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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Yente par voie d'enchères puWIques
d'un fonds de magasin d'épicerie

Ensuite d'autorisation , le
syndic de la masse en faillite
du citoyen Henri Barbezat
fera vendre par voie d'enchè-
res publiques et ©n. dé-
tail, les lundi et
mardi 4" et 2 août
4 S H T, chaque jour, dès
les 9 heures du matin,
les marchandises et l'agence-
ment constituant le fonds du
magasin d'épicerie qu'exploi-
tait le failli à la rue des Mou-
lins (maison Bracher), à Neu-
châtel.
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GRANDS MAGASINS
DO

MONTjjLANC
ORIFLAMMES & DRAPEAUX

en coton et en étamine, fédéraux, canto-
naux, drapeaux historiques.

Occasion
A vendre, rue du Seyon n° 26,

2°" étage, une grande table à
coulisses.

A VPîlilrP **e rencontre. un grand
V C11U1C mât presque neuf, avec

poulies et corde. S'adresser à J. Kuchlé-
Bouvier , magasins du Mont-Blanc.

Jeu de quilles ;:̂ £ï^v
Familles ., Fahys 13.

A vendre 1U à 12 beaux porcs de
6 semaines, grande race, chez Samuel
Dubied, à St-Blaise.

GRANDS MAGASINS
D0

MONT -BLANC
ÉTAMINES

de toutes couleurs pour drapeaux,
hampes et lances pour dits.

Avis an Public
Le dépôt d'encaustique, et

paille de fer de la maison J. Finsler,
à Zurich, se trouve dès aujourd'hui en
vente au magasin Henri Gacond, épicier,
rue du Seyon.

Vente en gros et en détail.

On offre à vendre à un prix très avan-
tageux un gros chien de garde, race
St-Gothard, âgé de 2 ans. Pour plus am-
ples renseignements, s'adresser à Ma-
dame S., poste restante, Bullet (Vaud).

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 O. PRÊTRE, au chan-
tier de la gare et rue Saint-Maurice n" 11.

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

BONDELLES
Tous les jours arrivages de

Belles Bondelles fraîches
au magasin SEINET, comestibles

rue des Epancheurs 8.

L D0LLE7RES
11 EPANCHEURS 11

LUM UMIJ N de bains depuis 450
TAILLES BLOUSES ptj-

MAHTELETS bl.gB.1.40
uLrUllO popeline depuis . 2iOv

FOULARDS gjgr ÔIo
Joli choix de Mousselines et

Crépons ponr Robes.

COUPONS DE ROBES

PATES FROIDS
de toiij tes grandeurs

chez &LDKHER - GABEREL
CONFISEUR.

On ofire à vendre, à un prix très mo-
dique, une casquette, un ceinturon et une
tunique de cadet, bien conservés. S'adr.
chez Mme Julie Roufi, à Hauterive.

LINGE & TRICOTS POUR VÊTEMENTS SUR MESURE
Système du docteur-professeur J_EGER.
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èJllustrirte Katalo^e gratis.
Fabrik-Niederlage bei » W. AFFEMANN ,

marchand-tailleur, Place du Marché 11, Neuchâtel.
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POUR LA SAISON D'ÉTÉ, TOUJOURS FRAIS

EX TRAIT DE BOUILLON MAGGI
IMF"* 1 cuillerée à soupe de cet Extrait donne un bouillon équivalant à celui que

l'on obtient au moyen do 100 grammes du meilleur bœuf dégraissé et sans os. "̂ ES
Bouillon le plus succulent (capsule doréej, extra-pur.
Excellent assaisonnement pour soupes (capsule verte), aux iines

herbes et racines.
Délicieux assaisonnement pour sauces (capsule grise), aux truffes,

garanti sans gélatine et sans corps gras.
Recommandent à toutes les ménagères : A Neuchâte l : Alfred Zimmermann ;

Georges Porret-Ecuyer; Jules Panier ; Charles Borle, faubourg du Lac ; E. Clarin-
Chiarino, comestibles ; Henri Gacond, rue du Seyon; F. Gaudard ; J. Junod ; Auber-
SOn : Paul Bornaud ; Bevaix : M™8 Louise Grandjean ; Boudry : A. -Eschimann ;
Chaux-de-Fonds: G. Schuler; N.-A. Matile; Ziugg-Berton; Colombier: Henri Favre ;
Cortaillod : veuve Louise Bornand ; Couvet : A. Dessoulavy ; L. Kieser ; Fontaine-
melon : Société de Consommation ; Landeron : Ch. Bonjour-Muriset ; Locle : veuve
Kuhn-Weber ; E. Dœse, comestibles, Place du Marché ; C. Sormet, négt. ; Charles
Weber, épicerie; Môtiers : Octave Clerc ; Noiraigue : Henri Wuest-Erb; J.-L. Zech ;
Ponts-de-Martel : Félix Ducommun ; Saint-Biaise : Paul Virehaux ; Travers :
Société de Consommation ; Georges Zurn. (O. F. 5293)

DEPOT DE LA

PARFUMERIE
DES

CHÂTELAINES
AU MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

Savon hygiénique, Savon Thri-
daeéen, Savon Lavende ambrée,
Savon Windsor, Savon suc de lai-
tue, Savon à la violette, à la rose,
à l'œillet.

Vinaigre aux fleurs, Eau des
Châtelaines, Eau de quinine, Huile
de quinine, Brillantine, Poudre de
riz, Extrait double et triple.

AU MÊME MA GASIN :
Poudre et eau dentifrice Naden-

bousch , Alcool de Menthe de
Ricqlès et Américaine, Savon brise
des champs, Musc, Amandes, etc.
Véritable eau de Cologne J.-M.
Farina.

Eau Athénienne, Savon glycé-
rine liquide,Savon léger pour bains.

Nitidine, excellente eau à déta-
cher, Poudre d'iris, Houpes, Épon-
ges, Trousses de voyage, Bros-
serie.

Reçu nn joli choix de Rncbes

— 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 Pauline-
Léonie Humbert-Droz née Laclef, mar-
chande, domiciliée à Besançon, et Hum-
bert-Droz, Adolphe, veuf en premières
noces de Anne-Françoise née Landry,
graveur, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

— 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 Adelaïde-
Georgette Matthey née Luquin , ména-
gère, domiciliée à Paris, et Matthey,
Constant, veuf en premières noces de
Emilie née Deslandes, bijoutier, sans
domicile connu.

Extrait de la Feuille officielle

Bulletin météorolog ique. — JUILLET
Let ) bservations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Orage lointai n au S.-O. de 1 h. 40 à 2 h. 1/4.
Pluie d'orage de 1 h. 45 jusqu 'à 2 h. 1/2. Orage
venant du S.-O., éclate avec quelques gouttes
de pluie vers 7 heures.
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Du 27 juillet (7 heures du matin) : 429 m. 82
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ANNONCES DE VENTE
A vendre un canapé. Ecluse 26, _ ae

étage.



« Feuilleton de la Feuille d'avis de RencMtel

PAR

Joies BANDEAU

Le lendemain , à l'aube naissante,
comme il achevait ses préparatifs de dé-
part , il vit entrer dans sa chambre le
docteur Vincent, dont les traits boule-
versés trahissaient une vive anxiété.

— Vous ne partirez pas, vous ne
pouvez pas partir, dit le docteur d'une
voix émue ; votre présence nous est né-
cessaire, votre tâche n'est pas achevée.
Savez-vous co qui se passe? A peine
nous aviez-vous quitté, que Lucile a été
prise d'une fièvre ardente. J'ai veillé
toute la nuit à son chevet. Dans son dé-
lire, elle n'a prononcé que deux noms ;
quand elle n'appelait pas sa mère, c'est
vous qu'elle appelait. Je l'ai laissée dans
un état d'exaltation qni m'alarme, je ne
vous le cache pas. Si vous vous éloignez,
jo ne réponds de rien. Songez mon jeune

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
fas de traité avec M. Calmann-L .vy, éditeur , à

ari..

ami, que vous faites maintenant partie
de son existence. Quan d sa raison s'est
éveillée ; c'est sur vous que s'est arrêté
son premier regard ; c'est vous qui avez
reçu la confidence de ses premiers senti-
ments, de ses premières idées. C'est une
âme toute neuve, qui n'obéit encore qu 'à
ses instincts. Plus tard, sans doute, elle
pourra se passer de vous ; à cette heure,
elle a besoin de vous voir et de vous en-
tendre pour penser, comme elle a besoin
d'air pour respirer. Je connais l'honnêteté
de votre cœur, je prévois tout ce que
vous pouvez dire pour justifier votre éloi-
gneraient ; mais j'en ai conféré avec mon
frère ; il a levé tous mes scrupules, sa
parole doit suffire pour rassurer votre
conscience et vous décider à rester.
N'oubliez pas, mon ami, que je suis res-
ponsable de la vie de Lucile ; tant que
madame de Montsabrey ne sera pas re-
venue, nous devons la remplacer. Je sais
que vos travaux vous rappellent à Paris;
mais vous êtes jeune, un long avenir
s'ouvre devant vous, et vous ne trouverez
pas deux fois l'occasion d'accomplir un
devoir aussi sacré que celui-là. Faites
pour Lucile ce que vous feriez pour votre
sœur. Madame de Montsabrey ne peut
tarder à revenir. Vous avez été témoin
de son désespoir, vous assisterez à sa
joie, vous partirez heureux do son bon-
heur.

Et comme Frédéric hésitait:
— Vous ne pouvez plus demeurer ici,

dans ce village, reprit le vieillard, qui
avait toutes les délicatesses du cœur. La
saison promet d'être rude. Vous ne savez
pas ce qu'est l'hiver dans nos campagnes;
dans quelques jours, les sentiers, ense-
velis sous la neige, seront impraticables.
Venez vous établir chez moi; mon ermi-
tage est assez grand pour vous recevoir.
Votre présence me rendra quelques
lueurs de jeunesse ; vous serez comme
un gai rayon au déclin de ma vie. Venez
donc, mon ami, les heures que nous ne
passerons pas auprès de notre chère en-
fant, nous les passerons à parler des
hommes et des choses que nous aimons.

La conscience la plus droite a tan t de
replis tortueux , nous sommes si habiles
dans l'art d'ériger nos penchants en de-
voirs, que Frédéric, enchanté d'avoir un
prétexte qui lui permit de rester, crut
sincèrement qu'il se sacrifiait en consen-
tant à ne point partir. Il accepta l'hospi-
talité qui lui était cordialement offerte,
saisit son sac qu 'il venait de fermer, et
au lieu de prendre la route de Paris, s'a-
chemina vers la maison du docteur Vin-
cent, non sans avoir embrassé l'hôtesse
de l'Aigle d'or et ses filles, qui pleuraient
comme trois fontaines.

Lo docteur n'avait pas trompé Frédéric,
Lucile était aux prises avec une fièvre
ardente. A peine eut-elle aperçu le jeune
peintre, que son visage se calma comme
par enchantement. L'éclat de ses yeux
s'adoucit ; elle lui tendit la main, ot, d'une

voix qui exprimait à la fois la reconnais-
sance et le reproche :

— Pourquoi donc, dit-elle, vouliez-vous
partir ?

Frédéric s'assit à son chevet et n'eut
pas de peine à se justi fier.

IX
La vie du château, un instant troublée

par cette rechute imprévue, avait repris
son cours accoutumé. L'étude, l'amitié,
les causeries sans fin se partageaient les
jours de Lucile. Elle ne se lassait pas
d'interroger Frédéric sur sa , mère, sur sa
sœur, sur ses débuts ; elle voulait savoir
ce qui l'avait amené à Saint-Maurice, et
comment il avait vécu jusque-là. Frédéric
racontait gaiement ses premières épreu-
ves et ses premiers travaux. Il parlait de
son art avec feu ; il disait avec simplicité
sa pauvret é fière et laborieuse. Puis ve-
nait le récit de son voyage ; Lucile le sui-
vait , en souriant, tantôt sur les routes
poudreuses, tantôt le long des sentiers
verdoyants. H esquissait d'une façon
charmante tous les originaux qui avaient
posé devant lui, et dont les visages hété-
roclites, copiés avec une impitoyable fidé-
lité, avaient composé la dot de sa sœur.
Son arrivée chez sa vieille mère, le ma-
riage des deux fiancés, ses poétiques ex-
cursions dans la Creuse, son entrée à
Saint-Maurice et son séjour à l 'Aigle d'or,
il n'omettait rien , il racontait tout avec
grâce. U n'oublia pas la bannière du saint

patron rongée par les rats indiscrets. Lu-
cile, malgré son respect pour le bon curé,
ne put retenir un joyeux éclat de rire au
récit de cet épisode. Elle s'intéressait sur-
tout à cette jeune sœur qu'elle ne con-
naissait pas, et se faisait redire sans cesse
le bonheur du jeune ménage.

—: Je veux connaître votre isœur, vous
me l'amènerez; ou, quand ma mère sera
de retour, nous irons ensemble la voir.
Je l'aimerai, oh ! je l'aimerai bien : croyez-
vous qu'elle m'aimera! disait-elle.

Souvent aussi la conversation prenait
un caractère plus sérieux. Pour satisfaire
la curiosité de Lucile, moins encore que
pour féconder cette Âme virginale, les
deux vieillards l'entretenaient gravement
de leur existence modeste, vouée tout en-
tière aux malheureux. En les écoutant,
Lucile comprenait la sainteté du dévoue-
ment et la grandeur , de la bienfaisance.
Puis, à son tour, elle racontait tout ce
qu'elle avait pensé, tout ce qu'elle avait
senti avant d'entrer dans la vie commune.

— C'était un état bien étrange, et dont
j'essayerais vainement de vous rendre
compte. Je comprenais tout, je sentais
tout le prix des soins affectueux qui m'é-
taient prodigués. J'étais pleine de recon-
naissance pour l'amour qui veillait à mes
côtés: j'aurais voulu répondre aux ca-
resses de ma mère; mais je ne trouvais
pas de paroles pour exprimer les senti-
ments et les idées qui s'agitaient, qui
bourdonnaient, ou uiui comme l'essaim

LE CHATEAU DE MOHTSABREÏ

Fromage Tête de leine
première qualité

par pièces de 3 à 4 kilos et au détail

Au magasin de comestibles
«rue J.-J. Lallemand

POTAGERS
Potagers économiques de différentes

grandeurs, chez H. Billaud, serrurier,
Râteau 8. Construction solide et soignée;
prix modérés.

Prompte exécution sur commande.

VÉRITABLE FROMAGE PARMESAN
1" qualité

STRACHI1T0 GORGONZOLA
±" qualité

an Magasin de Comestibles
Rue J.-J. Lallemand.

CORSETS
Reçu, au magasin de Madame

Petîtpierre - Monard, rue du
Seyon n° 7, un nouvel envoi de cor-
sets Bar-le-Duc.

Le savon au lait de lis
de Bergmann et C, à Dresde

enlève promptement toutes taches de
rousseur, donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 centimes ; dé-
pôt à la pharm. Fleischmann, Neuchâtel.

A vendre, à. un prix avanta-
geux, une bonne jument à deux
mains, âgée de 6 ans, forte
trotteuse et sage. S'adresser , à
J.-H. Schlup, ïVeuchsUel .

TOMMES DE CHEVRE
de la vallée de Joux, 1™ qualité,
chez le tenancier du Cercle des Tra-
vailleurs.
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DÉPÔT à NEUCHATEL
an magasin Henri GACOND.

Prix-courant à disposition.

A louer de suite ou pour le
24 septembre , un logement au 1"
étage, de 4 pièces, un cabinet et toutes
dépendances nécessaires S'adresser à
l'Agence Commerciale, rue Purry 6.

Logements de 3 chambres à' louer.
Parcs n» 12.

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

On offre à louer, depuis fin juillet ou
plus tard, deux logements confortables
de chacun trois pièces avee cave, grenier
et jardin, dans une maison située au
centre du village dlAuvernier. S'adresser
au citoyen Louis Fontana, entrepreneur,
à Auvernier.

A louer pour le 24 septembre prochain
ou pour Noël, un logement de 3 cham-
bres, cuisine avec eau , un galeta s, une
cave et dépendances. S'adresser Grand'-
rue n" 4, 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une petite chambre
meublée. S'adr. Ecluse 24, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée à
deux lits. S'adresser Faubourg du Lac,
n" 17, 1er étage.

363 Belle chambre à louer, meublée
ou non, avec pension si on le désire, pour
une ou deux demoiselles. Beau quartier.
S'adresser au bureau d'avis.

365 A louer, à Colombier, une cham-
bre meublée. S'adresser au bureau de
cette feuille qui indiquera.

LOCATIONS DIVERSES

A louer dès Noël, au centre de la ville,
deux locaux contigus, au rez-de-chaussée,
à l'usage de magasin ou de dépôt. S'a-
dresser à M. Frédéric Convert, rue du
Musée 7.

OFFRES DE SERVICES

Une fille qui parle le français et l'alle-
mand, munie de bons certificats , cherche
à se placer tout de suite comme cuisi-
nière. S'adresser rue des Fausses-Brayes
n° 15, au second, à droite.

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.

A vendre d'occasion
Une glace cadre doré et sculpté, style

Louis XIV, mesurant lm20 de large sur
1-90 de haut,

an Magasin de Meubles

A. RŒSLIN,. Place in Gymnase

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

GLACES
chez GLURHER - GABEREL

CONFISEUR

APURA P superfin système danois, fa-
DEU illUi briqué directement avec le
chaud-lait.
HPÏÏBJ.P des A1Pes> v" qualité, à 75 c.
DDUIUlD la demi-livre.

Magasin PIAGET
au bas de la rue du Château.

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
hatipqniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E.  J A C O B Y
fabricant de pianos

Magasins route dé la Gare 4, Neuchâtel'.

ON DEMANDE \A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

De suite, logement de 2 chambres, oui-;
sine, cave et galetas, maison dite « Chalet
des Familles », Fahys n° 13.

A louer un petit logement de 2 cham-
bres et dépendances, pour de suite ou
plus tard ; — potager à vendre. S'adres-
ser épicerie Ecluse 13.

pf§iS

fTscHoiï™
O CORCELLES — NEUCHATEL p

§ MEUBLEIEITS CiiPLETS X
O DE TOUS STYLES 5
x pour salons, chambres à manger, chambres à coucher, x

,.W Chaises depuis Fr. 4 Armoires à deux Sr
Q Tables de nuit . . > » 12 corps depuis Fr. 60 Q
Q Tables > » 15 Bibliothèques . » » 100 /S
X Lavabos . . . .  * » 18 Lits compl e t s . . .  » » 125 X
V Commodes. . . .  » » 35 Buffets de service, Sç
Q Canapés . . . .  » » 45 secrétaires . . » » 150 Q
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359 Une brave fille de 17 ans, d'h
norable famille, cherche à se placi
comme aide de la dame de maiso
avec occasion d'apprendre le français, c
préférence dans le canton de Neuchâte
Le bureau du journ al donnera l'adress

354 Une fiUe allemande qui parle 1
français cherche à se placer comm
femme de chambre dans un bon hôtel d
la Suisse romande, pour le 15 août ou 1
1" septembre. Le bureau du journal ind
quera.

358 Un jeune homme âgé de 27 an
cherche une place, soit pour les travau:
de la campagne, soit comme écrivain dan
un bureau ou commissionnaire dans un
bonne maison. Bonnes recommandation
à disposition. S'adresser au bureau de h
feuille d'avis qui indiquera.

361 Une jeune fille cherche de suit*
une place comme bonne d'enfants, oi; aide dans un ménage avec l'occasion d'ap<
prendre le français. S'adr. au bureau.

DEMANDES DE DOMES TIQUES

364 On demande une jeune fille de
langue française, sachant bien faire les
chambres, coudre et faire les savonnages.
Références exigées. S'adresser au bureau
de cette feuille.

M* Robardet, notaire à Vercel, près
Morteau (France), demande de suite une
domestique de 25 à 35 ans, cuisinière,
sachant soigner un ménage de trois per-
sonnes sans enfant, sachant l'allemand
et le français, personne de confiance. On
exige de bonnes références. S'adresser à
lui, par lettre d'abord.

Pour un hôtel , on demande de suite
une bonne sommelière de salle à manger,
connaissant parfaitement son service et
parlant les deux langues. S'adresser
hôtel du Soleil, Neuchâtel.

On demande pour Berne une jeune fille
de la Suisse française, comme bonne
d'enfants. Faire les offres par écrit sous
les initiales M. G. 357, au bureau de
cette feuille.

Quelques jeunes filles pour-
raient entrer de suite dans une
fabrique de la ville. ̂ Rétribution
immédiate. S'adresser Cité de
l'Ouest 2.

350 On demande, pour une localité du
Val-de-Ruz, une domestique recomman-
dable, sachant faire un bon ordinaire. Le
bureau du journal indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

INSTITUTRICE
On cherche, pour une famille améri-

caine habitant Paris, une institutrice ca-
pable d'enseigner à fond le français, l'an-
glais et la musique. Gage : 1200 fr. par
an. S'adresser à M"1" Wendler, agence
de placement patentée, rue de la Treille
n° 4, à Neuchâtel , qui donnera les
détails.



d'une ruche en travail. Que vous avez
été bon, docteur, pour cette enfant ! Vous
aussi, mon ami, ajoutait-elle s'adressant
au pasteur. Je vous aimais et ne pouvais
pas vous le dire. Continuellement j'enten-
dais dans mon sein un bruit de source
qui cherche à jaillir et ne peut percer le
rocher. Si j'essayais de rompre le silence,
mes efforts redoublaient le tumulte de
mes pensées; la vie mé suffoquait, et ma
lutte se terminait par la défaillance. Ce
que j'ai souffert, je ne saurais l'exprimer.
Quand ma mère embrassait mes genoux,
en s'écriant : — Entends-moi 1 réponds-
moi !... — il me semblait que mon cœur
allait éclater, et je tombais inanimée,
écrasée par mon impuissance. Je n'étais
bien que seule, j'aimais la nature, qui me
donnait tout sans me demander rien. Je
n'ai d'ailleurs qu'un souvenir confus de
ces années douloureuses. L'image du
passé n'est pour moi qu'un rêve dont j'ai
peine à rassembler les fantômes épars.
Ma vie a commencé le jour où je vous ai
aperçu à mon réveil.

Et Lucile attachait sur Frédéric un re-
gard reconnaissant.

Le docteur écoutait ce récit ingénu,
comme il eût écouté la leçon d'un maitre.
Au sentiment de la curiosité satisfaite se
mêlait chez lui un légitime sentiment d'or-
gueil : il s'applaudissait d'avoir deviné ce
que Lucile venait de raconter.

Ainsi les jours s'écoulaient doucement.
Mademoiselle de Montsabrey, qui sentait

son ignorance et qui voulait ménager à
sa mère une joyeuse surprise, s'emparait
avidement de toutes les idées nouvelles
offertes à son esprit. L'hiver n'était pas
achevé, qu'elle avait déjà réparé le temps
perdu. Pareille à ces arbustes du Midi,
qu'une chaude journée de printemps
suffit pour charger de bourgeons et de
fleurs, elle en savait autant que la plu-
part des jeunes filles de son âge. Elle
avait même sur elles un précieux avan-
tage: elle aimait ce qu'elle savait et en
nourrissait sa pensée; son éducation n'a-
vait pas été un pur exercice de mémoire.

Cependant, on touchait à la fin de l'hi-
ver, madame de Montsabrey n'était pas
revenue et n avait pas donné de ses nou-
velles. Le docteur avait écrit de nouveau,
cette fois au ministre de France, à Milan,
à Venise, à Rome, à Florence : madame
de Montsabrey n'avait traversé aucune
des capitales de l'Italie. Il avait envoyé
un exprès à Paris: l'hôtel du vicomte
était fermé depuis plusieurs mois. Dans
sa terre du Berri, personne ne savait où
était le vicomte; l'intendant lui-même
l'ignorait. Que devenait madame de Mont-
sabrey ? Dans quelles contrées voyageait
sa douleur ? Pendant que l'infortunée
promenait au loin son désespoir, le bon-
heur l'attendait au seuil de sa porte... Il
y avait là quelque chose de poignant qui
eût navré le cœur le plus indifférent.

{A suivre.)

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

V A R I É T É S

ÉLEVAGE DU BÉTAIL
La principale production du pays, sa

plus grande et plus ancienne source de
richesse, est l'élevage du bétail, pour
lequel il semble prédestiné grâce à la
douceur de son climat et aux vastes her-
bages qui fournissent les pâturages aux
immenses troupeaux qui les peuplent.

Ceux-ci comportent aujourd'hui un
nombre de :

20 millions de bêtes à cornes,
80 millions de bêtes à laine,
5 l/4 millions de chevaux,

500 mille ânes et mulets,
1 '/» million de porcs et chèvres,

ce qui place la République Argentine au
premier rang des nations qui s'occupent
de l'industrie pastorale et lui permettra
d'approvisionner l'Europe, où le prix de
la viande est si élevé que des centaines
de milliers d'individus sont obligés de se
priver de cet aliment.

Dans une lieue carrée de campagne
(2700 hectares), régulièrement bonne,
des provinces d'Entre-Rios et Buenos-
Ayres, on entretient facilement 2500 bêtes
à cornes, 20,000 moutons ou 1500 che-
vaux.

Sans compter la consommation et en
admettant un temps normal, les trou-
peaux de bêtes à laine et de bêtes à
cornes sont doublés tous les 3 ans, ceux
de chevaux tous les 5 ans.

La valeur des animaux varie suivant
le lieu d'achat, la saison et l'âge des su-
jets ; en moyenne on peut admettre les
prix-courants suivants pour des lots d'ani-
maux moyens, petits et grands :

Bêtes à cornes 35 à 40 fr. par tête
Bouvillons . . 3 à 4 > >
Moutons . . 4 à 6 » >
Chevaux . . 15 à 25 » >

Quant aux animaux adultes on peut
approximativement les fixer ainsi qu'il
suit i' gà bœuf 75 fr., une mule 80 fr.,
un cheval 60 fr., un porc 40 fr., un âne
30 fr., une ch'êVré -6 f_ .

Ces prix sont évidemment appelés à
hausser dans un temps plus ou moins
prochain, car l'engraissement dés ani-
maux destinés à la boucherie prend cha*
que jo ur une plus grande extension, sur-
tout là où existent des prairies facilement
irrigables, et naturellement des animaux
gras obtiennent des prix plus élevés que
les autres.

En outre, par les croisements avec les
Durham, la race indigène s'améliore pro-
gressivement. Il en est de même pour les
moutons, et déjà plusieurs « Cabanas >
établissements de reproducteurs, livrent
de très beaux spécimens provenant des
croisements avec les Negretti et les Ram-
bouillet.

D'ailleurs les éleveurs en général trou-
vent un intérêt immédiat à ces amélio-
rations, puisque leur produit augmente
en proportion de la quantité de viande
utilisable, question très importante au-
jourd 'hui surtout où l'on n'élève plus ces
animaux comme autrefois principalement
pour la laine et le suif, mais aussi pour
l'exportation de la viande qui est le grand
problème à l'ordre du jour.

Le pays possède en outre du gibier en
abondance, ainsi que des vigognes et des
guanacos fournissant leur fourrure, des
autruches donnant lieu à un commerce
assez important de plumes, enfin dans
chaque ferme on élève des volailles en
grand nombre, principalement des pou-
lets, des pigeons, des dindons et autres
animaux de basse-cour.

AGRICULTURE
Cette branche importante de l'activité

humaine avait été négligée dans la Répu-
blique Argentine par suite de la quasi
indifférence du petit nombre de ses habi-
tants qui se consacraient de préférence
au travail plus facile de l'élevage, et d'au-
tre part à cause du manque de moyens
de transport.

Mais depuis quelques années, grâce à
l'établissement des voies ferrées, une ré-
volution complète s'est opérée, et ce
pays qui importait il y a quinze ans des
farines pour sa consommation, s'est livré
à la culture des Céréales avec tant d'acti-
vité qu'il en fournit maintenant des mil-
lions de kilogrammes à l'exportation.

Celle-ci s'est élevée en 1885 :
en Maïs à 198,000,000 kilos
en Blé à 78,500,000 >
en Lin à 69,500,000 »

et la récolte exceptionnelle de la présente
année, permettra de dépasser notablement
ces chiffres , car celle du maïs seulement
est estimée à 250,000,000 de kilos.

Outre ces. cultures, pratiquées dans
tout le pays, mais principalement dans
les provinces de Santa-Fé, Corrientes,
d'Entre-Rios, de Cordoba et deBuenos-
Ayres, on travaille plus particulièrement
la vigne dans celles de Mendoza, de San
Luis et de Catamarca ; des efforts cou-
ronnés de succès ont également été tentés
dans la province d'Entre-Rios. — La
canne à sucre et le tabac sont cultivés
activement dans celles de Tucuman,
Salta et Jujuy.

En résumé, on peut dire que non seu-
lement l'agriculture répond à la consom-
mation des quatre millions d'habitants
de la République, mais que dans toutes
ses productions elle fournit un excédent
pour l'exportation.

Ce résultat est dû principalement au
travail et à l'activité des agriculteurs ex-
ploitant les colonies.

France
Un discours de M. Ferry . — Dans nn

discours, dimanche à Epinal, M. Jules
Ferry a développé l'idée que les sociétés
de tir représentent exactement le patrio-
tisme tel qu'il doit'être compris dans la
pratique, un patriotisme travailleur et
muet, si différent du patriotisme bruyant,
tapageur et stérile qui est en honneur
dans certains milieux. M. Ferry a loué
les progrés accomplis par l'armée depuis
dix-sept ans, sous l'action de ministres
successifs qui travaillaient non pour eux-
mêmes, mais pour la patrie. M. Ferry a
blâmé l'idée de réduire la durée du ser-
vice militaire. Ce n'est pas une garde
nationale qu'il faut à la France, mais une
armée défensive proportionnée aux forces
offensives dont elle est entourée. B a loué
l'armée d'être toujours restée en dehors
de la politique et attaqué vivement le
parti qui prétend avoir le monopole du
patriotisme. Il a dit que la France n'ou-
blierait jamais que les soldats du général
Charette vinrent spontanément se ranger
sous les ordres de Gambetta.

Il a flétri ceux qui accusent le gouver-
nement d'être antinational* parce qu'il ne
permet pas de substituer l'action des
foules irresponsables à l'action libre et
réfléchie des pouvoirs publics ; parce
qu'il ne veut pas adopter leurs idoles et
se ruer avec eux derrière le char d'un
Saint-Arnaud de café-concert. M. Ferry
à déclaré qu'au lieu de fermer la répu-
blique il faut l'ouvrir à tous les hommes
de bonne volonté. Ce qui nuit le plus à
la France en Europe, ce sont nos divi-
sions intestines et l'apparence d'une anar-
chie gouvernementale. Il a terminé en
portant un toast à la république ouverte,
à l'union sous le drapeau de la patrie de
tous les républicains et de tous les Fran-
çais. (Vifs applaudissements.)

Allemagne
On commente beaucoup en Alsace

l'arrivée subite dans les Vosges, d'un ba-
taillon du 58* régiment d'infanterie, en
garnison à Strasbourg.

On suppose que ces troupes sont char-
gées de surveiller la frontière durant tout
le temps que dureront les manœuvres
des troupes françaises. En effet , les 15*
et 21" bataillons de chasseurs à pied, les
9" et 10* batteries d'ar tillerie doivent se
rendre avant le 27 juillet à Bussang.

Angleterre
L'application du bill de coercition a

suivi de près l'adoption de cette mesure
par les deux Chambres du Parlement. Un
conseil privé, tenu samedi à Dublin sous
la présidence du lord-lieutenant, a fixé
les portions du territoire où les diverses
stipulations de la loi entrent en vigueur.
Une édition spéciale de la Gazette de
Dublin publie quarante proclamations
issues de ces délibérations. Dix-huit
comtés sont soumis aux clauses de la
première des quatre sections du bill , qui
permettent à l'attorney général, sur la
déclaration d'une offense commise, de
charger un magistrat résidant dans le
comté d'ouvrir une enquête sur la plaints

NOUVELLES POLITIQUES

Bon ouvrier mécanicien
sérieux, connaissant à fond la petite mé-
canique, trouverait de suite une bonne
place stable chez M. F. Hirt. mécani-
cien, Lausanne. (O. 707 L.)

On demande, pour une localité in-
dustrielle du canton de Vaud, un bon
ouvrier serrurier, intelligent, pou-
vant remplir les fonctions de contre-
maître. Entrée immédiate. Bon salaire.
Certificats de capacité et moralité sonl
exigés.

S'adr. à J.-R. Garraux, à Neuchâtel.

VOYAGEUR
Une distillerie d'eau de cerises ayant

déjà une clientèle dans le canton, cher-
che, pour la visiter, un voyageur connais-
sant les langues française et allemande.
S'adresser à J.-Albert Ducommun, Trésor
n° 9, Neuchâtel.

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

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.

APPRENTISSAGES

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

AVIS DIVERS
15 à 20,000 francs offerts sur bonne

hypothèque. S'adresser à P. G. N° 155,
poste restante, Neuchâtel.

-_A1ÉTABLI--_1ENT(_ -AI1I-
A VENUE DU CRÊT

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

L'Étude dn notaire GUYOT
est transférée, dès ce jour, au
rez-de-chaussée de la maison
n° a rue dn Môle, vis-à-vis des
bureaux de la Caisse d'Épargne.

¦ Ivrognerie WÊM
Les suivants certifient la guérison des ma- I

Jades, obtenue par le traitement par corres- I
pondancc et les remèdes inoffensifs de I
l'Etablissement ponr lu gaérigon de I
l'Ivrognerie, de Olnrls (Suisse). j_H_Bifl

N. de Moos, Hirzel. ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦Hl
A. Volkart , Bulach. ¦____________¦_¦
F. Domini Walther , Courchapois. BB_-B_fl
O. Kriihcnbuhl , Weid , près SchonenwenL B̂Frd . Tschanz, Rothenbach (Berne). §¦¦¦ ¦
M"1» Simrnendingen , inst., Ring ingen. ¦
Garantie ! Traitement soit avec consente- ¦

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guérison. Attestations , I
prospectus , questionnaire gratis. Hninfl

On demande à emprunter, pour un
temps limité, la somme de fr. 2,500, con-
tre de bonnes garanties. S'adresser à
l'Etude A. Duvanel, notaire, Neuchâtel.

Société des Eaux
DE NEUCHATEL

En conformité des dispositions de l'ar-
ticle 665 du Code fédéral des Obligations,
le Conseil d'Administration de la Société
des Eaux de Neuchâte l, Société anonyme
fondée à Neuchâtel en juin 1864, porte
à la connaissance des tiers que cela peut
intéresser, que cette Société est dissoute
à dater de ce jour et qu'en conformité de
l'article 45 des Statuts, la liquidation en
est opérée par les soins du Conseil d'Ad-
ministration, actuellement en charge.

Ce Conseil fait en outre sommation à
tous créanciers de la dite Société de pro-
duire leurs créances dans les délais
légaux.

Donné pour être publié par trois inser-
tions dans la Feuille officielle du canton
de Neuchâtel et les autres journaux de
la ville.

A Neuchàlel, le 11 juillet 1887.

An nom de la Société des Eanx
de Neuchâtel en liquidation :

P. JEANRENAUD,
A. MEURON.

On demande à louer, de suite et pour
un mois, une poussette do malade. S'a-
dresser rue du Seyon 28, au 3m", à droite.

MPI HLlTâlE
La Musique militaire se rendant à Ge-

nève vendredi 29 juillet, par
train de 11 h. 35, Messieurs les
membres passifs qui désireraient partici-
per à cette course, sont invités à se faire
inscrire jusqu'à mercredi soir,
auprès d'un des membres du Comité qui
leur donnera connaissance des conditions.

Retour i dimanche soir.

Deux jeunes demoiselles
qui aimeraient faire un séjour pendant
les vacances, trouveraient de la place
dans une bonne maison d'Argo-
vie. Table soignée et abondante, beau
et grand jardin, bon air, bains froids, sur-
veillance, logement inclus, à 2 fr. 50 par
jour.

S'adresser aux initiales H. 2880 Y.,
à MM. Haasenstein & Vogler, à
Berne.

ARMOIRIES
" f~*; i^M iipSa CABINET HÉRALDIQUE
S[â *Î_J zé Maurice TRIPET
|Of rue de la_Gare 13

i=|i|||||||| §_fc Renseignements,
||||g| [|££|î|||| Recherches, Peintures
¦£=gjgg§l§|̂  héraldiques. Sceaux,• ¦¦*-a

^sp**~ Cachets, Ex-libris.
Peintures sur verre et porcelaines, de

la maison van Hauten, Bonn. Album à
disposition. Arbres généalogiques.

Vme Exposition suisse d'agriculture
CORTÈGE HISTORIQUE

Les personnes qui désirent participer
au Cortège historique pourront s'inscrire
auprès du Comité, qui siégera dès lundi
25 juillet, aux Salles Léopold Robert,
tous les jours de 9 heures à midi. Pour
le groupe de la Chasse lacustre, s'adres-
ser plus spécialement à son chef, M.
Chautems, à Auvernier.

Lie Comité.

MM. les fabricants d horlogerie
ET

chefs d'ateliers
de Neuchâtel et environs, sont invités à
se rencontrer à une réunion qui aura lieu
jeudi 28 courant, à 8 heures du soir, à
l'HÔtel-de-Tille.

Ordre du jour :
Nomination de leurs délégués à l'As-

semblée générale du 31 juillet,, pour la
constitution de. la Fédération horlogère.

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 1er et 2 août prochain , sont infor-
mées que les dons et les offres de loge-
ments seront reçus avec 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.

MILDIOU
Le sulfatage des vignes étant

terminé, les propriétaires , sont
priés de réclamer leurs clefs an
bureau de M. C.-A. Périllard,'
rue du Goq d'Inde 2.

DIEMERT & 8CHMITTËB
NEUCHATEL

' Toutes les réclamations et les règle-
ments concernant notre maison doivent
être adressés à notre sieur Sohmit-
ter, Evole 51, seul chargé de la liqui-
dation. , M .:

ZURICH
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 B. Camenzind,
rue Purry 8, à Neuchâtel.

BOUDRY - CORTAILLOD
C. MATTHE Y, médecin, est ab-

sent j usqu'à la f i n  du mois.

L'établissement du Secours,
Ecluse 24, est fermé jusqu'au
15 août.
¦ ¦U TU M i r*||D se recommande àUN lAILLtUn 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.

Nous aimons à recommander
les deux produits spécialisés par la phar-
macie Colliez, à Morat, lesquels ont ob-
tenu 1 diplôme d'honneur, 2 médailles
d'or et une médaille d'argent à Paris et
Lyon en 1887 : le Cognac ferrugi-
neux contre l'anémie, les pâles couleurs,
la faiblesse, la lassitude, et l'alcool de
menthe et camomille, digestif, cordial,
bien plus actif que les divers alcools de
menthe simples.

Pour éviter les contrefaçons, exiger
sur chaque flacon la marque des deux
palmiers. (H. 19 X.)

En vente dans les pharmacies. — Dé-
pôt général: pharmacie GOLLIEZ , Morat.



et de citer en témoignage toutes les per-
sonnes qu'il juge aptes à fournir des ren-
seignements sur le délit, et de leur défé-
rer le serment ; treize autres comtés sont
soumis aux clauses de la troisième sec-
tion de la loi, relatives aux poursuites
contre les personnes qui auraient entravé
l'action de la justice ; ce dernier régime
s'étend, en outre, à onze villes, parmi
lesquelles Dublin et Cork, ainsi que Bel-
fast, chef-lieu du comté d'Antrim, qui ,
sauf cette exception, est seul exempt,
sur trente comtés, de l'application du
bill.

Italie
Saint-Siège. — Le mois dernier, à l'oc-

casion de la fête des apôtres Pierre et
Paul, le pape avait fait frapper des mé-
dailles d'or spéciales, rappelant, avec le
souvenir de cette fête, l'arbitrage de Léon
XIII dans l'affaire des lies Carolines.

Le pape vient d'envoyer les quatre
premières médailles à l'empereur Guil-
laume, à la reine-régente d'Espagne, au
prince de Bismarck et à M. Canovas del
Cnntilln.

On écrit de Rome:
< La capitale se dépeuple à mesure

que la malaria commence à sévir, et le
microbe paludéen reste maître de la si-
tuation en compagnie des Romains du
cru qui, pour l'honneur du clocher, fei-
gnent de ne pas croire à la fièvre tout en
la grelottant comme si, par les chaleurs
sénégaliennes qui nous affligent, ils étaient
soumis à la température d'une glacière
artificielle. C'est un sauve-qui-peut géné-
ral, et les plus braves donnent l'exemp le.
Le gouvernement s'en va à la débandade
d'un bout à l'autre du royaume; les mi-
nistres jouent à cache-cache et sont de-
venus introuvables. La cour bat , elle
aussi, la prétantaine et erre au hasard
d'une ville à l'autre. Elle se trouve pré-
sentement à Sienne où on lui offre , en
guise de réfrigérants, des spectacles his-
toriques tels que cavalcades, jeux de ban-
deroles, courses à pied et à cheval. De
là, le Roi ira à Livourne pour passer en
revue la flotte qui revient des grandes
manoeuvres navales, tandis que la Reine
se rendra à Venise, devenue, grâce à elle,
la capitale balnéaire du royaume. ,

Seul, le Pape, fidèle à la consigne de
la captivité, reste enfermé dans son pa-
lais apostolique, sur la rive droite du Ti-
bre. II est vrai que ce palais est une ville
et que les jardins qui l'entourent sont
plus vastes que le bois de Boulogne et
les Champs-Elysées réunis ensemble. >

On a inauguré l'autre jour une ligne
téléphonique entre Berlin et Hambourg.
La communication est établie entre tous
les abonnés aux téléphones de Berlin et
de Hambourg, c'est-à-dire entre 8-9000
personnes.

Un journal de modes italien raconte ce
qui suit :

Au commencement de l'été, la reine
Marguerite demanda un jour au roi si, à
son avis, elle était encore assez jeune
pour porter des robes en mousseline blan-
che — sa toilette favorite.

- Cela demande réflexion, répondit le
roi avec beaucoup de sérieux.

Il se passa plusieurs semaines sans
qu'il fût question de toilette entre le roi
et la reine, mais dernièrement arriva à
Monza une grande caisse à l'adresse de
la reine, et le chambellan de service vint
déclarer à celle-ci que c'était «la réponse
du roi».

La caisse contenait six merveilleuses
toilettes de mousseline blanche que le
roi avait commandées chez une des meil-
leures faiseuses de Paris.

On mande de Colmar que M. Charles
Grad, député alsacien au Reichstag, ac-
cusé d'avoir injurié des sous-officiers
dans un discours prononcé à une réunion
électorale, a été condamné à 500 marcs
d'amende et aux frais .

On a expérimenté l'autre jour, à Tou-
louse, un appareil aérostatique qui, d'après
les inventeurs, peut être maintenu sur un
plan horizontal à n'importe quelle hau-
teur. On pourrait monter ou descendre
à volonté et se diriger dans tous les sens.

Il y a recrudescence du choléra à Ca-
tane. On a compté avant-hier 49 cas et
12 décès.

Leurs Majestés russes partiront le 19
août, se rendant à Copenhague par voie
de mer. Elles ne toucheront aucun port
allemand.

On vient de découvrir, dans un cou-
vent de Philippopoli, un fragment inédit
d'Ai'istote: 180 feuilles de parchemin,
datant du treizième siècle. La copie a été
faite par des moines, ainsi que le prou-
vent les signatures qui sont au bas de
chaque feuille.

Le bâtiment des chaudières des hauts-
fournaux de la Société du matériel des
chemins de fer de la Haute-Silésie, à
FriedenshUtte, a été détruit par l'explo-
sion d'une chaudière. Il en est résulté un
incendie qui a consumé six maisons, les
dépôts et magasins. Tout était assuré.

L'explosion a tué deux personnes et
en a blessé vingt.

Un télégramme de Constantine (Algé-
rie) signale un vol de sauterelles qui a
duré deux heures.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
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Comme la veille, le temps est splen-
dide et la chaleur est assez forte. Dès
6 heures une vive fusillade s'ouvre au
Stand, qui est très fréquenté.

Réceptions. — A 10 heures, M. Duval,
maire de Saint-Julien et député de la
Haute-Savoie à la Chambre, suivi d'une
forte délégation et accompagné d'une
grande foule, présente la bannière de la
Société de tir de Saint-Julien, aux trois
couleurs. Il rappelle les relations de bon
voisinage qui ont existé de tout temps
entre la Savoie et Genève. La musique
joue la Marseillaise, accolades, bravos,
et vin d'honneur.

Les tireurs vaudois sont arrivés lundi
matin. , •

C'est M. le conseiller fédéral Ruchon-
net qui a présenté le drapeau vaudois.
Les Vaudois sont, a-t-il dit, heureux
d'être les premiers à présenter leur ban-
nière cantonale. Le canton de Vaud est
le lien territorial qui unit Genève à la
mère-patrie, et nos deux cantons font
partie de cette famille romande qui tient
une si grande place dans la Confédéra-
tion et dans l'amour des confédérés.
Vaud est comme Genève attaché à son
autonomie, mais, tout en aimant ce qui
nous touche de plus près, n'oublions pas
qu 'il y a d'autres intérêts, ceux de là pa-
trie commune, qu 'il faut placer bien au-
dessus de tous les autres. L'orateur parle
des changements que le tarif des péages
a introduits dans le système des impôts
genevois par la suppression avec les
ohmgelds des octrois de Genève et de
Carouge.

M. Ruchonnet a en outre fait entrevoir
le concours de la Confédération pour la
construction de chemins de fer, et a ter-
miné en poussant un hourra en l'honneur
du canton de Genève.

Le discours de l'honorable conseiller
fédéral a été souligné à plusieurs reprises
par des applaudissements, ainsi que le
discours de bienvenue de M. Gavard, pré-
sident du comité de réception, lequel a
rendu hommage au patriote éprouvé qui
a nom Ruchonnet.

A 2 heures '/a précises, la députation
de Bâle-Ville, avec deux drapeaux, pré-
cédée de la musique de la fête, et comp-
tant environ 120 carabiniers, la plupart
portant leurs armes, est arrivée au pa-
villon de réception.

A 4 heures u lieu la réception des Neu-
châtelois, elle a été chaleureuse. Un nom-
breux cortège suivait la musique jusqu'au
pavillon des prix où une foule sympathi-
que et joyeuse se presse pour entendre
M. Robert Comtesse qui présente la ban-
nière neuchâteloise :

« Nous avions hâte, dit-il, de venir
parmi les premiers demander une place
intime à la fête que les Genevois offrent
à tous leurs confédérés. Il est permis de
proclamer bien haut l'amitié qui unit
nos deux cantons, car elle ne s'est pas
démentie un seul instant et jamais elle n'a
porté ombrage à personne.

Personne, en effet , ne saurait s'offus-
quer s'il existe entre nos deux cantons
des liens intimes et profonds, fruits d'une
sympathie innée, de la communauté des
goûts, des idées, des aspirations : C'est
ainsi que dans la même famille deux en-

fants du même âge grandissent dans une
étroite affectio n, sans cesser d'être chéris
de leurs frères, sans cesser d'entourer
leur mère du dévouement le plus tendre
et le plus respectueux. Et cette intimité
est née entre nous, quand le vingt-unième
et vingt-deuxième canton ont pris place
ensemble dans la commune-patrie, quand
nous avons passé ensemble cette heure
critique où , détournant nos yeux de la
domination étrangère, nous regardions
vers la Suisse comme vers une mère.
Aujourd'hui, après soixante et douze ans,
nous venons proclamer avec vous notre
joie de faire partie de la Confédération
helvétique, et chercher dans cette affec-
tion commune un gage de plus à notre
intimité... ¦<¦

... Il faut que la vieille amitié qui nous
unit, que la sympathie fraternelle que
nous ressentons les uns pour les autres
contribuent à nous grouper dans la lutte
pour le progrès et le développement de
nos industries, nous aident à repousser
bien loin les suggestions de l'égoïsme et
facilitent l'union de tous les travailleurs
en vue de la prospérité toujours plus
grande de la patrie tout entière... >

A ce discours, chaleureusement ap-
plaudi , M. Pierre Moriaud répond par
des paroles très sympathiques.

Banquet. — A midi,, la musique mili-
taire Les Armes-Réunies de Chaux-de-
Fonds vient occuper la galerie des mu-
siques, et, pendant toute la durée du
banquet, charme les oreilles des trois
mille personnes, dont un grand nombre
de dames, qui ont pris place aux tables
de la cantine.

Plusieurs orateurs se succèdent à la
tribune. M. Th. Turrettini porte le toast à
la Patrie. Ce discours empreint d'idées
nobles et généreuses est accueilli par
des applaudissements enthousiastes. M.
Jordan-Martin, conseiller d'Etat de Vaud,
boit à l'avenir économique du canton et
de la ville de Genève/ M. Duval, député
de la Haute-Savoie, en paroles chaleu-
reuses, porte un toast à la prospérité de
la Suisse, à la bonne harmonie entre la
France et la Confédération. Après ce dis-
cours, les Armes-Réunies jouent La Mar-
seillaise, qu'elles font suivre du Rufst du
mein Vaterland. Bien avant la fin du
dîner, les carabines avaient repris la pa-
role au stand. ..-'. ¦

Le premier pick-pocket a été arrêté
dimanche matin un peu avant midi. Il a
été surpris la main dans la poche d'une
dame. Dans l'après-midi on a dérobé à
M. P., de Carouge, son porte-monnaie
qui contenait 80 francs. Evidemment le
Tir fédéral est favorisé de la visite de
quelques artistes spéciaux. Que chacun
veille à sa bourse et à sa montre.

Dans les devises inscrites un peu par-
tout, on peut citer au nombre des plus
jol ies celle de l'arc de triomphe de Cor-
navin :

Dans nos murs, dix jours,
Dans nos cœurs , toujours.

Secours pour... Furgangen. — Il en est
de la bienfaisance comme de beaucoup
de choses de ce monde, l'engouement
s'en mêle. On nous annonce que l'on aura
bientôt recueilli 200 à 250,000 fr. pour
Zoug, on arrivera peut-être à un demi-
million, ce qui sera heureux pour les fa-
milles délogées et constituera un petit
pécule de plus de mille francs par victi -
me, homme, femme et enfant.

Pour notre part, nous prenons la liberté
de détourner quelque peu l'attention de
Zoug et de la porter sur Furgangen en
Valais. Là-haut aussi il y a des confédé-
rés, qui n'ont ni journaux, ni comités à
leur disposition, qui ont tout perdu et
qui attendent comme Lazare les bribes
de la table.

Zouo. — Les travaux de déblaiement
de la partie éboulée continuent ; on n'a
rien découvert d'intéressant jusqu 'ici.
Quelques habitants du faubourg ont pu
réintégrer leurs demeures.

SOLEOEK. — Les libéraux do l'opposi-
tion ont fondé à Soleure un nouveau jour-
nal sous le titre de Nouvelle Gazelle de
Soleure.

— La commission de la Constituante,
continuant son travail , a résolu qu 'il fal-
lait avant tout réaliser des économies en
simplifiant l'administration et en réorga-
nisant d'une manière complète les finan-
ces du canton. La commission a également
décidé en principe l'introduction d'imp ôts
directs et indirects. La durée des fonc-
tions des autorités et des employés a été
fixée à <_ ans.

SCHAFFIIOUSB. — Un musicien de
Schaffhouse, du nom de Bergfeld, s'est
enfui en emportan t le produit d'un con-
cert donné en faveur des habitants de
Zoug.

GRISONS. — On a tué un ours ces jours
derniers dans les montagnes voisines
de la vallée de Misox, près de la frontière
italienne.

— On mande de Samaden que le rév.
Wheeler, le pasteur anglais de cette lo-
calité, vient de périr sur le glacier de
Pers.

M. Wheeler fit dans une crevasse une
première chute sans se faire du mal ; il
appela à l'aide, et comme les secours
tardaient, il chercha à sortir de la cre-
vasse, tomba une seconde fois d'une
hauteur de trente pieds et se tua.

LUCEBNE. — Les comptes de la fête
fédérale des sous-officiers , à Lucerne,
soldent par un excédant de recettes.

— On annonce qu'un soldat a disparu
depuis quelques jours de Lucerne, où il
faisait son école de recrues.

TI3R. FÉDÉRAL

Vme Exposition suisse d'agriculture
Le Comité d'organisation s'est réun i

hier soir.
Il a été distribué aux membres pré-

sents le règlement pour le comité de ré-
ception et le règlement du comité de
police et des logements.

M. Auguste Roulet, notaire, vice-prési-
dent du comité des vivres et liquides,
prend la parole pour exposer le résultat
de la mise au concours de l'entreprise
du service de la cantine. Il n'a été vernis
que deux soumissions : de MM. Sottaz et
Kaufmann fils , et de M. Georges Leh-
mann. On a approuvé la proposition du
Comité des vivres et liquides d'accorder
la préférence à M. Georges Lehmann
dont les offres sont plus avantageuses que
celles des autres soumissionnaires.

M. le président Comtesse donne lecture
d'une lettre du Département fédéral
d'agriculture, faisant part de la nomina-
tion des ju rys. Le Département ne s'est
guère écarté des propositions faites par
la Société suisse d'agriculture et la Fédé-
ration agricole romande, sauf en ce qui
concerne la race tachetée.

A la demande du Département fédéral
d'agriculture on procédera pendant l'Ex-
position à un mesurage du bétail bovin.

M. le président communique une lettre
de M. Jeanmaire, artiste peintre, qui se
met obligeamment à disposition pour la
décoration de la cantine, et une réponse
favorable de la Société de chant, l 'Or-
phéon , qu'on a priée de se faire entendre
à l'ouverture de la cantine et le jour offi-
ciel.

On sait que le jour du Jeûne fédéral
est fixé au 18 septembre, c'est-à-dire
pendant la durée de l'Exposition. Le
Comité, considérant que la célébration
du Jeûne et celle de la fête agricole sont
parfaitement compatibles, a émis le vœu
qu'il soit organisé pour les visiteurs de
l'Exposition un culte protestant et un
culte catholique. Il est probable que le
premier se tiendra à la cantine et le se-
cond à la Promenade, selon le désir ex-
primé par M. le curé Berset.

Phylloxéra. — LeS travaux de recher-
che du phylloxéra ont commencé. On
n'a découvert jusqu 'à présent que deux
ceps atteints, près de l'ancienne tache
signalée il y a trois ans dans la vigne de
M. de P., à la Maladière, vis à vis du
chantier Roulet.

Nous apprenons avec plaisir que quel-
ques gymnastes de l'Ancienne Section
fédérale de gymnastique se sont rendus
à la fête cantonale de gymnastique à
Langendorf (Soleure) et ont rapporté
plusieurs prix, entre autres M. Fritz
Cornu, qui a obtenu une couronne double,
soit la 8°" aux jeux nationaux et la 14mo

aux engins. {Communiqué.)

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral
Genève, 26 juillet.

Voici pour ce qui concerne les Neu-
châtelois les meilleurs résultats du tir de
lundi :

Cible Patrie : Strauss, Neuchâtel, 3511
degrés.

Cible libre : Dzierzanowski, Colombier,
235.

Primes pour le plus grand nombre de
cartons : Ariste Robert, Chaux-de-Fonds,
348 ; Antoine Perret, Buttes, 301 ; Isaac
Leuenberger, Bienne, 256 ; Albert Pia-
chaud, Genève, 224 ; Gottfried Stalder
Bienne, 219.

Meilleures séries de 300 coups : Stalder,
Bienne, 244 cartons; Perret, Buttes, 132;
Sudin, Liestal, 118.

Il y a eu des réceptions ce matin: à 9
heures celle des tireurs de Barcelone (Es-
pagne). A dix heures réception des ti-
reurs du neuvième arrondissement de
Paris; celle des tireurs d'Annemasse.

Au banquet de midi, M. Léchet, prési-
dent du Grand Conseil, a porté le toast à
la Patrie.

Puis discours de MM. Gobât, conseil-
ler d'Etat de Berne, Odier, député de
Genève, Barre, député de Seine-et-Oise.

A trois heures, réception des tireurs
du Havre.

A quatre heures, réception des tireurs
valaisans.

Ont fait : une grande coupe, Charles
Benoit, une petite coupe, Dlysse Du-
commun, tous deux à la Chaux-de-Fonds.

Le tir est toujours très animé, la foule
est immense, le temps est superbe , mal-
gré l'orage de la nuit dernière.

Paris, 26 juillet.
Les ministres Hérédia, Barbey et Dau-

tresme iront demain au Havre inaugurei
le bassin du Bellot et le canal de Tancar-
ville.

Le gouvernement a décidé de présen-
ter à la Chambre, dès la rentrée, un pro
jet relatif à l'achèvement des grande
travaux de la Seine et du Havre. Le pro-
jet comporte une dépense de cent mil-
lions ; 25 millions seront fournis par h
Chambre de commerce, les 75 autres se
ront avancés par l'Etat et remboursé)
moyennant une annuité de cinq million!
qui sera inscrite jusqu'à extinction ai
budget ordinaire des travaux publics.

Le gouvernement a décidé que l'Opéra-
Comique sera installé provisoirement ai
théâtre de la Gaité.

DERNIERES NOUVELLES

CHAUX -OE-FONUS. — Le Conseil muni-
cipal a organisé une collecte à domicile
en faveur de Zoug.

On annonce la mort subite de M. Cé-
lestin Droz-Humbert, un des vétérans de
la cause républicaine avant et après
1848.

— Plusieurs journaux étrangers, alle-
mands et français, annoncent qu'un re-
présentant berlinois d'une fabrique d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds, aurait été
arrêté sur le navire d'Etat chinois Too-
Nan, en rade de Stettin.

Les renseignements sur les motifs de
cette arrestation sont contradictoires ; il
convient donc d'attendre un ou deux jours
avant d'entrer dans les détails de cette
affaire.

L 'Impartial de Chaux-de-Fonds dit
que la maison en question n'a reçu au-
cune nouvelle à ce sujet et ignore ce
dont il s'agit.

SAINT-BLAISE. — On nous dit qu 'une
véritable trombe d'eau est tombée hier
soir, vers les sept heures, sur le terri-
toire de Saint-Biaise et Marin.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

AVIS TARDIFS

F. NADENBOUSCH est al
sent jusqu'au VT seçtembr

Mademoiselle Louise Scheren, Mademoi
selle Mathilde Scheren , Mademoisell
Marie Bouvet, Monsieur et Madame Lu
cien Juvet et leurs enfants, Mesdemoiselle
Marie, Bertha et Sophie Stucky ont 1
douleur de faire part a leurs amis et con
naissances de la grande perte qu'ils vien
nent de faire en la personne de leur hier
aimée mère, grand'mère et belle-mère,

Madame ELISABETH SCHEREN,
que Dieu a retirée à Lui, mardi au soi
26 courant, après une longue et douloi
reuse maladie.

La mort des bien-aimt :
de l'Eternel est précieus
devant ses yeux.

Psaume GXVI, v. 15.
L'ensevelissement aura lieu vendrec

29 juillet , à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré '¦
Il ne sera pas envoyé de lettres de fain

part
On ne reçoit pas.

Madame Sophie Franel née de More
Monsieur et Madame Charles de Sando
Monsieur de Sandoz-Morel, Mademoisel
Elise Franel, Madame James Franel, Moi
sieur et Madame Ed. de Pierre-Morel, M
dame de Perrot-Morel , ont la douleur c
faire part de la perte cruelle qu'ils viei
nent d éprouver en la personne de

Monsieur EUGÈNE FRANEL ,
leur mari, père, beau-père, frère et bea
frère , décédé à Moncalieri (Italie),
23 juillet , dans sa 71"* année, après ui
<__ ir _ n maladifi.


