
COMMUNE DE NEUCHATEL
Le Conseil communal de Neuchâtel,

en exécution du cahier des charges pour
la vente des 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, le lot XVI du
massif F, soit le troisième sur l'avenue
du Crêt, 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 dos amateurs, au Secrétariat
communal, hôtel-de-ville , 1" étage.

Neuchâtel , le 10 août 1888.
Conseil communal.

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 on bon état de
conservation.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre un bon potager avec
ustensiles, et un char d'enfant. S'adr.
chez Madame Burnier, rue des Poteaux
n° 2, au second.

Four cause de départ
on offre à remettre de suite un magasin
de gypserie et de peintre ayant 7 à
800 francs de marchandises. S'adresser
sous H. 213 Ch., à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

CHASSEURS
Chien Pointer , 13 mois, nez et

quête excellents, fr. 100. S'adresser à M.
J. Carbonnier, à Wavre.

VENTE
D'UN

magasin ie fournitures Oorloprie
Pour cause de santé, à vendre de suite

un commerce de fournitures d'horlogerie
en pleine prospérité et qui existe depuis
plus de quinze ans. C'est le seul magasin
d'un district horloger. Il possède en ou-
tre une clientèle à l'étranger. Cette mai-
son s'occupe aussi de la vente des pen-
dules et de la fabrication des montres
pour laquelle elle possède marque de fa-
brique connue dans toute la Suisse.

La maison d'habitation, très bien si-
tuée, est aussi à vendre. Elle renferme,
outre trois locaux pour le magasin , deux
beaux logements avec dépendances. Un
amateur sérieux aurait tout intérêt à
acheter le tout en bloc, à raison de l'ex-
position spéciale du bâtiment. Convien-
drait surtout à un horloger-rhabilleur.

S'adresser pour tous renseignements
au citoyen Armand Quartier , no-
taire, à la Chaux-dé: Fonda.

(H. 3907 J.)

VOLAILLE
Jeunes poules, plumées et vidées, à

vendre, fr. 2»50 le kilo. S'adresser à M.
J. Carbonnier , à Wavre. — Téléphone.

BOIS SEC
à vendre , par corbeilles et petits chars,
chez Auguste Marti , entrepreneur , Ecluse
n°15.

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

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

Bulletin météorologique. — Août
Les observations se {ont à 7 h., 1 h. et 9 heures
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— Les travaux de maçonnerie et de
charpenterie pour la reconstruction de
la ferme de l'Orp helinat Borel, à Dom-
bresson, sont mis au concours. Les entre-
preneurs peuvent prendre connaissance
des plans et conditions au bureau de

•l'architecte cantonal , au château, où les
soumissions cachetées devront être dé-
posées jusqu 'au jeudi 23 août 1888, à
midi.

Extrait de la Feuille officielle

Bôle. — Instituteur de la classe mixte.
Traitement : fr. 1400. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 22 octobre. Examen do concours : le
10 septembre. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , j usqu'au
8 septembre prochain , au citoyen Langel ,
Louis, président de la commission sco-
laire et en aviser le département de
l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

CONCOU RS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de couverture en
zinc et ferblanterie du Pavillon de mu-
sique au jardin 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.

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à Gorgier une maison d'ha-
bitation avec jardins et verger ; belle si-
tuation. S'adresser au bureau de cette
feuille. 610

A vendre de gré à gré

la belle propriété DES SAPINS
à NEUCHATEL

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

au Château, et à M. Beaujon , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES 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 laegers,
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.

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 dito à jeu ,
2 dites de nuit , 1 grande glace, 1 pen-
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^.2000 vêtements complets, destinés à une maison de Pesth, actuellement
en faillite, sont devenus ma propriété et mis en vente un tiers meilleur mar-
ché que le prix de gros et envoyés à qui en fera la demande.

É

- 19 f i» un vêtement complet pour monsieur , | O f t*LA 11» à la mode et richement confectionné IA u'
pour le printemps ou l'été, à la mesure désirée, étoffe de belle
et solide couleur et se composant d'une jaquette moderne,
pantalon solide et gilet, travaillés soigneusement et du-

IL Qualité : Vêtement complet pour printemps ou
automne, pure laine de Brilnn , des plus solides, fr. 15.—

III. Vêtement comp let, première qualité en étoffes de

Pardessus pour monsieur, pour le printemps ,
première qualité, » 20.—

Jaquette en oheviot ou Orléans, foncé, très

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

Vêtement pour ouvrier, bleu (blouse ou veston et
pantalon), > 7-75

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

M. RUNDBAKIN, dépôt de confections, à Vienne,
II , J osefinengasse 2.

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.

I

jBaW ans de succès croissants et 20 mé-
'I dailles obtenus par l'ALCOOL BE¦̂  MENTHE AMÉRICAINE, seul
B M véritable. Boisson , Hygiène, Santé .
^̂  Indispensable dans une famille (Voir

prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend flnns les phnrnincies,
drogueries et épiceries de Nenchâtel,
I Fr. 50 le flacon.

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.

ATTENTION
596 Faute d'emploi , on vendrait les

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

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

BIJOUTERIE I 
^HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gin.
Beau choii dans tous les genres Fondée en 1SSS

.̂. JO BÏN
6-iaccesse-uLX

Maison da Grand Hôtel «In ï„ac
NEUCHATEL

RÉSINOLINE -LA-CLAIRE
Huile pour enduire lés parquets de

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

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

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

Dépôt pour Neuchâtel :

Alfred ZIMMERMANN.

SIROP DE FRAMBOISES
GARANTI PUR JUS

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

1 HERNIES 11 GUÉRISON [H
Par ses remèdes inoflensifs et son excellent bandage, l'Établissement I

pour la guérison des Hernies, à Cilarls, m'a guéri complètement d'une B
grande hernie inguinale, de façon que dès lors je peux travailler sans ban- I
dage. Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehren- I
feld , près Cologne, j uillet 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure : I
« Les hernies du bas ventre et leur guérison » , est envoyée gratis et franco. H
Notre bandagiste , muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages, sera I
à flïEUCHATEIj , Hôtel du Soleil , le 16 de chaque mois, de 8 heures I
du matin â 7 '/, lieurcs du soir, où, en prenant les mesures, il donnera I
des consultations gratuites I S'adresser à l'Etablissement pour la gué- jj|

Hernies, ù mari*.—B.1. .̂^—a .̂^—a^a^Pai—l^a^—fj
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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
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

I

Les Pilules suisses
du pharmacien Rieh. Brandt

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et
H. M. les Médecins, sont recommandées au public comme
le remède de famille le meilleur marché, le plus
agréable à. prendre, le plus sûr et le plus inoffensif.
Expérimentées par M. M. les Professeurs Docteurs :

Prof. Dr. Prof. Dr.
R. Virchow, t̂Un -̂ ?• Frerichs,à Berlin , ^B\IKM3SW * Ber,in <+>»von Gietl, ^rHMffl  ̂ T> Seanzoni,
i Munich, MS5SMM . ff iL * Xf .̂  * Wurzbourg,

i Lelpslck (t), Kîa^^̂  ^̂ T& B̂ à Copenhague,
v. Nussbaum, WêmÈ à2d.jc ,̂ ~̂A Bgfl Zdekauer,

à Munich , ltt9Ë»a -j^Fj à St, Petersbourg,
Hertz, «aagw; IPJsfrjsy Soederst&dt,

à Amsterdam, m^^BISf RPvCjr à Katan,
v. Korczynski, y td$Wf àff î\*r Lambl,

à Cracovie, f̂cSf»f j j j .'Ygjf r à Varsovie,
Brandt, ^^Bl&  ̂ Forster,

A Klausenbourg, à Birmingham,

SouYeraines contre tons les troubles des organes digestifs,
contre les maladies du foie, les affections hémor-
rhoidales, la constipation et toutes les maladies qui
en dépendent, comme maux de tête, vertiges, difficulté
de reSpireP, inappétence etC. le« Pilules suisses du pharmacien
R. Brandt sont employées avec prédilection par les Dames & cause de leur 9
action douce et bienfaisante; elles doivent être préférées à tous les médica-
ments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique.

BrW Méfiez-vous des contrefaçons, ""̂ {g
n circule dans ïo commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence
est tout à fait semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses,U faut s'assurer, en enlevant le Prospectus qui entoure la boite , que l'étiquette
porte la marque ci-dessus, une croix blanche sur fond rouge et le nom de
Bich. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt,
qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies,
ne sont vendues qu'en boites de Frcs. 1.25; U n'existe pas do plus petites
boites. — La composition des pilules est indiquée à l'extérieur do chaque boite.
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&*. a. SPÉCIALITÉ DE PACHE-LIGNEREUX , à MORGES
^

Ojjk *̂ **if P / ±  Pour arrêter la chute des cheveux et les faire
*NJ^ ^Bfr vP* recroître. S'en servir une fois, c'est l'adopter , pour l'hy-

A«*̂  % 31 $ fl*1 Siène de la 
chevelure. — Dépôts dans toutes les villes.

^âi 
*** A Neuchâtel , chez M. KELLER, coiffeur-parfumeur.

M»3«1E Le f lacon f r .  2. — Éviter les contrefaçons.
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TRADUIT DU RUSSE

Par X. MARMIER
de l 'Académie française.

Après dîner j 'ai pris le bras d'Ardieï ,
et nous sommes allés nous asseoir sur le
balcon. Cyprien s'est placé derrière nous.

— Vous paraissez bien heureuse au-
jourd 'hui, m'a-t-il dit à voix basse.

— Oui, j e suis assez gaie.
— Et cette gaieté, nous la devons à

Ardieï ?
C'est possible.
— Je ne vous comprends pas , ma

cousine.
— Vraiment 1
— Il y a parfois dans votre charmante

nature do telles contradictions...
— Vous trouvez...
— Aujourd'hui tout le monde a été

frappé de votre animation extraordinaire...
et quand on songe quel est celui qui pro-
duit cette animation i...

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

— Eh bien ?
— Eh bien , on ne peut s'empêcher de

penser aux philtres, aux enchantements
des âges fabuleux et à ces monstres my-
thologiques qui poursuivaient les nym-
phes...

— Et ce monstre, quel est-il ?
— Ardieï .
— Et moi , par conséquent, j e repré-

sente une de ces nymphes. Grand merci
de votre comparaison ! mais elle n'est
pas juste. Votre cousin n'est pas un
faune, et je crois qu 'il n'a pas besoin de
philtres magiques....

— Pour vous plaire? murmura Cy-
prien avec une expression d'un profond
mépris.

— Oui , vous l'avez dit.
— Non, c'est impossible. Ou vous

vous vous moquez de moi , ou mes yeux
ne sont faits quo pour pénétrer dans le
monde des esprits, dans lequel , j e crois,
mon cousin n'occupera pas une grande
place.

— Dans los régions imaginaires , c'est
possible ; mais sur cette prosaïque
terre !....

— Que voulez-vous dire ? Achevez.
— Vous savez .... Toutes les op inions

ne sont pas les mômes, et votre ami....
— Mon ami I....
— C'est ainsi que vous l'appeliez

hier.
— Par dérision.
— Comme il vous plaira. Mais si

Ardieï n'est pas doué des facultés poéti-

ques, il n'en a pas moins le droit d'ob-
tenir sa part de bonheur en ce monde.

— C'est-à-dire d'être aimé ?....
— Non pas d'une façon surnaturelle ,

mais réellement.
— Et par une femme distinguée ?
— Je n'en doute pas.
— Mais c'est impossible 1
— Ah ! voilà que vous n'êtes plus

d'accord avec vous-même.
— Comment donc ?
— Ne m'avez-vous pas parlé de la

passion que votre cousin avait insp irée à
une très jolie fille?....

— Bah ! une fille du peup le !
— Peu importe. Si cette fille du peu-

ple a insp iré la même passion à Ctaros-
lavski , elle ne doit pas être une personne
commune, et en préférant Ardieï à Cta-
roslavski , vous voyez quelle distinction
elle accorde à votre cousin .

— Mais jo ne vous ai pas dit que Cta-
roslavski fût amoureux do cotte fillo.

— Puisqu 'il l'a enlevée....
— Il a pu l'enlever sans l'aimer, jo ne

sais pourquoi... par caprice , ou par quoi-
que autre raison.

— Il n'y a pas d'autres misons. Pour
que Ctaroslavski l'ait enlevée , il faut qu 'il
en soit amoureux.

— Et vous pourriez comparer votre
voisin à ce lourdaud ?

— Mais co lourdaud a été préféré à
Ctaroslavski.

— Par vous....
— Je no dis pas cela... . mais....

— Vous l'avouez.... C'est bien ! c'est
bien ! cela suffit.

A ces mots, Cyprien se leva le visage
empourpré, alla rejoindre Antonina , et
tous deux s'enfoncèrent dans les allées du
jardin.

Pendant ce temps Ardieï ne se doutait
guère qu 'il avait été l'objet d'un si vif
entretien . Il ne remarquait ni la colère
do Cyprien ni le rire sardonique d'An-
tonina. Après m'avoir demandé la per-
mission de fumer, il avait allumé une
énorme pipe, puis , s'appuyant contre
une des colonnes du péristy le, il s'était
tout simplement abandonné à un paisible
sommeil . Et c'était là l'homme qui venait
à Ckorloupski avec une pensée de ven-
geance dans le coeur ! Non , cela n'est
pas possible.

Comme je me sens encore un peu
faible, j 'ai quitté Ardieï et ses parents
pour rentrer dans ma chambre. A huit
heures , tandis que j 'étais sur mou ca-
napé, j 'ai vu tout à coup s'entr 'ouvrir les
rideaux de ma fenêtre. Quoi est l'auda-
cieux ?.... Serait-ce par hasard Cyprien ?
Il est si osé ! ... Mais non , c'était Joseph
qui désirait mo parler.

— Excusez , ma châtelaine , m'a-t-il dit ,
mais jo viens vous prévenir que dans une
heure la lutte commence.

— Quelle lutte ?
— La lutte du savant avec le monstre,

a-t-il répondu en souriant. Puis il m'a
expliqué qu'on allait ouvrir les nouveaux

débouchés par lesquels doit couler le
Dnieper.

J'ai pris aussitôt une mantille et j 'ai
été rejoindre mon père, qui m'attendai t
au salon avec notre société pour assister
au résultat de ses grands travaux.

Cyprien a donné le bras à Antonina ;
moij'ai pris celui de leur cousin , et nous
nous sommes mis en marche, suivis d'une
quantité de paysans armés de pelles et
de pieux.

Sur les rives du fleuve était réunie une
foule d'ouvriers et de curieux. L'ingé-
nieur nous attendait dans une espèce de
petite guérite élevée sur ses terrasse-
ments.

Le moment décisif approchait , le mo-
ment où nous devions voir si cette grande
entreprise pré parée par un énorme la-
beur devai t échouer ou réussir. Sans
comprendre nettement ce qu'on avait
voulu faire, il me tardait d'en voir la f in ;
j 'étais inquiète , et il me semblait que mon
père était encore plus pâle que do cou-
tume. Joseph avait sur son visago uno
expression de doute qui ne m'annonçait
rien de bon. J'interrogeai plusieurs vieil-
lards qui , comme moi , étaient dans l'at-
tente. Tous me répondi rent par des pa-
roles sentencieuses qui nomo paraissaient
guère rassurantes. Qui sait ? disaient-ils
en fiecouan t la tête , le Seigneur est le
maître... A la volonté de Dieu !

Enfin lo signal est donné. — A l'œu-
vre, enfants ! s'écrie mon père. Aussitôt
tous les bras sont en mouvement. Les

LA

NUIT DU 28 SEPTEMBRE

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

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

¦ RHUMATISME B|
C'est avec plaisir que je certifie que la

In Polyclinique privée , à Glaris, M
m'a complètement guéri d'un thun»- ¦&
tiKiuc opiniâtre. ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ &¦

Hausen s/A 1887. Anne HUBER. L'*j

BL a  

Commission nommée par l'Académie
de Médecine de Paris, p our étudier les eff ets
du Charbon de Belloc, a constaté Que les
Maux d'estomac, Dysp epsies, Gastralgies,
Digestions diff iciles ou douloureuses, Crampes,
A igreurs, Renvois , etc., cessaient après ^quelques jours d'usage de ce médicament. £jD'ordinaire, le bien-être se f ait sentir dès ™
les premièr es doses ; l'app étit revient et la 'ï
constipation si habituelle dans ces mala- S
dies disparait.

Chaque flacon de Poudre et chaque boîte
de Pastilles doivent porter la signature et
le cachet du Doctr BEIaLOC.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

CRAVATES)

JOLI CHOIX p
SAV0IE-PËTÏTP1ERRE S

Neuchâtel — Chaux-de-Fonds |f

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inofïensif poul-

ies personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

Bœuf salé de Chicago
Grande baisse de prix

Boîte de 1 liv. amer. fr. 0»75 cent.
J. » 2 » » » 1»20 »
» » 4 » » » 2»40 t

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

COUTELLERIE JACOT
H, LUTHI. coutelier, successr

15, Rite du Temple-Neuf, 15
JVEUCIIATEIi

xxxxxyyzxD
Grand et beau choix de coutellerie ga-

rantie à bas prix .
Spécialité de service de table.

On aiguise tous les jours.

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

I? A louer de suite un logoment d'uno
chambre , cuisine et galetas. S'adresser à
M. F. Convert , agent d'affaires, Musée 7.

Logement de 2 grandes chambres ,
cuisine et bûcher. S'adresser à S. Froi-
bui g haus , laitier , Moulins 21.

A louer de suite p lusieurs logements.
Ruo du Tertre. Conditions favorables.
S'adresser h M. A. Couvert , notaire ,
Musée 7.

A LOUER
à Colombier, pour le 1er octobre
1888, à des personnes tranquilles , un
appartement au 3me étage, récem-
ment remis à neuf et comprenant trois
chambres, un cabinet , cuisine avec eau
sur l'évier , chambre haute, galetas et
cave.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires, à Colombier.

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

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

bres, bûcher , ja rdin, cave, eau , etc. Prix:
fr. 525 ;

Un dit do 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.

CHAMBRES A LOUER

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

Chambre meublée au soleil lovant ;
prix raisonnable. S'adr. St-Nicolas 10.

Pour de suite, grande chambre garnie
ou non ; soleil levant. Rue des Moulins ,
n° 51, 2me étage.

Chambre meublée exposée au soleil.
Faubourg de l'Hôpital 42, au second
étage.

A louer une belle grande chambre
meub'ée ou non meublée. S'adresser rue
Saint-Maurice 4, au second.

Chambre meublée. Rue du Seyon 11,
au magasin.

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

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter un bon chien de
garde, de taille moyenne et bien dressé.
S'adresser chez Mme de Prato, Faubourg
de l'Hôpital 34.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre de suite, à Rôle, un
appartement propre, de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Thiebaud , à Bôle.

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

Logement d'une chambre et dépen-
dances, pour le 1er 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, un lo-
gement de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Epancheurs n° 11,
au 1er étage.

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

A louer de suite un logement remis à
neuf, de deux chambres et dépendances.
S'adresser à M. F. Convert , agent d'af-
faires, Musée 7.

A louer de suite un logement, Mala-
dière 8. S'adresser à M. A. Convert, no-
taire , Musée 7.

A louer pour le 24 septembre prochain ,
un logement d'une chambre, cuisine et
galetas, situé au centre de la ville. S'a-
dresser à M. F. Convert, agent d'affaires,
Musée 7.



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

Une jeune fille bien recommandée dé-
sirerait se p lacer dans un ménage soigné
ou comme femme de chambre. S'adresser
à l'hôtel de l'Aigle-Noir , ruo Fleur}7.

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

Une fille allemande, qui sait le fran-
çais, cherche une place de femme de
chambre pour tout de suite. Certificats.
Faire les offres par écrit : J. K. poste
rp .w fn.nlp Nflnp .hî l lnl, .. —

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite uno
fille sachant cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser à Madame
Vœgeli, Serrières n° 20.

On demande, pour le 10 septembre,
une domestique bien au courant des soins
d'un ménage ; preuves de moralité exi-
gées. Dp Garot , à Neuveville.

ON CHERCHE
pour le nord de l'Italie , une cuisinière et
une f emme de cham bre, catholiques, de
25 à 30 ans ot connaissant bien leur ser-
vice. Bonnes références exigées. Entrée
immédiate. S'adresser à M. Georges
Dubois , magasin de fer , Chaux - de -
Fonds. (H. 212 Ch.)

ON DEMANDE
pour une f amille sans enf ants , à
Zurich, une femme de chambre
capable, parlant le bon f rançais et
quelque peu l'allemand. Off res
avec réf érences sous chiff re H.
3202 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Zurich.

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.

ON DEMANDE
pour Montreux, une bonne âgée
d'au moins 25 ans et possédan t de bons
certificats. S'adresser sous chiffres H.
2333 M., à MM. Haasenstein &
Vogler, Montreux.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune Italien âgé de 17 ans ,
bien recommandé, qui a fréquenté de
bonnes écoles, voudrai t se placer dans
un commerce quelconque, où il pourra it
se perfectionner dans le français. S'adr .
au magasin de comestibles, rue J.-J.
Lallemand.

RESSORTS
On demande de suite deux bons te-

neurs de feux. Ouvrage suivi et bien ré-
tribué. Atelier de Josep h Humbert-Droz ,
fabricant do ressorts, à Corcelles, près
de la gare.

Pour tailleurs de limes
Un jeune homme de la Suisse

centrale, âgé de 19 ans, qui fait actuel-
lement sa troisième année d'apprentis-
sage, désire, afin de se perfectionner
dans cette branche, trouver une
place chez un bon tailleur de
limes de la Suisse française.

L'on tient p lus à un bon traitement
qu 'à un salaire élevé.

Adresser les offres sous chiffres L,.
800 Q., â Haasenstein et Vo-
gler, Liucerne.

Uno demoiselle de 23 ans, connaissant
à fond la langue allemande , et pouvant
fournir de très bonnes recommandations ,
désire se placer pour le mois de septem-
bre dans un magasin de la ville. S'adres-
ser, par écrit , sous les initiales E. F.,
poste restante, Neuchâtel .

Jolio chambre meublée. Rue de l'In-
dustrie 19, au lor étage.

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

A louer , pour un jeune homme, une
chambre meublée. S'adresser rue St-
Maurice 8, 1er étage.
a*aaa â âjaaaaajijaa «Mijjjjjjjjjjjjjaa aaaaaaaaajjjjjjjjjj——W^̂ ^M^̂ âa^

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour cause de décè? , à Va-
lang in , l'immeuble delà  petite Brasserie ,
biou situé au centre du village. Le rez-
de-chaussée peut être utilisé pour maga-
sin ou tout autre commerce. — A vendre ,
à la môme adresse, à très bas prix , dif-
férents meubles et objets divers : deux
bois de lit avec paillasses à ressorts , un
p itioo, cartel , tables, chaise percée, fau-
teuil en osier, une belle baignoire en zinc ,
un beau pup itre, une balance en fer pour
objets de gros volume, machine à boucher
les bouteilles , etc., etc

S'adresser à P. Kornmeyer au dit lieu.

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.

A louer un local pour magasin , atelier
ou débit du lait. S'adresser à la boulan-
gerie Ecluse 31.

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

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 Frcebel. Adresser
los offres au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

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

QDOoaooooooooooœoDoo o
Q 621 On offre à remettre un bon Q

0 MAGASIN D ÉPICERIE 0
§ mercerie , chapeaux , etc. §
Q Très bonne clientèle. Conditions Q
O favorables. Le bureau du journal g
0 indiquera. t\
SQODQOOOOO QOOOOOOOOO

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu en ville une petite montre re-
montoir argent. Prière de la rapporter ,
contre récompense, Faubourg de l'Hôpi-
tal n" 18.

Rapporter , contre récompense , chez
M'"° Breguet, Faubourg des Parcs 3, un
petit panier égaré en ville jeudi matin ,
contenant des effets de bains pour dame.

628 Perdu , des Grattes à la Joux,
une montre en argent. La rapporter , con-
tre récompense,au bureau de cette feuille.

Perdu dimanche dernier 12 août, sur
la place de fête aux Hauts Geneveys ou
dans le train descendant , un petit man-
teau d'enfant en cheviotte bleue. Prière
de le rapporter , contre récompense, à
Théodore Krebs.

AVIS DIVERS

iKF Une demoiselle désirant faire
f)^"" un petit voyage de deux jours dans
l'Oberland (Thoune et Brienz), voudrait
avoir une compagne de voyage. S'adr .
Faubourg de l'Hôpital 26.

Écoles enfantines des Bercles
Les leçons recommenceront

lundi prochain SO août.

LA FANFARE ITALIENNE
DE NEUCHATEL

invite ses membres honoraires ainsi que
les amis de la Société, qui désirent pren-
dre part à la course qu 'elle fera diman-
che 19 août, à Lausanne, à se faire
inscrire auprès du Comité.

Départ: dimanche , à 7 h. 12 du matin.
Retour : lundi , à 10 heures du soir.

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

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

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. R01MEL&C e, à BâIe.

Succursale à Neuchâtel:

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

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

M. Ulysse 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.

A TTENTION !
Vu les différentes réclamations faites

chez moi par rapport à la malfacture de
certains ouvrages que j e 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 SCHM1TTER , chaudronnier ,
rue des Moulins n" 24.

mm. ou supin
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. Jeannéret , à la Cassarde,
d'ici au 22 août courant.

Changement de domicile
Le Dr VERREY, médecin-oculiste,

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

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

CAFÉ S UISSE
Le soussigné avise ses nombreux amis

et connaissances ainsi que l'honorable
public qu 'il vient de reprendre le Café
Suisse, rue de la Place d'Armes, à Neu-
châtel. Il s'efforcera par un service
prompt et affable , ainsi que par une
bonne consommation , de mériter la con-
fiance d'une nombreuse clientèle.

A. KXLCHENMANN.
Manger froid à toute heure. On de-

mande encore quelques bons pension-
naires.

SOCIÉTÉ VAUDOISE
DE

SECOURS MUTUELS
à NEUCHA TEL

Promenade an Hont-du-Vully
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
partici pants doit être de 120 à 150. —
Ce chiffre n 'étant pas encore atteint , le
délai de souscription est prolongé jusqu 'à
samedi à midi.

lie Comité.

Une société de

TEMPÉRANCE
cherche à emprunter fr. 45,000 à
4 °/„ sur première hypothèque de son
immeuble, bâtiment de rapport et cau -
tionnement de premier ordre.

Offres à l'agence Haasenstein & Vogler,
à St-Imier, sous chiffre H. 3779 J.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

FIBBIliE DE PIPiB
DE SERRIÈRES

Assemblée générale des actionnaires
Messieurs les actionnaires de la fabri-

que de papier de Serrières sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire , le
jeud i 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 même 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 comptes 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 modique prix de
pension une jeune fille qui fréquenterait
les écoles de la ville. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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.

Deutsche Stadtmission.
VERSilLMMIJCWGï IIME FïtEIEPV

Sonntag, den 19. August, Nachmittags 2 1/, Uhr, in der Goulette, bei
Saint-Biaise ; bei Regenwetter in der Kapelle in Saint-Biaise.

Jedermann ist freundlich eingeladen.

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 Lie Itosquet, Avenue
des Bains d'Yverdon , est ouverte comme pension d'étrangers depuis le
25 mars 1887.

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

Arrangements pour familles.

Jardin de la Brasserie ZOLLER
É V O L E

Vendredi 17 et Samedi 18 août
dès les 8 heures du soir

Dimanche 19 août
dès 2 et 8 heures du soir

GRA1ID C01ÏCERT
par la

TROUPE CHATEAU

PROGRAMME :

Duo comique, Le cabaret de Sueon.
Idem, Paul et Virginie.
Idem , Mariage normand.

Duo des Dragons de Villars.
» du Pré aux Clercs.

Chansonnettes, romances, etc.
ENTRÉE LIBRE

Illumination vénitienne et feux d'ar-
tifice.

Bemaftie d'emprunt
On demande à emprunter une somme

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

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

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

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

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

É T A T - C I V U  DE NEUCHÂTEL

Promesse de mariage.
Charles - Henri Neuhaus, notaire, de

Neuchâtel , domicilié à Bienne, et Mathilde-
Catherine-Elise Schultz , Bernoise, domi-
ciliée à Kirchberg.

Naissances.
10. Charles - Emile, à Charles - Emile

Hegelbach , cordonnier, du Landeron, et à
Adèle-Isabelle née Jeanmonod.

11. Frédéric, à Frédéric-Constant Marthe,
manœuvre, de Gorgier , et à Adèle née
Perret.

12. Berfhe-Hélène , à Emile Parielti , me-
nuisier, Italien, et à Marie -Louise née
Rognon.

13. Rose, à Numa - Oscar Bastardoz ,
journalier , de Lignières, et à Sophie-Lina
née Deleschaux.

Marché de Neuchâtel du 16 août 1888

De fr. a fr.
Pommes de terre, les 10 litres 80
Raves , » 1 —
Haricots en grains » 1 — 1 50
Pommes, » 1 — 2 —
Poires, ¦ 3 — 4 —
Choux la tête 10
Œufs, la douz. 80
Raisin , le 1/2 kilo , 80
Beurre en livres (le 1(1 kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé, (marché) le 1]! kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, • » 70 75
Veau • • 85 80
Mouton • 85 90
Fromage gras, le 1 1» kilo 90

i demi-gras, > 75
• maigre, » 55 60

Avoine , les 20 litres, 1 80
Foin , le quintal 3 — 3 50
Paille • 4 -
Bœufs, sur pied, par kilo 70 75
Foyard, le stère 14. — 15 —
Sapin , > 9 — 10 —
Tourbe, » mètres cube» 17 — 18 —

barrières s'ouvrent , et les ondes du fleuve
entrent dans le nouveau lit qui leur est
creusé. En un instant il est aisé de voir
que tous les plans que l'on a faits ne
sont pas une illusion , que l'œuvre est
accomplie.

Un cri de joie retentit de tous côtés.
Seul , le bon Joseph paraît douter encore;
mais bientôt il est forcé de se rendre à
l'évidence.

L'ingénieur triomp he, et mon père est
ravi de son succès.

Nous sommes rentrés à la maison , tous
enchantés de la scène imposante à la-
quelle nous venions d'assister. Cyprien
lui-môme s'était égayé. Ardieï nous a
chanté d'une voix un peu rauque, mais
avec une bonne humeur parfaite , une
très émouvante romance. Puis j'ai chanté
à mon tour , et Cyprien , Hélèna et Anto-
nina ont fait un trio fort divertissant par
leurs bévues et leurs prétentions.

A minuit  on nous a servi le souper , et
il était deux heures quand nous nous
sommes quittés.

Adieu.... Mais j 'oubliais do te dire quo
Ctaroslavski est parti on ne sait pour
quel endroit ni pour combien do temps.
C'est singulier , n'est-ce pas ? Ce départ
subit ne va t-il pas fairo faire des mé-
chantes conjectu res à Cyprien et à son
gigantesque cousin ? S'il s'était éloigné
pour échapper à ce duel dont le menace
Ardieï !.... Mais non , cela ne se peut.. ..
C'est pourtant singulier.

{A suivre.)



CONTE BLEU

Ce n'est pas seulement l'histoire que
l'on écrit à l'étourderio , c'est la légende
aussi ; et il faut bien reconnaître qu 'il
est arrivé fréquemment aux conteurs les
plus consciencieux, les mieux informés,
— Mm ° d'Aulnoy , le bon Perrault lui-
même, — de ne pas relater les choses
exactement de la façon qu'elles s'étaient
passées dans le pays de la féerie. Ainsi,
l'aînée des sœurs de Cendrillon ne portai t
pas au bal du prince, comme on l'a cru
jusqu 'ici, un habit de couleur rouge avec
uno garniture d'Angleterre ; elle avait
une robe d'écarlate, brodée d'argent et
passementée d'orfroi. Parmi les monar-
ques de tous les pays, priés aux noces
de Peau-d'Ane, les uns , en effet , vinrent
en chaise à porteurs , d'autres en cabriolet ;
les plus éloignés montés sur des aigles ;
mais on a omis de nous faire savoir que
le roi de Mataquin fit son entrée dans la
cour du palais, assis entre les ailes d'une
tarasque qui jetait par les naseaux des
flammes de pierreries. Et ne croyez pas
me prendre sans vert, en me demandant
par qui et de quelle manièreje fus éclairé
sur ces points importants. J'ai connu
jadis , dans une chaumine, au bord d'un
champ, une très vieille femme , assez
vieille pour être fée, et que j'ai toujours
soupçonnée d'en être une ; comme je
venais parfois lui tenir compagnie quand
elle se chauffai t au soleil devant sa mai-
sonnette, elle m'avait pris en amitié , et,
peu de jours avant de mourir , — ou de
s'en retourner, son temps d'épreuve fini ,
dans le mystérieux pays des Vivianes et
des Mélusines, — elle m'offrit en présent
d'adieu un vieux rouet fort ancien et fort
extraordinaire ; car, chaque fois qu 'on en
fait tourner la roue, il se met à parler ou
à chanter d'une petite voix douce, un peu
chevrotante, pareille à celle d'une mère-
grand qui s'égaye et bavarde ; ce qu 'il
dit , c'est beaucoup de jolis contes, les
uns que personne ne sait, les autres qu 'il
sait mieux que personne ; et, dans ce
dernier cas, comme il ne manque point
de malice, il prend plaisir à faire remar-
quer et à rectifier les erreurs commises
par les personnes qui se sont mêlées
d'écrire ces récits. Vous voyez que j 'ai
de qui apprendre, et vous seriez bien
étonnés si je vous disais toutes les choses
qui m'ont été révélées. Tenez, par exem-
ple, vous vous imaginez connaître dans
tous ses détails l'histoire de la princesse
qui, s'étant percé la main d'un fuseau ,
s'endormit d'un sommeil si profond que
rien ne l'en put tirer, — pas même l'eau
de la reine de Hongrie dont on lui frotta
les tempes, — et qui fut couchée, dans
un château, au milieu d'un parc, sur un
lit en broderie d'or et d'argent ? J'ai le
chagrin de vous dire que vous ne savez
pas du tout ou que vous savez fort mal
la fin de cette aventure ; et que vous ne
manqueriez pas de l'ignorer toujours , si
je ne me faisais un devoir de vous en
instruire.

« Oui, oui, — a ronronné le Rouet , la
princesse dormait depuis cent ans lors-
qu'un jeune prince, poussé par l'amour
et par la gloire, résolut de pénétrer jus-
qu'à elle et de l'éveiller . Les grands
arbres, les épines et les ronces s'écar-
tèrent d'eux-mêmes pour le laisser passer.
Il marcha vers le château , qu 'il voyait
au bout d'une grande avenue, où il entra ;
et, ce qui le surprit un peu , personne de
ses gens ne l'avait pu suivre, parce que
les arbres s'étaient rapprochés après
qu 'il avait été passé. Enfin , quand il eut
traversé plusieurs cours pavées de mar-
bre, — des Suisses au nez bourgeonné , à
la face vermeille, dormaient à côté de
leurs tasses où ils avaient encore quel-
ques gouttes de vin , ce qui montrait assez
qu 'ils s'étaient endormis en buvant , —
quand il eut suivi de longs vestibules, et
monté des escaliers où des gardes ron-
flaient, la carabine à l'épaule, il se trouva
dans une chambre toute dorée et il vit ,
sur un lit dont les rideaux étaient ouverts
de tous côtés, le plus beau spectacle qu 'il
eût jamais vu , une princesse qui parais-
sait avoir quinze ou seize ans, ot dont
l'éclat resplendissant avait quel que chose
de lumineux et de divin .

J'accorde que les choses se passèrent
ainsi — c'est toujours le Rouet qui parle
— et l'auteur, j usqu'à ce moment, n'a
point menti avec trop d'effronterie. Mais
il n'y a rien de p lus faux quo le reste du
conte : ot je ne saurais admettre que la

vie.
Étonnée de ces paroles, elle le consi-

déra et ne put s'empêcher de sourire ;
car c'était un jeune prince fort bien fait,
qui avait les plus jolis yeux du monde ,
et qui parlait avec une voix très mélo-
dieuse.

— C'est donc vrai, dit-elle en écartan t
ses cheveux, l'heure est venue où je puis
être délivrée de mon si long sommeil ?

— Oui , vous le pouvez .
— Ah ! dit-elle. Que m'arrivera-il si je

sors de l'ombre, si je reviens parmi les
vivants ?

— Ne le devinez-vous point ? Avez-
vous oublié que vous êtes la fille d'un
roi ? Vous verrez accourir à votre ren-
contre votre peup le ravi , poussant des
cris de plaisir et agitant des bannières
de toutes couleurs ; les femmes, les en-
fants, baiseront le bas de votre robe ; enfin
vous serez la plus puissante et la plus
fêtée des reines de la terre.

— Il me plaira d'être reine, dit-elle.
Que m'arrivera-t-il ensuite ?

— Vous vivrez dans un palais brillant
comme l'or et, en montant les marches
de votre trône, vous marcherez sur des
mosaïques de diamants. Les courtisans
groupés autour de vous chanteront vos
louanges ; les fronts les plus augustes
s'inclineront sous la grâce toute puissante
de votre sourire.

— Etre louangée et obéie, ce sera
charmant dit-elle. N'aurai -je pas d'autres
plaisirs ?

— Des caméristes adroites comme les
fées vos marraines vous vêtiront de robes
couleur de lune et de soleil , vous poudre-
ront les cheveux, vous mettront des mou-
ches au bord de l'œil ou au coin de la
bouche ; vous aurez un gran d manteau
de drap d'or, traînant derrière vous.

— A la bonne heure ! dit-elle. Je fus
toujours un peu coquette.

— Des pages jolis comme des oiseaux
vous offriront dans des drageoirs les épi-
ces les plus fines, verseront dans votre
coupe les vins sucrés dont le parfu m est
si doux.

— Voilà qui est fort bien ! dit-elle. Je
fus toujours un peu gourmande. Seront-
ce là toutes mes joies ?

— Un autre délice, le plus grand de
tous, vous attend.

— Eh ! lequel ?
— Vous serez aimée !
— Par qui ?
— Par moi ! Si vous ne mé ju gez pas

indigne de prétendre à votre tendresse....
— Vous êtes un prince de bonne mine,

et votre habit vous va fort bien.
— ...Si vous daignez ne pas repousser

mes vœux, j e vous donnerai tout mon
cœur, comme un autre royaume dont
vous serez la souveraine, et je ne cesserai
jamais d'être l'esclave reconnaissant de
vos plus cruels caprices.

— Ah 1 quel bonheur vous me pro-
mettez I

— Levez-vous donc, chère âme, et
suivez-moi.

— Vous suivre ? déjà? Attendez un
peu. Il y a sans doute plus d'une chose
tentante parmi tout ce que vous m'offrez ,
mais savez-vous si, pour l'obtenir , il ne
me faudrait pas quitter mieux ?

— Que voulez-vous dire, princesse ?
— Je dors depuis un siècle, c'est vrai ,

mais, depuis un siècle, j e rêve. Je suis
reine aussi dans mes songes ot de quel
divin royaume ! Mon palais a des murs
de lumière ; j 'ai pour courtisans des
anges qui me célèbrent en des musi ques
d'une douceur infinie , j e marche sur des
jonchées d'étoiles. Si vous saviez de
quelles belles robes je m'habille, et los
fruits sans pareils quo l'on met sur ma
tablo, et los vins de miel où je trempe
mes lèvres ! Pour ce qui est de l'amour,

croyez bien qu 'il ne me fait pas défaut ;
car je suis adorée par un époux plus beau
quo tous les princes du monde ot fidèle
depuis cent ans. Tout bien considéré,
monseigneur, je crois que jo ne gagnerais
rien à sortir de mon enchantement ; je
vous prie de me laisser dormir.

Là-dessus, elle se tourna vers la ruelle,
ramenant ses cheveux sur ses yeux, et
reprit son long somme, tandis que Pouffe ,
la petite chienne, cessait de japper , con-
tente, le museau sur les pattes. Le prince
s'éloigna fort penaud. Et , depuis ce temps,
grâce à la protection des bonnes fées,
personne n'est venu troubler dans son
sommeil la « Belle au bois rêvant ».

CATULLE MENDèS.

Belle réveillée ait regardé le prince avec
des regards amoureux , ni qu 'elle lui ait
dit : « Est-ce vous , monseigneur ? Vous
vous êtes bien fait attendre. >

Si tu veux savoir la vérité , écoute.
La princesse étendit les bras, leva la

tête un peu , ouvrit ses yeux à demi , les
referma, comme effrayée de la lumière ,
et soup ira longuement, tandis que Pouffe ,
la petite chienne, éveillée aussi, japp ait
avec colère.

— Qui donc est venu , demanda enfin
la filleule des fées , et qu'est-ce donc que
l'on me veut ?

Le prince, à genoux , s'écria :
— Celui qui est venu , c'est celui qui

vous adore et qui a bravé les plus grands
périls (il se vantai t un peu) pour vous
tirer de l'enchantement dont vous étiez
captive. Quittez ce lit où vous avez dormi
cent ans, donnez-moi la main et retour-
nons ensemble dans la clarté et dans la

La

BELLE AU BOIS RÊVANT

Allemagne
La retraite du comte de Moltke comme

chef de l'état-major général n'a pas causé
de surprise dans les cercles bien infor-
més, vu que le feld-maréchal avait , à
cause de son grand âge, déjà prié plu-
sieurs fois l'empereur Guillaume I" de
le relever de ses fonctions.

Le vieil empereur avait toujours refusé
de se conformer au désir du comte de
Moltke et lui avait, chaque fois, fait re-
marquer qu 'il était lui-même très âgé.

Guillaume II a ordonné que le maré-
chal de Moltke gardât son appartement
de service dans le palais de l'état-major ,
et qu 'il restât en communication cons-
tante avec le grand état-major.

Le maréchal aura à côté de lui un
aide-de-camp personnel , ce qu'on consi-
dère comme une distinction exception-
nelle.

On annonce aussi officiellement la re-
traite du général d'Obernitz , qui com-
mandait le corps d'armée badois. Son
successeur est le général de Schlinch-
ting, qui commandait la première divi-
sion de la garde.

Le général de brigade Vogel de Fal-
kenstein, qui commande la deuxième
brigade d'infanterie de la garde, est ad-
joint au général de Waldersee.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Militaire . -— L'administration fédéral e
du matériel de guerre met au concours la
fourniture de 11,000 paires de galons de
sous-officiers, de tous grades et de toutes
armes, 100,000 brassards, 23,000 mètres
d'étoffe pour vestons d'exercice, 43,000
mètres d'étoffe pour capotes, 74,000 mè-
tres de doublure , 45,000 paires de gants
d'hiver, 25,000 ceintures de flanelle , etc.
Envoyer les offres jusqu 'au 25 août à
Berne.

— La pisciculture se développe rap i-
dement dans le canton de Berne. Il existe
actuellement treize établissements, qui
ont obtenu et versé dans les cours d'eaux
du canton pendant l'année dernière envi-
ron 1,400,000 alevins.

ZURICH . — L'imprimerie Zilrcher et
Furrer a célébré dimanche un jub ilé
assez rare. Un de ses ouvriers , R. Bleuler ,
de Zollikon , venait de terminer sa cin-
quantième année de travail au service
des mômes patrons. A cette occasion , le
personnel de l'imprimerie a organisé une
petite fête à Zollikon , pendant laquelle
les compositeurs ont offert 100 fr. dans
un étui à leur camarade et l'un des pa-
trons 500 fr. dans un porte-monnaie.

VALAIS . — Nous avons raconté qu 'un
Anglais s'est tué à la Dent-du-Midi. On
écrit à co sujet de Salvan à la Gazette :

« Partis de Champéry samedi matin
pour faire l'ascension de la Dent-du-Midi ,
deux Anglais s'obstinèrent h s'engager
dans un couloir fort périlleux , malgré
l'avis de leur guide. Et comme celui-ci
redoublait d'instances pour les détourner
de prendre ce passage, ils le congédièrent
nettement et continuèrent à marcher
devant eux. Surpris par une avalanch e,

BERNE . — Le malheureux incendiaire
qui a mis le feu aux bâtiments du moulin
d'Aarwangen qui contenait tout l'appro-
visionnement de farines pour le rassem-
blement de troupes de la III" division , a
été découvert : c'est un enfant de 7 ans,
d'une maison voisine, qui avait eu l'idée
de faire cuire des pommes sur des tisons
dans le hangar à bois du moulin ; il a du
reste avoué sa faute.

l'un des jeunes gens, bien que mutilé, a
réussi à atteindre Salvan. L'autre n'a pu
encore être retrouvé , mal gré les recher-
ches des trois guides de Salvan exp édiés
dimanche matin sur le lieu de l'acci-
dent. »

GEN èVE . — Tout ce qui brille n'est pas
or. — Mardi soir, un inconnu a donné
une pièce de vingt francs, en paiement
de quelques achats, au magasin de tabacs
de la rue de la Tour-de-1'Ile. Parmi la
monnaie rendue se trouvait une pièce de
dix francs en or, qu 'il prit ot rendit aus-
sitôt déclarant qu'elle ne valait rien. En
effet , c'était une vulgaire mais brillante
pièce de 2 centimes au millésime de 1862
à l'effi gie de Napoléon III. La marchande
a porté plainte, persuadée qu 'elle est
d'avoir été victime d'un adroit tour de
passe-passe.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE-FONDS. — Accident. — Mal -
gré tous les avertissements, dit l 'Impar-
tial, il se trouvera toujours des gens assez
peu intelligents pour s'obstiner à jeter du
pétrole sur le combustible pour activer le
feu . Jeudi , à midi , un accident, dû à la
cause précitée, s'est produit au n° 8 de la
rue Neuve (Place du Marché) ; une ser-
vante ayant voulu mettre en pratique ce
dangereux procédé,ses vêtements ont pris
feu ; la malheureuse s'est sauvée dans la
rue en poussant des cris affreux ; fort
heureusement des pertonnes se sont pré-
cipitées à son secours et ont pu étouffer
les flammes avant qu'il soit trop tard. La
victime de cette imprudence s'en tire
avec quel ques brûlures heureusement
sans gravité.

Rixe et arrestation. — La nuit dernière,
à la rue de la Paix (quartier de l'Abeille),
trois coupeurs de bois, les nommés von
G. et R., qui avaient travaillé ensemble,
se prirent de querelle au moment du par-
tage de l'argent gagné. Des gros mots
on en vint aux mains et le nommé R.
tira deux coups de revolver sur les frères
G.; tous deux furent blessés ; l'un fut
transporté, vers 11 1/2 heures du soir, à
l'hôpital , où M. le docteur Landry par-
vint à extraire la balle qu 'il avait reçue
entre les omoplates ; l'autre blessé a été
reconduit à son domicile ; quant à R., il
a été incarcéré ; ce dernier est père de
plusieurs enfants.

On se rappelle que nous avions si-
gnalé, il y a quelques mois, la capture
d'un saumon dans le lac de Neuchâtel.
On avait contesté le fait assurant que le
saumon ne peut pas vivre dans l'eau de
notre lac ; il paraît pourtant que nous
n'avions pas tort , à preuve qu'il a été
pris mardi dans la Broyé, en aval de
Moudon , deux saumons, l'un de 10 kilos,
l'autre de 2 kilos.

Il était à prévoir qu'ensuite de la cor-
rection du lit de l'Aar et de la Thièlo les
saumons pénétreraient dans le lac de
Bienne, par celui-ci dans le lac de Neu-
châtel , et enfin dans le lac de Morat.
Cette prévision est maintenant réalisée.

A propos d'un plongeon. — La police
a fait barricader et rendre impossible
l'accès du débarcadère du quai du Mont-
Blanc d'où à p lusieurs reprises de jeunes
imprudents étaient tombés dans le lac,
et n'avaient dû leur salut qu 'au dévoue-
ment de courageux citoyens.

L'on a cru bien faire et l'on obtiendra
le but voulu : il n'y aura probablement
plus ni accident , ni suicide au débarca-
dère en question , seulement il n'y a pas
que cet endroit-là d'où l'on puisse se
jete r à l'eau accidentellement ou volon-
tairement, et cela n'empêchera pas nos
gamins de faire le p longeon ailleurs.

Voulez-vous savoir le résultat qu 'a eu
cette mesure ? Eh bien ! tous nos petits
pêcheurs asticotent maintenant la per-
chette depuis le môle de l'Evole, j etée
dangereuse s'il en fut , en dehors de la
circulation , el où l'eau est très profonde.

Si l'on n'a à sa disposition pour préve-
nir de nouveaux malheurs, que les moyens
employ és pour le débarcadère du Mont-
Blanc, cela peut nous mener fort loin. Il
faudrait alors interdire au public en géné-
ral la jetée de l'Evole, tous les autres dé-
barcadères en dohora de l'arrivée et du

départ des bateaux à vapeur ; et le pont
de la prise d'eau à côté dos bains du port ,
voilà encore un coin dangereux. Barrica-
dons donc , et pour être logiques , entou-
rons le lac tout entier d'une barrière !

Quand le projet d'un bassin de nata-
tion sera réalisé et que successivement
toutes les générations de gamins auront
appris à nager, une bonne partie des dan-
gers que court la jeunesse d'une ville sise
au bord d'un lac sera supprimée.

Pour le moment, il s'agit bien p lus ,
croyons-nous, de faire appel aux parents,
de les engager à s'occuper beaucoup plus
de leurs enfants ; dans la mesure du pos-
sible on ne devrait pas les laisser ainsi
courir le long des bords du lac sans sur-
veillance. Enfin remettons en mémoire
de qui de droit la demande formulée na-
guère à cette place, de l'élaboration d'un
règlement de discip line pour les enfants en
dehors des heures d'école.

Tout est relatif dans ces questions, bien
entendu , et nous n'avons pas non plus la
prétention de supprimer par là tout acci-
dent. Ce n'est que par une série de mesu-
res qu'on peut y arriver. A Vevey, par
exemp le, l'on a placé sur les quais, de
distance en distance et bien en vue, des
bouées de sauvetage ; une personne tombe
à l'eau , le premier passant venu lui jette
cet engin et elle est sauvée.

mildiou. — Les propriétaires convo-
qués par la Commission de Police des
vignes ont fixé à 80 centimes par ouvrier
la part afférente pour chaque propriétaire
à la défense contre le mildiou.

Les frai s se répartissent comme suit :
Fournitures d'azurine et de

chaux fr. 320»25
Journées des vignerons et

surveillants > 566»40
Voiturage d'eau, location des

bosses, etc * 176»15
Achats de pulvérisateurs , du

matériel et réparations . » 248*40
Frais généraux, insertions,

vacations, etc > 388»70

Fr. 1699»90
pour le traitement de 2183 ouvriers de
vignes.

Neuchâtel, 16 août 1888.
(Communiqué.)

On nous demande de publier le résultat
complet du concours de gymnastique de
Montbéliard :

Concours de Sections. — Section Patrie
3m" couronne. Section Ancienne, Palme.

Concours individuel. — Engins : Merz
(A), 2™' prix ; Schiferdecker (P), 6m0

prix ; Grisel (A), 9m° prix ; Chopard (P)
12°" prix ; Cornu (A) ; Méroz (P) ; Dalex
(P) ; Zutter (A) ; Barbey (A) ; Vuille Ed.
(P) ; Haberbusch (A) ; Mannviller (A) ;
Vuille Ch. (P) ; Richème (A).

Nationaux: Chopard (P), 8mo couronne;
Brodt (P), 2m° prix ; Cornu (A), 8'"* prix ;
Zutter (A), llme prix ; Schioferdecker (P),
13"" prix ; Lesegretain (P), 11™" prix ;
Vuille Ch. (P) ; Pellaton (P) ; Méroz (P) ;
Sauser (P) ; Merz (A) ; Dalex (P) ; Mul-
chi (A) ; Richème (A) ; Vuille Ed. (P) ;
Meyer (A).

La couronne de vermeil est exposée
au magasin de M. Châtelain, bijoutier.

Hier soir, vers dix heures, on aperce-
vait la lueur d'un incendie dans la direc-
tion d'Anet. Plusieurs maisons doivent
avoir été la proie des flammes.

N.B. — Au dernier moment nous ap-
prenons que cet incendie a éclaté à
Muntschemier.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 16 août.
Une dépêche officielle de Cayenne dit

qu 'un incendie a détruit , dans la nuit du
12 au 13 août , le quartier commerçant
de Cayenne.

Los portos sont évaluées à dix millions ;
aucun accident de personne.

Munich , 16 août.
D'après les Neueste Nachrichlen, trois

contrebandiers suisses auraient été sur-
pris et arrêtés hier à Lindau , au moment
où ils déchargeaient plusieurs quintaux
d'écrits socialistes et des derniers numé-
ros du Sosialdcmohrat qui so trouvaient
dans un bateau à voiles chargé de meules
de moulin.

Le Caire, 16 août.
Selon une nouvelle tardive , mais sûre,

les mahdistes ont brûlé Hondar. La date
n'est pas fixée.

DERNIERES NOUVELLES


