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Extrait de fa Feuille off icielle

— Lo président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers du citoyen Hauert, Ni-
colas, fabricant d'horlogerie et monteur
de boîtes, à la Chaux-do-Fonds , pour le
mercredi 19 septembre 1888, à 3 heures
du soir, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, à l'effet d'entendre la demande
en homologation du concordat proposé
par le susdit Hauert , Nicolas , à ses créan-
ciers. Tous les créanciers qui peuvent
avoir des oppositions à faire au concordat
sont tenus de se présenter au jour et à
l'heure ci-dessus indiqués.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre de gré à gré

la belle propriété DES SAPINS
à NEUCHATEL

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

au Château, et à M. Beaujon , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 30 août , dès 9 heures du ma-
tin , Place Purry , un potager en fer
aveo ses accessoires, une couleuse,
une pression à bière, un brochet en
fer , un panier à boucherie, des litres ,
bouteilles et chop ines vides et d'autres
objets .-

Neuchâtel , le 25 août 1888.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE RÉCO LTES
à CORCELLES

Le syndic à la masse en faillite du ci-
toyen Frédéric Jacot-Pingeon , à Peseux
fera vendre , par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 30 août 1888, les récoltes
suivantes : 3 poses regain , une pose fro-
ment , ot une pose avoine, lo tout à Bouil-
lerin , sur Corcelles. Rendez-vous à Chante-
merle, le sus-dit jour , à 2 heures après
midi.

Auvernier , le 25 août 1888.
Greffe de paix.
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A N N O N C E S  DE V E N T E

652 A vendre, faute d'emploi , ou à
échanger contre du foin ou de l'avoine ,
un fort char à pont et à échelle»,
ainsi qu'une poussette, le tout à bas
prix. S'adr. au bureau de cette feuille.

Encore quelques

COUPONS ÉTOFFE -MEUBLE
à liquider à la Salle de ventes de
Neuchâtel.

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.

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

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.

MIEL
A vendre du miel extrait , garanti

absolument pur, à 1 fr . la livre.
S'adresser à M. Keller , professeur,
Fahys n° 19.

R I P Y P I  C à vendre, à bas prix,
D I w I U L t  faute d'emploi. Le bu-
reau du j ournal indiquera.

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

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

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

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

An Dépôt ïime Verrerie suisse
MARTY-JOSS, rue des Chavannes

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

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.

y—___ X LA GRANDE

(âÊgÊÊBÊ ^̂  MANUFACTURE DE CIGARETTES

f̂é MJ- -̂ZJL Wry E. ISOZ, à Neuchâtel,
en est le seul fournisseur en Suisse et que toutes demandes d'achats doivent lui être
adressées. — Prendre bonne'note de la marque de fabrique ci-contre. — Les ache-
teurs sont invités à faire bien attention au nom Passalidis et de n'ajouter foi
qu 'aux cigarettes qui portent exactement ce nom.

ALEXiiroiiiB (Egypte), le 1" juillet 1888. (H. 2957 Z.)

PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS
FOULEUSES A RAISINS — BROYE URS A FRUITS

POMPES A VIX

Dépôt chez J.-R. GARRAUX, Neuchâtel.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1x30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

ç les dartres et la syphilis » 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » i»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • 1»40
35 Contre la coqueluche. Remède très efficace > 1*40
(g Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-
JS Dérouleuses , nourriture des enfants » 1»40
m Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-BIaise.
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A NEUCHATEL se trouve chez MM.
Ch. Borle , épicerie , Faub. du Lac i; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J.  Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hô pital 7bis;
S.-A. Gaberel, confiserie ,Temple-Neuf 16;
E. Morthier , épicerie, rue de l'Hôp ital 1S ; ;
J. Panier , épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Çcuyer , épicerie , rue de l'Hôpital 8;
Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10;
Âessoulavy, épicerie ,Faub. f e  l'Hôpital ;
Ch. Seinet, comestibles , r d. Epancheurs.

MDNT Q'Ç or et arsent > garan-
lilUli I n CO ties, prix modérés, chez
M. Steiner-Sandoz, fabricant d'horlogerie,
Avenue du Crêt 2.

Importation directe de Tins fins

Malaga doré, Madère et Harsala
Garantis naturels.

Vermouth de Turin. Asti mousseux.
Champagn e français , marque duo de
Barmont. Vins de table et liqueurs di-
verses.

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

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

employez

L'A NTILOUP PERRET
et vous serez de suite soulagés.

PRIX : 60 centimes.
Dépôt: pharmacie DARDEL , Neuchâtel.

Petit char à bras, aveo pont, à
ressorts, est à vendre pour 85 francs ,
n\\ari GVia^li mar£nY, a\  & flf-RlaîaA



A rendre à un prix très avantageux jusqu 'à l'épuisement du stock

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

K. WOLFRA.TH <&: Gie

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur 
 ̂
fi 

^couleur de première jeunesse. Sevend en flacons de deux grandeurs à des prix g
très modiques Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs,92 ,B* Sébastopol.Pans. W

HJS de la POLYCLINIQUE PRIVÉE, à GLARIS l îs
Les soussignés ont été guéris des maladies suivantes par traitement par correspondance ,

avec des remèdes inoffensifs , sans dérangement professionnel. ŒBŒS83B3E£ESBE3sBXÉSSBSÊBB
Incontinence d'urine, faiblesse de la vessie, ardeur d'urine , douleur dans la région vésicale ;

Â ge, 17 ans. J. Lâcher , 'Sigmaringen. WBlUàBiilSiUlbimiilt BBBS&BMJlitr̂*. JJBWAIX.i
Catarrhe d'estomac, flatuosités , aigreurs. Mlle M. Croux , Yverdon. UJsj JJmiJJ iiiiiMiii iiiis s'ii ¦»»¦¦»»
Pales couleurs, pauvreté de sang, frissons , lassitude , menstrues irrégulières , difficulté de respi-

ration , pal pitations de cœur , nervosité. R. Imhof , Konolfingen. —EgBBPM—
Eruptions au visage, boutons , ipreté au visage. M. lieerli , Zuberwangen . ESgMESËBaeafrxd
Dartres depuis 7 ans. J. Kollner , Neuenkirch. mammaVMIPnill&&BBNBBB£Ë3!iMlÊittBl  ̂ ''¦»~"^1
Goitre, gonflement de cou . F. Fahrei , llorenbach. WB K̂^̂ ^̂ BM B̂SBKMMKBÊÊB t
Rhumatisme, catarrhe d'estomac, flatuosités , renvois , lassitude. J. Matter , Uerkheim. ¦BHHB
Catarrhe intestinal, flatuosités , grouillements , cuissons, douleurs au bas-ventre, ténesme , consti-

AHection des poumons, maladie tuberculeuse, toux violente , expectoration , difficulté de respi-
ration , lassitude, faiblesse, maux de tète. Mme Bachmann , Heimberg . Bfefljy»steiJiM9aflM

Taches de rousseur. Ch. Rolhf , Tramelan. HtsWBslsWBgBMBIMLIIHU GMBMB "2. t-JT?^y .̂ T'
Catarrhe vessical, ardeur d'urine , difficultés d'uriner. R. Brunner , Zollikon . ŝ ssKBSSJISWBlJM
Goutte, maladie articulaire, inflammation , enflure. P. Neuhaus , Rul'onen. HMBHBBBBW
Gottre, catarrhe pharyngien, expectoration , engorgement. J. Zuber , Ober-llln au. .^i5̂ V"y?î^
Rhumatisme depuis 25 ans , avec des dou leurs atroces. Mme Kiiser , Iuissnaclit . tBBBMsMUsWLissB
Rougeur du nez. B. Aviolat , Yverdon. HMsIMtWBBWssMBMsWsssslssisssMBMBssisMBsWi
Maladie pulmonaire, dilatation des poumons, asthme , respiration gênée , toux , expectoration ,

engorgement. H. Weilenmann , Kemptthal. MsIBBM—HtIsIM îJiWMWI
Ulcères aux pieds, flux salin , inflammation ct enflure. A. Beerli , Hurhause n. ssWWMs^L^W
Ver solitaire avec tête , sans cure préparatoire. Chr. Schweizer , Hemberg. BSBgaaaa—Bg
Mauvaise haleine. E. Biscgger , Heiterschen. i-=*=rr-.=T -.-..., .-. _^_______§_gË__
Chute des cheveux, démangeaison sur la tête, rhumatisme. Mme Frey, Dielsdorf. t 3̂SSE SB
Maux de tête, douleurs faciales, douleurs névralg iques. M. Moser , Fang près Jaun. ^ziSSZi.
Démangeaisons du corps, ulcères. Ch. Bylat , Tobelacker. MslsM—UM
Flueurs blanches, dérangement du flux menstruel. Th. Fesenmaier , Hérisau. Fl"" ' MHW8

SssF" La publication des certificats n'aura lieu qu 'avec la permission absolue du convalescent;
en tout autre cas la pleine discrétion est assurée.
¦¦¦¦¦¦ si Quatre médecins praticiens sont cn fonction à la Pol yclinique , qui est diri gée
par un médecin patenté. Les cas difficiles sont discutés ensemble , ce qui est d'une grande importance

2250 guérisona , chiffre légalisé , datant surtout des années 1886 et 1887. La brochure : Traite-
ment et guérison dès maladies est envoyée gratis et franco. Heures de consultation par un
médecin patenté, de 9 heures du matin à 5 heures du soir :

à Zurich, Schiitzengasse 10 il, chaque dimanche, mardi et vendredi ;
à Bâle, Centralbahnstrasse 19, chaque mercredi et jeudi ;
à Winterthour, Place de la Gare au St-Gothard n , ghaque samedi.

S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. ssBBsMsSslHBimMsl

Caves du Palais
Dès les premiers jours de septembre,

mise en bouteilles d'un laigre vin blanc
Neuchâtel 1887, cru de la ville ; d'un
vase vin rouge Neuchâtel 1887, cru de la
ville.

S'adresser pour les commandes à
l'Etude Wavre.

BELLE MACULATURE
k vendre, chez MARTY-JOSS, Neu-
ehàtel. 
"Vieux vin de Malaga doré, ga-

ranti pur, 1 fr. 50 la bouteille,
à la pharmacie Fleischmann.

s Feuilleton de la Feuille d'avis ûe Neaciiàtel

Par LÉON DE TINSEATJ

V
Tout en faisant semblant de travailler,

je prêtais l'oreille pour deviner lo sort de
la pauvre Rosamonde, mais le château
était si grand qu'on aurait pu donner un
bal à une extrémité, et célébrer des funé-
railles à l'autre, sans que les invités res-
pectifs à chacune des cérémonies en
éprouvassent la moindre gêne.

Toutefois quand j'entrai dans la salle
à manger, une bonne heure p lus tard , je
crus comprendre que tout était arrangé
pour le mieux. A l'autre bout de la lon-
gue table, en face de ma chaise, un fau-
teuil d'enfant très haut sur pieds, ma
propriété d'autrefois, supportai t déjà ma-
demoiselle Rosamonde. Et telle était la
discipline sévère de Vaudelnay que tout
le monde prit sa place sans paraître faire
attention à la nouvelle venue qui , tout au
contraire, dévisageait avec une sorte d'ef-
froi — silencieux, Dieu merci 1 — toutes
ces figures inconnues. Elle mangeait sans

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

rien dire, d'assez bon appétit, servie par
sa gouvernante, couvée à la dérobée par
les regards de huit paires d'yeux ou plu-
tôt de sept, car le chef de la famille ne
tourna pas une seule fois le visage du
côté de la pauvrette. A la fin , elle prit
le parti de s'endormir , à mon grand
effroi, car je savais par expérience de
quels châtiments une pareille infraction
aux convenances était punie. J'aurais
voulu être à côté d'elle pour la pincer et
lui épargner les désagréments qui l'atten-
daient. Mais il faut croire que, pour ce
premier soir, l'amnistie étai t prononcée
d'avance, car personne n'eut l'air de rien
voir. Le moment venu de se rendre à
l'office pour la prière , mon oncle dit quel-
ques mots en anglais — j'ai fait depuis
de sérieux progrès dans cette langue —
à la gouvernante de sa petite-fille, qui
fut doucement tirée de son sommeil. Tous
trois , alors, se dirigèrent vers la porte de
droite qui conduisait aux appartements ,
tandis que le reste de la famille gagnait
la porte de gauche, celle de la galerie. A
ce moment , la crise reculée dû 'dissimulée
jusqu 'à cette heure éclata, lorsque per-
sonne ne l'attendait. Mon grand-père s'ar-
rêta court , se tourna vers le groupe des
dissidents et d'une voix d'autorité qu 'on
entendait rarement, que je n'entendais
jamais sans frissonner de tous mes mem-
bres, il demanda:

— Pourquoi cette enfant ne vient-elle
pas prier avec tout le monde ?

Un léger tressaillement se fit voir sur
les traits de l'oncle Jean, comme à l'ap-

proche d'un danger. Il répondit ces pa-
roles qui tombèrent lourdement au milieu
du silence général.

— Parce qu'elle est protestante, mon
frère.

La troupe reprit sa route vers la terre
promise de l'office où l'on allait prier,
précédée, en guise de colonne de feu, par
le vieux François portant une des lam-
pes. Le trio continua sa route vers le dé-
sert du salon.

La prière eut lieu comme à l'ordinaire ,
sauf que l'examen de conscience fut pro-
longé par mon grand-père dans des pro-
portions absolument invraisemblables.

Je revins au salon aveo tout le monde,
le cœur affreusement serré, m'attendant
à quelque exécution terrible. Heureuse-
ment nous ne trouvâmes dans le désert
du grand salon ni l'oncle Jean , ni la petite
Rosamonde, ni sa bonne. Je dois même
dire, pour rendre justice k tout le monde,
que ma satisfaction sembla partagée par
toute la famille. Pour ma part , je ne souf-
flait mot à être vivant jusqu'à l'heure,
bientôt venue, où je me trouvai seul aveo
ma vieille Justine.

— Où est-eW« ? demandai-je tout bas,
comme si nos murs n'avaient pas eu ,
pour être sourds, les meilleures raisons
du monde.

— Pauvre petite ! elle dort déjà. Ma-
dame la Marc lui a fait préparer un lit au
deuxième étage do la petite tour , au-des-
sus de l'appartement de M. le baron. Nous
sommes toutes allées la voir par l'esca-
lier dérobé, mais M. le baron monte la

garde à sa porte et ne veut laisser entrer
personne. Il ressemble à un lion qui dé-
fend ses petits.

Je me demande où Justine avait ja-
mais pu voir un lion dans l'exercice de
ses fonctions paternelles, mais cette com-
paraison vigoureuse ne laissa pas de me
frapper vivement l'imagination. Toute la
nuit je rêvai de Rosamonde. Je la voyais
dormir sous un arbre bizarre qui était
sans doute un palmier, gardée par un
monstre k crinière qui avait les yeux
noirs et la moustache en brosse de l'oncle
Jean.

Au moment où j'écris ces lignes, elle
repose encore, la chère créature, non
loin de la petite tour où elle dormit si
bien cette nuit-là, et c'est toujours l'oncle
Jean qui la garde...

Que de douleurs et que de joies, que
de larmes et que de sourires ont passé
entre ces deux sommeils 1 Pauvre cher
oncle Jean 1 veillez bien sur l'orpheline
en attendant qu'un autre aille prendre
place et faire bonne garde, lui aussi , près
de celle qui fut tant aimée !

VI
Le lendemain , sur le coup d'onze heu-

res, le baron vint prendre sa place à
table tenant Rosie par la main et suivi
de l'inévitable Lisbeth.

Ce diminutif aussi anglais que salu-
taire de Rosie, employé dès lors par
mon oncle quand il adressait la parole à
sa petite-fille , fut adopté immédiatement
par les jeunes, c'est-à-dire par mes pa-

rents et par moi. Il en fut de même pour
les domestiques, sauf pour la cuisinière ,
invariablement rangée du parti des ancê-
tres. Ceux-ci jusqu 'à leur dernière parole
ici-bas, n'appelèrent jamais leur jeun e
parente autrement que Rosamonde, sans
lui faire grâce d'une lettre.

En y réfléchissant , — et je n'ai eu que
trop le temps de réfléchir depuis l'époque
dont je parle, — je me suis demandé si
la pauvrette n'aurait pas été plus heu-
reuse, dans n'importe quel asile d'en-
fants trouvés, qu'elle ne le fut à Vaudel-
nay, du moins pendant les premières se-
maines . Au vieux manoir , l'existence
était souvent sombre, même pour moi,
l'enfant de la promesse. Or mon grand-
père et ses deux sœurs professaient
contre < l'Ang lais > cette haine féroce
dont l'autre haine, celle qui nous gonfle
le cœur aujourd'hui , ne peut donner
qu 'une légère idée. Joignez à cela que le
seul mot d'hérétique faisait luire à leurs
yeux tout à la fois les flammes de l'enfer ,
celles du bûcher de Jeanne d'Arc, et, plus
près de nous, les reflets sanglants de l'in-
cendie allumé à Vaudelnay par l'amiral
de Coligny, pendant les guerres de reli-
gion du règne de Charles IX. Comme de
juste, dans ma jeune ardeur fraîchement
avivée par mes études historiques tant
soit peu entachées d'exclusivisme, je par-
tageais ces doctrines exaltées. Fort heu-
reusement, ma grand'mère était une sainte,
incapable de haïr personne, et mes pa-
rents, plus calmes par le seul fait d'ap-
partenir à une génération plus jeune, se

MA

COUSINE POMU-FEU

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.
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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.
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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.

Avis aux Commerçantss
qui ont des marchan dises 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 de suite un logement, Mala-
dière 8. S'adresser à M. A. Convert, no-
taire, Musée 7.

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.

La Commune de Neuchâtel
remettra à bail, à partir de Noël pro-
chain et pour une durée de trois années,
un appartement situé dans sa maison rue
des Terreaux 10. Les amateurs pourront
prendre connaissance des conditions du
bail au bureau des Finances communales,
ancien Hôtel municipal, où la remise
aura lieu par adjudication publique le
jeudi 30 août , à 4 heures de l'après-midi.

Neuchâtel , le 22 août 1888.
Direction des Finances communales.

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

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

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

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 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 non meublée avec part à la
cuisine. Râteau 8, 2me étage.

Chambre meublée à louer, se chauf-
fant , rue du Seyon n° 12, 3me étage, à
gauche.

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

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

KP Jolie chambre meublée, avec vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser au maga-
sin de coiffeur sous le Concert.

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

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.

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-de-chaussée
de la rue du Temple-Neuf 24, à
Neuchâtel, sont à remettre pour
Noël prochain. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires, à
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme de bonne famille
cherche chambre et pension àNeuchâtel-
ville. S'adresser sous chiffre I. A. 30,
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Bernoise de bonne
famille et se présentant bien, désire se
placer contre un modique salaire, dans
une maison particulière où elle aurait
l'occasion d'apprendre un peu de fran-
çais. Adresser les offres à M. Jacob
Dennler , marchand de bois, à Bleien-
bach , près de Langenthal.

Une robuste jeune fille , qui parle les
deux langues, cherche à se placer tout
de suite pour faire tout le ménage ou
comme fille de chambre. S'adresser à
Mme Baumberger, rue des Moulins 9,
Neuchâtel.

Une jeune fille de la campagne cherche
une place pour aider dans un ménage.
S'adresser rue des Poteaux n° 8, au ma-
gasin.

Un j eune iiu SiàsSiSE
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.

Une jeune fille allemande, bien
recommandée, désire se placer pour le
21 septembre dans une bonne famille
sans enfants, pour faire les travaux d'un
ménage. Certificats à disposition. Adresser
les offres à Mlle M. Scheurer, rue de la
Demoiselle 10, Chaux-de-Fonds.



maintenaient à l'écart de ma cousine dans
une neutralité compatissante.

Il n'en est pas moins vrai que s'il exis-
tait au monde un coin de terre où la pau-
vre petite n'aurait jamais dû mettre le
pied , c'était Vaudelnay . Mais, apparem-
ment, pour des raisons inconnues de moi.
mon oncle n'avait pas le choix de la ré-
sidence de sa petite-fille. Il fallut donc,
de par t et d'autre , se résoudre à une co-
habitation qui ressemblait , sous certains
rapports , à l'internement d'une colonne
do prisonniers de guerre sur le territoire
ennemi , ressemblance d'autant p lus com-
plète que Rosie ne savait pas le premier
mot de notre langue. Au train où mar-
chaient les choses, elle risquait même
d'arriver à sa majorité sans être plus sa-
vante sous ce rapport , car mon oncle,
qui s'occupait chaque jour de son éduca-
tion pendant plusieurs heures, mettait
une sorte do fierté et de rancune à ne
jamai s faire entendre à la petite ni à sa
bonne un seul mot do français.

Quant à moi , je ne l'apercevais guère
qu'aux heures des repas , du moins dans
les premiers jours. Elle mangeait peu ,
moitié, je pense, à cause de la terreur
que lui insp iraient tous ces visages sévè-
res et ridés , moitié parce que la cuisine
de Vaudelnay, tout irréprochable qu'elle
fût , différait essentiellement de celle que
l'enfant avait toujours connue. Mais, si
elle ne brillait pas par l'app étit , elle me
surpassait encore par la correction de sa
tenue, ce qui n'est pas peu dire. Une
fois, même, je m'entendis réprimander

par cette sévère apostrophe sortie de la
bouche de mon grand-père :

— Je suis fâché de vous dire que vous
êtes infiniment moins propre à table que
votre cousine.

La tristesse, déjà consciente des cho-
ses, peinte sur cette physionomie enfan-
tine — elle n'avait pas sept ans — faisait
peine à voir. Bientôt Rosie se prit pour
son grand-père d'une adoration fort na-
turelle à tous les points de vue. De temps
en temps elle jetait sur lui un long regard
qui remplissait ses yeux d'une tendresse
humide, et je dois dire que l'oncle Jean
lui rendait aveo usure cette silencieuse
caresse. Il semblait à la fois très sombre
et très heureux; nous ne l'apercevions
presque plus ; sa vie se passait tout en-
tière dans l'appartement de la petite tour,
devenue l'asile de cette branche de la
famille, ou , si le temps étai t beauj dans
quel que coin mystérieux de l'immense
parc. Là, il suivait pendant des heures
avec une véritable dévotion les jeux cal-
mes de l'enfant dans le sable des allées.
Je les observais parfois aveo un peu
d'envie, sans oser troubler leur tête-à-
tête tranquille. Quand la pelle de bois de
l'enfant avait laissé des traces trop pro-
fondes , il fallait voir avec quel soin mé-
lancolique l'oncle Jean, avant de rega-
gner le château, réparait les dégâts.

— Nous ne sommes pas chez nous,
semblait-il dire tout bas en courbant vers
le sol sa longue taille amaigrie.

{A suivre.)

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
personne s 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 général
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, m#eein-oculiste,

demeure actuellement à 8, Avenue de
la Gare. — Consultations tous
les jours de 3 à 4'/2 heures.

Mme M, ZllIlIEItMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes demoiselles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés. —
Envoi de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la Suisse
française. (H-2392-M)

On désire mettre en pension, dans une
bonne famille, une orp heline (fille éveil-
lée) jusqu'à sa confirmation. Adresser
les offres indiquant les conditions et ré-
férences sous J. O. 8511, à Rodolphe
Mosse, Berlin S. W. (M. a. 424/8 B.)

L'on désirerait trouver, dans
la Suisse romande, pour une jeune
fille de bonne famille, une pension
dans le prix de fr. 40 à fr. 50 par mois.
Elle pourrait également aider un peu
dans le ménage. Adresser les offres sous
chiffre L. 863 .Q,, à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Lucerne.

ieiaede d'emprunt
On demande à emprunter une somme

de fr. 18,000, 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.

ÉMIGRATION - COLONISATION
Concession de terres, moyennant faible

à compte, dans colonies République Ar-
gentine ; avances vivres, outils , bestiaux,
semences, etc., fermes pour métayers
avec mêmes avances. Avance du prix
de la traversée avec Bons de passage du
gouvernement argentin. — S'adresser à
J. B. Franc, représentant, Banque natio-
nale de Colonisation, 19, rue de Milan ,
Paris (France). (H-5767-X)

Boudry-Cortaillod
C. MATTHEY, médecin , est absent

du 21 août au 10 septembre pour service
militaire.

Monsieur le pasteur £.
MOREL demeure rue du Môle
n° 3, au second étage,

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

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.

¦"' Hélène PHILIPPIN
recommencera ses leçons de piano, lundi
27 août, et se recommande aux parents
qui voudront bien lui confier leurs en-
fants. S'adresser Faubourg de l'Ecluse 13.

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

— Ouvrage soigné. —

L'ECOLE ENFANTINE
deM m* C, rue du Château 10, recommen-
cera le 3 septembre.

La maison du sultan
Plus de six mille personnes font cha-

que jou r leurs trois repas aux frais du
sultan, dans le palais de Dolma-Bagtohé,
nous conte le New-Tor lc Herald ; et ce
n'est pas une petite affaire de bien grais-
ser les rouages d'une pareille machine.
La tâche serait déjà compliquée si chacun
mangeait à des heures régulières et des
menus bien définis ; mais il faut toujours
compter avec les caprices du maitre ou
de la moindre de ses favorites ; or, si
déraisonnable , si imprévue ou irréalisable
que soit la requête, on entend toujours
qu'elle soit satisfaite sur l'heure. Qu'un
délai se produise, qu 'une objection soit
humblement présentée, aussitôt la dis-
grâce imp ériale s'appesantit sur la tête
de l'employé responsable , et la disgrâce,
quand elle ne signifie pas la perte de sa
liberté, signifie toujours celle de sa place
et souvent la confiscation de ses biens
eu Turquie, car l'une ne va guère sans
l'autre.

Aussi le service du sultan est-il mira-
culeux et ne se trouve , pour ainsi dire,
jamais en défaut. Chaque département
est placé sous la direction d'un chef res-
ponsable et qui commande à toute une ar-
mée de serviteurs ou d'esclaves, lui-même
hiérarchiquement soumis au trésorier , il
n'y a pas une seule femme dans ces ad-
ministrations diverses. Celles qui sont
employées au palais ont pour fonction
unique le service personnel de leur maî-
tresse. Du reste, la division du travail est
poussée si loin dans la maison imp ériale,
que personne ne s'y donne grand mal,
excepté le grand-chambellan et le tré-
sorier.

Le grand-chambellan est l'interprète
attitré de toutes les volontés du maître :
aussi doit-il rester nuit et jour à sa dis-
position. Quant au trésorier , en sa qualité
de chef suprême de tous les services do-
mestiques, il porte aussi un poids assez
lourd sur ses larges épaules. Ses ache-
teurs seuls, chargés chacun d'une spé-
cialité distincte, forment une véritable
armée : l'un s'occupe, par exemple, des
approvisionnements en poisson , et fournir
du poisson, tous les jours , à six mille
bouches n'est pas chose commode dans
une capitale qui ne possède pas de grand
marché : il faut donc que des escouades
d'acheteurs parcourent une vingtaine de
quartiers ou s'abouchent directement
avec les pêcheurs, et chacun d'eux est
accompagné de deux hommes pour trans-
porter ses achats. Il faut, par semaine,
environ dix tonnes de poisson frais pour
le service du palais.

On y mange chaque jour dix-huit mille
livres de pain au bas mot, car les Turcs
en consomment une grande quantité. Des
fours colossaux , établis en dehors de la
demeure impériale (comme les cuisines,
d'ailleurs) cuisent tout ce pain. Un régi-
ment de boulangers le pétrit , un autre le
transporte au palais, un autre achète la
farine et le combustible , que des carava-
nes de chameaux déchargent auprès du
four. Le pain turc est très bien fait, très
léger, excellent de tout point ; presque
toujours il contient de la farine de seigle
mêlée au froment.

Les plats destinés au sultan sont pré
parés par son cuisinier personnel , et per
sonne autre ne doit y toucher. Les casse

rolles sont en or ou en argent et scellées
d'une bande de pap ier cachetée que le
grand-chambellan brise en présence de
Sa Hautesse, pour goûter de chaque mets ,
avant que le maître le porte à ses lèvres .
Ces mets sont toujours présentés dans le
récipient même qui a servi pour la cuis-
son, à moins qu'il ne soit nécessaire
d'employer un plat de terre, auquel cas
il est enfermé, pour la présentation , dans
une sorte de cloche d'or qu'un esclave
tient pendant que le sultan mange. Cha-
que plat constitue un service distinct ,
avec pain ou gâteau spécial, qu'un second
esclave présente sur un plateau d'or. Il
faut donc au moins deux esclaves par
service, et ces services sont innombrables.

Habituellement, le sultan se place, pour
manger, sur un divan voisin d'une fenêtre
ouverte sur le Bosphore ; il est presque
toujours en manches de chemise et, quand
il est repu , il a coutume de se renverser
sur son divan pour fumer paisiblement sa
pipe en sirotant des tassed de café : c'est
ce qu'il appelle prendre son hief. Malheur
à qui s'aviserait de le déranger à ce bien-
heureux moment !

Jamais il ne se sert, en mangeant, ni
d'assiette ni de fourchette ; il puise direc-
tement aveo ses doigts, dans la casserole
d'or; tout au plus use-t-il d'une cuiller
pour étendre des confitures sur son pain.

Quant à sa maison, elle mange à toute
heure et quand cela convient à chacun :
les petits employés sont servis sur un
plateau, avec un gros quignon de pain ;
les hauts fonctionnaires seuls ont droit
aux gâteaux.

Pour subvenir à l'approvisionnement
des cuisines en volailles, fruits et légumes,
le sultan fait cultiver directement plu-
sieurs grands domaines en Turquie d'Eu-
rope et Turquie d'Asie. Deux de ces do-
maines, celui de Tchachaldia et celui
d'Ali-Bey-Kani, sont voisins de Constan-
tinople ; ceux de Koutchoukchikmedje et
de Boyoukohoukmedje n'en sont pas très
éloignés ; les autres sont de l'autre côté
du Bosphore. On en tire la plus grande
partie des grains et fourrages nécessaires
aux écuries imp ériales. Ces domaines
ont été longtemps cultivés de force par
des Bulgares qu'une sorte de conscription
désignait pour ce service gratuit ; ils y
passaient plusieurs mois de suite, enchaî-
nés deux par deux et traités comme des
animaux. Le sol de la Turquie est riche
et fertile ; aussi ces domaines produisent-
ils d'énormes quantités de légumes, fruits,
volailles, œufs, beurre et fromages, que
des ânes et des bateaux apportent par
tonnes au palais impérial. Le tabac qu'on
y fume en provient aussi.

On ne cultive point de riz sur ces do-
maines : il faut donc l'acheter, pour la
tonne de pilaff indispensable chaque jour,
avec six cents livres de sucre, autant de
café, sans parler de la viande, des épices
et du reste. Le riz et le mouton forment
la base de l'alimentation chez les Turcs ;
il n'en faut pas moins au sultan, tous les
jours, une tonne de bœuf et une demi-
tonne de veau, sans préjudice du poisson,
des pâtisseries, des fruits secs, etc.

Toute l'eau nécessaire au service du
palais est apportée en barriques , de
Baïcos et Kanli-Karak, deux jolies sour-
ces qui s'écoulent dans le Bosphore, non
loin de la mer Noire.

Rien n'est changé, d'ailleurs, dans les
arrangements domestiques du palais, s'il
arrive que le maître le quitte pour une
autre de ses résidences. Partout, il doit
être constamment attendu à toute heure, et
les choses prêtes en conséquence. S'il lui
prend fantaisie d'arriver au beau milieu
de la nuit , comme cela arrive souvent, il
faut que cela ne surprenne personne et
que ses moindres ordres soient exécutés
sans délai. Pour la même raison , un
cheval tout sellé et une voiture attelée
doivent être constamment à sa disposi-
tion, pour le cas où il voudrait changer
de milieu. Son séjour de prédilection est
Yldiz-Kiosk.

Il est à peine nécessaire de dire que
tout cela comporte des gaspillages énor-
mes et, chaque jour, en vivres, des restes
qui suffiraient à nourrir plusieurs cen-
taines de familles. Les mendiants en ont
une partie , et le surplus va aux chiens,
dont les rues sont pleines. On a peine à
le croire, mais on estime que la dépense
ordinaire de la maison du sultan s'élève
à près de deux cents millions, et très
probablement ce total est encore au-
dessous de la vérité, car il faut compter
avec les fantaisies des favorites , qui sont
sans bornes.

V A R I É T É S

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour entrer de suite, une
bonne domestique, propre , active et sa-
chant bien faire la cuisine. S'adresser
Faubourg des Parcs 5, au 1er étage.

On demande pour de suite une
fille propre et active, pour un
petit ménage. S'adresser chez
M. H. Ganser, boulangerie, rue
de l'Industrie n" 13.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Le comptoir Borel-Huguenin
(rue du Seyon 5), demande un je une
homme pour faire divers ouvrages d'ate-
lier. Entrée immédiate.

Une jeu ne personne dip lômée à la ma-
ternité do Lausanne et à Neuchâtel se
recommande comme garde-malade ou
releveuse. S'adr. à Mme Brunner , bou-
langerie, Orangerie n° 2, Neuchâtel.

Demande de place
654 Un je une homme de 20 ans, em-

ployé depuis quelques années dans une
maison de commerce de la Suisse alle-
mande, cherche une place quelconque
dans la Suisse française pour se perfec-
tionner dans la langue. Le bureau du
journal indiquera.

On cherche de suite chez une
bonne tailleuse pour dames une
place pour une jeune fille qui désire en-
core se perfectionner dans cette branche.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fre II. 3155 lf., a Haasenstein
et Vogler, à Berne.

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 terminé son ap-
prentissage dans un commerce de cigares
et épicerie, 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).

Une fille cherche une place où elle
aurai t l'occasion de se perfectionner dans
l'état de modiste et d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme Buhlmann , modes,
Zurcherstrasse n° 47 m. m., Lucerne.

APPRENTISSAGES

Un garçon intelligent pourrait appren-
dre à fond la ferblanterie à des con-
ditions favorables chez Paul Kaus,
maître ferblantier , à Arlesheim (can-
ton de Bâle-Campagne). (H. 2900 Q.)

APPRENTI
Un jeune Saint-Gallois, qui a visité les

écoles de la ville et ensuite , pour se per-
fectionner , le collège Gaillard à Lau-
sanne, connaissant assez bien le français
et l'anglais et possédant de bons certifi -
cats, cherche pour tout de suite ou plus
tard une place comme apprenti dans
une maison respectable , banque ou autre
branche. Offres sous chiffres O. G. 2273,
à Orell, Fussli & C , à St-Gall.

(O. G. 2273)

AVIS DIVERS

Un ménage sans enfant aimerai t pren-
dre en pension un jeune enfant. S'adres-
ser Chavannes 8, 4me étage.

ÉCHANGE
Une famille b:\loise désire placer

son fils , âgé de 15 '/a an8i dans 'a Suisse
française, contre une fille. S'adresser à
M. Carié, poste, Bâle.

(Ho. 2886 Q.)

Une jeune fille désirant apprendre
la langue française cherche une pen-
sion dans une bonne famille de Neu-
châtel , de préférence chez un instituteur
ou professeur.

Adresser les offres sous chiffres
Li. 870 Q., en indiquant le prix
de pension par mois, à M.
Haasenstein et Vogler, à Lu-
cerne.

INSTITUTION

THOBIIG -lftlAI
1862 IVEUÇHA.TEL 1862

Monsieur A. Thllring, chef d'institu-
tion , reçoit dans son établissement :

1° Des élèves internes qui reçoivent
toute leur éducation dans l'institution ;

2° Des élèves externes qui fré quen-
tent l'Académie ou les collèges de la ville;

3° Des élèves externes qui désirent
suivre les cours de l'établissement ou
prendre des leçons particulières.

Les meilleurs professeurs secondent
M. A. Thûring dans ses leçons et les
études sont dirigées selon les vues des
parents et les besoins de notre époque.
La direction de l'éducation est confiée à
un pasteur, à un médecin et à un profes-
seur compétent. Culte à l'établissement.

Situation unique au bord du lac, avec
vue sur les Alpes ; installation des plus
moderne ; place de gymnastique, vaste
jardin et dépendances nécessaires.

Vie de famille, soins affectueux, nour-
riture saine et abondante. Prix modérés.

Programme et renseignements à dispo-
sition. Béférences des personnes les plus
autorisées dans l'enseignement, la magis-
trature ou le clergé de la Suisse et de
l'étranger.

A. THURING , chef d'institution.

PENSION
M. LAVANCHY, professeur ,

10, rue du Coq-d'Inde, pourrait re-
cevoir encore un jeune garçon fréquen-
tant les écoles. On donnerait aussi le
dîner seul.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro du 25 Août 1888 :
Les illusions. — Veux-tu ? — La sagesse

humaine ou le portrait d'un honnête
homme. — Histoire fabuleuse et authen-
tique : La comtesse de Méran (suite). —
Les teignes. — Objets argentés. — Re-
cette de cuisine. — Divers. — Enigme.
— Solution du numéro précédent. —
Feuilleton : La Christine (suite).

gaggag*———»—s———»-̂ -̂ —¦

%% Le monument des frères Galignani,
les régates du Havre, une très belle dou-
ble page sur l'ouverture de la chasse, une
page très pittoresque sur Lourdes, une
série de croquis humoristiques : tels sont
les principaux éléments d'intérêt de
l'Univers illustré du 25 août.



en faveur des inondés du canton d Un.

Les journées du l" et du 2 août de
cette année par leurs pluies torrentielles
ont été désastreuses pour le canton d'Uri.
La Reuss et le Schœohen ont rompu
leurs digues sur plusieurs points , plu-
sieurs ruisseaux tels que le Gosmer à
Burglen , le Kummet à Attinghausen, le
Gangbach à Schattdorf ont débordé. De
nombreuses portions de terrains cultivés
ont glissé et en maint endroit les terres
fertiles ont été dévastées par des éboule-
ments.

Grandes ont été les angoisses des po-
pulations pendant ces deux jours et mal-
heureusement leurs craintes n 'étaient que
trop fondées. Les torrents avaient telle-
ment grossi que leurs flots menaçaient
d'engloutir plus d'un village ; de nom-
breuses propriétés couraient danger d'être
ravagées par des éboulements. Beaucoup
de digues ont été rompues, des ponts ont
été entraînés par les flots , les chemins
coupés sur plusieurs points, quantité de
prairies et de jardins couverts de sable
et de pierres ; en maint endroit enfin les
foins, les pommes de terre et autres pro-
duits ont été emportés par les eaux. Que
de gens qui ont perdu tout ou partie des
produits de leurs terres, dont ils allaient
vivre pendan t le long hiver. Quanf aux
pâturages dans les montagnes, là encore
il y a eu beaucoup de ravages ; en effet
la neige qui est tombée le 2 août ot qui a
mis fin aux pluies a fait beaucoup de tort
aux bestiaux ; grand nombre de moutons
et chèvres ont péri.

Sur les 20 communes que compte le
canton d'Uri , il n'y en a pas 8 qui ne
soient plus ou moins frappées par le dé-
sastre et les victimes sont en majeure
partie des orphelins, des veuves et des
familles pauvrei. Les autorités ont évalué
les dégâts à 250,000 fr. environ. Il con-
viendrait d ajouter à cette somme les
dommages indirects tels que l'abaisse-
ment de la valeur des propriétés mena-
cées, l'augmentation des charges d'entre-
tien des digues et les frais de canalisation
reconnues urgentes. Tout ça, et notam-
ment ces travaux constituent de lourdes
charges pour le canton, les communes et
les riverains en particulier, charges mon-
tant aussi à 250,000 fr . environ. Par sur-
croît de malheur, ce désastre nous a
frapp és à un moment eu le mauvais temps
persistan t a déjà fait un grand tort aux
principales ressources de la population
d'Uri , qui sont l'agriculture et les étran -
gers. Ne sont-ce pas là des épreuves bien
dures pour un canton petit et bien peu
riche ?

Le canton d Uri n'a pas fait appel à la
charité de ses chers Confédérés depuis
l'année 1868 où tant de contrées de la
Suisse ont été ravagées par les inonda-
tions. Pendant cet intervalle, il n'a pas
été cependant sans éprouver plusieurs
calamités. Nous n'avons qu 'à rappeler le
terrible éboulement de Spiringen. Nous
avons toujours cherché à nous tirer d'af-
faire avec nos propres ressources. Mais
aujourd'hui que les fatales journées du
1" et du 2 août ont ravagé tant de pro-
priétés et ont jeté dans l'angoisse tant de
braves et laborieuses familles, nos pro-
pres ressources ne suffisent pas.

Or, dans notre chère patrie, les cris de
détresse n'ont jamais été poussés en
vain. Toujours la charité fraternelle des
Confédérés a su adoucir le malheur qui
venait de frapper les frères , en leur don-
nant de généreuses aumônes, toujours
elle s est empressée de relever le courage
abattu des victimes. Toutes les fois qu'une
partie quelconque du peup le suisse souf-
fre, tous ses compatriotes se sont hâtés
de la soulager, ce spectacle que nous
avons déjà tant de fois vu , il se produira
encore, nous en avons le ferme espoir.

C'est cette confiance qui nous pousse
à faire ici un appel pressant à la généro-
sité de nos chers Confédérés soit dans la
patrie, soit à l'étranger. Nous venons donc
vons prier d'accorder de généreux dons
aux pauvres inondés du plus ancien can-
ton de notre belle patrie et de lui rendre
par là autant que cela peut se faire , le
peu de prospérité qu 'il avait avant la
catastrophe.

Nous exprimons d'avance nos p lus
chaleureux remerciements à toutes les
personnes charitables qui voudront bien
nous envoyer quel ques dons el appelons
sur elles les bénédictions du Tout-Puis-
sant.

Le comité soussigné est chargé de rece-
voir les dons : on peut les lui envoyer

directement ou bien aussi par quel que
personne de confiance.

Altdorf , le 18 août 1888.
Pour le Comité cantonal de secours :

Le président,
C. MULLEB , LANDAÎIMANN.

Le secrétaire,
J. LATJENER .

Sur la demande qui nous en est faite
par le Comité ci-dessus désigné, nous
annonçons que le bureau de la Feuille
d'avis recevra dès ce jour avec reconnais-
sance les dons en faveur des inondés
d'Uri .

Par la même occasion , nous rappelons
à nos lecteurs que la franchise de port
est accordée pour tous les dons adressés
au Comité de secours.

APPEL

France
D'après plusieurs journaux russes, le

prince Victor-Napoléon Bonaparte prépa-
rerait un nouveau manifeste aux Fran-
çais.

Dans ce manifeste, le prince recom-
manderait aux Français le rétablissement
de l'emp ire, le seul moyen d'éviter une
guerre générale et de rendre la France
tranquille et heureuse.

Le conseil général du Gard a voté à
l'unanimité 5O0O francs pour les ouvriers
de Bessèges.

Allemagne
On attribue une grande importance à

l'assemblée générale des catholiques qui
se réuniront avant peu à Fribourg en
Brisgau , parce que cette assemblée s'oc-
cupera de la situation intolérable fd'après
les feuilles catholiques) faite au pape par
le gouvernement italien , qui ne respecte
plus la souveraineté de Léon XIII, puis-
qu 'il a promulgué des lois incompatibles
avec la dignité et l'indépendance du chef
de l'Eglise.

On s'attend à une grande affluence de
toute l'aristocratie catholique de l'Alle-
magne et de l'Autriche à l'assemblée de
Fribourg. Le cabinet de Berlin , qui cher-
che à conserver l'amitié du pape tout en
choyant l'alliance italienne, ne voit pas
d'un bon œil cette intention d'une assem -
blée catholique d'intervenir par des ré-
solutions en faveur de la papauté dépos-
sédée.

Les changements accomplis jus qu 'ici
par ordre de l'empereur , dans le haut
commandement de l'armée, sont beau-
coup plus considérables qu'on n'a pu le
penser en les notant en détail et au jou r
le jour. Une vue d'ensemble fera ressortir
l'importance de ce travail , qui a été un
véritable travail de rajeunissement. L'ar-
mée allemande a reçu , depuis l'avènement
de Guillaume II, six nouveaux comman-
dants de corps d'armée, seize nouveaux
généraux de division et trente-sept géné-
raux de brigade nouveaux.

Le roi de Danemark est arrivé vendredi
à Berlin , et a été reçu à la gare par l'em-
pereur Guillaume.

Italie
Le correspondant de Berlin dnStandard

croit que M. de Bismarck aurait conseillé
à M. Crispi de ne pas chercher présente-
ment une nouvelle extension en Afrique,
la situation de l'Europe ne permettant
pas d'envoyer au dehors les forces con-
sidérables qu'une politique d'expansion
coloniale exigerait.

L'escadre italienne manoeuvrant dans
le golfe de Gaëte a reçu l'ordre de se
concentrer le 25 août dans le port d'A-
gosta, d'où elle partira pour le Levant.
Selon l'opinion courante, le gouverne-
ment italien , en éloignant sa flotte do la
côte d'Italie, voudrait ainsi prouver le
but pacifi que de sa politique extérieure.

Serbie
Tandis qu'une note officieuse du bu-

reau do la presse, à Belgrade, se plaint
des faux jugements portés sur la Serbie
par la plupart des journaux étrangers et
traite de fantasmagorie les nouvelles sur
l'état d'insécurité du pays, de nouvelles
plaintes sont arrivées de la frontière, où
les habitants sont de nouveaux en butte
aux attaques des brigands macédoniens
et arnautes qui , leur coup exécuté, se re-
tirent dans une sorte de camp retranché.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Certains journaux russes réclament
des mesures contre l'émigration des pay -
sans dans les provinces du Midi. Au com-
mencement de l'été, 200,000 paysans du
bassin du Volga ont quitté leurs foyers
cherchant du travail dans les champs.
La bonne moitié de ces gens sont rentrés
chez eux après quarante jours , exténués
et sans le sou , n'ayant pu trouver d'oc-
cupation.

— On écrit de Messine à l'Indépendance
belge qu 'une épidémie de variole noire
règne dans la région de Caltanisette.

Le mal s'étend avec une ténacité alar-
mante. On signale plus de 200 cas, dont
beaucoup suivis de décès. Tous les diver-
tissements publics, concerts militaires,
etc , ont cessé. Une supp lique a été
adressée à M. Crisp i, chef du cabinet, lui
demandant de venir au secours de la
ville, livrée à l'imp éritie d'une municipa-
lité sans énergie. Le préfet aurait quitté
son poste.

Aux dernières nouvelles, l'épidémie
avait envahi l'hôpital et les prisons.

— On annonce de Turin le départ de
deux vélocipédistes, MM. S.-B. Bertoglio
et Joseph de Benedetti, pour un voyage
de 945 kilomètres en bicycles. Voici leur
itinéraire : Turin , le Mont-Cenis , Lauter-
bourg, Saint-Jean-de-Maurienne, Aigue-
belle, Albertville, Faverge, Annecy, Ge-
nève, Morges, Yverdon , Neuchâtel, la
Chaux-de-Fonds, Bienne,Berne, Lucerne,
Altdorf , Andermatt, Faido, Bellinzone,
Brissago, Cannobio, Pallanza, Arona,
Novare et Turin. Beaucoup d'amis sont
venus saluer les deux voyageurs à leur
départ.

— D'après le Salut public le conseil mu-
nicipal de Bagnols sur Cize (Gard) a
pris, pour combler son déficit , le bizarre
arrêté suivant :

Considérant qu'il est équitable de faire
payer les frais du culte à ceux qui fré-
quentent l'église, les soussignés propo-
sent d'établir une taxe de un franc sur
tous les citoyens adultes qui se rendront
à la messe le jour de Pâques.

Cette taxe sera perçue sans frais par
le bedeau de la paroisse.

— D'après des nouvelles venues d'Oren-
bourg, Russie, un incendie a détruit dans
cette ville plus de mille maisons habitées
en grande partie par des manœuvres et
des ouvriers ; environ 10,000 personnes
se trouvent sans abri.

Traitement du black-rot. — Lajmaladie
des vignes connue depuis longtemps en
Amérique sous le nom de black-rot fai-
sant en Europe des progrès incessants,
l'inspecteur de l'enseignement agricole
de France s'est livré à des recherches
sur les meilleurs moyens de combattre
ce nouveau iléau de la vigno. Dans un
rapport daté de Paris , le 28 juillet , ce
fonctionnaire rend compte des expérien-
ces faites et des résultats obtenus. Des
traitements essayés, c'est celui à la bouil-
lie bordelaise qui a produit les effets les
plus frappants. Tandis que les rangées
de vigne non traitées ne donnèrent que
0,23 à 10 % de raisins sains, celles ayant
reçu quatre traitements à la bouillie bor-
delaise donnèrent de 75 à 86 % de rai -
sins sains. Les traitements à l'eau céleste
ont été efficaces , mais à un moindre
degré : 25 à 42 °/„ de raisins sains. La
solution de sulfate de cuivre à 2 ou 3 %
a donné de médiocres résultats : 15 °/ 0 de
raisins sains. Sous l'action de pluies per-
sistantes, les poudres essayées n'ont eu
que fort peu d'effet. Ces expériences dé-
montrent que les traitements cupriques
peuvent arrêter l'invasion du black-rot
comme celle du mildew, à condition d'a-
voir été app liqués à temps et d'une ma-
nière convenable.

NOUVELLES SUISSES

— M. Ruch , contrôleur, le plus ancien
fonctionnaire de l'administration des pos-
tes, vient do mourir dans sa 60""' année
de service.

ZURICH. — A Zurich , un certain nom-
bre d'amateurs se sont entendus pour
aviser aux moyens de donner à l'élevage
du lap in l'impulsion que cette branche
de production mérite au point de vue de
l'alimentation populaire. Ces derniers
jours une réunion a eu lieu , dans laquelle
on a décidé en principe la création d'une

association pour l'élève rationnelle du
lap in . Une assemblée p lus générale va
être convoquée incessamment pour la
constitution définitive de la Société. Il
serait à désirer que la viande de lap in
fût utilisée d'une façon plus générale
dans les familles et dans les restaurants.
Il est à esp érer que le temps n'est plus
bien loin où le lap in sera apprécié à sa
valeur comme moyen d'alimentation,
aussi bien qu'en Angleterre, en France,
en Hollande, en Belgique et en Alsace.

— Le Grand Conseil zuricois a adopté
lundi le projet de loi sur l'instruction
primaire par 173 voix ; la question de la
gratuité des fournitures scolaires fera
l'objet d'une votation spéciale lorsque la
loi sera soumise au vote du peuple.

GLARIS . — Le corps des cadets de
Glaris fera pendant le mois de septembre
une marche militaire par le col de Pragel,
Schwyz, les bords du lac des Quatre-
Cantons, Zoug, Riehtersweil, et de là
retour dans ses foyers.

SCHWYZ. — La conférence annuelle
des évêques de la Suisse aura lieu ven-
dredi prochain à Schwyz.

APPENZELL. (Rh.-Ext.) — Le gouver-
nement de ce demi-canton a décidé d'in-
terdire tout concert et fête publique en
raison du mauvais temps et du triste état
des récoltes et pour éviter cette année
aux agriculteurs toute dépense superflue.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Conseil d'Etat a retardé jusqu 'au
samedi 15 septembre 1888, l'ouverture
de la chasse à la plume, en raison de
l'état des récoltes dans plusieurs parties
du canton.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil d'Etat a appelé aux fonc-
tions de professeur de géographie com-
parée et de statistique à l'Académie de
Neuchâtel , M. Ch. Knapp, instituteur au
Locle, qui avait remp lacé, pendant toute
sa maladie, M. le professeur Metchnikofi.

On nous écrit :
Vendredi soir tous nos hôtels regor-

geaient de voyageurs ; les sp lendides
couchers de soleil sur les Al pes, auxquels
nous avons assisté ces temps sont en effet
la meilleure réclame auprès des touristes.

Rarement les Alpes ont été aussi belles,
le lac aussi uni, les couleurs du ciel plus
chatoyantes que jeudi et vendredi der-
niers ; et lorsque le disque rougeâtre de
la lune apparaissait à l'Est, inondant la
surface du lac d'un long sillon de lumière,
ce n'étai t qu'un cri d'admiration sur les
quais.

Espérons que le temps, qui paraît vou-
loir nous tenir rigueur de nouveau , nous
accordera encore , avant l'hiver, quelques-
unes de ces sp lendides journées.

Le tir-volaille de la Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel aura lieu le
30 septembre prochain.

— La Société suisse des juristes tien-
dra sa réunion annuelle à Neuchâtel , au
commencement d'octobre.

Union commerciale. — Nous avons sous
les yeux le XIIIm* rapport annuel de
cette utile société dont l'activité et les
progrès sont assurément remarquables;
elle est composée actuellement de 27
jeunes gens qui ont été à même, grâce
aux avantages qu'elle présente, de se
perfectionner dans toutes les branches
commerciales d'une manière fort satisfai-
sante. D'excellents témoignages de diffé-
rents professeurs, une situation financière
réjouissante montrent que cette société
est en bonne voie de prospérité sous tous
les rapports , et les facilités qu 'elle offre
aux jeunes gens qui se vouent à la car-
rière commerciale, sont de nature à la
recommander de plus en plus , comme du
reste aussi les autres sociétés qui pour-
suivent un but analogue, à la faveur des
commerçants et du public en général .

On nous écrit :
Dans d'autres localités du canton — à

la Chaux-de-Fonds par exemp le — les
autorités communales font publier un
bulletin mensuel mentionnant le nom des
bouchers ainsi que les bêtes tuées par
chacun d'eux.
. Je me permets d'attirer l'attention de

nos autorités communales sur ce point ;
une innovation de ce genre, à Neuchâtel ,
serait vue avec gran d plaisir par notre
population tout entière.

Il est dans l'intérêt de chacun de savoir
quels sont les bouchers qui tuent des
bœufs ou quels sont ceux qui tuent des
vaches ou des taureaux.

Un contribuable.

Service des Eaux de la Commune de
Neuchâtel. — Bulletin hebdomadaire :

JAUGEAGE DU 24 AOûT 1888
1. Eau entrant dans l'aqueduc

au Champ-du-Moulin . 7,060 litres
2. Eau livrée aux communes

de Corcelles et Peseux . 360 î
3. Eau entrant au réservoir

du Chanet 6,700 litres
à la minute.

{Communiqué.')
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Monsieur et Madame David de Pury et
leurs enfants font part à leurs parents et
amis de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur PHILIP J'ANSON,
leur frère , beau-frère et oncle, décédé à
Headley (Angleterre), le 22 courant, après
une longue et pénible maladie.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.

Un nouveau canon. — Un nouveau ca-
non à tir rap ide, sortant des ateliers
Finspong-Styckebruk (Suède), est exposé
actuellement à Copenhague.

Servi par un seul homme, le canon
Finspong peut tirer 18 coups à la minute-
Avec deux hommes, on peut atteindre le
nombre de 30 coups à la minute, soit un
coup toutes les deux secondes .

Le canon qui se trouve à l'Exposition
de Copenhague a 47 millimètres de dia-
mètre ; sa longueur est de 2 mètres 45.
On peut lui faire lancer cinq sortes de
projectiles , pleins , creux , avec pointes
d'acier, etc., pesant tous chacun 1 kilo-
gramme '/j .

La vitesse du projectile à la bouche,
avec 750 grammes de poudre fine , est de
957 mètres par seconde ; la pression
maxima dans la culasse équivaut à
2,300 atmosphères.

FAITS DIVERS

Monsieur et Madame Georges Sterchi-
Petitpierre et leur enfant ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte bien sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère petite

MARTHE,
que Dieu a rappelée à Lui, le samedi
25 courant, dans sa 2™c année, après une
longue et pénible maladi 3.

L'enterrement aura lieu à Couvet, au-
jourd'hui 27 courant, à 1 heure de l'après-
midi.
«BRHHSOniiiî lHBînBHGsVismHaHHB

Les membres de la Société des Sous-
Officiers de Neuchâtel sont priés d'as-
sister, lundi 27 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de

Madame LOUISA BERGER,
épouse de leur collègue, M. Henri Berger.

Domicile mortuaire : rue du Coq d'Inde2.
I.E COMITÉ.

AVIS TARDIFS

Le Dr HENRI DE MONT-
MOLLIN, Evole n° 5, est de
retour.

IMPRIMERIE

H.WOLFRATH & C' E
}, Rue du Temple-Neuf, s
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