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Rnll.tia météorologique. — Août
Les observations se tant à 7 h., i h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluio intermittente jusqu 'à 10 h. du matin.
Soleil visible par moments.
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OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Brouillard sur lo sol jusqu 'à 10 1/2 heures
ot pluie intermittente tout lo jour.

BflVEAU »U _AG :

Du 24 août (7 heures du matin) : 430 m. 33
Du 24 août. Température du lao : 21°
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IMMEUBLE S 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 BIS SAPINS
& NEUCHATEL

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

aoi Château , et à M. Beaujon , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE
D'UN

magasin ie fournitures ûorloprie
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-
sou s'occupe aussi de la vente des pen-
dules et de la fabrication des montres
pour laquelle elle possède marque de fa-
bri que 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 sp éciale du bâtiment. Convien-
drait surtout à un horloger-rhabilleur.

S'adresser pour tous renseignements
au citoyen Armand Quartier, no-
taire , à la Chaux-de Fonds.

(H. 3907 J.)

ENCHÈRES PUBLIQUES
de regains à Cressier , samedi 25 août,
à 1 heure.

A N N O N C E S  DE VENTE

650 On offre à vendre un

petit cheval de voiture
très bon trotteur , ou à échanger contre
un cheval de taille moyenne, bon pour
le trait S'adresser au bureau de cette
feuille.

Sirop de framboise 1888 pur ,
première qualité, fr. 1>50 le litre ;

Sirop capillaire d'un goûtexquis,
fr. 1»30 le litre ;
à la pharmacie Fleischmaiiii.

Les cors et durillons
disparaissent par l'emp loi de la teintureindienne de la pharma cie Bourge ois.

— Faillite du citoyen Jacot, Charles-
Frédéric, maître d'hôtel , à Peseux , et de
sa femme, dame Sophie-Elise Jacot née
Pingeon , aussi domiciliée à Peseux. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil , à
Boudry, jusqu 'au samedi 29 septembre
1888, _ 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville de
Boudry, le mercredi 3 octobre 1888, à
10 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Kesselring,
Ferdinand , menuisier , au Locle, pour le
samedi 22 septembre 1888, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville du Locle,
pour recevoir les comptes du syndic,
prendre part , cas échéant, à la répartition
du solde actif et entendre prononcer la
clôture définitive de cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
district do la Chaux-de-Fonds convoque
\ea créanciers du citoyen Sichel, Léon ,
fabricant d'horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds, pour le samedi 15 septembre 1888,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, à l'effet d'entendre
la demande d'homologation du concordat
proposé par le susdit Sichel, Léon , à ses
créanciers . Tous les créanciers qui peu-
vent avoir des oppositions à faire au
concordat sont tenus de se présenter au
jour et à l'heure ci dossua indiqués.

— D'un acte en date du 15 août 1888,
reçu Ed. Junior , docteur en droit et
notaire, à Neuchâtel , dont uno copie est
déposée au greffe du tribunal civil du
district de Neuchâtel , il. résulte que le
citoyen Tri pet, Emile , négociant , domi-
cilié à Genève, et demoiselle Cécile-Ida
Matthey, sans profession , domiciliée
au Locle, ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale.

Extrait de la Feuille officielle

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
1 , g i ; 7

| BIJOUTERIE 
^HORLOGERIE Ancienne Maison j

ORFÈVRERIE JIAIJAQOBT & Cia. §Beau choir ht. tom Ici gearei Fondée en 1839 ||

XI JOBÏN
Bucceiaour

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

^K__B____BH_i^HHHBm |̂nH|M

A la Librairie des Ecoles
chez Veuve GUYOT

RUE DU SEYON, NEUCHATEL

On trouvera tous les livres et fourni-
tures en usage dans les collèges.

Achat et vente de livres
usagés.

F4B_ - -ÉP0T 
j  p SCHEITLIN FILg ™~

PASSEMENTERIE ___l<e_ *_M- T".
LLEUS

T
E
.
S..™ 'S"pour meubles, confections et pour TAILLEURS.

de dames S__^II>tfT-G._^I____t___i DépOt de dentelles, tresses,
et de militaire s. galons, peluche , etc.

GRAND CHOIX DE MODÈLES DE FRANGES
Chaque commande est exécutée à bref délai . — Travail soigné et prix modérés. (M. a. 1884 Z.)

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

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

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.

CRAVATES

JOLI CHOIX

SAYOIE-PËTÏTPI ERRE
Neuchâtel — Chaui-de-Fonds

A vendre du miel extrai t, garanti
absolument pur, à 1 fr . la livre.
S'adresser à M. Keller , professeur,
Fahys n° 19.

^--WPffiMffiiff PRESQUE POUR RiM yj_-_3!M-p_MMM!
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.

JO fp un vêtement complet pour monsieur, | O f p

t

XA u. à la mode et richement confectionné *¦"* A1 •
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 comp let pour printemps ou
automne, pure laine de Briïnn, 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 cheviot ou orléans, foncé, très

Pantalon d'été en laine déoatie, 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,
indi quer la largeur de poitrine , lu 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. EUNDBAKIN, dépôt de confections, à Vienne,
II , losefinengasse 2.

I HERNIES 11 GUÉRISON J§
Par ses remèdes inoflensifs et son excellent bandage, l 'Etablissement I

pour la guérison des Hernies, à Cilaris , m'a guéri complètement d'une I
grande hernie i ngu ina le, de façon que dès lors je peux travailler sans ban- I
dage. Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehren- H
feld , près Cologne, juillet 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure : I
t Les hernies du bas ventre et leur guérison » , est envoyée gratis et franco. I
Notre bandagiste, muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages, sera I
à -.EUCIIATEI-, Hôtel du Soleil , le 16 de chaque mois, de S heures I
tiu matin à 7 '/, heures du soir, où, en prenant les mesures, il donnera I
des consultations gratuites 1 S'adresser à l 'Etablissement pour la gué- rai
rison des Hernies, à t-laris.^—i—__^__ W_tW-U___________ -_-__^M



JL M *- - SPÉCIALITÉ DE PACHE-LIGNEREUX , à MORGES
««0_N *̂ *»cAfj b_, Pour arrêter la chute des cheveux et les faire

^S2T ^ÊËt T*_Î_ '̂ croître. S'en servir une fois, c'est l'adopter, pour l'hy-
/>^_r li ___S S w"*1 S'ène 

^6 'a chevelure. — Dépôts dans toutes les villes.
IgiïpTkBj *** A Neuchâtel , chez M. KELLER, coiffeur-parfumeur.

MA_S^S_ Le f lacon fr - 2- — Éviter les contrefaçons.

¦______-___-H________ B _mMÊ_m_w_uw^ 'm^nKm __
¦__

._____¦
Il n'existe qu'un SEUL VERITABLE Alcool de Menthe g

c'est L'ALCOOL DE MENTHE 1

DE B I G Q L È S
Souverain contre les Indigestions , les Maux d'estomac, de cœur,

de tête, etc., et dissipant à l'instant tout malaise. Excellent aussi pour la
toilette, les dents, 48 ans de succès. (H 4290-X")

46 récompenses don t 25 médailles d' or, — Dépôts partout.
Fabrique à Lyon, Cours d'Herbouville, 9

REFUSER LES IMITATIONS fit EXIGER le nom «DE RIGQLÈS » sur les flacons.
___U__L__li___ll__J_J._W___<JU ĴUJ„liiM||l||l||Fl M| i ||i L-_-_---HW_____i;_»»ij ĵff ^^Laî iiLiiu | , |

BL a  

Commission nommée p ar l'Académie
de Médecine de Paris, pour étudier les eff ets
du Charbon de Belloc, a constaté que les
Maux d'estomac, Dysp epsies , Gastralgies,
Digestions diff iciles ou douloureuses, Cramp es,
A igreurs , Rennais , etc., cessaient après ^quelques Jours d'usage de ce médicament, hj
D'ordinaire, le bien-être se f ait sentir dès =*
les premières doses ; l'appé tit reoient et la *?
constip ation si habituelle dans ces mala- Q

Chaque flacon de Poudra et chaque boite
de Pastilles doivent porter la signature' et

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

R3i«b_L<-̂ _P Seulement véritable avec la
l-ï / Ẑ3\ marque de fabrique

BoS L'Elixir fortifiant les nerfs
J\y ĵy 

du 
professeur Dr UEBER

est avantageusement employé dans
les diverses maladies: Pâles couleurs ,
angoisses, maux de tête, migraines,
pal pitations violentes du cœur, maux
d'estomac, etc. La circulaire envelop-
pan t la bouteille donne de p lus amp les
détails. — Le flacon se vend à fr . 4»—,
6»25 et 11 »25,contre envoi du montant
ou contre remboursement, au dépôt
général : Pharmacie P. Hartmann , à
Steckbom.

A Lausanne, pharmacie Grandjean ;
au Locle, pharmacies Theiss et Casel-
mann ; à Bienne , pharm. G. Behrens.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

Taches de rousseur |
A la Polyclinique privée, à Glaris ! I
Grftce 4 vos remèdes inoffensifs, je suis Bffl

guéri de mes taches de ronssenr; elles g<:jj
ne sont plus revenues ^HBH____-_in

Genève , juin 1887. Louis GAY . ___________! j_ fj

A. vendre de gré à gré, un lit comp let,
une commode, six chaises, une étagère
et une poussette à trois roues. Rue J.-J.
Lallemand n° 1, 3me étage, à gauche.

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

Bœuf salé de Chicago
-rSrrande baisse de prix

Boîte de 1 liv. amer. fr. 0-75 cent.
» > 2 » » > 1>20 »
. » 4 > » » 2»40 »

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

O IP Y P I  C à vendre, à bas prix,
U lu  i l s  L_ U faute d'emp loi. Le bu-
reau du journal indi quera.

A vendre ou à louer deux harmo-
niums et plusieurs pianos en bon
état, à prix avantageux.

Hugo E. JACOBY
route de la Gare n" 4, Neuchâtel.

s—— ¦̂——S gBSB¦—

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un

FAUTEUIL
à la vieille mode, pour un malade.

Adresser les offres au Débit de sel, à
Cormondrêche.

On demande à acheter d'occasion un
bon char avec pont, à bras. 8'adr.
rue de l'Industrie 24, au magasin.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite un beau logement
remis à neuf, de 5 pièces, chambre de
domestique et autres dépendances. Situa-
tion salubre et paisible, belle vue. S'adr.
Vieux Châtel 13.

A louer , pour de suite, un logement de
deux chambres, cuisine avec eau ; et un
dit, pour le 24 septembre, de 4 cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
S'adr. au magasin d'épicerie Tertre 18.

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

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

( au magasin Porret-Ecuyer.

A louer pour Noël, au centre de la
ville, un appartement au 3me étage. S'a-
dresser à M. Bohren , café du Jura .

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Epancheurs n° 11,
au 1er étage.

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. Couvert, no-
taire, Musée 7. y.

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.

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

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.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

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

A louer de suite une chambre à deux
lits pour coucheurs. S'adresser rue des
Chavannes n° 16, rez-de-chaussée.

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser Vieux-Châtel n' 4.

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

642 Une dame seule, d'une soixan-
taine d'années, habitant le Val-de-Tra-
vers, offre une chambre à une personne
de confiance en échange de quel ques
petits services. Le bureau du journal
indiquera.

Chambre non meublée avec part à la
cuisine. Râteau 8, 2me étage.
___________________________———————_—_————————_¦—¦

LOCATIONS DIVERSES

A louer à l'Ecluse, n° 47, ensemble ou
séparément, deux locaux à l'usage d'en-
trepôt. 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.

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.

Â LOUEE
pour cause de décès, à Valangin, l'im-
meuble de la petite

BRASSERIE
bien situé au centre du village. Le rez-
de-chaussée peut être utilisé pour maga-
sin ou tout autre commerce. — A vendre,
à la même adresse, à très bas prix , dif-
férents meubles et objets divers : deux
bois de lit avec paillasses à ressorts, un
piano , 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.

A louer , pour Noël , au centre de la
ville , un beau magasin bien situé. Le
locataire en aurait la jouissance dès le
1" novembre. Pour renseignements , s'a-
dresser case postale 172, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

¦Hn__________________ aaaaHHHD_n___i

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande cherche une
place comme bonne d'enfants ou femme
de chambre dans une famille où elle
pourrait apprendre le français. Elle pré-
fère être bien traitée à un fort salaire.

Adresser les offres sous chiffre H.
1854 G., à Haasenstein & Vogler,
St-Gall.

Une cuisinière vaudoise, parlant les
deux langues, cherche une place pour
de suite ou dans un petit ménage sans
enfants. S'adresser rue du Coq-d'Inde
n° 8, au 3me.

DD j eune homme î_^iS£3
langues et ayant de très bons certificats ,
cherche à se placer comme garçon de
magasin ou de peine. Entrée immédiate.
S'adresser à M. Ch. Bridel, à Boudry.

Un jeune homme de 21 ans, connais-
sant les travaux de campagne et sachant
cultiver la vigne, cherche à se placer de
suite. S'adresser à Fritz Reubi , Faubourg
de la Gare 11, Neuchâtel.

643 Une bonne domestique, sachant
faire .la cuisine, désire se placer. Le bu-
reau du journal donnera l'adresse.

Une jeune Bernoise de 19 ans, forte et
robuste, désirant apprendre le français,
s'offre pour s'aider dans un ménage ; eïïe
ne demande pas de gage mais un bon
traitement. Adresser les offres à Gott-
fried Rothlisberger, ja rdinier, à Cressier.

DEMANDES DE DOMES TIQUES

On demande pour de suite une
fille propre et active, pour un
petit ménage. S'adresser chez
M. H. Gasser, boulangerie, rue
de l'Industrie n° 13.
—_____—-WW» î^M>i— ¦*'

"¦¦ 
-__ ¦__--_ _-—i—m

Demandé à louer
pour plus tard, petite maison de
campagne au bord d'un lac. Achat
si convient.

Adresser plans, etc., sous chif-
fres H. 2878 Q., à MM. Haa-
senstein & Vogler, à Bâle.

* Feoilletofl de la Feuille d'avis de WmM

Par LÉON DE TINSBATJ

Deux autres jours se passèrent ainsi,
avec de nouveaux Pater à la prière du
soir. Le troisième jour , un télégramme
arriva d'assez bon matin , et toute la fa-
mille, sauf moi bien entendu, se réunit
presque aussitôt dans le cabinet de ma
grand'mère, fai t absolument sans exem-
ple, car, entre l'heure de la messe et celle
du déjeuner , le sanctuaire ne s'ouvrait
pour personne sauf la cuisinière, la femme
de charge, le charretier chargé des com-
missions à la ville , et les religieuses du
village préposées au soin des malades ot
des pauvres. Mais, ce jour-là , toutes nos
habitudes semblaient bouleversées. Le
déjeuner fut retardé d'un gros quart
d'heure , et ma mère partit pour Poitiers
après une longue conversation avec sa
belle-mère et ses tantes. Mérinos, crêpe,
drap noir, couturière , modiste, gants de
filoselle, ces mots significatifs avaient

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

frappé mes oreilles pendant une heure.
Quel qu'un de proche était mort , mais qui?
Ce n'était pas mon oncle, car j'avais en-
tendu cette phrase prononcée par ma
grand'mère :

— Je pense que ce pauvre Jean va re-
venir tout de suite.

Le soir, à la prière , mon grand-père
dit, pour toute oraison funèbre :

— Nous allons réciter un De profundis
à l'intention de ma nièce qui sera enter-
rée demain en Angleterre.

A ce seul mot de De profundis, quel-
ques sanglots éclatèrent discrètement,
mais non pas chez < les maîtres ». Selon
toute apparence , ma grand'mère et mes
tantes avaient pleuré toutes leurs larmes
en leur particulier , car leurs yeux étaient
fort rouges.

Quant à moi, je savais à cette heure
qu'une mienne parente venait de mourir
en Angleterre; mais c'était tout. Le degré
de la parenté , le nom , l'âge, l'état civil
de la défunte , autant de mystères pour
moi. Au fond du cœur, j 'étais révolté de
cette ignorance où l'on me laissait. Le
soir, en me déshabillant , ma mère me fit
essayer un costume de deuil. A ce coup,
jo ne pus y tenir plus longtemps .

— Ce sera sans doute la première fois ,
dis-je d'un air sombre, que l'on verra
quoiqu 'un prendre le deuil sans savoir le
nom de la personne qui vient de mourir.

— Comment 1 ra 'écria ma mère. Per-
sonne ne t'a rien dit ?

— Non , répondis-je; mais je ne de-
mande rien. Que les autres gardent leurs

secrets; moi je garderai les miens, quand
j 'en aurai.

Dieu sait que la menace, de longtemps,
n 'était pas dangereuse. Néan moins ma
mère, prise d'émotion , de remords peut-
être, m'attira sur ses genoux et m'em-
brassa.

— Mon cher enfant I s'écria-t-elle, on
ne t'a rien dit 1 C'est que, vois-tu , nous
avons tous été si... si troublés... à pause
du pauvre oncle Jean.

— Mais enfin , qui est mort ? deman-
dai-je, renonçant pour cette fois à mon
expectative hautaine.

— C'est sa fille qui est morte.
— L'oncle Jean était marié ?
Ma pauvre mère leva les yeux vers le

ciel avec l'angoisse d'un pilote égaré
parmi les écueils, cherchant sur la côte
la lueur salutaire du phare.

— Il a été marié longtemps, répondit-
elle. Ma tante est morte, ne laissant
qu'une fille , celle qui vient de mourir à
son tour.

— Comment donc, demandai-je , ré-
solu à tout savoir pendant que j'y étais,
comment donc se fait-il qu 'on ne m'ait
jamais parlé de la vie ni de la mort de
ma tante ? Comment s'appelait-elle ? Ne
demeurait-elle pas à Vaudelnay ?

L'idée d'un membre quelconque de la
famille habitant ailleurs qu 'au château ,
mais, par-dessus tout , l'idée de l'oncle
Jean marié, père, me plongeaient dans
une surprise qui restera l'une des plus
considérables de ma vie. Ma mère me
répondit :

— Ton oncle avait épousé une jeune
fille italienne dans un de ses voyages.
Ta tante n'est jamais venue ici. Personne
de la famille ne l'a jamais vue.

— Mais sa fille, celle qui vient de
mourir? demandai-je.

— Celle-là non plus. Il ne faut pas en
parler , surtout à ton oncle, quand il sera
de retour.

J'ouvrais déjà la bouche pour un pou r-
quoi passablement justifié, il faut en con-
venir , mais je devinai sur le visage de
ma mère un tel sentiment de contrariété
à la soûle idée de cette question prévue,
que je renonçai à en savoir davantage
pour le moment. D'ailleurs, ce qui se
passait depuis quatre jours, ce que j'avais
appris ce soir-là était déjà pour mon
esprit une pâture suffisante. Enfin j 'avais
pour ma mère une véritable adoration ,
et la crainte de lui déplaire, à défaut de
la discipline sévère où j 'étais élevé, m'au-
rait fermé la bouche. Feignant un calme
que je n'avais guère, j e répondis :

— C'est bien , maman , j e ne dirai rien.
Soyez tranquille !

Un de ces bons baisers, tant regrettés
à l'heure où ils manquent , me récom-
pensa de ma soumission , et je fis sem-
blant de m'endormir. Mais, de toute la
nuit , je ne pus fermer l'œil, et, dans
l'obscurité de ma chambre d'enfant, je
voyais toujours < la femme de l'oncle
Jean >, l'Italienne qu'aucun membre de
la famille n'avait jamais connue. Je me
la figurais, d'après une gravure d'un de
mes livres, très brune, avec de grands

yeux noirs et de lourdes nattes retenues
par les boules d'or de deux épingles. Je
l'apercevais distinctement, avec sa ser-
viette pliée en carré sur sa tête, son col-
lier de corail au cou, son corsage blanc
aux manches bouffantes , et le panier
rempli de fleurs qu 'elle portait , sans doute
pour son agrément , car il m'était impos-
sible d'admettre que la baronne de Vau-
delnay vendît des roses comme la pre-
mière Transtévérine venue.

Au jour naissant, le sommeil s'empara
de moi pour une heure, et lorsqu'on vint
me réveiller pour la messe, qui réunissait
chaque matin la plupart des habitants
du château , il me sembla que je sortais
d'un rêve comp liqué ct fatigant. Mais en
voyant, un quart d'heure plus tard , des
flots d'étoffe noire s'engouffrer dans le
banc de famille, en apercevant les orne-
ments funèbres sur les épaules du curé,
dont j 'étais régulièrement l'acolyte , il
fallut bien me rendre à l'évidence.

D'ailleurs , sauf l'absence de l'oncle
Jean , la couleur de nos costumes et uno
recrudescence effroyable dans la sévérité
de la discip line, rien n'indiquai t que les
Vaudelnay venaient de perdre un des
leurs, et ma pauvre cousine, — j 'aurais
eu bien de la peine à la désigner par son
prénom , — ne faisait guère plus de bruit
après sa mort qu 'elle n'en avait fait pen-
dant sa vie.

Mais cette tranquillité trompeuse ne
devait pas durer longtemps.

MA

COUSINE POT-AU-FEU



On demande pour de suite une j eune
fille comme aide à la lithograp hie Gendre.

On demande, pour Vienne, une bonne
pour soigner un enfant de 4 ans; gage
élevé et voyage pay é. S'adresser à Mme
Beyer, hôtel de la gare, Auvernier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une 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.

Une petite famille sans enfants , pou-
vant fournir de très bons certificats ,
cherche une place de gardien d'une cam-
pagne. S'adresser à Corcelles n° 66.

Un intelligent jeune homme de la
Suisse allemande, qui a (erminé son ap-
prentissage dans un commerce de cigares
et épiceries et qui a passé trois mois dans
le canton de Vaud , cherche un emploi
dans une maison de la Suisse romande ,
si possible s'occupant des mêmes articles.
S'adresser à G. Ammann , fabricant , à
Kœlliken (Argovie) .

APPRENTISSAGES

On cherche, pour un garçon de 15 ans,
intelligent et fort, de toute moralité, une
place chez un pâtissier de la Suisse fran-
çaise. Adresser les offres à Mme Zanier,
rue du Seyon 9, Neuchâtel.

Une ou deux jeunes filles pourraient
entrer de suite comme apprenties tail-
louses, Plan Jobia n° 10.

APPRENTISSAGE
648 Un jeune homme pourrait entrer

de suite comme apprenti dans un bureau
de la ville. S'adresser au. bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

On demande à emprunter , contre
bonne garantie , deux mille francs. Ecrire
case postale n" 147, Neuchâtel.

Le docteur ALBRECHT est
absent jusqu'à nouvel avis,

Un docteur-médecin de Paris ferait
remp lacement médical pendant septem-
bre-octobre. Ecrire Cart, à St"«Croix
(Vaud). (Hc. 5899 X.)

La Crèche sera de nouveau
ouverte dès lundi matin 27
courant,

ATELIER DE SERRURERIE
Travaux en bâtiments, escaliers tour-

nants, rampes d'escaliers, vitrages, ba-
lustrades, entourages de tombes, pota-
gers. Réparations en tous genres.

Se recommande,
Paul DONNEE,

rue St-Maurice 8.

Une honorable famille du canton de
Soleure prendrait deux jeunes pension-
naires (garçons ou filles). Prix modéré.
Bonnes écoles. Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme veuve Mac-
cabez, Saint-Aubin.

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

— Ouvrage soigné. —
639 Un professeur de Neuchâtel rece-

vrait dans sa famille des jeunes gens qui
désirent apprendre la langue française et
fréquenter l'académie ou les collèges de
notre ville.

Il se chargerait des préparations et
ferait tout son possible pour procurer à
ces messieurs tout le confort désirable
de la vie de famille. Une table bien tenue ,
une nourriture saine et abondante sont
une des principales conditions de sa mai-
son. Sa propriété occupe une situation
uni que, au bord du lac, avec vue sur les
Al pes et le Jura ; place de gymnastique,
vaste ja rdin. Prix modéré. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

On désire prendre en pension
un enfant de 3 à 4 ans ; soins maternels
sont assurés. S'adresser à Henri Ber-
thoud , à Areuse.

ATTENTION !
CE SOIR, dès 8 heures

Si le temps est favorable

GRAND COHSERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
au

CIliLET DV JARDIN ANGLAIS

Danse publique
dimanche 26 courant , dès les 3 heures
après midi , au CAFÉ BELLEVUE
aux Parcs.

La tenancière, Eulalie CAILLE.

IV
Deux jours après, une heure avant le

dîner, la nuit déjà tombée, j 'étais dans le
vestibule, occupé à la manœuvre de mes
soldats de p lomb, lorsqu'une voiture s'ar-
rêta devant la porte . Au bruit des gre-
lots fêlés , j 'avais reconnu un carabas de
louage de la ville; je sortis précip itam-
ment , laissant mes troupes se tirer d'af-
faire toutes seules, pour savoir qui venai t
chez nous si tard sans être attendu. J'a-
vais oublié tout à fait l'oncle Jean, dis-
paru déjà depuis plus d'une semaine.
C'était lui , mais j 'eus peine à le recon-
naître sous les manteaux et les cache-
nez qui le couvraient. Aussi bien, depuis
que je savais son histoire, un peu super-
ficiellement , il faut l'avouer, il me sem-
blait que ce n'était plus le même homme.
Ce fut donc avec une sorte de timidité
que je m'avançai vers lui pour lui sou-
haiter la bienvenue ; mais il parut à peine
faire attention à moi.

— Bonsoir , bonsoir ! mo répondit-il en
me tournant le dos, pour prendre dans
les profondeurs ténébreuses de la voiture
un paquet lourd et volumineux que lui
tendit une ombre à peine visible.

Il monta , non sans un peu d'effort, les
marches du perron , tandis que l'ombre,
une ombre féminine autant qu'on pouvait
en ju ger, mettait pied à terre à son tour.

— Ouvre-moi la porte du salon, com-
manda-t-il d'une voix brève.

J'obéis; nous entrâmes.dans la vaste
pièce à peine éclairée par une lampe

brûlant sous son abat-jour au milieu de
l'immense table. Mon oncle se dirigea
vers un canapé , y déposa son fardeau ,
écarta quel ques p lis d'étoffe et j 'aperçus,
on devine avec quelle surprise, une petite
fille endormie.

J'eus peine à retenir un cri d'effroi ,
d'abord parce que l'enfant , dans une im-
mobilité rigide, avait l'air d'une morte,
et ensuite parce que mon pauvre oncle,
cité dans toute la province, huit jours
plus tôt , pour sa verdeur étonnante, sem-
blait avoir tout à coup vieilli de vingt
ans. Il était brisé, courbé, déformé, pour
ainsi dire, comme il arrivait à mes sol-
dats de plomb lorsque, d'aventure, mon
pied se posait sur eux. Son beau visage,
naguère si plein d'une énergie que cer-
tains jugeaient trop hautaine, s'étai t dé-
tendu comme un masque mouillé. On
n'y lisait plus qu 'une sorte d'humilité
douloureuse, un doute de soi-même et
de toutes choses, navrants même pour
un observateur aussi peu profond que
je l'étais alors. Je restais là , les yeux et
la bouche ouverts , ne sachant que dire
et que faire, plus attristé que curieux,
sentant que j 'allais fondre en larmes si
la situation se prolongeait encore une
minute. Fort heureusement mon oncle y
mit fin en me disant d'une voix qui me
parut très dure :

— Monte chez ta grand'mère et prie-
la de venir ici toute seule; toute seule,
tu entends ? Vas vite , ne dis rien de
plus.

(_A suivre.)

Une institutrice diplômée
aimerait donner quelques leçons ou
aider à des enfants dans leurs prépara-
tions d'école. Prix modiques. S'adresser
rue du Trésor 2, au second.

Dès le 4 septembre, une famille res-
pectable prendrait quel ques messieurs
pour pension alimentaire soignée.— A la
même adresse, chambre meublée à louer.
Evole 3, 2me étage, à gauche.

AVIS AUX liGRANTS
Exp éditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de 1" 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
françai s et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. ROJ -MEL&C .à Bâle.

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. Sohar, Auvernier.

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
au public qu'il a remis le Café-Restau-
rant sis au Vauseyon, qu'il a exploité
jusqu'à ce jour et remercie, tout en re-
commandant son successeur, toutes les
personnes qui ont bien voulu l'honorer
de leur confiance.

(Signé) Louis CHAILLOT.

Me référant à l'article ci-dessus j'ai
l'honneur d'annoncer à mes amis et
connaissances et au public en généra l
que j'ai pris la suite du Café-Restaurant
du Vauseyon , et espère, par un service
prompt et soigné , ainsi que par des
marchandises de premier choix, mériter
la confiance que je sollicite.

(Signé) Eugène GACON.

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 j _ heures.

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

viron une heure de cette ville), voudrait
placer son fils, âgé de 15 'j t 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 Kilchberg
(Zurich).

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

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

Marché de Neuchâtel du 23 août 1888

De fr. & fr.
Pommes de terre, les JO litres 90
Raves, » t —
Haricots en grains » 1 50
Pommes, » 1 SO S —
Poires, • i SO 3 —
Choux la tête 10
Œufs, la douz. 80 85
Raisin , le 1/2 kilo , 80
Reurre en livres (le i [_ kilo) 1 50
Beurre en mottes > 1 15
Lard fumé , (marché) lel[î _ilo 1 —
Lard non fumé, » • 80
Viande de bœuf, » • 70 75
Veau » » 85 90
Mouton > • 85 90
Fromage gras, le lrî kilo 90

> demi-gras, » 75
» maigre, » 55 60

Avoine , les 30 litres, 1 80
Foin , le quintal 3 30 3 S0
Paille » * 50 5 —
Bœufs, sur pied, par kilo 70 75
Foyard , le stère 1* — 15 —
Sapin , > 9 — 10 —
Tourbe, I mitres cubes 17 — 18 —

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

qui désirent faire un séjour à la campagne, que sa propriété Le Bosquet, Avenue
des 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.

Fromeises de mariages.
Jean Zwinggi, meunier, Lucernois, et

Marie-Rosine Walther, domestique, Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Serrières.

Frédéric Muller , ouvrier de la fabrique
de papier, Bernois, et Marie Rauber, ou-
vrière de la fabrique de papier, Soleuroise;
tous deux domiciliés à Serrières.

Ernest-Henri Bouvier, négociant, deNeu-
châtel, y domicilié, et Augusta Perrin, de
Neuchâtel, domiciliée à Florence.

Paul-Ernest Dardel , comptable , de Neu-
châtel, domicilié à Saint-Biaise, et Adèle-
Elisa Isoz, Vaudoise, domiciliée à Neu-
châtel.

Ernest-Gustave-Henri Lambelet, négo-
ciant, des Verrières, et Sophie-Eugénie
Wavre, de Neuchâtel, y domiciliée.

Naissances.
19. Hermann - Henri, à Charles - Louis

Sandoz, portefaix, du Locle, et à Marie-
Jeanne-Elise née Henzelin.

19. John-Edmond, à Henri-Frédéric Vil-
linger, mercier, de Neuchâtel, et à Julie-
Berlha née Garrel.

21. Marie-A.lice, à Louis Bidal, colpor-
teur, Français, et à Julie -Adeline née
Guyot.

21. R^se-Aline, à Fritz-Emile Monet,
manœuvre, de Noiraigue, et à Louise-
Estelle née Ducommun.

22. Henri-Edouard, à Wilhelm Ammann,
menuisier, Thurgovien, et à Emilie née
Schnetz.

Décèl.
21. Théodore - Eugène Jenny, coiffeur,

époux de Zélima-Fleurine Sennwald née
Gosteli, Américain, né le 7 septembre 1840.

23. Rosine née Mader, garde-barrière,
épouse de Jean-Samuel Tribolet , Bernoise,
née le 9 janvier 1844.

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

I N T É R I E U R S  D 'ART ISTES

THÉODORE DE BASTILLE
(Sui te et fin. — Voir le numéro d'hier.)

Il n'y a pas très longtemps que M. de
Banville a abordé la prose. Il y apporte
les mêmes qualités de finesse, d'imprévu ,
de fantaisie quel quefois cherchée, mais
presque toujours trouvée, d'esprit, de dé-
licatesse, de gaité, toutes qualités bien
françaises, gauloises dan s le bon sens, et
qui font de ses chroniques , de ses contes,
un pétillement d'esprit , un éclatant feu
d'artifice , toujours varié, toujours nou-
veau, toujours exquis. Le Gil Blas a la
primeur de ces étincelant.es pages, et ce
n'est pas un des moindres attraits de ce
journal , dont on peut regretter le ton trop
libre, mais qui n'en est pas moins une
feuille littéraire de premier ordre. Lettres
chimériques, Contes pour les femmes, Ma-
dame Robert, Mes souvenirs, etc., les ou-
vrages en prose de M. de Banville sont
déjà nombreux, et le poète s'en excuse
lui-même dans les quel ques strophes ci-
après adressées à son éditeur et que publia
voici trois ou quatre ans une petite revue
aujourd'hui défunte, le Passant :

A GEORGES CHARPENTIER
(Envoi d'un manuscrit.)

Quoi donc , c'est moi , l'hôte ébloui.
Des merles et des rouges-gorges ,
Qui fais tant de prosel Hélas ! oui ,

Mon cher Georges.
Et ce n 'est pas sans le savoir I
Car par une misère insigne ,
J'use de l'encre , après avoir

Été cygne I
C'est ainsi. Pour exp ier nos
Fautes , la Muse et moi , Banville ,
Nous travaillons dans les journaux

De la ville.
Un jour , nous rouvrirons pourtant
Le cher livre où jadis nous lûmes ;
Alors , je n 'écrirai plus tant

De volumes !
Nous connaissons peu de lecture aussi

intéressante, aussi amusante, aussi riche
en détails inédits , en points de vue ori-
ginaux , que le volume des Souvenirs. C'est
une vraie mine d'or pour l'histoire litté-
raire de cette seconde moitié de siècle.
Non pas qu 'il y faille tout prendre au
pied de la lettre. M. de Banville ne serait

Droits réservés.

pas si entièrement et si passionnément
poète , si son imagination ne dépassait
quelquefois le but et ne le portait à
exagérer. Mais c'est une exagération si
sincère, si candide dirions-nous presque ,
et l'affection , la sympathie, l'enthou-
siasme pour les choses ou les êtres dis-
parus, dont il parle, sont si profonds, si
communicatifs, que malgré soi l'on est
entraîné, et que la première page lue, on
va d'un trait jus qu'à la dernière. Il y a
un peu de tout dans ces Souvenirs, et, là
encore, la magie du sty le est incompa-
rable : vieux théâtres, vieilles promena-
des, vieux jardins, vieilles figures, c'est
une succession de tableaux dont on ne
se lasse pas. Presque tous les sommets
de ces quarante dernières années y ont
leur place, Alexandre Dumas père, Fré-
déric Lemaître, M."' Georges, Marie Dor-
val, Alfred de Vigny, Heine, Théophile
Gautier, Victor Hugo — en voilà quel-
ques-uns cités au hasard. Et comme
ces physionomies ressortent lumineuses !
Elles sont plus que charmantes et qu'a-
musantes, les pages consacrées à Alfred
de Vigny, à Heine, au grand Théo, à
l'auteur de la Légende des siècles ; elles
sont empreintes d'une émotion, d'une
tendresse, d'on ne sait quoi de profond et
de simple qui les mettent hors de pair.

Le premier chapitre, où le poète nous
parle de ses ancêtres, est extrêmement
curieux et semble vraiment détaché de
quel que roman comique I Parmi ces an-
cêtres, il y en avait de bien singuliers ,
un surtout , très riche et très original, qui ,
dans ses propriétés de province, malgré
la société de nombreux amis, trouvait le
temps long et s'ennuyait beaucoup. Or,
il avait imaginé un moyen de se dis-
traire ; c'était d'aller, avec ses amis, at-
tendre les voyageurs qui passaient sur
la grand'routè voisine — à cette époque
où l'on voyageait encore en voiture. Et
les voitures étaient arrêtées, les voya-
geurs, terrifiés par d'horribles menaces
et les armes dirigées sur eux, priaient ,
suppliaient , mais sans émouvoir l'âme de
ces criminels, et finalement étaient em-
menés, mains liées, au château... où le
châtelain et sa coterie, brigands pour
rire, les traitaient magnifiquement, leur
donnaient pendant quelques jours repas
et fêtes, et les renvoyaient chargés de
cadeaux... Puis on recommençait une
autre fois. — Et c'est à ces prodigalités
ruineuses, ajoute le conteur avec une sou-
riante mélancolie, que je dois d'avoir si
peu de fortune aujourd'hui.

Une autre image peinte avec amour
dans ce chapitre de mémoire, c'est celle
de M"" Elisabeth de Banville, la mère du
poète, dont le nom revient si souvent
aux pages de ses livres, toujours avec
des paroles de reconnaissance et d'amour
et des larmes de regrets.

.... C'est avec ces vieux portraits ché-
ris que M. de Banville habite, dans son
logis de la rue de l'Éperon, à Paris —
pendant l'hiver. La rue, qui du boule-
vard Saint-Germain va jusqu'au quai,
est étroite et tortueuse. Mais le - logis est
princier , avec ses tableaux , ses objets
d'art , le luxe des souvenirs d'autrefois ,
et son jardin aux grands arbres, où le
poète retrouve tout l'hiver un coin de
nature... L'été le ramène en pleine cam-
pagne, dans la Nièvre, où la Maison-
Banville se cache en un beau pays de
verdure et d'eaux vives, plein de mur-
mures de fontaines et de chants d'oi-
seaux...

Mais surtout , rhythmeur, dramaturge,
conteur, M. de Banville semble toujours
habiter le domaine du merveilleux , la
patrie des contes de fées, les régions
idéales où toutes les femmes sont belles,
où les oiseaux étincollent comme des
pierreries, où , dans des jardins fantasti-
ques , pleins de cygnes nageant sur les
eaux calmes, de statues de marbre, de
bosquets mystérieux et de ruissellements
de clair de lune , des fleurs gigantesques
et splendides répandent leurs parfums,
d'aériennes musiques résonnent, où se
promènent des créatures radieuses com-
me le jour , vêtues d'argent, de pourpre
et d'or.

Heureux les poètes qui savent, comme
M. de Banville, garder jusqu 'au bout le
culte de la poésie, qui n 'ont pas déserté
le Bois sacré, et pour qui la Muse, mal-
gré la fuite rapide des années, l'adieu
des illusions et la mélancolie de la vieil-
lesse proche, n'a rien perdu de sa beauté,
de sa lumière, de sa jeunesse immor-
telle...

Juillet 1888.
Adolphe RIBAUX.

LITTÉRATURE



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Du vivant de l'empereur Guillaume Ier

déjà les journaux avaient annoncé que le
Reichstag , dans sa prochaine session,
serait saisi d'une proposition rel ative à
l'allocation à l'empereur d'une liste civile ,
c'est-à-dire d'une indemnité pour les frais
de représentation qu 'impose au souverain
sa qualité d'empereur d'Allemagne. Ces
nouvelles toutefois doivent être accueillies
avec la plus grande réserve, bien qu 'il
soit hors de doute que les députés de
toutes les nuances, à l'exception des so-
cialistes, seraient disposés à voter cette
allocation. On sait que l'empereur no
reçoit une indemnité qu'eu sa qualité de
roi de Prusse. Cette indemnité ost pré-
levée sur le fonds du fidéicommis de la
couronne. D'après lo droit prussien , les
sommes à verser à ce fonds sont déduites
des recettes de l'Etat et constituent une
obligation de la caisse d'Etat, à laquelle
ne s'app lique pas la loi sur le budget de
l'Etat, les Chambres étant tenues, d'a-
près la Constitution , d'inscrire cette dé-
pense au budget. Il en résulte que si
l'empire accordait à l'empereur une in-
demnité , celle-ci serait qualifiée de
« dotation de l'empire > et amènerait
peut-être une augmentation des contri-
butions matriculaires.

On vient d'inaugurer à Leipzig un mo-
nument destiné à rappeler la victoire
remportée en 1813 sur l'empereur Napo-
léon I". Le roi et la reine de Saxe ont
assisté à la cérémonie. Le maréchal de
Moltke est venu de Berlin pour contribuer
par sa présence à l'éclat de la fête. La
foule lui a fait une ovation , il a donné
aux pauvres la somme de 1000 marks, et
ce don a fait une impression très vive,
car on connaît à Leipzig, comme dans le
reste de l'empire , l'esprit d'économie
dont est animé le maréchal .

Le prince de Bismarck , invité par la
munici palité, s'était fait excuser en allé-
guant le mauvais état de sa santé.

Angleterre

On dit , à Londres, que la police a cessé
son service spécial pour la protection des
ministres. Ce serait la première fois ,
depuis 1882, que ce service n'aurait pas
lieu pendant les vacances.

A la suite d'une grève de 300 chau -
dronniers, les chantiers Harland etWolff,
constructeurs de navires à Belfast , ont
dû être provisoirement fermés. De ce
fait, 5000 ouvriers se trouvent obligés de
chômer.

Italie
La Riforma assure, d'après des infor-

mations particulières qu 'elle a reçues
d'une source autorisée, que le but princi-
pal de l'entrevue de Friedrichsruhe est
d'établir un accord entre l'Allemagne et
l'Italie au sujet d'un congrès européen
organisé uniquement dans un but pacifi-
que pour régler princi palement la ques-
tion bulgare. Ceci fait , on mettrait en
avant une proposition de désarmement
général , et si la France ne consentait pas
à adhérer au congrès, il en résulterait
très probablement la guerre.

Turquie

On mande de Vienne aux Débals que
de graves désordres viennent d'éclater
en Epire où plusieurs chrétiens ont été
tués.

Indes anglaises
On mande de Calcutta que de nom-

breuses bandes de Thibétains ont envahi
la principauté de Sikkim, soumise à la
domination anglaise. La campagne que
le gouvernement de l'Inde ang laise se
voit obligé d'entreprendre contre eux
menace de prendre des proportions assez
sérieuses. Les hostilités n'ont pas encore
commencé pour tout de bon , il est vrai ,
entre l'expédition anglo-indienne et les
forces des lamas. 11 n'y a eu jusqu 'ici que
de légères escarmouches d'avant-postes.
Mais le nombre des Thibétains massés
dans la vallée de Chimbi augmente cha-
que jour. Les prêtres bouddh istes du Thi-
bet excitent leur ferveur religieuse, leur
promettent l'invincibilité , et les décident à
risquer une guerre des p lus pénibles
dans la région la plus montagneuse de
Sikkim

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un orage épouvantable s'est abattu ,
mardi dans l'après-midi , un peu après
deux heures , dans la région de Givors et
a plus particulièrement sévi entre Trèves-
Burel , la Tour-de-Millery ot Loire.

A Givors , une trombe d'eau a inondé
la gare et les environs ; les agents du
chemin de fer que leur service appelait
sur les voies avaient de l'eau jusqu 'à la
poitrine.

La voie ferrée a été coupée en neuf en-
droits entre les kilomètres 530 et 543
dans lo parcours de Trêves à Givors ; à
certains endroits il s'est produit des exca-
vations de six mètres de profondeur , les
rails sont suspendus au-dessus de ces
abîmes.

Les communications par voie ferrée
sont interrompues entre Lyon et Saint-
Etienne.

Un éboulement s'est produit à l'entrée
du tunnel de Loire et a intercepté les
communications de la rive droite. Un
train qui n'a pu être arrêté à temps est
allé se buter contre l'obstacle; il s'est
produit une forte secousse, mais sans
autre accident. La machine est engagée
dans les terres.

Les trains des lignes de l'Ardèche et
de Nîmes ne vont pas plus loin que Gi-
vors. Le service, de la voie travaille au
déblaiement , mais les travaux avancent
lentement.

Les dégâts causés par cette tempête
sont considérables. Les terres sont labou
rées et les récoltes emportées ; plusieurs
arbres ont été déracinés.

Un cultivateur a été enseveli sous
l'éboulement à Loire.

— Un comité s'est formé à Paris pour
venir en aide aux incendiés de Cayenne.
Il se propose d'ouvrir une souscription
publique , d'organiser une grande fête de
charité avec le concours des artistes de
Paris, et de solliciter du Parlement un
subside.

NOUVELLES SUISSES

Lac de Constance. — Le gouvernement
de Wurtemberg a saisi le Conseil fédéral
allemand d'une proposition tendant à
autoriser les caisses des chemins de fer
wurtembergeois et celle de l'administra-
tion de la navigation à vapeur sur le lac
de Constance à accep ter des monnaies
divisionnaires du système monétaire
français. L'adop tion de cette proposition
ne paraît pas douteuse, car , dans le cas
contraire, les transactions à la frontière
suisse seraient entravées.

Union postale. — On peut dorénavant
échanger entre la Suisse et la République
sud-américaine du Chili des mandats-
poste ordinaires ; quant aux mandats té-
légraphiques , ils restent exclus des com-
munications avec le Chili, jusqu 'à nouvel
avis.

Utilité publique. — La Société suisse
d'utilité publique s'occupe actuellement
de la question d'une alimentation p lus
rationnelle de nos populations. Il s'agirait
de remplacer en partie les pommes de
terre et l'usage trop invétéré du café, par
des repas préparés plus particulièrement
avec du lait et par du fromage. On a
remarqué que certains milieux de nos po-
pulations sont insuffisamment nourris , de
là le manque de sang ou anémie.

Pour examiner cotte question vitale,
des commissions ont été nommées, et on
décida qu 'à côté de l'établissement de
cuisines populaires , on écrirait des bro-
chures ayant pour but d'éclairer nos po-
pulations.

M. l'inspecteur de fabri que, le Dr

Schuler , à Mollis , a préparé un pareil
travail qui va paraître incessamment.

Nous savons qu 'une cuisine populaire
ou école normale culinaire populaire
fonctionne déj à admirablement près de
Lucerne et a étendu ses ramifications
dans d'autres parties de la Suisse. Espé-
rons que ces efforts, combinés avec ceux
de la Société de Temp érance, contribue-
ront à relever , partout où il en est besoin ,
le niveau de la santé publique.

do la Lorze , avec une force de 2G0 che-
vaux , faisaient marcher 232 métiers de
tisserand et 24,840 broches . La nuit du
sinistre , on avait travaillé jusqu 'à minuit.
Le feu a pris vers 1 heure au troisième
étage, ot à 2 heures tout était détruit .
Heureusement , le vent ne soufflait pas,
sans cela toutes les dépendances, maga-
sins de provisions et les nombreuses
habitations d'ouvriers qui se trouvent à
proximité de la fabrique auraient été in-
cendiés.

Les immeubles étaient assurés pour
1,099,000 francs. On ignore encore la
cause de l'incendie.

SOIIW ïZ. — D'après la Gazette de
Schwye, ces jours derniers il a été procédé
à l'acquisition d'un terrain à bâtir dans
une superbe situation , outre Brunnen et
Ingenbohl , en face de la station du che-
min de fer du Gothard fSeewen-Schvvyz),
pour la construction d'un temple protes-
tant .

LUCERNE . — Le chemin de fer du Pi-
late a pu être parcouru le 22 sur tout son
parcours.

THURGOVIE . — Vendredi dernier, entre
8 et 10 heures du soir, le lac de Con-
stance a été agité par une tempête si
violente, venue du Nord , que sur toute la
ligne de ses rives, il y a eu des dégâts
considérables. Les vagues étaient d'une
hauteur telle qu 'on ne l'avait pas vue de
mémoire d'homme ; le corps de la voie
du chemin de fer du Nord-Est a été miné
par les eaux sur une grande longueur,
et la couche de ballast emportée. L'éta-
blissement des bains de Rorschach a été
assailli par les flots , de telle sorte que
pas une cabine n'est restée entière ; par-
tout les bassins et les escaliers qui y
aboutissaient ont été enlevés par l'orage
et les débris de charpente étaient char-
riés sur les vagues par l'ouragan ; le
débarcadère et les bains de Horn sont
entièrement démolis.

TESSIN. — Un grave accident est sur-
venu mercredi sur le lac Majeur . Le va-
peur le San Bernardino a rencontré une
barque à la hauteur de Luino et l'a coupée
en deux. Des quatre personnes qui se
trouvaient à bord , deux se sont noyées,
uu vieillard de 70 ans et un enfant de
3 ans.

— Le mildew fait des ravages considé-
rables dans le vignoble du Tessin et de
la Valteline.

VAUD . — On vient de placer sur la
façade sud de la maison Bollinger à Vevey
une plaque commémorative en souvenir
du passage do Jean-Jaques Rousseau.
Voici l'inscri ption : « Ici J.-J. Rousseau
logea eu 1732. -

Dans les Confessions on lit le passage
suivant : « J'allai à Vevey — dit-il —
loger à la Clef... Je pris pour cette ville
un amour qui m'a suivi dans tous mes
voyages. .

Zouo. — Voici quelques détails sur
l'incendie qui a comp lètement détruit la
grande filature de Hagendorn , près
Cham. Les secours ont été impuissants
contre la rap idité du feu. Les murs res-
tent debout , mais tout l'intérieur est com-
plètement détruit. Cet établissement,
dirigé par M. Knauss, du Toggenbourg,
occupait plus de 400 ouvriers ; les eaux

LOCLE . — M. Bélisaire Huguenin a été
nommé aux fonctions de substitut de
l'Officier d'état civil , en remp lacement
de M. Numa Sermet, démissionnaire.

PESEUX . — M. Paul Favre, instituteur ,
a été nommé aux fonctions d'Officier de
l'état-civil , en remp lacement de M. F.-E.
Jaquet , démissionnaire.

M. Jules Bonhôte-Roulot a été nommé
substitut aux dites fonctions.

•— i'i_i _ I,I il.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ligue de la paix ci de la liberté . — Le
congrès annuel de la Ligue internationale
de la paix et de la liberté aura lieu à
Neuchâtel , le dimanche 9 septembre, à
l'Hôtel-de-Ville, salle du Tribunal , à 9 h.
du matin .

Les quatre questions suivantes sont
inscrites à l'ordre du jour do l'assemblée :
Le droit de guerre et le problème de la
paix ; — Le congrès universel do la paix
à Paris pendant l'Exposition de 1889 ; —
La paix par l'éducation ; — L'œuvre do
la presse dans la propagande prati que.

Le National apprend que M. le profes-
seur Metchnikoff, récemment décédé, a
légué toute sa bibliothèque orientale à la
Bibliothèque de notre ville.

Les courses d'Yverdon
{Correspondance particulière , 23 août.)

Les courses d'Yverdon ont été favori-
sées par un temps sp lendide que ne fai-
sait pas prévoir la p luie de la veille qui
a arrosé sans pitié los visiteurs quoi que
peu clairsemés de l'exposition de che-
vaux. Aujourd 'hui le soleil brillait , et il
n'en fallait pas plus pour assurer le suc-
cès des courses, succès qu'a bien mérité
le vaillant comité de l'association pour
l'amélioration de la race chevaline dans
la Suisse romande.

De 10 heures du matin à 4 h . '/, du
soir les courses se sont succédées, avec
interruption de 11 à 2 heures.

Le « great attraction > était la course
de 4000 mètres en rase campagne avec
saut de haies et de fossés : Guerra de M.
Ulrich de Genève emporte le premier
prix. Carillon II à M. le lieutenant Re-
gamey, de Lausanne, suit de près. M.
Dutoit d'Aigle arrive 3'"° avec SÏcoin. Un
accident sans importance empêche To-
quade à M. Ulrich d'être placée. Cet
espace de 4 kilomètres a été parcourue
en moins de 8 minutes par les deux pre-
miers classés.

Voici du reste le résultat du concours :
1" course. Epreuves d'étalon au trot ,

1800 mètres.
1er : Gommeux, à M. Viret (de Cha-

pelles). 2m ° : Echanson, à MM. Mottaz
frères (de Roveréaz). 3m" : Charbonnier,
à M. Dutoit (d'Aigle). Non placé : Van-
dale.

2"'° course. Trot attelé, 1700 mètres.
1" : Comtesse, à M. Jules Keppler (de

Chaux-de - Fonds). 2°"' : Pépin , à M.
Schladenhaufen, (de Genève). 3m' : Cora,
à M. Brunner (Chaux-du-Milieu). Non
placés : Calypso , Sam et Frite.

3m" course. Trot attelé, 2500 mètres.
1" : Savolta , à M. Jaton (de Cha-

pelles). 2me : Cendrillon , à M. Le vaillant ,
(Yverdon). 3"' : Clara, à M. Favaron
(de Carouge) . Non placé : Cocotte.

4™° course. Trot monté , 2500 mètres.
Comtesse, à M. Jules Kepp ler, arrive

premier battant Mouton et Nancy à MM.
Mottaa. frères.

5™° course. Course plate au galop.
Mira , à M. Ferdinand DuPasquier, de

Neuchâtel , l'emporte brillamment lais-
sant loin derrière lui Guerra et Toquade
à M. Ulrich.

Non placés : Falma et Cécordin .
6m" course. Course de haies pour offi-

ciers. 1700m.
Carillon I I  arrive premier dépassant

d'une demi-longueur Chasseur. Les deux
chevaux appartiennent à M. le lieute-
nant Regamey. 3mo : Cisela, au lieutenant
W. de Bonstetten .

7m" course. Concours pour saut d'obs-
tacles.

l" prix: Ulk à M. Broillet , de Genève.,
2ma : Clémentine,^. M. Gudit (d'Arissoules).
3m6 : Vénus, à M. Boiceau de Lausanne.

8m° course. Course de haies. 1700m.
1" et 2°" prix : Sénateur et Toquade,

tous deux à M. Ulrich. Non placé: Vénus.
8m° course. Trot monté pour tous che-

vaux , 2500 m . :
Bulgare, à M. Degrange, de Carouge,

arrive premier avec plus de 100 m.
d'avance. Cocotte, au même et Sarotta , à
M. Jaton , de Chapelles, arrivent 2m" et
3m0 . Non placés : Ajax et Cendrillon.

9rao course. Course plate, au galop.
1100 m.:

Février, à M. de Rham , Montavaux ,
arrive premier , battant Calypso , de M.
Opp ligor, de Neuchâtel.

Un bon point à Calypso , qui serait
arrivé bon premier s'il ne s'était pas
écarté do la piste. T.

CHRONIQUE LOCALE

LE MAL D'AIMER, par M. Robert Godet.
— Paris , Tresse et Stock. Galerie du
Théâtre-Français.
Tout débutant dans les lettres ne saurait

qu'être fier d'un livre comme celui de M.
Godet.

Ce roman nous présente les «états d'aine»
d'un artiste qu'une vie intsllectuelle sans
èpanchements a conduit tout jeu ne à ana-
lyser ses sentiments. Loyal , il s'indigne
des mensonges que lui imposent les con-
ventions de la société, et ainsi que Hamlet,
il constate avec dégoût « qu'on peut sou-
rire et sourire et être un fourbe « ; bon ,
il voudrait se sacrifier et vivre pour quel-
qu 'un ou quelque chose, mais en sachant
pour qui ou pour quoi ; inquiet, cherchant
sa raison d'être en ce monde, il demande
à la vie plus qu'elle n'offre et à son intel-
ligence plus qu'elle ne peut donner. De
trois femmes qu'il a distinguées entre
toutes, il en a aimé deux et nourrit pour

l'autre — la seule par qui il ait été com-
pris — une amitié passionnée, délicate , quo
le temps aurait peut-être changé en amour ,si la mort n'avait pas enlevé cette âme
sœur au moment môme où, presque au
mépris de sa volonté à lui , il venait d'é-
pouser son premier amour.

Voilà le thème. Je ne me demandera i pas
jusqu'à quel point l'amour pur et, dans une
certaine mesure, désintéressé de Jaques
pour Ludmila est possible -, seul, l'auteur
pourrait répondre. Cette donnée admise,on doit reconnaître à M. Godet l'exactitude
d'observation , le sentiment des nuances,
la finesse d'anal yse, auxquels nous ont
habitués Poe , les romanciers russes et
Bourget. Peut-être |M. Godet n'a-t-il pas
encore comme eux le mot qui rend l'idée
plus saisissante ; seulement, il est moins
décourageant, n'excuse pas tout au nom
de la psychologie, et a un souffle d'hon-
nêteté et de vaillance qui trouve son ex-
pression la plus belle et la plus énergique
dans la lettre du critique et poète Orny,
au chapitre XXIV.

Le mal d'aimer est un livre qu'on ne
lit certes pas en se jouant ; on ne peut l'a-
border comme on le ferait pour un roman
de GréviUe ou d'Ohnet, pour tuer une
heure ou deux sans trop d'ennui : U îait
penser. C'est le meilleur éloge que j' en
puisse faire. J'ajouterai que comme aisance
de phrase, variété de rythme et simplicité
d'effets , j'aime mieux avoir affaire à M.
Godet qu'à beaucoup d'écrivains de nos
jours à qui il faut la pompe d'un style
inquiétant pour masquer leur ignorance
des ressources de notre langue.

F.-L. S.
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Les accidents de montagne sont déjà
nombreux cette année. Oa signale du
Tyrol la mort du guide Michel Innerko-
fler ; il conduisait, attachés à la corde,
deux étudiants de Munich , nommés Wes-
beck et Dunroth , lorsqu 'il glissa et tomba
avec les clubistes dans une crevasse du
Mont-Cristallo. Le guide s'est tué sur le
coup, les deux étudiants sont blessés.

M. Pasteur a présenté à l'Académie
des sciences une note du docteur Gama-
leïa, directeur du laboratoire antirabique
d'Odessa , qui établit que ce savant vient
de découvrir la vaccine du choléra asiati-
que. Ce savant est arrivé à des résultats
surprenants et, bien qu 'il n'ait jus qu'ici
opéré que sur des animaux, il est mainte-
nant certain que son traitement peut être
app liqué à l'homme avec succès.

FAITS DIVERS

Paris, 23 août,
L'amiral Krantz , ministre de la ma-

rine, a ordonné d'armer dans la nuit les
cuirassés de réserve à Toulon . Mais il
s'agit d'une simp le expérience de mobili-
sation. Après dix jours d'exercice, les
cuirassés seront replacés dans la réserve.

Saint-Pétersbourg , 23 août.
Les gouvernements français et russe

ont conclu une convention abaissant sen-
siblement les droits d'entrée en France
sur les moutons, les porcs et la charcu-
terie russe.

Paris, 23 août.
D'après des avis de Zanzibar, les agis-

sements arbitraires de la Compagnie alle-
mande en prenant possession de l'admi-
nistration d'une partie de la côte a
causé' une vive irritation parmi les indi-
gènes.

L'escadre anglaise dos Indes est arri-
vée à Zanzibar .

J .- ____- 

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Jean-Samuel Tribolet, ses six
enfants et sa famille ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère, sœur
et belle-sœur,
Madame Rosine TRIBOLET née M^EDER,
décédée aujourd'hui, dans sa 4f>",c année,
après une courte maladie.

Boudry, le 23 août 1888.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 25 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boudry (gare).
Attends-toi à l'Eternel et

demeure ferme, et il forti-
fiera ton cœur.

Ps. XXVII , v. 14.

AVIS TARDIFS

Le docteur G. BOREL, mé-
decin - oculiste , £> , rue Saint-
Honoré, reprendra ses consul-
tations dès samedi 25 courant.
(Tous les jours, de 3 à 5 heures,
sauf mardi et dimanche.)

CONSULTATIONS GRATUITES : les
lundis, jeudis et samedis , do 2 à 3 heures.


