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Extrait de la Feuille officielle

— Faillite du citoyen Niederhauser ,
Henri , laboureur , demeurant à Crostand ,
époux de Marie-Elisabeth née Rausch,
en en faisant remonter les effets au 20 juin
1888. Inscriptions au greffe du tribunal
civil , à Boudry , j usqu'au samedi 15 sep-
tembre prochain , à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscri ptions devant le tri-
bunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de Boudry, le mercredi 19 sep-
tembre 1888, à 2 heures après midi.

— La liquidation du bénéfice d'inven-
taire de la succession de dame Susanne-
Marie née Gretillat, épouse du citoyen
Ducommun , Daniel , à Montezillon , fixée
au samedi 18 août 1888, et publiée dans
lea numéros 82, 85 et 88 de la Feuille
officielle , n'aura pas lieu. Une nouvelle
journée sera fixée ultérieurement.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Chaux-de-Fonds. — Institutrice de

la IVra" classe industrielle. Traitement :
fr. 1700. Obligations : celles prévues par
la loi. La date de l'entrée en fonctions et
celle de l'examen de concours seront
indiquées ultérieurement. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 2 septembre prochain , au ci-
toyen Saladin , Louis, directeur de l'école,
et en aviser le département de l'Instruc-
tion publique.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre à Gorgier une maison d'ha-

bitation avec jardins et verger ; belle si-
tuation. S'adresser au bureau de cette
feuille. 610

On offre à. vendre ou à louer,
à Auvernier, une jolie maison ayant au-
trefois servi à l'usage d'hôtel , renfermant
deux beaux grands logements , man-
sardes, caves et jardins, situation et vue
magnifique au bord du lac. Facilité de
paiement. S'adresser pour traiter à M. P.
Lozeron, à Auvernier, ou à M. Ami
Girard , père, - avocat, à la Chaux-de-
Fonds. (H. 165 N.)
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VENTE DIE PROPRIÉTÉ
au Champ-du-Moulin

Pour sortir d'indivision, les enfants
d'Edouard et d'Auguste Ducommun ex-
poseront en vente, par enchères publi-
ques, samedi le 26 août courant , dès
7 heures du soir, à le pinte Phili pp 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 attenan t, en-
viron 17a pose en 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-Moulin-Des-
sous de 525 mètres Garrés ;

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

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

Les immeubles sous n°" 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,

Pau l BA.RRELBT, notaire.

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

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

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

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

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

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

jard in de 55 m*.
Plan folio 35. N° 4. Les Condemines ,

place de 10 m'.
Plan folio 35. N° 5. Les Condem i nes,

jardin de 156 m\
Les conditions de vente seront lues

avan t les enchères.
Pour tous renseignements, s'adressor

au soussigné.
Donné pour trois insertions dans la

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

Le greffier de paix,
C.-F. WASSERFALLER.

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

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques vendredi 17 août courant, dès 2 h.
après midi , à Gibraltar , un p otager en
f er.

Neuchâtel, le 9 août 1888.
Greffe de paix.

Vente de Bois
La Commune d'Auvernier fera vendre

dans sa forêt de Chassagne le lundi
13 août courant :

5500 fagots hêtre et une partie sapin,
16 stères hêtre,
9 stères sapin,
1 tas de petites perches.

Le rendez-vous est à la carrière de la
Luche, à 81/ï heures du matin.

Auvernier, le 7 août 1888.
Au nom du Conseil communal:

Le secrétaire,
FRITZ SYDLER.

A N N O N C E S  DE VENTE

MA&ASIN DE COMESTIBLES
Rue J. -J. Lallemand.

Reçu un nouvel envoi de salamis
d'Italie, vermouth de Turin , vins fins
d'Italie, liqueurs diverses. Saucissons de
la Brévine.

¦ Catarrhe vésical WÊ
Par son traitement par lettre , la Fo- I

lyclinlqne privée, & Glnrls, m'a I
guéri d'un cntnrrhe vésical avec ar- I
fleur violente «l'urine , donlenrs , I
éprelntes et besoin fréquent de ren- ^B<1rc l'urine. ¦¦¦¦IHMiniBIBHB H

Zollikon , mai 1887. Rotj ol phe BRUNNEK . I

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

TU. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

Fromage de l'Emmenthal , 1" qualité
à 90 cent. ; 2m° qualité à 80 cent, la
livre.

Fromage maigre à 50 cent, la livre.
Chez FREIBURGHAUS, laitier , rue

des Moulins 21.

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

AD MAGASIN DE COUTELLERIE
6, rue St-Maurice, 5

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

Aiguisage tous les jours.
Réparations et articles sur commando;

travail prompt et soigné.
Se recommande,

MEIER, coutelier.

A vendre , d'occasion, un canapé style
Louis XV et 12 chaises assorties ; bois
acajou recouvert de velours rouge frapp é;
le tout bien conservé. S'adresser à C.
Strœle, tapissier.

I f

ssj  ̂ ans de succès croissants et 20 
mé-

m B dailles obtenus par l'ALCOOI- DE
¦C HENTHE AMÉRICAINE, seul

^
1 véritable. Boisson , Hygiène, Santé.

m„^JE« Indispensable dans une famille (Voir
prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend dans les pbarmacies,
drogueries et épiceries de Neucb&tel,
I Fr. SO le flacon.

ATTENTION
596 Faute d'emploi, 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.

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 —

Bœuf salé de Chicago
Grande baisse de prix

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

Charles SEIBïET
rue des Epancheurs n° 8.

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.

BYCICLE
Pour cause de départ , à vendre à bas

prix un bon bycicle.
S'adresser Faubourg du Lac n° 21,

3me étage.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la

Pharmacie Fleischmann.

BIJOUTERIE I ^v
HORLOGERIE Anoionne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
| Beau ctoii dam tons le» genres Fondée en 183S

JL. JO B I N
SsiCCeBGÊMX

Maison dn Grand Hotcl dn ï-ac
NEUCHATEL

RÉSINOLINE -LA-CLAIRE
Huile pour enduire les parquets de

bois dur, les planches 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 pour Neuchâtel :

Alfred ZIMMERMANN.

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.

H préparées
KanRmvsKSWHSH a v e c  les
MBfcJ J>jsl ̂ * M "*sW mwt ~J p r o d u i t s
MlIïinn:<*!<4Js<J:t'ia?l>tÏÏTny^B des sources
de Carlsbad ont été reconnues efficaces contre les
dérangements de la digestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites, comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac et des intestins , les indispositions du
foie et de la bile, dépôt anormal de graisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
à Steckbom.

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

PT AYBS ~9f
aux Tailleurs et Couturières

Fil anglais 1" qualité, garanti ,
à 25 centimes la bobine de 500 yards.

GROS & DÉTAIL

Chez J. CHAUSSE - QUAIN
11, Seyon, 11

Même adresse : Bel assortiment de
machines à coudre en tous genres, à des
prix très modiques.

CRAVATES

JOLI CHOIX

SAYOIE-PË TÏTPIERRE I
Nenchâtel — Chaux-de-Fonds |
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TRADUIT DU RUSSE

Par X. MARMIER
de l 'Académie française.

Vers minuit , comme il l'avait annoncé,
le tilbury mo ramenait à Ckorloupski.
Mon père vint à ma rencontre sur la
porto. Ctaroslavslci nous fit un profond
salut et s'éloigna. Jo m'attendais à une
réprimande de mon père ; mais il ne
m'adressa pas le moindre reproche, et
avec sa délicatesse habituelle il ne me
demanda pas mômo ce qui m'avait retenu
loin de lui si tard.

Pendant le souper il me parla des tra-
vaux qu 'il avait entrepris sur le Dnieper.
Quoique je n'y comprenne rien, j e vois
bien que c'est une œuvre très importante.
L'ingénieur parle de former dos cours

d'eau qui entoureraient une partie de
notre domaine et en feraient une pres-
qu 'île. Sur un de ces cours d'eau il y
aurait des scieries, des moulins, des
forges, des filatures. Tu ne peux t'ima-
giner tout ce que l'on a déjà enfoncé do
grandes pièces de bois dans le sol poul-
ies canaux, et déjà ou commence de
vastes constructions. Je suis chargée de
veiller au repas et aux distractions des
ouvriers le dimanche. C'est une tâche
que j 'accomplis avec joie, car ils sont si
reconnaissants quand jo m'occupe d'eux !
Leur amusement favori ost do former des
rondes avec les femmes et les jeunes
filles des environs. D'abord j'ai été très
surprise de cette danse nationale, et je
ne pouvais comprendre comment ces
hommes et ces femmes pouvaient tourner
ainsi jusqu 'au soir , en so donnant la
main , sans prononcer un mot. A présent
cola ne m'étonne p lus. Ces plaisirs si
simples sont d'accord avec des mœurs
el des caractères d'uno simp licité pri-
mitive.

Mais, ma chère amie, j e suis horrible-
ment fatiguée, et il ne me serait pas pos-
sible de relire cette énorme lettre.

Voilà Io temps qui se gâte. Adieu l'été!
Où serons-nous cet hivor ? Je ne sais ot
no veux pas m'en informer. Je no sais
môme pas ce que je veux. Quelle in-
fluence la vie champêtre exerce sur

qu 'on lui envoyât au p lus vite Joseph,
déclarant qu'elle n'avait d'espoir qu'en
lui.

— Elle a perdu l'esprit ! s'écria mon
père ; mais voyons le messager.

Cet homme nous raconta qu'en effet
Cyprien était tombé malade à la suite
d'une course qu 'il avait faite on ne sait
où ; mais la course devait être longue,
car son cheval était très fatigué. En
rentrant il avait dit : — Faites venir
le Français qui demeure à Ckorloupski ,
jo ne peux pas voir un autre médecin.

Après ce récit , mon père, avec sa
bonté accoutumée, voulait partir aussitôt
pour la demeure d'Agatécla. Mais je no
sais pourquoi je m'imaginai que cette
maladio n 'était pas très dangereuse, et
je déterminai mon père à renoncer à son
projet. En revanche nous expédiâmes
Joseph avec tout ce que nous avions de
pharmacie à la maison.

Le jour suivant , on allant voir nos ou-
vriers près du Dniépor , la promière fi gure
que nous apercevous au milieu d'eux est
colle do Josoph, qui avait repris son
travail habituel.

— Eh quoi ! lui dit mon père, te voilà
déj à revenu ?

Josop h secoua la tôte et se tourna d'un
autre côté. Sur son honnôte physionomie
il y avait uno expression de mécontente-
ment. Mon père s'éloigne, moi je m'ap-

proche avec curiosité de notre nouveau
médecin, et le questionne sur sa mission.

— Allons donc, ma châtelaine, me dit-
il , ne vous faites pas de chagrin à propos
de ce bel Adonis, j e n 'en voudrais pas
pour soigner mon chien, ne vous déplaise,
et non seulement...

A ces mots il se tait d'un air de dépit ,
hausse lea épaules et se remet à sa be-
sogne.

Peu satisfaite de ce laconisme, j 'enga-
geai mon père à l'interroger de nouveau ¦
mais il n'en put rien obtenir. Seulement
Joseph assura que mon beau cousin était
bien portant.

Après dîner arriva Ctaroslavski. Nous
passâmes ensemble une agréable soirée.
Ctaroslavski nous parla du Caucase, où
il a fait plusieurs exp éditions avec son
régiment. Il est doué d'un remarquable
talent d'élocution ; de plus, il est très
modeste et évite habilement l'occasion
de se mettre en scène. Il nous a entrete-
nus ensuite de plusieurs personnes que
mon père avait connues et qui l'intéres-
saient J'ai appris ce soir-là aussi avec
plaisir quo mon père avait connu la fa-
mille do notre voisin , et notamment ce
cruel aïeul dont il étai t longuement ques-
tion dans ma dernière lettre. Il faut que
j 'ajoute que ce grand-p ère s'était enrichi
en dépouillant Ctaroslavski pendant qu 'il

nos natures féminines ! Si à présent
quel qu'un me demandait si je veux re-
tourner à la ville , j e répondrais : Je ne
sais, je ne sais.... Adieu.... J'ai peur d'en
dire plus.

VII

Décidément, ma chère amie, nous res-
terons ici jusqu 'aux premières neiges. Je
n'en suis nullement attristée, parce que
jo n'ai jamais passé un hiver à la cam-
pagne, et qu 'il doit y avoir ici à cette
époque de l'annéo un calmo dont je ne
me fais pas encore uno juste idée.

En comparant tes lettres aux miennes ,
je suis tentée de croire que tu les abrèges
à dessein, ou qu'on trouve au village
plus do sujets de correspondance quo
dans la capitale. J'ai bion dos choses à
to dire , et mon embarras est seulement
do savoir par où je dois commencer.

Ah ! d'abord , nous avons eu une se-
condo visite de mon poétique cousin et
de toute sa famille, y compris sa mère.
Cette visito a été précédé d'un épisode
singulier que je vais te raconter .

Le londemain de ma promenado avec
Ctaroslavski arrive un messager qui ap-
portait à mon père une lettre d'Agatécla.
Dans cotte lettre ma vieille cousine di-
sait que son (ils Cyprien venait d'ôlre
tout à coup saisi d'uue maladie incon-
cevable, et se lamentait et demandait

Les locaux occupés actuellement par
la Société dos Salles de lecture pour ou-
vriers ot 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.

A louer à l'Ecluse, n° 47, ensemble ou
séparément , doux locaux à l'usage d'on-
trep ôt. Conditions favorables. S'adresser
pour les visiter à M. Henri Landry, au
1er étage do la dite mtiison , et pour trai-
ter au notaire A. Convert , ruo du Musée
n'7 .

ON DEMANDE A LOUER

607 Une institutrice qui a fait un stage
prolongé dans les écoles enfantines de la
ville de Genève demande à louer un lo-
cal convenable pour y ouvrir , dès le 1"
septembre, une école Frœbel. Adresser
les offres au bureau do la Feuille d'avis.

On demande à louer , pour le 24 sep-
tembre prochai n, un appartement de 4 à
5 pièces et dépendances. S'adrosser à
l'Etude des notaires Junier .

On demande chambre et pension dans
une famille bourgeoise, pour un jeune
homme. S'adresser chez M. Diedisheim-
Klein , Cité ouvrière, Neuchâtel.

On demande à louer pour de suite une
cave avec une dépendance, pour un com-
merce de vin. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 605

OFFRES DE SERVICES

Une fille recommandable , sachant bien
faire la cuisine, cherche à se placer dès
le 15 courant. S'adresser à M. Hertel , -à
Bôle.

Une jeune fille de la Suisse allemande
demande à se placer tout de suite pour
aider dans un ménage. Ne demande point
de gage mais un bon t raitement. S'adr.
chez M. Schenk , voiturier, Auvernier.

OFFRES DE SERVICES
Plusieurs bonnes cuisinières , somme-

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

609 Une jeune fille robuste, de la
Suisse allemande, âgée de 18 ans,
sach an t faire la cuisine, servir à table ot
au courant de tous les ouvrages d'une
maison bien tenue, cherche, afin de pou-
voir se perfectionner dans la langue fran-
çaise, une place dans une pension ou fa-
mille. Références à disposition. Gage élevé
n'est pas exigé. S'adresser au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une personne d'âge mûr , munie de
bons certificats, cherche à se placer dans
un petit ménage pour tout faire. S'adr.
rue du Bassin n°12, au second.

Une fille de 22 ans cherche à so pla-
cer tout de suite pour faire un ménage
ou comme fille d'hôtel ; olle possède do
bons certificats . S'adresser chez M.
Allenbach , hôtel de la Fleur-de-Lys, à
Neuchâtel.

600 Une personne d'un certain âge,
très bonne cuisinière , cherche à 8e pla-
cer en ville pour le mojs de septembre.
Bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

Uno fille d'âge mûr , de toute moralité ,
demande une place pour faire tous les
travaux d'un petit ménage chez un mon-
sieur seul d'uno bonne famille. Entrée
de suite. S'adresser à Mademoiselle Elise
Chollet au Pâquiersur les Planches (Val-
de-Ruz).

Une jeune fille aimant le travail et la
propreté , fidèle et active, cherche une
place au p lus tôt pour tout faire dans un
ménage ou, à défaut, comme fille de
chambre.

A la même adresse, on prendrait uno
jeune fille pour lui apprendre le français.
Elle devrait alors s'aider à faire le mé-
nh go. Vie de famille est assurée. S'adr .
à Mlle Mathilde Morel , à Cressier.

Une très bonne femme de chambre
pourvue de bons certificats aimerai t se
placer de suite. S'adresser Evole 5, au
rez-do chaussée.

DEMANDES DE DOME STI QUES

Hf L W On demande une bonne cui-
sinière pouvant s'occuper des travaux
du ménage. Traitement amical. Fort
gage. S'adresser à Madame Junod-Girard ,
26, rue Léopold-Robert , Chaux-de-
Fonds.

On demande comme femme de cham-
bre une jeune fille au courant du service.
Entrée immédiate. S'adresser Sablons 1,
deuxième étage.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

606 On demande de suite un bon ou-
vrier carrier qui sache bien sa partie ;
ouvrage assuré pour longtemps. S'adr.
au bureau du jo urnal qui indiquera.

Un jeune homme de la ville, bien re-
commandé, pourrait entrer de suite
comme garçon de peine et commission-
naire chez C. Strœle, tapissier.

Un ouvrier jardinier de 20 ans désire
se placer tout de suite comme jardinier.
S'adres. à Mme Hoffmann , Saint-Aubin.

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

WÊÊÊÊÈÈÊÊBÊÈËM. yuKWQum POUR Kimv WrW&MÇGË̂ tff lJBp
2000 vêtements complets, destinés à une maison de Pesth , actuellement

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

J

M 9 f» un vêtement complet pour monsieur , M s\ sv1.M 11. à la mode et riche ment confectionn é *A ii.
f  pour lo printemps ou l'été, à la mesure désirée, étoffe do belle
k et solide couleur et se composant d'une jaquette moderne ,
|k pantalon solide et gilet, travaillés soigneusement et du-

|| |l|a II. Qualité : Vêtement comp let pour printemps ou
|SSp automne, puro laine de Bruno , des p lus solides, fr. 15.—
!| l|[ III. Vêtement comp lot , promièro qualité ou étoffes do

WË Pardessus pour monsieur, pour le printemps ,
HP\ première qualité , r 

¦ » 20.—
Pr Jaquette en oheviot ou Orléans, foncé, très

| Pantalon d'été en laine décatie, très solide
agp" et durable , » 4.50

v Vêtement pour ouvrier , bleu (blouse ou veston ot
pantalon) , » 7.75

Exp édié contre envoi du montant ou remboursement. Pour la mesure,
indiquer la largeur de poitrine , la longueur du pantalon et des manches, et
désigner la couleur. La renommée de la maisou garantit un service prompt
et consciencieux. Port pour 5 kilos : 1 fr . Adresse pour les commandes :

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

1 HERNIES Hi GUÈRISON [fl
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage, l'établissement I I

pour la guèrison «les Hernies, à Cilnris , m'a guéri complètement d'une I
grande hernie inguinale, de façon que dès lors je peux travailler sans ban- ¦
dage. Traitement par correspondance, pas de dérangement professionnel. Ehren- I
feld , près Cologne, ju illet 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure : I l
s Les hernies du bas ventre et leur guèrison » , est envoyée gratis et franco. I
Notre bandagiste, muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages, sera Wm
à ÎVEUCMATEI/. Hôtel du Soleil , le 10 de chaque mois, de S heures j
du matin h 7 '/, Heures du soir, où, en prenan t les mesures, il donnera I
des consultations gratuites ! S'adresser à rétablissement |eoiii' la gué- >gg
rison des Hernies, à Si i n ¦• l a. MHmBBMsMHB MBIWj

OODUOUouu oouuyuuuuuuuuuuugu
§ Fabrication de Dalles et Carrons en ciment comprimé Q

§

Prix déf iant toute concurrence O
J. MAULINI & MARTHE g

|B| à TRAVERS (Neuchâtel) A

Q Dép ôt d'échantillons chez M. LESEGRETAIN , Faubourg du Lac. Qooooooooooooooooooooooooooo
Savon au soufre & goudron phéniqué

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

Pharmacie Fleischmann.
A vendre, à bas prix , une grande table

en sapin , bonne pour des pensionnaires
ou pour un établissement. 8'adresser rue
du Bassin n" 12, au second.

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

T D11 D D C Petite ct grande.
I U U n Us Ci  Comme les années pré-

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

ON DEMANDE A ACHETER

Futs vides à vins et spiritueux
achètent à bons prix C. Alpsteg & Ce,
à Diirrenœsch (Argovie) .

598 On demande à acheter
d'occasion un bon piano. S'adr.
au bureau du journal qui don-
nera l'adresse.

APPARTEMENTS A LOUER

Logement d'une chambre et dépen-
dances , pour Io l'r septembre. S'adresser
au magasin P >rret-Ecuy or.

A remettre pour le 24 septembre 1888
un logement de 3 chambres et dépen-
dances, au 4me étage. Industrie 24. S'a-
dresser au rez-de chaussée.

Pour fin septembre , logement de deux
chambres, cuisine avec eau , et dépen-
dances, rue St-Honoré 16, au 3me, à
droite. S'adresser pour le visiter au loca-
taire actuel , et pour les conditions , Evole
n° 55. — A la même adresse, chambre
meublée à louer de suite.

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

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.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée à louer. S'a-
dresser ruo J.-J. Lallemand 5, 1er étago,
à gauche, de midi à 2 heures.

608 Chambres avec pension pour
jeunes gens. Vie de famille. S'adresser
au bureau du journal .

A louer pour le 1er septembre , une
chambre meublée ou non avec cuisine.
S'adresser chez Henri Guinchard , Ecluse
n° 5.

Grande chambre meublée pour un ou
deux messieurs. Rue des Poteaux 4.

On offre à louer une chambre meublée
et une chambre non meublée. S'adresser
au magasin de comestibles, rue J.-J.
Lallemand.

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

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.

Chambre meublée, indé pendante , avec
balcon. Rue Purry 6, au 1er.

Chambre meublée. Rue du Seyon 11,
au magasin.

LOCATIONS DIVERSES

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

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



le tenait sous sa tutelle, et en mourant il
lui a légué toute sa fortune.

Cette fois ton ami est resté à souper
avec nous, et nous a quittés p lus tard
que de coutume.

En montant à ma chambre j'ai ren-
contré Joseph ; à mon aspect il a fai t un
mouvement qui trahissait son embarras.
Évidemment il était contrarié de me trou-
ver sur son chemin . — Je voudrais voir
le général , m'a t-il dit.

J'avais sommeil , et je l'ai laissé passer
sans le tourmenter par mes questions.

Lo lendemain j 'ai appris par mon père
ce qu 'il en était de la maladie do Cyprien
et ce qu 'on attendait do Josep h. On vou-
lait le décider , à prix d'argent, à se faire
près de moi l'interprète des sontiments
de mon cousin.

Le pauvre Cyprien souffrait do m'avoir
vu passer en t ilbury avec Ctaroslavski.
En retournant la nuit à sa demeure , Cta-
roslavski l'aperçut caché dans des brous-
sailles, dit quel ques mots à son groom
qui , aussitôt, se mit à courir dans la di-
rection qui lui était indiquée. Mais Cy-
prien se sauva, tomba dans un marais ot
n'en sortit qu 'au point du jour.

Mon père, qui ordinairement ne rit
guère, riai t do tout cœur en me rappor-
tant le récit de Josep h, à qui pourtant
Cyprien avait fait jurer de garder un se-
cret inviolable sur sa mésaventure.

J espérais que ce petit accident calme-
rait un peu son tendre penchant et que
nous ne recevrions pas sa visite de long-
temps ; mais je me trompais. O malheur!
voilà qu'au moment où nous sortions de
table, la grande calèche s'arrête à notre
porte , suivie d'une autre voiture, puis de
plusieurs autres encore; cela n'en finis-
sait pas . Selon la coutume, on crie , on
s'embrasso, on se dit des gontillesses;
puis il faut faire préparer le dîner.

Ah ! c'est là l'inconvénient de la vie
do campagne. Un voisinage désagréable
suffit pour vous faire fuir non seulement
à la ville, mais au bout du mondo. Je ne
sais si c'était l'effet d'une prévention ou
de la sottise de nos visiteurs , mais An-
tonina et son frère m'ont paru plus insup-
portables que jamais , et mon père n 'était
pas dans de meilleures dispositions à
leur égard.

— Je viens vous adresser uno prière ,
lui dit Agatécla : j 'ai un neveu qui a été
officier et qui vient de quitter le service
pour s'occuper de la gestion de ses biens ,
un charmant garçon , grand ami de Cy-
prien ; il voudrai t avoir la permission de
chasser quel que temps dans vos bois. Il
possède douze cents paysans, ajouta-t-
elle en me jetant un regard de côté.

Il va sans dire que mon père répondit
qu 'il serait charmé de le recevoir. Mais
moi, pour la taquiner , je rappelai à mon

père que ce droit de chasse dans nos
bois avait été accordé à Ctaroslavski, et
que c'était à lui par conséquent... C'était
curieux de voir l'eâet que produisit cette
remarque non seulement sur Agatécla,
mais sur tous les membres de sa famille.

— Mais qu'est-ce donc que ce Claros-
lavslci, s'écria l'un d'eux. — Mais c'est
donc un trouble-fcle , murmura un autre.
Cyprien se mordait les lèvres et regar-
dait Antonina, qui , dans son mouvement
de dépit , déchira son mouchoir. Mon
père me fit un peti t signe de menace,
puis exp liqua que Ctaroslavski se ferait
un plaisir de s'adjoindre d'autres chas-
seurs, et les conduirait même dans ses
domaines.

— Et votre indisposition , dis-je à Cy-
prien , ne vous empêchera-t elle pas ?...

— Mon fils ne tire pas, repartit d'un
ton caustique Agatécla.

— Je ne manie pas le fusil , s'écria Cy-
prien , mais très bien le pistolet , j e vous
assure.

Je ne sais comment aurait fini cet en-
tretien , commencé d'une façon provo-
quante , si mon père n'y était intervenu.
Chacun reprit son masque, mais évidem-
ment chacun , excepté mon père et moi ,
avait de la colère dans le cœur.

{A suivre.)

Etat-Civil de Saint-Aubin
Mois DE JUILLET 1888

Mariages.
Louis-Alexis Roulin , cordonnier, Vau-

dois, et Louise-Esther née Jeanneret, veuve
en troisièmes noces de Henri Porret , de
Fresens; les deux domiciliés à Montalchez.

Jules Perret-Gentil , horloger, et Amélie
Amez-Droz , horlogère ; les deux du Locle
et de la Chaux-de-Fonds, domiciliés aux
Prises de Gorgier.

Naissances.
3. Rose, â Henri-Louis Gascard, fer-

blantier , Bernois, et à Rose-Louise née
Devenoges, à Gorgier.

6. Olga-Alice, :\ Charles-Henri Nuss-
baum, agriculteur, Bernois , et à Julie-
Louisa née Schwander , aux Prises de
Montalchez.

15. Madeleine - Caroline, à Fritz-Louis
Pierrehumbert, horloger , Neuehâtelois, et
à Caroline née Berger, à Sauges.

22. Adolphe-Henri , à Auguste Colomb,
agriculteur, Vaudois, et à Lina née Deve-
noges, aux Prises de Montalchez.

30. Lina-Elisa, à Charles-Auguste Jean-
monod, cultivateur , Vaudois, et à Marie-
Elisa née Roulin , à Montalchez.

31. Jeanne-Marguerite, à Charles-Fré-
déric Pointet, jardinier , Vaudois, et à
Marguerite née Reubi , à Saint-Aubin.

Décès.
3. Armand-Adrien , fils de Paul-Ernest

Bourquin , de Gorgier , à Derrière-Moulin ,
né le 19 mars 1888.

22. Jeanne-Françoise-Eiisabelh née Gay,
veuve de Auguste Lozeron, de et à Gorgier,
née le 23 mars 1829.

25. Elisa, fille de Frédéric-Louis Jacot,
de et à Gorgier, née le 12 novembre 1870.

On assure de bonne source que l'em-
pereur Guillaume II, lors do son entrevue
à Péterhof et de sa visite faite à Copen-
hague au roi Christian , aurait fait part
aux deux monarques de ses appréciations
sur le danger que la propagation des idées
révolutionnaires et le développement du
socialisme en Europe ferait courir à
toutes les monarchies.

Ce qu'on a conclu dans ces entretiens
entre les deux empereurs est encore in-
connu. Pourtant on suppose que des
mesures eoercitives contre le parti révo-
lutionnaire pourraient être prises par les
trois empires de l'Est et peut-être aussi
par les autres puissances où l'influence
de l'Allemagne est prépondérante.

Le Journal de St-Pêtersbourg, parlant
de la portée politi que du voyage impérial ,
constate, d'accord avec les journaux ber-
linois, que l'entrevue de Péterhof a eu un
résultat complètement pacifi que.

France
Huit arreslations seulement ont été

maintenues sur vingt-quatre qu 'on avait
opérées morcrodi à Paris.

Il y a une trentaine do blessés, tous
légèrement. La soirée a été relativement
calme. Quel ques incidents tumultueux se
sont produits sur la place de la Républi-
que, où la troupe a dû dégager les agents
de police.

Une autre bagarre s'est produ ite au
faubourg Saint-Antoine.

Plusieurs nouvelles arrestations ont été
opérées. On ne signale que quel ques con-
tusions.

Les journaux expriment généralement
l'opinion que la journée de mercredi n'a
pas tourné aussi mal qu 'on pouvait le
craindre. Les journaux radicaux repro-
chent à la police d'avoir manqué de sang-
froid.

On ne signale d'Amiens aucun désordre
nouveau.

Allemagne
Nous avons dit qu 'à partir du 1er octo-

bre prochain le régiment dos gardes du
corps et les régiments de cuirassiers
prussiens seront armés de la lance , et
que , si cet essai réussit, les régiments de
dragons et de hussards seront également
munis de la nouvelle arme. La Gaeette
de Silésie annonce que cette transforma-
tion d'une partie de la cavalerie allemande
sera faite en prévision d'une guerre avec
la Russie, et qu 'elle a pour but de mettre
la cavalerie allemande en état de lutter
avec avantage contre les nombreux régi-
ments de Cosaques.

Angleterre
A la Chambre des Communos, lord

Salisbury a déclaré mercredi au cours
d'un discours , qu 'il espérait que les puis-
sances, même la Russie, reconnaîtraient
la nécessité de laisser la Bul garie libre
de choisir sa voie.

Quant à l'entrevue des deux empe-
reurs, lord Salisbury a dit que l'empereur
d'Allemagne comprenait la valeur de la
paix pour l'humanité et surtout pour son
nouvel emp ire qui , n'ayant plus rien à
gagner par la guerre, a besoin de paix
pour ne pas compromettre les résultats
obtenus.

Lord Salisbury espère voir la Russie
et l'Allemagne former une grande ligue
de la paix qu'aucune puissance turbu-
lente ne pourra rompre, et termine en
exprimant sa confiance dans le maintien
d'une paix bienfaisante, à laquelle l'An-
gleterre s'efforcera toujours de contribuer.

Italie
La Turquie n'admet pas la doctrine du

cabinet italien sur Massaouah . Elle se
considère comme restée suzeraine de ce
territoire et n'admet la présence des
troupes italiennes qu 'à titre temporaire.
On n'admet pas, à la Porte, que les capi-
tulations puissent être abolies sans son
consentement formel et autrement que
par un traité en règle.

L'ambassadeur d'Italie a eu beau invo-
quer les circonstances qui ont décidé son
gouvernement à faire occuper Massaouah,
pour protéger ce port contre le Mahdi, le
sultan a ordonné l'envoi d'une note circu-
laire aux puissances pour réfuter énergi-
quement les prétentions italiennes.

Saint-Siège.
Le Vatican a adressé au gouvernement

russe de courtoises mais fermes représen-
tations au sujet de la récente circulaire
de ce gouvernement aux évoques catho-
liques de Pologne, circulaire prescrivant
au clergé polonais d'exiger que tout ser-
ment judiciaire, civil ou ecclésiastique,
soit prêté en langue russe et jama is en
polonais.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le télégraphe a annoncé l'écroulement
de la coupole de la cathédrale do Séville,
de son antique édifice style mauresque
qui faisait l'admiration des architectes
du monde entier. « Chi non ha visto Se-
villa , non ha visto meraviglia », dit l'a-
dage. Déjà en 1884 l'église gavai t souffert
du tremblement de terre. L'édifice lui-
même a été un temple des faux dieux , il
était dédié à Vénus, plus tard les Maures
en firent une mosquée, puis les chrétiens
s'y installèrent et lui donnèrent un ca-
ractère gothique. La cathédrale actuelle
date du XV" siècle ; la tour de la Giralda,
qui est à côté, est de style mauresque,
elle a la forme des minarets du Maroc
qui sont carrés, alors que ceux d'Orient
et d'Asie sont de forme ronde.

C'est la toiture de la cathédrale qui
s'est abîmée dans le vide. On craint d'au-
tres effondrements ; les dégâts sont très
considérables.

Il n'y a pas de victime, si ce n'est
parmi les ramiers et éperviers qui nichent
côte à côte dans les arabosques des mu-
railles.

— L'empereur du Brésil ayant conféré
la grande croix de l'Etoile du Sud aux
docteurs Charcot, Semmola et Do Gio-
vanni , qui l'ont traité à Milan , la Chambre
municipale de Rio-de Janeiro, a résolu
d'ouvrir une souscription populaire pour
offrir, en hommage de la reconnaissance
nationale, un bijou ou l'insigne en bril-
lants de cette décoration aux médecins
dont la science et le dévouement ont
sauvé la vie du souverain.

Un jeune homme recommandé cherche
à se p lacer comme garçon de magasin.
S'adresser chez M. Léon Delley , café du
Marché.

APPRENTISSAGES

599 On demande un apprenti ébéniste
qui serai t logé et nourri. S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Mouton égaré.
10 francs de récompense à qui pour-

rait ramener un mouton noir, égaré dans
le bois de Serroue, à Jules Huguenin ,
boucher , à Cormondréche.

AVIS DIVERS

M. Ulysse Renaud ayant repris le ma-
gasin do comestibles et d'ép icerie de
M. E. Clarin , rue J.-J. Lallemand, se re-
commande à la bonne clientèle do son
prédécesseur, ainsi qu'au public en gé-
néral.

11 continuera à tenir les mêmes spé-
cialités que M. E. Clarin et fera tous ses
efforts pour satisfaire ses clients.

Pensionnat de j eunes filles
On désire placer une jeune fille de la

Suisse allemande dans uu bon pensionnat
de Neuchâtel ou environs. Adresser les
offres sous chiffre H. 2748 G., à MM.
Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Le docteur E. HENRY est
absent jusqu'à nouvel avis.

On désire placer
éventuellement en échange, une fille de
15 ans d'une honorable famille pour ap-
prendre la langue française.

S'adresser à M me Wey, Mittel-
strasse 11, Lsenggasse, Berne.

(Hc. 2969 Y.)

On demande à reprendre tout de suite
une boulangerie à Neuchâtel ou dans le
canton. S'adresser à U. Schar, Auvernier.

Dimanche 12 août

DANSE PUBLIQUE
à THôtel ûe la Croix FÉûÉrale , à Serrières

Bonne musique.

Association démocratique libérale
SECTION DE NEUCHATEL

La Fête cantonale du 5 août
n'ayant pu avoir lieu ensuite du
mauvais temps, la Section de Neu-
châtel organise pour diman che
12 août, aux Hauts-Geneveys,
une f ête champêtre, à laquelle elle
convie tous les membres des au-
tres sections et dont ci-dessous le

PBOGRAMME :
11 h. 30 Rendez-vous à la gîire.
11 h. 58 Départ du train sp écial.
1 h. — Arrivée aux Hauts-Geneveys.

Dîner champêtre .
Discours. — Jeux.

6 h. 50 Départ des Hauts-Geneveys.
7 h. 50 Arrivée à Neuchâtel.

Le billets seront en vente au Cercl o
Libéral , samedi 11 août, dès 8 à 10 h.
du soir , et dimanche, de 9 à 11 heures
du matin.

Le prix du billot aller et retour est
fixé à i fr. 20.

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

lement invités à prendre part à la fête.

Musique de fête : Fanf are italienne.

Changement de domicile
Le magasin-atelier Ph. Depiétro, vi-

trier , rue du Temp le-Neuf, est transféré
rue des Halles n° 4, sous l'hôtel de
l 'Etoile . — Se recommande.

Ph. DEPIETRO, vitrier,
tenancier de l 'hôtel de /'ETOILE .

AVIS AUX EMIGRANTS
Exp éditions régulières de passagers et

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

Renseignements en alleman d et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. ROMMEL & Ce, à Bàle.

Succursale à Neuchâiel :

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

Atelier de mécanicien
à COLOMBIER

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

Travail promp t et soigné ; prix mo-
dérés.

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

On demande à acheter un tour anglais.

U PATER NELLE
En l'absence du percepteur et jus qu'au

1er septembre , 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.

M. E. Clarin informe le public qu 'il a
remis son magasin de comestibles et d'é-
picerie, rue J.-J. Lallemand , à M. Ulysse
Renaud. H saisit cette occasion de témoi-
gner sa gratitude à sa bonne clientèle qui
l'a honoré do sa confiance et prend la
liberté deluirecommandersonsuccesseur ,
ainsi qu 'au public en général.

En revanche M. Clarin continue le
commerce en gros de vin et de vermouth
d'Italie. S'adresser rue Pourtalès 10, rez-
de-chaussée.

Marché de Neuchâtel du 9 août 1888

De fr. S fr.
Pommes de terre , les 20 litres 75 85
Raves , » 1 —
Haricots en grains » 1 50
l'ois, ' » 1 50
Choux la tête 10 15
Œufs, la douz. 75
Beurre en livres (le 1̂  kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé , (marché) Iel]2 kilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Viande de bœuf, ¦ » 70 75
Veau • » 85 90
Mouton » ss 85 90
Fromage gras , le 1(2 kilo 90

» demi-gras, » 75
» maigre, » 55 60

Avoine , les 20 litres, 1 80
Foin , le quintal 2 50
Paille » 4 —
Bœufs, sur pied , par kilo 70 75
Foyard , le stère 12 — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —
rourha , S mètres cubes 17 — 18 —

É T A T - C I V I 1  DE N E U C H A T E L

Promesse de mariage.
Gottlieb Vogel , Argovien, et Maria-Anna

Stucker, Bernoise; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Naissances.
4. Violette - Sophie - Hélène, à Charles

Lichtschlag, imprimeur, Belge, et à Hélène
née Landry.

5. Charles-Auguste, à Frédéric-Auguste
Marti, entrepreneur, Argovien, et à Marie-
Elisabeth née Petitpierre.

5. Jean-Théodore, à Jean-Michel-Théo-
dore Krebs, marchand-tailleur, de Neu-
châtel , et à Anna-Elisabeth dile Louise née
Rubeli.

5. Cari , à Numa Guillaume-Gentil, négo-
ciant, de la Sagne, et à Marie-Anna née
Muhlematter.

6. Marie-Charlotte, à Henri-Alexandre
Sunier, menuisier, Bernois, et à Julie-
Marie-Catherine née Dubler.

6. Léa-Florentine, aux mômes.
Décès.

G. Emilie-Ida , fille de Emile-Louis Apo-
théloz et de Marie-Jenny-Eugénie Ma-
gnenat née Fluckiger, Vaudoise, née le
ai avril 1887.

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

qui désirent faire un séjour à la campagne, quo sa propriété JLe Rosquet, Avenuo
des Bains d'Yvordon , est ouverto comme pension d'étrangers dopuis lo
25 mars 1887.

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

Arrangements pour familles.

Avis cL'etrjri-vêe
Le vapeur postal frauçais, La Nor-

mandie, parti le 28 juillet du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
7 août.

Durée du voyage : 9 jours, 17 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant : Alb. Thévenaz , Neuchâtel.



NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Mardi à la caserne de Pé-
rolles , à Fribourg, s'est réuni le tribunal
militaire de la II0 division pour juger le
carabinier Emilien Progin , de la compa-
gnie I bataillon 2, accusé d'avoir, étant
ivre, frappé un de ses camarades d'un
coup desabre-bayonnette qui n'avait heu-
reusement pas ou de suites graves.

L'accusé Progin a obtenu le bénéfice
des circonstances atténuantes. Il a été
condamné à quatro mois seulement de
prison central e et à quatre ans de priva-
tion des droits politiques.

Société helvétique des sciences naturelles.
— A la soixante et onzième assemblée
annuelle de la Société helvétique des
sciences naturelles, 29 nouveaux mem-
bres, ainsi que la nouvelle section de
Glaris, ont été admis dans la société, et
il a élé décidé que la proch aine réunion
aura lieu à Lugano, avec M. le colonel
Francini, comme président. Les difiérents
rapports du comité central et des com-
missions spéciales ont été approuvés à
l'unanimité, avec leurs conclusions.

Après M. Forel l, M. Kottmann a parlé
de l'existence de poisons dans l'orga-
nisme humain, M. Hagenbach-Bischoff,
de la transmission de forces électriques
entre Kriegstetten et Soleure, M. Heim
des reliefs en général et spécialement du
beau relief de la Jungfrau exécuté par M.
Simon, et M. l'ingénieur Ritter du projet
d'alimentation de Paris d'eau potable
prise dans le lac de Neuchâtel.

BERNE. — Un violent incendie a éclaté
samedi à Aarwangen chez M. Obrist ,
menuisier. Trois bâtiments ont été la
proie des flammes. Le colonel Fliickiger
a été gravement brûlé à la tête en s'em-
ployant au sauvetage. Un autre citoyen
a eu le bras cassé. Des enfants qui
jouaient avec des allumettes ont causé,
dit-on , ce sinistre.

— La fille de M. Beisegger, régent à
Wahlern, a été la victime d'un horrible
accident survenu mardi matin. Cette fil-
lette, âgée de quinze ans, se trouvant à
la fromagerie de Mamishau s, est tombée
dans une chaudière pleine de lait bouil-
lant. La pauvre enfant a survécu jusqu 'à
vendredi aux effrayantes brûlures dont
tout son corps était couvert.

ZURICH. — Les tireurs Elmer de Saint-
Gall et Dettwyler de Bœckten se parta-
gent la royauté du tir cantonal zuricois.
Tous deux ont fait une série de 88 points.
Le premier au tir de vitesse est M. Herr-
mann, de Bœckten, qui a fait 200 cartons
en 29 minutes 45 secondes.

BALE-CAMPAGNE . — La Constituante de
Bâle-Campagne a adopté, en premier
débat, le projet de Constitution. Elle a
décidé l'introduction du système progres-
sif pour la perception de l'impôt sur la
fortune et des droits sur los successions.
Pour l'imp ôt sur la fortune, la progression
montera de 1 pour 25,000 fr. à 3 pour
400,000 fr. et au-delà. Pour l'impôt sur
le produit du travail et le revenu , la pro-
gression montera ira de 1 pour 2000 fr. à
5 pour 12,000 fr. et au-dessus. Les for-
tunes inférieures à 1000 fr. et les revenus
en dessous de 500 fr . sont exemptés de
toute taxe. L'imp ôt de capitation a été
fixé à 1 fr. par personne.

Le second débat commencera le 17
septembre.

SAINT -GALL. — Le prix élevé de 1 al-
cool en Suisse provoque tout naturelle-
ment une contrebande active entre les
pays voisins et le nôtre. Ainsi , l'autre
jour , les gardes-frontières stationnés à Au
ont mis sous séquestre quatre tonneaux
d'esprit-de-vin contenant 1024 litres. Ces
tonneaux étaient dissimulés dans deux
chars dont l'un était chargé d'herbe et
l'autre de tourbe. Le chargement venait
du Vorarlberg autrichien. Les contreban-
diers, qui sont domiciliés à Au , devront
payer une très forte amende.

THURGOVIE . — Le niveau du lac de
Constance a tellement monté que les
ponts d'embarquement des bateaux à va-
peur sont submergés.

GRISONS. — Dans les notabilités étran-
gères en séjour aux bains de St-Moritz
se trouve le célèbre Américain Vander-
bilt, surnommé le roi des chemins de fer.

— Le 5 août courant , on a ressenti une
secousse de tremblement de terre à Pon-
tresina. La secousse a été assez sensible.

FRIHOURO . — Le cours de travaux ma-
nuels pour instituteurs, organisé à Fri-

bourg, touche à sa fin. Il se terminera
samedi prochain , 11 août. Les objets
fabriqués dans les différentes branches
seront tous exposés. Ils sont nombreux
et variés et l'exposition méritera certaine-
ment d'être visitée.

URI . — Les dommages causés par les
inondations dans lo canton d'Uri ont été
évalués à 200,000 fr.

La haute vallée d'Ursenen a beaucoup
souffert des inondations. La Reuss est
sortie de son lit et a ravagé ses rives,
provoquant des éboulements et des glis-
sements de terrain. En outre, la neige est
tombée sur les foins et les a fort endom-
magés. Jamais on n'avait vu un été pa-
reil ; c'est le monde renversé. Si l'on
excepte le mois de mai, qui a été fort
beau, voilà plus d'uno année que l'hiver
règne dans la vallée d'Urseren .

Dans la plaine, ce sont surtout les fa-
milles pauvres qui ont souffert, l'inonda-
tion et les éboulements ayant emporté
nombre de petits chalets.

Le vénérable pont du Diable sur la
Reuss qui faisait partie de l'ancien che-
min à mulets du Gothard, s'est subite-
ment écroulé vendredi dernier , et ses
ruines se sont ensevelies dans les flots
écumants de la rivière : ce pont, pittores-
que et très hardi , d'une seule arche, qui
supportait un tablier étroit , pavé en
pierres rondes , et construit en forme de
faîte, datait de la même époque que le
chemin à mulets, 1728 ; il était, en raison
de ses 160 ans d'âge, devenu fort caduc ;
un récent éboulement avait entraîné déjà
une partie du terrassement du pont, du
côté de la rive droite et, par crainte d'ac-
cident, on avait pris soin de le barricader
depuis quel que temps pour empêcher les
paysans de continuer à s'en servir . La
route carrossable de Gœschenen à Ander-
matt a été construite en 1829, et le pont
du Diable actuel en amont de l'ancien est
l'œuvre du Tessinois Pocobelli (1830) .

— Une chèvre s'étant égarée sur les
hauteurs qui dominent la sauvage vallée
de Madéran , était parvenue, on ne sait
comment , sur la pointe d'un rocher
abrupt. La pauvre bête ne pouvait ni
avancer, ni reculer , et ses bêlements
plaintifs pénétraient jusque dans la vallée.
L'animal avai t déjà passé un jour et une
nuit sur cette saillie de roc où un aigle
seul eût pu parvenir , et il devait fatale-
ment périr de faim. Un guide du nom de
Tresch, qui se trouvait à l'hôtel de l'Al-
penclub , avait l'intention de gravir l'arête
étroite qui domine le rocher et de se faiie
descendre au moyen d'une corde jus qu'à
l'endroit où la chèvre se trouvait. Mais
on lui fit comprendre que ce serait expo-
ser follement sa vie, et il renonça à son
entreprise. Tresch , armé de sa carabine,
grimpa néanmoins le plus haut possible
le long de la paroi de rocher ; il mit en
joue, un coup retentit et la chèvre, tuée
net, dégringola d'une hauteur d'au moins
trois cents pieds. La balle du guide avait
mis fin à ses souffrances. Une quête a été
faite à l'hôtel en faveur du propriétaire
de la chèvre, un pauvre montagnard de
Golz, et elle a permis de l'indemniser
pour la perte qu 'il venait d'éprouver.

LUCERNE . — Le cap ital de garantie de
14,000 fr. ne suffit pas pour combler le
déficit de la fête fédérale de gymnastique
de Lucerne. Il reste encore un découvert
de 2500 fr. à la charge de la section
locale. La caisse fédérale fait un subside
de 500 francs.

— Malgré le mauvais temps des deux
dernières semaines, il y a beaucoup
d'étrangers à Lucerne. Le 15 août, on
attend un train de p laisir de Paris.

VALAIS . — La Gaeette du Valais trace
un tableau lamentable de la situation faite
au village de Saint-Léonard par la ter-
rible journée du lor août. La prospérité do
la vallée est remp lacée par un désastre
complet. L'espoir renaîtrait dans le cœur
des pauvres habitants si les eaux pou-
vaient immédiatement rentrer dans leur
lit , mais elles coulent toujours (p lus de
la moitié du Rhône) sur les jardins. Los
eaux ont baissé, il est vrai, mais ce n'est
que pour faire souffrir davantage les
pauvres propriétaires , ce n'est que pour
leur montrer des bancs de sable ou le
sommet des plantes de maïs, là où ils
avaient fondé l'espoir de l'année.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE-FONDS . — Nous lisons dans
les journaux du grand village :

€ Musée de peinture. — Chacun a con-
temp lé la douzième exposition de pein-
ture de la Société des « Amis des Arts » ;
depuis , il en est sans doute peu , qui se
soient rendus au Collège industriel ; nous
engageons cependant tous les amis des
arts à visiter le Musée, afin d'y admirer
les belles acquisitions de cette année ; la
commune a remis en dépôt le tableau qui
lui est échu à la loterie, soit « l'Abreu-
voir dans la forêt » de M. Fritz Huguenin-
Lassauguette ; le comité a acheté « les
Gendarmes » d'Eugène Girardet ; M.
Léon Gallet a offert au Musée la magni-
fi que toile d'Arthur Calame « Barques
dans la lagune de Venise » ; on sait que
le président de la Société des Amis des
Arts a déjà donné à notre galerie locale,
il y a deux ans, un charmant tableau « le
Pêcheur de Capri » de M. Edmond de
Pury ; nous devons remercier chaleureu-
sement, au nom de tous ceux qui s'inté-
ressent à la peinture neuchàteloise, le
Mécène qui préside, avec tant de dévoue-
ment, la Société des Amis des Arts de la
Chaux-de-Fonds. »

CHRONIQUE LOCALE

Etoiles f ilantes. — Hier a commencé
une des neuf périodes de pluie d'étoiles
filantes. Elle s'étend jusqu 'au 14. Durant
cette période apparaît le riche essaim de
corpuscules qui porte le nom de Courant
de Laurentius.

En effet , cette nuit et l'avant-dernière
nuit déjà , on voyait beaucoup d'étoiles
filantes.

Livrets d 'identité. — L'expérience a
fait constater que les livrets d'identité
que délivre l'administration des postes
sont beaucoup trop peu connus du public,
qui n'en fait qu 'un usage très restreint .
Nous résumons ci-après les principales
dispositions relatives au but , à la nature,
etc. des livrets d'identité et invitons les
offices de poste, p lus spécialement les
sections des bureaux princi paux char-
gées de la poste restante, à donner con-
naissance au public de cette institution
lorsque l'occasion s'en présente.

L'introduction des livrets d'identité a
été décidée par le Congrès postal univer-
sel de Lisbonne, le 21 mars 1885.

Outre la Suisse, les administrations
postales de la Républi que Argentine, de
la Bul garie, de l'Egypte, de l'Italie, du
Luxembourg, du Mexique, du Paraguay,
du Portugal , de la Roumanie, de l'Uru-
guay et du Venezuela ont adhéré à l'ar-
rangement y relatif.

Les livrets d'identité sont en première
li gne destinés à servir de légitimation
pour la réception d'envois postaux de
toute nature dans les pays sus-indiqués,
mais sont sans doute appelés à rendre
dans beaucoup d'autres cas d'excellents
services comme pièces de légitimation.

Les livrets d'identité portent la photo-
graphie du titulaire fixée au moyen d'un
cachet à l'intérieur de la couverture. En
outre , ils contiennent le signalement
exact du propriétaire et 10 coupons qui
sont remis successivement à l'office pos-
tal distributeur , lors de la réception d'en-
vois inscrits ou de mandats-poste . Les
envois non-inscrits sont délivrés au titu-
laire sur la simple présentation du livret
d'identité.

En Suisse, on peut se procurer les
livrets d'identité, au prix de 1 fr., auprès
des directions d'arrondissements postaux
et des bureaux de poste de deuxième
classe.

Une famille américaine de véloci pé-
distes au long cours , un bon papa et ses
trois fils , qui ont entrepris un voyage en
zigzags en Europe, sont arrivés hier soir
dans notre ville et en sont repartis ce
matin à destination de Soleure. Ils ve-
naient de Lausanne.

Good trip  !

CORRESPONDANCE

FAITS DIVERS

Neuchâtel, le 9 août 1888.

Monsieur le rédacteur,
L 'Impartial qualifie de vieux canard le

fait que vous signalait ma correspondance
de mercredi , relative au transfert d'une
fabrique française à la Chaux-de-Fonds.

Sans cherch er à établir si ce palmipède
est d'ancienne ou de récente éclosion, j e
persiste à vous déclarer que les rensei-
gnements que je vous ai communiqués
m'ont été fournis par l'un des membres
du Comité des Armes-Réunies ; que sa
bonne foi ait été trompée ou que les dé-
marches en question n'aient pas abouti ,
cela est possible. Mais la persistance avec
laquelle ce bruit circulait dans la grande
cité montagnarde, aussi bien que les dé-
tails dont il était agrémenté m'ont engagé,
dans l'intérêt de notre ville, à m'en faire
le porte-voix par l'intermédiaire de votre
grande publicité.

Il serait regrettable cependant que ce
projet s'évaporât avec la même légèreté
que celui de Monsieur Simon, de gaie mé-
moire , avec ses nombreuses villas.

Recevez, Monsieur, mes salutations
cordiales. Un industriel.

Eruption dans l'île Vulcano. — On té-
légrap hie de Messine à la Tribuna :

L'éruption continue dans l'île Vulcano;
le cratère lance des cendres et par inter-
valles d'énormes blocs de pierres incan-
descentes et de petites pierres ponces.
La partie de l'île qui a le plus souffert
est celle de Porto, où le feu a détruit
toutes les plantations, les maisons et les
dépôts de vins. L'île est tout entière cou-
verte d'une cendre blanche.

Le représentant d'une maison anglaise
a subi les plus fortes pertes. Sa magnifi-
que villa , ses grands magasins de vins et
ses récoltes, tout est brûlé. Ces pertes
sont évaluées à plusieurs centaines de
mille francs.

Plusieurs barques ont été brisées sur
la plage. L'établissement pénitentiaire a
été détruit.

Hier , les autorités et un grand nombre
de personnes ont débarqué dans l'île,
mais elles ont dû rétrograder à cause des
blocs incandescents qui , la nuit , ressem-
blent à des ballons de feu. On entend dos
détonations volcani ques dans toutes les
îles éoliennes. Le vent transporte de la
cendre jusqu 'en Sicile.

Les aventu res d'une dompteuse. — Une
jeune dompteuse, M110 Esmeralda , char-
meuse de serpents , a eu ses jours en
danger deux fois de suite, à New Brigh-
ton , en Angleterre, la semaine dernière.

Jeudi elle a été attaquée par un grand
cobra qui entourait son corps. Le rep tile
effrayé , croit-on , par les rugissements
des lions, s'est tout à coup jeté sur son
bras qu 'il a mordu à diverses roprises ,
pendant qu 'un autre grand serpent s'est
élancé vers sa tête et lui a fait au front
une blessure d'où le sang a jailli abon-
damment.

La pauvre joune fille , toute couverte
de sang, n'en a pas moins réussi à se
dégager et à enfermer les deux rep tiles
dans leur cage.

Un médecin qui se trouvait dans la
salle lui a immédiatement cautérisé ses
blessures au front et aux bras.

Le lendemain la charmeuse entrait avec
son intrép idité ordinaire dans la cage aux
lions. A la fin de ses osercices elle dé-
chargea, comme d'habitude, son revolver
sur la lionne Flora, laquelle aussitôt lui
lança un coup de griffe qui la blessa à la
main. Le gardien qui avait suivi de près
les mouvements du terrible fauve le
frappa immédiatement d'un vigoureux
coup de cravache. Cette diversion permit
à la dompteuse de s'échapper.

Cette fois encore sa blessure a dû êtro
pansée par un médecin.

Ces incidents , loin d'effrayer la foule,
ont eu pour effet de faire afiluer chaque
soir un nombre plus considérable do
spectateurs. Mll° Esmeralda a d'ailleurs
annoncé que chaque soir, commo précé-
demment elle sora à son poste avoc los
fauves, mais les serpents ayant continué
de manifester des inquiétudes , il a été
jugé prudent de suspendre provisoirement
les exercices avec les reptiles.

Une réclame. — Une lettre d'un citoyen
suisse, horloger établi dans l'Indiana ,
contient ce détail piquant sur le genre de
réclame adopté par une fabrique améri-
caine, qui met à profit la campagne pré-
sidentielle :

« J'ai été assez surpris l'autre jour ,
dit-il, de voir arriver une délégation do
l'Etat d'IUinois, accompagnée d'une for-
midable musique qui n'était autre que la
fanfare delà fabrique de montres d'Ël gin ,
50 exécutants, une des meilleures dos
Etats-Unis ; ces musiciens vont ainsi en
route comme réclame, ils ont un traite-
ment fixe et lorsqu 'ils n'ont pas de mu-
sique à faire, chacun travaille à sa partie
d'horlogerie à la fabrique. » — Voilà qui
est américain !

.an s- -i —

CHRONIQUE AGRICOLE

Vignes. — Des expériences qui se font
à Yvorne pour détruire le pap illon de la
vigne au moyen de flambeaux englués
produisent des résultats très favorables.
La moyenne des insectes pris par flam-
beau est de 150 à 200 ; quel quefois on
comp te jusqu 'à 600 papillons sur un seul
piège. On se fera une idée do la quantité
des insectes détruits, en sachant qu 'il n'y
a pas moins de 600 do ces flambeaux
dans le vignoble d'Yvorne.

Lait. — La fabri que de lait condensé
de Guin continuera à fabriquer cet hiver
et paiera lo lait 11 '/ 2 cont. le litre à sos
fournisseurs.

Dans l'Illinois , les blés donnent un ren-
dement au-dessus de la moyenne, mais
ils n'ont pas la qualité normale.

Suivant les rapports reçus jusqu 'à pré-
sent, la récolte ne serait mauvaise que
dans le district de Chicago.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 9 août.
M. de Freycinet partira demain pour

visiter les établissements militaires do
Chambéry, de Briançon et de Grenoble.

Quelques groupes de grévistes ont été
facilement dispersés dans la matinée ; la
police garde les abords de la Bourse du
travail , qui reste momentanément fermée

Belgrade , 9 août .
La Porte refuserait son concours pour

l'organisation des trains internationaux
entre Vienne et Constantinop le. Elle ba-
serait son refus sur l'occupation de la li-
gne de Bellova-Vakarel par lea Bulgares.

Londres, 9 août.
La Chambre des Communes a terminé

l'examen du rapport du bill sur la com-
mission d'enquête Parnell contre le Times.

Après une courte discussion, les par-
nellistes ont quitté tous ensemble la salle.
La troisième lecture du bill a alors été
adoptée par 180 voix contre 64.

Sofia, 9 août.
Le métropolitain grec, aidé par les au-

torités turques , vient de chasser de son
diocèse le remplaçant du métropolitain
bul gare d'Uskub. La population est très
irritée et la plus grande effervescence
règne dans le pays. Le gouvernement a
jusqu 'à présent tenu secrète cette me-
sure, dans la crainte de manifestations
des Macédoniens en faveur des Bul gares .

Paris, 9 août.
Aucun nouvel incident sérieux au su-

jet de la grève n'a eu lieu depuis ce
matin.

Une réunion de terrassiers grévistes a
décidé de continuer la grève à outrance
et a envoyé une délégation auprès du
président du Conseil munici pal pour pro-
tester contre la fermeture de la Bourse
du travail.

Une délégation de la chambre syndi-
cale des emp loyés d'hôtels est égale-
ment allée à l'Hôtel-de-Ville pour pro-
tester contre la fermeture de la Bourse
du travail.

L'ambassade espagnole a avisé M. Go-
blet que le gouvernement de la régente,
voulant donner à la France une preuve
de ses sentiments amicaux, a ordonné à
une division navale espagnole d'aller à
Toulon séjourner dix jours.

Monsieur et Madame Samuel Gros-
vernier et leurs enfants, Monsieur Georges
Grosvernier et famille, Monsieur Emile
Cosandier et famille, Monsieur Charles
Cosandier et famille, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
enfant, fille, petite-fille , nièce et cousine,

GERTRUDE GROSVERNIER,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui
9 août, à l'âge de 3 '/, ans, après une cruelle
maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu dimanche 12 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher n° 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


