
A N N O N C E S  DE VENTE

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion, à

vendre ou à louer , à prix très modérés,
au magasin de

MUSIQUE & INSTRUMENTS
Place du Gymnase.

Se recommande,
G. LUTZ FILS.

BOIS SEC
à vendre, par corbeilles et petits chars,
chez Auguste Marti, entrepreneur, Eclnse
n°15.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Soleil visible par moments la matin. Pluie
intermittente dès 12 3/4 h. Orage venant de
S.-E. et allant à l'Ouest de 4 à 6 1/2 heures
du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

1?| 12.8 11.0 18.0J662.413.0 N faibl. couv

Brouillard sur le sol par moments depuis
11 heures. Pluie intermittente depuis midi.

KIVEAIJ DV Z.AO :

Du 20 aoû t (7 heures du matin) : 430 m. 37
Du 20 août. Température du lao : 20°

— Le poste de pasteur de la paroisse
de Boudevilliers-Valangin étant devenu
vacant par la démission honorable du
titulaire, le département des Cultes, à
teneur de l'article 8 de la loi réglant les
rapports de l'Etat avec les Cultes, invite
les ecclésiastiques réformés, porteurs
d'un diplôme de licencié en théologie,
soit de la Faculté de théologie de l'Aca-
démie de Neuchâtel, soit d'une autre
Faculté de théologie suisse ou de titres
équivalents (article 6 de la loi), qui
seraient disposés à desservir ce poste, à
se faire inscrire au dit département jus-
qu'au samedi 15 septembre 1888.

— Faillite de dame Louise - Cécile
Leuba née Guye, cultivatrice, domiciliée
sur le Mont-des-Verrières, venve de
Leuba, Constant-Virgile. Inscriptions au
greffe du tribunal du Val-de-Travers, à
Môtiers, j usqu'au 17 septembre 1888, à
11 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal, qui siégera
à l'hôtel de ville de Môtiers, le 18 sep-
tembre 1888, à 9 heures du matin.

— Le président du tribunal du district
du Val-de-Travers convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Bourquin, Edouard , fabricant d'horlo-
gerie, à Fleurier, pour le jeudi 23 août
1888, à 10 heures du matin, à l'hôtel de
ville de Môtiers, pour recevoir communi-
cation d'une offre faite po ur l'achat d'une
partie de l'horlogerie. Cas échéant, il
pourra ôtre fait do nouvelles offres par
les intéressés, qui peuvent visiter cette
horlogerie au domicile du syndic, le
citoyen Vaucher, H.-L., avocat, à Fleurier.

— Bénéfice d'inventaire de Jacot
Ariste, sans profession , veuf de Julie-
Henriette-Emilie née Huguenin, domi-
cilié au Locle, où il est décédé le 5 août
1888. Inscriptions au greffe de la justic e
do paix du Locle, jusqu'au lundi 17 sep-
tembre 1888, k 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville du Locle, le
samedi 22 septembre 1888, à 9 heures
du matin.

— D'un acte en date du 10 août 1888,
reçu A.-J. Robert, notaire, à Neuchâtel,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel et
transcrite au registre spécial des contrats
de mariage, il résulte que le citoyen
Vôgeli, Gottlieb, maître meunier, domi-
cilié à Serrières, et demoiselle Sophie-
Barbara Béguin, sans profession , domi-
ciliée à Tivoli, près Neuchâtel, ont con-
clu entre eux un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté
légale.

Extrait de la Feuille officielle

L'enchère qui a eu lieu le 18 août
1887, pour la vente de l'immeuble ci-
après désigné, exproprié à dame Mar-
guerite née Rueffly veuve de Schorpp
François, au citoyen Schorpp, François-
Edouard , et à la masse en faillite de
Schorpp, Alphonse - Arthur, à Neu -
ohâtel, n'ayant pas donné de résultat,
il sera procédé par le juge de paix de
Neuchâtel, siégeant à l'Hôtel-de-Ville du
dit lieu, le mardi 4 septembre
1888, à 10 heures du matin, à un
nouvel essai de vente de cet immeuble,
qui est désigné comme suit au cadastre
de la Municipalité de Neuchâtel, savoir :

Article 1928, plan folio 17 de 79 à
84. Gibraltar, bâtiments, dépendances,
jardin et vigne de 2802 mètres car-
rés. Limites : Nord, 1719 et 1924 ; Est,
486 j Sud, la route cantonale ; Ouest,
chemin de Gibraltar.

Subdivisions :
N° 79. Gibraltar, bâtiments de 149 met.

» 80. » bûcher de 50 >
> 81. > pavillon de 14 >
> 82. » cour, terrasse, 693 >
> 83. > jardin , » 414 >
> 84. > vigne de 1482 >
Les constructions sont assurées contre

l'incendie pour fr. 55,100.
Mise à prix : fr. 35,000.
S'adresser pour tous renseignements

au gardien judiciaire le citoyen Lambelet,
Emile, avocat, à Neuchâtel.

Donné pour ôtre inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 7 août 1888.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

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.

VENUS PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à MARIN

Le citoyen Alphonse Wuilleumier ex-
posera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, mardi 21 août 1888, dès

1 heure après midi, dans son domi-
cile, â Marin, ce qui suit :

1 bureau-secrétaire, 1 lit complet, 1 ca-
napé, 1 fauteuil antique, 2 tables rondes,
1 dite carrée, 2 dites de nuit , 1 guéridon,
6 chaises bois dur, 6 dites paille, 1 pen-
dule neuchâteloise, 1 armoire à deux
portes, bois dur, 2 buffets - commodes,
2 cassettes, du linge, de la vaisselle et
batterie de cuisine, un potager avec ac-
cessoires, du combustible, des bouteilles
vides et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant .

IMMEUBLES A VENDRE
DE

voitures, traîneaux, chars
et mobilier.

Le syndic de la masse en faillite de
Vincent Hayoz, voiturier, au Locle, ex-
posera en vente aux enchères publiques,
contre argent comptant, le samedi 25 août
1888, devant le Café du Midi au Locle,
dès les 1 heure du soir, les objets sui-
vants :

Un lavabo avec accessoires, un secré-
taire soit bureau à 3 corps, en noyer, un
canapé recouvert en damas, un pupitre
noyer, une table ronde en noyer; une
presse à copier; de la batterie de cuisine ;
une horloge de Morez; un chien de garde;
des colliers pour chevaux, plusieurs har-
nais, des guides, des grelottières, des cou-
vertures pour chevaux, 3 bâches dont
une neuve ; 3 chars k brancards, essieux
en fer, aveo mécaniques; un camion à
ressorts, une voiture de côté, un brseck
couvert à 8 places, un dit à 12 places,
un dit couvert à 6 places, une voiture
fermée à 4 places, une Victoria, un char
à brecette à 6 places, un gros traîneau
fermé à 10 places, un dit à 4 places, 2
petits traîneaux à un cheval ; une grande
voiture de déménagement aveo limo-
nières, flèches, lanternes et palonniers ;
une glisse k pont, 4 glisses à brancards,
3 logeons pour voitures-brœck, un cric,
2 tombereaux essieux en bois, un char
sans brancards avec mécanique, une
bauohe, un ouveau , une caisse à purin.

Donné pour deux insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Le Locle, le 17 août 1888.
Pour le greffier de paix absent :

Le substitut,
ALBBET MONTANDON.

ENCHÈRES

P I P V P l  T à vendre, à bas prix,
D l u l  w LLr faute d'emploi. Le bu-
reau du journal indiquera.

An magasin de fruits et légumes

W. QUILLERET-THIÉBAUD
8, HOPITAL, 8

Raisins, Pêches et Amandes.

Dépôt des légumes cultivés au
Pénitencier.

RENTRÉE DES CLASSES
Vu le stock immense qui lui reste, le

soussigné vendra au rabais les cahiers
de 40 pages, soit au prix de 90 cen-
times la douzaine avec un car-
net.

AD magasin DEMAGISTRI
6, rue des Moulins, 6

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

à la pharmacie Fleischmann.

iMARASCHINO 
DI ZARA

de la fabrique J. et B. de
Maraschino « Excelsior »

Girolamo LUXARD0
à Zara, fondée en 1821. Four-
nisseur de l'empereur d'Au-
triche, du roi de Bavière, du
roi de Danemark, etc. Cette
liqueur, récompensée à tou-
tes les expositions par les
plus hautes distinctions, ne
doit avec raison, manquer sur
aucune table, à cause de son
arôme exquis, son goût dé-

licieux et ses qualités stomachiques
excellentes ; elle jouit d'une réputation
universelle. En vente chez tous les
marchands de vins, magasins d'épice-
ries fines , confiseries, etc., etc.

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

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

Ai Dépôt l'une Verrerie suisse
MAB.TY-JOSS , rue des Chavannes

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

MflNTR£ Ç or et argent ' garan-
IIIU H I 11 t O tiea, prix modérés, chez
M. Steiner-Sandoz, fabricant d'horlogerie,
Avenue du Crêt 2.

OCCASION
618 A vendre un meuble de salon en

acajou étoffé velour vert , composé d'un
canapé, 4 fauteuils, 6 chaises, 1 table de
canapé, tables à jeux , etc.

Le bureau d'avis indiquera.

BIJÔUTCIUE j >,
HORLOGERI E Ancienne Mnison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. ;) Beau elioii dam ton» le» genrei Fondée en 1SSS
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BEAU CHOIX
DB

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

TJ. XICOLET
1, faubourg de l'Hôpital, 1.
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BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 17>— le stère.
Sapin à fr. 13»— >
Réduction de 2 fr. par 4 stères pour

bois bûché sans mise en cercles.
Tourbe d'Anet 1" qualité.

Combustibles de tons genres.

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux, gyps, lattes,
liteaux, briques, planelles, tuyaux, tuiles
et ardoises.

YODS tous qni souffrez en été
de rougeurs douloureuses à la peau,

employez

L'ANTILOUP PERRET
et vous serez de suite soulagés.

PRIX : 60 centimes.

Dépôt: pharmacie DARDEL , Neuchâtel.

Importation directe de vins fins

Halaga doré, Madère et Harsala
Garantis naturels.

Vermouth de Turin. Asti mousseux.
Champagne français, marque duc de
Barmont. Vins de table et liqueurs di-
verses.

J.-H. SCHLUP, négociant
Industrie n° 20, NEUCHATEL.



OFFRES DE SERVICES

Une fille allemande qui comprend un
peu le français cherche à se placer com-
me bonne et pour aider au ménage, avec
occasion d'apprendre le français ; elle
sait bien coudre. S'adresser Faubourg
du Crêt 29, au 1er.

OFFRES DE SERVICES
Portiers , cochers et garçons de peine

sont à placer pour de suite. S'adresser
à Otto Graber, successeur de Mra" Staub ,
rue de la Treille 7, Neuchâtel .

Une jeune fille bien recommandée dé-
sirerai t se placer dans un ménage soigué
ou comme femme de chambre. S'adresser
à l'hôtel de l'Aigle-Noir , ruo Fleury .

DEMANDES DE DOMEST IQUES

630 On demande une femme de mé-
nage pour la matinée. S'adresser au bu-
reau d'avis.

On demande, pour entrer tout de suite,
une bonne servante, propre et active,
sachant bien cuire et au courant de tous
les travaux du ménage. S'adr. Côte 2.

On demande, pour le 1" septembre
prochain , un cocher très au courant de
son service et muni de bonnes recom-
mandations. S'adresser au Dr Pettavel ,
au Locle.

ON CHERCHE
pour le nord de l'Italie, une cuisinière et
une femme de chambre, catholiques, de
25 à 30 ans et 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 le 10 septembre,
une domestique bien au couran t des soins
d'un ménage 5 preuves de moralité exi-
gées. D' Garot , à Neuveville.

OFFRES & DEMANDES D EMPJJ.I.

Un jeune homme ayant servi plusieurs
années dans un magasin , cherche une
place analogue ou comme emp loyé dans
un bureau ou maison de commerce. Cer-
tificats à disposition. S'adresser case pos-
tale 1241, Chaux-de-Fonds.

Demande de place
Une jeune fille do seize ans, de

bonne famille, qui a fini son apprentis-
sage comme tailleuse en dames,
désire entrer dans un magasin analogue
de la Suisse romande. Elle ne demande
point de salaire, si elle a l'occasion d'ap-
prendre le français .

L'agence do publicité Haasenstein
o. Vogler, à Zurich, reçoit les offres
sous chiffre H. 3207 Z.

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.

Li'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.

Pour cause de départ
on offre k remettre de suite un magasin1
de gypserie et de peintre ayant 7 à
800 francs de marchandises. S'adresser
sous H. 213 Ch., k l'agence Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

AVIS
Avant de- vous procurer vos provisions

de laine» pour les bas d'hiver,
faites-vous soumettre les échantillons
de laines irrétrécissables du
système Dr J2EGBR. Envoi franco.
Wagner & Stein, Genève.

(H-5441 X)
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Ch. Borle , épicerie , Faub. du Lac i; H. Ga-
cond, épicerie, rue du Seyon ; J. Glulcher-
Gaberel. confis., Faub. de l'Hôpital'7bis;
u.-A. Gaberel, confiserie , Temple-Neuf - 8;
E. Morthier , épicerie , rue de l'Hôpital 15 ;
J. Panier, épicerie, rue du Seyon ; Porret-
ïcuyer, épicerie , rue de l'Hôpital S;
Quinche, épicerie , rue Saint-Maurice 10;
ÔessoulavY, épicerie , Faub. r e  l'Hôp ital ;
Ch. Seinet, comestibles, r. d. Epancheurs.

R-__--B-_WB-HHn__n9

ON DEMANDE A ACHETER

Mme Kuffer, rue des Poteaux n" 8,
achète toujours des habits de messieurs
et de dames, ainsi que de la lingerie.

il an Coimrçaiiis
qui . ont des marchandises défraîchies,
hors de mode, à solder , telles que : mer-
cerie, quincaillerie, soieries, étoffes,
chaussures, etc., etc.

N.-B. — Les personnes qui ont de ces
marchandises doivent se hâter d'écrire
au sieur A. Blum, soldeur, rue Kléberg
n° 10, Genève.

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.

CHAUSSURES
en tous genres, de confection élégante et soignée et k des prix très
modérés de (H. 1953 Z.)

L'Etablissement de Bruttisellen
sont en dépôt à Colombier chez R. WILHELM, cordonnier.

RENTREE JDES CLASSES
PAPETE RI E GEORGE S WINTIIER

.Livres et fo\a.r-n.itT-x_res d'école.
Cahiers de 40 pages , à 1 fr. la douzaine.

ACHAT ET VENTE DE LIVRES USAGÉS.

Spécialité de serviette» pour jeunes filles et
collégiens, en toile et en peau extra forte.

PRIX MODÉRÉS.

Extrait de Viande <̂v. V  ̂ 1886
et J^ \CA\̂  ̂ Exposition Universelle Anvers

SOUÎllon ^̂ "̂ .S  ̂V *" ^^
 ̂Médaille d'or — Diplôme d'honneur 

^concentré J T̂ Q̂^̂ Peptone de Viande g
^^Z ^̂ ^t ^^^̂^^

^ excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les coneitutiona '
S^é^ ̂ TJ r  ̂ ^ aebilitées, qui répond à la grande question d'alimenter les ma- 3/^\^^^^^ ̂ «''̂ lade». L'article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé
ç ^̂ V̂x p̂ar les premières autorités en médecine comme indispensable aux ma-

J ŷ l̂ai» * d'estomao, convalescents.

^  ̂ MJ- Demande! les véritables produits Xemmerioh qni se trouvent dans les
/ — Pharmacies , les princi paux magasins d'Épicerie fine , Droguerie et Comestibles. "TW

A louer, pour de suite ou
Noël prochain, un bel apparte-
ment bien situé, de 4 pièces
avec belles dépendances et part
à la buanderie.

S'adresser à Jules Morel, Faubourg de
l'Hôpital 1.

Pour une ou deux personnes, logement
d'une chambre et cuisine, disponible dès
maintenant ou dès le 1er octobre. S'adr.
à M. Sperlé-Monnard.

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.

A louer de suite un logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser à
M. F. Convert, agent d'affaires , Musée 7.
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TRADUIT DU RUSSE

Far X. MARMIEK
de l'Académie française.

— Qu'y a-t-il de commun entre l'ap-
parition nocturne et cette idée de vie so-
litaire ?

— Ne vous rappelez-vous plus l'enga-
gement que vous avez pris dans notre
excursion à la Maison triste? Ne vous rap-
pelez-vous pas le titre que vous devez
m'accorder le 28 septembre , si la vieille
tradition que je vous ai racontée n'est pas
une fiction ? "Voulez-vous renoncer à cette
promesse ? A l'instant même commence
ma vie nomade.

— Vous oubliez Ardieï.
— Je lui écrirai une lettre d'excuses.
— Comment ! une lettre d'excuses !

Fi donc, monsieur Ctaroslavski ; il en
serait si orgueilleux 1

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

— De ma lettre ?...
— De vos excuses.
— Mais puisque je ne pourrais lui ser-

vir de garçon d'honneur à son mariage !
— De garçon d'honneur à Ardieï ?
— Certainement.
— Vous 1 vous 1 monsieur Ctaroslavski 1
— Moi, comtesse. Qu'y a-t-il donc en

cela de si surprenant ?
— Remplir cette fonction près de votre

ennemi 1
— Mais il n'est pas question de Cy-

prien.
— C'est la môme chose. Il est question

de son ami, d'un homme qui est animé
d'un sentiment de haine et de vengeance
à votre égard.

— Je ne puis le croire, car il y a quel-
ques jours Ardieï m'a écrit pour solliciter
mon intervention dans une affaire de la-
quelle dépend , dit-il , son bonheur , et cette
affaire , j'ai eu le plaisir de la conclure.

— Est-ce un secret ?
— Pas du tout. J'ai obtenu d'une belle

jeune fille le consentement à son mariage
avec Ardieï .

— Une fille de la bourgeoisie ?
— Vous la connaissez ?
— J'ai entendu parler du vif intérêt

que vous a insp iré cette jeune personne
et de son voyage mystérieux à Moscou.

— Je vois que vous êtes bien informée,
et que c'est pour moi une raison de plus
de me réjouir des efforts que j 'ai faits
pour réussir dans cette négociation.

— Mais quel droit, repris-je avec un
sourire caustique, quel droit avex-vous
de vous immiscer dans cette affaire ?

— C'est bien simple. Je vous ai parlé
d'une gouvernante qui vivait chez mon
grand-père, et qui avait pris la direction
de sa maison. C'était la mère de la jeune
fille dont nous venons de parler. L'inten-
tion de mon aïeul était probablement de
leur faire une fortune. Sa mort subite l'a
empêché de réaliser ses intentions. J'ai
seul hérité de tous ses biens, et ce que
je fais à présent n'est qu'un faible dédom-
magement...

— Ah! chère amie ! à ces mots toute
une révolution s'opérait en moi !

Ctaroslavski a souri et a sur-le-champ
pris un autre sujet d entretien. Quelle
estime j'ai pour lui , si déjà il ne faut pus
donner à ce que j'appelle de l'estime un
autre nom !

En retrouvant Cyprien dans la salle à
manger, Ctaroslavski lui a tendu la main
comme de coutume, et il semblait que
cette main brûlât les doigts du poète, tant
il parut embarrassé el confus. Quant à
Antonina , la malheureuse Antonina , elle
éprouvait sous le regard de notre voisin
toutes sortes d'impressions. Tantôt son
visage devenait blanc comme neige, et
tantôt éoarlate. Il était évident du reste
qu'elle cherchait en elle-même un moyen
de nous agacer, l'uï et moi, et ce moyen ,
elle crut enfin l'avoir trouvé.

— Quand donc, monsieur Ctaroslavski

dit-elle, nous inviterez-vous à aller voir
votre habitation ? Nathalie m'en a fait une
telle description , que je regrette de n'avoir
pas encore...

— Est-ce que la comtesse a été k la
Maison triste ? s'écria Cyprien es jetant
de mon côté un regard scrutateur. Ne pas
nous engager aussi, ajouta-t-il en se re-
tournant vers Ctaroslavski, c'est mal, en
vérité.

— Vous m'avez vous-même privé du
plaisir de vous recevoir, répliqua tran-
quillement Ctaroslavski.

— Comment donc ?
— Parce que vous vous êtes souvent

promené autour de ma demeure sans ja-
mais y entrer. Si je ne me trompe, le jour
même ou la comtesse m'a honoré de sa
visite, mon groom vous a rencontré près
de ma demeure, et m'a un peu effrayé en
me racontant que vous...

— Oui , oui , en effet , répond it à la hâte
Cyprien. Je me rappelle que ce jo ur-là ,
je ne sais comment , j 'avais pris un mau-
vais chemio , et peu s'en est fallu que je
ne tombasse dans un étang.

Mais vous avez rôdé bien d'autres
fois autour de ma retraite , monsieur Cy-
prien.

Le poète rougit jusqu 'aux oreilles et
ne sut que répondre.

Laissons là notre pauvre amoureux et
sa tendre sœur... C'est la nuit, ma chère
Sophie, qui a été intéressante... et le dé-
nouaient I ... et le dénouaient !... Mais, je

t'en prie, modère l'essor de ton imagina-
tion et n'essaye pas de rien deviner avant
d'en venir k la fin de ma lettre. Peut-être
qu 'alors tu seras plus équitable envers
moi.

Au coucher du soleil , Ardieï est re-
venu de sa chasse journalière. J'ai été
très frapp ée de l'émotion qu'il a ressentie
à l'aspect de notre voisin. Ses paupières
se sont dilatées tout à coup d'une façon
extraordinaire, puis il s'est avancé rapi-
dement vers Ctaroslavski, lui a adressé
je ne sais quelles excuses que je n'ai pas
bien entendues, ensuite l'a remercié, et l'a
embrassé trois fois.

En voilà assez sur Ardieï. Il faut que
j'en vienne à te raconter notre intéres-
sante nuit.

Après dîner nous avons été nous as-
seoir sur le balcon. Le soleil avai t dis-
paru , le ciel se couvrait de nuages, l'air
était très rafraîchi.

— Il va tomber de la pluie , dit Anto-
nina : quel dommage ! j 'aurais aimé à
aller cette nuit dans la forêt.

— Vous ne voudriez pas entreprendre
une telle promenade, même sans pluie,
répliqua Ardieï.

— Eh bien, je l'entreprendrai. Je le
pane.

— A vos ordres, répondit Ardieï en
lui tendant la main.

— Et nous irons aveo elle, n'est-ce
pas, maman ? s'écrièrent les jeunes sœurs.

Agatéola ne répondit ni oui ni non.

LA

MIT Dil 28 SEPTEMBRE

A louer de suite plusieurs logements.
Rue du Tertre. Conditions favorables.
S'adresser à M. A. Convert, notaire ,
Musée 7.

A LOUER
à Colombier, pour le 1er octobre
1888, k 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 Saint-Martin prochain ,
l'Hdtel de la Couronne, à. Cof-
frane, plus un grand logement. S'a-
dresser à Jean Leiser, au dit lieu.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée à louer. Evole
n° 3, au 1er, à droite.

Chambre pour un coucheur. Rue du
Bassin 3, 2me étage.

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.

Chambre meublée. Rue du Seyon 11,
au magasin.

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

LOCATIONS DIVERSES

Les locaux occupés actuellement par
la Société des Salles de lecture pour ou-
vriers et situés au rez dé 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.

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage sans enfants de-
mande & louer, dès maintenant
ou pour plus tard, une petite
villa de 7 à 8 chambres, avec
jardin, et si possible aux abords
de la ville.

Adresser les offres avec indi-
cation de prix, sous pli cacheté,
à l'adresse du notaire Arnold
Convert, a Neuchâtel.



La maison Jules Perrenoud & C°,
à Cernier , demande des ouvriers ta-
pissiers.

Un intelligent jeune homme de la
Suisse allemande , qui a terminé son ap-
prentissage dans un commerce de cigares
et épicerie, et qui a passé trois mois dans
le canton de Vaud , cherche un emp loi
dans une maison de la Suisse romande ,
si possible s'occupantdes mêmes articles.
S'adresser à G. Ammann , fabricant , à
Kcelliken (Argovie) .

Un ouvrier boulanger trouverait
un emploi en second , dès le 26 courant ,
à la boulangerie par actions de Colom-
bier. S'y présenter au plus tôt avec cer-
tificats.

On demande, pour une institution de
la Suisse romande , uu 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.

Une je une Allemande désire se placer
chez une couturière pour se perfectionner
dans cet état. S'adresser rue St-Maurice
n" 15, 2"" étage.

Dans un magasin de . nouveauté et
conf ections pour dames, on de-
mande :

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.

Un jeune Italien âgé de 17 ans,
bien recommandé, qui a fréquenté de
bonnes écoles, voudrait se placer dans
un commerce quelconque, où il pourrait
se perfectionner dans le français. S'adr.
au magasin de comestibles, rue J.-J.
Lallemand.

APPRENTISSAGES

Un jeune Allemand , de bonne famille,
désire entrer comme

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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.

Jusqu 'à la nuit le temps nous parut
assez long; mais à l'approche de l'heure
solennelle, nous commençâmes à nous
regarder l'un l'autre avec un certain émoi.
Mon père lui-même tirait fréquemment
sa montre et semblait compter les mi-
nutes.

A onze heures Ardieï s'approcha d'An-
tonina et lui rappela le pari qu 'elle avait
fait.

— Non... dit-elle, je ne voudrais pas
aller dans le bois... mais dans les allées.

— Pas même dans le jardin , s'écria
Agatécla, je ne puis autoriser une telle
promenade, à cette heure, et aujourd'hui 1

Mes jeun es cousines pourtant adres-
sèrent tant de supp lications à leur mère,
qu 'elle finit par leur permettre de sortir
sous la tutelle d'Ardieï et de Cyprien.

Puis elle se retira dans sa chambre,
disan t qu 'elle avait mal aux dents. Mon
père se retira aussi en promettant de re-
venir à minuit. Je restai seule avec Cta-
roslavski.

— Est-ce que vous vous attendez vrai-
ment, lui demandai-je , à voir des choses
extraordinaires ? est-ce que vous croyez
vraiment à ces légendes ?

Je t'avoue que je lui faisais ces ques-
tions, dans l'espoir qu 'il dissiperait mes
propres appréhensions.

— Dieu me garde, me répondit-il très
gravement, d'avoir à cet égard le moin-
dre doute.

— Pourquoi donc ?

— Ne m'avez-vous pas promis de m'é-
pouser si nous voyons les phénomènes
annoncés par la tradition ?

— Et vous tenez à cette promesse ?
— Tout mon avenir en dépend.
— Assez... J'ai encore un quart d'heure

de liberté. Parlons d'autre chose.
— Comme il vous plaira.
— Vous comptez passer l'hiver à Pé-

tersbourg ?
— Pourquoi pas à Paris ?
— Ah ! est-ce que vous songeriez à

faire un voyage en pays étranger?
— Mais il me semble que c'était votre

désir.
— La réalisation de mes désirs ne dé-

pend pas uniquement de moi.
— Comtesse, je les accepte.
— Monsieur Ctaroslavski, vous êtes

încorrigioie.
— Rappelez-vous votre promesse...
— Toujours ma promesse !
— Voudriez-vous la révoquer ?
— C'est inutile... encore cinq minutes,

monsieur Ctaroslavski , cinq minutes seu-
lement , et, par le fai t elle sera anéantie.

— Moins de cinq minutes; regardez
mon chronomètre; il n'y a plus qu'une
minute et demie.

— Tant mieux 1
— Oui , non pour vous peut-être, mais

pour moi, a répondu Ctaroslavski avec
un sourire que je ne puis oublier.

— Vous voulez me tromper , lui ai-je
dit , vous voulez m'effrayer. Je suis sûre

que cette nuit il n'y aura pas le moindre
événement.

— Eh bien, comtesse, s'est-il écrié en
me prenant par la main et en me condui-
sant à l'extrémité du balcon , écoutez. En
ce moment, en effet , tout à coup j'ai en-
tendu un bruit indéfinissable.

— C'est le vent , ai-je dit en essayant
de me rassurer; c'est le vent, rien de plus.

Ctaroslavski, pour toute réponse, me
montra les bois. Pas un arbre n'était
agité, pas une feuille ne tremblait. Pour-
tant le bruit que je venais d'entendre
grossissait de plus en plus. Au même ins-
tant la pendule sonna douze coups... Et
alors, Sophie... non, je ne puis te peindre
mon effroi et mon saisissement mortel...
alors retentissent les aboiements des
chiens, puis des hurlements , puis des
éclats de rire , et les vibrations de plu-
sieurs cloches... C'en était trop ; je ne
pouvais résister à mon épouvante. Je me
rappelle que quelqu 'un prononça mon
nom, et il me sembla qu 'une autre voix
se joi gnit à celle qui avait frappé mon
oreille.

La pauvre Antonina ! elle aussi s'éva-
nouit , mais non pour la même cause que
moi... et lorsque je repris connaissance,
je n'étais plus sur le balcon ni dans le
salon , seule avec Ctaroslavski, mais au
milieu d'un cercle de témoins.

— Votre promesse ! Rappelez-vous
votre promesse, me dit Ctaroslavski.

— Mais n'est-ce pas un rêve, une illu-
sion 1 m'écriai-je.

— Non, me répondit mon père, et tu
dois accomplir l'engagement que tu as
pris envers mon vieil ami .

— En ce cas, dis-je d'un ton solennel ,
monsieur Ctaroslavski , voici ma main;
mais comme la tradition rapporte que
ce vacarme nocturne doit cesser si un
mariage unit deux familles autrefois divi-
sées, j 'espère que désormais nous n'en-
tendrons plus ces bruits terribles.

— Sois tranquille , ma chère enfan t,
repartit mon père, mais seulement fais
promettre à ton mari de ne pas chercher
à changer le cours du Dnieper ; car , il
faut te l'avouer , ce vacarme incompré-
hensible qui t'a épouvantée provenait de
la rupture de notre digue. Ces chiens qui
aboyaient , c'était la meute d'Ardieï ; ces
cloches, c'étaient celles des villages qui
sonnaient le tocsin; ces éclats de rire ,
c'étaient ceux de Josep h, qui se raillai t
des travaux de l'ingénieur.

Quelle découverte , ma chère Sophie,
et que je serais honteuse si je n 'aimais
Ctaroslavski comme je l'aime à présent!...
Pauvre Antonina !

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

AVIS DIVERS

OFFRE D'ECHANGE
Une famille du canton de Zurich (en-

viron une heure de cette ville), voudrait
placer son fils, âgé de 15 '/„ ans, en
échange d'un garçon ou d'une fille , qui
trouverait bonne occasion d'apprendre
l'allemand et de fréquenter les écoles
allemandes. Prière de faire les offres en
indiquant l'âge et relations de famille à
J. Hausheer , agriculteur , à Kilehberg
(Zurich).

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

On recevrait encore quelques élèves.
Moulins n° 37, 2me étage.

Changement de domicile
Le Dr VBRREY, médecin-oculiste,

demeure actuellement à 8, Avenue de
la Gare. — Consultations tous
les jours de 3 à 4 1/. heures.

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

— Ouvrage soigné. —

ÉCOLE ENFANTINE
M me veuve Ganguillet, Seyon 17,

rappelle aux parents de ses élèves que
la rentrée aura lieu lundi 20 août.

[Écoles primaires communales
La Direction des Travaux publics fai -

sant exécuter au Collège de la Prome-
nade des réparations qui ne sont pas
terminées , le Bureau de la Commission
scolaire est obligé de retarder de quel-
ques jours la rentrée des classes pri-
maires.

En conséquence, l'admission des nou-
veaux élèves de toutes les classes pri-
maires aura lieu jeudi 23 août , à 8 heures
du matin , et les leçons commenceront
vendredi 24 août.

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. KILCHENMANN.
Manger froid à toute heure. On de-

mande encore quelques bons pension-
naires.

jy UïMIÛ M L'UNION
Compagnie d'assurances sur la vie humaine Compagnie d'assurances contre l'incendie

(FONDÉE EN 1829) 
(FONDÉE EN 1828)

_ ., , _ ._ .  .... Capital social, réserves et primes à recevoir, fr. 80,871,000Capitaux assures : 240 millions. Assurances durant l'année 1886 en capitaux, . 11,462,000,000
Garanties • 87 millions. En cours età terme au31 déc- 1886> en capitaux, » 58,687,000,000

'___, ' Sinistres payés dep. l'origine de la Compagnie, > 132,912,000
Assurances vie entière, mixtes, à terme f ixe. c, , . T , ,,,. ' ' . S adresser pour tous renseignements à :

Bénies viagères immédiates — rentes et capitaux diffères. MM< j . Wavre, avocat agent principal, k Neuchâtel ;
" """- G-. Hug, greffier de paix, à Saint-Biaise;

Pour tous renseignements, s'adresser à : Sohlappi , greffier de paix, à Boudry;
MM - JriVPi' KS&Srî Princi Pal'JkàpNeUC!,ât61 ; St WroEVéS?  ̂Locle ;Çoulm A Petitpierre , banquiers à Couvet ; Louis Hum.ert, à Saint-Aubin ; '

Armand Quartier , notaire, à la Chaux-de-Fonds. rjoulin et Petitpierre, à Couvet.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

FftBMWE fE WiR
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
jeudi 27 septembre 1888, à 3 heures
après midi, au siège de la 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

f 
tension une jeune fille qui fréquenterait
es écoles de 'la ville.' S'adresser au bu-

reau de la Feuille d'Avis.

iemafide d'emprunt
On demande à emprunter une somme

de fr. 48,000, garantie par une deuxième
hypothèque sur des immeubles de tout
rapport.

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

«eu DU SAPIN
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. Y. Jeanneret, à la Cassarde,
d'ici au 22 août courant.

_S8F* Une demoiselle désirant faire
iW* un petit voyage de deux jours dans
l'Oberland (Thoune ot Brienz), voudrait
avoir une compagne de voyage. S'adr .
Faubourg de l'Hôpital 26

V A R I É T É S

Souvenirs intimes sur Guillaume Ier

PAU LOUIS SCHNEIDER

Il vient de paraître à Paris chez Ber-
ger-Levrault un ouvrage auquel s'attache
le double intérêt de l'actualité et de la
valeur documentaire pour l'histoire de
notre temps. Il s'agit des Souvenirs inti-
mes sur l'empereur Guillaume Ier de l'ex-
comédien Louis Schneider, qui fut le
lecteur de l'empereur Guillaume et son
historiographe, que le vieux souverain
chargeait volontiers de missions de con-
fiance, et qui l'accompagna pendant les
guerres de 1866 et de 1870-71.

Schneider est mort en 1878. La condi-
tion mise à la publication de ses Souve-
nirs était qu'elle ne devait être faite
qu 'après la mort de Guillaume lui-même.
C'est tout récemment, par conséquent,
que ces notes ont été imprimées, et le
traducteur français , M. Ch. Rabany, n'a
pas perdu de temps.

L'Indépendance belge, d'où ces lignes
sont tirées, rappelle que, fils de comé-
dien , comédien lui-même et auteur dra-
matique, puis écrivain politi que et mili-
taire, Louis Schneider avait attiré sur lui ,
par ses écrits, l'attention du prince royal
de Prusse. Grâce à une étude patiente
des choses militaires il réussit à gagner
sa confiance, si bien que devenu régent,
puis roi de Prusse, Guillaume I" ne vou-
lut plus s'en séparer et se l'attacha
comme conseiller aulique.

Assurément Schneider était bien placé
pour être merveilleusement informé. Il
vivait , en effet, dans l'intimité de l'empe-
reur , il lui faisait un rapport quotidien , il
l'approchait sans cesse, il recevait même
parfois ses confidences. Schneider a donc
vu de près tous les grands événements
du règne, mais par les petits côtés qui
sont quelquefois les plus nouveaux et les
plus difficiles à connaître.

Aussi est-ce un journal très intéressant
que ces Souvenirs, recueil de notes , de
croquis , de portraits , de tableaux de la
vie intime ou militaire, pris sur le vif , au
jour le jour , par un observateur sagace
et qui a bonne mémoire. LOB anecdotes
foisonnent dans ce livre curieux , mais
elles n'ont pas toutes même valeur carac-
téristique. Il y en a d'excellentes, il y en
a d'inutiles ; et quand le Conseiller auli-
que loue son maître, il y a des redites,
des longueurs et une certaine monotonie.
Ct et là aussi , on sent une certaine gêne
de l'écrivain. Il se savait surveillé. Ces
Souvenirs, en effet, ont passé sous les
yeux de Guillaume Ier au fur et à mesure
que Schneider les rédigeait. L'empereur
ne dédaignait pas de revoir le manuscrit,
il l'a corrigé et comp lété par de nom-
breuses additions de sa main. C'est donc
en quelque sorte une autobiographie de
Guillaume I", écrite par un autre.

La plus grande parti e de l'ouvrage est
consacrée aux campagnes de 1866 et de
1870-71 et relate, jour par jour , la vie,
les paroles et les impressions de l'empe-
reur. Schneider a peu de renseignements
neufs ou précis sur les opérations mili-
taires ; mais ses tableaux de batailles ont
de l'animation et les anecdotes sur les
personnages qui ont joué un rôle dans ces
temps troublés y donnent l'exactitude de
la vie.

Ainsi, quand Schneider nous raconte
que la veille de son couronnement l'em-
pereur , souffrant d'un lombago, faisait de
l'équitation aveo une chaise pour voir s'il
serait capable de monter à cheval, ce
trait marque d'une façon piquante la bon-
homie du vieux souverain préoccupé de
la tenue et de l'étiquette.

La partie capitale des Souvenirs de
Louis Schneider, c'est, disons-nous, la
guerre de 1870-1871. Schneider a fait la
campagne, comme historiograp he du roi
Guillaume; durant cette campagne,
Schneider a vu son roi chaque matin,
plus ponctuellement peut-être et plus
fréquemment que M. Maurice Busch, à
côté de lui , ne voyait son chef, M. de
Bismarck. La figure de l'empereur Guil-
laume ne perd rien à être vue ainsi dans
l'intimité d'un familier, pendant que se
déroulent les événements les plus impor-
tants de ce siècle. L'empereur y paraît
toujours à la hauteur de sa prodigieuse
fortune, sinon par l'ampleur des vues et
du génie, au moins par la prudence, la
bonne tenue, la dignité.

Passons rapidement sur la déclaration
de guerre de 1870 et sur les mouvements
militaires à la suite desquels les forces
allemandes , distribuées en trois armées,
se trouvèrent concentrées sur la frontière
française, au commencement du mois
d'août. Cependant il ressort des notes de
Schneider que, pendant les jours qui s'é-
coulèrent entre le 20 juillet et le 2 août,
le roi de Prusse croyait à une invasion
sérieuse de l'Allemagne du Sud par les
Français et à une diversion puissante de
notre flotte dans la Baltique. « Moi aussi,
disait-il le 23 juillet à Schneider, j 'ai cru
à l'exagération des symptômes de toutes
sortes ; en tous cas, ils m'ont semblé
prématurés ; c'est pourquoi je suis de huit
jours en relard sur la France. » Le 29
juillet , il ajoutait : « Nous les aurons (les
Français) sans doute demai n devant
Kiel ; Napoléon doit attendre cette nou-
velle pour franchir la frontière aveo tou-
tes ses forces. » Est il besoin de rappeler
que, du 23 au 29 juillet, l'armée fran-
çaise ne franchit pas le Rhin et que la
flotte ne se montra pas devant Kiel ? Si
bien que ce furent les Prussiens qui at-
taquèrent , le 4 août, à Wissem bourg, et
le 6 à Wœrth et à Forbach.

(.A suivre.)



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Dans les cercles militaires, le bruit

court que la commission de défense se
réunira prochainement pour s'occuper
de questions importantes concernant les
fortifications de Kiel , Dantzig, Stettin et
Wilhelmshaven. Les côtes dos mers Bal-
tique et du Nord seraient hérissées de
moyens de défense.

Alsace-Lorraine. — La Société d'a-
griculture allemande vient de décider
qu 'une grande exposition agricole aura
lieu à Strasbourg au mois de jui n 1890.

Autriche- Hongrie
Les fêtes pour le 40mo anniversaire de

l'avènement au trône de l'empereur
François-Joseph ont commencé k Isehl
par une représentation de gala. Le roi , la
reine de Portugal et le prince d'Oporto
y assistaient. On persiste à attribuer lo
voyage du couple royal et du jeune
prince à un projet de mariage avec une
archiduchesse.

L'arrivée de l'empereur Guillaume à
Vienne est officiellement fixée à la fin
de septembre, après les manœuvres en
Autriche et en Allemagne. L'imp ératrice
Augusta-Victoria accompagnera son mari .
Le séjour à Vienne durera une semaine,
y compris une grande partie de chasse
en Styrie. De Vienne, l'empereur se ren-
dra directement en Italie par Innsbruck ,
tandis que l'impératrice retournera à
Berlin.

Angleterre
Un meeting de libéraux anglais tenu

hier au Reform Club a décidé la créa-
tion d'une caisse destinée à subvenir aux
dépenses qu'entraînera le procès Par-
nell.

Italie
D'après les bruits qui circulent dans les

cercles militaires et politiques de Rome,
le général Baldissera serait déchargé du
commandement en chef des troupes ita-
liennes en Afrique. On ignore encore
quel sera son successeur.

Hollande
La récente visite du duc de Nassau au

roi des Pays-Bas aurai t eu pour objet un
projet de fiançailles entre le fils du duc
et la princesse Wilhelmine, fille du roi,
âgée de huit ans. On désirerait par cette
union écarter tout danger d'une atteinte
à l'intégrité territoriale des Pays-Bas en
cas de mort du roi.

Russie
Le gouvernement continue ses efforts

pour la russification de la Pologne. Une
lettre-circulaire du gouvernement or-
donne aux évoques catholiques-romains
d'instruire de nouveau le clergé polonais
que tous les témoins à charge ou k dé-
charge cités devant les tribunaux doi-
vent prêter serment dans la langue russe,
et d'informer les prêtres catholiques que
tous les actes de la procédure judiciaire
doivent se faire en russe devant les tri-
bunaux, sous peine d'amende pour les
prêtres récalcitrants.

Serbie
Le brigandage en Serbie, que le gou-

vernement du roi Milan s'était efforcé de
cacher à l'Europe, fait des progrès qu 'il
n'est plus possible de contester. Les bri-
gands multiplient leurs attaques et se
rapprochent même de Belgrade. Un des
principaux chefs a été pris dans un ci-
metière de la capitale.

Parmi ces brigands, pour la plupart
Bosniaques, Arnautes et Macédoniens, il
y a beaucoup de déserteurs et d'indivi-
dus poursuivis pour cause politique.

Haïti

D'après les déclarations du ministre
d'Haïti à Washington, le général Salo-
mon a donné sa démission et aurait le
projet de se rendre en France. Le géné-
ral Boisrond-Canal a été nommé prési-
dent provisoire. Le nouveau président
sera élu par les Chambres réunies.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le pape n'a pas donné d'audiences
et n'est pas sorti depuis trois jours. On
croit qu'il serait gravement malade. L'en-
tourage du Vatican garde le secret sur la
maladie du pape.

— M""" Pelouzé, la propriétaire du châ-
teau de Chenonceaux , la sœur de M. Wil-
son, a été déclarée en faillite , aujourd'hui ,
par le tribunal de commerce de la Seine.

Hier matin , M™' Pelouze avait déposé
son bilan au greffe du tribunal de com-
merce; elle aurait ou recours à la faillite
pour échapper aux hommes d'affaires do
Tours, qui la poursuivent sans relâche
et l'auraient rapidement amenée à la
ruine.

— Le gouvernement japonais va con-
sacrer 250 millions, répartis en cinq an-
nuités, à l'achat de bâtiments de guerre,
soit, d'après les devis, 15 cuirassés et 30
torpilleurs.

— D'après l'enquête faite par la police,
la nouvelle d'un duel entre deux jeunes
filles, que nous avons annoncée dans
notre dernier numéro, est dénuée de fon-
dement.

— Une expédition so prépare aux
Etats-Unis pour aller à la recherche de
Stanley. Elle aura à sa tête un officier
de marine connu, le lieutenant Sehufeldt ,
qui vient de demander un congé dans ce
but à son gouvernement et qui , une fois
l'autorisation obtenue, s'embarquera à
Zanzibar, aveo un certain nombre de vo-
lontaires américains.

— On annonce la mort , à Leipzig, de
M. Frédéric Hofmann , qui avait dirigé
pendant de longues années la Garten-
laube, le journal illustré le plus répandu
en Allemagne.

M. Hofmann était né en 1813.
— On a annoncé, il y a quel que temps,

que le Dr Mackenzie s'était décidé à ré-
pondre au pamphlet des médecins alle-
mands. Mais, depuis son retour en Angle-
terre, ses occupations professionnelles et
non, comme on l'a dit, une volonté sup é-
rieure, auraient seules empêché le prati-
cien anglais de s'occuper de cette réponse.
Aujourd'hui , cependant, que la saison
anglaise touche à sa fin , sir Morell
Mackenzie va en profiter pour entrepren-
dre ce travail qui sera publié simultané-
ment en anglais, en allemand et dans
toutes les langues de l'Europe. Il y aura
même, d'après les arrangements conclus
aveo les éditeurs anglais, une édition
américaine. Les épreuves de l'ouvrage
seront soumises k la reine Victoria. L'ou-
vrage lui-même contiendra des fac-similé
d'autographes de l'empereur Frédéric et
des croquis. Il ne sera pas seulement une
défense du D' Mackenzie, mais encore
un historique complet de ses relations
quotidiennes avec l'empereur d'Allema-
gne.

NOUVELLES SUISSES

Police politique. — Ces jours derniers
a été arrêtée, au bureau de la douane ba-
doise de Stetten , une dame venant de
Suisse, porteuse d'une grande quantité
d'imprimés socialistes.

Nord-Est. — Le Conseil fédéral a reçu
la justification financière de la Compagnie
du Nord-Est pour la ligne de la rive
droite du lac de Zurich, ainsi que pour
les autres lignes du Moratoire , à l'excep-
tion de celle de Thalweil-Zoug, dont il
n'y a pas lieu de s'occuper pour le mo-
ment, lo tronçon Sihlbrucke-Zoug, sur
le territoire zougois, n'ayant pas encore
fait l'objet d'une concession.

Commerce. — Pendant l'année 1887,1e
commerce général entre la Suisse et la
République Argentine s'est élevé à
8,734,490 fr ., dont 104,553 fr. pour l'im-
portation en Suisse et 8,629,937 fr. pour
l'exportation do Suisse dans la Républi-
que Argentine. En 1886, le commerce
général avait atteint la somme de
6,767,587 fr. Il résulte donc en faveur de
l'année 1887 une notable augmentation
de 1,966,903 fr., portant princi palement
sur l'horlogerie, les machines, les froma-
ges, les broderies et les soieries.

Exposition. — L'exposition organisée
par la Société genevoise de photographie
aura lieu à Genève du 5 octobre au 5 no-
vembre prochain. Comme local , le dépar-
tement de l'Intérieur a accordé à la
Société la jouissance do la salle de
l'Institut, au Bâtiment électoral . Les ex-
posants devront , avant le 15 septembre,
se faire inscrire en indiquant l'espace
approximatif qu'ils désirent occuper. Ils
peuvent s'adresser au président de la
commission , M. H.-C. Nerdinger , 19,
chemin du Mail , k Plainpalaia.

Avis aux photographes du pays.

La Foncière. — Le Conseil fédéral a
pris acte de la déclaration de la Compa-
gnie d'assurances sur la vio, La Foncière,
k Paris, d'après laquelle cette Société
renonce k la concession qui lui avait été
accordée le 26 novembre 1886, pour faire
des opérations en Suisse. Pour l'exécution
des contrats d'assurance existants, la
Compagnie demeure soumise à la surveil-
lance et à la législation fédérales.

Contrebande. —Les douaniers fédéraux
ont saisi sur le Rhin, près de Rheineek,
un canot qui passait l'eau avec 600 litres
d'alcool en deux fûts. Un des contreban-
diers a été arrêté.

Touristes. — La satisfaction est géné-
rale k propos de la bonne tournure qu 'a
prise la saison. Les trains continuent à
amener partout des contingents nouveaux
qui remplissent les hôtels de tout ordre.
Beaucoup d'Américains profitent des
avantages exceptionnels accordés par les
compagnies de navigation. De nombreu-
ses sociétés françaises voyagent en Suisse
cette année. Le maharadjah Gaïkwar de
Baroda arrivera incessamment à Coire,
aveo une suite de douze personnages.

Alpinisme. — D'après une récapitula-
tion de M. Kurz , membre de la section
de Berthoud du S. A. C, la région mon-
tagneuse de la Suisse compte 32 cabanes
du club pour les expéditions des tou-
ristes ; elles sont ainsi réparties : Berne ,
11, Valais 6, Suisse centrale 7, Appenzell
1 et Grisons 7. Les plus élevées sont la
BerglihUtle sur le versant bernois du
Mœnch (3299 m.), l'Oberaarhûtte (3180
m.), et la cabane du Cervin (3298 m.).
La plupart sont calculées pour abriter
10 personnes environ, quel ques-unes en
peuvent contenir 20 ; toutes ont été con-
struites depuis une vingtaine d'années ;
seul le « pavillon Dolfus », sur le glacier
inférieur de l'Aar , date ses premiers
arrangements de quarante ans environ.
Quelques cabanes sont à deux étages)
aveo loeal séparé pour les guides.

Inondés d 'Un. — La franchise de port
est accordée en faveur des inondés dans
le canton d' Uri, pour tous les dons jus-
qu'au poids de 5 kg. (y compris les en-
vois d'espèces et les mandats-poste) qui
leur seront adressés. Cette franchise de
port s'étend aussi aux correspondances
reçues ou expédiées par les comités de
secours institués pour la répartition de
ces dons.

BERN E. — Mercredi dernier, à 9 h. du
matin, on a observé dans les environs de
Thunstetten un phénomène assez rare-
Plusieurs centaines de cigognes se croi-
saient dans les airs avec la plus grande
animation, les unes se tenant dans la
proximité do la forêt, les autres volant à
une hauteur toujours plus grande, j usqu'à
ce qu'elles n'apparussent plus que comme
de petits points; cette manœuvre aérienne
dura plus d'une heure. On se demande
s'il s'agissait d'un rassemblement de ces
oiseaux pour une migration ou en même
temps d'exercice de vol. Quoi qu'il en
soit , ils ont depuis lors disparu de la
localité, et ce brusque départ ne plaît à
personne, car ordinairement on les voyait
dans la contrée jusqu 'à la fin d'août et
même au commencement de septembre.

— Le gouvernement de Berne a réuni
une commission pour examiner quelles
simplifications administratives et quelles
économies résulteraient pour le canton
d'une centralisation de l'administration
militaire entre les mains de la Confédéra-
tion.

BALE-VILLE . — L'usine à gaz de la
ville de Bâle a rapporté l'an passé un
bénéfice net de 430,630 fr.

ZURICH . — On peut voir , dans la vi-
trine d'un tailleur de Zurich , un manteau
do parade destiné au roi Ménélik du
Choa. Magnifi que pièce royale. On sait
quo l'industrie suisse a déjà travaillé
pour l'Abyssinie ; des cloches ont été
livrées au pieux négus Jean par des fon-
deries argoviennes , et deux Suisses éta-
blis k Massaoua fournissaient des fusils
aux Abyssins.}

VAUD . — Les bains d'Yverdon sont,
depuis jeud i, absolument remplis. Les
plus petites chambres ont dû être amé-
nagées pour les derniers arrivants. Et il
faut noter que, depuis l'année dernière,
un spacieux corps de bâtiment, renfer-
mant trente nouvelles chambres et salons,
a été ajouté à l'hôtel.

VAUD . — Les journaux français annon-
cent que le prince Napoléon est arrivé
jeudi au château de Prangins, appelé par
l'obligation d'y recevoir diverses visites

d'hommes politiques, notamment de M.
Georges Tbiébaud , ami commun du prince
et de M. Boulanger.

FRIBOURG . — Les propriétaires et fer-
miers de Barberèche, Pensier, Broilles ,
Cormagens et Granges-Paccot , ont l'in-
tention de construire à proximité du pont
de la' Sonnaz comme point central une
fromagerie avec toutes les installations
nécessaires exigées par la science mo-
derne et pouvant , le cas échéant, être
utilisées comme fabrique de beurre avec
centrifuge. Dans une réunion préparatoire
qui a eu lieu le 28 juillet à Fribourg, une
commission composée de M. le lieutenant-
colonel de Zurich, propriétaire à Barbe-
rèche ; M. Adrien Bersier , propriétaire k
Cormagens, et M. Léon Girod , à Fri-
bourg, a été nommée pour élaborer un
projet et faire un rapport à une prochaine
assemblée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional P.-S.-C. — Le matériel de
traction du Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds
est maintenant complet. Les locomotives
2 et 3, Sagne et Chaux-dc-Fonds, sont en
gare depuis deux jours ; la locomotive 1,
qui portera probablement le nom de
Ponts, fonctionne déjà sur la pente du
Reymond.

COTE -AOX -FéES. — La foire de cette
localité, fixée au 10 septembre prochain,
est renvoy ée au 24 du même mois, et
dorénavant elle aura lieu le dernier lundi
de septembre.

CHRONIQUE LOCALE

Navigation à vapeur. — Les journaux
d'Yverdon et de Bienne se déclarent très
favorables au projet de rétablissement
d'un service de bateaux entre Yverdon,
Neuchâtel et Bienne. Le Peuple appuyé
aussi l'idée émise par nous de provoquer
au plus tôt une conférence dans laquelle
les autorités des villes intéressées discu-
teront et se mettront d'accord sur les
premières bases du projet.

L'école et les Travaux manuels
Comme vous l'avez annoncé dans votre

numéro du 15 courant le 4e cours normal
de travaux manuels s'est terminé le 11
août à Fribourg ; les soixante-cinq insti-
tuteurs suisses et étrangers qui y ont pris
part sont rentrés dans leurs foyers aveo
la conviction que des leçons données
dans ce domaine ne peuvent qu 'être
d'une grande utilité pour le développe-
ment ultérieur des facultés d'initiative que
tout enfant possède à l'état latent.

C'est au mois d'août 1886 que fut fon-
dée à Berne la Société suisse pour la pro-
pagation du travail manuel parmi les gar-
çons. Déjà avant cette époque,unlercours a
été donné àBâle,aveo un plein Buccès,par
les fondateurs de la Société. Les trois sui-
vants, organisés sous le patronage de la
Confédération , ont été donnés successive-
ment à Berne en 1886, à Zurich en 1887
et pendant les vacances de cette année à
Fribourg. Il n'est pas sans intérêt pour
les parents de nos écoliers de leur faire
connaître l'opinion des instituteurs de la
Suisse et d'autres pays sur ce nouvel en-
seignement. Ce sera, nous l'espérons, un
éloquent plaidoyer en faveur de l'école
de travail manuel fondée dans notre ville,
et qui vient de terminer son premier exer-
cice après avoir reçu plus de cent élèves.

Voici les renseignements que nous
avons recueillis à Fribourg :

Les instituteurs participant au cours
donné à Berne en 1886 ont voté les dé-
clarations suivantes :

I. L'enseignement des travaux manuels
doit servir à un but éducatif. Il doit
surtout former l'enfant d'une manière gé-
nérale en développant ses facultés. Les
moyens d'y arriver sont :

a) insp irer à l'enfant le goût et l'amour
du travai l ;

b) fortifier son initiative ot l'habituer à
se créer lui-même des occupations ;

c) lui donner des habitudes d'ordre et
d'exactitude ;

d)  éveiller son attention;
e) lo rendre laborieux et persévérant ;

f )  exercer son œil et sa main.
II. L'école de travaux manuels ne doit

pas être une école d'artisans.
III. L'enseignement en doit être facul-

tatif.
IV. Il commence avec la 3° année sco-

laire.

V. Il doit , autant que possible, être
donné par classe (enseignement collectif).

L'année passée, au cours donné à Zu-
rich , les instituteurs ont déclaré quo :

1° l'éducation prati que est le comp lé-
ment nécessaire de celle du cœur et de
l'intelli gence, donnée dans nos écoles ;

2° l'éducation des facultés physiques,
soit celle des organes, incombe avant tout
aux parents. Lorsque ceux-ci ne peuvent
remp lir cette tâche, la société doit y sup-
pléer ;

3» l'enseignement des tr avaux manuels
doit être donné d'après des principes pé-
dagogiques et se rattacher autant que
possible aux branches enseignées à
l'école. La confection d'objets d'un usage
pratique n'a d'autre but que celui de
l'éducation générale de l'enfant.

Enfin, réunis à Fribourg, les institu-
teurs suisses et étrangers déclarent que :

1° l'enseignement actuel ayant en vue
la culture du cœur et de l'intelligence
doit être comp lété au point de vue de
l'habileté manuelle que l'enfant doit ac-
quérir ; ils pensent que cette lacune est
une des causes du nombre exagéré de
postulants qu 'attirent les places même
les moins rétribuées des administrations,
et du peu de dispositions que montrent
les jeunes gens pour l'apprentissage d'un
métier ;

2° l'enseignement des travaux manuels,
donné d'une manière rationnelle, rend de
bonne heure l'enfant attentif aux choses
pratiques de la vie, lui insp ire le goût et
l'amour du travail et l'intéresse ainsi aux
divers métiers. Son but n'est pas de for-
mer des artisans, mais de préparer l'en-
fant aux besoins de l'existence, sans au-
cune tendance vers telle ou telle profes-
sion, sans aucune préférence pour un
métier plutôt que pour un autre ;

3° Comme préparation aux écoles pro-
fessionnelles spéciales, les exercices ma-
nuels sont d'une grande importance et
doivent être encouragés et secondés par
toutes les autorités.

On voit par ce qui précède que chaque
fois, à trois époques différentes, d'autres
instituteurs émettent la même op inion
favorable aux travaux manuels, considé-
rés comme complément de l'école.

Pour ce qui concerne les travaux exé-
cutés par les instituteurs dans chacun de
ces cours, tous les objets qu'ils y ont
confectionnés peuvent l'être par des en-
fants . Ceux-ci peuvent être occupés sui-
vant leur goût, leurs aptitudes :

1° au pliage, découpage et tressage du
papier ;

2° au cartonnage ;
3° au travail du bois à l'établi et au

tour ;
4° au travail du fer ;
5° à la sculpture sur bois ;
6° au modelage élémentaire.
Le dessin est d'une app lication cons-

tante dans tous les exercices. Ceux-ci
doivent naturellement servir de stimulant
au travail de l'école proprement dite, au
lieu de le faire négliger, et servir de
récompense, de récréation pour les élèves
appliqués. Comme tels ils ont leur place
tout naturellement indiquée à côté de
notre enseignement actuel, dont la ten-
dance pratique s'est affirmée de plus en
plus dans nos écoles ces dernières années.

A. GIRARD.

Depuis une huitaine de jou rs la Thièle
a repris son cours normal et descend
dans le lac de Bienne. Les eaux du lac
de Neuchâtel se maintiennent cependant
à un niveau assez élevé.

DERNIERES NOUVELLES

Pontarlier, 19 août.
M. Viette, ministre do l'agriculture, a

avisé la municipalité de Pontarlier qu'il
viendra présider le concours régional
agricole do Pontarlier, le 2 septembre.

New-York, 18 août.
Un navire de guerre américain a été

envoyé à Haïti pour sauvegarder les inté-
rêts américains.

Berlin, 18 août.
Le Moniteur de l 'Empire publie la no-

mination de M. de Bœtticher, ministre
d'Etat , comme vice-président du minis-
tère d'Etat.

Madrid , 19 août.
L'express de Saint-Sébastien à Madrid

a déraillé près de Tolosa. Quel ques voya-
geurs , parmi lesquels le ministre des co-
lonies, ont été légèrement contusionnés.
Dix wagons ont été abîmés.


