Eaux de Nouchâtol , cn liquidation,
sont convoqués en assemblée général e
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 liquidation

seront présentés à l'entrée comme cons-
tatation du droit d'as3ister à l'assemblée.

Neuchàtel , 30 juillet 1888.
Le Comité de liquidation.

MISE m ceseuÉs
Le Conseil communal de Bôle met au

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

Bôle, le 1er août 1888.
Conseil communal.

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

ABBAYE DE CONCISE
Les 11, 12 et 13 août

DANSE PUBLIQUE
Bal en plein air,

Grande salle en cas de mauvais temps.
Bonne musique et cordiale réception

aux amateurs.
LA JEUNESSE.

PENSION ALIMENTAIRE
On prendrait encore quel ques pension-

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

Oemeede d'emprunt
On demande à emprunter une somme

de fr. 18,000, garantie par une deuxième
hypothèque sur des immeubles de tout
rapport.

Adresser les offres à l'Etude de l'avo-
cat et notaire Tissot, à la Chaux-de-
Fonds.

CAVEAU LYR IQUE
2, RUE FLEURY , 2

Lundi , spectacle varié.

THÉÂTRE-GUIGNOL
(/8 nouveaux sujets récemment arrivés)

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

Nos voisins de campagne, comédie en un
acte.

Musique, chants, déclamations, etc.
ENTRÉE LIRRE



NOUVELLES SUISSES

Les inondations. — Pendant les jours
de froid et de pluie de la semaine der-
nière, le thermomètre est descendu jus-
qu'à 5 degrés sur le plateau suisse; dans
les montagnes il est descendu bien plus
bas, la neige est de nouveau tombée sur
les hauteurs.

Tous les fleuves, rivières, torrents ont
menacé de sortir de leur lit . Le Rhin
avait atteint mercredi un niveau supérieur
à celui d'août 1868, alors que le Rhin et
le Tessin fireut de grands ravages. Heu-
reusement le froid sur les hauteur a pré-
venu une catastrop he.. Le Rhin est sorti
de son lit sur maint point de Bade et de
l'Alsace.

Dans le canton de Zurich toutes les
rivières étaient menaçantes. Dans la
Suisse centrale la Reuss a inondé la val-
lée d'Erstfeld. Dans le canton de Berne
l'Emme a causé quel ques dommages,
l'Aar roulait d'énormes masses d'eau.
Entre Brienz et Meiringen , un pont a été
emporté.

Le niveau du lac de Bienne monte tou-
jours , si bien que si l'eau croit encore de
quel ques centimètres elle envahira des
champs cultivés.

Le canton d'Uri a particulièrement
souffert , de divers points on mentionne
les débordements de la Reuss , alimentée
par de nombreux torrents ; il en résulte
des dép lacements de terrains et même de
maisons ; la cloche d'alarme s'est fait en-
tendre dans plus d'une localité. Les dom-
mages sont évalués à quel ques centaines
de mille francs et l'assistance fédérale
est déjà sollicitée.

Les nouvelles du littoral du lac des
Quatro-Cantons n 'étaient pas meilleures :
de Brunnen , du Righi-Scheidegg, de
l'Axenstrasse, de la Muotta , de tous ces
points on signalait l'invasion des eaux et
la neige tombant comme en plein hiver.

Le Vaterland a publié de» bulletins de
diverses parties de la région, tous déso-
lants : le Pilate, lo Stanzerhorn , Bauen et
Fronal p sont couverts de neige, La Reuss
et l'Emme ont débordé ; plusieurs em-
p lacements de Lucerne, entr 'autros le
quai du théâtro, se trouvaient sous l'eau.
Si on ajoute à la pluie le refroidissement
de la température, on comprendra facile-
ment que le monde des touristes a peu
circulé.

Les inondations du Rhône n'ont pas
eu toutes les mauvaises conséquences
que l'on pouvait redouter. Le 1er août le
niveau du fleuve s'élevait à 5 mètres ;
toute la journée il a charié une quantité
incalculable de bois de flottage , d'arbres
ot d'arbustes , des débris de toutos sortes
et jusqu 'à des animaux domestiques ; les
récoltes sont ou compromises ou per-
dues.

Le Rhône a fait en plusieurs endroits
de larges brèches dans les digues, sub-
mergeant les terrains environnants.

Depuis 1860 on n'a jamais eu un mois
de juil let  aussi pluvieux ; on peut comp-
ter au moins 26 mauvais jours.

Les montagnes de la seconde chaîne
des Al pes fribourgeoises étaient couver-
tes de neige ; le Moléson a été blanc jus-
qu'à mi-côte.

Polytechnicum. — M. le Dr Bayer ,
assistan t pour la géométrie descriptive,
et M. le Dr Charles DUnenberger , assis-
tant pour la botanique générale à l'Ecole
polytechnique, obtiennent, sur leur de-
mande, leur démission avec remercie-
ments pour les services rendus.

Concours . — Le consul suisse à Barce-
lone a envoyé un certai n nombre de do-
cuments concernant le concours qui aura
lieu à Barcelone, conjointement avec l'ex-
position internationale d'Espagne , pour
les musi ques civiles et militaires, ainsi
que pour les sociétés de musique instru-
mentale et vocale. Les sociétés suisses
qui auraient l'intention de prendre part à
ce concours musical doivent s'annoncer
au département fédéral de l'intérieur , qui
leur enverra une lettre d'invitation et un
programme.

Relief. — Le Conseil fédéral a autorisé
le Conseil d'Ecole suisse à acquérir une
reproduction en plâtre du relief de l'Ober-
land bernois, à l'échelle de Vioioooi com-
prenant trois sections de l'atlas Siegfried
et exécuté par M. Simon , ingénieur-topo-
grap he, et un crédit extraordinaire lui est
alloué pour le faire colorier au point de
vue géologique et pour l'installer conve-
nablement.

Péages. — Les recettes des péages
pour le mois de juillet s'élèvent à 1 mil-
lion 953,400 fr., soit fr. 31,390 de moins
que lors du mois correspondant de 1887 ;
celles de janvier à juillet s'élèvent à 14
millions 121,541 fr., soit fr. 826,513 de
plus que lors de la période correspondante
de 1887.

BERNE . — La fabrique d'ébauches Flu-
ry, k Bienne, vient de se mettre à la
fabrication des plumes d'acier qui sou-
tiendrontavantageusement la concurrence
avec les meilleurs produits étrangers.

BERNE . — Les Basler Nachrichten an-
noncent que M. Louis Chodat , banquier
à Moutier et maire de cette localité, a
disparu depuis le 26 juillet et l'on ne sait
ce qu 'il est devenu. Ses affaires sont dans
un état de déconfiture complète. Il faut
s'attendre à une faillite qui aura des con-
séquences déplorables pour un grand
nombre de personnes.

ZURICH . —¦ Un journal zurieois signale
le fait que trois hommes des bois hantent
les forêts du Stamheimberg et qu 'ils se
promènent à l'état naturel. Les gardes-
forestiers et gendarmes battent les forêts,
ils ont déjà rencontré les sauvages, mais
ils n'ont pu les surprendre. Les gens du
pays prétendent voir les mystérieux per-
sonnages à la lisière des bois , mais ils
disparaissent dès qu 'ils s'aperçoivent
qu'on les regarde. On assure que des
scènes humoristiques se sont déjà pro-
duites dans le pays, à propos de la ren-
contre des sauvages, qui ne seraient au-
tres que trois échappés du pénitencier
thurgovion de Kalchrain.

ZURICH . — La colonie allemande de
Zurich avait eu l'intention do prendre
position contre le pamp hlet difïamatoire
du sieur Ehrenberg. Mais les libraires
s'étant engagés à ne pas mettre en vente
ce factum honteux , les Allemands fixés
à Zurich se sont bornés à protester avec
indignation contre les infamies débitées
par le sieur Ehrenberg à l'adresse des
autorités suisses et de la population zuri-
coise.

— Un individu s'est introduit par ef-
fraction , pendant la nuit de mercredi à
jeudi , dans le bureau princi pal des télé-
graphes de Zurich. L'un des trois em-
ployés occup és dans ce bureau avait
laissé dans son pup itre une somme de
2,200 fr ., ainsi qu 'un certain nombre de
valeurs à lots lui app artenant . Le voleur
a jeté dédaigneusement les titres à terre
et a préféré empocher l'argent.

— On a découvert à Kloten un nou-
veau foyer phylloxérique. Des centaines
de ceps étaient atteints ; quelques-uns
étaient déjà rongés à un tel degré par le
terrible insecte qu 'ils étaient presque
secs. Il y a donc longtemps que le phyl-
loxéra s'était répandu sur le vignoble de
Kloten.

SOLEURE . — Les fabriques d'horlogerie
de Granges ont décidé la création de
caisses de secours en cas do maladie en
faveur des ouvriers.

OnvvALD. — Le conseiller national Ni-
colas llerman, vice-landammann d'Ob-

wald , de Sachseln, né en 1818, est dé-
cédé samedi matin k la suite d'une
attaque d'apoplexie. Il avait aussi fait
partie du tribunal fédéral , et était un des
rares survivants des députés qui avaient
siégé dans l'ancienne Diète, avant 1848.

BALE . — On nous écrit que la crue du
Rhin s'est arrêtée vendredi soir ; pendant
la journée de samedi, l'eau a baissé do
50 cm. Si le tomps se maintient beau ,
tout danger aura disparu pour les rive-
rains du Petit-Bâle.

VAUD . — M. le professeur F.-A. Forel
vient d'offrir généreusement en don à
l'Etat do Vaud l'importante collection
d'anti quités lacustros do Morges créée par
son père et par lui-même. Ce don se
rattache à l'activité du président Forel
comme historien national. Les objets pa-
tiemment recueillis sur les trois stations
de Morges continueront , dans l'intérêt de
notre histoire, à former au milieu de nos
collections publiques un seul tout et res-
teront ainsi un précieux sp écimen du
développement à travers les âges de l'une
de nos bourgades lacustres.

Le professeur Forel a joint à son don
une série de belles pièces de silex du
Danemark et les silex que son père, l'un
des tout premiers exp lorateurs des ca-
vernes, a trouvés dans celles de Menton
en 1858. L'Etat, conformément au vœu
du donateur , remettra à Morges, sa ville
natale, une collection d'antiquités lacus-
tres suffisante pour l'enseignement sco -
laire et l'instruction du public.

— L'ancien château de Mm° de Staël ,
k Coppet, sera dorénav ant ouvert au pu-
blic tous les jeudis, do 2 à 6 h. de l'après
midi. Les souvenirs historico-littéraires
qui s'y rattachent lui attireront sans nul
doute de nombreux visiteurs.

CHRONIQUE LOCALE

Au nombre des appareils primés par
le jury de l'exposition de matériel qui
vient d'avoir lieu à Lausanne, figure un
chariot dévidoir pour service d'hydrant
exposé par la Commission de Police
du feu de notre ville. Cet engin , qui fait
partie du matériel de la 3m6 Compagnie ,
a été construit à Neuchàtel sous la direc-
tion de l'état-major du bataillon des
Sapeurs-Pompiers.

Navigation à vapeur. — Il y a quel-
ques temps , la Feuille d 'Avis publiait
une correspondance relative au rétablis-
sement de la navigation entre Bienne et
Yverdon , lequel pourrait être très favo-
rable à notre ville, en contribuant certai-
nement à attirer chez nous un plus grand
nombre de touristes.

Le Journal d 'Yverdon, dans son nu-
méro do samedi , reproduit cet article et
ajoute que la ville d'Yverdon verrait avec
plaisir l'organisation d'un service régu-
lier de bateaux à vapeur pendan t la belle
saison ; il est vrai que cette question est
subordonnée à la hauteur des eaux, mais
on pourrai t remédier au niveau trop bas
des saisons sèches en construisant deux
môles d'une certaine longuour entre les-
quels on draguerait.

>* **
Le chemin de fer a du bon quand

même. C'est ainsi qu 'hier soir le mau-
vais temps a retenu le bateau l 'Helvétie
au port de Nidau . Les touristes qui
étaient montés à Macolin ont dû prendre
le train pour revenir à Neuchàtel.

Les eaux continuent à monter et ne
paraissent pas prêtes à s'arrêter. La
Thièle rentre dans notre lac avec une
violence de courant peu ordinaire , elle
passe, sur un point , par dessus le p lus
grand des môles qui l'enserrent. Les
propriétaires des terrains exondés doi-
vent s'attendre à de déplorables sur-
prises.

On a vu passer samedi à la gare, en
train , la batterie 11, de Neuchàtel , qui
avait quitté Colombier le matin et se
rendait à Berne et de là par la route à
Thoune pour un cours de répétition.

que les victimes ont trouvé la mort.
Hommes, bestiaux , chalets, tout était em-
porté. Et il neigeait , il neigeait toujours ,
sans trêve, ni merci. La vallée n'était plus
qu'une vaste avalanche, nous disait un
témoin de ces jours d'angoisses, où cha-
cun se demandait si demain , ou le soir
même, son tour ne viendrai t pas.

Un membre de la Section neuchâteloise
(C. A. S.)

France
A Paris, les grévistes terrassiers ont

continué vendredi à renverser les tombe-
reaux et à saisir les outils des ouvriers,
mais ils ont évité partout d'entrer en
conflit avec la police.

Dans une réunion à Belleville, un gré-
viste, pris pour un agent secret , a été à
moitié assommé par les anarchistes.

Un grève des garçons limonadiers est
attendue pour lundi.

Italie
Colonies. — Les Italiens ont proclamé

leur protectorat à Zoula, au sud de Mas-
saouah. Ils n'ont fait ainsi que régulariser
leur position, car ils occupaient déjà
Zoula.

Serbie
On annonce de Belgrade , 3 août , que

le ministre des affaires étrangères a fait
signifier à la reine Nathalie, par le consul
hollandais à Vienne, la décision du Con-
sistoire qui évoque devant lui la cause
du divorce. La reine est invitée à consti-
tuer un défenseur ; mais, comme le Con-
sistoire va entrer en vacances, la cause
ne pourra être jugée que dans quatre ou
cinq semaines.

Russie
Les fêtes du centenaire à Kiow se sont

terminées par une promenade sur le
Dnieper.

Le clergé russe manifeste une grande
joie à propos de la nouvelle que trois co-
lonies tchèques se sont converties au
culte orthodoxe dans les districts de
Goultchi, de Zalessie et d'Ourveny.

Dans les cercles russes on est vexé
que la presse austro-allemande parle
d'un fiasco des fêtes de Kiew, en préten-
dant que l'affluence des slaves étrangers
au centenaire a été bien maigre.
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NOUVELLES POLITIQUES

— On annonce la mort de M. Frank
Holl, un portraitiste et peintre de genre
qui jouissait en Angleterre d'une grande
renommée. Il était membre de l'Académie
royale des. beaux-arts de Londres. Son
portrait de lord Spenser à l'exposition de
cette année avait été remarqué. Il avait
fait le portrait de M. Gladstone qui vient
de lui être offert par un groupe d'amis. Il
n'avait que quarante-trois ans.

— Une réunion importante, sous les
auspices de la Société d'arbitrage, a ou
lieu à Londres, dans le but de développer
les relations amicales et d'améliorer les
moyens de communication entre la France
et l'Angleterre.

Des résolutions dans ce sens ont été
adoptées à l'unanimité. Il a été décidé
qu'on demanderait à lord Derby de pré-
sider une réunion publique ayant le même
objet.

— Les journaux anglais publient le
rapport du Board of Trade sur les acci-
dents de chemins de fer en Angleterre
pendant l'année 1887.

Il résulte de ce rapport que le nombre
total des victimes de ces accidents a été
de 919 tués et 3,590 blessés. -Les voya-
geurs fi gurent dans ces chiffres pour 121
tués et 1,297 plus ou moins grièvement
blessés.

— Par suite de torrents de pluie per-
sistantes, on annonce de la Silésie et
d'Elbing de nouvelles et fortes inonda-
tions ; la circulation des chemins de fer
est interrompue sur nombre de points ,
et les récoltes sont en grande partie
anéanties.

— Le ministère du commerce à Rome
vient de publier la statistiqu e des faillites
pour les deux mois de mars et avril , —
elles sont au nombre de 342.

— Le nombre des Allemands qui ont
quitté leur patrie pour se rendre on Amé-
rique s'est élevé à 8,453 au mois do juin.
Depuis le commencement de l'année jus-
qu 'au 30 juin , le chiffre des émigrants
s'est élevé à 56,732.

— La commune de Pujols , dans le dé-
partement do la Gironde , vient d'être
éprouvée d'une façon extraordinaire par
un chien enragé. Ce caniche parcourait
dimanche les rues de la commune. Dans
sa course vagabonde il mordit douze per-
sonnes , dont huit enfants, plus un grand
nombre d'autres chiens. Il n'a pu être
abattu que le soir. L'autopsie a démontré
l'existence de la rage. Aussitôt le conseil
municipal s'est réuni extraordinairement
et a voté les fonds pour permettre à
celles des victimes qui n'ont pas de res-
sources de partir pour Paris, et toutes les
douze ont pris dès le lendemain le che-
min de fer pour aller suivre le traitement
de M. Pasteur.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

VAL-DE -RUZ. — La réunion d'été des
Eglises indépendantes du Val-de-Ruz, est
fixée au dimanche 12 août , à 2 heures,
dans le bois de la Bonneville , près d'En-
gollon. En cas de mauvais temps , elle
aura lieu dans le temp le.

CIIAUX -DE-FOMDS . — Depuis quel que
temps, dit l 'Impartia l, on constate de
nombreuses déprédations commises aux
propriétés et tout particulièrement aux
jardin s. Des vandales ont, la nuit der-
nière, abîmé les groseilliers d'une pro-
priété de la rue du Progrès ; des arbustes
ont été brisés et déracinés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

— Le Génie civil nous donne avec des
planches explicatives un excellent travail
de M. Juglier, ingénieur des Messageries
maritimes à Bordeaux , sur le Transport
des viandes congelées sur les navires. La
question, qu'on étudie depuis plusieurs
années, nous paraît être entrée dans une
voie prati que.

L'Australie, la Plata, la Nouvelle-Zé-
lande ne savent comment utiliser la masse
extraordinaire de bétail qui pullule dans
ce pays ; on le gaspille, on y tue un bœuf
pour en avoir la peau ; on abandonne la
bête à la putréfaction , pendant que chez
nous la viande ne suffit pas à l'alimenta-
tion publique. On connaît les essais tentés
depuis dix ans pour le transport et la
conservation de la viande par le froid ;
jama is on n'étaft arrivé à la perfection
qu'on atteint aujourd 'hui dans les cham-
bres refroidies par l'air décomprimé brus-
quement. De l'air à 0 degré, comprimé à
10 atmosp hères et brusquement décom-
primé marque théoriquement 133 degrés
au-dessous de zéro.

— Vendredi , à dix heures du matin , a
été échangée la première communication
télép honi que officielle sur la ligne de
Paris à Marseille. La ligne est ouverte
dès samedi dernier au public.

La taxe apercevoir pour les correspon-
dances téléphoniques échangées entre les
villes suivantes est fixée provisoirement ,
par cinq minutes de conversation , à 3 fr.
entre Paris et Marseille, 2 fr. entre Paris
et Lyon , et 1 fr. 50 entre Lyon et Mar-
seille.
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FAITS DIVERS

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

JAUGEAGE DU 3 AOûT 1888
1. Eau entrant dans l'aqueduc

au Champ-du-Moulin . 7,410 litres
2. Eau livrée aux communes

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

du Chanet 7,050 litres
à la minute.

La source n" 7 est encore refusée pour
faciliter un travail en cours d'exécution .

{Communiqué.)

Athènes, 4 août.
Hier, la découverte de quelques billets

faux de 500 francs de la Banque nationale
grecque a causé de l'émotion et provoqué
une hausse du change. On croit que les
contrefacteurs sont un Allemand , un
Italien et un Grec. Ils sont recherchés
par la police.

Bordeaux, 4 août.
L'empereur du Brésil est arrivé à Bor-

deaux. Il s'embarquera demain pour le
Brésil.

Paris, 4 août.
Quel ques terrassiers grévistes qui

avaient renversé ce matin des tombereaux
de sable et de gravier ont été arrêtés.

Une bande de garçons coiffeurs a sao-
cagé deux bureaux de placement.

DERNIERES NOUVELLES

Mademoiselle Sophie Virchaux, Mon-
sieur et Madame Doudiet-Virchaux, Mon-
sieur et Madame Zbinden-Virchaux et
leurs enfants, Monsieur Alfred Virchaux,
Monsieur et Madame Juan-Virchaux, Ma-
demoiselle Uranie Virchaux,1 ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances da la mort
de leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère et tante,
Madame Lisette VIRCHAUX née HESS,

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche 5 août,
dans sa 64"10 année, après une courte
maladie.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,
mercredi 8 août , à 1 heure après midi.

Car Christ est ma vie et
la mort m'est un gain.

Philippiens I, v. 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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


