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En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le Tribunal civil de
Neuchâtel le 6 avril 1887, il sera pro-
cédé par le Juge de paix de Neuchâtel,
siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu le
jeudi 18 août 1887, à 9 heures du
matin, à la vente par voie d'enchères
publiques de l'immeuble ci-après désigné,
exproprié à dame Marguerite Schorpp
née Rueffl y, au citoyen Schorpp, Fran-
çois-Edmond, et à la masse en faillite de
Schorpp Alphonse-Arthur, savoir :

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

Subdivisions :
N°" 79. Gibraltar, bâtiment de 149 met.

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

rasse de 693 >
83. > jardin et ter-

rasse de 414 »
84. > vigne de 1482 >

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

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

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

avant l'enchère.
S'adresser pour tous renseignements

au citoyen Lambelet, avocat, gardien ju-
diciaire.

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

Neuchâtel, le 19 juillet 1887.
Le greff ier de paix,

(H. 850 Ce Euo. BEAUJON, notaire.

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

Cadastre de Neuchâtel.
1° Article 737, plan folio 69, n" 2,

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

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

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

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

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

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

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

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

Subdivisions :
N° 16. Les Repaires dessus, bâtiment

de 159 mètres.
N° 17. Les Repaires dessus, cour de

698 mètres.
N° 35. Les Repaires dessus, champ

de 1654 mètres.
Les bâtiments sont assurés contre l'in-

cendie pour fr. 155,800.
La mise à prix sera de la moitié de la

valeur des immeubles. (H. 851 Ce.)
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d 'Avis de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 19 juillet 1887.

Le greffier de paix,
Eug. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE- PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente par voie d'enchères publiques
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 en. dé-
tail, les lundi et
mardi JI" et 2 août
f. S S *$, chaque j our, 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.

ANNONCES DE VENTE

A vendre une longue table en sa-
pin à bas prix. S'adresser chez W.
Affemann, 11, Place'dn Marché.

PflTAPCB de moyenne grandeur, à
r U I Autn vendre, à un prix raison-
nable, chez M. Straubhaar , à Auvernier.

VERMOUTH DE TURIN
Grande médaille d 'or aux Expositions de

Paris et de Vienne.
Prix au détail : 1 Sr. 30 le litre.
Rabais par fûts de 100 litres.

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

Savon an soufre et goudron phéniqué
bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente : à 75 cent, le morceau, à la
pharmacie Fleischmann.

GRANDS MAGASINS
DU

MONTJJLANC
ORIFLAMMES & DRAPEAUX

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

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

23, Faubourg du Crêt.~
BEA U SABLE

~
riche en petit gravier de jardin,
situé sur la grève entre Saint-Biaise et
Marin ; prix : 1 fr. 80 le mètre cube, au
comptant. S'adresser à Emile Hauser, à
Marin.

Préservatif contre les gerces,
k 35 et GO centimes, à la pharmacie
Fleischmann, Grand'rue.

A vendre un potager n" 12 et un lot
do bouteilles vides. S'adr. Agence Com-
merciale, rue Purry 6.
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En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey.

Occasion
A vendre, rue du Seyon n° 26,

2°" étage, une grande table à
coulisses.

L D0LLE7RE S
11 EPANCHEURS 11

COSTIIES ds b-., ̂ p»* 4.50
TAILLES BLCpti -

MAMLETS blr;B.yO
J IIlUlllJ popeline depuis . _iiOU

FOULARDS âZr oJo
Joli choix de Mousselines et

Crépons ponr Robes.

COUPONS DE ROBES

Vermouth de Turin
marque Gancia 1" qualité

à 1 fr. 55 le litre
verre perdu.

Au magasin de comestibles
Cliai-les SEINET

rue des Epancheurs w° 8.
On reprend les litres k 20 centimes.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

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

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

Â VPUflrP ^e re
"coutre > un grand

VCllUlG mât presque neuf, avec
poulies et corde. S'adresser à J. Kuchlé-
Bouvier, magasins da Mont-Blanc.

I M F >  M » !!£ÏÏLÎ?G Hctek
*_n_ Coffpps-fApfo incombusti,:)le8 et |9^£fE_fiSffxiË

¦ construction soignée. — Prix modérés. « «»

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE
H. WOLFRATH &c Gi0

3, RUE DU TEMPL,E-HJEUF, 3

— Faillite du citoyen Beetschen-dit-
Moser, Edouard , époux de Anna-Elise
née Wildberger, actuellement sans domi-
cile connu, précédemment restaurateur à
Neuchâtel. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil de Neuchâtel, jusqu 'au samedi
3 septembre 1887, k 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le samedi 24 septembre 1887, dès
les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Lydie -
Marianne Montandon - la-Longe, épouse
en secondes noces de Montandon - la -
Longe, Charles-Auguste, domiciliée rière
Saint- Sulpice, où elle est décédée le
26 avril 1887. Inscriptions au greffe de
la justice de paix à Môtiers, j usqu'au
mercredi 31 août 1887, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le samedi 3 septembre 1887, à
2 h 'ures après midi.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Streit-dit-Provin, David-
Henri, quand vivait voiturier à Gorgier,
sont convoqués à la séance du juge de
paix de Saint-Aubin, qui siégera k la
maison do paroisse du dit lieu, lo lundi
8 août prochain , dès 9 heures du matin,
pour suivre aux opérations de ee bénéfice
d'inventaire.

— D'un acte en date du 22 juillet 1887,
reçu Emile Lambelet, notaire, à Neu-
châtel , dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel et transcrite au registre spé-
cial des contrats de mariage, il résulte
que le citoyen Frey, Jost-Melchior, re-
lieur, et dame Eugénie Renaud née Hu-
guenin - Virchaux , veuve de Renaud ,
Louis, marchande de tabacs et cigares,
tous doux domiciliés a Neuchâtel, ont
conclu entre eux un contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté
légale do biens.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Brenets. — Instituteur do la classe

mixte permanente do la Saignotte. Trai-
tement : fr. 1400. Obligations : celles
prévues par la loi. Examen de concours :
le 29 août, à 8 heures du matin , au col-
lège des Brenets. Adresser les offres do
service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
25 août prochain , au citoyen Perret ,
Fritz-Albin , président do la Commission
d'Education et en aviser le Département
de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle
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PAR

Jules SANDEAU

Ils étaient retombés dans leur rêverie
silencieuse ; ils se taisaient, pour mieux
écouter le langage divin de leurs âmes.
A deux pas du tertre où ils étaient assis,
le docteur, qui venait de les rejoindre et
qu'ils ne voyaient pas, les regardait, de-
puis quelques instants, d'un air pensif et
doux.

— Mes enfants, dit-il avec bonté, il se
fait tard ; Hippocrale est d'avis qu 'on ne
doit pas s'exposer trop longtemps à la
fraîcheur des nuits sereines.

Aussi purs que le ciel qui étincelait
au-dessus de leurs têtes, les deux jeunes
gens n'avaient senti, à la voix du vieil-
lard , ni rougeur au front ni confusion au
cœur. Ils étaient sans honte, mais non
pas sans émoi. Le reste du trajet se fit en
silence, et le bras de Lucile tremblait sur
le bras du docteur. A peine rentré, Fré-
déric, au lieu d'achever la soirée avec

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, â
Fait».

son hôte, comme il en avait l'habitude,
lui serra la main et se retira dans sa
chambre ; le bonheur a besoin de recueil-
lement, et , comme la douleur, est ami de
la solitude.

Les étoiles pâlissaient, l'orient com-
mençait k blanchir, et le docteur Vin-
cent se promenait encore dans les allées
de son verger. Il avait entendu et re-
cueilli la veille tous les propos qui se
tenaient à Saint-Maurice ; il avait ob-
servé la muette i êverie de Lucile et de
Frédéric : un mutuel aveu ne lui en eût
pas appris davantage. Jusqu 'à ce jour,
le bon docteur n'avait vu, dans l'entraî-
nement de la jeune fille vers le jeune
peintre, qu'un instinct irréfléchi dont la
raison finirai t par triompher. D'une au-
tre part , la tendresse purement frater-
nelle que Frédéric témoignait à made-
moiselle de Montsabrey avait achevé de
le rassurer. Le bon docteur comprenait
un peu tard qu'il s'était fourvoyé. Que
faire ? quel parti prendre ? La position
était périlleuse. Si Frédéric s'éloignait,
que deviendrait Lucile ? S'il restait, où
s'arrêterait cette affection qui n'osait pas
encore se nommer ? Madame de Montsa-
brey se résignerait-elle à donner la main
de sa fille à un artiste de passage ? Le
vicomte, qui ne manquait pas de morgue
aristocratique, se prêterait-il à une telle
mésalliance ? De quoique côté qu 'il se
retournât , le docteur n'entrevoyait
qu'embarras et difficultés. Il pensait
avec tristesse k l'avenir des deux en-

fants qu 'il aimait, à la vie de Lucile , k
peine éclose et déjà éprouvée ; il pensait
avec effroi à l'absence prolongée de ma-
dame- do Montsabrey , et se sentait plier
sous la lourde responsabilité qui pesait
sur sa tête chenue.

Après avoir pris quelques heures de
repos, il se disposait à descendre au vil-
lage pour se consulter avec son frère :
comme il ouvrait la grille du jardin , il se
trouva nez à nez avec le facteur rural ,
orné de sa botte en sautoir.

— Une lettre pour vous, monsieur
Vincent.

Le docteur poussa un cri de délivrance,
en reconnaissant l'écriture de l'adresse :
c'était une lettre de madame de Montsa-
brey. Tandis qu'on la cherchait en Italie ,
la mère de Lucile, qui n'avait pas quitté
la France, vivai t retirée à Saint-Uaphaël,
dans le Var. Elle écrivait :

« Saint-Rap haël , 23 juin 1846.
» Mon vieil ami,

» Je suis arrivée ici mourante ; j'ai re-
fusé d'aller plus loin. A quoi bon ? Ma
douleur n'est pas de celles qui cherchent
des distractions ; puisque je n'en suis pas
morte, j 'en vivrai jusqu 'à mon dernier
jour. Pourquoi avez-vous souffert qu'on
profitât de mon évanouissement pour
m'arracher du lit où ma fille venait d'ex-
pirer ? C'était pour me sauver, m'a-t-on
dit : allez, la douleur ne tue pas. Je me
sens enfin la force de retourner dans la
demeure où j'ai vécu si longtemps avec

ma bien-aimée Lucile. C'est là que je
veux vieillir et m'éteindre moi-même,
seule avec son image. Je n'ai jamais
compris ces faibles cœurs qui craignent
d'habiter les lieux où tout leur rappelle
sans cesse les êtres chéris qu'ils ont per -
dus. Dans quelques jours, j e serai près
de vous. Je n'attend plus de bonheur
ici-bas ; ma seule consolation sera de
parler d'elle à toute heure. Placez à mon
chevet le portrait que vous m'avez pro-
mis. J'avais écrit pour vous le demander :
par une pitié cruelle, mon frère a retenu
ma lettre. C'est donc là, ma Lucile, tout
ce qui me reste de toi I

» A bientôt, mon ami, que Dieu veille
sur vous !

» AM éLIE DE MONTSABREY . »

A toute heure, la promesse du pro-
chain retour de madame de Montsabrey
eût comblé de joie le docteur Vincent.
Au point où en étaient les choses, il la
reçut comme un bienfait , comme une bé-
nédiction du ciel : l'expérience lui avait
appris que la surveillance de deux jeunes
gens n'est pas une petite tâche. Le retour
de madame de Montsabrey coupait court
à toutes les difficultés : la mutuelle af-
fection de Lucile et de Frédéric n'aurait
pas le temps de grandir, de pousser des
racines profondes ; ils pourraient se sé-
parer sans que leur vie fût à jamais
brisée. Le vieillard , à qui le bonheur
venait de rendre le pas de sa jeunesse,
courut à la chambre de Frédéric.

— Madame de Montsabrey a écrit,
elle revient ! s'écria-t-il ; allons vite por-
ter cette bonne nouvelle à sa fille.

A ces mots, le jeune peintre devint
pâle comme un mort ; le docteur, sans
remarquer l'altération de son visage,
l'entraîna vers le château.

— Mon enfant, dit-il en abordant Lu-
cile qui se promenait au jardin, dans
quelques jours vous embrasserez votre
mère.

Lucile jeta un cri de joie, et, saisissant
la lettre que lui tendait le docteur, elle
la couvrit de larmes et de baisers.

Frédéric, morne et silencieux, se tenait
debout auprès d'elle ; il avait fait un
doux rêve et venait de se réveiller.

XI

Frédéric avait senti sur-le-champ que
son rôle était fini, sa tâche terminée, et
qu'un seul parti lui restait désormais.
L'hésitation n'était pas permise ; cepen-
dant il avait compris en même temps que
son devoir l'obligeait d'attendre madame
de Montsabrey : la fuite, au moment de
son arrivée, aurait eu l'apparence d'un
remords. Quant à Lucile, un seul senti-
ment remplissait son cœur : elle allait
revoir, elle allait embrasser sa mère. La
pensée que Frédéric devait partir ne lui
était même pas venue à l'esprit ; si quel-
qu'un fût venu lui dire qu'elle était sur
le point de perdre son ami, elle n'eût ré-
pondu que par uu sourire d'iuurôduLté .

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C", à DEESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleij ch
mann , Grand'rue, Neuchâtel.
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Maux de dents
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti; — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

DISTEL, chirurgien-dentiste,
à Schaffhouse.

Vente chez A. Dardel , pharm. Neuchâtel ,
A. Theiss, > Locle,
Courvoisier, coiffeur, Locle,
D. Ritzmann, > Fleurier,
Marie Burgat-Noyer, Montal-

chez,
Robert-Nicoud, négociant, à

Cormondrêche.

I S  ELIXIR STOMACHIQUE f»
DE MARIA -ZELL.

É 

Eiçctilrat rtmtdt t«ntri

! vaisohaleine.flat-OBité-,

vomissements, ma_-X-6
tate (s'U provient do l'eitomao), crampe.
d'estomac, constipation, indigestion el exOM
«s boissons, TerjgwMoniide toinjto «t
dn Ibis, MmoirhoHes (veine h«mon*pïd»l£
JjTrlx dn flacon avee mode d'emploi. 1 Ifr

Se trouve seul véritable : à Neuchâtel , pharm.
Dardel; St-BIaise, pharm. Zintgraff; Chaux-de-
Fonds , pharm. Gagnebin ; Locle, pharm. Theiss ;
St-Imier, pharm. Nicolet , et dans les principales
pharmacies de toute la Suisse.

Dépôt général pour toute la Suisse chez M. PAUL
HARTMANN , pharm., à Steckborn (Thurgovie).

GLACES
chez GLIMER-GABEREL

CONFISEUR

ON DEMANDE A ACHETER

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

On demande à acheter de rencontre
3 coussins à dentelles. Adresser prix et
grandeurs à L. R. S., poste restante Neu-
châtel.

On demande à acheter d'occasion un
petit décrottoir, au magasin Robert-
Grandpierre, Hôpital 20.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer à Bevaix, à proximité de la
gare, pour le 1" septembre pro-
chain, un appartement de 3 chambros,
cuisine, dépendances-et jardin.

S'adr. à M. Paul Tinembart.

A LOUER
Dès maintenant, deux logements

Ecluse 26, de400à 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.

De suite, logement de 2 chambres, cui-
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.

A louer pour Noël 1887, rue du Con-
cert 2 (ancien Placard), le magasin,
l'entresol et le 1" étage du bâtiment cen-
tral, le tout on blbc ou séparément. Caves
spacieuses k disposition.

Ces locaux, vastes et bien, aménagés,
peuvent s'approprier à tout genre de
commerce.

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

De suite, appartement de 3 chambres,
cuisine, cave, chambre à serrer et gale-
tas, dans une situation agréable. S'adres-
ser chez M. Corbellari, rue des Terreaux
n° 1, 2me étage.

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

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.

A louer dès maintenant un beau lo-
gement de 4 chambres, plus une cham-
bre de domestique et de belles dépen-
dances. S'adresser rue St-Honoré n° 1,
au 3me étage.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre non meublée à louer. S'adr.
à la lithographie Gendre, ruo du Coq-
d'Inde 26.

Chambre meublée à louer. Rue du
Seyon 9, au second.

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

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

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

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.

OFFRES DE SERVICES
371 Une fille de 18 ans, Allemande,

désire trouver tout de suite une place de
volontaire dans une bonne maison bour-
geoise, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

370 On demande une jeune fille par-
lant français, comme aide dans un mé-
nage soigné. S'adresser au bureau d'avis.

Une famille suisse habitant
Florence cherche une

FEMME DE CHAMBRE
expérimentée et de la Suisse
française.

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

Inutile de se présenter sans
de bons certificats. H3074Y

On demande, pour un hôtel, une fille
parlant le français, au courant de tous les
travaux du ménage et sachant bien cuire.
S'adresser à Mme Jeanhenry, Oratoire 1.

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

PÂTÉS FROIDS
de'.toutes grandeurs

(liez &LÏÏIHER - GABEREL
COÏÏFISET7B.

VÉRITABLE FROMAGE PARMESAN
1" qualité

STF.ACH._tO GOtaOliSÛLÀ
lr" qualité

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

Jeu de quilles \\r"̂ JTZ
Familles », Fahys 13.

GRANDS MAGASINS
DU

MOUTSSLANC
EXAMINES

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

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.

RONDELLES
Tous les jours arrivages de

Belles Bondelles fraîches
au magasin SEINET, comestibles

rue des Epancheurs 8.

Avis au 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.

|\7TDSOI!ÏÏAÎ¦ U r W\ Gb&1_on -ërtaine H
I ¦ mm I lert 3 heures par les H
¦ GLOBULES de SECRETA»
H Le seul remède Infaillible, Inolfensl f, I
M̂ facile à prendre 

et 
i dlférer. El

H Employé ayeo un snooès constant dan» H,̂ B les h-pltenz 
de 

Paria. ¦¦ ,,
J Bépit i Neuchâtel : Ph'° MATHEY _M -'à

¦ 
' _J t , i

On demande
pour le mois d'août une bonne cui-
sinière, forte et robuste, pour un mé-
nage soigné. Salaire élevé. Envoyer cer-
tificats et offres N. M. Morat. H5468X

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune dame anglaise, bonne
musicienne, cherche place dans une école
ou famille française où, en échange de
leçons d'allemand, anglais et latin, elle
aurait l'occasion d'apprendre le français,
avec ou sans salaire. Adresse : Miss
Wright, Gr. Monchenstrasse 28, Ko-
stook, Allemagne. (C. 5510 X.)

On demande un voyageur pour clien-
tèle bourgeoise, si possible connaissant
un peu les étoffes et les meubles. Il sera
nourri , logé, et pay é selon- ses capacités.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adresser à M. Ducret , à Colom-
bier.

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.)

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.

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

Un jeune homme de 13 à 16
ans, recommandable, trouverait occu-
pation industrielle, de suite ; bonne rétri-
bution. Envoyer offres case 8, poste res-
tante, Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES

E. Girardier , boulanger, à Cortaillod ,
demande pour tout de suite un apprenti.

Un jeune homme actif et intelligent,
ayant terminé ses classes et bien recom-
mandé, pourrait entrer de suite comme
apprenti chez M. Albert Bovet, banquier.

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

AVIS DIVERS

Un bon commis possédant une
jolie écriture s'offre pour exécuter toutes
espèces de travaux écrits, tels que :
comptes, correspondance, copies, etc.
Exécution prompte et soignée. Discrétion
absolue. S'adr. rue du Seyon 38, au 3°".



Tout était prêt pour le retour. Le doc-
teur savait que la joie peut foudroyer
comme la douleur , et voulait ménager le
cœur de madame de Montsabrey ; il sen-
tait qu'elle succomberait, s'il lui annon-
çait trop brusquement la résurrection de
sa fille. Il avait tout prévu, tout calculé ;
Lucile ot les serviteurs avaient promis
de le seconder.

Un matin, ils étaient tous réunis au
salon du château, Lucile, le docteur, le
curé et le jeune peintre. Le salon, rempli
de fleurs, inondé de soleil, avait un air
de fête. Tous quatre paraissaient en proie
à une émotion dont on peut aisément se
faire une idée : le docteur venait de re-
cevoir quelques lignes du vicomte, an-
nonçant pour le jour môme l'arrivée
de madame de Montsabrey. Les deux
vieillards cherchaient k calmer l'agitation
de la jeune fille. Témoin de leur bon-
heur à tous, Frédéric savourait en silence
la seule joie qui ne lui fût pas interdite :
dans cette demeure, si longtemps habitée
par le désespoir, il n'y avait plus que lui
de malheureux. Par un sentiment de dis-
créiion facile k comprendre, il eût voulu
ne pas assister à la première entrevue,
mais ses amis avaient insisté : puisqu'il
avait été à la peine, il devrait être à la
récompense.

Les heures se t raînaient bien lentement
au gré de Lucile, que consumait la fièvre
de l'attente. A chaque instant elie inter-
rogeait la pendule, courait au balcon,
plongeait dans la campagne un regard

avide, et allait se rasseoir d'un air décou-
ragé. L'attente est le supplice du bon-
heur. U était midi : VAngélus sonnait k
l'église de Saint-Maurice. Tout à coup,
Turc, qui était couché aux pieds de sa
maîtresse, se leva, dressa les oreilles et
flaira le vent. Presque aussitôt on enten-
dit le roulement lointain d'une voiture.
Le bruit se rapprochait de plus en plus.
Entourée du docteur, de Frédéric et du
curé, Lucile se tenait debout dans l'em-
brasure d'une fenêtre. Elle était pâle,
tremblante, éperdue, et pressait son coeur
à deux mains. Enfin , un cri partit de sa
poitrine: une chaise de poste venait d'en-
filer l'avenue et s'avançait au galop des
chevaux.

— Ma mère ! c'est ma mère !
Et la jeune fille fit un mouvement pour

s'élancer à la rencontre de madame de
Montsabrey. Le docteur la retint avec
autorité.

— Est-ce là, mon enfant, ce que vous
m'avez promis ? Soyez maltresse de vous-
même. Votre mère a résisté à la douleur
de vous perd re ; voulez-vous qu'elle suc-
combe à la joie de vous retrouver?

— Oui, mon ami, je serai forte ; oui,
je serai maîtresse de moi-même 1 s'écria
Lucile, se jetant dans les bras de son
vieil ami ; mais, au nom du ciel, ayez
pitié de moi ! ne prolongez pas trop long-
temps cette épreuve !

(A suivre.)

FABRIQUE DES

GRILLAGES MABADRY
L'honorable public neuchàtelois est

informé que la fabrique des grillages
Chabaury a été transférée à Lausanne,
Place du Tunnel 10, afin de se procurer
un plus grand débouché, vu la concur-
rence venant de l'étranger, sous la raison
sociale

J. -B. CHABAURY & FILS.
M. Chabaury, père, en , séjour ,VN PHT

châtel, ira prendre les mesures et posera
lui-même les ouvrages qu'on voudra bien
leur confier.

Prière de vouloir bien s'adresser, ou
écrire, au nouveau magasin de M. Furrer,
lithographe, sous le Grand-Hôtel du Lac,
ou à l'hôtel de la Tempérance , rue du
Pommier 6.

Promesses da mariages.
Charles-Adolphe Recordon, propriétaire,

Vaudois, domicilié à Neuchâtel, et Anna-
Hermine- Antonie-Henriette Fehringer, Ba-
doise, domiciliée à Lausanne.

Joseph-Maurice Vésy, agriculteur, Fri-
bourgeois, domicilié à Chatillon (Fribourg),
et Pauline-Justine Chanez, cuisinière, Fri-
bourgeoise, domiciliée à Neuchâtel.

Jules-Fritz Jacot-Descombes-dit Gendre,
négociant, de Neuchâtel, et Françoise-
Anna Berger, tailleuse, Française ; tous
deux domiciliés au Locle.

Ulysse Jacot-Descombes, peintre de let-
tres de Neuchâtel, et Marguerite Morf née
Anderegg, tenancière de café-restaurant,
Bernoise; tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Naissances.
25. Eugénie, a Henri-Placide-Edouard

Jeanjaquet, guillochèur, de Neuchâtel, et à
Alvine née Metzger.

26. Lina - Cécile, à Charles - Frédéric
Gaille, professeur, Vaudois, et à Lina-
Sophie née Zumbach.

27. Robert-Antoine, à Robert-Antoine
Roth, commis, Bernois, et à Marie-Elisa-
beth née Paux.

27. Fanny. à Jules Galland, -vigneron, '
de Neuchâtel, et à Marie-Sophie-Caroline
née Girard.

27. Berthe - Alice, à Albert-Alexandre
Bohy, secrétaire au Départ, des Travaux
publics, de Combes, et à Zélie-Juliette née
Chollet.

27. Jeanne, à Henri-Louis M gler, fai-
seur de ressorts, Bernois, et à Maria-Elise
née Perret.

27. Frédéric -Henri, à Charles - Henri
Borel, horticulteur, de Neuchâtel, et à
Cécile-Berthe née Nicolet.

27. Laure-Hélène, à Antoine Mgertev ,
jardinier, Bernois,, et à Rose-Adèle née
Monnard.

Décès.
26. Louis-Auguste, fils de Louis-Auguste

Rollier et de Pauline née Stûdler, Bernois,
né le 27 juillet 1882.

26. Marie - Elisabeth née Stadelmann,
rentière, veuve de Bendicht Schâren, Ber-
noise, née le 19 septembre 1812.

27. Louis-François-Abraham Terroux,
époux de Marianne-Julie née Rossel, Ge-
nevois, né le 18 avril 1817.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

Marché de Neuchâtel du 28 juillet 1887

De fr. à fr.
Pommes de terre, les i6 litres i 50
Haricots en grains "» 2 —
Choux la tête 20
Œufs , la douz. 80
Miel , le demi-kilo , 1 30
Raisin, le 1/2 kilo, 1 7 5  2 —
Beurre en livres (le Irl kilo) 1 50
Beurre en mottes > i 25
Lard fumé , (marché) lel]î kilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Viande de bœuf, » • 75
Veau • • 85 90
Mouton • • 85 S0
Promage gras, le Irl  kilo 80 90

• demi-gras, • 70
• maigre, » 55 60

Avoine, les 20 litres, 1 90
Paille, • 8 — 3 50
Bœufs, sur pied, par kilo 75 80
Foyard, ie stère 14 — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe, 1 mètres cubes 17 — 18 —

Pas de foin sur le marché.

V A R I É T É S

Victor Hugo et dom Pedro
Le séjour à Paris de l'empereur du

Brésil donne de l'intérêt aux souvenirs
suivants, que raconte M. Gustave Rivet :

En 1877, dom Pedro de Alcantara,
empereur dn Brésil, visitait pour la se-
conde fois la France. Il avait le plus vif
désir de voir Victor Hugo, et cela donna
lieu à des incidents curieux.

Comme Louis XIV, l'empereur se plai-
gnait de sa grandeur qui l'attachait au
rivage et regrettait que certaines règles
de l'étiquette vinssent contrarier son dé-
sir. Il avait fait demander par son am-
bassade à Victor Hugo si le poète lui
rendrait sa visite, et le poète avait ré-
pondu qu'il n'allait chez personne. L'em-
pereur envoya de nouveau demander au
poète s'il pourrait le rencontrer en quel-
que endroit pour lui être présenté.

Victor Hugo répondit que le vendredi
suivant il irait à Versailles et que, si
l'empereur du Brésil voulait s'y rendre,
il l'attendrait dans un bureau du Sénat.
L'entrevue fut ainsi réglée sur ce terrain
neutre. Là-dessus arriva le 16 mai, et la
rencontre de l'empereur et de Victor
Hugo, qui devait avoir lieu le vendredi
18, fut manquée...

Alors dom Pedro rompit avec toute
étiquette et fit tout simp lement prier le
poète de vouloir bien recevoir chez lui
le visiteur, qui se présenterait seul, sans
chambellan ni maître de cérémonies.

Le mardi 22 mai, à 9 heures du matin,
l'empereur du Brésil arrivait chez Victor
Hugo. En saluant le poète, il lui dit ce
mot que l'histoire devrait recueillir :
« Monsieur Victor Hugo, rassurez-moi, je
suis un peu timide. »

Victor Hugo l'introduisit dans, son sa-
lon, et le fit asseoir près de lui.

— Un fauteuil partagé avec Victor
Hugo, dit alors l'empereur, c'est la pre-
mière fois que ça me fait l'effet d'un trône.

Puis ces deux hommes, la force et la
grandeur, la puissance et le génie, cau-
sèrent.

Dom Pedro se montra ce qu'il est, un
ami de la France, de la lumière et du pro-
grès ; et, parlant des autres souverains,
il dit à Victor Hugo : « Il ne faut pas
trop en vouloir à mes collègues ; ils sont
tellement entourés, circonvenus, trompés,
qu'ils ne peuvent pas avoir nos idées. »

Et Hugo lui répondit : « Vous êtes uni-
que... » Heureusement !

Victor Hugo venait de publier l'Art
d'être grand-père. Après avoir exprimé
son admiration au poète et lui avoir dit
des vers de ce délicieux livre, dom Pedro
demanda au maître la faveur d'être pré-
senté à Mlle Jeanne.

Victor Hugo fit venir ses petits-en-
fants....

— Jeanne, dit le poète, j e te présente
l'empereur du Brésil.

—• Voulez-vous m'embrasser, Made-
moiselle ? dit dom Pedro.

Et comme Jeanne lui présentait son
front :

— Embrassez-moi donc, reprit-il.
Mlle Jeanne lui entoura alors le cou de

ses deux bras si étroitement que Victor
Hugo, riant, lui dit :

— Est-ce que tu voudrais te donner le
luxe d'étrangler un empereur ?

— Sire, dit ensuite le maitre, j 'ai l'hon-
neur de présenter mon petit-fils Georges
à Votre Majesté.

Et l'empereur, se tournant vers Geor-
ges et lui caressant de la main ses beaux
cheveux noirs :

— Mon enfant, dit-il , il n'y a ici qu'une
majesté (montrant Victor Hugo) : la
voici.

Victor Hugo offrit l 'Art d'être grand-
p ère à l'empereur.

— Qu'allez-vous écrire sur la première
page ? dit celui-ci.

— Votre nom ot le mien.
— J'allais vous le demander....
Et Victor Hugo écrivit : « A dom Pedro

de Alcantara, Victor Hugo ».
Puis la causerie continua.
— Vous me préoccupez beaucoup, dit

l'empereur au poète. A chaque instant
je me demande : Que fait Victor Hugo à
cette heure-ci? Je voudrais bien avoir une
idée de l'emploi de votre journée.

Et le poète lui dit sa vie, son lever
matinal et son travail de tous les jours.
Après déjeuner, vers une heure de l'après-
midi, j e sors, ajouta le poète en souriant,
et je fais une chose que vous ne pourriez
pas faire ! je monte sur les omnibus.

— Pourquoi pas ? reprit l'empereur ;

cela me conviendrait parfaitement, Vim-
périale l

On voit, par quelques échos de cette
causerie, que dom Pedro n'est pas seule-
ment un homme intelligent, mais un
homme d'esprit. Il ne répond assurément
pas à l'idée que nous sommes accoutu-
més à nous faire d'un souverain, entiché
de sa naissance, fier de son pouvoir et
dédaigneux des humbles mortels.

Le poète demanda, à dom Pedro s'il
n'était pas inquiet de quitter son empire
si longtemps.

— Non, répondit l'empereur, les affai-
res se font très bien en mon absence; il
y a là-bas tant de gens qui valent autant
et plus que moi.

Il ajouta:
— Je ne 'perds pas mon temps ici. Je

règne sur un peuple jeun e, et c'est à l'é-
clairer, à l'améliorer, à le faire marcher
en avant que je fais servir mes droits...

Et, se reprenant :
— Pardon, j e n'ai pas de droits; j e

veux dire le pouvoir que je tiens des ha-
sards de la fortune et de la naissance.

A ces mots Victop Hugo lui dit:
— Sire, voua, êtes, un grand citoyen;

vous êtes le petit-fils de Marc-Aurèle I
Il était midi quand l'empereur et le

poète se séparèrent, et, quel ques jours
après, le « petit-fils de Marc-Aurèle > ve-
nait encore en simple citoyen s'asseoir à
la table du poète.

France
Le discours de M. Jules Ferry conti-

nue à faire l'objet de commentaires de
toute la presse. La plupart des journaux
républicains modérés l'approuvent , hau-
tement. Du côté conservateur, il a aussi
obtenu une approbation, tempérée cepen-
dant par quelques critiques qui s'adres-
sent moins au contenu du discours qu'à
la personne de l'orateur, auquel on n'a pas
encore pardonné sa campagne en faveur
des écoles laïques.

Allemagne
Alsace-Lorraine. — Nous avons an-

noncé la condamnation de M. Charles
Grad, député au Reiehstag, par le tribu-
nal correctionnel de Colmar.

L'accusation imputait à M. Grad d'a-
voir, dans une réunion électorale tenue
à Wintzenheim, le 20 février dernier, dit,
en parlant du septennat aux électeurs :

Qua,nd il y aura plus de soldats, vous
payerez naturellement plus d'impôts. Il
vous arrivera, ce qui arrive à la vache
que l'on trait jusqu'à ce qu'elle meure.
Vous serez aussi forcés de donner vos
fils à l'armée, et alors vous n'aurez qu'à
bien leur garnir le sac à provisions
(Brodbeutel) et à leur envoyer des vivres;
car vous savee que les Feldwebel en re-
çoivent la plus grande part.

M. Grad a présenté lui-même sa dé-
fense et a soutenu que, dans le discours
qu'il a prononcé à Wintzenheim, il a
traité la question du septennat, auquel il
était opposé ; qu 'en parlant de l'aug-
mentation de l'armée il a dit qu'elle au-
rait pour conséquence d'enlever aux pa-
rents leurs soutiens et d'accroître le chif-
fre des contributions à payer ; qu'ensuite
il en serait venu au Brodsack, que les
parents auraient à bien garnir pour leurs
fils. Il convient avoir ajouté que les Feld-
webel en recevaient une part, mais il
soutient n'avoir pas eu l'intention d'offen-
ser ces honorables sous-officiers.

M. le procureur impérial a conclu à
une condamnation à deux mois d'empri-
sonnement.

Le tribunal a déclaré le prévenu cou-
pable d'avoir allégué publiquement un
fait non vrai, de nature à rendre mépri-
sables les Feldwebel de l'armée alle-
mande, et l'a condamné à une amende
de 500 marks et aux dépens.

Autriche- Hongrie
On mande de Lemberg que le district

de Rudki (Galicie orientale) est actuelle-
ment le théâtre de troubles agraires fort
graves. Les paysans se sont armés et li-
vrent de véritables batailles aux gendar-
mes. Jusqu'à présent on a procédé à cin-
quante arrestations. Les habitants des
villages quittent leurs foyers et se ras-
semblent dans les forêts.

Le mouvement de révolte prend une
extension inquiétante,

NOUVELLES POLITIQUES

SOmlTEJPQUE
Les équipes désireuses de faire usage

de la yole sont avisées que le délai d'ins-
cription a été fixé au 5 août, date avant
laquelle elles voudront bien adresser leur
demande par écrit au Comité.

En attendant l'ouverture très prochaine
du garage, le règlement spécial se trouve
affiché au. local.

Le Comité.

OCCASION
d'apprendre la langue allemande.
Mme veuve BUchi aux bains de Sul-

gen (canton de Thurgovie), prendrait en-
core 2 ou 3 garçons en pension. Un. bon
traitement et une bonne éducation sont
assurés.

Très beaux jardins, belles promenades
dans le voisinage de la maison; bains ;
traitement par le petit-lait ; très bonnes
écoles ; leçons de piano et de violon ;
tout compris : fr. 650 par année. Pour
renseignements, s'adresser à M. Jacot,
instituteur au Collège de Neuchâtel, qui
a visité personnellement ma maison, et
à M. Boni, pasteur, à Sulgen.

Café de l'Helvétie
GIBRALTAR

Les dimanches 31 juillet et 7 août,

VAUQUILLE
Valeur exposée : Fr. 120

(en marchandises)
Se recommande,

MULLER-DASEN.

Brasserie dn Jardin botanique
Dimanche 31 juil let 1887

DEUX GRANDS CONCERTS
donnés par la

Fanfare L'ESPÉRANCE
de Corcelles et Corniondrcclie

de 2 à 6 h. et de 7 l/_ à 10 «/_ heures.

Les deux concerts auront lieu dans le
jardin. Pour le concert du soir le jardin
sera illuminé.

Consommations de 1" choix.
Vins du Palais et Bière Steinlé.

Vme Exposition suisse ^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.
Chautèms, à Auvernier.

Le Comité.

AVIS :
On demande à emprunter contre première hypothèque

sur nn immeuble assuré Fr. 15,000, une somme de Fr. 5
à 6000 remboursable par amortissement.

Ponr de plus amples renseipements, s'adresser au
citoyen E. JOSEPH dit LEHMANN, agent d'affaires, à Neu-
châtel.

Illl TAU I rilD se recommande à
UU 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.

On demande à emprunter, con-
tre première hypothèque, la som-
me de fr. 12,000. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser en l'étude du notaire
A. Perregaux-Dielf, à Fontaines.

15 à 20,000 francs offerts sur bonne
hypothèque. S'adresser à P. G. N° 155,
poste restante, Neuchâtel.

GRÂNB ËTABUSSEMENT de BAINS
A VENUE DU CRÊT

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

L'Étude du notaire GUYOT
est transférée, dès ce jour, au
rez-de-chaussée de la maison
n° 3 rue du Mule, vis-à-vis des
bureaux de la Caisse d'Épargne.

AVIS
à MM. IBS Hôteliers à Restaurateurs

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.)

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

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.

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

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.



Italie
Le général Saletta fait savoir au mi-

nistère de la guerre que les conditions
sanitaires dès troupes d'Afrique peuvent
être considérées comme bonnes, eu égard
à l'élévation de la température.

D'autre part, un correspondant d'Italie
écrit que des lettres se plaignent de l'état
sanitaire des troupes à Massaoua et dans
les forts environnants. L'une d'elles donne
même le chiffre de cent vingt malades
par bataillon.

Ces nouvelles à sensation sont commu-
niquées et commentées dans les meetings
anticoloniaux que les chefs du parti ra-
dical tiennent sur divers points de l'Italie
pendant les vacances parlementaires,
mais il ne semble pas, malgré l'activité
déployée par les adversaires de la poli-
tique africaine, qu'un courant se dessine
contre cette politique.

Belgique
La chambre des représentants a con-

sacré quatre séances à discuter une loi
contre l'ivrognerie. La Belgique est,
après là Russie, la Suède et la Norvège,
le pays où l'ivrognerie est la plus fré-
quente. Depuis trente ans, le nombre des
débits a augmenté dans la proportion de
100 à 232, et les statistiques constatent
que la population ouvrière dépense en
vin et en eau-de-vie 60 millions par an
de plus qu'il y a vingt-cinq ans. C'est en
se fondant sur ces chiffres que le gou-
vernement a proposé une loi de répres-
sion. Jusqu'ici c'était aux communes
qu'incombait le devoir de punir l'ivro-
gnerie, c'est l'Etat dorénavant qui en sera
chargé.

M. Bara a vivement combattu le projet
du gouvernement, et M. Wceste a soutenu
que le développement des sociétés de
tempérance serait un remède plus effi-
cace que toutes les lois répressives. La
loi a été votée pourtant à une très forte
majorité.

Espagne
L'émotion produite par l'élévation de

la prime d'exportation accordée aux al-
cools allemands ne s'est pas limitée à la
France ; l'Espagne, dont l'industrie est
atteinte par cette mesure, en a aussi res-
senti le contre-coup. De divers points de
la péninsule des réclamations se sont éle-
vées ; les intérêts menacés ont demandé
la protection du gouvernement, et plu-
sieurs mesures administratives comme
aussi des déclarations officielles ont
prouvé que le ministère espagnol s'oc-
cupait sérieusement de la question.

Celle-ci vient d'être traitée à fond dans
une brochure publiée par M. Puig, séna-
teur, qui fait l'historique du traité de
commerce conclu en 1883 entre les cabi-
nets de Madrid et de Berlin. D'après l'au-
teur, la nation espagnole on a, dans cette
affaire, été dupo de ses sentiments che-
valeresques.

La question est étudiée dans la bro-
chure au triple point de vue de l'hy-
giène, de la morale et du commerce ;
l'auteur se montre justement préoccupé
de l'invasion des alcools allemands, dont
la plupart sont des produits nuisibles et
dont la concurrence, favorisée par les
avantages que l'Allemagne accorde à ses
exportateurs, causerait la ruine des dis-
tilleries espagnoles. Il exhorte le gouver-
nement à prendre des mesures énergiques
et soutient que, sans violer le traité, il est
en droit d'augmenter les taxes d'impor-
tation.

Danemark
On mande de Copenhague que dans

une réunion publique dans l'Ile de Fals-
ter, le ministre de la guerre a déclaré
qu 'il était indispensable d'augmenter l'ar-
mée de terre parce que le Danemark
n'était plus maître sur mer.

Les journaux allemands signalent de
nombreux duels aux universités alleman-
des. Tubingue a toute une chronique
dramatique. Uu duel entre deux élèves
appartenant aux corporations Borussia
et Suevia a eu lieu au pistolet de tir ;
l'étudiant prussien a été tué. Il y a eu
aussi un duel dit américain, un étudiant
nommé Mœdling s'est brûlé la cervelle
dans sa chambre. Un autre a rempli ses
poches de pierres, s'est placé sur les
bords du Neckar et s'est tiré un coup de
revolver dans la tête, au moment où il se
je tait dans l'eau.

Nous avons annoncé que le prince de
Bismarck va se rendre aux eaux de Kis-
singen dans les premiers jours du mois
d'août.

Les années précédentes, toutes les fois
que le chancelier allait faire sa cure à
Kissingen, la circulation dans les sentiers
conduisant à sa villa, à travers les prai-
ries, aux bains salins et à la forêt, était
interdite au public. Le 18 de ce mois, la
prochaine arrivée du prince de Bismarck
étant devenue certaine, ou a placé dans
les sentiers par où il a l'habitude de pas-
ser des poteaux portant l'inscription sui-
vante : « Chemin interdit au public. >

La Gazette de Magdébourg croit pou-
voir assurer, d'après les renseignements
parvenus au prince, Guillaume, que l'état
de santé du prince impérial va s'amélio-

I rant d'une façon constante. En avalant,
le prince ressent encore une certaine irri-
tation qui ressemble à celle qu'il éprou-
verait si un tout petit reste d'aliment s'é-
tait attaché à la paroi du larynx; mais
cette irritation est loin de provoquer une
véritable douleur, elle n'empêche pas le
patient de manger et de parler, et elle
disparait assez vite. Cependant , pour
éviter qu'elle se représente souvent, on
défend au prince de prendre des aliments
chauds ; il ne prend que des aliments
tièdes ou froids.

Un congre* international de volapu-
kistes aura lieu à Munich du 7 au 9 août.
Les délibérations rouleront sur la langue
universelle et les moyens dé la propager.
Les volapukistes du monde entier sont
invités à prendre part à ce congrès.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Mardi soir la cantine a été de nouveau
fort animée ; la foule y était d'autant plus
considérable que le temps était beau et
ne menaçait pas les visiteurs d'un con-
tre-temps pareil à celui de la veille.
JAUnion instrumentale genevoise et la
Lyre de Carouge, société chorale, ont fait
entendre à maintes reprises d'excellentes
productions qui ont été, comme d'usago,
Vigoureusement applaudies ; le Bonis des
Vaches, magistralement joué par l 'Union
instrumentale, a eu en particulier tout le
succès qui s'attache à bon droit à ce vé-
ritable air national suisse ; les chanteurs
n'ont pas été moins bien accueillis, et la
soirée s'est ainsi prolongée jusque vers
une heure du matin.

JOURN éE DU MERCREDI 27 JUILLET.
Mercredi matin, le temps était agréa-

ble, le ciel bleu et le soleil permettait à
un artiste photographe de saisir en de
bonnes conditions, sous l'arche du grand
portail de la cantine, un groupe formé
par la très active musique de la fête,
qui a désiré sans doute conserver ce sou-
venir du tir de 1887 pour tous ses mem-
bres.

Au stand, le tir était encore plus serré
que la veille et les détonations des ca-
rabines formaient un feu de file ininter-
rompu.

Réceptions. — A neuf heures et demie,
le cortège des St-Gallois s'avance vers
le pavillon de réception. M. Hoffmann ,
dans un discours très bien tourné, a salué
Genève, cette ville où les confédérés ne
peuvent entrer sans un sentiment de pro-
fonde admiration à la vue de ces cons-
tructions grandioses, de ces nombreux
monuments consacrés à l'instruction, à
l'art, à l'industrie et à la bienfaisance.

L'orateur a terminé en présentant un
drapeau tout neuf qui vient recevoir son
baptême à Genève. Un triple hoch à Ge-
nève a répondu à ce discours.

M. Alfred Martin , professeur à la fa-
culté de droit, lui a répondu.

Les Glaronnais se sont présentés à
leur tour, quelques minutes après 10
heures. M. Hauser présente le drapeau
de Glaris, et M. Court, conseiller admi-
nistratif, lo reçoit par de chaleureuses
paroles.

Arrivée des Bernois. — Les députa-
tions des Sociétés de tir du canton de
Berne sont arrivées par un train de
l'après-midi à Genève, comptant vingt
wagons, et elles ont pu so présenter,
comme cela avait été annoncé, à 3 heures
au pavillon de réception. La colonne des
Bernois comptait environ 1200 hommes,
nous dit-on, avec 19 drapeaux de socié-
tés ; elle était précédée de douze tam-
bours en uniformes bernois de la fin du

siècle dernier et de la musique de Bienne,
en uniforme, qui battaient et sonnaient la
vieille marche bernoise, ainsi que de
l'ours traditionnel portant la bannière
aux couleurs bernoises. .

M. le lieutenant-colonel Zurbuchen,
conseiller national et président de la So-
ciété cantonale des carabiniers, a pré-
senté le drapeau bernois, au milieu des
bravos des milliers de personnes qui se
trouvaient sur la place.

M. Lachenal, avocat, reçoit la bannière,
et, en terminant, embrasse l'ours pour
prouver l'alliance qui persiste entre la
petite Genève et la grande Berne, et il
engage les assistants à pousser avec lui
un hourra énergique pour le canton de
Berne. Ce qui est aussitôt fait avec un
véritable enthousiasme, tandis que la
musique joue l'hymne national suisse.

La grand moment delà journée a été
la réception des Waldstâtten, Uri,
Schwytz, Obwald, Nidwald et Lucerne,
qui forment le faisceau autour duquel
s'est groupée peu à peu la Confédération
suisse. Grâce au retard du train, ils ne
sont arrivés qu'à 7 heures moins un
quart. Un enthousiasme indescriptible les
attendait à leur arrivée. Les sept cents
tireurs des cantons de la Suisse primitive,
précédés du taureau d'Uri , et du joueur de
cor des Alpes, avaient avec eux huit ban-
nières, dont Tune, de petite dimension et
portée par un tout jeune garçon, était la
bannière genevoise qui a figuré l'an der-
nier au cinquième centenaire de la bataille
de Sempach. Les porte-drapeaux, en
vieux costume suisse, ainsi que six halle-
bardiers et deux arbalétriers marchaient
en tête.

M. le colonel Vonmàtt, de Lucerne, a
pris la parole en leur nom, et, dans un
discours émouvant, a exprimé les senti-
ments qui prédominent dans les cantons
de la Suisse primitive et qui s'inspirent
de l'antique tradition de la vieille loyauté
et de la fidélité à la noble cause de l'in-
dépendance helvétique.

Un hourra formidable poussé par les
robustes et loyales poitrines des Wald-
stâtten a montré combien cette fièro ha-
rangue répondait à leurs voeux et à leurs
aspirations.

M. Albert Dunant, conseiller d'Etat,
répond d'une manière éloquente et avec
émotion, au milieu d'un enthousiasme
général.

A sept heures et demie, se présente la
députation soleuroise. M. l'avocat FUr-
holz présente la bannière et M. Carteref
lui répond.

Le train express de Berne de 6 heures
arrive bondé de monde avec un retard de
plus d'une demi-heure. C'est dans ce
train que se trouvent MM. Numa Droz,
président de la Confédération, Herten-
stein, vice-président, et Hammer, chef du
département des finances et des péages,
accompagnés d'une partie du corps di-
plomatique.

Banquet. — Grande alïluenco à la can-
tine. La musique d'Elite joue pendant le
repas, débutant par l'ouverture de Guil-
laume Tell.

M. le conseiller d'Etat Dunant porte en
termes élevés le toast à la patrie, et s'écrie
en terminant : « Que le Dieu de nos pères
protège notre Patrie. A vous mon toast,
ô ma vieille Genève, ô Suisse bien-aimée,
mère chérie, puisque toutes deux vous ne
faites qu'un dans nos coeurs. A la Patrie
éternellement jeune, éternellement belle,
éternellement aimée. » '

M. Kilnzli , conseiller national, porte
son toast tout spécialement aux Gene-
vois.

M. Petitpierre-Steiger, conseiller d'Etat,
de Neuchâtel, parle de l'intimité qui a
toujours existé entre la république de
Genève et son canton. < La similitude
des deux peuples est telle, dit l'orateur,
que, sans le canton de Vaud qui nous
sépare, il se produirait certainement des
tentatives réciproques d'annexion. De
tout temps, les Genevois ont aimé pren-
dre le chemin de Neuchâtel, témoin les
noms mêmes de certains de nos villages,
comme les « Hauts-Geneveys » et les
« Geneveys-sur-Coffrane ».

Sur la place de fête. — Grande anima-
tion sur la plaine pendant touto la jour-
née. Le jet d'eau a singulièrement changé
de couleur par moments : vert au début
du banquet, il était rouge et blanc lorsque
les Waldstâtten ont été reçus. Pendant
que M. Dunant parlait au pavillon de ré-
ception, un incident s'est produit : on a
opéré l'arrestation d'un monsieur fort
bien mis, accompagné d'une dame, qui a
été pris en flagrant délit de vol à la tire.

La recette de mercredi, au stand, a été
de 80,681 fr. Total à ce jour, 278,131 fr.
Il a été tiré avant-hier 176,443 coups de
carabine.

Un incident s'est produit , mardi après
midi, lors des courses de taureaux. Un
nombreux public occupait les gradins de
l'arène et les taureaux les plus renommés,
le Tigri, entre autres, devaient figurer
aux exercices. Mais à peine cet animal
avait-il paru, que, poursuivant tout-à-
coup le toréador d'une façon inattendue,
ce dernier a failli être victime de sa har-
diesse à l'affronter. Il a pu échapper au
danger sans autre blessure qu'une contu-
sion légère. A la suite de cet incident, le
public a été prévenu que la course serait
renvoyée au lendemain, le sol étant en-
core fortement détrempé par la forte pluie
de la nuit précédente.

Suisses à l'étranger. — La Société hel-
vétique de bienfaisance à Venise, convo-
quée en assemblée générale le 23 courant,
a voté cinq cents francs, qui ont été adres-
sés au gouvernement du canton de Zoug.

Diplomatie. —: Deux des ministres ac-
crédités à Berne, M. de Hambourger
pour la Russie et M. de Bulow ponr
l'Allemagne, sont actuellement auprès de
l'empereur Guillaume , à Gastein. M.
de Hambourger passe pour être le bras
droit de M. de Gortschakoff ; il possède
un talent de rédaction très apprécié, écri-
vant le français aussi bien que le russe.

Gothard. — Le gouvernement italien
vient de donner aussi son consentement
à la proposition faite par le Conseil fé-
déral de prolonger de dix ans le délai de
construction de la seconde voie sur la li-
gne du Gothard.

UNTEEWALD. — Le dommage causé à
Lungern, l'autre jour, par l'orage et la
crue d'eau s'élève à fr. 100,000.

GRISONS. — On signale l'arrivée à
Coire d'un des princes indiens qui par-
courent la Suisse. Il est descendu avec
sa nombreuse suite au Steinbeck, dont il
a voit retenu le premier étage. Le lende-
main il faisait, en équipage, une excur-
sion à Thusis, les voitures sont parties
successivement avec la suite.

On attend un autre prince indien dans
le pays grison.

— Le village de Klosters va être doté
d'une grande et complète distribution
d'eau. A cet effet , on va y amener les
eaux d'une excellence source, dont le
débit est de 1,735 litres à la minute. Il y
aura 40 fontaines publiques et de nom-
breuses hydrantes. Klosters a 1,500 ha-
bitants environ.

Bulletin commercial.
Céréales. — La sécheresse qui se fait

sentir dans l'Europe centrale a eu pour
résultat de comprometttre la récolte des
avoines, aussi les cotes des marchés de
la Suisse, de la France et d'autres pays
nous arrivent-elles en hausse. Cette sé-
cheresse extraordinaire fait coter la paille
I fr. de plus par 100 kilog. que le foin.
C'est là une anomalie qui s'explique par
l'extension qui a été donnée à la culture
fourragère au détriment de la culture des
céréales ; pour peu que cela continue et
s'accentue, nous devrons revenir à la
culture des céréales, tant il est vrai qu'on
ne peut rompre impunément l'équilibre
des cultures.

La moisson se continue avec activité.
II n'est pas encore possible d'en prévoir
le résultat, les opinions les plus contra-
dictoires ayant cours comme toujours à
ce sujet. Cependant nous avons entendu
déjà bien des plaintes au sujet du petit
nombre de gerbes. Les marchés sont peu
fréquentés. Les blés du pays restent no -
minalement cotés de 23 à 24 fr. les 100
kilogrammes.

(Journal d'agriculture suisse.)
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Le Conseil d'Etat a décerné à demoi-
selle Fanny Rowo, d'origine anglaise,
en pension à Neuchâtel, un bracelet en
argent aux armes de la République, à
titre de récompense publique pour le
courage dont elle a fait preuve en sau -
vant deux enfants sur le point de se
noyer dans le lac, à Neuchâtel, le 19 juil-
let 1887.

La musique militaire partira aujour-
d'hui à 11 heures et demie pour Genève.
On sait que notre vaillante Fanfare se
fera entendre à la cantine du tir fédéral
ce soir et demain pendant le banquet.

Nous lui souhaitons tous le succès
qu'elle mérite.

Nous apprenons avec satisfaction que
les hôtels de Chaumont regorgent d'é-
trangers et de touristes venant respirer
le bon air du Jura et jouir du splendide
panorama des Alpes.

Il y a quelques jours, la section de
Besançon du Club alpin français a passé
à Chaumont , venant de Macolin par
Chasserai.

CHRONIQUE LOCALE

Genève, 28 juillet.
Les fêtes du « Jour officiel » sont favo-

risées par un temps splendide. A 9 */» h.
arrive le contingent de Zoug, accompa-
gné d'un immense cortège désireux de
témoigner toute la part que les confé-
dérés prennent à leur malheur. M. Wic-
khardt présente la bannière zougoise.
Il parle de la catastrophe dont ils ont
été victimes et dit être venu pour témoi-
gner leur reconnaissance au peuple
suisse.

Banquets à midi et à 2 heures, aux-
quels ont assisté 8650 convives ; foule
énorme partout.

M. Numa Droz, président de la Confé-
dération, porte le toast à la Patrie. Son
discours soulève une véritable tempête
d'applaudissements.

Résultats du tir :
Primes de 100 cartons (petites coupes) :

Weber, Louis, Cernier. — Perrenoud,
Chaux-de-Fonds.

Primes de 200 cartons (grandes cou-
pes) : Leuzinger, Fr., Chanx-de-Fonds.

Montres, 200 cartons : Boss, Ch., Locle.
Cible Progrès : Perret, Buttes, 190.
Cible militaire : Hirchy, Neuchâtel ,211.
Tir de section. Obtient une couronne :

Perret, Buttes, 26,4 points.
Primes pour le p lus grand nombre de

cartons : James Boillat , Chaux-de-Fonds,
206; Alfred Bourquin, Neuchâtel, 172.

La foule est toujours énorme au stand.

Paris, 28 juillet.
Au banquet d'hier soir, au Havre, le

ministre de Heredia a dit que la politique
du gouvernement consiste à réaliser sur
tous les terrains l'entente réclamée par
la démocratie, qui est lasse de luttes et
de batailles. Le ministre de la marine a
porté son toast à la marine, à l'armée.

Suivant une dépêche de Berlin aux Dé-
bats, le comte Schouwaloff a adressé des
représentations à la chancellerie alle-
mande au sujet de la campagne des jour-
naux officieux contre les finances russes.

DERNIERES NOUVELLES

Accident ou suicide. — Lundi, l'auto-
rité judiciaire du district de Boudry était
appelée à relever le cadavre d'un inconnu
affreusement mutilé. Il se trouvait cou-
ché sur les rails du chemin de fer Franco-
Suisse, près de Ceylard , territoire de Co-
lombier. Il est probable que l'accident
est arrivé lors du passage du dernier
train de la veille. Ce malheureux avait
une jambe coupée et projetée à quelques
mètres du corps, un bras était aussi
coupé en deux. La locomotive lui avait
passé sur lo corps, qui n'était plus qu 'une
masse informe.

Aucun papier, dit le Littoral, n'a pu
indiquer le nom et l'origine de cet infor-

tuné, qui était vêtu d'un pantalon ve-
lours coton jauuo, gilet foncé, chapeau
de paille gris, blouse bleue, la chemise
portait les initial es F. R. 4.

On a trouvé sur lui un mouchoir de
poche, un couteau, une pipe et un porto-
monnaie renfermant un vieux batz. Vu
l'état de mutilation du cadavre, l'inhuma-
tion a eu lieu le même jour, à 1 heure
après midi.

LOCLE. — Un comité d initiative vient
d'adresser à la population de cette loca-
lité un appel l'invitant à coopérer à la
fondation d'une société d'embellissement
et d'intérêt public.

La cotisation annuelle et personnelle
sera de 1 fr.

Le Conseil de tutelle a reçu avec une
profonde gratitude un legs de 1000 fr.,
fait en faveur de la Chambre de charité
du Locle, par Mme Eléonore Jeanneret,
née Humbert-Droz, décédée aux Epla-
tûres.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les amis et connaissances de
Monsieur LOUIS TERROUX

sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu samedi 30 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Côte n°3.


