
La dernière invention 
^^^\,

en machines à ^̂ \̂%çÇYv
coudre, 

^̂^ * p̂&J&

\̂ \̂  ̂ par semaine

^̂  tous les modèles
IO % d'escompte au comptant.

Apprentissage gratuit à domicile.

La machine " SINGER ", à navette
oscillante , est la meilleure ma-
chine à, coudre connue, pour la
simplicité du mécanisme, rendant l'ap-
prentissage prompt et facile; sa vitesse
exceptionnelle, sa marche douce et
silencieuse, son bras élevé pour les
travaux volumineux , son point perlé
et sa piqûre parfaite.

Essai sans frais à domicile

Comp. "SINGER " fle Hew-YorK
Seule maison à Neuchâte l :

2 , Place da Port et rue St-Honoré , 2
NOTA . — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre une jeune vache, bonne

laitière. S'adresser au concierge du ci-
metière du Mail.

Ensuite d'un jugement du tribunal ci-
vil de Boudry, en date du 30 décembre
1885, prononçant l'expropriation des im-
meubles ci-après désignés, appartenant
au citoyen Paul-Louis Perret , cultivateur
à Serroue rière Corcelles , il sera procédé
par le juge de paix du cercle d'Auver-
nier qui siégera à la salle de justice de ce
lieu le vendredi 6 août 1886, dès 10 h.
du matin , à la vente aux enchères publi-
ques des dits immeubles, savoir :
1° Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.

à SERROUE :
a) Article 1233, plan folio 50, n° 47.

Le Fraisy, bois de 2660 mètres.
b) Art. 1234, plan folio 50, n" 49. Le

Fraisy, bois de 2180 mètres.
c) Art. 1235, plan folio 50, n° 54. Les

Champs sous le bois, champ de 2230 mè-
trec.

d) Art. 1236, plan folio 50, n" 57. Les
Champs sous le bois, champ de 8460
mètres.

e) Art. 1237, plan folio 50, n° 59. Le
Fraisy, forêt de 2205 mètres.
/) Art. 1238 plan folio 50, n°" 61 et 62.

Les Champs des perches, champs et buis-
sons de 9560 mètres.

g) Art. 1239, plan folio 50, n" 64 à 71
et plan folio 51, n° 12. Bâtiments, places,
vergers et champs de 11990 mètres.

h) Art. 1240, plan folio 51, n° 16. La
Perrière, champ de 1920 mètres.

i) Art. 1241, plan folio 51, n° 18. Les

Champs des chênes, champ de 6920 mè-
trGS.

3) Art. 1242, plan folio 51. n° 20. Les
Champs des chênes, champ de 3460 mè-

h) Art. 1243, plan folio 51, n° 30. Les
Champs ronds, champ de 1735 mètres.

T) Art. 1245, plan folio 50, n° 45. Le
Fraisy, forêt de 1975 mètres.

m) Art. 1246, plan folio 51, n0' 10 et 11.
Les Champs du bas, champ et buissons
de 9600 mètres.

2" Cadastre de Coffrane.
a) Article 913, plan folio 19, n° 13.

Serroue, bois de 1670 mètres.
b) Article 914, plan folio 20, n° 13.

Gletterens, champ de 2655 mètres.
3" Cadastre de Montmollin.

Article 283, plan folio 6, n° 26. Les
Arréniers, champ de 3100 mètres.

La mise à prix sera fixée à l'audience
à la moitié do la valeur des immeubles.

Pour tous renseignements, s'adresser
au gardien judiciaire le citoyen F.-A. De-
Brot, notaire, à Corcelles.

Donné pour cinq insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Auvernier, le 18 juin 1886.
Le greff ier de paix,

M. BEAUJON.

IMMEUBLES A VENDRE

— Par jugement en date du 19 juillet
1886, le tribunal civil du Val-de-Travers
a révoqué la faillite du citoyen Miéville,
Paul-François, instituteur , naguère, do-
micilié à Noiraigue, faillite qui avait été
prononcée le 17 avril 1886.

— Bénéfice d'inventaire de Vuillermot,
Joseph-Emile, entrepreneur , veuf en pre-
mières noces de Stéphanie née Marguet,
mari en secondes noces de Julie-Caroline
née Marguet, domicilié à Môtiers, où il
est décédé le 4 juillet 1886. Inscriptions
au greffe de la justice de paix, à Môtiers ,
j usqu'au mercredi 25 août 1886, à 4 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de Môtiers, le samedi 28 août 1886.
dès les 2 heures du soir.

— Par jugement du 29 mai 1886, con-
firmé par le tribunal civil du district le
18 juin suivant , la justice de paix du Val-
de-Ruz a prononcé la mise sous curatelle
de Gustave Dessoulavy, fils de feu Da-
niel, de Fenin , agriculteur , aux Geneveys-
sur-Coffrane. Un curateur a été nommé
au dit Gustave Dessoulavy, en la per-
sonne du citoyen Jules-Alexis Breguet.
notaire, à Coffrane.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre, à St-Blaise , dans une
belle situation , une agréable petite
propriété comprenant maison d'habi-
tation avec 6 chambres et dépendances,
vigne et verger, d'une superfice totale de
1725 mètres (5 ouvriers environ) .

S'adresser à l'Etude "Wavre , à
Neuchâtel.

T7rvî f î-i -pp à deux bancs à vendre.
W UltUl t_ 5 S'adresser à l'atelier de

charronnage, rue du Coq-d'Inde, Neu-
châtel.

Bulletin météorolog ique. — JUILLET.
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_o |Tempér. en degrés cent. j_ § ;§ Vent domin . g
g a g i  < g
g MOT- MINI- MAXI- o p — FOK- H
H INNE MUM MUM Jj [ S J> DIK- CE * g
23 22.1 17.2 28.9 718.1 var. faibl. nua.

Orage lointain au S.-O. de 4 à o h. Fort
joran do 4 à 7 h. Quelques gouttes de pluie à
6 1/4 h.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

23| 16.2 12.2 21.4 666.4 1.0 O moy. nua.

jflVEAC BV LAC : 429 m. 58.

ffEa-F. IULDENWANG A^|E5 >—$1 B0INE 10
' NEUCHATEL 

^̂ ^̂ B^
ï' l. SH^i'ftfl _Pfkff i»£»c frii»tc incombustibles et '?. ÉfftSrPrT "̂ B

E R4H t,OIlreS'IOrlS incrochetables. j , 1 fjjj |j gg_|IBKffl POTAGERS ÉCONOMI QUES llJBIglj
^—~Ji' construction soignée. — Prix modérés. %

Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS , Place du Gymnase , Neuchâtel.

FABRIQUE SP1SSE D'AMEUBLEMENTS / oy
AMEUBLEMENTS COMPLETS : /^^Salons, chambres à maDger, chambres à coucher / vv /^ 1

LITS EN FER - LITS COMPLETS / Cr>W
0 

A -
AmenWBfflents û'hôtels, pensions, villas /$> s/ff i

et maisons bourgeoises. XS /̂y mnm
DÉCORS et RIDEAUX X\̂/  ̂ m*™' NouYeautés
STORES, GLACES, J&Sypp TISSUS

TAPIS, etc. X QX **° en tous genres 11
Bannières pour Sociétés y^̂ / Vêtements et Chemises 

sur 
mesure,

Draneaux /<^/ 
P0UR MESSIEURS

LU <_4.ed.U_a. 
/^X/V'V CONFECTIONS POUR DAMES

/ ĵ /̂  ̂ Nappages , Serviettes , Trousseaux complets.
tQiQ' /  >. /j ?  Choix immense. Echantillons sur demande.

4- y/ ~3 /  ̂ Echantillons, prix-courant , devis et albums de
/ *s/ s  / -^  dessins, à disposition.

/ ^ s S s'*f Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.

/ OO/^
0 MÊME MAISON : %

<>/* SALLE DE V ENTES DE NEUCHATEL , 21, Faub. du Lac!

IKNGUES DEBŒUFDE FRAY-BENTflÇ
V& EN BO/TES DE FER BLANC ,U U

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Ne pas confondre avec des langues découpées ou hachées.
Vente en gros pour la SUISSE chez

WEBER & ALDINGER, à Zurich et St-Gall.
Se vend chez les principaux marchands de comestibles et épiciers.

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES
de CARL HiVAJF à Berne

Apprêt pour le cuir , pour donner aux articles de cuir une couche de noir
brillant, séchant promptement ; le flacon 70 cts.

Brillantine liquide pour lustrer et assoup lir le linge; le flacon 75 cts.
Cirage pour parquets, inodore, blanc, j aune et brun , très durable.
Cirage pour parquets à l'essence de térébenthine, moins solide mais d'un beau lustre.
Cire-caoutchouc pour graisser les jo ints des robinets à vapeur en boîtes , de fr. 2.50.
Couleurs pour étoffes , en 32 nuances, à 25 cts. le paquet ; pour œufs , eu 9 nuances, à

10 cts . le paquet ; pour marbrer , 50 cts.
Dégras et Huile pour le cuir brun et noir, pour rendre les articles de cuir plus sou-

ples , imperméables et résistants à l'usure.
Eau , Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Engrais concentré pour f leurs en pots et en pleine terre , entretenant une riche vé-

gétation ; la boîte 1 franc.
Givre artificiel pour rendre les vitres opaques; le flacon 80 cts.
Mastic mou pour greffer à froid; guérit fentes et blessures aux arbres.
Solution contre le puceron lanigère et les chenilles, sans effet nuisible pour les

arbres. La bouteille d'un litre 75 cts.
Vern is pour croisées , brun , inodore, séchant promptement.
Vernis a l'ambre pour planchers, en 5 nuances (jaune-clair, j aune-foncé, brun-clair,

brun-foncé, gris), d'un beau lustre, durable, séchant lentement.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries. Prospectus avec prix gratis.

RÉDACTION : 3/Temple-Mî , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir , paraissent
dans lo numéro du lendemain.



MERVEILLEUSE INVENTION
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L'Autocopiste Noir
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|f SPÉCIMENS "°

Ci» FRANÇAISE DE L'AUTOCOPISTE
PARIS, Boulevard de Sébastopol , 107, PARIS

¦T CHEZ LES PRINCIPAUX PAPETIERS

/ £v§t5&. Chacun doit avoir̂ g2\
l iJ&mri&ïi 1862 _ i ,__ _ « 1860 [U' {yf fc ?&/\li_?@l#§J 0r chez soi AruntlaHg

W dans les maux (CIuwj ¦£____ ' ll"T-3 l ^ sir '' r^uma"
— d' estomac , m- Ifcg» ̂ j gp' }Wfll lismes, coups ,

de nier .syncopesN^K^^hi^^T^v^Sy fIues , cliolérines

JjÇ flacon 2 FR. .5 avec prospecta
Chez les Pharmaciens, Epiciers, etc,

"VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l'usage du

LIIMIMEXT MERVEILLEUX
Le flacon 1 f r .  50.

Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à
la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chappuis à
Pont-Martel , et Uardel à Neuchâtel.

TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

DÉPÔT
Rue du Seyon , ancien magasin Hotz

Ces deux échecs, loin de diminuer le

prestige d'Érinnye , semblaient au con-
traire avoir augmenté la confi ance de
madame Léonidis et les dispositions ro-
manesques de sa fille. Cette rencontre
fortuite — elles le croyaient du moins —
de la vieille pythonisse et du jeune mé-
decin français les avait vivement frap -

pées, et, quand le courtier rentra ce soir-

là de son bureau du port , on lui apprit ,
comme une chose parfaitement arrêtée,

qu 'il dînerait le lendemain avec son futur

gendre.
Hum ! pensa gDémosthène, nous

verrons bien. Dans tous les cas, j e ne

prêterai pas d'argent à celui-ci.
Nonobstant cette sage ., défiance, Mau-

rice fut reçu par son hôte avec les dé-

monstrations de l'hosp italité la plus cor-

diale. M. Léonidis était un |homme légè-

rement voûté, bien qu 'il fût de petite

taille, aux cheveux grisonnants coupés

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann- __évy , éditeur , à
Pari*.
S<j 

¦
_ I

courts, à la moustache taillée en brosse.
Derrière ses lunettes, il avait l'air tout à
la fois sournois et timide, et, de fait , il
était l'un et l'autre. A première vue, on
était porté à le traiter comme un person-
nage sans conséquence. Ensuite, le trou-
vant p lus fort qu 'il ne le faisait paraître,
on se méfiait de lui. En définitive, quand
on le connaissait mieux , on était certain
d'avoir affaire à un honnête homme.

Démosthène Léonidis était riche, p lus
riche qu 'il ne voulait bien le dire et que
son train de maison ne le laissait suppo-
ser. Cependant sa table indiquait une
large aisance, mais elle brillait moins par
l'élégance que par le solide. Tout y était
lourd ; l'argenterie, les cristaux et la cui-
sine. Il faut dire qu 'on s'était mis en frais
pour le jeune hôte. Ce x repas de famille »
avait donné plus d'embarras que n'en
cause, chez nous, un dîner diplomatique.
Il avait coûté la vie à un mouton, à une
dinde énorme, à deux poulets, sans par-
ler d'autres animaux de moindre impor-
tance. Mais ces hécatombes n 'étaient rien
à côté de la fatigue épouvantable des
vivants. La pauvre Garoufalia, renforcée
pour l'occasion d'une auxiliaire nouvelle-
ment sortie de l'enfance et d'une île de
l'Archipel, se démenait comme un mar-
chand de fusées qui a le feu chez lui .

Madame Léonidis ne songeait même
pas à manger. Elle dirigeait le service,

foudroyant du regard les deux petites
bonnes, appelan t à chaque minute d'uue
voix étouffée :

— Garoufalia !... Smeragtha !...
Ces appels étaient appuy és par des

gestes qui semblaient contenir des mena-
ces à faire dresser les cheveux sur la
tête. Souvent elle se levait pour em-
pêcher une fausse manœuvre, presser
une évolution ou remettre à flot une sau-
cière compromise par le roulis. Elle res-
semblait moins à une maîtresse de mai-
son qu'au contre-maître d'une fonderie
un jour de coulée. Elle avait d'ailleurs à
peu près aussi chaud.

Dans la pièce à côté, l'on entendait
d'autres imprécations moins contenues.
Ainsi le mugissement tumultueux de
Scylla répond au grondement sourd de
Charybde. Moins nouveau dans la mai-
son, Maurice eût reconnu les voix de
Kokona Marigho et de la vieille tante,
qui, sous prétexte de migraine, s'était
fait excuser de paraître à table.

Quant au maître de la maison, il dé-
coupait. Très rouge, un large couteau à
la main, il avait fini par s'animer à la
besogne et fixait des regards féroces sur
les volailles défilant l'une après l'autre
devant lui, dans des attitudes convulsées,
une patte raidie en arrière, l'autre dres-
sée vers le ciel comme par un geste
d'horreur ou de supplication. Les cuisi-

nières smyrniotes dédaignent l'art de
parer leurs victimes et de composer leur
maintien.

Parfois Démosthènes s'arrêtait pour
s'essuyer le front et remplir le verre de
son hôte d'un certain vin de Koukloudja,
ayant la couleur et le bouquet sucré du
madère. Puis Garoufalia reparaissait avee
de nouvelles viandes, et la proseetion
recommençait.

Annetta mangeait peu, d'abord parce
qu 'il n'est pas bon genre à Smyrne, pour
une j eune fille, d'afficher un appétit con-
sidérable ; ensuite, parce qu'elle avait
l'estomac serré par une inquiétude vague.
Que pensait ce Parisien, ce demi-dieu, de
la cuisine, des vins, du service et de toute
la famille ? Mais, surtout, que pensait-il
d'elle-même, de sa toilette ? Elle l'avait
soignée de son mieux et portait, sur une
robe de popeline bleue, une espèce de
sortie de bal en cachemire, bleu aussi,
mais d'un autre ton, entièrement doublée
d'une fourrure blanche qui s'étalait avee
un certain orgueil aux poignets et au col.
Même, en dépit de l'heure, elle avait

planté dans ses cheveux blonds un bel
oeillet rose qui eût fort scandalisé un
convive plus à cheval sur les conventions
que Maurice. Mais l'œillet faisait bien où
il était, et, d'ailleurs, quan d la chanteuse
est jol ie, on lui passe volontiers une
fausse note.

7 FEUILLETON

MADAME

VILLE FÉRON JEUNE
Par LÉON DE TINSE AU

DE

MAPHTE RUSSE A GRAISSER
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

HUILEFaute d'emp loi , à vendre une grande
bascule, un laminoir p lat à engrenage
pour l'horlogerie , deux tours dont un à
engrenage et support fixe , deux pompes
Japy, et des étaux , le tout à bas prix.

Au même atelier on fabrique toujours
des pressoirs, et réparations de machines
à bref délai.

FORGE DE SERRIÈRES

A vendre, à très bas prix, un beau pu-

pitre double, auquel sont adaptés quatre
grands tiroirs. S'adresser rue Purry 6,

. au Bureau d'émigration.

SPP- Pour f aire disparaître le tar-
mw tre des dents est indispen-
If saWe l'usage de la célèbre

POUDRE VÉ&ÉTÂLE DES DE1TS
du Dr J.-G. POPP, dentiste de la coui
impériale-royale à Vienne (Autriche).

Elle nettoie les dents au point que pai
son emploi quotidien l'émail et la blan-
cheur reparaissent à mesure et que la
mauvaise odeur de là bouche se change er
arôme agréable.

Prix par une boîte : 1 Pr. 25

!!! 60 ANS DE SUCCÈS !!!

EAU DENTIFRI CE ANATH ÉRINE
du T>' J.-G. POPP, médecin-dentiste de
la cour I. et B. d'Autriche à Vienne,
calme les maux de dents , guérit les gen-
cives malades, conserve et nettoie les
dénis, enlève toute mauvaise odeur d'ha-
leine, facilite la dentition chez les petits
enfants, sert de préservatif contre la diph-
térite : elle est aussi indispensable à. ceux
qui font usage d'eaux minérales. Prix :
1 Fr. «5, * Fr. SO et 3 Fr. 50.

Succès garant i  eu s u i v a n t
str ictement les ind ica t ions
du gtrosgiectus.

Pâte odontalgique anathérine, 3 fr.
Pâte dentifrice aromatique, 80 ceà.

y Plomb pour les dents, 2 fr. 50 cent.
JJ Savon aux herbes contre les mala-
? dies de la peau, 80 cent.

Se vend : A Neuchâtel, pharmacie
i Bauler, Croix du Marché. Barbey el
" Ce, rue du Seyon. - Boudry, Chapuis.
2 pharmacien. — Chaux - de - Ponds.
Q pharmacies Beck, Bonjour. — Locle,

pharmacie Helfer. —- Genève, Burkel
frères , droguistes (dépôt en gros).

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ,' ]»40
A l'iodure de fer , remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrophulose

Q les dartres et la syphilis ' „ ^^ Q
« A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » i„70

^
Vermifuge. Kemède très-efficace , estimé pour les enfants » („4o

Œ Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»4o
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

a
*m berculeuses , nour r i tu re  des enfants » U40

Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40
Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM . CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STKOEHL , à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF, à St-Blaise.

~7l̂ Chez A. SCHMID-UNIGER
tjjjf R AN GAGISTE
t(~m ±2 > TTXMS «le l'Hôpital, 12

\j\ BANDAGE S HERNIAIRES
T % -M d'excellente qualité et de différents prix ; garantis pour

\ ^Jf tout âQe et Pour toutes les inf irmités.
V "Il Grand choix de Ceintures hypogastriques, Martin-
\ J gales et Corsets pour se tenir droit; Coussins en caout-

\ |i chouc et en peau. Toile imperméable pour lits,
f  ' 

j  Appareils à inhalation, Clysopompes et Irriga-
i §| teurs, et tous les appareils en caoutchouc pour méde-
i M cins et pour malades.

j ^ \  
'f &l'!-"̂  Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations

3̂5"^*»* seront faites soigneusement et au p lus tôt.

"VindeVistll j
Anale p tique / é^ÊÊîM^K Sua dB Vlande ¦ « §

Recon sti tuant f e é &  
^^^^K

PnosP!} ^^
naux

M % M
que doivent employer ^^^W^^^^^^y 

absolument 

indispensables 

ï.j _2I £ ĵ
Convalescents , Vieillards , ^^B^pîp^^Bf au Développement de la »>; g 

^Femmes et Enfants débiles ^$t®^-f *m Ê i&  chair musculaire et des H _g 
^et toutes les Personnes délicates^^Hg ĵ ffijgi^ 

Systèmes nerveux 
et 

osseux 
Kg  ̂

kM

Le "VII^T X__»_E_ ! ~*7"r A  T . est l'heureuse Association des i ;jg p^
Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la ¦ ja, J^
Phttaiaie, la Dyspepsie, les Gastrites , Gastralgies, la Diarrhée atonique, ¦>] j 2» .«?
l'Age critique, rÉtiolement, les longues Convalescences, etc En un mot, B j g^
tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveuse E| JM^auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés, g (_____ {

L YON, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YON m

A vendre h Greng, près Morat , deux
paires canards Pékin , pure race, et un
eoq et une poule Houdan , suj ets hors
ligne. S'adresser à J. Wehrle, j ardinier, à
Greng.



PLUM - CAKES
Ce gâteau si apprécié avec le café,

thé, vin , etc., etc., conserve très long-
temps sa fraîcheur ; c'est le gâteau par
excellence pour séjour de campagne,
voyages , pique-niques , courses, etc.

Se trouve toujours chez

Jules GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR 

Le docteur mangeait comme un voya-
geur, comme un marin , comme un jeune
homme de vingt-cinq ans , comme un
infortuné qu 'on a fait mettre à table à
une heure après-midi. Cela ne l'empê-
chait pas de causer , du reste, et, n'ayant
pas le choix , il causait avec la fille de
ses hôtes, qui ne s'était jamais trouvée à
pareille fête.

Sur dix hommes de l'âge et dans la si-
tuation de Maurice, huit eussent fait plus
ou moins la cour à la jeune personne, le
neuvième eût raconté ses propres his-
toires. Annetta était tombée sur un ori-
ginal en retard de son siècle, qui s'avisa
de la prendre au sérieux , de la faire par-
ier, de s'intéresser à ce qu 'elle faisait et
à ce qu 'elle pensait , sans perdre jamais
l'occasion de la placer sous un jour
agréable. Quand il s'agit des femmes,
soit qu 'on cause avec elles, soit qu 'on
fasse leur portrait , c'est le talent qu'elles
apprécient davantage.

— Ah ! pensait-elle, bercée tout à la
fois par la pureté de l'accent français et
par la prophétie de la veille, quel rêve
de passer sa vie avec un compagnon si
prévenan t, si spirituel et si bon ! Quel
bonheur d'avoir échappé au danger d'être
Frau Annchen ou signora Annetta, si
c'est pour être un jour madame Villeféron
je une !

(A suivre.)

Un étudiant soleurois de 18 ans,
cherche pour les mois d'août et septem-
bre logis et pension dans une bonne fa-
mille bourgeoise, à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser les offres par écrit sous
les initiales J. H. 218 au bureau de la
feuille d'avis.

On demande à louer un enca-
vage situé en ville ou aux
abords avec cave meublée ou
non. Adresser les offres poste
restante aux initiales I. H. n° 7.

ON DEMANDE A LOUER

Une lamine de Ziuncn , ou i on parie 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

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.

APPRENTISSAGES

AYî S de «La Paternelle »
Société de Secours mutuels aux Orphelins

A NEUCHATEL

Les sociétaires sont informés que le
paiement des cotisations devra s'effectuer
dorénavant entre les mains du percep-
teur , M. Albert Virchaux , à la Poste
(bureau des remboursements).

lie Comité.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Commis-Comptable
Un jeune homme sérieux , expérimenté,

exempt du service militaire, connaissant
la tenue de livres, la correspondance et
les voyages, cherche à se placer en qua-
lité de comptable ou commis-voyageur.
S'adr . à M. C. Amacker, Locle. Bonnes
références à disposition .

Une fille instruite , de 30 à 40
ans, parlant français et allemand ,
trouverait à se placer dans une
bonne famille de Berne, pour
donner les premières leçons à un
garçon de 3 L / 2 ans. S'adresser
sous les initiales M. 1328 E., à l'of-
fice de publicité de Rodolphe
Mosse, à Berne. M.à2121Z.

A louer dès maintenant un logement
de deux chambres , cuisine, galetas et
cave. Rue de l'Industrie 28, 4me étage.

219 A louer quel ques jol ies chambres
meublées ou non meublées, pour dames
et jeunes tilles , avec ou sans la pension.
S'adresser au bureau du journal.

A louer tout de suite ou pour le 1er
août, pour dames ou messieurs, une belle
et grande chambre meublée, à deux lits.
On donnerait aussi la pension. S'adresser
Sablons 14, au plain-pied.

A louer , courant août , un petit loge-
ment à l'Ecluse. S'adresser au Kiosque,
Neuchâtel.

Pour messieurs, chambre meublée, si-
tuée devant , avec pension si on le désire.
Rue de la Treille 4, 2me étage.

Chambre meublée pour des messieurs.
Rue de l'Industrie 22, 3me étage.

A louer, pour cause de départ, un lo-
gement de 4 chambres et dépendances.
S'adr. rue de l'Orangerie 6, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée
pour dame, avec ou sans la pension.
Agréable situation. S'adresser rue de
l'Orangerie 4, à l'épicerie.

Chambre à louer, avec pension si on le
désire. Terreaux 5, 3me étage.

A louer tout de suite divers loge-
ments de 2, 3 et 4 pièces, très bien
situés au centre ou à une petite distance
de la ville. Conditions favorables. S'adr.
en l'étude de M. Guyot , notaire.

A louer pour Noël 1886, rue du
Pertuis-du-Sault n° 4, l'appartement
du 1" étage, comprenant 6 chambres ,
cuisine, deux mansardes, galetas et cave.

Adresser les offres à l'étude de A.
Roulet , notaire, rue St-Honoré 5.

A louer le 4me étage de la maison
Breithaupt , Grand'rue n" 13. S'adresser
pour visiter le logement même maison ,
2me étage, ou chez M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, rue du Môle 4.

A louer pour le 24 août , au centre de
la ville, un modeste logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. A.-L. Jacot, agent d'affaires , rue du
Môle 4.

Pour tout de suite, une belle chambre;
vue rue du Seyon, entrée rue du Râteau ,
n° 1, 3me étage, à gauche.

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.

A louer tout de suite, rue du Château
n° 5, au 2me étage, un petit logement de
deux chambres, cuisine, cave et galetas.
Prix mensuel : fr. 27. Pour voir le loge-
ment, s'adresser à Mme Chassot, même
maison, et pour traiter à M. Gaberel , ré-
gisseur, 15, rue de la Gare.

Chambre à louer. Rue de la Treille 9,

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.

A LOUER

Q n r ç ç rj l f j  à vendre, en bon état ,
r n tu oU I n  peu usagé, dernier sys-
tème. S'adresser Fahys 11.

PIANOS
des meilleures fabriques suis-

ses et étrangères.
Vente, Echange, Location , Réparation ,

Accord.
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

MO E. JACOBY , NeucMtel ,
Magasins Place du Port , rue St-Honoré n° 2 ,

au premier.

En vente au bureau de cette feuille :

INDICATEUR DE POCHE
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.

141 On offre à vendre avec très forte
réduction de prix , 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.

POUR COLLECTIONNEUR

On désire acheter un vase de bon vin
blanc 1885 encore sur lie. Adresser les
offres avec prix aux initiales I. H. n° 7,
poste restante.

i — - '

ON DEMANDE A ACHETER

Une fille robuste demande à se placer
comme femme de chambre. S'adresser à
Mlle Rose Ducret , à St-Blaise.

OFFRES DE SERVICES

On demande une brave fille pour ser-
vir dans un petit café ; on désire qu'elle
soit un peu au courant du service. S'a-
dresser rue Fleury 5, au magasin d'épi-
cerie.

On demande une jeune fille aimant les
enfants. S'adresser Temp le-Neuf 11, au
magasin.

On demande, pour tout de suite, une
fille pour garder des enfants et aider au
ménage. S'adr. FaubcÉrg du Lac 17.

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

On demande tout de suite, pour 4 à 5
semaines, une très bonne cuisinière de
toute confiance. S'adr. au Château de
Fenin (Val de-Ruz , près Neuchâtel).

DEMANDES DE D OMESTI QUES

Perdu un lorgnon depuis la chapelle
à la Roche de l'Ermitage. Le rapporter
rue Pertuis-du-Sault 4, contre récom-
pense.

Perdu en ville, samedi matin , un porte-
monnaie contenant une certaine somme.
S'adresser rue des Moulins , n° 17, au 1er ,
contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TR OUV ÉS

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kriegstetten , près Soleure (Suisse allemande).

Etude spéciale des langues modernes : allemand, français , anglais et italien.
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes référen-
ces auprès des parents d'anciens élèves. Existant depuis 15 ans. Prix modérés.
Demander le prospectus au directeur J. Misteli. (S 327-Y)

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Monsieur et Madame Paul Delachaux-
Morel et leurs enfants , et les familles De-
lachaux et Morel font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère fille,
petite-fille, sœur, nièce et cousine,

CÉCILE,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui di-
manche, aux Hauts-Geneveys, à l'âge de
onze ans, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 25 juillet 1886.
Il rassemblera les agneaux entre ses bras ,

et les portera dans son sein. Esaïe XI , 11.
L'Eternel l'avait donnée , l'Eternel l'a ôtée,

que le nom de l'Eternel soit béni. Job I , 21.
L'enterrement aura lieu aux Hauts-

Geneveys, mardi 27 courant, h 1 heure
après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

H«VH____l__________B_______ ___l_____-__-_____---__»
Monsieur et Madame Gottfried Schwab

ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances ie décès de leur chère
enfant,

JEANNE-ALICE,
que Dieu a retirée à Lui, dimanche matin'
à l'âge de 2 1]2 mois.

L'enterrement aura lieu mardi 27 cou-
rant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue du Neubourg 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
A REUTLINGEN (Wurtemberg)

Le but de cette institution est de donner une éducation chrétienne et une in-
struction solide (spécialement dans l'étude des langues, la musique, le dessin et la
peinture) aux jeunes demoiselles qui désirent fréquenter la célèbre « Frauenarbeit-
schule » de Reutlingen. — Conversation allemande et anglaise. Agréable vie de
famille.

Références : 1.) Herr Oberconsistorialrath DT Burk , Stuttgart ; 2.) Mme Muller-
Daranlière, La Sapinière, Ballaigues (Vaud) ; 3.) Dr O. Muller-Billou , Romainmotier
(Vaud) ; 4.) Mms Renevie r, Haute-Combe, Lausanne.

Pour le prospectus , s'adresser à la directrice, MUe Beg linger, Zum rothen Haus,
Reutlingen (Wurtemberg). (H. 3238 X.)

MISSIONS É VANGÊLIQ UES
La fête annuelle d'été de la Société

neuehâteloise des Missions aura lieu , D. v.,
à Motier-Vully, le mardi 10 août, à 9 '/,
heures, au temple.

Un bateau à vapeur spécial partira de
Neuchâtel à 7 h. 45. On est prié de se
munir de vivres.

LA PRÉ SERVAT RICE
Compagnie d'assurances contre les accidents

Fondée en 1861. Capital : fr. 9,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

et du J. N.
Assurances individuelle s, collectives

et de responsabilit é civile , de sapeurs-
pompiers , à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l' agent général,
M. Alfred Bourquin , 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.

CHEYAUX&VOIT URES à LOUER
PRIX MODÉRÉS

Se recommande,
Charles INEBNITH.

Domicile : Rue du Coq-d'Inde 20.
Ecuries : Rue de l'Industrie 20.

M. G. MISCH-PERRET
dentiste

sera absent de Neuehâtel jusqu 'au 15
septembre.

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.



Projet de loi sur les poursuites. — La
Commission des Etats, réunie à Ander-
matt , a décidé que les agents de pour-
suite ne pourraient acquérir , ni person-
nellement, ni par des intermédiaires, des
créances litigieuses ou des gages.

Les délais de poursuite ne pourront
pas être changés par conventions privées.

La Commission est entrée en matière
par 7 voix contre 3 sur la question des
concordats. Elle a décidé par 6 voix con-
tre 5 que ces concordats ne seront pas
rendus obligatoires pour les non accep-
tants ; ils deviennent dès lors illusoires.

Monnaies. — On frappe actuellement
à la Monnaie fédérale des pièces de 20 et
de 1 fr. Des premières , il est prévu
250,000 pour 1886, soit une somme de
cinq millions ; il sera fabriqué un million
des secondes. On commencera incessam-
ment la frappe d'un million de pièces de
2 francs.

Jusqu'à aujourd'hui, la Monnaie fédé-
rale a livré de cette nouvelle frappe
15,000 pièces de 20 fr. et 6000 de 1 fr.
Elle peut frapper chaque jour de 6 à 8000
des premières, avec inscription en relief
sur la tranche, et jusqu'à 20,000 des se-
condes. Le poids de ces 250,000 pièces
sera d'à peu près seize quintaux métri-
ques.

Ces chiffres, si considérables qu'ils pa-
raissent, sont bien petits si on les com-
pare aux chiffres correspondants dans
les grands Etats de l'Europe. Ainsi l'An-
gleterre frappe chaque année 67 tonnes
(la tonne pèse 1000 kilogrammes) de piè-
ces d'or , 173 tonnes de pièces d'argent
et 240 tonnes de monnaie de billon.

Conventions internationales.— M. Geor-
ge, sénateur de la République française,
a eu un mot heureux et courtois pour la
Suisse, en répondant au discours par le-
quel M. Welti , conseiller fédéral , a clos
les travaux de la conférence internatio-
nale pour l'unification du droit de trans-
port des marchandises par voie ferrée.

« Berne, a-t-il dit , est la capitale de
l'Europe pacifi que. »

M. George faisait allusion à la pré-
sence dans la ville fédérale, de ces offi-
ces internationaux, destinés à régler les
services publics de peup le à peup le et
dont le nombre va croissant. Nous avons
déjà à Berne les bureaux centraux de
l'union postale et de l'union télégraphi-
que. Nous y aurons bientôt un office
central pour les transports-par voie ferrée,
un autre pour la protection des droits
d'auteur et un troisième pour les bre-
vets d'invention . On peut donc bien dire
que Berne devient peu à peu une capi-
tale internationale.

Phylloxéra. — La légation suisse à
Paris a avisé par dépêche le département
fédéral de l'agriculture de l'arrivée do
M. Couanon, inspecteur de l'agriculture,
délégué par le ministère d'agriculture
avec les pouvoirs les plus étendus pour
prendre , d'accord avec les autorités suis-
ses, des mesures contre le phylloxéra.

Péages. — Le Conseil fédéral vient de
décider, pour combler une lacune du
nouveau tarif général des péages, que les
ju s de baies sirupeux , non épaissis, avec
addition de sucre ou d'alcool, tels que
sirop de capillaire, orgeat, gomme, en
fûts , bouteilles ou cruchons, seraient sou-
mis comme les liqueurs à un droit d'en-
trée de 16 fr. par quintal métrique.

Émigration et commerce pour le Congo.
— Le rapport du consul suisse à Bruxel-
les, M. Rivier, contient les passages sui-
vants, qui intéressent l'industrie, le com-
merce et l'émigration suisses :

En général, et jusqu 'ici, les marchan-
dises importées sont toutes de qualité et
de prix très inférieurs. Mais on remarque
que l'indigène, très commercial, se forme
très vite et devient rapidement plus dif-
ficile.

Il ne serait, enfin, pas impossible que
des montres de pacotille, voire même des
boîtes à musique de dernière qualité,
trouvassent amateurs parmi les indi-
gènes, mais seulement dans une faible
mesure.

Mon intention étant de vouer une at-
tention et un soin tout particuliers à la
question des débouchés que les produits

de l'industrie suisse pourraient trouver
au Congo, j 'aurai, avant qu 'il soit long-
temps, à revenir sur cette question et à
fournir des détails plus précis sur la na-
ture, l'espèce et le prix des différents
produits qui pourraient être expédiés au
Congo. Car, j e le répète, l'avenir, s'il y
en a un , me paraî t être là.

Je ne puis, pour le moment du moins,
que déconseiller entièrement le départ de
colons suisses pour le Congo. La possi-
bilité de trouver une position dans l'ad-
ministration de l'Etat indépendant
est presque nulle par suite d'un grand
encombrement.

Des renseignements commerciaux pré-
sentent la question de l'envoi de mar-
chandises au Congo sous le jour suivant :
Pour des maisons qui ont des factoreries,
des comptoirs disséminés le long du
fleuve, il est p lus que probable que l'im-
portation de produits européens, et leur
échange contre des produits africains
(car l'échange est là-bas la forme ac-
tuelle du commerce la plus fréquente)
constituent une source de beaux bénéfi-
ces. Mais tout autre est la situation du
fabricant qui veut simp lement écouler
les produits de son industrie, et qui n'a
pas installé d'agents sur les bords du
Congo, pas organisé de service de trans-
port le long du fleuve, etc. Il ne lui sera
sans doute pas très difficile de faire par-
venir ses marchandises jusqu 'à Banana ,
à l'embouchure du fleuve ; mais là , il ne
trouv era ni acheteurs, ni personne de
disposé à transporter ses marchandises
dans l'intérieur. Tout le transport inté-
rieur est en effet entre les mains des
grandes maisons, qui l'ont organisé pour
leur usage et qui , naturellement , ne tien-
draient guère à en faire, bénévolement,
bénéficier des concurrents. Une tentative
de ce genre, faite il y a quel que temps
par des commerçants belges, n'a abouti
qu 'à une perte sèche de 25,000 fr. et à la
mort de l'agent envoyé au Congo pour
chercher à placer les marchandises.

Quant à expédier les produits suisses ,
c'est une question à débattre entre le
producteur et la maison à qui il s'adres-
sera ; mais il est plus que probable que
la maison , outillée en conséquence, ne
verra aucune utilité à faire participer le
producteur à ses bénéfices, et que, si elle
achète des produits du dit fabricant, ce
ne sera qu 'en laissant à celui-ci un béné-
fice fort modeste, mais nullement en le
rendant participant aux gains considéra-
bles que lui procure l'espèce de mono-
pole dont elle jouit.

Cette situation est telle qu'on affirme
qu'à part le commerce des grandes mai-
sons, les armateurs ont toutes les peines
du monde à charger des navires à desti-
nation du Congo ; les armateurs d'An-
vers sont, paraît-il , très à même de
fournir des renseignements les plus
précis et les moins encourageants à ce
sujet.

ZURICH. — Deux grévistes ont été con-
damnés par le tribunal de police de Zu-
rich à huit jours d'emprisonnement pour
menaces envers des camarades non-gré-
vistes.

LUCERNE . — Dans la nuit de j eudi à
vendredi , une grange a été frappée par
la foudre, dans la commune de Rœmers-
wil, et complètement incendiée. Dix va-
ches ont péri dans les flammes.

FRIBOURG . — On signale depuis quel-
ques jours, à Fribourg, un assez grand
nombre de pièces fausses suisses de 20
centimes; l'imitation est assez réussie,
mais le métal a une couleur beaucoup
plus foncée et se raie facilement. Avec
un peu d'attention , il est impossible de
se laisser tromper.

On croit que la circulation de ces piè-
ces à Fribourg et aux environs date de
la dernière foire.

TESSIN. — Le train direct de Lucerne
à Chiasso a failli dérailler le 17 jui llet.
Quatre vaches, qui paissaient dans le
voisinage, étaient parvenues à s'introduire
dans le tunnel de Salvedro au moment du
passage du convoi. Toutes ces bêtes ont
été saisies et tuées par la locomotive, sans
que le train, par un heureux hasard, ait
eu le moindre dommage.

— Le gouvernement tessinois demande
au Conseil fédéral la création d'une
Ecole fédérale des Beaux-Arts dans le
Tessin, ou éventuellement qu'une subven-
tion fédérale soit accordée à l'Etat du
Tessin, en faveur d'une Ecole des Beaux-
Arts à créer par lui.

— Un jeune garçon de Lugano a trouvé
un portefeuille cogjenant fr. 2000 en bil-

lets. Il l'a rapporté à l'hôtel de ville. L'é-
tranger auquel appartenait l'objet perdu
a voulu offrir une gratification au jeu ne
homme qui lui a fièrement tourné le dos.

VALAIS. — Le Valais a adhéré au con-
cordat des cantons romands pour la pro-
tection des jeunes filles à l'étranger.

GENèVE. — Les collections remarqua-
bles rapportées par M. Henri Moser de
ses grands voyages en Asie, seront pro-
chainement exposées à Genève. Elles
sont, comme on sait, actuellement à
Schaffhouse, où leur exposition a excité
le plus vif intérêt. Elles offrent un tableau
ethnologique complet de l'Asie centrale
(Bokhara, Khiva, etc.) et de la Perse,
ainsi que de l'Inde et de la Chine, qui
sont représentées par des pièces très
remarquables.

NOUVELLES SUISSES

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Le Comité de défense,

réuni au ministère de la guerre, a re-
poussé la proposition de supprimer le
mur d'enceinte de Paris, entre Auteuil et
Saint-Denis.

Sur dix-sept membres présents, trois
seulement, dont les généraux Boulanger
et Saussier, ont voté pour la suppression;
les autres ont voté contre ou se sont abs-
tenus.

— M. le comte des Isnards , condamné
à un mois de prison , à la suite des émeu-
tes de Marseille, vient d'être mis en li-
berté par décision gracieuse de la Cham-
bre des appels correctionnels. Le parquet
du procureur-général a été informé de
eette décision.

— 250 bateaux italiens sont actuelle-
ment sur les côtes de l'Al gérie sans pou-
voir pêchei , à la suite du rejet de la con-
vention de navigation franco-italienne.

— Le sultan a envoy é à Mlle de Frey-
cinet, fille du président du Conseil des
ministres français , les insignes de l'ordre
du Chefakat.

Cette distinction n'avait été donnée,
j usqu'à présent, qu 'à des femmes appar-
tenant à des familles régnantes.

— La France annonce que plusieurs
arrestations ont été opérées au sujet de
l'assassinat du préfet Barème.

Des témoins ont été convoqués pour
la confrontation.

Algérie . — Un immense incendie dé-
vaste les forêts voisines de Saïda. 2700
hectares sont actuellement brûlés. Le
territoire de Mascara est menacé.

Les indigènes et les troupes combat-
tent l'incendie.

Tunisie. — M. de Lanessan, député de
la Seine, chargé de visiter la Tunisie, a
constaté la tranquillité parfaite qui règne
dans l'extrême-sud.

Il a reçu partout un bon accueil des
populations, qui sont satisfaites et ont
affirmé l'augmentation de prospérité dont
elles jouissen t depuis le protectorat.

ANGLETERRE. — Le train qui ame-
nait vendredi les représentants des colo-
nies à l'exposition coloniale àPortsmouth ,
pour assister à la revue navale, a déraillé
dans les chantiers de Portsmouth. Il y a
eu plusieurs blessés.

ALLEMAGNE. — M. de Kalnoky est
arrivé à Kissingen, et a été reçu à la gare
par M. de Bismarck, qui l'a conduit jus-
qu 'à son hôtel. Il doit rester huit jours à
Kissingen. Les bruits les plus contradic-
toires circulent sur l'objet des négocia-
tions. On a beaucoup remarqué les récen-
tes entrevues de M. de Bismarck avec le
baron de Mohrenheim , ambassadeur de
Russie à Paris.

— Un officier et 27 soldats des régi-
ments 106 et 107 de la garnison de Leip-
zig sont tombés frapp és d'insolation , au
retour d'un exercice au Sommerfeld ; 14
ont dû être emportés à l'hôpital .

— L'agitation socialiste prend des pro-
portions inquiétantes à Berlin . La propa-
gande se fait secrètement , et le gouver-
nement, malgré le récent arrêté du mi-
nistère, est impuissant à la réprimer .
Mercredi, des placards ont été affichés et
distribués en quelques heures à des mil-
liers d'exemplaires. Ils contenaient une
violente critique des actes de M. de Putt-
kammer et se terminaient par ces mots :
« Vive la démocratie sociale ! »

ITALIE. — Le roi Humbert a conféré
à M. Decrais, ancien ambassadeur de
France, le grand-cordon de l'ordre des
Saints Maurice et Lazarre.

ESPAGNE. — Tous les bruits de crise
ministérielle ont cessé. Les ministres des
finances et des travaux publics ne songent
p lus à démissionner.

— La dernière séance de la Chambre
a été levée samedi à 3 heures et demie
du matin, après l'adoption de la conven-
tion commerciale avec l'Angleterre.

La majorité des députés catalans se
sont abstenus et ont quitté la salle avant
le vote.

SERBIE. — Par suite de 28 annula-
tions d'élections, le parti de M. Ristitch,
c'est-à-dire le parti des slavophiles, n'a
presque plus de représentants à la Skoupt-
china.

AMÉRIQUE DU SUD. — Les jour-
naux de l'opposition de Montevideo ayant
reproduit un article d'un journal de Bue-
nos-Ayres insultant le corps diplomati-

que, le président a fait emprisonner six
jou rnalistes, contrairement à la constitu-
tion et à la loi sur la presse ; le corps di-
plomatique a réclamé leur libération.

Les derniers avis annoncent qu 'un jour-
naliste français a été relâché.

— Hier matin, un nombreux cortège a
accompagné à la gare les deux bannières
cantonales, que les tireurs neuchâtelois
allaient conduire au Tir cantonal. M. le
major Perrin portait la nouvelle ban-
nière et M. P. Benoit l'ancienne. Seize
drapeaux en tout flottaient au-dessus du
cortège, auquel ont pris part des Sociétés
entières ou des délégations de Sociétés
de notre ville. Etaient représentés : le
Conseil municipal, la Société des Mous-
quetaires, celles de Tir aux Armes de
guerre , de Tir d'infanterie avec les Ca-
rabiniers du Vignoble, celle des Sous-
Officiers , divers cercles de Neuchâtel , la
Société « l'Abeille », l'Orphéon , les Jeu-
nes commerçants et l'Union commerciale,
les deux Sociétés de gymnastique, Fédé-
rale et Patrie. La Fanfare militaire avait
prêté son concours. A 8 h. 20, le train
emportait vers les Montagnes bannières
cantonales et tireurs, encore acclamés au
départ.

L'effet produit par le défilé de ce cor-
tège fait prévoir quel sera celui que pro-
duira le cortège de la Chaux-de-Fonds.

— Le phylloxéra a été découvert à
Neuchâtel dans une vigne située aux
Parcs, appartenant à M. Jordan , pharma-
cien. Trois ceps sont attaqués.

— Hier après midi, au Mail, un jeune
garçon , âgé d'environ dix ans, s'est cassé
le pied à la cheville en tombant d'une
balançoire. Il a été transporté à son do-
micile après avoir reçu les premiers soins
d'un ancien infirmier .

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Tir cantonal.

Le Tir cantonal neuchâtelois s'est ou-
vert hier, dimanche, au milieu d'une af-
fluence de monde, — tireurs ou curieux
— qui depuis samedi n 'avait fait que s'ac-
croître chaque moment. Les trains sup-
plémentaires et les trains ordinaires
étaient tous enlevés d'assaut, aux têtes
de lignes plus encore qu'aux gares inter-
médiaires, lesquelles, pavoisées pour la
plupart , préparaient déjà à la splendide
décoration de la Chaux-de-Fonds.

Quant au tir même, il promet d'être
très fréquenté, si l'on en juge par la quan-
tité de tireurs venus et par les détona-
tions ininterrompues et nourries qui par-
taient du Stand.

Nous donnerons les premiers résultats
du tir quand nous aurons reçu des détails
de notre correspondant , dont la lettre ne
nous était pas encore parvenue ce matin ,
lors du tirage.

CHAUX - DE - FONDS. — Vendredi , le
champ de fête du Tir a été le théâtre
d'un triste accident.

Le directeur de la grande ménagerie
Kleeberg était occupé à installer , avec
l'aide de manœuvres, une voiture conte-
nant quelques animaux , lorsque sous
l'effet de la pente la voiture pencha et
versa subitement, écrasant littéralement
M. Kleeberg, qui mourut peu d'instants
après qu'on l'eut dégagé.

En même temps un tonneau se met-
tait à rouler , en blessant grièvement un
homme qui a dû être transporté à l'hô-
pital.
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