
Samedi prochain 7 août 1886, la Com-
mune de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publi ques dans le bas de sa forêt :

39 mises bois sec,
14 stères sapin ,

1558 fagots élagage,
190 fagots branches sap in.

Rendez-vous à 7 heures du matin à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 31 juillet 1886.
Au nom du Conseil communal :

PAUL MENTHA.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

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

2 grands vases en très bon état , l'un
contenant 6000, l'autre 4500 litres.

S'adresser à l'hôtel de la Couronne , à
St-Blaise.

Vases à vendre

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Florian Veuve, de Cernier, y domicilié,
horloger , époux de Uranie née Thiébaud ,
décédé le 25 juillet 1886, à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchàtel. Inscri ptions au greffe
de la justice de paix , à Cernier , j usqu'à
samedi 4 septembre 1886, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions devant
le juge, qui siégera à Cernier , dans l'hôtel
de ville , mardi 7 septembre 1886, dès 2
heures après midi.

— Dans sa séance du 30 j uillet 1886,
la justice de paix du Val-de-Ruz a libéré
le citoyen Jean-Pierre Evard , agriculteur,
à Saint-Martin , des fonctions de curateur
du citoyen Jules-Henri Richardet , fils de
feu Jaques-Henri , de Fontaines, demeu-
rant en Améri que, fonctions qui lui avaient
été conférées le 18 novembre 1879, et
elle a nommé au dit Richardet un nouveau
curateur en la personne du citoyen Vir-
gile Tri pet , huissier, à Cernier.

— Par juge ment du 18 mai 1886, con-
firmé par le tribunal cantonal le 14 juil-
let suivant , la justice de paix du Val-dé-
Ruz a prononcé la mise sous curatelle
de Jean-Henri Aubert , fils de feu Jean-
Henri , de Savagnier , comptable, à Besan-
çon , rue Bâtant n° 25. Un curateur a été
nommé au dit Jean-Henri Aubert en la
personne du citoyen Charles-François
D'Epagnier, greffier du tribunal , à Cer-
nier.

— Dans sa séance du 30 juillet 1886,
l'autorité tutélaire du cercle de Travers ,
sur la demande des parents de dame Hen-
riette-Zélie née Henriod , veuve de Jean-
net , Jules , domiciliée au Bois-de-Croix ,
sur Travers , lui a nommé un curateur en
la personne du citoyen Delachaux , Henri ,
propriétaire , à Travers.

— Par jugement du 27 avril 1886, con-
firmé par le tribunal cantonal le 10 juin
suivant, la justice de paix du Val-de-Ruz
a prononcé l'interdiction et la mise sous
tutelle de Julie-Jenny Radzinski , fille de
Paul-François-Auguste , de Savagnier ,
internée dans l'hosp ice d'aliénés de Pré-
fargier. Un tuteur a été nommé à la dite
Julie-Jenny Radzinsky, en la personne
du citoyen Charles-Adol phe Montandon ,
notaire et greffier , à Cernier.
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Coff rane. . — Instituteur de la première
classe mixte. Traitement: fr. 1,700. Obli-
gations: celles prévues par la loi. La date
de l'entrée en fonctions et celle de l'exa-
men de concours seront fixées ultérieure-
ment . Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , j usqu 'au 5 septembre
prochain , au citoyen DuPasquier , Alexan-
dre, président de la Commission d'éduca-
tion , et en aviser le département de l'ins-
truction publi que.

PUBLICATIONS SCOLAIRES PLUS DE MAUX DE DENTS !

PF" A LIOPï»JE X ^5*2
calme à l 'instant la p lus  violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. 11
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pour calmer la douleur .  Prix du fla-
con : 80 c. En vente aux p harmacies A.
Dardel et Et ienne Jordan , à Neuchà te l .

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 , ehambre
de bains, mansardes, caves, bûcher, avec
un petit jardin.

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

A vendre la propriété dépendant de
la masse en faillite de F. Machon , située
au Faubourg du Crêt , à Neuchà-
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 Neuchàtel .

IMMEUBLES A VENDRE

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m i'smpér . en degrés cent. S § M Vent domin . a
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Pluie interm. à partir de 13 h. 30. Orage
au S.-O. de 3 1/3 à 3 1/i h. Soleil perce par
mom. vers midi.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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SIVEAC DU LAC : 429 m. 65.

J'ai le p laisir d'annoncer au public
qu 'à partir de maintenant un beau choix
de pap iers peints est à la disposition des
amateurs au lieu des échantillons que
j 'avais jusqu 'à ce jou r. Toujours des pa-
piers peints depuis 30 cent, le rouleau.

Papeterie
F. MEMMINO-EE.

PAPIERS PEINTS

Jusqu 'à la f in du mois d' août ,
MM. F. ROULET & Ce vendront à
prix très réduits, après inven-
taire, toutes les conf ections d'hi-
ver de la saison dernière.

Occasion

A vendre , à un prix avantageux , un
joli équi page comp let , comprenant 1 ju-
ment forte trotteuse , 1 voiture de famille
et un harnais à la frat çaise , le tout en
très bon état. S'adi essor à J. H. Schlup,
Industrie 20, Neuchàtel.

Occasion exceptionnelle

Â VPlld PP UQe Pa'16 c'e canaris du
V ullUi u Har 'z , avec cage, un beau

métis bon chanteur et une belle cage
neuve , à des prix modérés. S'adresser
rue du Temp le-Neuf 2b", au magasin de
confiserie.

f M N t f P   ̂incontestablement le meilleur
IJUUllo 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 Neuchàtel, chez M. DARDEL, pharm .;
au Locle, chez M. A. THEISS, pharm.

La Pommade américaine contre la

A vendre un Hélicon si b, gros calibre,
et une Basse mi b, tous les deux en bon
état. S'adr . rue des Moulins 25, au 1er.

Pour Musiciens

A VPrt fl ï*A deux beaux et grands
XV V tyïiLll C lauriers roses , nu gre-
nadier en fleurs ; un pressoir à fruits non
usagé, un hamac , une escarpolette , une
bai gnoire , une poussette de malade , une
grande caisse à arbuste neuve et peinte.
S'adresser Faubourg du Crêt 23, second
étage.
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TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corrido s.

DÉPÔT
; Rne du Seyon , ancien magasin liolz

^SS T a brochure -4'Ami du ma- œ.mml 1J ladet, donne la descrip- A
tion et le mode d'emploi d'un k
certain nombre de remèdes do- r
mestiques qui depuis des années m
se sont signalés par leur efficacité 

^dans beaucoup de maladies. Tout r
malade la lira avec fruit. Bien A
souvent des maladies telles que k
Gou t t e , R h u m a t i s m e s , Ptisie r
pulmonair e , Faiblesse des nerfs, A
Anémie et bien d'autres réputées k
incurables ont été traitées avec r
succès par de simples remèdes A
domestiques. Pour recevoir la k
brochure gratuitement, une oarte r
postale à la librairie de M. Albert A
Munzinger, Olten, suffit. k

RÉDACTION : Uerople-Mf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.

^^—— ¦— minimal IIIMUHWIIIKI

Savon (l'iierbes aromaîiqo es et mé clicinalE s
du D' POPP

analysé chimi quement et reconnu par
beaucoup de célébrités dans l'art de
guérir comme le mei l leur  «avon
pour la peau, et employ é depuis 18 ans
avec grand succès contre les é r ip j»-
t ioi iB de la peau de toute espèce ,
princi palement contre les iSéBienn-
geai*OU8, <l !»s-t»-es , g ie i l icu-
les de I« tèie  et de l« !>««-Iie.
engelures, trst ii^p ëc-it i io i i
«les p ieds rt gale.

PRIX : 80 cent,

M. le D1- J. -G. POPP, à Vienne
!.. H « B ii s> rg !»=« >*«' s

Après avoir souffert pendant 2 ans
d'une éruption traitée par quatre mé-
decins sans pouvoir m'en débarrasser ,
j 'ai eu recours à votre savon d'herbes ,
dont le succès s'est confirmé et dont je
ne puis assez êlre reconnai.-sant.

Je m'adresse à vous directement,
parce que j 'en ai reçu une sorte des
pharmacies , emballée il est vrai comme
la vôtre , mais falsifiée à ce que je  crois,
car je ne trouve que chez vous mon
beau savon préféré gri-s foncé.

! Contre le montant ci-joint , je vous
prie de m'envoyer de votre Eavou
d'herbes médicinal.

Avec considération.
Amalie F.RANZ, à Prerau (> oravie).

Se vend : A Neuchât-1, pharmacie
Bauler , Croix du Marché. Barbey et
C", rue du Seyon. — Boudry, Chapuis ,
pharmacien. — Chaux - de - Fonds,
pharmacies Beck , Bonjour. — Locle ,
pharmacie Helfer. - - Genève , Burkel
frères, droguistes (dépôt en gros) .



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

Les commandes peuvent être remises
j usqu 'à tiu acût  courant , à la pharmacie
Bourgeois.

DEMANDES DE D O ME STI QU E S

On demande , pour le 20 août prochain ,
un bon domesti que sachant traire et con-
naissant la culture de la vi gne. Iuutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr . à M Bonhôte , au château
de Peseux.

On demande pour le 1er septembre
une personne d'au moins 25 ans, sachant
très bien faire la cuisine et tous ies tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adr. Parcs
n"3 1, maison Margot.

On demande à Yverdon une jeune
bonne d'une vingtaine d'années, sachant
très bien soigner les enfants. Ou désire
une personne d'un caractère agréable et
doux. Inutile de se présenter sans les
meilleures recommandations. Déposer les
offres Tertre 18, au magasin , Neuchàtel.

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 soi gner ou
jard in. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau du journal.

23b On demande uue personne d'un
certain âge de toute contiauce , sachant
bien cuire. S'adr. au bureau du journal.

Plusieurs filles de ménage trouveraient
à se p lacer. S'adr. à Mme Dep iétro , rue
de la Treille 7, Neuchàtel . — Même
adresse, à placer une fille de magasin ,
de confiance et connaissant bien le ser -
vice.

Mrao Fillieux , a Mann , demande pour
entrer tout de suite une fille connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné,
sachant si possible bien laver et repasser .
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

241 On demande de suite pour Lyon ,
une fille recommandable pour faire tout
ce qui se présente dans un ménage. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Le moyen d'Annetta Léonidis avait du
bon. Quel ques jou rs après , les jeunes
fiancés , comme tout le monde les appe-
lait , eurent l'idée d' aller goûter sur
l'herbe, près d' une claire fontaine qui
sortait des premières pentes de la mon-
tagne, à deux milles de Bounarbaschi.

Cette journée de printemps était splen-
dide et déj à chaude. Maurice avait quitté
son uniforme pour des vêtements plus
commodes , ce qu 'il faisait toujours dans
ses excursions champêtres. Il allait à
pied , selon son habitude. Les deux fem-
mes , abritées par de larges ombrelles ,
cheminaient à dos d'âne, sous la con-
duite de leurs agoyatis .

Tout près du but de la promenade , à
uu détour de la route , ils firent une ren-
contre. C'était un petit homme à l'air
maussade, dont les cheveux roux trop
longs s'échappaient du fez et tombaient

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec. M Calmann-lévy, éditeur, àParii.

en mèches p lates sur le front sillonné de
grosses rides. Une barbe courte , mal
p lantée laissai t voir par places la peau
couleur brique du menton et les taches
de rousseur des joues . Les yeux cligno-
tants , bordés d' un bourrelet rouge, don-
naient à la physionomie quelque chose
d'inconfortable et de piteux.

Il portait uno veste brune toute passée
par le soleil et la p luie. Les plis abon-
dants d'une vraka jadis bleue retom-
baient autour de la partie médiane de
son individu , comme ces housses qu 'on
jette sur les lustres pour les garantir des
mouches. Il avait sous le bras un fusil
très rouillé , sans nul autre vestige d'ap-
pareil de guerre ou de chasse. Vous l'eus-
siez pris , sauf la vraka , pour un honnête
bourgeois de petite ville sorti de sa mai -
son eu pantoufles , dans le but d'aller ti-
rer une grive sur un pommier au fond de
son jardin .

Il restait p lanté sur ses jambes au mi-
lieu du sentier et regardait venir la petite
caravane avec intérêt , mais sans curio-
sité déplacée, de l'air d'un homme qui
se sent chez lui , mais à qui les visites ne
dép laisent pas. Quand les oreilles du pre-
mier âne — c'étai t celui d'Elenitza —
lui touchèrent la poitrine, il fixa le doc-
teur dans le blanc des yeux et eut un

sourire affable, comme s'il eût retrouvé
une ancienne connaissance. Puis il dit
d'un ton bon enfant :

— Hé ! moussiou doctor , tabacco !
Cette rencontre originale amusait beau-

coup Maurice. Il tira de sa poche un
étui à cigarettes bien garni et le tendit à
ce brave homme en répondant :

— Prenez , mon garçon ; mais dites-
moi , s'il vous plaît , comment vous me
connaissez si bien.

Avant que la question fût achevée, le
petit roux avait lâché un coup de sifflet ,
ou , pour mieux dire un honnête susur-
rement ; on eût pu croire qu 'il appelait
son chien. Ce ne fut pas un chien , ce
furent trois gaillards de piètre mine qui
sortirent des buissons. Ils s'approchèrent
à six pas, s'arrêtèrent , et couchèrent le
groupe en joue avec une précision qu'on
n'eût pas attendue d'une milice aussi peu
régulière. Déjà les agoyatis s'en allaient ,
emmenant l'âne aux provisions. Un si-
lence glacial régnait . Cependant , au bout
de quel ques secondes, miss Woodfall
modula cette simp le interjection, par la-
quelle les Anglais ont coutume d'indi-
quer qu 'ils viennent enfin de comprendre
quel que chose :

— Aoh !
En même temps, par un mouvement

instinctif , elle s'abritait derrière son om-
brelle.

XII

Le plus ému de la bande — ce n'est
pas des voleurs que je parle — était sans
contredit Maurice Villeféron ; et Dieu sait
que ce n 'était pas pour lui qu 'il avait
peur , ni même pour miss Woodfall. D'une
voix nasillarde et qui aurait passé pour
désagréable en toute occasion , le petit
roux lui cria :

— Levez les mains !
Lo pauvre garçon obéit , non qu 'il eu

eût envie : mais une existence plus chère
que la sienne pouvait dépendre d'un faux
mouvement . Le bandit promena ses doigts
sales dans les poches de son prisonnier
sans y trouver rien de suspect, si ce n'est
un couteau qu 'il confisqua de l'air mé-
content d'un pion qui saisit un objet pro-
hibé. La montre, la bourse et les bagues
n'attirèrent même pas son attention. Il
s'agissait bien de montre et de bagues !
Les Klephtes ne font que le gros.

— Maintenant , dit cet honnête indus-
triel , en route, et que le moussiou ne dise
pas un mot. Si le moussiou est bien tran-
quille et que personne ne nous poursuive,
aucun danger n'est à craindre pour lui et
pour les kolones.

17 FEUILLETON

MADAME

VILLEFÉRON JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

On cherche, pour une jeune fille de 20
ans , parlant les deux langues , une p lace
daus uue bonne maison de Neuchàtel ou
des environs , comme femme de chambre
ou bonne d'enfants. Elle a servi pendant
4 ans dans une famille de ce canton. Bons
certificats à disposit ion. Elle pourrait en-
trer tout de suite. S'adresser rue des
Moulins n° 38, 1er étage, à gauche.

Une jeune tille cherche dès le 1er sep-
tembre uue p lace pour seconder la dame
de la maison. Bonnes références à pro-
duire. S'adr. à Mme Schwarz , rue de
l'Orangerie u° 2.

On cherche pour une f i l le de 22
ans (Bernoise), qui sait f aire la
cuisine et qui connaît le service
de chambre, une place dans la
Suisse romande, où elle aurait
l' occasion d'apprendre la langue
et de se perf ectionner dans l'état
de cuisinière. Entrée dès le 1er
septembre. Adresser les off res aux
initiales J .  B. 201, au bureau du
«BUND », à Berne.

Un homme de confiance , fort et ro-
buste, parlant les deux langues, cherche
une place comme domestique de magasiu
ou dans une pharmacie. S'adresser case
postale n° 106, Neuchàtel.

244 Une fille honnête cherche une
place de sommelière. Renseignements
seront donnés par ses maîtres actuels.

S'adresser au bureau du journal.

Une cuisinière âgée de 33 aus cher-
che uue p lace dans une bonne famille
pour le lor septembre. S'adr. à Elise
Spahr , Clos-des-E pinettes , Colombier.

242 Une fille robuste et bien élevée
désire se placer comme femme de cham-
bre ou comme aide dans un pet it ménage,
avec facilité d'apprendre le français. Le
bureau de cette feuille indi quera.

OFFRES DE SERVICES

A louer pour Saint-Mai tin , à des per-
sonnes tranqui l les , uu logement exposé
au soleil , composé de 4 pièces et dépen-
dances. S'adr . à Mlle Lucie Breguet , à
Valang in.

A l  m 14*1* 'ou': ^ e su''e un p l ain -
lUUCl pied avec cave jointe.

S'adr. au bureau d'avis. 248

A LOUER

ANTÏ - VERMIFUGE
INFAILLIBLE

Contre les lontliries et les ascarides
vcritiiculaires .

Prix de la boite : 1 Fr. 20
l Dép ôt dans les p harmacies de MM. Chappuis à
la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chappuis  à
Pont-Mai tel , et Dardel à Neuchàtel .

L * | fi J5 j~ de 10.000 litres , aviné en
R! i2uC blanc. On accepterait du vin

eu échange. Le bureau de la feuille d'avis
indi quera. 250

Pfl l I ICDC pour faciliter la dentition ,
L U L L I t nà  chez Mme Kohler , rue
du Môle nd 3.

Pour tout  de suite ou dès le 24 septem-
"• bre , un logement composé de deux gran-

des p ièces , cuisine avec eau.
Pour Noël , un logement de trois p ièces

et cuisine. S'adr. à Mme Wœlfflé, rue de
l'Hôp ital n° 9, au 3me étage.

A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, un joli loge-
ment, au troisième, de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Bohren, rue de la Treille 7,
rez-de-chaussée.

231 Dans un village du Vi gnoble
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.

Jolie chambre meublée pour un mou-
sieur aimant la t ranqui l l i t é , rue de l'Oran -
gerie 6, rez-de-chaussée , à gauche.

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.

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.

Chambre à louer , avec pension si on le
désire. Terreaux 5, 3me 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. Couvert , agent d'affaires,
rue du Musée 7.

Chambre non meublée à remettre , rue
du Prébarreau n ° 7.

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

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 même maison ,
2me étage, ou chez M. A.-L. Jacot , agent
d'affaires, rue du Môle 4.

A louer , tout de suite ou p lus tard , un
logement d' une grande chambre , cuisine
et galetas. S'adr . Chavannes u° 10.

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 :
Un jeune étudiant de Berne , qui désire

passer un mois dans une famille de la
ville , afin de se perfectionner dans la
langue française , cherche chambre avec
pension. Adresser les offres au magasin
de MM. Heer et fils , rue du Seyon.

ON DEMANDE A LOUER

<l& CiVRJL Hi*i%JF à Berne
Apprêt pour le cuir , pour donner aux articles de cuir une couche de noir

brillant, séchant promptement ; le flacon 70 cts.
Br i l l an t ine  li qu ide  pour lustrer et assoup lir le linge; le flacon 75 cts.
Cirage pour parquets, inodore , blanc, j aune et brun , très durable.
Cirage pour  parquets à l'essence de térébenthine , moins solide mais d' un beau lustre.
Cire-caoutchouc pour graisser les joints des robinets à vapeur en boîtes , de fr. 2 50.
Couleurs  pour étoffes , en 32 nuances , à 25 cts. le paquet ; pour œufs , eu 9 nuances , à

10 cts. le paquet ; pour marbrer , 50 cts.
Dégras et Hui le  pour  le cuir  brun et noir , pour rendre les articles de cuir plus sou-

p les , imperméables et résistants à l'usure.
Eau , Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Engrais  concentré pour f leu rs en pots et eu p leine terre , entretenant une riche vé-

gétat ion;  la boîte 1 franc.
Givre artificiel pour rendre les vitres opaques; le flacon 80 cts.
Mastic mou p our greffer à froid ; guérit fentes et blessures aux arbres.
Solution contre le puceron lani g ère et les chenilles , sans effet nuisible pour les

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

brun-foncé, gris), d' un beau lustre , durable , séchant lentement.
Dé pôts dans les pharmacies et drogueries. Prospectus avec prix gratis.

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES

Kéduct ions de prix des châssis en
fonte de divers systèmes.

Grand stock de poutrelles en T, co-
lonnes fonte de bât iments , fonte d' orne-
ments , tubes , pompes , etc., etc

(H-2146 Z)
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SUCCÈS SUCCÈS

CAFÉ FRANÇAIS
Aujourd 'hui vendredi et jours suivants ,

à 8 heures du soir ,

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe Francomtoise

composée de 7 personnes.

Romances. Duos. Opérettes. Chanson-
nettes. Gymnastique.

Tous les soir , à 10 heures ,
LE VIOLON DU DIABLE par M. CASTEL

E N T R É E  L I BR E

DANSE PUBLI QUE
dimanche 8 courant ,

au Café-restaurant de Derrière-Moulin
près Chez-le-Bart.

Bonne musique et bonne consomma-
tion. — Se recommande ,

Le tenancie r, F. BOLDINI.

CHALET DES FAMILLES
à FAHYS

DIMANCHE 8 et LUNDI 9 AOUT 1886

RÉPARTITION
au Jeu des 9 Quilles

Se recommande ,
François PICCO fils.

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit a 1 insu

du malade par
Hlrschbiilil , sp écialiste , Glnris (Suisse).

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

Une très bonne famille de la Suisse
allemande recevrait bien affectueusement
un ou deux garçons désirant suivre les
excellentes écoles de l'endroit. Vie de
famille confortable; soins les plus cons-
ciencieux. Meilleures références. Adres-
ser les offres sous chiffre Z. Z., poste
restante Zofingue.

La caravane se remit en marche sans
plus de formalités. Time is moneij .  On se
dirigeait bien entendu , vers les monta-
gnes dont les premiers contreforts se ra-
mifiaient à peu de distance. En tête mar-
chait Maurice , ayant à sa droite le coquin
à la chevelure écureuil , à sa gauche le
gars le p lus solide de la bande. Les deux
deux femmes venaient à trente pas en
arrière , toujours montées sur leurs ânes.
Seulement elles n'avaient pas jugé pru-
dent , vu l'état du costume et la propreté
des individus , de s'appuyer sur les
Klep htes qui avaient remp lacé les agoya-
tis. On s'avançait d'un pas rap ide, en
silence. Les baudets eux-mêmes sem-
blaient comprendre qu 'il ne s'agissait
plus d'une promenade d'agrément : car
ils trottinaient sans qu 'on eût besoin de
les toucher du bout du doigt, chose peu
conforme à leurs habitudes.

La campagne devenait de plus en plus
déserte; les fi guiers et les grenadiers
avaient disparu. Maintenant de gros mas-
sifs de broussailles bordaient seuls l'étroit
sentier tout parsemé de pierres roulan-
tes. Parfois on apercevait de loin un pay-
san occupé à la culture; mais la caravane
avait l'air le plus honnête du monde et,
sans doute, le paysan croyait voir des
touristes en excursion. Dans tous les cas,

s'il croyait autre chose, il se gardait bien
d'en rien faire paraître.

Le soleil baissait à l'horizon ; trois
lieues au moins avaient été faites, et
Maurice, qui n'avait jamais marché si
vite ni si longtemps , commençait à se
sentir las. Quant aux brigands , il était
facile de voir qu 'ils ne sentaient pas la
fatigue. Le paysage était devenu sombre,
quand on parvint à une maisonnette ca-
chée dans un pli de la montagne et où
les bandits entrèrent sans demander la
permission , eux , leurs cap tifs et les ânes.
C'était moins une maison qu 'un hangar
servant d'abri à deux bergers, dont cette
visite excita si peu l'étonnement , que
Maurice conçut à leur endroit les idées
les moins favorables. Je crois même que ,
si les Klephtes lui avaient offert de le
laisser là , lui et ses compagnes, il les
aurai t supp liés de n'en rien faire, tant
ces bergers ressemblaient peu à ceux du
Lignon.

Choisir un agneau, l'égorger , le faire
cuire , prit moins de temps qu 'il n'en eût
fallu à nos ménagères pour sauter une
omelette. Le rôti était dur ; mais que dire
du pain noir qui l'accompagnait ? Joignez
à ce plat doublement de résistance de
l'eau à discrétion , du fromage, des oi-
gnons crus et... les deux plus beaux

yeux du monde en guise de dessert , vous
avouerez que Maurice n 'était pas trop à
p laindre. Malheureusement il était dé-
fendu d'ouvrir la bouche autrement que
pour manger; mais il était permis de se
regarder , et deux au moins des convives
usaient largement de la permission.

Elenitza n 'avait pas peur. C'était une
nature vaillante , et, d'ailleurs , elle avait
entendu raconter vingt histoires du genre
de celle où elle jouait , en ce moment , un
rôle uu peu trop important. Sans avoir
besoin de parler , elle trouvait moyen de
dire à son ami :

— Je suis sûre que vous mourez de
frayeur pour moi. Rassurez-vous . Moi ,
je ne crains rien , tant que vous êtes là.
Courage ! nous sortirons de ce guêp ier .
Plaie d'argent n'est pas mortelle.

Maurice répondait dans la même lan-
gue :

— Que vous échappiez seulement
d'ici saine et sauve, tout le reste m'est
égal.

Je crois même qu 'il ajoutait autre chose,
mais Elenitza n'avait pas l'air de com-
prendre , et il faut avouer que ce n'était
pas le moment.

(A suivre.)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — On annonce que tous les

membres de la famille Bonaparte et toutes
les notabilités bonapartistes se réuniront
le 15 août à Prangins (Vaud), sous la pré-
sidence du prince Jérôme , dans le but
d'établir un terrain commun entre les
fractions bonapartistes .

Le prince Victor a refusé d'assister à
la réunion.

Algérie. — A la suite d'une discussion
entre M. Vallée, capitaine en retraite,
ex-administrateur de l'Oued-Marsa , et
M. Monin , sous-préfet de Bougie, une
rencontre à l'épée a eu lieu mardi matin.
M. Monin a été blessé au bras droit.

M. Vallée demandait une enquête sur
les causes de sa révocation récente, de
là 1 altercation qui a amené le duel.

ANGLETERRE. — Mardi , à neuf
heures et demie du matin , les ministres
sortants , à l'exception de M. Gladstone
et de lord Granville sont partis de la
gare Victoria pour Osborne ; peu de cu-
rieux étaient venus assister à leur dé-
part.

Deux heures après , les membres du
nouveau ministère partaient à leur tour,
pour aller recevoir des mains de la reine
les sceaux que leurs prédécesseurs ve-
naient de remettre. La foule s'était con-
sidérablement accrue aux abords de la
gare . Une ovation a été faite au marquis
de Salisbury . Le premier ministre a été
également acclamé à Portsmouth.

— De nouveaux troubles se sont pro-
duits mercredi à Belfast. La police a été
obligée de tirer , mais il n'y a eu aucun
mort .

ALLEMAGNE . — Dans le procès des
socialistes, Bebel , Auer, Vollmar ,Viereck,
Frohme et Ullrich ont été condamnés à
neuf mois d'emprisonnement ; Muller ,
Heinzel et Dietz à six mois.

— Mercredi , à onze heures, dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Hei-
delberg, a eu lieu la remise solennelle de
la coupe d'honneur offerte par les an-
ciens étudiants suisses à cette ville. Les
autorités municipales et les Suisses venus
pour participer aux fêtes assistaient à
cette cérémonie.

M. le Dr Zutt , de Bâle, a exprimé les
remerciements et les sympathies de ses

Demande de place
Un robuste jeune homme, hors de l'é-

cole, possédant les deux langues, de-
mande à entrer en apprentissage chez
un bon maître boulanger de Neuchàtel
ou des environs. Pour d'autres renseigne-
ments s'adresser à Fritz Rauber, à la
gare de Bienne.

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

Johann Moser , tailleur , Bernois , dom. à
Neuchàtel , et Maria Linder, servante, Ber-
noise, dom. à Laupen.

Hermann Gasser, boulanger , Schaffhou-
sois, et Marie-Adèle Dumont , de la Chaux-
de-Fonds ; tous deux dom. à Neuchàtel.

Jean-Sainuel-Frédéric Hug, journalier ,
Fribourgeois , et Rose-Constance Bonhôte ,
de Neuchàtel ; tous deux dom. à Montet-
sur-Cudrefln.

Archibald - Mac Neil Duncan , journa-
liste , Ecossais, et Jane-Bruce M'-Kinlay,
Ecossaise ; tous deux dom. à Neuchàtel.

Naissances.
2. Albert , à Johann-Jacob Gugger, au-

bergiste, Bernois, et à Frederika née
Wenker.

3. Marguerite-Emma-Lina, à Paul-Emile
Borel , horloger, de Neuchàtel, et à Cécile-
Lina née Grospierre.

4. Jeanne-Alice , à Jules-Adolphe-Isidore
Jeangirai'd , domestique, Français, et à
Elise-Charlotte née Pasteur.

5. Lina-Alice, à Louis-Alfred Perrenoud ,
laitier, de la Sagne, et à Elise née Bolle.

Décès.
3. Henri-Louis Berger , chef de bureau

postal , époux de Marie-Louise née Gacon ,
Bernois , né le 19 août 1834.

4. Lucie-Elisabeth , fille de Karl Leh-
mann et de Marie-Catherine-Thérèse née
Crosetti , Badois, née le 12 août 1879.

LA GARANTIE FÉDÉR ALE
Société d'assurances mutuelles à cotisations

f ixes contre la

MORTALITÉ DES BESTIAUX
FOND ÉE 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 f o rtuits ou in-
volontaires .

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

Rensei gnements , tarifs et prospectus
sont gratuitement à disposition chez l' a-
gent général , M.  Alf red  BOUR-
QUIN , Faubourg de l'Hôp ital 6, à Neu-
chàtel.

MARIAGE . — Jean-Louis Porret, agricul-
teur, et Marie-Louise Pierrehumbert , ins-titutrice ; tous deux dom. à Fresens. '

NAISSANCES. — 1" juillet. Gustave, à
Gustave Chevallay, laitier , et à Elisabeth
née Zehr , Vaudois, dom. à Fresens. — 4.
Bertbe-Hélène , à Jules-Alfred Mayor , agri-
culteur, et à Julie-Frédérique née Jacot,Vaudois, à Gorgier. — 5. Léa-Cécile, à
Charles-Henri Burgat , agriculteur , et à
Elise née Burgat-dit-Grellet , à Montal-
chez. — 9. Mort-née, à Henri-François
Pierrehumbert , agriculteur , et à Sophie-
Anna née Maccabez , à Gorgier. — 12.
Emile-Albert, à Gustave Depierre, char-
cutier, et à Cécile-Adèle née Etienne, à
Gorgier. — 20. Jules-Ernest , à Charles
Braillard , vigneron, et à Marie-Clara née
Comtesse, à Saint-Aubin. — 23. Henri-
Louis, à Frédéric Nusbaum , agriculteur,
et à Marie-Uranie née Gilliéron, à Gorgier.
— 25. Arthur-Edouard , à Edouard-Henri
Pointet , cantonnier, et à Zélie-Charlotte
née Perriard , à Saint-Aubin. — 29. Albert ,
à Jean-Paul Currit , vigneron , et à Louise
née Pierrehumbert , Vaudois, à Vaumarcus.

DECES. — 5. Marianne-Louise née Be
noit, veuve de Frédéric-Louis Grisel, dom
à Gorgier. — 6. Paul-Louis Gùtmann , fdf
de Jean-Rodol phe, Bernois, à Saint-Aubin

Etat-Civil de St-Aubin
Juillet 1886.

243 Ou voudrait placer un jeune
homme intelli gent , âgé de 14 aus , comme
apprenti gypseur-peiutre , et un autre du
même âge, comme apprenti cuisinier ou
pâtissier. S'adr. au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

Un homme d'âge mûr , d'origine neu-
chateloise, parlant français et allemand ,
désire trouver une place de magasinier ,
emp loyé aux écritures , ou autre place
analogue. S'adresser à M. Krieger , mar-
chand-tailleur , rue du Temp le Neuf , qui
donnera les renseignements désirés.

247 Une jeune lille exp érimentée, par-
lant allemand et français et possédant
une belle écriture ainsi que quel que con-
naissance du piano , cherche à se p lacer
comme institut rice dans une bonne fa-
mille. Le bureau de cette feuille dira l'a-
dresse.

On demande , pour une famille polo-
naise, uue jeune personne porteur d'un
brevet de 1er degré. S'adresser à Mlle
Caroline Tissot , au Landeron.

On demande chez Auguste Delachaux ,
à Travers , deux bons ouvriers monteurs
de boîtes argent.

Un jeune homme recommandable , qui
connaît les deux langues , cherche à se
placer comme commissionnaire ou autre
emploi dans un bureau , magasin ou com-
merce quelconque. S'adr. à Mme Schaub ,
rue du Neubourg 9, 3me étage.

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

¦ 1 1'"" • ; — —

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On prendrait un enfant en pension.
S'adresser à Marie Galland-Vouga , à
Cortaillod.

249 Dans une localité de la campagne
où l'on jouit d'une belle vue sur le lac et
les Al pes, et d'un air salubre , on désire
prendre en pension une personne d'un
certain âge. Bons soins sous tous les rap-
ports et prix modéré. — A la même
adresse , on offre à vendre environ 75 li
très de bon vin rouge de Neuchàtel en-
core sur lie, garanti pur . S'adresser au
bureau de ce journal .

AVIS DIVERS

par une dame ayant uu brevet ; leçons de
conversation , 1 fr. l'heure. S'adresser de
midi à 2 heures, Avenue du Crêt 4, 3me

étage, à gauche.

Leçons de français et d'anglais

CAFÉ SUISSE — Neuchàtel
Le soussi gné a l'honneur d'annoncer

à ses amis et connaissances et au public
en général qu 'il a repris la suite du Café
Suisse, rue de la Place d'Armes. On trou-
vera chez lui , dès ce jour , une consom-
mation de 1er choix et tous les lundis
gâteaux au fromage.

Prix modéré. — Se recommande ,
A. BERGER.

A V I S
Dès lundi prochain 9

août, le bureau du Chef
de Section sera transféré
du Château à la Préfec-
ture.

DIRECTION MILITAIRE

Marché de Neuehâtei dn 5 août.
ne. fr . à fr.

Pommes de terre, les 10 litres 80 90
Haricots en grains » i 20 1 iO
Choux la tète 15
Œufs , la douz. 70 75
Miel le demi kilo , 1 10
Beurre en livres (le l[î kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé , (marché) le 1)2 kilo 1 —
Lard non fumé , • • 80
Viande de bœuf , • • 80
Veau ¦ • 85 9C
Mouton . • Sa 90
fromage gras, le l|î kilo 90

» demi-gras , > 75
> maigre. • 55 60

Avoine , les 20 litres, 2 10
Foin nouveau , le quinta ) 3 —
Paille nouvelle , • 3 23
Bœufs , sur pied , par kilo 80
Foyard , les i stères 5fi —
Sap in > 36 —
Tourbe . * mètres cubes IS — 17 -



FAITS DIVERS
Enfant prodige. — D'après l 'Unionc,

Narni (Italie) possède en ce moment une
petite fille, Italia Terenzi , d'une merveil-
leuse érudition. Elle n'a pas encore sept
ans et elle parle , comme l'homme le p lus
savant , de minéralog ie, de botanique,
d'astronomie, d'histoire , de géographie,
de topograp hie et d'autres sciences en-
core. Ce n'est pas tout ; dans ses doctes
entretiens , ce petit prodi ge, toujours
d'après l 'Unione, s'exprime indifférem-
ment en latin et en italien.

Voici un calcul capable d'effrayer les
viticulteurs les p lus réfléchis : un puce-
ron de p hy lloxéra dépose 40 œufs, les -
quels produisent 1,600 oeufs qui à leur
tour produ isent des œufs de telle sorte
qu'après la neuvième génération et dans
une seule année, il peut y avoir 268 tril-
lions d'insectes ! Comme consolation on
assure qu'une grande quantité périt à cha-
que ponte. (Journal d'agricult. suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir cantonal neuchàtelois
CIBLES A RACHAT

Frits Courvoisier.
Prix Degrés
1. Ami Perrin , Neuchàtel , 64
2. D. Chervet , Combery (Valais), 119
3. César Perrin , Colombier, 229
4. James Wuillemin , Métiers , 435
5. Adol phe Jeanrenaud , Neuchàtel , 592
6. Pierre Kolly, Fribourg, 698
7. Aimé Chevalley, Serrières , 1048
8. Alcide Hirsch y. Neuchàtel , 1048
9. L. Salzmann , Wohlen (Arg.), 1109

10. Frédéric Hubert , Genève, 1283
Léopold Robert.

Prix Points
1. Aschwander, armurier , Altorf , 84
2. GÙ golz, Adlischweil , Zurich, 78
3. Baptiste Savoie, Saint-Imier, 77
4. Jacob Beetschen , Untersee , 77
5. Fritz Glauser , Kirchlindach , 76
6. Ul ysse Rosselet, Bayards , 76
7. U. Heutschi , Soleure , 75
8. Christ. Sulzer , Azmoos, 75
9. Paul Perret , Chaux-de-Fonds, 74

10. Arnold Bauer, Chaux-de-Fonds, 74
11. Auguste Ribaux , Chaux-d.-Fonds, 74
12. Rober Widmer , Bienne, 74

Jean Richard.
Prix Degrés
1. Louis Blum , Chaux-de-Fonds, 2767
2. Ami Perrin , Neuchàtel , 5163
3. Baumgartner , Liestal , 5367
4. Wirz-Sproll , Wy l. 5587
5. A. Depierre, Chaux-de-Fonds, 5741
6. Jacques Zimmermann , Sion , 5779
7. C.Sulzer ,père , Azmoos,St-Gall , 5962
8. Edouard Huguenin , Locle, 6028
9. A. Schneider , Ch. -de-Fonds, 6166

10. J. Simonetta , Marti gny , 6208
Militaire.

Prix Points
1. Henri Strickler , Richtersweil , 242,0
2. Alcide Hirschy, Neuchàtel , 234,3
3. Alfred Bourquin , Neuchàtel , 234,3
4. César Perrin , Colombier , 228,8
5. Auguste Vauthier , Grandson. 227,7
6. U. Heutschi , Soleure, 225,5
7. Emile Recordon , La Sarraz, 225,5
8. Tétaz-Truan , Vallorbes , 224,4
9. Charles Ramuz , Morges, 223,3

10. Bischofberger, Rorschach , 223,3
Winkelried.

Prix Points
1. Edouard Boillot, Ch.-de-Fonds, 53
2. Jacob Beetschen, Untersee, 53
3. Henri Bleuler , Chaux-de-Fonds , 51
4. Heutschi, Soleure, 51
5. Bénédict Gruninger, St-Gall. 51

6. Ackermann , Egnach , 50
7. Imhof , Langenthal , 50
8. Louis Salzmann , Wohlen , 49
9. Stump f, Buchachern , 49

10 Henri Gugolz , Adlischweil, 49
Dufour (revolver).

Prix Points
1. Edmond Eynard , Rolle, 103
2. Aloïs Gaillard , Gozzano, 100
3. François Pralon , Genève, 93
4. Marquis de Faletans, Faletans

(Jura), 93
5. Gustave Perdonnet , Lausanne, 92
6. Henri Knecht , Saint-Gall , ' 90
7. Auguste Vauthier , Grandson , 87
8. Eugène Savoie, Neuchàtel , 87
9. Maurice Guebhard , Morges, 86

10. Paul Perret , Chaux-de-Fonds, 86
11. Jacob Beetschen, Untersee, 85

M. Paul Perret, de la Chaux-
de-Fonds, a été proclamé roi du
tir au revolver.

PRIMES DE SÉRIES
Tournantes.

Prix Cartons-
1. Henri Benzi ger , Saint-Gall , 82
2. Joseph Quadri , Chaux-de-Fonds, 80
3. U. Heutschi , Soleure , 74
4. A. Haury, Reinach , 74
5. Christ. Sulzer , Saint-Gall , 72
6. Ulr. Rïtttishauser, Amristveil , 72
7. Edouard Boillot , Ch.-de-Fonds , 68
8. Gottlieb Stucky, Fribourg, 68
9. Rodol phe Elmer , Saint-Gall , 68

10. Auguste Ribaux , Ch .-de-Fonds, 66
M. Henri Benziger, de Saint-

Gall, qui a fait la plus forte
série, est proclamé roi du tir.

MEILLEURES MOUCHES
Tournantes.

Prix Degrés
1. Franz Rochat , Grandson , 110
2. Henri Lecoultre, Ponts , 117
3. Jules Stern , Payerne, 141
4. Ch. Lebet, Chaux-de-Fonds , 158
5. Jacob Beetschen , Untersee, 179
6. Auguste Garin , Yverdon , 212
7. Jacob Beetschen , Untersee, 214
8. Edouard Laubscher, Teuffelen , 215
9. Charles Bujard, Yverdon. 249

10. Fritz Heldbold , Berne , 250
Voici les dernières coupes délivrées:

Samedi soir:
Ariste Robert , Chaux-de-Fonds ,
Alcide Bolle, Chaux-de E'onds.
Conrad Rordorf , Zurich.
Edouard Boillot , Chaux-de-Fonds.
Rodol phe de Buyer , Dijon .
Hans Weber-Perret , Genève.
Ch. Benoit-Sandoz , Chaux-de-Fonds,

Dimanche:
Al phonse Perrin , Ouchy.
Ch. Ottone , Chaux-de-Fonds.
Fritz Dennler, Yverdon.
Henri Bleuler , Chaux-de-Fonds.
Paul Perret , Chaux-de-Fonds.
Buttiker-Bourquin , Chaux-de-Fonds.
Ch. Couleru-Meuri , Chaux-de-Fonds.
Maurice Castan , Colombier.
Berger , prof. , Cernier .
Marquis de Faletans, à Faletans (Jura).
Emile Gafafer , Hottingen.
Marquis de Faletans, à Faletans (Jura).
Justin Jeanbourquin . aux Bois.
Eugène Clémence, Chaux-de-Fonds.
Ch.-Ad. Bobillier , Métiers.

LOCLE . — M. Paul Quartier , au Locle,
a reçu de Bienne un di p lôme pour l'ou-
vrage qu 'il a écrit relativement aux as-
semblées qui ont eu lieu pour le relève-
ment de l'industrie horlogère.

Postes. — Dans l'échange avec l'Alle-
magne et l'Autriche, il est nécessaire
que les coffres , valises , sacs de nuit et
autres envois fermés au moyen de ser-
rures , cadenas , etc., soient accompagnés
de leurs clefs, afin de rendre possible
la revision en douane des envois en ques-
tion .

Les clefs doivent être réunies à l'envoi
par l'empreinte d'un cachet à reproduire
sur le bulletin d'exp édition.

Militaire. — M. le conseiller fédéral
Hammer est à Airolo pour s'occuper des
expropriations en vue des fortifications.

Cadets. — Il y a en Suisse 54 corps de
cadets avec uu effectif total de 5300 hom-
mes. Ces corps disposent de 5260 fusils
Vetterli à un coup. La moitié de ces corps
appartiennent aux cantons d'Argovie et
de Zurich.

Chemins de f er . — Bàle, comme Lu-
cerne , demande à être relié au nouveau
service des trains de nuit Berne-Zurich.

Bienfaisance. — La Handelszeitung dit
que dans les sept premiers mois de l'an-
née, il a été fait en Suisse pour 2,290,000
francs de donations et de legs en faveur
d'oeuvres pies et de charité.

Sociétés. — La IO""5 réunion bisannuelle
des instituteurs de la Suisse romande
aura lieu les 9 et 10 août prochains à
Porrentruy.

— Dimanche prochain aura lieu à
Yverdon une réunion des compagnies de
sauvetage. Il y aura réception des com-
pagnies à la gare, parade en ville , colla-
tion , exercices et banquet . On compte
sur 250 sauveteurs environ.

— Le 8 août , il y aura à Zurich réu-
nion générale de la Société suisse des
véloci pédistes ; cette Société compte 200
membres.

Centenaire. — Un journal de Bâle,
l 'Allg. Schweizer Zeitung raconte que le
28 juin est morte dans une villa près de
Saint-Gingol phe une femme âgée de 126
ans, Mme Richard née Dietrich , de Bàle,
où elle est née en 1760. En 1782 elle
avait épousé un Sarasiu et en 1786 un
Dubois d'Auvemier. Celui-ci s'étan t enfui
en Espagne en 1790, elle épousa eu troi-
sième noce un Richard , qui fut tué en
1798 dans le combat du Grauholz , près
de Berne.

Jusqu 'à l'âge de 109 ans, la défunte
lisait sans lunettes; pendant les dix der-
nières années de sa longue vie, elle n'est
pas sortie d'un état de somnolence carac-
térisée.

BBENE . — L'Université de Berne a fait
remettre à celle de Heidelberg, à l'occa-
sion du 500"16 anniversaire de celle-ci,
deux documents d'une haute valeur.
L'un est une adresse en langue latine,
rappelant les excellentes relations des
deux Universités, et l'autre, un mémoire
renfermant p lusieurs lettres intéressantes
pour l'histoire littéraire et scientifique de
Heidelberg et de Berne.

ZURICH . — L'Université de Zurich a
fait don à celle de Heidelberg d'une bio-
grap hie du célèbre orientaliste zurichois
Henri Hottinger, né en 1620, qui pendant
plusieurs années professa à Heidelberg.

URI . — Le roi des chasseurs uraniens
vient de mourir , à Silenen , à l'âge de 70
ans; il n 'a pas tué moins de 201 chamois
pendant sa vie, sans parler des marmot-
tes, aigles, vautours ou autres oiseaux
de proie.

SCHAFFHOUSE . — Le banquier schaff-
housois en faillite R. Sherlin a été arrêté
à Tunis , et l'agent d'affaires Hauser , éga-
lement en faillite , à Pesth.

THURGOVIE . — Le gérant Wehrli , de la
succursale de la Caisse hypothécaire à
Rorschach, a été arrêté à Feldkirch
(Vorarlberg).

FRIBOURG . — Le Journal de Fribourg
raconte que deux régents de Morat, reve-
nant dimanche en chaloupe d'une course
qu 'ils avaient faite à Sugiez , se trou-
vaient au milieu du lac lorsque un coup de
jo ran surprit leur embarcation. On vit les
voiles s'abattre soudain , puis tout dispa-
rut. Cependant les naufragés étaient par-
venus à se cramponner à leur esquif ren-

versé et à se maintenir à flot au moyen
de bouées dont ils avaient eu la précau-
tion de se munir. Cela se passait au mo-
ment du départ du bateau pour Métiers.
Un instant le Gaspard-Escher avait le
cap sur Sugiez et les malheureux qui
luttaient contre la mort eurent l'espoir
d'avoir été aperçus par l'équi page. Mais
leurs cris n 'avaient pas été entendus et
le bateau reprit brusquement la direction
de Métiers. Du rivage, la population sui-
vait avec anxiété les péri péties de ce
spectacle émouvant. Sans perdre une mi-
nute, malgré les vagues énormes et les
supp lications de leurs femmes, trois cou-
rageux citoyens de Montilier s'élancent
sur une frêle nacelle de pêcheur. Ils ma-
nœuvrèrent avec une telle énerg ie qu 'ils
atteignirent au bout d'un quart d'heure
les malheureux naufragés et les arra-
chèrent ainsi à une mort presque cer-
taine.

GRISONS. — Il a été importé dans le
canton des Grisons, du 1er octobre 1885
à fin juin 1886, pour environ 100,000 fr.
de foin et de paille, par la voie de Coire
seulement. On sait que ce canton , grâce
à la sécheresse de 1885, avait eu l'année
dernière une récolte de fourrages presque
nul le

VAUD . — Le Comité de la Société pro-
tectrice des animaux annonce qu 'il a prié
MM. Jules Perrin et fils , d'exp érimenter
sur leurs chevaux un li quide dit Drouts-
china, inventé par M. Chaulmontet , à
Vallorbes , et qui a pour effet d'éloigner
les taons. Le rapport de M. Perrin est,
dit le Comité , en tous points favorables.

— Une rencontre , sans suites fâcheu-
ses, s'est produite mercredi, à la gare
de Grandvaux , entre le train de la Broyé ,
partant de Lausanne à 8 h. 12, et celui
qui y arrive à 8 h. 40, se croisant à la
Conversion. Les dégâts sont purement
matériels.

NOUVELLES SUISSES

compatriotes. Il a mis en garde ses au-
diteurs contre les attaques injustifiées de
quel ques journaux et a porté un toast à
Heidelberg

M. le Dr Wilkens, bourgmestre, dans
sa réponse, a affirmé de la manière la
plus cordiale les relations amicales des
deux nations et a porté un toast à la Con-
fédération suisse.

— Pour les funérailles de Liszt , la ville
de Bayreuth s'était mis en deuil .

A l'enterrement , la foule a été nom-
breuse. La cérémonie était ti es simp le.
Le cercueil était porté par des bourgeois
de Bayreuth. Les cordons du poêle étaient
tenus par: M. de Lohn , représentant le
grand-duc de Weimar, le comte Micha-
lowitch, représentant les compatriotes
hongrois du défunt , M. Mottl , maître de
chapelle de la cour , et M de Wollzogen ,
directeur d'un journal de Bayreuth

Derrière le cercueil marchait M. de
Wedel , deuxième représentant du grand-
duc de Weimar.

Après lui venaient , en voiture: Mm0 Co-
sima Wagner, fille du défunt , avec ses
enfants et son gendre , M. Thode , la prin-
cesse Hatzfeld , la baronne Meyendorf née
Gortschakoff , etc.

L'abbé Liszt a été inhumé à côté du
tombeau de Jean-Paul Richter . Plusieurs
discours ont été prononcés sur la tombe.
M. Muncker , bourgmestre de Bayreuth ,
a parlé au nom de la ville , et M. Reuss ,
de Bade , au nom des élèves de Liszt.

BELGIQUE. — Un congrès catholi-
que aura lieu à Bruxelles , au mois de
sep tembre et s'occupera exclusivement
de la question sociale.

La dernière conférence des évêques
belges, à Malines, a porté également sur
cette question.

— Les journaux de Bruxelles rappor-
tent que, pendant la nuit de lundi à
mardi , un certain nombre de p lacards
séditieux ont été affichés sur les murs de
la ville et des faubourgs.

HOLLANDE. — L'exposition intema-
tiouale de la boulangerie a été ouverte ,
au palais de l'Industrie, à Amsterdam ,
par le bourgmestre, les échevins et p lu-
sieurs membres du Conseil communal,

TURQUIE . — Les réserves des
provinces d Erzeroum et d'Albanie sont
appelées à Saloni que pour former un
corps d'observation.

— L'homme qui a tiré, sans l'atteindre ,
sur le grand-vizir est un Tartare ; il est
horloger et habite à Constantinop le.

Dans son interrogatoire , il a reconnu
qu 'il était allé samedi à la Porte, sous
prétexte de remettre une pétition au
grand-vizir , mais en réalité pour le tuer.
N'ayant pas été reçu , il a remis son at-
tentat au lendemain. Il regrette d'avoir
échoué et déclare que ce qui l'a poussé
à cet attentat c'est l'injustice dont il est
victime depuis p lusieurs années dans un
procès qu 'il soutient contre l'administra-
tion gouvernementale.

Il rejette la responsabilité de ses échecs
successifs sur la vénalité et la rapacité
des tribunaux , et déclare que , désespé-
rant d'obtenir justice, il avait résolu de
faire un exemple en tuant le grand-vizir.
Il a répété devant le sultan ses griefs en
les accentuant. On assure que le sultan ,
dont les sentiments de ju stice sont con-
nus , a été vivement impressionné.

L'op inion publi que, faisant abstraction
des personnes et notamment du grand-
vizir, qui est très respecté, est tout bas
favorable au meurtrier , car chacun a,
comme lui , des griefs contre l'adminis-
tration turque.

— On mande de Constantinop le que
le général Drigalskv-Pacha , ancien com-
mandant des milices rouméliotes, aban-
donne comp lètement le service de la Tur-

uie et retourne en Allemagne.
Dans les cercles militaires ottomans

on ne peut pardonner à Dri galsky-Paeha
de n'avoir pas su prévenir et réprimer le
mouvement révolutionnaire qui s'est pro-
duit à Phili ppopoli l'année dernière.

ETATS-UNIS. — Le gouvernement
menace de rompre les relations avec le
Mexique si le j ournaliste Cutting n'est
pas relâché.

— M. Tilden , chef du parti démocra-
tique est mort.

D'abord avocat distingué à New-York,
M. Tilden fut porté , en 1874 et par une
immense majorité , au poste de gouver-
neur de l'Etat de New-York. En 1876, il
fut choisi par les démocrates comme
candidat à la présidence des Etats-Unis.

Son concurrent républicain , M. R. Hayes,
l'avait emporté sur lui. Depuis , M. Til-
den avait refusé toute nouvelle nomina-
tion.


