
A vendre, à bas prix , un pupitre à
deux places. Evole 15, 3me étage.
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A vendre plusieurs propriétés de rap-
port et d'agrément situées dans les can-
tons de Neuchàtel , Berne et Fribourg.
S'adresser à M. Gaberel , régisseur, 15,
rue de la Gare.

Par jugement en date du 14 mai 1886,
le tribunal civil de Neuchàtel a prononcé
l'expropriation des immeubles ci-après
appartenant au citoyen Henri Rieser père
à Neuehâtei , et délégué le Juge de paix
de Neuchàtel pour procéder à la vente.

En conséquence, le juge de paix a fixé
la vente de ces immeubles au jeudi 16
septembre 1886, à 10 heures du ma-
tin , à l'Hôtel de ville de Neuchàtel , salle
de la justice de paix.

Les immeubles expropriés sont les sui-
vants :

Cadastre de Neuehâtei.

1° Article 2010, plan folio 33,
n° 44, Trois-Portes-Dessus, vigne
de 1634 mètres carrés. Limites : Nord la
route cantonale, est 754, sud 2011, ouest
1572. Sur ce terrain , le citoyen Rieser a
élevé des constructions à l'usage d'usine
et logements, assurées contre l'incendie
pour fr. 60,700. — La vente compren-
dra : 1° une grande scie verticale ; 2° une
scie circulaire ; 3° une machine dite uni-
verselle ; 4° une dite raboteuse ; 5° une
dite bouveteuse ; 6° une dite corroyeuse ;
7° une meule en grès émeri ; 8° un tour
à bois ; 9° les transmissions et courroies ;
10° les moulures et généralement tous les
autres outils et accessoires nécessaires à
la marche des dites machines.

Cette usine, mue par la vapeur , a été
utilisée jusqu 'ici pour menuiserie, par-
queterie, scierie, etc., mais peut indiffé-
remment servir pour toute autre industrie.
Situation magnifi que, vue sur le lac et les
Alpes.

2° Article 2089, plan folio 24,
n" 75 à 78, l'Eoluse, bâtiments ,
place et vigne de 3514 mètres. Limites :
Nord le chemin de fer ; Est l'escalier de
l'Immobilière, 2088 ; Sud 2029, 2038.
2088, l'Ecluse; Ouest 350, 255.

Cet article comprend trois bâtiments
assurés contre l'incendie pour f r. 114,500;
ils renferment 20 logements ; le rapport
annuel est d'environ fr. 8000.

La vente aura lieu en détail on en bloc,

et la mise à prix sera de la moitié de la
valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

S'adresser pour visiter les immeubles
et pour tous renseignements, au citoyen
Lambelet, avocat et notaire, à Neuchàtel.

Donné pour être inséré dans la Feuille
d'avis de Neuchàtel.

Neuchàtel , le 9 août 1886.
Le greff ier de paix,

Eus. BEAUJON, notaire.
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A vendre à G-reng, près Morat , une
certaine quantité billes de chêne , à un
prix avantageux. S'adr. à M. G-aberel ,
régisseur, au dit lieu.

ANNONCES DE VENTE

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, Neuehâtei.

A vendre, à bas prix , un potager à
trois trous, avec ustensiles. Tertre 8, l*r
étage.

A vendre un lit d'enfant bien con-
servé. S'adresser Faubourg du Crêt 16.

9 T.nràitl»aOC à 1 place, peu usa-
A pUj JIUtJO gés. Rue de l'In-
dustrie 7, au magasin.

Grand assortiment pour MM. les chas-
seurs : douilles de tous calibres , boites
accessoires, plomb et fonte de chasse, |
capsules, cartouches pour revolvers. —¦ i
Prix très modérés.

Cl PETITPIEREE-FAVRE
Débit des Poudres , Seyon 7, Neuchàtel.

A vendre à Greng, près Morat , à bas
prix , un très grand bateau plat de pro-
menade , avec tous ses accessoires. S'a-
dresser à M. Gaberel, régisseur, au dit I
lieu. ;

Ouverture de la chasse

Berce usagée à vendre
S'adresser Rocher 28, rez de-chaussée.

Dès le 15 septembre, MM. Ducrettet
frères , Place Purry, auront une nouvelle
exposition de

PLANTES DI SERRE
à vendre. Bouquets et fleurs coupées '
sur commande. Surtouts de table en
fleurs pour grands repas.

Vins blancs et rouges 1884 et 1885,
crû de la ville, 1er choix.

Mise en perce prochainement. S'ins-
crire à l'Etude Wavre.

Caves du Palais |

A VENDRE
1 vase de cave en très bon état , conte-
nance : 7000 litres. S'adresser à Robert
Gigax, tonnelier , à Peseux.

Herm. DOLDE, tUTINT
successeur de A. WALTER

ECLUSE 32, NEUCHATEL

Quilles & Boules
en bois de choix et avec excellente prise ;
le jeu comp let : 9 quilles et 6 boules,
pour fr . 28.

Par la même occasion, je me recom-
mande pour tout ce qui concerne mon
métier : tournage en forme ovale et en
spirale ; colonnes et pieds de table; éta-
gères, chaises de pianos, guéridons, etc.

Réparations de pipes en écume, d'ob-
jets d'ambre, d'ivoire et de corne,

t Billes de billard à prix modérés.

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-ni ques, courses, etc.

Se trouve toujours chez
Jules GLUKHER - GABEREL

CONFISEUR

A vendre un pressoir avec vis en fer
| et bassin en bois, très peu usagé, sur le-
| quel on peut pressurer 12 à 15 gerles et
I avec lequel uu homme suffit pour le ser-

rer à fond. S'adresser à Madame Auker-
Clottu , à Cornaux.

PLUM - CAKES

o57 Faute de place, un ameublement
en velours grenat , une table ronde noyer
poli et Schlossers Weltgeschichte (der-
nière édition). S'adresser au bureau de là
Feuille d'avis.

A VENDRE

nDADCAIIY pour lesquels un album
UnAl  LAU A de modèles et des cer-
tificats sont à disposition , seront livrés
promp tement et à bas prix par O F 202

J. WERFFELJ, peintre,
Turbenthal , caut. Zurich.

EÏÏ3ID
ADMINISTRATION :

PARIS , 8, boula vtrd Montmartre , PARU
GRANDE GBILLK. — Affections lymphatiques»

Maladies des vole» dlgestlves, Engorgements on
foie et de la rate. Obstructions viscérales. Calcul»
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles dlgestlves,
Pesanteur d'estomac. Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTIHS. — Affections des relus, de la vessl»,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, DiabéU.
Albuminurie.

HAUTERIf E. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, 1«
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE iar ta CAPSULE
Dépôt à Neuchàtel: Chez Messieurs

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

350 Pour cas imprévu , on offre à ven-
dre un petit stock de chaussures à un
prix favorable. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUSSURES

Vente de mobilier
; A vendre de gré à gré, au Mont-

Blanc, 3me étage, un piano, meu-
bles divers, bois de lit en noyer , lits
en fer, glaces, canapés, vaisselle et
bouteilles vides.

AUX VIGNERONS
Guérison de l'oïdium et du mildew

par la Poudre thionique ŒTTLI
meilleur marché que le soufre. Cette poudre détruit aussi les chenilles et toutes
espèces de vermine.

Prix : Fr. 20 par sac de 100 kilos.
» » 11 » 50 kilos.

Prospectus sur demande sont envoy és franco.
Dépôt princi pal pour les cantons de Neuchàtel et Berne chez

MM. WYSSMANN & VERDAN, à Neuchàtel.

FeBBUb&KiBEg ni mm* â nmm
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

J Envente au bureau de ce j ournal.



BONNE OCCASION
348 Pour cause de maladie, à remettre

immédiatement un bon caf é-bra sserie,
bien p lacé et très avantageux pour un
industriel , vu les excellentes caves qui
s'y trouvent. Conditions favorables. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

LA TISSEUSE

FEUILLETON

SOUVENIR DE VOYAGE
(Inédit)

Un simple souvenir de voyage, une vi-
sion fugitive, mais si doux , si frais, si
charmant que, même après tant d'an-
nées, ce seul mot en tête de ces pages
évoque en moi un mirage de labeur pai-
sible, de primitive idylle, de vie heu-
reuse.

J'avais quitté Brienz de bonne heure,
et je traversais le Brunig, par une claire
et limpide matinée. L'azur du ciel, encore
pâle et glacé de lilas, de rose, devenait
plus profond à chaque minute. Au loin
les lacs de Thoune et de Brienz , douce-
ment bleus, s'éveillaient et se dégageaient
des brumes flottantes. Derrière nous les
hauts rochers se dressaient , couverts de
l'écume argentée des cascades ; à droite
la vallée s'ouvrait du côté de Meyringen.
A mesure que nous montions davantage,
l'air devenait plus vif , aromatisé de la
bonne odeur des plantes de montagne.
Par intervalles, un coup de vent nous ap -
portait le souffle des hautes solitudes.
Les beaux arbres balançaient leurs bran-

ches, les pap illons bleus voltigeaient de
corolle en corolle, les fleurs exhalaient
leur âme embaumée.

La route s'élevait toujours, variée d'as-
pects. Bientôt nous atteignîmes le som-
met du col. Alors de l'autre côté nous
vîmes s'étendre la large vallée, toute
verte, encore un peu voilée, elle aussi ,
d'une gaze transparente que le soleil do-
rait ; sur chaque bord du chemin , qui
descend maintenant, rap ide, les sap ins
découpent leurs fines dentelures sombres
sur la pure couleur du ciel ; campanules,
digitales,centaurées, hautes fougères, en-
tremêlent leurs têtes gracieuses. C'estpar-
toutalentour ,lamousse,les fouillis d'herbes
folles, les buissons, les arbres , un vert dé-
licieux, velouté, idéal , un vrai repos, une
véritable caresse pour le regard charmé.
Nous rencontrons qu elques bûcherons,
quelques paysans, en qui se sont con-
servés intacts les traits vigoureux et
d'une beauté âpre de nos anciens Suisses.
Des femmes passent aussi, une hotte sur
le dos, un panier au bras, vendant du
lait et des cerises artistement tressées en
quenouilles.

Au fond, entre les dentelles des bran-
ches, comme une turquoise de prix en-
châssée dans l'émeraude, le lac de Lun-
gern étincelle, miroite, endormi parmi les
joncs et les nénuphars.

La route dégringole, entre toute cette

verdure, avec ce doux sourire du lac au
bas. Voici le petit village de Lungern ,
qui éparp ille ses chalets découp és, bru-
nis, noircis par le temps, mais si intimes,
si hospitaliers. Sur les pâturages envi-
ronnants , les vaches paissent, au rhythme
agreste de leurs sonnailles. L'église, toute
petite et toute blanche, laisse fuir par la
porte entrebâillée un soup ir d'orgue. Les
femmes lavent à la fontaine, les enfants
joue nt sur le seuil. Et là-bas, les cimes
s'étagent, hardiment déchiquetées dans
le bleu , virginales et pures à l'envi.

Mais voilà qu 'en passant , par une fe-
nêtre ouverte, arrive jusqu 'à nous une
joy euse chanson. Charmés, ravis, nous
entrons. Une jeune fille est assise à son
métier de tisseuse de soie, dans une
chambre basse, meublée tout uniment
d'une chaise et d'un lit. La tisseuse est
jo lie, yeux bleus, bouche d'oeillet, fin
profil perdu dans un nimbe de cheveux
cendrés, épars en boucles folles.

Elle travaille sans lever la tête, active,
empressée, et sous ses doigts agiles, les
fils d'or, légers comme des fils de la vierge
dans le soleil, vont et viennent, s'entre-
croisent, et l'étoffe s'enroule, fine et lus-
trée.

Pendant le travail, elle chante. Les no-
tes d'une simple ch*nson populaire, d'un
vieux lied allemand, comme en chantait
Marguerite au rouet, sans doute, s'égrè-

nent en collier de cristal. La voix n'est
pas exercée, mais pure, expressive ; elle
a des inflexions mélancoliques, pareilles
à l'adieu des oiseaux, l'automne ; j aillis-
sante comme le chant d'allégresse de l'a-
louette, au matin.

Et tout en chantant, les doigts de fée
ne perdent pas un fil de la trame aérienne,
les fils d'or s'entrecroisent toujours , la
toile s'allonge.

La jeune fille sourit de nous voir exa-
miner son travail avec cette attention
charmée. Elle nous indique le mouve-
ment du métier, nous en montre les dé-
tails. Puis, remise à sa tâche, recom-
mence la chanson naïve, dont chaque
note ouvre ses ailes et s'envole par la
fenêtre ouverte dans le bleu du ciel. Si
jamais j 'ai regretté de ne pas être peintre,
c'est bien alors. Un vrai tableau pour
Anker, tout prêt , tout posé : la chambre
sombre, le vieux métier de bois, la jeune
fille assise,légèrement inclinée, une douce
flamme aux yeux, un rayon de soleil
dans la cendre de ses cheveux —- et cette
échappée sur les pâturages verts, un
coin de cime blanche et l'espace in-
fini.

Mais le temps presse, il faut continuer
sa route. Là-bas, à quelques pas, au bord
du lac, les nénuphars abondent ; les flots
sont bleus, verts, violets, moirés d'étran-
ges reflets. Puis un autre lac se montre,

Domestique à placer
Un homme de 30 ans désire se placer

comme domestique d'écurie ou autre em-
ploi dans un hôtel . S'adresser, pour ren-
seignements , à la Pension ouvrière, rue
des Moulins.

Une jeune fille badoise, fidèle , bien re-
commandée et ayant déjà eu du service,
cherche à se placer tout de suite comme
cuisinière. S'adresser , pour renseigne-
ments, à Mme Henry de Montmollin ,
Evole n° 5.

Une brave fille allemande , sachant
faire un ménage ordinaire , cherche à se
placer le p lus tôt possible. S'adresser
chez Mme Kocher, rue de l'Hôp ital n° 8,
1er étage, devant.

Une fille qui sait bien cuire , pourvue
de très bons certificats , cherche à se pla-
cer tout de suite. S'adresser à l'Hôtel de
Commune, à Colombier.

|§Bf Domestiques de confiance sont
p lacés en tout temps par Mm6 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Unejeune fille aimerait entrer tout de
suite chez une couturière en ville , comme
assujettie. S'adr. rue du Râteau 8, 2me
étage.

Une fille de 23 ans, parlant français et
allemand , sachant cuire , et connaissant
tons les travaux d'un ménage, cherche à
se placer tout de suite dans une petite
famille sans enfants. S'adresser rue du
Bassin 14, 4me étage.

On cherche à placer une jeune fille
pour s'aider aux soins d'un ménage. S'a-
dresser Neubourg n° 16, 1er étage.

Unejeune fille de toute confiance et de
toute moralité, sachant bien coudre et re-
passer , désire se placer pour le 1er octo-
bre, comme femme de chambre. S'adr.
rue du Seyon 34, 2me étage.

On demande à louer dans le bas de la
ville, pour tout de suite ou Noël pro -
chain , un logement soigné comprenant 4
ou 5 pièces, avec dépendances, et si pos-
sible avec la jouissance d'un jardin .

Envoyer les offres par écrit à l'agence
d'affaires Albert Thévenaz , Balance 2.

On demande à louer , pour un mois ou
deux , une petite voiture ou poussette
pour malade. S'adresser à M. Strittmat-
ter , rue des Moulins.

ON DEMANDE A LOUERA louer ie suite on ponr Noël
Ecluse 24 et 41, 3 appartements

nouvellement réparés , de 3 et 4 pièces,
avec leurs dépendances. Eau à la cuisine.
Belle exposition.

Faubourg de la Gare n° 1, 2 dits
de 2 et 4 pièces, également avec dépen-
dances, dans une belle situation au midi,
le tout à des prix très modérés.

S'adr . en l'Etude du notaire Guyot,
Place du Marché 8.

283 A louer, rue du Seyon, un bel
appartement 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.

Chambres meublées pour coucheurs.
St-Maurice 6, au 4me étage.

Jolie chambre à deux lits, à partager,
et chambre meublée pour un monsieur.
Bercles 3, 3me étage.

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

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

Pour tout de suite, un appartement de
5 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 , tout de suite-ou pour Noël
prochain, à des personnes tranquilles ,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances ; belle vue du lac et des
Al pes. S'adr. chez A. Frascotti , rue J.-J.
Lallemand n° 7, rez-de-chaussée.

A louer, au centre de la ville et au so-
leil levant , un logement de 4 chambres,
cuisine, chambre à serrer , bûcher et cave.
S'adresser chez J.-Albert D u c o m m u n ,
agent d'affaires.

Chambre meublée pour un monsieur .
Rue Dublé 2, au 1er.

Pour tout de suite ou dès le 24 sep-
tembre , chambre non meublée, indépen-
dante, à cheminée, et exposée au soleil .
Rue du Temp le-Neuf 12.

Jolie chambre meublée. Avenue du
Crêt 12, rez-de-chaussée.

Tout de suite, un appartement de deux
chambres, cuisine avec eau , galetas et
cave. Rue de l'Industrie 28, 4me étage.

Jolie chambre meublée, rue de l'Hôpi-
fal 9, 3me étage, devant.

Pour un monsieur , chambre meublée,
indépendante. Poteaux 2, 2me étage.

A louer , pour le 24 courant , un petit
logement d'une chambre et cuisine, pe-
tite cave, bûcher et galetas. S'adresser
Restaurant des Tunnels , Poudrières 2.

A louer tout de suite un logement
composé d'une chambre , cuisine avec
eau , et caveau. S'adresser rue Fleury,
n° 12, au 1er.

Chambre non meublée, à louer. Fau-
bourg du Lac 3, au second.

A louer tout de suite, rue du Château
n° 5, deux petits logements. Pour les voir ,
s'adresser à Mme Chassot, même maison,
et pour les conditions à M. Gaberel , ré-
gisseur, 15, rue de la Gare.

359 A louer une petite chambre meu-
blée, pour 8 fr. par mois. S'adresser au
bureau de la feuille.

Dès maintenant, un petit appartement
de 3 chambres et dé pendances. S'adres-
ser à M. Keller, Fahys 19.

A louer , dès maintenant ou pour .Noël,
un beau logement de quatre chambres
princi pales, nouvellement réparé, vue du
lac. belles dépendances. S'adresser Evole
n° 3, rez-de-chaussée.

Chambres meublées au soleil. Ecluse
n° 22, 2me étage.

346 Rue du Tertre , à louer deux loge-
ments de 2 et 3 chambres , avec cuisines
«t dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

A louer , pour le 24 septembre , 2 loge-
ments de chacun 3 chambres , cuisine et
galetas , avec vue sur le lac. S'adresser à
Mme veuve Zoller , Evole 35.

A louer , pour le 24 septembre, 2 ap-
partements avec les dépendances néces-
saires, dont un avec part de j ardin.
S'adr. Ecluse 1, au premier.

Pour Noël prochain , à louer une cave
dans une situation favorable. S'adresser
à l'Etude H.-L. Vouga , notaire.

La Société foncière à Neuehâtei a
encore quelques logements disponibles
de 5 à 6 pièces, dans sa maison , n° 4,
route de la gare. Ces logements se com-
posent de grandes pièces confortablement
établies avec larges dépendances. Jardin
à disposition des locataires. Exposition
au soleil , gaz dans la maison , eau gratuite
à la cuisine. Entretien et nettoyage des
jardins , cour et escalier à charge de la
Société.

S'adr. pour visiter les logements et
traiter au bureau de M. Rychner , archi-
tecte, ou en l'Etude du notaire Guyot , à
Neuchàtel.

De suite, chambre meublée , indépen-
dante ; 10 fr. par mois. Industrie 9, au 1".

A LOUER

On demande tout de suite un bon do-
mestique connaissant tous les ouvrages
de la vigne. S'adresseï chez M. Jaquemet
père, à Auvernier.

On demande pour fin septembre une
bonne servante, active, de toute confiance
et sachant faire la cuisine. S'adresser à
Mme Kurz , aux Isles, près Areuse.

On demande, pour les premiers jours
d'octobre, unejeune fille de 20 à 25 ans,
ne parlant que le français, de préférence
une Vaudoise, sachant faire une bonne
cuisine, et bien au courant des ouvrages
d'une maison soignée, et aimant les en-
fants. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser à la
boucherie Schenker, rue du Seyon , pen-
dant l'après midi.

On cherche comme bonne d'enfants,
pour le 1er octobre, une jeune personne
aimant les enfants et déjà au fait de ce
service, munie de références sérieuses.
S'adr . à Treytel , près Bevaix.

326 On demande , pour un grand mé-
nage, une cuisinière bien recommandée,
sachant faire un bon ordinaire. S'adr. au
bureau.

362 On cherche une jeune fille robuste,
pour aider et apprendre à faire la cuisine.
S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

Une fille de toute confiance cherche une
place en ville dans une famille respecta-
ble. Elle est bien au courant du service
d'une maison soignée. S'adresser à Marie
Stettler, chez Mme'Hûgli-Borrel , à Colom-
bier.

Une jeune fille est à placer, de préfé-
rence comme aide dans un ménage. Se
renseigner auprès de Mme de Purj '-Mar-
val, Avenue du Peyrou.

OFFRES DE SERVICES

Un logement de 3 chambres , cuisine ,
bûcher et cave, avec une écurie et une
remise sont à louer chez J.-Albert Du-
commun , agent d' affaires.

363 On offre à louer de vastes locaux,
parfaitement situés et aménagés pour bu-
reaux, magasins et caves.

A la même adresse, à vendre : meu-
bles de bureau et de cave, pup itres, ta-
ble, casiers, chaises, buffets , char à pont
à bras, charrette, balance, bascule, bro-
chet, mares et 2 paires crochets. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

A louer , pour le 24 septembre, un lo
gement de deux ou trois chambres, cui
sine avec eau , cave, galetas et dépen
dances. S'adr. Grand'rue 4, 1er étage.

Au centre de la ville :



COL O M B IE R
Joseph PRÉBA NDIER, terrinier-

f umiste, à Colombier , rue Basse, mai-
son Benoît-Schneeberger, se recommande
pour tout ce qui concerne son état. Tra-
vail prompt et soigné. Prix raisonnables.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

celui de Sarnen , plus large, plus profond ,
dominé de hautes collines coup ées de
bouquets d'arbres et de blés mûrs. Un

j eune batelier nous offre son bateau pour
la traversée ; nous voilà voguant , au
souffle d'une brise légère, qui ride à peine
l'onde. Là aussi les nénuphars fleurissent
en foule, blancs et jaune d'or; et la brise
courbe les roseaux avec un bruit de
lyres.

Ma pensée allait , malgré moi, du bate-
lier à la tisseuse. Il était grand , fort , les
cheveux bruns en touffe sur le front , une
beauté nerveuse et virile. N'était-ce point
son amie, sa fiancée , la jeune fille au mé-
tier de soie ? Qui sait ? Pourquoi pas ?
Tous les bonheurs sont possibles en
rêve, et je faisais, tout éveillé, ce rêve
heureux .

Je le voyais, le soir, la tâche finie ,
allant s'asseoir avec sa promise sur le
banc de bois, devant la maisonnette, en
face du panorama sublime des Alpes do-
rées par le couchant. Ils se donnent la
main , ils se parlent doucement , elle
chante peut-être son lied mélancolique.
L'air fraîchit , le vent descend plus froid
des hautes cimes. Ils ne s'en aperçoivent
pas, ils restent sur le banc, à se parler
d'amour, tandis que le ciel pâlit et que
les étoiles se lèvent.

Puis un jour on les mariera dans l'hum-
ble église, — et toute leur vie s'écoulera ,

paisible, monotone, heureuse, dans ce
cadre vert. Ils ignoreront tout de la vie,
sauf ce qu 'elle a d'intime et de profond.
Comme un petit chemin de montagne,
boisé et recueilli , ils monteront la côte
ensemble, sans rien désirer des faux plai-
sirs du monde, sans les connaître même.
Leur maison s'égaiera de boucles blondes
et de rires perlés d'enfants ; ils seront
humbles, pauvres, cachés — heureux ...

Ainsi allait ma rêverie, bercée par les
petites vagues qui soulevaient par mo-
ment notre nacelle.

Puis nous avons quitté le jeune bate-
lier, quitté ce pays d'anciennes coutumes,
de vie simp le, où il y a partout , dans l'air ,
sur les rochers, dans les demeures pai-
sibles, quel que chose, souvenir , arôme,
écho, de la vieille Suisse glorieuse.

Mais l'image de la jeune tisseuse, du
beau batelier , est restée vivace en moi,
j 'ai souvent refait ma rêverie du lac, avec
des vœux pour leur bonheur , et il a suffi
ce soir , pour que tout ce riant tableau
sorte de l'ombre et reparaisse devant
moi , avec sa douceur d'idy lle, son par-
fum de rusti que poème — d'une fleur de
nénup har , toute sèche, retrouvée par
hasard entre les feuillets d'un livre.

CONCOURS
Pour conduite d'eau , on demande 19 à

20 mètres de tuyaux en tôle de 4 à 5 mm.
d'épaisseur , 35 à 36 cent, de diamètre.

Adresser les offres jusqu 'au 15 couran t
à l'Usine de Sous-Engollon (Val-de-Ruz).

356 Une dame se rendant au Hanovre
dans le courant de ce mois, demande une
compagne de voyage. S'adr. au bureau
de cette feuille.

Etat-Civil de Corcelles et Cormontlrèclie
Juillet et août 1886.

NAISSANCES. — 5 juillet. Georges-Albert,
à Constant-Henri Jacot et à Marie née
Huguenin - Virchaux, Neuchàtelois. — 8.
Marguerite, à Paul-Armand Dothaux et à
Marie née Delteil , Neuchàtelois. — 10.
Gustave, illégitime. — 15. Un enfant mort-
né, à Gottlieb-Andreas Vogeli et à Elisa-
beth née Greub. — 25. Emile, à Henri-
Emile Laubscher et à Maria-Elisabeth née
Laubscher, Bernois. — 29. Paul-Henri, à
Henri-Adolphe Laubscher et à Louise-
Emma née Duvoisin, Bernois.

21. août. Frieda-Emma, à Emile Weber
et à Elise née Salfisberg, Bernois.

DéCèS. -- 9 juillet. Elisabeth Kraft née
Brunner , née le 13 novembre 1808, Vau-
doise. — 11. Elise Luthy, née le 3 février
1842, Bernoise. — 15. Vogeli, mort-né. — ¦
22. Jean-Pierre Gerber, née le 12 avril
1840, Bernois. — 28. Charlotte Roulet née
Reinhard, née le 19 janvier 1807, Neucha-
teloise. — 29. Jacob Zwicky, né le 22 sep-
tembre 1847, Glaronnais.

30 août. Adèle Bille, née le 17 octobre
1819, Neuchateloise.

ATTESTATION
Mr. Bremicker, méd. prat. à G l a r i s.

m'a délivré d' une éruption dartrense à la
main droite , en deux semaines.

Par suite d' un résultat si favorable j' ai conseillé
à ma tante qui depuis longtemps avait été trou-
blée des nerfs, de migraines violentes,
chiite de cl ievonv . etc., d'avoir recours elle
aussi aux soins médicaux de ce monsieur ; c'est
ce qu 'elle a fait. Le succès en a été le même;
sous peu elle se trouvait complètement guérie.

Aussi nous voudrions recommander bien cha-
leureusement Mr. Bremicker pour tout ce genre
de maladies , en y ajoutant qu 'il garantit du suc-
cès pour tout cas curable.

Elise Anker. — Fr.-I.ina Feissli-Anker,
Ins (Ct. Berne), septembre 1885

Dartres et maladies du système
nerveux.

BLANCHISSEUSE
Linge coulé aux cendres de bois ;

blanchissage soigné.
Les personnes qui ont du linge à blan-

chir, sont priées de déposer leur adresse
chez M. LAGER , boucher , ou chez Mllcs

NICOLET , rue du Râteau 1.
ALICE GIRARD , blanchisseuse,

Grand-Chézard.

APPEL
La Section fédérale de gymnastique

(ancienne) de notre ville organise pour la
fin de septembre un concours gymnasti-
que avec prix , auquel seront conviées
quel ques sections avoisinantes.

Nous espérons que l'appui de la popu-
lation qui est nécessaire pour la réussite
de cette petite fête ne nous fera pas dé-
faut.

Le dernier concours de ce genre a eu
lieu en 1882, époque à laquelle nous
avons pu constater que la cause de la
gymnastique comptait nombre d'amis en
notre ville ; aussi espérons-nous que la
bienveillance de la population ne nous
manquera pas en cette circonstance et
que notre petit pavillon de prix pourra
être orné de dons.

Les prix (en nature ou en espèces) se-
ront reçus avec reconnaissance chez :
MM. Arthur Jacopin , président delà Sec-

tion , Ecluse 20.
Henri Blattener , r. de la Raffinerie 4.
Paul Lebet, Place Purry 7.

Au nom du Comité des prix:
Le p résident ,

Alfred ZIMMERMANN.

Compagnie d'assurances contre Fincenflie
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 Neuchàtel.

GUARDIAN
OUVERTURE DE RUREAU

à Colombier.
J'ai l'honneur d'annoncer à la popula-

tion des localités du district de Boudry,
que je viens d'ouvrir , à Colombier (mai-
son de la pharmacie), un bureau d'archi-
tecte. Je me charge dès maintenant de
tous travaux concernant ma profession ,
tels que : levés de plans , projets , répara-
tions , élaboration de devis , vérification
de métrés, etc.

J'espère, par un travail consciencieux,
m'attirer la confiance des personnes qui
seraient disposées à me remettre ces di-
vers travaux.

Henry-Ed. CHABLE
architecte.

V A R I É T É S

Assurance contre la maladie. — Il
existe en Angleterre une association ,
composée presque exclusivement d'élé-
ments ouvriers , qui paraît avoir résolu
sur une vaste échelle et avec une pleine
réussite le problème de l'assurance contre
la maladie ; elle a réussi à mettre à l'abri
de la misère qu 'engendrent les maux du
corps, p lusieurs milliers d'individus, et
cela non seulement sans rien réclamer à
l'Etat , mais encore sans solliciter l'assis-
tance des philantropes, sans demander
le plus léger don à personne.

C'est la Hartlepool coopérativ e society
limited qui, depuis cinq années, donne au
monde ce salutaire et fortifiant exemple.
Simple société de consommation à l'ori-
gine, elle a greffé , avec les années, sur la
coop ération dite distributive, ce qu'elle
appelle un médical département , qui four-
nit à tous ceux de ses membres qui dé-
sirent en faire partie (car cette assurance
n'est nullement obligatoire, autre mérite) ,
le moyen de se faire soigner , eux et leurs
familles, au prix le plus modi que. Qu'on
en juge par le taux de la cotisation an-
nuelle :
Adultes,mâles,au-dess.de!8ans, Fr.4 40

» femmes, » » » 5 —
Enfants au-dessous de 18 ans, » 1 25

Moyennant cette faible somme, chaque
assuré a droit , pendant toute l'année, aux
soins des médecins, ainsi qu'à tous les
remèdes que nécessite son état . Ces
soins sont donnés par trois docteurs qui
sont entièrement au service de la société,
et dont les deux premiers (mariés), sont
payés 7500 fr . par an , et le troisième
(célibataire), 4400 fr. Ces messieurs par -
tagent leur temps entre les consultations,
à leur domicile, et les visites aux malades.
L'association possède deux dispensaires
dirigés par un pharmacien breveté, qui
est également à sa paye.

Mais il y a plus. La société de Hartle-
pool a pris avec dix établissements dits
« de convalescents », situés sur diffé-
rents points du pays (Harrogate, Buxton ,
etc.), des arrangements moyennant les-
quels elle peut envoyer ses membres
« changer d'air » ou prendre les eaux
pendant un ou deux mois. Elle a conclu
des contrats analogues avec des arma-
teurs de navires pour ceux de ses adhé-
rents qui ont besoin d'un voyage en mer
pour se fortifier. Tout cela sans autres
frais pour le patient que la cotisation ci-
dessus.

Les femmes en couches sopt soignées
à raison de 13 fr. par accouchement, tout
compris.

Le nombre des assurés de tout âge dé-
passe sept mille, et comme l'expérience a
démontré qu'en Angleterre et dans la
classe ouvrière les dépenses Ordinaires
(cures non comprises) causées par la ma-
ladie ou les accidents, s'élèvent en
moyenne à 25 fr. par individu , il en ré-
sulte, pour l'ensemble des membres de
la société de Hartlepool , une économie
annuelle d'environ cent cinquante mille
francs . (Les cotisations représentent près
de 30,000 fr. par an.)

Les avantages qu 'offre cette organisa-
tion aux classes populaires sont tels que
le nombre des adhérents va sans cesse
en augmentant ; que , de tous les points
du paj 'S, et môme du continent et des
Etats-Unis, on s'adresse à la Société
coopérative en question pour avoir des
renseignements sur son système, et que
la ville de Hartlepool ne peut manquer
de fournir un puissant renfort aux délé-
gations des sociétés ouvrières de secours
mutuels qui protestaient l'an dernier, de-
vant le comité d'enquête parlementaire,
sur la question de la « National provident
insurance », contre l'idée d'introduire en
Angleterre, de par l'Etat, l'assurance
obligatoire contre la maladie et la vieil-
lesse. {Journal de Genève.)

On indi que le moyen suivan t pour re-
connaître si un beurre contient de la mar-
garine : Prendre gros comme un pois du
beurre à essayer et le jeter sur une pla-
que de fer chauffée au rouge ; si le beurre
soupçonné de contenir de la margarine
en contient réellement, il se développe
de suite une odeur de côtelette grillée, ce
qui n'est pas le cas avec le beurre pur.

On demande, si possible pour tout de
euite , une fille bien recommandée, active
et propre , connaissant tous les travaux
d'un ménage d'ordre. S'adresser à Fréd.-
Julien Sagne, à Neuveville.

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 .

366 Unejeune fille intelli gente trouve-
rait à se placer comme apprentie lingère.
S'adresser au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande désire trouver pension dans une
bonne famille où il puisse se perfection-
ner dans la langue française. S'adresser
sous les initiales P . S. poste restante
Engelberg (Unterwald).

AVIS DIVERS

RÉUNION COMMERCIALE 8 septemb. 1886

Prix fait ûemandé Offert

Banque Commerciale . . — 53o 540
Crédit foncier neuchàtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 105 —
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du Locle . . . .  — — —
Fabri que de télégraphes — — 280
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Société des Eaux . . . .  — 500 —
La Neuchateloise . . . .  — — 430
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —
Fab. de ciment St-Sul pice . — 500 —
Fab. de ciment Convers . — — —Société typograp hi que . . — 100 —
Cable Electri que Cortaillod — — —Franco-Suisse obi. . 3 »/, % — «0 —
Chaux-de-Fonds i'/, nouv . — 10 0,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 210

» » » 5 % — — 480
Etat de Neuchàtel 4 %. . — 101 —

» » .*7i %- — 101,50 —
Oblig. Crédit foncier 4'/,% — 101,50 —
Obligat. municip. 4 '/,»/,, — 101,50 —

» » 4 % . . — 101 -
Lots munici paux . . . .  — 16 —
Ciment St-Sul pice 5 %• — 101 -
Grande Brasserie 4 '/, %. — 101 —

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Dans un bureau de la ville, un jeune
homme est demandé (14 à 16 ans).
Ecrire, poste restante, aux initiales C. C.

364 Un jeune homme recommandable
sous tous les rapports , connaissant les
deux langues et ayant fait un sérieux ap-
prentissage, cherche une place de com-
mis. S'adresser au bureau d'avis.

Places pour deux ouvriers graveurs et
deux apprentis, chez Léon Gauthier, St-
Nicolas.

On a trouvé au bord du lac à Colom-
bier (bain des hommes), une montre que
l'on peut réclamer à M. Jules Berthoud ,
à Colombier.

OBJET S PERDUS OU TROUV É S

367 Grammaire , littérature , conver-
sation , etc., par une dame brevetée,
exp érimentée; méthode à l'usage des
étrangers. S'adr. au bureau du journal.

Leçons de français

Pour la rentrée des classes et de l'A-
cadémie, pension. Prière de s'adresser
rue de la Place d'Armes 5, 3me étage.

PENSION

TARIFS
DES

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

H. WOLFRATH k C ie
3, Teniple-Neuf, 3



DERNIÈRES NOUVELLES
Sofia , 8 septembre. — Le prince

Alexandre a annoncé télégraphiquement
au czar son abdication en sa qualité de
prince de Bulgarie et au sultan sa dé-
mission comme gouverneur de la Rou-
mélie.

Le czar a répondu qu'il reconnaissait
l'union bulgaro-rouméliote.

Sofia , 8 septembre. — Au départ du,
prince, il y avait une grande affluenee de
population autour du palais; les troupes
de la garnison , sans armes, formaient des
haies dans la ville; les officiers étaient
rangés dans la cour , en face du palais.

A quatre heures, le prince descendit
du vestibule du palais où étaient réunis
les fonctionnaires et diverses personnes:

auxquollos le prince adressa des paroles-
d'adieu ; beaucoup pleuraient.

A la sortie du palais, la foule acclama,
pendant toute la traversée de la ville, le
prince qui était debout , tête nue, dans sa
voiture, avec M. Stamboulof.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
COLOMBIER . — Depuis plusieurs années

les instituteurs neuchàtelois ont l'habitude
de passer leur troisième journée de con-

férences générales, consacrée spéciale-
ment au chant , dans un des villages du
canton. Boudevilliers , Corcelles, Saint-
Biaise, Fleurier, les Ponts , Cornaux ont
tour à tour donné l'hosp italité aux mem-
bres du corps enseignant primaire ; cette an-
née c'est Colombier qui a été choisi par le
Comité central de la Société pédagogique
pour cetto leçon d'harmonie, faite sous la
sympathique et savante direction de M,
Stoll , professeur. Cette réunion aura lieu
le samedi 11 septembre , avec l'ordre du
jour suivant:
8*/ 2 h. du matin. — Rendez-vous en ca-

serne, réception et collation.
9 h. — Répétition de chant au temp le.
11 h. — Concert au temp le, donné par la

Société des instituteurs avec le bien-
veillant concours de la musique Les
Emigrés. Entrée gratuite; une collecte
en faveur des nouvelles orgues sera
faite à la sortie.

1 h. — Banquet en caserne. Tous les amis
du corps enseignant sont invités à par-
ticiper à cette fête de famille ; prix du
banquet, fr. 3.
Un Comité de réception , pris dans les

autorités municipales et scolaires, s'est
constitué ; c'est avec la conviction que
Colombier ne faillira pas à son vieux re-
nom de village hospitalier que ce Comité
se prépare à recueillir quelques vins
d'honneur et invite la population à pa-
voiser les rues et à assister nombreuse
au concert qui promet d'être intéressant.

Les personnes qui auraient l'intention
de prendre part au banquet sont priées
de s'inscrire auprès de M. Jacot, profes-
seur.

CHAUX -DE-FONDS . — Les 11, 12 et 13
septembre 1886, il y aura dans la Halle
de gymnastique de la Chaux-de-Fonds,
une exposition d'horticulture et d'orni-
thologie.

Le montant des entrées dont le prix
est fixé à 1 franc pour le samedi et 50
cent , pour le dimanche et le lundi , sera
employé au profit de la bibliothèque pu-
blique et du jardin botanique.

CHRONIQUE LOCALE
— Hier, le Conseil général , convoqué

pour suivre à l'ordre du jour que nous
avons publié dans nos précédents nu-
méros, n'a pu siéger, attendu que dix-
neuf membres seulement ont répondu à
l'appel. Il sera convoqué, pa r devoir,
pour lundi prochain.

— Le feuilleton de Léon de Tinseau,
Mme Villeféron jeune , a pris an dans
notre numéro d'hier, et a été générale-
ment goûté par nos lecteurs.

Nous publions aujourd'hui en feuilleton
un charmant souvenir de voyage dû à la
plume d'un jeune écrivain neuchàtelois.

Demain, nous commencerons une nou-
velle attachante de Th. Bentson, intitulée :

REB. HERSHEL
(Scènes de la vie des Juifs polonais) .

NOUVELLES SUISSES
Émigration. — Samedi dernier , 80 per-

sonnes, originaires des cantons de Berne,
Saint-Gall, Bâle - Campagne, Lucerne,
Vaud et Neuchàtel, se sont embarquées à
Bordeaux pour le Chili.

Militaire. — Un officier italien , le che-
valier Pietro Avogadro, lieutenant-colo-
nel d'infanterie, assistera aux manœuvres
de division.

— A l'occasion d'un recours, le Con-
seil fédéral a résolu affirmativement la
question de savoir si le maximum pour
l'impôt annuel d'un citoyen astreint à la
taxe militaire, soit 3000 fr., doit être ré-
duit à la moitié de ce chiffre pour les per-
sonnes ayant atteint l'âge d'entrer dans
la landwehr.

Propriété industrielle. — La républi-
que du Salvador a dénoncé la convention
internationale pour la protection de la
propriété industrielle; elle ne fera plus
partie de l'Union à partir du 17 août 1887.

ZURICH. — C'est par erreur que les
jou rnaux ont annoncé que l'un des ou-
vriers serruriers imp liqué dans la der-
nière émeute aurait été condamné à l'ex-
pulsion. Ni le tribunal , ni la cour suprême
n'ont rendu un verdict semblable.

— Voici ce que dit le National au sujet
du soldat zuricois mort d'insolation :

Mercredi, 1er septembre, l'école, ou
plutôt le bataillon de recrues de Zurich ,
partait à six heures du matin pour sa
première grande course. A sa tête étaient
MM. les lieutenants-colonels Graf et von
Eiger, puis le major du bataillon M. Pes-
talozzi , accompagné de l'adjudant de ba-
taillon M. Haguemacher.

On fit la petite guerre aux environs de
Dietikon. Le soleil était tropical. Au début
des manœuvres , plusieurs soldats se sen-
tirent indisposés. Les infirmiers avaient
beaucoup de peine à leur procurer de l'eau
fraîche de manière à les mettre en état
de rentrer dans les rangs.

Malgré cela, on persista à marcher à
travers monts et vaux, forêts et torrents,
et cela par une chaleur accablante. Bien-
tôt on commença l'ascension d'une col-
line au sommet de laquelle avait été ins-
tallée la cuisine. Mais hélas ! la plupart
des soldats n'en pouvaient plus ; il s'as-
seyaient épuisés tout le long du chemin
et les officiers même faisaient comme les
simples soldats. Ils laissaient aller seuls
en avant les hommes assez robustes pour
pouvoir continuer la marche. Enfin, vers

1 heure, on arrive par bandes à la halte
désignée.

Là, un pauvre soldat, Meier , Zuricois.
qui faisait partie de la troisième compa-
gnie, tomba frapp é d'insolation et de fa-
tigue pour ne p lus se relever. Plusieurs
soldats s'évanouirent aussi à la suite de
cette course forcée. Dans l'après-midi,
tout le bataillon se remit en marche pour
Zurich, où il arriva vers 8 heures du soir.

Tels sont les résultats de cette manœu-
vre faite dans des circonstances aussi ex-
ceptionnelles. A qui la faute ? C'est ce
que les jou rnaux zuricois rechercheront
sans doute.

SCHWYTZ. — Samedi après midi, a été
ouverte à la circulation la route nouvelle-
ment construite de Vitznau à Gersau
(Schwytz) .

FRIBOURG . — Le Grand Conseil a nom-
mé conseiller d'Etat M. le conseiller na-
tional Python , pour remp lir le siège
laissé vacant par la mort de M. Fournier.

VAUD . — Depuis une vingtaine de jours ,
le drapeau blanc flotte sur les prisons de
Grandson.

TESSIN. — Une épouvantable averse
de grêle s'est abattue vendredi sur le vil-
lage de Giubasco et ses environs. En une
demi-heure toutes les récoltes ont été
anéanties. La superstition des habitants
est si grande, paraît-il , qu 'ils rendent l'é-
vêque responsable de ce désastre, parce
qu'il a aboli la fête de Saint-Abbondio.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agriculture suisse du 7 sep-
tembre:

Céréales. — Les blés sont partout fer-
mes. Les avoines dont on avait exagéré
la baisse sont mieux tenues ; les vendeurs
sont très réservés.

Fromages. — Les fromages si délaissés
depuis deux ans et si éprouvés par la
concurrence bavaroise et l'augmentation
de la production en tous pays, ont re-
trouvé quelque faveur. Dans la Gruy ère
les belles parties de la montagne et les
bonnes fromageries de la plaine se sont
vendues à des prix qui varient de 100 à
124 fr . les 100 kilog. ; ce dernier prix n'a
été obtenu que par quelques parties de
choix de la fabrication de Charmey.

Il fau t trouver la cause de l'améliora-
tion des cours des fromages en premier
lieu dans l'augmentation sensible de la
consommation des produits laitiers par
nos populations, et en second lieu aussi
dans la diminution énorme de la fabrica-
tion d'hiver , conséquence naturelle du
manque de fourrages.

Les fromages d'hiver, produits infé-
rieurs du reste, se sont écoulés dans les
prix de fr. 80 à 100 les 100 kilog.

Foires. — La foire d'Orbe du 1er sep-
tembre a été petite, on n'a compté que
60 vaches qui se vendaient de 250 à 450
francs; 36 paires de bœufs de 1,100 à
1,300 fr. ; 40 chevaux de 450 à 900 fr-
et 150 porcs de 35 à 60 fr . la paire. Il
s'est fait peu de transactions.

Vins. — La vendange est proche dans
le Midi. Dans les départements français
de cette région on se montre assez satis-
fait de l'apparence de la récolte, on espère
obtenir des vins de bonne qualité.

Le soleil aidant , nos vignobles suisses
ont aussi changé rapidement d'aspect, et
malgré toutes les maladies qui l'assail-
lent, le raisin est en bonne voie de matu-
ration.

Fruits. — A Lucerne les poires se ven-
dent de 12 à 13 fr. les 100 kilog. A Zu-
rich les pommes valent de 35 à 45 cent,
le kilog., et les poires de 20 à 30 cent.
En Thurgovie on paie pommes 10 à
12 fr., et poires de 18 à 20 fr. les 100 kil.

On se plaint dans la Suisse allemande
que la récolte des fruits n'est pas abon-
dante ; le puceron lanigère et autres in-
sectes y ont fait beaucoup de mal. Ex-
ception est faite cependant pour les pru-
neaux dont il y a une énorme quantité.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ANGLETERRE. - Il y a quel que

temps, la femme du lord-maire de Du-
blin invitait les femmes d'Irlande à péti-
tionner auprès de M. Gladstone en fa-
veur de l'émancipation législative de
leur pays. Bien que M. Gladstone soit
tombé du pouvoir, il se déclare prêt à re-
cevoir la pétition en question, qui n'a
pas réuni moins de 500,000 signatures de
femmes, formant un énorme rouleau de
papier que quatre hommes ne pourraient
soulever.

La pétition dont il s'agit sera présen-
tée, le 21 de ce mois, à M. Gladstone,
par une députation de dames irlandaises
ayant à sa tête la femme du lord-maire
de Dublin.

ALLEMAGNE. — Un arrêté, pris en
vertu de la loi sur le socialisme, sup-
prime cinq associations de Berlin : celle
des ouvriers du faubourg d'Oranienberg
et de Wedding, celle des ouvriers du
faubourg de Rosenthal , la Société dite
« En avant », de Louisenstadt, celle du
faubourg de Schœnhaus et celle du dis-
trict du Sud-Est.

— Les manœuvres qui vont être exé-
cutées en Alsace, en présence de l'em-
pereur d'Allemagne, par le 15m° corps
d'armée, auront une importance particu-
lière au point de vue technique : on y
appliquera le nouveau règlement de la
cavalerie. Ce règlement se distingue de
l'ancien en ce que la cavalerie, pour l'at-
taque, ne sera plus divisée en trois lignes
de bataille d'égale force. La première
ligne sera à l'avenir aussi forte que pos-
sible, afin de pouvoir opposer à l'ennemi,
dès le début , des masses capables de
produire un effet décisif.

Le nouveau règlement sera suivi éga-
lement par la cavalerie de la garde , pen-
dant les manœuvres qu 'elle va exécuter
cette année.

AUTRICHE-HONGRIE. —Le prince
Alfred Lichtenstein, chef du parti cléri-
cal, vient de résigner son mandat de dé-
puté au Reichsrath et à la Chambre des
députés pour des motifs d'un caractère
privé.

ESPAGNE. — Dimanche, ont éclaté
à la Corogne des troubles motivés par
l'opposition des habitants aux nouveaux
imp ôts de l'octroi . Les bureaux de l'oc-
troi ont été envahis et les livres de comp-
tabilité brûlés. On menaçait même d'in-
j cendier la maison. La troupe a dû inter-
venir et a fini par disperser la foule. Il y
a eu plusieurs blessés.

Lundi matin les troubles ont recom-
mencé, et il y a eu de nouvelles colli-
sions entre la foule et les troupes prépo-
sées à la garde de l'octroi. Les troupes
réussirent encore une fois à disperser la
foule et à rétablir l'ordre .

GRÈCE. — Les tremblements de terre
continuent. Dans les localités éprouvées,
les habitants terrifiés , campent sous la
tente et dans les baraquements. Malgré
les secours , la misère est navrante.

BULGARIE . —Le Conseil tenu lundi
n'ayant pu s'entendre sur la formation
d'un gouvernement provisoire, avait dé-
cidé d'en confier le soin au prince
Alexandre, avant qu'il n'abdiquât officiel-
lement.

Le prince, déférant à ce désir, a formé
le Conseil de régence de MM. Stambou-
loff, Montkouroff et Karaveloff.

Le ministère est composé de MM. Ra-
doslavoff, président du Conseil ; Stoïloff,
à la just ice ; Natchevitch, aux affaires
étrangères ; Guechoff , aux finances ;
Ivantchoff, à l'instruction publique ; Ni-
colaieff, à la guerre.

Le prince Alexandre a reçu dans la
matinée les membres du nouveau gou-
vernement et les agents des puissances.

Il a lancé, de Lompalanca, une procla-
mation dans laquelle il dit qu'ayant reçu
du czar l'assurance que l'indépendance,
la liberté et les droits de la Bulgarie res-
teront intacts, et que personne ne s'in-
gérera dans les affaires intérieures du
pays, il renonce au trône. Il remercie le

peup le bul gare et prie Dieu de rendre la
Bulgarie forte et puissante. Il ordonne à
tous les Bulgares d'obéir à la régence , et
de conserver au pay s sa tranquillité , afin
d'éviter de compliquer une situation déjà
difficile.

— L'apaisement produit par la réponse
de la Russie s'est encore accentuée par
suite de la visite du prince Alexandre
faite lundi aux casernes et au camp. Le
prince, environné des officiers , leur a
exposé à nouveau la nécessité de son
départ de la Bulgarie ; il a engagé les
officiers à rester unis et à servir le nou-
vel ordre de choses. 11 a dit que le czar
est tenace mais honnête ; il est homme à
tenir sa parole.

Le prince a été très acclamé. On a
maintenant grand espoir que l'ordre ne
sera pas troublé.

— L'Assemblée, qui se réunira le 11
septembre , recevra simplement commu-
nication de l'abdication du prince et dé-
ciderait le rachat par l'Etat des palais
du prince à Routschouk et Varna. Elle
se dissoudra ensuite.

On ne parle pas encore de la date de
la réunion de la grande Assemblée qui
élira le nouveau prince, mais en tout cas
ce ne sera pas avant deux mois.

EGYPTE. - On mande du Caire au
Daily Chronicle que Dongola est en proie
à une famine épouvantable. Des actes de
cannibalisme ont été commis.

La présence de 8,000 rebelles avec
leurs familles augmente la détresse de la
situation. Des bandes d'indigènes déses-
pérés remontent vers le Nord.


