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Quelques gouttes de pluie entre 10 et 11 h.
du matin. Orage au S.-E. allant à S.-O. de
6 1/i h. à 8 1/4 heures-du soir. Pluie fine dès
8 1/2 heures.
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Du 25. Orages du S.-O. et d'O.dans l'après-
midi.

Du 26. Pluie d'orage à 6 1/? heures du soir.
Pluie intermittente le soir.

NI VBA II OIT JLAO :

Du 28 juillet (7 heures du matin) : 429 m 82
Du 28 juill. Température moyenne du lac : 23"

VENTE , PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de matériel de tonnelier
Le citoyen Arnold Kramer, tonnelier-

distillateur , à Colombier, vendra par voie
d'enchères publiques, à son domicile,
samedi 6 août 1887, dès 9 heures du
matin, ce qui suit : 2 alambics de 180 et
300 litres avec accessoires et leurs mu-
railles en taille, 2 chars à bras avec leur
caisse et brancard, 3 cuves à marc avec
cercles de différentes grandeurs, fers à
cercles neufs, 2 machines à boucher les
bouteilles,' siphons, brochets , bondes,
brandes à vin , joigneux, un banc de me-
nuisier , 20 tonneaux , scies, rabots, bon-
bonnes, un fourneau en fonte portati f,
ainsi qu 'une quantité d'outils de tonnelier
dont le détai l est supprimé.

A N N O N C E S  DE V E N T E

MONTRF^ pour dames»•iM-vri^ M. IIUU remontoirs , soi -
gnées, garanties, boîtes et cuvettes argent,
fr. 17 à 20. — Rhabillages de montres,
prix ra isonnable. S'adresser Industrie
n" 13, au 1er étage.

ALAMBIC
A vendre d'occasion uu alambic en

très bon état, pouvant distiller à feu nu,
à bain-marie et petite chaudière pour
essais, y compris lo cylindre pour rafrnî-
chissoir en cuivre. Contenance du bain-
marie : 45 à 50 litres. Pouvant s'utiliser
pour toutes distillations, cerises, pru-
neaux, lies et marc. Prix très favorable.
S'adresser pour le voir chez M. Schmitter,
chaudronnier, Moulins 24.

TRÉSOR CULINAIRE
sans concurrence

ZOMOSE
Tablettes pour bouillon gras instantané
et condiment savoureux et économique.

En boîtes de 1 fr. 25, contenant 21 ta-
blettes, dans toutes les épiceries.
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QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs, brûlant bois ou
houille, k feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, 1er émaillé,
cuivre, laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. Outils aratoires, etc.

CHARCUTERIE
Beaux jambons, saucissons, palettes,

côtelettes, lard gras et maigre, chez M™"
Strub-Bentsch, Coq-d'Inde 24.

Savon à la farine d'amandes
très bienfaisant pour la peau, par pa-
quets (3 morceaux) 60 centimes, à la
pharmacie Fleischmann.

PLUM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre aveo le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez
GLPKHER-GAB EREL , confisenr

OUVERTURE
DU

MAGASIN DE PAPETERIE
II. F U R R E R

SaUS LE GRAND HOTEL DU LAC
HTEUC1IATKI.

FOURNITURES DE BUREAU

Papiers suisses, français , anglais.
Papier d'emballage.

Fournitures d'école.

Socs en papier [tous les formats").

Cartes de félicitation.
> de condoléance.
» de visite, fines et ordinaires.

ARTICLES DE PÊCHE

Toutes les commandes pour
l'imprimerie et la lithographie
peuvent être données au maga-
sin.

GLACES
chez GLUKHE R-GABEREL

CONFISEUR

ON DEMANDE A ACHETER

366 On cherche à, reprendre la
suite d'un magasin d'épicerie, bien
achalandé. S'adresser au bureau d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer immédiatement ou pour Noël :
Le 3°" étage de la maison n° 3, rue des

Moulins, composé de quatre belles cham-
bres et de vastes dépendances.

Le 2°" étage de la maison n° 9, rue
du Temple-Neuf , composé de deux
chambres et dépendances.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.

A LO UER
Dès maintenant, deux logements

Ecluse 26, de 400 à 500 francs. S'adresser
pour visiter les logements à Mme Girard-
Bille, même maison, et pour les condi-
tions à l'Etude J. Wavre, avocat.

Pour le 24 août, logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas, au soleil. S'a-
dresser à la boulangerie du Tertre,
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DEPOT DE LA

PARFUMERIE
DES

CHATELAINES
AU MAGASIN

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

Savon hygiénique, Savon Thri-
dacéen, 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, Pondre 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.

Reça on joli eboix de Roches

ATELIER RE MARBRERIE & SCULPTURE
J. ALEXANDRE CUST0R

St», Faubourg; du Lac, «O
VIS-A-VIS DU JARDIN ANGLAIS

Â N E U C H Â T E L

GRÀHD GHOH DE MONUMENTS EN TOUS GENRES
Marbres du pays et de l'étranger — Syénit.

CHEMINEES — GARNITURES DE MEUBLES

MARBRERIE D_E BATIMENT
RÉPARATIONS - PRIX MODIQUES

G ROS DEMI-G ROS

ENTREPOT DE VINS DE LA MAISON LOUIS ROUVIÊRE
Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.

Caves rue des Moulins n° 45 et rue du Coq-d'Inde n° 22.
La première sera ouverte les jours de marché de 11 heures à midi, et chaque

jour de 7 à 8 heures du soir.

Yin rouge de table, ordinaire et supérieur, Roussillon, vin de la Gâte du
Rhône, Bordeaux, Bourgogne, Mâcon, Beaujolais , Fleuri.

Vins de dessert: Malaga, Madère, Marsala, Porto, Champagne, etc.
Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique et St'-Lucie. — Huile
d'olive.

Représentant : j
Alexis THÉVENAZ. Oratoire 1, maison MEYER , Neuchâtel.
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse:
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

rédigé* d'après le Code fédéral des obligations
Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
Envente &.xx bureau de ce journal.

jT Le magasin de plumes ^Schliemaxm & Zahler
i» Hambourg

envoie franco de port contre
remboursement j

^ de bonnes

Plumes pour lits |
•*'/ _ kilos pour seulement fr. T.50
<*'/.) kilos excellente qualité. , fr. 14.—¦"

\L •* Vj kilos demi - édredon fr. SS.fft __



LE CHATEAU EE MONTSABREY

» Feoilleton de la Feuille d'avis fle Henchatel

PAR

Jules SAIMUKA17

— Pourquoi ma mèro n'est-elle pas
ici ? demandait constamment Lucile k ses
amis ; pourquoi tarde-t-elle à revenir ?
Elle me pleure, et rien no lui dit que sa
fille respire et l'appelle I

Tantôt elle voulait partir, la chercher
dans' le monde entier. Il lui semblait
qu'un instinct infaillible guiderait ses
pas ; elle refusait de croire que le monde,
si grand qu 'il fût , pût la cacher long-
temps à son amour. Tantôt, seule dans
sa chambre, assise devant sa fenêtre ou-
verte, elle l'appelai t k haute voix.

— Ma mère ! ma mère ! disait-elle ; à
mon tour, je te crie : Entends-moi , ré-
ponds moi !

Tous les bruits du dehors la faisaient
tressaillir : le galop d'un cheval , le rou-
lement d'une voiture, faisaient affluer son

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

sang à son cœur. On so souvient du com-
pagnon fidèle qui veillait sur Lucile en-
fant, et la ramenait au château quand
elle s'oubliait dans les bois. Comme par
le passé, il la suivait partout , il était tou-
jours auprès d'elle. La jeune fille lui di-
sait parfois :

— Turc, où est ma mère ? cherche-la,
mon bon chien !

Turc, aussitôt, agitant sa queue, fure-
tait dans tous les coins du logis., s'échap-
pait de la cour en poussan t des abois
plaintifs, battait les campagnes environ-
nantes et revenait, l'oreille basse, so cou-
cher aux pieds de sa jeune maîtresse,
qui le caressait tristement. Il y. avait des
jours où le découragement s'emparait de
Lucile ; mais les trois amis veillaient sur
elle et la relevaient par de douces paroles.
Le docteur lui promettait le prochain re-
tour de madame do Montsabrey ; lo curé
lui enseignait la soumission aux volontés
do Dieu ; Frédéric redoublait d'empresse-
ment et de tendresse fraternelle. Tou-
chée do tant de soins et d'affection , l'ai-
mable enfant craignait d'ôtre ingrate, et
se reprenait à l'espoir , au bonheur.

Les premiers beaux jours compléteront
sa régénération. Elle assista au réveil do
la nature, comme Eve contemplant pour
la première fois les enchantements do
l'Eden ; ses facultés achevèrent de s'épa-
nouir , comme la corolle d'une ileur sous
los tièdes baisers du soleil. La jeunesse
et l'intelligence rayonnaient sur son fron t

et dans son regard autrefois immobile ;
la vie circulait sous l'albâtre rosé de son
visage, et jusque dans les boucles de ses
blonds cheveux, où la brise aimait à se
jouer. Jamais beauté plus suave n'avait
souri à la clarté du ciel. Tout verdissait,
chantait , fleurissait autour d'elle; elle
était elle-même une des grâces de la
création.

Avec la printapips étaient revenues les
longues promenades. Ils allaient ensem-
ble le long des haijss, admirant et com-
mentant le poème éternel qu 'ils avaient
sous les yeux. Frédéric ne songeait plus
à partir ; il oubliajt tout co qui n'était
pas Lucile. Respifçr Ityi r qu'elle respi-
rait, s'enivrer à toute heure du charme
de sa voix et du charme, de sa présence,
il ne rêvait, ne demandait rien au delà.
Sa conscience était en repos : il avait
voulu s'éloigner, et le docteur l'avait
retenu en lui parlant de devoirs à
remp lir. Quo lui réservait l'avenir ? Quel
serait lo déuoûmont do son séjour pro-
longé au château de Montsabrey ? Il
ne s'en inquiétait pas ot laissait couler
les jours. Do leur côté, les doux frères
étaient sans défiance. Candide comme
un enfant, complètement rassuré d'ail-
leurs par l'attitude de Frédéric ot par la
pureté do Lucile, le curé avait pris le
parti do ne plus s'alarmer de leur inti-
mité ; le docteur lui même, secrètement
charmé d'avoir pour hôte co jeune
homme qui égayait sa solitude, le doc-

teur , malgré sa clairvoyance et sa péné-
tration , vivait dans une paix profonde.
Cette sécurité fut troublée.

X
Depuis longtemps Lucile désirait des-

cendre à Saint-Maurice. Un dimanche,
par une belle matinée, elle prit le bras
du docteur Vincent et s'achemina vers le
village ; Frédéric marchait auprès d'elle.
Comme ils arrivaient sur la place, la foule
silencieuse achevait de s'écouler dans le
temple rustique; lo service divin commen-
çait. Los paysans, qui ne connaissaient
madame de Montsabrey que par ses bien-
faits, avaient à peine entrevu sa fille;
mais , on le sait , la pauvre innocente avait
été, pendant dix ans, la grande préoccu-
pation du hameau. La nouvelle de sa
mort les avaient consternés ; sa résurrec-
tion était lo sujet de tous les entretiens.
L'hôtesse de Y Aigle d'or n 'hésitait pas à
dire à tout venant que c'était Frédéric ,
Frédéric qui l'avait sauvée, Frédéric qui
lui avait rendu la vie ot la raison. Comme
le jeune peintre était aimé de tout le vil-
lage, personne n'avait refusé d'y croire,
si bien qu'à deux licuos à la rondo Fré-
déric passait pour avoir ressuscité, en
moins d'un an , le grand saint Maurice et
mademoiselle de Montsabrey . On venait
en pèlerinage visiter la chambre qu 'il
avait occupée à l'auberge de l 'Aigle d'or.
Pendant la messe, tous los regards res-
tèrent fixés sur lui et sur Lucile. Ils étaient

si beaux, si charmants tous les deux, que
la pensée ne pouvait s'empêcher de les
fiancer aussitôt l'un à l'autre. A la sortie
de l'église, sous l'auvent de tuiles mous-
sues, ils furent entourés d'une foule em-
pressée, qui los accompagna jusqu'à la
porto de la cure. Lucile passa le reste de
la journée au presbytère et se retira le
cœur tout imprégné du bon parfum qu'on
y respirait. Elle avait repris le bras du
docteur Vincent; mais, au bout de quel-
ques pas, le docteur , retenu par un groupe
de bonnes femmes qui , depuis le matin ,
guettaient son passage, avait dû céder à
Frédéric lo bras de mademoiselle de
Montsabrey. Les deux jeunes gens tra-
versèrent la place et gagnèrent le sentier
creusé dans la montagne, sans entendre
les propos de la foule qui s'ouvrait de-
vant eux.

— C'est pourtant lui qui l'a sauvée !
disait l'un.

— Il en sera bien récompensé, disait
l'autre. C'est ma foi, uno belle cure, mais
c'est aussi uu beau brin do fillo.

— Allez., croyez-moi, compère, disai t
un troisième, il n'y a <|ue la je unesse pour
sauver la jeunesse.

— Et à quand le mariage? demandait
le gros Nicolas en so frottant les mains.

— Jarnidieu ! reprenait maître Sylvain ,
voilà un Parisien qui n'aura pas perdu
son temps chez nous. C'est un bon métier
que le métier de peintre.

A louer pour Noël proch ain, deux
beaux logements de cinq à six chambres,
avec grandes dépendances, dont un rez-
de-chaussée et un lor étage avec terrasse.
S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer pour de suite ou plus tard,
à des personnes tranquilles, 2 logements
de 3 chambres et dépendances ; cuisine
avec eau ; portion de jardin. S'adresser
Pertuis-du-Sault 12.

A louer pour le 1" septembre, à une
ou deuxpersonnes propres et tranquilles,
un logement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser Ecluse 23, 2me étage.

lor étage de 4 chambres et dépendan-
ces, est à remettre. S'adresser J.-Albert
Ducommun, Trésor 9, Neuchâtel.

A louer un logement d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser Chavannes
n° 10,1" étage.

1er étage de 3 chambres et dépendan-
ces, est à louer pour Noûl prochain. S'a-
dresser à J.-Albert Ducommun, Trésor 9,
à Neuchâtel.

- 3°" étage de 2 chambres, cuisine et ga-
., Jetas, est à remettre. S'aclr. à J.-Albert

Ducommun, Trésor 9, Neuchâtel.

A louer, Chavannes n° 8, un logement
de 2 chambres, cuisine avec eau, galetas.
S'adresser à l'atelier.

A loner de suite un logement de
cinq chambres, cuisine avec eau, cave et
dépendances, au 1er étage, complètement
remis à neuf.

Un grand atelier ou plusieurs pe-
tits parfaitement éclairés, prix réduits.

Pour Noël, un logement de cinq
chambres, cuisine avec eau, cave et dé-
pendances.

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser au Bureau de la Grande

Brasserie, Nenchâtel.

A louer pour de suite, rue du Bas-
sin n° 6, un beau logement de 5 pièces,
chambre de domestique et grandes dé-
pendances; eau et gaz. S'adresser au
2me étage, même maison.

Pour cause imprévue, appartement
bien situé de 4 chambres, chambre
haute, galetas, cuisine avec eau et cave,
à louer à bas prix à partir du 1er août
prochain. S'adresser à M. Auguste David,
greffier , Ecluse n° 20.

A louer pour le 24 septembre prochain
ou ponr 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

Deux chambres meublées à louer.
S'adr. rue St-Maurice 8,1" étage.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, située au soleil, avec pension
si on le désire. Rue de l'Industrie 19.

A louer une jolie chambre meublée, à
une personne tranquille. S'adresser Tertre
n° 18, au second.

Pour un monsieur, un cabinet meublé,
bien au soleil, rue St-Honoré n" 6, 3me
étage.

Chambre meublée à louer, à un mon-
sieur rangé, pour le 1" août. S'adresser
rue de la Treille n" 5, 2mB étage.

A louer pour de suite une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adres-
ser au magasin de fleurs, Seyon 30.

A louer une jolie chambre indépen-
dante, pour un ou deux coucheurs. Neu-
bourg n° 16, au 1er.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite, au centre du village
de Corcelles, un café bien acha-
landé, avec logement, encavage si on
le désire ; eau dans la maison. S'adresser
à Jules-Louis Henchoz, charpentier, Cor-
celles.

ÉCURIE
entièrement remise à neuf, est à remettre
pour de suite. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, Trésor 9, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

On demande à placer de suite une fillo
de toute confiance, pour tout faire dans
un ménage soigné. S'adresser Treille 7,
au second.

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

Une très bonne cuisinière, hon-
nête et active, cherche à se placer pour
tout de suite dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. De très bons certificats sont à dis-
position. S'adresser sous les initiales
A. B. 228, poste restante Neuchâtel.

Une jeune fille s'offre pour bonne ou
pour faire un petit ménage. S'adresser
Tertre 14, au 3 me étage.

W t̂f Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mm0 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une personne d'âge mûr, sachant bien
coudre, désire se placer dans un ménage
d'une ou deux personnes pour le 1er août.
S'adresser chez Mme Pernoux-Junod ,
Môle 1.

361 Une jeune fille cherche de suite
une place comme bonne d'enfants, ou
aide dans un ménage avec l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. au bureau.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
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.

Une famille suisse habitant
Florence cherche une

FEMME DE CHAMBRE
expérimentée et de la Suisse
française.

Prière d'envoyer lea certifi-
cats et la photographie à M"
Zimmermann, à Brougg (Argovie).

Inutile de se présenter sans
de bons certificats. H3074Y

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

On demande : Plusieurs bonnes
cuisinières pour maisons bourgeoises,
quelques bonnes sommelières ; elles
doivent être au courant de la langue
française. Salaire élevé. Plusieurs filles
de ménage et bonnes d'enfants, dont une
pour l'Allemagne, intelligente et au cou-
rant de la langue française ; une Neuchâ-
teloise serait préférée. Salaire élevé. Pour
renseignements, s'adresser à Mme Staub,
rue des Epancheurs 11, à Neuchâtel .

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille qui a fait un bon ap-
prentissage do blanchisseuse aimerait à
se placer chez une blanchisseuse ou dans
un hôtel, ou comme femme de chambre.
S'adresser rue St-Maurice 10, au 1er.

368 Un ouvrier tapissier bien
au courant de sa partie, trou-
verait de suite un emploi suivi.
Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau du journal .

On demande pour tout de suite une
bonne polisseuse de boîtes argent.
S'adresser rue des Fausses-Brayes 13,
au 1er, chez Rouiller.

TTn jeune homme de 13 à 15
ans, recommandable, trouverait occu-
pation industrielle, de suite ; bonne rétri-
bution. Envoyer offres case 8, poste res-
tante, Neuchâtel.

On cherche à placer un jeune homme
de 16 ans, qui a fréquenté de bonnes
écoles secondaires, dans un bureau ou
magasin. Gage n'est pas demandé mais
l'occasion d'apprendre le français.

Dans la même maison, on prendrait
un jeune homme ou une jeune fille qui
voudrait apprendre l'allemand. Suivant
désir, la jeune fille pourrait apprendre la
profession de tailleuse.

S'adresser à Jacob Gudel, négociant,
à Lyss (Berne).

367 Une bonne ouvrière tailleuse cher-
che une place pour le 2 août. S'adresser
au bureau de cette feuille.

Un jeune homme do la Suisse al-
lemande, ayant fait un apprentissage de
commerce, pourrait être occupé momen-
tanément dans un bureau. S'adresser à
C.-A. Borel , Serrières n° 62.

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.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme bien élevé et ayant
terminé ses classes, pourrait entrer dans
une maison de commerce de la place.
Adresser les offres Case postale 161.

1ÔH TAILLEURS
313 On désire placer un jeune homme

de 16 ans en apprentissage chez un
maître tailleur. S'adresser au bureau qui
indiquera.

AVIS DIVERS

Mme BÀNDERET , sage-femme
a transféré son domicile rue du Seyon 15,
3me étage. Se recommande.

AVIS
à MM. les Hôteliers a Restauratenrs

A louer, pour la durée de l'Exposi-
tion d'agriculture, à des conditions
très avantageuses ,

Vaisselle -- Verrerie -- Services.
La marchandise sera expédiée le

10 août depuis la Cantine du Tir fédéral
à Genève.

S'adresser prochainement au loueur,
Emile Sibler, à Aussersihl, près Zu-
rich. (H. 3375 Z.)

MILDIOU
Le sulfatage des vignes étant

terminé, les propriétaires sont
priés de réclamer leurs clefs au
bureau de SI. C.-A. Périllard,
rue du Coq d'Inde 2.

Les réclamations concernant l'Ecole
de recrues d'infanterie n» 2, à
Colombier, doivent être adressées au
quartier maître de l'Ecole jusqu 'au
4 août à midi.

Il ne sera accepté aucune réclamation
parvenue p lus tard. (H-3-N)

Le quartier-maître
de l'Ecole de recrues n" 2,

E. ISOZ, 1»' lieutenant.
Colombier , le 28 juillet 1887.

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. Duvanol , notaire, Neuchâtel .

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

F. NADENBOUSCH est ab-
sent jusqu'au 1er septembre.

L HELVÉT I4
Compagnie d'assurances contre

l'incendie
se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes
f ixes et modiques.

Les dommages occasionnés par la
foudre sont assurés sans surprime.

Pour tous les renseignements possibles
s'adresser à MM. Marti & Camen-
zind, agents principaux, à Neuchâtel,
rue Purry 8, et aux agents.

A TTENTION!
Dès aujourd'hui , ouverture du

Café-Restaurant du LIER RE
FAHYS W» 13

M. François Picco recommande son
établissement à ses amis et connaissances
et au publie en général. Par une consom-
mation de premier choix et un service
actif, il espère mériter la confiance qu'il
sollicite.

Restauration à toute heure, repas de
sociétés sur commande. Vastes locaux à
la disposition des amateurs. Jeu de boules,
billard et autres jeux de récréations.

DIMANCHE 31 JUILLET

GRAND BAL
ORCHESTRE BLANCK

Se recommande vivement,
F. PICCO, fils.

UNE ÉCOLE ENFANTINE
s'ouvrira le 28 juillet. On donne aussi
des leçons d'ouvrages de lingerie fine,
tels que raccommodages de nappes et
serviettes, filocher, broder, crocheter etc.
S'adresser à Mu" Lina Klaus, maison
Café Hiltbran d, à Colombier.

A la même adresse, à vendre des ta-
bliers d'enfants depuis 90 cts, cols de-
puis 25 cts ; ruches, cotons, fil ,' bas, etc,
le tout à très bon marché



— Oui, ajoutait le petit Léonard , ça
rapporte plus quo de gauler des noix.

Lucile et Frédéric s'étaient hâtés d'é-
chapper à la curiosité des indigènes. Ils
cheminaient dans lo sentier désort, la
jeune fille appuyée au bras du jeune
homme. C'était la première fois qu'ils se
trouvaient seuls : ils s'enivraient sans
trouble et sans remords de ce bonheur
qu 'ils n'avaient pas cherché. Ils ne se di-
saient rien que le docteur ou le curé n 'eût
pu entendre, et pourtant ils étaient heu-
reux de se sentir ainsi l'un près de l'au-
tre, marchant sans témoins sous la voûte
du ciel. Jamais ils ne s'étaient inquiétés
dos regards qui veillaient sur eux , et ce-
pendant ils jouissaient délicieusement do
cotte première heure de solitude et de
liberté. La soirée était belle. A quel que
distance du château, ils allèrent s'asseoir
sur le tertro incliné où Frédéric avait
aperçu pour la première fois mademoi-
selle de Montsabrey . Les étoiles com-
mençaient à poindre ; los haies so rem-
plissaient de cris d'oiseaux qui se blot-
tissaient dans leurs uids. Ils restèrent
longtemps silencieux , recueillis, regar-
dant les teintes orangées du couchant ,
prêtant l'oreille aux confuses rumeurs
qui montaient du vallon , abîmés dans la
contemp lation des splendeurs do la nuit.

— C'est ici, dit enfi n Frédéric, c'est à
cette place où nous sommes quo je vous
ai vue pour la première fois. C'était par
un beau jour d'automne. Je n'avais fait

que vous entrevoir, et déjà vous étiez 1 u-
nique préoccupation de ma vie.

Et le jeune peintre raconta quel inté-
rêt soudain il avait ressenti pour la des-
tinée de Lucile. Sa parole avait l'éloquence
facile des sentiments sincères: Lucile,
charmée, ne songeait pas à l'interrompre;
la voix de Frédéric arrivait à son cœur,
plus fraîche, plus embaumée que le vent
qui courbait autour d'elle les hautes
herbes et les genêts fleuris.

Quand il eut cessé de parler :
— Ainsi, dit-elle, avant de me con-

naître, vous pensiez à moi, vous étiez
attiré par mon malheur : Oh! mon ami ,
c'est que vous êtes bon. Tenez, puisque
nous sommes seuls, je veux vous confier
une chose que je n 'ai jamais osé dire de-
vant le docteur et le curé. Au temps où
ma vie n 'était qu'un rêve pénible et tour-
menté, je voyais toutes les nuits un être
mystérieux qui s'asseyait à mon chevef
et qui vous ressemblait comme un frère.
Il mo regardait en souriant, et je sentais
mon intelligence se dégager sans effort
des liens qui l'opp rimaient. Il me parlait,
et jo trouvais sans peine des paroles pour
lui répondre. Il avait tous vos traits ; sa
voix était douce comme la vôtre; quand
je vous aperçus à mon réveil , je reconnus
l'ami qui visitai t mes songes.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Les journaux allemands annoncent que

le détachement des aérostatiers militaires
redouble en ce moment de zèle dans ses
études. Le lieutenant Mœdebeck , qui fait
partie do ce corps, vient de publier une
brochure qui fait sensation dans l'armée.
Dans cette brochure, il expose les pro-
grès que la science aéronautique a faits
en ces derniers temps, et il déclare que
les Français ont une avance considérable
sur les Allemands, par suite de la dé-
couverte du ballon dirigeable. Le moteur
découvert en France est resté un secret
pour l'Allemagne, et c'est ce secret que
le détachement des aérostatiers s'attache
en co moment à pénétrer.

Les journaux berlinois annoncent que
M. Step han, directeur général des postes
de l'empire allemand , a décidé l'établis-
sement à l'office central des postes do
Berlin d'un bureau spécial pour les lan-
gues étrangères. Ce bureau sera chargé
de régler tous les cas litigieux qui pour-
raient survenir entre les pays étrangers et
l'Allemagne au sujet d'affaires postales
internationales.

Alsace-Lorraine. — Suivant une cor-
respondance adressée à la Gazette de
l'Allemagne du Nord, il est question de
donner une plus grande extension à l'en-
seignement de l'allemand dans les écoles
primaires des parties de l'Alsace-Lor-
raine, notamment de la Lorraine, où pré-
domine le français. Le gouvernement a
déjà élaboré un plan d'après lequel, ou-
tre les heures destinées à l'allemand,
cette langue sera employée, même dans
les classes inférieures, dans l'enseigne-
ment de certaines autres branches, comme
par exemple le calcul et le chant. Dans
les classes sup érieures l'enseignement ne
sera donné qu'en allemand. Il s'en suit
naturellement que lo nombre des heures,
cinq par semaines, consacrées jusqu 'ici
au français , sera diminué d'autant. On
s'appliquera aussi à favoriser l'allemand
dans les salles d'asile et dans les cours
d'adultes.

Saint-Siège.
Le pape Léon XIII vient d'écrire au

cardinal Rampolla, son secrétaire d'Etat,
une lettre qui marquera dans l'histoire
de l'Eglise et du ponctificat actuel ; elle
renferme un programme qui démontre
que ces deux forces, la démocratie et le
gouvernement, ne s'excluent pas dans
l'esprit du pape, mais, au contraire, s'y
complètent et s'y entr 'aident.

A son entrée aux affaires, le pape a
voulu initier le nouveau secrétaire d'Etat
à ses vues sur le gouvernement de
l'Eglise et à ses rapports avec les cabi-
nets ; la réconciliation de toutes les na-
tions aveo la papauté, tel est le but que
se propose le souverain pontife. Le pape
passe en revue les principaux pays ca-
tholiques ou hétérodoxes des deux mon-
des, en indiquant les relations qui exis-
tent à cette heure entre le Saint-Siège et
eux.

Le paragraphe de la lettre qui con-
cerne la France est très favorable à cette
« nation noble et généreuse, féconde en
œuvres et en institutions catholiques,
toujours chère aux pontifes, qui l'ont
regardée comme la fille aînée de l'E-
glise ».

Léon XIII espère que « l'harmonie dési-
rée puisse toujours régner entre le Saint-
Siège et la France dans l'observation
loyale, selon la lettre et selon l'esprit, de
pactes solennellement stipulés ».

La partie relative à l'Italie est le dé-
veloppement de la précédente missive au
cardinal Rampolla; le pape répète qu'une
souveraineté effective , c'est-à-dire la pos-
session absolue et incontestée d'un do-
maine territorial , est indispensable à la
dignité et à l'indépendance du siège apos-
tolique. A l'appui de cette thèse, il invo-
que l'histoire entière du pouvoir tempo-
rel, les services rendus par lui à l'Italie
et à l'Europe, les circonstances enfin qui
ont amené sa chute.

Le chef de l'Eglise passe ensuite à la
question de Rome ; il relève le caractère
historique de cette ville comme siège de
la papauté , centre de la vie catholique,
capitale de l'univers chrétien : ce n'est
que dans la Ville éternelle que le souve-
rain pontife trouvera la liberté, et cette
liberté inconditionnelle doit éclater à
tous les yeux. Tout autre solution est
condamnée d'avance ; plus on attendra,
plus les difficultés grandiront. Les avan-

tages immenses que 1 Italie retirerait de
sa réconciliation avec le Saint-Siège com-
penseraient largement l'atteinte faite au
principe abstrait de l'unité territoriale, et
la sagesse commande de ne pas hésiter.
Enfin , Léon XIII déclare que, si la pa-
pauté redevient maîtresse de Rome, elle
adaptera sa souveraineté matérielle aux
conditions et aux besoins nouveaux. En
appelant l'attention de son secrétaire
d'Etat sur cette grave question, le pape
a cru remplir un devoir.

Le pape passe ensuite en revue les
différents Etats catholiques.

En Prusse, dit Léon XIII, il sera né-
cessaire de continuer l'œuvre de pacifi-
cation religieuse « jusqu'à ce qu 'on ait
achevé la tâche dont les premiers résul-
tats ont été si heureux » ; et, pour attein-
dre ce but désiré, il fait appel à la bonne
volonté du souverain et de ses ministres.
Il souhaite que tous les Etats se déci-
dent à entrer dans la bonne voie, et ex-
prime particulièrement ce vœu pour la
Bavière ; on sait que les dernières élec-
tions y ont ébranlé la position du parti
catholique à la Chambre, où il avait
longtemps tenu la majorité.

Bulgarie
Une dépêche de Vienne dit que le

prince Ferdinand de Cobourg n'a pas
encore renoncé à faire accepter sa candi-
dature par les puissances. Les négocia-
tions continuent et dans l'entourage du
prince on est loin d'avoir perdu tout es-
poir. On ne peut pourtant pas croire que
la Russie change d'attitude ; l'ambassa-
deur de Russie à Vienne a tenu un tel
langage au prince Ferdinand que toutes
ses illusions à ce sujet doivent être éva-
nouies.

Espagne
Les ministres des affaires étrangères

et des finances s'occupent activement de
la question des alcools.

Le bruit court que le ministre des
finances se montrerait favorable à l'éta-
blissement du monopole des alcools, le-
quel serait une source de revenus consi-
dérables pour lé Trésor. Néanmoins le
projet ne serait pas présenté avant le
prochain budget.

Le Correro, j ournal ministériel, croit
nécessaire de prendre des mesures à
l'égard des alcools amyliques. Il critique
assez amèrement les journaux avancés,
qui tiennent vis-à-vis de l'Allemagne un
langage passionné de nature à entraîner
des difficultés internationales.

Russie
L'empereur et l'impératrice ont assisté

lundi à la mise à flot d'un navire cuirassé
l 'Alexandre IL

Ce navire jauge 8440 tonneaux ; il est
armé de 14 canons de gros calibre et de
10 canons Hotchkiss.

Comme les années précédentes, l'em-
pereur Guillaume a interrompu les bains
le sixième jour de sa cure à Gastein. On
en a conclu, à tort, qu 'il était malade.
Lundi, il a paru au balcon pendant que
la musique jouait sur la place Straubin-
ger, et le soir il s'est rendu en voiture à
la villa Solitude pour assister à une re-
présentation théâtrale. !

L'empereur d'Autriehe a fait annoncer
son arrivée à Gastein pour le 6 ou le 7
août.

Le prince de Bismarck quittera Varzin
lo 1" août et [se rendra à Kissingen en
passant par Berlin.

Le choléra . — Le fléau s'étend dans
l'est de la Sicile ; plus de vingt localités
sont infectées, la population se plaint de
l'incurie des autorités, elle réclame la
publication de bulletins sanitaires. A Ca-
tane même la misère est grande, plus de
400 malades sont soignés dans les laza-
rets.

Dans les localités atteintes par lo fléau,
les décès ont presque tous un caractère
foudroyant. En maint endroit on a vu
surgir des bandes de pillards. Près
d'Adorna, il y a eu engagement avec la
troupe ; des pillards ont été tués, d'autres
faits prisonniers.

La superstition a le dessus ici et là et
les employés et les médecins sont mal-
traités.

Sur l'invitation du ministre de l'inté-
rieur, le prolesseur Vincenzo Cervello,

de Palerme, est parti avec quatre autres
médecins pour Catane, afin de diriger les
mesures contre l'épidémie cholérique.

Le ministre de l'intérieur a également
envoyé à Catane un subside de 6000 fr.

On a reçu à Malte la nouvelle qu'une
violente éruption volcanique s'est pro-
duite dans l'île de la Galite. Une masse
considérable de lave et de feu s'échappe
du cratère. Les lueurs s'aperçoivent à
une distance de 40 milles.

Zalewski, auteur de vols commis à la
poste de Vienne, et qui avait pris la fuite,
a été arrêté le 23 à New-York, au mo-
ment du débarquement, avec l'interven-
tion du consul d'Autriche. On a trouvé
sur lui cent mille florins.

Il était resté caché jusqu'au 13 juillet
à Vienne ; il s'était ensuite rendu au
Havre, déguisé en femme, et s'y était
embarqué pour New-Vork.

Les journaux de Madrid annoncent
qu'après un examen qui a duré plusieurs
mois, les médecins ont déclaré que Ga-
leote, l'assassin de l'archevêque de Ma-
drid, était fou. Il a été décidé que la sen-
tence de mort prononcée contre lui ne
serait pas exécutée. Galeote va être en-
fermé dans un établissement d'aliénés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

La soirée de lundi à la cantine avait
attiré encore une foule très considérable.
La musique de landwehr a joué ses plus
beaux morceaux et a été brillamment
applaudie par cette nombreuse assistance.
Malheureusement, vers minuit et demi,
alors que l'heure de la fermeture de la
cantine approchait, un gros orage a passé
sur la ville ; des torrents de pluie se sont
succédé sans interruption avec des éclairs
éblouissants, tandis que retentissaient à
chaque instant de violents coups de ton-
nerre ; ce déluge a bloqué dans la cantine .
ceux qui s'y trouvaient et les a contraints
à se réfugier dans la partie centrale du
bâtiment, dont les extrémités étaient
inondées ; ils se sont dédommagées de ce
contre-temps en se livrant aux récréa-
tions les plus bruyantes jusqu'à 1 heure
20 minutes du matin, moment où, l'orage
ayant à peu près cessé, la cantine a pu
être évacuée. Cette tempête imprévue n'a
du reste guère endommagé, comme on
aurait pu le craindre, la décoration dé
l'emplacement de fête, et il n'en restait
mardi matin que des flaques d'eau dans
la plaine.

JOURNéE DU MARDI 26 JUILLET

Organisation. — Au stand les tireurs
se montrent généralement satisfaits de
l'installation, surtout en ce qui concerne
la ciblerie.

On se plaint beaucoup, parmi les re-
présentants de la presse, de n'avoir pas
à temps les résultats du tir. Les résultats
généraux de la journée ne peuvent être
donnés de bonne heure au stand ; il
s'agit de longs relevés et de contrôles
assez compliqués, aussi n'arrive-t-on
guère à boucler les tableaux avant 9
heures du soir, et il faut le temps de les
copier.

Malgré une petite pluie fine qui du
reste n'a pas tardé à s'arrêter pour faire
place bientôt aux rayons de soleil, le
tir a été très fréquenté dès la première
heure.

Réceptions. — Les réceptions de ban-
nières ont débuté à 9 heures par celle
du « Conseil régional federalista de Oa-
taluna ». présentée par M. Vallès y Ribot,
heureux d'apporter à la Suisse qu'elle
aime et dont elle envie les institutions,
les bons souhaits et les vœux de la Cata-
logne.

M. Brasset, en très bons termes, a
souhaité la bienvenue à cette bannière,
qui par une heureuse coïncidence porte
les mêmes couleurs que la bannière ge-
nevoise.

A 10 heures sont arrivées ensemble
les bannières de la société de tir du IXe

arrondissement de Paris et de celle d'An-
nemasse, accompagnées par une tren-
taine de tireurs.

M. Vergniet a présenté la bannière des
tireurs de Paris ; il a exprimé les vives
sympathies de la France pour la Suisse,
ses tireurs et ses patriotes.

TIR FÉDÉRAL
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Neuchâtel, rue de la Place d'Armes.

Les familles Wittnauer éprouvent
le besoin de remercier cordialement
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie si précieuse
dans les heures de deuil qu'elles
viennent de traverser.

ROMAINS CH. XII, v. 15.
¦¦¦ ¦¦ «¦¦¦¦¦BDMM

HH. 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
THôtel-de- Ville.

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

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

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 los renseignements possibles,
s'adresser à l'agent lï. Camenseind,
rue Purry 8, à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
369 Trouvé une jeune chienne. Lo bu-

reau du journal indiquera où elle peut
être réclamée.

Celui qui cherche à porter pré-
judice aux remèdes populaires
d'un mérite réel , ne rend certes pas un
bien grand service aux petites bourses.
Si notre mémoire ne nous fait pas défaut ,
de tout temps chaque famille a eu un
remède universel en sa possession. Avec
les progrès considérables qui ont été ob-
tenus depuis par la science, ces remèdes
ont été remplacés par de nouveaux plus
efficaces , et à la place de la Pommade du
bon pâtre ou le Breuvage de la vieille
femme, on se sert de remèdes analysés
et recommandés par des hommes com-
pétents. Un de ces remèdes, depuis nom-
bre d'années recherché et apprécié par
le grand public, sont sans contredit les
véritables Pilules suisses du pharmacien
R. Brandt. Les premières autorités mé-
dicales et des centaines de médecins les
recommandent comme un agréable et
efficace purgatif, sans être nuisible au
corps. Que le publie intelligent ne se
laisse donc pas gagner par des écrits mal-
veillants et qu'on fasse des essais afin de
pouvoir constater une fois de plus le ju-
gement des médecins concernant ce re-
mède, qui se vend partout à raison de
1 fr. 25 la boîte.

RÉUNION COMMERCIALE, 27 juillet 1887

Prii fait 1 Demandé Offert
Banque Commerciale . . — — 875
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 145 155
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — 210
Hôtel de Chaumont . . .  - 100 —
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — — *50
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulpice . 500 — 500
Société typographique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi., S 'W/a — i30 ~
Chaux-de-Fonds * '/« nouv. — 101 —
Société technique S %¦/„, — — *00

» » 8%'/.» - - *«°
Banque Cantonale i %. — 101 —
Etat de Neuchâtel * "/. . . — 101 —

» » * «/• */•¦ — N"-50 -
Oblig. Crédit foncier *'/,"/„ — 101,50 —
Obligat. municip. * </, °/0 . — 101.50 —

» » * 7. . . — 101 —» » 8 </, »/„ . — 95,50 —
Lots munici p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 %• — 101 -
Grande Brasserie * '/, °/_ • — 101 —



Les applaudissements éclatent de tous
les côtés, le vin d'honneur circule, puis
les drapeaux sont conduits au pavillon
des prix.

Le banquet. — H y avait 3 à 4000 per-
sonnes au banquet de mardi, et c'est
l'Union instrumentale genevoise qui occu-
pait la tribune.

Les convives étaient bruyants et on
avait grand'peine à entendre les dis-
cours.

M. Léchet, président du Grand Con-
seil, est monté le premier à la tribune
pour porter le toast à la patrie, ce qu'il
fait en très bons termes. En terminant,
l'orateur s'écrie :

« La Patrie I mais qu'est-ce que la Pa-
trie ? Ce n'est pas seulement le pays que
nous habitons, l'air que nous respirons,
ce n'est pas le sol que nous foulons aux
pieds, ce n'est pas l'azur de nos beaux
lacs, ce n'est pas la blancheur immacu-
lée de nos cimes, c'est plus encore, c'est
mieux.

La Patrie, c'est aussi le souvenir de
nos ancêtres, c'est l'histoire épique des
fondateurs de notre liberté. C'est notre
liberté même, c'est le respect de nos lois
et de nos magistrats, c'est notre profond
attachement à nos institutions républi-
caines, c'est notre belle bannière à la
croix blanche, c'est enfin notre recon-
naissance et notre amour pour le Dieu
de nos pères !

Qu'il continue à nous protéger 1 »
Après ce discours et ces belles paroles,

M. Gobât, conseiller d'Etat de Berne,
porte son toast aux Suisses à l'étranger,
puis M. Barré, député de Seine et Oise
boit à l'union de la République suisse et
de la République française. Enfin, M. Ed.
Odier, clôt la série des discours, en bu-
vant à ces trois choses excellentes :
l'union, la toléronce et la charité. »

Réceptions de l'après-midi. — A trois
heures, la musique de fête a amené au
pavillon de réception la délégation de la
Société de tir du Havre, dont M. Langer
a présenté la bannière décorée de nom-
breuses médailles d'or. Les applaudisse-
ments d'une foule compacte éclatent et
se renouvellent lorsque M. Langer, en
témoignage de sympathie pour la Suisse
présente, au nom des tireurs, une offrande
pour nos confédérés de Zoug ai cruelle-
ment éprouvés.

M. Cambessedès a reçu In bannière et
souhaité la bienvenue aux tireurs du Ha-
vre qu'il a remerciés de leur généreux
souvenir.

La députation vataisanne, composée
de 400 tireurs, est arrivée par le bateau ;
la musique de fête l'attendait au débar-
cadère. Cette colonne avait fort bon air,
un c plumache > au chapeau. M. le con-
seiller d'Etat de Chastonnay, qui a pré-
senté le drapeau du Valais, a prononcé
un excellent discours très applaudi.

La bannière valaisanne est conduite
ensuite au pavillon des prix pour prendre
sa place à côté des nombreux drapeaux
qui y flottent déjà au vent.

A six heures trois quarts enfin est ar-
rivé le cortège des Argoviens. Leur ban-
nière a été présentée par M. le colonel
Kuuzli , qui, dans un discours vigoureu x
et bien senti, a souhaité à Genève la
pleine et entière réussite de la fête dont
elle a voulu se charger.

M. le conseiller national J.-E. Dufour
lui répond en adressant aux Argoviens
le salut le plus cordial et en leur rappe-
lant qu'ils étaient chez eux à Genève.

La recette du tir s'est élevée lundi à
environ 71,000 francs.

Musiques. — Le succès obtenu par la
« Masse chorale > dimanche soir a été
considérable et à plusieurs reprises la
< Masse » a dû bisser ses choeurs. On
est unanime dans le public pour recon-
naître le brillant résultat obtenu par ces
chanteurs.

La musique de service, mérite aussi
tous les éloges pour son excellente tenue
et pour la manière dont elle fait son ser-
vice.

Militaire. — Le corps des instructeurs
du génie vient de s'augmenter d'un ser-
gent-instructeur, M. Maillard, du canton
de Fribourg, qui compte sept années dé
service dans la légion étrangère, onze
campagnes (dont une au Tonkin), une
blessure devant l'ennemi, et a servi trois
ans comme sous-officier.

Postes. — L'administration des postes
suisses fait savoir qu'on peut, dès main-
tenant, accepter à l'expédition, aux con-
ditions suivantes, des colis postaux à
destination des lies Bahama (Lucayes)
et de Tanger (Maroc).

Pour les lies Bahama : voie d Ham-
bourg et d'Angleterre, jusqu'à 1 kil.
3 fr. 25 ; au delà de 1 à 3 kil. 5 fr.-, voie
d'Allemagne, de Belgique et d'Angleterre,
jusqu'à 1 kil. 3 fr. 50; au delà de 1 à 3 k.
5 fr. 25.

Pour Tanger : voie d'Hambourg et
d'Angleterre, jusqu 'à 1 kil. 3 fr. ; au delà
de 1 à 3 kil. 4 fr. 25; voie d'Allemagne,
de Belgique et d'Angleterre, jusqu'à 1 kil.
3 fr. 25; au delà de 1 à 3 kil. 4 fr. 50.

La bonification à l'Allemagne est tou-
jours inférieure de 50 c. à la taxe totale
perçue eu Suisse.

Les administrations des pays étrangers
qui remettent pour être expédiés par la
Suisse, des colis à destination des pays
sus-indiqués, doivent bonifier une taxe
équivalente à celle perçue en Suisse pour
des envois de même nature.

Le tabac, les pipes à tabac, l'opium, le
soufre, le salpêtre, le plomb, les armes
et les munitions sout prohibés et ne peu-
vent pas être expédiés au moyen de co-
lis postaux à destination de Tanger.

Les envois sus-mentionnés doivent être
accompagnés d'un bulletin d'expédition
et de deux déclarations.

En faveur de Zoug. — Il a été fait les
25, 26 et 27 juillet, dans tous les hôtels
de Suisse auprès des étrangers une col-
lecte d'un franc pour Zoug.

Cette collecte a été faite ensuite d'un
appel lancé du Beatenberg , signé par
plusieurs étrangers de distinction.

Places fédérales. — Il ne s'est pas pré-
senté moins de 300 concurrents pour les
quatre places mises au concours pour
l'administration centrale du monopole de
l'alcool. Et cependant aucun d'eux n'a
été trouvé capable de remplir les deux
principales fonctions. Il a fallu s'adresser
à des personnes non inscrites et deman-
der par exemple à M. le docteur Schaf-
fer, à Berne, chimiste cantonal, s'il serait
disposé à remplir une de ces fonctions.

Les places fédérales sont fort recher-
chées; On en jugera par ce fait : A peine
l'accident de la Jungfrau était-il connu
que plusieurs personnes se présentaient
pour remplacer M. Henri Wettstein. Mais
les fonctions du défunt n'étaient que pro-
visoires et il devait justement passer dans
un autre bureau.

BERNE . — Les maîtres menuisiers ont
fait aux ouvriers grévistes des proposi-
tions qui sont la limite de leurs conces-
sions : augmentation du 10 "/. sur les ga-
ges antérieurs au 1" mai 1887; temps du
travail : dix heures et demie. Après quinze
jours d'essai satisfaisant, chaque ouvrier
a droit à 36 centimes par heure ; l'ouvrage
soumissionné demeure réservé.

On a décidé d'instituer un tribunal ar-
bitral entre les parties avec le président
du tribunal de Berne comme surarbitre.

LUOEBNE. — Le soldat qui s'était enfui
de la caserne de Lucerne il y a huit jours
avait entrepris, paraît-il , une sorte de
voyage en Suisse. La gendarmerie d'Aa-
rau l'a ramené samedi soir à Lucerne.
Son excursion lui coûtera cher.

SOLEURE. — La Commission consti-
tuante a voté hier : l'éligibilité des ecclé-
siastiques ; l'élection du Conseil d'Etat
par le peuple; la réhabilitation au bout
de six ans des faillis, quand la faillite est
excusable ; l'abolition de la peine de
mort.

OBWALD. — Le torrent de l'Eybach a
causé vendredi des dégâts considérables
à Lungern. L'inondation a emporté la
chapelle des morts, a ravagé un coin du
cimetière et a enlevé ainsi plusieurs cer-
cueils que l'on voyait , flotter sur l'eau.
L'église a été remplie de limon jusqu'à la
hauteur des bancs. Les flots ont causé
surtout des ravages au lieu dit le Seebo-
dengelânde ; les prairies ont été couver-
tes de vase et de cailloux, la route a été
emportée, et il n'a été possible de rétablir
la circulation que pour les piétons et les
voitures légères. La poste ne peut pas
encore passer.

Les eaux de l'Eybach roulaient avec
une telle force qu'elles ont enlevé des
blocs de pierre pesant plusieurs centaines
de quintaux. Un de ces blocs mesurait
120 mètres cubes. Un autre, pesant plus
de 100 quintaux, est venu so placer en
travers du porche de l'église.

Les dommages sont évalués à 4 ou
500,000 fr.

GRISONS. — On annonce que les saute-
relles exercent de grands ravages dans
la contrée de Trous et de Somvix. Les
blés, surtout, souffrent de cette invasion.

— On écrit de Trons que le tronc du
vieil érable sous lequel s'étaient réunis
en '1424 les fondateurs de la Ligue Grise
est tombé complètement pourri.

ZOUG. — La commune de Baar a donné
à elle seule 10,000 fr. pour les victimes
de la catastrophe de Zoug. La grande
filature de Lorze u souscrit pour 6000 fr.

Zoco. — Le mur du quai vient encore
de subir un affaisement. Ce symptôme et
d'autres font craindre de nouveaux ébou-
lements.

FRIBOURG . — Un violent incendie a
éclaté lundi matin dans une ferme des
environs de Morat ; le feu a pris à un tas
de foin en fermentation. Le bâtiment
d'habitation attenant a également été at-
teint, et les efforts des quinze pompes
accourues sur les lieux, n'ont pu que le
préserver d'une destruction totale. Tout
le bétail et le mobilier ont été sauvés.

VAUD. — On signale le fait que des
personnes de Bex ont reçu d'Espagne
des lettres d'un individu qui se dit captif
pour la cause républicaine et qui de-
mande une certaine somme pour le re-
couvrement de sa liberté, promettant
comme récompense la découverte d'un
trésor dont lui seul a le secret. Nous sa-
vons que des lettrés de ce genre ont déjà
été envoyées dans plusieurs villes de la
Suisse, mais nous croyons que partout
elles ont reçu l'accueil qu'elles méritent.

— On écrit de Villeneuve qu'un
violent incend e a éclaté lundi dans le
hameau de Crebelley et y a détruit deux
maisons et cinq granges. Le feu s'est
propagé avec une rapidité telle que les
habitants ont eu de la peine à s'enfuir :
on a dû sortir des enfants par les fenêtres.
Tout le mobilier est détruit. Le bétail, en
revanche, a pu être sauvé. Les granges
contenaient au moins 150 chars de foin.

C'est un homme pris de vin qui serait
l'auteur involontaire de ce sinistre.

— Des voleurs ont forcé les troncs
de l'église de Saint-Martin à Vevey, et
se sont emparé du contenu.

VALAIS. — Les premières nouvelles
qui ont circulé dans les journaux au
sujet de l'incendie de Furgangen étaient
heureusement , fort exagérées. On ap-
prend aujourd'hui qu 'il n'y a pas eu une
centaine de bâtiments brûlés, mais seu-
lement dix-sept, et que le nombre des
familles sans abri se réduit à cinq, com-
prenant vingt personnes. Un homme qui
travaillait au sauvetage a été brûlé.

Nous sommes heureux d'apprendre
que les conséquences de cet incendie
sont moins fâcheuses qu'on l'avait dit
d'abord , mais nous n'en attirons pas
moins l'attention des personnes charita-
bles sur ces malheureux, sans abri et
sans ressources; cor quoi qu'on en dise
il y a là bien des misères à soulager.

GENèVE. — A l'occasion du tir fédéral ,
le Bicycle-Club de Genève organise une
réunion de velocemen qui aura lieu le sa-
medi 30 juillet.

— Les courses de taureaux données
aux arènes de P.ainpalais, attirent un
nombreux public. Le toréador Lou Pouly
est particulièrement remarqué. Ce spec-
tacle n'a aucun caractère de cruauté, et
les personnes qui y ont assisté sont unani-
mes à convenir de sa parfaite correction.
L'édifice, solidement construit, offre toutes
garanties de sécurité.

Gymnase cantonal .
Le Gymnase cantonal qui a compté

126 élèves réguliers et 38 auditeurs, la
plupart étrangers, est entré en vacances
après l'Académie, et après une longue
série d'examens écrits et oraux très sé-
rieux, qui ont tenu en haleine élèves et
professeurs pendant près de 15 jours, du
4 au 18 juillet. Ces épreuves extrême-
ment variées ont été satisfaisantes pour
la majorité des élèves, et il a été fait bon
nombre de promotions.

Sur 94 élèves réguliers (garçons) ins-
crits pendant l'année, 77 se sont présen-
tés aux examens, 36 ont été promus en
2* année, et 14 ont obtenu le certificat de
maturité, dont 11 littéraires.

Outre cela, 8 élèves de la section de
pédagogie, 2* année, et 29 demoiselles
de l'Ecole normale, qui en a compté 32,
ont subi les examens de capacité, du 18
au 21 juillet. Tous ont obtenu le brevet
de 1er degré, sauf un aspirant, et cinq
aspirantes qui ont eu le 2°" degré.

En se séparant de ses élèves, restés
fidèles jusqu'au dernier moment et en an-
nonçant la rentrée pour le 26 septembre,
le directeur, M. Louis Favre, a rendu
hommage à l'excellente tenue, à la régu-
larité et aux progrès remarquables dans
toutes les branches, d'un certain nombre
de jeunes gens qui, pour la plupart, n'ont
pas eu une seule absence pendant l'an-
née, et ont toujours obtenu, dans leurs
bulletins, le chiffre maximum 6 pour la
conduite.

Des résultats aussi honorables méri-
tent d'être publiés, pour servir d'exem-
ples à ceux qui se préparent à entrer
dons cet établissement, et qui désirent
obtenir les mêmes succès. Une marche
contraire ne conduit qu'à des déceptions
et à des désastres.

L'âge de la corne.
Le tribunal criminel et correctionnel

de la Broyé avait à juger lundi quatorze
prévenus, qui avaient à répondre de faux
en écriture et de falsification d'objets
lacustres.

Le faux consistait dans le fait d'avoir
imité la signature de M. W. Wavre, con-
servateur du musée archéologique de
Neuchâtel, pour faire acheter par le di-
recteur de ce musée un prétendu < bou-
clier lacustre >, fabriqué au moyen d'une
plaque de cuivre, ornée au repoussé et
recouverte d'une couche de tuf.

Quelques-uns des prévenus avaient en
outre travaillé pour le compte du nommé
E., résidant au Petit-Cortaillod, et inven-
teur du célèbre < âge de la corne ». D'a-
près leurs aveux, les fouilles auxquelles
avaient assisté, il y a quelques années,
plusieurs collectionneurs et amateurs
d'antiquités, avaient été artistement pré-
parées d'avance : de fausses antiquités,
objets sculptés dans la corne et affectant
les formes les plus ingénieuses, avaient
été introduites horizontalement dans la
couche historique où la fouille devait
avoir lieu. Ce fait explique les nombreu-
ses attestations publiées il y a deux ans
par le nommé K. et signées par d'hono-
rables citoyens qui avaient eux-mêmes
extrait ces fausses antiquités du sol où
elles semblaient séjourner depuis des
siècles.

On voit que le coup était habilement
monté, et pendant un certain temps,
ceux qui avaient acheté des objets de K.
et qui ne voulaient pas passer pour du-
pes, entretinrent la légende de « l'âge de
la corne », dont nos hommes compétents
en la matière ont toujours obstinément
souri et n'ont jamais pris au sérieux les
trouvailles de K.

Plusieurs prévenus ont du reste avoué
avoir fabriqué eux-mêmes de ces objets.
Ils ont fourni les renseignements les plus
pittoresques sur leur petite industrie et
sur les procédés qu 'ils mettaient en œu-
vre. Il était temps, pour l'honneur de
l'archéologie suisse, que les efforts de nos
savants, depuis longtemps en éveil, abou-
tissent à une constatation officielle de la
fraude.

Les deux personnages accusés de faux
ont été condamnés l'un à 30jours, l'autre
à six mois de prison.

Les autres, qui étaient sous le coup de
simples poursuites correctionnelles, ont
été condamnés à une peine variant de
deux à vingt jours de prison.

Quelques prévenus, reconnus inno-
cents, ont été acquittés.

Un public assez nombreux assistait à
l'audience, où tous, ministère public et
avocats, ont fait loyalement leur possible
pour arriver à connaître l'exacte vérité,
dans une question qui a vivement préoc-
cupé l'opinion sur les deux rives de
notre lac, dit le correspondant neuchâ-
telois de la Gazette de Lausanne, k qui
nous empruntons ces renseignements.

Le comité du Fonds des écoles enfan-
tines des Bercles a reçu dernièrement
des héritiers de Mlle Adélaïde Robert la
belle somme de deux mille francs qui lui
avait été léguée par la défunte.

Dons reçus au bureau de cette
feuille en faveur des victime*»
de la catastrophe de Zoug.
G. H., fr. 5. — M™ de M. S., fr. 5. —

F. S., fr. 2. — P. D., fr. 10. - A. Z.,
fr. 2. — Anonyme, fr. 4. — Dito, fr. 5.
— Total à ce jour : fr. 2391 »21.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral
Nous continuons à enregistrer les suc-

cès obtenus par des Neuchâtelois.
Journée de mardi.

Primes pour le grand nombre de car-
tons, : Hirschy Alcide, Neuchâtel, 224.

M. Auguste Grether, des Ponts, père
de M. Numa Grether, conseiller d'Etat, a
tiré sa grande coupe. II a été roi du tir
fédéral de Genève en 1851 ; il a fait sa
grande coupe dans tous les tirs fédéraux
depuis 1849.

Les résultats accusent quarante-deux
petites coupes, parmi lesquelles celles
tirées par Arnold Huguenin, Aloide Bolle,
Antoine Inauen, Ottone, à la Chaux-de-
Fonds; Ernest Luscher, à Môtiers; Louis
Weber, à Cernier ; Louis Vaucher, à
Buttes, et une grande coupe tirée par
M. Henri-François Ducommun, à la
Chaux-de-Fonds.

Genève, 27 juillet.
lies Bernois sont arrivés à trois heures

au nombre de quinze cents hommes, le
mute en tête. La présentation de la ban-
nière a été faite par M. Zurbuchen, con-
seiller national ; la réponse a été faite par
M. Lachenal, conseiller national. Grand
enthousiasme.

Aujourd'hui ont fait les meilleures sé-
ries de 200 coups :

Thiébaud, Buttes ; Ariste Robert,
Chaux-de-Fonds.

Berne, 27 juillet.
Le Conseil fédéral a reçu l'avis officiel

qu'à la suite de réclamations qui ont duré
des années, une partie au moins des
soldes importants dûs aux anciens régi-
ments suisses capitules au service de la
France va être remboursée. 380,000 fr.
environ seront remis au Conseil fédéral
et répartis en Suisse entre les soldats
survivants ou leurs ayant-droit .

Londres, 27 juillet.
Le Daily News dit que lord Salisbury

est malade ; il croit que le cabinet sera
remanié avant la nouvelle session du
Parlement.

Constantinople, 27 juillet.
Dans les cercles musulmans on regarde

le rappel de Mouktar pacha comme ab-
solument impossible malgré les intrigues
anglaises.

Les réservistes de la Turquie d'Europe
sont renvoyés dans leurs foyers.

On dit que Hassan-Fehmi remplacerait
Rustem pacha comme ambassadeur à
Londres.

Des avis d'Egypte signalent une vive
irritation des musulmans contre les An-
glais.

DERNIERES NOUVELLES

Souscription en faveur de Zoug
Listes précédentes. . Fr. 12,013 75

A NOUVEAU :
Travers , collecte . . Fr. 660 —
Cernier, 2* versement » 11 50
Collecte faite à Cres-

sier le jour de la réunion
de la Société d'histoire . » 236 50

Veuve G. H., Brenets » 10 —
Collège des Anciens de

la paroisse indépendante
de la Chaux-de-Fpnds . » 100 —

Fontaines, collecte . • » 200 —
Colombier, collecte (en-

voi direct) . . . .  . » 665 —
Locle. — Secfion du

Locle de la Soo. l'Union » 70 —
Chaux-de-Fonds, loge

Y Amitié (envoi direct) . » 500 —
Rochefort, collecte. . » 125 50
Éplatures, » . . » 200 —
Engollon, » . . » 25 —
Coffrane , » . > 88 —

Total à ce jour . Fr. 14,905 25
Neuchâtel , le 26 juillet 1887.

Département des Finances.

Fausse monnaie. —Les journaux gene-
vois disent qu 'il circule en ce moment
des pièces fausses de 50 cent, portant le
millésime de 1882, Helvétie debout. Ces
pièces sont assez bien faites.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

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

Madame ELISABETH SCHEREN,
que Dieu a retirée à Lui, mardi au soir
26 courant, dans sa 75™* année, après une
longue et douloureuse maladie.

La mort des bien-aimés
de l'Eternel est précieuse
devant ses yeux.

Psaume CXVI, v. 15.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

29 juillet, à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 3.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-

part.
On ne reçoit pas.


