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NIVEAU »U LAC : 429 m. 60.

rue St-Maurice 5.
Assortiment de couteaux pour le fro-

mage, étamés, au prix de 1 fr. 50.
Aiguisage tous les jo urs : couteaux, ci-

seaux et rasoirs.
Même adresse, à louer une chambre

meublée, 1er étage.

Coutellerie IHEIEK

iijs

NAPHTE RUSSE A &RAISSER
POUR

Pistons , Cylindres , Pressoirs , etc.,
de MM. Auguste GŒRGER,
Paris, maison à Batoum et
à Marseille , fournisseurs
des premiers établissements
de France et de Belgique,
de la municipalité de Paris,
ainsi que de diverses compa-
gnies de chemins de fer et
de tramways.

Représentant pour la Suisse romande :
Fréd. SCHMIDT , négociant.

Vente au détail :
M. Louis BECK, épicier,

N E U C H A T E L

HUILE

A VPtlfll*P Pour cause ^e décès,VCIIUI C une vache portante
de 4 mois, 6 jeunes poules et un coq.

S'adr. à Henri Berruex, à Bevaix.

. - —.

ArTOONCES DE VENTE

M
DnilÏT lQrTO à vendre, consistant
CqUipCiyu en un joli poney ale-

zan , 6 ans, taille lm30, bon trotteur, et
un char de chasse neuf , très léger . S'adr.
à MM. Delachaux, libraires, à Neuchâtel.

un paravent mesurant l^SO de hauteur
et 2m25 de largeur, très bien conservé.
S'adr . au magasin de modes de Madame
Ray le, rue du Trésor .

â mmm

EÏÏ3IQ
ADMINISTRATION :

PARIS , 8, boultrtrd Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voles digestives, Engorgements di»
foie et de la rate, Obstructions viscérales. Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile . Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTMS. — Affections des reins, de la vessla,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Dlabet»,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessls,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, 1«
Diabète, TAlbuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur 1» CA PSI LE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier.

On offre à vendre à de bonnes condi-
tions, un char à bras comp let , en
bon état, pouvant supporter une charge
de 15 à 18 quintaux. S'adresser à|M.
James Mouchet , à Auvernier.

JAMBONS FINS
Petits jambons de "Westphalie

de 2 à 3 kilos p ièce,
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

I AIT  ̂ven dre du bon lait tel que la
LH I I vache le donne. S'adresser au:
vigneron de la Grande Rochette.

A vendre un bois de lit, à deux per-
sonnes, avec sommier à ressorts ; prix
raisonnable. S'adr . franco à F. Ammann,
à Cressier.

A vendre, à bas prix ,

UN VÉLOCIPÈDE
avec accessoires. S'adr. Terreaux n° 9.

En vente au bureau de cette feuille :

INDICATEUR DE POCDE
des chemins de f er  suisses et ba-
teaux à vapeur, avec les prix des bil-
lets , saison d'été 1886, publié par R.-F.
Haller-Goldschach , à Berne. — Prix :
30 centimes.

rEU£RSOISSE t

Dépôt au Bazar Seliûtz et Sentez et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'I^OTEI- 33TU R^VISIIST

NEUCHATEL
L'honorable public est prévenu, qu'en évitation de frais de transport , le débal-

lage restera encore ouvert jusqu'au 24 courant, dernier jou r de vente. Il sera vendu
dans ce local des marchandises à des prix incroyables.

Aperçu de quelques articles :
Robes grande largeur , le mètre fr. 0.80 I Satinette pour robes, fr. 0.60
Jupons rayés, » 0.60 Corsets, 1.30
Oxford pour chemises, » 0.60 Jupons avec plissé, 1.50
Indiennes de Mulhouse, » 0.30 |

Toile de fil , nappes, descentes de lit et quantité de marchandises dont le détail
est supprimé.

CLOTURE : LE 24 JUILLET.
Profitez de cette bonne occasion !

DEMANDEZ PAftTOUT LES

Boissons rafr aîchissantes, hygiéniques et digestives
à un centime le litre environ

VÉRITABLES

COCO DE CALABRE ET CERISETTE
en boîtes de 10 cent., 25 cent., 1 fr . et 1 fr. 25

(Les boîtes de 10 centimes sont vendues au commerce en boîtes élégantes de
120 boitillons.)

Vente en gros â Genève eliea Fréd. C1L&11E «S: C
concessionnaires exclusifs pour la Suisse et l'Italie.

Avis important. — Afin de ne pas être dupe d'une contrefaçon , il faut toujours
exiger sur chaque boîte la signature de l'inventeur et préparateur : Yves Marchier
(pharm.-chimiste) , à Privas (Ardèche). • (H-3563-X)

Dépôt à Neuchâtel chez MM. Alfred Zimmermann , H. Gacond , Ch. Petitpierre.

BHBRHM S O L I D I Té 1—BWB
| SALLE DE VENTES DE NEUCHAT EL |
M 21, Faubourg- du Lac, 21 -

* Choix immense de mêles en tons près g
 ̂ AMEUBLEMENTS DE SALONS , CHAMBRES A MANGER *

V CHAMBRES A COUCHER g
'- Albums et prix-courant a disposition. _
* ANTIQUITÉS DIVERSES H

I O n  
se rend à domicile. J£*j

TÉLÉPHONE H
EWMlMBBBaffl I * IC I V M O I> É IC É S —g

E. Gleichmann, Vauseyon sur Neu-
châtel , offre à vendre 30 à 40 quintaux
de bons cercles en fer pour futailles de
180 à 250 litres.

Avis à HI. les Tonneliers
A vendre, faute d'emp loi , une carabine

Vetterli à répétition, en bon état, pour
60 fr. S'adresser à M. Wollschlegel , ar-
murier, rue St-Maurice.

Bonne occasion pour tireurs

RÉDACTION : Uemple-Ifeuî, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : yiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



PENDULE
genre montagnard ancien à vendre. S'adr.
à Pascal Mario , rue de l'Hôpital 21.

A vendre , faute de place, un grand
potager presque neuf. S'adr . Orangerie 2,
3me étage.

III
Le docteur Villeféron élevait son fils

avec un singulier mélange d'autorité im-

pérative et de latitude quant à la façon
d'obéir . Il posait le principe avec une
énergie inflexible. Pour l'application, il
s'en remettait à l'intelligence et à la bonne
foi de l'enfant , lui rép étant volontiers ce
mot qui fait les hommes de ressource :
Débrouill e-toi.

D'ailleurs, Maurice était un débrouillard
de naissance. A l'âge de cinq ans, c'était

lui qui montrait le chemin du meilleur

pâtissier à ses bonnes fraîchement dé-

barquées de province. Et, plus tard , au

collège, ses camarades disaient de lui :

— On ne peut coller Villeféron . Quand

il sait, il ne répond pas plus mal qu 'un

autre. Mais, quand il ne sait pas le pro-

fesseur Ole ses lunettes pour mieux l'en-

tendre. _____
Reproduction interdite aux journau x qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur, a
Pari*.

Ce qu'ils ne disaient pas, c'est qu 'un
succès de ce "genre mettait Maurice de
mauvaise humeur contre lui-même et que,
rentré le soir chez son père, il passait
des heures à apprendre ce qu 'il avait fait
semblant de savoir le matin. C'était un
juste, qui se fût fait chasser de la classe
plutôt que d'accepter une mauvaise note
imméritée ; mais, par contre , un bon
point volé ne lui causait pas le moindre
plaisir. Peu lui importait que tout le
monde le comblât d'éloges, si lui-même
n'était pas intérieurement satisfait.

Arrivé à l'âge d'entrer dans le monde,
— il n'eut pour cela qu 'à descendre un
étage et à franchir la porte du salon de
sa mère — il éprouva , dès le début, une
grande sensation de vide . Il allait se cou-
cher hors de lui , quand il avait assisté
au succès d'un imbécile, frotté de l'esprit
des autres, qui avait coupé la parole,
pendant toute une soirée, à quatre hom-
mes vraiment intelligents.

Surtout , quan d il eut appris à regarder
les femmes à travers leur masque, il fut
révolté de voir qu'une vieille coquette
plâtrée et peinte laissait dans l'ombre,
souvent , plus d'une beauté véritable ser-
vant d'enveloppe à un cœur honnête et
bon. Il eut le bonheur de ne devenir ni
un misanthrope, ni, comme on dit au-

jourd 'hui, un pessimiste. Il devint sim-
plement un homme de bon sens et de
bonne foi, difficile pour les autres, parti-
culièrement sévère pour lui-même et dé-
daigneux, plus encore qu 'il ne le mou-
trait , des jugements tout faits, des idoles
dorées d'avance et de ces principes de
convention qui sont au voyage de la vie
ce que sont aux excursions sur le conti-
nent les tickets de l'agence Cook, avec
itinéraire imposé au touriste.

Il le fit bien voir lorsque, docteur en
médecine à vingt-cinq aus, après une thèse
qui fit quel que bruit à l'Ecole, il exprima
l'intention de prendre du service dans la
marine de l'Etat.

— Ma foi ! lui dit son père, j e ne m'at-
tendais pas à celle-là , et je veux bien
faire un pari : c'est que, parmi tous les
jeunes médecins de ton âge qui courent
les mers à la vapeur ou à la voile, il n'en
est pas un seul qui ne s'estimât le plus
heureux des hommes d'être à ta place.

— A la bonne heure. Mais il ne s'agit
pas de céder m'a place à personne. Vous
nie la donnerez un jour , s'il plaî t à Dieu ,
et le plus tard possible. En attendant ,
que ferais-je à Paris ? Aimeriez-vous que
l'on dît de moi comme de certain jeune
avocat de notre connaissance : « C'est le
fils de celui qui a du talent ? »

Ce que Maurice n'avouait pas, c'est
que la maison de son père lui paraissait
triste comme l'est une chose démodée.
Pour les principales clientes de Ville-
féron , la grande crise de 1870 avait été
une maladie autrement grave que les
bobos qu'elles venaient faire soigner rue
de Londres. Beaucoup avaient disparu ;
d'autres avaient été guéries par l'âge ou
n'avaient plus le moyen d'être malades.
La République économe avait remplacé
l'Empire prodigue, et Désiré, fortement
blanchi, s'en apercevait bien aux pièces,
non moins blanchies, qui s'échappaient
par-ci par-là de la main des visiteuses,
où l'or ne se voyait plus guère.

Les salons du docteur , j adis trop étroits
pour les invités qui s'y pressaient, deve-
naient assez grands pour qu'une ou deux
tables de bésigue pussent y trouver
place. D'ailleurs Villeféron , par certains
souvenirs dynastiques de la nature la
plus intime, était un homme compromet-
tant.

Moins occupé et, partant, moins riche,
quoique encore l'un des plus opulents,
Villeféron s'adonnait cependant avec une
passion toujours croissante à ses goûts
de collectionneur , que son fils ne parta-
geait pas.

— Je ne crois plus à l'art, disait le

4 FEUILLETON

MADAME

VILL EFÉ RON JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS AU PUBLIC
Les personnes qui ont des tonneaux

vides ou caisses à vendre sont priées d'en
aviser le soussi gné par lettre ou par le
télé phone.

Il recommande aux personnes de bou-
cher les fûts aussitôt vides, de façon à
ce que l'air n 'y puisse pas pénétrer .

E.  G L E I C H M A N N ,
marchand de fu tailles,

au Vauseyon , sur Neuch âtel.

Tout de suite, un logement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix : fr. 360 par
année.

Pour le 1er octobre , un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. Prix :
fr. 320 par année.

S'adr. au bureau d'avis. 208

A louer tout de suite une belle cham-
bre meublée. Ecluse 9, 2me étage.

207 Pour tout de suite , j oli petit loge-
ment à louer , à une famille peu nom-
breuse. S'adresser au bureau du journal.

A louer tout de suite une chambre
meublée, maison pharmacie Bauler , 2me
étage.

On offre à louer une jolie chambre
meublée, à deux fenêtres , rue de l'In-
dustrie 10, au second.

A louer , rue de l'Hôpital, un joli
logement de 3 ou 4 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à M. A. Bourgeois, pharma-
cien.

Pour tout de suite ou dès le mois
d'août , Chavannes n° 8, un petit logement
au soleil; eau , cave et galetas. S'adr . au
1er étage.

A louer deux jolies chambres meu-
blées. Rue J.-J. Lallemand 7, au 4me.

Chambre meublée à louer , rue Purry 4,
au 2me, à gauche.

A louer en ville , pour de suite, deux
logements d'une à deux pièces, cuisine,
galetas et cave. S'adr. à M. F. Couvert ,
agent d'affaires.

A louer une grande chambre meublée
pour deux messieurs. S'adresser rue St-
Maurice 2, au magasin.

Tout de suite une petite chambre au
1er, pour un coucheur soigneux. S'adres-
ser au Restaurant de la Treille, n° 1.

Tertre I4L :

POUR COLLECTIONNEUR
141 On offre à vendre avec très forte

réduction de pi'ix , une collection de 1500
numéros du Petit Journal pour rire et
du Monde comique.

A la même adresse, à vendre d'occa-
sion une magnif ique glace de lm10
sur lm50, et un joli bureau de dame.

S'adresser au bureau de cette feuille.

A vendre de belles et bonnes chèvres
fraîches et portantes , 12 poules d'un an
dont une avec trente poussins.

Adresse : H. Morar d, Montezillon.

A vendre une péniche en bon
état. Rue du Trésor 11, au 3rae.

Un jeune garçon désirant
faire un apprentissage de com-
merce, trouverait une place
dans une maison de la ville. En-
trée tout de suite. Adresser les
offres case postale 249, Neuchâ-
tel.

On demande un apprenti à la Fabrique
d'ébénisterie de H. Gacon, Vauseyon 21.

Un jeune homme robuste, ayant fait
sa première communion , pourrait entrer
tout de suite comme apprenti chez E.
Bracher, boulanger, rue des Moulins.

Une maison de tissus de la ville de-
mande des apprentis. Entrée tout de
suite ou le 15 août . S'adresser Case pos-
tale n" 9.

APPRENTISSAGES

HOTEL A LOUER
On offre à louer pour le 23 avril 1887,

un petit hôtel dans une localité du Val-
de-Ruz , situé à proximité de la ville de
Neuchâtel. Pour tous renseignements,
s'adresser en l'étude du notaire Abram
Soguel , à Cernier.

Une bonne blanchisseuse repasseuse
se recommande au public de Chez-le-
Bart et des environs pour de l'ouvrage
concernant son métier. S'adresser à Mme
Bertha Bailliods, à Chez-le-Bart.

Une famille de Zurich , où l'on parle le
bon allemand, désire prendre deux
ou trois jeunes gens qui fréquenteraient
les Collèges ou le Polytechnicum. Prix
modérés. Bonnes références. Pour ren-
seignements, s'adresser à M. H. Conod,
Faubourg du Château n° 15, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

ELIXIR STOMACHIQUE

DE MARIA-ZELL.
Excellent remède

*«̂ vieot de l'estomac)
crampes d'estomac, constipation , indigestion
et excès de boissons, vers, affections de la rate
et du foie , hèinorrboîdes (veine hémorrhoïdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi , 1 fr.
Dépôt central : pharm. „zum Schutzengel"
C. BHADY a KREMSIER (Moravie) Autriche.

Dép ôt général et expédition pour tonte 11
Suisse: pharmacie Paul Hartmann à
Steckbïrn.

On peut aussi se procurer U TéritaDle klixj*
stomacal de Maria-ZeU

Dans les pharmacies : Neuchâtel , A. Dar-
del ; Chaux-de-Fonds , Gagnebin : Estavayer .
Porcelet ; Locle , Theiss ; Morat , D. Scheller ;
St-Imier, Pharm. du Vallon , rue des Maron-
niers.

211 On demande à acheter d'occasion
une armoire eu sap in à une porte ,
très simp le et aj-ant moins d'un mètre
de large. Déposer les adresses au bureau
de cette feuille , avec prix et grandeur.

i 212 A louer , au centre de la ville , une
chambre meublée ou non. S'adresser au
bureau du journal.

A louer tout de suite, à proximité de
la gare, une petite propriété composée
d'une maison d'habitation récemment
construite, ayant 3 pièces, cuisine et dé-
pendances ; verger et jardin potager , eau
dans la maison. S'adresser pour visiter
l'immeuble, boulangerie Bracher , rue des
Moulins.

A louer une chambre meublée pour
coucheurs. Rue St-Maurice 6, 4m° étage.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée donnant sur la rue. S'adr.
rue de l'Hôpital n° 9, au 3me étage , de-
vant.

A louer , pour le 24 septembre , un lo-
gement de deux ou trois chambres, cui-
sine avec eau, cave, galetas et dépen-
dances. S'adr. Grand'rue 4, 1er étage.

213 A louer une grande chambre non
meublée. S'adr. au bureau de la feuille.

A louer tout de suite une jolie cham -
bre meublée pour messieurs, rue de l'In-
dustrie. S'adresser à l'épicerie de Mme
Sandoz , n° 1.

A louer au Faubourg, pour St-Jean
1887 ou p lus tôt, deux logements de 4
chambres, cuisine et dépendances . Eau
et gaz dans la maison . S'adresser à M.
Léo Châtelain , architecte, Crêt 7.

1

A LOUER

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, un joli loge-
ment, au troisième, de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Bohren, rue de la Treille 7,
rez-de-chaussée.

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.

Une jeune Allemande de 16 ans désire
se placer comme bonne ou pour aider
aux travaux du ménage, avec occasion
d'apprendre le français . Prétentions mo-
destes. S'adresser à l'ép icerie Treille 5.

IHF* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par MmB A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

OFFRES DE SERVICES

On demande tout de suite, en Alle-
magne, pour soigner des enfants de 5 à
12 ans et leur enseigner les princi pes de
la langue française, une fille de toute mo-
ralité , sachant coudre , âgée de 20 à 30
ans. S'adr . à Mme Knab, à Peseux.

On demande une bonne fille pour tout
faire dans un ménage. S'adresser rue
Fleury 7.

On demande, pour aider dans un mé-
nage, une jeune fille recommandable.

S'adr . à Henri Paux , à Colombier .

210 On demande une bonne domesti-
que pour faire tous les travaux d'un mé-
nage à la campagne ; entrée le 1er août.
Le bureau du journal indi quera .

On demande un domestique de 20 à 25
ans pour conduire deux chevaux et qui
sache soigner les voitures. S'adresser à
l'hôtel de l'Etoile, à Colombier.

On demande une jeune fille parlant
français et allemand , pour servir dans uu
café et aider au ménage. S'adresser au
Restaurant de la Treille n° 1.

DEMANDES DE DOME STI QUE S

Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie ou assujettie. S'adresser rue de
Flandres 3.

OFFRES & DEMANDES D'EMPL OI

206 Perdu un trousseau de clefs. Le
rapporter au bureau d'avis contre récom-
pense.

OBJET S PERDU S OU TROUV ÉS



Photographie Populaire I
DE J. ROSSI

NEUCHATEL — GIBRALTAR 15 ;

\m J'ai l 'honneur d'annoncer au pu- JJ
jjj blic de Neuchâtel et environs que je
M me suis définitivement établi ^*! à Neuchâtel , et pas de passage , p }
S comme pourrait le faire supposer j^
S le titre de Photographie po- g
Q puloire. ~.
Q Sur demande , je me rends à de- 35

micile chez les clients mêmes ,
*J pour vues de maisons , groupes de P
_ classes, familles et sociétés, repro- >ductions d'objets d'art et inclus-
IIS triels , etc., etc. (_J
U L'ouvrage sera toujours garanti O
l*f et sur échantillon. H
*! Je prie le public du Canton de S
H vouloir bien me conserver la sym- ^J^ pathie dont je suis honoré depuis M

18 mois. 53
« Jean ROSSI. | H

6 FR. LA DOUZAINE

CONCOURS
Les travaux de réfection des façades

du Grand Hôtel du Lac sont mis au con-
cours. — Les entrepreneurs de gypserie
et peinture disposés à soumissionner,
peuvent prendre connaissance des plans
et conditions chez M. Léo Châtelain , ar-
chitecte, Crêt 7, j usqu'au 24 de ce mois.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à 1 insu

du malade par
HirschbubI, spécialiste , Claris (Suisse).

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié des
frais payable seulement après guérison. Prospec-
tus et questionnaire gratis.

je une homme, depuis que je t'ai vu met-
tre au grenier, comme fausse, une toile
que tu avais payée ies yeux de la tête
et qui , pendant trois ans, avait fait pâmer
la moitié de Paris. Qu'est-ce donc que le
Beau ? une signature ? Alors un tableau
n'est qu'un billet de banque plus grand ,
plus barbouillé, et dont l'imitation ne
mène pas au bagne ?

On devine, d'après cela, ce que Mau-
rice pensait de la politi que et de ses poli-
ticiens arrivés en grande pompe de la
province.

Quant aux femmes, les unes l'ef-
frayaient par leur âge ou par la réputa-
tion de leurs aventures. Les autres , ses
contemporaines, le confondaient par leur
impolitesse. Il ne pouvait s'habituer au
salut imperceptible et impertinent, à l'air
ennuyé , à la poignée de main sèche de
ces jeunes filles ou de ces jeunes femmes
qui ne savent plus écouter et pas beau-
coup répondre. Il avait même le mauvais
goût de regretter les manières gracieuses
des femmes de l'autre génération qui ,
ayant atteint l'âge où le désir de plaire
devient ridicule, n'en conservaient pas
moins le désir de charmer , et charmaient.

Le docteur Villeféron ne discuta jpas
longtemps les intentions de son fils.

— Tu as vingt-cinq ans et tu es doc-

teur en médecine, dit-il. Tu dois avoir la
liberté d'agir à ta guise, sauf, bien enten-
du, pour faire les choses qui sont défen-
dues à tout âge. Pars donc, mon ami.
Aussi bien , j e l'ai dit souvent à ta mère :
« Maurice est vif, entreprenant, hardi . Je
ne le vois pas confiné, sa vie durant , dans
un cabinet ou dans un hôpital et gribouil-
lant des ordonnances. »

Peu de temps après, Maurice avait sa
nomination et partait pour faire son
stage dans un port, aussi fier de ses ga-
lons et de son col de velours amarante
que s'il n'avait eu, pour vivre, que son
diplôme et sa trousse.

Au mois de décembre 188..., il fut
embarqué sur l'aviso le Dumonl-d' Urville,
détaché à la station du Levant, et, vers
la fin du même mois, après sa première
traversée, il arrivait au petit jour en rade
de Smyrne.

Le temps était beau mais froid. Enve-
loppé dans son caban, le jeune docteu r
considérait, en homme qui n'est pas en-
core blasé sur les voyages, le coup d'œil
imposant qu 'il avait devant lui.

Déjà le Dumont-d'Urville avait laissé,
à sa droite, le château de Smyrne, fière-
ment posé en avant d'une plaine d'oli-
viers à laquelle les sommets hardis des
Deux - Frères servaient d'arrière - plan.

Maintenant, on découvrait toute la ville,
avec ses quais superbes , partant des
vieux quartiers commandés par l'antique
forteresse génoise, et s'allongeant à perte
de vue en une courbe gracieuse. D'abord ,
c'était l'animation et l'encombrement
d'un des grands ports de commerce du
monde, le grouillement polyglotte et mul-
ticolore des équipages de deux cents
vaisseaux, échangeant avec la fourmi-
lière humaine des docks les marchandi-
ses, la vermine et les blasphèmes des
cinq parties du monde.

Puis, peu à peu, les constructions chan-
geaient de forme, se montraient plus élé-
gantes, et, enfin , devenaient des hôtels
superbes entremêlés de ces cafés chan-
tants, célèbres dans le monde entier, qui
étalent le long du quai leurs terrasses
fleuries.

Sur la gauche, à plusieurs milles en
mer, la presqu'île de Cordelio semblait
border l'horizon d'une mince ligne de
verdure sombre.

(A suivre.)

ANGLETERRE. — Dans un Conseil
de cabinet tenu mardi après midi , le mi-
nistère a résolu de donner sa démission.

On calcule que M. Gladstone remettra
la démission collective du cabinet à la
reine, vers la fin de la semaine ou au
plus tard au commencement de la se-
maine prochaine . En tenant compte des
délais nécessaires, on ne peut guère ad-
mettre que la nouvelle Chambre des Com-
munes puisse être convoquée avant le 10
août. Il faudra, en effet, que la reine ap-
pelle lord Salisbury, et comme une di-
zaine de jours ne seront pas de trop pour
les arrangements à prendre et pour la
distribution des portefeuilles, cela ira à
peu près jusqu 'à l'époque indiquée plus
haut pour la réunion du nouveau Parle-
ment,

— Le Times apprend de Pékin que laflotte russe menace Port Lazareff (sur lacôte orientale de la Corée), donnant pourprétexte l'occupation par les Anglais de
Port Hamilton. La flotte chinoise va àVladivostock.

ALLEMAGNE . — L'empereur Guil-
laume est arrivé lundi à onze heures à
Munich et a été reçu par le prince régent,
par ses fils et par tous les ministres.
L'empereur portait l'uniforme bavarois,le prince Luitpold l'uniforme prussien.
Un déjeuner fut servi dans les salles de
la gare, qui avaient été décorées somp -
tueusement.

A une heure, l'empereur , qui avait l'air
très bien portant , est reparti , et est ar-
rivé à Salz bourg à quatre heures. Le prince
et la princesse Guillaume de Prusse
étaient venus de Reichenhall pour le sa-
luer. Le lendemain matin, l'empereur est
parti pour Gastein .

— Une entrevue de M. de Bismarck
avec le comte Kalnoky aura lieu à Kis-
singen dans le courant de la semaine.
Le chancelier ne se rendra à Gastein
qu'après le départ de l'empereur.

RUSSIE. — D'après des informations,l'apanage des membres de la famille im-
périale serait réduit des deux tiers, en
même temps que les titres de grand-duc,
grande-duchesse et altesse impériale ne
seraient plus portés que par les fils , filles ,
frères , sœurs et petits-enfants du czar ou
des empereurs précédents en descen-
dance mâle, les descendants des petits-
enfants ne portant plus que ceux de prin-
ce, princesse du sang et svietlost (altesse
sérénissime); toutefois , le fils aîné de
chaque petit-fils porterait aussi le titre
d'altesse, ajouté à celui de prince du sang.

SERBIE. — Lundi le roi a ouvert so-
lennellement la session de la Skouptchina.
Il a déclaré que pour sauvegarder les in-
térêts de la patrie, pour rester fidèle à la
politique des Obrénowitch et pour obéir
à la volonté du peup le, il avait accepté
la guerre contre la Bulgarie. Il a remer-
cié la nation et l'armée des preuves de
fidélité qu'elles lui ont données et des sa-
crifices qu'elles ont accomp lis. Quoique
les efforts soient restés stériles et que la
Serbie, pour se rendre au désir exprimé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

HOTEL DU POISSON
MARIN

Les personnes désireuses de faire un
jol i séjour à la campagne trouveront
encore chambres et pension dans cet éta-
blissement. Jardin très agréablejolis om-
brages, j eux de toutes espèces, jeux de
quilles , etc. A toute heure, dîners et
goûters pour écoles, pensions, familles
et sociétés. Repas de noces. Tous les
jours poissons frais du lac. Rafraîchisse-
ments en tous genres.

Se recommande,
Louis FILLIE UX .

ScMtzengesellscliait Griïtli
N E T J E N B T J R G

Y. Obligatorische Schiessùbung
Sonntag, den 25. Juli 1886, Nachmittags

1 bis 7 Uhr .
Distanz 300 Meter , Scheibe I. 180/180.

» 400 » » I. 180/180.
Munition auf dem Schiesspiatz.

Machen speziel darauf aufmerksam ,
dass diess die letzte Uebung- ist zur
Abgabe der 30 obligatorischen Schlisse.

Zahlreiche Betheiligung envartend.
Der Vorstand.

Monsieur Nicolas Gœtschy et ses enfantsMadame Marie Gauthey et sa famille, ontla douleur de faire part à leurs amis etconnaissances de la perte cruelle qu 'ilsviennent d'éprouver en la personne deleur chère épouse, mère, fille, sœur etbelle-sœur,
Ma dame Julie GŒTSCHY ,

née GA UTHE Y
décédée à Neuchâtel le 21 juill et 1886, aprèsune courte maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-sister, aura lieu vendredi 23 juillet à11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Evole n° 29.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire part.

On ne reçoit pas.

Caié de la CROI X BLANC HE
3, Rue de la Chapelle , 3

CHAUX - DE - FONDS
A l'occasion du tir cantonal , le soussigné recommande son établissement ;ses amis et connaissances.

Dîners à toule heure.
Bonne consommation et prix modérés.

R. WICKIH ALDER-HIGIEMN.

uco

SOUS- OFFICIERS
IVEUCHATEIi

MM. les membres honoraires et
actifs ainsi que les membres de la
Section de tir peuvent payer leur co-
tisation d'ici au 25 juillet chez M.
Paul Bovet, caissier (Banque Bovet ,
Terreaux). Passé ce terme, elle sera
prise en remboursement. (0-467-N)

On demande un jeune homme sérieux
aimant voyager et possédant un très
petit capital, pour s'intéresser dans une
affaire. Ecrire poste restante Neuchâtel ,
sons les initiales J. M. .T.

SOCIÉTÉ

Compagnie d'assurances contre lïncenoïe
Fondée en 1821. Capital : fr. h0 ,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux con di t ions les
plus avantageuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred BOURQUIN , Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

Une demoiselle désire donner des le-
çons d'anglais, d'allemand et de
piano. Leçons de français aux étran-
gers. S'adresser à Mlle Gorgerat , maison
Poget, à Boudry.

GUARDIANI/assemblée des comités du
Sentier des Gorges de l'Areuse,
convoquée pour jeudi 22 cou-
rant, à Auvernier, est renvoyée
pour empêchement majeur jus-
qu'après le Tir cantonal.

Un avis ultérieur indiquera
la date de la nouvelle convoca-
tion.

Le public est prévenu , qu 'ensuite de
l'autorisation de M. le Juge de paix, le
champ bordant le chemin dit des Quatre,
tendant du Plan à Pierre-à-Bot , est mis
à ban.

Les contrevenants paieront une amende
de fr . 2.

Direction des Domaines communaux.

M. Nicolas SUTTER , voiturier, avise
ses amis et connaissances et l'honorable
public en général , qu 'il a transféré son <domicile de la rue Fleuiy n° 4 à la rue^
des Poteaux n° 8, 2me étage.

Changement de domicile

ffUa» u± :̂ fe+IH*
»! \ \ i*

R WOLFRATH & F1
3 , RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

< .  > ) n

î , IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES f
" ) en tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

"Circulaires, impressions commerciales >

î FAIRE-PART DEUI L , FAIRE-PART MARIAGE , CARTES DE VISITE, Se. j |
w4* JL

RESTAURANT-JARDIN
DE BEAU-SÉJOUR

Maison F. Montandon ,
entrée chemin du Petit- Catéchisme,

et route de la Côte n° 12.

Joli but de promenade pour familles.
Vue magnifique. Consommation de tout
l°r choix : prix très modiques.



— Dimanche 25 juillet , le Comité d'or-
ganisation du Tir de 1882 remettra la
bannière cantonale, confiée jusqu 'ici à sa
garde, au nouveau Comité de la Chaux-
de-Fonds.

Les Sociétés de Tir voudront toutes
^dit le Comité dans l'appel qu 'il vient de

leur adresser, faire escorte à la bannière,
et nous espérons que les autres Sociétés
de la ville, qui ont si puissamment con-
tribué au succès de la fête de 1882, se
feront un plaisir de répondre affirmati-
vement à l'invitation que nous leur adres-
sons par les présentes, de se joindre à
nous avec leurs bannières, dimanche 25
courant....

Voici le programme de la journée de
dimanche jusqu'à la remise de la ban-
nière :

5 heures. Diane.
6 4/2 » Réunion générale, place

du Gymnase.
6 5/„ » Formation du cortège.
7 » Départ pour la gare.
7 V» * Départ du train spécial,
9 3/» » Arrivée à la Chaux-de-

Fonds.
Formation du cortège, présentation et

remise de la bannière.
— Hier matin, vers 9 heures, la femme

G., blanchisseuse, est tombée à l'eau à
l'Evole, sans qu'on sache exactement la
cause de sa chute. Malgré de prompts
secours, elle n'a pu être rappelée à la vie.
Elle était âgée de 38 ans et laisse trois
enfants mineurs.

Tribunal criminel. — Hier, le tribunal,
siégeant sans l'assistance du jury , a con-
damné à 9 mois de détention , le nommé
Voirol , prévenu d'attentat à la pudeur.

Puis le président a appelé la cause
Chapuis-Machon. Il y a beaucoup de
monde à la tribune. Les accusés sont
introduits au milieu du plus grand si-
lence.

L'interrogatoire de Chapuis, auquel on
a procédé tout d'abord , se poursuit pen-
dant près de trois heures consécutives ;
ses relations avec Machon et l'examen
successif des principaux comptes débi-
teurs, dont l'un ascende à la somme for-
midable de fr. 311,260, en forment le
principal aliment.

L'interrogatoire de Machon , qui a eu
lieu à la séance de relevée, à 2 heures
de l'après-midi , s'est poursuivi jusqu'au
soir ; il a porté sur la question des res-
ponsabilités réciproques et révélé des
violations fréquentes des statuts du Cré-
dit mutuel.

Après l'interrogatoire des deux préve-
nus, a commencé l'audition des témoins
qui continue ce matin. . 

CHRONIQUE LOCALE

Réunion de la Société d'histoire
La Société d'histoire du canton de

Neuchâtel a eu hier, aux Ponts, sa 23*
réunion annuelle.

Les Ponts-Martel ne sont plus, comme
le disait au siècle passé le pasteur Peter
(un des auteurs cités par M. Jurgensen,
le président de la Société d'histoire), cette
localité où les habitations étaient malsai-
nes, par suite de leur peu d'aération et
de leur propreté très relative, où les
poules se retiraient de préférence sous
les lits des Ponliers ; c'est maintenant un
beau village, ou plutôt une agglomération
de villages, aux maisons de pierres, co-
quettes à l'extérieur et propres au-dedans.
Quand le village se met en fête, qu 'il a
mis ses drapeaux à l'air, que chaque
habitation est ornée de guirlandes, de
fleurs et d'écussons, comme c'était hier
le cas, on ne peut qu'y ressentir une
excellente impression et se féliciter de
l'avoir vu.

Après leur arrivée aux Ponts , et une
légère collation, les membres de la So-
ciété d'histoire ont été rendre visite au
Musée. Ils y ont vu des choses dignes de
remarque, depui s des Bibles, un Elzévir
et un "Vincent (ce dernier datant de
1576) aux estampes naïves qui rappellent
des événements de l'histoire neuchâte-
loise. Les moindres curiosités n'étaient
pas les 25 volumes de « Dessins de
plantes et d'animaux du canton de Neu-
châtel » par Louis Benoît, un Ponlier de
génie en son genre, et la vieille dame qui
faisait de la dentelle au coussin et prenait
plaisir à parler patois avec qui voulait....
et pouvait.

Puis un cortège, parcourant le village,
put se convaincre des efforts faits par les
Ponts pour bien recevoir leurs visiteurs .
Nous avons remarqué le bel arc de triom-
phe, si bien édifié au moyen de morceaux
de tourbe, le classique produit local. Au
passage, une jolie devise, surmontant une
fontaine, nous a frappé : « L'eau coûte
peu et vaut beaucoup », avions-nous lu .
Une grande vérité économique était ex-
primée là et résumée très originalement.

A 10 heures, dans le Temple, M. Jur-
gensen a ouvert la séance. Cressier a été
désigné pour la réunion de 1887. Le pré-
sident, dans un consciencieux et long tra-
vail , a fait l'historique des Ponts . Cette
étude, où il entrait beaucoup d'érudition,
a valu à l'auteur d'unanimes applaudis-
sements. M. Ph. Godet a présenté un
travail sur « Madame de Charrière à
Colombier d'après des documents iné-

dits ». Ces documents, ce sont des let-
tres de Madame de Charrière, qui ont
été confiées à M. Godet, et dont celui-ci
a su user avec une discrétion qui ne
peut qu 'encourager les détenteurs de
semblables documents à les lui confier.
Le brillant littérateur pourrait ainsi con-
tinuer ses études si intéressantes, si pi-
quantes et si bien écrites, sur la société
lettrée de Neuchâtel , à la fin du XVIIIe
et au commencement du XIXe siècle.
Après le Grand Chaillet, Madame de
Charrière ; après celle-ci, qui ? Cela dé-
pend de M. Godet, sans doute, mais
aussi de toute personne qui aura con-
fiance dans le tact de notre auteur.

Le banquet, très bien servi , a été com-
mencé à une heure, dans la fraîch e et jolie
cantine élevée au centre du village. M. A.
Robert, juge de paix aux Ponts, nommé
major de table, a donné la parole à M.
Jurgensen, qui a porté, en belles et nobles
paroles, le toast à la patrie; à M. Chapuis,
qui, au nom du Conseil munici pal des
Ponts, qu 'il préside, a souhaité la bien-
venue aux assistants; à M. Cottignis, avo-
cat général près la cour d'appel à Besan-
çon, et représentant la Société d'émula-
tion du Doubs ; à M. Fritz Berthoud , pour
un de ces discours spirituels que M. B.
prononce si à propos ; à M. Ph. Godet
pour son toast en vers aux Ponts, un
charmant toast, aux rimes bien inatten-
dues, mais riches ; à M. Alf. Borel , etc.

Ensuite, les membres de la Société
d'histoire s'en sont allés à la Joux , où les
attendait le vin gracieusement offert par
la Commune de Neuchâtel. Jusqu'au der-
nier moment, la gaîté générale s'est main-
tenue au même diapason , et c'est en-
chanté que chacun a remercié les Ponts
de leur belle hospitalité, et que tous se
sont donné rendez-vous pour l'an pro-
chain.

Chemins de fer .  — Les Compagnies de
chemins de fer Jura-Neuchàtelois, Jura-
Berne-Lucerne et Suisse-Occidentale, ont
organisé à l'occasion du Tir cantonal des
trains spéciaux et des conditions très fa-
vorables de prix.

Nous les résumons ci-après :
JURA-NEUCHATELOIS. — Billets.
Des billets aller et retour, valables du

24 juillet au 3 août inclusivement , seront
délivrés pour toutes les stations du ré-
seau et pour celles de la Suisse-Occiden-
tale en service direct avec la Chaux-de-
Fonds.

Des billets de société seront délivrés
aux conditions ordinaires dans toutes les
stations du Jura-Neuchâtelois, ainsi que
dans celles de la Suisse-Occidentale, à
tout groupe de personnes qui en fera la
demande.

Des billets de dimanche seront déli-
vrés les samedis 24 et 31 juillet pour le
train n° 17 (départ de Neuchâtel 8 h. 27
soir), valables jusqu 'aux lundi 26 juillet
et 2 août, train n° 52 (départ Chaux-de-
Fonds 5 h. 50 matin):

Les corps de musique recevront des
demi-billets simple course pour se rendre
au tir; ils recevront à la Chaux-de-Fonds
pour leur retour des mêmes demi-billets.

Trains spéciaux.
Dimanche 25 juillet, Neuchâtel-Chaux-

de-Fonds : dépar t de Neuchâtel 7 h. 43,
arrivée à la Chaux-de-Fonds à 9 h. 16.

Dimanche 25 juillet , j eudi 29 juillet et
dimanche l6r août, train spécial Neuchâ-
tel-Chaux-de-Fonds; départ de Neuchâ-
tel vers 1 heure après midi.

Mêmes jo urs, train spécial Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel, départ vers 10 h. 30
du soir.

Dimanche 25 juillet , lundi 26, j eudi 29,
et dimanche 1" août, trains spéciaux
Chaux-de-Fonds-Locle; départ vers 11 h.
30 du soir .

JURA-BERNE-LUCERNE. — Billets.
Billets aller et retour de toutes les ga-

res du réseau à la Chaux-de-Fonds , va-
lables du 25 juillet au 2 août. — Billets
de société aux conditions ordinaires. —
Billets de dimanche, valables pour la
jo urnée du jeudi 29 juillet . — Demi-bil-
lets simple course pour les corps de mu-
sique.

Trains spéciaux.
Départ de St-Imier 5 h. 57 matin
Arr0 à la Chaux-de-Fonds 7 h. — »
Dép'delaChaux-de-FondslO h. 40 soir
Arrivée à St-Imier 11 h. 30 »

Ces deux trains chaque jo ur pendant
la durée du tir.

Les dimanche 25, j eudi 29 juillet et di-
manche 1er août :

Départ de Bienne, 1 h. après midi . Ar-
rivée à la Chaux-de-Fonds, 3 h. 28 après
midi.

Départ de la Chaux-de-Fonds, 8 h. 20
soir . Arrivée à Bienne, 10 h. 38.
SUISSE-OCCIDENTALE SIMPLON. —

Billets.
Billets de société aux conditions ordi-

naires (soit à tout groupe de 16 person-
nes qui en fera la deman de).

Billets ordinaires pour la Chaux-de-
Fonds et retour, depuis toutes les gares
en service direct, valables du 24 juillet
au 3 août inclusivement.

Société de tempérance. — Aujourd'hui
et demain aura lieu aux Ponts la fête
cantonale de tempérance. Jeudi est la
journée administrative, tandis que celle
de vendredi est la fête officielle.

La journée du vendredi commencera k
8 heures du matin au temple national.
Réunion générale à 9 heures. Dîner à la
cantine à midi. Nouvelle réunion géné-
rale à 2 heures au temp le national.

A 8 heures du soir, réunion familière
au Café de tempérance.

Tous les amis de la temp érance sont
cordialement invités à assister à ces réu-
nions.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

— La conférence internationale pour
les transports par chemins de fer, réunie
à Berne et présidée par M. Welti , a ter-
miné ses travaux. Le texte de la conven-
tion a été adopté par les délégués de tous
les Etats représentés, sauf par ceux de
l'Allemagne, qui n 'avaient pas reçu à
temps les instructions qu 'ils avaient de-
mandées. Berne a été désigné comme
siège d'un bureau central , et un règle-
ment organisant ce bureau a été adop té.
Les frais annuels sont devises à 100,000
francs à répartir entre les pays signa-
taires au prorata de la longueur kilomé-
trique de leur réseau ouvert au trafic
international. Le personnel entrera en
fonctions le jour où la convention sera
mise en vigueur.

M. Welti a prononcé le discours de
clôture où nous lisons :

« Après un travail laborieux de dix
semaines, vous venez d'achever une œu-
vre dont les Etats intéressés se sont oc-
cupés pendant dix ans. Ce travail restera
remarquable, quel que soit son sort ul-
térieur 

» Votre projet est destiné à régir d'im-
portants rapports civils pour une grande
partie des populations du continent eu-
ropéen .

» Lorsque le code du droit interna-
tional que vous allez signer sera eutr(
en vigueur , les intérêts des commerçants
seront réglés par la même loi, à Moscou
et à Bordeaux, à Buda-Pesth et à Naples
L'importance de ce fait n 'échappera à
personne. Mais il est difficile de prévoii
dès maintenant le développement qu 'il
sera appelé à prendre dans l'avenir. En
tout cas, vous pouvez être convaincus
que vous avez élaboré un véritable traité
de paix dont l'app lication profitera à
tous.

» La Suisse est fière d'avoir vu naître
cette œuvre sur son territoire. Elle sera
non moins soucieuse de remplir les obli-
gations dont vous l'avez chargée et de
répondre à la confiance dont vous avez
bien voulu l'honorer. »

Enseignement professionnel. — Diman-
che soir on a inauguré à Berne le cours
pour instituteurs qui désirent se perfec-
tionner dans l'enseignement profession-
nel. Les leçons seront données dans
l'Aula du nouveau bâtiment scolaire. M.
le conseiller d'Etat de Steiger présidait
la cérémonie. M. Luthi , professeur au
gymnase, a adressé des félicitations mé-
ritées aux braves instituteurs qui vien-
nent emp loyer leurs vacances d'été à
l'étude. Le nombre des élèves est de 51,
dont 26 Bernois, 8 Bâlois , 6 Saint-Gallois,
3 Thurgoviens, 3 Vaudois, 3 Neuchâte-
lois, 1 Genevois et 1 Fribourgeois ,

Fête fédérale de gymn astique. — Au
banquet de dimanche soir une couronne
de laurier a été offerte au « père de la
gymnastique », M. Niggeler, que les
gymnastes ont ensuite porté en triomphe
sur leurs épaules à travers la cantine
pleine de monde.

Pour le concours de sections, comme
nous l'avons dit hier , 47 couronnes ont
été délivrées : lre, Lausanne ; 2me, Locle ;
3me, Saint-Gall. Genève a obtenu la 9ma.

Aux engins, il y a eu 27 couronnes
distribuées : lre, M. Jules Stockli (Lu-
cerne) ; 2me, M. Friedli (Bienne) ; 3me,
M. Geiser (Chaux-de-Fonds). M. Senglet
(Genève) a obtenu la 14me et M. Favre
(Genève) la 25mo.

Aux jeux nationaux, 23 couronnes ont
été distribuées : la 1" à MM. Petlasinsky
(Winterthour) et C. Schneider (Brougg) ;
la 2œe à M. Ladorn (Bienne).

Le concours a été très serré.

Sciences naturelles. ¦— La Société hel-
vétique des sciences naturelles a mis au
concours la question suivante pour l'an-
née 1887 : « Etude approfondie du
« grain » des glaciers ; ses propriétés ,
sa formation et son rôle dans le glacier. »
Le prix est de 400 francs. Si la question
n'était pas résolue, elle serait posée de
nouveau pour 1888, et le prix serait
doublé.

— L 'Alpine Journal donne des chiffres
intéressants sur les mouvements assez
prononcés de quelques glaciers :

« Du 13 octobre 1884 au 9 j uin 1885,
le glacier des Bossons a progressé de

47 mètres ; du 22 avril 1884 au 18 octo-
bre 1885, le glacier d'Argentières s'esl
allongé de 40 mètres. Les mesures du
25 novembre 1885 ont donné un recul poui
le glacier des Bois, mais la mer de glace
se gonfle et une marche en avant va se
manifester cette année. »

Courses d' Yverdon. — Le Conseil fé-
déral a alloué, pour des primes, une sub-
vention de 1,800 fr. à la Société pour
l'amélioration de la race chevaline dans
la Suisse romande, qui a organisé un
concours et des courses de chevaux à
Yverdon pour les 24 et 25 août prochain.

BERNE . — Un grave accident est arrivé
dimanche matin au Gurnigel. Une cara-
vanne de jeunes gens et de jeunes filles
était partie samedi soir de Rueggisberg
pour faire pendant la nuit l'ascension de
la dent de Camprisch.

Le dimanche matin , l'ascension allait
être heureusement terminée, lorsqu 'une
jeune fille de 18 ans fit un faux pas et
tomba d'une hauteur prodigieuse le long
de rochers perpendiculaires. Relevée, elle
fut portée sur un brancard aux bains de
Seefelberg, d'où elle ne put être ramenée
que lundi au sein de sa famille. Son état
est désespéré.

VALAIS . — Lundi 19 juillet a eu lieu la
première ascension du Cervin et mardi
la seconde, favorisée aussi par un temps
splendide. Une troisième ascension a dû
avoir lieu hier par deux groupes de
touristes.

VAUD . — On a fêté le 15 juillet le cin-
quantenaire du pensionnat Sillig, à Vevey.
Beaucoup d'anciens élèves avaient ré-
pondu à l'appel , et nombre d'entre eux
étaient venus exprès d'Angleterre, d'Amé-
rique et de Russie. De beaux cadeaux
ont été remis à Mme Sillig au nom des
anciens élèves. Une course en bateau à
vapeur suivie d'un banquet de 200 cou-
verts , avait été organisée. Un bal au
Grand Hôtel de Vevey a clôturé cette
belle fête .

NOUVELLES SUISSES

par les puissances, ait conclu la paix avec
la Bulgarie, le comp let accord de la na-
tion a prouvé que la Serbie est décidée à
ne pas permettre que l'équilibre , tel qu 'il
est établi par des traités, soit troublé.

Araignées extraordinaires — Un obser-
vateur dit avoir vu à Lyon , dans un local
resté inhabité assez longtemps, une arai-
gnée monstrueuse dont le corps avait cer-
tainement 3 centimètres de longueur. Sous
son gîte se trouvaient les nombreuses ca-
rapaces de blattes (cafards) dont cette
araignée paraissait se nourrir exclusive-
ment. Elle était d'assez forte taille pour
faire la chasse à ces gros animaux et pour
les emporter dans son gîte. Aussi s'est-
on bien gardé de la tuer pour qu'elle con-
tinuât à dévorer les blattes et à en pur-
ger l'appartement. Il est probable que si
Ton fournissait à certaines araignées cette
nourriture substantielle et abondante, on.
arriverait à développer leur taille. Âvifr
aux naturalistes. (Nature).
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