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BalletiD météorologique . — Août
Les observations se font  à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Du 5. Pluie intermittente avec très fort
vent d'Ouest dès 10 heures du matin. Orage
lointain au N.-O. vers 9 heures du soir.
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DISTRICT DE HEUGHATEL
PERCEPTION

DE

l'Impôt direct de 1888
Les Contribuables sont informés que

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

Pour Neuchâtel t du 13 au 18 août
courant ;

Pour les -villages du district t
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'avia
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

VENTE DIE PROPRIÉTÉ
au Champ-du-Moulin

Pour sortir d'indivision , les enfants
d'Edouard ot d'Auguste Ducommun ox-
posoront en vente, par enchèros publi-
ques , samedi le 26 août courant , des
7 houres du soir, à le pinte Philipp ini au
Champ-du-Moulin , la propriété qu 'ils
possèdent au dit lieu , savoir :

1° Une maison d'habitation , avec
grange et écurie, exploitée actuellement
comme auberge et le terrain attenant , en-
viron 1 '/ a pose on nature de jardin , ver-
ger et pré, — sur la rive gauche de
l'Areuse ;

2° Deux bâtiments plus petits à l'usage

d'habitation , à proximité du précédent ,
sur la rive gauche de la rivière ;

3" Un pré au Champ-du-MouIin-Des-
sous de 525 mètres carrés ;

4° Un champ au Champ-du-Moulin-
Dessus, de 5208 mètres carrés ;

5° Une forêt do hêtre , en pleine valeur
(côtes des Raisses") d'environ 3 poses et
demie au Champ-du-Moulin Dessous.

Les immeubles sous nc" 1, 2, 3 et 5 ci-
dessus peuvent être très aisément con-
vertis en une propriété d'agrément pour
séjour été.

S'adresser pour voir les immeubles à
M. Jean-Louis Ducommun , à Fretereules,
et pour tous renseignements, au sous-
signé.

Colombier, le 2 août 1888.
Par commission,

Paul BARRELET, notaire.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre une très bonne ju-
ment rouge, âgée de cinq ans, très
bonne pour le trait et la course. S'adres-
ser à Imhof , aux Grattes.

ATTENTION
596 Faute d'emp loi , on vendrait les

objets suivants : un cheval très bon pour
le trait et la course , avec char à brecette
à ressorts et harnais ; plus un char à pont
à un cheval, une machine à couper le
foin , une glisse à un cheval, plusieurs
couvertures de chevaux et la récolte
d'une demi-pose d'avoine.

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

POTAGERS ÉCONOMI QUES
Chez J. -R.-Ed. KOCH , rues du

Seyon et Trésor, gran d assortiment de
potagers nouveau système, garnissage
solide, à feu diri geable à volonté. — Un
grand choix d'ustensiles s'adaptant à
ces potagers est à disposition.

Prix modérés.

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 souschiffres H. 2252 M., à MM. Haasen-
stein & Vogler, Montreux.

¦B GOITRE ¦¦ !
H| Catarrhe pharyngien EMm

Grâce au traitement par lettre et aux WÊ
remèdes inofiensifs (le la Polyclinique pri- || l|
vée, à Glaris, j'ai 6té parfaitement guéri E ,
d'un vieux goitre dur, tumeur de la W
gorge, ainsi que d'un catarrhe pharyn- M
gien avec toux, expectoration et engor- g|3S
gement. Illnau , mai 1887. J. ZuBEK. "

É

Elixir
Stomachique de MariazelL

Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomao
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvaise balabMfcflatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, formation de la
pierre ct do la gravelle, abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissement»,

: : mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, constipation, indigestion
¦J l".'S|ais9g2£ ?SJ et excès do boissons, vers, affections do la rate et du foie, hémorrhoïilC» (rein*
¦U âlgS^EÇjîîrJî )i»morrhoïdale). f t \
Wf ^ l̂W^1̂ ~ 1 Prlx d" 

flacon 
avec mode d'emploi: Fr. l, flacon double rr.l.8C. Depttcentral: pharm. „zum Schutzengel" C. Brady à ftrcmsler (Moravie), Autriche.

Dépôt général pour toute la Suisse: Pharmacie Paul Hartmann, & StecUborn.
Dépôt à HeacIiAtel : Pharm. Dardel , Bourgeois , Jordan; — Chaux-de-Fonds : Pharm.

Gagnebin ; — I.ocïe : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — St-Imler : Pharm. Nicolet ; — Saint-
Biaise : Pharm. Zintgraff ; — Bondry : Pharm. Chapuis, et dans les principales pharmacies
de toute la Suisse.

f fL A  VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE ,̂

BOTOT
est seule approuvée

FAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur Us autres dentifrices

est donc bien affirmée par  tmt aussi skieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : «£&£ Jf /f J + s^s -y .  '
229 , me Saint-Honoré &Cy bs/ (&0f ô&

l PARIS & (J_J»i' & ?}

^̂
franoe il Etranger : ChMlespriBOip.ConunergaBtB

^̂

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

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

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

- TÉLÉPHONE —

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

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

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

Seul dépôt à la

Pharmacie FLEISCHMANN

D. CLAIRE Tsar
j ffl CH ëM TSES
gr-̂ rŜ  sur mesure
1 w ^SliPflm e*confectionnées
1 p*1**̂  ̂ Grand assortiment de
|| L 11 CBA VATES
Si B I I il e?1 ^0US 9enres

il i fl Ganterie spéciale
|p I lîi P 0U1" niess ieurs

m ii ti GU ê TR -_I °' é T é
|Ç1_ I _/ll Caleçons, Cainï-
fllV h ' Tr ^ill soles, Cliemî-
Ifl Y:';:|y ",¦'/"-'Il ses en flanelle , Bas
^^^mi et Chaussettes en
'HfmByHBBP' soie, laine ot coton.

RjJ fi j MT PItQ or et ar S6nt > garan-
tit Un I nCO tiea, prix modérés, chez
M. Stoiner-Sandoz , fabricant d'horlogerie ,
Avenue du Crêt 2.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

SALAMIS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEEVET

rue des Epancheurs »• 8

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

COUTELLERIE JACOT
H. LUTHI, coutelier, successr

15, Rue du Temple-Neuf, 15
NE.UCIIA.TEIi

( ÈXZX1
Grand et beau choix de coutellerie ga-

rantie à bas prix .
Spécialité de service de table.

On aiguise tous les jours.

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAI SES
en bouteilles

PALE ALE & ST0UT
chez Ernest MOE.THIER, rue de

l'Hôpital.

Sirop de Framboise 1888 pur ,
première qualité, fr. 1»50 le litre ;

Sirop capillaire d'un goût exquis,
fr. 1»30 le litre ;

| à la pharmacie Fleischmann.

BIJOUTERIE h- Ts.
HORLOGERIE Ancionne Maison P

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Scan choir dans tous les gtnrea Fondée en 1833 ï

I A.. JOBIN S
S-sacceoee-oj %.Maison da Grand HAtol dn I.ac |

1 NEUCHATEL j

AU MAGASIN

U. N I C O L E T
1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

Bœuf salé de Chicago
Grande baisse de prix

Botte de 1 liv. amer. fr. 0»75 cent.
» » 2 » > » 1»20 »
» » 4 » » » 2»40 »
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

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

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

FABRICATION SPÉCIALE
d'horlogerie soignée

POUR LA VENTE AU DÉ TAIL

Grand assortiment Je montres
en tous genres.

^m» RÉPARATIONS «sg®

Ed. BARBEZAT
18, rue de l'Hôpital, 18

ÏÏEUCHATEIi
y 

RESINOLINE-LA-CLAIRE
Huile pour enduire les parquots de

bois dur , les p lanches de sapin , les esca-
liers de bois, etc.

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

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

Dépôt pou r Neuchâtel :

Alfred ZIMMERMANN.



Jolie chambre meublée, Evole 1 et
Balance 2, 3me étage, à droite.

A louer une chambre indépendante
pour un monsieur, rue de l'Hôpital 11,
3me élage.

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer le grand magasin de la partie
centrale de l'ancien Placard , rue du Con-
cert 4. Au gré de l'amateur, il pourrait
être séparé en deux. S'adr. Magasin du
Printemps.

A remettre de snite
un petit magasin avec ou sans logement.
S'adresser Chavannes 10, au premier.

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

A 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.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer de suite un appar-
tement de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, à proximité de la gare. Offres
sous H. C. V. 595,au bureau de la feuille.

LA MUSIQUE MILITAIRE
-

demande un local pour le 1" septembre
prochain. Adrosser les offres jusqu 'au
15 août courant , au président de la
Société.

MIT DU 28 SEPTEMBRE

" FenilletoB de la Fenille d'avis de Mâtel

LA

TRADUIT DU RUSSE

Par X. MARMIER
de l'Académie française.

•: Le lendemain les deux jeunes offi-
ciers se remirent en route , en riant des
paroles de la devineresse. Afin de rassu-
rer complètement son frère, pour lequel
il avait la plus tendre affection , mon père
lui jura qu 'il n'éprouvait qu'un sentiment
d'éloignement pour toutes les femmes, et
que, sans tenir même aucun compte des
prédictions qui venaient de lui être faites ,
il n'épouserait pas la plus belle fille du
monde. Mon oncle l'accusait de se laisser
à son insu influencer par une crainte su-
perstitieuse, et jurait de se tuer s'il ne le
décidait pas à se marier. Ce débat entre
les deux frères ne dura pas longtemps,
et tous deux cessèrent de parler de la
prophétesse. Trois années s'écoulèrent,

trois années de calme et de bonheur . Un
jour ils furent invités au mariage de la
fille d'un de leurs voisins. — Allons-y,
dit mon oncle, et il y entraîna mon père.

« Ils arrivèrent le soir dans la demeure
de la fiancée. Elle était pâle, soucieuse,
triste. On attendait le lendemain son futur
époux. On dansa jusqu 'à minuit, puis les
convives se dispersèrent ; mais les deux
frères couchèrent dans la maison.

st Le lendemai n malin mon oncle se
mit a parler à mon père do la fiancée, et
lui demanda si elle lui p laisait.

< — En toute autre circonstance, répon-
dit mon père en riant, je te dirai s qu'elle
ne me plaît pas ; mais comme elle va se
marier , je n'ai nulle raison de te dissimu-
ler ma pensée; j e te dirai donc quo cotto
jeune fille m'a paru charmante, et que si
tu l'épousais je serais heureux de lui don-
ner le nom de sœur .

< — Tu parles sérieusement ?
< — Très sérieusement.
« — Eh bien ! ce n'est pas son fiancé

qui l'épousera , ni moi, mais celui qui lui
a inspiré un véritable amour.

« — Quel est donc ce fortuné mortel ,
et comment as-tu pénétré ce secret d'une
jeune fille ?

t — Par un hasard bien simple, répli-
qua mon onclo. Cette nuit je ne dormais
pas , et sans le vouloir j 'ai entendu la

pauvre enfant qui faisait en pleurant ses
aveux à sa mère. La mère pleurait aussi,
tout eu disant qu'elle ne pouvait rompre
le mariage décidé malgré elle par son
mari. Celui que cette jeune fille aime...
c'est toi !...

« A ces mots, mon père resta tellement
surpris , qu 'il ne savait que dire. Mon
oncle profita de ce moment de silence
pour lui persuader qu 'il devait se marier
avec cette charmante fille , affirmant que
s'il ne parvenait pas à l'y déterminer , il
se tuerait.

« — Tu ne peux pas, lui dit-il , te
préoccuper des sottises que nous a dé-
bitées une vieille bohémienne. Elle n'était
pas novice dans son métier , cette vilaine
sorcière, et elle a pensé qu 'avec des gens
tels quo nous il ne s'agissait pas pour elle
de répéter ses banalités habituelles, mais
qu'elle devait pour nous émouvoir , in-
venter quel que chose de nouveau ; de là
ses présages de mort. Mais je te le ré-
pète, si tu ne te maries pas avec cotte
douce jeune fillo qui t'aime, la prédiction
de la prop hétesse s'accomplira, car je
me tuerai.

« Le lendemain mon père fut uni à
celle dont l'amour lui avait été révélé
d'une façon si singulière. Ce jour-là
même, mon onclo étant sorti de la mai-
son, rencontra lo premior fiancé de sa

belle-sœur, se battit en duel avec lui et
fut frapp é d'une balle. En mourant il
murmura quelques paroles inintelli gibles,
à travers lesquelles on discerna seule-
ment un souvenir de la sorcière et le mot
de jeudi.

<t Quel iour affreux pour mes parents !
Ils s'accusaient eux-mêmes de la mort
de mon pauvre oncle et lo pleuraient
amèrement, ot attendaient avec anxiété
chaque jeudi. Ils ne pouvaient , malgré
tous leurs efforts , écarter de leur esprit
uno fatale appréhension , et bientôt , mal-
heureusement, les pronostics de la bohé-
mienne devaient encore se vérifier.

« Ma mère était enceinte, et mon père
s'inquiéta it p lus que jamais du jeudi.
Cependant je vins au monde sans acci-
dent. Alors ce fut une grande joie dans
la maison. Ma mère, en m'embrassant ,
se rassurait sur l'avenir , ot peu à peu
oubliait le passé. Mais au commence-
ment du printemps, les rayons d'un
soleil trompeur l'ayant attirée vers le
balcon , elle se sentit saisie par le froid ,
puis par la fièvre. Le médecin qu'on
envoya chercher à la ville prescrivit
quelquos remèdes, puis se retira. La
semaine suivante il parut inquiet , et
quel ques j ours après il déclara que la
malade n'avait pas vingt-quatre heures à
vivre. Elle mourut en effet comme il

l'avait annoncé, et c'était un jeudi. Mon
père ne put résister à cette catastrophe.
Il fut comme égaré, et il riait d'un rire
qui faisait frissonner ses domestiques.
Quelques mois après il sembla cependant
revenir à lui ; il fondit en larmes. Les
gens qui l'aimaient le crurent sauvé et
en rendirent grâces à Dieu. Mais au jour
anniversaire de la mort qui avait ébranlé
sa raison, quand il entendit prononcer le
nom de sa femme dans les prières do
l'Église, il mit la main sur son cœur, puis
l'on vit un nouveau sourire éclore sur
ses lèvres, le dernier sourire de sa vie.
Le lendemain il n'était plus, et ceux qui
l'avaient observé à cette cérémonie funè-
bre disaient qu 'il avait eu ce doux sou-
rire et ce doux regar d parce qu 'il allait
au-devant de celle à laquelle il avait juré
un amour éternel.

c On m'emmena avec ma nourrice
chez mon grand-père maternel , qui de-
vait se charger de mon éducation , et qui
en môme temps s'empara de l'adminis-
tration do mes domaines.

« Ma grand'mère vivait encore : elle
avait une vive tendresse pour moi, ello
me donnait sans cesse en secret quelque
friandise, et sanglotait quand on me de-
mandai t où étaient mon père et ma mère ,
et que je répondais en indiquant du doigt
la pointe du clocher de la Maison triste.

Feuille de maïs pour lits
Chez F. WASSERFALLEN

grènetier, rue du Seyon.

POTAGERS ECONOMIQUES
KHo avec ou sans

Chez J. LACK - MŒSCHLER
FABRICANT

au Port d'Hauterive , près Saint-Biaise.
Dépôt chez M. A. BAUERMEISTER ,

maître-ferblantier, rue St-Maurice 13,
Neuchâtel.

Echange contre des potagers usagés.

SIROP DE FRAMBOISES
GARANTI PUR JUS

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

avis pour Boucliers
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 Muller , Hofwy l, près
Berne.

ON DEMANDE A ACHETER

Mme Kuffer , rue des Poteau x 8, achète
toujours des bottes, bottines et souliers
d'occasion.

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

Les personnes qui , pour cause de dé-
part ou autre, seraient disposées à ven-
dre un petit mobilier, lingerie, bat-
terie de cuisine, etc., peuvent s'adresser
au magasin de Mme Klop fer , à Marin. La
literie et les vêtements ne seront accep-
tés que très propres.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite ou pour Noël un
logement remis à neuf de 4 chambres et
dépendances. S'adr. rue St-Honoré 10.

A remettre de suite un petit logement
d'une chambre et cuisine. S'adresser à
E. Joseph-dit-Lehmann, agent d'affaires ,
Place d'Armes, ville.

A louer , pour le 1" ou 24 septembre,
un joli logement de 3 chambres et dépen-
dances, situé au rez-de-chaussée et au
soleil. S'adresser maison Bierri , rue de
l'Industrie n°14, rez-de-chaussée.

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

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

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

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

A remettre, pour de suite, un petit lo-
gement d'une chambre et cuisine, bien
éclairé, avec 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 -
cheurs 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-d'Inde 2.

CHAMBRES A LOUER

A louer, à une personne tranquille , une
petite chambre meublée, Faubourg du
Lac 21, 2me étage.

De suite, à une personne soigneuse,
chambre non meublée ; dès le 24 août, à
des messieurs, chambre à deux. Bercles
n° 3, au 1er.

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

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.

Chambre à louer pour messieurs. Rue
du Temple-Neuf 22, 3me étage.

A louer, une agréable petite chambre
meublée, qui conviendrai t à une honnête
ouvrière. — A la môme adresse, on se
recommande pour de l'ouvrage de cou-
ture. Faubourg du Château 15, 3m° étage.

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

597 Uno fille laborieuse et fidèle, qui
désire apprendre le français, cherche à
se placer tout de suite pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser au bu-
reau du journal.

Unejeune fille de 22 ans, parlant alle-
mand et français , désire uuo place com-
me fille de chambre dans un hôtel , ou
pour faire un ménage. Bonnes références.
Ecrire E. M., poste restante, Colombier.

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

(O. H. 3119)

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

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, successear de
Mme Staub, rue de la Treille 7, Neuchâ-
tel.

DEMANDES DE DOME STIQUES

On cherche, pour la campagne , trois
jeunes filles. S'adresser à Mme Geppert ,
Ecluse 5.

On demande, pour Paris, une bonne
de 25 ans environ et d'une bonne santé,
ayant l'habitude et le goût des enfants,
et munie de bonnes recommandations.
S'adresser pour renseignements à Mme
Elise Donnier, rue des Chavannes 21, à
Neuchâtel.

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 Mma Lambelet-Vaucher,
Verrières-Suisse.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé , à St-Blaise, un objet d'une
certaine valeur. Le réclamer contre dé-
signation , à M. Antoine Hotz père, rue
du Bassin , à Neuchâtel.

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

AVIS DIVERS

Walther Walther !
Sende sofort deine Adresse.

HOHLENWEGER -WALTHER
CH-2930-Y) Bem.

LA PATERNELLE
En l'absence du percepteur et jusqu 'au

1er sep tembre, MM. les sociétaires sont
priés de payer leurs cotisations au bu-
reau du caissier M. A.-Ed. Juvet, notaire,
Faubourg de l'Hôpital n° 6.

RÉUNION COMMERCIAL E
Dès maintenant , les séances de la Réu-

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

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

LOUP FRÈEES
entrepreneurs

Ateliers Ecluse 25, et rue du Râteau 4
se recommandent pour tous les travaux
de cimentage , gypserie et peinture en
bâtiment.

Devis à disposition.
Spécialité d'enseignes en tous genres.

Pose et fourniture de lettres en zinc doré
et cristal .

m$ m PUBLIC
Je me recommande à l'honorable public

de Neuchâtel et des environs pour tous
les travaux concernant mon métier ; tra-
vail à la maison et en journée, ouvrage
neuf. Réparation de meubles en tous
genres, charponnage et remontage de
matelas, posage de rideaux et per-
siennes, etc. ; déposage, reposage, net-
toyage de tapis. — Soins consciencieux.

Désinfection à vapeur phéniquée de
literie, plumes et crin en tous genres et
après maladie ; prix modérés.

Auguste BOVET , tapissier,
Place du Marché n°4.

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



Son mari alors lui reprochait sa faiblesse
et l'accusait de me gâter, et DO me faisait
quelques caresses que lorsqu 'il arrivait
des étrangers ohez lui . A l'âge de deux
ans il m'obligeait à raconter devant ses
convives ce qu'il m'avait lui-même ré-
vélé, les prédictions de la devineresse,
la mort de mon oncle et celle de mon
père et de ma mère. Lorsque j 'avais fini
ce récit il me louait de ma gentillesse,
me donnait une petite tape sur la joue et
ajoutait quel que bon mot à mon enfantine
narration.

« Plus tard je compris quel triste rôle
il me faisait jouer , et un jour qu 'il m'in-
vitait à raconter comme de coutume mon
histoire pour amuser un étranger, j e ne
voulus pas y consentir. Il me regarda
avec surprise, m'ordonna impérieusement
d'obéir, il frappa du pied , il B'eraporta.
Je fus puni , mais je ne cédai pas . Il me
semblait que je sentais se développer à
la fois en moi la force physique et la force
morale. J'avais alors six ans. Quelques
années après ma bonne grand'mère mou-
rut, et uno méchante domestique devint
la maltresse de la maison.

« J'avais quatorze ans lorsqu 'enfin on
s'avisa de me donner les premières le-
çons de grammaire. Vers le môme temps
j 'appris que mon domaine héréditaire
étai t en vente. Mon grand-père me rui-

nait et ne voulait rendre aucun compte
au conseil de tutelle des orp helins. Ce-
pendant on parlait des nouvelles élections
qui venaient d'être faites dans la province
et je remarquais que cela l'inquiétait ,
mais je ne savais pourquoi.

« Un matin une belle voiture s'arrêta
à la porte de notre demeure. Un gentil-
homme en descendit. Une demi-heure
après je fus appelé dans le cabinet de
mon aïeul. Je me dis que peut-être on
allait encore m'ordonner de raconter la
triste histoire de mes parents, et je réso-
lus de résister de nouveau à cet ordre
cruel ; mais je me trompais comp lètement
dans ma supposition.

« Mon aïeul me présenta à un étranger
d'une figure distinguée, qui me prit par
la main et me fit asseoir a côté de lui. Il
me regardai t si fixement que d'abord je
me sentis très embarrassé. Il me semblait
que son regard pénétrait jusqu 'au fond de
mon cœur. Je me tournais sur ma chaise,
n'osant lever les yeux. Mon grand-père
paraissait aussi très confus.

< — Que lui a-t-on enseigné , à cet en-
fant ? demanda l'étranger.

« — Tout , se hâta de répondre mon
aïeul.

« L'étranger se retourna de mon côté.
Je restais muet. J'aurais eu honte d'a-
vouer que jusqu 'alors je n'avais appris

que les éléments de la grammaire russe
et les quatre premières règles de l'arith-
métique.

« — Vous allez venir avec moi, mon
petit ami, me dit cet inconnu en se levant,
et, sans même saluer mon aïeul , il quitta
le cabinet en me faisant passer devant
lui. Le vieillard le pria de me laisser en-
core quelque temps dans sa maison, afin
de préparer les différentes choses dont
j 'avais besoin pour partir , mais l'étran-
ger me fit monter en voiture, et ordonna
à son cocher de fouetter ses chevaux.

» A peine avions-nous fait quelques
pas qu 'il me prit de nouveau la main et
m'interrogea avec bonté sur la façon dont
j 'avais vécu dans la maison de mon aïeul ,
sur les leçons que j 'avais reçues, sur tout
ce qui tenait à ma situation . Ensuite il
me dit qu'il emp loierai t tous ses moyens
à me faire acquérir l'instruction qui m'é-
tait nécessaire, qu 'il me prenait sous son
patronage et qu'il saurait défendre mes
intérêts. Il se montra si affectueux et
m'inspira tant de confiance, que lorsque
le soir nous arrivâmes au chef-lieu de la
province , dont j 'avais à peine entendu
parler , j e le considérais comme un de
mes proches parents.

{A suivreJ)

L'esclavage en Afri que.

La visite du cardinal de Lavigerie, à
Bruxelles, est annoncée pour le courant
du mois. L'éminent prélat vient poursui-
vre en Belgique la campagne qu 'il a en-
treprise en faveur de la nouvelle croi-
sade dont il s'est fait le Pierre l'Ermite.
L'épouvantable plaie qui ravage le centre
de l'Afrique , et qui menace de dépeup ler
en quelques années une partie du conti-
nent noir, la traite des esclaves, a ren-
contré en lui un adversaire insp iré qui
dénonce cette barbarie à l'indignation du
monde civilisé.

L'ardente parole du cardinal s'est fait
entendre à Paris où les crimes qu 'il si-
gnale ont provoqué une profonde émo-
tion. Rien n'en peut égaler l'horreur.

M. Jules Simon a mis sa plume élo-
quente au service de cette cause et
voici en parties l'article qu'il consacre,
dans le Matin, à ce tragique suje t :

La voix que nous venons d'entendre
est celle d'un évoque d'Hippone et de
Carthage , aussi puissant par les oeuvres
que les Augustins l'ont été par la doc-
trine. Prenez garde, disait-il , à l'Afrique
centrale. J'y ai envoy é mes moines (il
les appelle : mes fils) pour y évangéliser,
y souffrir et y mourir ; et j'apprends par
eux, ce que nous savions déjà par les
Livingstone et les Cameron, que la. chasse
à l'homme se fait en grand dans l'Afri-
que centrale , et que les branches de
commerce, dans tous les comptoirs, sont
l'ivoire et l'homme. Un chef a besoin
d'une centaine d'esclaves pour cultiver
ses terres : il les commande à un courtier
de Tombouctou , de Zambèze, qui ne les
a pas, qui les commande, à son tour, à

un chef de troupe esclavagiste. Celui-ci
part aussitôt avec ses hommes, qu 'il ap-
pelle tout haut ses Rouga-Rouga, ce qui
veut dire ses brigands ; il en a deux cents,
trois cents,armés jusqu 'aux dents de bons
sabres bien trempés par nos meilleurs
ouvriers, de fusils à plusieurs coups et à
longue portée, sortis de nos meilleures
fabriques. Ils vont au loin , parce que les
esclaves dont la patrie serait trop voi-
sine, s'efforceraient de s'échapper. Ils se
cachent, sur le soir, dans les forêts ou
dans les longues herbes. Les habitants
terminent les travaux ; ils rentrent par
petites troupes dans leurs villages, s'en-
ferment dans leurs maisons, prennent
leur repas et s'endorment. Les loups,
alors, j e veux dire les Rouga-Rouga ,
sortent de leur embuscade. Les torches
s'allument de toutes parts dans la nuit
sombre.

En quel ques minutes, le village n'est
plus qu'un vaste foyer d'incendie. Les
malheureux habitants fuient vers les
bois, emportant ce qu 'ils espèrent en-
core sauver ; mais les balles les attei-
gnent au loin ; les femmes et les enfants
restent en arrière ; c'est le butin préféré.
En une heure, ce qui était un village
heureux et florissan t n'est plus qu'une
ruine ; les cadavres des hommes jonche nt
la plaine, attendant les fauves et les oi-
seaux de proie ; les femmes sont enchaî-
nées ensemble, la fourche au cou , et
quel quefois le bâillon à la bouche ; les
hommes, s'il en reste, ont le cou serré
dans les cangues, les mains liées derrière
le dos. Ils commencent ainsi un voyage
de plusieurs centaines de lieues, sans
autre nourriture qu'un peu de sorgho
cru , poussés à coups de fouet ou à coups
de sabre, les pieds gonflés et déchirés,
le corps sanglant. Un coup de pistolet
en finit avec ceux que la maladie ou
l'excès de fatigue accable. S'ils refusent
de marcher, on leur coupe une main ou
un pied d'un coup de sabre, et ils tom-
bent derrière la caravane, cadavre encore
vivants, que les chacals dévoreront avant
une heure. Les missionnaires ont suivi
plus d'une fois la piste des esclavagis-
tes, toute jalonnée d'os et de squelettes.
Les voyageurs les plus modérés dans
leurs calculs disent que pour conduire
une esclave au marché, ou à leur com-
manditaire, les esclavagistes sacrifient la
vie de cinq hommes ; de dix hommes
suivant quelques autres. Au mois de dé-
cembre dernier, sur une commande de
cinquante femmes, on a détruit dix
villages florissants, ayant chacun deux
cents habitan ts. Personne n'a survécu
que les cinquante prisonnières.

Ces crimes se commettent dans toute
l'étendue d'un pays plus vaste que l'Eu-
rope. Il y a des marchés d'esclaves dans
les villes les plus lointaines du Maroc,
dans toutes les villes importantes du
centre, dans les régions des lacs au-des-
sus du Congo. La lèpre descend jusqu 'à
toucher presque les possessions anglaises.
La civilisation vit côte à côte avec les
esclavagistes.

Vous voulez savoir combien on fai t de
nouveaux esclaves chaque année ? Les
moines du cardinal disent : plus de 400,000.
Cameron dit : plus de 500,000. Vous de-
mandez combien de tués, pour 500,000
vendus ? Pas moins de deux raillions. Le
choléra, la peste, la fièvre jaune n'opè-
rent pas sur une pareille échelle. A ce
jeu-là, il ne faudra que cinquante ans
pour dépeupler entièrement l'Afrique
centrale.

M"" Beecher-Stowe nous a apitoyés,
dans l 'Oncle Tom, sur ces femmes ven-
dues séparément de leurs maris et ces
enfants arrachés à leurs mères. Il n'est
pas question des liens du sang à Tom-
bouctou. On ne sait ce que c'est. On
ne voit pas un homme dans un esclave.
Ils ne sont que des bêtes de somme.
Nata jugo jumenta, dit le pape Léon XIII,
dans une encyclique où il signale ces
horreurs. Un missionnaire du cardinal
connaît un riche propriétaire , bien famé,
aimé de ses voisins, qui avait vendu à
un amateur la nourrice de sa propre fille.
Cette nourrice lui appartenait à lui-même,
de très prè3, par les liens du sang. Ello
ne voulait pas quitter son nourrisson , et
l'enfant, dans sa détresse, poussait
comme elle des cris de désespoir. Le
marchand d'esclaves fut ému : « Repre-
nez-la, j e vous la rends », dit-il. L'autre
ne voulut pas. C'était un honnête homme.
Il n'avait que sa parole I

Je voudrais citer quelques fragments
de la correspondance du cardinal avec
ses moines. Je lis dans une lettre du 4
décembre dernier : « Le soir, nous assis-
tons, dans le pays qui nous environne, au

V A R I É T É S

VILLE DE GENÈVE

6, rue du Soleil-Levant, 6
Ouverture des cours le lundi 1*7 septembre 1888 ,

à 7 heures du matin.
Examens d'admission et do classement le lundi IO septembre 1888. Des

convocations spéciales seront adressées directement aux intéressés.

PERSONNEL ENSEIGNANT :
Français, M. Jules Baud. — Allemand, M. le Dr Vogel. — Anglais, M. E. Gcegg.

— Italien, M. Carlo Moretti. — Espagnol, M Janet-Alonso. — Calligraphie, M. .H.
Maire. — Dessin, M. Fr . Poggi. — Tenue de livres , M. Kaisor . — Arithmétique, M.
Ch. Fivat. — Géographie , M. W. Rosier. — Histoire, M. Ant. Guilland . — Physique
et chimie , M. A. Le Royer. — Droit civil, M. J. Le Coultre. — Législation commer-
ciale et douanière, M. L" Rehfous. — Elude des produits commerçables, M. G. Goegg.
— Bureau commercial, M. Th. Piguet, ancien négociant. — Conférences, M. ?

Les programmes détaillés, actuellement en élaboration , seront à la disposition
des personnes qui en feront la demande.

La f inance scolaire annuelle, payable par semestre d'avance, est de 100 fr. pour
les Genevois et Suisses d'autres cantons, et de fr. 200 pour les étrangers.

Pour les élèves externes, elle est par heure de cours, et pour l'année entière de
fr. 5 pour les nationaux et fr. 10 pour les étrangers.

Les Inscriptions pour l'année préparatoire et la première année sont reçues au
Secrétariat du Conseil administratif. La 2""> année s'ouvrira en septembre 1889
seulement.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat du Conseil administra tif OM
auprès de l'un des membres de la Commission de surveillance :

MM.  Didier, Alf . , délégué du Conseil administratif , président de la Com-
mission , négociant , rue du Rhône, 49.

Annevelle, A., négociant , rue du Marché, 17.
Bonneton, Ph., Dr de l'Ecole secondaire, rue Ch.-Bonnet, 10.
Bouvier-Martinet, A., Dr de l'Enseignement primaire, Puits Saint-

Pierre, 1.
Déléamont, G., représentant de commerce, C" de Rive, 13.
Empeyta, E., négociant, place Saint-Gervais, 5.
Lacroix, Ch., D' de l'Usine de dégross. d'or, Coulouvrenière.
Meylan, Ed., fabr. de chaînes d'or, boulevard de Plainpalais, 8.
Turian, J., agent de change, boulevard du Théâtre, 6.
Rojoux , Ch., négociant, rue du Commerce, 10.
Wagnon, A., fabr. d'aiguilles, rue Gevray, 11.
Wolf , E., négociant, place du Rhône. (H. 5510 X )

Le Conseiller délégué, Le Président du Conseil administratif,
Alfred DIDIER, L. COURT:

YVERDON — SAISON D'ÉTÉ
M. ED. BOURGEOIS, propriétaire de l'Hôtel de Londres, avise les familles

qui désirent faire un séjour à la campagne, que sa propriété L.e Bosquet, Avenuo
des Bains d'Yverdon , est ouverte comme pension d'étrangers depuis le
25 mars 1887.

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

Arrangements pour familles.

LA COMMISSION FÉDÉRALE
POUR LA

CONSERVATION D ANTIQUITÉS SUSSES
est autorisée à acheter, au nom de la Confédération , des objets d'art d'une valeur
réelle, c'est-à-dire d'une importance vraiment artisti que et historique. Des offres avec
indications aussi précises que possible sur la provenance, la conservation et le prix
des objets en question , doivent être adressées au département de l'Intérieur à Berne
ou au président et au vice-président de la Commission fédérale :

M. Tbéodore DE SAUSSURE, â. Genève.
M. le professeur RAHIV, à Zurich. (H. 2877 Z.)

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT

ë è
NOMS ET PRÉNOMS | ? if

des | 33 g
LAITIERS g i 3il s

l" AOUT 1888
Perrenoud Alfred 40 82
Mollet Ernest 35 81
Schneider Gottlieb 85 82
Senften Alfred 33 82,5
Colomb Emile 83 SI
Tanner Fritz 30 32

B AOUT 1888
Schneider Louise iO 81
Scherz Jacob 37 31
Loup Alfred 85 32
lîeuret Emile U SI
Welhli Louis 3i 30
Sandoz Louise 51 32

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Adressen von Verdauungsleidenden
(selbst anscheinend unheilbaren)

werden stets gewiinscht von J. J. F.
Popp'8 Poliklinik in Hei  d e (Holstein).
Broschilre, 192 Seiten stark , gegen Ein-
send. v. 30 Cent.

Etnmiiie et Grenadine soie
noire et couleurs (aussi toutes
les imniioes «le In lumière) «le
fr. «»SO h fr. 10»8O le mètre,
en 12 qualités différentes , expédie franco par
coupes de robes et p ièces entières , G. Henneberg,
dépôt de fabri que de soie à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 9

*% Certains de nos lecteurs auront
sans aucun doute rencontré en voyage,
dans les hôtels et les restaurants, des
cartes-menu , jol ies et originales, ornées
d'un côté de vignettes 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 ce 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 plus 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
rend les plus grands services dans la
préparation 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.

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

Eaux de Neuchâtel , en liquidation,
sont convoqués en assemblée 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 liquidation

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

Neuchâtel , 30 juillet 1888.
Le Comité de liquidation.

" 
PENSIONILIMENTAIRE

On prendrait encore quel ques pension-
naires. — A la même adresse, à louer
une chambre meublée. S'adresser Evole
n° 3, au 2me étage.

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

Promesse de mariage.
Lucien Valet , chocolatier, Vaudois, do-

micilié à Neuchâtel , et Eugénie Vaney,
tailleuse, Fribourgeoise, domiciliée à Mont.

Naissances.
2. Charles-Alfred , à Alfred Portmann,

jardinier , Lucernois, et à Juliana née
Portmann.

2. Edouard-Charles-Henri , à Charles-
Frédéric Gaille, professeur, Vaudois, et à
Lina-Sophie née Zumbach.

Décès.
3. Guillaume Terrade, chaudronnier-

ambulant, Français, né le 25 septembre
1829.

Etat-Civil de Saint-Biaise
Mois DE JUILLET 1888

Mariage.
Ludwig-Emmanuel Rellstab, menuisier,

Bernois, domicilié à Berne, et Anna Huber ,
cuisinière, Bernoise, domiciliée à Voëns.

Naissances.
2. Charles, à Jean - Conrad Ochsner,

Zuricois et à Madeleine née Schreiben,
dom. à Hauterive.

10. James-Ernest, à Frédéric Balmer,
Bernois, et à Pauline-Sophie née ^Egli,
dom. à Saint-Biaise.

20. Marie-Madeleine, à Henri-Frédéric
Perret, Vaudois, et à Constance-Henriette-
Marianne née Bonny, dom. à Saint-Biaise.

20. Ernest-Emile, Bernois, illégitime, né
à Saint-Biaise.

25. Enfant du sexe masculin, mort-né,
à Paul-Edouard Monnier , Bernois, et à
Maria-Hedwige née Fischer, dom. à Saint-
Biaise.

26. Alice, à Charles-Emile Hasler, Ber-
nois, et à Francine-Rosalie née Leuba,
dom. à La Coudre.

26. Jules-Emile, à Jean-Charles Duscher ,
Bernois, et à Marie-Emma née Nobs, dom.
à Saint-Biaise.

29. Gustave -Henri, à Gustave - Henri
Dubois, de Môtiers et de Neuchâtel, et à
Augustine née Dutruel , dom. à Saint-Biaise.

Décès.
28. Jean-Jacob Gebhard , 43 ans, 8 mois,

24 jours, j ournalier, Bernois, époux de
Marie - Marianne Virchaux née Blanck,
dom. à Saint-Biaise.

J. LANGMEIER, avoué , Z URICH
ÉTUDE FONDÉE EN 1879 (H.2254Z.)

Recouvrements, Interventions, Renseignements commerciaux.



NOUVELLES POLITIQUES

L'affaire de Massaouah

Cette question internationale pour la-
quelle la France et l'Italie ont engagé un
dialogue à l'aigre, et qui est née du plus
frivole incident : refu s de payer une taxe
par des gens qui ne sont pas même dos
ressortissants français , commence à don-
ner de l'inquiétude étant donné les rela-
tions peu satisfaisantes existant entre les
deux pays.

La réponse de M. Goblet aux notes de
M. Crispi, n'est point rédigée dans le ton
d'une rép lique à une attaque de mauvais
goût. M. Goblet n'a pas imité en cela M.
Crispi. Il se confine sur le terrain juridi-
que et se borne à démontrer que le bon
droit est du coté de la France, dans ce
démêlé qui a déjà trop duré.

D'après cette nouvelle version , l'Italie
aurait fai t, à plusieurs reprises, sur ses
intentions au sujet de Massaouah des dé-
clarations inexactes ; après avoir parlé
de protéger les biens de ses nationaux , et
désavoué toute intention de conquête , elle
aurait procédé à la prise de possession
de l'îlot , qu 'elle aurait transformée p lus
tard en une occupation permanente, au-
trement dit en une conquête. Et la note
de M. Goblet persiste à considérer la
notification exigée par le traité de Berlin
commo directement app licable à la cir-
constance.

M. Crispi va sans doule répondre à
son tour.

Allemagne
Toutes les troupes de la garnison

de Berlin (16,000 hommes) exécuteront
cette semaine, sous le commandement de
l'empereur, de grands exercices dans les
environs de Berlin.

Il y aura à ces manœuvres cinq régi-
ments d'infanterie , doux do dragons , un
d'uhlans , deux d'artillerie et la garde du
corps ainsi qu 'un régiment de pontonniers.

L'empereur a reçu vendredi l'envoyé
extraordinaire du sultan et sa suite en
audience solennelle au palais de Potsdam.
Munir-Pacha était porteur d'uno lettre du
sultan et d'un présent consistant en uno
cassette contenant tout un nécessaire en
or et en brillants pour fumeur.

Autriche- Hongrie
M. Tisza aura prochainement une con-

férence avec M. de Kalnoky pour discu-
ter différents points do la politique exté-
rieure et l'attitude qu'il y aurait lieu de
prendre en présonce de modifications
possibles résultant de l'entrevue de Pé-
terhof ou du départ du prince Ferdinand
de Sofia. C'est après s'être entendu avec
M. Tisza que le comto Kalnoky se ren-
contrera avec M. do Bismarck à Kissin-
ger

Monténégro
Le Daily News est informé quo les

ministres du Monténégro ont été invités
à Antivari conférer avec le prince Nikita
sur la misère extrême qui règne en ce
moment dîins la princi pauté : 4,000 per-
sonnes sont réduites à un état d'indigence
absolue. Il y a plus d'un siècle que le
pay s n'avait autant souffert. 120,000
roubles donnés par les Sociétés slavo-
philos-russes ont apporté un légor soula-
gement pendant quel ques jo urs ; mais cet
argent est aujourd'hui dépensé.

Russie
D'après la Gaeette de Moscou, le projet

de colonisation do la côte de la mer Noire
au Caucase est actuellement soumis à
l'examen du ministre de l'intérieur. La
terre domaniale de cette contrée a une
étendue de 227,000 déciatines , dont 6000
seulement propres à l'agriculture. Le
gouvernement choisirait ses colons parmi
los cosaques du Don.

Bulgarie
On écrit de Constantinop le au Times

que des négociations seront engagées pro-
chainement entre l'Allemagne,l'Autriche
et l'Italie au sujet de la Bul garie.

Le congrès se réunirait à Berlin exclu-
sivement pour le règlement de la ques-
tion bul gare. L'Autriche accepterait les
propositions faites par l'Allemagne.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

On mande de Paris que M. Eudes, ex-
général de la commune, est mort. Ses
obsèques auront lieu aujourd'hui. On pré-
voit des manifestations.

— Trois femmes ont été tuées et doux
autres grièvement blessées par une ex-
plosion dans l'usine d'un artificier de
Wundsworth (Angleterre.)

— Un incendie a éclaté à New-York
dans une maison occupée principalement
par des tailleurs polonais. Quinze per-
sonnes ont péri.

— Samedi, une forte secousse de trem-
blement de terre , allant du nord au sud ,
a été ressentie à Kilsyth , à 12 milles de
Glagow.

Elle n'a duré que quel ques secondes.
Des personnes assurent qu 'elles avaient
éprouvé la sensation comme si le plan-
cher de leur maison avait été légèrement
soulevé, tandis que Id'autres croyaient
qu'une exp losion s'était produite.

— Un cratère s'est ouvert inop inément ,
lo 3 août , dans l'île Vulcano, du groupe
des îles Lipari (Italie). Le cratèro a vomi
à trois reprises de la cendre, de la fumée
et des petites pierres.

Le 4, il y a eu uno nouvelle érup tion
très violente , qui a causé do grands dé-
gâts; toutefois, on no compte aucune
victime.

— Le ministre des affaires étrangères
serbe a fait signifier à la reine Nathalie
la décision du consistoire qui évoque
devant lui la cause du divorce.

La cause ne pourra être jugéo que
dans quatre ou cinq somaines.

Voyageurs. — Le roi de Portugal est
attendu à Berlin où il doit arriver domain
pour faire une visite à l'empereur Guil-
laume.

— Lo roi Milan est parti do Belgrade ,
accompagné du princo royal , pour Merk-
stein on Hongrie , puis il ira dans lo Tyrol.

— Lo comto Horbort de Bismarck a
quitté Berlin dimanche. Il part en congé
de six semaines.

— On fait des grands préparatifs à
Copenhague pour la réception d'une délé-
gation do trava illeurs quo la Républi que
française envoie h l'exposition. Lo bourg-
mestre de Copenhague, M. Hanson , rece-
vra solennellement les délégués ouvriers
et l'on parle d'organiser un grand banquet
démocratique en leur honneur.

NOUVELLES SUISSES

Militaire . — La Société dos officiors
bernois était réunie dimancho à Borne
pour discuter la question do la centrali-
sation militaire. Après un discours du
colonel Mullor , elle a voté à l'unanimité
une résolution déclarant désirablo la
centralisation comp lète du militaire , sur-
tout de l'administration. Elle s'est pro-
noncée pour le choix des officiers par le
Conseil fédéral dans l'intérêt d'un _ bon
recrutement ; néanmoins l'assemblée a
été d'avis que des concessions pourraient
être faites à cet égar d, si les autres desi-
derata étaient atteints.

C.-A.-S. — L'assemblée des délégués
du Club alpin suisse aura lieu le 17 sep-
tembre, à OIten. Il n'y a pas de fête cen-
trale cette année.

Suisses à l 'étranger. — Nous recevons
de Bucharest communication de deux
pièces, dont l'une, adressée au Conseil
fédéral par le comité de la Société suisse,
lui annonce que, dans uno assemblée
extraordinaire tenue le 3 juillet , il a été
décidé de répondre à la missive du Con-
seil notifiant le retrait de la subvention
par un mémoire détaillé et complet. Ello
se termine par ces mots :

« Du Conseil fédéral , qui nous refuse
une enquête et qui cependant nous con-
damne, nous en appelons à l'opinion pu-
blique, notre juge à tous, s

La seconde pièce est une adresse por-
tant les noms de 79 signataires qui se
déclarent solidaires de tous les actes du
comité et déclarent la décision du Conseil
fédéral d'autant p lus injuste que « de
l'aveu du Conseil lui-même , il n'a jamais
été fait une enquête contre le consul gé-
néral accusé. »

BERNE . — Le canton de Berne ne
comp te pas moins de 73 maisons qui
s'occupent de l'exportation du fromage.
Ces maisons achètent non seulement la
production totale du canton , qui est chif-
frée à 112,000 quintaux métriques, re-
présentant une valeur d'environ 16 mil-
lions de francs, mais elles achètent encore
beaucoup de marchandise dans les can -
tons voisins. Leur chiffre d'affaire varie
entre 20 et 25 millions par an.

— M. Albert Hauser , le cadet des deux
propriétaires des b.ains de Weissenbourg
et du Gurnigol, est mort hier matin à
Weissenbourg, à l'âge de 40 ans, après
une longue maladie. C'était un homme
très capable et très aimé de ses hôtes.

Z URICH . — Un nommé Ph. Weil , à
Riesbach, qui prêtait son argent au
15.6°/ 0 et qui a opéré à ce taux Ftnr un
capital de 22,800 fr., a été condamné par
le tribunal du district de Zurich à 551 fr.
de frais , 500 fr. d'amende , ce qui vaut
mieux, à trois mois de prison. Il y a re-
cours.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 6 août.
Des attroupements se sont formés au-

jourd'hui devant le domicile de l'ex-gé-
néral Eudes. La police a fail circuler.
On croit que l'enterrement n'aura pas
lieu avant mercredi matin. Dans un mee-
ting aujourd'hui à la Bourse du travail ,
les grévistes se sont engagés à y assis-
ter.

Les abords de la Bourse du travail ont
été très animés toute la matinée; outre
les terrassiers grévistes on remarquait
de nombreux groupes de garçons coif-
feurs et limonadiers.

Quel ques collisions ont eu lieu entre la
police et les terrassiers aux abords des
chantiers où le travail continue.

Les garçons coiffeurs et limonadiers
paraissent cette api es midi assez surex-
cités. Des mesures d'ordre sont prises sur
les boulevards dans la crainte de mani-
festations des garçons limonadiers contre
les cafés.

Le tribunal correctionnel a condamné
à un mois de prison deux ouvriers ter-
rassiers pour atteinte à la liberté du tra-
vail.

Paris, 6 août.
A la suite du meeting, les garçons

limonadiers sont allés dans les quartiers
de l'Opéra et de la Bourse, menaçant de
saccager les cafés. La police les a dis-
persés vivement.

Laon, 6 août.
Soixante-dix Italiens, armés de revol-

vers, ont envahi les chantiers du tunnel
où le travail leur a été enlevé. Une rixe
éclata avec 400 travailleurs français. Un
Italien a été tué et quatre blessés.

triste spectacle d'une razzia d'escLaves ;
partout on voit flamber les villages, les
gens se sauver sur le lac. Les Rouga-
Rouga reviennent chargés de poulets , de
chèvros, de paquets de poissons, do mon-
tama, etc. Une troupe d'une trentaine de
brigands parcourt sous nos youx les col-
lines et les bas-fonds de la rivière Maon-
golo, où sont cachés do pauvres fuyards;
ils reviennent le soir avec les femmes et
les enfants liés. »

Lundi 5 décembre. « Dieu soit loué !
Ce matin , à sept heures, ils sont partis à
travers une pluie battante. Ils étaient
près de trois cents en tout, une troupe
comme celles qui viennent de la côte ,
avec tambour et drapeau , portefaix,
femmes et enfants. La caravane des es-
claves suivait tristement. Uno pauvre
vieille, emmenée en captivité , passant à
côté du bon frère Jérôme, veut s'attacher
à ses habits et lui crie de la sauver ; mais
il n'y peut rien , et elle est entraînée
comme une bête de somme, la corde au
cou... Il ne restai t plus rien pour la rache-
ter... Le défilé a été assez long...

« Une pauvre femme vient de mourir
sous nos yeux. Elle s'était débattue en
criant lorsqu'on l'avait arrêtée, ne voulant
pas se laisser enchaîner ; alors un de ces
brigands lui avait déchargé un coup de
pistolet dans le sein. Elle tomba mortel-
lement blessée. Elle était enceinte, et
peu après, elle accoucha d'un enfant
mort. Elle-même se tordait dan s d'atroces
douleurs. Nous la prîmes et l'emportâmes
dans le tembé (l'enclos). Elle connaissait
déjà un peu la religion , nous lui parlâmes
du ciel et du baptême. Elle accepta celui-
ci, le reçut , et cessa de se plaindre. Elle
est morte ! O Dieu ! qui nous délivrera
de tant d'horreurs ! »

On s'étonnera de la prodigalité des es-
clavagistes, qui tuent leurs captifs chemin
faisant, presque sans y regarder. C'est
férocité, besoin de faire des exemples
pour obtenir la soumission. C'est aussi le
bon marché de la marchandise. Comme
il n'y a qu 'à la prendre pour en avoir,
elle ne se vend pas cher. Les mission-
naires ont vu vendre un enfant pour un
paquet de sel ; un lot de cinq femmes
pour une chèvre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Sentier des Gorges de l'Areuse

Une pluie diluvienne qui ne cesse de
tomber toute la journée n'est pas préci-
sément un temps très propice pour tenir
une assemblée générale de la Société des
Sentiers des Gorges do l'Areuse au
Champ du Moulin. La réunion de diman-
che 5 août était donc peu revêtue, mais
l'action des membres du comité et des
sociétaires qui ont bien voulu portor
présence était d'autant plus méritoire.

Du rapport du comité nous relevons
qu 'il a été dépensé pondant l'oxorcico
1887 1888 pour entretien des Sentiers
fr. 1122,30. Les souscriptions qui l'année
passée avaient produ it fr. 1,700 environ ,
n'ont cette année rapporté que fr. 1141,85.
Il est vrai que plusieurs carnets no sont
pas encore rentrés et il ost à espérer quo
les retard fitairos ménageront à l'entre-
prise d'agréables surprises. Les comptes
se bouclent par un solde actif de fr . 814,53.
Sur la proposition du comité, l'assemblée
vote en princi pe l'établissement d' un
nouveau sentier qui , partant de l'usine
des eaux de la Chaux-de-Fonds , remon-
terait la rivière sur la rive gauche pour
la franchir sur un pont à construire au-
dessous du Saut-do-Brot , puis après avoir
longé celui-ci , irait rejoindre le chemin
actuel do Noirai gue. Le trajet de co der-
nier village au Champ du Moulin serait
ainsi considérablement abrégé ot co son-
tior offrirait au promeneur des points de
vue très p ittoresques sur lo charmant

Saut-de-Brot qui aujourd'hui presque
inabordîible , est fort pou connu.

Comme on le voit l'œuvre prospère et
étend petit à petit son réseau de maniôro
à donner dans la mosuro du possible sa-
tisfaction aux demandes nombreuses du
public qui de son côté voudra bien con-
tinuer à seconder le comité dont les
fonctions désintéressées sont loin d'être
sans tribulations.

Une heureuse innovation a été faite au
Champ du Moulin par l'établissement du
téléphone qui , installé pour le service
particulier des eaux de Neuchâtel , est
rendu public grâce à une contribution
financière de la Société du Sentier des
Gorges. L'appareil est placé chez M.
Thiébaud , propriétaire du Grand Hôtel.

Raccordement Chambrelien-Champ-du-
Moulin . — Sur la demande de la commis-
sion du Grand Conseil qui s'occupe du
raccordement des voies ferrées entre
Chambrelien et le Champ-du-Moulin , le
Conseil d'Etat a invité les communes les
plus rapprochées de la gare de Cham-
brelien à partici per financièrement à l'éta-
blissement de chemins d'accès convena-
bles dans la double direction de Boudry-
Cortaillod et Bôle-Colombier.

Il a eu déjà deux réunions de délégués
des localités intéressées, soit des commu-
nes de Boudry, Cortaillod , Roohefort,
Bôle, Colombier et Auvernier . Il suffirait
pour couvrir un quart de la dépense pré-
vue que ces communes votent les subven-
tions suivantes : Boudry 1000 fr., Cor-
taillod 400 fr., Rochefort 1200 fr., Bôle
1200 fr ., Colombier 1500 fr., Auvernier
1200 fr. — Total 6500 francs.

Dans la dernière séance, tenue à
l'hôtel-de-ville de Boudry, vendredi der-
nier , les délégués ont été invités à con-
sulter leurs conseils généraux et à donner
les réponses des communes au départe-
ment des Travaux publics jusqu 'au 31
août courant.

- La commission du Grand Conseil étu-
die la question de l'exp loitation do la nou-
velle li gne qui serai t établie en cas de
raccordement .

Il faudrait 550,000 fr. pour prolonger
la ligne de l'Etat depuis Chambrelien jus-
qu 'à la voie ferrée du Franco-Suisse.

Régional des Brenets. — La souscrip-
tion d'actions au Régional des Brenets a
atteint le chiffre de cent mille francs ,
dont 90 mille des habitants des Brenets
et propriétaires externes et 10 mille francs
de citoyens de diverses localités.

Le Comité du Régional a déposé une
demande de cent mille francs à la com-
mune des Brenets.

Il reste cent mille francs à trouver. La
Chaux-de-Fonds et le Locle n'ont pas
été visités encore par los délégués aux
souscri ptions.

Tireurs neuehâtelois à Zurich. — Dans
la journée de vendredi , au tir cantonal de
Zurich , M. Alcide Hirschy, de Neuchâtel ,
a fait 85 points à la cible Militaire. Il a
fait , en outre , la première mouche du
matin.

De son côté la section « Les Vengeurs >
do la Chaux-de-Fonds a remporté le
second prix , avec couronne , au concours
de groupes de 10 hommes. 125 à 130
groupes y ont pris part . C'est dire que la
lutte a été chaude et quo nos vaillants
tireurs méritent des félicitations.

CIIAUX -DE -FONDS . — L Impartia l ra-
contoque l' avant-deruière nuit une femme,
prévenue d'iufauticido , a tenté de s'évader
do sa prison . Ello s'était fait uue corde
au moyen do ses draps , mais , soit que
celle-ci fut trop courte ou qu 'elle se
romp it , la malheureuse femme vint
s'abîmer sur le pavé. Les blessures et
contusions reçues dans cette chute étaient
saus gravité.

Cetto femmo a été réiutégréo dans la
prison.

BOUDRY . — Ou écrit au Littora l qu 'un
mouvement référendaire so produit contre
le voto du Conseil général accordant
uno subvention de fr. 40,000 eu faveur
du Régional.

La Commission scolairo a été réunie
hior au soir , 6 courant , pour pourvoir au
remp lacement de MM. D. PichoDiiaz ot
E. Hulli gor , commo maîtres d'une 3mo ot
d'une 5mo classes primaires.

30 candidats étaient inscrits, dont 21
ont subi l'examen jusqu 'au bout. Sur la
proposition unanime du jury , qui a fonc-
tionné pendant la journée entière pour
présider à cet oxamen , M. N. Girard ,

maître d'une 4mo classe, a été nommé
en 3me, M. Ad. Girard , actuellement en
5m", a été nommé maître do 4mo , MM. A.
Tschumi ot J. Bcauvord , lo premier ins-
ti tuteur aux Gonovoys-sur-Coffi-ano , lo
second desservant à titre provisoire lo
poste qu 'occupait M. Hulli ger, ont été
appelés à diri ger deux 5mc " classes.

Ces diverses nominations ont eu lieu
aux termes do la loi , sous réserve de la
sanction du Conseil d'Etat.

m, * 3 Le courrier de Paris a au-
jourd 'hui une heure de retard. Cela de-
vient absolument insupportable : voici
tantôt quinze jours quo ces retards se
produisent chaque matin.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Engel-Branden-
berger et leurs enfants, à Bienne, Mesde-
moiselles Olga et Cécile Brandenberger, à
Neuchâtel , Messieurs Jean et Otto Bran-
denberger, Madame Anna Schmidt née
Burry, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur bien chère mère, belle-mère, grand'-
mère et sœur,
Madame Marguerite BRANDENBERGER

née BURRY,
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche
5 août, après une longue et douloureuse
maladie, dans sa 48™ année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Bienne, mercredi
8 courant, à 1 '/ s heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

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, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de 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"'e 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.

AVIS TARDIFS

L'Epargne en partici pation
MM. los sociétaires sont invités à venir

retirer leurs carnets, en échange du ver-
sement d'août , le vendredi 10 courant ,
au domicile du caissier, Avenue du
Crêt n° 10.

Les carnets non retirés co jour-là
seront expédiés aux destinataires dès lo
londemaiu , contro remboursement de leur
vorsoment mensuel.


