
LIQUIDATION
pour cause de changement de local

Chemises et habillements
confectionnés à très bas
prix pour messieurs, jeu-
nes gens et enfants.

AU MAGASIN

W. AFFEMAHI
RUE DE FLANDRES , NEUCHATEL

Le local étant remis, la
liquidation continuera jus-
AJi'AJiiL courant,

Df Prof. .LffiGEE,.

Liquide incolore, préservant les ani-
maux des taons et des mouches et gué-
rissant en même temps les écorchures
produites par les harnais.

Par litre à fr. 2, par demi-litre fr. 1.20.
Dépôt général pour Neuchâtel et le

Vignoble chez G. Gentil & Prêtre,
au chantier de la Gare et rue St-Maurice
n° ll.

Pour cause de départ , à vendre un
piano, deux régulateurs de Vienne et
un canapé. S'adresser rue du Neubourg
n° 19, au second.

DROUTSCHINA

A N N O N C E S  DE V E N T E

Au Chantier ie la Gare
G. GENTIL & PRÊTRE

Bois *>iiclié
rendu entassé au bûcher, par stère, 19
cercles de 50 cm de diamètre ,
Foyard à fr. 16.50 le stère de 19 cercles.
Sapin. » 12.50 » 19 »

Pour livraison sans mise en cercles,
rabais de 50 c. par stère.

Remettre les commandes soit au chan-
tier de la gare ou au magasin rue St-
Maurice 11.

NB. Notre téléphone est maintenant
xelié au réseau.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈ RES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 29 juillet 1886, dès 9
heures du matin, Place Purry.
les objets suivants :

Un appareil à douches, 1 grande porte.
2 chaises Louis XIII, 1 table antique à
rallonges, 4 dévidoirs tournés polis, 1 ta-
ble de salon polie noire, 1 bascule avec
poids.

Neuchâtel, le 19 juillet 1886.
Greffe de paix .

220 Pour cause de départ, on offre à
vendre un mobilier complet, bien
conservé, plus un piano de premier ordre ,
le tout très avantageux. S'adresser au
bureau qui indiquera.

m l'AMAMS ËMuLEUI
U de OSCAR PSEHN, Leipzig.

Produit nouveau , très recommandé
pour conserver à la peau un teint frais et
délicat . S'emp loie particulièrement avec
gran d succès contre les diverses impure-
tés de la peau, telles que : petits boutons ,
boutons de chaleur, taches de rousseurs,
rougeurs, etc. Prix de la boite : 1 fr . 50.

Seul dé p ôt à la pharmacie A. Dardel
et chez Hediger, parfumeur , à Neuchâtel.

(M. a. 2554 L.)

Bulletin météorologique. — JUILLET.
Les observations se font à 7 h., •/ h. et 9 heures
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A vendre la propriété dépendant d«
la masse en faillite de F. Machon, située
au Faubourg du Crêt, à Neuchâ-
tel, et comprenant : bâtiment d'habita-
tion renfermant 12 chambres, 2 cuisines,
buanderie, bûcher et cave; — basse-
aour -, —fc-j : - ., i-j u r 
rosage -, — verger et autres dépendances;
— le toutd'une superficie de 1425 mètres.

Pour renseignements, s'adresser au
syndic de la faillite, le citoyen H.-L,
Vouga, notaire, à Neuchâtel.

A vendre ou à louer, pour le ler
septembre proch ain , la petite cam-
pagne de Port-Roulant n° 6.

S'adresser au notaire Beaujon, à l'hô-
tel de ville. 

A vendre ou à louer immédiate-
ment, la maison située rue de l'In-
dustrie n° 23, renfermant un beau lo-
gement de 5 chambres , cuisine, chambre
de bains, mansardes, caves, bûcher, avec
un petit jardi n.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

PIANOS
MAGASIN DE MUSIQUE & INSTRUMENTS

Gr. LXJTZ FILS
riace «lu Gymna§e, iVeuchâtel

Pianos des premières maisons d'Allemagne et de Suisse pour la vente et location
Pianos neufs a cordes croisées depuis fr. 650.
Location de piano de fr . 5 à fr . 12 le mois.
Bons pianos d'occasion depuis fr . 200.
Accords et réparations. — Echange. — Garantie.
Grand choix d'instruments de musique, à cordes et à vent, cuivre et bois, violons

leufs et anciens, étuis et archets. Zithers, guitare» , accordéons
Uccarinas, métronomes, cordes et fournitures pour tous les instruments.
brrand choix de musique classique et moderne pour la vente et l'abonnement.

BLIMR, LIMAI k C
ST-GALL

Fabrication et vente en gros et en détail de tout genre de Rideaux
en blanc crème,couleur, article de St-Gall et anglais. (O. G. 1742)

Broderies mécaniques et à la main.
Catalogue illustré sur demande franco et gratuit.

-g»^4TLGUéR ISON ̂ SURDITé
Kll^Ms^W  ̂i f rSl Les TYMPANS ARTIPICIBIS , brevetés , de N-ICHOISON, «uéris-
Ar^^lMS&^i^HsF-^ sent ou 

soulagent 
la Surdité, quelle qu'en soit la cause. — Les guérisons les

'ëf L W&Bf &kWW Ê̂Îi&Kr&W pl us remarquables ont été faites.  — Envoyer 25 centimes pour re cevoir franco un

SeiHHMBSliNiipijI^^^J 
livre 

do 80 pages , i l lustré , contenant les desc riptions intéressa ntes lies essais qui ont été

v^t^^^^^^^^^^J^l faits pour guérir la Surdité , et aussi des lettres de recommandation do Docteurs,

^&iMrf â &f f iF wf f î^ $ k -  : j d'Avocats, d 'Editeurs et autres hommes éminents  qui  ont été guéris par ces TYMPANS

/%Sr̂ 'i&j l I et le» recommandent hautement. — En écrivant, nommez ce journal S. V. P.

MME %M5? Adresser J. B. SICUOLSOX , 4, rite Jirouot, l 'AUHS

DEMANDEZ PARTOUT LES

Boissons rafraiclussantos^teaiénj fflifiR fit diaftstkes
VÉRITABLES

COCO DE GALABRE 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 à Genève ehez Fréd. CALIMG «& 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 Neuehâtel chez MM. Alfred Z immermann , H. Gacond , Ch. Petitp ierre.

Sous presse
pour paraître prochainement à la librairie
Ragonod (J.-J. Kissling), à Neuchâtel :

MÉLANGES I
par Max DIACON, avocat , ancien maître
secondaire. Poésies, nouvelles neuchâte-
loises et autres, articles politiques, his-
toire, criti ques littéraires, études artisti-
ques (Anker , Bachelin , E. de Pury, A.
de Meuron) . (H-163-N)

Mme Marc Durig, à Bôle, offre à ven-
dre 16 à 18 capots de miel, à 1 franc la
livre.

Le meilleur remède, très efficace , re-
connu pour enlever promp tement , d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

* CORS AUX PIEDS %
cals, duril lons , verrues

est, selon de nombreuses attestations ,
33^» L 'ACÉTIXE ~^M

du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâte l , Dardel ;
Cernier , Jebeus; Chaux-de-Fonds, Bech;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand \
Locle , Burmann. (H. 81328)

1 PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES ! ,

î Guesquin , Ph.-Chimiste , i i 2 , r. Cherche-Mid i , Paris j
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J parfume rie et coiffures pour dames , M. R.
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Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
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ECONOMIE

Cafés Torréfiés
| E]Nr GŒ^A-UNTS

Garantis francs de goût.
USINKS A VAPEUR I1 Pâmsk™ I

): Canton de Neuchâtel (Suisse). |

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite une

bonne servante de campagne forte
et robuste. Inutile de se présenter sans
de bonues recommandations. S'adr. à
Mme Latour-Weber , à Corcelles.

On demande une bonne cuisinière
bourgeoise qui sache parler français,
propre , active et fidèle. S'adr. rue du
Môle n° 3, au 1".

f\- J .n..J«_ lma ïoiinfi f i l l f i  ail*»"'"*' loo
enfants. S'adresser Temp le-Neuf 11, au
magasin.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Unejeune demoiselle, institutrice, sa-

chant tous les travaux du ménage, cher-
che pour quel que temps une place com-
me volontaire dans une honnête famille
où elle pourrait apprendre le français.
S'adr . à Mlle Witschi , institutrice à Rig-
gisberg (canton de Berne).

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

Démosthène, tout en découpant , ne
perdait pas un mot de la conversation et,
jusque-là, cet échantillon de gendre
n'avait rien qui lui dé p lût. Quand il eut
déposé son grand couteau , il jugea con-
venable, tout en prenant enfin quel ques
aliments , d'insinuer des questions adroites.

— Et alors , monsieur votre père est
médecin ? A Smyrne, c'est un bon état.
Ainsi, nous avons Castaing, un Français,
précisément. Croinez-vous que ce gail-
lard-là , en cinq ans, s'est acheté une
maison ? Votre père a-t-il une maison à
lui ?

— Oui , Monsieur , répondit Maurice.
— Une maison, pour lui tout seul ?
— Mais oui ; c'est plus commode.
— Peut-être qu 'il a une nombreuse

famille ?
— Non , Monsieur. Je suis le seul en-

fant qu 'il possède.
— Et vous voyagez ? Dame il faut

profiter , pour gagner de l'argent, du temps
où l'on est jeune !

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

— Oh ! Monsieur , ce n'est pas sur les
navires de l'État qu 'on fait fortune. Je
voyagerai pendant quel ques années pour
m'instruire, et je retournerai à Paris pour
succéder à mon père.

— Oui , mais il y a beaucoup de méde-
cins à Paris ; les visites ne doivent pas
s'y payer cher. Combien monsieur votre
père fait-il payer les siennes ?

— Deux louis, je pense, répondit
Maurice , que cette curiosité naïve désar-
mait , excepté quand il s'agit de malades
pauvres.

— Et il voit tous les jours des malades
riches ?

— Dix ou douze en moyenne proba-
blement.

Voilà ce qu 'on appelle questionner
adroitement son monde, à Smyrne.

— Diable ! mon cher Monsieur, fit
Démosthène après un petit calcul de tête
avec les consultations , votre père doit se
faire deux cent mille francs par an , au
bas mot. Savez-vous que la maison Har-
risson, la plus forte de notre place, ne
gagne pas beaucoup plus dans certaines
années ?

En lui-même, le courtier pensait :
— Ce jeune homme a l'air honnête,

mais il en conte de fortes ; il faudra que
je m 'informe auprès de celui qui me l'a
recommandé.

— Mon Dieu ! se disait Annetta, le
fils d'un millionnaire ! Un jeune homme

qui connaît sans doute par cœur les pre-
mières élégantes de Paris ! Nous sommes
des pauvres à ses yeux ! Il viendra, dans
quatre ou cinq jours , faire sa visite de
digestion , et nous ne le reverrons plus.

La moitié de l'après-midi était passée,
quand on se leva de table pour gagner
le « salon de compagnie », ouvert pour
la circonstance et chauffé — assez mal
— par un énorme mangal rempli de
braise.

— Annetta, dit le courtier , mets-toi au
piano et chante-nous quel que chose. —
Vous excuserez ma fille, Monsieur. Ce
n'est point une virtuose comme vos Pari-
siennes. Cependant, chez les diaconesses
qui l'ont élevée, elle était considérée
comme une musicienne passable.

Mademoiselle Léonidis, tremblante
comme une feuille , se mit au piano et fit
entendre tout ce qu'elle possédait de
caneonett.es et de lieds. Grâce aux con-
seils du savant berlinois et du pianiste
napolitain , — c'était bien le moins qu 'ils
eussent servi à cela ! — elle faisait
agréablement valoir ces mélodies. Sur-
tout elle les disait avec un air ému et je
ne sais quoi de triste qui la rendait vrai-
ment touchante. C'est ainsi que la nym-
phe Eucharis devait chanter, tandis que
Télémaque gagnait à la nage le vaisseau
qui allait l'emmener vers Ithaque sans
espoir de retour.

Au bout d'un temps assez long, Mau-

rice s'aperçut qu 'il faisait presque nuit
et que M. Léonidis dormait sur l'Impar-
tial . Quant à la maîtresse de maison, elle
surveillait , dans la pièce voisine, le ran-
gement du matériel de guerre.

Le docteur, debout pour partir , dit à la
jeune musicienne :

— Il y a des mois que je n'ai passé un
moment aussi agréable.

— Vous reverra-t-on quelquefois? de-
manda Démosthène, qui s'était réveillé.

— Quel quefois ! s'écria gaiement Mau-
rice. Mais, Monsieur, vous me verrez
aussi souvent que vous voudrez bien le
permettre.

Le courtier n 'eût pas été ce qu 'il était,
c'est-à-dire le plus rond et le plus hosp i-
talier des hommes, s'il n'eût répondu :

— Bon ! vous venez de prendre l'enga-
gement de venir tous les jours.

Annetta gazouillait comme un oiseau
quand elle remonta dans sa chambre.

De son côté, Maurice installé au gou-
vernail de son canot, méditait avec le
calme d'un bon estomac et d'une âme
sans malice.

— Quel régime ! Se mettre à table à
une heure ; y rester jusqu 'à trois !....
N'importe ; voilà une maison charmante
et de fort honnêtes gens. Ce sera une
grande ressource pendant mon séjour à
Smyrne.

VI
La bonne moitié du temps, Maurice-

8 FEUILLETON

MADAME

VILLEFÉRON JEUNE
Par LÉON DE TINSE AU

NOUVEAU DESINFECTANT
LTOzogene, préparé par la Société

chimique de Soleure, remp lace comp lète-
ment le chlore, l'acide phénique , le sul-
fate de fer , pour la désinfection des ca-
naux , conduites de toute nature.

L'Ozogène s"emploie à sec, n'a au-
cune odeur , n 'attaque pas les métaux et
n'allère pas les matières colorantes.

L'Ozogène, en vertu de la commo-
dité de son emp loi , de ses propr iétés an-
tiseptiques et désinfectantes , de sou inal-
térabilité , se recommande tout particu-
lièrement aux hô pitaux , pensionnats,
maisons d'école, hôtels, administrations ,

Seul dépôt , au prix de 35 à 40 cent, le
kilo , chez A. Dardel, Seyon 4.

Au même endroit : la Knodaline,
contre le puceron lani gère. Onguent
Hevid, p our l'entretien du sabot des
chevaux. — Eau de Montreux,
l'eau de table par excellence , et toutes
les spécialités.

On offre à vendre une poussette
pour malade, peu usagée. S'adresser
chez Mlle Ravenel , à Bôle.

Une honnête et brave fille , propre et
active, connaissant bien la cuisine et sa-
chant faire un ménage soigné, désire se
placer tout de suite. S'adresser chez Mm< !
¥,. de Siebenthal. rue des Moulins 11, au
2me étage.

Une bonne cuisinière , très active, âgée
de 23 ans, désire trouver une place.
Bonue recommandation. Adresser les of-
fres sous les initiales M. N., poste res-
tante Colombier.

Unejeune fille cherche une place au
plus tôt pour tout faire ou comme cuisi-
nière. S'adr. rue du Château 7, 3me étage,
chez Mme Martinet.

Une fille cherche à se placer comme
aide dans un ménage. S'adr. rue des Cha-
vannes 15, au ler .

OFFRES DE SERVICES

Le syndic à la niasse en fail-
lite de G. Bernardin offre à ven-
dre de gre à gre environ 4500
litres de vin rouge ordinaire,
par telle quantité que l'on dé-
sire.

S'adresser en l'étude du no-
taire Juvet, à Neuchâtel.

Vente de vin

M
Onilill î inP à vendre > consistant
Dq llllldyu en un joli poney ale-

zan , 6 ans, taille ln,30, bon trotteur , et
un char de chasse neuf , très léger . S'adr.
à MM. Delachaux , libraires , à Neuchâtel.

FABRIQUE DE MALLES
rue du Seyon 28.

A vendre 15 malles d'occasion. Répa-
paratious, échange. Malles sur commande
depuis 12 fr.

DE SIEBENTHAL.

A vendre à Greng, près Morat , deux
paires canards Pékin , pure race, et un
coq et une poule Houdan , sujets hors
ligne. S'adresser à J. Wehrle, jardinier , à
Greng.

A louer uue jo lie chambre bien meu-
blée pour un monsieur rangé. S'adresser
Avenue du Crêt 10, rez-de-chaussée.

A louer pour le ler septembre pro-
chain , un logement complètement remis
à neuf , se composant de deux chambres,
cuisine, galetas et cave.

S'adresser en l'étude du notaire A.-Ed.
Juvet, à Neuchâtel.

Une chambre non meublée. S'adresser
rue de la Place d'Armes 8, au 3me.

A louer au ler étage, une jolie cham-
bre pour un monsieur ; p laces pour cou-
cheurs. Rue St-Maurice 5.

Jolie chambre meublée , indépendante ,
pour messieurs. Seyon 11, ler étage.

221 A louer dès maintenant , au centre
de la ville , une grande chambre et cabi-
net non meublés, conti gus et indépen-
dants. Au gré du locataire , on céderait
de même uue chambre haute , galetas et
cave. S'adr. au bureau d'avis.

222 A louer uue belle grande cham-
bre meublée ou non. S'adr. au bureau du
jou rnal.

A louer un logement , de deux arandesuieaaer rue ae rHopital  u° 9, au 3° étage.
Chambre meublée à louer. Rue du

Château n° 1, au 3me.

217 Un local servant d'entrep ôt est à
louer . Par sa situation au centre de la
ville, il pourrait être transformé en un
magasin au gré de l'amateur. S'adresser
au bureau d'avis qui indi quera.

A louer une chambre meublée pour
coucheurs. Rue St-Maurice 6, 4m6 étage.

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

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

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

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

A LOUER

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

Pour le 24 août , un logement de deux
chambres avec dépendances ; eau. Tertre
n" 16, ler étage.

A louer pour Noël un local au rez-de-
chaussée, pouvant être utilisé comme
magasin ou dép ôt. Position centrale. S'a-
dresser à M. Frédéric Convert , agent
d'affaires, rue du Musée 7.

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

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

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

Tout de suite, un logement de 6 cham-
bres et dépendances. Prix : fr. 360 par
année.

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

S'adr. au bureau d'avis. 208

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 ou pour p lus tard ,
3 logements de 2 et 3 pièces et dépen-
dances, à proximité de la ville. S'adres-
Mc- %, .M«JÏEéd- .C-on-vAi-t. _aaent d'affaires,

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Seyon 38, au second.

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, ler étage.

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

Tertre W4L X

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 A LOUER



Caïé de la CROIX BLANCHE
3, Rue de la Chapelle , 3

CHAUX - DE - FONDS

A l'occasion du tir cantonal , le sous-
signé recommande son établissement à
ses amis et connaissances.

Dîners à toute heure.
Bonne consommation et prix modérés.

R. WICKIHALDER-HI'GIEMN.

GRANDE VAUQUILLE
dimanche 1er et lundi 2 août 1886,

au Café FROHSINN , à Prélaz,
Colombier.

Valeur exposée : 120 fr.
S. GUTKNECHT.

AVIS DIVERS

AVIS
Les souscriptions aux Obligations nou-

velles de la

COMPAGNIE UNIVERSELLE
du Canal interocéanique de Panama

sont reçues, sans frais , à Neuchâtel , chez
MM. Berthoud et Ce, correspondants de
la Compagnie, jusqu 'au 3 août.

GOUTTE ET RHUMATISME
Affections de l'épine dorsale. A ffections des

glandes. Maladies du système nerveux ; douleurs
sciali ques; mal de reins. Maux de tète. Toux ;
enrouement; respiration gênée. Maladies du bas
ventre et des voies urinaires.

Maladies des femmes. Pâles couleurs ; Cram-
pes. Tristesse ; Agacement des nerfs , etc., etc.

Traitement aussi par correspondance ; Remèdes
inoffensifs.

Breinicker, méd. prat . Claris (Suisse) .
Succès garanti dans tous cas curables. Moitié

des frais payable , sur désir , seulement après gué-
rïçnn k

NOUVELL ES ÉTRANGÈRES
FRANCE. - - Deux élections sénato-

riales viennent d'avoir lieu. Le départe-
ment de la Haute-Vienne a nommé M.
Péuicaud , ancien député opportuniste, et
le collège sénatorial de la Marne M. Bou-
langer , directeur de l'enregistrement,
candidat ministériel.

— M. Bourée, ministre de France à
Copenhague , est nommé ministre de
France à Bruxelles, en remplacement de
M. de Montebello , nommé ambassadeur
à Constantinople.

M. le comte de Montgolon , 1er secré-
taire d'ambassade à Constantinop le, est
nommé ministre de France à Athènes,
en remp lacement de M. de Moiiy, nommé
ambassadeur à Rome.

Algérie. — On s'est rendu maître , di-
manche, de l'incendie qui a éclaté ven-
dredi dans les forêts de Saïda et de Zegla.
Trois mille hectares ont été détruits par
le feu.

ANGLETERRE - — Le marquis de
Hartington a promis son appui à lord
Salisburj sur la politique irlandaise,
mais à condition que ce dernier ne pré-
sente aucun projet, sans entente préa-
lahl fi.

Le Times regrette que lord Hartington
n'ait pas consenti à entrer dans le cabi-
net. Ce journal dit que lord Salisburj a
offert la présidence à lord Hartington,
consentant à être le subordonné de ce
Hemier.

passait sa soirée à bord. Quand il ne s'y
trouvait pas, on pouvait dire , sans risque
de se tromper , qu 'il était rue des Roses.
Ce n 'était pas qu 'il s'y amusât follement ,
ni qu 'il songeât à faire la cour à made-
moiselle Léonidis plus qu 'à la vieille
Katina. Mais, de toutes les épreuves de
sa vie nouvelle, celle qui lui pesait le
plus était la privation de la vie de fa-
mille, précisément parce qu'il en avait
toujours connu les douceurs.

Parmi ses camarades de bord , il n 'en
était guère qui n'eussent quitté , vers dix
ans, le foyer paternel pour n'y plus reve-
nir qu 'à de rares intervalles, déshabitués
de son existence paisible, les nerfs ébran-
lés par l'exagération alternative du p lai-
sir et du travail, le contraste d'une disci-
pline sans bornes et d'une liberté sans
frein. Lui , au contraire, s'était toujours
senti libre parce qu 'il s'était toujours
senti aimé de ceux qui le commandaient.
A l'âge où le collégien ordinaire fume son
premier cigare et profite de la première
occasion pour s'émanciper , il avait cou-
doyé, dans le salon de son père, l'art
sous toutes ses formes , l'illustration sous
tous ses aspects, la beauté avec toutes
ses séductions. Il n 'était point blasé sur
les bons plats ; mais il se connaissait en
cuisine et avait horreur du frelaté en
toute chose.

En arrivant à Smyrne , il croyait, sur
la foi de ses camarades, n'avoir guère à

choisir qu 'entre ses livres et les étoiles
de quel ques établissements publics , chan-
tants ou non. Et voilà qu 'il trouvait , du
premier coup, dans une maison inconnue
la veille, l'attrait puissant du home, la
lampe, le tandour , la chambre bien
chaude, pendant que la bise hurlait de-
hors. Il trouvait en même temps de bons
visages d'hôtes qui l'attendaient, au bout
de huit jours , comme un membre de là
famille ; Tsatsa Katina avec son tricot ;
Doudou avec sa tap isserie ; Démosthène
avec sa conversation rarement brillante,
mais souvent p leine d'intérêt ; Annetta
avec ses jolis éclats de rire s'en volant
pour un rien, quand ce rien venait de
Maurice.

Tous ces braves gens l'adoraient, cha-
cun à sa manière, et fondaient sur lui
des espérances plus ou moins avouées,
mais qui croissaient à mesure qu 'on le
voyait revenir . Pourquoi revenait-il ? Ce
n'était pas, à coup sûr, pour parler ar-
chéologie avec Démosthène, oeuvres de
charité avec Doudou, migraine avec la
vieille tante. C'était donc pour Annetta,
c'est-à-dire pour la perfection la plus
céleste qui fût au monde, d'après lejuge-
ment de ces trois idolâtres. Certes, il
avait bon goût, et on lui en savait plus de
gré que de tout le reste. Voilà un char-
mant jeune homme !

Déjà Garoufalia n'avait plus besoin,
pour reconnaître un certain coup de mar-

teau, de mettre au vent son museau
ébouriffé. Annetta elle-même prenait
maintenant de petites mines graves et
réservées, ainsi qu 'il convient à une fille
qui n'est pas bien sûre de s'appartenir
encore. Ses amoureux , car elle en avait,
des amoureux sans conséquence , la re-
gardaient désormais comme on lorgne,
dans un étalage, un obj et précieux « mis
de côté » jusqu 'à nouvel ordre. Et par-
fois, quand Maurice entrait dans le gyné-
cée parfumé au clou de girofle , il y trou-
vait d'autres Tsatsa, d'autres Kokonas
venues soi-disant par hasard, mais, en
réalité, pour voir « ce jeune homme qui
fait la cour à Annetta ».

Il faut avouer qu'il faisait sa cour
comme M. Jourdain faisait de la prose.
Mais il avait devant lui des gens décidés
à voir de l'amour partout. Il ne pouvait
dire : « Dieu vous bénisse! » après qu 'An-
netta venait d'éternuer, sans que le père
et la mère échangeassent un regard d'in-
telligence. Comblé d'invitations à dîner,
il ripostait par des présents de toute
sorte ; chaque bateau des Messageries
apportait de Paris une caisse de pacotilles.
Il fallait voir comme le moindre cadeau
était épluché, commenté, expliqué, tra-
duit ainsi qu'un selam d'un nouveau
genre, où les bibelots parlaient sans s'en
douter le langage des fleurs.

(A suivre.)

MISSIONS ÉVÂ NGÉLIQUES
La fête annuelle d'été de la Société

neuchâteloise des Missions aura lieu , D. v.,
à Motier-Vull y, 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.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Newton Lacey, Anglais, et Emily-Jane-
Gousins Haden, Anglaise : tous deux dom.
à Neuchâtel .

François-Louis Porchet , confiseur, Vau-
dois, dom. au Locle, et Elisa Burla, cho-
colatière, Fribourgeoise, dom. à Serrières.

Naissances.
22. Berthe - Louisa, à Louis - Gustave

Baillods, horloger , de Couvet, et à Zélie-
Clara née Henry.

23. Marie-Hélène, à Jean-Ulrich Rutsch -
mann, menuisier, Bernois , et à Louise-
Julie née Duvillard.

23. Georgette-Marie-Louise, à Charles-
Alphonse Clerc, commis de banque, de
Môtiers-Travers, et à Marie-Georgette-
Gerard née Antony.

Décès.
25. Samuel-Jacob Merz , contre-maître

meunier, époux de Anna née Kappeler ,Argovien, né le 8 février 1823.
25. Jeanne - Alice, fille de Gottfried

Schwab et de Emma née Grimm, Bernoise,née le 2 mai t SSfi

PERDU
lundi matin , 26 courant , en ville , un ré-
cépissé de dép ôt du Crédit foncier neu-
châtelois à trois Obligations de 1000 fr.,
avec deux billets de banque de 50 fr.
chacun.

Rapporter le tout au bureau du Crédit
foncier , contre récompense.

Etat-Givil ûe Corcelles et Cormondr èche
Mai et juin

NAISSANCES.—30 mai. Laure-Antoinette,à Jean Steinmann et à Anna-Hortense néeMoret, Bernoise.
2 juin. Paul, à Jean-Victor Rieser et à

Marie née Rieser, Bernois. — 5. Mar-
guerite, à Victor Perret et à Fanny-Susette
née Brandt , Neuchâteloise. — 14. Marie,à François-Henri Courvoisier-Clément età Lina née Maurer, Neuchâteloise.

DéCèS. — 1" mai. Marianne Perrin,née le 9 décembre 1826, Vaudoise. — 1er *.Edouard Bourquin , né le 19 juin 1816,
Neuchâtelois. — 4. Jean-Pierre-Isaac Ma-
gnenat , né le il janvier 1811, Vaudois. —5*. Frédéric Renaud-dit-Louis, né le 23 no ¦¦
vembre 1832, Neuchâtelois. — 8. Marie-
Anne Cretinier née Apotéloz, née le 28
juin 1810, Neuchâteloise. — 14. Juste-
Henri-Constant Flotron, né le 21 mai 1817,Bernois. — 22 *. Louis Moulin, né le 28
janvier 1814, Vaudois. — 25. Anna Frey
née Kramer, née le 2 avril 1844, Soleu-
roise— 26 *. Henri-Louis Béguin, né le 13
mars 1831, Neuchâtelois.

6 juin *. Gertrude-Anna Juvet née Pé-
rillard , née le 4 novembre 1843, Neuchâ-
teloise. — 11*. Susanne-Caroline Boss
née Galandre , née le 6 avril 1806, Ber-
noise. — 20*. Anne-Louise Vessaz, née
Hodel, née le 19 juill et 1813, Vaudoise.

N.B. — Les * indiquent les décès sur-
venus à l'Hospice de la Côte.

Monsieur et Madame Ernest Evard-
Bourquin , employé aux Travaux publics dela Municipalité, et leurs enfants, ont ladouleur de faire part à leurs amis et con-naissances du décès de leur fils cadet ,

CONS T A NT ,
survenu hier matin, à l'âge de sept moiset demi.

Neuchâtel , le 27 juillet 1886.
L'ensevelissement aura lieu demainmercredi , à 9 heures du ,matin.
Domicile mortuaire : Ecluse n° 30.

Un apprenti-jardinier , bien re-
commandé, pourrait entrer tout de suite
dans une campagne des environs de
Thoune. S'adresser à l'Etude Wavre.

APPRENTISSAGES

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.

Trouvé, le 25 courant , à Chaumont ,
un porte-monnai e ; le réclamer en le dé-
signant et contre les frais d'insertion, rue
du Môle n° 3, au 2me.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

LiPIlSii lESŒiiSSCHiPliGH
SUR LE RUTIHIJBEL , PRÈS WALKMNGEN

Station Worb, canton de Berne
Se recommande comme site d'agrément et de changement d'air , et comme un

agréable séjour d'été. — Chambres confortables. Belle situation avec vue sur les
Al pes bernoises. Air salubre et fortifiant. Facilité de faire usage de bains ferrugineux.

P R I X  MODIQUIOS

Za -p ttm-iitt et la •pfw» ancitnnt W^
cLo i ŷxcc 3  ̂ éwv/lic/vt& agi

eB&ie — âW-tt-e — vzwïvz — %wtÀav M
^'ti^owta, Lausanne f̂ C&uc$vàict, sXc. jfl

&xyp édition d'annoncea à toua teo joi+fcncuwc 3»* WÊ
•pa-wo et de l 'êtzanaev, aux. ptice tes p£ua iHo3é*éo. N

&wccwz->atc$ dans toutes tv> y&w> q-vande.^ vittcs, ^|

Neuchâtel, rue de la Place d'Armes.

Avis 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.

IMPRIMERIE H. WOL FRflTH & C IE

'Cartes de visiter

5, Rue du Temple-Neuf , 5

I 
Photographie Populaire

DE J. ROSSI
NEUCHATEL — GIBRALTAR 15

Ëâ J'ai l 'honneur  d' annoncer au pu- JJ
g blic de Neuchâtel et environs que je :
M me suis définitivement établi I5J
*! à Neuchâlel , et pas de passage, JJSi comme pourrait le faire supposer j^
3 lo titre de Photographie po- >-g
Q pulaire. ,-
£3 Sur demande , je me rends à de- jp

micile chez les clients mêmes , î
ĵ pour vues de maisons , groupes de t-
J classes , familles et sociétés , repro- >ductions d'objets d'art et indus-
HJ triels , elc, etc. 55
O L'ouvrage sera toujours garanti O
É5 et sur échantillon. **
g Je prie le public du Canton de S
Qj vouloir bien me conserver la sym- >
_ * pathie dont je suis honoré depuis M

18 mois. <£
® Jean ROSSI. H

6 FR. LA DOUZAINE



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir cantonal nencbàtelois
CHAUX -DE-FONDS, 24 juillet 1886. —

(Correspondanceparticulière. - Retardée.)
Si vous êtes curieux, lecteurs, si vous

avez jamais pénétré dans l'appartement
d'une jeune fille qui s'apprête à faire
sensation au bal prochain , vous aurez vu
les couturières affairées, mesurant , cou-
pant , tirant l'aiguille , essayant, et, par
dessus tout , rivalisant de babil , tout cela
au milieu du plus charmant désordre.

Et lorsque les coups de ciseaux ont
égalé les coups de langue, mademoiselle
enchantée trône devant la glace, bien
droite , tandis qu 'autour d'elle c'est un
concert de remarques, d'exclamations, de
louanges.

Ce coup-d'œil nous a été offert ces der-
niers jours par la Chaux-de-Fonds qui,
— en coquette qu 'elle est, — préparait
ses plus beaux atours, afin de recevoir
dignement ses hôtes.

Chacun s'est mis à l'œuvre : mains
blanches et mains rouges, ouvrières et
ouvriers ont gaîment tressé guirlandes et
couronnes. Demain , dimanche, la der-
nière main aura été mise à la décoration ;
nous nous permettrons alors d'aller ad-
mirer le travail et le bon goût de ces
demoiselles.

En attendant, il est samedi et il est six
heures : les premiers hôtes, — « Harmo-
nie nautique » de Genève — arrivent en
gare et sont reçus à coups de canon 
chargés à blanc et au son de la musique
des « Armes-Réunies ». La réception a
lieu devant l'hôtel-de-ville ,'au milieu d'un
grand concours de la population.

M. Henri Morel , président du Comité
de réception , souhaite la bienvenue à nos
amis de Genève, et les remercie de la
part active qu 'ils prennent à la fête neu-
châteloise.

Le président de « l'Harmonie nauti-
que, M. Jules André, qui répond à M.
Morel , constate les bons rapports qui
ont toujours existé entre Genève et Neu-
châtel ; la foule acclame, l'hymne natio-
nal est joué, puis chacun se sépare.

Les rues n'en restent pas moins ani-
mées et joyeuses. Le branle-bas de fête
est donné ; une salve d'artillerie nous le
confirme bientôt , et à huit heures et
demie les « Armes-Réunies » et la « Fan-
fare montagnarde » parcourent la ville
en sonnant la retraite.

Je ne tarde pas à céder à leur invita-
tion et je m'attends à un sommeil tra-
versé de songes enguirlandés.

* *
« La diaue au matin, fredonnant sa

fanfare » et le canon qui , certes, ne fre-
donne pas lui , m'arrachent à ces rêves.

Il est six heures. Avant que les rues
ne soient encombrées par la foule, avant
que la poussière ne nous aveugle, avant
que la voie du canon, des fanfares, des
cloches, des acclamations ne nous as-
sourdisse, nous allons, si vous en êtes,
lecteurs, rendre visite à la ville qui s'é-
veille joyeuse dans sa parure.

La décoration a un aspect général, co-
quet et gai, réjouissant même. Il y en a
— comme on dit — pour tous les goûts.
L'admirateur de la régularité et de la sy-
métrie s'arrêtera charmé dans certaines
rues où l'uniformité préside à la décora-
tion de chacune des fenêtres et des mai-
sons.

Pour moi, je ne le cache pas, je pré-
fère le fouillis qui doit plus ou moins ré-
sulter de la diversité des goûts ; l'irré-
gularité (je parle toujours pour moi) a
des charmes , son effet est plus pittores-
que, plus artistique, et ses contrastes
inattendus, ses surprises, ménagées par
le hasard , m'enchantent.

Partout les drapeaux flottent , partout
les arcs de triomphe lèvent leurs bras
au ciel — pour en obtenir le beau temps,
sans doute.

La place de la Fleur de Lys est de
toute beauté ! Les quatre arcs de triom-
phe qui y sont dressés sont riches en
restant de bon goût, particulièrement
celui qui s'élève au-dessus de la colonne
météorologique ; derrière, des drapeaux
en trophée s'étalent sur un fonds de
rameaux verts et, de chaque côté, une
bouche à feu semble glorieusement vous
dire qu'elle est là pour garder l'honneur
national , représenté par notre bonne
devise suisse qui couronne cet arc su-
perbe.

A remarquer encore celui qui , près de
la gare, est décoré des quatre médail-
lons primés parmi les sujets présentés
pour l'écu de tir.

Puis d'autres, et de nombreux qui , sans
attirer autant le regard , sont beaux dans
leur simplicité.

L'impression que m'a laissée la déco-
ration générale est bonne ; par-ci, par-là,
peut-être est-elle un peu trop chargée,
mais le cas est rare, et, en général , c'est
le bon goût qui a présidé à l'installation
des décors.

Nous avons encore à voir 1 emplace-
ment de la fête, où se trouvent la can-
tine, le stand, le pavillon des prix , et les
soixante à soixante-dix baraques des in-
dustriels forains qui vont se mettre en
devoir d 'épater le badaud.

La cantine, qui peut contenir 2,500
personnes environ , est joliment décorée ;
à côté des écussons, devises, guirlandes
qui tapissent l'intérieur , une collection
des portraits de nos grands hommes est
fort admirée , ainsi qu'un tableau de M.
Jeanmaire et des armoiries fantaisistes
des différents endroits du canton.

Le stand est fort bien aménagé et l'on
ne pourra que se louer du service de tir.

A une prochaine fois la visite au Pa-
villon des prix. Pour le moment, l'heure
nous appelle sur la Place Neuve, où se
forme le cortège qui va recevoir la ban-
nière cantonale à la gare.

Après les trains du vallon de Saint-
Imier et du Locle, qui nous ont amené
nombre de visiteurs, le train spécial de
Neuchâtel est. enfin arrivé à dix heures,
et le cortège s'est mis en branle.

Le défilé dura un quart d'heure; sur
tout son parcours l'affluence est énorme
et chacun est émerveillé.

C'est qu'à vrai dire ils ont bon air, ces
guides qui ouvrent la marche, ces cadets
qui les suivent avec leurs deux pièces
d'artillerie, leur bannière, leur musique;
puis ces cibarres en costumes rouges, ces
sonneurs en vert , puis nos confédérés de
Genève arrivés la veille, la bannière can-
tonale, « la Fanfare » de Neuchâtel », les
«c Armes-Réunies », la t Fanfare monta-
gnarde » et toutes les Sociétés avec leurs
bannières....

C'est sur l'emp lacement de la fête que
M. Jean de Montmollin a remis la ban-
nière cantonale au Comité d'organisation.

L'orateur rappelle la mémoire de ceux
qui ne participeront plus à nos fêtes pa-
triotiques, il cite le regretté M. Philipp in ,
qui s'est toujours dévoué à l'occasion de
nos fêtes de tir qu 'il aimait tant. Puis , il
encourage les jeunes gens à l'exercice du
tir , qui leur donnera l'adresse et en fera
des hommes utiles à la patrie, si jamais
elle a besoin d'eux pour se défendre ;
« car, ajouta-t-il , croyez-vous que Win-
kelried se serait voué à la mort , s'il n'a-
vait pas su qu 'il y avait derrière lui des
hommes assez courageux , assez braves
pour pénétrer , sur son corps dans la brè-
che qu 'il leur faisait?... » M. de Montmol-
lin termine en portant un tri p le vivat à
la Chaux-de-Fonds.

M. Arnold Grosjean , président du
Comité d'organisation, retrace l'histoire
de nos fêtes cantonales de tir , suppri-
mées de 1853 à 1882. C'est à cette der-
nière date que Neuchâtel a donné une
hospitalité que chacun se rappelle avec
bonheur. En 1886, la Chaux-de-Fonds
prend sa revanche et elle veut en user.
M. Grosjean fait remarquer que la date
de notre tir cantonal est le trentenaire
de l'émancipation complète de Neuchâ-
tel, « ce qu'on peut dire ici sans crainte,

ajoute-t-il , puisque dans notre canton
il n'y a plus que des démocrates et des
républicains ». La Chaux-de-Fonds est
fière du dépôt qui lui est confié ; c'est
un symbole de concorde , et elle se sou-
viendra qu 'elle a la bannière cantonale.

L'affluence est toujours considérable,
le soleil est chaud et la musique est
encore de corvée pour un morceau . Mais
midi approche. Faisons comme tout le
monde, lecteurs, allons dîner.

* *
C'est la Fanfare de Neuchâtel qui fonc-

tionne durant le banquet et qui recueille
les applaudissements des convives, avec
M. Henri Morel qui porte le toast à la
Patrie et nous parle de l'entrée de Neu-
châtel dans la Confédération , dont la
première cause est l'attraction des vertus
et des sentiments d'indépendance ; puis
M. Dunand , de Genève et M. le comman-
dant Sever, attaché de l'ambassade fran-
çaise.

* ' -•>
A une heure, un coup de canon an-

nonce l'ouverturo du tir.
La première coupe est faite en 15 mi-

nutes par M. Haury (Rheinach), et la
seconde en 18 minutes par M. Calpin i
(Sion). M. JEgerter (Thurgovie), roi du
tir à Winterthur, a fait la troisième en
26 minutes ; mais s'il n'est pas arrivé
premier pour la vitesse, c'est lui qui a
brûlé le moins de cartouches pour at-
teindre au résultat.

Les sept autres premières coupes ont
été faites par :

MM. Bleuler , Chaux-de-Fonds.
Alf. Bourquin , Neuchâtel .
L. Blum , Chaux-de-Fonds.
J. Boillat, »
J. Quadri , »
Descombaz , Lausanne.
Ribaux , Chaux-de-Fonds.

* *
Toute la soirée, concert à la cantine

par les deux musiques locales. Grande
animation sur l'emplacement de la fête.

Le soir, triomp he de « l'Harmonie nau-
tique » qui reçoit des Armes-Réunies
une coupe , de la colonie genevoise une
coupe et une couronne, du Comité du
tir une coupe, et du public qui , jusqu 'à
minuit remp lit la cantine autant et p lus
qu'elle peut l'être, des acclamations fré-
nétiques.

Enfin , à une heure du matin , la cantine
se ferme et j 'en profite pour fermer aussi
ma correspondance d'aujourd'hui.

H.-E. D.
Une des premières coupes, après les

dix premières, a été gagnée par Mme
Basso, femme du consul du Portugal , à
Genève.

— Le Jura-Neuchâtelois a amené di-
manche 10,000 voyageurs à la Chaux-
de-Fonds, dont 4000 du vignoble et du
Val-de-Ruz, et 6000 du Locle et de la
frontière.

Jura neuchâtetois. — Les recettes de
notre ligne nationale pendant les 6 mois-
écoulés sont les suivantes :

Janvier . . . . Fr. 41,143 11
Février . . . .  » 36,413 44
Mars » 46,232 70
Avril » 52,800 —
Mai » 57,840 —
Juin » 56,760 —

Soit en totalité . Fr. 291,189 25
Les recettes indiquées des trois der-

niers mois sont approximatives.

ALLEMAGNE. — Le gouvernement
prussien et le Vatican sont d'accord pour
donner le siège épiscopal de Kulm au
chanoine Vanjura.

BELGIQUE. — L'association libérale
a décidé de convoquer avant la fin de
l'année une grande assemblée progres-
siste à Bruxelles, pour organiser les
forces radicales du pays entier.

¦— Le gouvernement vient de prévenir
officiellement la ville de Bruxelles qu 'une
grande partie des subsides accordés
jusqu 'à présent aux écoles de la ville
sera allouée dorénavant à des écoles
ecclésiastiques.

— Les journaux belges annoncent que
M. Thonissen , ministre de l'instruction
publique, vient de recevoir les insignes
de grand officier de l'ordre de la Légion
d'honneur.

SERBIE. — La Skouptchina a adopté,
par 82 voix contre 37, une adresse
au roi exprimant sa confiance dans le
gouvernement et approuvant sa conduite
pendan t la guerre.

BULGARIE. — Le discours du prince
Alexandre clôturant la Chambre, remer-
cie les députés et les félicite d'avoir
rempli un engagement international parle
rachat du chemin de fer de Varna à
Routschouk.

TURQUIE. — Mercredi matin , une
explosion partielle a eu lieu dans la fa-
brique de poudre de l'Etat de Macri-
kecci, banlieue de Constantinople. Une
quinzaine de personnes ont été tuées ;
les dégâts matériels sont considérables.
Le fait que la censure a arrêté cette nou-
velle laisse à supposer un désastre p lus
important.

ETATS-UNIS. — LeNew-Yorlc World
propose d'ouvrir en Amérique une sous-
cription nationale dans le but d'offrir à
M. Gladstone un témoignage de l'estime
qu 'a pour lui le peup le américain et de
la sympathie qu 'insp ire à ce peup le la
grande lutte dans laquelle est engagé le
chef du parti libéral anglais.

MEXIQUE. — Une dépêche de Mexico
reçue à New-York annonce qu'un enga-
gement vient d'avoir lieu dans la Sonora
entre un détachement de 300 Mexicains
et une bande de 1,200 Indiens. Ces der-
niers ont été défaits. Ils ont eu 40 tués.
20 des leurs, faits prisonniers, ont en
outre été fusillés.

Les pertes des Mexicains sont de
10 tués et 20 blessés.

— Il paraîtrait que le mouvement in-
surrectionnel de Tamauli pas n'a pas un
caractère politique ni une grande impor-
tance. Les révolutionnaires se sont réfu-
giés sur territoire américain. Quatre de
de leurs chefs ont été arrêtés.

NOUVELLES SUISSES
M. Koch, consul à Rotterdam , esti-

me à 582,000 florins la valeur des mon-
tres suisses importées en Hollande l'an-
née dernière. Il y a une diminution de
plus de 100,000 florins sur l'année pré-
cédente. Selon M. Koch, les Américains
commencent à nous faire concurrence sui-
le marché hollandais,

Tir fédéra l. — Le comité d'organisa-
tion du tir fédéral , à Genève, a fixé le
capital-actions à 200,000 fr., divisé en
actions de 50 fr.

Articles de messagerie pou r l'Espagne.
Cachetage. — L'Administration des che-
mins de fer de Paris à Lyon et à la Mé-
diterranée se plaint de ce que des envois
de valeurs pour l'Espagne lui sont fré-
quemment livrés avec des cachets dété-
riorés ce qui nécessite l'établissement de
procès-verbaux et occasionne des frais et
des désagréments aux destinataires et,
éventuellement aussi, aux expéditeurs.

Elle jug e nécessaire que les cachets
(en cire fine) soient placés dans des ca-
vités pratiquées dans l'emballage (caisse,
etc.) ou qu 'au lieu de cachets à la cire
on emploie le plombage.

Echantillons de tabacs et de cigares
pour la Grande-Bretagne et l 'Irlande. —
Dans l'échange avec la Grande-Bretagne
et l'Irlande, les échantillons de tabacs et
de cigares sont exclus du transport par
la poste aux lettres, attendu que ces en-
vois sont soumis aux droits de douane
dans le pays de destination.

ZURICH . — Le comité d'action pour
l'organisation de l'Union ouvrière suisse
a décidé de créer un fonds pour poursui-

vre judiciairement les citoyens coupables
de la répression des désordres commis
par les grévistes de Zurich. Dans toutes
les sections se rattachant à l'organisation
ouvrière, une contribution extraordinaire
de dix centimes devra être payée par
chaque membre.

LUCERNE . — Le gouvernement de Lu-
cerne vient de publier un décret sur la
sanctification du dimanche. Ce décret in-
terdit d'ouvrir les magasins et les cafés
le dimanche de 8 à 10 heures du matin.
Une exception est faite en faveur des
boucheries et boulangeries.

U RI . — Le gouvernement d'Uri a in-
terdit aux propriétaires du sentier qui
conduit à la chapelle de Tell de perce-
voir des touristes une taxe de 20 centi-
mes.

FRIBOURG . — La surlangue vient de se
déclarer au plan François rière Gruyère ,
non loin du Moléson, dans un troupeau
qui avait été voisin de celui qui est ac-
tuellement en voie de guérison au Trotzé.
Ces cas peu nombreux , éclatant à dis-
tance, ne laissent pas d'être inquiétants.

FAITS DIVERS
Mesurage des pi èces d'étoffes. — On

vient de faire breveter, en Allemagne, un
procédé destiné à faciliter le contrôle des
longueurs de draps enroulés sur une
balle. La manière ordinaire de mesurer
les étoffes à l'aide du mètre en bois exige
beaucoup de temps et ne donne pas toute
l'exactitude désirable. Lorsqu'on veut
connaître la longueur d'une étoffe enrou-
lée sur une balle, on est obligé de dérou-
ler entièrement celle-ci et il est ensuite
difficile de l'enrouler de manière à lui
donner la bonne façon que lui donne
l'enroulement à la machine. Le procédé
français do Desbruyères consiste à impri-
mer sur le bord de l'étoffe la mesure
exacte. Le procédé allemand repose sur
l'emploi du ruban-mètre, un papier,
gradué , fixé à l'étoffe, et dont le 0 corres-
pond au bout inférieur de la balle. Au
fur et à mesure de la vente, on coupe le
ruban avec l'étoffe ; il reste à l'acheteur
un moyen de contrôle et le négociant
sait toujours la quantité de drap qui reste
à la pièce. (La Nature.)


