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Cafés Torréfiés
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Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

Bulletin météorologique. — AOUT.
Les observations se font à 7 h., •/ h. et 9 heures

OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL
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31 16.0 12.7 20.G 717.0 9.8 SO moy. couv
1 11.8 10.6 20.2 720.0 0.5 » faibl. nua.

Du 31. Pluie intermittente cle 31/i jusqu'à
6 1/2 h. du soir. Le soleil perce pour un mo-
ment à 1 h.

Du 1" août. Pluie dans la mut et pluie
intermittente jusqu 'à 1 h.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

31 11.2 8.0 13.4 667.611.5 SO 1 fort couv
1 12.8 7.2 16.2 667.5 2.2 O |moy. nua.

SIVEAC DU LAC : 429 m. 66.

An Chantier Je la Gare
G. GENTIL & PRÊTRE

Ko i s lïvielié
rendu entassé au bûcher, par stère, 19
cercles de 50 cm de diamètre,
Foyard à fr. 16.50 le stère de 19 cercles.
Sapin » 12.50 » 19 »

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

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

NB. Notre télép hone est maintenant
relié au réseau .

w de OSCAR PREHN , Leipzig.
Produit nouveau , très recommandé

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

Seul dé p ôt à la p harmacie A. Dardel
et chez Hediger, p ar fumeur , à Neuchâtel.

(M. a. 2554 L.)

233 A vendre un fort cheval de deux
ans et demi , et une bonne vache de trois
ans, un char à bœufs et un dit à cheval.
— On prendrait tout de suite un j eune
homme de 16 à 17 ans, sachant le français,
connaissant les travaux de la campagne.
Inutile de se présenter sans fournir de
bons certificats. S'adresser au bureau
d'avis qui indi quera.

Ç 0M .'AMAHDES URANIUM

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre un tour anglais à fileter , de

1 mètre 30 de longueur, avec tous ses
accessoires, et une machine à tailler les
engrenages gros calibre ; le tout en bon
état et à des conditions favorables. S'a-
dresser Chavannes 9, 1er étage.

VENTE S PAR VOIE D 'ENCHÈRES
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 paix .

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 ; — ja rdin avec hy draute pour ar-
rosage¦ ; — verger et autres dépendances ;
— le toutd'une superficie de 1425 mètres.

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

A vendre ou à louer 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 jard in.

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE
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Sirop de Framboises 1886
à 1 f r .  50 le litre.

Les commandes peuvent être remises
j usqu'à fin août courant, à la pharmacie
.Bourgeois.

Veuve Gerber à Oberruegsegg près
Rothenbach dans l 'Emmentha l , livre
jou rnellement des

MIRTILLES
fraîchement cueillies, à 16 fr . le quintal
franco Neuchâtel. Marchandise garantie
bonne et fraîche. (O. H. 1526)

Ohimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1.30
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale  » |»40
A l'iodure de fer , remplaçant l 'hui le  de foie de morue. Contre la s. rop liu!ose,

V les dartres et la syp h i l i s  ¦ i»40
* A. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » i»70
2 Vermifuge, .emède très-efficace , estimé pour les en fan t s  » |»40
W. Contre la coqueluche. Remède très efficace _ t»40
(8 â-u phosphate de chaux. Contre  les affections rachi t i qties , scrofuleu .es, tu-
JJ berculeuses , n o u r r i t u r e  des enfant -  » 1 »40
¦ Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion _ i<> 4O

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui  aient ob tenu  u n e  " .édaille _ Brème en

1874.
A l 'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts; CHAPUIS ,
à Boudrv ; AiNDREAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

r̂  Chez Â. SCHMID-LINIGER
f" 7/' BA JNDAGISTE

\fjjk BANDAGES HERNIAIRES
| 1 M d'excellente qualité et de différents prix ; garantis pour
\ % ,v;if tout âge et pour toutes les inf irmités.
V ''-S Grand choix de Ceintures hypogastriques, Martin-
\ ' il gales et Corsets pour  ne tenir  droi t ;  Coussins en caout-
\ É chouc et eu peau. Toile imperméable pour lits,
Y" ""! Appareils à inhalation, Clysopompes et Irriga-

teurs, et tous les appareils eu caoutchouc pour méde-

J M cms et pour malades.

t_€\ 2^-—̂  
Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations

"̂ Sr*-*̂  seront faites soigneusement et au p lus tôt.

"Vin. deVi s*,l| j
Anale p tique /^^_^t%^\ Suc ae Vlande S « §

Reco ^£j J_uant /Ê ^^^^^^^p hosp_ ^n̂aux m -= JS

que doivent emp loyer 
^^^^QuÎNA^^^py 

absolument indispensables 1 ! is 
^Convalescents , Vieillards , ^^g^

_jj^p^^^Of au 
Développement 

de laB _ ?—\
Femmes et Enfants débiles ^^^^^ '̂_M_W^ Chair musculaire et desH-j 

 ̂
rv,

et toutes les Personnes àtikii^ '-^^^̂ ^^  ̂

Systèmes 

nerveux et osseux m ï ~
J_ >°"j*

Le "Virv ___ > ____ - _7-T >_ .  T . est rheureuse Association des MA Jg ^^Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la M a. 
^ ^Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, H ;  ̂ ___r

l'Age critique, 1 Étiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, H.".-; ^*)
tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux mrS _^
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. H r—n

L YOH, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YOH

fffiu P. I I 4 L I I E N W A _ - C _ êktam
; |j ^W-^|; BOINE 10, NEUCHATEL 

^^^^^^k

llB Î Coffres-forl_vr™S ê' fif^S
HW-^

Jl POTAGERS ECONOMIQUES :; :|_;2a|
^t;^s=,̂ ;̂ -̂  construction soignée. — Prix mo dérés. ';i

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

RÉDICTIË : 3LTeiïiple-Mî , 3
Les lettres non atTrancliies

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

BUREAUX : 3Jeiple-Ienî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir , paraissent
dans lo numéro du lendemain.



FABRIQUE DE MALLES
rue du Seyon 28.

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

DE SIEBENTHAL.

LE GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL 3=>TJ IFIAISIISI

NEUCHATEL
sera ouvert dès jeudi les 5, 6 et 7 courant.

Clôture : Samedi 7 août.

I àNGUES DEBŒ UFDE FBA^BEiïilf
Ln"1 

ENBO/TESDEFERBLANC * l*'U
QUALITÉ S U P É R I E U RE

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

WEBER & ALDINGER , à Zurich et St-Gall.
Se vend chez les princi paux marchands de comestibles et ép iciers.

BM1R, LIMAI k r
ST-GALL

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

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

J Dartres, Boutons, Feux,
S» rougo-irs , démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
|H fle la, b-rbe et des cheveux etc. sont promp tement et sûrement guéris (nombreuses

IRÏF. SAVON SOUFRE et GOUDRON a
¦m \m_fhr ^e &• CALLET chimiste UYOÎT près Genève »
H j|_%£ _gg_J__J|[ (anciennement G. CALLET et Co.) _
|s| Cet excel lent  savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
Hiî périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissi pe toutes les impuretés du
||S teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.

UU le more. env. chamois. Gros : Auguste Ainaun , Lausanne. Détail dans toutes
Igj les pharmacies et bonnes drogueries.

Taute Katina fronçait les sourcils avec
fureur. L'amour-propre seul emp êchait
Annetta de fondre en larmes , mais à con-
dition qu 'elle gardât les dents serrées.
Doudou était fort émue, et Démosthène,
tournant son journal plié dans ses doigts,
considérai t par-dessus ses lunettes les
ravages qui s'accomp lissaient sous ses
yeux.

Maurice, comme il arrive souvent , fut
le seul à trouver son histoire amusante.
Quand elle fut terminée, il demanda :

— Miss Elenitza est orp heline ?
Personne ne voulant ou ne pouvant ré-

pondre, Démosthène se dévoua.
— Elle était encore enfant quand elle

perdit son père et sa mère. Celle-ci avait
deux soeurs : madame Harrisson, et une
autre qui est mariée à Constantinop le.

Annetta, les yeux brillants , les joues
brûlantes , interromp it son père avec une
étrange animation. Maurice tressaillit.
Dans cette méchante personne dont la
voix sifflait , il ne reconnaissait plus la

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

fille du courtier , avec son air tranquille
et bon enfant

— Pardon ! disait-elle , vous oubliez la
p lus jeune des quatre sœurs, celle qui
s'est enfuie avec un officier turc... M.
Villeféron serait curieux , j 'en suis sûre ,
de connaître son histoire.

— Annetta !... fit sévèrement Léonidis,
qui n'entendait pas raillerie sur la réserve
imposée aux jeunes filles.

— Je me tais, gronda la pauvre désil-
lusionnée. Permettez-moi seulement d'a-
jouter — la remarque n'est pas de moi
— qu 'Elenitza rappelle surtout celle de
ses trois tantes dont... il est défendu de
parler.

Avant que personne eût dit un mot,
elle s'était levée et avait quitté la pièce,
où la conversation devint fort languis-
sante après son départ. Maurice , un peu
revenu de l'enthousiasme de sa narra-
tion, commençait à sentir l'impression
vague d'avoir fait un mauvais coup, sans
s'en inquiéter davantage, à vrai dire,
qu 'un cocher troublé par l'ivresse ne
s'émeut du passant qui vient de tomber
sous sa roue.

— Au diable, pensait-il, les femmes
qui se mettent à bouder aussitôt qu'elles
entendent raconter qu 'une autre avait
une jolie robe ! J'espère que celle-ci ne
boudera pas longtemps et qu 'elle va re-
descendre. Je ferai la paix avec elle en
lui parlant de ses succès du Casin.

Maurice était loin de la vérité. La paix
ne devait pas être faite ce soir-là , ni les
suivants , et ce n 'était pas à bouder qu 'An-
netta s'occupait dans sa chambre. D'abord
elle p leura , et les larmes qui tombèrent
de ses^*eux furent les dernières larmes
avouables de sa vie, désormais dévoyée.
Un caillou gros comme le poing tombé
le long du rail , et voilà tout un train qui
sort de la voie. La destinée est un mys-
tère. Combien , parmi les femmes qui
vieillissent chéries pour leur bonté, ho-
norées pour leur vertu , doivent à l'ab-
sence du caillou fatal cette auréole qui
luit autour de leur tête blanche !

C'était la troisième fois qu 'Annetta
pleurait les illusions d'un cœur trop naïf
et trop jeune. Elle se jura que ce serait
la dernière. Elle fit un autre serment,
les yeux fixés sur le carnet devenu un
gage de haine. Sans doute, si Maurice
l'eût aperçue, il aurait beaucoup ri de
cette colère ; en quoi il aurait eu tort ,
comme l'avenir le prouva.

Mademoiselle Léonidis ne reparutpoint ,
et le jeune docteur prit congé de la fa-
mille en se disant qu 'il aurait mieux fait
de ne pas quitter son bateau ce soir-là.
Mais il se consola par cette pensée :

— Demain , à cette heure-ci, je serai
près d'Elenitza !

Assis à l'arrière du canot , tout en gou-
vernant sur les feux de position dont il
distinguait au loin la tache rouge et la

tache verte, il songeait que, parfois,
vingt-quatre heures sont bien longues.

X
Madame Harrisson recevait tous les

soirs. C'était un salon singulier dont
aucun salon parisien ne saurait donner
l'idée ; car il réunissait à lui seul tous les
genres spéciaux de nos différents centres
de conversation de la rive droite ou de
la rive gauche. Selon que le bateau du
matin avait débarqué à Smyrne un lord
anglais , un marchand de coton de Liver-
pool, un peintre , ou un membre de
l'Académie des inscri ptions , la couleur
de l'entretien changeait , devenant , selon
les cas, politique, mercantile, artistique
ou mondaine. Parfois même, on trouvait
chez Athîna une Altesse en voyage ou
un pacha en tournée. Mais ce qu 'on y
trouvait régulièrement et, la p lupart du
temps en nombre respectable, c'étaient
des officiers de toutes les marines de
l'Europe. Ils étaient là, non pas comme
chez eux , car le ton de la p lus sévère
politesse y régnait, mais comme dans un
lieu où on les recevait avec plaisir, pour-
vu qu 'ils se montrassent amusants et
bien élevés.

La tante et la nièce avaient chacune
sa cour , ou , comme disait Elenitza , « leur
flotte ». Madame Harrisson comptait la
majorité des Français sous son pavillon ;
la jeune fille recrutait plus particulière-
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VILLEFÉRON JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

NOUVEAU DÉSINFECTANT
L'Ozogene, préparé par la Société

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

L'Ozogene s'emploie à sec, n'u au-
cune odeur , n 'attaque pas les métaux et
n'altère pas les matières colorantes.

L'Ozogene, en vertu de la commo-
dité de son emploi , de ses propriétés an-
tiseptiques et désinfectantes , de sou inal-
térabilité , se recommande tout particu-
lièrement aux hô p itaux , pensionnats ,
maisons d'école, hôtels , administrations ,
etc.

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

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

POUR COLLECTIONNEUR
141 On offre à vendre avec très forte

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

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

S'adresser au bureau de cette feuille.
On offre à vendre un bon chien de

garde. S' adr. à Beau-Séjour , Peseux.

_^ TT1 T. \T ._ d° gar(le, race danoise.
^X_LJLJ__ill -5 S'adresser à J. Borel ,
messager, à Bôle.

ELIXIR STOMACHIQUE

DE MAMA-ZELL.
^^^^ 

Excellent reni-de

I MI _ .!___ II - i-i iir - vient de l'estomac)
crampes d'estomac , constipation , indigestion
et eX"ès de boisions, vers , affections de la rate
et du fuie . hèmurrU 'âdes (veine hémorriioïdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi , 1 fr.
Dép5t contrai : pharm. „_u__ Scbutzengel"
C. BRAri Y i KHEMSIE R (Moravie) Autriche.

Dép ôt général et expédition pour tonte 11
Suisse; pUai'inacio Paul Hartmatn à
Stec_--i'u.

On peut aussi se procurer lo Yérit__e EUxi*
stomacal de Maria-Zell

Dans  les pharmacies: Neuchâtel, A.  Dar-
del : Chaux-de-Fonds, Gagnebiu : Estavayer,
Porcelet ; Locle , Thciss : Morat , P. Seheller:
St-Imier, Pharm. du Vallon , nie des Maron-
niers.

ifc* . .. . î ¦*•'** -I DE _ .-- ~"" _ ^'r—-̂ ? ._ -  >__J

jfiL\J,* - J Chirurg ien-Dentiste, KK _ 3b. '"&

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

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

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

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

Le f lacon 1 f r .  75 et 3 fra ncs.

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

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

La boîte de poudre dentifrice 1 fr .  50.

Dépôt an Bazar ScliiltZ '¦! Sch inz  et au ma
gasin Savoie-Pe .tpierre, à Neuchâtel.

Restaurant des MOULINS , n° 39
vin blanc à 50 cent, le litre. — A la
môme adresse, une chambre pour deux
coucheurs.

JEAN S0TTAZ , père.

* Ŝ%Jfk GUéRISON î:SXJîS_DIT___î
£''_y4)) _WVtAsV||| F-] LeS TYMPANS ARTIFICIELS, brevetés, de IIICHOLSON, guérls-
**t$ttl®S$ï^_j 'r$Ç ' 1/ sent on soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. — Les yuérisons les
i ___- ,T^^lcf ï̂Ç- - )".Èj Vtas remarquables ont ete fai tes .  — E iivo vsr 25 centimes pour rece voir franco un
_^7Sv^^^^35^^^^^.'r-" ;îj l ,vr0 d0 &û pa sji 'S , illustre , contenant  les descri ptions intéressantes des essais qui ont  été
v ,̂ __Ŝ l̂ __3S5i%<^"M ^aiLs '10ur - U |,,'' r ,:l Surdité , et aussi des let t res  d_ recommandation do Docteurs ,
*\Zr$ff i£Jïf êv$ ŷ ?̂ ^̂  I d'Avocats, d 'Ei l i l turs  et autres lionimes eminents  qui  ont été fçuéris par ces TYMPANS

--?_*' 
Vf'£*'- '? . J C* ltil recommandent hautement. — En écrivant , nommez ce journal S. V. P.

ÊÊ& '":Éi_y  Adresser J. H. SJCUOLSOX, 4, rue Itrouot, PAl t iH

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

X CORS AUX PIEDS K
cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations,
__T> L ' A C É T IXE  ¦*__.

du pharm. Wankmi l l e r , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dép ôts chez MM.
les p harmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebeus; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle , Burmann. (H. 81328)

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

A vendre, faute d'emp loi , un lap idaire
pour polir les vis et les carrés. S'adres-
ser chez Mme veuve Perret , Ecluse n" 1,
3me étage.

GUÉRISON
OERTAINB BT BADIOALB

par ce puissant dépur atif  des Maladies Contagieuses
les plus invétérées , des Maladies de la Peau , de* Vices
du Sang, des Ulcères , et toutes les affections résultant
des Maladies syphLli _ / çu_ s.récentes ou anciennes .telles
que les Acciden ts secondaires de la Bouche et de la
Gorg e, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les Exostoses, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLLIVIER sont
Seult approuvés par l'Académie de Médecine de Psris ,

Seuls autorisés par le Gouvernement f rançais ,
Seuls adm is dans les Hôpitaux de Paris.

R,̂ :coivcF»E:iNrsEcIe 24,ooofr.
Depuis plus d' un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun m - dieament
n 'a obtenu une seule de ces distinctions.

Traitement agréable , rapide , économique et sans rechute.
PARIS , rue de Rivoli , 62. -Con __ lt _.foa _ de 1 à 5 i. et pir Cermp*.
Se trou vent da.» tontes lei bonnes Pfc t r sic les de Priiee et de l'Itr . iger

|A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharmJ
IIIIW -M il I I I  __ ¦¦!¦ ¦!¦! III—IWI—



Ce soir, au G4FE FRANÇAIS
à 8 heures précis es

GRi-HD . OMCERT
Voca l , Instrumental et Acrobati que

donné par
M. C AS T B L

dit le Violon du Diable
MARC ANT ONY

clown anglais, dit ïHomme-Serpent
qui ont obtenu un grand succès aux
Folies-Bergères de Paris , au Cirque
d'Hiver et dans les princi paux cirques
d'Europe.

DÉBUTS DU GAMIN DE PARIS
et de M. ALEXANDRE FERRI

ENTRÉE LIBRE

Leçons de français et d'anglais
par une dame ayant un brevet ; leçons de
conversation , 1 fr. l'heure. S'adresser de
midi à 2 heures, Avenue du Crêt 4, 3™"
étage, à gauche.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

le Allemande
qui a passé quatre années en Angleterre,
cherche engagement comme gouvernante
dans une famille ou pensionnat. Bonnes
références. S'adresser sous S. S., chez
Mme Necker, Berlin , Leipzi gerstrasse
n» 46, III. (Me. 3094/7 B.)

La Fabrique de Pap ier de Serrières
demande à engager des ouvrières
fortes et robustes pour le triage des chif-
fons.

Une jeune fille de 18 ans , qui a fait
son apprentissage à Berne, cherche une
place pour blanchir et repasser le linge
en fin. Entrée : 1er septembre ou plus
tard. S'adresser à M. Georges Moser ,
maître bottier , à Anet (Berne) .

CONCO URS
La Munici palité de Cornaux met au

coucours l'exploitation d'environ 100 mè-
tres cubes de cassis ; les entrepreneurs
disposés à soumissionner ce travail , peu-
vent prendre connaissance des conditions
auprès du citoyen Albert Clottu , direc-
teur des travaux publics , dès ce jour au
12 courant , jour où les soumissions de-
vront lui être remises.

Cornaux, le 2 août 1886.
Conseil municipal.

ment son équi page parmi les sujets de
Sa Majesté Britanni que. Mais ces enrôle-
ments n'avaient rien d'absolu : il y avait
des éclecti ques et des transfuges. De
temps en temps , un midshi pman trop
maltraité par les plaisanteries d'EIenitza
ou desperaiely in love allait faire soigner
ses blessures da _s le camp opposé. Cer-
tains raffinés trouvaient piquant de pas -
ser alternativement du printemps plein
de séductions de la nièce à l'été splen-
dide et luxuriant de la tante. Mais ni
l'été ni le printemps ne songeaient à don-
ner autre chose que leurs rayons ou leurs
sourires. Leur demander p lus , à la façon
dont les choses se passaient, eût été
miaux qu 'une audace : une bêtise, Ter-
reur d'un étranger de passage à Paris
voulant acheter l'arc de Triomp he.

D ailleurs , ni la tante , ni la nièce n'ad-
mettaient autour d'elles la mélancolie,
les soup irs et les mines confites. Libre à
chacun d'aimer, c'était son affaire; mais
il ne fallait point que cela se vît trop, ou ,
alors, le malheureux devait rester chez
lui, comme un homme qui a un bouton
sur le nez .

Maurice, dès le premier soir, avait
compris tout cela et s'était juré à lui-
même de faire bonne contenance. Il lut-
tait encore, s'étonnant de sa faiblesse, se
disant que l'habitude précoce du monde
et des relations féminines aurait dû le
préserver plus que tout autre du danger

de l'amour à première vue. Comme si
on devenait invulnérable à courir les
champs de bataille avant d'avoir barbe
au menton ! Une mauvaise chance, une
balle partie mal à propos de derrière un
buisson , et voilà mon héros de douze
campagnes bel et bien couché par terre !

Probablement , du reste, Maurice n'eût
pas eu l'épiderme si tendre, s'il se fût
agi d'une jolie personne rencontrée dans
le salon de la rue de Londres. Au con-
traire, pour un homme habitué à l'arse-
nal perfectionné , mais uniforme et prévu ,
de la Parisienne, une jeune fille comme
Elenitza était la plus dangereuse des
rencontres. Avec une beauté parfaite,
accomp lie, personnelle , celle-ci possédait
ce qui manque a nos ingénues , qu elles
aient fait leur apprentissage au couvent
ou à l'école de mesdames leurs mères.
Elle avait l'inattendu et l'imprévu. Ses
grands yeux noirs , surmontés de ces
sourcils étranges que les Hindous pei-
gnent au front bas de leurs idoles, ré-
pandaient une flamme douce, engourdis-
sante, qui enveloppait d'abord d'une sorte
d'onction p leine de langueur. Tout à coup,
d'un regard intense, brûlant , presque
cruel , ils traversaient la victime comme
un trait de feu , et c'était fini . Souvenez-
vous de ces prisonniers attachés au po-
teau et doucement badigeonnés d'essence.
Une simple allumette à frotter , et le mal-
heureux flambait comme une torche !

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
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.

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

Tertre _ __ • -__ :

A louer à Bevaix
près de la gare, un beau logement , au
premier étage, composé de trois cham-
bres, cuisine, mansarde , galetas, cave et
rez-de-chaussée qui est un atelier de fer-
blantier , pouvant être utilisé pour n 'im-
porte quel état , magasin ou entrep ôt. Dé-
pendances , écuries pour menu bétail , fon-
taine, j ardin , p lantage, verger d'un bon
rapport. Pour visiter et traiter ,s'adresser
au jardinier à Treytel près Bevaix.

Belle chambre meublée ou non , avec
part à la cuisine. Rue de l'Hôp ital 15,
2me étage, derrière. — Même adresse, à
vendre une poussette et plusieurs oiseaux
a,vec cages.

A louer tout de suite , au bas du village
de Serrières , un petit logement. S'adres-
ser à Serrières n° 62.

A louer , pour tout de suite, une jolie
chambre meublée , indé pendante. Ecluse
n° 17, rez-de-chaussée.

A louer , rue de l'Hôpital, un loge-
ment remis à neuf , composé de 3 pièces
et dépendances. S'adr. à M. A. Bour-
geois, pharmacien.

Vente de vin
Le syndic à la masse en fail-

lite de G. Bernardin offre à ven-
dre de grè à grè 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.

A louer un appartement de 5à 6 cham-
bres et jardin , chez M. Monnard , Fau-
bourg des Parcs 4.

A louer un logement remis à neuf ,
composé de deux chambres , cuisine , cave
et bûcher . S'adresser à Jean Rosalaz ,
Pertuis-du-Sault n° o.

A louer tout de suite une grande cave
située au centre de la ville. S'adresser
chez M. Kaiser , boucher , rue du Bassin.

A louer tout de suite deux petites
chambres meublées, indépen-
dantes. Faubourg du Lac 12, 3e étage.

Pour un monsieur , chambre meublée ¦¦
avec pension. Rue du Concert 6, au se-
cond.

A LOUER

la maison Groix-de-Marché n° 1,
composée d'un magasin au rez-de-chaus-
sée et de deux petits appartements aux
étages.— Caves. — Faculté de sous-louer.
S'adresser Etude Clerc.

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

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

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.

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

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. Couvert , agent d'affaires ,
rue du Musée 7.

A remettre tout de suite où dès le 24
septembre , un logement de 4 chambres,
cuisine et dé pendances. S'adr . à Pierre
Depiétro , rue St-Honoré 1.

A louer une chambre meublée ou non.
Rue des Moulins 39, au 1er.

Deux belles chambres non meublées,
l'une à 3 fenêtres comme atelier. Bercles
n° 3, au 3me.

A louer tout de suite une chambre
i agréable et au meilleur centre de la ville ,
| meublée ou non , à uue personne d'ordre.

S'adr . rue du Seyon 14.
A louer pour Noël un local au rez-de-

chaussée, pouvant être utilisé comme
I magasin ou dép ôt. Position centrale. S'a-

dresser à M. Frédéric Couvert , agent
! d'affaires , rue du Musée 7.

A louer tout de suite , Neubourg 6, 3m8
étage, un petit logement de deux cham-
bres et galetas.

A louer pour le 24 septembre prochain ,
au Tertre , un logement au 1er étage , com-
posé de 4 chambres, cuisine, bûcher ,
cave ; — jardin , verger et grandes dé-
pendances. — Vue magnifi que.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.
A louer deux jolies chambres meu-

blées. Rue J.-J. Lallemand 7, au 4me.

À louer D our Noël 1886

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme désire trouver , si
possible hors de ville , chambre et pen-
sion où il aurait occasion de parler fran-
çais. S'adresser hôtel du Faucon , cham-
bre n° 15.

PENSION

Une bonne nourrice cherche à se pla-
cer au p lus tôt. S'adr. à Mme Frieden ,
Maladière 8.

On cherche à p lacer une jeune fille de
16 aus dans uue famille honnête de la
Suisse romande , où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond le français. On pré-
férerait un bon traitement à un salaire.

S'adr. à Mademoiselle Bertha
Nischler, Holligen, n° 34, Berne.

(Hc . 2150 Y)

OFFRES DE SERVICES

Une fille honnête d'honorable famille ,
cherche à se p lacer tout de suite comme
sommelière ou femme de chambre. Prière
d'adresser les offres sous les initiales
A. E. 25, poste restante, Neuchâtel.

Une fille de 24 ans, de toute moralité ,
parlant français , désire trouver une place
de femme de chambre pour le 1er sep-
tembre. S'adresser au magasin H. Villin-
ger , rue de l'Hô pital.

SOMMELIÈRE

237 On demande pour le 15 août une
bonne fille de 25 à 30 ans, propre et ac-
tive, sachant faire un ménage soigné,
ainsi que laver , repasser et soigner un
jardin. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau du journal.

On demande tout de suite une fille
forte et robuste, comme aide de cuisine
et femme de chambre, pour restaurant.
— A la même adresse, à louer un rez-
de chaussée pouvant être utilisé comme
dépôt ou pour un commerce quelconque.
Le bureau du jou rnal indi quera . 238

On demande pour tout de suite une
bonne cuisiuière , propre et habile , et qui
sache parler français. S'adresser rue du
Môle 3, au premier.

DEMANDES DE DOME STIQUES

1° Une sommelière honnête , parlant
allemand et français ;

2° Une bonne ne parlant que français ,
sachant bien coudre et repasser ;

3" Une bonne cuisinière pour un petit
ménage.

Bons gages sont assurés. Adresser les
offres avec certificats et photograp hie à
Mme Staub, bureau dép lacement , Ecluse
n» 26.

On demande une fille de 25 à 30 ans,
sachant cuire , faire le ménage, et pou-
vant fournir de bons certificats. Bon trai-
tement assuré. S'adresser à M. Probst ,
boucher et auberg iste, à Reconvillier
(Jura bernois).

239 "On cherche pour tout de suite une
bonne domestique sachant faire tous les
ouvrages d'une maison . S'adr. au bureau
du journal.

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 :

On demande un apprenti boulanger.
S'adr. Temp le-Neuf n° 7.

APPRENTISSAGES

Perdu aux alentours du Pertuis-du-
Sault , deux épingles en or reliées
par une chaînette. Prière de les rapporter
Pertuis-du-Sault n° 14.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La fête annuelle d'été de la Société
neuchâteloise des Missions aura lieu , D. v.,
à Motier-Vull y, le mardi 10 août , à 9 '/ .
heures , au temp le.

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

Départ du bateau à vap. spécial , 7 h. 45
Passage à Saiot-Blaise , 8 h. —
Départ de Môtiers , 5 h. —

Prix aller et retour : 1 fr. 50.
Le bateau prendra à Morat les person-

nes qui désireront se rendre de là à Mô-
tiers.

On chantera dans les hymnes du Croyant.

On désire donner en pension, dans une
famille honorable de Neuchâtel , un gar-
çon de 16 ans qui aurait à fréquenter les
écoles de cette ville : on recevrait en
échange un garçon ou une fillette qui
pourrait apprendre la langue allemande
et fréquenter l'école cantonale de Coire.
Offres sous chiffres M. 223 C, à Rod ol-
phe Mosse , à Coire. (M. a. 2196 Z.)

AVIS DIVERS

MISSIONS ÉVANGÉLIQ UES

au 4 °/o sont désirés, contre garantie hy-
pothécaire sûre, en premier rang, sur une
propriété fort bien située. Ecrire : E. H.
65, poste restante Neuchâtel.

7,500 FRANCS

sont à louer chez le soussigné.
J.-Albert DUCOMMUN,

agent d' affaires ,
9, rue du Trésor 9.

Plusieurs logements



CHRONIQUE LOCALE
— La Société de tir « Infanterie » a eu

le 13me prix au concours de sections à la
Chaux-de-Fonds.

— La Société des Mousquetaires et la
Société Infanterie sont revenus hier soir
de la Chaux-de-Fonds , apportant , la pre-
mière , une superbe coupe et une cou-
ronne , c'est-à-dire le 2e prix au tir de
sections, et la seconde la coupe que son
13e prix comportait.

Sur le parcours du cortège, que la
Fanfare militaire précédait, des feux de
Bengale ont été allumés , témoignage de
la sympathie de la population neuchâte-
loise.

Dans la soirée familière qui a suivi , à
la Tonhalle , M. le colonel D. Perret,
parlant eu termes émus de la bannière
cantonale , a porté un chaleureux toast à
l'armée. M. le colonel J. de Montmollin ,
s'adressant aux Mousquetaires , les a féli-
cités vivement ; il a formulé le souhait
que toutes les Sociétés de tir parvinssent
au même beau résultat , afin que la Patrie
suisse fût forte contre toute tentative
armée de l'étranger, — paroles aux-
quelles M. Ch. Jacottet , parlant au nom
du Conseil munici pal , s'est éloquemment
associé. Il désire, comme M. Perret , une
armée vraiment citoyenne où , cas échéant,
les vieux prêteraient leur appui aux
jeunes. M. H.-L. Matile , président de la
Société cantonale de tir , a porté une
santé aux présidents des Mousquetaires
et de YInfanterie.

Entre les discours, la Musique mili-
taire a joué excellemment p lusieurs mor-
ceaux. La soirée, très réussie, s'est gaî-
ment terminée.

— Un de nos abonnés nous écrit:
« Le défenseur d'un des prévenus dans

l'affaire du Crédit-mutuel , tout en faisant
de la justice distributive , a touché un point
parfaitement exact.

Pourquoi les sociétaires n'assistaient-ils
pas aux assemblées générales?... A la
dernière assemblée de décembre 1885 ils
étaient dix sur p lusieurs centaines ! Lors-
que les intéressés manifestent une pareille
indifférence pour leurs affaires, ils sont
coupables au dernier chef.

Cette remarque s'adresse à tous ceux
qui s'abstiennent d'assister aux assem-
blées d'actionnaires auxquelles ils ont le
droit et le devoir de porter présence.

Marque de confiance envers les admi-
nistrateurs, disent-ils....

Hélas non ! Les administrateurs ont
toujours besoin d'être en contact avec les
actionnaires.

Ils sont heureux de fournir des exp li-
cations et de voir que ceux-ci continuent
à s'intéresser à l'oeuvre commune. Au
lieu de cela, que voyons-nous malheu-
reusement la p lupart du temps?

Les actionnaires restent tranquillement
au coin du feu , craignant de perdre une
heure ou deux par an pour s'occuper de
leurs affaires !

Le résultat de cette indifférence de
leur part , c'est de décourager les admi-
nistrateurs , et si les affaires périclitent,
les actionnaires n'ont à s'en prendre qu 'à
eux-mêmes.

Jusqu 'ici les sociétés par actions ont
en général contribué à la prospérité du
canton et de notre ville; mais si l'on veut
qu 'elles marchent bien , il faut avant tout
que les intéressés changent de manière
d'agir, assistent aux assemblées et s'oc-
cupent sérieusement de leurs affaires. »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir cantonal neucliâtelois
Meilleurs résultats du 30 juillet :

(SUITE .-)
Coupes du 30 juillet.

Ch.-Aug. L'E p lattenier , Genev.-s.-Coff.
Hercule Belgiojoso, Schinznach.
Auguste Margot, Fleurier .
Numa Sandoz-Lehmann , Locle.
Fritz Laidrich , Concise.
Jules Jacot-Houriet , Locle.
Edmond Leuba, Divonne.
Georges Lambert , Chez-le-Bart.
Johaun Sigenthaler, Kirchlindach.
Total des coupes tirées jusq u 'à pré-

sent: 145.
Meilleures mouches de j eudi.

Degrés
Jean-Bap t. Boillottaz , Cormondrèch., 212
P. Rosetti , Martigny, 440
Ami Jaccard, Auberson. 470

Meilleures mouches de vendredi.
Degrés

Stucky, armurier , Chaux-de-Fonds, 424
Stàubli , major , Berne, 452
H. Cathoud , Buttes , 473
Siegenthaler , Kirchlindach , 565

Mouches journalières.
Jeudi 29 juillet.

Première mouche du matin : Jules Mas-
sard , Chamoson.

9 heures du matin : Savoie-Petitp ierre,
Neuchâtel.

Dernière mouche avant midi : Joseph
Quadri , Chaux-de-Fonds.

Première mouche après midi: Conrad
Ackermann , Thurgovie.

Mouche de 4 heures : Stâubeli , major,,
Berne.

Dernière du soir: Rodol phe Matti , Saint-
Imier.

Vendredi 30 juillet.
Première mouche du matin: Ulysse Per-

renoud , Areuse.
9 heures du matin : Alfred Poget, Boudry .
Dernière mouche avant midi : Ernest Ge-

noud, Châtel-Saint-Denis.
Première mouche après midi: Stucky,

armurier , Berne.
Mouche de 4 heures: Louis Salzmann , à

Wohlen (Argovie) .

Faute de place, nous devons renvoyer
aux prochains numéros la liste des meil-
leurs résultats obtenus dans les journées
suivantes.

La suite de notre correspondance de la
Chaux-de Fonds paraîtra demain.

232 On cherche à Neuchâtel pour un
jeune homme de 16 ans, uue pension
dans une famille bourgeoise. Adresser
les offres avec conditions au bureau de
la feuille sous M. L. 25.

On prendrait en peusion un enfant.
S'adresser à Mme Nicoud , à Valangin.

Le docteur HENRI DE
MONTMOLLIN (Evole 5) est
de retour.

Promesses de mariages.
Friedrich Schiffinann , manœuvre, Ber-

nois, et Marie-Philomène Jenni , journa-
lière, Fribourgeoise ; tous deux dom. à
Serrières.

Naissances.
28. Edouard-Félix, illégitime, Bernois,
30. Albert-Edouard , à Nicolas Hofer.

horloger, Bernois, et à Zéline-Pauline née
Debely.

30. Fritz , illégitime, Bernois.
30. Joseph-Florentin , à Charles-Lucien

Muriset, vigneron , du Landeron , et à Ca-
therine-Albertine née Ruedin.

31. Gottfried , à Christian Furer, con-
cierge de banque, Bernois, et à Sophie née
Tribolet.

1" août. Marguerite - Louise - Alice, à
Kaii-Oscar-Ludwig Fleischmann, pharma-
cien, Bavarois, et à Wilhelmine-Marie-
Louise née Widemann.

Ie . Jules-Ferdinand, à Johannes Reber.
restaurateur, Bernois , et à Rosina née
Burri.

2. Henri-André, à Louis-Jean Badoux.
menuisier , Vaudois, et à Elise-Eugénie née
Sau vin.

Décès.
29. Un inconnu, retiré du lac.
30. Frédéric-Oscar, fils de Henri-Louis

Geiser et de Catherine née Stucki , Bernois,
né le 30 mars 1872.

1" août. Caroline née Klein , épouse de
François-Joseph Stâuble, Argovienne, née
le 3 novembre 1847.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

NOUVELLES ETRANGERES
FRANCE. — Sur 800 résultats connus

dans les élections p iur les Conseils gêné
raux , il y a 481 républica ins et 234 cou
servateurs élus et 85 ballottages. Les ré-
publicains gagnent 39 sièges et en per-
dent 38.

— Les électeurs étaient appelés à re-
nouveler par moitié les conseils généraux
des quatre-vingt-dix départements.

Le nombre des conseillers sortants est
de 1414, dout 981 républicains et 433
conservateurs. Sur ce nombre , 154 dé-
putés , dont 102 de gauche et 52 de droite,
et 73 sénateurs , dont 61 de gauche et 12
de droite, sont candidats.

Actuellement , sur 86 départements ,
il n'y en a que dix où les conservateurs
ont la majorité ; ce sont les suivants :

Belfort, Charente, Côtes - du - Nord ,
Eure , Gers, Indre, Loire - Inférieure ,
Maiue-et-Loire , Morbihan et Vendée.

Dans deux départements , le Finistère
et la Sarthe, la majorité républica ine
n'est que d'une voix ; dans le Tarn , elle
n'est que de deux voix.

— Une exposition internationale de
vins et de tous les liquides propres à
l'alimentation aura lieu à Paris du 1"
août au 30 octobre. Les produits sont
'divisés en 9 classes : 1° vins. 2° bières .
3° alcools, liqueurs, fruits confits. 4° di-
gestifs et apéritifs. 5° chocolats, cacaos,
potages gras et fortifiants. 6° cépages ,
pommiers , poiriers , vi gnes et fruits. 7°
matériel se rattachant à ces industries.
8° appareils scientifi ques. 9° matériel de
café, marchand de vin , cave, etc.

Tunisie. — Un décret beylical , à Tunis,
accorde à M. F, de Lesseps l'autorisation
de procéder à des recherches d'eaux ar-
tésiennes dans le sud de la régence et à
y construire un port .

ANGLETERRE. — Quel ques nou-
veaux troubles sont survenus à Bcli'asl
où samedi soir un enfant a été tué, quel-
ques agents de police blessés et p lusieurs
boutiques pillées.

— Ce n'est pas seulement en Suisse
que les antiquités , curiosités artistiques
et historiques se dispersent à tous les
vents. Le duc de Marlborough est en train
de faire argent des trésors artistiques et
autres laissés par le premier duc, celui
de la chanson. Après la bibliothèque , on
a vendu ces jours-ci le musée. Le proprié-
taire offrait douze tableaux de maîtres
pour 400,000 livres, soit dix millions. Le
parlement n'a autorisé l'acquisition que

de deux tableaux , l'un de Rap haël , l'autre
de van Dick, qui ont été pay és plus de
deux millions . Les Rothschild et la direc-
tion de la galerie nationale , à Berlin , ont
fait , en outre , de grosses acquisitions. La
vente continue.

ALLEMAGNE. — L'escadre allemande
va commencer, dans les premiers jours
du mois d'août , des exercices combinés
entre cuirassés et torp illeurs , pendant les-
quels on prati quera des lancements de
torp illes contre les filets Bullivan dout
sont munis les grands navires allemands .
Ceux-ci étudieront les difficultés de mise
à l'eau de ces mêmes filets à la mer , au
mouillage , etc.

Les forces allemandes sont placées sous
le commandement du vice-amiral de Wic-
kede. Elles op éreront dans la Baltique et
la mer du Nord. Il est probable que les
manœuvres se termineront comme l'an
dernier par une attaque contre un port
défendu par des forts et des bâtiments
de guerre.

— Le prince de Bismarck est arrivé
samedi à Munich. Il voyage incognito.
Le chancelier a été reçu à la gare par le
comte Holmstein , ministre de Prusse. A
la descente du wagon , il a été acclamé
par la foule.

— Une dépêche de Beyreuth annonce
que , contre toutes les prévisions du doc-
teur qui le soignait, le célèbre composi-
teur et pianiste, l'abbé Liszt , est mort
daus la nuit de samedi à dimanche.

Dès sa p lus tendre enfance, il mani-
festa des dispositions musicales excep-
tionnelles , et à l'âge de six ans son père
le mit au piano. A ueuf ans, l'enfant don-
nait son premier concert avec beaucoup
de succès. Plus tard , après deux ans
d'études à Vienne, sous la direction du
professeur Czerny, Franz Liszt fut  amené,
en 1823, à Paris , mais, comme étranger ,
il ne fut pas admis au Conservatoire.
Cela ne l'empêcha pas de donner une
série de concerts à l'Opéra et il y rem-
porta un véritable triomp he. Les deux
années suivantes , sans cesser d'étudier ,
il se fit aussi entendre dans p lusieurs
concerts à Paris et à Londres.

En 1825, il composa son premier opéra ,
Don Sancho ou le Château des Amours,
que la jeunesse et la célébrité de l'auteur
firent écouter avec indul gence. Après la
mort de son p ère, il travailla pendant
quel que temps dans la retraite et fut at-
teint ensuite d'uue maladie dont la con-
valescence dura deux années entières , el
qui le p longea dans une austère dévotion.

En juillet 1830, il écrivit une Sym-
phonie révolutionnaire qui est restée iné-
dite. Puis , tout à coup, il reprit les allures
du monde et redevint le brillant pianiste
d'autrefois. Toute l'Europe admira sous
ses doi gts les œuvres de Bach , de Hœn-
del , de Beethoven et de Weber. En 1848,
Franz Liszt fut nommé maître de cha-
pelle à Weimar, et en 1861 chambellan
du grand-duc de Saxe-Weimar. La même
année, il fut nommé commandeur dans
l'ordre de la Légion d'honneur .

En 1865, il entra dans les ordres ec-
clésiasti ques , et la tonsure cléricale lui
fut conférée par le cardinal Hohenlohe,
son ami, dans la chapelle du Vatican.
Depuis lors il se voua presque exclusi-
vement à la musique rel igieuse, et pen-
dant son séjour à Rome il organisa de
nombreux concerts de bienfaisance.

En 1875, Franz Liszt fut nommé direc-
teur de l'Académie de musique hon-
groise. [Temps.}

PAYS-BAS. — Un meeting socialiste
qui devait avoir lieu à Amsterdam et
dans lequel M. Croll , de la Haye, devait
parler sur la chute de la monarchie , a été
interdit.

ESPAGNE. — Samedi, les séances
des Cortès ont été suspendues par décret
royal .

La seconde partie de la législature de
1886 commencera au mois d'octobre par
la discussion du budget de l'exercice
1886-87.

BULGARIE. — La Sobranjé ayant
voté, en séance secrète , un crédit de 35
millions de francs au ministre de la guerre ,
ce vote a provoqué des observations de
la part de la Porte ottomane. Le gouver-
nement bul gare a répondu qu 'il ne nour-
rissait pas l'intention de commencer la
guerre, mais qu'il était de son devoir de
défendre le territoire bul gare si on l'atta-
quait. L'état-major bulgare a été trans-
féré à Varna.

MONTÉNÉGRO. — La Gazette offi-
cielle du Monténégro déclare que, désor-
mais, une partie du journal sera publiée

en Italien. On publiera en langue italienne
tous les actes relatifs au commerce et à
la navigation.

D'après un autre renseignement , le gou-
vernement monténégrin a l'intention d'in-
troduire l'italien dans les écoles.

— L'école militaire actuellement à
Bière se rendra à Yverdon le 9 août pro-
chain et procédera, dans la jou rnée du
10, à un tir à boulets et à obus. Ce tii
aura lieu au bord du lac de la rue Haldi-
mand et se fera dans la direction d'Yvo-
nand. Des cibles flottantes seront instal-
lées sur le lac.

— Le Pius-Verein aura son assemblée
générale à Altorf les 17, 18 et 19 août.

Instruction publique. — Le sous-secré-
taire d'Etat pour l'instruction publi que
de la républi que de Costa-Rica visite les
écoles de la Suisse, en mission officielle :
il parcourt actuellement Bâle-Campagne.

Suisses à l'étranger. — Un Genevois ,
M. le Dr Eug.-A. Poney, professeur à la
faculté de médecine de Rio-de-Janeiro ,
vient d'être nommé par l'empereur du
Brésil chevalier de l'ordre de la Rose.
Cette distinction est d'autant p lus flat-
teuse qu 'elle n'est que fort rarement ac-
cordée à des étrangers.

BERNE . — Le 29 août , aura lieu à
Berne l'inauguration du monument du
Grauholz. A cetleoccasion , paraîtront deux
petites brochures historiques , l'une de M.
le pasteur Strasser , à Grindehvald , et
l'autre de M. le cap itaine Muller , à Berne.

FRIBOURG . — La Liberté de Fribourg
dit que de mauvaises nouvelles arrivenl
de la Gruyère. La surlangue a pris UE
développement inquiétant dans la com-
mune de Gruyère ; il paraît que de gra-
ves négligences ont été commises, surtout
dans la surveillance des chèvres. Une en-
quête s'instruit.

GEN èVE . — Le 17 janvier , la musique
de Landwehr de Genève a donné un cou
cert dans lequel elle a joué des morceaux
de Massenet , de Gounod et autres com-
positeurs. La Société des auteurs et com-
positeurs de musique de France a assigné
devant le tribunal de commerce M. Kling,
directeur de la musique, alléguant que
les morceaux avaient été exécutés sans
le consentement des compositeurs , et con-
cluant au paiement de 501 fr. pour cha-
que œuvre jouée et à ce qu 'il fût fait dé-
fense au défendeur d'exécuter les parti-
tions des demandeurs sans leur consen-
tement. La demande a été écartée par le
tribunal , mais seulement pour vice de
forme. La Société des auteurs et compo-
siteurs avait ouvert action à M. Kling, le-
quel n'est chargé que de la direction ar-
tistique du corps de musique, au lieu
d'attaquer le ou les représentants légaux
de la musique de Landwehr. Le fond du
litige reste donc intact.

NOUVELLES SUISSES


