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NIVEAU DU X.AC :
Du 16 août (7 heures du matin) : 430 m. 43

Du 16 août . Température du lac : 21°

DISTRICT DE gEPCEATEL
PERCEPTION

DE

l'Impôt direct de 1888
Les Contribuables sont informés que

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

Pour Neuchâtel < 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
de la Préfecture.

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

Neuchâtel , le 1" août 1888.
Le Préfet ,

H. TOUCHON.

Avis communal
Les citoyens disposés à remplir les

postes de gardes-vignes et gardes-cham-
pôtres 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 poli ce communale.

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de couverture en
zing et ferblanterie du Pavillon de mu-
sique au jard in anglais.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics , Hôtel com-
munal , d'ici au 20 courant , j our où ces
soumissions devront être remises avant
midi , chez M. William Mayor , architecte,
Evole n» 23.

Direclion des Imam publics.

IMMEUBLES A VENDRE

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 25 août courant , dès
7 heures du soir, à la pinte Philippin! au
Champ-du-Moulin , la propriété qu 'ils
possèdent au dit lieu, savoir :

1° Une maison d'habitation , avec
grange et écurie, exploitée actuellement
comme auberge et le terrain attenant, en-
viron 1 '/a pose on nature de j ardin, 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 carrés ;

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,

Paul BARRELET, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à LA COUDRE

Mesdemoiselles Lucie et Marie Dubois
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, lundi 20 août 1888, dès
9 heures du matin, dans l'ancienne
propriété Borle, à La Coudre, ce qui
suit :

2 bureaux-secrétaires, 1 canapé, 2 fau-
teuils et 6 chaises damas rouge, 2 fau-
teuils et 6 chaises placels en paille,
1 chiffonnière, 1 commode - secrétaire,
1 lavabo, 1 table à rallonges, 1 dite à jeu ,
2 dites de nuit , 1 grande glace, 1 pen-
dule - régulateur, 9 grands tableaux ,
vues d'Amérique, 1 étagère, 1 armoire à
deux portes , 1 bois de lit , 1 paillasse à
ressorts , 3 matelas crin animal , de la
literie, 1 planche noire avec chevalet, et
d'autres articles dont le détail est sup-
primé.

Tous ces objets sont en bon état de
conservation.

ENCHERES DE MOBILIER
à CORCELLES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques samedi 18 août courant , dès 8 h.
du matin , dans l'hôtel du Jura, près la
gare de Corcelles, le mobilier apparte-

nant à la masse bénéficiaire du citoyen
Jacob Winkelmann , savoir : 4 lits com-
plets, un canapé , tables, chaises, ar-
moires, bancs rembourrés, un secrétaire,
un piano, une horloge, un cartel, 46 ta-
bourets , glaces, miroirs, tableaux, vais-
selle et verrerie, ovales, petits lœgers,
pipes, échalas, bouteilles vides, environ
2000 litres vinaigre Ire qualité, 1 établi
de menuisier, 1 char à bras, 2 brouettes,
un jeu de quilles, tonneaux, gerles, lin-
gerie, etc.

S'adresser pour tous renseignements
et voir les objets au notaire F.-A. DeBrot,
à Corcelles.

Auvernier, le 11. août 1888.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre environ 3000 vieilles
tuiles et du bois à brûler. S'adres-
ser à Ab. Décoppet, charpentier, Evole
n° 49.

An Dépôt (Tune Verrerie suisse
MARTY-JOSS, rue des Chavannes

n° 10, et Evole, vis-à-vis de la brasserie
MULLE R, fournit constamment bouteil-
les et chopines fédérales neuves
à un prix déliant toute concurrence.

HAIR-RESTORER
ou

Régénérateur de la Chevelure

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

Pharmacie Fleischmann.

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

FABRICATION SPÉCIALE
d'horlogerie soignée

POUR LA VENTE AU DÉTAIL

Grand assortiment ; ie montres
en tous genres.

33 °̂ RÉPARATIONS "̂M

Ed. BARBEZAT
18, rue de l'Hôpital , 18

NEUCHATEL

REÇU LES SALAMIS
AU

MAGASIN QUINCHE

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN

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

RHABILLAGE S D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

Gueuses des Planchettes
Marchandise extra solide, garantie un

demi-siècle, pour la construction de fours
à pain ; prix réduit.

S'adresser directement au fabricant ,
aux Planchettes,

Emile MA TTHEY.

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

AVIS AUX MÉNAGÈRES DE NEUCHATEL
Far suite de la demande toujours plus grande en Suisse de mon véritable

CAI é̂ - ̂ IG-TUES
primé et encore sans égal

je préviens l'honorable public, que pour éviter des 0S_f contrefaçons "9® il
faut exiger la marque de fabrique

ANDRÉ HHl HOFER
Salzboarg Jlj || |É£||f| Freilassing

(AUTRICHE) K3i| j PIf irçS (BAVIÈRE)
Fournisseur de la cour / ^Sg/ft si*̂  ̂ d'Autriche et de Toscane.

Mon café-figues se vend dans les bons magasins d'épicerie et de drogueries et
au dépôt général pour la Suisse française, chez M. Eugène H/ ERLIN , à Genève.

A Neuchâtel : chez MM. F. Gaudard et Jules Panier. (H. 4632 X.)

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
Rue de la Place d'Armes

RENTRÉE DÈS CLASSES
LIVRES D'ÉCOLE

pour l'enseignement primaire, secondaire et classique.

FOURNITURES SCOLAIRES
PAPETERIE, etc.

II 7 a en magasin une certaine quantité de

LIVRES USAGÉS AU RABAIS

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy aveo

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreur»
et Digestions difficiles.

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

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUS
LES PRODUITS LA

MARQUE DE LA COMPAQ NIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
man n, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
An dréas, pharmacien.

A vendre, à bas prix', faute d'emploi ,
un bon fusil de chasse, canon Damas
Choke Boud , percussion centrale. S'a-
dresser au bureau du journal. 623

"BIJOUTERIE " î h
HORLOGERIE 
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J. TROST t CiB, ZURICH, MANUFACTURE DE PIANOS
Pianos' à queue et verticaux, construction en fer très solide,

soigneusement finis et tenant l'aooord très longtemps. Les maté-
riaux, mécaniques, etc., sout de première qualité, sans exception. Le ton
esl mélodieux et sonore dans tous les registres, le toucher élastique.

Pianos à cordes croisées, construction nouvelle k prix modéré. Extérieur
élégant, plein de goût, au sty lemoderne et de la Renaissance allemande.

Médailles obtenue à toutes les expositions universelles récontes.
Médaille d'or Melbourne 1881.
Diplôme à Zurich. 1883 pour construction en fer réellement solide et

superbe ton. (O. F. 6456)
Exportation dans tous les pays. — Garantie de longue durée.

Dépôts dans tous les magasins de musique et d'instruments.

wmmmêmm ®i i&i& â kmm
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
Eli vente SLXX bureau, cie ce j  ournal.

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

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

LAITERIE - VACHERIE
rue du Petit-Pontarlier 5.

Toujours du lait garanti première qua-
lité, rendu à domicile, à 20 cent, le litre.

Lait de vaches nourries au fourrage
sec et au régime, pour les enfants en bas
âge et les malades.

Se recommande,
Le tenancier,

L.-A. PERRENOUD.

An magasin de fruits et légumes

W. QUILLERET-THIÉBAUD
8, HOPITAL, 8

Raisins d'Espagne , Oranges et Citrons

On demande à louer une cave dans la
même rue ou à peu de distance.

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

à la pharmacie Fleischmann.

NIANTS £C or et arSent > garan-
ti! UU I nCO ties, prix modérés, chez
M. Steiner-Sandoz, fabricant d'horlogerie,
Avenue du Crêt 2.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

CHEZ

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël prochain , un beau
logement de 10 pièces et vastes dépen-
dances , avec jardin , terrasse et bûcher
dans une des plus belles situations de la
ville.

S'adr. en l'Etude de M. A.-H. Clerc.

A louer pour le 1" septembre ou octo-
bre un logement d'une chambre avec
cabinet, cuisine, cave, eau , galetas. Rue
des Chavannes n° 8, s'adr. à l'atelier.

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

A louer pr entrer ie' suite :
Un logement de quatre grandes cham-

bres, bûcher , jard in, cave, eau, etc. Prix:
fr. 525 ;

Un dit de deux chambres et toutes les
dépendances , les deux sont complète-
ment remis à neuf. Prix : fr. 360.

S'adresser à M. E. Lambert , Maladière
n" 14, Neuchâtel.

» Feuilletoi de la Feuille d'avis de ReocMtel

LA

TRADUIT DU RUSSK

Par X. MARMIER
de l'Académie française.

Je fis asseoir mon père dans un fau-
teuil , et après lui avoir avoué que Cta-
roslavski me plaisait et que, sans m 'être
encore arrêtée à l'idée do l'épouser , j 'au-
rais bien pu ne pas refuser ses offres, si
je n'avais appris....

— Quoi ? qu'as-tu appris ? s'écria mon
père.

— Qu'il en aime une autre.
— La fille d'une veuve qu 'il a voulu

épouser il y a vingt ans.
— Non , mais la fille do je ne sais

quelle femme qu 'il a enlevée.
— C'est-à-dire qu'il a envoyée à

Moscou ?
Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calraann-Lévy , éditeur , à
Pari».

— Comment I Vous savez cela, et vous
approuvez une telle action ?

— J'en aurais fai t plus, repart it mon
père en riant. Mais en voilà assez pour
le moment. Des affaires m'appellent dans
mon cabinet, des affaires moins graves,
il est vrai , que les crimes du méprisable
Ctaroslavski , mais il faut que je m'en
occupe.

A ces mots mon père est sorti , en me
saluant avec une gravité comique.

Voilà tout ce qu 'il m'a dit , et cepen-
dant je me sens p lus légère, ot il me
semble que mon cœur est délivré d'un
lourd fardeau. Quel bonheur d'être affran-
chie d'un sentiment de mé pris , et c'est
bien sûr quo je ne dois pas mépriser
Ctaroslavski, puisque mon p ère approuve
son action. Aux yeux d'une fillo , n'est-
ce pas une garantie suffisante ? Jo crois ,
ma chère Sop hie, qu 'en pareil cas tu au-
rais la même pensée... Mais quelle peul
ôtre celle jeune personne, et s'il ne l'aime
pas, pourquoi l'a-t-il enlevée ? Et cet
autre homme qui veut so venger ?... Et
Cyprien ?...

Dans cette perp lexité d'esprit , j 'ai re-
joint notre société.

Pendant le thé, un profond silence.
Toute ma chère parenté était inquiète ,
et semblait attendre je ne sais quel évé-
nement. Je me rappelai la demande adres-
sée par Cyprien à mon père, et je résolus

de m'amuser à ses dépens. C'est cruel !
me diras-tu; mais que faire dans l'ennui
d'un village. J'organisais donc, à part
moi, une jolie petite série de malices,
quand tout à coup nous entendons réson-
ner à la porte une énorme voix de basse-
taille, puis nous voyons s'avancer à côté
de mon père une espèce de géant d'une
quarantaine d'années, vêtu d'une étroite
redingote boutonnée militairement jus-
qu'au menton ; des cheveux d'une cou-
leur violette , des moustaches noires
comme le charbon , et les joues bleues,
ma chère, vraiment Meues.

— Ardieï Atanasitch , mon cousin ! s'é-
crie Agatécla.

— Mon cousin ! s'écrie toute la famille.
Mon père me présente le colosse, qui

s'incline, fait trembler lo parquet sous
ses talons , puis prend uue chaise ot
s'assied.

— Qui est-ce donc ? dis-je à voix basso
à Autonina.

— C'est lo rival de Ctaroslavski , me
répondit-elle d'un ton ironique.

La pauvre créature croyait m'émouvoir
par ce renseignement. Mais l'aspect d'Ar-
dieï produisait sur moi une tout autre
impression quo celle qu'elle espérait .
Plus je regardais co personnage étrange ,
moins il m 'était possible de m'imaginor
qu 'il fût le rival de Ctaroslavski. Cepen-
dant il avait envie de s'entretenir aveo

moi ; il me regardai t attentivement , et
enfin se penchant de mon côté, il m'a-
dressa, d'un ton de voix qui ressemblait
à un beuglement, je ne sais quelles re-
marques bizarres sur le district qu 'il ve-
nait do traverser , puis sur l'aspect du
Dnieper .

Je lui répondais de mon mieux , mais
non sans quel que difficulté. Par bonheur
Cyprien sortit enfin de sa léthargie, et en
se joignant k notre entretien , me rendit
un peu de liberté.

— N'est-ce pas qu 'il est bien original ,
notre cousin ? me dit à voix basse Anto-
nina d'un air railleur.

— Il me parait , répondis-je gravement,
que c'est un excellent hommo.

— Ah! il vous p laît , Nathalie ?
— Je ne sais quel sens vous attachez

à cette expression. Si pour vous ollo
n 'imp lique qu 'une idée de sympathie , oui ,
il me p laît.

— Qui l'aurait cru !
— Pourquoi donc ?
— Parce que Ardieï est un vrai ours.
— Il n 'est pas brilla nt , j e l'avoue, et

il ne danse pas, peut-être.
— Au contraire , il danse, il chante, et

il cherche à se rendre agréable aux
femmes.

— Cela ne m'étonne pas.
— Vous parlez sérieusement ?
— Très sérieusement.

— Et s'il demandait à vous épouser ?
— Je le refuserais.
— Pourquoi ?
—- Parce que je préfère conserver ma

liberté.
— Pour cette seule raison ?
— Pas pour une autre
— Mais c'est inimaginable. Je vous

écoute, et né puis croire que vous trou-
viez Ardieï intéressant.

— Pus intéressant , mais il me semble
bon , et il n 'est pas laid.

— Pas laid ! avec cette taille et ses
quarante ans ! Ah ! Dieu de Dieu, c'est
inconcevable ! s'écria Antonina si haut ,
qu'elle attira par ses exclamations l'at-
tention de sou frère.

— Si tu savais , Cyprien.. . ajoutâ t-elle.
Quoi donc? demanda le poète d'un

air inquiet.
— Non plus tard , plus tard f
Mais Cyprien , impatient , s'approcha

d'elle, et tous deux se retirèrent dans
une autre chambre , chuchotèrent quel-
ques minutes et revinrent en riant.

— Cela n'est pas possible ! disait Cy-
prien.

— Mais je t'assure.. . jo t'assure, rôpon-
pondait sa 'sœur.

En même temps l'un et l'autre avaient
les yeux fixés sur moi ; mais j 'étais réso-
lue à jouer mon rôle j usqu'à la fin. Il
faut te dire que j 'avais formé un singu-

HT DU 28 SEPTEMBRE

A remettre de suite ou pour le 24 sep-
tembre, un logement de deux chambres
et dépendances. S'adresser Grand'rue 10,
au 2me, derrière.

A louer de suite un logement de
quatre pièces, remis à neuf et exposé au
soleil. S'adresser à Jules Rieser, Ecluse
n° 20.

A louer de suite, a des personnes
tranquilles , un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances , situé
hors de ville. Belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlier n° 1.

A louer tout de suite un logement . S'a-
dresser rue Fleury n° 5.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, maison
du café de la Tour , 2me étage.

A louer une chambre non meublée,
indépendante. S'adresser Ecluse 17, rez-
de-chaussée.

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

Chambre meublée, indépendante, avec
balcon. Rue Purry 6, au 1er 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 étago, à droite.

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

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.

A louer pour le 4 septembre, jol ie
chambre meublée. S'adresser le soir en-
tre 6 et 8 heures, Ecluse 9, rez-de-chaus-
sée, chez Mme Elise Gygax.

480 Une honorable famille de la
ville ofire de suite ou pour la rentrée
des classes, plusieurs belles chambres
avec pension , à des étrangers ou des
jeunes gens fréquentant les divers éta-
blissements d'instruction. Soins cons
cioncieux. Prix modérés. S'adresser au
bureau du journal.

Chambre pour un coucheur. Rue du
Bassin 3, 2me 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 à louer , maison
du café de la Tour , au 1er étago.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

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
offres sous les initiales C. A. S., poste
restante, Locle.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche une
place de cuisinière dans une fa-
mille ou bien une place de fille
de chambre dans un hôtel. S'a-
dresser à Mme Luthy, facteur,
Quartier neuf, Soleure.

Une fille allemande, qui sait le fran-
çais, cherche une place de femme de
chambre pour tout de suite. Certificats .
Faire les offres par écri t : J. K. poste
restante , Neuchâtel.

$/Gf ~ Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

BONNE D'ENFANTS
On cherche pour le Midi de la France,

dans une famille de commerçants, une
personne pas trop jeune pour les soins
de quatre enfants, dont trois suivent les
écoles. Il est demandé à la personne de
pouvoir corriger leurs devoirs , etc. Certi-
ficats et photographies sous chiffre H.
2961 Y., Haasenstein & Vogler,
à Berne.

Uno jeune fille cherche à se placer de
suite pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adresser chez M. Léon Delley ,
café du Marché.

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

DEMANDES DE DOME STIQUE S

626 Uno jeune fille connaissant lo
français , et pouvant faire un bon ordi-
naire, trouverait à se p lacer do suite. Le
bureau du journal donnera l'adresse.

On demande, pour le courant de sep-
tembre, une fille propre , active et fidèle ,
sachant bien cuire et au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser à Madame Henri Cornu ,
ruelle Vaucher 4, à Neuchâtel.

620 Une fille sachant très bien faire
la cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage, pourrait se 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 lo café.
S'adresser au bureau de cette feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

COMMIS
Un jeune commerçant (Bernois"), âgé

de 20 ans, ayant terminé son apprentis-
sage dans une maison de fers , quincail-
lerie, brosserie, couleurs , etc., en gros et
dét ail, possédant les langues française
et allemande; une écriture assez bonne,
se cherche une place de préférence dans
une maison de fers ou quincaillerie. Pré-
tentions modestes. S'adresser à Madame
Biitzberger , Boine 5, Neuchâtel.

Une jeune fille très recommandable
qui a fait un apprentissage de couturière
pendant 18 mois, désirerait se placer com-
me assujettie chez une bonne maîtresse
tailleuse. Pour tous renseignements, s'a-
dresser par écrit M. B. 324, poste res-
tante , Neuchâtel.

Dans un magasin de nouveauté et
conf ections pour dames, de 1" ordre,
de la Suisse française , on demande :

Une demoiselle de magasin sa-
chant les deux langues , connaissant la
vente et la réparation des confections.
Bon gage. Entrée immédiate.

Un apprenti.
Un volontaire connaissant la partie.
Adresser les offres par écrit au bureau

du journal sous les initiales W. J. 627.

Demande de place
Un jeune homme exempté du service

militaire, cherche une place comme co-
cher ou magasinier dans la Suisse ro-
mande. Entrée pour le 1er septembre
1888.

Offres sous chiffre Hc. 3046 Y., à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

Les suivants certifient la guérison des ma- I
lades, obtenue par le traitement par corres- 9
pondance et les remèdes inof fensifs «le I I
l'Etablissement ponr la gnérlson de I
l'Ivrognerie, a Glaris (Suisse). |_____________JB

N. de Moos , Hirzel. —WDHH
A. Volkart , Bulach. aH__B__MBHM|
E. Domini Walther , Courchapois. E_______5__9B
O. Krahenbuhl , Weid , près Schonenwerd . gfl
Frd. Tschanz , Rolhenbach (Berne) _____ B_______MB
M"" Simmendingen , inst., Ring ingen. MB
F. Schneeberger , Bienne. ______________ H__________ ^HH
M m<l Furrer , Wasen , canton de Berne. ^BK
Garantie t Traitement soit avec consente- ¦

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guérison. Attestations , m
prospectus , questionnaire gratis. BBHBOBB

S'adresser à l'Etablissement pour la R
guérison de l'ivrognerie, à Glaris. ______________ ^J



lier projet , afin de rendre Cyprien jaloux
d'Ardieï et d'irriter par là son amour-
propre. Ce que j 'attendais de celte petite
traîtrise , tu le sauras p lus tard ; quant à
la réussite de ma combinaison , je ne pou-
vais en douter . Déjà l'aimable Cyprien
commençait à regarder de travers son
cousin , ot cherchait à le tourner en dé-
rision.

11 paraît que ce cousin se propose de
faire ici un long séjour . Il a fait installer
avec soin ses chiens dans un de nos nou-
veaux bâtiments. Il m'a fallu aller voir
cette meute, et ses cheveux , et son équi-
page do chasse; puis , je l'ai promené
dans le jardin ; enfin il ne m'a pas quittée
pendant près de quatre heures. Cyprien
est comp lètement déçu par mon habile
manège. A dîner , j e me suis assise entre
les doux cousins. Antonina no cessait do
m'observer , et jo voyais la colère étince-
ler dans ses yeux. Cela m'amusait , d'au-
tant plus que mon père a, je crois , com-
pris mes intentions et s'y associe. Il a
été d'une politesse extrême pour Ardieï ,
lui versant à boire , lui offrant à p lusieurs
reprises les différents mets qui so trou-
vaient sur la table. Enfin jo ne le vis ja-
mais si attentif près de ses autres con-
vives.

(_ d suivre.)

On demande pour le 1er septembre un
domesti que célibataire , ayant fait un ap-
prentissage do jardinier. S'adresser par
écrit poste restante, J. B nc 6, Neu-
châtel.

Une bonne ouvrière couturière
désirerait trouver une place dans la
Suisse française. Bonnes références à
disposition. Adresser les offres sous
chiffre L. 854 â., à M M .  Haasen-
stein & Vogler, Lucerne.

On demande, pour une institution de
la Suisse romande, un jeune

PROFESSEUR
bachelier-ès-lettres , ayant de l'expérience
dans l'enseignement. Adresser les offres ,
sous H. 5635 X., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Genève.

APPRENTISSAGE S

Un jeune Allemand , de bonne famille ,
désire entrer comme

APPRENTI
pour la durée d'une année, dans uno fa-
brique de machines delà Suisse romande.
Adresser les offres sous H. 5636 X., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Genève.

AVIS DIVERS

L'École enfantine de M11' WURTHNER
recommencera dès lundi 20 août.

On recevrait encore quel ques élèves.
Moulins n" 37, 2me étage.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuchâtel-Ville et du Vignoble

Dimanche 19 août 1888, second cours
public et gratuit sur le pincement des
arbres fruitiers , donné par un sociétaire.

Rendez-vous pour les sociétaires et
amateurs, à 2 heures après midi , au
Collège des Terreaux.

N.B. — En cas de mauvais temps, le
cours sera renvoyé.

Commission des conférences.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel ,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l' ouvrage.

— Ouvrage soigne. —

Changement de domicile
Le IV VERREY, médecin-oculiste,

demeure actuellement à 8, Avenue de
la Gare. — Consultations tous
les jours de 3 à 4 '/a heures.

L 'AREILLE
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 souscri ption est déposée au local , où
l'on peut s'inscrire jusqu 'à samedi 18
août , à 8 heures du soir.

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

Réunion au local , dimanche, à lO 3/» h.,
pour accompagner la bannière.

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

aux abonnés du téléphone.
Dès maintenant la station

téléphonique centrale à Neu-
châtel fera le service jour et
nuit,

On demande à louer pour deux ou
trois mois une poussette d'enfants.
S'adresser Sablons 14, 2rae étage.

PENSION FAMILLE
Un jeune instituteur désire passer ses

vacances (du 16 septembre au 20 octo-
bre) dans la Suisse romande pour se
perfectionner dans la conversation fran-
çaise. Adresser les offres à M. Waldmeier ,
instituteur , Mohlin (Argovie) .

CERCLE OU SAM
Le poste de tenancier du dit Cercle

est mis au concours. Les personnes qui
désireraient occuper ce poste sont priées
d'envoyer leur soumission écrite au Pré-
sident , M. V. Jeanneret , à la Cassarde,
d'ici au 22 août courant.

625 Une dame s'offre pour surveiller
un ménage dans une bonne maison. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis.

SOCIÉTÉ VAUDOISE
DE

SECOURS MUTUELS
à NEUCHA TEL

Promenade an Mont-du-V n lly
le dimanche 19 août courant.

Les sociétaires et invités sont informés
que pour que la course puisse avoir lieu
aux conditions indiquées , le chiffre des
partic i pants doit être de 120 à 150. —
Ce chiffre n'étant pas encore atteint, le
délai de souscri ption est prolongé jusqu 'à
samedi à midi.

Le Comité.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

FABRIQUE OE PIPIS
DE SERRIÈRES

Assemblée générale des actionnaires
Messieurs les actionnaires de la fabri-

que de pap ier de Serrières sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire , lo
jeudi 27 septembre 1888, à 3 heures
après midi , au siège delà Société, à Ser-
rières. Il leur est rappelé qu'ils doivent
déposer au siège de la Société, soit leurs
titres d'actions, soit un récépissé de leurs
titres émanant d'un établissement de
crédit public ou privé.

Le môme jour aura lieu l'échange des
anciens titres contre les nouveaux.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration;
2. Rapport des commissaires - vérifica-

teurs -,
3. Approbation des comp tes et fixation

du dividende ;
4. Nomination d'un administrateur (Ar-

ticle 24 des Statuts) ;
5. Nomination de deux commissaires-

vérificateurs ;
6. Propositions individuelles.

Serrières , le 2 août 1888.
Le Conseil d'administration.

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

^PHOTOGRAPHIE JEAN BOSS. NEUVEVILLE ÏTi'iS 9O (Ancienne maison à Neuchàlel , Gibraltar 13) w
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MEUBLES & TAPISSERIES
Je me recommande aux personnes qui

déjà m'ont honoré de leur confiance , et
au publie 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 Bvolo n° 7.

Café du MIDI, à Marin
près Saint-Biaise.

M. Baumann Berger a l'honneur d'an-
noncer au public qu 'il vient de rouvrir
le café-restaurant avantageusement connu
par sa situation agréable.

Consommation de 1" choix, service
actif , propre ; prix modérés.

Bon piano , beau verger à disposition
des familles.

N.B. — M m° Baumann-Berger saisit
cette occasion de se recommander aussi
à ses anciens clients de Thielle.

Demande d'emprunt
On demande à emprunter 2500 francs

contre garanties de toute sûreté. Adresser
les offres par écrit, sous les initiales A.
N. B. 624, au bureau de la feuille.

Bateau - Salon L'HELVETIE
DIMANCHE 19 AOUT 1888

Si le temps est favorable

PROMENADE
à

BIENNE - NIDAU

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h. —mat.
Arrivée à Nidau 8 h. 40

RETOUR
Départ de Nidau 6 h. 40 soir.
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 30

PRIX DES PLAOB8 :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
De Neuchâtel à Nidau fr. 2.— fr. 1.50

La caisse des bateaux délivrera des
billets à prix réduit de Bienne k Ma-
colin au prix de 1 f r .  20 aller et retour.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des vo}ra-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

LE GÉRANT.

Guillaume II et l'armée.

Le jeune souverain d'Allemagne ne
perd aucune occasion de manifester son
profond attachement pour tout ce qui
touche de près ou de loin à l'armée.
Ceux qui l'ont vu à la fin de la semaine
écoulée aux manœuvres exécutées aux
environs de Berlin , ont été absolument
étonnés du zèle qu 'il déployait. Il s'inté-
ressait à tout , commandait , prenait des
notes , se remuait comme un simp le chef
de brigade.

Samedi , après une matinée entière-
ment consacrée à étudier le terrain des
manœuvres et les différents mouvements
de troupes , il a déjeuné à la Spartiate,
avec son état-major, à l'ombre d'un
groupe de pins, près de Gross-Glienicke.

A la fabrique de munitions de Span-
dau , Guillaume II s'est longuement en-
tretenu avec le gouverneur de la vieille
forteresse ; il a visité la tour où se trouve,
dit-on , le fameux trésor de guerre, ainsi
quo les magasins de munitions où il est
resté longtemps questionnant , inspec-
tant. Il a trouvé que le local affecté à
la fabrique des cartouches et autres en-
gins de guerre était trop restreint. Il est
parti en promettant de donner lui-même
des ordres pour qu 'un bâtiment p lus
vaste, mieux aménagé, fut entièrement
prêt au printemps prochain. A cette épo-
que, les fabriques d'Erfurt et de Dantzig
seront vraisemblablement réunies à celle
de Spandau. On pourra alors occuper
3000 ouvriers au lieu de 1000.

On assure que Guillaume II a l'inten-
tion d'assister au baptême et au lance-
ment d'un vapeur cuirassé qui va pro-
chainement sortir des chantiers, le
Vulcain, à Stettin. Recevant le directeur
de cette compagnie, venu exprès à Berlin ,
pour demander au souverain l'autorisa-
tion de donner le nom de Wilhelm II à
ce nouvel engin de guerre, l'empereur,
en compagnie du chef de l'amirauté, au-
rait répondu dans un sens favorable en
disant : « Je serai toujours heureux de
montrer que l'armée de mer comme l'ar-
mée de terre est l'objet de ma constante
sollicitude. Nous n'épargnerons rien pour
être forts ! »

L'échec des Italiens en Abyssinie.

D'après la dépêche du commandant
supérieur des troupes d'Afrique , il ré-
sulte qu'ayant appris que le 31 juillet
Debeb rassemblait à Cinganetti, sur la
route de Gura-Gigsa , à environ 120 ki-
lomètres de Arkiko, 300 hommes armés
de fusils pour entreprendre des razzias,
le commandant des troupes italiennes
envoya 400 bachi-bozouks commandés
par un capitaine et 4 lieutenants italiens
supérieurs contre Debeb. Adamaga sui-
vait avec 200 bachi-bozouks pour assu-
rer la retraite.

A Uaa, le capitaine fut informé que
Debeb avait avec lui 470 hommes ; le
cap itaine alors attendit Adamaga dont
les forces étaient augmentées de 200
Assaortains. Cela retarda la marche et
on arriva le 8 août à Cinganetti.

Debeb, qui était déjà renseigné, avait
tout préparé pour sa défense ; néanmoins
le capitaine italien , après avoir entouré
le village, y entra bravement avec un
lieutenant et 100 bachi-bozouks. Il obli-
gea les Abyssins à abandonner un petit
fort qui fut  occup é par les Italiens; mais
à ce moment les Assaortains, qui avaient
déjà trahi pendant la marche, en avertis-
sant Debeb, désertèrent pendant le com-
bat , passèrent à l'ennemi et attaquèrent
les Italiens. La défense du petit fort de-
vint alors impossible ; le capitaine et son
lieutenant tombèrent blessés; les bachi-
bozouks occupant le fort se sauvèrent en
désordre.

Cette débandade, cette trahison des
Assaortains et la vue des nombreuses
forces ennemies provoquèrent la panique
parmi les bachi-bozouks postés à l'exté-
rieur du village. Les trois autres lieute-
nants italiens, avec un petit nombre de
soldats, se défendirent en désespérés,
sans céder un pouce de terrain.

Il semble que tous les officiers italiens ,
sauf un peut-être , soient tombés dans le
combat. Leur conduite a été héroïque.

Environ 400 des bachi-bozouks ont
été recueillis à Uaa. Les pertes sont do
350 hommes.

Beaucoup de bachi-bozouks sont ren-
trés blessés et rapportant leur fusil. On
croit que Adagdma est tué.

Outre les vingt otages assaortains qui
sont déjà entre ses mains, le comman-
dant supérieur a donné ordre d'en arrêter
vingt autres.

France
Une certaine agitation règne parmi les

ouvriers inoccup és de Calais. Ceux-ci
voulant débaucher les ouvriers des ports,
ont envahi hier les chantiers, enlevé les
outils, arboré le drapeau rouge.

La troupe est intervenue et a dispersé
les perturbateurs. Plusieurs arrestations.
Les troupes gardent les chantiers et le
port.

NOUVELLES POLITIQUES

H-A. ST^riSSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DU MIDI, 3

Assurances au décès avec primes uniques, temporaires ou viagères. — Assu-
rances mixtes et à terme fixe. — Assurances de capitaux payables en cas de vie,
avec primes uni ques ou annuelles , aliénées ou restituables. — Rentes viagères
immédiates ou différées. Achats d'usufruits ou de nues-propriétés.

La Société assure, à des conditions très modérées, les risques de guerre et de
voyages.

Pour renseignements , prospectus , etc., s'adresser au siège social , Lausanne,
rue du Midi, 3, ou à M. B. GAMENZIND, agent général , à Neuchâtel,
rue Purry, 8, ainsi qu 'à MM. Edouard Redard , agent d'affaires, à Colombier , Paul
Gentil , agent d'affaires, à Boudry. "' (H. 8676 L.)

Enseignement de la langue anglaise
Une demoiselle anglaise, qui a l'habi-

tude de l'enseignement, désire, à partir
du l°r septembre, donner des leçons de
langue et de littérature anglaise. S'a-
dresser pour tous renseignements à Mlle
P. Priestnal l, chez Mme F. de Perregaux.

M. E. Clarin informe le public qu 'il a
remis son magasin de comestibles et d'é-
picerie, rue J.-J. Lallemand , à M. Ul ysse
Renaud. Il saisit cette occasion de témoi-
gner sa gratitude à sa bonne clientèle qui
l'a honoré de sa confiance et prend la
liberté delui recommandersonsuccesseur ,
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.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH l Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
châtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 15 août 1888

' Prii fait Dj mandé! Offert
i i 

Banque Commerciale . . 5i0 — 840
Crédit foncier neuchâtelois — 590 —
Suisse-Occidentale . . .  — 150 165
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — 180
Hôtel de Chaumont . . .  - 110 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 420
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 510 —
Société typograp hique . — — 100
Fab.déciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi., ï '/iVo — *55 —
Chaux-de-Fonds 4 '/ , nouv. — 101 —

» . 4 %  » — 100, 50 —
Société techni que S »/„ ¦/,„ — — Î00

» » SVo 'Aoo - - «0
Banque Cantonale 4 %. . — — —
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 101 —

» » 4 '/,•/.. - 102 —
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101,50 -
Obligat. m_ i _ .icip. 4 '/, %, . — 103 -

» » 4 »/„ • . - - -
» » 3 ' /,% .  — - 100

Lots munici paux . . . .  — lfi 18
.Ciment Sl-Sulpice 5 %• — 101 —
Grande Brasserie 4 '/. % • — 100 ,50 -



NOUVELLES SUISSES

Le recensement ordonné par les Cham-
bres fédérales pour la fin de l'année 1888
se fera lo 1" décembre prochain dans
toutes les communes en môme temps.
Les agents communaux du recensement
devront mettre en ordre leurs tableaux et
les envoyer au plus tard le 10 décembre
à l'autorité de leur canton. Celle-ci trans-
mettra le tout, avec son rapport , au bu-
reau fédéral de statistique pour le 31 dé-
cembre.

Ce recensement, avancé de deux an-
nées, doit servir éventuellement de base
à une révision de la loi sur l'élection des
députés au Conseil national . Il servira
aussi à l'examen des questions relatives
à l'assurance obligatoire contre les con-
séquences de la maladie, des accidents
et de la vieillesse.

Funiculaire. — Le Conseil fédéral a
approuvé, sous réserve de ratification des
statuts, la justification financière , au mon-
tant de 600,000 fr., pour la construction
d'un chemin de fer funiculaire allant de
Paradisio, près Lugano, au sommet du
San Salvatore.

Militaire. — On écrit de Thoune :
Favorisées par un temps splendide, les

batteries n° 11 (Neuchâtel), n° 12 (Jura
bernois), ainsi que les colonnes 3 et 4 du
train de parc (Jura et Fribourg) , sillon-
nent la belle plaine en tous sens ; l'ani-
mation est très grande ici ; aussi dès
l'aube, clairons, tambours retentissent de
toutes parts, et bon nombre de Jurassiens
se lèvent dès que le jou r commence à
poindre pour admirer la magnifique et
grandiose chaîne des Alpes bernoises,
déjà toute inondée de lumière.

Le commandant du cours est M. le
lieutenant-colonel Roulet.

En outre, il y a un cours de répétition
des compagnies de position n° 7 (Bâle) et
4, ainsi qu'une école centrale d'officiers
d'administration de tout grade.

Il est question d'une course à lnterlaken
par les bords du lac de Thoune, ce qui
serait le great attraction pour un grand
nombre de Jurassiens.

Touristes. — Jamais on n avait vu en
Suisse pareille affluence de touristes. De
Lucerne, lnterlaken, du Jura , des Gri-
sons, des montagnes et des vallées, c'est
la même information. A Lucerne, où les
hôtels sont coude à coude, tout est plein.
Dix bateaux à vapeur vont et viennent
constamment chargés. Les trains arrivent
remplis de voyageurs et repartent de
même, les gares sont envahies par des
cohues et ou signale des départs d'An-
gleterre et de France. Des masses d'ex-
cursionnistes attendaient l'avis télégra-
phique du retour des beaux jours pour se
mettre en route, et l'invasion s'est brus-
quement et largement produite.

Suisses en Afrique. — On annonce que
les voyageurs, MM. Lutz et Andres, que
la Société commerciale de l'Est de la
Suisse a envoyés dans l'Afrique orientale
et à Madagascar, pour y ouvrir des dé-
bouchés au commerce et à l'industrie
suisses, sont arrivés à Nozibé et se sont
mis immédiatement à l'œuvre. Leurs ef-
forts promettent d'être particulièrement
utiles à l'industrie du tissage des étoffes
dn couleur.

SAINT-GALL. — Un horrible accident
est survenu samedi soir au hameau de
Hub, dépendant de la commune de Gos-
sau. La femme du fromager Wirth avait
versé du pétrole sur le foyer pour activer
le feu. Les flammes gagnèrent la bouteille
que cette femme tenait à la main et en
provoquèrent l'explosion. Les vêtements
de la malheureuse prirent feu et bientôt
elle brûlait tout entière. Mme Wirth est
morte quelques heures p lus tard au mi-
lieu des plus atroces souffrances.

Mme Wirth-Spiess était âgée de 36
ans. Elle laisse une nombreuse famille.

TESSIN. — Pendant la nuit de dimanche
à lundi , a eu lieu à Bellinzone une ba-
garre entre des agents de police et quel-
ques individus en état d'ivresse qui
avaient été arrêtés. La foule irritée a dé-
livré les prisonniers. L ordre est rétabli .
Le gouvernement a ordonné une enquête
judiciaire.

VALAIS . — La première caissette de
raisins a été consignée samedi dernier au
bureau de poste de Sion.

FRIBOURG . — Le quatrième cours fédé-
ral de travaux manuels, institué par la
Société de propagation desdits travaux
dans les écoles, vient do se terminer à

Fribourg. Il a duré du 15 juillet au 11
août. Les cantons y étaient représentés
par 65 instituteurs; le cantons de Neu-
châtel en comptait deux : M. Adol phe
Girard , instituteur à Neuchâtel , et M.
Saxer, professeur à la Chaux-de-Fonds.
Les travaux , dirigés par huit professeurs ,
ont consisté en cartonnage, menuiserie,
sculpture sur bois et travaux en fil de
for. Tous les participants reviennent en-
chantés de cette école, qui produira cer-
tainement de bons résultats.

Un coin de la Gruyère

14 août 1888.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi , avant de quitter Rossi-
nières, de venir vous demander l'hospita-
lité de vos colonnes, pour faire connaître
ce charmant site à ceux de vos nombreux
lecteurs qui aiment le séjour de la mon-
tagne.

Cet agreste village, situé dans la partie
vaudoise de la Gruyère, à une heure en-
viron de Château d'Œx, est admirable-
ment bien placé. On n'y sent point de
ces rafales brusques et violentes si désa-
gréables en certains endroits , et la cha-
leur des grands jours d'été y est tempérée
par une douce brise qui vient agréable-
ment rafraîchir toute la contrée.

De Rossinières, les points d'excursion
sont nombreux et d'un accès relative-
ment facile, même pour des dames et
des personnes âgées. Citons, en passant,
le lac Lioson et les sommités voisines du
Corjon et du Cray, d'où l'on jouit d'une
vue vraiment remarquable. J'ai eu le
plaisir de faire la dernière de ces ascen-
sions en compagnie de nombreux touris-
tes, parmi lesquels plusieurs dames neu-
châteloises, et je puis dire que chacun
est revenu enchanté de cette course de
montagne.

Partis de bon matin du Grand Chalet ,
nous avons d'abord gravi à travers des
coteaux luxuriants de verdure, le sentier
conduisant directement à la forêt qu 'il
nous faut traverser avant d'arriver au
plateau supérieur . A mesure que 1 on
s'élève, l'horizon s'élargit et la sauvage
vallée de la Sarine, aux contours sinueux ,
apparaît de plus en plus grandiose. Puis,
ce sont des pâturages que nous traver-
sons, de gras et riches pâturages, où s'élè-
vent quel ques maisons rusti ques avec
des pots de fleurs aux fenêtres , et autour
comme une double ceinture, l'une bariolée
et l'autre toute verte, un jardin et un ver-
ger. Des vaches superbes broutent ces
herbes succulentes, gonflées de sèves
aromatiques qui parfument le lait dont
on fabrique le célèbre fromage de la
Gruyère.

Et dans la forêt , quelle fraîcheur ! Il
est rare de trouver des pelouses p lus
veloutées, des bois plus frais et plus tran -
quilles, des sentiers aussi ombragés et
aussi doux. Aussi arrive-t-on sans fatigue
sur le p lateau supérieur , d'où le sommet
du Cray se dresse devant vous comme
une imposante pyramide. C'est la der-
nière étape et, quoique un peu roide, on
la franchit aisément, grâce à une fraîche
brise qui souffle régulièrement. Enfin , on
arrive au sommet où une vue incompara-
ble, un panorama grandiose viennent
frapper les yeux éblouis du touriste.

Au sud et à l'est, la chaîne des Al pes
se détache comme un immense rempart
de cristal sur le bleu du ciel ; les cimes
de la Jung frau , de l'Eiger, du Finsteraar-
horn , du Cervin , du Mont-Blanc, se dres-
sent étincelautes dans l'azur , et la chaîne
entière semble se reposer dans un air de
majesté sereine. Au nord et à l'ouest,
l'œil aperçoit la sauvage vallée de la Sa-
rine ; la Gruyère, avec ses pâturages
verdoyants et ses sombres forêts , le
massif imposant du Moléson , les riantes
plaines fribourgeoises et vaudoises, et
tout au fond , comme une ceinture d'un
bleu sombre , le Jura , avec ses croupes
boisées, et les lacs de Neuchâtel et de
Morat étendant leur nappe bleue dans un
lointain vaporeux.

En redescendant , nous eûmes la bonne
fortune de nous rafraîchir dans un vaste
chalet, grande fromagerie , située directe-
ment au bas de la pyramide, et dont on
célébrait précisément la fête, une « Ma-
deleine » dans le langage du pays. —
Armaillis et paysannes, eu costume na-
tional , dansaient allègrement dans l'im-
mense écurie aux sons vibrants d'un bu-
gle dont un des armaillis jouait de main
de maître. Un des nôtres , musicien aussi,
vint mêler les sons argentins de son
cornet aux sons plus graves du bugle, et
bientôt toute la société de danser à cœur
joie au milieu de l'immense salle dont un

coin était encore occup é par quel ques
vaches et un taureau qui nous regardait
d'un œil effaré tout en poussant do longs
soup irs p leins do résignation.

C'était vraiment un coup d'œil original.
Une heure ou deux s'écoulèrent bien

vite au milieu d'une folle gaieté et avant
de nous séparer , les armaillis eurent la
gracieuseté de nous chanter le fameux
ranz des vaches. Ce chant , exécuté par
quatre voix harmonieuses, bien timbrées,
bien nuancées, a laissé à chacun de nous
une impression inoubliable. C'est bien là
le chant du pays, le chant de la mélan-
colie, de la nostalgie du Suisse à l'étran-
ger qui y revoit, comme dans une vision
musicale, le chalet où il est né, ses verts
pâturages, la montagne où paissent les
troupeaux en agitant leurs sonnailles,
l'image enfin de la patrie absente.

A cinq heures , nous étions de retour
au Grand Chalet où une pension très bien
tenue et dirigée avec intelligence reçoit
chaque saison une société variée et de
fort bon ton. Les abords sont très bien
aménagés, les sentiers sous la feuillée
retentissent de joyeux éclats de voix, et
le soir, les salons du rez-de-chaussée
reçoivent toute Une jeunesse joyeuse qui
organise des jeux intéressants ou un petit
bal plein d'entrain et de gaieté.

Hier encore, nous avons eu le plaisir
d'entendre une petite soirée littéraire et
musicale organisée par quelques élèves
de l'institution Longchamp, k Ouchy. Ces
jeunes gens, en villégiature ici, se sont
parfaitement acquittés de leur tâche et
nous ont fait passer quel ques heures bien
intéressantes. Pour finir , ils ont eu l'heu-
reuse idée de faire une collecte qui fut
fructueuse au profit des pauvres de la
localité et de terminer ainsi par une
bonne œuvre une soirée qui a laissé à
chacun des auditeurs le meilleur souvenir.

F. B.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'orphelinat Borel. — L incendie de
la ferme de cet établissement a heureu-
sement causé moins de dommages qu 'il
ne le paraissait au premier' abord.

Le bâtiment, grâce à sa bonne cons-
truction , n'est détruit que pour moitié.

En effet , l'indemnité d'assurance a été
fixée à 31,000 fr. sur une valeur assurée
de 60,000 fr.

Le bétail, les récoltes, le matériel rural
ot. In mobilier meublant étaient assurés
ensemble pour 35,760 fr. La perte a été
estimée à 9,659 fr ., ce qui ne représente
guère que le quart de la valeur assurée.

Déjà samedi , le bétail rentrait dans les
écuries qui sont restées presque intactes.
La reconstruction de la partie du bâti-
ment détruite va être poussée vigoureu-
sement. La commission administrative
de l'Orphelinat est convoquée pour de-
main vendredi en vue d'arrêter dans ce
but les mesures nécessaires.

** *
Cet incendie a démontré l'insuffisance

de l'organisation des secours. On se rap-
pelle que depuis ce printemps, par uno
décision des cap itaines du feu du district,
le Val-de-Ruz a été divisé en trois rayons
de secours et que, sauf en cas de sinistre
grave, les pompes de premier rayon sont
seules employées à la défense.

Les capitaines du feu , réunis lundi à
Cernier , pour revoir ce système, ont dé-
cidé que la question serait examinée
d'ici à leur prochaine assemblée périodi-
que do Saint-Martin et qu 'en attendant ,
si malheureusement il éclatait de nou-
veaux sinistres , les pompes campagnar-
des de toutes les localités prendraient
part à la défense.

FLEU RIER , 14 août. — Les garçons de
l'école secondaire de Fleurier viennent
de faire une promenade magnifi que.

Partis lundi matin à 6 h. 45, ils sont
arrivés à 11 '/a h. environ à Sonceboz ;
de là ils ont passé Pierre Pertuis, visité
la source de la Birse à Tavannes, puis
l'ancien couvent de Bellelay et sont arri-
vés le même soir à Delémont. Mardi
matin , à 5 heures , tous étaient debout ,
réconfortés par un bon sommeil à l'hôtel
du Soleil ; nos écoliers ont vu les mines
de fer et lo boeard à 10 minutes de la
ville , puis le haut fourneau à Choindez ,
le coulage de la fonte et du laitier et enfin
la verrerie de Moutiers. Partout leur inté-
rêt a été vivement excité ; le génie de
l'industrie qui tire parti de tout les a
remp lis d'admiration , mais la nature sau-
vage et pittoresque des galeries du Pi-
choux, des gorges de la Birse et de celles

de la Suze, les ont surtout enthousiasmés.
Ils sont rentrés chez eux à 9 h. 46 fati-
gués par lo soleil et la longue route mais
riches de souvenirs et des meilleures
leçons du monde.

CHAUX - DE -FONDS . — La Société de ca-
valerie de la Chaux-de-Fonds a organisé,
pour dimanche prochain , un « Rallie
Paper », auquel elle invite tous les ama-
teurs d'équitation.

DERNIERES NOUVELLES

Saint-Pétersbourg, 15 août.
Des tremblements de terre ont été res-

sentis à Salolaki (près de la mer Cas-
pienne) et le bassin de naphte à Bakou
est depuis deux jo urs en flammes. L'in-
cendie a détruit plusieurs bâtiments des
usines.

New-York, 15 août.
Un incendie a détruit le couvent du

Sacré-Cœur à New-York. Les pertes sont
évaluées à 400,000 dollars ; aucun acci-
dent de personnes.

La fièvre jaune cause une panique à
Jacksonville (Floride) . La population fuit
affolée. Les autorités font tirer le canon
et allumer des feux de goudron pour pu-
rifier l'air.

Bruxelles, 15 août.
M. Jamar, gouverneur de la Banque

nationale, est mort ce matin.
Rome, 15 août.

Suivant une dépêche du Caire, Keren
(à 125 kilomètres O.-N.-O. de Massaoua,
altitude de 1248 mètres, climat tempéré.
— Réd .) aurait été occupé sans aucun
obstacle par Barambaras Kafel qui s'est
déclaré mandataire du gouvernement
italien.

Amiens, 15 août.
M. Boulanger est arrivé ici. Sa présence

a donné lieu à diverses manifestations.
Des bagarres se sont produites. La police
et la gendarmerie sont intervenues ; il y
a eu plusieurs blessés.

Paris, 15 août.
Les nouvelles sur la révolution de

Haïti et sur la fuite du président Salomon
sont confirmées.

Paris, 15 août.
M. Goblet a adressé hier au chargé

d'affaires de France à Rome sa réponse
aux dernières propositions italiennes au
sujet du traité de commerce. M. Goblet
déclare que les propositions italiennes
n'ont pas encore paru pouvoir être ac-
tuellement acceptées.

Les terrassiers grévistes ont tenu ce
matin leur réunion habituelle. Il n'y a
pas eu d'incident.

CHRONIQUE AGRICOLE

Bulletin commercial.
Céréales . Pas de changement dans les

prix des blés depuis huit jours. Le mou-
vement de hausse a été arrêté par le re-
tour du beau temps, mais les nouveaux
prix restent bien tenus à la parité de
21 fr. 50 à 22 fr. les 100 kilos pour les
qualités de choix. Il n'y a pas encore eu
d'offres en blés nouveaux pondant la
semaine écoulée.

Les arrivages de blés de Hongrie ct de
Russie sont , paraît-il, considérables à
Rorschach.

Les prix des avoines sont sans chan-
gement ; on compte généralement sur une
bonne récolte. — A Marseille, on les cote
de 12 à 14 fr. 50 les 100 kilog., suivant
provenance en entrep ôt.

Vins. Sous l'influence des mauvais
temps que nous avons subis si longtemps,
les vins do la récolte 1887, très clairse-
més du reste , sont recherchés et en
hausse. On cote de 50 à 53 cent, pour
les vins de Genève et de 58 à 65 cent,
pour les vins de La Côte. Le prix des
1886 reste le même, malgré une demande
assez suivie, c'est-à-dire de 40 à 45 cent.
In litre.

Fromages el beurres. On nous écrit du
Jura bernois que les fromages gras sont
sensiblement en hausse ; leur prix est
actuellement do 160 fr. los 100 kilog.
Les mi-gras valent de 130 à 140 fr., los
maigres de 80 à 90 francs.

On signale quel ques ventes dans l'Em-
menthal à 152 et 154 fr . les 100 kilog.

Dans lo Jura bernois, les beurres or-
dinaires se vendent en moyenne 2 fr. 60
le kilog. ; les beurres do première qualité
fabriqués par les centrifuges 2 fr. 80 à
3 fr.

Foires. Les prix du bétail se maintien-
nent dans une moyenne et inclinent plu-
tôt vers la baisse. Le bétail de choix seul
trouve un écoulement facile.

(Journal d'agriculture suisse).

* **
Le phylloxéricide Maiche est un nou-

veau remède qui , dit l'inventeur, a la
propriété de tuer le phylloxéra sans dé-
truire la vigne. Il a déjà été fait des es-
sais en France qui , dit-on , ont réussi ,
mais ces essais doivent être cette année
poursuivis p lus en gran d et s'ils ont un
bon résultat l'auteur se propose de con-
courir pour le fameux prix de 300,000 fr.
institué par le gouvernement français .
Attendons lo résultat de ces expériences.

CHRONIQUE LOCALE

Postes. — Nous recevons de la direc-
tion générale des postes la communica-
tion ci-après au sujet de l'importation de
marchandises en France via Morteau :

Il résulte de récentes informations que
la douane de Morteau n'est pas autorisée
au douanage des catégories de marchan-
dises suivantes :

La librairie ; les fils de tout genre ; les
ouvrages d'or ou d'argent (y compris les
montres à cuvettes en métaux spéciaux).

Les envois de marchandises de cette
espèce à destination de la France sont,
en conséquence, exclus du transport via
Morteau.

Comme on peut le lire aux annonces,
avis est donné au public que la station
télé phonique centrale à Neuchâtel fait
maintenant le service jour et nuit.

Les gardes de police ont remarqué ce
matin vers 3 heures un incendie de l'autre
côté du lac dans la direction d'Avenches
qui a duré environ une heure.

On nous dit que la Fanfare italienne
de notre ville partira dimanche 19 août
par train de 7 h. 10 pour Lausanne et
rentrera dans ses foyers lundi soir par
train de 10 heures. Elle donnera deux
grands concerts dans les Jardins du Ca-
sino-Théâtre. L'un , à 3 heures après midi ,
le 2me, le soir à 8 heures. La Fanfare lau-
sannoise ainsi que la Société de Secours
mutuels italienne lui préparent un accueil
chaleureux. Inutile de dire que cette so-
ciété s'efforcera de s'attirer les sympa-
thies du public lausannois comme elle a
si bien su le faire l'an passé. En un mot
nous souhaitons à cette vaillante Fanfare
pleine réussite chez nos amis de Lau-
sanne. F. B.

On annonce l'arrestation , à Amster-
dam, de Paul Chollet , anciennement se-
crétaire agent du parquet à Neuchâtel,
poursuivi pour détournements.

Dernière heure. — Une nombreuse
troupe , musique en tête et bannière
dép loyée passe en ce moment par notre
ville. Ce sont les écoles de Cernier qui
vont faire par le lac une course à l'Ile de
Saint-Pierre, avec les élèves de l'Ecole
d'agriculture. De nombreux parents et
amis sont aussi de la partie. Le bateau
VHelvétie qui va partir est bondé.

Monsieur Jean Pajona et ses enfants,
Madame Rosine Volper-Sorgen , Monsieur
et Madame Fontana el leurs enfants,
Monsieur et Madame Prince et leurs en-
fants, Madame veuve Rodari et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Rosine PAIONA née SORGEN ,
leur épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur
et tante, décédée le 14 août, à l'âge de
44 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 17 août, à
8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Mon père, que votre volonté
soit faite et non la mienne !

(Evangile.)
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


