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VENTEL PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 23 juillet 1887, la Commune

de Peseux vendra par enchères publi-
ques, contre argent comptant, dans sa
forêt des Chaumes, rière Rochefort :

2100 fagots hêtre et bois mêlé,
9 stères hêtre.

Rendez-vous à 9 heures du matin, au
pied de la forêt.

Peseux, le 19 juillet 1887.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENT E
353 A vendre, bon marché, un très

joli et fidèle chien de garde, taille
moyenne, âgé d'une année. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.
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Joli choix de Mousselines et

Crépons pour Robes.
COUPONS DE ROBES

BONDELLES
Tous les jours arrivages de

Belles Bondelles fraîches
au magasin SEINET, comestibles

rue des Epancheurs 8.

PÂTÉS FROIDS
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Loi sur les spiritueux.
Le Conseil d'Etat porte à la connais-

sance du public [ 'Arrêté du Cotiseil fé-
déral relatif à la mise à exécution succes-
sive de la loi fédérale du 23 décembre
1886, concernant les spiritueux (du 15
juillet 1887) :

LE CONSEIL FéDéRAI. SUISSE,
en application des articles 10, 20 et 21
de la loi fédéral e du 23 décembre 1886,

ARRêTE :
I. Les articles 1 et 2 de la loi seront

mis en vigueur à partir du 20 juillet 1887
do la manière suivanto :

a) Des et y compris le 20 juillet 1887,
le droit d'importer des spiritueux ,
à l'exception des catégories men-
tionnées sous les chiffres III et VI
ci-après, appartient exclusivement
k la Confédération.

b) Dès et y compris le 20 juillet 1887,
la distillation des matières pre-
mières soumises au monopole est
interdite à toute personne qui n'a
pas conclu , en conformité de l'ar-
ticle 2 de la loi, un contrat de li-
vraison avec la Confédération.

Les gouvernements cantonaux
prendront, à teneur de l'article 10
de la loi, les mesures nécessaires
pour l'application immédiate de
cette décision. A cet effet , ils feront
apposer los scellés, dès le 20 juillet
courant, en commençant par les
distilleries qui sont actuellement en
exploitation , sur tous les appareils
qui ont servi jusqu 'à présent à la
distillation des matières soumises
au monopole , de manière à empê-
chor tout emp loi ultérieur de ces
appareils. Les scellés ne pourront
être levés que par l'autorité fédé-
rale ou avec son autorisation.

Le Département des Finances est
autorisé à laisser oxploiter jusqu'au
1" octobre 1887, les distilleries actuel-
lement en exploitation qui s'engageront
à livrer la totalité de leur produit k la
Confédération. Cette faculté ne sera
toutefois accordée que lorsque le Dépar-
tement des Finances se sera entendu
avec les distillateurs sur le prix de leur

alcool et s'ils peuvent fournir la ga-
rantie qu'aucune partie de leur produit
ne sera détournée de sa destination.

II. Le Département fédéral des Fi-
nances est chargé, après la publication
du cahier des charges, d'assigner aux
producteurs indigènes un délai jusqu'au
15 septembre pour prendre part au con-

' cours qui sera ouvert pour la conclusion
de contrats de livraison à la Confédé-
tion, conformément à l'article 2 de la
loi ; puis il présentera au Conseil fédéral,
avant le 1er octobre 1887, les propositions
pour la conclusion de ces contrats de
livraison.

III. L'article 3 de la loi sera mis cn
vigueur dès et y compris le 20 juillet
1887 ; en conséquence, les particuliers
qui importeront des spiritueux de qualité
supérieure, auront à payer en sus du
droit d'entrée actuel, à partir de cette
date, une finance de monopole de fr . 80
par quintal métrique, poids brut, sans
égard à la contenance en alcool des spi-
ritueux importés.

La finance de monopole sera restituée
aux importateurs qui fourniront une
preuve reconnue suffisante par le Dépar-
tement des Péages que les spiritueux de
qualité supérieure importés par eux pro-
viennent exclusivement de matières non
soumises au monopole et qu'ils n'ont
subi aucun mélange d'alcool.

IV. L'article 4 de la loi sera mis en
vigueur à partir du 1"janvier 1888. Jus-
qu 'à cette date, la vente des spiritueux
de toute sorte est abandonnée aux par-
ticuliers, la Confédération se réservant
toutefois la faculté de fournir aussi des
spiritueux au commerce, si le besoin s'en
fait sentir . Le prix de vente sera rendu
public par la feuille fédérale.

Pour autant que la Confédération est
appelée à fournir des liqueurs distillées
au commerce, elle pourvoira à ce que la
marchandise destinée à être transformée
en boissons soit suffisamment rectifiée.
Les marchands privés ne doivent mettre
en vente dès le 20 juillet 1887 aucune
marchandise renfermant plus de 2 %o
d'impuretés alcooliques. Les contraven-
tions à cette disposition sont passibles
des peines prévues par l'article 15 de
la loi.

V. Une ordonnance qui sera édictée
avant le 1" janvier 1888 fixera les con-
ditions de l'app lication de l'article 5 de
la loi.

VI. L'article 6 de la loi sera mis en
vigueur dès lo 1" janvier 1888; jusqu'à
cette date, l'importation des alcools dé-
naturés comformément aux prescriptions
de l'administration sera permise à tout
particulier moyennant le paiement du
droit d'entrée.

VII. Les articles 7 et 8 de la loi seront
appliqués dès le 1" janvier 1888.

VIII. L'article 9 de la loi sera app li-
qué, dès et y compris le 20 juillet 1887,
pour ce qui concerne la fabrication et la
vente de l'eau-de-vie non soumise à l'im-
pôt fédéral , et dès le 1" janvier 1888,
pour ce qui concerne le commerce des
spiritueux livrés par la Confédération ,
selon l'article 4 de la loi.

IX. Les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 et 17 de la loi seront app liqués dès et
y compris le 20 juillet 1887.

X. L'application des articles 18 et!19
de la loi fera l'objet d'une décision ulté-
rieure du Conseil fédéral.

XI. Les droits d'entrée établis par les
cantons et les communes sur les boissons
spiritueuses (distillées ou fermentées), à
teneur de l'article 32 de la Constitution
fédérale, sont abolis dès et y compris le
1" septembre 1887.

Dans le compte qui sera établi en ap-
plication de l'article 6 des dispositions
transitoires de la Constitution fédérale,
pour la compensation des droits abolis,
les cantons et communes intéressés se-
ront crédités pour Tannée 1887 du pro-
duit net d'une année totale, d'après la
moyenne des années 1880 à 1884, et dé-
bités de la recette nette qu 'ils auront ef-
fectivement perçue en 1887.

XII. Si la demande lui en est faite par
des importateurs de spiritueux, le Dépar-
tement fédéral des Finances peut prendre
à sa charge, à des. conditions équitables,
les contrats d'achat que ces importateurs
auraient conclus à l 'étranger avant la
date de la publication du présent arrêté.

Berne, le 15 juillet 1887.
Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le vice-président,
HERTENSTEIN.

Le cliancelier de la Confédération,
RlNQIER.

Neuchâtel, le 19 juillet 1887.
Par ordre du Conseil d'Etat:

Chancellerie d'Etat.

— Par jugement en date du 8 juillet
1887, le tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive du citoyen Ullmann ,
Emmanuel, fils de Moïse et de Bissel née
Gintzburger, né le 20 août 1829, lequel
était domicilié à Cortaillod , d'où il dis-
parut en août 1860, sans que dès lors on
ait eu de ses nouvelles.

— Le Département des Travaux pu-
blics de la république et canton de Neu-
châtel met au concours la fourniture de
poutrelles en fer à I, pour les archives
du château de Neuchâtel. Poids approxi-
matif : 1700 kilos. On peut se procurer
le détail de la fourniture, ainsi que les
feuilles de soumission , au bureau de l'ar-
chitecte cantonal, au château de Neu-
châtel.

— Bénéfice d'inventaire de Meier,
Frédéric, boulanger, époux de Lina née
Pupikofer, quand vivait domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 4 juin
1887. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
jeudi 25 août 1887, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge du bénéfice d'inventaire, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mardi 30 août 1887, dès 9 heures du
matin.

Extrait de la Feuille officielle

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le Tribunal civil de
Neuchâtel le 6 avril 1887, il sera pro-
cédé par le Juge de paix de Neuchâtel ,
siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu le
jeudi 18 août 1887, à 9 heures du
matin, à la vente par voie d'enchères

publiques de l'immeuble ci-après désigné,
exproprié à dame Marguerite Schorpp
née Rueffly, au citoyon Schorpp, Fran-
çois-Edmond, et à la masse en faillite de
Schorpp, Alphonse-Arthur, savoir :

Cadastre de Neuchâtel. Article 1928,
plan folio 17, n" 79 à 84. Gibraltar, bâti-
ments, dépendances, j ardin et vigne de
2802 mètres carrés. Limites : Nord, 1719
et 1929; Est, 486, Sud, la route canto-
nale ; Ouest, chemin de Gibraltar.

Subdivisions :
NM 79. Gibraltar, bâtiment de 149 met.

80. » bûcher de 50 »
81. T> pavillon de 14 »
82. » cour et ter-

rasse de 693 »
83. •» jardin et ter-

rasse de 414 »
84. > vigne de 1482 >

La maison renferme des locaux utili-
sables pour café-restaurant et magasin ; il
existe une distillerie en parfait état.

Assurance contre l'incendie fr. 55,100.
La mise à prix sera de la moitié de la

valeur de l'immeuble.
Les conditions de vente seront lues

avant l'enchère.
S'adresser pour tous renseignements

au citoyen Lambelet, avocat, gardien ju-
diciaire.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de NeucMiel.

Neuchâtel, le 19 juillet 1887.
¦£* f f f o f f i er  de paix,

(H. 850 Ce Eco. BEAUJON, notaire.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le Tribunal civil de
Neuchâtel le 9 décembre 1886, il sera
procédé par le Juge do paix de Neuchâ-
tel, siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu ,
le jeudi 18 août 1887, à 10 heures
du matin, à la vente par voie d'en-
chères publiques des immeubles ci-après
désignés, expropriés au citoyen Lambelet
Adrien-Arnold-Valentin et à demoiselle
Esther-Henriette-Thérèze Lambelet, en-
fants de feu Lambelet Louis-Constant,
savoir :

Cadastre de Neuchâlel.
1° Article 737, plan folio 69, n» 2,

les Repaires dessus, vigne de 6228 mè-
tres carrés. Limites : Nord et Est, chemin
du Gibet, Sud , 1162, Ouest, 253.

2° Article 738, plan folio 70, n" 10
à 12, les Repaires dessus, bâtiment, vigne
et champ de 11952 mètres carrés. Limi-
tes : Nord , chemin des Ravières, Est,
404; Sud et Ouest, le chemin du Gibet.

Subdivisions.
N° 10. Les Repaires dessus, vigne de

2070 mètres carrés ;
N° 11. Les Repaires dessus, logement

de 225 mètres carrés ;
N° 12. Les Repaires dessus, champ de

9657 mètres carrés.
3° Article 1249, plan folio 69, n° 1.

Les Repaires dessus, champ de 119 mè-
tres carrés. Limites : Nord, chemin des
Ravières, Est, 738r Sud et Ouest, le che-
min du Gibet.

4° Article 2241, plan folio 70, nM
16,17 e\ 35. Les Repaires dessus, bâti-
ment place et champ de 2511 mètres
carrés. Limites : Nord, chemin du Gibet,
Est et Sud, chemin des Repaires, Ouest,
2240.

Subdivisions :
N" 16. Les Repaires dessus, bâtiment

de 159 mètres.

N° 17. Les Repaires dessus, cour de
698 mètres.

N° 35. Les Repaires dessus, champ
de 1654 mètres.

Les bâtiments sont assurés contre l'in-
cendie pour fr. 155,800.

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur des immeubles. (H. 851 Ce.)

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâlel.

Neuchâtel, le 19 juillet 1887.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.'

IMMEUBLES A VENDRE
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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

TlflTlJ'T en capots à vendre, chez
lVJ-.lJCi.-U H. Zwahlen, à Monruz.
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Habillements confectionnés
ET SUR MESURE

de tous genres et à tous prix

Vêtements de travail
Chemises Manches et cote

CITÉ OifllllE
RUÉ DU SEYON 7

A vendre deux jeunes chiens de
garde, âgés de 3 mois. S'adresser à
Peseux chez David Apothéloz.

VÉRITABLE FROMAGE PARMESAN
i'° qualité

' STRACHI1I0 OOROOROIi
1" qualité

au Magasin de Comestibles
Rue J.-J. Lallemand. -4

__________________________̂ __———i ' >_

Fromage Tête de Moine
première qualité

par pièces de 3 à 4 kilos et au détail

Au magasin de comestibles
rue J.-J. Lallemand

DROUTSCHINA
Liquide incolore , préservant les

animaux des taons 'et des mouches et
guérissant en même temps les écorchures
produites par les harnais.

Par litre à fr. 2, par demi-litre fr. 1,20.
Dépôt général pour Neuchâtel et le

Vignoble chez iO. PRÊTRE, au chan-
tier de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

Dépôts chez : M. A. Dzierzanowski ,
à Colombier el Société de Consommation,
à Corcelles.

Vermouth de Turin
marque Gancia !" qualité

et 1 fr. 55 le lilre
verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SJEIMEX

rue des Epancheurs n° 8.
On reprend les litres à 20 centimes.

Les cors aux pieds, durillons
#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl, pharmacien.
Prix du flacon , 1 fr. 25.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

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

fSIROP DE DENTITIONJ

If FiNADENBOUSCH^P
S CHIRURGIEN-DENTISTE Ww
•LtŒUCHATEL gJg SUISSE^̂ t

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey.

LES CHAUSSURES j
aussi solides et bon marché que possible sont incontestablement

celles fournies par (H-2836-Z)
^

l'établissement de Bruttisellen, canton de Zurich, |
à même, par ses installations avantageuses, de suffire à toute exigence. Il
n'emploie toujours que les meilleures fournitures et c'est à juste titre
que sa fabrication peut être recommandée à tout le monde.

Dépôt à Colombier : chez M. Bud. WILHELM, cordonnier.

Extrait de Viande \̂\. v "̂.H ™*\ !et ŷ 2̂\Çĵy  ̂ Exposition Universelle Anvers
Soilîllon ^^"̂ £ '̂V ** ̂ ^

^ Médaille d'or — Diplôme d'honneur ^
mm\n^^cQ!\̂^ep tone de Viande f
^£ ^^m JL >  ̂excellent aliment , et le meilleur reconstituant pour les consistions '

^•^y î ^ p r^ ŝ^débilil&es, <pii répond à -la j çrando question d'alimenter le* ma- ÇJ,
ŵ^^^ r̂ JS  ̂ia.deB. L'article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé

'¦* -̂ L^^x̂ par les -premières autorités «n médecine comme 'Indispensable anx ma-
\̂ \̂lAàeB d'estomac, convalescents.

ŝ  ̂ .:¦ ffi# Demandez les véritables produits Kemmerloh qui se trouvent dans les
^r Pharmacies, les principaux magasins d'Épicerie fine , Droguerie et Comestibles. -"sW

WëË BOINE 10, NEUCHATEL } f lEHRë- W
|Sra f nffi*p -̂fnpfc'ncom')ust'̂ es et QH|@^̂ |̂ |̂

pi .' . POTAGERS ÉCONOMIQUES ' ' JBBH
T", construction soignée. — Prix modérés* 1P <o

TONDEUSES A GAZON
CHEZ J.-R. GARRA UX ,

23, Faubourg du Crêt.
:l Préservatif contre les gerces,
à 35 et 60 centimes, à la pharmacie

• Fleischmann, Grand'rue.

Savon Glycérine & Cold - Cream
DE BERGMANN & C», à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de

,3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mantl, Grand'rue, Neuchâtel.

GLACES
chez GLUIŒER- GABEREL

CONFISEUR

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 2 ou 3 ovales
de la contenance de 15 à 1800 litres.
S'adresser à J.-H* Sehlup; Neuchâtel.

On demande à acheter une demi-dou-
zaine de chaises et un divan ou un ca-
napé ; le tout bien conservé. Offres , avec
indication de prix , sous A. B. 344, au
bureau de cette feuille.

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

„ APPARTEMENTS A LOUER

Pour cas imprévu, à louer de suite,
rue Fleury 6, à une ou deux personnes
un petit logement au 1er étage d'une
chambre et cuisine. S'adresser rue du
Château 9, au 1er.

A louer, à Corcelles, un appartement
de deux chambres avec dépendances et ,
un jardin . Entrée le 1" octobre ou St-
Martin. S'adresser au dit lieu chez M""
veuve E. Colin, n° 16.

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

A louer un petit logement composé de
2 chambres, cuisine et petit réduit. S'a-
dresser à la lithographie Gendre, rue du
Coq d'Inde 26.

Pour cas imprévu , à louer un petit
logement de 2.chambres et cuisine avec
«au, disponible dès le 24 août. S'adresser
Chavannes 9.

A louer de suite ou pour le 24 sep-
tembre prochain, plusieurs logements de
2, 3 chambres et dépendances (cuisine, 3
cave, bûcher). S'adresser pour rensei-
gnements en l'Etude du notaire Juvet, à
Neuchâtel.

A louer, au Pertuis du Soc, deux mai-
sons avec dépendances. S'adresser pour
les voir à M"" Gyger, fermière au Pertuis
du Soc, et pour traiter à M. E. Sandoz,
marchand de fournitures, 39, rue du Parc,
Ghaux-de-Fonds.

On offre à louer, depuis fin juillet o
plus tard , deux logements confortable
de chacun trois pièces avec cave, grenie
et jardin,. dans une maison située a

•centre du village d'Auvernier. S'adresse
au citoyen Louis Fontana , entreprenez
à Auvernier.

A louer pour Noël 1887, rue du Con
cert 2 (ancien Placard), le magasir
l'entresol et le 1" étage du bâtiment cet
tral, le tout en bloc ou séparément. Cave
spacieuses à disposition.

Ces locaux, vastes et bien aménagé,
peuvent s'approprier à tout genre d
commerce.

S'adresser pour les visiter à M. O
Schilbel, négociant, et pour traiter, à M
Ant. Hotz, ingénieur.

De suite, un beau logement au le
étage, dans une jolie exposition , à pei
de distance de la poste.

A la môme adresse, à vendre un po
tager n° 12. S'adresser à l'Agence corn
morciale, rue Purry 6.

A louer pour de suite ou plus tard
dans une maison bien habitée, au prix di
420 fr. l'an, un logement de 3 chambres
cuisine avec l'eau, bûcher, chambre hauti
et portion de jardin. S'adresser au Petit
Pontarlier n° 1.

A louer pour le 24 septembre pro.-haii
ou pour Noël, un logement de 3 cham

1 bres; cuisine aveo eau , un galeta s, unt
cave et dépendances. S'adresser Grand'
rue n° 4, 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

. .Chambre à louer, rue de la Treille 5.
au 1er étage.

A louer de suite une chambre non
meublée; S'adresser au magasin de por-
celaines rue de l'Hôpital 20.

62 A louer, pour un monsieur, unt
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche pour les mois d'août et sep-
tembre, pour un jeune homme, pension
et chambre dans une famille où il aurait

-l'occasion de se perfectionner dans le
français. Adresser les offres Case postale
172, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

352 Une personne d'âge mûr cherche
à se placer comme cuisinière ou pour
faire un ménage soigné. Bons certificats.
S'adresser au bureau de la feuille qui in-
diquera.

Une jeune fille de 20 ans désire se pla-
cer de suite comme femme de chambre.
S'adresser ohez M. Augsburger, horloger,
à Corcelles.

Un Bernois, âgé de 18 ans, robuste,
cherche â se placer comme domestique
de campagne. S'adresser à Emile Tri-
bolet, à Chutes (Berne).

4. Feuilleton de laFeaille û'anis ie taMtel

PAR

Jules SAIVDEAU

A quelque distance du château, sur le
ii penchant de la colline, le docteur s'arrêta

devant la grille d'un jardin au fond du-
quel était enfouie une maison de modeste
apparence; il invita - Frédéric à venir se
reposer dans son petit logis. C'était le
nid d'un philosophe ou d'un poète. Tout
y respirait le silence et la paix. Tapissée
de rosiers, de clématite et de chèvre-
feuille, la maison ne manquait pas, à l'in-
térieur, de cette élégance qui vient du
cœur et dont les objets les plus simples
s'imprègnent comme d'un doux parfum,
s'éclairent comme d'un doux reflet. Cer-
tains détails de l'ameublement révélaient
des goûts et des habitudes qu'on pouvait
être surpris de trouver à cent lieues de
Paris, dans les montagnes de la Creuse.
Les murs du salon , qui servait à la fois
de cabinet de travail et de bibliothèque,

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

étaient tendus d'étoffe de Perse , qui
égayait ce réduit un peu sombre. Çà et
là, le long de la tenture, des rayons mo-
biles étaient chargés de cristaux, de mi-
néraux, dép lantes desséchées, do livres
parmi lesquels Frédéric devait reconnaî-
tre tous les amis de sa jeunesse. Les fe-
nêtres s'ouvraient sur des massifs de dah-
lias, sur des touffes d'asters et de chry-
santèmes. Ce fut dans cette pièce que le
docteur introduisit d'abord le jeune hom-
me étonné.

Au bout do quelques instants, une
bonne femme, qui cumulait chez son
maître les fonctions d'intendant, de cor-
don bleu et de majordome, apporta sur un
plateau des fruits cueillis dans le verger,
des galettes do blé noir qu'elle avait pé-
tries elle-même, un flacon de vieux vin
qu'elle était allée chercher dans le meil-
leur coin du cellier.

— Mon j eune ami, dit le docteur Vin-
cent, c'est une pauvre hospitalité ; croyez
pourtant que votre présence ici est une
bonne fortune dodt je sens tout le prix .
Jeune, j 'aimais les arts ; ils ont été long-
temps le charme de ma vie. Depuis que
je vous sais à Saint-Maurice, j 'ai été
tenté plus d'une fois d'aller au-devant de
v.ous, de vous attirer dans mon ermitage.
Je l'ai voulu, j e ne l'ai pas pu. Tant de
douleurs m'appellent, tant de soins me
réclament I âjouta-t-il avec mélancolie.

Ces derniers mots entr'ouvraient la
porte par où la curiosité de Frédéric

allait enfin pouvoir se glisser. On lui fai-
sait la partie trop belle pour qu 'il n'en
profitât pas sur-le-champ. Après avoir
remercié son hôte, après avoir exprimé
un regret sincère de ne l'avoir pas ren-
contré plus tôt, il en vint naturellement,
sans détour, à parler de madame de
Montsabrey et de sa fille, qu 'il avait
aperçues, quelques jours auparavant, as-
sises sur la mousse d'un tertre, en com-
pagnie du bon docteur.

— Je vous aï bien vu , répondit le vieil-
lard. Quand vous êtes passé près de
nous, j'ai deviué le sentiment de discré-
tion auquel vous obéissiez en vous éloi-
gnant, et, quoique je vous visse pour la
première fois, dès cet instan t, mon jeuue
ami, vous avez, gagné mon cœur.

La conversation ainsi engagée, Frédé-
ric, pour arriver à son but, n'avait plus
qu'à suivre le courant. Il rendit avec des
couleurs si vives et si poétiques l'effet
qu'avait produit sur lui la figure de Lu-
cile, il exprima si naïvement la sympa-
thie que lui inspiraient cette jeune fille et
sa mère, il y eut dans toutos ses ques-
tions tant de réserve, d'intérêt affectueux
et d'exquise délicatesse, que le docteur
Vincent ne put faire autrement que d'en
être touché. Le jour tombait, déjà le so-
leil avait disparu derrière les tours du
vieux château. Le docteur retint le jeune
peintre, ot le soir, après le dîner , disposé
aux épanchements, heureux d'avoir près
de lui un auditeur capable de le com-

prendre, il se décida à raconter ce qu'il
savait.- La lune montrait sa face ronde à
travers les arbres à demi-dépouillés du
jardin ; une bise aigre sifflait autour de
la maison ; l'ormeau flambait au fond de
l'âtre, et Frédéric, accoudé sur le bras
du fau teuil dans lequel il était assis, prê-
tait une oreille attentive.

IV

— Vous avez vu madame de Montsa-
brey assise auprès de sa fille ; vous l'a-
vez vue belle encore, malgré la douleur
qui l'accable et les rides précoces impri -
mées sur son front ; mais vous ne pouvez
pas vous figurer l'éclat de sa jeunesse,
quelques mois après son mariage. Unique
héritière d'une des grandes familles de
la Marche, elle justifiait par les plus ai-
mables qualités de l'âme les faveurs que
le Ciel s'était plu à répandre sur son ber-
ceau. Elle était si bonne que les femmes
lui pardonnaient sa beauté; si - bienfai-
sante, que l'envie elle-même n'osait s'at-
taquer à son opulence. A dix-huit ans,
elle avait épousé un gentilhomme jeune
et beau comme elle, et s'il est vrai de
dire que jamais destinée ne fut, à son
début, plus heureuse ici-bas, il est juste
d'ajouter que jamais bonheur ne fut plus
mérité. Elle menait à Paris une exis-
tence pleine d'enchantements. Tout lui
souriait ; elle n'était pas encore mère,
mais elle allait le devenir, et déjà , de-

vant cette joie suprême, toutes les autres
joies s'effaçaient.

« Un imatin, on rapporta chez elle sou
mari sanglant, blessé mortellement en
duel. Au bout de trois jours, il expirait
dans ses bras. La blessure était si grave
qu'il n'avait pu reprendre ses sens ; on
ignore encore aujourd'h ui la cause et les
détail de cette querelle fatale. Six se-
maines après, madame de Montsabrey
donnait le jour à une fille qui promettait
d'être.belle comme elle. A mesure qu'elle
grandissait, elle enchantait tous les re-
gards ; chacun de ses mouvements était
empreint d'une grâce adorable. Penchée
avec amour sur cette fleur vivante, éclose
sur un tombeau, madame de Montsabrey
remerciait Dieu dans son désespoir, et
l'orgueil maternel essuyait les larmes do
la veuve éplorée.

< Cependant on commençait à remar-
quer dans les yeux de Lucile quelque chos o
de singulier. Quand.vint l'âge où l'intelli-
gence s'éveille, où s'échappent des lèvres
les premiers bégayements qui étonnent
la mère enivrée, l'intelligence de l'enfant
parut frappée d'un sommeil obstiné ; ses
lèvres demeuraient muettes et ne répon-
daient aux baisers que par un sourire
immobile. Plus tard, lorsqu'on eut réussi
à lui faire balbutier quelques pa roles,
son langage enfantin ne paraissui pas
appartenir au monde où nous vivo is. Il
y avait dans ses exclamations PourliV'ies ,
entrecoupées, j e ne suis quoi û«, ..u .».

LE CHATEAU DE MONTSABREY



turel et d'ex tatique, un effroi que n'apai-
saient pas les plus vives tendresses. Il
n'était p lus permis d'en douter, le fruit
des entrailles maternelles avait reçu le
contre-coup de cette existence dénouée
si tragiquement ; l'intelligence, prête à
s'éveiller, avait été frapp ée de stupeur
et de léthargie. Les médecins avaient re-
fusé de se prononcer avant que Lucile
eût atteint sa sixième année ; Lucile
avait six ans, et son esprit ne prenait au-
cune part à la vie commune. Quand sa
mère la serrait sur son sein , en la cou-
vrant de pleurs et de caresses, l'enfant
la regardait d'un œil distrait, comme si
son cœur eût été occupé ailleurs. Elle ne
recherchait aucun des plaisirs de son
âge, n'avait goût qu'à la solitude, et pas-
sait des journées entières plongée dans
une rêverie silencieuse, qu'on essayait
vainement de troubler. Les médecins,
consultés de nouveau, déclarèrent sans
hésiter que Lucile était idiote. Foudroyée
par cet arrêt terrible, madame de Mont-
sabrey s'était prise pour sa tille de cette
passion ardente et sauvage que ressen-
tent les mères pour leurs enfants infir-
mes. Résolue à lui tenir lieu du monde
entier, elle quitta Paris brusquement,
pour venir cacher sa honte et son mal-
heur dans le château de Montsabrey.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les journaux radicaux viennent de

publier un appel en vue de célébrer, par
une grande confédération , les fêtes du
centenaire de 1889. Il s'est tout de suite
manifesté dans la presse une certaine
méfiance à ce sujet.

C'est en 1889, l'année du centenaire
de la Révolution, qu'expire précisément
le mandat de la Chambre actuelle, et
vers la fin de la même année que le pays
s'assemblera dans ses comices pour pro-
céder aux élections générales. On pense
généralement que la grande confédéra-
tion se constitue uniquement en prévi-
sion de cette échéance. Elle ne sera et
ne veut être en réalité qu'une grande
fédération électorale d'où sortira tout un
essaim de comités qui se répandront sur
tout le pays et où viendra aboutir un ré-
seau serré de ramifications avec les dé-
partements. Les. signataires de l'appel
aux citoyens ne déguisent nullement
leurs véritables intentions, et 1789 n'est
là que pour la forme ; le véritable objet
de l'entreprise est de préparer, au nom
des traditions de 1793, les élections gé-
nérales de 1889, et cela au profit des
radicaux, bien entendu. On est générale-
ment d'avis à Paria , dans la presse, qu 'il
convient d'éclairer le pays et de faire en
sorte qu'il ne devienne pas dupe de cette
confusion voulue.

Zangerlé, le meurtrier de M. Ritter,
commissaire de police de Pagny, a été
écroué à la prison de Nancy.

Durant le trajet de la gare de Pagny à
la prison, un curieux lui coupa un bouton
de son vêtement, comme pièce rare à
conserver. Zangerlé, s'en étant aperçu,
déclara aux gendarmes qu'il reconnaîtrait
bien cet individu et qu'aussitôt après sa
mise en liberté il ferait encore parler de
lui à Pagny.

Il est probable que Zangerlé sera sou-
mis à l'examen des médecins, afin de sa-
voir s'il jouit de toute sa raison.

Allemagne
Le programme des grandes manœu-

vres militaires a été publié mardi. L'em-
pereur se rendra le 4 septembre à
Kœnigsberg et y restera jusqu'au 11
pour assister à ces manœuvres. Il ren-
trera à Berlin après avoir passé par
Dantzig et Stettin.

On écrit de Fribourg à la Badische
Landeseeilung (journal officiel) :

Le 14 juillet, la ligne entre Colmar et
Altkirch était occupée par des troupes
des garnisons de Colmar et de Mulhouse,
de sorte que toute la frontière française
de ce côté était surveillée. On ne sait pas
si ces dispositions ont été prises à cause
d'une violation de territoire commise le
12 juillet par une patrouille de cavalerie
française ou à cause des troubles qu'on
craignait voir se produire à l'occasion de
la célébration de la fête nationale en
France.

Italie

Une circulaire adressée par Mgr Ran-
polla, secrétaire d'Etat du Saint-Siège, aux
nonces, rectifie les commentaires de la
presse et surtout les assertions du Parle»
ment italien, et revendique expressé-
ment les droits du Saint-Siège sur Rome
comme condition de la réconciliation avec
l'Italie.

La circulaire, après avoir énuméré les
titres du Saint-Siège comme souverain
temporel , ajoute que ces titres ne sau-
raient être entamés et encore moins dé-
truits par l'argument habituel sur le pré-
tendu droit national. L'indépendance et
la dignité du Saint-Siège ne sauraient
être assurées sans la garantie seule effi-
cace de la souveraineté territoriale.

Angleterre
Avant-hier, à la Chambre des commu-

nes, sir James Fergusson dit qu'aucune
négociation n'a lieu actuellement pour la
ratification de la convention égyptienne
et qu'il n'est pas probable que la reprise
de ces négociations soit prochaine.

Relativement à l'élection du duc de
Cobourg, sir J. Fergusson dit que l'as-
sentiment ne sera pas demandé aux
puissances avant que l'élection ait été
sanctionnée par le sultan.

La reine a sanctionné le bill de coer-
cition pour l'Irlande.

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.

Une personne âgée de 25 ans cherche
une place de femme de chambre et bonne
d'enfants, si possible en ville ou dans les
environs. Elle préfère un bon traitement
et l'occasion de se perfectionner dans la
langue à un gros salaire. S'adresser à
Mme Elvina Baur, à Noiraigue.

351 Un jeune homme âgé de 22 ans,
d'une honorable famille d'agriculteur du
canton d'Argovie, cherche une place en
qualité de cocher ou domestique de cam-
pagne. Excellentes références . S'adresser
au bureau du journal qui indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
¦ On demande de suite une nour-
rice de 2 à 3 mois. S'adresser
là M. le D* Corna*, fils.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un brave petit garçon aimerait, pour

aider sa mère, utiliser son temps entre
les heures d'école, à faire des commis-
sions pour une maison d'horlogerie ou
autre. Il est libre de tout son temps pen-
dant les vacances. S'adresser à Adolphe
Stauffer, route de la Côte 9.

316 Un jeune homme intelligent; âgé
de 22 ans, muni de bons certificats, de-
mande uue place de portier ou garçon de
magasin, aide dans un bureau ou autre
emp loi analogue. Le bureau du journal
indiquera .

Un bon ouvrier serrurier trouvera de
l'occupation chez L. Schorpp, serrurier,
rue St-Maurice 14, Neuchâtel.

Un jeune ouvrier tailleur, ro-
buste, cherche à se placer chez un maître
capable où il pourrait se perfectionner
dans son état et apprendre le français.
Adresser les offres , d'ici au 22 juillet, au
bureau de cette feuille, sous les initiales
H. B. 345.

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.

Demande de clerc
314 Un jeune homme de 15 ou 16 ans

pourrait entrer de suite dans une étude
de notaire de la campagne. Il serait ré-
tribué immédiatement. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

Un jardinier marié, sans enfants, con-
naissant à fond toutes les branches con-
cernant son état et muni de bonnes re-
commandations, cherche une place pour
le 15 octobre. S'adresser Industrie 7, rez-
de-chaussée.

APPRENTISSAGES
Une jeune fille désirant apprendre

l'état de tailleuse trouverait à se placer
à de bonnes conditions chez Madame
Cécile Gasser, à Belp (Berne).

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu, sur le quoi du Mont-Blanc, un

parapluie en soie. Prière de le rapporter
Evole 11.

AVIS DIVERS
Les personnes de la ville disposées à

offrir leur concours pour la fête cantonale
annuelle de la Société suisse de
Tempérance qui aura lieu à Neuchâ-
tel les 1" et 2 août prochain , sont infor-
mées que les dons et les offres de loge-
ments seront reçus aveo reconnaissance
aux adresses suivantes :

MM. Hirt, Auberge de tempérance,
Pommier 8 ;

Elzingre , Café de tempérance,
Terreaux ;

Sahli , fourniture d'horlogerie,
Concert 6.

A. Robert, prés, de la Société
de tempérance, Mont-Blanc.

ON CHERCHE
à reprendre, aux alentours du lac de
Neuchâtel, la suite d'un pensionnat pour
jeunes demoiselles, jouissant d'une bonne
réputation. Cas échéant, on louerait une
peti te maison ou bel appartement avec
ja rdin pour en créer un.

Adresser les offres sous les initiales
E. 333 B., à MM. Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.

L'établissement du Secours,
Ecluse 24, est fermé jusqu'au
15 août.

YVERDON
Dr MEYER, chirurgien-dentiste, est

absent du 22 juillet au 3 août.
(O. L. 262 V.)

Griitliverein Neuenburg

Abe ndunterhâltun g
Sonntag den 24. Juli,

Abends 8 7a Uhr.
Jedermann ist freundlich eingeladen.

Der Vorstand.

DIMANCHE 24 JUILLET

GRAN D CONCERT
donné par la

FANFARE MILITAIRE
de Colombier-Boudry

à la Brasserie dn Jardin botani que
(BAS DU MAIL)

MF* L'on ne sert que de l'excellente
bière Steinlé.

Vins des Caves du Palais.
Beaux ombrages, j olijardin au bord du lac.

ltiriT A 1Vr_rï? Une bonne fa-
lliljllii.1 11 UJCl mine ,ie Coneliano
Veneto recevrait chez elle, sans frais ,
un jeune homme de 16 à 18 ans, qui dé-
sirerait passer 7 ou 8 mois en Italie, où
il aurait l'occasion de fréquenter l'école
d'agriculture ou l'école d'horlogerie,
contre l'échange d'un jeune homme ita-
lien très rangé et instruit, qui viendrait
dans le canton de Neuchâtel pour se per-
fectionner dans le français.

S'adresser à M. Umiltà, professeur,
Neuchâtel.

On désire donner des leçons d'alle-
mand en échange d'aide dans l'étude du
français. Adresser les offres par écrit
sous les initiales A. M. 346, au bureau
de la feuille d'avis.

GRAMJ ËTABUSSEMEHT de BAINS
A VENUE DU CRÊT

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

La personne qui a remis en gage, le
3 juillet, au magasin de comestibles, rue
J.-J. Lallemand, un paquet, est invitée à
le retirer dans la huitaine ; faute de quoi
on en disposera.

r,rosmoN SISE DIBIGITOBE
à. ISTEÎTJGrî-A.TE.X^

Section d'horticulture
Les entrepreneurs-jardiniers disposés à soumissionner pour les travaux de réga-

lement, nivellement et gazonnement des massifs de la partie centrale, entrée et bas
du jardin Desor, peuvent prendre connaissance des plans et conventions chez W.
Mil YOR, architecte , Evole, du 22 au 26 juillet inclusivement.

Les travaux doivent commencer de suito après l'adjudication.

I..*© Comité des Fourrages de
l'Exposition fédérale d'Agriculture
met au concours 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.. JE.
Bonjour, notaire, Secrétaire du Comité.

F EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE
Le Comité des Logements prie toutes les personnes

qui pourraient mettre à sa disposition, pendant la durée
de l'Exposition (du 11 au 20 septembre prochain), une
ou plusieurs chambres meublées, de l'annoncer au plus
tôt, en indiquant leurs pris.

Les offres seront reçues aux magasins suivants :
P. BICKEL-HENRIOD, Place du Port 6.
J.-Àug. MICHEL, rue de l'Hôpital 7.

Neuchâtel , le 12 juillet 1887.
LE COMITÉ .

Tombola du Cercle libéral
Les personnes qui n'ont pas encore

retiré leurs lots sont, prévenues qu'elles
peuvent encore les réclamer à la Petite
Salle des Concerts, jusqu'il samedi 23
juillet courant, chaque jou r de 11 heures
du matin à midi.

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 k l'agent B. Camenzind,
rue Purry S, à Aouehùtel.

UN TAU I CIID se recommande à
UU IHILLCUn la bienveillance
des personnes qui voudraient lui confier
de l'ouvrage. Coupe et travail garantis.
— On se charge de corriger les vête-
ments qui vont mal ainsi que des répa-
rations. — Adresse : rue des Moulins 21,
au 3me étage, à gauche.

Herpès (dartres) M
Atteint , depuis 18 ans, d'affections H

herpétiques à diverses parties du corps, B
je me suis adressé par écrit .à M. Bré- 1
micker, médecin praticien , à Glaris, qui B
m'a, âgé déjà de fil ans , guéri radicalement. H
Oberebersoll prés Hoheurain. J. EI.MIGEI I . I
Aucun dérangem ent professionnel ! HHB__lflj

Gr. Mu.nscli.--I*ei**-
ret, -dentiste, sera.
ab§ent jusqu'au
JL® septembre.

D. GORBELLARI, av^son
"™

™-
rable clientèle qu 'il a transféré son domi-
cile vis-à-vis de son atelier, 1, rue des
Terreaux, au 2me étage. Prière de s'y
adresser, lorsque le magasin se trouvera
fermé.

Le D' VERRE Y, médecin-ocu-
liste, ne recevra d'ici a fin d'août plus
que le jeudi de 8 à 10 i j 2 heures,
Neuchâtel, Treille 3. (H. 8449 L.)

É T A T - C l f i l  DE N E U C H Â T E L
Promesses de mariages.

Jost-Melchior Frey, relieur, Lucernois,
et Eugénie Renaud née Huguenin-Vir-
chaux, marchande de tabac, Vaudoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Arnold - Eugène Leuba, horloger, de
Buttes, et Lina Borel, horlogère, de Neu-
châtel ; tous deux domiciliés à Buttes.

Naissances.
19. Louise-Emma, à Auguste-Adolphe

Dellenbach, voiturier, Bernois, et à Louise-
Caroline née Bônzli.

19. Maria-Françoise, à Claude-Joseph
Crausaz, charretier, Fribourgeois, et à Eli-
sabeth née Zbinden.

20. Léa - Ulie, à Henri-Auguste Jean-
neret, ébéniste, de Travers, et à Juliette-
Léonie née Jouffrin.

20. Hélène-Adrienne, à Henri-Edouard
Bahler, horloger, Bernois, et à Georgine-
Adèle née Gex.

20. Adèle-Jenny, aux mêmes.
Décâs.

18. Fanny Schûttel, tailleuse, Bernoise,
née le 5 octobre 1857.

18. Frédéric-Edouard , fils de Jean-Fré-
déric Blaser et de Carolina née Enz, Ber-
nois, né le 13 novembre 1884.
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De fr. & fr.
Pommes de terre , les 10 litres 2 —
fiaricots en grains » 2 15 2 50
Choux la tête 20
Œufs, la douz. 80
Miel , le demi-kilo , 1 30
Raisin , le 1/2 kilo , 2 —
Beurre en livres (le 1(1 kilo) i 80
Beurre en mottes > 1 18
Lard fumé , (marché) le tri kilo i —
t.ard non fumé , • » 80
Viande de bœuf, • • 78
Veau > ¦ 85 90
Mouton • » 85 90
Fromage gras, le ljl kilo 80 90

• demi-gras, » 70
• maigre, » 85 60

Avoine, les 30 litres, 1 90
Foin vieux, le quintal

• nouveau , ¦ 2 60
Paille, » s — i -
Bœufs, sur pied, par kilo 76 80
Foyard, le stère H — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe. 1 mètres cubes 18 —

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Les personnes qui se f ont en-

voyer la Feuille d'Avis à la
campagne pendant l 'été, sontpriées
de bien vouloir joindre à leur de-
mande la f inance de 50 centimes
prévue pour tout changement
d'adresse.



L'empereur Guillaume, venant de Lend
en voiture, est arrivé mardi soir à Gas-
tein, par une chaleur étouffante qui ce-
pendant ne semble pas avoir fatigué le
souverain. Aucune réception officielle n'a
eu lieu, mais un public nombreux a ac-
clamé l'empereur.

Arrivé à l'hôtel, l'empereur, s'adres-
saut au gouverneur de la province, a dit :
« Je me réjouis d'être de nouveau à Gos-
tein ; il y a trois semaines, après mon
voyage à Eiel, je ne pensais pas qu'il me
serait donné de venir ici. > Dans la Soi-
rée l'empereur a dû paraître plusieurs
fois à la fenêtre pour saluer le public.

Le Kronprinz allemand est atteint
d'une congestion, suite d'un refroidisse-
ment. Le docteur Mackensie a avancé
sa visite de quelques jours, mais il n'a
rien constaté de grave.

La voix est encore légèrement enrouée,
mais sonore, et le docteur n'a pas recom-
mandé de la ménager.

Le prince fait chaque jour une longue
promenade à pied, accompagné de son
aide de camp.

Le sommeil et l'appétit sont réguliers.
Le prince devra faire une nouvelle cure
à Ems, mais il n'y séjournera pas long-
temps. On espère beaucoup dans son
entourage qu 'il pourra assister aux exer-
ces des manoeuvres de corps d'armée en
septembre.

D'après des avis du Mexique reçus à
New-York, la ville de Bacariac, Etat de
Sonora, qui comptait 1,200 habitants, a
été détruite par une série de tremblements
de terre.

Des dépêches des consuls espagnols
en Italie disent que le choléra augmente,
notamment en Sicile.

Le phylloxéra a fait son apparition
dans la province de Salamanca, où il
cause de grands ravagea.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Diplomatie. — M. Arago, ambassadeur
de France, a présenté à M. Hertenstein,
vice-président du Conseil fédéral , et aux
autres conseillers fédéraux présents, le
nouvel attaché militaire de l'ambassade
française, M. le marquis d'Heilly, com-
mandant du 14* bataillon de chasseurs à
pied (garnison de Grenoble).

Conseil fédéral. — On a de très bonnes
nouvelles de la santé de M. le conseiller
fédéral Welti, en séjour au Monte-Gene-
roso. L'honorable magistrat rentrera à
Berne complètement guéri, espère-t-on.

Orages. — Un violent orage a sévi
mardi soir sur le canton d'Argovie. La
foudre est tombée à Schafisheim , près
Lenzbourg, et y a réduit en cendres six
maisons.

Le feu du ciel a également détruit
quatre habitations à Hœgglingen, deux à
Muhen et deux à Lengnau.

Une partie de l'Entlibuch a été ravagée
par la grêle. Les communes de SchUpf-
heim et de Romoos ont particulièrement
souffert. On n'a rien vu de pareil. Les
grêlons étaient de la grosseur d'un œuf
de poule, d'autres de la grosseur du poing.
Des vaches qui pâturaient sont revenues
tout ensanglantées. Le lendemain matin,
une couche épaisse de grêle couvrait en-
core le sol par endroits.

Les récoltes donnaient les plus belles
espérances. Cinq minutes ont suffi pour
tout anéantir.

BERNE . — Dans la nuit de dimanche
à lundi, le nommé Samuel Herrmann,
originaire de Rohrbach, célibataire, do-
mestique chez M. Lanz, à la ferme du
Lieu-Beugnat, a été tué par un coup de
feu à bout portant lâché involontaire-

ment par Adolphe Flûckiger, originaire
d'Ausswyl, marié, père de plusieurs en-
fants, journalier, demeurant dans la même
ferme.

— Un concert et une loterie organisés
aux bains du Gurginel en faveur des vic-
times de la catastrophe de Zoug, ont pro-
duit 1800 fr.

TESSIN. — Un éboulement du mont
Padella s'est produit lundi entre Bodio
et Giornico. Cent mètres cubes de terre
et de cailloux ont recouvert une partie
de la route cantonale et de la voie ferrée
du Gothard ; plusieurs poteaux du télé-
graphe ont été brisés. L'éboulement a eu
lieu deux minutes seulement avant le
passage du train direct, lequel a subi un
retard de trois quarts d'heure.

— La foudre est tombée sur les ruines
d'un vieux château, près de Balerna, et
a tué douze pièces de bétail sur les pâtu-
rages de Caviano.

ZOUG. — On vient de retrouver à Zoug
un cadavre, le premier. C'est celui d'un
ouvrier cigareur du nom de Simon Rel-
ier, âgé de 36 ans.

GRISONS. — Un jeune berger de Splû-
gen est parvenu à prendre vivant un ai-
gle magnifique qui avait cherché à s'em-
parer d'un mouton.

— Le comité de secours pour les in-
cendiés de Sils déclare qu'il a distribué
tout ce qui lui est parvenu en vivres ,
en vêtements et en mobilier. La répar-
tition des secours en argent se fera par
les soins du Conseil d'Etat. La commune
s'occupe d'un plan de reconstruction du
village.

ZURICH. — La faculté des sciences so-
ciales et politiques de l'Université a dé-
cerné à Mme Emilie Keni pin , née Spyr i ,
de Zurich , le diplôme de docteur in
utroque jure, après des examens écrits et
oraux subis magna cum laude, et la dé-
fense d'une thèse. Mme Eempin est la
première dame qui ait obtenu le doctorat
en droit à Zurich, et la seconde en
Suisse.

VAUD. — Les essais de télégraphie
optique faits samedi soir par la sous-sec-
tion Yverdon-Grandson de la Société des
officiers ont pleinement réussi. Les opé-
rateurs étaient installés près de Clendy ;
de là ils ont échangé quatre dépêches
(deux dans chaque sens) avec la section
des officiers de Ste-Croix qui se trouvait
un peu au-dessous du hameau appelé le
Château. On s'est parfaitement compris
de part et d'autre.

L'appareil est fort simple: un écran
triangulaire, avec des lumières aux trois
extrémités, posé verticalement et mobile.
On fait tourn er l'écran (qui se meut comme
une roue) et les différentes positions qu'il
prend correspondent à des chiffres indi-
quant les lettres de l'alphabet. Au moyen
d'un télescope, on distingue parfaitement
d'un camp à l'autre les diverses pauses
de l'appareil ; on prend note des chiffres ,
et il n'y a plus qu'à traduire la phrase.
Ce système peut s'employer de jour ,
mais en supprimant les lumières, natu-
rellement. Les signes sont alors plus
difficiles à lire.

GENèVE. — Les taureaux qui doivent
figurer dans les arènes de Genève sont
arrivés dimanche, sous la conduite du
gardien de la manade de M. M. Bancel.
Ces animaux, venant de la Camargue,
sont fort beaux. Ils sont parqués dans un
enclos de la rue Butini.

NOUVELLES SUISSES

Machines à vapeur. — Le Déqarte-
ment de l'Intérieur informe les proprié-
taires de machines à vapeur du canton
qu'il a conféré au citoyen Frey, J., en sa
qualité d'inspecteur de la Société suisse
de propriétaires de machines à vapeur,
et en exécution du règlement et de la
convention spéciale qui chargent la dite
Société d'exercer le contrôle réglemen-
taire des machines à vapeur fonctionnan t
dans le canton, l'autorisation de procéder
en tout temps à la visite de ces appareils
et de pénétrer à cet effet dans les locaux
où ils sont installés.

Fresens. — Dans sa séance du 19 cou-
rant, le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Porret, Frédéric, à Fresens, en
qualité de débitant de sel de cette loca-
lité, en remplacement du citoyen Jeàn-
monod Constant, démissionnaire.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cortège historique.
Le Comité d'organisation s'est réuni

avant-hier. M. Auguste Bachelin a pré-
senté à l'assemblée un nouveau plan de
cortège, élaboré en collaboration avec
M. Ritter. A l'unanimité, le Comité a
adopté ce projet dont voici le canevas :

1" groupe, formant l'avant-garde : Gar-
des à cheval. Banneret de la Confédéra-
tion à cheval. Les XXII cantons repré-
sentés par 22 cavaliers portant les 22
bannières cantonales. Musique à pied.
Commandant du cortège à cheval, avec
adjudants à cheval.

2" groupe. Temps préhistorique : Mois-
sonneurs lacustres avec chariot. Famille
lacustre avec hutte et moulin sur cha-
riot. Groupe à pied avec matériel de
campement.

3* groupe. Moulin antique tourné par
Samson (chariot). Moulin moderne avec
musiciens (chariot). Meuniers. Boulan-
ëers- ,.,'.

4* groupe. Fenaison au XVI* siècle.
Char de foin traîné par des chevaux.
Faucheurs, faneurs, faneuses. Musique.

5' groupe. La vendange : Bacchus et
Silène. Grappe de Chanaan. Foulage du
raisin, système ancien. Moines viticul-
teurs de Fontaine André, de l'Abbaye de
Bevaix, de la Maigrauge. Char de gerles.
Vendangeurs et vendangeuses (chœur).
Confrérie des vignerons de Neuchâtel.

6e groupe. XIX* siècle : Elève du bé-
tail. Vacherie. Armaillis. Char des ar-
maillis, avec marmites, fromages, etc.
Bouchers. Pièces de bétail, chevaux de
prix. Musique à pied.

7' groupé. Char des brasseurs.
8e groupe. Science agricole. Ecole de

l'Aurore. Cavaliers d'escorte.
9" groupe. Temps préhistorique. Chasse

à l'ours. Chasseurs lacustres ramenant
un ours. Cavaliers. Jeunes gens et en-
fants.

10* .groupe. XV' siècle : Chasse au
faucon. Comtes et comtesses de Neu-
châtel. Gardes à cheval, cavaliers, va-
lets de chiens, veneurs, pages.

11° groupe: XIX siècle : Chasse au
loup à pied dans les montagnes neuchâ-
teloises.

12* groupe : Pêche. Musique 1 pied.
13* groupe. Horticulture. Char décoré

de fleurs et de fruits avec jeunes gens et
jeunes filles . Jardiniers et jardinières.

14* groupe : Char de la Paix et de la
Liberté. Cavaliers d'arrière-garde.

Nos lecteurs se rappellent que le pre-
mier projet comportait un cortège essen-
tiellement historique, l'imagination fé-
conde de M. Ritter y a introduit l'élément
allégorique et nous ne doutons pas qu'il
ne réussisse à représenter d'une façon
originale les groupes intéressants qu 'il a
conçus.

Les journaux publieront prochaine-
ment un appel aux personnes désireuses
de figurer dans le cortège et donneront
les renseignements nécessaires pour les
inscriptions. Nous espérons que le public
y répondra avec empressement.

Le cortège que nous avons dessein de
présenter le jour officiel aux nombreux
visiteurs de i Exposition agricole sera
des plus attrayants et des plus brillants.
Les bases en sont posées et l'on n'attend
plus que le concours désintéressé de la
population, qui certainement ne fera pas
défaut. Cette exhibition artistiqueet popu-
laire aura du reste un noble but qui lui as-
sure toutes les sympathies. Le Comité
d'organisation a décidé que ce cortège
serait un cortège de bienfaisance. Il sera
fait pendant le défilé une collec'te en fa-
veur des victimes de la catastrophe de
Zoug. Neuchâtel et tous les Confédérés
réunis ce jour là dans notre ville trouveront
donc une excellente occasion de témoi-
gner une fois de plus des sentiments de
confraternité, qui nous unissent en toute
occasion.

CHRONIQUE LOCALE

Thoune, 21 juillet.
Les cadavres des six malheureux tou-

ristes qui ont gravi la Jung frau ont été
retrouvés sur le versant de Grindelwald.

Paris, 24 juillet.
Au Sénat, le projet d'essai de mobili-

sation, défendu par les généraux Ferron
et Campenon, est adopté par 172 voix
contre 82.

Paris, 21 juillet.
La Chambre, après une longue discus-

sion sur la question du chemin de fer mé-
tropolitain de Paris, a décidé, par 258
voix contre 221, qu'elle ne passera pas
à la discussion des articles.

Il est probable que la clôture de la ses-
sion aura lieu demain.

Saint-Pétersbourg, 21 juillet.
Le Novost i annonce que la commis-

sion pour le règlement des frontières
entre l'Afghanistan et la province russe
de la Transcaspie a terminé ses travaux
hier ; l'Afghanistan conserve Chodjah-
Saleh, la Russie obtient le territoire près
de Penjdeh qui appartenait antérieure-
ment aux Turcomans Saryks.

Saint Thomé, 20 juillet.
(Golfe de Guinée),

On a reçu ici, venant de la part d'un
missionnaire, la nouvelle que M. Stanley,
qui allait au secours d'Emin Bey par le
Congo, aurait été tué dans un combat
avec les indigènes.

Aucun messager venant directement
de l'expédition Stanley n'était arrivé à la
côte jusqu 'au G juillet ,

DERNIERES NOUVELLES

Espagne
A bref délai, des ordres seront donnés

à l'arsenal de Cadix de construire douze
canonnières destinées aux îles Philip-
pines.

Roumanie
Le gouvernement vient de traiter avec

la maison Gruson, de Magdebourg, pour
une livraison de canons de fort calibre.
La commande se monte à 7 millions.

Le comité central de la Société canto-
nale de tir vient d'adresser aux sections
et aux tireurs neuchâtelois l'appel ci-
après.

Tireurs neuchâtelois,
Chers concitoyens,

Après trente-six ans, Genève va de
nouveau recevoir dans quel ques jo urs la
bannière fédérale ,'et manifester par son
hospitalité si bien connue de tous son af-
fection pour tous les confédérés. Bientôt

s'ouvrira à Genève la grande fête natio-
nale qui sert de point de ralliement aux
tireurs des parties les plus éloignées de la
patrie, aux citoyens dont la langue, les
opinions diffèrent , mais qui viennent affir-
mer leur union et leur attachement à la
patrie et montrer qu'ils sont dignes de
leur indépendance. Qui, d'entre nous, as-
sistant aux banquets populaires de nos
tirs fédéraux, n'a senti grandir en lui le
doux sentiment de l'amour de la patrie
et de ses frères ?

« Enfants de Tell, soyez les bienvenus !>
nous disent aujourd'hui les habitants de
la vieille cité, qui a dans tous les temps
prouvé son attachement à la patrie suisse.

Chers concitoyens,
Les Neuchâtelois doivent être parmi

les premiers à répondre à cette joyeuse
invitation et à montrer que comme dans
les siècles passés, alors que les popula-
tions des Montagnes neuchâteloises ac-
couraient à l'appel de Genève menacée,
les cœurs sont toujours étroitement unis.

Nous avons le plaisir de vous annoncer
que la bannière cantonale neuchâteloise
sera présentée officiellement au Tir fédé-
ral de Genève lundi 25 juillet, à 4 heures
après midi. Elle partira de la Chaux-de-
Fonds le même jour , à 9 h. 28 m., et de
Neuchâtel à 11 h. 22 m. pour arriver à
Genève à 3 h. 15 m. Le cortège s'organi-
sera à 3 h. 46 m. devant le Théâtre; ren-
forcé des Neuchâtelois habitant Genève
et précédé de l'excellente musique mi-
litaire des « Armes-Réunies », il se met-
tra en marche pour arriver au pavillon
des prix.

Le rendez-vous général est à la gare
de Neuchâtel, lundi 25 juillet, à 11 heu-
res du matin. Chacun est prié de se munir
de la décoration consistant en une ro-
sace aux couleurs du canton.

Chers concitoyens,
Nous comptons sur votre participation

en grand nombre à cette cérémonie et
nous espérons que toutes les sections
neuchâteloises avec leurs drapeaux par-
ticuliers voudront accompagner la ban-
nière cantonale à ce poste d'honneur.

Au nom du Comité central :
Le président, H.-L. MATILE .

Le secrétaire-adjoint , Eug. BERGER .

Société d'émulation de Montbéliard.
Dans notre compte-rendu de la réunion

de la Société cantonale d'histoire, nous
avons mentionné hier la présence, parmi
les hôtes de Cressier, de notre compa-
triote M. Alfred Bovet et de M. le pas-
teur Viénot, tous deux membres de la
Société d'Emulation de Montbéliard.
Qu'on nous permette de saisir cette occa-
sion pour dire ici quelques mots sur la
dernière assemblée générale de cette So-
ciété, dans laquelle il a été question de
Neuchâtel et des Neuchâtelois.

La séance a été ouverte par un dis-
cours du président, M. A. Bovet, qui a
fait connaître les travaux de la Société
pendant l'année écoulée. Il a rappelé
entr 'autres que M. Ph. Godet était venu
leur parler de Charles Perrault et de ses
contes. (On se souvient que nous avons
relaté le fait en son temps.) < Le succès
obtenu par le spirituel conférencier, a dit
M. Bovet, a démontré que les choses de
l'esprit sont toujours en grand honneur à
Montbéliard, surtout lorsqu'elles ont pour
interprète un homme de savoir et de goût,
un aimable poète, assez heureux pour
gagner d'emblée les bonnes grâces de la
plus belle moitié de son auditoire. »

M. John Viénot a fait ensuite le rap*
port d'usage sur la situation et les tra-
vaux de la Société. Détachons-en le pas-
sage suivant qui nous concerne :

*i Nous sommes entrés cette année en
relations d'échanges et de bon voisinage
avec une nouvelle Société, la Société
d'histoire du canton de Neuchâtel. Nous
avons été heureux de ce fait qui nous
met en rapport avec une société locale
comme la nôtre, une société bien vivante,
qui publie chaque année des travaux
importants. Elle a un organe mensuel, le
Musée Neuchâtelois qui forme au bout de
l'an un beau volume in-octavo, rempli
d'illustrations dues au talent des mem-
bres de la société, de l'un d'eux surtout,
M. Auguste Bachelin, qui tour à tour
romancier, peintre, graveur et historien,
suffit à tout par un labeur aussi éclairé
que constant. Ceux d'entre vous qui
seront appelés à parcourir ces volumes y
retrouveront des noms connus et aimés,
celui de M. Phili ppe Godet qui introduit
partout, jusque dans l'histoire, sa note
passionnée et spirituelle, celui d'Alice de
Chambrier et de bien d'autres moins

connus parmi nous, qui signifient tous
également : attachement à la patrie, aux
idées saines et fortes, à la science et à
l'art. >

Ensuite M. Viénot a présenté à la réu-
nion le généreux don offert par M. le
président, consistant en un magnifi que
volume d'autographes fort rares et riche-
ment relié, qui a fait l'admiration de
tou tes les personnes présentes. M. Henry
L'Epée, a déposé sur le bureau une mo-
laire de mastodonte et une dent de l'ours
des cavernes que ses recherches lui ont
fait découvrir dans l'Allan, près de Bart.
M. Clément Duvernoy a aussi déposé une
petite statuette en bronze, dont la tête
manquait, qu'il a trouvé dans de récentes
fouilles faites à Mandeure...

Pour clore la séance, le bureau a dis-
tribué le fascicule de la fin du XVI* volu-
me, et le XVHI* volume des Mémoires
de la Société, qui contiennent des travaux
très remarquables.

Examens d'Etat — Les examens
d'Etat en obtention du brevet pour l'en-
seignement primaire ont eu lieu de lundi
à jeudi, à Neuchâtel.

Us ont été subis par 12 aspirants et 41
aspirantes ; 8 des aspirants sortent du
Gymnase pédagogique, 2 de l'Ecole in-
dustrielle du Locle ; les deux derniers
sont déjà instituteurs, mais ils n'avaient
qu'un second brevet .

Onze aspirants ont obtenu le brevet de
1" degré, un seul celui de 2* degré.

Des 41 aspirantes, 29 sortent de l'Ecole
normale de Neuchâtel, 6 de l'Ecole in-
dustrielle du Locle, 4 de l'Ecole secon-
daire de Fleurier, 1 de celle de Boudry-
Cortaillod ; la dernière vient du canton
de Fribourg.

Trente-deux asp irantes ont obtenu le
brevet de premier degré, neuf celui de
second degré.

En résumé, les examens ont eu un
succès réjouissant.

La proclamation des brevets a eu lieu
hier à trois heures, à l'Aula de l'Acadé-
mie, en présence d'un nombreux public
et de la commission, par M. John Clerc,
chef du département de l'instruction pu-
blique.

La prochaine session aura lieu en oc-
tobre ; les aspirants et les aspirantes se-
ront pour le plus grand nombre des
élèves de l'Ecole industrielle de la
Chaux-de-Fonds.

Hier matin, un triste accident, dû à
l'imprudence de la victime, s'est produit
à l'Ecluse ; une enfant de 4 ans, qui n'a
pas su se garer à temps devant nne voi-
ture qui pourtant marchait au pas, a été
renversée et piétinée par le cheval. On
a transporté à l'hôpital cette pauvre en-
fant dans un état déplorable.

Nous apprenons avec plaisir que deux
de nos jeunes concitoyens, MM. Petit -
pierre et Humbert, viennent d'obtenir
leur dip lôme de docteurs en médecine à
l'Université de Berne.

Tir fédéral.


