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PLACE DU MARCHÉ 11.
Reçu un nouvel envoi

d'Imperméables suédois
très agréables comme manteaux demi-
saison.

Rentrée des Classes
Toutes les fournitures

pour l'écriture et le dessin.
Grand choix. — Prix avantageux.

CHEZ

eœaï'Oj© ê 8s<s&s&
6, Place du Port , 6.
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^tf^F\ Cols et manchettes pour
Ofc^ v, «dames , messieurs et enfants.

P ÛpÎ  
Ap. BARBE Y-JE Q11ËR

X 3_ \__ff£' ljp \a,ce Purr y , Neuchâtel .

A. RUBAT DU MÉRAC
propriétaire à Mâcon.

Vins Maçonnais, Beaujolais et
Bourgogne 1er choix, en f ûts  et en
bouteilles.

S'adresser à son représentant

M. Paul REUTER , négociant ,
Faubourg de l'Hôpital 34, Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi 6
septembre prochain , les bois suivants :

393 stères sap in,
8 toises mosets,

140 billons,
22 tas de perches,

3375 fagots.
Le rendez-vous est à Montmollin, à

8 '/a heures du matin.
Corcelles, le 25 août 1886.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier,

AUG . HUMBERT.

PLUM-CAKE S
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

Occasion
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.

A vendre ou à louer
On offre à vendre ou à louer une mai-

son bien aménagée, avec dégagements et
ja rdin, le tout situé dans une belle posi-
tion, à proximité de la ville. Vue éten-
due sur le lac et les Alpes.

Conditions favorables.
Pour tous renseignements, s'adresser

à M. Paul L'Eplattenier, notaire, à Neu-
châtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Monsieur le Dr CORNAZ père, vacci-
nateur d'office, vaccinera en son domi-
cile, Faubourg de l'Hôpital, n" 28, les
vendredi 27 août et 3 septembre, à 2 h.,
avec du vaccin de veau.

Neuchâtel, le 25 août 1886.
Direction de police municipale.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

OCCASION
On offre à vendre une jolie broche et

collier en argent, ancienne bijouteri e et
travail artistique. S'adresser à M. Alfred
Béguin, fabrique Cosandier frères & C*.

LES PRINCIPALES A GENCES S UISSES ET ÉTRANGÈRES SONT AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FE UILLE
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308 A vendre un habillement de
cadet ; à la même adresse, tous les li-
vres de la première classe secondaire ; le
tout en très bon état. Le bureau du jour-
nal indiquera.

On demande à acheter un peti t char
en bon état. S'adresser à la boulangerie
Ménétrev , rue du Temple-Neuf.

On demande à acheter quelques vases
de cave, ovales, avinés en blanc et en
bon état, de la contenance de 2500 à 4000
litres. S'adr. à M. Jacob Spichiger, ton-
nelier, rue du Neubourg.

On demande à acheter d'occasion un
lit à une personne, complet ou non. Rue
du Seyon n° 11, au ler.

On demande à acheter en ville une
maison de très bon rapport et en bon
état . S'adresser à M. Gaberel , régisseur,
15, rue de la Gare.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer, pour le ler septembre, deux
chambres meublées. S'adresser Port-
Roulant 3.

320 Pour le 24 septembre, un loge-
ment de deux pièces. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A louer, à quelques lieues de Neuchâ-
tel, un joli café-restaurant avec jeu de
quilles, grande salle de danse, bonne
cave, 4 chambres, et jardin avec beau-
coup d'arbres fruitiers , le tout dans un,e
jolie situation. Prix très modéré. Pour
renseignements s'adresser épicerie El-
zingre , rue du Seyon , Neuchâtel.

315 A louer , pour le 24 septembre, un
petit logement d'une chambre et cuisine,
pour une ou deux personnes tranquilles.
S'adresser au bureau du journal.

A louer, rue Purry 6, au 3me, une jolie-
chambre meublée, indépendante et se
chauffant ; soleil et belle vue.

Pour tout de suite, au centre de la ville,
un beau logement bien exposé, soleil
toute la journée, 3 chambres, cuisine,
cave, galetas et dépendances. S'adresser
rue des Moulins 21, au 2me. — A la
même adresse, une grande et belle cave
pour Noël.

A LOUER

Perception de l'impôt direct
La Préfecture de Xeuchâtel

informe les contribuables du
District que l'impôt direct de
1886 est payable au bureau
de la Préfecture du lundi 23 au
samedi 2 8 août courant, cha-
que jour, de 9 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures du
soir.

Neuchâtel, le 23 août 1886.
Le préfet ,

H. TOUCHON.

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

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

A -vonrlW une J olie Petite Pro"VC11U1 C priété située à 5 mi-
nutes de la ville, ayant 2 logements et
d'un bon rapport. Vue splendide et grand
ja rdin. Prix modéré. S'adresser à M. A.
Holtz, route de la Gare, n° 3.

On offre à vendre un chien d'arrêt bien
dressé, véritable race. S'adr. à Gustave
Clottu, à Cornaux.

A N N O N C E S  DE VENTE

AVIS AUX CHASSEURS
Le soussigné recommande à MM. les

chasseurs son beau choix de fusils de
chasse de différents systèmes. Munitions
pour tous les systèmes et calibres : douil-
les vides ou chargées, plomb et fonte de
chasse ; carniers et cartouchières, ainsi
que tous les arti cles nécessaires pour la
chasse. En outre, fabrication d'armes de
luxe et de précision : carabines Martini
et Vetterli. — Grand choix de revolvers,
carabines Flobert, cannes à feu et à sty-
let. Réparation et nettoy age d'armes.
Prix très avantageux.

J. W0LLSCHLEGEL, armurier,
14, rue St-Maurice , Neuchâtel.

ancien eneavage 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, ler choix ; ;
2° de plusieurs rases 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. PÉRILLARD

RÉHiffll : UeipMeiif , 3
Les lettres non affranchies

cl 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.

Bulletin météorologique. — AOUT.
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Bmlaierie -Pâtisserie
LES E GRETft lN

rue de l'Hôpital n° 9.
Pain de Graham.
Boules de Berlin.
Gougelop fs tous les samedis.

A vendre, pour 140 francs , un grand
bicycle. Ecrire ou s'adresser de midi à
1 heure, à M. Gilliard , Poteaux 2, au 2m6.

AVIS AU PUBLIC



DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande au plus tôt une domesti-

que sérieuse, pourvue d'excellentes re-
commandations et parlant français , pour
faire un ménage soigné. S'adr. Cité de
l'Ouest 5.

ATTENTION
Je cherche pour la Russie : une gou-

vernante de 35 à 40 ans, parlant le bon
français et un peu d'allemand , de ma-
nières distinguées, bien qualifiée etrecom-
mandée. Gage élevé* Voyage payé. Pour
de plus amp les renseignements, s'adres-
ser jusqu 'à vendredi à 10 heures, à M"""
Wendler , Ecluse 3, Neuchâtel .

On demande, pour entrer tout de suite,
comme aide dans le ménage, une jeune
fille allemande recommandable, active,
qui aurait occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser au café du Nord , rue du
Seyon.

316 On demande à Colombier, pour le
milieu de septembre, une jeune fille sé-
rieuse, active et bien recommandée, pour
tout faire dans un ménage. Le bureau de
la Feuille d'avis indiquera.

305 Une fille , j eune et robuste, con-
naissant les travaux du ménage et sa-
chant cuire, trouverait à se placer avan-
tageusement dans une famille de la ville
dès le ler septembre prochain. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
Le bureau de cette feuille indi quera.

303 On demande, comme domestique,
dans un petit ménage soigné, une per-
sonne de 20 ans au moins, parfaitement
recommandée, aimant les enfants et sa-
chant très bien coudre, savonner et re-
passer. Entrée en septembre ou octobre.
S'adresser au bureau du journal.

On demande, pour le Jura Bernois,
une personne d'âge mûr, sachant bien
cuire, et pouvant soigner un ménage. On
exige de bonnes recommandations. S'a-
dresser à M. Probst, à Reconvillier.

313 On demande une jeune fille pro-
pre et active pour aide de cuisine. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour le ler octobre, une
bonne cuisinière bien recommandée et au
courant d'un service soigné. Bon gage
assuré. Adresse : Madame Golliez , à Mo-
rat.

On demande, pour le 1" octobre, un

COCHER - JARDINIER
célibataire, de 25 à 35 ans. Inutile de se
présenter sans de très bonnes recomman-
dations. S'adr . à M. Zimmermann, sel-
lier, Neuchâtel.

XXIII
Pour des motifs également puissants,

mais avec une satisfaction très inégale,
Annetta et Maurice attendaient, ce jour-
là, l'heure du rendez-vous fixé la veille
sur la terrasse de l'ambassade.

Chez la jeune femme, la curiosité do-
minait. Quel motif soudain ramenait le
docteur auprès de sa fiancée après ce
départ , sous lequel, ainsi que tout le
monde, Annetta soupçonnait une rupture
déguisée, mais dont elle n'avait jamais
pu découvrir la cause ? Quant à penser
que le hasard seul avait conduit Maurice à
Constantinople, c'était une chose dont
elle était loin, car les femmes se font à
elle-mêmes la politesse de croire que
leur sexe joue un rôle constant dans les
déterminations de l'autre. Elles ont, il
faut l'avouer, si souvent raison, qu'on ne

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

saurait beaucoup les blâmer quand elles
se trompent.

Ainsi, après ce long entr'acte, la toile
de nouveau se levait. Fallait-il s'attendre
à voir la pièce finir par un mariage ?
Tout sentiment à part, ce dénouement
n'était pas du goût de madame Mouzzo-
poulo. A moins d'être une sainte, on
éprouve toujo urs quelque douceur à con-
templer dans son abandon et dans ses
larmes une amie qui, j adis, ne daignait
pas vous saluer dans la rue. Or, en ma-
tière de ressentiment, sans parler du
reste, Annetta Léonidis avait déjà fait
voir qu'elle n'était pas une sainte.

Mais autre chose encore que la curio-
sité l'occupait. Depuis un an qu'elle était
à Constantinople, elle avait bu cette eau
du Bosphore qui ôte le sentiment du
devoir, comme l'eau du Léthé enlevait,
dit-on, le souvenir. Et quel triomple nou-
veau pour son ambition satisfaite ! Quelle
jo ie, pour ce papillon aux ailes brillantes,
d'étaler aux yeux de celui qui l'avait
connu chrysalide l'or et la pourpre de
ses ailes toutes neuves !

Maurice, lui, était, à cent lieues de se
douter qu'il avait manqué mademoiselle
de Rennefort d'une demi-heure la veille
au soir. Il ne songeait qu'à une chose :

— Tout à l'heure, j e vais savoir ce
qu'elle est devenue.

Sans doute, s'il l'avait bien voulu, il
ne serait pas arrivé j usqu'à ce jour sans
l'apprendre ; mais il n'avait pas pris les
grands moyens pour s'en informer. Il
faut comprendre ce caractère complexe,
tenant à la fois du chevalier prêt à passer
les mers pour sa dame, et du rêveur hin-
dou attendant , couché dans la poussière,
la roue du char sacré. Toutefois, dans
Maurice, le fataliste dominait maintenant
l'homme d'énergie. L'idole cruelle de
l'Impossible avait passé sur lui et l'avait
broyé ; puis un grand silence s'était fait
autour de sa destruction. A quoi bon
questionner ? Quelle réponse pouvait-il
attendre ?

— Elle vous a oublié ? Elle vous
pleure ? Elle est morte ? Elle est... folle
comme sa mère ?

A toute question faite par lui, la ré-
ponse ne pouvait être que douloureuse, et,
pour cette raison, il s'était résigné à l'in-
certitude plus facilement qu'il ne voulait
bien se l'avouer. Mais il se disait depuis
longtemps, surtout depuis sa nomination
à Constantinople, que l'incertitude, forcé-
ment, finirait un jour. Maintenant ce jour
était venu...

A la porte de la résidence d'été du

consul de Grèce, Maurice trouva, dans
la personne du hawass, une des manifes-
tations les plus chères à Annetta de la
splendeur de sa dignité nouvelle. C'était
un grand gaillard de cinq pieds six pou-
ces, au profil accentué, vêtu ce jour-là ,
par les ordres de sa maîtresse, de son
costume le plus éblouissant. Sa redingote
ou plutôt sa tunique sans manches, ser-
rée à la taille et froncée comme une
j upe, toute eonstellée de broderies d'or,
s'ouvrait sur un habit de dessous en
laine blanchâtre dont les manches sor-
taient par les ouvertures de la dalmati-
que. Les jambes prises dans une culotte
boutonnée sur le dehors de la cuisse se
terminaient par des guêtres dépassant le
genou, à la façon de celles de nos anciens
grenadiers. Sur la tête, un bonnet très
bas, en laine noire brodée d'or, était crâ-
nement rejeté en arrière et laissait voir
une forêt de cheveux noirs bouclés. Mais
ce qui donnait une haute idée de la ri-
chesse de la maison, c'était la ceinture
d'argent du Croate supportant tout un
arsenal de pistolets et de poignards di-
gnes de la panoplie d'un amateur. Que
les temps étaient changés ! Si la pauvre
Garoufalia eût proposé à ce colosse su-
perbe de la laisser toucher à sa chaussu-
re, il l'eût repoussée avec indignation.

34 FEUILLETON

MADAME

VILLEFÉRON JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

1̂ " Demande de place 1H
Une fille de bonne famille cherche

pour le 1er octobre, dans la Suisse
romande, une place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Elle ne demanderait pas de gage au
commencement. Offres sous chiffres B.
923 L., à Orell , Fussli et C, à
JLiestal. (B. 923 L.)

On cherche à placer dans une famille
honnête, parlant la langue française, pour
se rendre utile dans le ménage, unejeune
fille de 17 ans (Bernoise), ayant reçu
une bonne instruction , et qui a l'habitude
des travaux domestiques ; elle peut être
recommandée pour sa conduite et l'assi-
duité au travail. On paierait même une
indemnité relative. S'adr . à F. Scheurer,
vétérinaire, à Aarberg (Berne) .

HMP" Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par M"" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une fille allemande de 17 ans, d'une
honorable famille, d'un bon caractère,
qui comprend le français , voudrait se
placer comme aide dans un ménage ou
auprès d'une cuisinière, dans le but d'ap-
prendre à cuire. S'adr. à Pauline Schu-
macher, à Treyton , près Anet (Berne).

Une brave fille cherche à se placer
comme cuisinière ou pour faire un mé-
nage, dans une bonne famille, pour le 1er

septembre. S'adresser au magasin Wyss-
Theiler, rue du Seyon.

Une personne ayant de bons certificats,
sachant faire un ménage soigné, cherche
à se placer le plus tôt possible chez un
monsieur seul ou dans une maison parti-
culière. S'adresser à Mme Sigrist, rue
des Moulins 39. au ler.

Une bonne cuisinière, propre et active,
habituée à tout ce qui concerne ce ser-
vice, qui a servi dans de bonnes maisons,
cherche à se replacer dans une honora-
ble famille, pour faire la cuisine ou tout
le ménage. Entrée immédiate ou à vo-
lonté. S'adresser rue du Temp le-Neuf 26,
3me étage.

319 Une fille allemande de bonne fa-
mille aimerait à se placer tout de suite
comme bonne d'enfants, femme de cham-
bre ou cuisinière. S'adr. au bureau de la
feuille.

306 Une Bernoise, âgée de 20 ans,
cherche à se placer comme aide dans un
ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français ; elle demande peu
de gage mais un traitement bienveillant.
Bons certificats. Le bureau du journal
indiquera.

Une jeune fille cherche une place où
elle aurait l'occasion d'apprendre à faire
la cuisine. Elle s'engage à faire tous les
ouvrages du ménage. Conditions favora-
bles. S'adresser rue Fleury 5, 3me étage.

Une bonne cuisinière d'un certain âge,
de toute confiance , cherche à se placer
au plus tôt ; à défaut, comme rempla-
çante. S'adr. rue St-Honoré 18, au ler.

OFFRES DE SERVICES
Chambre meublée à louer, pour un

monsieur rangé. Rue des Epancheurs 9,
au 3me.

Chambre meublée, 12 fr. par mois,
avec la pension si on le désire. Rue du
Château 3, ler étage.

A louer tout de suite 2 chambres ; dans
l'une on peut cuire. S'adresser à Henri
Margot, entrepreneur aux Parcs.

A louer une grande chambre indépen-
dante, si on le désire avec une petite at-
tenante. S'adresser Place Purry, n° 7,
3me étage.

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

Chambre pour un coucheur. Rue de
l'Hôpital 18, au 4me étage.

A louer une jo lie chambre meublée,
rue du Seyon. S'adresser rue des Mou-
lins 20, 3me étage.

A louer une jo lie chambre meublée ou
non. S'adresser Avenue du Crêt 4, au 1".

304 A louer une chambre meublée ou
non, pour une demoiselle. S'adresser au
bureau du jo urnal.

Jolie chambre bien meublée, indépen-
dante. Seyon 11, au 3me étage.

A louer une jol ie chambre meublée
pour un monsieur rangé. Place d'Armes
n° 1, plain-pied. — A la même adresse,
à louer une cave, bonne pour y loger du
Tin.

A louer une chambre mansarde meu-
blée. Oratoire 3, au 2me, à droite.

297 A louer , pour Noël ou plus tôt,
si on le désire, un logement et caf é-
restaurant meublé, bien situés, sur
la route cantonale, aux abords de la ville.
Prix : 650 f r .  S'adr. au bureau.

A louer, pour Noël prochain , le ler
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.

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

Pour tout de suite, un appartement de
£ pièces et dépendances, au p lain-p ied
de la maison Faubourg du Crêt 19, vis-à-
vis de l'Académie. S'adresser à M. le
prof. Herzog, au 2m" 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.

Tout de suite, un logement de 3 cham-
bres et dépendances.

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.

De suite, chambre meublée pour un
coucheur. S'adresser rue de l'Industrie 9,
au 1".

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.

A louer dès le 24 septembre, dans une
rue très fréquentée de la ville, un local
affecté à l'usage de magasin et d'arrière-
magasin, pouvant convenir pour l'exploi-
tation d'un commerce ou d'une industrie
tranquille. Position centrale et conditions
avantageuses pour le preneur. S'adresser
à M. Fréd. Convert , agent d'affaires, rue
du Musée 7.

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

283 A louer, rue du Seyon, un bel
ap partement composé de 4 pièces et une
cuisine avec eau , 2 chambres hautes,
galetas et cave. Pour Noël prochain ou
fin janvier, à volonté. Prix : 900 francs.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Belle chambre meublée, exposée au
soleil, se chauffant ; vue rue du Seyon.
S'adr. rue des Moulins 10, 3me étage.

A louer tout de suite, au Faubourg du
Château, un bel appartement de 8 pièces
avec vastes dépendances et jouissance
d'un grand jard in d'agrément entretenu
aux frais du propriétaire. S'adresser à
M. Gaberel , régisseur, 15, rue de la Gare.

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, ler étage.

On demande à louer en ville et pour
Noël prochain , une boulangerie bien si-
tuée. S'adresseï sous les initiales L. M.
n° 51, poste restante Neuchâtel.

On demande à louer, pour le 10 sep-
tembre, une chambre meublée , avec al-
côve, à un prix raisonnable. Adresser les
offres par écrit sous les initiales L. V.
302 au bureau de la feuille.

On demande pour l'installation d'un
magasin soigné, un local avec loge-
ment, situé si possible au centre de la
ville. (Rue de l'Hô pital ou du Seyon).

Adresser les offres en l'Etude de M.
Eug. Savoie, notaire, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Plusieurs logements
.sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.



ORPHÉON
DE NEUCHATEL

RéPéTITIôFGéMALE
AU GYMNASE

Aujourd'hui 26 courant
à 8 73 heures du soir.

lie Comité.

Cours de Piano et d'Harmonie
Mademoiselle Delachaux prévient ses

élèves que les cours recommenceront le
1er septembre.

Les nouvelles inscri ptions sont reçues
en tout temps, Evole 1, 2m' étage.

AVIS DIVERS

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS
On a perdu dimanche matin 22 cou

rant , sur la route de Serrières à Colom-
bier, un porte-monnaie contenant 18 fr
Le rendre, contre récompense, à M
•Ochsenbein , cafetier , à Colombier.

Perdu dimanche soir, de St-Blaise à
Marin , un trousseau de clés.
Prière de le rapporter chez M. Frédéric
Perret, j ardinier, à St-Blaise.

Sans dire un mot, le kawass s'inclina
en portant la main à son cœur et à son
front , puis il précéda Maurice, lui faisant
gravir un escalier grandiose et le guidant
à travers une enfilade de salons d'une
ampleur et d'une élévation majestueuses.
Ils pouvaient paraître un peu nus au
goût d'un Européen , mais le boudoir
d'Annetta faisait compensation. Elle
avait le défaut de la p lupart des Levan-
tines, elle singeait Paris au lieu d'appli-
quer , en les perfectionnant , les ressources
et les idées du luxe oriental. Dans ce ré-
duit , meublé avec une richesse criarde
qui eût fait pâmer d'aise une bourgeoise
du quartier de l'Europe, madame Mouz-
zopoulo trônait , vêtue d'un costume di-
gne du cadre environnant.

Elle avait un peignoir de léger foulard
bleu brodé à la main de fleurs voyantes,
des bas de soie rose, des souliers de satin
noir , des gants clairs montant jusqu'aux
coudes. Des gants, pour rester chez soi,
c'est, à Constantinop le, l'élégance suprê-
me. Enfin elle déployait une profusion
de bijoux et, sous prétexte de sieste
interrompue, elle avait laissé flotter sur
ses épaules ses cheveux blonds qu'elle
avait réellement beaux, quoique man -
quant de finesse.

— Pardonnez-moi , fit-elle en se sou-

levant de ses coussins. Après cette nuit
trop courte, j'ai prolongé plus que de
coutume mon sommeil de l'après-midi.
Voici, dans tous les cas, un charmant
réveil.

Maurice serra légèrement le chevreau
glacé qu'on lui tendait ; puis il s'assit,
fort ému , mais d'une émotion dans la-
quelle ni le peignoir bleu, ni les bas
roses, ni les cheveux blonds n'entraient
pour rien. Chacun des deux interlocu-
teurs avait une question sur les lèvres. Il
eût été facile à madame Mouzzopoulo ,
en voyant Elenitza dans la matinée,
d'éclaircir le point qui l'intriguait. Mais
elle avait préféré s'y prendre autrement
pour des raisons à elle connues. Appe-
lant à son secours toute son habileté di-
plomatique, elle dit :

— Avez-vous assez bien joué l'étonne-
ment hier en me voyant ? J'y ai presque
été prise moi-même.

— Je n'ai rien joué du tout, fit Mau-
rice. Je vous croyais encore à Smyrne.

— Quoi ! si mal renseigné ! Personne
ne vous avait parlé de moi ?

— C'eût été difficile. J'arrive et, sauf
pour visiter la ville, j 'ai à peine mis le
pied à terre. A part un ami — c'est avec
lui que je causais hier soir — vous êtes

le seul visage de connaissance que j'aie
rencontré ici.

— Mais on a dû vous écrire ?
— Personne ne m'a écrit. Non , Mada-

me, personne , appuya Maurice en voyant
une certaine incrédulité sur le visage
d'Annetta.

— Alors, vous êtes venu chez nous
sans motif particulier , comme vous se-
riez allé ailleurs ?

— Oh ! quan t à ça, non ! répondit Mau-
rice en riant. J'avoue que le Pétrel me
donne moins d'ouvrage que le Tilsitt,
sans compter que je préfère les illumina-
tions du Bosphore aux coups de soleil du
quai de Saigon.

Sa bonne foi était évidente. Ainsi le
hasard seul de sa carrière l'amenait à
Constantinople. Elenitza était oubliée,
sans doute. C'est long, deux ans, dans la
vie d'un jeune homme et surtout d'un
marin ! Annetta crut que le champ était
libre. Elle , s'accouda sur ses coussins
et, regardant son visiteur dans les yeux :

— Vous n'aviez donc, cette fois-ci, de
recommandation pour personne ?

— Mon Dieu, non ! répondit le docteur
sur le ton de la plaisanterie. Je suis un
grand garçon, maintenant; je peux me
tirer d'affaire tout seul. A tout hasard I
telle est ma devise.

— Vous en avez changé, alors. La
dernière fois que nous nous sommes vus,
votre devise était : Ingratitude ! Ah ! que
les hommes sont heureux de pouvoir
oublier si vite ! Moi , je pourrais vous
répéter encore chacune des paroles que
vous m'avez dites ce premier jour où
vous êtes venu chez nous.

— Et cependant votre vie a bien
changé depuis ce jour lointain. Non,
chère Madame, je ne suis pas ingrat. La
preuve, c'est que je me réjouis sincère-
ment de votre bonheur.

— Mon bonheur ! Ainsi, vous me
croyez heureuse ? Eh bien, vous saurez
à quoi vous en tenir dans quelque temps,
quand vous me connaîtrez mieux, quand
vous serez revenu me voir ; car nous
nous verrons souvent, n'est-ce pas ?

Elle avait pris la main du jeune homme
et la serrait dans les siennes.

— Certainement, répondit-il avec trop
de calme, je reviendrai vous voir quel-
quefois. Mais si vous saviez comme je
suis peu mondain ! j'ai peur qu'un sau-
vage de mon espèce ne fasse fuir le
monde qui vous entoure et vous fête, j 'en
suis sûr.

— Ah ! faites-le fuir ! s'écria-t-elle. Je
ne perdrai pas au change.

(A suivre.)

RÉUNION COMMERCIALE 25 août 1886

iPiix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 580 540
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 105 107 ,50
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du L o c l e . . . .  — — 720
Fabrique de télégraphes . — — 280
Hôtel de Chaumont . . .  — — j —Société des Eaux . . . .  — 500 j —
La Neuchâteloise . . . .  — — *80
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —Fab. de ciment St-Sulpice . ! — 500 —
Société typograp hi que . . ! — 100 —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi., 3 »/4 % ' — 420 —
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 100 ,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 220

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

» » 4 «/« •/•¦ — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101,80 —
Obligat. municip. 4 </, l,/0 . — 101,50 —

» » 4 »/„ . . — 101 -
Lots munici paux . . . .  — 16 —
Ciment St-Sulpice 5 %• — 101 —
Grande Brasserie 4 '/s % ¦ — 101 —

GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre lïncenoïe

Fondée en 1821. Capital : fr. 50,000,000

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

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

FAITS DIVERS

Un crime épouvantable vient d'être
commis à Narbonne , par un individu
nommé Mariano Nadal dit Jacques Mar-
gorigo, dit encore Merejillo, Espagnol,
âgé de vingt-sept ans, né à Berbogat,
province de Cortès.

A l'un des angles de la place Voltaire,
faisant face à l'avenue du Progrès, est
situé le café du Nord , devant lequel
étaient assis Ignacio Bernard , Mme Serres
et sa jeune fille Marie, âgée de dix-huit
ans, tous trois Espagnols. A quelques pas
de ce groupe, Nadal, prétendant évincé
à la main de Marie, était également assis.
Tout à coup, et sans avoir été provoqué,
il se leva et, s'adressant à la jeune fille,
se mit à l'invectiver grossièrement, lui
réclamant 1 fr. 50 qu'il prétendait lui
être dû. Marie répondit par un soufflet
qui porta au comble la fureur de Nadal.

Tirant de sa ceinture un couteau-poi-
gnard qui y était caché, le misérable se
précipita sur la pauvre enfant et lui porta
un coup de son arme qui lui fît une pro-
fonde entaille et trancha la carotide; puis
il se retourna vers la mère et lui plongea
son arme dans la poitrine, lui faisant au
sein gauche une épouvantable blessure.
La mère et la fille enlacées traversèrent
la chaussée, et la jeune Marie vint s'a-
battre raide morte en face de l'épicerie
Lapeyre. La mère tomba également, bai-
gnant dans son sang, mais encore vivante.

Devant la porte d'une buvette du bou-
levard était assis un gendarme nommé
Jean-Pierre-Elie Combes, qui était de ser-
vice dans le quartier. Il se leva, traversa
l'avenue et se préci pita sur l'assassin.
Mais il tomba à son tour, frappé dans la
région du cœur par l'arme terrible de
Nadal , qui prit la fuite pendant qu 'on
transportait les victimes dans la pharma-
cie Bouis.

De courageux citoyens s'élancent à la
poursuite de Nadal , qui traverse divers
quartiers de la ville, menaçant de son
poignard ceux qui tentent de l'arrêter.
Un charretier est même légèrement blessé
par le fuyard. L'un des poursuivants, l'a-
gent de police Vierne, décharge sur Nadal
quatre coups de son revolver, mais ne
réussit pas à l'atteindre.

Enfin, à la faveur de la nuit, l'assassin
disparaît dans le chemin de la gare an-
nexe.

L'état des victimes autres que la jeune
fille, quoique très grave, n'est point dé-
sespéré. La blessure de Mme Serres est
terrible; on craint qu'un poumon ne soit
atteint. Le couteau de l'assassin a pénétré
de quinze centimètres dans le sein gau-
che du gendarme Combes, et c'est un
miracle que le cœur n'ait pas été touché.

Pfkll ci Ail et dîner pour demoisel-
r CilMUll ies fréquentant le col-
lège ou l'école normale. S'adresser Ave-
nue du Crêt 12, rez-de-chaussée.

Un garçon hors de l'école peut se pla-
cer tout de suite comme manœuvre à
l'imprimerie F. Memminger.

Un jeune homme de 24 ans, parlant
français , allemand et anglais, cherche
une place dans une maison de commerce ;
connaissant les chevaux , il accepterait
également une place de cocher ou de
portier d'hôtel. S'adr. hôtel du Poisson ,
Neuchâtel.

Une jeune fille israëlite, tailleuse, qui
a travaillé pendant quel que temps dans
un commerce d'articles de manufacture,
pourvue de bons certificats , demande,
dans le but d'apprendre comp lètement
le français , une place dans la Suisse
romande , che/. des personnes de même
religion. Faire les offres par écrit au bu-
reau du journal sous les initiales O. W.
314.

On cherche pour la campagne une con-
cierge qui , contre le logement, le chauf-
fage , l'éclairage et 15 à 20 francs d'ap-
pointements par mois, aurait à soigner
quelques chambres. S'adr. pour rensei-
gnements à M. Favarger , Faubourg de
l'Hôpital 6.

Un jeune homme de bonne famille, qui
a fait un apprentissage dans une maison
de commerce de la Suisse orientale, dé-
sire entrer comme volontaire dans
une maison , pour se perfectionner dans
la langue française. S'adr. sous chiffres
L. A. 318, au bureau de la Feuille avis.

Un ouvrier boulanger demande une
place dans une boulangerie de la ville
ou du canton. S'adr. sous chiffre A. S.
317, au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le ler novembre un
jardinier non marié et bien recommandé.
S'adresser à M. A. Mayor , Faubourg de
la Maladière.

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

300 On demande pour entrer de suite
une bonne ouvrière pour les aiguilles
de secondes. Le bureau du journal indi-
quera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

rue Purry 6, au 3m*.
Rentrée le 1er septembre. Encore place

pour 3 ou 4 enfants. On accepte aussi
des élèves p lus âgées qui ne peuvent
supporter la vie de collège. — Leçons
particulières de français.

ÉCOLE ENFANTINE

Georges Stefani , fumiste, prévient sa
bonne clientèle et l'honorable public de
Neuchâtel, qu 'il est de retour. Il se re-
commande pour ce qui concerne son état.
Corrections garanties de cheminées qui
fument. Prix modérés. Il espère, par son
travai l , justifier la confiance qu 'il solli-
cite. — Domicile : Epancheurs n° 10,
au premier.

TERRINIER

Mademoiselle Hélène de Ribaucourt ,
professeur de musique, recommencera
ses leçons le 1" septembre. — Domicile:
rue de la Place d'Armes n° 3.

Une honnête famille d'une maison de
campagne de la ville de Berne, cherche
à placer un garçon de 15 ans, en échange
d'un garçon ou d'une fille du même âge,
dans le but d'apprendre le français ; à
défau t, on le p lacerait dans un commerce,
contre bonification . Prière d'adresser les
offres à M. Ernst Krauser, Breitenrain ,
Flunveg 25, Berne. (O. H. 1826)

LEÇONS DE PIANO

recommencera son école enf antine
le I er septembre et recevra les
nouvelles inscriptions le 30 août,
de 9 heures à midi, Place du Mar-
ché n° 9, 3me étage.

MM MATHILDE UIOTH

298 Dans une bonne famille de Neu-
châtel, on prendrait en pension un ou
deux garçons qui auraient l'occasion de
fréquenter les écoles de cette ville. Vie
de famille et prix avantageux. Le bureau
du journal indiquera.

ATTENTION !

L'ÉCOLE
nie du Château 10, recom-
mencera le 30 août.

Pour terminer un bâtiment , on demande
à emprunter , pour une année environ ,
3000 fr. contre garantie. Adresser les of-
fres poste restante L. 10, Neuchâtel.

L'ECOLE ENFANTINE
de Mlle WURTHNER a commencé
lundi dernier 23 août, rue Saint-Honoré
n° 18, au rez-de-chaussée.

On recevrait encore quelques élèves.

J. JEANNERET , dentiste , est
de retour.

Nouvelle maritime de l'Agence générale
d'émigration A. Zwilchenbart à Bâle :

Le vapeur rapide, La Bretagne, est
arrivé le 22 août, à midi, à New-York.



NOUVELLES SUISSES
Fondation Winkelried. — La collecte

en faveur du fonds Winkelried produira,
au total , environ 540,000 francs.

Suisses à l 'étranger. — Un Genevois,
M. Ferdinand Thormeyer, établi depuis
plusieurs années en Russie, vient d'être
nommé professeur de langue et de littéra-
ture françaises auprès des enfants de
l'empereur de Russie.

BERNE. — Le Grand Conseil, après
une discussion qui a duré plus de six
heures, a adopté, à l'unanimité moins
une voix , le projet de subvention au Bru-
nig. La subvention est fixée à 475,000 fr.
Une proposition de M. Dûrrenmatt, ten-
dant à soumettre le projet au référendum,
est repoussée par 137 voix contre 4. La
session est close.

BALE -CAMPAGNE . — Un pharmacien de
Liestal avait jeté à la rue, avec d'autres
résidus de son officine, une certaine quan-
tité de phosphore. Un jeune garçon en
mit dans sa poche et fut grièvement brûlé ,
le phosphore ayant pris feu spontané-
ment. Deux soldats et des civils, qui vin-
rent à son aide, reçurent des brûlures.
Le lendemain , un incendie se déclarait
dans une maison dont le propriétaire avait
également pris de ce phosphore pour em-
poisonner les rats. On put assez rap ide-
ment se rendre maître des flammes , mais
plusieurs pompiers furent gravement
brûlés.

SAINT-GALL. — La fête fédérale des
chanteurs à Saint-Gall laisse un déficit
de cinquante-deux mille f rancs. C'est un
nouveau résultat, comme le dit un journal
de ce canton , de l'action d'un véritable
phylloxéra qui s'est niché dans nos gran-
des fêtes, la tendance à vouloir toujou rs
dépasser en éclat et en dépense les fêtes
précédentes : on n'arrêtera son fâcheux
développement qu'en ramenant d'abord
les fêtes fédérales à leur simplicité primi-
tive, à commencer par les fêtes cantonalos
et de district. Les Saint-Gallois paieront
cette fois leur luxe assez cher.

FRIBOURG . — Parlant de la cause du
déraillement de samedi, le Bien public dit :

D'après toutes les indications que nous
avons pu recueillir, il faudrait chercher
cette cause dans la formation défectueuse
du train à Berne. En effet, ce train, bondé
de voyageurs, avait en tête deux petits
fourgons beaucoup plus légers que les
grands wagons de voyageurs et les lourds
fourgons de bagages qui les suivaient.
A l'endroit du déraillement , la voie des-
cend dans la direction de Guin , les lo-
comotives lancées jusque-là à toute va-
peur avaient légèrement ralenti leur mar-
che. Les lourds wagons de queue, grâce
à la vitesse acquise, pressaient les four-
gons en question qui , arrivés à la courbe
de Luggenwyl, furent encore sollicités,
par la force centrifuge, à sortir de la voie.
Si les wagons ne se sont pas écrasés
complètement les uns les autres, on le
doit en grande partie à la présence d'es-
prit des employés qui ont tout de suite
serré les freins des derniers wagons.
Grâce à cette action énergique, la vie de
centaines de voyageurs a été épargnée.

TESSIN. — La direction sanitaire publie
ane circulaire aux médecins, aux préfets
et aux autorités communales, prescrivant
les mesures de précaution à prendre con-
tre le choléra, ainsi que les moyens de
désinfection à employer si la maladie fai-
sait son apparition dans le canton.

VAUD . — Ensuite d'une plainte portée
par l'administration de la Caisse hypo-
thécaire, deux employ és de cet établis-
sement , MM. S. Dubois et Louis Blanc,
ont été arrêtés hier matin, sous la pré-
vention de malversations.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Nous apprenons que Mgr. Mer-

millod, évêque de Lausanne et de Ge-
nève, va commencer ses visites pasto-
rales dans le canton de Neuchâtel et ad-

ministrer le sacrement de confirmation
aux enfants âgés d'au moins sept ans et
reconnus suffisamment préparés.

Sa Grandeur sera le 1er septembre au
Landeron, le 2 à Cressier, le 3 à Neu-
châtel, le 4 à Colombier, où elle consa-
crera la nouvelle église. Le dimanche 5,
l'évêque sera à Fontaines, le lundi 6 à la
Chaux-de-Fonds, le mardi 7 au Locle, le
mercredi 8 au Cerneux - Péquignot et
enfin le jeudi 9 à Fleurier.

— Aux courses de Genève qui ont eu
lieu dimanche et lundi , Judith de M. Kep-
pler, à la Chaux-de-Fonds, a conquis le
second prix de Société, et le premier
prix du Conseil d'Etat ; Toquade de M.
Otto Ulrich, à Neuchâtel, le premier prix
Winkelried , et Delvino, également de M.
Ulrich, le premier prix du Conseil muni-
cipal.

Courses de chevaux à Yverdon
YVERDON , le 25 août. (Corr. part) .
Favorisées, contre toute attente, par

un temps, nous ne dirons pas splendide,
mais favorable à des courses de chevaux,
celles-ci ont parfaitement réussi, et per-
sonne ne s'est retiré mécontent ou désil-
lusionné. Un ciel couvert, mais sans
pluie, maintenait une certaine fraîcheur
et cachait le soleil qui aurait plutôt gêné
les concurrents, et c'est bien là tout ce
qu'ils désiraient... en plus de la victoire,
bien entendu !

Le matin, à 10 heures, ont commencé
les courses d'araignées, où le public, déjà
assez nombreux, a pu app laudir aux
efforts de quelques concurrents montant
de très bons chevaux.

Dans deux courses du matin, la vic-
toire a été remportée par deux Neuchâ-
telois : MM. Tell Sandoz, du Locle, a ob-
tenu le 1" prix dans la 2" course (Trot
attelé. Poulains et pouliches nés en 1882
et 1883) ; il a fait deux tours en 3,34
minutes. Dans la 4e course, M. F. Hugue-
nin-Jacot du Locle, a obtenu le 1er prix,
ayant fait trois tours en 5,14 minutes.

Les courses, interrompues à midi pour
le dîner, qui réunit à la cantine la plu-
part des sociétaires, furent reprises à 2
heures, sous les yeux d'une foule énor-
me. Avec une fiévreuse attention, le pu-
blic a suivi jusqu 'à la fin cette joute, qui
3'est terminée sans accident.

Nous continuons à donner les noms
des vainqueurs habitant le canton de Neu-
châtel.

IIP course (Trot monté, 3 tours.)
1er prix. J. Keppler, Chaux-de-Fonds,

arrivé en 5,17 minutes.
7° course (Trot monté, 3 tours.)

1er prix. F. Huguenin-Jacot, Locle, ar-
rivé en 5,10 minutes.

VI e course (Chevaux sautant 6 obsta-
cles, primés pour la franchise du saut et
la tenue du cavalier.)

1" prix. M. Ferdinand DuPasquier,
Neuchâtel.

(Le jeune Opp liger, de Neuchâtel , qui
n'a pas obtenu de prix à cause de l'entê-
tement de son cheval, s'est fait remar-
quer par son adresse et son courage.)

VHP course. (Course de haies, 2
tours) .

1er prix. M. Ferd. DuPasquier, Neu-
châtel , arrivé en 2,32 minutes.

3e prix . M. J. Keppler, Chaux-de-
Fonds, arrivé en 2,50 minutes.

Le palme a été remportée, sans con-
tredit , par Neuchâtel , qui a obtenu six
premiers prix sur dix courses, tandis que
Vaud et Genève n'en ont remporté que
deux chacun. Ce résultat fait honneur à
notre canton.

A peine la foule s'était-elle dispersée,
peu avant 6 heures, une grosse averse
commença à tomber. — Quelle chance !

DERNIERES NOUVELLES

Bucharest, 25 août. — On assure que
le commandant du yacht où se trouve le
prince Alexandre est arrivé à Reni (dans
la Bessarabie) et a télégraphié à Sofia
pour avoir des instructions. On lui a
répondu de Sofia: — Ramenez le prince ! î

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes a adopte le bill relatif à l'en-
quête sur les troubles de Belfast,

L'Angleterre a annexé Kermadec le
1" août.

M. Gladstone est parti hier pour
Munich.

— La population agricole de Wood-
ford, dans le comté irlandais de Galway,
oppose une résistance désespérée aux
agents du marquis de Clanricarde qui
font expulser, avec l'aide d'une petite
armée de 1000 policemen, les fermiers
hors d'état de payer leurs redevances.
Les expulseurs sont obligés de prendre
d'assaut une maison après l'autre ; la
population surexcitée verse sur eux
de l'eau bouillante et de la chaux
fraîchement éteinte. S'ils ne sont pas
obligés de battre franchement en re-
traite, ils réussissent tout au plus à ob-
tenir une expulsion par jour. Samedi une
maison a été prise d'assaut à la bayon-
nette, un homme du peuple a été tué et
un policeman blessé. La nuit , la police
est obligée de garder les routes, pour em-
pêcher la population de détruire les ponts
et de barricader les chaussées avec des
troncs d'arbres.

ALLEMAGNE. — Le baron de Cour-
cel a reçu de l'empereur les insignes de
l'ordre de l'Aigle-Noir.

AUTBICHE-HONGRIE. — Les in
cendies se multiplient d'une façon ef-
frayante dans la Haute-Hongrie. Après
Sillein, voici Trencoin qui a failli devenit
entièrement la proie des flammes. EE

quelques heures plus de cent maisons
ont été détruites par le feu.

Une panique indescriptible règne parmi
la population, d'autant plus qu 'on ne
peut s'expliquer la cause d'aussi fré-
quents incendies.

ITALIE. — Le choléra a fait son ap-
parition à Gênes. Il y a eu cinq ou six
cas. On tient la chose autant que possible
secrète. La police déploie une grande
activité sur les marchés. Les fruits mal
mûrs, le poisson suspect , la viande dou-
teuse, tout ce qui paraît malsain est con-
fisqué.

ETATS-UNIS. — La mise en liberté
du journ aliste Cutting marque la fin du
conflit dip lomatique dont ce personnage
avait été l'occasion entre les Etats-Unis
et le Mexique.

AMÉRIQUE. — L'insurrection de
Honduras est réprimée. Les chefs re-
belles ont été tués.

ASIE.—D'après une dépêche de Saint-
Pétersbourg du Daily Chronicle, l'émir
de Boukhara, vassal de la Russie, aurait
demandé impérativement aux Afghans la
cession du district de Khodja-Saleh. On
ne doute pas, ajoute la dépêche, que l'é-
mir ne soit appuy é par la Russie.

— On télégraphie de Tientsin au Stan-
dard que le Tsung-Li Yamen, j ugeant
menaçante pour les intérêts chinois l'at-
titude des Russes à Port-Lazareff , vient
de décider l'envoi de forces militaires en
Corée.

La révolution en Bulgarie.
Toutes les nouvelles sur ce qui s'est

passé à Sofia, dit le Temps, nous arrivent
indirectement , soit par Bucharest, soit
par Constantinople. Le gouvernement
provisoire, installé à Sofia , ne laisse
passer aucune dépêcne. Les voyageurs
même sont arrêtes à la frontière , et
l 'Express-Orient a dû rester pendan t une
journée on gave de Roustchouk. Il n'y a
donc rien d'étonnant que les nouvelles
qui arrivent soient contradictoires.

Voici différentes dépêches adressées
au Temps et au Journal de Genève, que
nous groupons d'après la marche proba-
ble des événements.

Munich , 24 août. — VAllgemeine Zei-
tung publie le télégramme suivant de
Kalafat :

« Vendredi soir, le palais du prince
Alexandre fut cerné par le régiment de
Kostendil. Les officiers pénétrèrent dans
la chambre à coucher du prince et lui
extorquèrent son abdication en lui met-
tant le revolver sur la gorge. A 5 heures
du matin, le prince fut emmené avec son
frère. Pendant trois jours on garda le
secret sur le lieu où il avait été conduit.
Lundi soir, on le mit, à Rassova, à bord
d'un yacht qui descendit le Danube, »

Constantinople, 24 août. — Le gouver-
nement provisoire, institué à Sofia , est
ainsi composé :

Le métropolitain Clément, président ;
MM. Dragan Zankof, ministre de l'inté-
rieur ; Christo Stoianoff, ministre des
affaires étrangères ; Radoslavof, ministre
de la justice ; le major Nikiforof, ministre
de la guerre ; Bourmof , ministre des fi-
nances ; Velitchof, ministre de l'instruc-
tion publique ; Grouief, généralissime.

Le nouveau ministre des affaires étran-
gères a immédiatement notifié aux puis-
sances la déposition du prince.

Constantinople, 23 août. — Les mem-
bres du gouvernement provisoire de Sofia,
dans la visite qu'ils ont faite samedi ù
l'agent diplomatique russe, lui ont ex-
primé les regrets de la Bulgarie au sujet
de son attitude passée ; ils lui ont promis
son entière soumission au tsar dans
l'avenir.

Pendant cette visite, une foule consi-
dérable de Bulgares à genoux sous les
fenêtres du consulat acclamait le tsar.

Constantinople, 24 août. — Des ordres
ont été envoy és à Andrinople de ne plus
délivrer de billets de chemin de fer pour
la Roumélie.

Les rapports des consuls constatent
que les troupes de la Roumélie et les
garnisons de Widdin et de Schoumla sont
mécontentes du coup d'Etat.

Hier, un grand meeting de 2,000 per-
sonnes, en faveur du retour du prince
Alexandre, s'est réuni devant le consulat
russe à Philippopoli.

A Sofia , deux parti s sont en présence,
l'un contraire, l'autre favorable au prince
Alexandre.

Leur polémique est très vive et de na-
ture à faire craindre, d'un moment à
l'autre, qu 'elle ne prenne une tournure
plus grave.

Bucharest, 23 août. — Les relations
entre les villes riveraines du Danube, de
la Bulgarie et de Roumanie sont rétablies,
mais les autorités bulgares ont interdit lô
passage en Roumanie des personnes ve-
nant de Bulgarie.

Vienne, 23 août. — On mande de Giur-
gevo à la Correspondance politique que le
gouvernement provisoire a invité les pré-
fets à organiser des meetings en faveur
du coup d'Etat. Dans le peup le et dans
l'armée, où la première nouvelle des évé-
nements a causé une véritable stup éfac-
tion , on constate des symptômes favora-
bles au prince. Le gouvernement a com-
muniqué aux préfets des listes ministé-
rielles fausses sur lesquelles figurent les
noms des chefs du parti dévoué au
prince, tandis qu'en réalité ces chefs sont
en prison.

Philippopoli , 24 août. — Une contre-
révolution , appuy ée .par l'armée, a pro-
clamé de nouveau le prince Alexandre.

Vienne, 24 août. — On mande de Giur-
gevo à la Correspondance politique :

« L'armée bulgare qui est dans la Rou-
mélie orientale a fait un pronunciamento
en faveur du prince Alexandre. Le colo-
nel Moutkarof a été proclamé chef du
gouvernement. Le garnison et la popula-
tion de Schoumla et de Tirnovo se sont
également prononcées en faveur du
prince. Le mouvement s'accentue.

> On dit que le prince a été emmené à
Reniroussi comme prisonnier sur son pro-
pre yacht. »

Constantinople, 23 août. — Un second
gouvernement provisoire a été établi à
Tirnovo par M. Tamboloff pour agir en
faveur du prince Alexandre.

Bucharest , 24 août. — Le yacht à bord
duquel se trouve le prince Alexandre n'a
pas abordé à Giurgevo mais a continué
sa route. On commence à croire que les
autorités bulgares le déposeront sur ter-
ritoire russe.

Constantinople, 24 août. — Une circu-
laire de la Porte prévient les chefs du mou-
vement populaire à Sofia que, s'ils survien-
nent des troubles, leurs auteurs en seront
tenus pour responsables jusqu'au moment
où la Porte sera en mesure de décider
sur la situation après entente avec les
puissances. La Porte est décidée à con-
tinuer à agir d'accord avec les puissan-
ces dans cette phase de la question bul-
gare.

Saint-Pétersbourg, 2A août. — Les jour-
naux sont convaincus que, dans la situa-
tion politique actuelle, aucun obstacle
sérieux ne s'opposera à ce que la Russie
prenne directement part à la pacifica-
tion de la Bulgarie.

En attendant que la question de la
nomination d'un nouveau prince soit ré-
solue, le Novoie Vrémia propose d'envoyer
en Bulgarie un fonctionnaire russe chargé
du maintien de l'ordre.

Berlin, 24 août. — D'après une dépê-
che de la Gazelle de Cologne, il n'est pas
exact, ainsi que l'a annoncé l'agence
Havas, que le prince Alexandre ait con-
senti à signer un acte d'abdication.
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