
A B O N N E M E N T S  \
1 an 6 mois 3 mois )

a retailla prise an bnrean . . . .  g — 4 50 î 50 )
« rendne Iranco . . . ,  1 0 —  S 50 3 — S

Union postale, par 1 numéro . . . 14 — 12 50 G 50 S
• par 2 numéros : . . 1 7 —  9 — 5 — )

Al - .mncmenl pris anx bnream de poste, 10 centimes en sns. )
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Municipalité- de Neuchâtel

SWICTJS EAUX
En présence de la pénurie

d'eau dont l'intensité augmente,
MM. les abonnés sont invités
à ménager l'eau autant que
possible, et à cet effet ils veil-
leront soigneusement à ce que
les robinets ne coulent jamais
inutilement, et demanderont
au bureau la réparation de
ceiiaX: de ces robinets qui ne
fermeraient pas bien ; il est
rappelé à celte occasion que
l'arrosage à la lance est inter-
dit.

Neuchâtel, le 30 juillet 1887.
Le Conseil municipal.
MUNICIPALITÉ

SERVICElËS EAUX
Le public est prévenu que les

conduites d' eau seront dès ce jour
f ermées de 6 heures du soir si. 7
heures du matin.

Neuchâtel, 1" août 1887.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

(H-3092-J.)

ANNONCES DE VENTE

VINAIGRE d'Eucalyptus con-
tre les piqûres des moustiques, recom-
mande la pharmacie Fleieclimann,
Grand'rue.

SIROP DE FRAMBOISES
Les inscriptions pour le sirop de 1887

sont reçues jusqu'au 20 août à la
pharmacie Bourgeois. — A céder, encore
une petite provision de 1" qualité.

T I M D D C Ç  en caoutchouc et en
l l l f l D l l L . 0  métal de tous genres.

Timbres pour bureaux ot sociétés. Tim-
bres de poche avec plume et crayon ,
médaillons, etc., etc.

Léon GAUTHIER fils, graveur ,
Saint-Nicolas.

Au chantier de la gare

o. PRÊTRE
BOIS BÛCHÉ

rendu entassé au bûcher
(19 cercles au stère)

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

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

planolles, produits réfractaires , lattes et
liteaux, tuyaux pour conduites ot chemi-
nées, etc.

GRANDS MAGASINS

MONT-BLANC
ÉTAMIN ES

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

Demandez partout les
VÉRITABLES

Coco de Calabre et Cerisette
Boissons hygiéniques, rafraîchissantes

et digestives à 1 '/s cen'- 'e ^le environ.
Se métier des coutrefaçons.

Lo Conseil d'Etat a désigné en qualité
de commissaires chargés du service de
défense contre le phy lloxéra, duran t les
années 1887, 1888, 1889 et 1890, les ci-
toyens dont les noms suivent :

a) Comme commissaire principal
chargé do la surveillance générale des
opérations de défense, le citoyen Roulet,
James Constant , inspecteur général des
forets, avec la mission spéciale de diriger
les travaux de recherches et de traite-
ments dans les circonscriptions de Saint-
Biaise, la Coudre et Hauterive ;

b) Comme commissaires - adjoints ,
chargés de la direction des travaux de
recherches et de traitements, les citoyens
de Coulon , Georges, pour les territoires
de Boudry, Bôle, Colombier, Corcelles et
Auvernier, et Bonhôte, Auguste, pour
les territoires de Peseux , Serrières et
Neuchâtel.

Lo Conseil d'Etat a promulgué les dé-
crets suivants votés par le Grand Conseil
les 17 et 18 mai 1887 :

1. Décret abrogeant et remplaçant
l'article G de la loi sur l'amélioration de
la race bovine, du 18 novembre 1884 ;

2. Décret concernant les indemnités à
accorder aux propriétaires de chevaux,
mulots ou ânes, abattus pour cause de
morve ou de farcin ;

3. Décret approuvant les plans et devis
pour l'aménagement au château de Neu-
châtel do locaux destinés au logement ot
au service des archives cantonales ;

4. Décret accordant au Conseil d'Etat
un crédit spécial do fr. 22,555»30 pour
couvrir les frais do diverses instal lations
et réparations aux bâtiments do l'Etat ;

5. Décret accordant au Conseil d'Etat
un crédit sp écial de fr. 1000 on faveur
d'une souscri ption à cent exemp laires do
l'ouvrage Alexis - Marie Piaget et la
République neuchâteloise , par Aimé
Humbert.

— On peut se procurer dans los bu-
reaux de la Chancellerie d'Etat ot dos
préfectures du canton les imprimés sui-
vants :

1° Convention provisoire de commerce
entre la Suisse et la Grée?, du 10 juin 1887.

2° Arrêté du Conseil fédéral relatif à
la mise à exécution successive de la loi

fédérale du 23 décembre 1886, concernant
les spiritueux, du 15 juillet 1887.

3° Décre t portant révision des articles
64 à 70 de la Constitution cantonale, du
7 avri l 1887.

— Faillite de Marguier, Ali-Armand,
fabrican t d'horlogerie, aux Brenets. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil du
Locle, jusqu'au 3 septembre 1887, à
6 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, le
samedi 17 septembre 1887, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville du Locle.

— Bénéfice d'inventaire de Tort-dit-
d'Or, Jaques-Paul , graveur , époux do
Marie-Amélie née Sermet, quand vivait
domicilié à la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 12 juin 1887. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit cercle,
jusqu 'au 31 août, à 5 h. du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge du
bénéfice d'inventaire , qui siégera à
l'hôtel de ville de là Chaux-de-Fonds, le
samedi 3 septembre 1887, dès 9 heures
du matin.

— lous los créanciers et intéressés
au bénéfice d'inventaire de Jeanne -
Louise Affolter née Chevalier, quand
vivait messagère, domiciliée à Bevaix,
sont cités en séance du juge de paix du
cercle de Boudry, le mardi 16 août 1887,
dès 10 heures du matin , pour suivre aux
opérations de ce bénéfice d'inventaire et,
éventuellement, prendre part à la répar-
tition.

Extrait de la Feuille officielle

En exécution d'un jugement d'expropriation rendu par le Tribunal civil du dis-
trict de Boudry , le 24 novembre 1880, il sera procédé par le Juge de Paix du cercle
de Saint-Aubin siégeaut en la salle ordinaire de ses audiences, à la maison de Pa-
roisse au dit lieu, le lundi SO août 188~ , à. 9 heures da matin, à la vente
par voie d'enchères publiques des immeubles ci-après désignés, expropriés à dame
Marie-Louise-Rose née Porret , veuve de Pierre-Frédéric Lambert,
actuellement femme Goitreux, demeurant à Gorgier, et aux enfants issus de son
premier mariage, qui sont : Edouard-Frédéric, Marie-Hortense, Henri-
Louis ot Paul-Alfred Lambert, c'est à savoir :

1° Cadastre de Gorgier.
Article P i f "  N" Lieu Désignation Mètres *
1072 1 147 Gorgier. Logement, grange et écurie, 172
1072 1 146 » Place, 35
1073 1 185 » » 35
1073 1 184 » Étable à porcs, 11
1073 1 182 

¦
» Jardin, 23

1073 1 183 » Remise, 33
260 2 5 A la Dia/. . Pré, 374

2628 15 54 En Chenalettaz. » 381
2237 1 3 Sur le Clos. » 246
2238 2 26 A la Diaz. » 237
2240 5 68 En Prélaz. » 63
2241 5 77 En Prénaz. » 101
2243 10 112 Combamarro. » 107
2244 13 89 » » 141
2246 16 28 En Bochat. Champ, 626
2247 16 32 » > 578
2248 18 121 En Chenalettaz. Pré, 660
2250 19 43 Les Jaquesses. Vigne, 192
2252 43 3 Les Collardes. Bois, 855
2253 43 60 Les Bolliardes. » 5247
2254 43 64 » » 990
2255 64 29 Les Coteaux. » 4883
2256 66 4 Sur la Côte. Pré, 6597
2257 66 15 » » 2907
2263 10 50 En Roncinier. Vigne, 122
2264 16 33 En Bochat. Champ, 2025
2292 21 101 La Crottaz. » 1062
3325 1 150 A Gorgier. Place, 20
3325 1 149 » Logement, grange et écurie, 85
3325 1 148 » Place, 21
3326 1 181 » Jardin, 52
3327 2 31 En Chenalettaz. Pré, 100
3328 2 49 » > 140

2° Cadastre de Saint-Aubin.
617 7 40 La Fin dessous. Champ, 618
618 15 22 Fin de Villard. » 145
619 15 59 » » 502
620 24 46 Les Pâquiors-Bourquin. Bois, 3951
621 27 27 Le Plat Maret. Pré, 1116
622 28 2 Bandes Lambert. » 1422
623 28 22 Le Jordani. » 3078
624 28 35 Bandes Lambert. » 774
625 28 38 Id. (La Maltournée). » 2988

Assurances des deux maisons contre l'incendie, Fr. 10,800.
La mise à prix sera de la moitié de la valeur des immeubles.
Les conditions de vente seront lues avant l'enchère.
Pour tous renseignements , s'adresser au citoyen E. Lambert, avocat, à Chez-

le-Bart, gardien judiciaire.
Donné pour trois insertions dans la Feuille d 'Avis de Neuchâtel.
Saint-Aubin , le 30 juillet 1887.

Le greffier de paix,

H. POINTET.

Oh. iniquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. I»30
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale t I»40
A l'iodure de fer , remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrophnlose,

^ 
les dartres et la syphilis s U40

C A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que ¦ 1»70
.S Vermifuge. Kemède très-efficace , estimé pour los enfants ¦ f » 40
J5 Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
S Au phosphate de chaux. Contre los affections rachiti qnes , scrofuleuses, tu-
5 berculeuses , nourriture des enfants » 1*40
m Diastaaés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

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

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,
à Bondry ; ANDREAE , à Fleurier ; CI10PARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines : LEUBA,
4 Corcelles et Z1NTGRAFF, à St-Blaise.



LE CHÂTEAU DE MONTSABREY

¦a Feuillet» ie la Feuille f am le MAM

PAE

Jules SàlVDEAU

Une heure après , le docteur Vincent
rentrait chez lui. Il acheva la soirée avec
son jeune ami ; c'était la dernière qu 'ils
devaient passer ensemble. Frédéric avait
résolu d'emporter avec lui le secret de
son cœur ; mais il vint un instant où, ne
pouvan t plus se maî triser, il cacha sa
tête entre ses mains et laissa couler ses
larmes. Le vieillard connaissait la source
de ces pleurs ; il n'avait pas besoin des
confidences de ce malheureux jeune
homme pour savoir ce qui souffrait en
lui. Il le prit entre ses bras et le tint
longtemps embrassé.

— Allons, mon enfant, du courage !
lui disait-il ; que la conscience du bien
que vous avez fait vous relève et vous
réconforte. Votre cœur n'est pas seul
at teint ; à l'heure de votre départ , vous
ne serez pas seul à pleurer. Du courage,
mon cher Frédéric ! Soyez fort pour elle
et pour vous. Il y a trois grands docteurs
qui , pour ne point signer d'ordonnances ,
guérissent pourtant plus de malades que

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Iaévy, éditeur, â
Farii.

toute la Faculté. Ils vous guériront , mon
ami : c'est le travail , c'est l'art, c'est le
temps. Un jour viendra où la douleur qui
vous accable en ce moment ne sera plus
pour vous qu'une image souriante, le plus
frais , le plus pur de tous les souvenirs
que vous aura laissés la jeunesse.

Le lendemain, dans l'après-midi , Fré-
déric, accompagné du docteur, se pré-
sentait au château, en habit de voyage.
Madame de Montsabrey, Lucile, le vi-
comte et le curé étaient réunis au salon.

— Madame, dit-il après avoir salué
respectueusement madame de Montsabrey
sans oser jeter les yeux sur Lucile, j e
viens prendre congé de vous. Je vous
suis désormais inutile; le peu de bien
que je pouvais faire, j e l'ai fait. Le spec •
tacle de votre bonheur ne sortira jamais
de ma mémoire. Ma plus douce joie , mon
plus cher orgueil , sera toujours de penser
qu 'il m'a été donné de tenir , moi qui
suis si peu de chose, une place dans vo-
tre vie.

Malgré sa ferme résolution de cacher
co qui se passait en lui , il ne put soutenir
son rôle jusqu 'au bout. Sa langue s'em-
barasaai t ; ses paroles devenaient confuses.
Comme il détournait la tête pour cacher
son émotion , il aperçut deux larmes sur
les joues de Lucile, et se sentit lui-même
près de p leurer.

— Ainsi, monsieur , vous partez quand
j 'arrive ! dit madame de Montsabrey le
priant de s'asseoir ; je m'en afllige, et ne
saurais m'en étonner. Il y a si longtemps
que vous n'avez vu votre mère, votre
sœur !... Et puis les travaux de votre
profession vous rappellent à Paris ; c'est

à Paris seulement que la renommée
s'acquiert. J'aimerais vous garder près
de moi, car j'ai à peine eu le temps de
vous remercier ; mais ce serait trop
d'exigence, vous m'en voudriez peut-être ,
et moi-même, monsieur , j e ne me le par-
donnerais pas.

Chacune de ces paroles entrait comme
une pointe d'acier dans le cœur de Fré-
déric. Dans sa douleur muette, il accusait
madame de Montsabrey d'ingratitude et
de sécheresse. A vrai dire, ce n'était
point là les adieux qu 'il avait rêvés. Il
avait compté sur l'expression naïve d'un
sentiment sincère, il ne rencontrait que
cette banale urbanité que donne l'habi-
tude du monde.

Il se leva pour se retirer ; madame de
Montsabrey le retint et l'obligea à se
rasseoir. Peu à peu la conversation prit
un tour p lus affectueux et presque fa-
milier. La châtelaine questionnait l'artiste
sur sa famille, sur ses débuts , sur ses
projets ; chaque réponse de Frédéric lui
prouvait que le bon docteur el le bon
curé n'avaient rien exagéré, en louant ,
en exaltant sans mesure les qualités de
ce jeune homme. Lucile se taisait , mais
son visage trahissait toute son anxiété.
Madame de Montsabrey l'observait à la
dérobée, et parfois attach ait sur elle un
regard qui semblait regarder jusqu 'au
fond <de son âme.

— Je veux pourtant , monsieur, m ac-
quitter envers vous, dit elle , brisant brus-
quement le fil de l'entretien. Je sais que
vous avez refusé les offres de mon frère ;
j 'aime à croire que vous me traiterez
avec moins de rigueur. Vous ne partirez

pas, vous ne pouvez pas partir sans em-
porter un gage de ma reconnaissance.

Frédéric , blessé , presque humilié,
comme la veille en écoutant le vicomte,
se leva, la mort dans le cœur, et jeta à
madame de Montsabrey un regard de
douloureux reproche. Tous les personna-
ges qui assistaient à cette scène s'étaient
levés en même temps. Lucile, près de dé-
faillir et blanche comme un linceul , s'ap-
puyait sur le bras du docteur , qui parta-
geait en secret le martyre de ces deux
enfants.

— Madame, dit le jeune peintre, souf-
frez que je me retire. La journée est
avancée, j e voyage à pied, et ma pre-
mière étape est longue.

— Monsieur nous permettra du moins,
dit le vicomte avec courtoisie, de le faire
conduire en voiture jusqu 'à la ville
voisine.

— Monsieur le vicomte est mille fois
trop bon , répliqua Frédéric qui n'avait
pu s'empêcher do sourire.

Madame de Montsabrey s'était appro-
chée de lui et le regardait depuis quel-
ques instants avec une expression de
tendresse ineffable.

— Jeune ami, dit-elle à Frédéric d'une
voix si douce qu 'il sentit son cœur près
de se fondre, il y a une récompense que
vous ne refuserez pas, la seule que je
puisse vous offrir, la seule qui soit digne
de vous... Ma Lucile, donne-moi ta main.

Soutenue par le docteur et le curé,
demi-morte, demi-souriante , Lucile s'a-
vança vers sa mère.

Madame de Montsabrey prit la main
de sa fille , la mit dans celle du jeune

homme, et, les réunissant dans une même
étreinte, elle leur dit: •

— Vous êtes mes deux enfants.
Le docteur et le curé pleuraient.
Le vicomte, impassible, refusait d'en

croire ses yeux et ses oreilles.
Madame de Montsabrey se tourna vers

lui.
— Vous n'y aviez pas songé? dit-elle-
— Vraiment non , dit le vicomte.
— Eh bien, mon frère , ajouta-t-elle

gaiement, nous aurons un artiste dans la
famille.

Le vicomte se pinça les lèvres et ré-
pondit avec dignité:

— Un de nos ancêtres a connu Léonard
de Vinci et le Primatice à la cour de
Fontainebleau : nous avons de tout temps
encouragé les arts.

— Saint Maurice n'a pas été ingrat ,
dit le bon curé eu pressant les mains de
Frédéric.

Car le pieux vieillard n'hésitait pas à
proclamer l'intervention du saint patron
daus l'heureux dénoûment de cette his-
toire.

Quelques jours après, la famille de
Frédéric arrivait au château de Montsa-
brey.

Frédéric sauta au cou de sa sœur, ot,
la conduisant vers Lucile:

— J'étais parti, lui dit-il , pour t'amas-
ser une dot : j 'ai rencontré sur ma route
l'amour et le bonheur!

FIN.

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

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 au bureau d'avis.

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

LOCATIONS DIVERSES

Cave meublée à louer
à Neuchâtel.

A louer, pour le 15 septembre pro-
chain , dans la maison de Madame de
Pouitalès-Pury, au Faubourg do l'Hôpi-
tal , une cave meublée, de 5 vases, d'une
capacité, ensemble, d'environ 20,000 li-
tres. S'adresser Etude des notaires Junior ,
à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, en ville ou aux
environs, à proximité du chemin de fer,
pour tout de suite, une petite maison avec
jardin , écurie et remise, pouvant contenir
deux ménages sans enfants. Adresser les
offres sous A. M., poste restante, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille parlant l'allemand et le
français , cherche une place pour tout
faire dans un ménage ou comme bonne
d'enfants. Entrée de suite. S'adresser
Gibraltar n° 12.

Une fille allemande âgée de 23 ans
voudrait se placer comme aide ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr.
rue du Coq-d'Inde n° 8, au 1er.

372 Une fille cherche une place pour
tout faire dans le ménage. S'adresser au
bureau du journal.

Un jeune homme de 18 ans, qui a servi
pendant deux ans chez un éleveur de
chevaux, cherche une place de cocher
ou une occupation analogue. S'adresser à
M. de Montmollin , pasteur, aux Eplatures.

DEMANDES DE DOMEST IQUES

On Hp manrî p une ieune fille de 15
Ull UCllldlIlie à 16 ans, pour aider
dans un petit ménage ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. S'adr. chez M. Steiner,
pâtissier-confiseur, à Granges (canton de
Soleure).

PÂTÉS FROID S
de toutes grandeurs

clez GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR.

LE PLUS FIN SAVON A LA METTE
LE PLUS FIN SAVON A LA ROSE

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

BONDELLES
Tous les jours arrivages de

Belles Bondelles fraîches
au magasin SEINET, comestibles

rue des Epancheurs 8.

HUG FRÈRES, Bâle
Vente — Echange — Location.

Atelier de réparation pour tous les
instruments.

Le magasin le plus richement fourni
en Suisse. — Tous les instruments à cor-
des el à vent {cuivre et bois). — Acces-
soires. Cordes chromatiques.

HUG FRÈRES, à Bâle.

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de 7* kilo net fr. 4»—

» % » » 2»20
» */. » » 1»20 (M-5023-Z

A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con-
fiseries et magasins de comestibles.
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Préparations diététiques de CARL HAAF , à Berne.
Café concentré , mi-liquide, recommandable aux militaires, touristes, ainsi qu'aux

ménages, le flacon 1 fr. 20. Un flacon suffit pour 20 grandes tasses.
Essence de vinaigre concentrée, extrafine, pour la préparation instantanée

d'un vinaigre de table pur et sain, le flacon 1 fr. 20.
Essence de sapin éthérée pour désinfecter les appartements et pour inhala-

tions contre les accès asthmatiques, le flacon 80 cent.
Extraits et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vin de pepsine. On prend un petit verre à liqueur après le repas pour stimuler

la digestion ; le flacon 2 fr.
Dép ôts dans les pharmacies et drogueries. Prospectus avec prix gratis.

DROUTSCHINA
Liquide incolore, préservant les

animaux des taons et des mouches et
guérissant en môme 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.

Jeu de quilles Lve° chJZ
Familles », Fahys 13.

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

GRANDS MAGASINS
PU

MONTJIANC
ORIFLAMMES & DRAPEAUX

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

Bittor ferrugineux au quinquina
Une bouteille à 2 fr . 50 suffit pour

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

PflT IipCD rï° m0Jenne grandeur, à
¦ U I Au Un vendre, à un prix raison-
nable, chez M. Straubhaar , à Auvernier.

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.

GLACES
chez GLUKH E Et-GABEREL

CONFISEUR

ON DEMANDE A ACHETER
On achète d'occasion des habits de

messieurs et de dames, des boites et
bottines . S'adr . à M"" Kiiffer , Poteaux 8.

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
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.

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

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

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

S'adr. à M. Paul Tinembart.

CHAMBRES A LOUER
Pour de suite, chambre meublée à

louer , Bercles 3, au 1er étage.

Chambre et pension pour un ou deux
jeunes messieurs. Avenue du Crêt 4,
3me étage.



La lutte contre l'alcoolisme
aux Etats-Unis.

On lit dans le Journal de Genève :
La lutte contre l'alcoolisme est toujours

dans son plein aux Etats-Unis. Mais les
choses ne s'y passent pas aussi douce-
ment qu'en d'autres pays, et la cause de
la tempérance y compte déjà des mar-
tyrs.

C'est ainsi encore que le 27 avril der-
nier un médecin distingué d'une petite
ville de l'Etat de l'Ohio tombait sous les
balles d'un débitant de li queurs assisté
de son frère et de ses neveux. Les meur-
triers ont été arrêtés et l'indignation qu'ils
excitent est intense.

Uu attentat semblable a été commis,
il n'y a pas longtemps, dans l'Iowa.

La victime du 27 avril dernier s'était
signalée par son zèle dans la campagne
entreprise en faveur du « local option ».
On sait ce qu 'il faut entendre par ce
terme : les Etats-Unis pratiquent la dé-
centralisation d'une manière faite pour
étonner les vieilles démocraties de l'An-
cien Monde. Sur certaines questions de
bien public, d'un caractère plus adminis-
tratif que politique, les citoyens d'un
Etat peuvent décider que chaque comté
prendra les mesures qu 'il jugera utiles ,
agissant ainsi comme un petit Etat sou-
verain.

Tel est le « local option » qui , dans
quel ques parties de l'Union , a été app li-
qué au règlement de la question de l'al-
coolisme.

Dans le courant de mars, la nouvelle
loi sur la vente des liqueurs dans l'Etat
de Maine est entré en vigueur. On n'a
rien vu encore de plus radical dans au-
cune législation de ce genre, et il faut

croire qu il s est fait une profonde révo-
lution dans les esprits pour que des po-
pulations élevées dans les idées du « lais-
sez faire, laissez passer » d'Adam Smith,
en viennent à sanctionner des mesures
aussi contraires à la liberté individuelle.
Voici quel ques chiffres significatifs :

250 fr . d'amende a quiconque vendra
des liqueurs, plus trente jours de prison ,
et trente jours supp lémentaires au cas où
l'amende ne serait pas payée. En cas de
récidive, 1000 fr . d'amende et six mois
de prison.

Tout emp loyé ou agent qui aide à vio-
ler la loi sera puni comme le principal
coupable.

Un homme ivre relevé dans la rue sera
frappé d'une amende pouvant s'élever à
50 fr., ou enfermé pour trente jours ;
chaque délit subséquent coûtera trente
jours de détention.

La législature de Rhode Island vient, de
son côté, de voter un système de prohibi-
tion qui n'est pas la douceur même. Toute
boisson dans laquelle il serait trouvé
2 °/o d'alcool sera tenue pour une liqueur
enivrante. Le chef de la police aura à
son service dix emp loyés spéciaux, pour
surveiller les infractions qui pourraient
être faites à la loi nouvelle; des arresta-
tions pour une durée de douze heures
pourront être op érées sans mandat d'a-
mener par tous les agents de police ;
l'ivresse est considérée comme un délit
passible d'une amende de cinquante dol-
lars et de dix jours de prison , et tout
individu qui sera surpris vendant clan-
destinement des boissons, s'exposera' à
5000 dollars d'amende et un an de dé-
tention.

Dans le Texas, un amendement à la
Constitution , tendant à l'introduction de
mesures d'un caractère prohibitif très
accentué, va être soumis au vote popu-
laire. Les débitants de boissons de Louis-
ville, à eux tout seuls, ont souscrit une
somme de 40,000 fr. pour aider les ad-
versaires de la tempérance absolue et
officielle à mener la campagne.

A Fail River, dans le Massachusetts,
les patentes de trois cents « saloons » ou
cabarets de tout rang viennent d'être pé-
rimées. La nouvelle loi prohiban t la vente
des liqueurs fortes a été mise en vigueur.
C'est 300,000 fr. de recettes annuelles
que cette localité sacrifie de ce chef, ce
qui n'est pas sans héroïsme.

V A R I É T É S

Le télégraphe nous a apporté samedi
une triste nouvelle qu'on attendait de
jour en jou r depuis quelques semaines :
M. Depretis est mort vendredi dans la
soirée à Stradella, en Piémont.

Des hommes d'Etats importants que
l'Italie a perdu depuis quel que temps
(Minghetti , Sella, Bongh i, Visconti-Ve-
nosta), Depretis est le p lus renommé,
celui qui a joué le plus grand rôle.

Lo député de Stradella étai t certaine-
ment l'un des politiques les plus souples,
les plus insinuants, les plus vraiment
opportunistes de l'époque. C'est lui qui,
le premier, a donné au royaume d'Italie
un gouvernement stable. Il avait clos
l'ère des perpétuelles crises ministérielles
et occupait le pouvoir depuis tantôt six
ans.

Il y avai t réussi en se ménageant au
moins une fois par an une petite crise
ministérielle dans le but de se débarras-
ser de ceux de ses collègues qui avaient
cessé de plaire à lui , au roi ou au par-
lement. Depretis se sachant l'homme in-
dispensable, ne se gênait pas pour donner
sa démission , sûr qu 'il était que le roi ne
lui trouvant pas de successeur, ne man-

D E P R E T I S

375 Dans un ménage soigné, sans en-
fants, on chercho, à côté d'une cuisinière,
une jeune fille comme femme de cham-
bre et pour aider dans le ménage. On
demande do bons certificats. Entrée pour
le 15 août. Le bureau du journal indi-
quera.

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. n5468x

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Une jeune fille honnête, d'une bonne
famille, demande une place pour aider
dans un magasin. S'adresser à M. .Iules-
Henri Wuilleumier , rue de Madretsch
n° 60, Bienne.
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APPRENTISSAGES

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu vendredi soir, à la prome-

nade du Faubourg, un fichu de dentelle
noir. Prière de le rapporter contre ré-
compense à la pharmacie Dardel.

AVIS DIVERS

On cherche à placer de suite, pour un
séjour de 6 ù 8 semaines, chez un insti-
tuteur à la campagne, un jeune garçon
de 16 ans. On désirerait une bonne sur-
veillance et une leçon de français chaque
jour. Adresser les offres et conditions
par écrit, au bureau de cette feuille ,
sous les initiales A. S. 376.

Le Dr Henri DE MONTMOL LIN
(Evole B) est absent jusq u'au mois de

septembre.

TJn 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 3m*.

SOCIÉTÉ SUISSE DE TEMPÉRANCE
SOCIÉTÉ DE LA CROIX BLEUE

P=»ï=Ç.CD G-I=ll-Au]VC]VtE:
DE LA

FÊTE CANTONALE NEUCHATELOISE
A NEUCHATEL

LES L UNDI & MARDI 1" & 2 AOUT 1887

Lundi 1" août.
3 heures du soir . Réunion des délégués (Oratoire de la Place-d'Armes).
7 ¦» » » Réunion de prière (Oratoire de la Place-d'Armes).
8 » » » Conférence publique (Temple du Bas). — A la même heure,

réunion allemande auxyTerreaux.

Mardi S août.
8 heures du matin. Réunion de prière (Oratoire de la Place d'Armes).
9 » T> » Séance administrative et d'édification (Temp le du Bas).
Midi. Banquet à la Tonhalle (1 fr. 50). — Les personnes qui dé-

sirent des cartes do banquet peuven t s'en procurer à
l'issue des séances ou au Café de la Croix Bleue.

2'/2 heures du soir. Réunion d'édification (Temp le du Bas).
7 » » » Réunion de prière (Oratoire de la Place-d'Armes).
8 » » » Conférence publique (Temp le du Bas) —..A la même heure,

réunion allemande aux Terreaux.

f  1MPH1MS-B1E |

j H. WOLFRATH & C1
3, RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF . 3 j

I IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES I
T en tous genres Y

OUVRAGES DE VILLE, BROCHU RES, FORMULAIRES j

'Circulairei, dmpressions commerciales

i FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-PART MARIAGE, CARTES DE VISITE, Se. §

D^T" On recevrait , dans une fa-
mille au Val-de-Ruz, quel ques per-
sonnes en pension pendant l'été. S'adres-
ser pour renseignements à Mme Luther,
Place Purry, Neuchâtel .

MIlTlJpiûDt
Les équipes désireuses de faire usage

de la yole sont avisées que le délai d'ins-
cription a été fixé au B 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 Biichi 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 ja rdins, 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 Bohi, pasteur, à Sulgen.

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

GRAND ËTABUSSEMEHT de BAIHS
A VEN UE DU CRÊT

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

La première agence de publicité suisse

ORELL , FUSSLI & Cie
NEUCHATE L

Bâle, Zurich, Berne, Coire, Liestal,
Lucerne, St-Gall , etc.,

soigne chaque jour l'expédition
d'annonces de tout genre, pour tous
les journaux , publications industriel-
les périodiques , etc., de la Suisse et
de l'étranger;

facture aux prix originaux des
journaux , d'après l'espace qu 'occu-
pent les lignes ;

accorde en outre , pour des ordres
importants , de forts rabais sur les
prix originaux , fait des conditions
de paiement favorables, et assure
une entière discrétion.

,% Le feuilleton dont nous avons fait
choix pour succéder à celui qui se ter-
mine aujourd'hui , est un des plus jolis
que nous ayons lus depuis longtemps, et
a pour titre :

BRUNE AUX YEUX BLEUS
l'Ait M" EDWARDS

TRADUCTION DE M™ C. DUPARQUET

Nous devons cependant prier nos lec-
teurs de ne pas se laisser arrêter par
quelques longueurs du début et par une
exposition du sujet qui pourrait être plus
claire et plus simp le. Mais une fois que
l'action est engagée ot que les caractères
se dessinent , il y a des épisodes si heu-
reusement traités, les personnages agis-
sent sous nos yeux avec tant de vie et
de naturel , qu 'on est sous le charme et
qu'on lient à aller jusqu 'au bout , d'autant
plus que l'intérêt croît à mesure qu 'on
avance.

Nous ne doutons pas que beaucoup de
nos lecteurs ot de nos aimables lectrices
ne ratifient ce jugement, et que ceux
d'entre eux , en petit nombre, qui auraient
déjà lu ce livre dans un journal vaudois,
il y a quel que temps, no soient désireux
de profiter de l'occasion de le lire une
seconde fois.

France
Les préparatifs de l'essai de mobilisa-

tion sont commencés et vont être vive-
ment poursuivis.

La cavalerie et l'infanterie seront or-
ganisés sur pied de guerre. Les réserves
formeront les régiments mixtes avec les
services accessoires.

Tout le matériel de campagne de l'ar-
tillerie du corps mobilisé suivra le corps
d'armée.

Les fours mobiles de campagne fonc-
tionneront jour ot nuit et des parcs à
bestiaux seront installés comme en temps
de guerre.

— Depuis quel que temps, des musiques
militaires françaises avaient introduit
dans leur répertoire des morceaux fantai-
sistes rappelant certains airs de café-
concerts, d'opérettes ou autres. Le minis-
tre de la guerre vient d'ordonner par let-
tre aux chefs de corps d'interdire abso-
lument à leurs musiques d'exécuter tout
chant ou refrain , quelle qu 'en soit d'ail-
leurs la vogue momentanée, qui pourrai t
provoquer , en raison de son origine ou
des circonstances, des manifestations
blessantes pour l'armée ou hostiles au
gouvernement.

— Le 26 juin , la médaille commémo-
rative de l'expédition de Madagascar a
été distribuée à Saint-Denis de la Réu-
nion , en grande solennité, aux volontaires,
soldats d'infanterie de marine, etc., qui
ont pris part à la campagne de Mada-
gascar.

Allemagne

Alsace-Lorraine. — Le gouvernement
français a été informé officieusement que
les excursions en Alsace-Lorraine seront
interdites, cotte année, aux membres de
l'Association française pour l'avancement
des sciences.

Angleterre
Les journaux anglais se montrent très

satisfaits des appréciations de la presse

allemande sur la grande revue navale de
Portsmouth. Que le spectacle de plus de
cent navires armés en guerre et réunis
dans une rade fasse une grande impres-
sion , personne n'y contredira, mais on ne
peut se laisser aller à des sentiments
laudatifs sans émettre de grandes réser-
ves, dit le Temps. Ainsi, la plupart des
cuirassés anglais étaient armés de canons
se chargeant par la bouche, c'est-à-dire
d'une artillerie qui n'a ni la puissance, ni
l'efficacité des canons à culasse, seules
pièces en service à cette heure dans
toutes les marines. Les 25 cuirassés qui
étaient à Spithead portaient une artillerie
du poids total de 3,841 tonnes, composée
de 156 canons-bouche et 53 canons-cu-
lasse. Il est permis d'en conclure que la
marine anglaise a encore beaucoup à
faire pour être en possession d'une artil-
lerie comparable à celles dont disposent
la France, l'Allemagne et la Russie. En-
fin , sur 25 cuirassés qu'elle a exhibés, 20
sont d'ancienne construction , la vitesse
moyenne du groupe est 13 nœuds, vitesse
considérée aujourd 'hui comme insuffi-
sante pour le moindre navire de combat.
Ces particularités échappent aux masses,
mais, en commentant la manifestation
navale de Portsmouth, on a eu en vue un
but politique : on a voulu frapper l'ima-
gination des princes indiens, venus du
fond de l'Asie pour assister au jubilé de
la reine d'Angleterre. Sous ce rapport,
au moins, on a réussi, car les hourras des
marins anglais retentiront jusqu'aux con-
fins de l'empire britannique.

La grande assemblée navale s'est dis-
loquée pour manœuvrer par groupes sur
la côte sud d'Angleterre.

Italie
La direction générale de statistique

vient de publier une notice relative à
l'émigration pendant les années précé-
dentes.

La statistique se résume en ceci que,
de 1869 à 1886, le chiffre des émigrants
a monté de 120,000 à 168,000 par an,
avec un maximum de 169,000 en 1883
et un minimum de 96,000 en 1878.

Le rapport ajoute que la plupart des
émigrants s'expatrient sans esprit de
retour. Cette catégorie est particulière-
ment nombreuse depuis 1878. Les pro-
vinces qui fournissent le p lus fort con-
tingent à l'émigration temporaire sont la
Vénétie, le Piémont, la Lombardie. Les
émigrants sans esprit de retour se recru-
tent surtout en Ligurie et dans les pro-
vinces de Cosenza, Plaisance et Salerne.

Autrement dit, le mouvement d'émi-
gration est surtout sensible dans le nord
et le Midi de l'Italie, c'est-à-dire dans
les provinces agricoles.

D'après enquêtes, la raison principale
serait , dans le Nord , la recherche d'une
fortune meilleure, et, dans le Midi, l'ab-
solue misère.

En prenant pour base d'appréciation
l'année 1886, on voit que les cultivateurs
ou ouvriers de campagne donnent plus
de la moitié du total des émigrants, soit
54.46 % ; les terrassiers et manœuvres,
17.46 %; les maçons et tailleurs de
pierre, 12.24 °/ 0 ; les artisans et ouvriers,
7.86 °/0 ; les employés de commerce et
d'industries, à peine 3.87 °/0.

Les terrassiers et manœuvres sont,
pour la plupart, émigrants temporaires.

NOUVELLES POLITIQUES



querait pas de lo supp lier de rentrer au
pouvoir.

L'éminent homme d'Etat a groupé
aiusi autour de lui dos représentants de
toute nuance. II pratiquait une politique
d'accaparement. Quand l'opposition d'un
groupe parlementaire lui devenait nuisi-
ble, M. Depretis so l'annexait en donnant
un portefeuille au plus remuant de ses
chefs.

La carrière de l'illustre défunt est une
des plus brillantes qu'ait mis en lumière
l'Italie contemporaine. C'est aussi uno
des plus utiles et des plus fécondes.

Depretis était né en 1812 à Stradella.
Ce fut d'abord un avocat en renom, mais
le politique l'accapara de bonne heure.
Vice-président de la Chambre piémon-
taise vers 1850, nous le trouvons préfet
de Brescia, en 1859, au moment do la
guerre franco -autrichienne.

Puis Depretis jouo , comme tant d'au-
tres, son rôle dans le mouvement gari-
baldien. Il va rejoind re en Sicile le vain-
queur de Marsala. Il s'y fait apprécier
par lui et quand Garibaldi passe le dé-
troit de Messine pour marcher sur Naples,
il laisse en arrière le député piémontais
devenu, de par la volonté du maitre,
« prodictateur de la Sicile >.

L'entente ne fut pas de longue durée.
Depretis, qui travaillait pour la maison
de Savoie, voulait immédiatement annexer
la Sicile au Piémont, mais Garibaldi,
moins pressé d'abdiquer sa dictature
entre les mains de Victor-Emmanuel , n'en
voulut pas entendre parler. Le gouver-
neur de la Sicile donna sa démission et
rentra à Turin.

A la Chambre des députés du roy aume
d'Italie, M. Depretis fut bientôt l'un des
chefs du centre gauche, l'un des lieute-
nants de Ratazzi, mais l'un des amis de
Cavour et l'un des fervents de Garibaldi.
Il fut ministre pour la première fois on
1862, et à travers les nombreuses com-
binaisons des vingt premières années du
royaume, il a tenu les portefeuilles les
plus divers : tour à tour ministre des
finances, des travaux publics, de l'inté-
rieur, des affaires étrangères, et même de
la marine. C'est en cette dernière qual ité
qu'il participa aux événements de 1866.

Le 26 mars 1876, la gauche prenait
possession du pouvoir , après la chute de
M. Minghetti, et, comme Ratazzi était
mort, Depretis était considéré comme le
chef. II devint pour la première fois chef
de cabinet, prit les finances et s'adjoi-
gnit comme principaux collaborateurs le
baron Nicotera et M. Melegari. Ce cabi-
net, avec diverses modifications, dura
jusqu'au 23 mars 1878, eut à fermer les
yeux à Victor-Emmanuel et à présider
au changement de règne.

Membre du ministère, sous la prési-
dence do M. Cairoli, M. Depretis n'a
cessé de présider le conseil depuis le
2 juin 1881.

On doit à son gouvernement l'amélio-
ration de la situation financière de l'Italie,
l'établissement du scrutin de liste, la re-
présentation légale de la minorité par le
vote limité, à l'intérieur ; à l'extérieur, il
a fait reconnaître définitivement l'Italie
comme grande puissance, il a cultivé l'al-
liance allemande et inauguré la politi que
coloniale, dont l'objectif réel est la con-
quête de Tripoli.

Bulgarie
Des dépêches de Vienne aux journaux

anglais annoncent le départ imminent du
prince de Cobourg pour Sofia. Le prince,
après avoir prêté serment, irait dans di-
verses capitales, afin d'obtenir l'adhésion
des puissances.
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Toujours la même abondance de cu-
rieux au pavillon des prix dès le matin.
Le temps persiste à être superbe, le ciel
d'un azur resplendissant, ot le soleil fort
chaud.

Diverses sociétés commencent à re-
prendre leurs drapeaux pour rentrer dans
leurs foyers : ils leur sont remis au pa-
villon des prix, et cela, fort sagement,
sans discours de congé.

Réceptions. — Le drapeau thurgovien
a été présenté par le colonel Koch , qui a
parlé surtout de la nécessité pour la
Suisse de se tenir prête à tout événement
et de développer sa force défensive.

M. le D' Vincent a répondu en rappe-
lant que Thurgovie avait renoncé au tir
fédéra l eu faveur de Genève et qu'à ce
titre les tireurs thurgoviens ont droit à
un accueil tout particulièrmont chaleu-
reux.

Les tireurs d'A ppenzell Rhodes-Exté-
rieures ont apporté leur pittoresque ban-
nière flammée blanc et noir avec l'ours
debout au centre. Tous portaient des
chapeaux noirs à cordon blanc et noir.

Les réceptions de la matinée se sont
terminées par celle des Tessinois, dont
le drapeau a été présenté par M. le colo-
nel Bernasconi.

M. Vuy saluo les Tessiuois, qui vien-
nent d'une vallée naguère presque loin-
taine et que le percement du Gothard,
l'œuvre d'un genevois illustre par son
audace et son malheur, a rapprochée de
nous.

Banquet. — Les jouis se suivent et ne
se ressemblent pas. Jeudi une cohue in-
sensée, vendredi une cantine bien garnie,
pleine mais très confortable. Le beau
corps de musique d'Elite verse du haut
de sa plate-forme des flots d'harmonie
sur la foule des dîneurs. La bonne hu-
meur et la gaieté la plus cordiale régnent
d'un bout à l'autre de l'immense salle.

Un roulement de tambour et M. Kar-
cher, major de table, donne la parole à
M. Favon, conseiller national, pour le
toast à la Patrie. Ce discours, fort bien
fait est accueilli par de vifs applaudisse-
ments.

Un Zougois, membre du comité de se-
cours pour les victimes de la catastrophe
du 5 juillet monte ensuite à la tribune et
pore un toast à la solidarité : non seule-
ment à cette vieille solidarité bien connue
qui existe entre Suisses dans le pays et
à l'étranger, mais à la solidarité de tous
les peup les, voisins ou éloignés, dans la
bonne comme dans la mauvaise fortune.

Notons encore les discours de MM.
Didier, Cretenoud , de Vevey, Richard,
délégué du conseil municipal de Paris.

Réceptions. — A 3  heures après-midi,
les Suisses établis à Mexico, Buenos-Ay-
res et Montevideo présentent leurs dra-
peaux.

M. Frœlich présente celui do la So-
ciété suisse de tir de Mexico, et il de-
mande une place pour lui à côté do la
bannière fédérale ; ce drapeau n'a encore
assisté à aucun tir fédéral : co sera donc
son baptême.

M. Carlos présente la bannière de la
Société helvétique de Montevideo, fondée
en 1868, et M. Tannaz, lo drapeau de la
Société de tir de Buenos-Ayres.

M. Edward Pictot, qui a reçu ces dra-
peaux, a souhaité chaleureusement la
bienvenue à ces Confédés do l'Amérique
du sud.

L'envahissement de la cantine au ban-
quet de jeudi a donné lieu à de nombreu-
ses réclamations. Des sociétés qui avaient
retenu leurs tables, des délégations d'au-
tres cantons, des commissions officielles ,
des invités , ont trouvé leurs places occu-
pées par des dîneurs qui n 'avaient pas
songé à se procurer à temps des cartes
de banquet, ot force leur a été de cher-
cher, parfois très loin , des restaurants et
des hôtels où l'on pût leur servir à man-
ger. Il était difficile , avec uno organisa-

tion compliquée comme celle du tir fédé-
ral, où la variéte des compétences produit
des ordres parfois contradictoires, de
prévoir et d'éviter d'une manière abso-
lue des faits de co genre. %

Quant à la troupe chargée de garder
la cantine, elle a fait de son mieux pour
exécuter les ordres très précis qu'elle
avait reçus de ses chefs. Malheureuse-
ment, les soldats convoqués par le dé-
partement militaire n'étaient pas en nom-
bre suffisant . Il était matériellement
impossible aux tren te hommes chargés
du service de la cantine de tenir tête à
la foule de 8,000 personnes qui voulaient,
coûte que coûte, assister au banquet. Il
serait absolument injuste, dit le Journa l
de Genève, de rendre cette troupe en au-
cune mesure responsable des désordres
qu'elle a vainement essayé d'empêcher
avec une fermeté à laquelle rendront
justice les nombreuses personnes qui
ont été témoins de cette résistance.

Receltes.— La recette totale de jeu di
au stand a été de 77,070 fr. Total à ce
jour : 356,201 fr.

Liquides. — Pendant les trois premiers
jours du tir fédéral, il n'a pas été bu
moins de 80,000 bouteilles de vin à la
cantine.

On mande de Pans que le Conseil gé-
néral de la Seine a voté 300 francs afin
qu'une médaille d'or soit envoyée au
Tir fédéral.

Les courses de chevaux organisées pen-
dant le tir fédéral ont commencé ven-
dredi sur la plaine du Plan-les Ouates.

Voici les résultats des courses spécia-
lement réservées à l'armée suisse :

Prix Winkelned (galop) pour sous-
officiers et soldats de l'armée suisse,
600 fr., sept inscrits, six partants. Très
jolie course qui prouve les progrès faits
depuis quelques années par notre cava-
lerie. Premier Toquade à M. Otto Ulrich,
serré de près par Woroneof à M. Decré,
troisième X à M. Vagnière.

Prix des dames (courses de haies) pour
officiers de l'armée suisse, 2400 mètres.
700 fr ., quatre inscrits, quatre partants.
Premier Carillon à M. Regamey, deux-
ième Titania à M. Boissier. Très jolie
course.

LUCERNE . — Une nouvelle colonne de
grêle a ravagé lundi le territoire de la
commune d'Ufhusen et a anéanti les ré-
coltes que l'orage du vendredi précédent
avait épargnées. La grêle est tombée
avec une telle force que nombre de toits
ont été endommagés et que l'écorce dos
jeunes arbres a été arrachée. Le dom-
mage a été évalué à 170,000 fr.

ZURICH . — Un grave accident a failli
arriver lundi passé sur la ligne du che-
min de fer de l'Uetliberg. Près de la
Waldegg, l'orage avait renversé un grand
sapin dont le tronc gisait en travers des
rails. L'obstacle ne fut aperçu qu'au der-
nier moment ; le serre-frein donna le si-
gnal d'alarme, mais ce signal ne fut pas
entendu par le mécanicien (la locomotive
se trouve derrière les wagons) et le con-
voi continua sa route.

Les passagers furent pris d'une véri-
table panique. Deux Anglais sautèrent
du train et culbutèrent sur la voie. Ils
se firent de sérieuses contusions. Ce-
pendant les roues du premier wagon
poussèrent le sapin de côté et le dérail-
lement prévu ne se produisit pas.

ZURICH. — Le Conseil municipal de
Zurich a ratifié les plans d'un bâtiment
destiné à la crémation des corps à Zu-
rich. Il est situé près du cimetière cen-
tral de la ville.

ZOCG. — La dernière liste des dons
publiés par le Comité de secours de Zoug
accuse la somme de fr. 111,212x46.

SOLEURE . — A Egerkinden, un enfant
mordu par une vipère du Jura , a suc-
combé le soir même.

VAUD . — La municipalité de Morges
a demandé un crédit do 500 fr. pour faire
examiner, par des experts , l'état do la
configuration du fond du lac, sur l'em-
placement du quai projeté. Il s'agit de
savoir s'il est possible de prolonger le
quai saus aucun risque pour celui-ci et
pour los maisons voisines.

TIR FÉDÉRAL

Tir fédéral
Genève, 30 juillet.

Meilleurs coups d'hier pour ce qui con-
cerne les Neuchâtelois.

Patrie: Montandon, Fleurier, 610 de-
grés.

Rhône: Marti-Joss , Neuchâtel , 1,406
degrés ; Gretillat , Neuchâtel, 2,207.

Libre : Otz, Travers, 487 degrés.
Dufour : Deckelmann , Chaux - de-

Fonds, 1,258 degrés.
La recette du tir a été vendredi de

63,045 fr. ; total à ce jour , 419,246 fr . —
Coups tirés, 139,190; total à ce jour ,
899,253.

Aucune réception n'a eu lieu ce matin.
Il y a toujours une grande animation .

Le temps est superbe et chaud.
Grandes coupes: Alcide Montandon ,

Ponts; A. Courvoisier, Chaux-de-Fouds;
C.-A. Ducommun , Chaux-de-Fonds; Ga-
gnebin , Tramelan; Franz R cerner , Bienne.

Petites coupes : Bickel , Neuchâtel. 11
en a été tiré treize.

Montres : il en a été tiré treize, dont
Langenstein , Boudry ; Edouard Comte,
Môtiers.

Edouard Boillot, Chaux-de-Fonds, a
fait le maximum des points au tir de sec-
tion.

Le banquet de midi a été animé ; il y
avait de nombreux convives.

M. Ant. Cartoret , conseiller d'Etat, a
porté le toast à la patrie.

Discours de M. le colonel Bernasconi
(Tessiu), ot de M. Porreard , maire, à An-
nemasso.

Les Zurichois sont arrivés cet après
midi au nombre de 1,500; ils ont été pré-
sentés par M. Geilingor, conseiller natio-
nal ; et reçus par M. Boissier, député.

Les Schaffhousois sont arrivés égale-
ment ; discours de M. Stahol et de M. Bou-
vier-Martinet.

Aucun autre incident. On attend de-
main les Montagnards neuchâtelois ot
plusieurs trains français.

Hier soir, la « Musique militaire do Neu-
châtel » donnait à la cantine on présence
d'un public qu'on peut chiffrer à 8000
personnes un concert tout à la fois très
réussi et très app laudi. Elle a d'ailleurs,
à ce sujet, reçu uno coupe qui [lui a été
offerte par Yllarmonie Nautique.

Somme toute grand succès, dont la
Musique militaire pout être fière, à bon
droit.

Le caissier central du Comité dos se-
cours de Zoug arrivé avec les tireurs de
ce canton devant partir ce soir, lo Comité
d'organisation du tir fédéral lui a remis
dans l'après-midi , en mains propres, la
somme de trois mille francs acompte sur
différentes sommes déposées par le Comité
des dames et par divers.

Les tireurs de ce canton ont en outre
été vivement émus par le don d'une su-
perbe couronne de verdure, garnie de
fleurs et de rubans aux couleurs genevoi-
ses et zougoises, offert par de généreux
anonymes.

Paris, 30 juillet.
Le général Forron déposera h la ren-

trée des Chambres un projet organisant
sérieusement les troupes alpines. Il a
nommé à ce propos une commission d'é-
tudes.

Rome, 30 juillet.
Les ministres se réuniront dans la

matinée pour examiner s'ils remettront
leur démission au roi .

M. Crispi partira aujourd'hui pour
Stradella, d'où il ira à Monza conférer
avec le roi.

On croit que M. Crispi sera chargé de
former le nouveau cabinet.

Paris, 30 juillet.
M. le député Laur , auteur des lettres

de Clermont publiées par la France, dé-
signe aujourd'hui M. Delafosse, député
de la Manche, comme un de ceux qui ont
proposé un coup d'Etat au général Bou-
langer.

Tanger, 30 juillet.
Le vapeur français Vérité , de la Com-

pagnie Paquet de Marseille, a brûlé en
rade de Mogador ; six victimes.

New-York, 30 juillet.
Une collision de trains a eu lieu sur la

ligne de Chicago à Alton ; il y a eu dix
tués et vingt-cinq blessés.

Gastein, 30 juillet.
L'empereur Guillaume quittera Ga-

stein le 21 août. Avant de se rendre au
château de Bahelsberg, il assistera, à
Leipzig, à la pose de la première pierre
du nouveau palais où sera installée la
cour suprême de l'empire.

Madrid, 30 juillet.
La Gazette officielle publie un décret

en vertu duquel est établi un laboratoire
pour la vérification des alcools. La vente
des boissons contenan t de l'alcool in-
dustriel est interdite. Toute infraction à
cette interdiction sera punie d'une amende
et, en cas de récidive, de la fermeture
des établissements des délinquants.

Berlin, 30 juillet.
Le professeur Virchow au cours d'une

conférence publique sur la maladie dont
est atteint le prince impérial, a confirmé
les conclusions de ses deux rapports sur
la maladie du prince et donné à entendre
qu'elle a un caractère bénin.

Les journ aux de Posen annoncent que
les instituteurs ruraux de la Posnanie
ont reçu de Berlin l'ordre de veiller à ce
que les enfants, pendant les récréations,
ne parlent que l'allemand.

DERNIERES NOUVELLES

— On mande do Gastein que l'empe-
reur , malgré la pluie, a fait jeudi une pro-
menade en voiture. On annonce l'arrivée
de M. de Hohonloho, gouverneur d'Al-
sace Lorraine.

— On est très occupé à Paris, dans le
monde do la presse, d'un scandale qui a
suivi les débats de la triste affaire Pran-
zini. Quelques journalistes , ou qui se di-
sent tels, ont eu l'idée de profiter des
obscurités de cette affaire ot de certaines
vantardises de l'accusé pour soumettre
dos femmes du monde à une tentative de
chantage.

Les journau x demandent quo la lumière
so fasse sur ces vilenies.

— Suivant les dépêches d'Amsterdam
l'état du roi de Hollande, souffrant depuis
quelque temps, comme on sait, s'est su-
bitement aggravé.

— L'empereur du Brésil a dû quitter
Paris aujourd'hui pour so rendre à Ba-
den.

— M. de Schloezer a présenté jeudi au
pape, avec une lettre autographe del'em-
pereur d'Allemagne, une tiare très riche
que l'empereur Guillaume I" lui envoie à
l'occasion de son jubilé. La tiare est
tissée d'or et enrichie de pierres pré-
cieuses : c'est un objet d'art d'une grande
valeur.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Accident ou suicide. — Le cadavre que
l'en a relevé lundi dernier sur la ligne du
Franco-Suisse serait celui d'un nommé
Frédéric Roulin , fils de Charles-Frédéric,
vigneron, figé do 31 ans, originaire do
Provence et domicilié à Cormondréche.

LOCLE. — La Feuille d'Avis des Mon-
tagnes annonce qu'un triste accident est
arrivé au Locle, j eudi dans la mîitinée.
Un jeune homme de 19 ans, qui était oc-
cupé à cueillir des fleurs sur un tilleul ,
b'étant appuy é sur une branche, celle-ci
s'est cassée, et en tombant , les bras en
avant sur le sol, il s'est brisé les deux
poignets et contusionné la tête, ce qui a
nécessité son transport à l'hô p ital.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Musique militaire est rentrée hier
soir de Genève où elle a été l'objet d'at-
tentions flatteuses. La population de notre
ville lui a fait une ovation très méritée.
Les journaux genevois nous rapportent ,
en effet , qu 'on a justement apprécié la
tenue, l'uniforme élégant de notre Fan-
fare, le brio avec lequel elle a exécuté
ses brillants morceaux. Le Voyage en
Eiurope, que nos lecteurs connaissent
bien, a été bissé.

Ajoutons que nos amis les musiciens
ont reçu une magnifi que coupe, souvenir
d'amitié d'une société sœur de Genève.

CHRONIQUE LOCALE

Le roi d'Espagne est entré le 18 j uin
dans sa deuxième année.

A cette occasion la corporation dos
tailleurs de Madrid a demandé à la reine-
régente l'autorisation d'offrir au roi son
premier uniforme. Cette autorisation lui
a été accordée, et l'on taille actuellement
le plus petit uniforme qu'ait jamais porté
un monarque. Une épée minuscule avec
une poignée en or sera offerte au roi en
même temps que l'uniforme. La confec-
tion de ce dernier a subi un temps d'arrêt,
parce que les tailleurs ont demandé à la
régente quel est actuellement le grade
militaire du roi qui doit être indiqué sur
la manche de l'uniforme. Le roi, dès sa
naissance, avait été incorporé dans l'ar-
mée, mais on croyait qu 'il serait promu
officier à l'occasion de l'anniversaire de
sa naissance. La reine régente n'a pas
encore donné de réponse à ce sujet.

FAITS DIVERS

Madame Gauthier , Monsieur François
Gauthier et sa famille, à Naples, Monsieur
Léon Gauthier et sa famille, Monsieur
Gauthier, curé, à Fribourg, Monsieur E.
Gauthier et sa famille, à la Chaux-de-
Fonds , Mademoiselle Cécile Gauthier,
Monsieur Capt et sa famille, à Lausanne,
Monsieur Schvôrer et sa famille, et les fa-
milles Gauthier font part à leurs amis ot
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, grand'père, ar-
rière-grand-père, beau-père et oncle,

Monsieur JEAN-JOSEPH GAUTHIER ,
décédé le 31 juillet à l'âge de 80 ans,
après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi ,
3 août, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Ecluse 29.
De profundis.

On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame .1. Lavanchy et
leurs enfants font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère petite

ÉL.ISA ,
âgée de 11 jours et morte le 30 juillet à
Guarn y sur Yverdon.

Laissez venir à moi les
petits enfants.

Matthieu XIX, v. 14.

Les familles Bœnteli et Henchoz-jEschli-
man ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher grand-père, père, frère,
oncle et beau-père,

Monsieur JEAN B&N TELI ,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 78"* an-
née, le 30 juillet 1887, après une courte
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 1" août, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 74.


