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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.
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10 % d'escompte au comptant.

Apprentissage gratuit à domicile.

La machine " SINGER ", à navette
Oscillante, est la meilleure ma-
chine à coudre connue, pour la
simplicité du mécanisme, rendant l'ap-
prentissage prompt et facile; sa vitesse
exceptionnelle, sa marche douce et
silencieuse, son bras élevé pour les
travaux volumineux, son point perlé
et sa piqûre parfaite.

Essai sans frais à domicile
Comp. "si N GER^ ûB New-York

Seule maison à Neuchâtel :
2, Place du Port et rue St-Honoré , 2
NOTA. — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

Le soussigné porte à la connaissance
des personnes qui ont des oiseaux , n 'im-
porte quelle espèce, qu'il confectionne
un biscuit sp écialement destiné à la
gente ailée.

On en trouvera donc toujours et dès
aujourd'hui chez Gaberel-Perrottet,
confiseur, rue du Temp le-Neuf 26.

Biscuits pour les oiseaux

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

A vendre d'occasion un beau po-
tager et un billard ; les deux presque
neufs. S'adresser à l'hôtel de la Croix
fédérale, à Neuchâtel .

La Pommade américaine contre la
flAlltf. es* inconfesfaDlement le meilleur
yUUtl .  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 d»
dents nerveux, maux de tête et d'oreilles,
etc., ainsi que contre les écorchures et les
excoriations. En pots de 2 fr. 50 chez le
dépositaire général pour toute la Suisse;
Paul HARTMANN, pharm., à Steckborn:
à Neuchâtel, chez M. DARDEL, pharm.;
au Locle, chez M. A. THEISS, pharm.

A YENDRE
rue de l'Industrie n° 20, 1er étage, une
jolie voiture d'enfant presque neuve, et
un potager « Gacon » avec accessoires,
bien conservé ; le tout à un prix très rai-
sonnable.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
La Commune de Bôle vendra par voie

d'enchères publiques et contre argent
comptant , dans ses forêts des Bois De-
vant, le samedi 21 août 1886, dès les 9
heures du matin, les bois suivants :

121 tas sapin et pin,
*,'« toise mosets ronds,
35 tas de branches.

Rendez-vous au passage à niveau de
Bôle, à 8 lf_  heures du matin .

Bôle, le 17 août 1886.
Conseil communal.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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17 14.2 11.2 17.5 718.8 4.6 N fort couv

Soleil perce pour un moment vers midi.
Pluie fine intermittente dès 1 1/2 h. Très fort
vent Nord jusqu 'à 5 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

16 14.1 10.4 18.8 669.5 O lfaibl. clair
17 8.4 6.2 12.4 666.8 7.2 N | » couv

SIVEAC _>TJ IJAC : 429 m. 70.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boule vard Montmartre, PARIS

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

SELS DE VICHY POUR BAINS.—Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant serendre à Vichy.

POUR ÉVITE» LB8 CONTREPAÇOKS
--UGKR 6UH TOUS LBS PRODUITS LA MARQUC

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

Mises publiques de regains à
Cressier, le vendredi 20 août
1886, à 1 heure après midi.

CRESSIER

ancien encavage de M. Maximilien de Meuron
Pour le mois de septembre ou octobre,

mise en perce :
1° d'un laigre vin blanc 1884 crû de la

ville, 1er choix ;
2° de plusieurs vases vin rouge 1885

crû de la ville ;
3° d'un laigre de 30,000 litres de

vin blanc 1885 encore sur lie et
dont le transvasage aura lieu vers la fin
de septembre.

Le tout pour livrer en fûts ou en bou-
teilles.

S'inscrire à son bureau, rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

Cave de C.-A. PMLLARD

FABRIQUE DE BRIQUES EN ESCARBILLE _ CIMENT

LUSCHER & CIE
31, GIBRALTAR, 31, NEUCHATE-L

Spécialités allume-feux suisses.
L'allume-feux suisse est la propriété de la maison LUSCHER & C", et a été

adopté par tous les grands hôtels, pensionnats et grand nombre de familles.
En vente chez les épiciers et marchands de charbons.

Entrepôt général, 21, Gibraltar, Neuchâtel.

pour cercles, maîtres d'hôtels
et cafetiers.

Yin ie premier choix , 1885,
crû de Port-Roulant et Maujaubia , que
l'on pourrait mettre en bouteilles sur
place, savoir :

1 vase de 800 litres blanc,
1 dit de 800 »
1 dit de 500 litres rouge,

à liquider avant les prochaines
vendanges. S'adresser à Georges
Basting, commerce de bois, Evole 12.

A vendre, à bon compte, une tunique
et une casquette de cadet très peu usa-
gées. Rue de la Place d'Armes 6, 2me
étage.

BONNE OCCASION
Ce gâteau si apprécié avec le café,

thé, vin , etc., etc., conserve très long-
temps sa fraîcheur ; c'est le gâteau par
excellence pour séjour de campagne,
voyages, pique-niques, courses, etc.

Se trouve toujours chez

Jules GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

On offre à vendre en bloc, au comp-
tant, à raison de 25 cent, la pièce, envi-
ron 300 fraises à arrondir, neuves, 2mo

qualité ; de plus, un solde d'environ 200
fraises dito, 1" qualité, à 90 cent., aux
mêmes conditions. S'adr. à Ch. Ducom-
mun , à Rochefort.

PLUM - CAKES

ËDACTHI : JJmj le-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3J_eipl6-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé, le 8 août, un châle bleu en

laine ; le réclamer chez M. Alfred Hofer,
négociant, 3, faubourg de l'Hôpital, contre
les frais d'insertion.

Le 17 août, dans les Gorges de la
Reuse, entre le Champ-du-Moulin et le
Chalet de Temp érance, on a perdu un
caoutchouc noir . Prière de le rapporter
à M. Dennler, Sablons 12, contre récom-
pense.

Perdu en ville un médaillon en or avec
photographie. Le rapporter rue des Mou-
lins 9, contre bonne récompense.

Deux jeunes gens intelligents et ro-
bustes trouveraient tout de suite de l'ou-
vrage dans un atelier. Se présenter chez
Mlle Durussel, Evole 33.

266 On demande un très bon . jardi-
nier actif, sobre et parlant français. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique de papier de
Serrières demande des ou-
vrières robustes pour le tria-
ge des chiffons.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

XIX

De retour à son bord , le docteur tira
sa montre et s'aperçut qu'il avait trois
heures pour faire ses préparatifs. 11
passa d'abord chez le commandant pour
l'avertir de sa résolution.

— Bravo ! s'écria l'officier. Voilà un
vaillant homme, un vrai marin ! Ce se-
rait grande pitié si les choses ne s'arran-
geaient pas entre votre père et vous.
Vous prenez le meilleur moyen, mais,
ma foi ! je craignais qu'après avoir vu la
j eune personne....

— Je ne l'ai pas vue, dit Maurice ; ne
me félicitez pas de mon courage et Dieu
veuille qu'il dure jusqu'au bout !

Il gagna sa cabine et s'y enferma pour
écrire à mademoiselle de Rennefort. Sa
lettre était courte et finissait par ces
mots :

« Je vous ai donné ma vie sur le Tah-
tali. Quand vous regarderez la chère

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

montagne, souvenez-vous de ma pro-
messe. A vous ou à personne et, s'il
plaît à Dieu, à bientôt ! .

Alors il s'occupa de ses préparatifs
dans une sorte d'exaltation d'esprit cau-
sée par ce qu'on pourrait appeler la fièvre
du sacrifice. En lui-môme il méditait
déjà ce qu'il allait écrire à son père. Il
voyai t le vieux docteur ému jusqu'au
fond de l'âme de cette preuve de défé-
rence filial e et ne so sentant pas la force
de prolonger la lutte. Il se voyait lui-
môme arrivant de nouveau dans cette
rade, gagnan t la terre daus son canot et
frappant à la porte de la chère maison
dont il apercevait là-bas le toit rouge :

— Me voici, je viens vous chercher,
mon Hélène, ma fiancée, ma femme !

En attendant, ses livres, ses vêtements,
ses instruments et ses fioles , ses souve-
nirs de voyage se rangeaient dans les
malles. Comme il allait fermer la der-
nière, il se frappa le front , étouffa une
plainte et courut à l'infirmerie du bord
pour y prendre le bouquet à'ambérias
toujours suspendu à la même place où
Elenitza l'avait laissé. Quand il tint dans
ses mains les pauvres fleurettes jaunes,
encore parfumées, il s'assura d'un regard
qu'il était bien seul, puis il les approcha
de ses lèvres-

Personne ne vous voit, pauvre héros,
tout à l'heure si plein de courage ! Vous

n'êtes pas le premier qui ait senti le
bronze de son cœur se fondre en rosée,
tout d'un coup, presque à propos de rien,
à la vue d'un fauteuil vide, au bruit
vague d'une chanson lointaine, mais sur-
tout au choc inattendu, perfide, d'une
odeur restée vivante. Traîtreusement,
subtilement , l'aiguillon s'est glissé sous
la cuirasse d'une âme volontairement en-
durcie, et vous voilà vaincu ! Encore une
fois les fleurs fanées ont senti la pluie,
cette pluie amère et chaude qui tombe,
ignorée de tous, de deux paupières brû-
lantes. Et maintenant redevenez homme
et resserrez l'armure. Mais gardez bien
la petite gerbe humide. Emportez-la,
qu'elle voyage avec vous à travers
l'Océan sans bornes, pour être témoin
fidèle d'une douleur sans espoir, peut-
être... Qui peut prévoir l'avenir ?

La baleinière qui portait Maurice et le
canot chargé de ses bagages accostèrent
le Tigre ; presque aussitôt les treuils grin-
cèrent, arrachant du fond l'ancre mas-
sive. L'hélice tourna ; peu à peu les mai-
sons de Smyrne semblèrent décroître aux
yeux des personnages accoudés aux
plats-bords. Maurice Villeféron n'était
point parmi eux. Enfermé dans sa ca-
bine, il était étendu sur sa couchette,
immobile, le visage enfoncé dans l'étroit
oreiller du cadre.

A Port-Saïd, il s'embarqua sur VOxus ,

après avoir laissé à la poste du Tigre une
lettre adressée à son père.

« Je vous ai obéi, disait-il , non pas
que je vous aime plus qu'elle, mais
parce que je vous aime tous les deux. Je
ne veux pas vivre sans votre amitié,
mais je ne pourrais exister sans Elenitza;
il me la faut. Si vous la connaissiez ! si
je vous disais que la certitude de la voir
atteinte un jour me déciderait à l'épouser
demain contre l'avis du monde entier !
C'est surtout malade qu'elle aurait besoin
de moi ! »

— Grand Dieu ! s'écria madame Ville-
féron en lisant cette lettre, c'est lui qui
est fou !

Huit jours après, grâce aux rêveries
dangereuses de la traversée, la folie avait
fait des progrès.

« Si vous la connaissiez, répétait Mau-
rice, vous ne pourriez conserver vos
inquiétudes. Je ne vous parle pas de son
cœur, mais c'est l'intelligence la plus
saine, la plus élevée, la plus forte. C'est
la raison même. Autant vaudrait porter
un doute sur la solidité des pyramides
d'Egypte. D'ailleurs, que craignez-vous ?
Je relis cette fatale, cette affreuse lettre !..
Eh bien, j e vivrai avec elle comme un
frère avec sa sœur. Je l'aimerai autre-
ment, mais avec plus de tendresse qu'un
mari n'a jamais aimé sa femme. Si nous
devons être malheureux, du moins nous
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MADAME

VILLEFÉRON JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

Un homme de toute confiance, marié,
père de famille et connaissant à fond tous
les travaux de la campagne et les soins
à donner au bétail, ainsi que pour con-
duire chevaux et voitures, cherche un
emploi soit comme cocher, maître-valet
ou tout autre service de campagne. S'a-
dresser pour renseignements à Madame
Henriette Pernod-Reymond, au Chalet
Monruz, près Neuchâtel.

Une fille de 25 ans, parlant 1 allemand
et le français , cherche à se placer comme
cuisinière ou pour tout faire. Bons certi-
ficats à disposition. S'adresser rue Fleury,
n" 5, au 4me.

H0_f Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mm8 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une personne d'âge mûr cherche une
place dans un petit ménage ou comme
garde-malade. S'adresser rue des Epan-
cheurs n° 11, au 3me.

Une jeune fille sachant bien cuire, et
ayant les meilleures recommandations,
cherche une plaee dans un ménage soi-
gné, pour le 1er octobre. S'adresser rue
St-Honoré 2, au 2me étage.

Une personne de confiance, sachant
faire la cuisine, laver et bien repasser ,
cherche une place en ville pour tout de
suite ou pour plus tard ; un bon traite-
ment est préféré à un gros gage. S'adr.
Cnmha-Borel 4.

Une personne d'âge mûr, propre et ac-
tive, sachant bien cuire et faire tous les
travau x d'un ménage, cherche une place.
S'adresser rue des Moulins n° 43.

279 On demande, pour une jeune fille
qui parle l'allemand et le français , une
place dans une petite famille pour aider
dans le ménage ou dans un magasin :
prétentions modestes.

S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

UN JEUNE INSTITUTEUR
désire être reçu (aussi en pension), de
préférence chez un instituteur, afin d'y
apprendre la langue française. S'adr. à
Robert Fronmùller, instituteur à
Gœppingen, Wurtemberg (Allemagne).

(M. 9 3/8 S.)

AVIS DIVERS

Logement remis à neuf, composé de 2
chambres, cuisine, cave et bûcher. S'adr.
à Jean Rosalaz , route de la Côte.

A louer un encavage d' un abord
f acile, pour 30 à 40,000 litres,
avec gerles et matériel au complet.
Conditions f avorables. S'adresser
au bureau du journal. 287

Une jolie chambre à deux fenêtres,
non meublée, à louer pour le mois de
septembre. Faubourg du Lac, n° 3, au
second, à droite.

A louer, pour Noël prochain , le 1er
étage de la maison n° 2, rue St-Honoré,
composé de 5 pièces et dépendances ;
belle vue sur le lac et les Alpes. S'adr. à
Antoine Hotz père.

A louer une jolie chambre meublée ou
non meublée. S'adresser Ecluse n° 17,
rez-de-chaussée.

Pour le 24 septembre ou Noël , un pe-
tit logement exposé au soleil, pour une
ou deux personnes. S'adresser rue de la
Place d'Armes 8, au 3me, avant midi.

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 , pour le 24 septembre prochain ,
un appartement exposé au soleil , com-
posé de quatre chambres, cuisine avec
eau, et dépendances. S'adresser Temple-
Neuf 18.

Chambre indépendante pour un mon-
sieur. Concert 4, 2me étage, à droite.

Jolie chambre meublée pour coucheurs
soigneux. Bercles 3, 3me étage.

Pour tout de suite, un appartement de
•5 pièces et dépendances, au plain-p ied
de la maison Faubourg du Crêt 19, vis-à-
vis de l'Académie. S'adresser à M. le
prof. Herzog, au 2mo étage de la maison.

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 .

A LOUER

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

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

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

Jolies chambres meublées à louer, rue
Purry 4, au 2me, à gauche.

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

Tout de suite, 2 beaux logements avec
les dépendances nécessaires, Ecluse 1,
2me étage. S'adresser au premier.

Belle chambre meublée, indépendante ,
au soleil. S'adr. H. Genoud, Evole 9.

Plusieurs logements

On cherche à louer, pour St-Martin ,
un logement de 3 pièces, si possible avec
un petit jardin. Adresser les offres H. B.
n° 3, poste restante Neuchâtel.

On demande à louer, à un premier
étage, deux chambres meublées, dont
l'une puisse servir de bureau. Adresser
les offres sous lettres B. O., poste res-
tante Neuchâtel.

On demande à louer tout de suite, en
ville ou aux abords immédiats, un petit
appartement confortable de 2 chambres
et dépendances. S'adresser à M. Fréd.
Convert, agent d'affaires , à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
On demande tout de suite une jeune

fille pour s'aider aux travaux du ménage.
S'adresser Boine 14.

On demande tout de suite une jeune
fille de 14 à 16 ans, pour aider dans un
ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la couture. S'adr . Bercles n° 5,
au premier.

On demande une jeune fille allemande
pour aider au ménage. S'adresser chez
Mme Frieden , Chavannes 7. — A la
même adresse, on demande à acheter un
divan-lit.

On demande pour Tonnerre (France)
une bonne cuisinière, parfaitement re-
commandée. S'adr . pour renseignements
à Mme Rychner-Clerc, Plan Jobia, Neu-
châtel. — Bonne place.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Une jeune fille de la Suisse allemande,
qui parle l'allemand et l'italien et qui a
fait un apprentissage de confection pour
dames, désire se perfectionner dans cette
profession , ainsi que dans la langue fran-
çaise, auprès d'une bonne maîtresse. S'a-
dresser sous chiffres M. 358 L., à Ro-
dolphe Mosse, Lucerne.

286 On demande un jeune homme ro-
buste et parlant les deux langues, comme
sous-portier. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

Demande de place

Un jeune homme cherche pour quel-
quelques mois pension et logement
dans une honnête famille à Neuchâtel
ou les environs, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
f rançaise.

Adresser les offres à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogier, à
Zurich, sous chiffre H. 3874 c. Z.

DEMANDE

dans une scierie, un bon cheval à louer
pendant quelque temps. Le bureau d'a-
vis indiquera. 280

On demande

g Geo lir a
DE

TIR aux ARMES ûe &UERRE
de Neuchâtel-Serrières
Dimanche 22 août 1886

TIR à CUDREFIN
Départ par le bateau de 7 h. 45.

Distances : 300 et 400 mètres. Cibles
180/180 pour le subside.

Distance : 300 mètres. Cibles 180/180
pour les prix.

MUNITIONS SUR PLACE.
Tous les sociétaires sont chaleureuse-

ment invités à participer à cette sortie.
Le Comité.



Hôtel de l'Étoile , à St-Aubin.
Dimanche 22 août 1886, dès 3 heures de

l'après midi

BAI.
Bonne musique d'orchestre.
Accueil cordial aux amateurs .

Ad. GUEBHART.

§ 

JEUDI 19 AOUT
Dernière Représentation in celre Théâtre lécanipe

Aujourd'hui jeudi, deux brillantes représentations : à
5 heures et à 8 heures du soir. Pour la représentation de
5 heures, chaque grande personne a le droit d'introduire
gratis un enfant au-dessous de 10 ans. Programme nouveau
pour chaque représentation. — Prix d'entrée connus. —
Ouverture de là caisse, l j _ heure avant chaque représentation.

Avec considération ,
EUGÈNE DE DEVOORDE.

Directeur du Théâtre Morieux

Changement de domicile
Mademoiselle Giobbé prévient les pa-

rents de ses élèves que son école recom-
mencera le 23 août et que son domicile
actuel est rue de l'Hôpital n» 9, 1" étage.
Elle profite de l'occasion pour se recom-
mander aux personnes qui auraient des
enfants à lui confier.

ECOLE
Mme veuve Ganguillet rappelle

aux parents de ses élèves que les
leçons recommenceront le 1er sep-
tembre, à 9 heures du matin, rue
du Seyon 17.

Un jeune homme recommandable,
intelligent et travailleur, possédant quel-
ques fonds, serait disposé à reprendre de
suite un caf é-restaurant ou tout
autre commerce bien placé et suscep-
tible d'un bon rapport.

Adresser les offres à l'Etude de M.
Eug. Savoie, notaire, à Neuchâtel.
¦"̂ "̂ ¦¦™""»̂ ^^^™aM "̂̂ ^_i_______________________ «_____ „

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE. — A la suite d'une grève
qui a éclaté dans les ateliers de la Com-
pagnie du matériel agricole de Vierzon ,
près de Bourges, deux compagnies du 95°,
soit environ 520 hommes, sont parties
dimanche soir.

Lundi matin , un rassemblement assez
considérable de personnes a accueilli par
des huées et des menaces une trentaine
d'ouvriers qui se présentaient devant les
ateliers pour travailler. La gendarmerie
a dissipé ce rassemblement. Sept arres-
tations ont été opérées. Quatre des indi-
vidus arrêtés ont été dirigés sur Bourges,
où ils passeront en police correctionnelle.
Dans l'après-midi a eu lieu une nouvelle
démonstration , qui a été dissipée par une
charge de gendarmes à cheval appuyés
par de l'infanterie.

Les grévistes sont au nombre de 300
environ.

ANGLETERRE. — Le Journal de Ge-
nève donne, au sujet des troubles de Bel-
fast , les détails suivants :

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un peu après minuit, un combat des plus
sanglants a éclaté entre catholiques et
protestants ; il a duré sans interruption
pendant quatre heures. Le nombre des
combattants n'était peut-être pas très

ne laisserons pas de malheureux après
nous. »

Hélas ! quel ques mois plus tard , le
pauvre amoureux avait perdu son enthou-
siasme. Il écrivait de Saigon :

« J'ai pri s mon service à bord du Til-
sitt, où les malades m'attendaient avec
impatience. Quand je dis qu'ils m'atten-
daient !... Ceux que la maladie touche,
ici, ne se relèvent guère ; on vient d'inau-
gurer un cimetière neuf. Pourtant le pre-
mier avait de belles dimensions, mais les
hôpitaux envoient tant de monde à l'en-
clos funèbre ! Hier, en accompagnant le
corps d'un camarade, j 'avais envie de
marquer ma place près de lui. Je suis
condamné à mourir en Cochinchine,
puisque j 'ai juré de n'en sortir qu'après
avoir obtenu de vous une parole que
vous me refusez toujours. »

Il en sortit cependant, vivant, mais
atteint d'une de ces affections lentes que
l'air seul de la France peut guérir. On le
porta presque sans force sur le bateau
qui devait l'emmener. « Gare à la mer
Rouge ! » avait dit le médecin en chef.
La mer Rouge manqua cette proie. Avant
.qu'il fût à Bab-el-Mandeb, les brises
vivifiantes de l'océan Indien l'avaient
sauvé.

Au bout de six mois de congé, il était
guéri et n'avait qu'un désir : s'expatrier
_e nouveau.

Un soir , le père et le fils causaient
dans ce même cabinet de la rue de Lon-
dres où, quinze ans plus tôt , la petite
Hélène de Rennefort était entrée avec sa
mère, sans se douter de quel drame elle
allait voir le prologue.

Le vieux docteur avait répété : Ja-
mais !

— Ainsi, rien n'y fait ? disait le vieil-
lard découragé. Tout ce que nous te ré-
pétons , ta mère et moi, est inutile ? Rai-
sonnements, supp lications, larmes... un
emp lâtre sur une jambe de bois ?

— Hélas ! mon père, ce qui me man-
que, c'est précisément la jambe de bois.
Vous avez coupé dans le vif, comme vous
disiez... et ça saigne toujours.

— Je n'aurais jamais cru qu'un homme
sérieux , intelligent, ami du travail et de
la science, pût se laisser dominer à ce
point, par un... sentiment.

— Alors , d'après vous, les imbéciles,
les ignorants et les oisifs sentent plus
que les autres ?

— Enfin, qu 'est-ce que tu gagnes à
quitter Paris et à courir le monde encore
une fois ?

— Essayez de convaincre un homme
torturé du mal de dents qu 'il ne gagne
rien à se promener dans sa chambre et
qu 'il ferait mieux de dormir !

— Eh bien, va-t'en ; reprends la mer,
fais-en à ta tête. Quand tu reviendras, tu

trouveras l'hôtel vendu , la clientèle dis-
parue et le père Villeféron mort ou plan-
tant des choux. Tout cela pour une de-
moiselle qui est peut-être mariée à
l'heure qu'il est !

— Ah ! mon père ; priez Dieu qu'elle
ne le soit pas. Je sens que je ne pourrais
plus l'oublier.

— Bah ! tu t'exagères à toi-même tes
regrets. Si tu avais été pris à ce point-là ,
tu ne serais pas parti de Smyrne !

— Vous avez la mémoire bien mau-
vaise, mon père. Mais j 'ai conservé votre
lettre.

— Dans tous les cas, tu aurais fait en
sorte de recevoir de ses nouvelles.

— M. Harrisson avait ma parole que
je n'écrirais pas à sa pup ille.

— Tu n'aurais pas pris cet engage-
ment envers lui.

— Vous ne connaissez pas le person-
nage. C'est l'homme le plus loyal et le
plus droit , mais aussi le plus inflexible....
Il aurait intercepté nos correspondances.

— Nous voilà bien avancés avec sa
droiture ! Je ne te cache pas que j 'ai
encore sur le cœur les quarante-six
mille francs qu'il a eu le mauvais goût
d'accepter. Car enfin, sans sa nièce...

— Ah ! mon père ! il est donc vrai que
tout être humain devient injuste à son
heure ! Tenez, décidément, il vaut mieux
que je parte ! (_. suivre.-)

Changement de domicile
Le soussigné a Thonneur d an-

noncer à son honorable clientèle
qu 'il a transf éré son atelier et ma-
gasin de vitrerie, dorure et enca-
drements, Place du Marché 11, en-
trée rue de Flandres.

Philippe MAFFEI,
successeur de Zibetta.

GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'incendie

Fondée en 1821. Capital : f r. 50,000,000

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

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

POUR FAMILLES
On désire placer , contre un prix de

pension modique, dans une famille hono-
rable à Genève ou Neuchâtel ,

TT_\_E FILLE
de 16 ans, de bonne maison , où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond la langue
française et où elle pourrait en même
temps se perfectionner au piano et dans
les travaux du ménage.

Adresser les offres sous les initiales
H. 2197 Y., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogier , à Berne.

Monsieur et Madame Jean Kœser-Stalder
et leurs enfants ont la douleur de faire part
aux amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère petite fille et sœur,

BERTHA -ÉLISA,
que Dieu a rappelée _ Lui, mardi 17 août,
à l'âge de sept mois, après une pénihle
maladie.

Les personnes qui auraient été oubliées
dans l'envoi des lettres de faire part sont
priées d'assister à son enterrement qui
aura lieu jeudi 19 courant, à 3 heures de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Treille 1.

CHALET DES FAMILLES
à FAHYS

DIMANCHE 22 et LUNDI 23 AOUT

RÉPARTITION
au Jeu des 9 Quilles

Se recommande,
François PICC0 fils.

VILLE DE WINTERTHOUR

Emprunt hypothécaire de fr. 11 ,550,000
Paiement ies intérêts et remboursement ies oMiptions amorties.
Les numéros des obligations désignées par le sort à être remboursées le 31 octo-

bre 1886, sont les suivants :
! No« 71 241 619 1292 1776 1822 1984 2813 3253 3518 4091 4283 4370 4501

5568 5616 5805 6402 7063 7249 7671 7694 8830 9343 9885 10235 10783 12463
12480 13312 13623 14783 15913 16130 17372 17515 18872 18934 19165 19407
19536 19675 21351 22696 22700 22876.

Le remboursement s'effectuera au pair (fr. 500), plus une prime de 30 fr., en
toutes les places désignées ci-dessous :

Les coupons échus le 31 octobre 1886 seront payés aux mêmes places :
A Bâle : Au Basler Bankverein.

Chez MM. de Speyr _ C».
Chez MM. Zahn _ C.

A Berne : A la Banque fédérale.
Chez MM. Marcuard & C.

A Coire : A la Banque cantonal e des Grisons.
A Genève : A l'Association financière de Genève.
A Lausanne : Chez MM. Hoirs de Sig. Marcel.

A Neuchâtel : Chez MM. Pury & C".
A St-Gall : Chez MM. L. Brettauer & Ce.

Chez MM. Mandry & Dorn .
A Winterthour: A la Caisse centrale de la ville.

A la Banque de Winterthour.
A Zurich : A la Société de Crédit suisse.

A la Banque cantonale de Zurich.
A Paris : Le Comptoir d'Escompte prendra à l'encaissement les cou-

pons et les obligations pour le compte de l'administration
(H-3701-Z) soussignée.

L'Administration chargée des Finances.

Le docteur GEORGES DE
MONTMOLLIN (rue de l'Hôpi-
tal 7) est absent pour service
militaire.

SOIR éE FAMILI èRE
VENDREDI 20 AOUT 1886

à 8 heures du soir
Al JARDIN DE L'HOTEL DES ALPES (Gare)

Messieurs les membres pas sif s
et leurs f amilles sont cordialement
invités.
I I-H1 II II NUI l-WII ¦! Illl__ ¦ lllllll ¦_¦__¦!! Ill_ll_* Il lllllll __________________

ORPHÉON

RÉUNION COMMERCIALE 18 août 1886

Prii fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — 530 I 540
Crédit foncier neuchâtelois — 5S0 | —
Suisse-Occirlentale . . .  — 102,50 102 ,50
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du L o c l e . . . .  — — 720
Fabri que de télégrap hes . — — 280
Hôtd de Chaumont . . .  — — —
Société des Eaux . . . .  — 500 —
La N e u c h a t e l o i s e . . . .  — — 430
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —Fab. de ciment St-Sulp ice . — 500 —
Société typograp hi que . . — 100 —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 V.7o — 42° —
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 100,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 200

> » » 5% — - 500
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 101 —

» » * '/, •/•• — 101,50 —
Oblig. Crédit foncier **/,•/„ — 101,50 —
Obligat. municip. 4 «/ ,%. — 101,50 —

» » 4%  . . — 101 -
Lots munici paux . . . .  — 16 —
Ciment St-Sulpice 5 %• — 101 —
Grande Brasserie 4 '/s °/0 • — 101 —
Bons de dép. Crédit mutuel — — —

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , 5, rue de Rive, Ge-
nève). — Sommaire de la livraison du 14 AOUT
1886 :
J.-U. Schiess, ancien chancelier de la Confédéra-

tion suisse (avec gravure). — L'exp iation , par
la baronne de B. — Michel-Eugène Chevreuil ,
notice biograp hi que. — Pâturage du Jura , par
Huguenin - Lassauguette (avec gravure). —
Causerie de la semaine. — Faits divers. —
Pensée sur la beauté. — Charade. — Solution .



FAITS DIVERS
_— L Académie de Paris s'est occupée

de' l'alcoolisation des vins sous le rapport
hygiénique. La Commission nommée
pour étudier la question est arrivée aux
conclusions suivantes : 1° L'académie se
plaçant au point de vue exclusif de l'hy-
giène considère l'alcoolisation des vins
avec les alcools artificiels comme nuisi-
ble. Mais elle croit qu'en raison de cer-
taines exigences de transport et de con-
servation, on peut autoriser le sucrage
des moûts, à la condition de se servir
de sucre cristallisé. 2° Le gouvernement
doit interdire l'introduction en France
des vins additionnés d'alcool. 3° Les al-
cools dits supérieurs augmentant dans
une forte proportion les dangers des
eaux-de-vie et des liqueurs , l'académie
demande que les esprits destinés à la fa-
brication des liqueurs soient absolument
purs. 4° Il y a nécessité de réduire le
nombre des cabarets, de les réglementer
et d'app liquer sérieusement les lois ré-
pressives de l'ivrognerie.

Dans la discussion qui a suivi ce rap-
port on a signalé les sucres cristallisés
comme souvent impurs et donnant nais-
sance dans la fermentation à des alcools
supérieurs toxiques ; il ne faut donc au-
toriser pour cette opération que des su-
cres dûment raffinés. Le sucrage avee
des raisins secs donne un sucre qui se
modifie , il esl interverti et sa nature en
est profondément altérée. La matière tan-
nique en a à peu près complètement dis-
paru par oxydation et il en est de même
des matières colorantes. Lo vinage est
inoffensif pour la santé s'il est fait avec
de l'esprit pur, il en est de même du
mouillage. Ceci au point de vue exclusif
de l'hygiène, car sous d'autres rapports
il en est autrement.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Conseil d Etat a nommé au

Gymnase cantonal , en remplacement de
M. J. Clerc, M. A. Perrochet , pasteur et
licencié en théologie, professeur de litté-
rature française aux sections littéraire et
scientifi que du Gymnase cantonal, et
M. P. Dessoulavy, Dr en philologie, pro-
fesseur de langue française aux étrangers ,
de langue française aux sections littéraire
et scientifi que, et de littérature française
à la section pédagogique. M. Dessoulavy
a été également nommé professeur de
langue et littérature grecques en rempla-
cement de M. L. Bachelin, démission-
naire.

Il a également nommé : M. le Dr Ro-
bert Weber aux fonctions de professeur
de physique et de mécanique à l'Acadé-
mie et au Gymnase cantonal ; M. le Dr

Jules Lecoultre, à celles de professeur
d'histoire de la langue française à l'Aca-
démie; M. Léon Metchnikoff, à celles de
professeur de géographie comparée et de

statistique à l'Académie, et M. Auguste
Biolley , à celles de maître de grammaire
française au Gymnase cantonal, (sous-
section des élèves instituteurs).

CORTAILLOD. — La commission de sur~
veillance du vignoble, éprouvant quel-
ques doutes au sujet de la présence du-
phylloxéra dans une vigne située dans'
un quartier excentrique et du côté de-
Boudry, avait prié le département de
l'agriculture de bien vouloir déléguer
M. l'inspecteur général pour examiner la
chose. M. Roulet est arrivé lundi , à Cor-
taillod, et avec la commission, a procédé
à un examen minutieux des deux parties
de vignes qui paraissaient douteuses et
n'a constaté qu'une atteinte de noir sans
grande importance. Les personnes qui
s'étaient inquiétées peuvent donc être
entièrement rassurées, au moins pour le
moment. (Littoral.)

CERNIER . — Ensuite d'une assemblée
générale des membres de la Société d'a-
griculture du Val-de-Ruz, qui a eu lieu
dimanche, et dans laquelle on a constaté^
la bonne marche financière de l'associa-
tion , il a été décidé qu 'un concours de
bétail et de produits aurait lieu à Valan-
gin, les 2 et 3 octobre.

Une somme de douze cents francs a
été allouée pour le concours ; les espèces
bovines et porcines seront seules primées.
En outre, quant à l'espèce bovine, les
trois catégories suivantes seront établies -
génisses portantes de deux à trois ans,
génisses non portantes de six mois à
deux ans, élèves de six mois et au-
dessous.

A l'avenir , la Société prélèvera sur le
bénéfice des loteries des allocations des-
tinées à encourager chez les sociétaires
l'achat d'instruments agricoles utiles et
pratiques.

VALANGIN. — A la foire de Valangin
de lundi , il y avait passablement de bé-
tail sur le marché. On a remarqué que
les bœufs gras étaient un peu à la baisse.
Les vaches laitières se vendaient de 350
à 400 francs. Malgré le beau bétail amen.,
on ne peut pas dire qu'il s'est fait beau-
coup de marchés. (Réveil.)

LOCLE . — Mercredi 11 août, un jeune
garçon de quatre ans environ a fait une
chute dans une montée d'escalier assez
rap ide, dans une maison du Verger, au
Locle. Son corps n'avait aucune blessure
apparente, mais la tête a été, paraît-il,
grièvement atteinte puisque mal gré des
soins empressés, il est mort le lende-
main.

— On annonce que, sur sa demande,
M. le lieutenant-colonel Furrer a été re-
levé de ses fonctions d'instructeur de la
Ire classe de la IIe division.

NOUVELLES SUISSES
Frontières. — On lit dans les journaux

de la frontière française :
« Depuis quelques jours, on signale

l'apparition , dans la région, de fausses
pièces de deux francs. Ces pièces sont
admirablement frappées ; elles sont en
cuivre argenté, à l'effi gie de Napoléon III
et portent le millésime de 1868 ; le son
est presque aussi argentin que celui des
vraies pièces.

On peut reconnaître qu'elles sont faus-
ses si on fait bien attention au brillant
de l'argent, qui diffère de celui des pièces
de bon aloi ; en les frottant un peu fort
sur une table, la couche d'argent dispa-
raît et on aperçoit très distinctement le
cuivre. >

Suisses à l 'étranger. — La Société suisse
de Bucarest a célébré cette année le
vingt-cinquième anniversaire do sa fon-
dation. « Bien que notre comptabilité,
dit le rapport du comité, ne nous per-
mette pas de faire un relevé exact des
dons de notre Société depuis sa fonda-
tion, ainsi que des secours distribués à
nos compatriotes indigents, nous ne
croyons pas nous écarter beaucoup de la
vérité en estimant à 40,000 fr . le total de
ses dépenses pour la bienfaisance seule-
ment. »

La Société dispose aujourd'hui d'un
fonds de réserve de 4000 fr. et compte
près de cent membres des deux sexes.
Le comité est composé de MM. L. Basset,
G. Muller, Ch. Roland, A. Vogel et F.
Stœger.

BERNE . — Des journaux bernois pré-
tendent que la consommation du schnaps
a considérablement diminué cette année
dans diverses contrées du pays, grâce à
la bonne récolte des fruits qui a permis
de fabriquer du cidre.

— On a découvertque parmi les recrues
qui ont commencé leur école à Berne, la
semaine dernière , quatre avaient falsifié
les notes obtenues par elles aux examens
pédagogiques. Ces jeunes gens passeront
devant le tribunal militaire et seront vrai-
semblablement condamnés à plusieurs
semaines d'emprisonnement.

SAINT -GALL. — On a récemment mis
au jour dans la chapelle de Tufertschwil
(entre Lutisburg et Biitschwil), sous une
tri p le couche de badigeon , une série de
belles fresques du moyen âge, qui ont
aussi un intérêt artistique au point de
vue des costumes de cette époque. La
nef de la chapelle contient des scènes de
la Passion, et la voûte du choeur un Ju-
gement dernier: sur les parois du chœur
se succèdent des figures très remarqua-
bles ; leur série est ouverte par un Moïse
tenant les tables de la loi, haut de deux
mètres ; après celui-ci viennent les douze
apôtres, en pied , ayant chacun au-dessus
d'eux des médaillons des prop hètes ; en
face de l'image de Moïse, la série se ter-
mine par le baptême du Christ. Ces pein-
tures datent évidemment d'une époque
antérieure à la Réformation.

D'après l 'Ostschweiz, un fonctionnaire
très considéré du canton de Saint-Gall
serait disposé à se charger de la restaura-
tion de ces fresques intéressantes.

FRIBOURG . — M. le conseiller d'Etat
Philippe Fournier est mort hier. Son en-
sevelissement aura lieu samedi.

VALAIS. — De Zermatt parvient la
nouvelle que depuis mardi deux groupes
de touristes, dont un composé de 9 per-
sonnes, sont bloqués par les neiges sur
le Cervin. Un guide a pu descendre
la montagne et donner l'alarme. Aussitôt
24 guides, munis du matériel nécessaire,
sont partis à la recherche des groupes ;
on espère tous les sauver.

VAUD . — Vevey a eu le pendant de la
catastrophe d'Adlisweil , sans toutefois
que les conséquences en aient été si ter-
ribles. Lundi soir , un négociant ayant af-
faire dans sa cave, y descendit avec son
fils. Ils s'étaient munis d'une bougie al-
lumée et l'avaient déposée par distraction
tout près d'une bonbonne d'esprit de vin ,
qui fit aussitôt explosion. Incontinent
père et fils furent entourés de flammes,
mais grâce aux prompts secours , ils en
furent quittes pour quelques brûlures de
peu de gravité. En peu d'instants, tout
danger était conjuré.

grand, mais il se trouvait parmi eux des
tireurs émérites, car les pertes sont, dit-
on, considérables. De part et d'autre, on
cherche à cacher ses morts et ses bles-
sés.

On ne peut se rendre compte à distance
de l'état de surexcitation dans lequel se
trouve la population de Belfast. Des grou-
pes agités stationnaient dans les rues di-
manche malgré une pluie violente. Les
rares prisonniers que l'on a pu faire ont
dû être conduits au poste sous une forte
escorte, et l'on a des craintes sérieuses
pour les prochaines journées.

La lumière n'est pas encore faite sur
l'origine du combat, mais il paraît qu 'il
n'y avai t pas de chaque côté plus de dix
individus armés de fusils, ayant derrière
eux une foule de plusieurs centaines de
leurs coreligionnaires. On estime à quatre
cents le nombre des coups de feu tirés.
Les tirailleurs étaient postés dans les
maisons. L'un d'eux , monté sur un toit ,
fusillait ses adversaires.

On croit que la fusillade des catholi-
ques était particulièrement bien " dirigée;
on a remarqué en effet les traces de plus
de cinquante balles sur la boutique d'un
marchand de vins, devant laquelle se te-
naient les protestants. La boutique elle-
même a été dévastée.

A 5 heures du matin , les émeutiers ont
pu être dispersés. M. Paul, magistrat ré-
sident, a lu deux fois le riot act et a or-
donné aux troupes de charger . Cette som-
mation a suffi et les soldats n'ont pas eu
besoin de faire feu.

Cependant, dimanche matin , à la pre-
mière heure, la maison d'un catholique,
située dans Tennant street , dans le quar-
tier protestant , a été attaquée par la po-
pulace. La maison a été pillée; on en a
chassé le propriétaire qui a dû se réfugier
chez un de ses amis. Trois des pillards
ont été arrêtés; ils avaient avec eux des
Douteilles de spiritueux. Des agents ont
stationné devant la maison toute la jou r-
née; ils ont été continuellement insultés
et menacés. On leur disai t que, la nuit
venue, on les tuerait comme des chiens.

Les nouvelles de minuit portent que
les désordres continuent . On tirait tou-
jours des coups de feu dans les rues. Un
constable a été assailli par la populace
près de Falls road. Trois des assaillants
ont été arrêtés. Les arrestations se mon-
tent en tout à dix-huit.

D'après les dépêches du 16, plusieurs
des individus arrêtés ont été renvoy és
devant les assises. La ville était tranquille ,
mais l'attitude de la population très me-
naçante.

ALLEMAGNE. — On annonce, pour
le mois de septembre, la réunion , à Go-
tha, d'un congrès des sociétés de créma-
tion allemandes et autrichiennes. Le but
de la réunion est de rechercher les moyens
pour triompher de l'opposition que font
plusieurs gouvernements à la crémation
des cadavres.

— Dans la nuit du 5 au 6 août, de 3 à
5 heures du matin, un froid tellement
intense a sévi au village de Neudorf-
Platendorf , dans la province de Hanovre ,
que le sarasin a gelé complètement sur
1600 arpents et a été fortement endom-
magé sur 800 autres. La perte est évaluée
à 72,000 marks. Les pommes de terre ont
aussi beaucoup souffert et tout espoir
d'une récolte satisfaisante est perdu.

— Mardi après-midi, à la rue Uhland,
à Carlsruhe, une maison en construction ,
à quatre étages, presque entièrement
achevée, s'est écroulée pendant que les
ouvriers y travaillaient. Jusqu 'ici, on a
retrouvé huit morts. Plusieurs ouvriers
sont ensevelis sous les décombres. Les
travaux de sauvetage se poursuivent
énergiquement.

BELGIQUE. — Le ministre de la guerre
a prescrit le renvoi dans leurs loyers des
miliciens de la classe de 1883 qui avaient
été rappelés sous les drapeaux lors des
récents troubles de Liège et du bassin du
Hainaut.

PAYS-BAS. — Une réunion socialiste
a eu lieu dimanche au Volkspark d'Ams-
terdam.

M. Penning, le président de la réunion,
a proposé et l'assemblée a adopté l'envoi
aux manifestants belges d'un télégramme
exprimant les sympathies du meeting et
ses vœux pour la réalisation du but pour-
suivi par la manifestation de Bruxelles.
M. Croll a développé, dans un discours
qui a duré deux heures, les origines de
la Révolution française et les abus qui
découlent du gouvernement monarchique.

A leur entrée dans le local du meeting,
tous les manifestants ont été fouillés et

requis de déclarer s ils étaient porteurs
d'armes à feu. Uu certain nombre d'offi-
ciers de police et d'agents ont assisté à
la réunion . Aucun désordre n'a eu lieu.

ITALIE. — Les nouvelles d'Italie sont
mauvaises, le fléau ne paraît pas dimi-
nuer d'intensité. Il a en outre une dispo-
sition à s'étendre un peu de tous les
côtés. Dans la Pouille la panique est à
son comble, notamment à Barletta où les
autorités ont donné le signal de la fuite ;
la ville' est abandonnée à elle-même et
un récent télégramme dit que dans quel-
ques jours il ne restera que les malades,
les mourants et les maisons vides, si le
ministère n'intervient pas.

En Sicile et Sardaigne la peur com-
mence, comme l'an dernier, à produire
son effet. Il y a eu à Palerme et dans
quelques autres villes siciliennes des dé-
monstrations contre le ministère, la foule
réclame l'isolement complet et une dépê-
che de Rome annonce aux populations
que le ministère souscrira à leurs exi-
gences. Le gouvernement prend , du reste,
des mesures urgentes. Un crédit de
200,000 fr . a été accordé pour le lazaret
de l'Asinare. Tous les mouvements de
troupes sont ajournés et 800 congédiés
qui allaient être débarqués en Sicile
seront ramenés sur le continent.

SERBIE. — Les relations entre la
Serbie et la Turquie semblent amé-
liorées ; le ministre turc, qui est actuelle-
ment à Constantinople, a reçu l'ordre
formel du sultan de rentrer immédiate-
ment à Belgrade.

Le pays est calme malgré les efforts
des libéraux, dont le journal VOustavnost.
est poursuivi pour ses attaques contre le
cahinet.

ESPAGNE. — Le chevalier de Souza
Correa, ministre brésilien à Madrid , vient
de remettre à la reine-régente une lettre
autographe de l'empereur du Brésil et les
insignes de l'ordre de la Croix du Sud,
ornés de diamants.

— Les sauterelles ravagent la province
de Cuença; elles forment une couche
d'un mètre d'épaisseur.

PORTUGAL. — Les ratifications du
concordat entre le Portugal et le Vatican
ont été échangées lundi soir.

L'archevêque de Goa a le titre de pa-
triarche des Indes; il a le droit de prési-
der les synodes nationaux. On érige de
nouveaux évêchés à Cotschin et Melia-
pour, en transférant à Dancan celui de
Cranpour. On rattache à ces évêchés quel -
ques groupes de fidèles goanais. Le reste
dos Indes est laissé à la libre action du
Vatican .

Le roi de Portugal choisira , entre trois
sujets présentés par les vicaires aposto-
liques, les nouveaux évêques de Bom-
bay, de Quilon et de Madras, sièges où
se trouvaient autrefois des établissements
portugais.

RUSSIE. — D'après les feuilles de la
Haute-Silésie, il arrive souvent que les
douaniers russes poursuivent les contre-
bandiers jusque sur le territoire prussien ,
et s'ils parviennent à les arrêter, les ra-
mènent en Russie. Une nouvelle violation
du territoire tentée dans la nuit du 6 au 7
août près de Klein-Dombrova ne leur
réussit pas. A environ trois cents pas de
la frontière , trois douaniers russes, qui
poursuivaient toute une bande de frau-
deurs se virent tout à coup cernés par
une patrouille de gendarmes prussiens
qui ne purent cependant arrêter que l'un
d'eux, les deux autres s'étant enfuis. Tout
le poste des douaniers russes, fort de 15
ou 16 hommes, prit aussitôt les armes et
s'avança jusqu 'à la frontière, mais sans
pénétrer en Prusse. Des négociations sont
ouvertes pour l'extradition du douanier
russe.


