
Toile imperméable pour lits.
Toiles cirées, articles de voyage. ;
Régulateurs, joli modèle à 35 ;

francs.

AD Bazar KencUtelob
FRITZ ^

TiEïfcI> _̂V
rue de l'Hôpital 4.

ANNONCES DE VENTE

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

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

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-chaussée, cave et dépen-
dances, et un petit ja rdin attenant ; à
proximité du bateau à vapeur. Vue sur
le lac et les Alpes. 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.

A vendre la propriété dépendant de
la masse en faillite de F. Machon , située
au Faubourg du Crêt, à Neuchâ-
tel, et comprenant : bâtiment d'habita-
tion renfermant 12 chambres, 2 cuisines,
buanderie, bûcher et cave; — basse-
cour ; — jardin avec hydrante pour ar-
rosage ; — verger et autres dépendances :
— le tout d'une superficie de 1425 mètres.

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

IMMEUBLES A VENDRE

V E N T E
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 publi ques, 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, p lusieurs assortiments de tabourets,
1 machine à coudre pour tailleur, p lu-
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 rénuméra-
tion serait trop longue.

Occasion exceptionnelle à tous
égards.

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

Greffe de paix d 'Auvernier.

— Faillite du citoyen Juvet, Henri,
entrepreneur , à Neuchâtel. Inscri ptions
au greffe du tribunal civil de Neuchâtel ,
jusq u'au lundi 16 septembre 1886, à 5
heures du soir. Li quidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera dans la grande salle de l'hôtel
de ville de Neuchâtel , le jeudi 23 septem-
bre 1886, dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Chapuis , James-Phili ppe, négociant , à
Neuchâtel , pour le samedi 31 juillet 1886,
à 2 heures après midi , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , pour suivre aux opérations
de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Jeanrenaud ,
Louis-Emile, boulanger , époux de Marie-
Emilie Kramer , domicilié à Rochefort , où
il est décédé le 11 juillet 1886. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, à
Rochefort , j usqu'au mardi 31 août 1886,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
cri ptions devant le juge , qui siégera à la
maison de commune de Rochefort , le sa-
medi 4 septembre 1886, à 2 heures après
midi.

— Bénéfice d'inventaire de Ducommun.
Charles-Frédéric , agriculteur , veuf de Ca-
roline née Vuithier , domicilié à Monté-
zillon , où il est décédé le 11 juillet 1886.
Inscriptions au greffe. de la justice de
paix , à Rochefort , j usqu'au mardi 31 août
1886, à 6 heures du soir. Liquidation des
inscri ptions devant le juge , qui siégera à
la maison de commune de Rochefort , le
samedi 4 septembre 1886, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Santschy,
Christian , cantonnier , époux de Magda-
lena née Mani , domicilié à Saint-Sul pice,
où il est décédé le 19 ju illet 1886. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix,
à Môtiers , j usqu'au jeudi 2 septembre
1886, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi 4
septembre 1886, dès les 2 heures après
midi.
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SALLE DE VENTE
18, ECLUSE, 18

A vendre un piano à queue en bon
état, à très bon marché.

Jules RIESEB,, menuisier.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ ramper, en degrés cent. §S | Vent domin. ^ a
g s _ § < 3
S MOY- MINI- MAXI- g d S „_ FOR- H
— M r" M T1TT1 i__ ÎZ)
" ENNE MUM MUM |S S ""• CE w g

28 14.1 9.8 18.7 723.2 0.8 O l'aibl. nua.

Pluie fine interm. jusqu 'à 5 lr2 h. du soir.

SIVEAt »C LAC : 429 m. 60.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques samedi 7 août 1886, à 2 h.
après midi, Maladière n° 8, les
objets suivants :

1 table ronde noyer, 1 commode à 4
tiroirs, 1 glace, 1 lit bois dur , 6 tableaux ,
1 fourneau-calorifère et 1 char à pont à
4 roues.

Neuchâtel , le 29 juillet 1886.
Greffe de p aix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

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

"Vignoble chez G. Gentil & Prêtre,
au chantier de la Gare et rue St-Maurice
n- 11.

DROUTSCHINA

A VPnrll'ii deux beaux et grands
V Cil 111 C lauriers roses, un gre-

nadier en fleurs ; un pressoir à fruits non
usagé, un hamac, une escarpolette, une
baignoire, une poussette de malade, une
grande caisse à arbuste neuve et peinte.
S'adresser Faubourg du Crêt 23, second
étage.

A vendre, à moitié prix, un
bateau de promenade. Rue du
Trésor 11, 3,ne étage.

A "I/'ATI ri i»£» un Durm ''xeJ un ou ~
il. V C/lllll 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 sou
renvoi , et p lusieurs outils dont on sup-
prime le détail. S'adresser ehez Charles
Stegmann , à Colombier.

A vpri iirp 8ix vitrines de
XX Ï CUUI C différentes grandeurs.
Parcs 31 D., au 1er.

En vente au bureau de cette feuille :

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

La Pommade américaine contre la
«Ant (n  est incontestablement le meilleur
yUUllu  remède d'un effet prompt et sûr
contre toutes les affections goutteuses et
rhumatismales, telles que : maladies de l'é-
pine dorsale , rhumatisme inflammatoire,
ischias, migraine, mal aux reins, maux de
dents nerveux, maux de tête et d'oreilles,
etc., ainsi que contre les écorchures et les
excoriations. En pots de 2 fr. 50 chez le
dépositaire général pour toute la Suisse ;
Paul HARTMANN, pharm., à Steckborn :
à Neuchâtel, chez M. DARDEL, pharm.;
au Locle, chez M. A. THEISS, pharm.

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

POUR COLLECTIONNEUR
141 Ou offre à vendre avec très forte

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

A la même adresse , à vendre d'occa-
sion une magnif ique glace de 1™10
sur lm50, et un joli bureau de dame.

S'adresser au bureau de cette feuille.

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 ,
vo}7 ages, pique-ni ques, courses, etc.

Se trouve toujours chez

Jules GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

PLUM -CAKES

PLUS DE MAUX DE DENTS !
priV_C_IO_P_PJEIV ̂ e

calme à l' instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jus qu 'à
présent pour calmer ladouleur. Prix du fla-
con : 80 c. En vente aux p harmacies A.
Dardel et Etienne Jordan , à Neuchâtel.

ANTI - VERMIFUGE
INFAILLIBLE

Contre les loiiibries et les ascarides
verni iculaîres.

Prix de la boite : 1 Fr. 20
Dépôt dans les pharmacies de M M .  Chappuis à

la Chaux-de-Fonds , Theiss an Locle , Chappuis  à
Pont-Martel , et Dardel à Neuchâtel .

A vendre , à très bas prix , uu beau pu-
pitre double, auquel sont adaptés quatre
grands tiroirs. S'adresser rue Purry 6,
au Bureau d'émigration.

TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

DEPOT
Rue du Seyon , ancien magasin Holz

RÉDACTION : Uemple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3J_emple-Mf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



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.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI

La jeune fille considéra son interlocu-
teur avec un étonnement croissant.

— Mais , Monsieur , comment se fait-il
que je ne vous aie jamais vu , que je n'aie
jamais entendu votre nom ?

¦— L'exp lication est facile, et, si vous
daignez ne pas me trahir... Car vous
venez de mettre la main sur un secret.

— Oh ! oh ! Monsieur , vous dites faci-
lement vos secrets. Me connaissez vous
du moins ?

— Hélas ! non. Tout à l'heure je me
ferai présenter dans les formes. Mais, en
attendant , vous pouvez me rendre un
immense service. Ce serait d'accepter
mon bras pour que nous entrions ensem-
ble. Car, entre nous, mon invitation n'est
pas très en règle et si madame... ma-
dame...

— Harrisson. Vraiment, Monsieur,
vous auriez dû apprendre son nom, tout
au moins. Ainsi, vous ne l'avez jamais
vue ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
Pis de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , àPirii.

— Jamais de la vie. Ce sont mes
camarades du bord qui m'ont tourmenté
pour venir. Ils m'ont chanté tant de mer-
veilles de son bal , de son souper, de sa
nièce...

— Là, Monsieur , avouez que c'est le
souper qui vous a décidé.

¦— Non , parole d'honneur ! C'est la
nièce, ou plutôt c 'était la nièce. Mais ,
maintenant que je vous ai vue...

Ils étaient arrivés sur le palier supé-
rieur.

— Monsieur, dit l'inconnue en regar-
dant Maurice en dessous, d'un air assez
moqueur , vous me flattez beaucoup.
Mais, quand vous aurez vu Elenitza , vous
changerez d'avis , peut être. Et quand
vous lui aurez parlé...

— Je ne lui adresserai pas une parole
si, en récompense , vous m'accordez
l'honneur de danser le cotillon avec
vous...

— Je n'exige pas que vous soyez si
cruel pour cette pauvre fille. D'ailleurs,
la politesse vous oblige à quel ques frais
de conversation pour une première en-
trevue.

— La première et la dernière. Je ne
remettrai pas les pieds ici . Je ne vais
pas dans le monde.

— Tant pis pour le monde, Monsieur.
Mais qui sait ?

Maurice devenait un peu inquiet. Cette

petite personne, dont le joli bras était
passé sous , 1e sien , avait furieusement
l'air de se moquer de lui. Au même ins-
tant , sur un signe de l'inconnue, la por-
tière qu 'ils avaient devaut eux fut écartée
par un Croate en grand costume, et ils
pénétrèrent dans un vaste salon meublé
avec une richesse un peu lourde. Un
quadrille venait de finir. Au milieu de la
pièce, une femme très belle encore , ma-
gnifi quement épanouie par l'embonpoint ,
causait debout dans un groupe d'hommes.

— Tenez , dit la compagne de Maurice
en la désignant du regard, voici madame
Harrisson.

La ressemblance entre les deux fem-
mes, à part les yeux , était si comp lète,
que le docteur , après les avoir compa-
rées l'une à l'autre, quitta le bras de la
je une fille, s'inclina profondément devant
elle et lui dit :

— Mademoiselle, j e devine l'énormité
que j e viens de commettre ; je suis à
votre merci. Permettez-moi seulement
de m'enfuir avant que madame votre
tante m'ait fait jeter dehors comme un
intrus.

— Il est trop tard, fit Elenitza ; on
nous a vus, et j 'aurais l'air de m'être
compromise avee un inconnu. Allons ,
Monsieur , il faut boire le calice jusqu 'à
la lie. Du courage ! et venez que je vous
présente à ma tante.

Madame Harrisson donnait, à première
vue, l'idée d'une personne parfaitement ,
universellement heureuse. Elle semblait ,
au ph ysique et au moral , personnifier la
joie de vivre. Ses lèvres rouges, ses yeux
brillants , ses dents blanches et souvent
montrées, indiqua ient la sauté et cette
bonne humeur enviable, sinon méritoire,
qui naît de l'absence de toute inquiétude
et de toute contrariété ici-bas.

Sans fortune, la seconde des quatre
filles, toutes belles à miracle, du banquier
Barkshire, Athîna avait séduit son mari ,
un Écossais trois fois millionnaire et
deux fois et demie plus âgé qu 'elle, autant
par l'éclat perlé de son rire que par l'au-
réole de sa beauté. M. Harrisson ne riait
jamais pour son compte, mais il estimait
avec raison que nulle musique humaine
ne vaut le rire d'une jolio femme heu-
reuse. Sous ce rapport , on peut dire
qu 'Athîna en donnait à l'Écossais pour
son argent. Le plus grand plaisir qu'on
pût lui causer n'était pas de l'éblouir par
l'esprit ou de l'enivrer par l'encens,
c'était de la faire rire. Elle avait besoin
de rire, comme d'autres ont besoin de
marcher, pour n 'être point malade.

Naturellement, l'éducation de la jeune
fille se ressentait de ce double milieu.
Orpheline de bonne heure, elle avait été
recueillie par les Harrisson restés sans
enfants. On ne lui avait demandé que

11 FEUILLETON

MADAME

VILLEFÉRO N JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

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

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
comme femme de chambre-lin-
gère, uue personne de coufiance de 30
à 40 ans, sachant bieu coudre et repas-
ser, et pouvant fournir de très bons ren-
seignements .

Adresser lettres affranchies sous les
initiales Hc. 5458 X. à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog ler , à Genève.

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

Une bonne famille de Berne cherche
une jeune fille de langue française , bien
recommandée , connaissant uu peu le ser-
vice. S'adresser Msegdeheimath,
rue des Gentilshommes, Berne.

(Hc. 2098 Y.)

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

________________________________H__
Une fille instruite , de 30 à 40

ans, parlant français et allemand ,
trouverait à se p lacer dans une
bonne famille de Berne, pour
donner les premières leçons à un
garçon de 3 1/ 2 ans. S'adresser
sous les initiales M. 1328 E., à l'of-
fice de publicité de Rodolphe
Mosse, à Berne. M.à2121Z.

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

Demande de place

PIANOS
MAGASIN DE MUSI QU E & INSTRUMENTS

Gr. LTJTZ FILS
1*1 ace du. 0-yii.i i_La.se, IVeiicliàtel

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

neufs et anciens , étuis et archets. Zithers, guitares, accordéons.
Occarinas, métronomes, cordes et fournitures pour tous les instruments.
Grand choix de musique classique et moderne pour la vente et l'abonnement.

DEMANDEZ PARTOUT LES

Boissons rafraîchissantes , hygiéniques et digestives
à un centime le litre environ

VÉRITABLES

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

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

Vente en gros à Genève chez Fréd. C-tl; _ ,__ !_ lit C°
concessionnaires exclusifs pour la Suisse et l'Italie.

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

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

231 Dans un village du Vignoble
agréablement situé , on offre pour tout de
suite, chambres meublées ou non , avec
ou sans pension. Vie de famille. S'adres-
ser au bureau qui indiquera.

Une grande et belle chambre avec
cheminée, meublée ou non , bien exposée.
S'adr. rue St-Mauriee 6, au magasin.

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

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

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

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

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

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.

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

A louer pour le 1er septembre pro-
chain , uu logement comp lètement remis
à neuf , se composant de deux chambres,
cuisine, galetas et cave.

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

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.

A louer , tout de suite ou pour p lus tard ,
3 logements de 2 et 3 pièces et dépen-
dances, à proximité de la ville. S'adres-
ser à M. Fréd. Convert , agent d'affaires,
rue du Musée 7.

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

Même adresse, une chambre mansar-
dée.

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

A LOUER

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

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

On elierclie

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

TI TIP rï"e ^e  ̂ ans désire se placer
U 1LC comme femme de chambre ou
dans un ménage pour tout faire. Bonnes
références. S'adresser rue du Môle n° 3,
au 1er.

Une fille propre et active désire se p la-
cer dans une bonne maison comme cui-
sinière. S'adresser à Mme Descombes ,
Parc 44, Chaux-de-Fonds.

Une jeune fille de 2L ans désire se
placer comme femme de chambre ou
dans un ménage sans enfants. S'adresser
chez Mme Julie Ruffi, à Hauterive.

OFFRES DE SERVICES

Une famille de Berne demande pour
une fillette âgée de 5 ans, une bonne ne
parlant que français. S'adresser à M.
Œhl , Linde 16, Berne.

DEM AND ES DE DOMESTI QUES



AVIS DIVERS

Bateaux à vapeur
Dimanche 1er août 1886

BÉNICHON
VERS-CHEZ JACOT , à Cudrefin.

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Arrivée à Cudrefin 2 h. —

Départ de Cudrefin 7 h. 10 soir
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2"classe.
Neuchâtcl-Cudrefin fr. 1J>30 fr. 1»—

deux choses : la première, d'être heu-
reuse ; la seconde, de le montrer . Elle le
montrait beaucoup ; quant à dire ce qui
en était au fond , c'était moins facile. En
France, les allures de cette beauté de
dix-sept ans eussent paru inquiétantes ;
mais il ne faut pas oublier qu 'on l'avait
élevée à l'anglaise, et que Smyrne est un
pays où les mariées de quinze ans et
demi ne sont point rares. Joignez à cela
qu 'Elenitza était l'enfant gâté de tous les
étrangers plus encore que de ses parents
d'adoption eux-mêmes, ce qui n'était pas
peu dire , et, souhaitez aux mères qui la
critiqueront d'avoir des filles aussi sérieu-
ses au fond , aussi droites, aussi capa-
bles de se garder elles-mêmes.

J'oubliais , d'ailleurs, miss Nancy
"Woodfall , l'institutrice, qui ne quittait
pas plus Elenitza que son ombre et qui
riait encore moins que M. Harrisson.

Le meilleur moment de la soirée
d'Athîna fut celui où sa nièce lui présenta
Maurice en racontant leur rencoutre à la
porte du vestiaire, alors que laje une fille
en sortait, venant de faire recoudre sa
robe. La joyeuse madame Harrisson rit
tellement, que ses yeux devinrent humi-
des et que ses épaules se rosèrent faible-
ment, ce qui ne fit de tort ni aux unes ni
aux autres. A partir de ce moment, le
jeune docteur fut le favori de la maîtresse
de maison et le héros de la fête. Au

moins celui-là n 'arrivait pas comme les
autres. Au souper , qui eut lieu par petites
tables servies avec un luxe royal , Athîna
voulut qu 'il fût de sa « party », et M.
Harrisson, qui promenait de groupe en
groupe son visage très rouge, encadré
entre deux favoris blancs comme neige,
lui fit sabler force verres de Champagne
sans parvenir à l'égayer beaucoup. Mau-
rice était distrait , préoccupé ; il regar-
dait , à l'autre bout de la salle, une nuque
un peu brune , encore légèrement maigre,
souverainement élégante, qui supportait
une tête fine de statue grecque couronnée
d'une chevelure d'ébène serrée en nattes
lourdes.

Enfin l'heure du cotillon arriva et il
put s'asseoir à côté d'Elenitza.

— Je vous préviens , dit la jeune fille ,
que je n'aime point à me fatiguer. J'ai
refusé de conduire le cotillon , parce que
je suis paresseuse, et je ne m'étais point
engagée d'avance, parce que je suis fata-
liste.

— Vous ne l'êtes pas plus que moi ;
j 'étais déjà plus qu'à moitié Turc ; mais
je crois bien que , demain , j e vais prendre
le turban . Dire que, ce matin , je refusais
de venir à ce bal !

— Comment se fait-il que vous ayez
passé plusieurs semaines à Smyrne sans
vous montrer chez nous ? Ce n'est pas à

moi de vanter le salon de ma tante ; mais,
franchement , il en vaut d'autres.

— Hélas ! Mademoiselle, j e suis un
sauvage.

— Allons donc ! vous n 'êtes qu 'un sau-
vage mal teint. Ne connaissiez-vous per-
sonne à Smyrne ?

— J'avais une lettre pour les Léonidis.
Ils m'ont fort bien reçu, m'ont invité
chez eux, et, comme je suis, je vous le
répète, fort indolent...

— Mais alors , cher Monsieur , vous
êtes un naufragé, vous n 'êtes pas un sau-
vage ! Qui sait , d'ailleurs , si vous ne re-
grettez pas en ce moment le banc de
sable de la rue des Roses embelli par le
sourire de la belle Annetta ?

— Vous la connaissez ?
— Je la rencontre parfois dans la rue

et je la soupçonne de nous détester fu
rieusement, ma tante et moi. Je vous
conseille de ne pas vous vanter auprès
d'elle de votre escapade de ce soir . Mais
une fois n'est pas coutume, et l'on vous
pardonnera , si vous êtes dénoncé , puisque,
d'après vos paroles, vous ne devez pas
remettre les pieds chez nous.

Pauvre Annetta ! Quand le coq eut
chanté, c'est-à-dire quand les violons se
turent , Maurice l'avait reniée plus de
trois fois.

(J_ suivre.)

BOITES ET CUVETTES
Une fabri que 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.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à I insu

du malade par
lUrsolil.iilil. spécialiste , Glaris (Suisse).

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

U GAR -NTIE FËDËRALË
Société d'assurances mutuelles à cotisations

f ixes contre la

MORTALITÉ DES BESTUDX
FONDÉE EN 1865

Garanties en réserves et primes:
fr. 2 ,000,000.

La Société assure :
1° Les cas de mort survenus à la suite

de maladies ou d'accidents fortuits ou in-
volontaires.

2° L'abattage des animaux nécessité par
la nature et la gravité des maladies et ac-
cidents.

Renseignements, tarifs et prospectus
sont gratuitement à disposition chez l'a-
gent général , M.  A lf red BOUR-
QUIN , Faubourg de l'Hô pital 6, à Neu-
châtel.

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

Everard Dealtry, Anglais, et Ann Wil-
liams, Anglaise ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Jean-François Giorgis, employé de che-
min de fer , de Valangin, dom. aux Ver-
rières-Suisses, et Lina Girard , horlogère,
Vaudoise, dom. à Neuchâtel.

Louis-Philippe Glérod , ouvrier distilla-
teur , Fribourgeois, et Henriette-Sophie-
Dufaux , ménagère, Neuchâteloise ; tous
deux dom. à Neuchâtel .

Louis-Edmond Calame-Rosset, agricul-
teur, du Locle, et Emélie-Uranie Theynet ,
de Neuchâtel ; tous deux dom. à Monté-
zillon.

Naissances.
26. Henri-Emile, à Henri-Emile Schmit-

ter, marchand-tailleur, Bernois, et à Léa-
Zulime née Prêtre.

29. Ida-Bertha , à Joseph Lutolf , tailleur
d'habits, Lucernois, et à Anna-Maria née
Buhler.

29. Francis, à Paul-Gaston Clerc, méca-
nicien , de Môtiers-Travers, et à Marie-
Louise née Ducommun.

Décès.
25. Frédéric-Florian Veuve, horloger ,

époux de Uranie née Thiébaud , de Cernier,
né le 28 juin 1838.

26. Constant, fils de Henri-Ernest Evard
et de Pauline-Caroline née Bourquin , de
Chézard , né le 16 décembre 1885.

ANGLETERRE. — On annonce les
nominations de MM. Cranbrook , comme
président du Conseil privé , Chap liu pour
le gouvernement local , Stanhope au mi-
nistère du commerce, Manners à celui
des postes, Plunkett aux travaux publics ,
Webster comme procureur royal , Ahs-
burne , comme chancelier de l'Irlande.

Les libéraux attendront le discours du
trône avant de décider leur conduite. Si
le discours ne contient pas d'allusion à
la question irlandaise , ils provo queront
une discussion à ce suj et , mais sans in-
sister pour qu 'un vote soit émis.

Les libéraux voteront le bud get.
EGYPTE. — D'après les nouvelles

apportées au Caire par un Egyptien qui
a quitté Omdurman déguisé en derviche,
la ville de Khartoum aurait été comp lète-
ment rasée, à l'exception de quel ques
maisons européennes construites sur les
bords du Nil.

— On télégraphie du Caire, le 28
juillet :

Un conflit vient d'éclater entre les
commissaires de la Caisse de la Dette
publique et le ministère des finances , par
suite du refu s de ce dernier de commu-
niquer aux commissaires, conformément
à la convention de Londres, les pièces
justificati ves relatives aux dépenses pré-
levées sur les fonds disponibles de l'em-
prunt garanti.

INDE. — On télégraphie de Madras,
29 juillet. — Le théâtre hindou de Tin-
nevelli est incendié. Cent indigènes sont
morts ; beaucoup sont blessés.

CHINE. — Le prince Chun , le père de
l'empereur , est rentré à Pékin le 30 mai
et a eu le lendemain une longue entrevue
avec l'imp ératrice, à la suite de laquelle
d'importantes décisions ont été prises. Le
prince est chargé de la défense des côtes
et de la direction générale des forces de
terre et de mer; de plus , les bureaux
des finances et des affaires étrangères
vont être annexés au bureau de l'ami-
rauté, dont il a déjà la présidence.

La défense des côtes sera diri gée par
un Comité composé de cinq membres: le
prince Chun , président , le prince Ching,
Li-Hung-Chang, Shan-Ching et le mar-
quis de Tseng.

Du second rang dans ce Comité, le
vice-roi du Petchili passerait donc au troi-
sième.

Le correspondant du Mercury, à Tien-
Tsin , dit que Li-Hung-Chang perd égale-
ment la direction des troupes , du trésor
provincial et des affaires étrangères . C'est,
à sou avis, une diminution de pouvoir qui
peut être considérée comme un commen-
cement de disgrâce. Toutefois , on peut
admettre aussi qu 'on met tout simp lement
à exécution les projets de centralisation
financière et militaire patronnés depuis
longtemps par Li-Hung-Chang.

— On mande de Pékin, le 31 mai, qu 'un
lettré du Szechuen, âgé de cent six ans,
s'est présenté aux examens du doctorat.
II était accompagné de sa femme et de
ses deux fils , l'un de quatre-vingt-dix ,
et l'autre de quatre-vingts ans. Les autres
candidats , qui se sont fait un devoir d' en-
tourer le vieillard des marques de préve-
nances et de respect , ne l'abordaient qu 'en
lui donnant le titre de « vieux maître »,
mais il insistait pour qu 'on l'appelât tcut
simplement « camarade » •

AMÉRIQUE DU NORD. — Un télé-
gramme du ministre des affaires étran-
gères du Mexique porte que l'agitation
produite sur la frontière nord de la Ré-
publ i que par l'emprisonnement de Cut-
ting, jo urnaliste américain , se calme. La
question se résoudra à la satisfaction
commune des gouvernements du Mexique
et des Etats-Unis du Nord.

— Il serait mort de faim et de froid ,
3.500 personnes dans le Labrador et à
Terre-Neuve. Le temps est affreux dans
ces contrées; il a neigé en abondance les
20 et 21 juillet.

Les dernières dépêches du Labrador
annoncent que 12,000 personnes bloquées
par les neiges et les glaces seraient en
grand danger de mort. Un grand nombre
d'ours des régions arctiques , poussés par
le froid vers le Sud, ravagent le pays.
Les Indiens mangent les cadavres de leurs
compagnons morts. Le grand froid est
occasionné par des masses de glaces ve-
nues du Nord et amoncelées le long des
côtes.

CHILI. — Le général Balmaseda est
élu président du Chili.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

I In J eune instituteur de la Suisse alle-
UH 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

Bière de Salvator
DE LA CAVE-GLACIÈRE

à prendre , en langue allemande, des le-
çons de latin , mathématiques, physique
et histoire. Adresser les ofires par écrit ,
en indiquant le prix , sous les initiales Z.
P. 230 au bureau du journal.

ON DEMANDE

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

(Capital social s 10,000,000 de francs)

Agence principale pour le canton de Neuchâtel : MARTI et CAMENZIND,
5 rue de la Promenade-Noire, à Neuchâtel.

La Compagnie assure contre les dommages occasionnés par l'incendie et par
la foudre, et dans ce dernier cas lors même que l'incendie n'en serait pas la suite.

Assurance contre l'explosion du gaz et des appareils à vapeur. Les
primes sont fixes. Les dommages sont réglés sur les bases les plus larges.

Le D BOVET d'Areuse est
absent jusqu'à nouvel avis.

F. NADENBOUSCH esfaY-
sent jusqu'au 1 septembre.
CHIM&VOTTïRESTLOIIER

PEIX MODÉRÉS
Se recommande ,

Charles INEBNITH.
Domicile : Rue du Coq-dTnde 20.
Ecuries : Rue de l'Industrie 20.

On demande pour deux person-
nes une domestique intelligente,
propre et active, sachant cuire,
coudre et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. In utile de se présenter sans
de très bonnes réf érences. S'adr.
aujourd 'hui et demain , de 2 à 5 l/2
heures, hôtel du Faucon, Neuchâ-
tel. sous l 'initiale M me G.

AVIS TARDIFS

Marché de Neuchâte l du 29 juillet

De fr . à fr.
Pommes de terre, les iO litres 90
Haricots en grains » 1 80
Pois , » 1 50
Choux la tête 15 .0
QEufs, la douz. 75
Miel le demi kilo ,
Beurre en livres (le l[î kilo) 1 50
Beurre en mottes • 1 25
Lard fumé , (marché) le 1[_ kilo 1 —
Lard non fumé , ¦ » 80
Viande de bœuf , • • 80
Veau • ¦ 85 90
Mouton • 85 90
Fromage gras , le 1[1 kilo 90

• demi-gras, > 75
• mai gre , i 55 60

Avoine , les 20 litres , 2 lo
Foin nouveau , le quintal 3 —
Paille nouvelle , » 3 —
Bœufs , sur pied , par kilo 80
Foyard , les 4 stères 56 —
Sapin . » 36 —
Tourb e, * mètres cube» 18 — 17 —



— Hier matin , vers 10 heures et quart,
trois pêcheurs ont aperçu dans le lac,
un peu en avant du rond-point du Crêt ,
le corps d'un homme. Après l'avoir re-
tiré de l'eau ils ont constaté, autant que
le permettait la mousse qui. recouvrait le
noyé, que celui-ci pouvait avoir de 30 à
35 ans. Il était assez bien mis, et possé-
dait une montre et une chaîne en argent.

Le cadavre a été transporté à la Mor-
gue, sans qu'on ait pu établir son iden-
tité.

CHRONIQUE LOCALE

NOUVELLES SUISSES

Palais du Tribunal fédéral. — La
remise officielle du Palais de justice
aux autorités fédérales aura lieu le
je udi 16 septembre prochain. L'inau-
guratiou du bâtimeut se fera probable-
ment la semaine suivante.

Sociétés. — La Société suisse des ju-
ristes se réunira à Schaffhouse, les lundi
et mardi 27 et 28 septembre. La récep-
tion des membres aura lieu le 26 au soir
dans le jardin du Casino.

Le 27, la Société entendra un rapport
de MM. Schoch et Carrard , avocat , à
Lausanne, sur le recours de droit public
d'après le droit fédéral. Le lendemain ,
28, M. Stoss, juge cantonal , à Berne, et
B. van HJuy den, avocat , à Lausanne, par-
leront de la responsabilité civile d'après
l'article 50 du Code des Obligations dans
ses rapports avec le droit pénal , notam-
ment en ce qui concerne les délits de
presse.

ZURICH . — La discorde est au quartier
général des salutistes à Zurich . Le cap i-
taine Schaaff fonde un corps indé pendant
de Tétat-major de la maréchale Booth.

SCHWYTZ . — Les travaux de la route
de Vitznau à Gersau avancent rap idement
vers leur achèvement , et l'on croit que
dès le commencement du mois prochain ,
cette route qui peut se mesurer avec les
plus belles pour la hardiesse de la cons-
truction et la beauté des points de vue,
sera ouverte aux voitures : elle a déjà été
parcourue par de nombreux piétons.

SCHAFFHOUSE . — Le banquier schaff-
housois Robert Stierlin a pris le large ;
déficit 300,000 fr. La faillite Bàschlin ac-
cuse un excédant de passif de 700,000 fr.
Enfin un agent d'affaires nommé Hauser
est mis en accusation pour abus de con-
fiance et faux.

LUCERN E. — Les comptes de la fête de
Sempach soldent sans déficit. On prévoit
même un léger boni.

GLARIS. — Le gouvernement de Glaris
se prononce pour la comp lète libération
des instituteurs du service militaire, au-
quel les Conseils fédéraux les ont as-
treints.

GRISONS. — On signale dans les mon-
tagnes des Grisons une abondante chute
de neige survenue mardi soir . Les com-
munications télégrap hiques ont été mo-
mentanément interrompues et les tou-
ristes bloqués dans les hôtels.

TESSIN . — Le Conseil d'Etat a fait son
rapport au Conseil fédéral sur la récente
violation de frontière à Novazzano. L'a-
griculteur maltraité est un Italien; il a reçu
des douaniers italiens, sur territoire suisse,
des coups de crosse, des coups de pied
et des coups de sabre.

VAUD. — La gare en bois de Pully-
halte a brûlé pendant la nuit de lundi ,
vers 12 h. 1/2. Le chef de gare, en par-
tant, à 11 h., n'avait rien remarqué de
suspect. Malgré les efforts des pomp iers,
il n'est rien resté debout de cette cons-
truction , qui n'était achevée que depuis
deux mois et demi.

Tous les livres et billets de la gare ont
été détruits et même la cloche d'appel.
Ou n'a retrouvé que la caisse contenant
les recette* de la semaine.

— Mercredi soir, à 9 heures, un in-
cendie a éclaté à Villars-le-Terroir et y
a détruit dix bâtiments. Quinze ménages
sont délogés. Le mobilier a été en grande
partie sauvé ,

On n'a pas d'autres détails pour le mo-
ment.

Tir cantonal neuchâtèlois
CHATTX -DE-FOXDS, 29 juillet 1886. —

(Correspondance particulière.)
Chaux-de-Fonds, 29 juillet 1886.

La journée d'hier , mercredi, a été celle
des hôtes venus du Val-de-Ruz, banniè-
res et musique en tête.

M. Ernest Bille, député et directeur de
l'Orp helinat Borel , a présenté ses conci-
toyens, et M. Breitmeyer, avocat, lui a
répondu en souhaitant la bienvenue aux ti-
reurs du Val-de-Ruz , qu 'il aurait voulu
voir plus nombreux et qui , il l'espère,
rentreront chez eux avec leur moisson de
lauriers.

Le soir , magnifi que concert donné à la
cantine par la musique des Armes-Réu-
nies.

Le stand est toujours très fréquenté ,
et le temps tourne décidément au beau.
Espérons que demain jeudi , il sera com-
plètement revenu de ses égarements.

La journée officielle — ne reculez pas
devant le mot , il n'a rien qui doive vous
effrayer et le chapeau-claque n'est pas
de mode à la Chaux-de-Fonds,— la jour-
née officielle s'est éveillée à 5 h . du ma-
tin , au son de la diane jouée par la Fan-
fare montagnarde.

Le tir s'est ouvert à six heures, comme
les jours précédents, et tandis qu 'au stand
les détonations se succèdent nourries jus-
qu 'à midi , les réceptions officielles ont
lieu.

Parmi les hôtes que nous attendions
avec impatience, il en est un que nous
espérions sans trop oser y compter, et
pourtant c'est le premier que nous avons
pu saluer , j e veux parler de l'exilé de ces
jou rs qui revient faire briller cette journée
d'un éclat qui lui aurait manqué.

A 91 / 2 heures, la Musique militaire du
Locle, escortaut la bannière des carabi-
niers loclois , est reçue à la gare par les
Armes-Réunies.

Le cortège se rend sur l'emplacement
de la fête où M. Fritz Favre-Weber pré-
sente la bannière de ses compatriotes.

M. Porchat , rédacteur du National , qui
lui répond , accueille avec p laisir cette
bannière et fait un reproche amical à nos
voisins du Locle de ne pas l'avoir pré-
sentée p lus tôt. Il espère qu 'elle nous
restera, du moins jusqu 'à la fin du tir.

Quel ques minutes après , ce sont nos
amis du canton de Vaud qui arrivent.
M. Pachoud , conseiller national , présente
la bannière cantonale. L'orateur s'attache
à nous faire constater l'analog ie existant
entre les deux cantons de Vaud et de
Neuchâtel.

Voici à peu près et en résumé, ce que
M. Pachoud a dit :

« Je vous apporte , avec cette ban-
nière, le salut patriotique des carabiniers
et du peuple vaudois. Je saisis cette oc-
casion pour exprimer les sentiments qui
nous animent.

« Neuchâtel et Vaud ont toujours mar-
ché ensemble : tandis que Vaud se libé-
rait de la domination bernoise, Neuchâtel ,
un peu plus tard , conquérait son in-
dépendance partielle et l'achevait en
1848. »

M. Pachoud retrace rap idement l'en-
trée de Neuchâtel dans la Confédération
et les événements qui l'ont accompagnée.
Puis il ajoute :

« En 1856, la Suisse a vu que vous
étiez un peup le de lutteurs et de travail-
leurs. Le canton de Neuchâtel a acquis
dans la Confédération une place hono-
rable, et p lusieurs de ses enfants ont vu
s'ouvrir devant eux les portes du
Consei l fédéral.

« Vous avez entrepris une lutte pour
l'organisation de vos nouvelles institu-
tions , à la base desquelles vous avez
placé l'instruction publique primaire ;
puis, dans les mauvais jours que nous
traversons, dans ces temps de crise in-
dustrielle et commerciale , vous conti-
nuez de soutenir la réputation de l'in-
dustrie horlogère nationale, en dépit des
Américains qui ont voulu y porter at-
teinte : Neuchâtèlois, honneur à vous !

« Et nous, Vaudois , vous le savez, nous
sommes avec vous .

« Naguère encore, lorsqu'un de vos
compatriotes pressait au sein des Cham-
bres les représentants de la nation de
s'occuper de la question des brevets d'in-
vention , nous vous avons soutenus de
tout notre pouvoir , et nous espérons
avec vous que la cause que nous soute-
nons ne tardera pas à triomp her.

« Dans un autre domaine, nous som-
mes appelés à nous défendre ensemble
contre un fléau terrible , le phy lloxéra ,
qui menace les produits de nos vigno-
bles, c'est-à-dire de la partie la p lus im-
portante de notre richesse nationale.

« Restons donc dans une union éner-
gique en nous rappelan t qu'il existe
entre- nous :

Solidarité dans la situation ,
Solidarité dans le travail et
Solidarité dans le progrès.

« Vive le canton de Neuchâtel ! 2>

C'est M. Henri Morel qui souhaite la
bienvenue à nos voisins du canton de
Vaud. Il déclare que si la Chaux-de-
Fonds attendait avec impatience l'arrivée
des Vaudois, ce n'était certes pas pour

recevoir les éloges qu 'ils ont prodi gués
au canton de Neuchâtel.

Mais le canton de Vaud a été trop
modeste ; M. Morel reconnaît que Vaud
et Neuchâtel ont marché ensemble dans
la voie des libertés et des progrès , mais
si l'un des deux a la supériorité sur
l'autre , c'est certes bien Vaud qui compte
au nombre de ses enfants les Druet , les
Ruchonnet et d'autres ; c'est Vaud qui
participe à l'élaboration de la Constitu-
tion fédérale de 1848, Vaud qui revise
sa Constitution le 1" mars 1885, Vaud
le boulevard du génie romand , Vaud
qu'on trouve toujours prêt à défendre le
pouvoir fédératif et central.

En 1876, lors du Tir fédéral , Lausanne
a largement exercé les lois de l'hosp i-
talité et la Chaux-de-Fonds est heureuse,
aujourd'hui , de recevoir à son tour ses
amis et confédérés vaudois.

Le toast porté par M. Morel au canton
de Vaud est vivement acclamé et la ban-
nière cantonale vaudoise flotte bientôt à
côté de ses sœurs, placées sous l'égide
de l'écusson fédéral.

Le banquet.
La musique militaire du Locle fonc-

tionne comme musique de fête.
M. Jules Breitmeyer, avocat , major de

table, donne connaissance d'un télé-
gramme de M. Ruchonnet , conseiller
fédéral , qui , retenu à Berne par le service
public , ne peut que s'associer de cœur
avec nous.

Se sont encore fait excuser : MM. les
conseillers fédéraux , Numa Droz (mala-
de), Deucher , Hammer, Herstenstein et
Welti , puis M. Bavier et M. le colonel
Lecomte.

M. Léon Guyot (Paris) envoie ses
vœux exprimés en vers ; un télégramme
est adressé au Comité du Tir par les mi-
litaires neuchâtèlois en service à Lau-
sanne.

Puis M. Breitmeyer donne la parole à
M. Cornaz , président du conseil d'Etat,
pour porter le toast à la patrie.

M' Cornaz , qui revient d'Uri , apporte
le salut patriotique du plus ancien des
cantons au Benjamin de la Confédéra-
tion , et il nous parle en termes enthou-
siastes des lieux qu 'il a visités, et en par-
ticulier de ce Grtitli qui a entendu pro-
noncer pour la première fois le mot de
patrie qu 'a fait éclore celui de liberté.

Après un chant patriotique de M. Hal-
ler, qui est bissé, M. Antoine Carteret ,
conseiller d'Etat , à Genève, monte à la
tribune.

Soyons reconnaissants, nous dit-il, à
ceux qui ont fait de la patrie ce qu 'elle
est aujourd'hui , et au milieu des difficul-
tés qui nous entourent , ne discontinuons
pas de faire avancer le progrès qui ne
peut rester stationnaire.

Les paroles sont belles, mais les actions
valent bien davantage. La Suisse a la
réputation d'être pratique, et d'avoir du
bon sens dans la direction des affaires :
agissons donc, faisons une œuvre de pra-
tique et de bon sens !

Les acclamations couvrent la voix du
vénérable orateur , lorsqu 'en terminant
il boit au patriotisme qui doit nous en-
traîner à travailler pour la patrie.

M. C.-A. Bonjour , président du Grand-
Conseil , porte ensuite un toast (très ap-
plaudi aux Sociétés philantrop iques.

A trois heures, la bannière des cara-
biniers bernois est présentée par M. Jo-
lissaint , qui nous assure des bons senti-
ments des Bernois à notre égard.

C'est en vain , dit-il , qu 'où a voulu
semer la discorde outre uotts , t\ propos
du rachat du chemin de ter, en n'a réussi
qu 'à raccourcir la. distance qui nous sé-
pare, et du reste l'ours de Berne a beau
avoir la réputation d'être parfois de mau-
vaise humeur , il a la patte douce et se
laisse souvent conduire comme un mou-
ton.

M. J.-A. Dubois lui répond et, au nom
de la population , souhaite la bienvenue
aux Bernois.

La « Fanfare montagnarde » remp lace
la « Musique militaire » du Locle et
donne concert jusqu 'à six heures.

Le soir , dès 8 heures et demie , l'illu-
mination vient couronner la journé e.

Un brillant cortège aux flambeaux ,
accompagné de la musique militaire du
Locle et de la Fanfare montagnarde, par-
court les rues délicieusement éclairées
par des milliers de bougies et de lan-
ternes vénitiennes ; toutes les fenêtres
sont lumineuses ; ici, des bouteilles en-
dimanchées qui servent de chandeliers ,
là, des triangles portant gracieusement
leurs rangées de bougies ; plus loin des

transparents dont la demi clarté fait
contraste avec les feux scintillants qui
les entourent , puis des fusées qui écla-
tent dans l'air , les soleils, les feux de
Bengale aux vives couleurs, l'éclairage
électri que installé sur la galerie de la
tour du temple français.... Le coup d'œiL
est féerique.

Partout règne la plus grande animation.
Une foule compacte essaie de eircnlei-,
sans y arriver , tandis que d'heureux pré-
voyants, entassés dans tous les endroits
qui dominent la foule jouissent de la vue
du défilé.

Au moment où nous écrivons ces li-
gnes (10 heures du soir) le cortège rentre
à la cantine, mais l'affluence est toujours
considérable dans les rues et chacun ad-
mire les derniers effets d'une illumination
qui laisse bien loin derrière elle tout ce
que nous avons vu à la Chaux-de-Fonds
jusq u'ici. H.-E. D.

Meilleurs résultats du 28 juillet :
Cible Patrie-Bonheur (cantonale)

Degrés
Kunz , Gilgian , Adelboden , 1292
Stem, Jules, Payerue, 2100
Cal pini , Louis, Sion, 2442
Schmiedlin , Aug., Tavaanes , 2474
Boillat , James, Chaux-de-Fonds, 2527
Koll y, Pierre , Fribourg, 2757
Druey, Fritz , Faoug, 2831
Widmer , R., Bienne, 2865

Cible Patrie-Progrès ( cantonale).
Points

Leuba, Ch., Chaux-de-Fonds, 78
Widmer , R, Bienne, 73
Sulzer , Christ, père, Azmoos, 73
Guy de Massiac, Dijon , 69
Garin , Aug., Yverdon , 69
Grisel , Ulysse, Travers, 64
Savoye, Baptiste, Saint-Imier , 63
Dardel-Pointet , Saint-Biaise, 62
Luth y, Fréd., Genève, 61

Cible Patrie-Industrie (cantonale) .
Degrés

Storchenegger, J., Jouschwy ll
(Saint Gall), 1578

Andrina , Rinaldo, Porrentruy, 3325
Henny, Théodore , Lausanne, 4051
Stem, Jules, Payerne, 4740
Zurcher , Gottf., Ostermundingen , 4953
Widmer, Rod., Bienne, 5333

Cible Frits Courvoisier (blanche).
Degrés

Kohly, Pierre, Fribourg, 628
Chevalley, Serrières, 1048
Berthoud , Jules, Colombier, 1432
Boillat, James, Chaux-de-Fonds, 2955
Prod'hom , Louis, Genève, 3122

Cible Léopold Robert (rachat).
Points

Savoye, Baptiste, Saint-Imier, 77
Stucky, Arnold , Chaux-de-Fonds, 73
Boillot , Edouard , Chaux-de-Fonds, 73
Grosjean-Droz , Éd., Ch.-de-Fonds, 72
Guy de Massiac, Dijon , 70
Calp ini , Louis, Sion , 70

Cible Winhelried.
Points

Rieser, Léon, Neuchâtel , 48
Guy de Massiac, Dijon , 47
Zehr, Christian , Ferrière, 46
Ducommuu , Ch.-A., Ch .-de-Fonds, 42
Savoye, Baptiste, Saint-Imier , 41

Cible Militaire .
Points

Bourquin , Alfred , Neuchâtel , 234,3
Luthy, Fréd., Genève, 217,8
Inauen , Antoine , Ch. -de-Fonds, 215,6
Stucky, armurier , Fribourg, 215,(i
Stauffer , Fritz , Lignières , 212,3
Bandli, John, Mayenfeld , 212,3

Contre - marques vendues pour les
tournantes pendant la jou rnée de mardi
27: 35,000 et au revolver tournantes 2000.

Total des trois premiers jours 103,000
jeton s aux tournantes et au revolver
9100.CHRONIQUE NEUCHATELOISE


