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DISTRICTJ_lïïCfiiTEL
PERCEPTION

DE

l'Impôt direct de 1S88
Les Contribuables sont informés que

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

Pour Neuch&tel < 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'avis
do 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.

COMMUNE DEJNEICHATEL
Le Conseil communal de Neuchâtel ,

en exécution du cahier des charges pour
la vente dos terrains créés au Sud-Est de
la ville , sous réserve de la ratification du
Conseil général de Commune et celle du
Conseil d'Etat , vendra par voie d'en-
chères publiques , le samedi 18 août
1888, à 11 heures du matin, dans
la Salle des Commissions, Hôtel
municipal, 1" étage, lo lot XVI du
massif F, soit le troisième sur l'avenue
du Crôt, en venant depuis l'Académie en
ville.

Ce lot , pour lequel une offre ferme est
faite au Conseil communal, mesure envi-
ron 150,82 mètres carrés.

La vente aura lieu sur la mise à prix
de fr. 31 le mètre carré et aux conditions
du cahier des charges dont il sera fait
lecture avant l'enchère.

Le plan de distribution du quartier,

ainsi que le cahier des charges, sont à la
disposition des amateurs, au Secrétariat
communal, hôtel-de-ville , 1" étage.

Neuchâtel , le 10 août 1888.
Conseil communal.

Avis communal
Les citoyens disposés à remplir les

postes de gardes-vignes et gardes cham -
pêtres sont invités à s'inscrire au bureau
de Police jusqu 'à samedi 18 courant , à
6 heures du soir.

Neuchâtel , lo 13 août 1888.
Direction de police communale.

IMMEU BLES A VENDRE

Propriété à vendre
On offre à vendre, aux abords immé-

diats de la ville de Neuchâtel, une jolie
propriété confortablement aménagée.
Maison d'habitation , écurie, remise, j ar-
din maraîcher , arbres fruitiers , vigne, etc.
— Belle vue.

Facilités de paiement.
S'adresser pour renseignements en

l'Etude de M. A.-Ed. Juvet , notaire , à
Neuchâtel.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre , à Monruz n° 6, de belles
prunes rouges.

COUTELLERIE JACOT
H, LUTHI, coutelier, success'

15, Rue du Temple-Neuf, 15
JVEUCHATEIi

C JtCZZD
Grand et beau choix de coutellerie ga-

rantie à bas prix.
Spécialité de service de table.

On aiguise tous les jours.

SALAMIS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

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.

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

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel .

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

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau,
orgelets, boutons, rougeurs do 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

¦¦ Maladi e ml
de la moelle épinicre I
I.CM maladies de la moelle éplnicrc I

sont généralement considérées comme in- I
curables. I.« Polyclinique privée, H|
à Glnrls , a donné la preuve contraire en wU
me guérissant complètement , par son traite- ¦
ment par lettre , d'une invétérée maladie H
de la moelle éplnlére, faiblesse et M
manque «le forces dans les jambes , fui- PM
blesse générale. ¦HBnSSESHHHfl

Boni gen , août 1887. M. STJEHLI. Q

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES I
Rue de la Place d'Armes

RENTREE DÈS CLASSES
LIVRES D'ÉCOLE

pour l'enseignement primaire, secondaire et classique.

FOURNITURES SCOLAIRES
PAPETERIE, etc.

Il y a en magasin une certaine quantité de

LIVRES USAGÉS AU RABAIS j

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & ST0UT
chez Ernest MORTHIER, rue de

l'Hôpital .

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

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes , à la
Pharmacie Fleischmann.

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 ; p lus 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 an bureau du journal qui
indiquera.

BIJOUTERIE h S,
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
| Beau choii dans tons los genre» Fondée en 1833

TÂTjOBfN
S-u-cceeeeiir

Maison du Grand Hôtel dn I.ac
NEUCHATEL

AU MAGASIN

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

Grand assortiment de bas
coton et fil.

D r i  A IB17  rue de l 'Hôpital
• li li /I I II Ei NEUCHATEL

CHËMÏSES
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRAVATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

GUÊTRES D 'ÉTÉ
Caleçons, Cami-

soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

RËSINOLINE-LA-CLAIRE
Huile pour enduire les parquets de

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

PHËNOLÉ-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.

jf L A  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE^K

BOTOT
est seule approuvée

L'ACADÉMIE DE MÉDECIN E DE PARIS
Sa sup ériorité sur Us autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

I „„ Exiger la
ENTREPOT : «miiir» /y. - . i

229 , roo St int-Honoré ïey Ci/ af àf ôf o
l PARIS & *_-ï-̂ 3  ̂J

^^
Franoe i Etra nger .•ChulMprlidp.ComiiîrjuÛ f

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

1. ^  

AVERTIS &E]Y*:IE::I>JT M
POUR RECONNAITRE LE B

VÉ 1=11 TABLE B

qui a été récompensé en 1886, 1887 et 1888 dans les Expositions universelles HJ
et internationales par 5 médailles or et argent et 5 dip lômes d'honneur , on H
exigera sur chaque flacon la marque des deux Palmiers et le nom de I
Fréd. Golliez, pharm., Morat. Hj

15 ans de succès constant pour combattre l'anémie, les pâles couleurs, la H
faiblesse, la lassitude, le froid des pieds et des mains, le manque d'appétit. HH

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bauler , H
Bourgeois, Jordan , Fleischmann, Dardel, à Neuchâtel ; Gagnebin , Bourquin , I
à la Chaux-de-Fonds ; Burmann , Theiss, Caselmann , au Locle ; Chapuis, aux I
Ponts ; Zintgraff, à Saint-Biaise ; Borel, à Fontaines. Hj

REFUSER liES CONTREFAÇONS Hj j  HM
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TRADUIT DU RUSSE

Par X. MARMIER
de l 'Académie fran çaise.

Tout à coup il arriva; il était en congé.
Ma mère, oubliant le passé, le reçut fort
gracieusement. Je n'étais alors, pour
ainsi dire, qu'un enfant. Je ne me rap-
pelle pas au juste quel âge j'avais.
Quant à lui il avait environ vingt ans.
Dans cotte première visite il se montra
fort courtois, comme le sont , du reste, la
plupart des jeunes gens. Il resta avec
nous plnsieurs heures. Le lendemain
Cyprien alla lui rendre sa visite, puis y
retourna la semaine suivante et l'invita à
venir à la maison. Il revint , et comme
ma mère lui reprochait gracieusement la
rareté de ses apparitions, il répondit
qu 'il avait peur de se rendre importun.
Elle le rassura si bien, et mon frère lui

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , i
Pari».

fit tant d'avances, qu 'il finit par se rendre
chez nous très fréquemment. Mais ce qui
me reste à vous raconter ... je ne sais...
tout cela m'embarrasse trop.. .. Ce qu'il
y a de sûr , c'est que Ctaroslavski est un
homme sans coeur.

— Je vous en prie, Ântonina, dites-moi
tout sans crainte et sans réserve 1

En lui adressant cette prière, jo l'em-
brassais pour la décider à ne pas s'ar-
rêter à l'endroit le p lus intéressant de
son récit. Mais je crois qu 'elle avait elle-
même assez bonne envie do le continuer.

— Ah ! ma chère cousine, reprit-elle
en faisant diverses minauderies ... cela
me rond si confuse.... Non , vraiment , j e
n'ai pas le courage....

— Voyons 1 voyons !
— Eh bien , ma mère et Cyprien cru-

rent remarquer que Ctaroslavski avait
de l'inclination pour moi.

— Ah ! vraiment !
— Quel temps ! ma chère, quel temps!

je m'en souviens.
A ces mots, Antonina poussa un pro-

fond soupir et tourna vers moi un regard
langoureux ; puis elle repril :

— Bientôt les sentiments que jo lui
avais insp irés s'accrurent de telle sorte
qu 'il ne s'approchait plus de moi et ue
me parlait plus... Mais, mon Dieu, j e ne
puis continuer....

— Je vous en prie , Antonina n 'êtes-
vous pas mon amie?

— Oui. O amitié ! trésor suprême ,
bonheur céleste ! s'écria avec un accent
emphatique mon enthousiaste cousine ;
puis enfin elle acheva en ces termes sa
narration : Vous mo forcez à vous révéler
mon secret, j o cède à vos instances , ne
me condamnez pas, mais plaignez-moi ,
plaignez votre infortunée cousine qui a
pu aimer un tel homme, et qui s'est si
cruellement tromp ée.

Un jour , après souper, Ctaroslavski
était assis près do moi. Ma mère, comme
une tendre mère, vint se mettre k côté
de nous, et afin de l'amonor à l'aveu de
ses sentiments lui dit :

— Pourquoi donc ne vous faites-vous
pas une autre existence ? Parmi les jeu-
nes personnes que vous avez eu occasion
do connaître, n 'en est-il pas uno qui vous
ait paru digne de vous?

Ctaroslavski lui rép ondit qu 'il avai t
renoncé à jamais au bonheur conjugal .

— Et pourquoi donc ? s'écrièrent à la
fois ma mère et Cyprien.

— Parce que colle que j'ai aimée et
dont je mo suis cru aimé m'en a préféré
un autre.

Il faut vous dire, ma chèro cousine,
que ce jour-là , par malheur , j 'avais un
peu eoqueté avec uu jeune arpenteur que
ma mère avait fait venir , je ne sais pour-
quoi .

En entendant la réponse de Ctaros-
lavski , je sentis mon cœur se serrer, un

nuage passa sur mes yeux, je lui pris la
main , et la serrant avec force :

— Ne le croyez pas, m'éeriai-je; puis
je sanglotai et je tombai évanouie.

On me releva, on me mit dans mon lit ,
on envoya chercher le médecin ... et lui...
lui !... nous ne l'avons plus revu.

A ces mots Antonina pencha la tôte
sur son sein, fixant vers moi un regard
immobile. Je pouvais à peine m'empê-
cher de rire.

— Cyprien , reprit-elle, après un ins-
tant do silence, vous dira les autres atro-
cités de cet homme; moi , je n'en ai pas
la force, et d'ailleurs je ne veux plus
m'occuper de son indigne conduite. Le
sentiment qu'il m'avait inspiré s'est trans-
formé en un profond mépris.

— Pauvre innocente Antonina! m 'é-
criai-j e avec un accent do commisération.
Je la p laignais hypocritement pour l'a-
mener à me faire quel que autre confi-
dence, mais j e ne pus rien en obtenir.

Ainsi , ju squ'à présent , k ma connais-
sence, voilà les crimes effroyables de
Ctaroslavski. Il a eu l'audace de vouloir
défendre ses paysans contre les emp ié-
tements d'Agatécla; il ne s'est pas rendu
à toutes les invitations qu'elle lui adres-
sait, ot, qui plus est, il est resté insensible
aux souffrances de cœur de la malheu-
reuse Antonina. Je suis bien convaincue
que les autres abominations qu 'on ne
m'a pas encore révélées doivent ôtre du

même genre et produiront sur moi la
même impression.

Après cette dramatique confidence,
Antonina s'est enfin mise au lit et n'a pas
tardé à s'endormir d'un profond sommeil.
Moi, j e pensais en riant à tout ce qu'elle
venait de me dire, et tâchais de me rap-
peler ses impressions pour te les trans-
mettre.

Du lendemain.
Pardonne-moi , ma chère Sophie, si la

lettre que je commence aujourd'hui n'est
pas aussi gaie que celle d'hier . Je n'ai
nulle envie do rire ; j o suis au contraire
dans un état de tristesse queje  n'ai pas
éprouvé depuis longtemps. Peut-être que
la nuit que j 'ai passée sans dormir m'a
ao-acé les nerfs, et peut-être que toutes
les niaiseries que je vois , que j 'entends ,
queje  fais, m'ont occasionné cet ennui ,
ce spleen , cette hypocondrie , enfin cette
situation morbide, quel quo soit le nom
que tu veuilles lui donner .

Il faut que cela finisse; il faut queje
retourne à Pétersbourg. A la campagne
on ne vit que de chimères; en réalité on
no vit pa'i , et j 'abandonne à Cyprien , à
Antonina , les fleurs , los soupirs, les rêves
ot les contemplations.

J'ai un grand regret , d'ailleurs , c'est
celui d'avoir trop loué Ctaroslavski. Je
ne puis me pardonner une si longue et si
profonde erreur . Voilà ce qui résulte de

Une fille de 28 ans, sachant bien cuire,
cherche une p lace pour tout faire dans
un ménage. S'adresser Gibraltar n° 7,
chez Henry Rognon .

Demande de place
Une jeune fille de 19 à 20 ans , sachant

bien coudre ot eu p lace dans ce moment ,
désire entrer dans une petite famille
française pour apprendre la langue. Un
gros gage ne serait pas demandé. S'adr.
à Mlle Elise Gempeler , brasserie Steinlé,
Faubourg du Lac, qui renseignera.

613 On désire placer uno jeune fille
comme il faut pour aider dans un mé-
nage ou comme femme de chambre. S'a-
dresser au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Plusieurs bonnes cuisinières , somme-

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite , une jeune
fille au courant des travaux du ménage
et aimant les enfants . S'adresser Industrie
n° 24, au magasin.

ON DEMANDE
pour Montreux , une bonne âgée
d'au moins 25 ans et possédant de bons
certificats. S'adresser sous chiffres H.
2333 M., à MM. Haasenstein &
Vogler, Montreux.

620 Une fille sachant très bien faire
la cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage, pourrait so placer pour le
commencement d'octobre. Bon gage.
S'adresser au bureau du journal.

602 L'on cherche une jeune fille dans
un ménage sans enfants pour aider et
servir occasionnellement dans le café.
S'adresser au bureau de cette feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme de 17 ans cherche
une place de garçon de peine dans un
magasin ou nn emp loi quelconque. S'a-
dresser- à la concierge du Mont-Blanc,
Neuchâtel.

La maison. Leuba, à Colombier, de-
mande comme remplaçant un garçon de
20 à 30 ans, sachant soigner et conduire
les chevaux. Entrée le 18 août, jusqu 'au
5 septembre.

Une demoiselle de 22 ans cherche à
se placer tout de suite comme demoiselle
de magasin , à Neuchâtel ou dans le can-
ton, pour servir ou pour tenir les écri-
tures. S'adr. au bureau du journal . 601

Au magasin de fruits ct légumes

W. QUILLERET-THIÉBAUD
8, HOPITAL, 8

Raisins d'Espagne , Oranges et Citrons
On demande à louer une cave dans la

môme rue ou à peu de distance.

MAGASIN 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.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison. — Prix modérés.

§s> »«&v* !° *\^2X Vk^ - rlP "  ¦Çfi'-

r ûO°-\V\v'V^ Rhabillages
#fyT de

—»Afe .^  ̂ Montres , Pendules.

y  ̂Bijouterie , Boîtes à musique.
Grand assortiment de montres

en tous genres.
Garantie. — Réparations soignées.

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.

CTOCAM
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 §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

Feuille de maïs pour lits
Chez F . WASSERFALLEN

grènetier, rue du Seyon.

A vendre à très bon compte un phaé-
ton et une paire de harnais. 8'adresser
au fermier de la Prise Roulet sur Co-
lombier.

POTAGERS ÉCONOMIQUES
ffijo avec ou sans

|§|j|ijl|̂ gi  ̂ grille , y compris
J^|E^Ŝ 2^^^. tous les acces-
'''- ¦ 3H8BBCSSâBHBl soires et une cou-
JBfiJMlIBilil' i il leuse , depuis 100

ÎBglII^^BBB francs

Chez J. LACK - MŒSCHLER
FABRICANT

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

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

Echange contre des potagers usagés.

BY GICLE
Pour cause de départ , à vendre à bas

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

3me étage.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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 un logement. S'a-
dresser rue Fleury n° 5.

Un joli logement d'une cuisine, cham-
bre et dépendances, esl à louer de suite.
S'adresser à Serrières n° 62.

A louer un logement do six chambres
avec grande terrasse ot dépendances.
S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.

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

Logement d'une chambre et dépen-
dances, pour le 1" septembre. S'adresser
au magasin Porret-Ecuyer.

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 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.

Logement de trois chambres, cuisine
et dépendances, Ecluse n° 31. S'adresser
à la boulangerie, môme maison.

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres meublées, en-
semble ou séparément. Rue J. J. Lalle-
mand 1, 3me étage, k droite.

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

Jolie chambre meublée. Rue de 1 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 agréable petite chambre
meublée, qui conviendrait à une honnête
ouvrière. — A la même adresse, on se
recommande pour de l'ouvrage de cou-
ture. Faubourg du Château 15, 3m° étage.

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

A louer chambre meublée, Faubourg
de l'Hôpital 40, 3me étage.

Belle chambre meublée à louer. S'adr .
rue du Râteau 1, 1er étage, à droite.

A louer à un 1er étagenne belle cham-
bre meublée à un ou deux messieurs.
S'adresser au bureau d'avis. 616

A louer, pour un jeune homme, une
chambre meublée. S'adresser rue St-
Maurice 8,1er étage.

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.

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

604 Pour un monsieur, chambre meu-
blée, bien située. S'adresser au bureau
d'avis.

Chambre meublée au 3me , rue du
Seyon 11.

Jolie chambre meublée k louer , maison
du café de la Tour, au 1er étage.

A louer, rue de l'Industrie 9, au 2me,
une chambre meublée au soleil ; vue sur
le lac et les Alpes ; lit à deux personnes.

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

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 un local pour magasin , atelier
ou débit de lait. S'adresser k la boulan-
gerie Ecluse 31.

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
Neuchâtel.

533 A louer pour Noël , dans une bonne
localité du Vignoble, un grand magasin ,
avec arrière-magasin , bolle chambre at-
tenante, grande cave, bouteiller -, situa-
tion très avantageuse, appartement si on
le désire. Par sa position , co magasin a
toujours joui d'une grande clientèle. S'a-
dresser au bureau do la feuille.

A louer, pour le mois de sep tembre ou
pour Noël , une boucherie-charcuterie
parfaitement agencée et jouissant d'une
bonne et ancienne clientèle. — L'ama-
teur pourra it avoir un appartement de
cinq p ièces au 1er étage de la maison.

S'adresser au notaire Arnold Convert ,
rue du Musée 7, à Neuchâtel.

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.

ON DEMANDE A LOUER

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

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 de la Feuille d'avis.

Corcelles-Cormondrèche
On demande à louer pour St Georges

1889, ou pour tout de suite, un logement
de 3 ou 4 pièces, bien situé, si possible
dans une maison moderne. Adresser les
oSres sous les initiales C. A. S., poste
restante, Locle.

OFFRES DE SERVICES

Une fille bien recommandée aimerait à
se p lacer pour tout faire dans un petit
ménage soigné. Pour renseignements
s'adresser Ecluse n° 17, rez-de-chaussée.

Demande de places pour plusieurs
filles de chambres. S'adresser à J. Blatti ,
Oberwy l, Simmenthal.

Une personne de 25 ans, sachant bien
cuire, désire se placer pour tout faire
dans un petit ménage ; elle regarde plus
à un bon traitement qu 'à un grand gage.
— D'autres jeunes filles de ménage sont
à p lacer de suite. S'adresser à Mme Gep-
pert , Ecluse 5.



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

Demande de place
Une jeune fille désire so placer comme

assujettie-tailleuse avec l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Otto
Grabor , successeur de Mmo Staub, ruo
de la Treille 7, Neuchâtel.

On demande
une place pour un jeune homme
de 16 ans, pour apprendre le
fran çais. Entrée immédiate.

S'adresser à M. Emile (Esch , pension
Kœnig, boulevard intérieur n° 8, Berne.

Un garçon de la ville , ayant terminé
ses classes, bien recommandé, pourrait
entrer de suite comme garçon de peine
et commissionnaire chez G. Strœle, ta-
pissier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S

Perdu dimanche, de Neuchâtel à Cro-
stand , en passant par Corcelles, un porte-
monnaie contenant environ 15 francs.
Le rapporter au bureau journal , contre
récompense. 619

AVIS DIVERS

mwmmw
La Commission de Police des vignes

de Neuchâtel convoque les propriétaires
qui se sont fait inscrire pour le sulfatage
des vignes, pour jeud i 16 août , à 11 heures
du matin , à l'Hôtel communal , Salle des
Commissions.

Ordre du jour :
Accep tation des comptes et fixer le prix

par ouvrier de vigne.
Neuchâtel , le 11 août 1888.

La Commission.

A TTENTION !
Vu les différentes réclamations faites

chez moi par rapport à la malfacture de
certains ouvrages que je n'ai jamais vu ,
je prie l'honorable public de Neuchâtel
et des environs de ne pas me confondre
avec un certain chaudronnier ambulant
prétendant avoir un atelier à la rue des
Moulins, bien qu 'il n'en soit rien.

Louis SCHMITTER , chaudronnier ,
rue des Moulins n" 24.

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

Promesses de mariages.
Piétro Piauca, menuisier, Tessinois, et

Jeanne Julie Rognon , tailleuse , de Mon-
talchez; tous deux domiciliés a Neuchâtel.

Jean-Frédéric Tomi, gypseur , Bernois ,
et Marie-Elise Charriera, horlogère, Fri-
bourgeoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Paul-Etienne-Frédéric Jordan , pharma-
cien , de Neuchâtel , y domicilié, et Marie-
Marguerite-Jeanne-Emilie Joulïïoy, Fran-
çaise, domiciliée à Salins (Jura).

Naissances.
7. Marguerite, à Jean-Frédéric Thom-

met , peintre - décorateur , Bernois, et à
Susanne-Catherine née Zeller.

7. Georges-Edouard , à Charles-Léonard
Oberli , homme d'équipe, Bernois, et h
Justine née Cornamusaz.

7. Alfred-Pierre-Charles , à Alfred Iseli ,
employé postal , Bernois, et à Julie-Hélène
née Gras.

9. Adolphe, à Pierre Hsesler, manœuvre
à la gare, Bernois, et â Ida-Elisabeth née
Wenker.

9. Frédéric-Léon , à Frédéric-Auguste
Rothacher, fermier, Bernois, et à Caroline
née Aubert.

9. Jeanne-Alice, à Frédéric-Guillaume
Périllard , journalier , Vaudois, et à Marie-
Ida née Jacot.

10. Marguerite-Marie à James-Edouard
Vaucher, chocolatier , de Fleurier , et à
Céline née Ferrier.

11. Charles-Henri , â Jean-Louis-Isaac-
Henri Noverraz , négociant, Vaudois, et à
Françoise-Elise née Gindraux.

Déeàs.
9. Gertrude, fille de Samuel Grosvernier

et de Pauline-Elvire née Cosandier, Ber-
noise, née le 3 juin 1885.

11. Laure-Marie Ducommnn-dit-Verron ,
finisseuse de boites, de la Ghaux-de-
Fonds, née le 15 juillet 1843.

11. Henri-Edouard , fils de Louis-Adol-
phe Borle et de Sophie née Olhenin-
Girard , de la Chaux - de - Fonds, né le
5 juin 1887.

Une anecdote gcmùlhlich empruntée au
professeur Delbriick qui publie, dans le
dernier numéro des Preussische Jahr-
bùcher, des « Souvenirs personnels sur
l'empereur Frédéric et sa maison » :

Un jour , la Kronprinzessin dit à table
à un sommelier, l'un des plus anciens
serviteurs de la maison , qui passait pour
avoir sa tête : « J'ai commandé il y a
quel ques semaines de l'A pollinaris , j e
voudrais en goûter , n'est-elle pas encore
arrivée ? » Le vieux domesti que répondit :
« Altesse Impérial e, il y a encore dans la
cave une masse de bouteilles d'eau de
Selz qu'il faut boire d'abord. » Tous les
convives éclatèrent de rire. Le Kronprinz ,
après avoir pris part lui-même à l'hila-
rité, reprit sur un ton sérieux : « Mon
ami, quan d la Kronprinzessin t'ordonne
quelque chose, j e te prie de lui obéir. »

Le célèbre nageur américain Harry
Donovan s'est noyé, j eudi, dans la Ta-
mise, dans laquelle il avait sauté du haut
de la passerelle de Charing-Cross.

Ce personnage avait acquis une cer-
taine célébrité en sautant dans le Saint-

Laurent du haut du pont de la cataracte
du Niagara, haut de 200 pieds, prouesse
qu 'il a ensuite répétée en sautant du pont
do Brookl yn dans le Potomac.

Un f iancé de mauvais aloi . — M110 Van
Zandt , la cantatrice bien connue, reçut, il
y a quel que temps, une lettre d'un jeune
homme qui lui déclarait qu 'il arrivait de
Vienne pour demander sa main.

Depuis qu 'il avait eu l'occasion d'en-
tendre l'excellente chanteuse , il eu était
follement épris et voulait l'épouser.

« Je suis très riche, ajoutai t le jeune
homme dans sa lettre ; mon père est
M. X..., le banquier autrichien bien connu ,
et c'est avec sou autorisation queje vous
demande en grâce de me recevoir. »

M"° Van Zandt reçut lo jeune homme,
dont les allures et lo visage lui plurent ,
et, d'accord avec lui , elle fixa leurs fian -
çailles pour le mois prochain.

Tout allait pour le mieux dans le meil-
leur des mondes , lorsque M11" Van Zandt ,
réfléchissant aux façons bizarres que.le
jeune homme avait emp loyées pour de-
mander sa main , conçut quel ques doutes.

Elle envoya aussitôt à Vienne la pho-
tographie de son futur fiancé et demanda
en même temps des renseignements sur
son compte ; ceux-ci arrivèrent bientôt.

M. X..., banquier , existait en effet à
Vienne ; mais il avait trois filles et ^as
de f ils.

Le jour même de l'arrivée de ces ren-
seignements, le fiancé se présenta chez
M"" Van Zandt, où il trouva deux agents
de la sûreté, qui se firent un devoir de le
mettre en état d'arrestation.

Ce soi-disant fils de banquier autri-
chien ne serait, assure-t-on, qu 'un vul-
gaire chevalier d'industrie.

M11» Van Zandt l'a échappé belle !

Emigration. — Les journaux allemands
publient des renseignements lamentables
au sujet des avanies et des exactions
auxquelles les émigrants débarquant à
Castle-Garden, k New-York, sont expo-
sés. On a enfermé plus de 6000 hommes,
femmes et enfants dans les halles, où il
n'y avait place que pour 2000. Les com-
pagnies de chemins de fer étaient impuis-
santes à acheminer immédiatement tout
ce monde vers l'ouest. Ces malheureux,
harassés par un long voyage sur mer, ont
passé la nuit sur le sol nu , serrés les uns
contre les autres comme des harengs. Le
lendemain , la plus grande partie put
partir , mais il en arriva de nouveau 4000
dans la journée. Et tout ce monde est
livré sans défense aux exactions des
changeurs, des portefaix , des agents des
compagnies de chemins de fer et du pro-
priétaire du Bar, qui se fait payer k prix
d'or les aliments nécessaires.

Un galant détrousseur de diligence. —
La diligence faisant le service de la poste
entre Templeton et San Luis Obispo
(Californie) a été arrêtée et pillée, dans
les montagnes, à cinq milles de cette
dernière ville, par un seul brigand dont
l'audace n'a d'égale que la pusillanimité
des voyageurs et du postillon.

Après avoir arrêté la diligence, le bri-
gand, un gros revolver au poing, a fait
descendre le postillon et les voyageurs,
au nombre de six, les a fait placer en
ligne sur le bord de la route et s'est fait
remettre par chacun d'eux tout l'argent
qu 'il avait sur lui . Toutefois , en passant
devant une femme qui se trouvait parmi
los voyageurs, le galant malfaiteur n'a rien
voulu « accepter » d'elle. S'étant emparé
ainsi d'une somme de 500 dollars envi-
ron , le brigand a donné ordre au postillon
de jeter sur la route le coffre de la com-
pagnie d'express Wells-Fargo et les sacs
de la poste. Cet audacieux coquin a en-
suite tranquillement défoncé lo coffre à
coups de hache , s'est emparé d'une
somme de 1,000 dollars qu 'il renfermait,
puis il a éventré les sacs de la poste et a
pris toutes les lettres qui renfermaient
de l'argent.

Enfin , après avoir ramassé son butin
et l'avoir soigneusement empaqueté, lo
bri gand s'est enfui dans les montagnes.

Les ong les. — Si l'on calcule combien
de fois l'homme change d'ongles au cours
d'une vie bien remp lie, on arrive au ré-
sultat suivant : Il faut quatre mois et
demi pour qu'un ongle pousse. Au bout
do soixante-dix ans, nos ongles se sont
renouvelées cent quatre-vingt-six fois.
L'ongle de l'index conservé dans un étui
aurait , au bout de soixante ans environ ,
plus de deux mètres de longueur.

FAITS DIVERS

Le docteur GEORGES DE
MONTMOLLIN (rue St-Honoré 1)
est absent jusqu'à nouvel avis.

\À PATERNELLE
En l'absence du percepteur et jusqu 'au

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

Ml Ml PUBLIÉ
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 tap is. — 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.

MEUBLES & TAPISSERIES
Je me recommande aux personnes qui

déjà m'ont honoré de leur confiance, et
au public de Neuchâtel en général pour
tous les travaux concernant mon métier.

Meubles en tous genres et tout style,
posage de rideaux et stores, montage de
broderies, sommiers et matelas. Ouvrage
neuf et réparations.

Paul ROBERT, tapissier.
Mon domicile est transféré Evole n° 7.

M. Ul ysse Renaud ayant repris le ma-
gasin de comestibles et d'épicerie 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.

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

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

qui désirent faire un séjour à la campagne , que sa propriété Le Bosquet, Avenue
des Baios d'Yverdou , est ouverte comme pension d'étrangers depuis lo
25 mars 1887.

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

Arrangements pour familles.

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel , Jeudi 16 courant , consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel «lu Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchàtelois.

617 Une petite famille à Neuchâtel
prendrait contre un très rnodi que prix de
pension une jeune fille qui fréquenterait
les écoles de la ville. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

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

Mm° veuve Custor a l'honneur d'an-
noncer au public de la ville et des envi-
rons qu 'elle a remis l'atelier de sculpture
et de marbrerie de feu J.-Alexandre
Custor , Faubourg de la Promenade 29,
à M. Félix Mérinat, ancien ouvrier . Elle
recommande son successeur à sa bonne
clientèle tout en la remerciant de la con-
fiance accordée jusqu 'à ce jour .

A l'occasion du décès de M. J.-Alexan-
dre Custor, sculpteur-marbrier, Fau-
bourg de la Promenade 29, j 'ai l'honneur
d'annoncer au public de la ville et des
environs que j 'ai repris la suite de l'éta-
blissement du défunt. Je me recommande
à son ancienne clientèle pour tous les
travaux de marbrerie, espérant mériter
la confiance témoignée k mon prédéces-
seur.

Félix MÉRINAT
marbrier.

Le docteur Edmond DE
REYNIER est absent ponr
service militaire.

\ dressen von Verdauungsleidenden
**• (selbst anscheinend unheilbaren)
werden stets gewilnscht von J. J. F.
Popp'8 Poliklinik in H e i d e (Holstein).
Broschiire, 192 Seiten stark , gegen Ein-
send. v. 30 Cent.

Tussors, soie écrue, fr. 10»8O
la pièce pour une robe ainsi que
d'autres qualités plus fortes ,
expédie franco parcoupes de robes , G. Henneberg,
dépôt de fabri que de soie, à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 10

la solitude, de l'ennui et du penchant de
notre pauvre nature féminine à chercher
toujours quel que événement exceptionnel
dans les choses les plus ordinaires. Je ne
pensais guère, en achevant hier ma nar-
ration , que j'aurais aujourd'hui à y jo in-
dre plusieurs pages d'un caractère tout
différent, et j 'ai eu envie de déchirer ce
quo je venais de l'écrire ; mais j'ai réflé-
chi que toutes ces pages pourraient t'in-
téresser précisément par leurs contrastes,
et je continue , sois-en sûre, avec un
grand calme.

Toute la maison était encore plongée
dans le sommeil lorsque je suis descen-
due au jardi n. Le soleil avait une appa-
rence sombre... Le prosaïque mois de
septembre approche. Déjà la fraîcheur
dos bois, la verdure des champs ont dis-
paru , et l'air môme a perdu son arôme.
Enfin la nature entière nous annonçait la
fin de l'été.

Dans les allées du jardin j 'ai rencontré
Josep h.

— Eh bien , lui ai-je demandé, que fait
le Dnie per ?

— Ma foi I mademoiselle, m'a-t-il ré-
pondu , le vieux, à ce qu 'il parait , se mo-
que du savant . Alors il m'a si bien dé-
montré l'absurdité de notre entreprise ,
l'ignorance de l'ingénieur et l'excès de
crédulité de mon père, que j 'en ai été
effrayée. Ce qui mo faisait le p lus de
peine, c'était de penser que mon père

pouvait se laisser abuser par un char-
latan.

La cloche m'a avertie qu'on servait le
thé. Je suis rentrée dans la salle à man-
ger, où tout le monde était déjà réuni , à
l'exception d'Antonina, qu 'une migraine
retenait au lit.

J'ai passé plus d'une heure devant le
samovar '. Quel ennui ! Ensuite Hélène
est venue me dire à l'oreille : Cher ange,
ne pourrais-j e aujourd'hui faire une pro-
menade avec votre jument ? Comment
refuser ? Mais ma pauvre Lady Milvord !
J'ai donc accordé mon autorisation , et
mes cousines ont manifesté une telle
joie que je ne pouvais m'empêcher d'en
rire.

Mais voici bien une autre affaire. Les
femmes de chambre ont toutes été som-
mées de comparaître , et l'on a bouleversé
toute ma garde-robe pour y prendre des
amazones ; puis les couturières se sont
mises à l'œuvre pour adapter cos ama-
zones à la taille des nouvelles écuyères.
Enfin, après deux mortelles heures, le
travail était achevé et la société s'est
rassemblé sur le perron , davant lequel
on avait amené Lady Milvord , qui parais-
sait de très mauvaise humeur comme si
elle devinai t la tâche à laquelle on allait
la condamner. Alors nouvel embarras: il
s'agit de décider qui montera la première.

1 Bouilloire ù thé.

Hélène réclame ce privilège, sa petite
soeur le sollicite, et des cris et des plain-
tes, et des contestations. J'en ai encore
la tête fatiguée.

Hélène l'emporte, et monte si mala-
droitement qu'elle fait tourner la sangle.
Un domesti que la saisit par la taille, l'en-
lève comme un enfant et la met sur la
croupe de Lady Milvord. Mais ne voilà-t-
il pas que la folle bêle s'impatiente , s'ir-
rite, se cabre; Cyprien , qui tenait les
rênes, a peur et les lâche au hasard.
Hélène pousse des cris d'épouvante et
tombe. On s'empresse autour d'elle, do-
mestiques, ouvriers , et p lusieurs paysans
qui se trouvaient près de là. Joseph la
prend dans ses bras et la porte sur un
lit. Elle affirme qu'elle ue s'est fait aucun
mal ; cependant sa mère exige qu'on lui
fasse des frictions avec du vin. Mon père
ensuite m'a reproché d'avoir consenti à
cette tentative d'équitation ; mais pouvais-
je m'y opposer, quand tout le monde me
10 demandait ?

Le soir, dans une promenade au jardin ,
Cyprien m'a de nouveau parlé de Ctaros-
lavski , et alors j 'ai appris que notre voi-
sin n'est point un être exceptionnel , mais
tout simp lement semblable aux autres
hommes. Il aime un petite bourgeoise qui
depuis longtemps demeure avec sa mère,
près de la Maison triste. Ardieï , le cousin
de Cyprien , aime cette même jeune fille.
11 a voulu l'enlever; mais Ctaroslavski

l'a prévenu ot lui a dérobé sa dulcinée
en la faisant part ir pour Moscou. Voilà
d'où vient ee projet de vengeance que le
poète m'avait annoncé en termes mysté-
rieux. Ardieï , furieux contre Ctaroslavski ,
n'a demandé à venir chasser dans nos
domaines que pour avoir l'occasion de le
rencontrer et de le provoquer en duel.
N'est-ce pas là une jolie histoire ? Ce qui
me révolte, ce qui imprime à mes yeux
une tach e indélébile sur le caractère de
Ctaroslavski, c'est de penser qu 'il m'a
conduite dans sa maison , fréquentée par
sa beauté inconnue, et dans la chambre
dont elle a peut-être tait son boudoir.
Eh bien, eh bien , monsieur , tout est fini , et
si quelque bon génie pouvait vous révéler
les sentiments que j 'éprouvo, vous vous
hâteriez de barrer les sentiers qui rejoi-
gnent notre demeure à la vôtre , et jamais
vous n'essayeriez de franchir lo seuil de
notre porte.

Mais quelle folie que tout cela, et que
m'importe ?... En vérité j 'en ris , et je vou-
drais que tu fusses là pour voir comme
je me moque de ton ingénuité et de la
mienne... Ah!  il est gentil , tou ami . Un
modèle d'homme comme il faut. Et des
gens pareils ont des légendes tradition-
nelles pour poétiser leur destinée. Sur
ma foi , c'est pas trop plaisant. J'en ris.
Adieu. Je suis fatiguée.

{A suivre.)



NOUVELLES POLITIQUES

France
Aucun incident n'a eu lieu pendant la

journée de dimanche au sujet de la
grève des terrassiers. Un meeting très
calme a eu lieu rue de la Gaîté.

L'arrivée du général Boulanger à Saint-
Jean-d'Angely, dimanche, a occasionné
une bagarre pendant laquelle un nommé
Perrin , professeur au collège, a tiré plu-
sieurs coups de revolver dans la direction
de la voiture du général.

Deux paysans ont été légèrement
blessés.

Los gendarmes ont dû intervenir pour
rétablir l'ordre. Nombreuses arrestations
dont une quinzaine ont été maintenues.
Le général Boulanger est reparti lo soir
pour Paris.

Allemagne
Dans ces vdeiniers temps, il a été sou-

vent question du prochain voyage do
l'empereur Guillaume en Alsace-Lorraine
et du séjour qu 'il ferait à Strasbourg et
à Metz. La Gazette de l 'Allemagne du
Nord dit aujourd'hui que l'empereur n'a
pas l'intention de visiter les pays annexés.

Le roi de Portugal est arrivé dimanche
matin à Berlin. Il est descendu au château
royal, où des appartements avaient été
préparés pour lui. L'empereur Guillaume
est venu à Berlin pour le recevoir et l'a-
mener à Potsdam , où a eu lieu un dîner
de gala.

Feu l'empereur Frédéric a laissé à son
épouse une somme do 150,000 livres
sterling à titre d'usufruit viager. Cette
somme, consistant en titres anglais, sera
attribuée plus tard , d'après la décision
de l'imp ératrice Victoria , à ses p lus jeu-
nes enfants. Ce sont fà reine d'Angleterre ,
le roi de Belgique et le duc de Cobourg
qui sont chargés de la gestion de cette
fortune.

Angleterre
Les Chambres anglaises se sont sépa-

rées lundi , pour reprendre leurs séances
en novembre.

La Chambre des lords a adop té la loi
déjà votée par la Chambre des commu-
nes, qui institue une commission d'en-
quête sur les agissements desParnellistes.
Lord Salisbury a expliqué lui-même les
motifs de ce projet. Il a déclaré que
l'agitation irlandaise s'était produite, ces
dernières années, sous deux formes pa-
rallèles et distinctes : l'agitation parle-
mentaire et constitutionnelle, maintenue
sur le terrain légal, et l'agitation sociale
et agraire, qui a trop souvent donné lieu
à des crimes. Il s'agit de rechercher s'il
y a ou s il n y a pas une soudante étroite
entre ces deux mouvements, et si le parti
parlementaire irlandais est ou n'est pas
responsable des attentats commis en
Irlande.

La publication par le Times des fameux
articles intitulés : « Parnellismeet Crime »
a mis la question à l'ordre du jour avec
un degré spécial d'urgence. Comme M.
Parnell et ses amis n'ont pas voulu s'a-
dresser aux tribunaux anglais pour so
défendre contre ces graves imputations ,
le gouvernement a résolu de créer une
commission d'enquête dont l'objet sera
de faire une pleine lumière sur les agis-
sements du parti n ationaliste irlandais
depuis quelques années.

Corée
Le Times dit que le courrier de l'Ex-

trême-Orient a apporté la nouvelle que
des troubles sérieux avaient éclaté k
Séoul , capitale de la Corée.

lies Chinois y avaient répandu le bruit
que les missionnaires américains achètent
des enfants coréens pour les tuer et
utiliser ensuite leurs cadavres pour un
but médicinal et que, d'autre part , los
Japonais achètent aussi des enfants qu 'ils
font cuire pour les manger ensuite.

Le peup le de Séoul accorda foi à ces
bruits absurdes et se souleva. Les mis-
sionnaires américains réussirent à se
sauver, mais neuf fonctionnaires coréens,
qu'on disait imp liqués dans la vente
d'enfants, ont été saisis par la foulo et
décapités.

Les légations étrangères ont aussitôt
avisé de ces événements les bâtiments de
guerre en rade do Chemul po, et l'on vit
bientôt arriver à Séoul trois détachements
de trente hommes chaque, envoyés par

les stationnaires français, russe et amé-
ricain pour la protection de leurs natio-
naux. Peu après arriva aussi un détache-
ment assez fort de troupes japonaises.
Les autorités coréennes prirent aussi , de
leur côté , les disposions nécessaires pour
protéger les légations et les consulats.

Mal gré toutes ces mesures, les troubles
n'avaient pas encore cessé au départ du
courrier .

NOUVELLES SUISSES

Touristes . — Les frimas de juillet
chassaient dans les villes les phalanges
de touristes transis , le beau temps les a
fait disparaître ; par contre, les monta-
gnes sont envahies, les hôtels de l'Ober-
land ont été encombrés de monde. La
plup art des touristes continuent leur
route pa1- le Brunig sur Lucerne et vice-
versa. Les Grisons se réjouissent aussi
d'une affluence considérable : le seul bu-
reau des postes de Coire a délivré 3468
billets postaux pendant le mois de juillet ,
soit 250 de plus qu'en juillet 1887. Le
bureau a eu en outre 124 voitures sup-
plémentaires à faire partir.

On signale l'arrivée à Zurich de Feh-
mi-pacha, ministre de la guerre égyptien.
Le courrier du prince indien Baroda se-
rait arrivé pour retenir les appar tements
du prince à l'hôtel de l'Uetliberg (Zu-
rich).

ZURICH . — Les époux Gimpert-Wid-
mer, à Kusnacht , ont célébré le 30 juillet
passé leur noce de diamant. Il y avait
eu 60 ans, le 9 juin 1888, que ce coup le
avait été béni à l'église de St-Pierre, à
Zurich.

M. et Mme Gimpert , entourés d'une
suite respectable d'enfants , de petits-
enfants et d'arrière-petits enfants, ont
fait une excursion à l'occasion de leur
jubilé.

URI . — On confirme le fait de l'effon-
drement du vieux pont du Diable.

V AUD . — Il avai t été amené à Grand-
son à la foire du mois d'août : 89 vaches,
celles de choix, de 450 à 500 fr. ; les
laitières de 300 à 350 fr. 77 bœufs, ceux
de trois ans, de 800 à 900 fr . la paire ;
ceux de boucherie, de 70 à 72 fr. le quin-
tal. 109 pores, ceux de 7 à 8 semaines,
de 45 à 50 fr. la paire ; ceux do 6 mois
à 100 fr . la pairo. 10 chèvres. La gare a
expédié 17 wagons bétail divers.

LE BRUNIG

... Qu'est-ce que c'est que le Bruni g ?
C'est un col qui relie le Haut-Unterwald
avec le Hasli , c'est-à-dire avec l'Ober-
land bernois; les bords du lac des Quatre-
Cantons avec ceux du lac de Brienz ; Lu-
cerne avec Meyringen , Brienz et Intorla-
ken ; la Suisse centrale avec les Al pes
bernoises. Co n'est pas d'hier que le
Bruni g a été inventé. On y a passé de
tout temps ; lo sentier primitif est devenu
autrefois un chemin à mulets, pour se
transformer ensuite en une grande route ,
que parcouraient dans la belle saison les
confortables dili gences fédérales , suivies
d'une interminable file de <t supp léments »
et les voitures à l'italienne, aux coussins
de peluche rouge , attelées des chevaux
de montagne auxquels la queue de renard
battant l'œillère donne un air do gala.
Quiconque allait d'Interlaken à Lucerne
prenait la voiture à Brienz, près du dé-
barcadère des bateaux à vapeur . Ceux
qui faisaient le voyage en sens contraire
se mettaient en voiture à Al pnachstad ,
c'est-à-dire à l'extrémité de l'appendice
du lac des Quatre-Cantons , qu 'on appelle
le lac d'Alpnach .

Brunig ct Alpnachstad , telles sont aussi
les stations terminus du chemin de fer
qui a remp lacé aujourd'hui la route,
comme celle-ci avait remp lacé jadis le
chemin à mulets. Ce chemin de fer a été
ouvert le 14 juin de cette année.

Supposons maintenant un voyageur
qui se trouve à Berne et qui veuille con-
sacrer une jourrfée à aller voir le Brïmig.
Il fera en douze hsures le circuit Berne-
Lucerne-lac des Quatre-Cantons-Al pnach-
stad-Briioi g-Brienz-Bœnigen-Interlaken-
Dœrligen-lac de Thoune-Scherzlingen-
Thoune-Berne. Il aura navigué sur trois
grands lacs et en aura côtoy é deux petits ;
il aura traversé un col de montagne, il
aura vu Lucerne, Intorlaken et Thoune,
et tout cela en douze heures ! Mais à une
condition 1 C'est de prendre de Berne à
Lucerne non pas l'ennuyeuse direction
d'Olten , mais le pittoresque chemin de
fer direct traversant successivement l'Em-
menthal que coupe l'Emme bernoise et
l'Enthbuch ou vallée de l 'Emme lucer-
noise. On est là dans la vraie Suisse.
Daudet y chercherait en vain la fameuse
société qui a mis les glaciers en actions.
C'est dans l'Emmenthal que le pasteur
Bitzius, honoré dans les lettres sous le
nom de Jéremias Gotthelf , a placé la
scène de ses romans rustiques, d'une si
vigoureuse et si saisissante facture, qui
laissent loin derrière eux, — comme vé-
rité dans la peinture des mœurs , comme
expression réelle des sentiments, des pas-
sions, des usages, des traditions , des tra-
vers et des vertus de ces populations mi-
pastorales, mi-agricoles, — les artifices
de l'école naturaliste moderne. Une cou-
tume statuaire a maintenu très longtemps
dans l'Emmenthal le système du minorât.
Le fils cadet héritait du bien des parents ,
le p lus souvent il entrait eu possession
de leur vivant même. Ce cadet dédomma-
geait ses frères par une pet 'te somme
d'argent , et ceux-ci devenaient de simp les
manœuvres agricoles. Quant à lui , maître
du bien , il prenait femme, s'iostallait à la
maison paternelle et les vieux s'en allaient
habiter pour le reste de leurs jours le
o Stœckli > , une maison p lus petite , h
l'ombre de celle où le dernier de leurs
fils allait exercer le pouvoir dynastique
pour le conserver jusqu 'à ce que son tour
arrivât d'être relégué dans le « Stœckli *.
Cette coutume a eu une grande influence
sur les conditions sociales du pay s. Les
biens, n'étant pçs partagés au décès du
père, se sont arrondis , consolidés et isolés
les uns des autres. Les villages se com-
posaient d'un petit groupe central , géné-
ralement dans la vallée, avec temp le,
maison d'école et auberge, et d'une série
de domaines , petits et grands, couvrant
les flancs de la montagne. Au centre de
chacun de ces domaines , un chalet d'ha-
bitation au bois noirci par la patine du
temps et tournant vers la vallée ses fenê-
tres basses qui ont , s'il est permis de
s'exprimer ainsi, un aspect parlant , un
air de bienvenue souhaitée au voyageur
qui parcourt la vallée. Dans ce chalet,
l'existence est solitaire ; l'homme, isolé
de ses semblables , voué à la vie contem-
plative été et hiver, prend facilement,
sous sa rude écorce, un tour d'esprit
mysti que : aussi nulle part les sectes reli-
gieuses extrêmes ne sont-elles aussi ré-
pandues que dans l'Emmenthal. Econo-
mi quement le minorât a ou ce résultat de
créer deux classes distinctes dans la po-
pulation : d'une part beaucoup de pau-
vres, et d'autre part des paysans aisés,
si paysans est le vrai terme dans une
contrée où il y a beaucoup plus d'her-
bages que de terres cultivées, et où l'on
fait plus de fromage qu'on ne produit de
blé.

Avec les chemins de fer , avec les mo-
difications quo la législation a subies, tout
cela a quel que peu changé. Le caractère
général du pays est, il est vrai , resté le
même, mais l'un ou l'autre village , comme
Langnau , par exemple, s'est transformé,
par lo chiffre do ses habitants et l'impor-
tance de son commerce , en une véritable
ville, rustique sans doute , mais proprette,
et où il fait bon passer , quand il y a tir
ou danse, un après midi de dimanche , au
milieu des jeunes gars en manches de
chemise d'une blancheur éblouissante, ot
des Emmenthaloises, dont la beauté vi-
goureuse, rehaussée par le costume tradi-
tionnel , a la grande vogue en Suisse.

Mais on voilà assez sur l 'Emmenthal.
Le bateau qui nous conduit de Lucerne

à Al pnach fait escale à Kehrsiten , d'où
l'on monte au Bûrgenstock , puis à Stans-
stad , lo Pirée de Stans , chef-lieu du Bas-
Unterwald ; vis-à-vis est Hergiswy l, au
pied du Pilate et faisant face au Righi.
Nous voici à Alpnachstad, où nous pre-

nons le chemin de fer. L'an prochain les
treize kilomètres de voie ferrée entre
Al pnachstad et Lucerne seront également
achevés.

D'Al pnachstad à Brienz il y a 45 kilo-
mètres de voie ferrée en exp loitation. Le
chemin de fer est à voie étroite (1 mètre) :
à crémaillière sur Kaiserstuhl-Gisswy l
(5 kilomètres), ainsi quo sur Meyringen-
BrUnig-Lungern (12 kilomètres), — et à
adhésion , ce qui est le système ordinaire
sur les autres sections. L'altitude do Giss-
wyl est de 462 mètres, celle de la station
supérieure au col même du Brunig est
de 1005 mètres et celle de Meyringen sur
le côté sud du massif du Brunig de 584
mètres.

Al pnachstad est le port de l'Unter ,
wald , qui était pour le Brunig, à l'époque
des diligences, ce que Fluelen était pour
le Gothard. Le chemin de fer fera évi-
demment diminuer le mouvement sur le
lac, mais Alpnachstad a une compensa-
tion superbe ; le chemin de fer du Pilate,
qui est en voie de construction. La se-
conde station est Alpnachdorf , où Al p-
nach tout court , village coquet, mais assez
mal situé entre les deux Schlieren, deux
torrents de montagne qui s'emportent de
temps en temps, j etant l'effroi et la misère
dans la banlieue d'Alpnach.

{A sit ivre.)

Phylloxéra. — Les fouilles serrées et
par une équi pe de dix hommes ont été
commencées mercredi dernier dans la
partie du vignoble de Cortaillod , où l'in-
secte a fait constater son apparition.
Jusqu 'à présent , on n'a découvert que
cinq seuls ceps malades, dont trois dans
une des vignes atteintes et deux dans
une vigne voisine. Les recherches sont
continuées avec beaucoup de soin et d'ac-
tivité et seronl poursuivies dans un rayon
étendu.

Tout fait supposer que le foyer décou-
vert est le seul de ce vignoble. S'il en
est ainsi , le fléau pourrait facilement
être circonscrit, vu la situation du quar-
tier contaminé.

Militaire. — Hier, le V" régiment d'in-
fanterie , lieut.-col. de Zurich , a commencé
ses manœuvres en campagne sous la di-
rection de M. le colonel brigadier de
Techtermann. Les deux bataillons 14 et
15 ont quitté la ville de Fribourg, où ils
ont fait leur cours préparatoire, et vont à
la rencontre du 13* bataillon (Genève)
venant de Colombier par Yverdon. Le
quartier-général sera à Romont.

Service de défense contre le phylloxéra .
3me bulletin dos découvertes phylloxé-

riques de 1888 :
Communes. Quartiers. Points. Ceps.
Saint-Biaise. Fourmilières. 2 16

» Couquards. 1 9
» Sous-le-Four. (Indemne

comme l'année dernière.)
La Coudre. Portes-Rouges. Idem.

» Mouruz-Dessus. 2 3
Fouilles terminées.

» Carrières. 1 7
Favarge. 1 2

Hauterive. (Jusqu 'ici , au cune décou-
verte dans cette commune.)

Auvernier. Rochettes. 8 83

CIIAUX -DB-FONDS. — Bagarre. — Di-
manche soir, à 11 heures, a eu lieu au
restaurant L'Héritier une grosse bagarre
qui eût pu avoir toutes sortes de consé-
quences. Il y avait justement bal et le
public était nombreux. Les bâtons, les
bouteilles , les cailloux , et jus qu'au revol-
ver ont joué à tour de rôle et à qui mieux
mieux. Un témoin occulaire nous raconte
qu 'on ne s'y reconnaissait plus : les
dames pleuraient , les hommes criaient.

Deux lampes à pétrole ont été jetées à
terre et un incendie a menacé de se pro-
duire ; on a heureusement réussi à l'é-
teindre. Plusieurs carreaux ont été cassés.
Finalement un individu , qu 'on nous dit
se nommer Henri Danchaux , a atteint de
deux balles do revolver Arthur Blanc,
ouvrier de M. 'L'Héritier : l'une a blessé
le sieur Blanc au cou , l'autre au-dessus
de l'oreille ; cette seconde est logée entre
la peau et le crâne. Danchaux a été ar-
rêté daus la nuit et médite sur son atten-
tat. La justice informe.

{National.)
SAôNE . — Un ouvrier de campagne

s'est tué samedi, à la Corbatière, en tom-
bant d'un char de foin.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Roseaux. — Depuis que les grèves des
lacs do Morat et de Neuchâtel ont été
exondées , les roseaux se sont développés
sur les sables et y couvrent de grande s
surfaces en dehors des parcelles déjà
boisées. C'est l'administration forestière
qui gère les exp loitations qui so prati-
quent sur ces terrains, encore propriété
cantonale, de sorte que les roseaux sont
chaque année exposés en vente. Le prix
obtenu indique quelle sera sommairement
la récolte de la paille dans les contrées
avoisinantes et même éloignées de plus
de 10 kilom. de ces grèves. Cette année
les prix de vente sont exceptionnellement
élevés et peuvent servir d'indicateur. En
effet, à Yvonand la recette do , 25 francs
en 1887 est montée à 540 fr . en 1888. A
Cudrefin de 200 à 700 fr. Sur lagrève du
lac de Morat, entre Faoug ot Salavaux,
les prix des roseaux sont montés de 900
à 2400 fr. C'est dire que chacun s'attend
à une très faible production do paille , ot
profite en compensation do s'assurer
d'avance une provision de litière sur les
grèves.

{Chronique agricole et viticole.)

Primeur. — On a apporté ce matin à
notre bureau une belle grappe de raisin
noir cueillie hier en pleine vigne aux
Fahys, sur Monruz. Ce raisin avait fort
bon goût.

Une pêche miraculeuse a été faite dans
le lac de Morat , vendredi dernier. Un pê-
cheur de Montilier a pris d'un seul coup,
dans deux filets, 80 kilos de poissons.

On nous demande l'insertion du com-
muniqué suivant :

< Nous apprenons avec plaisir que la
Société de gymnastique « Patrie », ayant
remporté la 3m° couronne en section au
concours de Montbéliard , ainsi que notre
champion Paul Chopard la 8ma couronne
aux jeux nationaux , fera son entrée ce
soir à 9 h. 1/2. Nous esp érons que le pu-
blic neuchàtelois fera une réception cor-
diale à nos jeunes gymnastes de la « Pa-
trie. 5>

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On annonce la mort à Heidelberg
d'un des historiens allemands les plus
savants : M. Weber, qui s'était fait con-
naître surtout par une Histoire universelle.
Il était né en 1808.

— On écrit de Londres qu 'un des
grands éditeurs de Leipzig a offert six
cents livres sterling au docteur Macken-
sie pour obtenir le droit exclusif do
publier la traduction allemande du rap-
port du médecin anglais sur la maladie
de l'empereur Frédéric.

Le rapport ne pourra guère paraître
avant la fin du mois de septembre.

DERNIERES NOUVELLES

Ouchy, 13 août.
Hier soir, devant Clarens, à 400 mè-

tres, le Bonivard a coupé en deux un ca-
not monté par trois jeunes filles et deux
jeunes gens ; ces derniers seuls ont pu
être retirés sains et saufs ; les trois jeunes
filles ont disparu.

Salvan , 13 août.
Un accident est arrivé le 11 courant à

la Dent-du-Midi. Deux jeunes Anglais
sout tombés dans un précipice. L'un
d'eux n'a pas été retrouvé. L'autre est
revenu à l'hôtel du Triège, à Salvan ,
gravement blessé. Trois guides ont été
envoyés à la recherche par le maître
d'hôtel , M. Decaillet.

Berlin, 13 août.
On annonce que, sur la demande du

maréchal de Moltke , l'empereur , dans
une lettre autograp he extrêmement élo-
gieuse, lui a accordé sa démission de ses
fonctions do chef do l'état-major de l'ar-
mée allemande, et l'a nommé président
de la commission de défense nationale.
Le comte Waldersee a été nommé chef
de l'état-major.

Valparaiso , 12 août.
Le réservoir d'une brasserie s'est

rompu , inondant les rues. Ou craint que
plus de deux cents personnes n'aient été
noyées.

AVIS TARDIFS

L ' A B E I L L E
Société de secours mutuels

Promenade au Champ-du-Moulin
DIMANCHE 19 AOUT 1888

Messieurs les sociétaires , leurs familles
et leurs amis, sont prévenus que la liste
de souscription ost déposée au local , où
l'on pout s'inscrire jusqu 'à samedi 18
août , à 8 heures du soir.

Prix du billet de chemin de fer : 1 fr. 60
aller et retour .

Réunion au local , dimanche, à 10!/» h.,
pour accompagner la bannière.

Les billets seront délivrés samedi soir,
dès 8 heures , au local.


