
PLUSde CHEVAUX POUSSIFS!

Guérison prompte et sure de la Pousse
Remède souverain contre la Toux et les Bronchites

Bécltiqtie et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquets.

Prux : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tente _ Gros : Ph" DELARBRE .Aiihnsson (Crens e) .

Dépôts : à Neuchâtel , pharmacie Charles
Fleischmann, ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin , 21, place Palud.

LAITERIE
La laiterie rue du Temple neuf

n° 13 livre toujours à domicile
et au mois le lait garanti tel que
la vache le donne à 18 cent, le
litre. Pour sûreté de la durée
du prix l'on peut s'abonner à
l'année.

Magasin sp écial (aussi détail)_f ê .®® M «VHTBII
rue du Concert 6, au 1".

Assortiment en nappages, serviettes,
linges de toilette, essuie-mains, toile pour
chemises, tabliers, torchons de cuisine,
draps de lit en graude largeur, crêmé,
mi-blanc et blanc.

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(Brodtuchli) et pour fromagers (Kàs-
tuchli).

Bonne qualité et bas prix.

TOILE DE FIL SUISSE

Actions Immobili ères à vendre
A vendre, 3 actions de fr. 500 l'une,

de co-propriété du Bâtiment de l'Oratoire
évangélique , rue de la Place d'Armes, à
Neuchâtel.

S'adresser Etude du notaire Junier, à
Neuchâtel.

A vendre, à bon compte, un fort
oliai* » I*rîxs

avec brancard , brecette et casier à bou-
teilles. S'adresser à Philippin frères ,
charrons, Terreaux , Neuchâtel.

A vendre, faute d'emploi, un pressoir
peu usagé provenant de l'usine J. Rau-
sehenbach, à Schaffhouse, de la conte-
nance de 30 hectolitres environ.

Pour renseignements, s'adresser à M.
«••R. Garraux , Faubourg du Crêt, à
Neuchâtel, ou au soussigné

Ph. LARDY, à Auvernier.

Sirop de Framboises 188S
1er choix, se conservant plusieurs

années.
Comme les années précédentes, les

commandes doivent se faire avant le 15
août, pour jouir du prix exceptionnel de
1 fr. 20 le kilo , soit 1 fr. 50 le litre.

A. BOURGEOIS , pharmacien,
Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Robert-
Tissot, Paul-Auguste, négociant, époux

de Julie-Amélie Blanche née Rosselet,
quand vivait domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 9 juin 1885.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds, depuis le
samedi 25 ju illet au lundi 7 septembre
1885, jo ur où elles seront closes à cinq
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le vendredi 11 septembre 1885,
dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame
Louise Béguin née Kammer, horlogère,
veuve de Béguin , Edouard , domiciliée au
Locle, en séjour à Corcelles, y décédée
le 14 juillet 1885. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du Locle, depuis le
lundi 27 juillet jusqu 'au samedi 29 août
prochai n , j our où elles seront déclarées
closes et bouclées à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
à l'hôtel de ville du Locle, le samedi 5
septembre 1885, dès les 9 heures du ma-
tin.

dirait de la Feuille officielle

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline , se conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

1° Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).•_' Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-rouement).

3. Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:C. Haaf. — Bâle : E. Kamsperger. — Zurich:H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies dela Suisse.

184 Encore à vendre une provision de
belle glace, à des conditions avanta-
geuses. S'adresser au bureau d'avis.
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RÉDACTION; Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
ot anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
-iîemper. en degrés cent. S § S Vent domin. _ , â
Ë _ a *" 3 "2 MOY- MINI- MAXI- o H ° FOR- t"1
* ENNE MUM MUM g S M CE g

24+30.6 +12.5 +28.0721.6 NE faibl . clair

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

24 + 16.1+12.0+23.2670.0 NE faibl. clair

NITEAC DU I.AC : 429 m. 50.
TEMPÉRATURE DU LAC : 21 degrés.

Bulletin Météorologique. — JUILLET 4885.

\NNONCES DE VENTE

1, RUE DU CHATEAU, 1
Tous les jours gâteaux à 10 cent, la

ration , confiture 10 cent., miel 15 cent, la
ration .

PENSION ALIMENTAIRE

Crayons f ins pour des- T f *  TT A T3 'HTMTTT1T Craie noire, et blanche
sin et architecture. MU *m \j * JTJVII.1J11M.IJ IJx et crayons de couleurs.

Tous les artistes de l'Europe et de l'Amérique ont trouvé les produits de notre
fabrication d'une supériorité incontestable. (O. F. 8411)

Vins , Spiritueux, Huile d'Olives surfine , Vinaigre de Vin
Vins rouges de table,ordinaires et supérieurs ; Roussillon. — Vins des

Côtes du Rhône. — Bordelais. — Bourgogne. — Maçonnais et Beau-
jolais 1er choix.

Vins de dessert : Madère, Porto, Malaga , Marsala, Xérès, Alicante.
Grenache, Muscat de Lunel et de Frontignan , Malvoisie, Collioure, Pajarette ,
Syracuse, Lacryma-Christi, Chypre, Moscatel. — Champagne.

Cognac vieux , de vin. — Fine Champagne. — Rhum vieux : Marti-
nique, Jamaïque et Ste-Lucie. — Kirsch vieux.

Eau-de-vie vieille de Montpellier , Béziers. — Eau-de-vie de marc, vieille.
Echantillons , certificat , prix-courants à disposition.
S'adresser à M. THÉVENAZ, Oratoire 1, Neuchâtel, représentant

de la maison LOUIS ROUVIÈRE de Vergèze (Gard), France.

(Kraft und Eisen-Essenz)
Le premier, excellente liqueur stomachique,

le second, le meilleur remède pour les personnes anémiques,
de constitution débile et pour les enfants de nature chétive,

de G. WINKLER et Ce, à Russikon (Zurich.)
Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; */2 bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt d. Ohmgeld.

Dépôts : Neuchâtel : Aug. Dardel , pharmacien. Colombier : E. Redard , épicier.

TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX

à VENDRE et a LOUER
Le soussigné annonce à sa bonne clientèle et à l'honorable public, qu 'il a joint

à sa fabrication de pianos le commerce d'instruments de musique à cordes et à vent,
ainsi que toutes les fournitures pour ces instruments ; il se charge aussi de toute ré-
paration.

Prix très modérés.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin, Place du Gymnase, Neuchâtel.

Pianos et Instruments de Musique

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et Messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, Tables de nuit, Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Gom- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton, Chemises. — Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meubles. — ries. Gants. — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- — Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie ¦ Basins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer, Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants, Glaces en tous genres. ij as-

Tapis pour Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit. — Nattes,
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d'échantillons et d'albums sur demande.

Vente à terme, ou au comptant avec 5 OfQ d'escompte.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

TTnP Jeune demoiselle, bon graveur,
*-̂ H^ connaissant le polissage et pou-
vant s'occuper des travaux du ménage,
si on le désire, demande une place dans
une famille honorable. S'adresser à M.
Cordier-Piaget, rue du Pont, Locle.

Un homme marié, âgé de 26 ans, cher-
che une place comme emp loyé dans un
magasin ou dans un bureau, ou concierge
dans une banque. Cautions et bonnes ré-
férences à disposition. S'adresser à Ad.
Zimmermann, rue des Epancheurs 3.

On cherche un très bon vigneron pour
cultiver un mas de vignes assez considé-
rable, près de Colombier. Logement à
proximité si on le désire. S'adresser à M.
Jacot-Miéville, à Colombier .

Avis au public
L. Amiguet , portefaix n° 1, se recom-

mande au public pour tout ce qui con-
cerne les déménagements, emballages,
battages de tap is, commissions, etc.

S'adresser Neubourg n° 4, ou Bazar
Neuchâtelois , rue de l'Hôpital 4.

TERRE DE FRANCE

23 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Par ce concours de circonstances, So-
lange et son cheval se trouvaient donc
à peu près livrés à eux-mêmes, ce qui a
son charme assurément et aussi son dan-
ger.

Ce cheval était jeune, un arabe, dont
on avait fait l'éducation à Paris. Depuis
qu'il était arrivé de son pays, il n'avait
vu que le manège, des forêts et des bois
sablés. Tout à coup, le voilà lancé dans
les chemins rocailleux et bordés de pré-
cipices de l'Aveyron. Il était très beau,
coquettement paré de sa robe gris
pommelé à reflets d'argent. Il avait toute
la grâce, la noblesse, l'élégance de sa
race, et ce je ne sais quoi de vigoureux
et d'ardent qui sauve la délicatesse des
formes. Il allait, la tête au vent, l'air
hardi, les naseaux ouverts ; quelquefois
repliant son col comme un cygne ; quel-
quefois penchant le front et regardant
vaguement au loin, comme l'Arabe civi-
lisé qui se ressouvient du désert. C'était

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

lange ne causa plus : elle songeait.
11 y avait longtemps qu'elle n'avait vu

le printemps de l'Aveyron. Il lui fallait
remonter aux années de son enfance
pour retrouver, dans son souvenir, ces
rayons tièdes, verdoyant^, au travers des
feuilles tendres des arbres ; ce ciel bleu
au-dessus de sa tête, et, là-bas, à l'hori-
zon où il semblait peser sur les monta-
gnes, ce ciel poudreux, presque fané.

Fabal humait l'air , ses grands naseaux
tendus. Peut-être aussi songeait-il... à
l'Algérie, lui, à ses jours d'enfance ; à
ses montagnes de Constantine, au Rum-
mel, avec ses gouffres et ses cascades,
aux petits sentiers verts et aux grandes
haies de cactus en fleurs.

Toutefois Fahal s'absorbait moins que
Solange dans ses agrestes souvenirs ; il
s'était trop accoutumé aux larges allées
du bois de Boulogne ; la rêverie passée,
ce petit sentier qui montait toujours ne
lui disait rien de bon.

Solange était déjà loin de la route. Son
itinéraire dans la tête, Pégase à bonne
distance derrière elle, elle chevauchait
au flanc de la montagne. Selon l'itinéraire,
ce petit sentier devait |mener jusqu'à
la crête ; mais, comme Solange, au lieu
de tourner à droite, avait tourné à gauche,
ce petit sentier-ci, au mépris de l'itiné-
raire, se coupait court devant une étroite

un de ces coursiers favoris que, là-bas, le
maître traite à l'égal du meilleur de ses
camarades et chérit autant que la plus
belle de ses femmes.

Du reste, la terre de France ne lui
était pas inhospitalière ; elle lui était,
ainsi qu 'à ses braves compatriotes, une
seconde patrie. Aurait-il trouvé parmi
les cavaliers d'Algérie un fardeau plus
léger, un compagnon plus accort ? Mais
il n'était pas ingrat : il la connaissait,
cette voix mélodieuse, aussi bien qu'au
désert le murmure de la source bénie ;
et cette main, qui effleurait sou col , sou-
ple et caressante, telle que la feuille du
palmier ; et cette haleine douce et tiède,
comme la petite brise au coucher du
soleil.

Solange avec lui, ne se sentait pas
seule dans les chemins écartés ; ils par-
laient ensemble, ici de Paris ; à Paris, de
l'Aveyron. Tandis qu 'ils devisaient à
leur manière, Solange s'imaginait lui
apprendre à admirer le paysage, lui faire
partager ses impressions et, qui sait ? lui
laisser deviner ses secrets que, par-ci
par-là , elle lui ouvrait d'un petit mot.

plate-forme faisant terrasse sur le ro-
cher. Au-delà, nul passage : la montagne
à pic.

Solange demeura indécise, Fahal fort
étonné ; on n'entendait plus les sabots
de Pégase.

Ils allaient reprendre le sentier par où
ils étaient venus, quand ils avisèrent une
large ouverture bâillante telle qu'une
porte cochère. Solange poussa Fahal : c'é-
tait une vaste grotte circulaire; — Fahal
rassuré, s'imagiuant entrer dans un ma-
nège, se lança d'un élan superbe jusqu'au
beau milieu de la grotte.

— Oh! oh ! cria soudain une voix étran-
gement sonore sous la voûte résonnante.

Solange arrêta Fahal si court , qu 'il fit
pointe.

— Là, là! doucement, dit lejeune hom-
me en arrêtant son propre cheval ; car
c'était un jeune homme qui se trouvait
inopinément devant Solange , planté à
présent comme une statue équestre.

On pense bien que Fahal avait assez
rencontré d'écuyers dans les manèges
pour ne pas s'embarrasser de celui-ci. Il
était tout formé à aller prendre son rang
pour longer le mur ; cet incident n'avait
pour lui rien d'imprévu.

L'amazone fut, au contraire, fort trou-
blée par cette apparition ; du reste, une
apparition très fashionable : un cavalier

— Moi, j  aurais épousé un homme qui
montait un si vilain cheval ! — Fahal,
je ne me marierai qu'avec un beau ca-
valier.

Ce jour-là, après ces deux mots, So-

TTn n fille de 21 ans, bien recommandée,
Ullu sachant les deux langues, bonne
cuisinière, cherche pour le mois d'août
une place comme telle ou pour faire tous
les travaux dans un petit ménage. S'adr.
chez Mme Tritten, rue du Coq-d'Inde 8,
2me étage.

Une fille allemande désire se placer
dans une maison bourgeoise pour tout
faire. S'adresser rue de l'Hôpital 8, au
1er étage.

TT î  ̂
jeune fille d'honorable famille ,

Ulltî qui voudrait apprendre le fran-
çais tout en se rendant utile dans les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer .
S'adr. à M. Jacob Fischer, à Liischerz
près Cerlier (Berne).

OFFRES DE SERVICES

(\_ rloTYlQrifl û k l°ue1' ou à acheter
UI1 UGIlltUlUC dans les cantons de
Neuchâtel ou Vaud une petite ferme ou
moulin. S'adresser à Plaulth, Robertsau-
Strasbourg.

Envoyer 50 centimes en timbres-poste
pour la réponse.

ON DEMANDE A LOUER

f \ n  demande à acheter un tapis de
"" chambre bien conservé. S'adres-
ser case postale 196, Neuchâtel.

20 fr. de récompense
a quiconque pourra faire connaître exac-
tement les personnes qui , il y a deux
mois environ, ont volé de nuit devant la
maison du citoyen Ch. Cortaillod, nég' à
Auvernier, une pièce de bois, travaillée
à l'usage d'un bassin de pressoir (mais)
partie extérieure, à l'une des extrémités
est pratiqué un trou par lequel passait un
tuyau en fer. MM. les maîtres charpen-
tiers et ouvriers divers qui pourront ren-
seigner sont priés de s'adresser au ci-
toyen Ch. Cortaillod , à Auvernier. Dis-
crétion absolue.

LÉO STRITTMATTER in-
formé son honorable clientèle et
le public en général qu'ayant
loué la moitié de son magasin
pour fin juillet, il vendra dès
ce jour à très bas prix toutes
les chaussures composant son
magasin. Une grande partie de
ces chaussures ont été confec-
tionnées dans son atelier.

Il profite de cette occasion
pour se recommander à sa bon-
ne clientèle et au public pour
tout genre de chaussures sur
mesure.

Cave rue le la Collégial e n° 1.
Toujours en liquidation des Vins

rouges et des vins blancs, à 45 c
le litre, par 15 litres au moins, et à 42 e.
par grande quantité ou si l'acheteur four-
nit ses fûts. Payable au comptant.

Avis au p ublic
La Société fédérale de gymnastique

PATRIE , ayant obtenu du Conseil d'Etat
l'autorisation de faire une loterie tombola
en vue de se procurer les fonds néces-
saires pour l'achat de ses engins de gym-
nastique, fait appel à la générosité de
l'honorable public de notre ville, qui lui
a déjà maintefois témoigné sa vive sym-
pathie à l'occasion de ses représentations
données en faveur d'oeuvres de bienfai-
sance.

Elle est convaincue que le public ré-
pondra favorablement à cette invitation
en donnant des lots pour la tombola,
ainsi qu 'en prenant des billets dont le
prix est fixé à 50 centimes.

Les lots pourront être remis aux adres-
ses ci-dessous désignées, qui auront éga-
lement un dépôt de billets.

Le Comité.
Cercle National (tenancier).

» Libéral »
» des Travailleurs [tenancier).

MM. Chiffelle A., coiffeur , Ecluse 15.
Crivelli A. fils, Chavannes 6.

M110 Droz F., tenancière de la Tonhalle.
MM. Droz E., Café français.

Droz-Neeb, cigares, r. du Château.
Depietro P., vitrier, rue St Honoré.
Furrer Emile, lithograp he, Palais.
Fabrique de Fleurs, rue du Seyon.
Graf P., chapelier , r. de l'Hôpital.
Haller Emile, buffet de la gare.
Hummel Emile, boulanger, Hôpi-

tal 9.
Lindhorst fils , rue des Moulins.
Moser Ed., cafetier , Seyon 24.
Michel A., cigares, Hôpital 7.
Perret-Gentil LB, café de la Tour.
Petite Brasserie.

M""8 Rossel, modistes, Temp le-Neuf.
MM. Rémy-Kaser, coif., Place Purry.

Vetter-Roth, cigares , r. du Seyon.
Les membres de la Société.

9MF" Le soussigné a l'honneur de rap-
peler à MM. les fabricants d'absinthe,
marchands de vin, et au public en géné-
ral, qu 'il s'occupe spécialement de la fa-
brication des caisses d'emballage.

Travail soigné et prix défiant toute
concurrence.

LUCIEN MARTIN-KOPP ,
à Couvet.

238 Un ménage sans enfants et solva-
ble, connaissant le métier, désire acheter
ou louer à Neuchâtel un commerce de
lait, beurre et fromage ayant une bonne
clientèle et bien situé. S'adresser d'ici au
5 août au bureau de cette feuille qui in-
diquera.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer une chambre meublée. Rue
Fleury 8, au 2me.

A louer pour Noël ou plus tôt, un beau
logement de 6 chambres. Belles dépen-
dances ; vue du lac ; quartier de l'Est.
S'adresser à l'établissement des Bains
Avenue du Crêt.

A remettre pour le 1" août, un loge-
ment de. deux chambres, cuisine avec
eau, un galetas. S'adr. à M. F. Couvert,
agent d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

A louer , à Colombier , pour St-Martin
ou Noël, un bel appartement de trois
chambres, cuisine, galerie , et les dépen-
dances nécessaires. Vue très étendue.
S'adresser à M. L. Magnin, ou à M. H.-F.
Perret, propriétaire.

A louer une jolie chambre meublée,
Ecluse 31, au 3me, à gauche.

On offre à louer, pour cas imprévu, un
logement neuf de 4 chambres, cuisine,
cave, galetas et chambre haute, avec por-
tion de jardin. De plus, un autre loge-
ment remis à neuf, de 3 pièces et mêmes
dépendances que le premier. S'adresser
à Mme veuve Porret, propriétaire à Chez-
le-Bart près St-Aubin.

A LOUER

La Commune de Neuchâtel mettra à
l'enchère jeudi 6 août prochain, à 11 h.
du matin, à l'hôtel-de-ville, deux lots de
terrain en nature de chantier, situés à
l'Ecluse près la trouée du Seyon et occu-
pés actuellement par M. Fritz Hammer.

Les conditions de locations sont dépo-
sées au bureau des Finances de la Com-
mune où les amateurs peuvent en pren-
dre connaissance.

A louer 3 ou 4 jolies chambres meu-
blées. S'adresser à Mlle Ravenel, à Bôle.

A louer pour St-Jean 1885, le second
étage de la maison du Faubourg de l'Hô-
pital, n° 40, composé de 5 chambres, cui-
sine avec eau, galerie et dépendances.

S'adr. à M. A. Tripet-Vuille, Grande
Brasserie.

Chambre à louer, magasin Château 2.

Dès le 24 août prochain , un petil loge-
ment en ville, d'une chambre, cuisine et
galetas. S'adr. à M. F. Couvert, agent
d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

A LOUER

/"% |~ demande une bonne fille de mé-
*/** nage pour la campagne ; elle de-
vrait savoir traire les chèvres. S'adresser
à Mme Studler, à Peseux.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On a volé sur la voie publique et ce pen-
dant la nuit depuis quel que temps déjà,
un chat angora , manteau blanc avec ta-
ches grises à la tête et à la queue. Prière
d'en renseigner le citoyen Ch. Cortaillod,
à Auvernier, lequel récompensera. Secret
absolu.

AVIS DIVERS

Un jeune homme de toute moralité
désire faire la connaissance d'une demoi-
selle de bonne famille. Position assurée.
Discrétion absolue. Adresser offres avec
photographies sous les initiales A. B.,
poste restante, Lausanne.

Mariage

F. NADENBOUSCH
est absent jusqu'à la fin du
mois d'août.

Une fabrique de bricelets fins deman-
de de braves vendeuses pour Neuchâtel
et environs. S'adresser à l'Institut philan-
thropique, rue Neuve 20, à Berne.

Une jeune fille appartenant à une fa-
mille très honorable de Bâle, désirerait
entrer en change dans une même famille
à Neuchâtel , pour apprendre le français.
Prière d'adresser les offres chez Mme
Bûtzberger, Boine 5, Neuchâtel .

Le docteur FAVRE est
absent jusqu'à nouvel
avis.



à la fière et belle figure , et un admirable
cheval noir ja is, l'œil plein de feu.

Le jeune cavalier demeura aussi un
instant interdit. L'arrivée de Solange et
de Fahal tenait assez d'une entrée d'o-
péra ; et c'est une chose inattendue dans
une grotte de l'Aveyron.

Mais quoi ! reconnaissait-il pour l'avoir
rêvé ce visage transparent avec ces grands
yeux clairs ? ou s'il l'avait vu sur quel-
que pastel d'un vieux maître, sur le vi-
trail d'une église ?

Soudain, il lui arriva en plein souvenir
comme une fine odeur de muguets bleus...
Et parce que la timidité était probable-
ment son moindre défaut, il salua sans
embarras et dit d'un ton gracieux, un
peu dégagé :

— Est-ce vous qui êtes la fée de ce
lieu, madame ?

Solange s'était déjà reculée. Sans pren-
dre garde à cette question , elle effleura
un salut du petit bout de sa cravache et
tourna Fahal pour sortir de la grotte.

Il y avait de quoi déconcerter un cava-
lier moins ferme sur ses arçons. Celui-ci
poussa son cheval pour barrer le chemin
à Solange, et, saluant beaucoup plus bas,
il reprit avec un léger sourire, d'un ton
parfaitement respectueux :

— Pardon , madame, vous n'avez peut-
être pas remarqué que j'ai l'honneur de

vous demander si vous êtes la fée de
cette grotte?

Solange fronça ses sourcils, déjà d'un
arc un peu fier ; et, s'exprimant encore
avec sa cravache, elle lui fit signe de la
laisser passer.

Le jeune homme voulut bien compren-
dre ; il recula, retenant son cheval et en
même temps le caressant de son éperon ;
le cheval, qui ne savait que penser, cé-
dait lentement le passage.

— Vous le voyez, madame, mon pre-
mier mouvement est pour vous obéir...;
mais, s'il vous plaît , madame, est-ce que
les fées sont muettes, dans ce pays-ci ?

Un sourire glissa sur les lèvres de So-
lange.

— Bon, je vois qu'elles ne sont pas
sourdes, continua-t-il du même ton en-
joué et respectueux; c'est un petit com-
mencement ; cependant excusez-moi, ma-
dame, si j 'ose trouver qu'elles ne sont
pas extrêmement bienfaisantes envers
les étrangers ; car je suis un étranger, un
pauvre étranger, madame la fée..., mada-
me la fée ? ou mademoiselle la fée ?

Solange fit , du bout de sa cravache,
un imperceptible signe sur le haut des
oreilles de Fahal.

dans cette grotte enchantée? daigneriez-
vous, du bout de cette baguette magique
qui paraît être votre intermédiaire favori
avec les pauvres profanes, lui indiquer
l'issue de vos rochers ?

Il s'inclinait de l'air de vénération d'un
homme qui se trouve pour la première
fois de sa vie en présence d'une fée.

Solange l'écoutait, les yeux baissés.
— Malheureusement, répondit-elle, j e

ne suis qu'une simp le mortelle ; ma
puissance ne s'étend pas loin le long des
rochers.

Toutefois il y avait dans sa mine,
avec la modestie d'une mortelle, un peu
de la hauteur d'une fée. Sa voix roula
tout le tour de la grotte, en petits échos
mélodieux.

C'était bien elle, la promeneuse aux
muguets bleus, et la même voix qui
avait dit : « Et ton ruban ? »

•— Une simple mortelle, mademoiselle ?
vous en êtes sûre ? N'êtes-vous pas plu-
tôt une de ces déesses comme il y en
avait du temps de l'heureux Télémaque ?
Depuis que je suis dans l'Aveyron , j e
n'ai pas eu l'honneur de rencontrer une
simple mortelle qui vous ressemble...
Vous êtes de ce pays-ci, mademoiselle ?

— Une simple mortelle de l'Aveyron,
oui, monsieur, répondit-elle froidement.

(A suivre).

— Ah ! mademoiselle la fée !... eh bien,
mademoiselle la fée, voudriez-vous jeter
les yeux sur un pauvre étranger égaré

Exposition universelle d'Anvers
(Voir le n° du 34 juillet.)

Correspondance particulière de la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

Anvers, le 19 juillet 1885.
Un fait qui m'a particulièrement frappé

à Anvers, c'est que l'étude de certaines
industries suisses y est plus facile que
chez nous ; le pourquoi , j e l'ignore, mais
je l'ai constaté une fois de plus avec le
Bitter que fabri que M. Dennler à Interla-
ken . Personne n 'ignore que cette liqueur
tend à supplanter peu à peu l'absinth e,
mais croirait-on que les deux maisons,
Zurich et Interlaken, livrent annuellement
400,000 bouteilles à la consommation,
dont un tiers, au moins, prend le chemin
de l'étranger ?

Pour éviter des droits de douane sou-
vent fort élevés, M. Dennler a installé
d'autres fabriques à Mannheim, Varso-
vie, Vienne et Milan ; cette dernière seule
en a livré, l'an passé, plus de 80,000
bouteilles. Il n'est rien comme les chiffres
pour faire connaître l'importance d'une
industrie, or, notez que Zurich travaille
avec 40 bassins à fermention contenant
ensemble 120,000 litres, et Interlaken
qui en est une dépendance, avec 50 bas-
sins de 600 litres chacun.

Ce n'est qu'après six mois de magasi-
nage que la liqueur peut être livrée au
commerce. Les herbes, racines, écorces,
semences et fleurs qui entrent dans la
fabrication de ce Bitter appartiennent en
grande partie à la flore alpestre, comme
aussi à celle des pays trop icaux.

Rien de plus curieux que d'assister à la

dégustation des différentes liqueurs expo-
sées dans la section suisse ; le Jury était
divisé; les uns penchaient pour le Bitter,
d'autres pour l'absinthe, et enfin les plus
rares s'en tenaient au vermouth. Quelle
corvée que celle de juré pour les liqui-
des ! Quel sujet attrayant pour le pince.au
d'un Collet ou le crayon d'un Grimm ;
les attitudes les plus singulières , les cla-
quements de la langue contre le palais,
l'examen de la li queur contre un transpa-
rent, tout était de nature à dérider le
front le plus soucieux , à égayer le plus
hypocondre d'entre les spectateurs qui
jouissaient d'un spectacle nouveau pour
plus d'un.

Fort heureusement, tout s'est bien
passé, et nous n'eûmes à déplorer aucun
bris de verre, ni même certaines tituba-
tions dangereuses qui eussent pu envoyer
nos pauvres experts au milieu des vitri-
nes. On ne saurait en dire autant du jury
qui eut la tâche réellement pénible de
déguster les vins de la Section italienne ;
faut-il l'attribuer à l'alcoolisation très
prononcée des vins du midi , ou à la
température sénégalienne qui régnait ce
jour-là dans les galeries de l'Exposition ?
La plupart de ces messieurs se virent
dans l'obligation de renvoyer quelque
peu leurs expertises, mais l'un deux ,
ignorant sans doute à quel ennemi il
s'attaquait, et heureux peut-être de prou-
ver quelles étaient ses capacités, goûta
sans broncher d'une centaine d'échantil-
lons ; il dut cependant s'avouer vaincu,
et quelques heures après on le recondui-
sait à son hôtel dans un fiacre réquisi-
tionné à cet effet . Espérons toutefois
qu 'un petit verre de Bitter lui aura rendu
le calme, et aura dissipé les vapeurs vi-
neuses, seules causes de cette sortie qui
n'avait rien de triomp hal .

Je ne citerai que pour mémoire les
innombrables fioles qui étalent leurs
étiquettes multicolores sur deux banques
de grandes dimensions, car nous n'y
retrouvons que les produits habituels de
nos distillateurs neuchâtelois.

Combien je préfère m'arrêter devant
les broderies de M. Nœff d'Appenzell ; il
n'est pas besoin d'être grand connaisseur
pour admirer deux mouchoirs qui sont
de vraies merveilles, et dont l'un porte
les armes de la Belgique, et l'autre celles

de l'Angleterre. Le travail en est d'une
finesse et d'une exécution qui surpassent
ce qui se fait de mieux dans d'autres
pays ; j 'ai été curieux de comparer , dans
les sections belge et française , quels
étaient les produits similaires pouvant
rivaliser avec le travail dont je parle, et
je vous avoue que j 'en suis revenu bre-
douille, mais heureux de constater que
l'industrie appenzelloise a su maintenir
sa vieille réputation de bon goût et de
bienfacture.

Je ne parle pas ici du «bon marché»
puisqu'un seul de ces mouchoirs est
évalué fr. 1,000, et a nécessité cent-vingt
jours de travail à la main. La question
du prix n'est d'ailleurs que secondaire,
et l'important était de prouver que la
broderie la plus luxueuse peut être exé-
cutée en Suisse. Ce travail de longue
haleine a été combiné et exécuté de ma-
nière à ce que l'on puisse juger des diffé-
rents points nécessités par une broderie
aussi remarquable. Les points plumetis,
festons, les points à la minute, les points
à jour de plus de 30 variations sont d'une
régularité parfaite Mais, ouf! je me
lance à bride abattue dans des détails
qui ne plairont qu 'aux dames, et qui les
feront sourire pour peu que je m'embar-
rasse dans ce labyrinthe inextricable.
J'ai donc hâte d'en sortir , non sans féli-
citer M. Nœff d'avoir si bien compris la
nécessité d'exhiber des produits aussi
bien exécutés.

Pour compléter cette rap ide énuméra-
tion de la section Suisse, je devrais men-
tionner les produits habituels de nos dis-
tillateurs neuchâtelois, au nombre des-
quels M. A. Fivaz se distingue par des
absinthes d'une qualité excellente, due à
leur coloration naturelle, c'est-à-dire au
moyen de l'hysote, et non par les procé-
dés chimiques en usage un peu partout ;
les câbles de la fabrique de Cortaillod ,
les mines d'asphalte du Val-de-Travers ,
les produits alimentaires de la maison
Martin de Cormoret, les cigares du
Tessin, la céramique de Thoune, enfin
bien d'autres encore qui mériteraient
certainement un examen approfondi , mais
dont le nombre seul m'effraie.

Il y aura , sans doute, une foule d'omis-
sions inévitables mais involontaires, car
il n'est pas facile de démêler un écheveau
aussi compliqué lorsque le temps dont
on dispose est limité, et surtout lorsque
les connaissances des produits exposés
font comp lètement défaut. Je me suis
astreint, cependant , à relater avec impar-
tialité ce que la section Suisse renferme
de particulièrement intéressant, au risque
de morfondre le lecteur qui aurait eu le
courage et la patience de me suivre dans
ce dédale de détails souvent superflus.

(A suivre.) J. B.-R.

FRANCE. — Le gouvernement fran-
çais organise sur la frontière espagnole
un service sanitaire. Deux postes sani-
taires ont été déjà établis sur la frontière
du département des Basses-Pyrénées,
grâce au concours d'étudiants de la Fa-
culté de médecine de Bordeaux.

— M. Duclerc, président de la Confé-
rence monétaire, a lu une déclaration du
gouvernement français portant que l'adop-
tion de la liquidation est indispensable
pour renouveler l'Union ; il a ensuite
communiqué le projet élaboré.

Les délégués belges ont déclaré que
leurs instructions ne leur permettaient
pas de discuter les termes du projet ;
mais ils ont consenti à en référer à leur
gouvernement avant de donner une ré-
ponse définitive.

La Conférence s'est ajournée au len-
demain ; elle préparera en commission le
nouvel acte à intervenir.

M . Chevreul. — Les étudiants de Pa-
ris ont décidé de fêter cette année, avec
un grand éclat, l'anniversaire de la nais-
sance de M. Chevreul, professeur, qui en-
tre dans sa centième année le 31 août
prochain. A cet effet , une manifestation
des lycées et des diverses écoles aura
lieu le 5 août prochain.

L'admirable vieillard enseigne au col-
lège de France et travaille encore chaque
jou r plus qu'un de ses étudiants. Le plus
âgé des savants, non-seulement de la
France, mais probablement du globe, est
sans doute aussi le seul auquel il ait été
donné de professer à un âge aussi avan-
cé. Un étudiant lui ayant demandé le se-
cret de sa longévité. M. Chevreul a ré-
pondu qu'il l'attribuait à sa tempérance,
à sa sobriété surtout.

M. Chevreul fait partie de l'administra-
tion du Muséum depuis 1810. En 1826,
il a été nommé membre de l'Académie
des sciences, il est grand'croix de la Lé-
gion d'honneur et grand'cordon de la Ro-
se du Brésil.

ANGLETERRE. — La cérémonie
religieuse du mariage de la princesse
Béatrice a contrasté par sa simplicité
avec l'éclat des costumes, des uniformes
et des diamants dont les dames étaient
parées, à l'exclusion de tout autre bijou.
Au moment où la bénédiction nuptiale a
été donnée la reine est devenue très pâle.
Tout le monde a remarqué son émotion.

M. Gladstone, bien qu'invité, était ab-
sent.

La cérémonie terminée, le cortège a
quitté l'église aux sons de la Marche
nuptiale de Mendelssohn ; et conformé-
ment au programme, tous les invités ont
pris part au lunch de Osborne House,
dont un gâteau de noces, haut de lm80
et tout garni de perles fines , a été une
des pièces de résistance. 200 convives
ont pris part à ce banquet.

On dit qu'en dehors de la corbeille que
lui ont donnée sa famille et ses amis, les
cadeaux de noces que la princesse a
reçus du public, des élèves d'universités,
des associations diverses, représentent
une valeur de près d'un million de
francs.

Le soir, brillantes illuminations, fêtes
publiques, bals à bord des yachts royaux
mouillant dans la baie de Cowes.
Toutes les villes et tous les villages de
l'île de Wight étaient brillamment pa-
voises.

ALLEMAGNE. — Jeudi passé, dans
une fabrique de dynamite à Urbach (Wur-
temberg) , une chaudière contenant 250
kilogrammes de dynamite a fait explo-
sion.

Un fort courant de vapeur sortant de
la chaudière a prévenu les ouvriers du
danger; ceux-ci ont précipitamment quitté
la fabrique. Trois minutes après leur dé-
part tout sautait en l'air.

Il n'y a pas eu de victimes.
— Deux maisons du Marché au bois à

Cologne, habitées par douze familles, se
sont écroulées vendredi.

Les deux maisons écroulées contenaient
16 ménages, 60 personnes, dont le plus

NOUVELLES ÉTRANGÈRESL'Institution de Schiers (canton des Grisons)
recommence le 1er septembre les cours de son école secon-
daire et de son progymnase, Six classes. — Cours spéciaux
pour ceux qui veulent apprendre les langues allemande, fran-
çaise, italienne, anglaise, latine et grecque. — Vie de famille.

S'adresser à ' (O. F, 8420)
0. BAUMGARTNER, directeur.

Les familles Schinz et Ecklin ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de
Monsieur Paul SCHINZ,

pasteur de l 'Eglise nationale,
survenu aujourd'hui 25 juillet dans sa 37*
année.

Romains XI, 33-36.
L'ensevelissement aura lieu mardi 28

juillet à 9 heures du matin, Avenue de la
Gare 25.

Cet avis tient lieu de lettres de faire-
part.

ON NE REÇOIT PAS. 



Un cheveu de prix. — L'histoire sui-
vante, qui est racontée par un jou rnal au-
trichien , est des plus touchantes :

Un riche voyageur, étant entré à Vienne
chez un coiffeur , y vit une jeune fille
charmante, mais très pauvrement habil-
lée, en discussion d'affaires avec le maître
de l'établissement ; elle lui offrait de ven-
dre ses magnifiques cheveux et en de-
mandait dix florins ; le coiffeur ne vou-
lait en donner que huit.

Enfin, la belle enfant consentit, les
larmes aux yeux, à accepter ce prix, et
le coiffeur allait prendre ses ciseaux, lors-
que le voyageur intervint.

Il s'enquit auprès de la jeune fille des
motifs qui la forçaient à ce douloureux
sacrifice ; elle raconta que ses parents se
trouvaient actuellement sans pain.

Le voyageur, tirant des billets de ban-
que et les offrant à la jeune femme, lui
dit :

« Voulez-vous que je vous achète votre
chevelure ? »

La jeune fille sans même regarder la
montant de la somme, répondit : « Oui ! »

Alors, le voyageur enleva délicatement
un seul cheveu, qu 'il mit dans son porte-
feuille et s'en fut.

La jeune fille étai t restée toute saisie.
Quand elle compta les billets, elle vit

qu 'ils représentaient la somme de cinq
mille francs.

On a bien raison de dire que, parfois,
la fortune tient à un cheveu.

On prétend que pour débarrasser les
légumes, dans les jardins potagers, des
limaces qui souvent les détruisent et leur
sont, dans tous les cas, fort nuisibles, il
faut jeter sur le sol, tout autour des légu-
mes qu 'on veut proléger, de la paille ha-
chée très mince; cette paille se colle aux
limaces qui ne peuvent plus se mouvoir
librement et meurent.

(Journal d'agriculture suisse).

FAIT» DIVERS

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Gastein , 26 juillet. — Le prince de Ho-

henlohe, le nouveau gouverneur de l'Al-
sace-Lorraine, est arrivé hier ; il sera re-
çu aujourd'hui par l'empereur . Il pense
rester deux jours à Gastein et compte oc-
cuper son poste vers la fin du mois d'août.

Moscou, 26 juillet. — Hier un incendie
a complètement détruit la ville de Kline,
gouvernement de Moscou. Une bande de
huit incendiaires qui ont mis le feu à la
ville a été arrêtée.

grand nombre, grièvement blessées, ont
été retirées des décombres ; parmi elles,
5 femmes enceintes et 22 enfants.

Un hôtelier, avec une société de joueurs
de quilles, sont signalés comme étant sous
les décombres.

— L'empereur d'Autriche , François-
Joseph, a annoncé par lettres à l'empe-
reur Guillaume sa prochaine arrivée à
Gastein.

— Une entrevue entre le prince de Bis-
marck et le comte Kalnoky aura lieu cette
année à Varzin. Le comte Kalnoky s'y
rendra vers la mi-août.

ESPAGNE. — Par suite du choléra,
la baisse des recettes du Trésor est si
considérable, que le ministre des finances
a dû demander une avance de 30 mil-
lions à la Banque d'Espagne pour les
dépenses courantes.

EGYPTE. — On assure que la nou-
velle de la mort du madhi est parfaite-
ment exacte. Un des cheiks qui en a
apporté la nouvelle au général Grenfell ,
à Assouan, affirme avoir assisté aux
funérailles du faux prophète.

CHINE. — Un télégramme de Pékin
annonce que le gouvernement chinois a
informé M. Patenôtre que Luh-Vin-
Phuoc, le chef des Pavillons noirs, était
rentré en Chine.

ETATS-UNIS. — Les funérailles du
général Grant auront lieu le 8 août à
New-York. Le corps sera exposé une
journée à Albany et trois jours à New-
York.

La reine Victoria a fait adresser une
dépêche de condoléance à Mme Grant.

NOUVELLES SUISSES

TIR FÉDÉRAL.
— La journée officielle de jeudi, avec

ses foules et ses banquets homériques,
avec son apparat diplomatique et ses dis-
cours retentissants, a été le point culmi-
nant de toute la fête. Le soir l'illumina-
tion de la ville, inondée de lumière, de
girandoles et de feux de Bengale, en a
fait une vraie nuit vénitienne.

La journée de vendredi a été beaucoup
plus calme; on circulait aisément partout,
mais le stand continuait à être garni de
tireurs. Les Lucernois sonl arrivés à 11
heures, conduits par M. le conseiller na-
tional Vonmatt. Au banquet, M. Carteret
a porté le toast à la patrie, M. Deucher à
l'idée nationale et au génie du peup le
suisse, M. le landammann Durrer, de Nid-
wald, à la ville fédérale. Nous avons déjà
mentionné le toast assez original de M.
Jeanhenry aux trois républiques.

Le soir, grand concert donné à la can-
tine par les sociétés de chant de la ville
de Berne. L'exécution de plusieurs mor-
ceaux a été vivement applaudie. On a ad-
miré un solo du chanteur Burgmeier , d'Aa-
rau, dont la voix puissante dominait toute
la cantine.

Samedi les tireurs zougois sont arrivés,
ainsi qu'une petite colonne de tireurs de
Pontarlier, avec drapeau.

Mme Basso, demeurant à Genève, a
pris sa grande coupe au pavillon des prix.
Une ovation lui à été faite.

Parmi les tireurs favorisés nous remar-
quons :

Vendredi : Alfred Schneider, Chaux-
de-Fonds, Alfred Nicole, Dombresson,
Léon Leschot, à Marin , Ariste Robert,
Chaux-de-Fonds, Braillard, Verrières.

La coupe de 200 numéros (grande) :
Edouard Comte, Môtiers ; Alfred Schnei-
der, Chaux-de-Fonds; Vouga, lieutenant-
colonel, Neuchâtel.

La coupe de 300 numéros : Ernest
Comte, et Marty-Jost, Neuchâtel.

Les dons d'honneur dépassent mainte-
nant 180,000 francs.

On a consommé jusqu'à présent à la
cantine 5,780 kilog. de viande de boeuf
et 6,623 de viande de veau. Dans la seule
journée de jeudi il a été vendu 30,000
bouteilles de vin de fête et 10,000 litres
de bière.

— Dans sa séance du 24 juillet, le Con-
seil fédéral a pris la décision suivante :
le droit d'entrée sur le papier fin de cel-
lulose est porté à 7 fr. par quintal métri-
que, comme le papier d'impression. Les
grenats bruts et autres pierres fines ana-
logues paieront 10 fr.

Suisse - Occidentale-Simplon. '— Pen-
dant le mois de juin 1885, les recettes de
la S.-O.-S. se sont élevées à 1,004,000
francs en diminution de 36,000 francs sur
celles de juin 1884.

Les recettes du premier semestre de
1885 se montent à 5,457,165 francs en
diminution de 262,136 francs sur celles
de la période correspondante de 1884.

BERNE . — Un phénomène curieux, dit
le Jura bernois de Saint-lmier, constaté
par plusieurs personnes, est la quantité
prodigieuse de cailles dont nos champs
fourmillent et qui en étaient presque dé-
pourvus jusqu 'à maintenant. Nous ne sa-
vons à quoi attribuer l'abondance de ce
volatile.

ZURICH . — L'Armée du Salut a repris
ses exercices à Aussersihl (quartier de
Zurich) sans opposition ni scandale. Quel-
ques journaux font la remarque que ce
calme inattendu a commencé en même
temps que les vacances de l'Université
et du Polytechnieum.

LUCERNE . — La collecte faite dans la
ville de Lucerne au profit des victimes
de la grêle a produit la belle somme de
20.000 fr.

SOLEURE . — Une exposition sp éciale-
ment de menu bétail aura lieu par l'ini-
tiative de la Société suisse d'agriculture
et sous les auspices du département
fédéral de l'agriculture du 23 au 27 sep-
tembre 1885 à Soleure.

Cette exposition a reçu de la Confédé-
ration un subside de 6.000 fr .

Les déclarations de concours doivent
être adressées au comité d'organisation à
Soleure jusqu'au 10 août prochain.

Le terme d'entrée pour le bétail à
exposer a été fixé au 22 septembre et
le transport des animaux exposés se fera
probablement comme d habitude à demi-
taxe par les compagnies de chemin de
fer.

SAINT -GALL. — Les Singhalais qui sont
actuellement l'objet de la curiosité des
visiteurs du Tir fédéral , comptent, paraît-
il (eux ou leurs compatriotes), parmi les
meilleurs clients des Saint-Gallois. En
effet , les étoffes voyantes dont ils se vê-
tissent leur sont fournies par M. Nœf,
grand fabricant de tissus à Niederutzwyl.
Cette maison exporte chaque année de
fortes quantités d'indienne et de calicot
à l'île de Ceylan, et dernièrement encore
un chargement important est parti pour
le pays des Singhalais.

VAUD . — On a arrête mardi soir, à
Lausanne, à la place Saint-François, deux
escrocs très adroits. L'un de ces indivi-
dus, nommé Louis Lemay, est sujet bel-
ge; il se dit acteur. L'autre, Constant
Bourgat, Neuchâtelois, prétendait exercer
la profession de contrebandier à la fron-
tière française.

Leur procédé consistait à s'introduire
dans les magasins, achetant une bagatelle
quelconque et payant avec une pièce de
10 ou de 20 fr. Tandis que le marchand
comptait la monnaie leur revenant, l'un
de ces escrocs entreprenait une conversa-
tion très animée avec lui et, pendant qu'il
détournait ainsi son attention, l'autre re-
prenait prestement la pièce de 10 ou de
20 fr.

Au moment de leur arrestation, les
pick-pockets ont été trouvés porteurs de
différentes valeurs. Mais tandis qu'on les
transférait du poste de la Palud aux pri-
sons de l'Evêché, l'un d'eux, Bourgat,
réussit à cacher les objets les plus com-
promettants qu'il avait sur lui. Ainsi on
découvrit, enfouies dans ses narines, cinq
pièces de 50 centimes, quinze francs dans
la doublure de ses bottines, et d'autres
petites sommes dans la doublure de ses
vêtements.

— Une jeune fille , en service dans les
environs de Vevey, venait de recevoir ses
gages. Dimanche, elle s'en fut au Cirque
avec une de 'ses amies et commit l'im-
prudence de garder dans son porte-mon-
naie un billet de banque de 100 fr . qu'un
mauvais drôle aperçut probablement lors-
qu'elle prit sa carte d'entrée. En sortant
du Cirque, la pauvre jeune fille s'est vue
allégée de sa bourse dont le contenu repré-
sentait sans doute plusieurs mois de son
gage.

— Par testament homologué le 21 juil-
let, Mm° Pauline Hervieu , à Lausanne, a
fait les legs ci-après :

Ses tableaux au Musée Arlaud , à Lau-
sanne, à la commune du Chenit, la som-
me de 25,000 francs pour servir à la fon-
dation et à l'entretien d'une infirmerie
dans cette commune; à l'infirmerie d'Au-
bonne, 5000 francs ; à l'institution chari-
table dite « Orphan Working Scholl », à
Londres, la somme de 100 livres sterling
(2,500 francs) ; à l'Asile des aveugles, à
Lausanne, 1000 fr. Total : 33,500 fr .

— Par testament homologué le même
jo ur, Mlle Félicie Durand , décédée à Lau-
sanne a légué 4,500 fr. à divers établis-
sement de bienfaisance et le portrait de
M. le professeur Durand à la Bibliothè-
que des étudiants de l'Académie de Lau-
sanne.

TESSIN . — Malgré la défection du
groupe Magatti-Soldati et l'opposition des
radicaux , le Grand Conseil a réélu le
Conseil d'Etat, et celui-ci a accepté sa
réélection.

Emigration. — En l'année 1884, 9608
personnes ont émigré de la Suisse. Dans
ce chiffre il y avait 8975 citoyens suisses
et 633 étrangers ; l'on comptait 4803
hommes, 2509 femmes, 1271 garçons et
1025 fillettes. 9557 d'entre eux se sont
rendus en Amérique, 50 sont partis pour
l'Australie et 1 pour l'Afrique .

Ce sont les agriculteurs qui forment la
majorité des émigrants.

Importations. — Le blé russe entre en
Suisse en quantités considérables ; l'im-
portation de ces blés s'est élevée, pour le
mois de mai seulement, à 200,000 quin-
taux métriques. Les entrepôts de Brunnen
étant combles, on en avait établi de pro-
visoires à Erstfeld. Aujourd'hui ces der-
niers, à ce qu 'il paraît, sont également
pleins. L'administration du Gothard a
l'intention de construire dans cette loca-
lité de nouveaux entrepôts pouvant
emmagasiner 50,000 quintaux métriques
de blé.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le département militaire publie

l'ordre de marche suivant, daté du 24
juillet :

Art. 1er . — En conformité de l'article
139 de l'organisation militaire de la
Confédération suisse, tous les officiers ,
sous-officiers et soldats des troupes ci-
après désignées, appartenant à la land-
wehr, années 1841 à 1852 inclusive-
ment, et habitant le canton, savoir :

a) Compagnies de guides Nos 2 et 9,
b) Colonne de parc N" 2,
c) Bataillon du train d'année N° 2,
d)  Train de ligne des bataillons de

fusiliers N08 18, 19 et 20 et du batail-
lon de carabiniers N° 2,

e) Colonne de transport (ambulance
N" 2),
reçoivent, par le présent, l'ordre de se
rencontrer le lundi , 3 août 1885, à 9
heures du matin , aux Allées de Colom-
bier, pour une inspection d'un jour.

Art. 2. — Les sous-officiers et soldats
faisant partie des armes ci-dessus spé-
cifiées , incorporés dans d'autres can-
tons, sont autorisés à se présenter à
l'inspection.

Art. 3. — Chaque soldat doit se pré-
senter en tenue réglementaire complète,
sac garni, muni de son livret de ser-
vice ; celui qui ne sera pas porteur de
son livret sera considéré comme absent
et devra passer une nouvelle inspection.

Art. 4. — La troupe est sous la disci-
pline militaire aussi bien pendant l'aller
et le retour que pendant l'inspection.

Art. 5. — Les hommes manquant,

arrivant en retard , ou ceux dont la
conduite serait inconvenante, seront sé-
vèrement punis.

Art. 6. — Il n'est fourni ni solde ni
subsistance pour les inspections d'un
jour. (Art. 217 de l'organisation mili-
taire.)

CHRONIQUE LOCALE
— M. le pasteur Schinz a succombé

samedi matin à la maladie dont il était
atteint depuis longtemps. Cette perte sera
profondément ressentie par sa paroisse
et par toute notre ville, où M. Schinz
a exercé avec bénédiction son trop court
ministère. On sait combien était appréciée
sa prédication nourrie et éloquente, et
quel zèle il apportait dans l'accomplisse-
ment de ses fonctions. Avec lui disparaît
aussi un de nos concitoyens qui faisait
honneur à notre ville où il a été élevé, où
il a fait une grande partie de ses études,
et où il était aimé de tous.

« M. Schinz, dit la Suisse libéra le, avait
passé l'hiver dernier à Davos et il était
rentré depuis quelques semaines au sein
de sa famille. Sa maladie avait fait de
grands progrès, mais rien ne faisait pré-
voir que sa fin fût si proche. On peut dire
de lui qu'il succombe à sa tâche, car ce
n'est que, lorsqu'une nécessité absolue a
été là, qu 'il a consenti à abandonner les
fonctions si fatigantes de sa vocation... »

« Qu'il nous soit permis d'exprimer ici
à toute sa famille, et tout particulièrement
à son vénérable père, l'expression de no-
tre profonde sympathie dans le deuil qui
les frappe. »


