
JAMBONS FINS
Petits jambons de Westphalie

de 2 à 3 kilos pièce,
au magasin de comestibles

Charles §EI1VET
rue des Epancheurs 8.

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

/^TJTT^IVTC de garde, race danoise.
l__nir_r . __» S'adresser à J. Borel ,
messager, à Bôle.

¦MBBBI s o ____ i » i rr ___ _ H_____ __________ fl§H

| SALLE DE VENTES BE HEDGI _ATEL |
M 21, Faubourg' du Lac, 21 *.

S Choix immense _ . leiTes en tons genres »
 ̂ AMEUBLEMENTS DE SALONS , CHAMBRÉS A MANGER *

V CHAMBRES A COUCHER \É
v _a AlbLims et xirix-courant à disposition. »

< * ANTIQUITÉS DIVERSES 5

I O n  
se rend à domicile.

7r_É_i_________ :_E>tic>rsr_E

BMHPRI_X. MODÉRÉSBBBg

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVKS fabriquées à. Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elle»
sont d'un goût agréable et d'un effet cep-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS —Un rouleau pou
un bain pour les personnes ne pouvant s«
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES COI .TRIWA.ÇOKS
_____» SUS TOUS LES PRODUITS _A KABQyg

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

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

DE

Mobilier et Outils de menuisier
à COLOMBIER

Lundi 2 août prochain, dès 9 h.
du matin, l'hoirie de M. Bernard Hau-
ser, à Colombier (Quartier-Neuf) vendra
en enchères publiques , les meubles neufs
qu'elle possède encore en magasin et
quelques autres déjà usagés, savoir : 1
commode en noyer , 2 étagères, 1 table
ovale, 2 tables carrées , 2 tables à ouvrage ,
2 bois de canapés, 1 armoire à deux por-
tes, plusieurs assortiments de tabourets ,
1 machine à coudre pour tailleur , plu-
sieurs billons de planches et de
plateaux en noyer, plusieurs établis
et tous les outils de menuisier qui appar-
tenaient au défunt , ainsi qu 'un certain
nombre d'autres objets dont l'énuméra-
tion serait trop longue.

Occasion exceptionnelle à tous
égards.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme veuve Hauser .

Greffe de paix d'Auvernier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

V E N T E

DÉPARTS POUR CH_-DI_-CIJ^e DE FEB ARRIVÉES DE 
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AJBONN:E_-E___IS.TS

1 an 6 mois 3 mois
La feuille prise an bnrean . 8 — . 50 2 50

i rendue franco. . 10 — 5 50 3 —
Union postale , par 1 nnméro 24 — 12 50 6 50

i par 2 numéros 17 — 9 — 5 —
Abonnement pris am bnreanx de poste , 10 cent , en ans.

Bulletin météorologique. — JUILLET .
Les observations se font à 7 h., i h. et 9 heures !

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ iTampér. en degrés cent. J_ § S Vent domin . m
g a g i  < 3g MOT- MINI- MAXI- g f — FOR- H
•» KNNE MUM MUM Jf g JJ DIR - CE * g
27 14.8 12.0 20.9 710.6 U.8 SO faibl. couv

Pluie forte dans la nuit. Pluie interm. jus-
qu'à 3 heures de l'après-midi. Soleil perce par
moment vers 111[_ h. Fort vent d'Ouest vers
le soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

26 15.6 ILS 19.8 661.528.0 O Ifaibl. couv
27 11.9 8.2 15.6 663.5 9.5 O |moy. couv

NI -TSAC DU LAC : 429 m. 60.
ii_m___ii w mm ii mu ___i ¦ ¦iii .ii-.i.iini-.i n ¦ i 11 II II n i I I

0D0NTALGI QUES & DENTIFRICES
de J. «Ï__ ____ I\E____ T , chirurgien-dentiste, à Neuchâtel

° " „ o! tï'ès efficaces contre les maux de dents ,» » n' /) '
avec prospectus relatifs à l'emp loi et aux cas dans lesquels ces médicaments pour-
ront être emp loy és avec succès, . . . .  le flacon fr. 1»50

Poudre astringente , très fine . . . . l a  boîte » 1»50
Elixir aromatique et toni que . . . .  le flacon . 1»50
Nécessaires cartonnés , contenant une boîte poudre , 1 flacon éi ixiret 1 brosse à

dents de premier choix, avec prospectus relatif à l'emploi, imprimé au gré du consom-
mateur , en français , en allemand ou en anglais, fr . 5.

Dépôts chez MM. les pharmaciens J. Matthey , Neuchâtel ; H . Zintgraff , Saint-
Biaise; F. Leuba , Çorcelles ; H. Chable, Colombier ; P. Chapuis ,' Boudry, et dans la
plupart des pharmacies du canton.

FARINE LACT éE M. NESTLÉ
X© _AJ>J& !__. _____ SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES %., U? CERTIFICATS
D0XT 

Ĵ&k&Sptr
0" nombreux

8 DIPLOMES D'HONNEUR 0&S& «• ™*«ET ?1|ftSHP^% A U T O R I T É S
8 MÉDAILLES D'OR :JSr * médicales.

Marque de Fabri que ,>

ALIMENT COMPLET POLIR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et comp lète. — S'emp loie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
me aliment oour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTE.TJB.' (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suit___ e).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. *'

^__._.̂ ^^ Ĥ._____________________________ B_______-_____---__________________________________[ _____________ ¦_

77^;Wf^^

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel : Ch. SJBINET, rue des Epan-
cheurs, Neuchâtel. (M. 6016 Z .)

AJsri>fo_Nr o__ :s
CANTONH E S ~NON CANTONALES

De 1 à 3 li gnes . . 0 50 La li g. ou son espace 0 15
. 4 il 5 ¦ . . 0 65 J —
¦ 6 à 7 ¦ . . n .5 Réclames . . . .  o 26
» 8 li g. et au-delà , Avis mortuaire , mi-

la li gne . . . .  0 10 nimum . . . . 2
Rép étition. . . .  0 8 Adresse au bureau. 0 50

Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la li gne
de surcharge. Encadrement , 50 c. en p lus. Dans la règle ,
les annonces "• nawn! d' avance nu par remnoursernent.

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

Le syndic à la masse en fail-
lite de G. Bernardin offr e à ven-
dre de gre à gré 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
Dépôt au Bazar . chûtz et Schinz et au ma-

gasin Savoie -.etitpierre, à Neuchâtel.

pour cause de changement de local

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

AU MAGASIN

?.. AFFEIIAII
RUE DE FLANDRES , NEUCHATEL

Le local étant remis, la
liquidation continuera jus-
qu'à fin courant.
Dépôt du linge hygiénique du

Dr Prof. J___ GER.

LIQUIDATION

' RÉDACTION : Umplrtnl, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3 Jj iple-Mî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.
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DEPOT à NEUCHATEL
«_ u magasin Henri GACOND.

' Prix-courants à disposition.

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

Quand Annetta se leva , vers dix heures,
sans avoir beaucoup dormi , son premier
soin fut d'écarter son rideau et de con-
temp ler, bien loin dans la rade, un navi-
re de guerre où les j eux seuls d'une
je une amoureuse pouvaient reconnaître
les couleurs du pavillon de la France.
Ah ! pauvre fille ! si ses oreilles eus-
sent été aussi bonnes que ses yeux !

Au même instant , sur le Dumont-d 'Ur-
ville , le déjeuner était servi au carré des
officiers , et , comme de juste, on parlai t
du bal de la veille.

— Peste ! docteur , disait-on. Faisiez-
vous assez bonne garde autour de cette
petite Grecque ? Personne n'en a pu ob-
tenir seulement une valse. Voilà donc
l'exp lication de votre existence mysté-
rieuse depuis que nous sommes arrivés !
On ne vous voit nulle part.

— Mon Dieu ! c'est naturel. Vous ai-
mez les cafés chantants; moi je les dé-

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

teste. Vous y passez votre temps , je n'y
mets jamais les pieds. Comment nous
rencontrerions-nous ?

— Parbleu ! dirait-on pas que nous en
sommes réduits aux chanteuses ? La mai-
son des Léonidis n'est pas, Dieu merci,
la seule hosp italière de Smyrne. C'est
vous qui êtes exclusif ; mais vous avez,
sans doute, vos raisons.

— Je ne suis pas exclusif ; je suis un
animal d'habitude. Je ressemble au che-
val qui s'arrête toujours devant la porte
où on lui a donné du sucre.

— Du sucre ! Mais , cher docteur , on
vous en donnerai t partout du sucre. Seu-
lement , vous ne vous êtes fait présenter
nulle part.

— A quoi bon ? Quand nous serons à
Madagascar ou eu Chine, de quoi me
servira d'avoir couru vingt salons smyr-
niotes ?

— A n'être pas mort d'ennui , ou ma-
rié, ce qui vous pend à l'oreille. Tous
ceux qui , comme vous , se sont échoués
sur une famille ornée d'une demoiselle à
pourvoir n'en sont pas sortis entiers, sur-
tout les jeunes médecins. Pour eux, c'est
presque fatal. Enfin , libre à vous. Mais,
du moins, on vous verra ce soir au bal
des Harrisson ?

— Certainement non; j e ne les con-
nais pas, et je compte dormir douze

heures pour m 'indemuiser de la nuit der-
nière.

— Vous ne savez pas ce que vous per-
dez. Harrisson est le plus millionnaire
des millionnaires de Smyrne.

— Bah ! un vieil Ecossais p longé dans
sa Bible ! Ce puritain se permet de faire
danser chez lui ?

— Mon Dieu, oui. Il se permet quel-
que chose de plus, c'est d'avoir une fem-
me qui fut une beauté et une nièce qui
est un rêve. >,

— Pourquoi ces deux princesses n'é-
taient-elles pas au Casin, hier ?

— Vous l'avez dit : parce que ce sont
des princesses. Athîna , cette Junon en
fleur, Elenitza , cette Minerve en bouton,
affrontant la promiscuité vul gaire d'un
bal public ! Messieurs, vous entendez le
docteur ? Villeféron , mon ami , nous vous
entraînons ce soir. Vous viendrez , vous
verrez , et, demain , vous serez vaincu,
amoureux de la tante ou de la nièce,
voire même de toutes les deux. Il le
faut. Cela fait partie du règlement du
bord.

— A la bonne heure. Mais il y a des
articles du règlement qui ne concernent
pas la « garde nationale » '.

1 Les officiers d'un navire de guerre désignent
en plaisantant par ces mots : « garde nationale »
les assimilés qui ne portent pas le sabre , le doc-
teur , le mécanicien , le commissaire.

— Vous croyez ! Le commandant lui-
même, à qui la marine tout entière se
plaît à reconnaî tre le caractère le plus
tyrannique, n'en mène pas large devant
miss Elenitza. Il a même contribué à
faire que cette petite personne ne doute
de rien , de son pouvoir moins que du
reste. C'est une jeune reine, qui croit que
tout lui est dû et à qui tout le monde a
du plaisir à prouver qu'elle a raison ,
car, au fond , elle est très bonne... Avec
cela, spirituelle comme un démon , mé-
chante quelquefois...

— Mais vous dites qu 'elle est bonne ?
— Sauf dans un cas. Elle est de bron-

ze pour les souffrances qu'elle cause.
Elle ferait une lieue pour sauver un moi-
neau de la griffe d'un chat et ne donne
pas une minute d'attention à l'amoureux
le plus mal en point. Elle dit que ce n'est
pas son affaire.

— Eh ! eh! ce n'est point un caractère
banal , et j 'avoue que je suis intéressé. Si
j 'avais eu une invitation...

— Qu'à cela ne tienne ; nous en avons
tous. Vous passerez dans le tas.

— Diable ! c'est un peu sans façon.
— Bah ! à Smyrne !.. Ayez soin seule-

ment d'arriver tard , quand la maîtresse
de maison ne sera plus à la porte.

— Allons ! dit Maurice, le sort en est
jeté . J'irai à ce bal .

C'était écrit.

10 FEUILLETON

MADAME

VILLEFÉRON JEUNE
Par LÉON DE TINSE AU

pour un jeune homme de atuttgart, pen-
sion et chambre dans une bonne famille
de Neuchâtel ou des environs , où il au-
rait l'occasion d'apprendre le français à
fond. Adresser offres avec prix case pos-
tale 216, Neuchâtel.

On. c_b_e>i*<_ Iie>
A louer , dès maintenant ,

à C_oloi___l3i<_5ï*
un logement composé de 4 chambres.
cuisine,lessiverie , cave, galetas , p lus une
portion de jardin. S'adresser au notaire
Jacot , à Colombier

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

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

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

A louer une jolie chambre bien meu-
blée pour uu monsieur rangé. S'adresser
Avenue du Crêt 10, rez-de-chaussée.

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

A louer au 1er étage, une jolie cham-
bre pour uu monsieur; p laces pour cou-
cheurs. Rue St-Maurice 5.

Jolie chambre meublée , indépendante ,
pour messieurs. Seyon 11, 1er étage.

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

222 A louer une belle grande cham-
bre meublée ou non. S'adr. au bureau du
journal.

A louer un logement de deux grandes
pièces , cuisine avec eau , et galetas. S'a-
dresser rue de l'Hô p ital n° 9, au 3° étage.

Chambre meublée à louer. Bue 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 indiquera.

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

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

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

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

Bjgr I^s dents deviennent d'une
_S8fr~ blancheur éclatante, après
f|̂ ~ court emploi de la célèbre

Pâte oûontalgique aromatique de Dr J. &. Popp
(Savon dentifrice)

Préparation la plus efficace pour nettoyer
et conserver les dents et les gencives. Les
dents (naturelles ou artificielles) sont con-
servées et les maux de dents empêchés. —
Prix : 80 cent, la boi'.e.

.' .' .' 60 ANS DE SUCCÈS ! ! !

EAU DENTIFRICE ANATHÉRINE
«lu D* .I.-f_ . 1»©1»Ï», _i.eil ._ ii --
«loi _ ï S _ s;«- «le _ :» <*<tui ' 1. 4"< W.
d'Autriche, à Vienne, calme les
maux de dents, guérit les gencives mala-
des, conserve et nettoie les dents, enlève
toute mauvaise odeur de l'haleine, facilite
la dentition chez les petits enfants, sert de
préservati f contre la diphtérite ; elle est
aussi indispensable à ceux qui font usage
d'eaux minérales. Prix : tr. _ »SS, 8»ao
et S» .ïO le flacon.

Succès g a r a n t i  en . u ivan t
Strictement les indica tions
«lu prospectus.

Poudre dentifrice végétale, 1 fr. 25.
Pâte odontalgique anathérine, 3 fr.

ft Plomb pour les dents, 2 fr. 50 cent.
S" Savon aux herbes contre les ma-
0 ladies de la peau, 80 cent.
** Se vend : A Neuchâtel , pharmacie
i Bauler , Croix du Marché. Barbey et
W C", rue du Seyon. — Boudry, Chapuis,
m pharmacien. — Chaux - de-Fonds ,

Q pharmacies Beck, Bonjour. — Locle,
pharmacie Helfer. — Genève, Burkel
frères , droguistes (dépôt en gros).

ELIXIR STOMACHIQUE

DE MARIA-ZELL.
^^^^ 

Excellent l'fm.de

ÉTfcfc

t^ 
contre toutes lea

B_ aï _i_____ ^ pituite, formation

vient de l'estomac)
crampes d'astomac , constipation , indigestion
et excès de boissons, vers, affections de la rate
et du f,oie , hèmorr.oïdes (veine hémorriioïdale).

I'ris du ûacon avec mode d'emploi , 1 fr.
Dépôt central: pharm. „zum Schutzcng-l"
C. BBADY i KREMSIER (Moravie) Autriche.

Dépôt général et expédition ponr tonte la
Suisse: - pharmacie Paul Hartmaan à
Steclib-i-n. .

Ou peut aussi se procurer la Téritaolô J___-
stomacal de Maria-ZeU

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

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

I !  

! ! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! !
DIPLOME D'HONNEUR , BORDEAUX. MÉDAILLE D'OR , I" CLASSE , A LYON .88.

soit 20 Médailles obtenue» en 11 ans par l'Alcool de

MENTHE A M É R I C A I N E
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

II. HATBWAKB _. Ce, „ B.BUMGTOB (Etats-Unis d'Amérique),
SPECIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'épidémie , d'indi gestion , crampes d'estomac, i j

etc. . indispensable dans une famille soucieuse de sa santé. Ê
BOISSON fortifiante et hygiéni que ; Dentifrice par excellence, fortifiant les V

gencives , et excellent pour enlever l'odeur du tabac. g
BIEN SUPERIEUR à tous les Alcools de Menthe connus; en flacons p lus grands I;

de 12% que toutes les autres marques. 
^Se vend 1 fr. 50 daus les pharmacies, drogueries et épiceries fines. a

Agent général _n__.ES I__C© _X___E, à Genève. H
En vente dans tous les bons magasins du canton. g

ll^F" Se méfier des nombreuses contrefaçons. "̂ Bl m

227 A louer à Cormondrèche, pour
St-Martin, un appartement situé au midi ,
composé d' une chambre , cabinet , cuisine
et dépendances. S'adresser au bureau de
cette feuille.

A louer pour le commencement d'août ,
au bas du village de St-Blaise, un loge-
ment comprenant chambre , cuisine , cave
et galetas . S'adresser au notaire L. Zint-
graff , à Saint-Biaise.

A LOUER

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

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

S'adr. au bureau d'avis. 208

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

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

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

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.

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

Tertre JL^ :

I In Jeune instituteur zuricois désirant
'-" ' passer dix semaines dans une ho-
norable famille pour se perfectionner
dans la langue française, cherche cham-
bre et pension. Adresser les offres par
écrit sous chiffre L. N. 228 au bureau
d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER

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.



AVIS DIVERS

Brasserie MULLER , Neuchâtel
Dimanche et lundi 1" et 2 août,

Bière de Salvator
DE LA CAVE-GLACIÈRE

DEMAND ES DE DOMESTIQUES

226 On demande une domesti que pour
tout faire dans un petit ménage. Entrée
le 1er août. Le bureau du journal indi-
quera.

On cherche pour une famille de la
Suisse romande, à Berne, une bonne
cuisinière parlant si possible le. deux
langues. Entrée au 15 août ou au 1er
octobre. Inutile de se présenter sans
d'excellents certificats.

S'adresser sous les initiales H. 2084
Y., à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, à Berne.

On demande une bonne d'enfants con-
naissant le service et parlant français .
Adresser les offres à J. P. poste restante
Neuchâtel. Il ne sera pas tenu compte
des offres non accompagnées de référen-
ces sérieuses ou de bonnes recommanda-
tions.

On demande pour tout de suite une
bonne servante de campagne forte
et robuste. Inutile de se présenter sans
_e bonnes recommandations. S'adr. à
M"* Latour-Weber, à Çorcelles.

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

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

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

On demande une jeune Allemande qui
aurait l'occasion d'apprendre le français
dans une bonne famille du canton de
Neuchâtel. S'adresser chez Jules Turin .
h Peseux.

VII

Il était onze heures du soir quand le
j eune docteur parvint à la porte des Har-
risson.

La maison , située sur la partie neuve
des quais, était une construction italienne
dont la façade de plâtre gris, à fenêtres
cintrées défendues par de solides volets
de tôle, regardait du côté de la rade.
Elle n 'avait qu 'un seul étage, rehaussé
d'un immense balcon de fer. Le toit . en
tuiles rouges , mieux faites que l'ardoise
pour combattre le soleil , achevait de
donner à l'édifice un air de famille avec
ces villas qui foisonnent aux environs de
Gênes.

Un magnifique tap is d'Orient couvrait
les marches du perron et se déroulait
jusqu 'à la chaussée. Des maschallahs ,
sorte de pots à feu où flambaient des
bois de résine, éclairaient de leur lumière
ja une les abords de l'hôtel , encombrés
d'une foule de chapkins en guenilles, les
jy eux et les oreilles béantes.

Les appartements du millionnaire et
de sa famille étaient au rez-de-chaussée,
les pièces de réception à l'étage supérieur.
•C'est un usage smyrniote, né des trem-
blements de terre. Il fait bon , quand le
sismos secoue les tableaux le long des
murs et fait tinter les sonnettes, n'avoir

qu une porte à franchir pour être sur la
grande route.

En entrant dans le vestibule, Maurice,
qui connaissait Londres, se crut trans-
porté en p lein Belgravia Square. Tout
était anglais, l'ameublement , les drape-
ries, les domestiques , et jusqu 'à cette
odeur indéfinissable que traîne partout
avec lui un citoyen des Trois-Royaumes.
Tandis qu'on le débarrassait de son ca-
ban , Maurice eut le temps d'admirer le
hall aux proportions monumentales et
l'escalier immense, tout en marbre blanc,
disparaissant à moitié sous les fleurs et
la verdure. A gauche, en bas des mar-
ches, une porte ouverte laissait voir le
ladies ' room, tout encombré de sorties
de bal , muni  de deux psychés dont l'une
reflétait , en ce moment, le plus délicieux
visage de jeune fille que le docteur eût
admiré depuis longtemps.

La belle inconnue, sans doute une in-
vitée retardataire, donnait à son élégante
toilette un dernier coup d'œil, pendant
qu 'une dame mûre, évidemment d'origine
anglaise, attendait impassiblement le
moment de faire son entrée dans le bal.

Debout devant la glace et tournant le
dos à Maurice, la jeune fille lui montrait,
sans s'en douter , une taille admirable-
ment prise, qu 'elle cambrait encore en
élevant les bras pour arranger les fleurs

de sa coiffure. Elle souriait légèrement à
la gracieuse image que lui renvoyait le
miroir et ne semblait pas regretter, en si
bonne compagnie , les valseurs qui pou-
vaient l'attendre là-haut.

L'escalier et le vestibule étaient dé-
serts ; tout le monde était arrivé, et per-
sonne ne songeait encore à partir .

— Ma foi ! pensa Maurice, à en juger
par ce simple échantillon, la maîtresse
de maison ne choisit pas mal les per-
sonnes qu 'elle invite.

Et , comme les deux femmes sortaient
du vestiaire :

— Mademoiselle , dit-il en s'inclinant
devant la p lus jeune , j e m'y prends
peut-être un peu tôt , mais je crois que
c'est plus sûr . Si j 'osais vous demander
une valse avant que vous ayez fait votre
apparition là-haut...

— Monsieur, répondit la jeune fille
avec l'aisance d'une personne bien éle-
vée, il me semble que c'est la première
fois que je vous rencontre.

— Pardonnez-moi donc, Mademoi-
selle, de me présenter moi-même. Je suis
le docteur Villeféron , de l'aviso le Du-
mont- d'Urville .

(_A suivre.)

Compagnie d'assurances contre l'incendie
Fondée en 1821. Capital : fr. 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie , aux conditions les
plus avantageuses.

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

GUARDIAN

BOITES ET CUVETTES
Une fabrique demande un chef d'ate-

lier pour entreprendre à forfait le finis-
sage de boîtes et cuvettes argent et mé-
tal. On lui fournirait les locaux néces-
saires, les transmissions et tours , une
machine dynamo-électrique , une pile, etc.

S'adresser à l'agence Haasenstein et
Vogler, à Saint-Imier , sous initiales
H. 3100 J.

F. NADENB0USCH est ab-
sent jusqu'au 1 septembre.

HOTEL DU POISSON
MA RIN

Les personnes désireuses de faire un
joli 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 RÉHABILITATION
Il ne s'agit point ici de quel que grande

victime de la politique ou de l'histoire, il
s'agit simp lement d'une petite bête fort
honnie et qui ne mérite point cependant ,
paraît-il , la répulsion qu 'elle inspire gé-
néralement. Cette petite bête, c'est l'arai-
gnée. M. Emile Blanchard , dans l'étude
qu'il vient de publier dans la Revue des
Deux Mondes sur les araignées, assure
que ces animaux ,' s 'ils inspirent une ré-
pugnance , sans fondement d'ailleurs , au
commun des mortels, en revanche, émer-
veillent , séduisent, ravissent l'observa-
teur. Beaucoup de fausses accusations
ont été portées contre les araignées: ce
sont , dit-on , des bêtes venimeuses, dan-
gereuses même dans certains pays. C'est
inexact : les araignées ont un venin qui
sert à tuer les insectes dent elles se nour-
rissent , mais, au moins , en Europe , nulle
espèce n'est à craindre pour l'homme.
D'autre part , ce sont pour lui d'utiles
coopérateurs.

Animaux insectivores , les araignées
contribuent à la destruction des bêtes
nuisibles à nos végétaux cultivés. C'est
bonne fortune pour le propriétaire si, dans
le verger ou le vignoble, elles sont nom-
breuses. Une espèce de ces bêtes, que
Walckenaer a appelée le théridion bien-
faisant , mérite d'être particulièrement
appréciée par les viticulteurs. Le théri-
dion vit en partie d'insectes qui portent
préjudice à la vigne, et, pour s'en empa-
rer , il recouvre les grappes d'une toile
excessivement fine , presque impercepti-
ble à l'œil. Cette petite toile suffit à pro-
téger les raisins contre les attaques de di-
vers animaux très friands de bons fruits ,
mais qui craignent de s'embarrasser la
bouche de fils d'araignée. Dans les cam-
pagnes où les mouches tourmentent tant
les gens et les animaux , on se garde bien
de chasser les araignées des chambres et
des étables, car elles détruisent un nombre
considérable de ces insectes si désagréa-
bles. Enfin , les particularités de la con-
formation extérieure et mieux encore l'or-
ganisation intérieure de l'araignée dénon-
cent des êtres d'une perfection qui ne
cesse d'étonner les investigateurs, et qui"
doit inviter à la curiosité tous ceux qui
tiennent en estime la connaissance des
p hénomènes de la vie. Voilà , assurément ,
plus de titres qu 'il n'en faut pour valoir
à l'araignée un retour de la faveur publi-
que.

Dans l'ordre moral les araignées ont
également des droits à notre estime, el
on a parfois donné le prix Montyon à des
personnes qui ne les valaient pas. Elles
sont , assure M. Blanchard , des mères
incomparables par les soins, la vigilance,
le dévouement dont elles font montre à
l'égard de leur progéniture. Dans leur
ardeur maternelle, elles s'oublient elles-
mêmes, négli gent de se nourrir et tom-
bent dans un comp let amaigrissement .
Par contre, elles sont d'assez mauvaises
épouses. Nul amour, nulle flirtation dans
le monde des araignées. Ce n'est qu'avec
d'infinies précautions que le mâle s'ap-
proche de la femelle, tant il est sûr d'être
aussi mal accueilli que possible. Enfin ,
lorsque, par adresse et par ruse, il est
parvenu à opérer le rapprochement dé-
siré, sitôt après une rapide étreinte, il
profite de la longueur de ses jambes pour
gagner le large au plus vite, sans quoi il
serait victipie de la férocité de son épouse.
Singulières mœurs, mais qui s'expliquent
par cette considération que, chez les arai-
gnées, le mâle n 'a nullement le sentiment
de la famille, et qu'il serait p lus porté à
manger ses enfants qu 'à les nourrir.

Il y a une infinité d'espèces d'arai-
gnées, très distinctes les unes des autres
par leur conformation , leur genre de vie.
leurs aptitudes . Une espèce particulière-
ment curieuse est celle des araignées ma-
çonnes, qui se construisent de véritables
demeures avec portes et fenêtres, et soi-
gneusement tapissées de soie à l'intérieur,
La vie sociale est p lus développée chez
ces araignées maçonnes que chez les au-
tres espèces. Leurs mœurs sont p lus dou-
ces. Le mâle contribue à l'élevage des
petits. Bref, ce sont des bêtes très avan-
cées dans l'échelle de la civilisation.

On s'est souvent demandé s'il ne serait
pas possible d'utiliser la soie des arai-
gnées. Des expériences ont été tentées à
ce sujet . En 1710, M. Bon , premier prési-
dent de la Chambre des comptes de Mont-
pellier , avait réussi , avec des peines in-
finies , à faire fabriquer des bas et des
mitaines avec de la soie d'araignée. Ces

V A R I É T É S
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 fille vaudoise sachant bien cuire ,
cherche une place pour faire un petit
ménage, ou auprès d'une dame malade.
S'adresser chez Mme Bourquin , rue du
Château 7 au 3me.

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

HJ^- Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mrae A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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

OFFRES DE SERVICES

J Ij - .  jeune instituteur de la Suisse alle-
UN mande, breveté pour l'enseignement
secondaire, parlant passablement le fran-
çais, désire donner des leçons de langue
allemande à des conditions modérées.

Le bureau du journal indiquera. 229

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

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

OBJET S PERDU S OU TR OUV ÉS

AVIS
Les souscriptions aux Obligations nou-

velles de la

COMPAGNIE UNIVERSELLE
du Canal interocéanique de Panama

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

RÉUNION COMMERCIALE 28 juillet 1886
Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . 7 *50 j 530 ; 540
Crédit foncier neuchâtelois ! — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  I — 102,50 107 ,50
Immeuble Chatoney. . . — 525 j —
Banque du Locle . . . .  ! — — 720
Fabri que de télégrap hes . — — | 280
Hôtel de Chaumont . . .  — — j —
Société des- Eaux . . . .  — 500 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 430
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —Fab. de ciment St-Sul pice . — 500 I —
Société typograp hi que . . — 100 j —
Cable Electri que Cortaiilod — — —
Franco-Suisse obi. . 3 »/. % — 415 I —
Chaux-de-Fonds i'/, nouv . — 10 0,50 ! —
Société techni que obi. 6 % — — 200

> » » 5 % — — 500
Etat de Neuchâtel 4 % . . — 100 ,50 —

» » 4 «/,•/.. — 101,50 —
Obli g. Crédit foncier 4 '/,•/„ — 101,50 —
Obligat. municip. 4 '/, "/_ . — 101,50 —

» » 4 °/„ . . — 100,50 -
Lots munici paux . . . .  — )6 17
Ciment St-Sulpice 5 »/o- — 101 —
Grande Brasserie 4 '/_ % • — 101 —
Bons de dép . Crédit mutuel — — —

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 henres les lettres de
faire-part

La première agence de publicité suisse j

ORELL , FUSSLI & Gie
]>_7ETUC:_- -C_^_T:____ _____
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-

:i les périodi ques , etc., de la Suisse et I
de l'Etranger ;

facture aux prix or iginaux des
journaux , d'après l'espace qu 'occu-
pent les l ignes ;

accorde en outre , pour des ordres
importants , de forts rabais sur les

i prix originaux , fait des conditions
de paiement favorables , et assure
une entière discrétion.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE. — M. Thomson , ancien
gouverneur de la Cochinchine ,a été nom-
mé ministre de France à Copenhague.

ANGLETERRE. — Lord Salisbury
prendra dans le nouveau cabinet le poste
de premier lord de la trésorerie, en même
temps que la dignité de premier ministre.

— Les principaux portefeuilles , dans
le nouveau cabinet , seront répartis comme
suit:

Lord Salisbury , premier ministre ; lord
Cambrook , Foreign Office ; sir W. Smith ,
secrétaire pour l'Irlande ; duc d'Argy ll ,
garde des sceaux privés; lord Randolp h
Churchill, India Office.

Le duc d'Argy ll serai t le seul membre
du parti libéral qui entrerait dans le mi-
nistère tory.

ALLEMAGNE. — Le procès des
chefs socialistes allemands a commencé
lundi à Freiberg. Tous les accusés ont
contesté qu 'ils aient appartenu à une
Société secrète depuis le vote de la loi
sur les socialistes. Ils affirment seulement
qu 'il existe pour leur parti une organi-
sation, comme pour tous les partis poli-
tiques.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le mi-
nistre de la guerre a décidé qu 'il n'auto-
riserait plus les journalistes à suivre les
grandes manœuvres. Les communications
à la presse seront rédigées dorénavant
par un bureau spécial dirigé par des offi-
ciers. En cas de guerre , ce bureau rédi-
gera également les comptes _endus des-
tinés à la presse.

— Près du village de Garlica-Murawna ,
dans la province de Cracovie, les soldats
russes placés sur la frontière ont attaqué
et fait prisonnier un caporal de gendar-
merie autrichien nommé Otejnik, et l'ont
fusillé.

Une enquête a été ouverte sur cette
singulière affaire.

ITALIE. — Le roi Humbert vient d'in-
viter le syndic de Rome à ouvrir une
souscription publique pour venir en aide
aux familles éprouvées par l'ép idémie
cholérique qui continue à sévir en Italie.

Le roi a envoy é un don de cent mille
francs. Outre cette somme donnée aux
petites communes, le roi Humbert a donné
40,000 francs à Venise.

PAYS-BAS. — A Amsterdam, ajour-
née de mardi et la soirée ont été tran-
quilles ; il y a eu quel ques bagarres entre
la police et les émeutiers. Les patrouilles
parcourent les rues. On compte 25 morts
et 90 blessés, dont 40 agents de police.

Ces troubles résultent de la défense,
faite par la police, d'un jeu très populaire
appelé le je u aux anguilles .

ESPAGNE. — La Chambre a voté la
libération complète de 26,000 nègres de
Cuba, qui étaient encore soumis au pa-
tronage de leurs anciens maîtres.

AMÉRIQUE DU NORD. — On écrit
de Philadel phie au Times que les Mexi-
cains continuent à concentrer des trou-
pes sur le Rio-Grande.

De son côté le général américain
Stanley, qui commande au Texas, réunit
le peu de forces dont il dispose pour les
diriger sur El-Paso. Des renforts lui sont
envoy és. Sur les deux rives du Rio-
Grande l'agitation est très vive.

— La disette qui règne au Labrador
et à Terre-Neuve, et dont nous avons
parlé hier , a été causée par des froids
excessifs ensuite desquels une grande
partie des troupeaux et des produits de
la terre ont été détruits.

On a trouvé 80 malheureux morts de
froid et de faim dans leurs huttes, près
du cap Chudleigh. Dans certaines parties
du Labrador et de Terre-Neuve, la moitié
de la population aurait péri .

CHILI. — A Santiago vient d'éclater
une épidémie de petite vérole. En une
seule journée on a signalé 31 cas, dont
14 mortels.

ASIE CENTRALE. — D'après des
avis de l'Inde reçus à Londres , la com-
mission mixte de délimitation des fron-
tières afghanes aurait terminé ses travaux
et serait à la veille de se dissoudre, en
ne laissant sur les lieux que deux de ses
membres, un Russe et un Anglais, chargés
de faire poser les bornes-limites sur la
seule partie du territoire encore en liti ge.
On ajoute qu 'il s'agirait seulement de
huit mille carrés de terres cultivées , qui
devront être attribuées soit à l'Afghanis-
tan , soit au sultan de Bokhara , suivant
l'interprétation à donner à une conven-
tion antérieure. Ce point serait traité di-
rectement de cabinet à cabinet.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir cantonal nencbàtelois
Meilleurs résultats de la journée de

mardi :
Cible Patrie-Bonheur (cantonale).

Degrés
Gottfried Stalder, Madretsch , 2,456
Albert Mathys, Renan , 4.073
Jean Chautemps, Colombier , 4,243
Charles Banderet , Romanshorn , 5,150
Fritz Jacot, Boudry, 5,467

Cible Patrie-Industrie (cantonale).
Degrés

Casimir Rutticher , Porrentruy, 2,927
UI. Hôrler , Teuffen, 3,150
Auguste Vauthier, Grandson, 4,499
Fritz Huguenin , Sonvillier , 5,636
David Biihler, Ennenda, 5,638

Cible Patrie-Progrès (cantonale).
Points

Conrad Christen , Schwyz, 76
G. Stucky, Fribourg, 66
Oscar Wyss, Neuveville, 62
Henri Chappuis , Epesses (Vaud,), 61
J.-J. Blumer , Porrentruy, 61

Cible Léopold Robert (rachat).
Points

Ed. Comte, Môtiers , 73
Stalder , Madretsch , 70
César Perrin , Colombier , 68
J. Reich , Reinach , 67
R. Elmer, Saint-Gall, 64

Cible Fritz Courvoisie r (blanche).
Degrés

James Vuillemin , Môtiers, 435
Ad. Jeanrenaud , Neuchâtel , 592
Jules Simonetta , Martigny, 1,551
Camille Reymond , Aubonne, 1,661
Wirz-Sproll , Saint-Gall , 2,840

Cible Dufour (revolver).
Points

François Pralon , Genève, 95
Eynard , Rolle, 89
Aug. Vauthier , Grandson , 87
Maurice Guebhardt , Morges , 86
Jacob Betschen , Untersee, 85
Jules Simonetta, Martigny, 84
Duboux , Lausanne, 81
David Vauthier , Lausanne, 81

Winkelried.
Points

Imhof, Langenthal, 50
Stump, Buchachen, 49
Aloïs Angehren , Amriswyl, 48
Camille Reymond , Aubonne, 48
Kràhenbiihl , notaire, Berne, 47
Charles Glauser, Yverdon, 47

Militaire.
Point .

Auguste Vauthier , Yverdon , 227,7
Fritz Wenger , Thoune, 221
Fritz Glauser , Kirchlindach , 213
Arnold Semadeni , Genève, 211 2
Louis-Eug. Ducommun, Locle, 207
Eug. Leuba , Colombier , 205,7
John Lander , Genève, 204,6
Otto Schmid, Porrentruy, 199,1

Coupes du 26 juillet.
Paul-Louis Ducommun, Travers.
Paul Schoop, Dozweil , Thurgovie.
D' Morin , Colombier.
Imhof , Langenthal.
Charles Lebet, Chaux-de-Fonds.
Georges Schopfer, Morges.
Alfred Schwab, Chaux-de-Fonds.
Henri L'E plattenier , Chaux-de-Fonds*.
Camille Reymond , Aubonne.
Albert Rosselet , Môtiers.

Coupes du 27 juillet.
Charles Gogler , Chaux-de-Fonds.
Arthur Piquerez , Porrentruy.
Arnold Huguenin , Chaux-de-Fonds.
Alfred Schneider , Chaux-de-Fonds.
Duvanel , Marti gny.
Louis Marillier, Chaux-de-Fonds.
Otto Schmidt , Porrentruy.
Alfred Rieker , Sagne.
Ernest Cupel , Collonges.
Eugène Lebet , Chaux-de-Fonds.
Christian Zehr , Perrière.
Fritz lten , Wetzikon .
Vital Perret , Chaux-de-Fonds.
Me Dunoyer , Porrentruy.
Gui de Massiac, Dijon .
Aloïs Gaillard , Gozzano.
Ernest Châtelain, Porrentruy.
Ch. Leuba-Huguenin , Chaux-de-Fonds.
Ed . Huguenin-Schmidt , Locle.
Ulr. Ruttishauser , Amriswil (Thur-

govie).
J. Heusser , Zurich .
Armand Schmidt , Chaux-de-Fonds.
Ulysse Sandoz , Chaux-de-Fonds.
A. Bugnot , Locle.
Alb. Kenel , Porrentruy.
Em. Juillard , Porrentruy.
Polycarpe Coullery, Porrentruy.
Gottlieb Vœgeli, Serrières.
Ch.-Alb. Ducommun , Ch.-de-Fonds.

Tir de sections.
M. Armand Vuilleumier , Armes de

guerre, Renan, a fait 25,3 points, soit le
maximum, ce qui lui a valu une cou-
ronne et une médaille.

Jetons et passes .
Dimanche et lundi il a été vendu :
1° Aux cibles cantonales, 348 passes.
2° Aux tournantes , 70,000 jetons.
3° Aux tournantes , revolver , 5,658

jetons.

— Le Conseil d'Etat a autorisé M. le
Dr Jean-Baptiste Bacquias , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer en qualité
de médecin reconnu par l'Etat.

Il a ratifié les nominations suivantes ,
faites :

a) par la Commission d'éducation de
Villiers , du citoyen Charles Evard , au
poste d'instituteur de la première classe
mixte de cette localité ;

b) par la Commission d'éducation des
Brenets, du citoyen Paul Benoit , au poste
d'instituteur de la classe permanente
mixte de la Saignotte.

CHAJIP-DU -MOULIX . — Le Conseil d'E -
tat a confié, à titre provisoire, le service
de police sanitaire du bétail du Champ-
du-Moulin à l'inspecteur du bétail de
Brot-Dessous, qui exercera jusqu 'à nou-
vel ordre , sur le bétail du Champ-du-
Moulin , la surveillance et le contrôle
conférés jusqu'à ce jour, par la loi et les
règlements, à l'inspecteur ordinaire de
Roudry.

NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer .  — La Gazette, de Lau-

sanne confirme que les compagnies du
Nord-Est, du Central et de la .3.-0.-S.
ont demandé à la Confédération de leur
rembourser les dépenses supplémentaires
occasionnées par le service de train de
nuit. Mais l'autorité fédérale n'a pas ré-
pondu.

Simplon. — On télégraphie de Lau-
sanne à la Liberté de Fribourg :

Le projet financier de M. Renevey pour
la constitution du capital de construction
du Simp lon rencontre l'adhésion générale
du monde de la finance .dans la Suisse
française. ,

La Commission des experts techniques
se réunira le 3 août. On prévoit que la
question va faire un pas décisif en avant.

A lcoolisme. — L'entente entre le gou-
vernement français et le Conseil fédéral
est faite, relativement à l'élévation des
droits d'entrée sur les alcools, élévation
permettant d'imposer la fabrication et la
vente de l'eau-de-vie. La compensation
pour les exporteurs françai s consistera
dans la suppression des impôts canto-
naux sur les boissons. L'entente avec la
France facilite au Conseil fédéral sa
tâche pour l'élaboration du projet de loi,
complément des premières mesures prises
contre l'alcoolisme, soit l'autorisation aux
cantons de réglementer le nombre des
débits de boissons.

BERNE .— La séance de mardi du Grand
Conseil a été uniquement consacrée à la
discussion en second débat de la loi sur
la réorganisation de l'école d'agriculture ;
la discussion s'est terminée par l'adop-
tion à l'unanimité de ce projet de loi.

— Le directeur des finances bernoises
a fait arrêter le reviseur de la comptabi-
lité cantonale, Stalder, accusé de détour-
nements pour une somme de 5 à 6000 fr.

— Un cours pour les officiers de pom-
piers aura lieu à Berne du 24 au 28 août.
Les officiers des corps de pomp iers qui
appartiennent à la Société suisse des
pomp iers pourront seuls y prendre part.

— Un important filon de graphite, dont
l'exploitation paraî t devoir être très ré-
munératrice, a été découvert près d'In-
nertkirchen (Oberland) .

ZURICH . — Dimanche, trois amis do-
miciliés à Ossingen sont allés essayer
une carabine dans les environs. L'un
d'eux, je une homme de 19 ans, remplis-

sant les fonctions de cibarre, a reçu une
balle dans la tête, au moment où il se re-
levait. L'auteur involontaire de l'accident
était au désespoir et a tenté de se suici-
der. On a dû l'en empêcher de force. Une
information judiciaire indiquera la pari
de chacun quant à la responsabilité du
fait.

BALE-CAMPAGNE . — Deux doreurs d'un
village près de Liestal ont , en l'absence
du patron , introduit dans le pain d'un ca-
marade une aiguille, que ce dernier a
avalée mais qui lui est restée dans le cou.
L'aiguille est tombée dans l'estomac pen-
dant les tentatives faites à l'hôpital de
Liestal pour en délivrer le malade. Les
malfaiteurs ont été arrêtés.

VAUD . — L 'Estafette rapporte que
lundi un orage accompagné de grêle s'est
pro duit sur p lusieurs points du canton
de Vaud.

Une colonne a atteint le vignoble
d'Ecublens.

Yens a été touché également par la
grêle qui arrivait dans la direction de
Vufflens - le - Château, mais Morges est
resté indemne.

A Lavaux , Epesses a été frapp é pour
la seconde fois de l'année. Une forte
averse, venant des monts de Cully, a
passé sur les parchets d'Epesses et de
Calamin , en causant de gros dégâts . A
Cull y, le mal n 'est pas grand.

A Ouchy, la foudre est tombée, vers
5 k j 2 heures, sur une maison où , ren-
contrant fenêtres et contrevents fermés,
elle a réduit les vitres en poussière, fait
sauter les contrevents , puis s'est ré-
pandue sur des fils de fer soutenant une
glycine pour se perdre dans le sol.

Une jeune fille dans la maison est
tombée et n'a repris connaissance que
cinq minutes après ; au rez-de-chaussée ,
deux personnes assises ont été renver-
sées contre le mur.

objets furent adressés à l'Académie des
sciences. Le célèbre naturaliste Réaumur,
chargé du rapport , déclara que les sus-
dits objets étaient certainement très cu-
rieux , mais qu'au point de vue prati que
il n'y avait rien à attendre de la décou-
verte de M. Bon, attendu que « toutes
les mouches du royaume suffiraient à
peine à nourrir assez d'araignées pour
faire une quantité de soie peu considé-
rable » ; tout au plus pourrait-on utiliser
la soie des cocons de l'araignée des ja r-
dins. Seulement, il faudrait 663,552 arai -
gnées pour fournir une livre de soie. Dé-
cidément , il n'y fallait pas songer. Ainsi
en jugea l'Académie.

On a souvent parlé du penchant des
araignées pour la musique. Nombre de
légendes ont été faites sur l'araignée mé-
lomane. En réalité, ce prétendu goût
artistique n'a jamais existé chez l'arai-
gnée. On a vu , il est vrai , ces animaux
descendre des hauteurs quand on joua il
dans une chambre du piano ou du violon,
et on s'est imaginé que c'était dans le
but de prendre leur part du concert ; mais
c'est à un tout autre motif qu 'il faut at-
tribuer leurs mouvements quand on fait
de la musique. Les toiles éprouvent des
trépidations sous le choc des ondes
sonores ; les fileuses remplies d'inquié-
tude, quittent la place et courent au ha-
sard , affolées par la peur. Encore une
illusion qui s'en va.

De tout ceci, il résulte que les arai-
gnées valent mieux que leur réputation.
Il ne faudrait pas cependant le dire trop
haut devant les chambrières, car celles-
ci ont déjà , pour la plupart , trop de
tendance à respecter les toiles d'araignée
pour qu 'il soit nécessaire de les encou-
rager dans cette voie. (Temps)

— Nous apprenons avec p laisir qu'un
de nos jeunes concitoyens, M. Henri
Stauffer, vient de passer avec succès ses
examens prop édeutiques de médecine h
l'Université de Berne.
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