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IMMEUBLES A VENDRE

641 A vendre, pour cause de départ ,
une jolie petite propriété compre-
nant maison d'habitation et dépendances,
de plus jardins et huit ouvriers de vignes
plantés d'arbres fruitiers ; le tout en plein
rapport. Vue sp lendide sur le lac et les
Alpes. S'adresser au bureau de la feuille.
v 1 BB—**e&——BmÊame————a>———m

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 6 septembre 1888, à 9 heures
du matin , Place Purry, un braeck neuf ,
essieux patent, à un et deux chevaux ,
bancs et dossiers rembourrés, complète-
ment garni et verni.

Neuchàtel , le 27 août 1888.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 30 août 1888, à 10 h.
du matin, à l'Hôtel-de-Ville, une
machine à coudre pour sellier,
de 65 centimètres, avec panneaux vi-
brants , navette oscillante, dernier mo-
dèle.

"Neuchàtel, le 21 août 1888.
Greffe de paix.

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

Neuchàtel , lo 25 août 1888.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
à CORCELLES

Lo syndic à la masse en faillite du ci-
toyen Frédéric Jacot-Pingeon , à Peseux,
fora 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, le 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.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre, deux paires de pe-
tites poules Bentams, et à donner,
une belle jeune chatte angora tigrée.
S'adresser Trois-Portes 3.

nE^usii-.
A vendre, à bas prix , faute d'emploi,

un bon fusil de chasse, canon Damas,
Choke Bored, percussion centrale. S'a-
dresser au bureau du journal. 623

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

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

DÉPÔT DE

BIÈRES AN GLAISES
en bouteilles

PALE ALE & ST01T
chez Ernest MORTHIER, rue de

l'Hôpital.

D T I  A IM? rue de l'hôpital
. IJj l lU ï i  NEUCHATEL

aCHËlfSESsur mesure
et confectionnées

Grand assortiment de
CRA VATES

Ganterie spéciale
pour messieurs

G U Ê T R E S  D ' É T É
Caleçons, Cami-

soles», Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

BIJOUTERIE K
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dam togj le» gearei Fondée en ISSU

3Z JOBÏN I
Succoesaux 'd

Maison dn Grand Hôtel du Lac I

1 NEUCHATEL |

Boeuf salé de Chicago
Grande baisse de prix

Botte de 1 liv. amer. fr. 0*75 cent.
* * 2 » > > 1>20 *
* * 4 > > » 2»40 >
Au magasin de comestibles

Charles 8EMET
rue des Epancheurs n" 8.

POTAGERS ECONOMIQUES
Jl|> avec ou sans

li§||PKr§§8% g»lle, y compris

Chez J. LACE - MŒSCHLER
FABRICANT

au Port d'Hauterive , près Saint-Biaise.
Dépôt chez M. A. BAUERMEISTER ,

maître-ferblantier, rue St-Maurice 13,
Neuchâtel.

Echange contre des potagers usagés.

CHIEN D'ARRÊT
très bon pour la garde, à vendre. S'adr.
au bureau de la feuille. 660

A REMETTRE, à Corcelles
Pour cause de décès, on offre à re-

mettre de suite, à des conditions très
favorables , un magasin d'épicerie et
mercerie, avec joli logement composé
de 3 chambres, cuisine avec eau sur le
lavoir et dépendances.

A la môme adresse, à vendre un bois
de lit noyer, à deux personnes, avec
paillasse à ressorts, une pendule à son-
nerie, un potager, batterie de cuisine ,
une presse à copier, un gros étau pour
serrurier, deux grandes vitrines, une
caisse à huile , neuve, et d'autres objets.

S'adresser à Mme N. Vannier, à Cor-
celles, ou k M. D. Vannier, au Loole.

Fabrication spéciale soignée
P©tTB LA VENTE AU BÉTAIL

Grand assortiment en tous genres.
— RÉPARATIONS —
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tion 
à plusieurs de-

_^  ̂ mandes, je suis maintenant
^  ̂ organisé pour faire les rhabil-

lages de bijouterie de toute nature ,
orfèvrerie , gravure sur pierres pré-
cieuses, galvanoplastie , etc., aux meil-
leures conditions de bienfacture et
célérité possibles et aux prix les plus
modérés.

SALAMIS '
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs M* 8

m G- V̂L.E raii
Le soussigné certifie qu'il a été complète- H18

ment guéri de la gale par le traitement par ml
lettre de la Polyclinique privée, à n|

Rances , octobre 1887. Jules BUELMANN . J§$ |

RHABILLAGES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

tfHHBfli^HBBBBHHMHH emeW

Cave de C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Haiimilien de Meuron

Vin blanc et rouge 1887, cru do
la ville, pour livrer en fûts ou en bou-
teilles courant septembre ou octobre.

Yin blanc 1884, cru de la ville, en
bouteilles.

S'inscrire à son bureau rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

Petit char à. bras, avec pont , à
ressorts, est à vendre pour 85 francs ,
chez Friedli, maréchal, à St-Blaise.

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

l LIQUIDATION §
0 après inventaire d'un solde de X
§ chaussures défraîchies : S
Q Chaussures pour enfants, 2
g n" 20-23 fr. 1.50 U
A Richelieu pour enfants, Q
jj n«" 27-28 * 1.90 Q
V Bottines lasting, femmes, > 2.50 A
R Bof"garçonnet8,n°*38-39 * 4.90 n
Q Bottines pour hommes, 9
O doubla semelle . . . > 8.50 0

g A LA MULE D'OR §
0 Près da magasin Zimniermann 2
8 RUE DES EPANCHEURS n
OQooaooooooooooooooo

I 

AVERTI s SEiv ÊrcT ¦
POUR RECONNAITRE LE I

VÉRITABLE M

GNIIG RIIUI GOLLIEZ I
qui a été récompensé en 1886, 1887 et 1888 dans les Expositions universelles I
et internationales par 5 médailles or et argent et 5 di p lômes d'honneur , on H
exigera sur chaque flacon la marque des deux Palmiers et le nom de H
Fréd. Golliez, pharm., Morat. M

15 ans de succès constant pour combattre l'anémie, les pâles couleurs, la I
faiblesse, la lassitude, le froid des pieds et des mains, le manque d'appétit. WÈ

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr ., dans les pharmacies Bauler, I
Bourgeois, Jordan , Fleischmann, Dardel, à Neuchâtel ; Gagnebin , Bourquin , I
à la Chaux-de-Fonds ; Burmann , Theiss, Caselmann, au Locle ; Chapuis, aux I
Ponts ; Zintgraff, à Saint-Biaise; Borel , à Fontaines. H

REFUSER LES CONTREFAÇONS H

BL a  

Commission nommée par l'Académie
ds 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, Crampes,
A igreurs , Renvois , etc., cessaient après -,
quelques jours d'usage de ce médicament. ̂
D'ordinaire, le blen-ètre se f ait sentir dds gi
les premières doses; l'app étit reoient et la "?
constipation si habituelle dans ces /na/fl-S
dles disparaît.

Chaque flacon de Poudre et chaque boite
de Pastilles doivent porter Ja signature et
le oaonet du Doof BELLOC.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES '

rf ^LA VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE .̂

BOTOT
est seule approuvée

_sa

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur Us autres dentifrices

est donc Utn ajfirmi* p a r  m * auui sirùuu
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Xerieer la
ENTREPOT : n— t̂ure^ -̂ ĵ  ̂ .

229 . ne Stiit-HoMri **VùJ______Y
\ PARI *  aV 1 -*'_TP 1

^̂
fr«no« a Etrinftr .'aulMfrmp.Comrjuti f̂



A louer , pour le l ,r octobre , à une ou
deux personnes, un petit logement d'une
chambre et cuisine, pour 15 francs par
mois. — A la môme adresse, à vendre
une belle couverture tricotée, dessin nou-
veau. S'adresser Ecluse 15, 2me étage.

A louer, de suite ou pour le 24 sep-
tembre, un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; plus un local à
l'usage de débit de lait ou autre industrie.
S'adresser Ecluse 31, à la boulangerie.

A louer, pour le 15 septembre, un lo-
gement de deux chambres, cuisine, bû
cher et dépendances, Vauseyon n° 11.

Logement de deux chambres , cuisine
avec eau et dépendances, pour fin sep-
tembre. S'adresser au locataire actuel ,
rue Saint Honoré 16, 3me étage, à droite,
et pour les conditions, Evole 55.

A louer pour le 21 septembre, rue du
Pommier 4, un logement au 1er étage, de
3 chambres et dépendances. S'adresser
au bureau de C.-A. Périllard , rue du
Coq-d'Inde 2.

651 A louer un jol i petit logement,
bien situé. S'adresser au bureau de la
feuille.

A louer tout de suite ou pour Noël un
logement rerais à neuf de 4 chambres et
dépendances. S'adr. rue St-Honoré 10.

A louer, dès maintenant, au quartier
des Bercles, un logement de 7 chambres,
terrasse et dépendances, aveo atelier ;
au Faubourg du Crêt, dans une belle
exposition , un logement bien aménagé,
de 4chambres et dépendances. S'adresser
à l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

A louer, pour Saint-Martin prochain ,
l'Hôtel de la Couronne, à Cof-
frane, plus un grand logement. S'a-
dresser à Jean Leiser, au dit lieu.

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie petite chambre meublée. Temple-
Neuf 6, 1er étage.

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

Chambre à louer, rue de l'Industrie 10,
au 1er étage.

A LOUER
pour étudiant , une jolie chambre meublée,
se chauffant; entrée immédiate. S'adresser
Maladière 14, de 1 à 2 heures.

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

Sirop capillaire d'un goût exquis,
fr. 1*30 le litre ;
à la pharmacie Fleischmann.

AU MAGASIN
U. N I C O L E T

1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

Feuille de maïs pour lits
Cbez F. WASSERFALLEN

grènetier, rue du Seyon.

Mort ans Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

L

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter du foin pour
chevaux, bien récolté, de toute première
qualité. Adresser les offres à C.-A. Borel ,
Serrieres n° 62.

Mme Kufier , rue des Poteaux 8, achète
toujours des bottes, bottines et souliers
d'occasion.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël prochain, au
centre de la ville, deux beaux logements
de 2 et 3 pièces avec belles dépendances.
S'adresser au bureau de la Grande Bras-
serie.

Un joli logement composé d'une cham-
bre, cuisine et dépendances , eau sur
l'évier, est à louer de suite. S'adresser à
Serrieres n° 62.

658 A louer, au centre de la ville, un
petit logement . — A la même adresse,
on offre à vendre un potager en fonte,
bien conditionné, prix : 25 fr., et une
chaudière de cuivre pour confitures.

S'adresser au bureau de cette feuille.

A louer, à la rue du Musée, un appar-
tement comprenant rez-de-chaussée et
1er étage, avec 10 chambres, cuisine et
belles dépendances. Eau et gaz. Terrasse
et jardin donnant sur le quai. S'adresser
Etude Clerc.

A louer pour le 1" septembre, rue du
Château 5 :

1° Logement au 3m e étage, d'une
chambre, cuisine et galetas ;

2° Au rez-de-chaussée, une chambre
indépendante, non meublée.

S'adresser au bureau de C.-A. Péril-
lard , rue du Coq-d'Inde 2.

? Feuilleton de la Feuille d'avis de fleucMiel

Par LÉON DE TINSEAU

Mes sentiments personnels envers ma
cousine furent longtemps ceux du plus
profond dédain , car, ainsi quo pour la
plupart des garçons de mon âge, il était
admis pour moi que « les filles * appar-
tenaient à une catégorie inférieure d'êtres
humains. Matin et soir, il est vrai , nous
nous embrassions, Rosie et moi, comme
nous embrassions tous les membres de
la famille, ce qui portait à seize' par jour
le nombre des baisers que chacun de
nous devait donner ou recevoir , sans
compter les extras.

Mais quelle différence dans la manière
dont nous accomplissions 1 la cérémonie 1
On aurait dit que cette caresse, toute
machinale chez moi, était une aumône
que je daignais accorder et ' que ma

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

cousine recueillait aveo reconnaissance.
Quand mes lèvres allaient trouver la joue
de l'enfant, elle fermait les yeux et sem-
blait attendre pour voir si je ne double-
rais pas la dose, idée fort naturelle qui
me vint seulement plus tard, après que
la glace fut brisée entre nous. Voici dans
quelles circonstances.

Il va sans dire que j'avais « mon
jardin >, morceau de terre de cent pieds
carrés où je cultivais des légumes, non
pas des plus recherchés, mes relations
tendues avec le jardinier ne me permet-
tant pas de Bolliciter ses faveurs et d'en
obtenir autre chose que des plants de
choux avariés ou des graines de haricots
surabondantes. Voilà ce qu 'on gagne —
je l'éprouvai depuis mieux encore — à
faire partie de l'opposition I Un jour , je
sarclais mes laitues qui se faisaient un
malin p laisir de « monter >, alors que
mes petits pois s'obstinaient à ne pas
quitter la terre, sourds à l'invitation des
ramures que je leur avais pré parées .
Miss Rosie vint à passer lo long de mon
domaine , escortée de sa bonne. Elle s'ar-
rêta pour me voir travailler , regardant
mes produits d'horticulture d'un air d'ad-
miration dont jo me sentis plus flatté que
je le laissai paraître , car, à peu d'excep-
tion près, les promeneurs de toute caté-
gorie qui s'égaraient dans ces parages
refusaient manifestement de prendre mon
exploitation au sérieux.

Malgré les objurgations de Lisbeth , qui
voulait l'entraîner plus loin , ma cousine
restait là , plantée sur ses petites jambes.
Quand j 'y pense aujourd'hui , j 'imagine,
— avec plus de fatuité qu'alors, — que
l'on se souciait moins du jardin que du
jardinier. Avoir, pour ses jeux toujours
solitaires, un compagnon, même plus âgé
qu'elle, n'était-ce pas le rêve instinctif
de cette enfant dont on pouvait dire :
Elle est venue parmi les siens, et les
siens l'ont bien mal reçue 1 Je devais
avoir la raine d'un seigneur d'opéra-
comique rassurant une bergère, quand je
fis signe à Rosie que je lui permettais de
franchir ma clôture, formée d'uno haie
de buis de vingt centimètres. Elle ac-
cepta, rougissant de p laisir, et je la pré-
cédai fièrement , la conduisant de la forêt
de mes framboisiers à la prairie naissante
de mes épinards, puis à ma ferme, re-
présentée par une caisse verte où , der-
rière un grillage, des lapins blancs re-
muaient leurs narines , et enfin à ma mai-
son de campagne composée d'un banc
rustique abrité par un toit de joncs.

Mes lapina blancs, on le devine , furent
de toutes mes richesses, la partie qui
émerveilla davantage ma vniteuse. Elle
les caressa de sa petite main , après m'en
avoir demandé la permission d'un regard
très humble. Si jo l'avais laissée faire , je
crois que nous y serions encore... Pau-
vre chérie I Aujourd'hui je donnerais bien

des prés, des châteaux et des fermes pour
que nous y fussions encore, en efiet !

Mais, ce jour-là, j 'estimais que j'avais
mieux à faire qu 'à contenter la curiosité
d'une petite fille, et je lui déclarai par
signes que mon travail me réclamait. Par
signes, l'enfant me témoigna qu'elle serait
la plus heureuse personne du monde de
travailler aussi. L'imprudente ! Elle ne
se doutait pas qu'elle venait de poser
elle-même le joug de l'esclavage sur ses
épaules.

A partir de ce moment, j 'eus sous mes
ordres un ouvrier docile, remarquable-
ment intelligent , d'un zèle infatigable et
possédant la précieuse qualité de ne rien
exiger de son maître, pas même la recon-
naissance. Bien entendu , j e lui confiais
les besognes les moins agréables, telles
que l'enlèvement des cailloux qui déso-
laient mes parterres, le nettoyage des
herbes parasites et la destruction des li-
maces qui semblaient s'être retirées de
toutes les régions voisines dans mes plan-
ches d'ép inards, comme dans un asile
assuré. Jamais, durant les heures consa-
crées à ces tâches ingrates , ma subor-
donnée volontaire n'essaya l'ombre d'une
révolte contre mon autorité, passable-
ment tyrannique, j e l'avoue. Tout en ac-
comp lissant sa besogne, elle s'efforçait
dé lier conversation aveo moi, et je me
flatte d'avoir été son premier, sinon son
meilleur professeur dans notre langue.

Une fois de plus, en cette occasion, il fut
permis de constater l'excellence de ce
proverbe : qu'un bienfait n 'est jamais
perdu. Mon ennemi le jardinier , témoin
de mes bons rapports avec ma cousine
et se méprenant , j 'en ai peur, sur mon
désintéressement, devint du soir au matin
mon protecteur et mon ami. Dès lors il
m'apporta de lui-même ses meilleurs
plans et ses graines les plus rares; il me
prodigua ses conseils et ses leçons. Bien
plus, il m'arriva dans la suite , lors de
certaines expéditions tentées par moi
dans la région des espaliers et des que-
nouilles, de voir cot adversaire ja dis re-
douté tourné les talons, comme s'il avait
résolu de me laisser le champ libre.

Un drôle de corps, ce sournois de ja r-
dinier! il savait tout , sans compter bien
d'autres choses. Quel ne fut pas mon
étonnement de l'entendre un jour échan-
ger quel ques mots d'anglais avec Lis-
beth 1 Presque chaque jour , tandis qu'elle
agitait son éternel tricot tout en surveil-
lant « mademoiselle Rosée », comme di-
saient les domestiques, le compère s'ar-
rangeait pour passer par là. Dieu sait que
Lisbeth n'avait pas la mine d'une per-
sonne destinée à connaître les aventures.
Pourtant il s'éprit d'elle, sans en rien dire
à qui que ce fût , pas môme à la princi-
pale intéressée. Ils finirent par s'épouser
alors qu 'ils étaient tant soit peu vieillots
l'un et l'autre.

MA

COUSINE POT-AU-FEU

Chambre meublée, indépendante, avec
balcon. Rue Purry 6, au 1er étage.

A louer , rue de l'Industrie 9, au 2me,
une chambre meublée au soleil ; vue sur
le lac et les Alpes ; lit à deux personnes.
¦ — 

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 de suite une chambre meu-
blée. Rue de la Treille 6, au 1", derrière.

Jolie chambre meublée, rue du Concert
n" 2, au 1er. — A la môme adresse, ap-
partement de 4 pièces ot dépendances à
louer.

A louer de suite une chambre indépen-
dante au 1er étage. S'adresser Ecluse 7,
rez-de-chaussée.

â 
louer, chambre meublée, indépen -
dante, au soleil et chauffée l'hiver,

au 1er étage de la rue de l'Industrie n* 9.

De suite, à une personne soigneuse,
chambre non meublée ; dès le 24 août, _
des messieurs, chambre à deux lits.
Bercles n° 3, au 1er.

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adresser au magasin de fleurs , rue du
Seyon 30.

629 Pour un ou deux messieurs, une .
belle grande chambre meublée ou deux
petites. Rue des Moulins 32, 2m* étage.

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

Chambre meublée. Rue du Seyon 11,
au magasin.

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

LOCATIONS DIVERSES

533 A louer pour Noël, dans une bonne
localité du Vignoble, un grand magasin,
aveo arrière-magasin , belle chambre at-
tenante, grande cave, bouteiller ; situa-
tion très avantageuse, appartement si on
le désire. Par sa position, ce magasin a
toujours joui d'une grande clientèle. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

A louer, à l'Ecluse, n° 47, ensemble ou
séparément, deux locaux à l'usage d'en-
trep ôt. Conditions favorables. S'adresser
pour les visiter à M. Henri Landry, au
1er étage de la dite maison, et pour trai-
ter au notaire A. Couvert , rue du Musée
n' 7.

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

A 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 môme adresse, à très bas pris , 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

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

Un ménage sans enfants de-
mande a loner, dès maintenant
on pour pins tard, une petite
villa de 7 à 8 chambres, avec
jardin, et si possible aux abords
de la ville.

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

OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer un jeune homme
de 18 ans, comme garçon de peine ou
commissionnaire. S'adr. à la concierge de
l'hôtel du Mont-Blanc.

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.

659 Une fille qui parle les deux lan-
gues cherche à se placer comme fille de
chambre ou pour faire un petit ménage.
Bons certificats. S'adresser au bureau du
journal.

Une fille allemande, robuste, très re-
commandable, qui sait un peu de français,
voudrait se placer comme aide dans un
ménage ; elle a de l'affection pour les en-
fants. S'adresser pour renseignements à
Mlle Monnier , à Marin.

Une personne d'âge mûr , bonne cui-
sinière, s'offre pour faire dos ménages,
remp lacer des domesti ques ou fairo dos
repas à domicile. S'adresser ruo du
Seyon 38, au second.

Une fille aimerait se p lacer pour le
1" septembre , pour tout faire dans un
ménage soigné mais sans enfant. S'a-
dresser Ecluse n« 17, rez-de-chaussée.

Une fille de 20 ans cherche à se placer
comme bonne d'enfants ou comme aido
de ménage. S'adresser Moulins 19, au
1er étage.

DEMANDES DE DOME STIQUES

Une jeune fille désirant apprendre Je
français trouverait à se placer pour aider
au ménage, en échange de son entretien.
S'adresser Industrie 2.G, 3me étage.

656 On cherche une bonne et honnête
sommelière, qui parle les deux langues ;
entrée de suite. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

649 On demande de suite , comme co-
cher et pour le service d'uno maison , un
bon domestique connaissant bien les
chevaux. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. Le bureau du journal
indiquera.

On demande une brave jeune fille de
confiance, pour faire tous les travaux
d'un ménage. S'adresser rue du Bassin
n° 8, au 3me étage.
a i1

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une brave jeune fille , désirant appren-
dre à fond la langue allemande ainsi
que l 'état de modiste, trouverait place
dans un magasin de modes de Zurich.
Adresser les offres sous chiffre H. 3347
Z., à l'agence de publicité H aasenstein
& Vogler, Zurich.

Une demoiselle de magasin, con-
naissant l'allemand et le français, cher-
che une place pour le 1" octobre. Elle se
contenterait , pour les trois premiers mois,
de sa pension comme salaire. S'adresser
à M. Adolphe Paris, à Colombier.

657 Un jeune homme cherche à se
placer comme portier ou dans un café.
S'adresser au bureau du journal.

Une jeune demoiselle d'un extérieur
distingué, connaissant à fond les langues
française et allemande cherche une place
comme demoiselle de magasin pour le
1er octobre. Certificats à disposition. S'a-
dresser rue du Seyon n° 36, au premier.

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

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.



En dehors des affaires , c'est-à-dire de
mon jardin , pendant les repas et durant
les moments assez courts de notre pré-
sence commune au salon , je commençais
à traiter ma cousine un peu plus gracieu-
sement, mais je maintenais envers elle
ma position de supérieur à inférieur . Dans
les rares occasions où elle se hasardait à
prononcer quelques mots de français, j e
riais de ses bévues avec l'altière commi-
sération d'un chancelier de l'Académie,
tandis que j'aurais dû souvent les excu-
ser en ma qualité de professeur respon-
sable.

Pauvre mignonne ! si jamais enfant fut
préservéo par les premières années de
son éducation contre les dangers de l'a-
mour-propro , c'est bien celle-là. Ce qu'elle
faisait de mal était étalé au grand jour et
réprimandé sévèrement , taudis que ses
bonnes actions et ses qualités passaient
pour choses toutes naturelles. Dès qu 'elle
put comprendre trois mots de français
ma grand'mère ne cessa de lui répéter
qu'elle était laide avec une insistance
convaincue, à ce point qu 'il n 'était pas
douteux pour moi que mon infortunée
cousine ne fût une sorte de monstre dés-
hérité par la nature. Anglaise, pauvre ,
laide ct protestanle! Quelle accumulation
do disgrâces sur une seule tête humaine!
Il ne fallait pas moins que los précep tes
rigoureux de la chanté chrétienne, qui
m'étaient incul qués chaque jour entre

une page du De viris et un problème d'a-
rithmétique, pour me donner le courage
de lui faire bonne mine, — hors de la
présence des limaces. Mais il faut croire
qu'elle avait appris en naissant l'art fort
utile ici-bas de savoir se contenter de
peu. Si seulement je lui envoyais quelque
chose qui ressemblât à un sourire, d'un
bout de la table à l'autre, si, dans mon
coin favori du salon, je lui permettais
d'approcher ses joues roses des miennes
et d'admirer les sp lendeurs de mes livres
d'images, c'était aussitôt un de ces re-
gards mouillés qu 'elle réservait exclusi-
vement à deux êtres en ce monde: l'oncle
Jean et moi. Je parle, bien entendu , des
êtres humains , car mes lap ins blancs,
qu 'elle était chargée de soigner sous ma
haute direction , n 'étaient pas beaucoup
moins bien traités par leur très jeune
mère nourricière. Un jour que de nom-
breux petits étaient survenus à son grand
étonnement , elle faillit s'évanouir dejoie ,
la pauvre orp heline qui n'avait pas la
chaude caresse d'une mère pour attiédir
son existence d'être isolé et méconnu !

(A suivre.)

V A R I É T É S

LE PONT DU DIABLE

Nous avons annoncé que le fameux
pont du Diable, sur la Reuss, s'était
écroulé. Nos lecteurs seront peut-être
curieux dé connaître l'une des légendes
qui a cours dans les vallées d'Uri et
d'Unterwalden , et que les paysans vous
racontent si naturellement quand on leur
demande quel ques renseignements sur la
construction de ce pont .

Cette histoire, qui survivra au pont
pendant des siècles, jou it auprès des ha-
bitants du paysdu respect dont on entoure
la tradition ; il serait regrettable d'en dé-
naturer et le sens et les moindres détails.

Donc, vers l'an 1728, on créa dans la
vallée de la Reuss un chemin à mulets
pour franchir le Gothard , mais il fallait
auparavant traverser cette rivière qui
roule au fond d'un préci pice donnant le
verti ge aux têtes les p lus fortes. L'entre-
prise était loin d'être commode, étant
données les modiques ressources des
riverains.

Un pont de bois n'était pas praticable:
le moindre ouragan en aurait eu raison.
Vainement les conseils municipaux des
communes intéressées avaient plusieurs
fois mis la question sur le tapis ; on s'était
toujou rs butté aux mêmes difficultés d'ar-
gent, et les matériaux manquaient tout
autant que les moyens de transport.

Un jour , les édiles d'une de ces com-
munes, réunis sous la présidence de leur
curé, discutaient de nouveau les moyens
de faciliter la communication entre les
deux pays.

On frappe à la porte de la maison
communale. Sur l'ordre du président de
l'assemblée, le paysan remplissant les
fonctions d'huissier introduit dans la
salle le nouveau venu. C'était un beau
jeune homme de vingt à vingt-cinq ans,
élégamment vêtu et de manières étran-
gères. Coiffé d'un large feutre mou, botté
à l'écuyère, il se drapait dans les plis
d'un long manteau noir. < Je sais, dit-il
au curé en caressant sa fine moustache,
ce qui fait le sujet de votre discussion.
Vous avez besoin d'un pont. Je suis votre
serviteur et si vous acceptez mes offres
de service, dans huit jours voua aurez
votre pont. > Les assistants, étonnés, pé-
trifiés , se regardèrent, n'en croyant pas
leurs oreilles.

Le curé rajusta sur son nez ses vieilles
lunettes et fixant l'inconnu, lui dit :

— Vous faites-vous une idée des diffi-
cultés que...

— Je les connais, mais elles ne sont
qu'un jeu pour moi, monsieur le curé.

— Les matériaux ?
— Vos rochers m'en donneront.
— Des ouvriers ?
— Donnez-moi douze paysans du matin

au soir, et dans huit jours tout sera ter-
miné. Je prends tout à ma charge et je
réponds de la réussite.

— Un pont en pierre I exclama en ce
moment un conseiller qui croyait rêver.

— En pierre, reprit l'inconnu dont les
réponses respiraient l'autorité d'un ingé-
nieur et le flegme d'un Anglais.

— Mais, fit le curé, nous n'avons pas
d'argent.

— Je ne vous en demande pas. La seule
condition que je pose, c'est que matin et
soir, dans vos prières, vous invoquerez
mon nom.

— Chez nous, fit le chef de la paroisse,
la reconnaissance est un devoir auquel
nous ne manquons jamais. Votre nom,
s'il vous plaît ?

— Ciferlu , pour vous servir.
— Quand commencerez-vous î
— Demain, si vous voulez .
Le conseil, comme bien on pense, ac-

cepta à l'unanimité. Les conditions, d'ail-
leurs, n'étaient pas très dures.

Et c'est ainsi que, le lendemain, le
jeune homme, à la tôte de ses ouvriers,
se mit au travail aveo un soleil radieux
qui se lève, dans ces parages, un peu plus
tôt que les Parisiens.

Huit jours après, le pont était terminé.
Un magnifi que pont, s'il vous plaît , en
pierre de taille, d'une seule arche lancée
hardiment sur les assises du rocher. Au
travail , dit la chronique du temps, Ciferlu
était merveilleux ; il accomp lissait plus
de besogne que les douze ouvriers en-
semble.

Le dimanche suivant , on procédait à
l'inauguration d» pont. Le curé présidait ,
ayant à sa droite l'architecte. Au dessert,
le président, selon la coutume, porta un
toast au jeune inconnu, le bienfaiteur du

Un étudiant de la Suisse allemande,
connaissant le fi ançais , le latin , le grec,
cherche uuo p lace de précepteur dans
une famille française, contre la pension
ou seulement des leçons à donner. S'a-
dresser casier postal 422, Neuchâtel.

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 ,
ruo du Seyon 9, Neuchâtel.

APPRENTI
Uo 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
tar d 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)

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 Baie-Campagne). (H. 2900 Q.)

OBJET S PERDUS 00 TROUV ÉS

Il s'est égaré un petit chat blanc. Prière
de le rapporter , rue du Château 1, contre
récompense.

AVIS DIVERS

Un jeune Allemand cherche pension
chez un instituteur qui puisse lui donner
de bonnes leçons de français ; à défaut,
dans une honorable famille où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. Adres-
ser les offres sous les initiales J. Sch.,
hôtel du Soleil, Neuchâtel.

655 On prendrait , comme pension-
naire , un jeune garçon qui désire fré-
quenter les classes de la ville; bons soins
et vie de famille sont assurés. Le bureau
du journal indiquera.

W* Hélène DE RIBADCOURT
professeur de musique,

reprendra ses leçons le 11 sep-
tembre.

Domicile : rue de la Place d'Armes 3.

On demande à emprunter , pour le
23 avril 1889, une somme de fr. 20,000
contre première hypothèque au 4 % sur
un immeuble de premier ordre et éva-
lué fr. 44,000. Adresser les offres par
écrit sous les initiales B. R. 636, au bu-
reau de la feuille.

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

LA BANQUE D'ÉPARGNE
DE COLOMBIER

a l'honneur d'informer le public qu'à
l'avenir le montant d'un livret do dépôt
ue pourra pas dépasser fr. 5000 — et que,
dans le courant de la même année, il ne
sera pas reçu plus de 1000 francs sur le
même livret.

Il est rappelé que les dépôts sont re-
çus à partir d'un franc.

Le docteur NICOLAS demeure
Evole 29. — Consultations le mardi ,
jeudi et samedi, de 2 à 3 heures de l'a-
près-midi , chez lui , et tous les matins à
10 heures à l'hôpital de la Providence.

Communication téléphonique avec la
maison Pettavel frères, ruo de l'Hôpital
n° 17, où se trouve déposé un livret pour
l'inscription des visites.

ORPHÉON
Conviée par la ville de Pontarlier à

prendre part en qualité « d'Orp héon
d'honneur * au festival organisé par cette
ville pour le 2 septembre prochain , la
Société invite cordialement Messieurs les
membres passifs qui désireraient l'ac-
compagner dans cette course, à se faire
inscrire chez M. A. Zimmermann, prési-
dent , j usqu'à jeudi soir, 30 courant, au
plus tard.
Départ de Neuchâtel : dimanche matin,

2 septembre, à 8 h. 20.
Retour à Neuchâtel : dimanche soir,

2 septembre, à 11 heuren.
Prix des places : 3 fr .  70 aller et re-

tour cn 3ma classe.
NOTA . — Le prix de la carte est fixé

à fr. 5 pour Messieurs les membres pas-
sifs qui voudront prendre part au ban-
quet.

PENSION BOURGEOISE
LOUISE DÉBJAZ, Grand'rue,

maison Walter, premier étage.
" 

ÉCOLE ENFANTINE
Mademoiselle M. Alioth. recom-

mencera son école enfantine le 4 sep-
tembre et recevra les nouvelles inscrip-
tions les 4 et 5 septembre, Place du Mar-
ché n° 9.

Mesdames Claudon et Laurent
préviennent leurs élèves que les

cours le peinture et île dessin
ont recommencé à Neuchâtel et à Colom-
bier. Prière de s'inscrire chez Madame
Claudon , à Colombier.

Leçons d'anglais
Un Anglais, arrivé récemment de Lon-

dres, s'offre à donner des leçons d'an-
glais, à un prix modéré ; il parle fran-
çais et allemand. Rue du Concert 4, 3""
étage.

ATTENTION !
La soussignée annonce à la bonne

clientèle do feu son mari , Eugène Jenny,
coiffeur, qu 'elle continuera , comme du
passé, l'exploitation do cet atelier . Elle
prie ses honorables clients de bien vou-
loir lui rester fidèles , les assurant que,
comme précédemment, ils seront servis à
leur entière satisfaction.

A cette occasion , elle annonce aux
dames de la ville et des environs qu'elle
continue à s'occuper de tous genres d'ou-
vrages en cheveux.

Par un travail prompt et soigné, elle
espère conserver la confiance dont on
avait honoré son mari .

Veuve EUGÈNE JENNY,
Salon de coiffeur ,

rue de la Treille 2.

Lundi 3 sep tembre, une

ÉCOLE FRŒBEL
s'ouvrira Evole 9, au plain-p ied. S'adres-
ser pour les inscriptions chez M. Albert
Thévenaz , Evole i.

Références : MM. Barbezat , directeur,
Guillaume, docteur , et Hippolyte Etienne.

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.

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
unique , au bord du lac, aveo vue sur les
Al pes et le Jura ; place de gymnastique,
vaste jardin. 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.

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

Le Comité de la Société d'Agriculture
et de Viticulture du district de Neuchâtel
annonce aux agriculteurs et amis de
l'agriculture :

1° Qu'il a constitué son bureau comme
suit :

Président : M. Max Carbonnier , à
Wavre ;

Vice-Président : M. Georges de Coulon ,
à Neuchâtel ;

Secrétaire-Caissier : M. Charles Per-
rier , à Marin .

2" Que les personnes qui ne faisaient
pas partie de l'ancienne Société cantonale
d'Agriculture et qui désirent devenir
membres de la Société de district, doi-
vent se faire inscrire chez un des mem-
bres du Comité qui sont:
MM. Nippel , à Neuchâtel

Charles Dardel , à St-Blaise
Romain Ruedin , à Cressier
Al ph. Droz-Clottu , à Cornaux
Frochaux, au Landeron
L.-Ernest Bonjour , à Lignières

La cotisation annuelle est fixée à 3 fr.
3° Que les membres de la Société

recevront prochainement une circulaire
pour l'achat en commun de tourteaux,
engrais chimiques, semences, etc.

Nota. Les inscri ptions comme mem-
bres de la Société devront avoir lieu aussi
tôt que possible, car ceux-ci seulement
pourront prendre part aux achats en
commun.

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 Rosquet, 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.

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

— Ouvrage soigné. —

Etat- Civil de Cortaillod
Mois DE MAI, JUIN ET JUILLET 1888

Mariages.
Rodolphe Gilgen et Marguerite Streit ,

les deux Bernois et domiciliés à Cortaillod.
Constant-Edouard Borel , de Neuchâtel ,

et Adèlo Noverra z, Vaudoise ; les deux
domiciles à Cortaillod.

Jean-Auguste Garin, Valaisan, et Marie-
Marguerite Devigne, Française; les deux
domiciliés à Cortaillod.

Naissances.
4 mai. Arnold-Edmond, à Charles-Louis

Guyaz, Vaudois, et à Fanny-Amanda née
Saam.

7. Laure, à Paul-Henri Huguenin, de la
Brévine, et à Louisa née Petitpierre.

27. Jean-Albert, à Paul-Albert Chevalier ,
Vaudois, et à Marie née Marendaz.

13 juin. Max, à Henri-François Roy,
Vaudois, et à Marie-Louise née Gascard.

13. William, aux mêmes.
18. Léopold, à Frédéric-Aimé Racine,

Bernois, et à Georgine née Botteron.
25. Emilie, à Charles-Emile Strub, Saint-

Gallois, et à Marie-Louise née Auberson.
11 juillet. Né-mort , à Paul-Auguste

Reinhardt, Bernois, et à Elisabeth née
Vôgeli.

Décès.
18 mai. Albert-Henri-Léon, 19 jours, fils

de Léon-Frédéric Landry et de Emma
née Aubert, des Verrières.

18 juin. Abram - Frédéric Chevallier,
68 ans, 15 jours , époux de Sophie-Hen-
riette née Dubois, Vaudois.

25. Susanne-Marie née Leuba, 83 ans,
3 mois, 19 jours , épouse de Rodolphe
Niklaus, Bernoise.

30. Constant-Célestin Porret, 64 ans,
4 mois, 18 jours, époux de Adèle née Bail-
lod, de Fresens.

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

Promesses de mariages.
Emile-Louis Clottu , agriculteur, de Neu-

châtel, et Marie-Louise Roth , pintière,
Bernoise; tous deux domiciliés à Cornaux.

Albert-Louis Poyet, employé de gare,
Vaudois, domicilié à Neuchâtel , et Anna-
Elisabeth Hubacher, ouvrière de fabrique,
Bernoise, domiciliée à Mad/etsch.

Naissances.
22. Jules, à Fritz-Hippolite Loosli, pier-

riste, Bernois, et à Cécile-Emma née Vau-
thier.

23. Rose - Jeanne, à Rudolf - Johannes
Vetter, relieur, Allemand, et à Rosina-
Elisabeth née Roth.

23. Emile -Ernest, à Jean - Hermann
Dûscher, agriculteur, Bernois, et à Marie-
Augustine née Perret.

23. Louis, à Joseph Albertone, gypseur,
Italien, et à Elise née Weisser.

24. Enfant du sexe masculin, né-mort, à
Xavier Bisang, Lucernois, et à Joséphine-
Victorine née Levrat.

24. Enfant du sexe masculin, né-mort,
à Georges-Auguste Naguel , de la Chaux-
du-Milieu, et à Marie née Jeanneret-Gros-
jean.

Déoèi.
23. Jules-Victor Richard , terrassier, de

Neuchâtel , né le 28 avril 1842.
24. Louisa née Vacher, épouse de Jean-

Henri Berguer , Bernoise, née le 22 no-
vembre 1858.

25. Louis Brenner , terrinier, époux de
Henriette née Klipper, Allemand, né le
9 juin 1817.

Faille française, Surah, Satin
merveilleux, Satin Luxor, Atlas,
Damas, Reps et Taffetas soie
noire, de fr. S à fr. f 5»5O le mètre ,
(environ 130 qualités différentes), expédie par
coupes de robes ou par pièces entières , G. Hen-
neberg, dépôt de fabri que de soie, & Zurich.
Echantillon franco sur demande. 2

\ dressen von Verdauungsleidenden
**¦ (selbst anscheinend unheilbaren)
werden stets gewuoscht von J. J. F.
Popp's Poliklinik in H e i d e (Holstein).
Broachure, 192 Seiten stark, gegen Ein-
send. v. 30 Cent.



pays, puis fit servir à tous les assistants
un verre de kirsch.

« A la santé de Ciferlu ! vive Ciferlu ! >
s'écrièrent les paysans, et chacun de
vider son verre. Ciferlu avait à peine
porté le verre à ses lèvres qu 'il fit une
grimace horrible, sauta par dessus le pa-
rapet en renversant la table, et les pay-
sans épouvantés qui se portaient sur le
bord du précipice virent du fond de l'onde
s'échapper une lueur rougeâtre qu'accom-
pagnait une forte odeur de soufre. Le
tourbillon creusé par Ciferlu se referma,
le calme se rétablit et le curé s'aperçut
qu'il avait oublié sur la table la bouteille
d'eau bénite qui avait servi à la bénédic-
tion du pont. Par mégarde, le sacristain,
transformé en maître d'hôtel, avait, en
guise d'eau-de-vie, servi l'eau naturelle
dont s'humecte le goupillon.

Le diable, puisque c en était un , trouva
la plaisanterie de mauvais goût . Aussi, à
peine la table fut-elle enlevée, que du
haut des montagnes voisines l'ange déchu
lança d'énormes rochers pour détruire
son œuvre. Mais, cette fois-ci, le curé, en
homme prévoyant, avait , à dessein , oublié
pour la deuxième fois la sainte bouteille
et les rochers, saisis d'un respect mêlé
de crainte, s'arrêtèrent subitement auprès
du pont, sans y toucher. Satan se retira,
maugréant contre l'ingratitude humaine
et jurant , mais un peu tard , qu'on ne l'y
prendrait plus.

Telle est l'origine du pont du Diable.
Comme on prévoyait depuis longtemps
que le temps suppléerait à l'impuissance
du diable, on a eu la précaution d'en
construire un nouveau, un peu en amont.
Il porte le même nom et dessert la route
carossable de Gceschenen à Andermatt.

De sorte que la légende n'est pas près
de disparaître. Elle survivra au fameux
pont qui s'est englouti dans les eaux ; et
quand , un bâton à la main, vous parcou-
rez ces contrées, un paysan, vous dési-
gnant l'emplacement de ce pont, se fera
un plaisir de vous la remettre en mé-
moire.

France
On annonce comme certaine la candi-

dature de M. Boulanger à l'élection séna-
toriale de la Haute-Vienne. C'est M.
Lucien Dumas, conseiller général de St-
Julien , qui est le promoteur de cette can-
didature.

Ajoutons que le candidat républicain
est M. le docteur Donnet, ancien député.

Allemagne
L'empereur a nommé le roi de Dane-

mark chef honoraire du 6m" régiment de
uhlans de Thuringe. Un dîner de gala
d'environ soixante couverts a eu lieu en
l'honneur du souverain danois.

Italie
D'après le Secolo, M. Crispi aurait , à

la gare de Wittemberg, dit à un reporter
de journal : « On ne répétera jamais as-
sez que les trois puissances alliées veu-
lent à tout prix le maintien de la paix ot
que d'ailleurs dans la question de Mas-
saouah , la Franco finira par reconnaître
qu'elle a été induite en erreur par des
fonctionnaires hostiles au régime actuel
et qu'elle ne poussera pas plus loin la
question de Massaouah.

« Croyez el répétez, a même ajouté le
secrétaire du ministre, que la cause de
la paix n'a jamais eu d'amis aussi dé-
voués que Bismarck et Crispi. *

Suède
Le prince Eugène de Suéde , duc de

Néricie, dernier fils du roi Oscar II, vient
de donner sa démission de l'ordre des
francs-maçons suédois, pour le motif ori-
ginal quo cette société est animée, dans
les pays Scandinaves, d'un esprit trop
conservateur. Le prince Eugène, qui a
vingt-trois ans, passe pour un radical
avancé. Il professerait môme, à ce que
l'on assure, une préférence, tout au moins
théorique, pour la forme républicaine. Le
roi Oscar, à qui l'un de ses courtisans
aurait parlé en soupirant de ces tendances
inconcevables chez un prince do son
sang, aurait répondu en souriant : « Bast !
laissez-le vieillir . Un fils do roi devient
toujours assez tôt royaliste. *

Bulgarie
Le Times apprend de Sofia que le gou-

vernement bul gare a conclu avec l'Italie
un arrangement en vertu duquel les ca-
dets des écoles militaires bulgares seront
envoyés désormais pour compléter leurs
études, à l'Académie militaire italienne.
Depuis la rupture avec la Russie, les
cadets bulgares étaient envoyés en Bel-
gique.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Commerce. — On peut dorénavant en-
voyer des échantillons do liquide à des-
tination des pays et colonies ci-après dé-
signés, savoir :

Allemagne, Amérique (Etats-Unis d'),
Argentine, Autriche-Hongrie, Belgique,
Bolivie, Bul garie, Cameroun , Chili , Con-
go, Danemark , Egypte, Espagne, France,
Colonies françaises, Grèce, Haïti , Hawaï,
Inde britannique, Italie, Japon , Luxem-
bourg, Norvège, Pays-Bas, Antilles néer-
landaises, Guyanne néerlandaise, Indes
orientales néerlandaises , Pérou , Portu-
gal , Roumanie, Salvador, Serbie, Siam ,
Suède, Tunisie, Turquie.

L'embal lage des échantillons de l'es-
pèce doit , en général , se faire comme
suit :

Los liquides doivent être insérés dans
des flacons en verre hermétiquement

bouchés. Chaque flacon doit être placé
dans une boîte en bois garnie de sciure
de bois, de coton ou de matière spon-
gieuse en quantité suffisante pour absor-
ber le liquide en cas de bris du flacon.
Enfin la boîte elle-même doit être ren-
fermée dans un étui en métal.

On peut également expédier des échan-
tillons de substances grasses, couleurs et
produits chimiques à destination des pays
sus-mentionnés sauf l'Allemagne et Ca-
meroun. Il suffit , pour ces échantillons
d'un premier emballage de toile (sacs)
de parchemin, etc., puis d'un second em-
ballage consistant en une boîte en bois
ou fer-blanc. Une boîte en carton suffit
comme second emballage 'pour les pou-
dres sèches. Font exception les échantil-
lons de corps gras facilement liquéfiables ,
de même que ceux, sans distinction de
contenu, à destination des Etats-Unis
d'Amérique et de l'Egypte, lesquels doi-
vent être emballés de là manière pres-
crite ci-dessus pour les liquides, et ceux
pour la Norvège qui doivent , sans excep-
tion, être renfermés dans des boîtes en
métal.

Touristes. — On signale de l'Oberland
bernois l'affluence extraordinaire des tou-
ristes et étrangers, qui sont obligés d'user
du télégraphe pour retenir des chambres,
et qu'on loge tant bien que mal, même
dans des habitations éloignées. De la
Suisse centrale, mêmes informations. Lu-
cerne est littéralement envahi et les hôtels
de premier et de second ordre s'ont bien
aises de fournir aux petits hôtels et pen-
sions leur trop plein de biens.

BERNE . — Les comptes de la caisse
hypothécaire bernoise indiquent un béné-
fice de 711,360 fr. pour l'année dernière.
La fortune de cet établissement, à fin dé-
cembre 1887, s'élevait à 13 millions.

Z URICH . — A la fête de gymnastique
des sociétés de la vallée de la Limmat,
les élèves du collège cantonal de Zurich
ont remporté le premier prix.

BALE . — Dimanche, la célébration de
la fête de St-Jacques a été très solen-
nelle ; énorme affluence de la population.

Le monument et la ville étaient bril-
lamment illuminés dans la soirée.

VALAIS . — S. M. la reine d'Italie, ve-
nant de Courmayeur, est en co moment à
Martigny.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Conseil d'Etat a fait les nominations
suivantes :

M. Fritz Nicolet est nommé aux fonc-
tions d'huissier spécial pour le recouvre-
ment des imp ôts communaux, à Neu-
châtel.

M. Frédéric Jacot-Matile, au Locle, est
nommé aux fonctions de membre de la
Chambre d'assurance.

Le Département de l'Intérieur a décidé
d'organiser des conrs annuels de répéti-
tion pour les sages-femmes. Le premier
de ces cours, auquel cette année les sa-
ges-femmes du district de Neuchàtel seu-
les sont appelées, aura lieu le vendredi 7
septembre prochain , dans une des salles
du bâtiment de l'Académie.

Le programme de ce cours est le sui-
vant :

I. Accouchements anormaux. — Ac-
cidents avant et après l'accouche-
ment.— Inspection des instruments,
médicaments, désinfectants et au-
tres objets dont les sages-femmes
doivent être pourvues.
M. le DT Cornae père.

II. Antisepsie etmoyens préventifs de
la fièvre puerpérale.
M. le D' Nicolas.

III. Hygiène de la femme et du nou-
veau-né.
M. le D' Guillaume.

Régional P.-S.-C. — Un correspondant
de la Feuille d'avis des Montagnes se
plaint de la lenteur avec laquelle se cons-
truit cette ligne. Suivant lui , il ne faudrait
pas s'attendre à voir cette année le train
circuler entre la Chaux-de-Fonds et les
Ponts.

Militaire. — Vendredi soir est rentrée
à Colombier la batterie d'artillerie n° 11,
venant de son cours de rép étition à
Thoune. Les hommes ont été licenciés
samedi.

Vendredi également ont été licenciés
les hommes de la colonne de parc n° 4.

Le cours de répétition du bataillon n°18
suit son cours. Jusqu 'à présent aucun
accident n'est survenu. Dimanche, le ba-
taillon quittera Colombier pour so rendre
dans les environs de Morat , où auront
lieu les manœuvres de régiment, avec les
bataillons n0116 et 17.

CHRONIQUE LOCALE

Séance du lundi,27 août , à 4 heures.
Présidence de M^Paul Jeanrenaud, vice-
président. - '¦ • '" . "¦¦?

Il est fait lecture de rapportr.par- les-
quels le Conseil communal propose au
Conseil général :

i* De voter un crédit supp lémentaire
de 3050 fr . pour la construction du pavil-
lon de musique devisé primitivement à
4650 fr., mais dont les frais paraissent
devoir s'élever à 7700 fr.

2° D'accorder un crédit extraordinaire
de 1700 fr. pour l'aménagement de la
place à < rablons » de Maillefer.

3* De ratifier la vente, faite à M. Paul
Allanfranchini , du lot 16 du massif F des
terrains de l'Est.

4° De donnner au Conseil communal
pleins pouvoirs pour l'achat d'une par-
celle de forêt, dans laquelle est situé le
réservoir du Chanet, pour une somme de
900 francs .

5° De passer à l'ordre du jour sur les
demandes de concessions de M. Guil-
laume Ritter, ingénieur.

6° De sanctionner l'agrégation à la
commune de Neuchâtel de 60 citoyens
suisses d'autres cantons remplissant les
conditions exigées par la loi.

Le secrétaire donne lecture d'une péti-
tion du comité d'initiative du régional
Neuchâtel-Boudry qui demande à la Mu-
nicipalité de Neuchâtel de subventionner
son entreprise au moyen de souscription
d'actions pour une somme de 100,000 fr .

Il est fai t lecture également d'une pé-
tition signée par 13 habitants du faubourg
de l'Ecluse, lieu dit -s. Champ-Coco » qui
demandent d'être mis au bénéfice des
services publics sur le même pied que les
habitants de la ville en ce qui concerne
l'eau et l'éclairage.

Sur la demande du Conseil communal ,
le Conseil général ratifie immédiatement
la vente du lot 16 du massif F des ter-
rains de l'Est, et donne au Conseil com-
munal pleins pouvoirs pour passer au
nom de la commune l'acte d'achat d'une
parcelle de la forêt du Chanet.

La discussion sur les autres rapports
du Conseil communal est renvoyée à la
séance de mardi ; il est décidé que le
Conseil communal répondra également
mardi à une question de M. le D' Guil-
laume relative à l'opportunité de créer
un service régulier de navigation entre
Neuchâtel et Yverdon , et à une question
de M. J.-A. Bonhôte relative à l'abandon
des travaux du port de Neuchâtel.

Neuchâtel, ce 25 août 1888.
Monsieur le Rédacteur,

Indiquez-moi le moyen, pour ceux qui
vont se promener à Chaumont, d'y trou-
ver une tasse de lait. On n'en peut obtenir
au Petit Hôtel, où, par tradition et par
goût de simplicité, les gens du pays pré-
fèrent s'arrêter. Au Grand Hôtel , il y a
tan t d'Anglais, qu 'on se gêne un peu , na-
turellement. — Alors ?...

Faut-il croire qu 'il n'y a pas de vaches
vivantes à Chaumont, et celles qu'on voit
dans les prés sont-elles empaillées ?

S'il est habile < d'attirer les étrangers *
à Neuchâtel ou à Chaumont , il serait
équitable de ne pas oublier qu'il reste
quelques Neuchâtelois, qui seront encore
heureux de recueillir dans leur propre
pays « ce qui tombe de la table des maî-
tres. >

Agréez , etc.
Un promeneur sevré.

Ne pouvant indiquer à notre corres-
pondant les raisons du fait dont il se
plaint, nous renvoyons sa requête à qui
de droit , et accueillerons volontiers , cas
échéant , une réponse explicative.

Voici la liste des 60 Suisses d'autres
cantons auxquels le Conseil communal
propose d'accorder l'agrégation gratuite
aux termes do l'article 45 de la loi sur
los communes :

iEschlimann, Sophie-Augustine, négo-
ciante, et son fils. — Benoît , Paul , con-
seiller communal et famille. — Bourgeois,
Albert , pharmacien , et f. — Bourqui ,
Vincent, homme d'équipe, et f. — Cha-

puis, Jules-Louis, commis, et f. — Cel-
lier , Jules, horloger , et f. — Cuany ,
Louis-Daniel , commis, ot f. — Châtelain ,
Ul ysse-Henri , commandant de gendar-
merie. — Cuenin dit Richard , Sophie-Au-
gustine , mercière. — David, Constant-
Louis , commis, et famille. — Egly,
François , négociant , et f . — Elser,
Louis, armurier, et f. — Furrer, Henri, li-
thographe, et f. — Furrer, Ida-Louise, de-
moiselle de magasin. — Fries, Jean-Gas-
pard , horloger, et f. — Fries, Mario-Adèle,
institutrice. — Fries, Jean, mécanicien, —
Gauthier, Jean-Léon, maître-graveur et
famille. — Gaudard , François-Joseph-
Gaspard, épicier, et fam. — Guillaume,
Th.-Aimé , sous-chef de gare , et f. —
Hartmann, Jean-Edouard , conseiller com-
munal^ 

et f. — Hôdiger, Rodolphe, coif-
feur, et'f. 'J- Holliger, Wilhelm, compta-
ble, et f. — Huber, Emile, négociant, ol
f. — Hunziker, Sébald-Albert , ja rdinier
et f. — Hunziker, Frédéric , cordonnier
et f. — Isoz, Moïse-Emile, négociant, _
f. — Jeanmonod , Fritz - Edouard , cor-
donnier, et f. — Jaccard, Adolphe, négo-
ciant, et f. — Jacob, Samuel-Matthieu ,
rentier, et f. — Jacob , Berthe-Louise,
institutrice. — Junod , Louis-Henri, huis-
sier du Conseil d'Etat , et famille. —
Junod, Elisa, institutrice. — Kocher, Au-
guste-Jean-Jacob, guillocheur, et famille.
— Kuffer, Gottfried , horloger, el f. —
KufFer, Jean-Henri , concierge de l'Aca-
démie, et f. — Kuffer, Jean-Henri, com-
mis-négociant, et f. — Kurz , Jean-Frédé-
ric-Christian , huissier , et f. — Loup,
Louis-Samuel, facteur postal, et f. —
Menth , Pierre-Jean-Joseph , ferblantier ,
et f. — Moser-Schweizer, Jean, commis-
négociant, et f. — Mottaz, Pierre-Emile,
marchand de vins. — Marti , Gottlieb-J.,
directeur de la Neuchâteloise, et famille-
— Marti , Frédéric, maître menuisier ,
et f. — Menoud , Robert-Vincent, em-
ployé de bureau. — Perrier , François-
Louis , architecte. — Rauschenbach ,
Jean-Louis, écrivain, et famille. — Rych-
ner, Gustave-Adol phe, entreprend etf. —
Seiler, Wilhelm-Paul, imprimeur , et f. —
Sahli, Georges-Frédéric, négociant , et f. —
Simon, Jules-Charles, concierge, et f. —
Weissmuller , Charles-Alfred, concierge,
et f. — Weissmuller, Charles-Alfred, fils ,
télégraphiste. — Weber, Jules-Albert ,
ingénieur, et famille. — Wengcr , Samuel
maître-boulanger, et f. — Wenger , Louis,
maître-boulanger, et f. — Wilhelm, 3eaa-
Henri, cordonnier , et f. —- Wannenmacher ,
Abram, tenancier de Cercle, et f. —
Wannenmacher,Ernest,fils du précédent.
— Zbinden, Jean, maître-d'hôtel , et f.

Hambourg, 27 août.
Un incendie, qui a éclaté la nuit der -

nière au Steinwarder , a détruit complète-
ment sept vastes hangars contenant des
quantités considérables de coton , sucre,
riz, sel, salpêtre, vin et nombre d'autres
marchandises. Six personnes ont péri ;
deux ont été retrouvées carbonisées ; une
est morte pendant son transport à l'hôpi-
tal, trois sont ensevelies sous les décom-
bres et ne peuvent être retirées, deux
individus grièvement blessés sont à l'hô-
pital. Le dommage total est évalué à plu-
sieurs millions.

Toulon, 27 août.
L'amiral Krantz , ministre de la marine,

est allé, dans la matinée, dans la rade
d'Hyères, inspecter la flotte qui est ac-
tuellement au complet. Elle comprend
quatorze cuirassés, sept croiseurs et une
dizaine de torpilleurs.

L'escadre espagnole est arrivée à Tou-
lon. Les saluts d'usage ont été échangés.

Vienne, 27 août.
La réunion annuelle dos commorpants

en céréales s'est ouverte aujourd'hui ; elle
compte 5000 assistants. Il a été reconnu
que l'empire austro-hongrois pourra ex-
porter environ cinq millions de quintaux
de froment et de farine , trois millions de
quintaux d'orge et de malt. On ne pourra
exporter ni seigle ni avoine.

DERNIERES NOUVELLES

— On annonce la mort subite, à Lon-
dres, de sir John Rose, ancien ministre
des finances du Canada. Depuis 1869 il
résidait à Londres, où il remplissait les
fonctions d'agent financier du gouverne-
ment canadien.

— On vient de lancer, à Newcastle, un
nouveau croiseur, le Piemonte, construit
en Angleterre pour le compte de la marine
italienne.

Ce navire a une longueur de 97 mè-
tres ; il déplace 2,500 tonnes ; la coque
est tout en acier et son pont est blindé
d'une plaque de 3 à 7 centimètres d'acier.
Il doit filer théoriquement 21 nœuds à
l'heure ; les machines sont à triple ex-
pansion.

— Suivant l 'Invalide russe, de grandes
manœuvres, qui dureront six jours, au-
ront lieu dans le gouvernement de Cher-
son.

Le tsar assistera à ces manœuvres.
Une division d'infanterie comprenant

4 bataillons de réserve du cadre, ainsi
qu 'une brigade d'artillerie mobilisée, 4
batteries à 8 canons, y participeront éga-
lement.

Les troupes exécuteront leurs mouve-
ments suivant les règlements en usage
en temps de guerre et par chemins de
fer.

La poste et; le télégraphe militaires
fonctionneront.

— Il vient d'être publié une loi russe en
vertu de laquelle l'importation de mar-
chandises est autorisée en franchise de
droits de douane pour les années 1888 à
1892, y compris, dans l'embouchure des
fleuves Obi et Yenissei.

Le ministre des finances réglera ulté-
rieurement les conditions dans lesquelles
ces importations doivent se faire.

— La cour martiale de Sofia vient de
condamner à mort 12 brigands et aux tra-
vaux forcés 30 de leurs complices. Le
bruit d'un attentat contre le prince est
absolument controuvé.

— Encore une statue. On va ériger à
Paris une statue à Shakespeare, elle sera
dressée à l'angle du boulevard Hauss-
mann et l'inauguration , qui aura lieu au
mois d'octobre, donnera lieu à une fête
anglo-française.

— Des courses de chien ont eu lieu
mercredi dernier à Berlin. Une cinquan-
taine de représentants de la race canine
y ont pris part. La piste à parcourir était
de 350 mètres. Un public nombreux a
paru prendre un vif intérêt à ce nouveau
sport. La journée s'est terminée par un
steeple-chasse humoristi que. Les obsta-
cles étaient formés de matériaux comes-
tibles.

Exposition du Vatican. — Léon XIII a
fait cadeau à chacun des membres du
comité de l'exposition du Vatican , d'une
des montres qui lui ont été envoyées par
les catholiques suisses.

^
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

AVIS TARDIFS

Perdu dimanche soir, ontro les Sablons
et le Vauseyon, un mouchoir avee los
initiales J. B. H. brodées. Prière de le
rapporter Sablons 12.

661 Bonnes chambres et pen-
sion dans une famille, pour un ou deux
jeunes messieurs. S'adresser au bureau
du journal .


