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IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
Dans un village industriel du Val-de-

Ruz, on offre à vendre de gré à gré un
bâtiment récemment construit et dans
une magnifique situation. Rapport assuré.
Terrain de dégagement attenant d'envi-
ron 1300 mètres en nature de jardin et
verger. Cet immeuble conviendrait aussi
à des personnes désirant faire chaque
année un séjour agréable à la campagne.
Conditions très avantageuses. S'adresser
en l'Etude de M. Jules Morel,
avocat et notaire , à Cernier.

CH-3092-J.)

Propriété à vendre
Jolie petite maison, 4 à 8 chambres et

dépendances, à proximité de la ville,
avec jardin. Vue du lac et des Alpes.
S'adresser Sablons n° 2.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un fourneau portatif ,
en catelles blanches, et un potager
n° 12. Rue du Coq-d'Inde 24, 3m" étage.

A vendre deux filets tramails neufs,
pour le prix de 50 fr. S'adresser rue des
Chavannes 7.

NM«rf  ̂ A vendre un gros chien
fc ĵjL de garde, âgé de 5 mois.

CESSÉS Le bureau du journal indi-
quera. 332

Vieux vin de Malaga, garanti pur,
à 1 fr. 50 la bouteille. Recommande la
pharmacie Fleischmann, Grand'rue.

GLACES
chez GLUKHER - GABEREL

CONFISEUR

AVIS

aux propriétaires de vipes
Le soussigné tient à la disposition de

MM. les propriétaires de vignes, les
EA UX MÈRES recommandées par le
Département de l'Intérieur, pour pré-
parer l'Eau Céleste destinée à combattre
le mildiou.

A. DARDEL, SEYON 4
Bittcr ferrugineux an quinquina

Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour
combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Plus digestif que les autres pré-
parations de ce genre. Certificats de la
ville à disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand'rue 8, Neuchâtel.

Destruction assurée des
cafards et antres insectes
désagréables, par l'emploi de
la pondre Znlidine.

A. DARDEL, Seyon 4

LE PLUS FIN SAVORf A LA VIOLETTE
LE PLUS FI SAVON A LA ROSE

en qualité excellente, par paquet de trois
pièces, 60 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue, Neuchâtel .

PAPIERS PEINTS
Grand choix de papiers peints pour

tapisser, de toutes espèces, dans les des-
sins les plus nouveaux, depuis les meil-
leur marché jusqu'aux plus fins, à la
librairie Courvoisier, rue du
Collège, Loole.

Envoi franco d'albums d'échantillons.

L D0LLE7RE S
11 EPANCHEURS 11

COSTUMES ae b^dep,- 4.50
TAILLES BLOUSES & %-
MAOTELETS b.r;B.l.4Q
U L l U11 O popeline depuis . JiOU

FOULARDS Wsrm
Joli choix de Mousselines et

Crépons ponr Robes.

COUPONS DE ROBES
Au chantier de la gare

O. PRÊTRE
BOIS BÛCHÉ

rendu entassé au bûcher
(19 cercles au stère)

Foyard à fr. 18»— le stère.
Sapin à fr. 13»— »
Combustibles de tous genres.

Matériaux de construction :
Ciments, chaux, gypse, briques et

planel.es, produits réfractaires, lattes et
liteaux, tuyaux pour conduites et chemi-
nées, etc.

L'Eau Dentifrice impériale
de I.OIalMIAW

est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur de la bouche et conserve les
dents pendant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition.

Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTI6, à Zurich.
Se vend à Neuchâtel chez, MM. Dardel,

pharmacien, et Samuel Stem, épicier ; à
St-Blaise, pharm. H. Zintgraflf.

A vendre un mobilier de café et
ustensiles de débit, verres, chopes, etc.
S'adresser à César Guye, commission-»
naire, au Pénitencier,

— Faillite du citoyen Schenck, Samuel,
célibataire, domicilié en dernier lieu à
Bevaix, mais dont le domicile actuel est
inconnu. Inscriptions an greffe du tribunal
civil , à Boudry, jusqu'au lundi 15 août
1887, a. 9 heures du rdatin. Liquidation
des inscriptions devant le tribunal de la
faillite, qui siégera à l'hôtel de ville de
Boudry, le mercredi 21 septembre 1887,
à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Robert,
Victor, époux de dame Marie-Catherine-
Célestine née Muriset, négociant en vins,
domicilié à Travers, où il est décédé le
27 mai 1887. Inscriptions au greffe de
paix de Travers, jusqu'au mercredi 17
août 1887, à 6 heures du soir. Liquidation
•des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera au château de Travers, le vendredi
19 août 1887, dès 2 heures de l'après-
midi.

— Par acte reçu D.-L. Favarger, no-
taire, le 7 juillet 1887, dont une copie
certifiée conforme a été déposée au
greffe du tribunal du Locle, le citoyen
Ronco, Paul-Arthur, négociant, et de-
moiselle Louise - Agathe Favre - Bulle,
sans profession, domiciliés les deux au
Locle, ont conclu un contrat de mariage
qui stipule le régime de la séparation de
biens.

— Par jugement en date du 18 juin
1887, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Droz , Emile,
graveur, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
et Henriette-Léona Droz née Favre, horlo-
gère, domiciliée à Bienne.

— Par jugement en date du 18 juin
1887, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Droz-
dit-Busset, Arthur - François, horloger,
domicilié a la Chaux-de-Fonds, et Lina-
Elisa Droz dit-Busset née Jacquot, insti-
tutrice, dont le domicile actuel est in-
connu.

Extrait de la Feuille officielle

Pour cause de fin de bail et départ

GRANDE LIQUIDATION
définitive et irrévocable, au-dessous du prix coûtant, de toutes

les marchandises du

MAGASIN DE PORCELAINE, FAÏENCE k VERRERIE
PLACARD — derrière l'Hôtel-de-Ville — NEUCHATEL

Occasion unique de bon marché. — ENTRÉE LIBRE.
OTTO SOHUBEL.

Magasin et logement à louer. — Ameublement de magasin à vendre .

Tanltj u» .j &WÏÏiïiŝ  Au Qulna H g
Analep tique M *Êff &niM, Sae *' Vlande I « £
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V» VIN X3E1 VIAXi e«t rheur«u»e -fcMOctatton toi g n^
Médicament» Isa plu» aotife ponr combattra l'Anémie, la Chloroae. la ¦ A. £^Fhthleie, la Dy»pep»ie, le» Gaatrite», Gastralgie», la Diarrhée atoni<pie, ¦ g M
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ton» ce» états de .Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux I _«
auxquels le» tempérament» sont de nos jours fatalement prédisposés. H pnj

| *L YOH, Pharmacie J. VIAL, 14, rue de Bourbon, L YOH g •

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

V les dartres et la syphijis » 1»40
» A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
3 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1*40
85 Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tn-
2 berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
M Dxastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1x40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich, diplôme de lei rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA,
& Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre .

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de % kilo net fr. 4»—

» 'A » > 2>20
» 7, > » 1»20 (M-5023-Z

A se procurer dans tontes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con-
fiseries et magasins de comestibles.

JttuniGipalitéJe
^ 

Neuchâtel
SERVICE DES EAUX

MM. los abonnés sont informés que le
bureau àe ce service demeure installé
pour le moment au 2"' étage de
l'Hôtel de Ville, et que les lettres
concernant les abonnements, installations,
réparations ou réclamations quelconques,
devront à l'avenir être adressées au

SERVICE DES EAUX
HOTEL DE VILLE



Entrepôt, Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Armoires, commodes, tables rondes et
carrées, de nuit et à ouvrages, lits, lits
d'enfants, literie, canapés, chaises, pota-
ger, etc.

Deux pianos en bon état.
Achat de meubles de tous

genres et mobiliers complets.
Jules RIESER, menuisier.

ON DEMANDE A ACHETER

334 On cherche à reprendre la suite
d'un magasin d'épicerie, bien achalandé.
S'adresser au bureau du journal.

On demande à acheter d'occasion une
petite roue en fonte pour pivoteur. — A
la même adresse, on voudrait échanger
contre un plus petit, un potager n° 13.

S'adresser à Fritz Jungen, à Cormon-
dréche.

On demande, soit à acheter soit à louer,
une petite maison de campagne aux
abords de la ville, ou un logement de 5
à 6 pièces, également avec jardin (mé-
nage de 3 personnes sans enfants) . S'a-
dresser chez M. Graf, chapelier, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel.

On désire reprendre, au comptant, la
suite d'un magasin d'épicerie et mercerie.
Adresser les offres à M. Giroud, faubourg
du Crêt 21, Neuchâtel.

On achète d'occasion des habits de
messieurs et de dames, des bottes et
bottines. S'adr. à M"" Kûfierj Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER

Petits logements pour ouvriers, à louer
en ville, de suite ou pour diverses épo
ques. 8'adresser à M. F. Convert, agent
d'affaires , rue du Musée 7.

De suite, appartement de 3 chambres,
cuisine, cave, chambre à serrer et gale-
tas, dans une situation agréable. S'adres-
ser chez M. Corbellari, 1, rue J.-J. Lalle-
mand 1, 4me étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour tout de suite,
en ville, un appartement de 2 chambres,
dans les prix de 300 à 350 fr . S'adresser
chez Mme Wirz, rue des Terreaux.

OFFRES DE SERVICES

On voudrait placer pour faire un mé-
nage ordinaire, une jeune fille allemande
recommandable, grande et. forte, qui
parle le français . S'adresser à Jacob
Hanzi , à Meinisberg, près Bienne.

308 Un homme de 30 ans, de bonne
conduite, ayant fait du service comme
valet de chambre, désire se placer dans
le canton de Neuchâtel. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

337 Une fille de 22 ans, qui sait bien
faire le ménagé, cherche a se placer de
suite. S'adr. au bureau de cette feuille.

Une jeune fille forte et robuste,
cherche immédiatement à se placer pour
s'aider dans le ménage et travailler à la
campagne. S'adresser à M. Hofer, rue de
l'Industrie 30.

Une fille laborieuse cherche à se pla-
cer dans une honnête famille. S'adresser
chez Mme Prysi-Beauverdj rue de l'Hô-
pital 13.

Trois jeunes filles du Wurtemberg dé-
sirent se placer comme bonnes, cuisi-
nières ou femmes de chambre dans de bon-
nes maisons de la Suisse française, par
l'entremise du Bureau de placement
suisse W. Geiser, à Kirchheim u./T.
(Wurtemberg).

Corresp. en français, allemand et italien.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une (H-4961-X)

FEMME DE CHAMBRE
anglaise aimant les enfants. Mma Baron,
villa Cecilia, Cointrin, près Genève.

327 Dans une hôtel de la Suisse orien-
tale, on demande une jeune fille comme
bonne d'enfants. Références exigées. Le
bureau du journal indi quera.

330 Un jeune homme, de préférence
exempt du service militaire, sachant par-
faitement soigner le bétail et la culture
des terres, trouverait à se placer avanta-
geusement, pour une époque prochaine, à
convenir en adressant ses offres et ses
recommandations sous lettres H. W. 17,
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
335 Un homme marié, au courant de

la vente des tissus, ayant 12 ans de pra-
tique , cherche une place comme vendeur
ou chef-magasinier. Références et certi-
ficats à disposition S'adresser au bureau.

331 Une demoiselle de Bâle, plus toute
jeune, sachant le français et l'allemand
et comprenan t l'anglais, désire trouver- ,
une place, soit comme dame de compa-
gnie, de préférence chez une vieille dame,
soit pour diriger un ménage'on s'occuper
d'enfants. Bonnes références à disposi-
tion. S'adresser au bureau de cette feuille.

On désire placer une fille de
bonne famille, qui.a terminé son appren-
tissage comme tailleuse (confections),
dans une bonne maison de confections
pour dames, comme

ASSUJETTIE
où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.

S'adresser à M me Hirsbrunner, à
Mûri, près Berne. (H. 2911 Y.)

APPRENTISSAGES

Une jeune fille trouverait à se placer
comme apprentie lingère. Faubourg de
l'Hôpital 28.

338 Une maison de tissas de
la Tille demande un apprenti.
Le bureau de la feuille indi-
quera.

, OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
336 Perdu vendredi dernier, un trous-

seau de 6 clefs. Prière de le rapporter au
bureau du journal contre récompense.

ÉGARÉ
une chienne (mouton), robe blanche, ton-
due, répondant au nom de « Floquette :•> ,
collier avec plaque portant le nom « Rus-
coni ». Les personnes qui en ont pris
soin sont priées de la conduire à la Mar-
brerie du Bas du Mail, contre récom-
pense.

Perdu en ville ou aux abords, dans la
matinée de samedi nn mouchoir en tu le
noir brodé. La personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre au magasin
(Ehl-Jaquet, Place du Marché.

AVIS DIVERS

MILDIOU
La commission des pro-

priétaires de vignes pour
la lutte contre le mildiou
recevra encore les inscrip-
tions des vignes à traiter,
au bureau de M. C.-A.
Përillard, rue du Coq-
d'Inde 2, jusqu'à mardi
19 juillet, à 7 heures du
soir.

Après ce;délai, il ne sera
plus reçu d'inscriptions.

Neuchâtel, le 14 juillet 1887.
LE COMITÉ

•Gr. Miinswîli-sPer-
ret, dentiste, sera
absent jusqu'au
-WM septembre.

REPRÉSENTANT
On demande pour un article nouveau

et de première nécessité, des représen-
tants actifs pour le canton de Neuchâtel.
Traitement : fr. 250 à fr. 300 par mois.
S'adresser à Jos. Duvanel, à Ville-
neuve. (H. 8101 L.)_______________

JLe Comité des Fourrages de
l'Exposition fédérale d'Agriculture
met au eoneours la fourniture de
son, farine, maïs, etc., qui sera né-
cessaire pendant l'Exposition pour
la nourriture du bétail.

Adresser les offres jusqu'au 23 juillet, à M. E.
Bonjour , notaire, Secrétaire du Comité.

T£T iTTE|LEl|iii "ST
District de Schwarzenbnrg, canton de Berne, 1431 m, au-dessus de la mer

OUVERT DEPUIS LE 10 JUIN

Situation au soleil et abritée, vue magnifi que, forêt de sapin à proximité, riche
source ferrugineuse (exempte de gypse). Bains et douches de construction la plus
moderne. Traitement des maladies suivantes : asthme, pauvreté de sang, rhumatisme,
maladies pulmonaires, insomnies. Communication postale journalière. Télégraphe.
Excellente cuisine. Vins naturels. Prix modérés. Départ de la poste de Berne a
6 heures du matin. Prospectus gratis et franco. Dépôt à l'hôtel de l'Ours à Berne.

Se recommande au mieux, JOH. ROLLI, propriétaire.

INSTITUTI ON POUR JEUNES &ENS I
J. MISTELI , à Kriegstetten , près Soleure (Suisse allemande). i

Étude spéciale des langues modernes : allemand, français , anglais et I
italien . Sciences commerciales et techniques, etc. — Nombreuses et excellentes I
références auprès dos parents d'anciens élèves. — Existant depuis 15 ans. — H
Prix modérés.— Demander le prospectus au directeur , J. Misteli. (S.468 Y.) I

GRAND ÉTABLISSEMENT MÂffi
A VENUE DU CRÊT

ouvert tous les jours de 6 heures du
matin à 9 heures du soir.

Concours de Travaux
La Municipalité de Peseux met au

concours les travaux de fouilles, fourni-
ture et pose des tuyaux et accessoires pour
l'alimentation d'eau du village. Les entre-
preneurs disposés à soumissionner, peu-
vent prendre connaissance des plana,
cahiers des charges et avant métré, au-
près de M. Bovet, directeur des Travaux
publics, à Peseux. Les soumissions ca-
chetées seront envoyées à la même
adresse, d'ici au 21 courant, à 8 heures
du soir, avec la suscription : « Soumis-
sion pour conduite d'eau.

Peseux, le 12 juillet 1887.
Conseil municipal.

Une honnête veuve, qui habite le
Val-de-Ruz, prendrait volontiers un ou
deux enfants en pension. Pour les ren-
seignements, s'adresser Ecluse 13, à
l'épicerie, ou directement à M"' veuve
Sophie Kuenzi , à Vilars.

M. le docteur REYNIER
est absent jusqu'à nouvel
avis.

Compagnie suisse d'assurances
contre les accidents.

Assurances collectives et individuelles .
La Compagnie assure contre tous les

accidents professionnels et autres (voya-
ges, service militaire, excursions dans les
Alpes, courses en vélocipède, etc.).

Pour tous les renseignements possibles,
s'adresser à l'agent II- Camenzind,
rue Purry 8, à Neuchâtel."LA STJISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1858
Siège social ; Lausanne, rue du Midi 3.
Assurances sur la vie, assurances

mixtes, dotations d'enfants, rentes via-
gères.

Combinaison nouvelle. En échange
de la renonciation aux bénéfices, les as-
surés reçoivent, sans aucune' augmen-
tation de prime, une police d'assurance
contre les accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc.,
s'adresser à MM. DuPasquier, Montmol-
lin & C", banquiers, à Neuchâtel , agents
principaux. (H-747-L)

L'établissement du Secours,
Ecluse 24, et le Bureau de pla-
cement seront fermés du 15
juillet au 15 août.

« Feuilleton île la Feuille d'avis ie Neuchâtel

PAR

JULIEN BERR DE TORIQUE

Un jour, comme il marchait tète basse
et plongé en ces tristes réflexions, le
galop d?un cheval le fit se retourner :
« Charlotte » !

Il pressfe le pas, essayant d'éviter une
rencontre *, mais la jeune fille le reconnut
et, poussant dans sa direction :

— Pourquoi no me saluez-vous pas,
Monsieur? Parce que, le mois dernier,
vous vous êtes conduit envers moi d'une
façon... un peu trop familière, est-ce une
raison suffisante pour vous dispenser au-
jourd'hui... d'être poli?

Et elle souriait d'un air moqueur.
— Je vous demande pardon, Mademoi-

selle ; mais je craignais de vous importu-
ner. Les promenades matinales sont fa-
vorables aux douces songeries... et, pour
rien au monde, j e n'eusse voulu vous ar-
racher à vos rêves... de fiançailles.

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

— Mes rêves de fiançailles ? Ah bah !...
Vous avez essayé de prendre quelques
informations sur moi..., à ce que je vois.
Du reste, j e ne vous blâme pas ; car , moi
aussi, j e me suis renseignée sur votre
compte. Monsieur Robert Destany, n'est-
ce pas, le neveu de madame des Ja-
chères ?

— Oui..., le neveu de madame des Ja-
chères... et le cousin d'Octave Maroisel.

— M. Octave Maroisel, un bien char-
mant garçon... et qui rendra sa femme
heureuse.

— J en suis persuadé, Mademoiselle;
et, d'ailleurs, je le regarderais comme un
misérable... s'il ne vous apportait pas tout
le bonheur dont vous êtes digne.

— Moi..., je...
Et, sans achever la phrase, la jeune

fille se détourna comme pour réprimer
une irrésistible envie de rire.

Robert , auquel ce mouvement n'avait
pas échappé :

— Je ne croyais pas, Mademoiselle,
avoir prononcé une phrase assez ridicule
pour exciter votre moquerie. Si je n'ai
pu mériter votre amour..., j 'ai droit du
moins à votre compassion. Repoussé,
passe encore ; mais bafoué, c'est trop I

Du coup, la jeune fille perdit complè-
tement son sérieux, et le rire partit, frais ,
argentin, sonore.

— Ah! c'est trop drôle! Non, c'est trop
drôle !

Robert ne savait plus quelle conte-
nance garder. Piteux, tête baissée, humble
devant cette belle amazone qui semblait
s'amuser de lui , il eût voulu fuir, dispa-
raître soudain. Un moment il eut la ten-
tation de tourner, le dos à la jeune fille et
de continuer son chemin sans lui répon-
dre; mais l'amour-propre prit le dessus:

— Je vois avec tristesse, Mademoiselle,
quo la perfection , en dépit des apparen-
ces, n'existe pas en ce monde et que, si
le mot charité veut dire : secours à l'in-
digent, il ne signifie pas toujours : pitié
au malheureux. Vous avez refusé ma
main : est-ce une raison pour m'accabler
de votre ironie?

— Vous avez demandé ma main? Eh!
vous rêvez, Monsieur ! Vous avez de-
mandé la main de ma sœur. Elle vous a
préféré M. Octave Maroisel , votre cou-
sin : que puis-je faire à cela, moi ?

— Votre sœur?... j 'ai demandé?... Mais
alors... Charlotte... Vous n'êtes pas?...

— Je m'appelle Esther , Monsieur, pour
•vous servir.

— Je deviens fou ! Ne m'avez-vous pas
dit... quand je vous vis pour la première
fois...

— Souvent femme varie.
— Vous vous jouez de moi ; mais cette

plaisanterie, je veux la faire cesser. De-
puis un mois je souffre... par votre faute...
Il y a là un mystère... Vous me devez une
explication ; cette explication , j e la ré-

clame, Mademoiselle. Vous m avez dit
vous nommer Charlotte...

Le rire disparut subitement des lèvres
de la jeune fille et, d'un ton grave, un
peu ému:

— Mon Dieu , Monsieur..., vous au-
tres jeunes gens, vous vous croyez le
droit, sitôt que vous vous trouvez eu
présence d'une jeune fille, de lui adresser
des façons de déclarations parfaitement
fastidieuses. Vous m'avez rencontrée un
matin et, au bout de cinq-minutes, vous
m'avez donné à entendre que vous m'a-
doriez. Etais-je obligée àe vous croire !
Non, n'est-ce pas ? Sous le prétexte que
vous vous étiez mis de moitié dans une
de mes bonnes œuvres, vous m avez de-
mandé mon nom ; il vous a fallu le con-
naître.

Quelle idée ai-je eue ? Ai-je voulu dé-
tourner par une erreur quelques assidui-
tés fatigantes que je pouvais craindre de
vous ? Ai-je obéi au sentiment de peur
qu'un accès de hardiesse imprévue de
votre part m'avait occasionné? Autre
chose encore. Cette femme chez qui vous
m'aviez vue n'était pas une de mes pau-
vres à moi. J'allais chez elle... de la part
de ma sœur , souffrante ce jour-là, pour
lui apporter des vêlements... faits par
ma sœur. Vous vantiez ma charité...
charité qui se trouvait être celle d'une
autre. Vous 'vouliez faire -prier tous vos
pauvres pour moi : chœur universel dont

j'eusse été le motif. Les bénédictions que
vous me promettiez , ai-je voulu les pla-
cer sur la tête de ma sœur plutôt que
sur la mienne ? Ai-je cédé à un caprice ?
à une crainte ? à une superstition ? je ne
m'en souviens plus. Tout ce que je sais,
c'est que Charlotte, c'est ma sœur... et
qa'Esther..., c'est moi.. Et voyez combien
j'ai été prudente ! Le lendemain de no-
tre rencontre, vous demandiez ma main.
Si vous eussiez su mon vrai nom, moi
étant l'aînée, cette main vous eût été ac-
cordée... Et peut-être, à l'heure présente,
le regretteriez-vous.

— Mais vous voyez bien que je vous
adore ! Dites-moi que vous ne me dé-
testez-pas..., dites...

Et Robert prit une des mains de la
jeune fille et y appuya ses lèvres, mais
elle, se dérobant, lança Médério en avant.
et, comme la première fois, Robert resta
seul dans la forêt, suivant du regard l'a-
mazone qui disparaissait à l'horizon.

Il demeura quelques secondes contre
un arbre, comme un homme ivre qui
s'est tout à coup dégrisé. Puis il poussa
un long soupir de soulagement et rega-
gna le château. Il avait bon espoir. Oui...
Esther l'aimait. . Sans cela, elle ne se fût
pas sauvée si vite.

VI
— Voyons, Octave ; pourquoi faire si

triste figure ? Charlotte n'a pas cessé de
t'aimer, à ce que j e suppose ?

LES DEMOISELLES
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V A R I É T É S

M. DE B I S M A R C K
EN ROBE DE CHAMBRE

Les notes et les publications relatives
au prince de Bismarck n'ont jamais été
plus nombreuses et nous avons, nous-
mêmes, donné plus d'un portrait du
chancelier de fer. Nous croyons cepen-
dant qu'on lira avec intérêt ces quelques
notes intimes qui montrent le prince chez
lui, en déshabillé. Nous les devons à l'au-
teur de la Cour de l'empereur Guillaume,
un livre que publie ces jours-ci la Li-
brairie illustrée de Paris et qui révèle,
sur les habitudes de certains grands per-
sonnages de la cour de Berlin, plus d'une
particularité curieuse.

* *

Le dîner de la famille Bismarck, qui a
lieu en petit comité dans l'appartement
de la princesse, ne dure pas longtemps ;
dès la dernière bouchée, le prince va
s'asseoir à la table sur laquelle le café
est, servi, afin de se reposer quelques in-
stants, en fumant une pipe. Il cause en
même temps, le plus familièrement du
monde, des incidents de la journée, de la
séance du Reichstag et aussi de ses
affaires domestiques. Avec cela, il ne
reste pas absolument inactif.

De même que pendant le déjeuner, que
la famille Bismarck prend, lorsque la
température le permet, sur le balcon qui
se trouve au-dessus du cabinet de tra-
vail du prince, le prince est aussi muni
pendant son dîner de son grand crayon,
dont il se sert pour jeter des notes sur
les actes, les rapports, les lettres qui
viennent d'arriver ou pour indiquer par
un signe sur le papier le résultat de ses
résolutions.

Immédiatement après cette récréation
relativement courte, le chancelier s'en
retourne dans son cabinet, où il travaille
sans relâche, jusque fort avant dans la
soirée, soit seul, ou avec des diplomates.

Le prince soupe également au milieu
de sa famille, et d'ordinaire ne reçoit
alors point d'autre visite que celle de la
comtesse Rantzau, el des enfants de
celle-ci.

Le souper, qui dure environ deux heu-
res, est le temps que le prince consacre
entièrement, exclusivement à sa famille.
Les ennuis de la journée sont passés et
presque oubliés. Le prince, tout à fait de
bonne humeur, raconte des histoires et
donne un libre cours à son penchant sar-
castique. Tiras lui-même, le chien de
Tempire, semble écouter avec attention et
fait des yeux qui marquent presque qu'il
comprend ce que dit son maître.

Tiras est le compagnon inséparable du
prince, tant que celui-ci reste à la mai-
son. Tiras, le successeur de l'ancien
chien de l'empire Sultan, accompagne le
chancelier dans ses promenades au jar-
din, se couche à ses pieds dans le cabinet
de travail et veille attentivement à ce que
personne ne touche à un seul des rares
cheveux que possède encore son maître.
C'est un grand spécimen, au poil ras et
noir , d'une race de chiens qui tient le
milieu entre le terre-neuve et le chien-
loup. Lors de son entrée en fonctions
comme chien de Vempire, il était très har-
gneux, et les domestiques et même la
princesse se voyaient quelquefois obli-
gés de fuir devant lui ; mais le prince fit
un tel usage du fouet, que Tiras finit par
s'habituer à des mœurs plus douces ; et
il se tient aujourd'hui en repos, tant qu'il
croit que son maître ne court aucun
danger.

C'est, en effet, une chose connue, que
les personnes reçues en audience chez le
prince de Bismarck ne doivent même
point se permettre, en parlant, des ges-
tes un peu vifs, sous peine de voir Tiras
s'élancer, furieux , contre elles.

Après le souper, le chancelier rentre
dans son cabinet pour y travailler géné-
ralement une heure ou deux avec l'un de
ses conseillers. S'il y a des affaires ur-
gentes de quel que importance, le chan-
celier diffère naturellement le moment de
se mettre au lit. Heureusement pour lui,
s'il dort peu, il dort d'un sommeil très
profond et bienfaisant, tandis qu'autrefois
les insomnies avaient fini par ruiner
presque entièrement sa santé.

M. de Bismarck va se coucher encore
plus tard , lorsqu il reçoit, par exemple,
à ses soirées dites parlementaires, des
hommes politi ques de tous les partis.

La manière joviale dont le prince ac-
cueille et entretient ses invités n'a rien
d'apprêté, mais elle sent son parvenu.

Le prince, qui quittait autrefois le lit
fort tard, s'est plié, depuis peu, à une dis-
tribution plus rationnelle du temps entre
le sommeil et le travail. Il se lève de
bonne heure depuis que Schweninger est
devenu son médecin, et il fait une pro-
menade dans son parc, qui s'étend de la
Wilhelmstrasse à la Kœniggreetzerstrasse
et renferme des arbres séculaires qu'on
est obligé d'étayer au moyen de tringles
de fer, de crainte qu'ils ne tombent de
vétusté. Pour sa promenade matinale, le
prince suit le Eanelersteg, — étroite co-
lonnade, pavée et dont les pilliers sont en
maçonnerie et qui s'adosse contre l'im-
meuble voisin , appartenant au prince
Pless. Sous ces arcades, le prince échappe
à la vue des curieux, car, même dans ses
promenades au milieu de son propre parc,
il était poursuivi par des regards étran-
gers. Près de la Kœniggrsetzerstrasse
confine au parc un immeuble ayant ap-
partenu autrefois, de même que le palais
actuel du chancelier, au prince Radziwill ,
mais qui fut vendu avant que l'Etat son-
geât à acquérir toute la propriété pour
en faire don à M. de Bismarck. On pou-
vait, des fenêtres de la maison en ques-
tion, gêner le prince d'une manière tout
à fait désagréable. Des étrangers louaient,
en effet , ces fenêtres, et, armés de lor-
gnettes et de lunettes d'approch e, ils sui-
vaient les moindres mouvements de M.
de Bismarck en train de se promener ;
les curieux cherchaient même quelque-
fois à attirer son attention par des cris.

Les Anglais surtout faisaient preuve,
en pareille circonstance, d'une audace
inouïe, et d'un sang-gêne tout britannique.

Le prince-chancelier a su se dérober
aux regards indiscrets de ces gens, en
faisant pendre, au-dessus du mur, à de
grands mâts, d'immenses pièces de toile
masquant entièrement la vue du parc.

Avant que M. de Bismarck aille faire
sa promenade dans son jardin , ii avertit
lui-même son portier : c'est signe qu 'il
n'est visible pour personne, à moins qu'il
n'attende la visite de fonctionnaires ou
de personnes qu'il faut absolument qu'il
voie: dans ce cas, le portier est mis au
courant, et il dirige les visiteurs vers le
parc, où la conversation avec M. de Bis-
marck a lieu pendant la promenade.

Le prince est, en sa qualité d'agricul-
teur, un grand ami de la vraie nature,
aussi a-t-il décidé que l'endroit du parc
qui se trouve immédiatement devant les
fenêtres de son cabinet de travail conser-
verait autant que possible son aspect pri-
mitif. Il n'a été fait exception que pour
un parterre de fleurs, sur lequel tombent
les regards du prince aussitôt qu'il s'ar-
rête de travailler ; ce parterre est toujours
garni des fleurs de la saison, clochettes,
tulipes, roses, œillets, etc.

Juste à côté du cabinet de travail du
prince se trouve une orangerie, où il va
faire quelques pas lorsqu'il interrompit
son travail pour quelques minutes.

Les comtes Guillaume et Herbert, ainsi
que la comtesse Marie, ont depuis long-
temps leur propre maison, de sorte que
le prince et la princesse, entourés d'une
peu nombreuse domesticité, sont les seuls
habitants du palais de la Wilhelmstrasse.

La vie y est conséquemment assez
calme.

La princesse représente la famille Bis-
marck à la cour, où elle a le premier rang
parmi les princesses qui n'appartiennent
pas à la maison royale. Elle parait quel-
quefois dans le monde, mais elle ne re-
çoit que peu de personnes, qui sont inti-
mement connues d'elles.

La princesse de Bismarck n'a jamais
eu de prétention à la beauté; mais elle
gagne à être connue ; lorsqu'elle parle,
ses yeux décèlent un grand fond de bonté.

A la cour, elle porte généralement une
toilette très simple, telle qu'une robe de
satin blanc et un bouquet de roses dans
les cheveux et au corsage.

Chez elle, dans la rue, en voyage, elle
conserve les allures d'une petite bour-
geoise.

La comtesse Rantzau suit l'exemple
maternel. Au reste, le comte et la com-
tesse Rantzau habitent au troisième étage
d'une maison de laVosstrassse, et ne fré-
quentent presque'plus du tout le monde.

La comtesse Rantzau est une femme
presque aussi solidement charpentée que
son père, sa démarche même a quelque
chose de viril ; elle non plus ne saurait
passer pour nne beauté, bien que ne man-
quant pas d'un charme d'une espèce très

particulière. En somme les trois enfants
ressemblent à leur père; le comte Her-
bert est d'une taille aussi élevée ; le comte
Guillaume est plus petit que celui-ci,
mais il a exactement la tête du prince-
chancelier.

Dans ces dernières années, le profes-
seur Dr Schweninger a été quelque
temps quasi le commensal du prince de
de Bismarck ; il demeurait au n° 9 de la
Kœniggrsetzerstrasse, il avait une clef de
la porte de derrière du parc princier et
était, par conséquent, fort près de son il-
lustre client.

La princesse, très reconnaissante en-
vers le médecin qui a sauvé son mari
d'une mort presque certaine, ne voulait
point que M. Schweninger, qui est gar-
çon, se fît faire la cuisine chez lui. S'il
manquait à l'heure des repas, vite on en-
voyait à son domicile pour en savoir la
raison, la table du prince de Bismarck
lui ayant été ouverte une fois pour toutes.
Il avait aussi des obligations médicales
à remplir à cette table, dont les mets
étaient moins recherchés et en moins
grand nombre que dans cent autres fa-
milles berlinoises, car le traitement que
le docteur appliquait au prince consistait
en une diète particulièrement réglée. Tou-
tefois M. Schweninger n'en usait pas à
l'égard du prince, comme le médecin de
l'île de Barataria envers Sancho; lors-
qu'un plat convenait à M. de Bismarck,
le docteur ne l'empêchait pas d'en man-
ger : au contraire, il l'engageait souvent
à se faire violence, notamment quand il
avait fait venir de Bavière des cervelas
et d'autre charcuterie de ce pays, au
moyen de laquelle il tâchait de prendre
un peu sa revanche, pour l'hospitalité qui
lui était accordée.

Le docteur Ernest Schweninger, dont
le nom a été si souvent répété depuis
qu'il est le médecin particulier du prince
de Bismarck, était , il y a trois ans, un
inconnu ; ce n'est que l'heureux succès
de sa cure sur le chancelier impérial,
qui a porté sa renommée dans les cinq
parties du monde et l'a fait nommer pro-
fesseur à l'antique et célèbre université
de Berlin.

Schweninger est né à Neumarkt, dans
le Haut-Palatinat, en 1851 ; il est fils d'un
médecin distingué. Il commença sa mé-
decine à seize ans, fut reçu docteur à
vingt ans et devint bientôt aide du célè-
bre professeur Buhl , qui enseignait le
diagnostic et l'analomie pathologique,
jusqu 'à ce qu'une histoire d'amour des
plus étranges vint briser tout à coup une
carrière si brillamment commencée.

Pendant les dix années qu'il resta chez
le professeur Buhl , M. Schweninger fit
paraître la plupart de ses études patho-
logiques sur la diphthérie, la phthisie tu-
berculeuse, les maladies de là peau et du
cuir chevelu , etc. Schweninger fit la con-
naissance du prince de Bismarck en oc-
tobre 1882 dans un voyage qu'il entre-
prit à Varzin , pour répondre à une invi-
tation du comte Guillaume. Il trouva le
chancelier avec un système nerveux par-
ticulièrement affaibli et détraqué, ne
digérant plus, affl igé de douleurs exces-
sives dans le bas ventre et à l'estomac,
dans un état général de faiblesse tel.
qu'il importait avant tout de faire renaî-
tre les forces du malade, si l'on voulait
éviter un dénouement fatal plus ou moins
rapproché. Une diète très minutieuse et
réglée en quelque sorte heure par heure,
rationnellement conduite, qui influait sur
toutes les fonctions vitales du prince, sur
son boire, son manger, son sommeil, ses
travaux et sa marche, fut le seul moyen
qui réussit à relever les forces, favoriser
la digestion et remettre le bas-ventre
dans son état normal. Grâce à ce régime,
la jaunisse persistante du prince de Bis-
marck disparut, et son système nerveux ,
épuisé, s'améliora bientôt de telle sorte
que le client de Schweninger put re-
prendre ses travaux dans toute leur ex-
tension.

Alfred Krupp.
M. Alfred Krupp, le célèbre fondeur

prussien dont nous avons annoncé la
mort, est né le 11 avril 1810. L'année
même de sa naissance, son père. Frédé-
ric Krupp, fondait à Essen, dans les con-
ditions les plus modestes — il n'avait
avec lui que deux ouvriers — la fabrique
d'acier fondu qui devait prendre plus
tard, sous la direction du fils , une si pro-
digieuse extension. A force d'essais et de
tâtonnements, M. Alfred Krupp parvint
le premier à obtenir l'acier fondu en
grandes masses. Il en envoya à l'exposi-
tion universelle de Londres, en 1851, un
bloc de quarante-cinq quintaux alle-
mands, puis aux expositions de Munich ,
(1854), de Paris (1855) et de Londres
(1862), des masses de plus en plus im-
portantes .

Les produits principaux d'Essen furent
des jantes de roues, des bandes, des
roues et des essieux de wagons, des tiges
de pistons, des bielles, des ancres, des
plaques courbes pour chaudières à va-
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AVRIL, MAI ET JUIN

Mariage.
Léonard - Constant - Edouard Landry,

charpentier, de Saint-Sulpice, et Isabelle
Bon née Bobillier, de Bevaix ; tous deux
domiciliés à Bevaix.

Naissances.
2 avril. Elvina-Cécile, à Henri-Charles

Brûnner, agriculteur, et à Isabelle-Marie
née Barbier, Bernoise.

12 avril. Clara-Marie, à Charles Ribaux,
agriculteur, et à Aline-Elise née Goitreux,
de Bevaix.

8 mai. Renée-Carola, à Paul-Benjamin,
Favre, négociant, et à Sophie-Christine
Wilhelmine née Kopp, Vaudoise.

Décès.
12 avril. Jean Jossy, cantonnier, veuf de

Sophie-Madelaine née Rougemont, né le
9 février 1809, Bernois.

15 mai. Bertha, fille de Henri Rossier,
ouvrier menuisier, et de Marie née Blanc,
née le 14 juillet 1886, Vaudoise.

18 mai. Wilhelmina née Goldschagg,
femme de chambre, épouse de Ernest-
Henri Brûnner, née le 5 août 1864, Ber-
noise.

25 juin. GustaverErnest Isely, pêcheur,
époux de Julie-Rosine née Bourquin, né
le 22 août 1851, Bernois.

Etat- Civil de Bevaix
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— Non..., bien au contraire. Mais je
suis Join encore du terme de mes rêves.
Esther n'est pas mariée...

— Allons 1 console-toi. Je me résigne.
Et pour le hâter, ce mariage que tu dé-
sires tant, je consens à épouser Esther.
Voulez-vous faire aujourd'hui même la
demande officielle , ma tante ?

— Ah ! c'est bien, mon ami ; c'est no-
ble et grand f Vous dévouer pour votre
cousin I

— Non, Robert ; un tel sacrifice..., je
n'ose pas accepter...

— Laisse donc... Elle n'est pas si mal
que cela, somme toute..., cette demoiselle
Esther... Et puis je peux bien faire quel-
que chose pour toi.

— Comment te remercier ?
— Ne me remercie pas. Ma résolution

est toute naturelle... et, à ma place, j 'en
suis sûr..., tu n'agirais pas autrement.

FIN.

*% Nous commencerons demain uu
nouveau feuilleton dû à la plume élégante
de Jules SANDEAU de l'Académie fran-
çaise, intitulé :

LE CHATEAU DE MONTSABREY.

¦ l O l l lw

Allemagne
Le prince de Bismarck a quitté Berlin

pour se rendre à Varzin. Il a attendu
pour la fin du mois à Kissingen.

L'empereur a été reçu au château de
Mainau par le grand-duc de Bade et le
prince héritier de Bade. Son arrivée à
Gastein est toujours fixée au 19 juillet.
L'empereur passera par l'Arlberg et cou-
chera à Insbruck. Il aura certainement
une entrevue avec l'empereur d'Autriche

dans cette ville, mais on ne sait pas en-
core à quelle date.

Le prince impérial , après son séjour
en Angleterre, doit venir faire une nou-
velle cure à Ems.

Alsace-Lorraine. — M. Pétri, qui a
posé à Strasbourg sa candidature pour
remplacer M. Eablé comme député au
Reichstag, vient de publier sa profession
de foi. Dans ce document, M.. Pétri dit
qu'il se place « sur le terrain légal des
faits accomplis. >

La Post, de Strasbourg, engage les Al-
lemands à voter pour M. Pétri.

Angleterre
Mercredi, la reine Victoria et toute la

cour, ainsi que les personnages princiers
actuellement à Londres, ont passé l'après-
midi chez le marquis de Salisbury à
Hatfield.

La Poil Mail Gazette rapporte que la
visite de la reine au château de lord Sa-
lisbury pourrait bien avoir pour but
d'obtenir du chef du cabinet une demande
de crédit à la Chambre des Communes
pour couvrir les frais occasionnés par la
réception des princes étrangers venus à
Londres à l'occasion du jubilé royal. Ces
frais s'élèveraient à une somme de deux
cent mille livres sterling, et la reine ne
serait pas disposée à en supporter seule
la charge.

Egypte
On mande du Caire aux journaux an-

glais qu'Abdullah.le successeur du mahdi,
pressé par des besoins d'argent, vient
d'ordonner la confiscation des marchan-
dises de tous les négociants qui font le
commerce dans le pays occupé par les
mahdistes. Il leur a fait délivrer des chè-
ques payables après la prise du Caire
par ses troupes.

Serbie
A l'occasion de la fête du 14 juillet, de

nombreux Serbes ont fait une démonstra-
tion amicale devant la légation française
dans la soirée de jeudi.

Les fenêtres du consulat autrichien ont
été brisées.

Bulgarie
Vendredi, à Vienne, le prince de Co-

bourg, recevant les délégués bulgares, a
prononcé l'allocution suivante :

« Je reste fidèle à mes promesses et
aux résolutions dont j'ai fait part à la na-
tion bulgare dès le premier jour.

« S'il m'était possible de suivre les
impulsions de mon cœur, j e m'empresse-
rais de me rendre au milieu de vous.

« Mais le prince bulgare élu doit obéir
aux traités.

« Le respect des traités doit être la
force de son gouvernement et assurer de
grands bienfaits a la nation bulgare.

« J'espère que nous arriverons à jus-
tifier la confiance de la Porte, à recon-
quérir, avec le temps, la sympathie de la
Russie à laquelle les Bulgares doivent de
la reconnaissance, puisque c'est elle qui
les a émancipés, et à obtenir l'adhésion
de toutes les puissances.

« Comptez sur moi et sur mon dévoue-
ment, dont j'espère pouvoir vous donner
des preuves quand je considérerai le mo-
ment comme venu.

« Courage, prudence et union patrioti-
que ! Que Dieu bénisse la Bulgarie et lui
assure un avenir glorieux I »

NOUVELLES POLITIQUES

Pour qu'une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cette feuille le jour même, on est
prié d'en remettre le texte au plus
tôt à notre bureau, même avant
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de
l'inhumation , . pour que nous puis-
sions préparer la composition et
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent être faites et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,
qui a lieu à 8 lL heures du matin.



peur et vaisseaux cuirassés, et surtout
les canons d'acier fondu.

Les premiers essais de M. Krupp en
ce genre remontent à 1846. Il ne fit d'a-
bord que des pièces de petit calibre, puis
arriva peu à peu à en fondre de toutes
les dimensions. Avant 1870, on évaluait
déjà à plusieurs milliers le nombre de
ces engins sortis de ses ateliers et fournis
non seulement à la Prusse, mais à tous
les États de l'Europe et même au Japon.
A l'exposition universelle de Paris, en
1867, l'une d'elles fut très remarquée.
Elle était du poids énorme de 15,000 kil.
et, avec l'affût, de 50,000, Elle avait
coûté à établir 500,000 fr. et chaque
coup tiré devait revenir à 400 fr. Ce ca-
non, destiné an port de Kiel, eut un
grand succès de curiosité. Pendant le
siège de Paris, ce furent des canons sor-
tis de l'usine Krupp qui bombardèrent
la rive gauche.

Aux récompenses reçues par M. Krupp
dans les concours industriels, le roi de
Prusse a ajouté le titre de conseiller in-
time du commerce. En 1864, M. Krupp
refusa les lettres de noblesse qui lui
étaient offertes.

Une scène terrible vient de se passer
dans la prison centrale de Plassenburg,
en Bavière. Un condamné à mort, gracié
par le régent , le nommé Will, avait con-
fectionné avec une vis ajustée à un pied
de chaise, un redoutable marteau avec
lequel il assomma un surveillant entré
dans sa cellule. Aussitôt il déshabille le
mort , endosse son uniforme et prend ses
armes, puis il se dirige vers la geôle et
veut prendre les clefs ; c'est alors qu'un
autre surveillant, le nommé Dummert,
l'aperçoit et se jette sur lui. Will l'étend
d'un coup inanimé sur le carreau, mais
le poste de garde avait l'alarme et, acculé
contre un mur, l'assassin fut lardé à
coups de baïonnette. 11 n'est pas mortel-
lement blessé.

L'empereur et l'impératrice du Brésil,
avec leur petit-fils le prince Pierre-Au-
guste de Saxe, ont débarqué vendredi s
Lisbonne. Ils ont été reçus par le roi et la
reine de Portugal.

L'état de sauté de l'empereur est meil-
leur. On assure qu'il partira dans quel-
ques jours pour la France par voie d'Es-
pagne.

A Zoug.
M. le professeur Heim, expert fédéral ,

dit dans son rapport : « La cause de
l'épouvantable catastrophe du 5 juillet
repose sur le glissement du limon sous-
lacustre sur lequel reposait le terrain
rapporté en remblai et les fondations des
constructions. Du 6 juillet jusqu 'à au-
jourd'hui , il n'a été remarqué aucun mou-
vement, tout est resté stable. Qu'advien-
dra-t-il ? La couche de limon s'étend dans
l'intérieur des terres bien au delà de la
partie atteinte par l'éboulement du 5
juillet. Est-il plus résistant ? La partie du
quai qui a résisté et le cône de l'éboule-
ment le fixeront-ils d'une manière dura-
ble? Se consolidera-t-il avant qu 'il ne
trouve une nouvelle occasion de se dé-
placer ? Je crois cela probable, mais per-
sonne ne peut en donner une formelle
assurance. »

La colonie suisse de Luino (Italie) a
envoyé la somme de 640 francs.

Une collecte faite à Bienne a produit
5227 fr. ; en outre, la population a donné
un grand nombre de paquets de vête-
ments.

Conseil fédéral. — Dès le premier jan-
vier 1888, les sept départements du Con-
seil fédéral seront divisés comme suit : 1°
département de l'extérieur ; 2° départe-
ment de l'intérieur ; 3° département de
justice et police ; 4° département militaire;
5° département des finances et péages ; 6°
dépar tement de l'industrie et de l'agricul-
ture ; 7° département des postes et che-
mins de fer.

L'administration du monopole de l'al-
cool est du ressort du département des
finances et des péages.

Exposition de Paris. — La conférence
d'industriels qui s'est réunie samedi à
Berne sous la présidence de M. le con-
seiller fédéral Doucher pour discuter la
question de la participation de la Suisse
à l'exposition universelle de Paris, n'a
pris aucune décision. Les dispositions de
la conférence paraissaient généralement
favorables à la participation .

Brevets d'invention. — On connaît
maintenant le résultat définiti f de la vota-
tion du 10 juillet. Le peup le suisse a ad-
mis les brevets d'invention par 203,809
oui contre 57,630 non.

BERNE . — Il n est bruit à Porrentruy
que d'une affaire de contrebande assez
importante :

Une personne restée inconnue jusqu'ici
avait cherché à introduire du café en con-
trebande en France. Le café avait été ré-
parti dans un certain nombre de sacs
ayant au-dessus une certaine quantité de
maïs, article qui paie peu de droits de
douane.

A la gare de Délie, un employé des
péages fran çais plongea sa sonde dans
un des sacs et ramena quelques grains
de café. La fraude fut bientôt établie et
le séquestre fut mis sur le café du poids
de 525 kilos. Le fraudeur , s'il est pincé,
en sera pour une bien grosse amende ;
on parle d'une dizaine de mille francs au
minimum.

— L'accident de Thoune. — On écrit :
Les essais de la tourelle Gruson, ar-

mée d'une pièce légère à tir rapide, com-
mencés le 11 courant, étaient continués
ce matin en présence des membres de la
commission des fortifications.

L'adjudant d'artillerie Barrer, aide-
instructeur, fut placé dans la tourelle,
pour charger, pointer la pièce et y mettre
le feu. Par une raison quelconque, le
recul, qui devait être limité par un méca-
nisme, s'exerça dans toute sa force, et le
pauvre Barrer, frappé par la culasse à
la tête et à la poitrine, fut renversé et
relevé pour ainsi dire sans connaissance,
n'ayant pu prononcer que quelques pa-
roles à de rares intervalles, et expirait
une heure après l'accident.

L'artillerie suisse et surtout celle de la
i" et de la 2°" division à laquelle 1 adju-
dant Barrer était attaché, perd en lui un
instructeur d'un zèle à toute épreuve,
d'une vigueur de commandement peu
commune et d'une grande énergie.

L'adjudant Barrer avancé, il n'y a pas
longtemps ,au grade de lieutenant de train
d'armée, laisse une veuve et une fillette
de quatre ans ; la douleur de sa compa-
gne sera partagée par tous ceux qui ont
eu l'occasion de pouvoir apprécier la va-
leur de Barrer.

— A Gessenay vivaient ensemble, de-
puis 40 ans, trois sœurs Frautschi, me-
nant une existence toute patriarcale et
vêtues à la toute vieille mode. Le 1"'
juillet, la cadette mourut , elle avait 79
ans ; le lendemain , ce fut l'aînée, âgée de
94 ans. La seconde reste toute seule, elle
a 82 ans.

ZuBicn. — On vient de découvrir deux
nouvelles et larges taches phylloxériques
dans une vigne du Forrbuck, à Hofstetten
(commune d'Oberglatt).

— M. Jean Dollfus, décédé récemment
à Mulhouse, a légué 4000 fr. à diverses
œuvres de bienfaisance de la commune
de Wâdensweil.

SOLEURE. — La Constituante s'est réu-
nie jeudi ; les adversaires du régime gou-
vernemental y sont en majorité, comme le
montre l'élection du bureau et de la grande
Commission.

A la présidence, on a élu M. Constant
Glutz-Blotzheim par 50 voix contre 48
obtenues par le candidat radical M. Brûn-
ner. Comme les radicaux ne tiennent pas
la corde, la minorité est représentée dans
le bureau. On a accordé une vice-prési-
dence à l'un des leurs, M. Casimir von
Arx, et le deuxième vice-président est M.
Stuber , de l'opposition.

Quant à la Commission constituante,
elle est formée de neuf adversaires et de
six adeptes du gouvernement.

Cette majorité n'est pas considérable.
Mais il n'est pas possible de se dissimu-
ler qu'une vraie révolution s'est accom-
plie, quand on songe que nous sommes
ici dans un des cantons suisses où le parti
radical affichait le plus ouvertement peut-
être ses instincts d'autocratie, son ab-
sence de principes et d'honnêteté admi-
nistrative.

Ajoutons que la Commission de quinze
membres est chargée de préparer un pro-
jet de Constitution ; puis l'assemblée s'est
ajournée au 5 septembre.

VAUD. — Un grave accident est arrivé
jeudi après midi sur la voie du chemin
de fer, aux environs de Lausanne.

Le train de Paris était parti à l'heure
habituelle, soit à 4 h. 32. Presque au sor-
tir de la gare de Lausanne, le chauffeur
de la locomotive se pencha un peu en
dehors de la barrière pour examiner si
tout était en ordre au tender.

Mais en ce moment même, le convoi
arrivait au pont de Sébeillon, sur lequel
passe la route de Montoie. Le chauffeur
fut atteint à la tête et jeté sur le sol. Le
train stoppa immédiatement, un conduc-
teur en descendit pour relever le blessé
et la gare de Lausanne fut avertie de
l'accident qui venait d'arriver.

On vint chercher le chauffeur qui fut
transporté à la gare où M. le docteur Du-
pont, maudé par téléphone, lui donna les
premiers soins. Puis le blessé fut trans-
féré à l'hôpital. Il a une blessure sé-
rieuse à la tête, cependant on ne déses-
père pas de le sauver.

C'est un nommé Philippin, âgé de 25
ans environ, originaire et domicilié à Neu-
châtel, dit la Feuille d'Avis de Lausanne.

NOUVELLES SUISSES

Enseignement ^secondaire. — Les exa-
mens qui ont eu lieu la semaine dernière
pour l'obtention du brevet secondaire,
ont donné les résultats suivants :

Ont obtenu des brevets :
Enseignement littéraire, MM. Ch"-H.

Gauchat, maitre d'allemand au Locle,
Paul Jaquet, instituteur à la Chaux-de-
Fonds, et M"0 Rose Jacottet à Neuchâtel.

Langue italienne, M1" Anna Marasesco
et M. Gutknecht.

Comptabilité, M. Paul-Emile Bonjour,
instituteur au Locle.

Gymnastique, M. Robert Veuve, à Cer-
nier.

Un candidat au brevet pour l'enseigne-
ment de la langue anglaise n'a pas réussi
son examen.

Les deux aspirants au brevet pour l'en-
seignement scientifique se sont retirés.

Maison de santé de Prèfargier. — Le
38m" rapport annuel, présenté par M. le
Dr G. Burckhardt, directeur, vient de pa-
raître.

Il mentionne eh premier lieu les chan-
gements qui se sont produits dans le
personnel de Prèfargier. Deux des an-
ciens fonctionnaires ont été enlevés par
la mort : le chapelain M. G. Bersot, et le
jardinier-portier M. Begert. M. le profes-
seur Monvert a succédé à M. Bersot dans
ses fonctions de chapelain.

Pour la première fois cette année et à
titre d'essai, il a été décidé que le méde-
cin-adjoint resterait l'année entière.

Au nombre des constructions, on ne
cite que l'établissement de bains à la IV
division des dames.

L'établissement renfermait, au 1er jan-
vier 1886, 124 malades, soit 60 hommes
et 64 femmes. 78 y sont entrés dans l'an-
née, dont 37 hommes et 41 femmes ; 202
par conséquent ont reçu dos soins ; 73
malades sont sortis de l'établissement, 35
hommes et 38 femmes.

A 31 décembre 1886 il restait en trai -
tement 62 hommes et 67 femmes, soit
129 malades, cinq de plus que l'année
précédente.

Des 73 sujets sortis dans l'année, 22
étaient guéris, 29 améliorés, 9sans chan-
gement et 13 morts.

Le coût moyen d'un malade par jour
est de 3 fr. 29. La dépense totale de l'é-
tablissement s'est élevée à 171,926 fr.

Le compte boucle par un excédant de
recettes de 11,562 fr. 17.

Le rapport du Dr Burckhardt sur la na-
ture des causes de l'aliénation, le traite-
ment des différents cas et les résultats
obtenus est fort intéressant.

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a validé l'opération électorale qui a eu
lieu les 9 et 10 juillet 1887 dans la pa-
roisse protestante des Verrières et de la-
quelle il résulte que le citoyen Monnard ,
Pierre-Félix, a été élu au poste de pas-
teur de la susdite' paroisse, en remplace-
ment du citoyen Charbonnier, Jaques,
démissionnaire.

Champions neuchâtelois. A la suite du
second exercice qui a eu lieu samedi après
midi au Stand de la Chaux-de-Fonds, le
Comité central a désigné comme cham-
pions pour le concours de tir de Genève :
MM. Ed. Boillod, à la Chaux-de-Fonds;
Ariste Robert, à la Chaux-de-Fonds, et
Alfred Bourquin , à Neuchâtel ; comme
suppléants : MM. Henri Bleuler, Joseph
Quadry, et Arnold Bauer, tous trois à la
Chaux-de-Fonds.

Exposition de Paris. — Une confé-
rence d'industriels de la Chaux-de-Fonds
a émis le désir que la Suisse participe
officiellement à l'Exposition de Paris, en
1889, et elle a prié M Arnold Grosjean,
conseiller national , de transmettre ce vœu
à l'autorité fédérale.

i

Bannière cantonale. — La bannière
cantonale neuchâteloise sera présentée
au Tir fédéral de Genève, le lundi 25
juillet , à 4 heures après midi.

Les sociétés neuchâteloises avec leurs
bannières et tous les Neuchâtelois pré-
sents à Genève, sont priés de se rencon-
trer à trois heures et quart à la Gare.

Administration postale. — Le Conseil
fédéral a nommé commis de poste à Neu-
châtel : Mlle Hortense Yonner, aspirante
postale ; buraliste à Môtiers : Mme Julie
Wetzel née Piaget, buraliste à la Brévine.

La vigne. — La floraison de la vigne
a passé dans les meilleures conditions.
Depuis bien des années, 1865 peut-être,
le temps n'a pas été aussi favorable.
Mais il est pénible de constater la petite
quantité de raisin qui reste et le ravage
toujours plus considérable que font les
vers. De tous côtés on signale l'action de
l'insecte. De vieux vignerons ne se sou-
viennent pas d'avoir vu une quantité
aussi considérable de ces parasites. La
grappe est atteinte dans plus d'une de
ses parties puis elle sèche. Mais si le
temps reste favorable, ce que l'on peut
espérer, on pourra dire de la récolte « s'il
y en a peu, il est bon », Et une bonne
qualité de vin est toujours rémunératrice
pour le propriétaire. {Le Littoral.)

CHEZ-LE-BART. — Les travaux pour la
construction d'un môle ont commencé
mercredi dernier, ils dureront de six à
huit semaines.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Londres, 16 juillet.
La situation du cabinet Salisbury pa-

raît gravement compromise par l'échec
de la mission Wolff , lequel quitte Cons-
tantinople cette nuit.

Londres, 16 juillet.
Le procès du major Hassan-Bey-el-

Behnassoui, accusé d'avoir livré aux
rebelles la place de Kbartoum et le gé-
néral Gordon, vient de se terminer de-
vant la cour martiale du Caire, après des
débats qui ont duré plus de trois semai-
nes. Le prévenu a été acquitté.

Bruxelles, 16 juillet .
Le département des finances de l'Etal;

du Congo vient de donner, à l'hôtel des
monnaies de Saint-Gilles, les ordres né-
cessaires pour la frappe de vingt-cinq
millions de monnaie.

Les pièces seront en argent; nickel et
cuivre; elles porteront le portrait du roi
avec cette inscription : Léopold H, roi des
Belges, souverain de l'Etat du Congo. Au
revers, en grands caractères, le chiffre
indiquant leur valeur. La monnaie sera
fondue à l'étalon de l'union latine. Elle
sera mise en cours à la fin de cette année.

Paris, 16 juillet.
La Gazette des Tribunaux dit que Pran-

zini signera aujourd'hui son pourvoi en
cassation. Il reste absolument calme,
mange avec appétit, cause volontiers
avec ses gardiens et continue à prétendre
être complètement innocent.

New- York, 16 juillet.
Un train d'excursionnistes a rencontré

hier soir un train de marchandises près
de Saint-Thomas, sur le lac Ontario .

Le choc a été terrible , et les deux
trains ont été comp lètement détruits .

Le train de marchandises contenait
plusieurs barils d'huile de pétrole qui
ont pris feu après la collision, et dont
les débris enflammés ont grièvement
blessé et brûlé les voyageurs, entassés
et bousculés dans les voitures versées,
dont ils ne réussissaient pas à sortir
malgré tous leurs efforts.

Il y a 19 morts et 40 blessés.

DERNIERES NOUVELLES

Le comité spécial qui s'est constitué
en 1882, lors du tir cantonal, pour pour-
voir à la décoration de la rue des Cha-
vannes, se fait un plaisir de reprendre
ses fonctions cette année, à l'occasion de
l'Exposition fédérale d'agriculture, et il
espèie bien ne pas rester en arrière,
car, de l'avis du public, la rue des Cha-
vannes fut , en 1882, l'une des plus jolies
de la ville.

Pour le moment, il prie Messieurs les
propriétaires de la rue de vouloir bien
faire le nécessaire aux façades les plus
endommagées de leurs immeubles, afin
de contribuer de cette façon à la réussite
complète de l'embellissement du quartier.
Il aime à croire que sa démande sera
prise en considération et trouvera bon
accueil auprès des intéressés.

{Communiqué.)

Vendredi après midi , un accident s'est
produit près du Crêt, sur la route qui
conduit au Mail. Un petit garçon de trois
à quatre ans a été pris par une voiture et
est tombé sous les chevaux. Il a d'assez
fortes contusions à la tête, mais heureu-
sement il n'a pas été atteint par les
roues : sa grand'mère, en voulant lui por-
ter secours, a aussi été atteinte et ren-
versée, et elle a également été très contu-
sionnée.

A ce propos , la Suisse Libérale exprime
avec raison le vœu que le service des
voitures entre le Mail et la ville soit mo-
difié un autre année lors de la Fête de la
jeunesse. Il devrait être interdit aux voi-
tures d'arriver jusqu 'à la rampe du Mail ,
où elles produisent un encombrement
extrêmement dangereux ; puis des agents
de police devraient être placés sur tous
les points où les piétons traversent la
chaussée, soit au Crêt, devant l'Usine à
gaz et au pied de la rampe du Mail.

CHRONIQUE LOCALE

Un nouveau métier. — Le métier qui
fait vivre Mme Roy—une brune piquante
d'une trentaine d'années — a au moins
le mérite de l'originalité.

Mme Roy se promène tout le jour par
les rues de Paris, attendant qu'un acci-
dent se produise.

Dès qu'un passant est écrasé par un
omnibus, dès qu'un gros monsieur est
frap pé d'une attaque d'apoplexie, elle se
précipite chez le pharmacien, la figure
bouleversée :

— Ah! mon pauvre frère, s'écrie-t-
elle, c'est mon frère qui vient d'être
blessé, mon cher Hector ! Quelle affreuse
chose 1 j'en deviendrai folle !

La foule, naturellement, s'écarte avec
respect. Mme Roy se précipite vers celui
qu'on a apporté ; elle l'éponge avec un
mouchoir; elle lui parle, les larmes aux
yeux; elle le supplie de répondre; elle
demande anxieusement au médecin s'il
pense que « ce sera grave »; elle prie
qu'on amène une voiture ; elle y fai t trans-
porter le malheureux et s'installe à côté
de lui.

En chemin, elle lui vole sa montre, son
porte-monnaie, tout ce qui peut avoir une
valeur quelconque.

Puis elle prie le cocher d'attendre un
instant, afin « qu'elle ait le temps de pré-
venir la famille du malheur qui la
frappe » ; elle s'éloigne, elle disparaît, et
l'on ne la revoit plus.... si ce n'est en po-
lice correctionnelle.

La 9* chambre l'a condamnée vendredi
à trois mois de prison.

FAITS DIVERS

Madame Augusta Wittnauer-Zingg, ses
enfants et petits-enfants, les familles James,Alphonse Wittnauer, Touchon, F" Lardy,
Colin et Bachelin, Madame Marie Borel,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher époux,
père, grand-père, frère, oncle et cousin,

Louis WITTNAUER,
décédé le 17 juillet 1887, à neuf heures du
matin, après une longue maladie, à l'âge
de 63 ans.

« J'ai cherché l'Eternel et
il m'a répondu et m'a déli-
vré de toutes mes frayeurs ».

Psaume XXXTV, v. 5.
L'enterrement aura lieu le mercredi 20

courant, à 9 heures du matin.
Domicile : Tourelles, Petit Pontarlier 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

foire-part.
On ne reçoit pas.

AVIS TARDIFS

La Crèche est fermée dn
15 juillet an 29 août.
MUNICIPA LITÉ DE NEUCHATEL

SERVICITDëS EAUX
Le public est prévenu que les

conduites d'eau seront fermées
de i0 heures du soir à 5 beures
du matin, jusqu'à nouvel avis.

HORAIRE DYS TRAINS
^

bateaux et postes pour le service
d'été, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal,
en vente au bureau de ce journal , au
prix de 10 centimes.


