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Nouvelle éditio n
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

Envente em. bureau de ce journal.

BONNE OCCASION
1 canapé, 6 chaises, 1 fauteuil ; le tout

en bon crin , joli bois de noyer, pour le
prix de 150 francs — 1 belle grande
table à coulisse noyer massif ; meubles
en tous genres, beaux lits comp lets.

Corcelleg n° 50.
Grand choix d' anti quités en li quidation.

HUILE
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.

Yente au détail :
M. Louis BECK, épicier,

N E  U C H A T E L

\ VPIlfl rP six vitrines der__ VCllill C différentes grandeurs.
Parcs 31 D., au 1er.

A vendre, faute d'emp loi , un lapidaire
pour polir les vis et les carrés. S'adres-
ser chez Mme veuve Perret , Ecluse n°l ,
3me étage.

— Faillite de Georgina-Uranie Jour-
neau née Zimmermann , veuve de Pierre-
Georges, maîtresse de pension , domiciliée
au Locle. Inscriptions au greffe du tribu-
nal du Locle, j usqu'au jeudi 26 août 1886,
à 3 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'hôtel de ville du Locle, le
samedi 18 septembre 1886, à 9 heures
du matin.

— Le citoyen Etienne , Alcide-Auguste,
époux de Louise née Chabod , agricul-
teur , domicilié à Brasel (Brévine) , dé-
claré en faillite le 31 mai J 886, par le
tribunal civil du Locle, a obtenu de ses
créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal cantonal ,
siégeant au château de Neuchàtel , le mer-
credi 4 août 1886, à 8 heures du matin.
Tout créancier ayant eu droit de concou-
rir au concordat pourra y faire opposi-
tion.

— Le citoyen Barrelet , Bernard-Al-
phonse, époux de Louise-Marguerite née
Barrelet , domicilié à Neuchàtel , déclaré
en faillite le 28 janvier 1886, a obtenu de
ses créanciers un concordat qui sera sou-
mis à l'homologation du tribunal canto-
nal , siégeant au château de Neuchàtel , le
mercredi 4 août 1886, à 8 heures du ma-
tin. Tout créancier ayant eu droit de con-
courir au concordat pourra y faire oppo-
sition.

— Le cit. Huguenin , Arthur-Edouard ,
époux de Cécile née Huguenin-Virchaux,
fabricant d'horlogerie , domicilié au Lo-
cle, déclaré en faillite le 11 mai 1886, par
le tribunal civil du Locle, a obtenu de ses
créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal cantonal, sié-
geant au château de Neuchàtel , le mer-
credi 4 août 1886, à 8 heures du matin.
Tout créancier ayant eu droit de concou-
rir au concordat pourra y faire opposi-
tion.

— Bénéfice d'inventaire de Adèle-Syl-
vie Bouvier , marchande, à Neuchàtel, où
elle est décédée le 14 février 1886. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchàtel,
jusq u 'au samedi 28 août 1886, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscri ptions
devant le juge de paix de Neuchàtel , qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu , le
lundi 30 août 1886, à 9 heures du matin.
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A vendre tout de suite une maison au
Petit-Cortaillod , assurée pour 5000 fr.,
prix de vente 4500 fr ., ayant deux éta-
ges sur le rez-de-chausée, cave et dépen-
dances, et un petit jardin attenant ; à
proximité du bateau à vapeur. Vue sur
le lac et les Al pes. Cette maison convien-
drait par son emp lacement, soit comme
maison de rapport ou remp lacerait avan-
tageusement le Café du Port qui se fer-
mera prochainement pour cause de dé-
part du propriétaire. On vendrait aussi ,
si on le désire, quel ques ouvriers
de vignes et un p lantage à portée de la
maison. Pour visiter l'immeuble, s'adres-
ser chez Albert Vouga , Petit-Cortaillod.

IMMEUBLES A VENDRE
Bulletin météorologique. — JllLLET.

Les observations se fo nt à 7 h., t h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œïlempér. en degrés cent. S § 2 Vent domin. , S
§ f il  % 3
§ MOT- MINI- MAXI- o g *» FOR- H
" BNNE MUM MUM |S S DIK - CE 'a g

26 18.7 14.6 26.1 7.8.-35.. O moy. couv

Pluie interm. de 8 h. du matin à 1 heure.
Orage avec pluie venant de Nord-Ouest de 5
à 8 1)2 heures. L'orage a passé notre horizon
et a nui à l'Est. Forte pluie d'orage le soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

24 18.1 13.0 22.8 664.1 SO faibl. clair
25 18.8 14.2 23.6 66i.3 „ SO faibl "clair

NIVEAU DU LAC : 429 m. 58.

A 17PIlHl»P une J olie Petite P1'0"V C11UI C priété Située à 5 mi _
nutes de la ville , ayant 2 logements et
d'un bon rapport. Vue sp lendide et grand
jardin. Prix modéré. S'adresser à M. A.
Holtz , route de la G-are, n° 3.

\ vptirlpp uu kurm 6xe> un ou ~
ri. V CilIII C til à arrondir , un ou-
til à percer les cadrans avec son diamant,
deux tours à équarrisser , deux tours à
tourner, une grande roue en fonte et son
renvoi , et plusieurs outils dont on sup-
prime le détail . S'adresser chez Charles
Stegmann , à Colombier.

A vendre , un lit avec sommier , un pu-
pitre, un canap é, plusieurs livres de mu-
sique pour p iano, et environ 50 livraisons
du Tour du Monde par E. Charton. Rue
du Seyon 26, au 4me.

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

Ddl D DC  ea m°ttes de lre qualité ,
D L. U H 11 L fr. 1»10 la livre, et au
détail fr. 1»20 , à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

THÉ PECTORAL
AUX HERBES DES ALPES

Anti-spasmodique et anti-glaireux ;
souverain contre les rhumes, catarrhes,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc.

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

Prix de la boîte : _ Fr.
Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chappuis
à Pont-Martel , et Dardel à Neuchàtel.

Éviter les contrefaçons.

Bitter ferru gineux au pipa
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Pharmacie FLEISCHMA NN ,
Grand' rue 8, Neuchàtel.

IExtrait 
de Viande PPlD"tOn Hproduit perfectionné pour préparer et , « Rt f^ ^Jlaméliorer les potages, sauoes et <\A» _ I ~% T ' 1 r= -lgelées £\ 

% 
 ̂ÇX ÇS V lri n f l f t  1Bouillon concentré *&\̂  ̂c v i d i na c; ĝpour préparer un fuC_ V w*̂ ^ excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les • H

consommé iÇ^ ^^  ̂ constitutions débilitées, qui répond à la grande _s WÊk
lnstan- 1f \  <C , \̂ ^  ̂question d'alimenter les malades. L'article est iniro- ^* B$
tané A^ • _J**** duit <lans les principaux hôpitaux et recommandé par les ' S

£ \*_y 
^  ̂premières autorités en médecine comme indispensable aux T^Hl

»QV'  ¦̂ ^  ̂malades d'estomac, convalescents. r j

( f a  )̂ >r _08F" Demandez .«s véritables produits Kemmerich JJ
^^y  ̂ qui se trouvent dans le Pharmacies, les princi paux magasins d'E picerie \ïS&

^  ̂ fine , Droguerie et Comestibles. 9MI "̂ '

Thuner Kàsli
à 35 centimes la pièce.

BEURRE FRAIS
de montagne, arrivage tous les jours, à
la laiterie-épicerie rue du Tem-
ple-Neuf 13.

Pour faciliter les ménagères, on ven-
dra , dès ce jour , au dit magasin , de
petits pains de beurre depuis 20
centimes pièce, jusqu 'à la grosseur
d'une livre.

T7">-wî|- .-.«p à deux bancs à vendre.
¥ UllUl t? S'adresser à l'atelier de

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

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

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.

POUR COLLECTIONNEUR
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 môme adresse, à vendre d'occa-
sion une magnif ique glace de lm10
sur l'-ôO, et un joli bureau de dame.

S'adresser au bureau de cette feuille.

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

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

RÉDACTION : j , Temple-Mi, 3 *
Les lettres non aflVanchies r "

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

BUREAUX : 3Jemple-îfeui, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.
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Un seul premier prix à l'Exposition d'agriculture
à Porrenlruy, en mai 1886

= BATTOI RS & IAIÈG -ES =
avec nouveaux perfectionnements pratiques

GRAND CHOIX ET PRIX MODÉRÉS
•ï. STALDER

Ateliers de mécanique à Oberbourg (Emmenthal).
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| rt ^MEDAILLES D'OR A f S )
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Vente on gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse:
MM. WEBER et ALDINGEE, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI , à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles , droguistes , épiciers , etc.
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De l'avis de toute la famille , les choses
firent uu grand pas à l'occasion d'un des
bals annuels du « Casin Grec », qui eut
lieu quelques semaines après l'arrivée du
Dumont-à' Urville . Pour l'occasion , Mau-
rice offrit à mademoiselle Léouidis un
carnet destiné à faire sensation parmi les
élégantes du lieu. Mais cela n 'était rien.
Eu recevant cette merveille dé goût, tim-
brée à son chiffre, Anuetta , toute rouge
de p laisir , dit au donateur :

— En vérité , Monsieur , c'est trop beau
pour Smyrne !

Ce qui amena cette réponse dont
l'importance ne lut perdue pour per-
sonne :

— Vous plaisantez , Mademoiselle !
Rien n'est trop beau pour vous. D'ailleurs,
qui sait ? vous ne serez peut-être pas tou-
jours à Smyrne.

Enfin , comme s'il ne fût pas encore
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

?as de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
aris.

allé assez loin , Maurice , invité à s'inscrire
pour une danse à son choix, prit le car-
net , y signa son nom à chaque page et le
rendit en disant :

— Je les retiens toutes. C'est vous qui
daignerez choisir , Mademoiselle.

On veilla lard , ce soir-là , chez les Léo-
nidis , à commenter l'incident.

— Peut-être , se demandait tout haut
Démosthène, ferais-je bien d'aller m'éta-
blir à Marseille. Ou n'est qu'à douze
heures de Paris , et un homme de mon
exp érience y gagnerait de l'argent !

— De l'argent ! de l'argent ! Voyons ,
Démosthène, vous êtes assez riche pour
vous reposer maintenant , surtout avec un
gendre qui remuera l'or à la pelle.

C'était Kokona Mari gho qui parlait
ainsi. Quant à la vieille Katina , elle. gé-
missait, en princi pe , sur ces mariages
qui enlèvent les jeunes filles au pays où
elles sont nées. Mais elle reconnaissait
que l'occasion était tentante.

Annetta marchait comme dans un
rêve, et, ne pouvant faire plus pour le
moment , elle élaborait chez Diogène —
le Worth de Smyrne — une toilette ca-
pable de montrer que Paris n'aurai t point
à rougir , le moment venu , de madame
Villeféron jeune.

Comme elle revenait , un jour , de chez
ce couturier bien nommé, — une robe,

souvent, sert mieux qu 'une lanterne à
trouver un homme, — le docteur était
déjà installé au tandour. Au moment où
elle entrait , Kokona Marigho disait à
Maurice :

— Si Monsieur , il veut voir un beau
bal , il devrai t se faire inviter chez les
Harrisson. C'est une maison ...

— Les Harrisson ! interromp it Annetta
avec un regard terrible à l'adresse de
celle qui parlait . Qu'est-ce que M Ville-
féron irait faire là ? Un vieil Écossais
qui ne connaît que son grand-livre et sa
Bible !

— Allez-vous chez eux , Mademoiselle ?
— Moi ? Certes non. Les bals du Casin

me suffisent. Là , au moins, l'on est chez
soi, pour son argent , et l'on n'a d'obliga-
tion à personne.

Pauvre Annetta ! Marigho venait de
poser le doigt sur une des plaies de sa
vie ; le Berlinois et le Napolitain étaient
l'autre. Les bals du Casin lui suffisaient !
Hélas ! il le fallait bien. Elle était de la
. seconde société », et, madame Harris-
son, reine de la « première », n'égarai t
pas ses invitations du côté de la rue des
Roses. De plus, cette odieuse femme
avait une nièce, une nièce qu'Annetta
connaissait , un peu de vue, beaucoup
pour avoir entendu parler de son esprit ,
de sa beauté, de son charme tournant la

tête de tous ceux qui l' approchaient. Ah !
cette Marigho ! elle choisissait bien son
moment pour parler du bal des Harris-
son !

Maurice, d'ailleurs , n'avait retenu de
l'incident qu 'une impression passagère de
surprise. Pendant cinq secondes, le vi-
sage d'Annetta s'était transformé si com-
plètement sous l'influence de la colère,
que ce visage, habituellement doucereux,
placide et tranquille, semblait être devenu
î'épreuvo négative de lui-même : tous les
blancs ressortaient en noir.

Certains regards échappés à une fem-
me inoffensive et douce en temps ordi-
naire sont comme une empreinte de
griffes trouvée sur le sable rose d'une
forêt de Cey lan. Continuez la prome-
nade, si le cœur vous en dit , mais n'allez
pas trop loin et, au premier buisson qui
vous barre la route, tenez-vous en garde.

Le bal du Casin Grec fut superbe, se-
lon l'habitude, et Maurice , tout Parisien
qu 'il était , dut convenir qu 'à Smyrne, on
faisait bien les choses. L'éclairage était
éblouissant, l'orchestre nombreux , le buf-
fet pantagruélique. Peut-être les salles im-
menses, décorées seulement de glaces
énormes et d'un froid alignement de ban-
quettes , paraissaient-elles un peu nues ;
mais les toilettes ne manquaient pas
d'élégance. Tandis que les jeunes filles,
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MADAME

VILLE FÉRON JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

A louer pur Noël 1886
la maison Croix-de-March e n° 1,
composée d' un magasin au rez-de-chaus-
sée et de deux petits appartements aux
étages.— Caves. — Faculté de sous-louer.
S'adresser Etude Clerc.

A louer pour tout de suite uu logement
de 3 chambres , cuisine , galetas et cave.
S'adr . rue du Coq-d'Inde 26

Même adresse , une chambre mansar-
dée.

Pour cause de départ , à remettre un
logement de trois ehambres. cuisine et
dépendances. Rue de la Côte 3.

A I  fil I CD dès maintenant , une écu-
LUULrl  rie pour 9 chevaux , avec

fenil et remises , faubourg du Château 5.
S'adr. Etude Guyot , notaire.

A i  ATTI?r> dès maintenant ou-LiUUlili p )us tard i 8uivan(
convenance , l'ancienne maison Gruet , rue
du Château 9, composée d'un magasin
et de deux logements de chacun quatre
chambres , cuisine et dépendances . On
serait disposé à faire les réparations né-
cessaires. S'adresser à M. Clerc, Cité de
l'Ouest 4.

A louer pour de suite un petit lo-
gement de 2 chambres et dépendances ,
de préférence à des personnes tranquilles.
Prix avantageux. S'adresser Parcs 7.

A louer pour de suite , uu rez-de-
chaussée et un premier étage, l'un et
l'autre de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances; j ardin , eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au rez-de-chaussée.

A louer tout de suite ou pour le 1er
août , pour dames ou messieurs, une belle
et grande chambre meublée, à deux lits.
Ou donnerait aussi la pension. S'adresset
Sablons 14, au p lain-p ied.

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

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 le 4me étage de la maison
Breithaupt , Grand' rue u" 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.

A louer tout de suite , Neubourg 6, 3m8

étage, un petit logemeut de deux cham-
bres et galetas.

A louer pour le 24 septembre prochain ,
au Tertre, uu logemeut au 1er étage , com-
posé de 4 ehambres , cuisine , bûcher ,
cave ; — jardin , verger et grandes dé-
pendances . — Vue magnifique.

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

A LOUER

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

A vendre à Greng, près Morat , deux
paires canards Pékin , pure race, et un
coq et uue poule Houdan , sujets hors
ligue. S'adresser à J. Wehrle , j ardinier, à
Greng.

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES
«le Ci*LlftL HAAF à Berne

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

Bri l lant ine l iquide pour lustrer et assoup lir le linge ; le flacon 75 cts.
Cirage pour parquets , inodore , blanc , jaun e et brun , très durable.
Cirage pour parquets à l'essence de térébenth ine , moins solide mais d'un beau lustre.
Cire-caoutchouc pour graisser les j oints des robinets à vapeur eu 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-

p les, imperméables et résistants à l'usure.
Eau , Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Engrais concentré pour f leurs en pots et eu p leine 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 lanig ère et les chenilles , sans effet nuisible pour les

arbres. La bouteil le d'un l i tre 75 cts.
Vernis pour croisées , brun , inodore , séchant promptement.
Vernis à l' ambre pour planchers , en 5 nuances (jaune-clair , jaune-foncé , brun-clair ,

brun-foncé , gris), d' un beau lustre , durable , séchant lentement.
Dépôts dans les p harmacies et drogueries. Prospectus avec prix gratis.
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JKÎi'wa Chirurç/ ien-Dentiste, I

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable ,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs , prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Employée pure , elle est un remède très effi -
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le flacon 1 fr. 75 et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE.
Cette poudre , très fine , impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boîte de poudre dentifrice 1 fr. 50.
Dépôt au Bazar Scliiitz et Schinz et an ma

gasin Savoie-Petitoierre, à Neuehâtei.



CHEVAUX&VOITURES à LOUER
PRIX MODÉRÉS

Se recommande ,
Charles INEBNITH.

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

DEMANDES DE DOME STIQUES

On demande pour tout de suite un bon
domesti que connaissant les travaux de
la campagne et les soins à donner au bé-
tail. S'adresser à M. Frédéric Verdan ,
aux Isles, près Areuse.

224 On demande un jeune homme pour
faire le service de la maison et soigner un
cheval. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

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

dans leurs frais atours de tarlatane et de
mousseline, glissaient aux accords des
valses comme ces nuages diaprés que
pousse la brise du soir , les mères, cou-
vertes de bijoux massifs, immobiles dans
le velours et le brocart de leurs robes,
trônaient ainsi que des statues dans leur
beauté majestueuse. Mais, ce qui donnait
à la fête un éclat particulier , c'était la
foule des officiers portant les uniformes
de toutes les marines de l'Europe. Et
quels danseurs ! Les deux choses que
préfère le marin , le marin français sur-
tout , sont l'équitation et la danse, parce
qu 'il y trouve l'idéal de deux impossibi-
lités réalisées : la terre ferme et la femme.

Maurice Villeféron était Parisien , et
l'on ne danse plus guère, à Paris, à
vingt-cinq ans. De plus , il était paresseux
comme un Turc et fuyait la fatigue des
présentations nouvelles. Il ne valsa que
trois fois, et toujours avec mademoiselle
Léonidis , qui , d'ailleurs , y mit quel que
bonne volonté.

Pauvre fille ! cette nuit fut un rêve
pour elle. Le mouvement , la musique,
ses longs abandons aux bras d'un joli
garçon sachant dire correctement les
phrases que le bal autorise, ses excur-
sions au buffet, quel ques verres de Cham-
pagne vidés à demi , c'était p lus qu'il
n'en fallait pour qu 'elle crût faire sa par-

tie dans un duo d'amour , tandis qu'elle
ne jouait qu 'un monologue. Le retour à
la maison de la rue des Roses l'acheva.

La température était devenue douce.
La lune d'Orient baignait la ville de sa
lumière blonde que la teinte p lus pâle du
jo ur ne blanchissait pas encore. Mau-
rice avait voulu , par politesse, reconduire
Annetta , et , doucement appuy és au bras
l'un de l'autre, ils marchaient , suivis de
près par Démosthène et sa femme, dont
le regard les épiait avec une curiosité
tendre. Tous deux se sentaient heureux
de vivre, et ils se l'avouèrent, ces impru-
dents ! Comme s'il fallait jamais parler
tout haut de son bonheur , de sa santé,
de son argent ? Les voleurs ont l'oreille
fine, et, plus encore, ces invisibles lar-
rons qui s'appellent maladie et cha-
grin .

Ils s'avouèrent qu 'ils faisait bon d'être
au monde par cette belle nuit , que le
ciel n'avait jamais étalé une parure plus
magnifique, que la mer endormie au loin
était un spectacle sans rival , enfin qu 'ils
venaient de passer des heures délicieu-
ses. Pauvre Annetta ! dans sa bouche,
tout cela voulait dire : « Je vous aime » !
Dans la bouche du jeune homme , ces
belles paroles ne signifiaient qu 'une
chose, c'est qu 'il était jeune et qu 'il
voyait s'ouvrir devant ses yeux les ho-

rizons dorés d une existence libre , insou-
ciante et heureuse. Lui chantait Th ym- j
me jo yeux de la liberté ; elle soupirait la j
p lainte mélodieuse d'un esclavage chéri. I
C'est ainsi, souvent , que l'on s'entend j
dans cette vie ! j

Quand M. et madame Léonidis se '.
trouvèrent seuls avec leur fille , la mère j
lui demanda, en l'embrassant ;

— Il ne t'a rien dit ?
Annetta parut sortir d'un rêve et ou-

vrit de grands yeux. Puis elle chercha |
dans son souvenir , et son visage s'as- !
sombrit d'une jolie moue; on aurait dit
un enfant qui trouve vide le filet tendu i
la veille autour du nid convoité.

— Non , mère, fit-elle avec un soup ir;
il ne m'a rien dit.

Elle fut longue à se dévêtir et, avant j
de gagner sa couchette toute blanche,
elle serra précieusement le fameux car-
net qui ne portait qu 'un nom sur ses pa-
ges : Maurice Villeféron ! Elle oubliait
que deux autres noms, déjà, avaient dû
être effacés du livre virginal de son âme.
Que celle qui n'a pas eu , avant vingt
ans, des oublis semblables lui je tte la
première pierre.

(A suivre.)

Commis-Comptable
Un jeune homme sérieux , expérimente,

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 dispos ition.—————— ^M—

f i U l C  ^ne Jeune f iE-e t°u t à fait capa-
M VI O bie, connaissant la confection
des robes et parlant passablement le
français , cherche une place auprès
d'enf ants ou comme f emme de
chambre dans une bonne maison .

S'adr. à Mme Heusser-Berchtold,
Bâle, Clarastrasse 24. (Hc.3088Ql

Une jeune fille de 21 ans désire se
placer comme femme de chambre ou
dans un ménage sans enfants. S'adresser
chez Mme Julie Ruffi, à Hauterive.

Une fille qui connaît très bien tous les
ouvrages du sexe, cherche à se placer
comme bonne d'enfants ou femme de
chambre. S'adresser rue de la Place
d'Armes n° 5, au 3me.

Une honnête et brave fille , propre et
active, connaissant bien la cuisine et sa-
chant faire un ménage soi gné , désire se
placer tout de suite. S'adresser chez Mme
E. de Siebenthaf rue des Moulins 11, au
2me étage.

Uue fille cherche à se placer comme
aide dans un ménage. S'adr. rue des Cha-
vannes 15, au 1er .

OFFRES DE SERVICES

FRANCE. — Un incendie considéra -
ble a éclaté dimanche dans la forêt du
Saint-Vincent, près de Montpellier ; 50
hectares de bois ont été brûlés.

— On annonce que les chantiers de
l'Exposition universelle de 1889 seront
inaugurés le 1er septembre prochain par
une grande fête popula ire , qui aura lieu
au Champ de Mars et au Trocadéro. M.
Alphand va dès maintenant préparer le
plan d'organisation de cette fête.

ANGLETERRE . - La crise minis-
térielle est terminée. Lord Salisbury est
revenu à Londres. Il a accepté le man-
dat de former un cabinet.

— Il résulte des rapports des médecins
chargés de la constatation des décès, à
Londres , que dans le courant de l'année
dernière 37 personnes sont mortes de
faim dans cette ville.

ALLEMAGNE. — La gare bavaroise
pour marchandises, à Leipzi g, a été en-
tièrement détruite par un incendie qui a
éclaté samedi matin.

. ALSACE-LORRAINE. — M. Back ,
président du district de la Basse-Alsace,
qui a été élu dernièrement membre du
Conseil munici pal de Strasbourg, vient
d'être nommé bourgmestre de cette ville.
Cet emp loi n 'avait pas été pourvu de ti-
tulaire depuis 1873 et était occup é par
un commissaire du gouvernement.

BELGIQUE. — Une imposante mani-
festation ouvrière a eu lieu dimanche à
la Louvière. Trente-deux ligues ouvriè-
res, comptant 12,000 manifestants , out
défilé devant l'hôtel de ville , où siégeait
la commission ouvrière , et ont réclamé le
suffrage universel. Aucun désordre ne
s'est produit.

— Le duc d'Aumale fera transporter
toutes ses collections artistiques et histo-
riques de Chantill y au château de Gaes-
beck-lès-Bruxelles , où il habitera une
partie de l'année.

PAYS-BAS. — Il s'est produit de
graves troubles socialistes à Amsterdam.
Les perturbateurs ont formé des barri-
cades et résisté aux sommations des
troupes qu'on avait envoyées contre eux.
Ils ont tiré p lusieurs fois. Il y a une di-
zaine de tués et de nombreux blessés.

DANEMARK. — M. Berg, président
du Folkething danois, qui avait été con-
damné à six mois de réclusion pour avoir
résisté aux injonctions de la po lice au
cours d'une réunion publique , vient d'ê-
tre remis en liberté à l'expiration de sa
peine.

L'opposition avait l'intention de don-
ner , en l'honneur de M. Berg, uue fête
dans la forêt Klampenborg, près Copen-
hague , mais le premier ministre. M. Es-
trup , a déclaré qu 'une fête de ce genre
ne pouvai t avoir lieu dans une forêt qui
fait partie des domaines de la couronne.
Les organisateurs de la fête ont alors de-
mandé au gouvernement suédois l'auto-
risation de célébrer la mise en liberté de
M. Berg à Landskrone, sur le territoire
suédois , et cette autorisation leur a été
accordée.

Mais, d'après les dernières nouvelles ,
la fête en l'honneur de M. Berg a eu lieu
hier à Marienlost. La réunion comp tait
près de dix mille personnes. L'ordre n'a
pas été troublé , quoi que M. Berg ait pro-
noncé uu discours violent contre le mi-
nistère.

ITALIE. — Six élections comp lémen-
taires ont eu lieu dimanche : deux à Rome
et une à Parme, à Pavie, à Udine et à
Lecce. Quatre ministériels et un candidat
de l'opposition sont élus; il y a un bal-
lottage.

Les ministériels gagnent deux sièges ;
leur candidat ayant obtenu le p lus grand
nombre de voix dans la circonscription
où il y a ballottage, ils en gagneront pro-
bablement un troisième.

ESPAGNE. — Le préfet de Barcelone
a télégrap hié dimanche dans la matinée
au gouvernement qu 'une certaine agita-
tion se manifestai t parmi les socialistes,
mais que toutes les mesures étaient prises
pour prévenir tout désordro à l'occasion
du meeting contre la convention anglo-
espagnole.

Le meeting, qui a commencé à neuf
heures, s'est prolongé jusqu 'à deux heu-
res de l'après-midi. De nombreux dis-
cours ont été prononcés contre la con-

NOUVELLES ÉTRANGÈRESChambre 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.

On demande à louer eu ville un loge-
ment de 4 à 5 chambres et dépendances
nécessaires. Adresser les offres poste
restante Neuchàtel sous chiffre H. L. 106.

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.

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 Neuchàtel 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

Un demande UDe jeune Allemande qui
aurait l'occasion d'apprendre le français
dans une bonne famille du canton de
Neuchàtel. S'adresser chez Jules Turin ,
à Peseux.

AVIS DIVERS

On désire p lacer dans une famille une
demoiselle allemande , qui , en échange
de leçons de français , donnerait des le-
çons d'allemand , et paierait une modeste
pension . S'adresser Evole n° 3, à M. Henri
Kuffer.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

223 Un jeune homme intelligent, âgé
de 16 ans , cherche tout de suite uu em-
ploi avec occasion d'apprendre le fran-
çais. Prétentions modestes . Le bureau du
journal donnera l'adresse.

Demande de place

Un jeune peintre sérieux et capable ,
ayant d'excellents certificats , désire une
p lace dans une grande maison.

S'adresser à Mme Heusser-Berch-
told , Bâle, Clarastrasse 24.

(Hc. 3089 Q.)

A/VIS

225 Oublié un képi et un Vetterli.
Prière de rapporter ces objets au bureau
du journal , contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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.

HOTEL DU POISSON
MA RIN

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

Se recommande,
Louis FILLIEUX.

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

BOURGEONS ET NEZ ROUGE
( C O U P E R O S E )

ATTESTATION
Affecté depuis longtemps d'une désagréable

maladie éruptive au visage , bourgeons et nez
rouge, d'une nature très opiniâtre , je me suis
adressé , après l'insuccès des soins d'autres mé-
decins , à M. ïîremieker, médecin praticien,
a Glaris, qui accepta de me traiter par corres-
pondance.

Le résultat a été f rappant ;  en peu de temps je
me trouvais tout à l'ait guéri de ce vilain mal.

C' est donc en toute conviction que je peux re-
commander M. Bremicker pour toute maladie de
la peau. Aussi garanti t- i l  lui-même dans tout cas
curable.

E INSIEDELN , septembre 1S85.
J.-B. Bonler , boulanger.

La première agence de publicité suisse i

ORELL , FUSSLI k Gie
INriEXJ GHATE J-.

Bâle , Zurich , Berne , Coire , Liestal ,
Lucerne , St-Gall , etc.,

soigne chaque jour l'expédition
d'annonces de tout genre, pour tous
les journaux , publications industriel-
les périodi ques , etc., de la Suisse et
de l'Etranger;

facture aux prix originaux des
jo urnaux, d'après l'espace qu 'occu-
pent les lignes ;

accorde en outre , pour des ordres
importants , dé forts rabais sur les
prix originaux , fait des conditions
de paiement favorables , et assu re
une entière discrétion.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir cantonal neuchàtelois
GHAîJX-DE-FOSDS, 27 juillet 1886. —

(Correspondance particulière.)
Le mauvais temps, qui s'est malheu-

reusement mis de la partie depuis hier
matin , semble avoir des velléités de se
convertir ; le ciel , en s'éclaircissant, rem-
brunit quel ques fronts , car bien souvent ,
ce qui fait la joie des uns amène le mé-
contentement des autres. Le pourquoi
n'en est pas mon affaire et je me borno
à souhaiter que le soleil se venge de ceux
qui rient sous cape de son exil , en accor-
dant à ceux qui le rappellent , ses faveurs
rayonnantes, c'est bien le cas de le dire...
n'est-ce-pas, M. Pierrotte ?

Les journées d'hier et d'aujourd'hui
sont beaucoup plus calmes, comme on
devait s'y attendre.

Quelques-uns de nos hôtes nous ont
quittés : la musique d'Audincourt (Doubs)
arrivée dimanche et présentée par M. le
commandant Sever ; l'« Harmonie nauti-
que » qui rentre à Genève avec une der-
nière coupe d'honneur qui lui a été
offerte aujourd'hui par la « Fanfare Mon-
tagnarde ».

D'autres nous sont arrivés : les Fri-
bourgeois, présentés par M. Bielmann,
la « Fanfare Montagnarde » du Locle, la
Musique de Colombier .

Là « Fanfare italienne » de votre ville
est arrivée hier en grand uniforme par le
train de 10 heures et a fonctionné comme
musique de fête pendant et après le ban-
quet ; elle a emporté en s'en retournant
une couronne et les félicitations du
public.

J'ai profité de ces jours de relâche
pour entrer à la Halle de gymnastique,
où ett exposé le Pavillon des prix.

Force visiteurs viennent admirer ce
bijou de construction et les merveilles
qu 'il étale gracieusement devant tous :
magnifi ques écrins contenant de l'argen-
terie, de la bijouterie, de l'horlogerie et
(comme l'appelle p laisamment un visi-
teur) « de ça qui vaut encore le mieux »,
ce qu'on retrouve p lus loin , discrètement
perdu — sans l'être — dans de petites
bourses aux fines mailles de fil vert,
blanc et rouge ; puis des coupes en assez
grand nombre encore, bien que 70 déjà
aient été délivrées, des carabines, des
régulateurs, parmi lesquels je remarque
celui qui a été fabriqué et offert par M.
Joseph Arbez , des Brassus, des horloges
originales, entre autres, celle qui , chaque
heure, fait entendre un petit morceau de
musique ; puis des lampes de tout genre,
et bien d'autres jolies choses encore
pour arriver enfin aux bons pour habil-
lement, pain, pantoufles, viande et le
reste — excusez la bouillie.

Quant au stand, quoique moins fré-
quenté qu 'hier , il est assez animé ; le
temps, mal gré la pluie intermittente, est
assez favorable aux tireurs.

Jusqu'ici cent vingt coupes ont été
faites, et le meilleur coup tiré aus
bonnes cibles est à dix degrés du centre.

H.-E. D.
P.-S. Deux erreurs se sont glissées

dans ma correspondance de samedi : les
armoiries fantaisistes qui ornent la can-
tine sont des armoiries de districts et noc
pas d'endroits du canton ; la troisième
coupe a été faite par M. Angehren (Thur-
govie) et non Aegerter, comme me l'avait
annoncé le Comité du tir .

Nous avons indiqué, dans notre nu-
méro d'hier , les noms des tireurs qui onl
gagné les dix premières coupes. Nous
publions aujourd'hui les autres résultats
obtenus :

Coupes faites dimanche 25 juillet.
Reverdin , Auguste. Genève.
Schmidt, Jean , Yverdon .
Mme Basso, Genève.
Eynard, Ed., (revolver), Nyon .
H.-J. Ducommun, Chaux-de-Fonds.
Davoine, Paul , Locle.
Paris, Albert, Neuchàtel.
Duboux (rev.), Lausanne.
Humbert-Brandt , Chaux-de-Fonds.
Comte, Edouard , Fleurier.
Wavre, Jules (rev.), Neuchàtel.
Bourquin , Alf , Neuchàtel.
Reutter , Éd. (rev.), Chaux-de-Fonds.
Perrier (rev.), Neuchàtel.
German , Plainpalais (Genève).
Simonetta, Jules, Martigny.

Coupes faites le lundi 26 juillet .
Eynard , Ed. Genève.
Vettiner , Jules , Genève.
Thommen , Hermann , Waldenbourg.
Perdonnet, Gustave, Lausanne.
Courvoisier , Henri-Ls., Ch-de-Fonds.
Douillot , Gustave (rev.), Ch.-de-Fonds,
Glauser, Charles, Yverdon.
Huguenin , Justin , Chaux-de-Fonds.
Christinaz , Fribourg.
Pralon , F. (rev.) Genève.
Sandoz , Ed., Bâle.
Dr Binet de Stoutz , Nyon .
Vicomte P.-D. Adhémar, Monthellier.

France.
Marez, Etienne, Monthellier, France.
Hauri, A., Rheinach.
Hahn, Ch. (rev.), Landeron.
Robert , Alf. (rev.), Chaux-de-Fonds.
Ducommun, Paul (rev.), Travers.
Leuzinger, F., fils , Chaux-de-Fonds.
Romang, Aug., Travers.
Guebhardt , Maurice, Morges.
Berthoud , Jules, Colombier.
Dietrich , Louis, Locle.
Désavarroux , Alex., Genève.
Spichiger, Arnold , Travers.
Bugnot , Henri , Locle.
Bourquin , Lausanne.
Mourata, Genève.
Favre-Nardin , Ch., Genève.
Grosjean-Droz , Chaux-de-Fonds.
Meilleurs résultats aux cibles canto-

nales, de dimanche 25 juillet et de lundi
26, j usqu 'à 6 h. du soir :

Cible Patrie-Industrie (400 m.)
Degrés

Bolle, Alexandre, Verrières, 2,600
Yersin , Edouard , Fleurier, 4,108
Currat, P., not., Morat , 4,749
Graf, Henri , Oetweil (Zurich), 5,100
Bornand , Alph., Interlaken, 5,479

Cible Patrie-Progrès (300 m.)
Points

Kellersberger , Titus , Walzenhausen, 80
Tornare, Joseph, Fribourg, 75
Wurger , Frédéric, Thoune, 73
Comte, Edouard, Métiers, 70
Bourquin , Léon, Tramelan , 65
Christen , Gaspard , Schwyz, 65
Gsell , Jacob, Amrisweil , 63
Lederey, César, Grandvaux , 63
Guinand , Ariste, Chaux-de-Fonds , 62

Cible Pairie-Bonheur (300 m.)
Degrés

Grobet , Adrien , Vallorbes, 393
Graislé, C, Hérisau, 486
Conrad , Louis, Lovresse, 1,821
Semadeni , Arnold, Genève, 2,366
Vidoudet , Pavillon, Cœndes, 2,367

Cible Fritz Courvoisier (blanche ,
à rachats, 300 m.)

Degrés
Chervet, Didier, Colombier (Valais), 119
Bornand, Alfred, Interlaken, 1,784
Vauthier, J., Grandson, 1,832
Blachier, Jacques, Genève, 2,624
Vettiner , Jules, Genève, 2,648

Cible Léopold Robert (300 m.)
Points

Beetschen, Jacob, Unterseen, 77
Lutz , G., Neuchàtel, 73

Wenger , Fritz , Thoune, 69
Sagne, Emile, Sonvillier , 68
Kellersberger, Titus, Walzenhausen, 68
Straub , Gottfried , Belp, 68
Yersin , Edouard , Fleurier , 68
Vaucher, Léon , Buttes , 68

Cible Militaire.
Truan-Tetaz , Aug., Vallorbes, 224,4
Chopard , Paul-Emile, Sonvillier , 2214
Pavillon , Coeusins (Vaud), 213
Schaller, Joseph, Fribourg, 212.3
Semadeni , Arnold , Genève, 211,2
Matthey, Paul, Neuchàtel, 211,2
Beetschen , Jacob, Unterseen, 210,1

— L'ensevelissement de M. Kleeberg,
propriétaire de la grande ménagerie de
ce nom et la malheureuse victime de l'ac-
cident que nous avons rapporté, a eu lieu
lundi , à une heure. Tous les industriels
du champ de fête avaient fermé leurs
établissements et ont accompagné le corps
de leur ancien collègue. Le cercueil était
couvert de fleurs ; devant le corbillard
marchait la musique du cirque Lorch
jouant des morceaux de circonstance.
Mme Kleeberg et sa fille , dont la douleur
éclatait en sanglots, suivaient immédiate-
ment le char funèbre.

Au cortège figuraient des délégués des
Comités du tir. La foule des curieux était
considérable et il régnait parmi eux une
sincère émotion.

— L'Exposition suisse des Beaux-
Arts , actuellement au Locle, est encore
visible cette semaine et sera clôturée di-
manche 1er août ; elle est ouverte au rez-
de-chaussée du Collège-du-Bas. On sait
qu 'il s'agit ici de l'Exposition circulante
suisse, composée essentiellement de ta-
bleaux dus au pinceau des artistes suis-
ses les plus marquants. Le ju ry y a
admis cependant un certain nombre de
toiles des peintres de Munich , Dussel-
dorf , etc. Après le Locle, cette collection
de tableaux doit être installée à Berne.

BOUDEY . — Le Conseil d'Etat a auto-
risé le comité de la Société d'agriculture
du district de Boudry à organiser une
loterie d'instruments agricoles à l'occa-
sion du concours agricole qui aura lieu à
Boudry le 11 septembre prochain.

Il a confirmé la nomination faite par
la Commission d'Education de Boudry ,
de Mlle Louise Fallet, au poste d'institu-
trice de la classe intermédiaire mixte de
Bette localité.

Il a autorisé le Comité de la Société
du musée d'Areuse à organiser une lote-
rie afin de réaliser les objets lui restant
après une vente faite dans le but de
rembourser une dette de fr. 1500.—, qui
reste à sa charge ensuite de la construc-
tion à Boudry d'un bâtiment destiné à
•enfermer ses collections.

NOUVELLES SUISSES

SOLEUKE . — Le compte d'Etat pour
l'exercice de 1885 boucle par un déficit
de 83,885 francs 20 c. ; soit en dépenses
1,713,466 fr. 68 et en recettes 1,629,581
fr. 88 c.

SCHAFFHOUSE . — La statistique vini-
coie du canton de Schaffhouse vient de
paraître. Les vignes occupent une super-
ficie de 1,125 hectares, 56 ares. Deux
seules communes du canton , Bargen et
Hemmenthal, ne cultivent pas le raisin .
Le vignoble schaffhousois représente une
valeur de 9b5737975 fr, L'année 1885 a
fourni une récolte moyenne , soit 35,397
hectolitres de vin rouge , 45,011 hecto -
litres de blanc et 1,749 hectolitres de
mélangé, soit ensemble 82,157 hecto-
litres. Le produit moyen d'un hectare
s'est élevé, l'an passé, à 7,298 litres.
L'année 1875 avait fourni la quantité
maximum , soit 9,792 litres par hectare ;
en 1881, en revanche, on n'avait récolté
que 935 litres par hectare.

En comptant l'intérêt du capital en-
gagé à 4 72 °/ 0 et en déduisant du pro-
duit brut les frais de culture et autres
dépenses, ont a constaté que la vigne
donne un excédant de recettes de 1,81 °/0.

THURGOVIE . — Les électeurs ont rejeté
dimanche, par 8271 non contre 5837 oui ,
la loi sur la libération conditionnelle des
condamnés et autres dispositions les con-
cernant .

— Le directeur de la succursal e de la
Caisse hypothécaire thurgovienne à Ro-
manshorn , nommé Wehrli , a disparu ,
laissant un déficit de 60,000 fr. derrière
lui. Il aurait spéculé à la Bourse.

TESSIN . — Un fait grave vient de se
passer à la frontière tessinoise. Un vi-
gneron de la commune de Novazzano
(située à une distance de 37 mètres de la
frontière) était occupé au soufrage de sa
vigne. Soudain un garde-frontière italien
vint l'attaquer à l'improviste sur terri-
toire suisse . Le vigneron voulut se dé-
fendre. Le garde-frontière appela à son

aide deux autres garde-frontière , et tous
trois maltraitèrent tellement le pauvre
vigneron qu 'il tomba sans connaissance,
baigné dans son sang.

Pour faire croire ensuite que cet at-
tentat n 'avait pas eu lieu sur notre terri-
toire, les étranges fonctionnaires de
l'Italie traînèrent le corps de leur victime
sur le sol italien, où les compatriotes du
vigneron vinrent le relever .

Les auteurs de l'attentat croyaient
avoir affaire, disent-ils, à un contre-
bandier .

VABD. — M. Louis Charton-Dubrez,
secrétaire au département de l'instruction
publique et des cultes, s'était rendu sa-
medi soir à Cour pour prendre un bain. Il
était accompagné d'un de ses garçons,
et au bord du lac il trouva plusieurs
amis.

M. Charton est un excellent nageur ,
A peine à l'eau , il se dirigea à la nage
vers la pierre de Cour. Tout à coup il dis-
parut. Il pouvait être 7 heures du soir.
Son fils s'en aperçut le premier. Les au-
tres baigneurs firent aussitôt des recher-
ches, mais sans rien découvrir . On
croyait que Charton s'était avancé très
loin du bord , lorsqu 'un quart d'heure
plus tard on aperçut sa tête émergeant
de l'eau.

Aussitôt deux amis de Charton nagè-
rent à sa rencontre et le ramenèrent à la
rive en le tenant chacun par un bras. Les
soins les plus empressés ne purent le
faire revenir à la vie. Charton avait sans
doute succombé à une congestion ; il était
sujet, du reste, à des étouffements.

DERNIÈRES NOUVELLES
Amsterdam, 27 juillet. — Les troubles

qui ont eu lieu dimanche ont recommencé
cette soirée entre la populace et la police.
L'infanterie et la cavalerie ont sommé les
rebelles de se disperser ; sur le refus de
ces derniers la troupe a fait feu. On croit
qu'il y a un mort et beaucoup de bles-
sés. De nouvelles troupes sont envoyées
à la réunion socialiste de la soirée ; oiv
craint de nouveaux troubles.

CHRONIQUE LOCALE
— La faculté de philosophie de l'Uni-

versité de Zurich a décerné samedi, à
M. Gustave Attinger, de Neuchàtel , le
titre de docteur , après examens subis
summâ cum laude.

— L'université de Genève vient de
donner le grade de bachelier es-lettres à
M. Gaston Chatenay, de Neuchàtel .

— Machou et Chapuis, imp liqués dans
la débâcle du Crédit mutuel , se sont
pourvus en cassation contre le jugement
que la Cour d'assises vient de rendre
contre eux.

— Dimanche matin , ou a retiré de
l'eau à Serrières , le cadavre d'un ancien
ouvrier meunier qui , selon toutes les
apparences , s'est suicidé. Ce malheureux
souffrait cruellement d'accès d'asthme
qui l'empêchaient de respirer , surtout
pendant la nuit. On suppose que c'est
après une nuit de souffrances et n'y pou-
vant plus tenir qu 'il a résolu de mettre
fin à ses jours. C'est vers cinq heures
qu'on a retrouvé son corps près du dé-
barcadère des bateaux à vapeur.

(Suisse libérale.)

vention et ont témoigné de la part des
orateurs d'un esprit régional très accen-
tué. Des attaques assez vives ont été lan-
cées contre la . Castille et Madrid , que
l'on a représentées comme opposées aux
intérêts de la Catalogne.

Le meeting a voté une résolution ten-
dant à exiger la démission des députés
et des sénateurs catalans pour affirmer
leur protestation contre la convention.

Les autorités ont interdit toute mani-
festation sur la voie publique à l'issue du
meeting.

RUSSIE. — Il se confirme qu'une en-
quête est faite au sujet de la construc-
tion des lignes asiatiques Michaïloff-Merw
et Samarkande. Le général Annenkoff
est accusé de détournements , trois com-
missaires ont été nommés pour faire l'en-
quête.

— On a commencé la construction des
fortifications pour la défense d'Odessa et
de son port. Une chaîne de puissantes
batteries munies de soixante bouches à
feu , s'étendra de l'entrée du port ju s-
qu 'au cap Fontaine sur une distance de
10 milles pour dominer la rade.

Les avis reçus à Londres signalent
l'activité donnée aux travaux de défense
de Sébastopol et des autres ports russes
de la mer Noire. Des fils électriques vien-
nent d'être immergés à une certaine dis-
tance des côtes pour permettre de faire
sauter les torp illeurs ennemis.

ETATS-UNIS. — Les mesures prises
à l'égard des membres de la famille
d'Orléans ont causé une profonde sen-
sation en Amérique.

Les survivants de l'armée du Nord ont
constitué, depuis longtemps, une société
de secours mutuels qui a nom : Grand
Army of the  Republic. Les chefs de cette
société invitaient récemment le comte
de Paris et le duc de Chartres à accepter
l'asile que leur offraient leurs anciens
compagnons d'armes.

Le Grand Army doit se réunir le 1er

août en assemblée générale, à San-Fran-
cisco, dans le but de voter une résolu-
tion pour remercier solennellement , en-
core une fois , les princes d'Orléans pour
leur noble conduite en Amérique.

AMÉBIQUE DU NORD. — Une
affreuse famine règne dans le Labrador ;
1500 personnes auraient succombé à la
faim.


