
Dès maintenant

DES MARCHANDISES
de la Fabrique île Bonneterie et Lainerie

DE CORMONDRÈCHE
près la gare de Corcelles.

Laines à tricoter, Ternaux, Gobelins,
Mohair, Perse, etc.

Articles en laine confectionnés à la
main et au métier.

Gilets de laine et de coton, Camisoles
en tous genres.

Corsets, chaussons lisières, bonnets et
casquettes, gants, dentelles laine, fil , co-
ton et soie. — Tabliers noirs et couleur,
et quantité d'autres articles qui seront
cédés bien au-dessous des prix-courants
afin d'obtenir un prompt écoulement. —
Rabais spéciaux aux acheteurs en gros.

LIQUIDATION
OCCASION

A vendre, faute d'emploi et pour la
moitié du prix de son estimation, un étui
à cigares en argent niellé, provenant d'un
prix du tir cantonal de la Chaux-de-
Fonds. S'adresser à Ch. Landry, coiffeur.

à 35 centimes la pièce.

BEURRE ERiVIS
de montagne, arrivage tous les jours, à
la laiterie-épicerie rue du Tem-
ple-Neuf 13.

Pour faciliter les ménagères, on ven-
dra, dès ce jour , au dit magasin, de
petits pains de beurre depuis 20
centimes pièce, j usqu'à la grosseur
d'une livre.

Thuner Kâsli

Vente de vin et sp iritueux
Le syndicat de la faillite Bernardin of-

fre à vendre, de gré à gré, jusqu'au 15
septembre prochain et par telle quantité
que l'on désire, environ 3000 litres de
vin rouge ordinaire, au prix de 35 cent,
le litre.

Des offres seront reçues dans le même
délai pour l'achat, en bloc ou en détail,
d'une certaine provision de Rhum, Co-
gnac, Vermouth et Marc de France.

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

THÉ PECTORAL
AUX HERBFS ncc AI ppS

Ànti-spasmodique et anti-glaireux ;
souverain contre les rhumes, catarrhes,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc.

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

Prix «le la boite i 1 Fr.
Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis â

la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâtel.

Éviter les contrefaçons.

— Faillite du citoyen Muller, Samuel,
guillocheur, époux de Anna née Dasen,
domicilié à Malakoff , près la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil , à la Chaux-de-Fonds , jusqu'au
mardi 5 octobre 1886, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le tri-
bunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 13 octobre 1886, dès les 9 heures
du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Commission d 'éducation de Neuchâ-

tel met au concours le poste de maître de
la 4m0 classe latine. Le titulaire sera
chargé de l'enseignement du français,
du latin et du grec; il aura 16 leçons par
semaine; son traitement sera de 2,560
francs par an. Les aspirants à ce poste
sont priés de se faire inscrire jusqu'au
30 septembre , chez le citoyen Barbezat,
P.-E., directeur des écoles municipales.

Extrait de la Feuille officielle

Pour Industriels
A remettre tout de suite, pour cause

de santé et à de bonnes conditions, un
atelier en plein rapport , exigeant peu de
frais et donnant de jolis bénéfices. Clien-
tèle faite et installation comp lète. Cette
exploitation se rattachant à l'horlogerie
offrirait des ressources sérieuses à une
personne active.

S'adr. en l'Etude du notaire A.-Ed.
Juvet, à Neuchâtel.

Bulletin météorologique. — AOUT.
Let observations se f ont à 7 h., 4 h. et 9 heurts
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A vendre du miel exquis, en capots ,
ou au détail, à fr. 1 la livre. S'adresser
Fahys 19.

Faute d'emploi , à vendre une poussette
d'enfant à 4 roues, peu usagée. S'adres-
ser Bercles 3, 1er étage.

GEAND'EUE 14, NEUCHATEL

A vnnHrP une -iolie Petite Pro"
\ t. Util 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.

A vendre ou à louer une jolie petite
campagne. S'adresser Port-Roulant 6.

IMMEUBLES A VENDRE

A N N O N C E S  DE VENTE

A im™!_ !•_} 2 chiens, pure race
VeilUre St-Bernard. Adres-

ser les offres case postale 127, Neuchâtel.

un beau billard , bois d'acajou , avec
tous ses accessoires, au prix de fr. 200.

S'adresser à A. Comtesse, notaire, à
Fontaines.

â VlIBftI

La dernière invention r̂ \̂\
en machines à 

^̂ x̂f ês

^̂ ^̂
 ̂ Par semaine

^̂
 ̂ tous les modèles

io % d'escompte au comptant.
Apprentissage gratuit à domicile.

La machine " SINGER ", à navette
oscill ante, 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. "siNGER ^ de New-York
Seule maison à Neuchâtel :

2 , Place dn Port et rue St-Honoré , 2
NOTA. — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

Le soussigné annonce au public qu'il
se trouvera à la Foire de Saint-Biaise le
13 septembre, avec des

Seilles et brandes à vendange
solides et bien construites.

Il se trouvera également à Neuchâtel
le 30 septembre.

B. SCHEURER-KUPFER
au Landeron.

n C SI D D C en H10"1613 de lre qualité,
D t Un l l t  fr. 1»10 la livre, et au
détail fr. 1»20, à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

329 On offre à vendre un beau chien ,
pure race du St-Bernard, âgé de 16 mois.
S'adresser au bureau d'avis.

P. STUDER, 3, rue de la Gare.
Dorures et encadrements en tons genres.
Vente à des prix exceptionnellement

réduits d'un grand choix très varié de
glaces et tableaux achetés à des
prix très avantageux.

Tous les travaux de dorure sur bois et
«!.• 1*~ -.-« annt A _ .  r»n*-^™ ...._._. __: _ ,
célérité et à bon marché.

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.

GLACES k TABLEAUX

W. AFFEMAVI
marchand-tailleur et chemisier

PLACE DU MARCHÉ 11.
Reçu un nouvel envoi

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

A
-|-r_ r» _ _  l*0 une t"11' -116! un °ein-
V 1.11111 C turon et unecasquette

de cadet ; le tout en très bon état. Fau-
bourg du Crêt 17, 2me étage.

T. f_ TTV ^ ven(^r6 ^u Don f°m nou"
*- "-l-L™ veau , qui a déjà fermenté
au tas. Prix modérés. S'adresser à Fritz
Huguenin-Comte, à Fleurier.

m mi-. — — — — ~  — — — — — — — — ~ —  — — — — — — — —

\ PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES !

• Guesquin , Ph.-Chimiste, 1 1 2 , r. Cherche-Midi , Paris
g RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMME

I ABSOLUMENT INOFFENSIVE

• L'EAU DES __ _ _ _ ^_è L'EAU DES
Î S I R E N E S  _\iM > S I R E N E S
( rend  AUX fe«3ï______ ne POISSE
( C H E V E U X  'f^^KjJ^_ . PAS _ LES
l blancs ou gris ';'. . ^-*̂ _ffi |2l _^ 

CHEVEUX ,
j leur couleur ^g__sJ5BB__ _  ne tache ni la

naturelle. "̂ ^^Hf" peau ni le linge

J Seul dépôt à Neuchâtel au magasin de
parfumerie et coiffures pour dames, M. R.
! HEDIGER, Place du Port. 

gm LINGE AMÉRICAIN
*3JT IMPERMÉABLE

ĝ f̂^k 

Cols 

et manchettes pour
f§ ĵy\ «dames, messieurs et enfants.

E P^__Sfe> Ap. BARBEY-JEQlilER
_§pjgfK£̂ 1i_Place Purry, Neuchâtel .

' RÉDACTION : Uéple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PIANOS
MAGASIN BE MUSI QUE & INSTRUMENTS

G-. LTJTZ _FII_©
Place du Gymnase, IVeueliâtel

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

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



CHAUFFEUR
Un chauffeur expérimenté et muni de

certificats pourrait être occupé momen-
tanément à Serrières n° 62.

On cherche
pour une Maison de santé, une fille forte
et robuste, connaissant le service de
femme de chambre. Entrée le 12 septem-
bre. Adresser les offres par écrit, accom-
pagnées des copies de certificats , au bu-
reau de la feuille, sous les initiales N. B.
311.

331 On demande tout de suite une
très bonne cuisinière parlant français , ou
à défaut une personne pouvant s'aider
dans tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adr. au bureau de la feuille.

VILLEFERON JEUNE

FEUILLETON

MADAME

Par LÉON DE TINSEAU

Monsieur le consul ne s'avisa-t-il pas,
un beau matin , de se mettre martel en
tête à propos des visites fréquentes de
Maurice chez lui ? Très poliment, très
nettement aussi, le brave homme déclara
qu'il ne se sentait pas du bois dont on
fait les sots et qu'un médecin de la ma-
rine française n'avait que faire dans une
maison où il n'y avait ni Français, ni
marins, ni malade. La réponse n'était
pas embarrassante. Annetta le prit de
haut, jura qu 'il ne faisait pas bon pour
un mari de soupçonner une femme com-
me elle et, néanmoins, consentit pour
cette fois à expliquer la situation. Ce
n'était pas pour elle qu'était la sérénade,
mais pour une amie, mademoiselle de
Rennefort.

— Ouais ! fit Théodoros, qui ne man-
quait pas de bon sens. La j eune fille en
question n'est jamais là quand ce mon-
sieur vient chez vous !

— Précisément. C'est que les choses
ne vont pas toutes seules. Le monsieur a
un père, et ce père se fait tirer l'oreille
pour nous donner son consentement. Ou
plutôt, s'il fau t tout dire, depuis deux
ans il le refuse, sans bien expliquer pour-
quoi.

Théodoros , tout à ses fonctions et fort
étranger d'ordinaire aux histoires qui
couraient la ville, parut soudain fort in-
téressé par celle-là. Il posa des questions,
se fit répéter les on-dit de Smyrne, ré-
fléchit, hocha la tête et articula senten-
cieusement :

— Ces riches bourgeois de Paris sont
des gens positifs, quand il s'agit de ma-
rier leurs fils. Tout ce qui ressemble au
roman les charme assez peu.

— Il y a roman et roman. Connaissez-
vous beaucoup de jeunes filles aussi
belles qu'Elenitza, mieux élevées et plus
sages ?

— Non, mais j'en connais de moins
exotiques. Pour un Français au-dessous
de trente ans, une Orientale est une
houri du Prophète. Pour un homme plus
mûr, c'est une poupée qui ne sait pas
lire, se nourrit de confiture de roses et ne
met pas de corset.

— Bon ! Vous n ignorez pas qu'Ele-
nitza lit fort couramment dans plusieurs
langues. Elle mangeait plus de roastbeef

que de rahatloukoum chez les Harrisson,
et se serre la taille autant que moi. D'ail-
leurs M. de Rennefort , votre ancien col-
lègue, n'était pas Turc, que je sache.

— M. de Rennefort ! fit le consul en
haussant les épaules. Il s'agit bien de
M. de Rennefort ! Enfin , si vous voulez
m'en croire, vous ne vous mêlerez pas
d'une affaire plus délicate et plus difficile
que vous ne croyez.

Annetta dressa l'oreille. Elle avait
constaté depuis longtemps que son mari
savait beaucoup de choses dont il ne
parlait jamais, du moins à elle. Possédait-
il, par hasard, ce secret qu'elle désirait
tant pénétrer ? Sans laisser voir combien
sa curiosité bouillonnait, elle reprit tran-
quillement :

— Vous me direz qu'il y a l'histoire
de la tante. Mais c'est si ancien ! J'étais
à peine au monde quand mademoiselle
Mary Barkshire, la soeur de madame de
Rennefort, a eu son aventure. Et, d'ail-
leurs, il serait bien rigoureux d'en rendre
sa nièce responsable.

— Laissez cette histoire tranquille, fit
Théodoros d'un air maussade.

— Je n'en parle qu'à vous; tout le
monde l'a oubliée. Pauvre Mary ! elle n'a
jamais reparu. Son père ne permit jamais
qu'on prononçât le nom de la fugitive eu
sa présence.

— Et ce n'est pas l'action de sa vie
qui l'honore le plus.

— Oui. Mais se laisser enlever par un
officier turc !

— Ne jugeons point les autres, ma
femme.

— Vous avez raison. Du reste, ce
jeune homme était de grande naissance,
dit-on, et ces Ottomans de race noble,
malgré leur religion, sont si distingués,
si irrésistibles !..

— J'aime à croire que vous n'en savez
rien. Assez sur ce sujet. Faites-moi le
plaisir de n'en parler jamais à qui que ce
soit.

— Nous en reparlerons, se dit Annetta,
dont l'instinct de femme intrigante flai-
rait un parfum de mystère. Et vous ne
serez pas toujours si impénétrable, mon-
sieur l'homme discret.

Pauvre Théodoros ! Avant que l'au-
rore, cette autre jeune épouse d'un vieux
mari, eût renoué sa ceinture, il s'était
laissé persuader et avait dit tout ce qu'on
voulait savoir.

{A suivre.)

340 Un jeune homme, âgé de 23 ans,
exempt du service militaire, sachant les
deux langues, cherche une place de co-
cher, ou dans une maison de commerce
pour conduire et soigner des chevaux,
service qu 'il connaît. Excellents certi-
ficats et bonnes recommandations sont à
disposition. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Une jeune Bernoise au courant des
travaux du ménage, cherche à se placer,
sans gage, dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr,
à M. Christen , chef de train, Bienne.

Une jeune fille qui a travaillé chez une
couturière cherche à se placer tout de
suite comme femme de chambre dans
une bonne maison. S'adresser Maladière
n° 8, au 1er.

Une jeune fille de toute confiance cher-
che une place pour faire un ménage. Le
bureau du journal indiquera. 332

OFFRES DE SERVICES

On demande une fille sérieuse et de
bonne santé. S'adresser Faubourg des
Sablons n" 16.

338 On demande pour tout de suite
un domestique connaissant les travaux
de la campagne. Le bureau du journal
indiquera.

Pour un hôtel, on demande une femme
de chambre parlant les deux langues et
connaissant parfaitement son service.

S'adr. hôtel du Soleil à Neuchâtel.

333 On demande pour tout de suite
uue burine cuisinière bien recommandée,
ayant l'habitude d'un hôtel. S'adresser
au bureau .

334 On demande une jeune fille par-
lant français , propre et active, sachant
faire la cuisine et ayant de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau.

323 On cherche pour de suitu une
bonne cuisinière pour un hôtel de
second ordre, à Neuchâtel. Le bureau
du journal indiquera.

321 On demande tout de suite deux
braves filles parlant les deux langues,
l'une comme sommelière dans un café,
et l'autre pour s'aider aux travaux du
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau du journal.

On demande, pour fin septembre , une
bonne cuisinière, très bien recom-
mandée. S'adr . à M. Henri Descombes,
Faub. de l'Hôpital n° 18.

328 On demande, pour les premiers
jours de septembre, une domestique par-
lant français, propre , active et sachant
faire la cuisine. S'adr. au bureau de la
feuille.

Je cherche ponr tout de suite
plusieurs cuisinières, sommelières, fem-
mes de chambre, bonnes d'enfants, gou-
vernantes, jeunes gens désirant appren-
dre le français sous de bonnes conditions.

Adresser les offres accompagnées de
fr. 2 en timbres poste.

Mm" Staub, Ecluse 26, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un bon ouvrier serrurier.
S'adresser chez L. Sehorpp, rue St-Mau-
rice 14.

On demande , pour entrer tout de suite,
une concierge sans enfants. S'adresser
Rocher 5.

Un jardinier marié, expérimenté dans
tout ce qui concerne sa partie et pouvant
fournir les meilleurs certificats , cherche
pour le 1" novembre une place. Prière de
s'adresser à Corcelles n" 10, chez M.
Ernest Jacot.

OFFRES S, DEMANDES D'EMPLOI

A louer une jolie chambre meublée.
Avenue du Crêt 10, rez-de-chaussée.

Chambre meublée pour une demoiselle.
S'adr. Ecluse 24, 2me étage.

339 A louer, tout près de la place du
Marché, un rez-de chaussée avec cave.
Le bureau du journal indiquera.

A LOUER

On offre à louer, dès le 1er octobre
prochain , une grande cave à proximité
de la gare. Accès facile sur la route. —
Eau et gaz.

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

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

A louer tout de suite, pour un cou-
cheur, une chambre bien exposée au so-
leil. Rue de l'Hôpital 18, 4me étage.

CAVE

A l  (111C D ^s maintenant, une écu-
L U U t n  rie pour 9 chevaux, avec

fenil et remises, faubourg du Château 5.
S'adr. Etude Guyot , notaire.

A louer une jolie chambre meublée,
située au midi, indépendante et se chauf-
fant. Ecluse 2, entre-sol.

A T  AT. ïTTi Pour cause im~J__ \J IJ _ 2_ __ i y prévue, un loge-
ment rue du Seyon n° 15, Neuchâtel , de
2 chambres, cuisine et bûcher. Pour
traiter, s'adresser à Rod. WUthrich , châ-
teau de Neuchâtel.

A louer, pour le 24 septembre
ou pour Noël prochain, un loge-
ment de sept chambres, cuisine
«et dépendances, situé au 3me
étage, Place Purry 4, ancien hô-
tel du Mont-Blanc. S'adresser à
.___.. _L_o.w_k.cio £.{.- .., X— £j va,_ T3 , _-_U_-J.t3

maison.
A louer une jolie chambre, se chauf-

fant, rue des Moulins n° 39, 2me étage.

Pour tout de suite, une chambre non
meublée, rue du Seyon 26, au 4me.

Chambre meublée à louer. Terreaux
n0 7, rez-de-chaussée.

Pour tout de suite, un logement de
deux grandes pièces, cuisine avec eau ;
pour Noël , un logement de deux grandes
pièces, cuisine ; les deux logements au
2me étage, rue de l'Hôpital n° 9. S'adr.
au 3m° étage.

A louer, pour le 24 septembre, 2 loge-
ments. S'adr. rue de la Place d'Armes 10.

Belle chambre meublée à louer ; expo-
sition au soleil. Rue Lallemand 5, au
2m", à gauche.

Jolie chambre meublée. Orangerie 2,
3me étage.

A l nnûp une jolie chambre meu-
J.UU.t.1 blée, pour un monsieur,

avec pension si on le désire. S'adresser
Terreaux n° 1, au 1er.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
Pu M traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, àParli.

Une jeune fille qui désirerait appren-
dre l'état de couturière en robes, pourrait
se placer tout de suite. Pension et loge-
ment dans la famille. S'adresser à Mlle
Weber, Faubourg du Lac 21.

Places pour deux apprentis dans un
bon atelier d'horlogerie de la ville. S'a-
dresser Ecluse n° 29, au magasin.

APPRENTISSAGES

ON DEMANDE A LOUER

de 16 ans, qui désire fréquenter les éco-
les de la ville, demande logis et pension
dans une famille honnête où l'on parle le
français. Offres avec indication de prix
à M. J. Schenker, au Daup hin , à Serrières.

On demande à louer , pour tout de suite,
une jolie chambre indépendante, bien
meublée et au centre de la ville, au rez-
de-chaussée ou au 1" ou 2""' étage, pour
un monsieur rangé. Adresser les offres
par écrit sous les initiales H. Z. 337, au
bureau de la feuille.

Un jeune homme

A louer, tout de suite ou pour St-Martin ,
un joli café-restaurant bien achalandé.
Les meubles peuvent être loués avec le
local, au gré de l'amateur . S'adr. à Mme
veuve Brenet, rue de la Balance n° 17, à
la Chaux-de-Fonds.

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

A louer, pour St-Martin ou
Noël 1886 , un logement au 1"
étage, rue Purry 6, composé
de __ chambres, dont une avec
balcon, un cabinet et toutes dé-
pendances nécessaires. S'adr.
au 2m étage, même maison.

A louer pour le 24 août, au centre de
la ville, un modeste logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. A.-L. Jacot, agent d'affaires, rue du
Môle 4. 

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

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

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. S'adresser rue St-Maurice 5.

Tout de suite, chambre meublée, rue
de l'Hôpital 9, 3me étage, devant. 

CAFE A LOUEE

A l .-.., nn le 2me étage Evole 7, de
lUUtîl 6 chambres et dépen-

dances. S'adr. au rez-de-chaussée.
A louer, pour le 24 septembre, un lo-

gement de doiiT nu trois chambres, cui-
sine avec eau, cave, galetas et ae^oo-
dances. S'adr. Grand'rue 4, 1er étage.

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

Pour Noël 1886, à louer rue de
l'Orangerie, une maison de 10 cham-
bres et dépendances. Eau. Jardin atte-
nant. S'adr. à l'Etude Wavre.



A TTENTION !
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 .

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , 5, rue de Rive, Ge-
nève). — Sommaire de la livraison du 28 AOUT
1886 :
Couvertures. — Docks sur l'Orégon (avec gravure) .

— L'expiation , par la baronne de B. — Pro
Patria , par J. Noël. — Portland (avec gravure) .
— Faits divers. — Pensées sur la beauté. —
Question rébus. — Solution.

TERRINIER
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
travail , justifier la confiance qu 'il solli-
cite. — Domicile : Epancheurs n° 10,
au premier.

LA PRÉSERVATRICE
Compagnie d'assurances contre les accidents

Fondée en 1861. Capital : fr. 8,000,000
,(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

cidu J. N.
Assurances individuelles , collectives

et de responsabilité civile , de sapeurs-
pompiers, à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général,
M. Alfred Bourquin , à Neuchâtel.

ATTESTATION
Mon fils depuis l'enfance déjà souffrait d'in-

. oiiliii eiice «l' u r i ne et d'atonie fie la
vessie. Tous les moyens emp loyés ne pouvaient
pas le soustraire à ce mal.

Enfin nous nous mîmes en relation avec M.
Bremicker, médecin praticien, à Glaris,
.qui se chargea de traiter l'enfant par correspon-
dance. Il eut un excellent résultat : de nuit à
nuit on constata une amélioration sensible et en
peu de temps le mal avait comp lètement dis-
paru . Les moyens app li qués étaient des plus inof-
îensifs.

En rendant public le cas par ces li gnes, je
.oudrais bien encore ajouter que _____ Bremicker

.garantit le succès dans chaque maladie curable.
Schwœbis-Steffisbonrg, septembre 1885.

Bob, Rychiger.

Incontinence d'urine, Atonie
de la vessie.

LITTÉRATURE

INTÉRIEURS D'ARTISTES (')
PIERRE LOTI

I
Pierre Loti est certainement une des

figures les plus originales de la littéra-
ture contemporaine, et aussi l'une des plus
intéressantes.

Rien de moins compliqué que ses com-
mencements dans la vie littéraire ; il n'a
connu ni la bohème, ni la vache enragée,
ni aucune de ces difficultés et de ces dé-
boires qui ont fait des débuts du roman-
cier et du poète une sorte de légende hé-
roïque et douloureuse. La porte des
éditeurs et des principales revues s'est
ouverte toute grande devant lui, et il
n'eut pas besoin de chercher un succès
qui s'offrit dès l'abord.

Dès sa jeunesse Pierre Loti avait pris
l'habitude d'écrire le journal de sa vie ;
son premier roman, Le mariage de Loti,
tiré de ces feuillets intimes, fut présenté
par un ami à l'éditeur Calmann-Lévy qui
le publia incontinent. Puis Aziyadé parut
dans la Nouvelle Revue de madame Adam.
Dès ces premiers livres la personnalité
de Loti s'affirmait d'une manière si évi-
dente, avec tant de nouveauté, de ver-
deur et de charme, que ce nom, inconnu
la veille, fut tout de suite placé en lu-
mière.

Dès lors les Fleurs d'ennui, Mon frère
Yves, Pêcheur d'Islande, n'ont fait qu 'ac-
croître et que fortifier une réputation jus-
tement méritée, et à cette heure Pierre
Loti peut être mis sans hésiter au pre-
mier rang. Chacune de ses œuvres nou-
velles est attendue avec impatience. Que
la scène se passe dans les mers du
Sud ou parmi la brume des eaux glacia-
les, on est sûr d'avance d'y retrouver la
même grâce, la même émotion naïve et
touchante, la même fraîcheur de poésie.
Et c'est d'une saveur étrange, par ces
temps de décadence et de banalité, que
cette littérature à la fois d'un art si per-
sonnel et si raffiné, et si véritablement
saine, captivante et forte.

Pierre Loti, de son vrai nom M. Julien
Viaud , officier de marine, habite Roche-
fort depuis son retour du Tonkin , d'où il
fut rappelé, on s'en souvient, pour quel-
ques lettres où il dévoilait les horreurs
de cette guerre lointaine, et qui, parues
dans le Figaro, y firent un grand scan-
dale.

Loti habite avec sa mère et sa tante,
une maison de la rue de Chanzy. Un ar-
ticle, paru dans le supp lément du Figaro*,
nous donne d'intéressants et curieux
détails sur son intérieur : « Le salon est
au rez-de-chaussée, un salon de famille
où des bibelots exotiques posés sous le
regard de portraits vénérables, auprès de
meubles extrêmement français , révèlent
la présence du marin . La pièce voisine
est transformée en un petit temple de
Bouddha , tout entier apporté d'Extrême-
Orient et reconstitué tel quel. Là-dedans
« ça sent le Chinois » les parfums qu'on
y a brûlés imprégnant l'atmosp hère, évo-
quent toute la sensation des pays jaunes.

« Au second étage est le logement
particulier de l'écrivain. Des souvenirs
de toutes sortes encombrent le cabinet
de travail ; devant le bureau est accroché
un portrait , dessiné par Loti, si expres-
sif que tout de suite l'on reconnaît Yves
tel qu'on se l'était imaginé d'après le
livre. En feuilletant les albums, on ren-
contre les photographies de Barrada, de
tous les matelots, de tous les gens défi-
lant dans cette œuvre de Loti qui n'est
qu'une biographie de l'auteur.

« Deux autres chambres sont aména-
gées en intérieur turc. Là Aziyadé, en
son cadre, règne uniquement. Dans cette
retraite aucun bruit n'arrivant du dehors,
rien ne rappelant le milieu occidental,
Loti peut se croire en Orient, continuant
la vie qu'il a menée à Stamboul, auprès

(1) Voir le premier article de cette série,
consacré à François Coppée, dans notre nu-
méro du 11 août dernier.

(i) 19 Juin 1886.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu sur la route de Neuchâtel

à Neuveville un manteau de caoutchouc.
La personne qui en a pris soin est priée
de le rapporter au bureau de la feuille
contre récompense. 336

f i n  nfft»o Pension et dîner à ^es
"11 UJLlrt. jeune s gens fréquentant
le collège, et à des messieurs de bureau.
S'adresser Terreaux n° 1, au 1er.

AVIS DIVERS

La paroisse est informée que le culte
de 11 heures à la Chapelle des Terreaux
recommencera dès dimanche prochain
5 septembre, et que ce jour-là la com-
munion y sera distribuée.

F. NADENB0USCH , chi-
rurgien-dentiste , reprend ses
consultations dès ce jour.

Église nationale

pour un garçon de 10 à 16 ans, pour ap-
prendre la langue allemande, dans une
famille honnête. Prix de pension très
modéré. S'adr . à M. J. Ramser-Ramser,
agriculteur, à Oberwyl, près Bùren.

PLACE VACANTE

LEÇONS D'ANGLAIS
Madame KNŒRY recommencera ses

leçons dès le 1er septembre.

Portraits. Paysages. Illustrations de
volumes et de jo urnaux. Reproductions
artistiques. Gravures industrielles. Ré-
clames commerciales. Clichés pour jour-
naux d'annonces.

Le tout , composition , dessin et gravure,
à des prix modérés.

L'atelier de M. Georges Jeanneret est
installé aux Saars n° 1, Neuchâtel. On
peut aussi transmettre les commandes au
magasin de papiers peints de M. Jean-
aeret-Œhl , 4, rue Purry .

Dessin et Gravure sur Bois

Une personne ayant travaillé comme
lingère désire s'associer avee une bonne
lingère. S'adresser tout de suite au bu-
reau de cette feuille, qui indiquera. 309

AVIS

Leçons de violon , violoncelle
et D'ACCOMPAGNEMENT

M. HERMANN GEYER, rue
de l'Hôpital 6, 2rae étage , reprendra ses
leçons dès le 1er septembre.

Pendant les vacances, les salles et le
mobilier du collège latin qui dès mainte-
nant devient aussi collège secondaire, ont
été remis en parfait état. Les classes se-
condaires pourront y entrer le 31 août.

Les parents sont invités à insister au-
près de leurs enfants pour qu'ils respec-
tent des salles et des meubles qui ne leur
appartiennent pas. Une surveillance très
active sera exercée. Les élèves seront
solidairement responsables. Si une dé-
gradation a été commise, elle sera répa-
rée aux frais du coupable, et, s'il ne peut
être découvert, aux frais de sa classe, et,
si on ne sait à quelle classe il appartient ,
aux frais de toutes les classes.

Le Bureau
de la Commission d'éducation.

ÉCOLES MUNIC IPALES

Pour la rentrée des classes, pension.
Prière de s'adresser rue de la Place
d'Armes n° 5, 3me étage.

PENSION

Le docteur £. HENRY est ab-
sent pour service militaire.

296 Une demoiselle de l'Allemagne du
Nord désirerait donner quelques leçons
d'allemand , à 1 fr. l'heure. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

TARIFS
DES

VINS & LIQUEURS
pour hôtels, cercles, caf és-restau-
rants, auberges, etc., imprimés sur
papier ou sur carton , suivant convenance,
sont livrés promptement par l'imprimerie

H. WOLFRATH & C ie
3, Temple-Neuf , 3

l La première agence de publicité suisse

ORELL , FUSSLI k Gie
NEUCHATEL

Bâle , Zurich , Berne , Coire , Liestal ,
Lucerne , St-Gall , etc.,

soigne chaque jour l'expédition
d'annonces de tout genre, pour tous
les journaux ,publications industriel-
les périodi ques, etc., de la Suisse et
de l'Etranger ;

facture aux prix originaux des
journaux , d'après l' espace qu 'occu-
pent les l ignes ;

accorde en outre , pour des ordres
importan ts, dé forts rabais sur les
prix originaux, fait des conditions
de paiement favorables , et assure
une entière discrétion.

_W*W~ Pour 3 à 4 Fr. par jour P̂@
SERVICE COMPRIS

LES BAINS DU RUTTIHUBEL
près Worb, ligne Berne-Lucerne, télégraphe à Walkringen, se recommandent sur-
tout pour un séjour très agréable et tranquille pendant les mois de septembre
et d'octobre.

Air doux , pur et fortifiant , situation élevée (736 m .), ouverte et abritée. — Ma-
gnifi que panorama sur les Alpes. — Promenades, bocages, forêts et points de vues
splendides. — Cures de raisins. — Les eaux du Ruttihubel, d'une grande répu-
tation , exercent un effet très efficace sur diverses maladies. — Recommandés par les
plus fameux médecins. — Littérature : Gsell-Fels, Bœder und Kurorte, puis Meyer-
Ahrens, Gobi, Tiirler, etc. (H. 2472 Y.)

N. SCHUPBACH, propriétaire.

Emprunt hypothécaire de ir. 11,550,000
Paiement tes intérêts et rerionseient les dilations amorties,
Les numéros des obligations désignées par le sort à être remboursées le 31 octo-

bre 1886, sont les suivants :
Nos 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 & G".

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

\ A Coire : A la Banque cantonale des Grisons.
! A Genève : A l'Association financière de Genève.

A Lausanne : Chez MM. Hoirs de Sig. Marcel.
A Neuchâtel : Chez MM. Pury & CK
A St-Gall : Chez MM. L. Brettauer & Ce.

Chez MM. Mandry & Dom.
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.

I VILLE DE WINTERTHOUR



DERNIÈRES NOUVELLES
Vienne, 30 août. — On mande de

Routschouk à la Correspondance politi-
que que M. Karaveloff, qui dirigeait le
gouvernement provisoire de Sofia , s'est
désisté de ses pouvoirs.

Lemberg, 31 août. — Le prince de Bul-
garie est décidé à combattre, s'il le faut,
la Russie jusqu 'à la dernière goutte de
son sang. Il ne songe ni à une réconcilia-
tion, ni à une soumission.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — 11 y a eu dimanche deux

élections sénatoriales , dans la Haute -
Garonne et dans le Cantal. L'un et l'autre
département ont envoyé à la Chambre
haute des républicains; la Haute-Garonne
a élu M. Ferai, et le Cantal , M. Devès.

— Le Conseil général de Montpellier a
adopté par 19 voix un vœu demandant
que les biens des princes expulsés fas-
sent retour à la nation. Le préfet a fait
des réserves.

— Paris a célébré hier le centenaire
de M. Chevreul, le « doyen des étudiants
français ». M. Chevreul est né à Angers,
le 31 août 1786; il entre donc maintenant
dans le deuxième siècle de son existence.

Diverses médailles d'or frapp ées ad
hoc ont été remises à l'illustre vieillard,
une entre autres de la part du Conseil
municipal de Paris et une seconde par la
Société nationale d'agriculture dont M.
Chevreul fait partie depuis cinquante
ans. Il y a eu fête à l'Hôtel-de-Ville, avec
banquet et représentation théâtrale dans
la salle Saint-Jean, grâce au concours
des principaux artistes dramatiques. A
l'Odéon, qui rouvrait ses portes lundi , le
buste du savant a été couronné sur la
scène. Les habitants de la rue Chevreul ,
située dans le onzième arrondissement,
avaient organisé une fête de nuit pour
participer à la solennité d'une manière
spéciale.

— A Chancelade, on a découvert deux
nouveaux cadavres des victimes de l'ébou-
lement des carrières.

ANGLETERRE. — Les scènes aux-
quelles donnent lieu les expulsions de
paysans insolvables en Irlande, continuent
et prennent un caractère de gravité ex-
traordinaire.

Samedi, à Woodford, comté de Gal-
way, 550 hommes de police ont dû litté-
ralement faire le siège d'une maison oc-
cupée par le fermier Saunders, incapable
de payer son loyer au propriétaire et
condamné, pour cela, à déguerpir. Le
fermier Saunders et ses amis avaient pra-
tiqué sur les murs de la maison des meur-
trières par lesquelles ils tiraient des
coups de fusil sur la police. Celle-ci a dû

appliquer des échelles au mur et prendre
la maison d'assaut. Les individus station-
nant à l'intérieur ont jeté de l'eau bouil-
lante sur les agents de police. Plusieurs
de ceux-ci ont été blessés. Les habitants
de Woodford refusent de vendre des vi-
vres à la police chargée d'exécuter les
décrets d'expulsion. La police est obligée
de faire venir des provisions des villes
voisines. Souvent les paysans enlèvent
les convois de victuailles.

AUTRICHE-HONGRIE. — Une col-
lision de trains a eu lieu lundi près de
Mœdling. Autant qu'il a pu être constaté
jusqu'ici, on compte sept tués et vingt-
deux blessés.

— Le caissier des Caisses d'épargnes
réunies de Buda-Pesth , Cari Peller, a été
arrêté. Cet emp loyé a soustrait 82,000
florins (205,000 fr.) et les a perdus dans
des opérations de bourse.

GRÈCE. — On mande d'Athènes
qu'outre Philiatra , Gargliana, Lagouditza
et Catacolo ont été détruits presque en-
tièrement par le tremblement de terre de
la nuit du 27 août.

Les secousses ont été ressenties dans
presque toute la Grèce, mais n'ont causé
que des dégâts insignifiants en dehors de
Tripolitza et de la Messénie. Dans le vil -
lage de Catacolo, le nombre des morts
actuellement connu est de cent ; celui
des blessés est considérable. Les secours
ont été promptement organisés. Un vais-
seau de guerre a été envoyé à Kalamata
avec des médecins, des tentes et des pro-
visions de toute espèce pour secourir les
victimes des tremblements de terre.

ETATS-UNIS — Une dépêche de Phi-
ladelphie annonce que, vendredi et sa-
medi matin, de légères secousses de trem-
blement de terre se sont fait sentir sur
divers points des Etats du Sud.

La dépêche porte également qu'un ba-
teau américain vient encore d'être saisi
par les autorités canadiennes.

— Dimanche soir, la foudre a fait
sauter un dépôt de dynamite et de poudre
appartenant à la maison Laelin et Rand ,
situé dans les faubourgs de Chicago. La
secousse produite par l'explosion a été
ressentie dans toute la ville. Toutes les
vitres des fenêtres ont été brisées. Huit
autres magasins qui se trouvaient dans le
voisinage ont été détruits.

Quoique les poudres n'aient pas fait
explosion, il y a eu deux tués et plusieurs
blessés.

AMÉRIQUE. — On télégraphie de
Grenade (Antilles), que le professeur
Thorpe a observé hier l'éclipsé totale du
soleil , visible sur un certain parallèle. Il
a obtenu de bonnes épreuves photomé-
triques. La lumière au moment de l'é-
clipsé était moindre que celle de la pleine
lune.

La révolution en Bulgarie.
Philippopoli , 29 août. — Le prince

Alexandre a adressé de Lemberg à M.
Stamboulof la dépêche suivante :

« Informez le peuple et l'armée que
demain dimanche, dans la matinée, j 'ar-
riverai à Routschouk pour reprendre,
avec la volonté du peuple, le pouvoir. >

Sistova, 30 août. — Le passage du
prince Alexandre a été marqué par une
réception encore plus enthousiaste que
celle de Routschouk. Le peup le a dételé
les chevaux de sa voiture et a porté le
prince sur un <_ lezao » jusqu 'à l'Eglise,
où un Te Deum a été chanté. Le prince
s'est arrêté seulement une heure. Il arri-
vera dans la soirée à Tirnova.

Tirnova, 31 août. — Le prince Alexan-
dre est arrivé hier à 6 heures du soir.

Le coup de main du 21 août lui a
donné décidément un immense regain de
popularité. Tout le long de la route, la
population, ayant à sa tête les prêtres
portant les saintes images, est accourue
pour acclamer le prince. Une foule con-
sidérable est allée attendre le prince jus-
qu'à 5 kilomètres de Tirnova, manifes-
tant un enthousiasme croissant. Alexan-
dre, répondant aux souhaits de bienvenue
qui lui ont été adressés, a félicité la ville
de Tirnova qui a été le point de départ
de la contre-révolution.

Les dernières informations font prévoir
que le reste du voyage du prince s'ac-
complira dans les mêmes conditions de
tranquillité parfaite. Le prince partira
probablement demain pour Philippopoli .

CHRONIQUE NEUGHATELOISE
COLOMBIER , 31 août 1886. — (Corr.

part.) — Il règne ces jours-ci à Colom-
bier un mouvement militaire tout à fait
inaccoutumé. — Vendredi les soldats du
train des 10e et 11e batteries venaient
chercher les harnachements des chevaux
qu'ils devaient aller rejoindre à Berne j.
le samedi les artilleurs venaient s'équi-
per et charger sur wagon les canons
et caissons qui avaient été conduits à la
gare pendant la nuit, opération qui néces-
sita trente-six voyages des chevaux em-
ployés à ce travail.

Dimanche matin tout était prêt et un
train spécial de trente-cinq wagons con-
duisait hommes et matériel à Thoune où
ils auront à faire une école d'une dizaine
de jours avant de prendre part aux gran-
des manœuvres des deux premières di-
visions. La journée d'hier était consacrée
à la commission sanitaire qui avait à exa-
miner les demandes de dispense du ser-
vice pour cause de maladie.

Aujourd 'hui quatre bataillons sont en-
trés en caserne. Le 18, sous le comman-
dement du major Roulet , n'a fait que tou-
cher bord et s'est mis à midi en route
pour Fribourg, tandis que les bataillons
19, 20 et 21, commandés respectivement
par les majors Monnier, Courvoisier et
de Watteville, resteront dans nos para-
ges, les deux premiers à Colombier , tan-
dis que le 21 sera partagé entre Boudry
et Cortaillod. Dans ces deux localités la
troupe sera casée au château , dans les
collèges, dans les hangars de pompes à
feu, dans un quiller et dans des granges,
tandis que les officiers trouveront pour
la plupart un gîte dans les hôtels.

Ces trois bataillons forment ensemble
le 7me régiment , commandé par le lieu-
tenant-colonel Sec'retan , nouvellement
nommé à ce poste. Son quartier-général
est installé au collège de Colombier.

EPLATURES . — Une maison située au-
dessus du Temple des Eplatures et con-
nue sous le nom de restaurant Hirschy
a été détruite par un incendie dans la
nuit de lundi à mardi. Peu avant minuit,
le feu éclatait dans la partie rurale ; il a
fait de si rapides progrès, quo la famille
Hirschy a dû fuir précipitamment de-
vant les flammes. Une servante a reçu de
légères brûlures. Presque tout le mobilier
a été consumé ; il était assuré. L'unique
pièce de bétail de la maison, une vache,
est restée dans les flammes.

Une enquête est ouverte sur les causes
de cet incendie.

NOUVELLES SUISSES
Acheminement des articles de messagerie

à destination de la Grande-Rretagne et
de l 'Irlande. {Nouveau tarif par l'A-
gence continentale et anglaise à décou-
vert via Ostende.)
Abstraction faite des envois qui entrent

dans la catégorie des colis postaux et qui
doivent, en conséquence, être traités d'a-
près les dispositions du Tarif des colis
postaux et être acheminés via Hambourg
ou Brème, les principes suivants font ré-
gie, à partir du 1er septembre courant, en
ce qui concerne la taxation et l'achemi-
nement des articles de messagerie de la
Suisse pour la Grande-Bretagn e et l'Ir-
lande, savoir :

1° Tous les colis pour lesquels il n'est
pas indiqué de voie d'acheminement, ou
qui portent une indication exigeant l'ap-
plication du tarif n° 7, doivent être traités
d'après ce dernier tarif et leur expédition
s'effectue par les dépêches directes Bâle-
Londres (via Ostende). Lorsque l'af-
franchissement n'est pas suffisant pour
cet intermédiaire, il doit être complété
pour le compte de l'office d'origine (ce
complément devrait, par exemple, se
faire pour les colis sans indication de l'a-
cheminement qui auraient été affranchis
d'après le tarif 3 [B] ou 7 bis nouveau
[les taxes de ces deux tarifs sont les mê-
mes], mais dont la taxe serait plus éle-
vée d'après le tarif 7, applicable dans ce
cas) ;

2° Les colis désignés via Calais ou
Tarif W 3 sont livrés, à Bâle, aux Messa-
geries anglo-suisses (Danzas et Cie) et
sont, en conséquence, soumis aux taxes
du tarif de messagerie n° 3;

3° Les colis portant la désignation via
Ostende à découvert ou Tarif 7 bis, sont
réexpédiés de Bâle par l'intermédiaire
de l'Agence continentale et anglaise, et
ils sont soumis au nouveau tarif n" 7 bis,
qui parviendra prochainement aux offi-
ces de poste. Nous faisons remarquer
que les taxes de ce nouveau tarif corres-
pondent exactement à celles de la sec-
tion R du tarif de messagerie n° 3 (Mes-
sageries anglo-suisses).

BERNE. — On mande de Berne que
vendredi soir àl0' /2 heures on a ressenti
très légèrement dans cette ville le trem-
blement de terre qui a visité l'Europe mé-
ridionale, notamment la Grèce.

— Vingt-huit personnes de Wasen ont
été gravement malades d'avoir mangé de
la viande provenant d'un poulain. Cet
animal avait été abattu , parait-il , à la
dernière heure, alors que la maladie lui
avait déjà totalement corrompu le sang.

Un enfant est mort de la fièvre vio-
lente produite par cette nourriture infec-
tée, et plusieurs personnes qui, sans avoir
mangé de cette viande, avaient soigné
cet enfant, ont donné, quelques j ours
après, des symptômes de la même fièvre.

— Feu M. le conseiller national Cy-
prien Rével, à Neuveville, a légué par
dispositions testamentaires : Au progym-
nase de Neuveville 10,000 fr. : à l'école
enfantine , 1000 fr. ; à l'orphelinat de
Champfahy 1000 fr. ; à l'hospice Mon-
tagu 1000 fr. ; aux pauvres de Neuve-
ville 500 fr. ; à l'établissement des dia-
conesses de Saint-Loup 500 fr.

ZURICH . — A Aussersihl , une petite
fille de 9 ans a reçu dans le bas-ventre
la décharge d'un petit canon et en est
morte après deux jours d'atroces souf-
frances. Les jo urnaux s'élèvent vivement
contre la déplorable habitude des gamins
de tirer dans les rues.

— Une femme de Glattfelden , dont
l'imprudence avait causé une explosion
de pétrole, a été condamnée par le tribu-
nal de district à rembourser à la caisse
d'assurances le montant des dégâts cau-
sés par l'incendie qui s'en était suivi, puis
à 50 francs d'amende, 4 jours de prison
et aux frais du procès.

SCHAFFHOUSE . — Le banquier Robert
Stierlin, dont l'extradition a pu être ob-
tenue à Tunis avec beaucoup de peine,
a réussi à s'enfuir lors de l'arrivée du na-
vire au port de Marseille. Le département
fédéral de justice et police l'a fait signa-
ler dans les Etats voisins. .

LUCERNE . — L'année prochaine , un
grand nombre d'hôteliers et de restaura-
teurs de Lucerne introduiront l'éclairage
électrique dans leurs établissements.
Dans ce but , on a commandé 3000 lam-
pes Edison. Dans deux ou trois ans, dit
le Tagblatt , la ville de Lucerne sera en-
tièrement éclairée à l'électricité si elle

n'est pas parvenue à régler son procès
avec la Compagnie du gaz.

VAUD . — Le tribunal militaire du can-
ton de Vaud s'est réuni lundi matin à
Cully pour juger le carabinier Rogivue
qui, dans la nuit du 7 au 8 août dernier,
revenant d'une inspection d'armes , a
donné à Eugène Gilliéron , aubergiste à.
Chexbres, un coup de couteau dont ce-
lui-ci est mort. D'après l'acte d'accusa-
tion, « Rogivue est renvoyé devant le tri-
bunal militaire comme coupable d'avoir,
dans la nuit du 7 au 8 août 1886, inten-
tionnellement, avec préméditation et ré-
flexion , donné la mort au moyen d'un
instrument tranchant à Eugène Gilliéron,
aubergiste à Chexbres. _• L'accusé était
défendu par M. Dubrit , avocat, à Lau-
sanne. La famille du défunt réclamait
une indemnité de 8000 fr.

Après des débats qui ont duré toute la-
journée, le jury a déclaré à l'unanimité
Rogivue coupable d'assassinat avec pré-
méditation, mais il a admis , à l'unanimité
également, les circonstances atténuantes.

Le tribunal a condamné Rogivue à 30
ans de réclusion , à la dégradation , à la
privation des droits civiques à vie, aux
dépens du procès et à 8000 fr. d'indem-
nité à la partie civile.

GENèVE. — Le Conseil administratif a
décidé qu'à partir du 1" septembre les
horloges publiques marqueraient l'heure
de Berne, qui sera ainsi l'heure de toute
la Suisse.

de la petite esclave circassienne. Couché
sur un sopha, il lit quelque texte turc en
mâchonnant une rose, ou bien il regarde
s'élever d'un brûle-parfum une mince
ligne droite de vapeur bleuâtre, s'épar-
pillant en des milliers de petites courbes
lentes, insaisissables. _¦

Ce même article du Figaro nous ap-
prend que rien de la vie moderne n'in-
téresse Pierre Loti. C'est surtout vers le
passé que se portent ses regards, il aime
les vieux pays, les vieilles mœurs, les
vieilles coutumes. Au moment de ses dé-
buts il ne connaissait rien de la littéra-
ture actuelle. S'étant mis quel que peu
au courant, sur les instances d'Alphonse
Daudet, qui est, avec Pouvillon , le ro-
mancier agreste, l'auteur de Césetie et de
l'Innocent , son seul ami littéraire, il se
prit d'une violente admiration pour Sa-
lammbô et la Tentation de St-Antoine du
grand Flaubert.

Loti est un savant ignorant. Presque
tout l'ennuie de notre monde civilisé, et
il s'en désintéresse avec passion. Mais
durant ses voyages, il a emmagasiné
une somme considérable de connais-
sances; il sait le turc, le japonais, l'an-
glais, la langue des polynésiens, la lan-
gue des nègres du Sénégal . C'est un
exotique acharné, qu 'attirent irrésistible-
ment les contrées lointaines, les pays
merveilleux et inconnus, où la mer bat
de ses flots bleus les bancs de corail
rose et les forêts de plantes gigantesques
aux bizarres floraisons.

Grand admirateur de la force physi-
que, et gymnaste étonnant, Loti eut un
jour la fantaisie de se produire en public.
C'était à Toulon. Le directeur du cirque
avait consenti à ce caprice. Et Loti parut ,
en clown incognito, bien entendu , faisant
le saut périlleux devant la foule, au mi-
lieu d'un enthousiasme général et des
mains qui battaient.

C'est bien là un trait de ce caractère
curieux, éperdu chercheur de nouveau ,
et légèrement paradoxal .

(A suivre.)


