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Du 30. Eclairs lointains à l'Ouest vers 9 h.
du soir. Fort joran tlùs 9 heures du soir.

Du 31. Orage lointain au N.-O. de 1 h. à
2 11. Quelques gouttes de pluie à 1 h. ]/-'•
Coup dc tonnerre à 4 h. 1/4. Pluie d'orage
intermittente de 4 h. 1/4 à 5 h.
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Du 29. Alpes visibles le matin.
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Du 2OOÛl. Température moyenne du lac: 2!.°

Municipalité de Neuchâtel

mYicTûs 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
ceux de ces robinets qui ne
fermeraient pas bien ; il est
rappelé à cette occasion que
l'arrosage à la lance est inter-
dit.

Neuchâtel , le 30 juillet 1887.
Le Conseil municipal.

VENTE S MR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publiques
Lo syndic do la masse do Albert Sais-

solin , voiturier ot loueur de chevaux , à la
Chaux-de-Fonds, fora vendre aux en-
chères publiques , lo lundi 15 août pro-
chain , dès 10 heures du matin , un certain
nombre de chevaux de labour et de
course, des voitures, à un et deux che-
vaux, un magnif i que landau , un omnibus,
une voiture de déménagement , des
bru-cks, chars, traîneaux , glisses, harnais ,
etc., etc.

Los enchères auront Hou rue do la
Serre u° 29, près de l'Hôtel des Postes.
La vente se fora au comptant. (H. '230 Ch.)

S D&PAKTB POUR Q__I-3M:i_Sr8 DE FEB ARRTVfiES PB j
) 5 50 | 7 38 | 8 09 | 10 6» | g — \l  41 U fi . | 7 _0 BIENNE I 7 03| . — |l0 10111 li \ï  2fj |» 57 |s l-|l 41)]9 0s| U 10 >
( <l 40 | 7 10 | 11 82 | 11 W | 4 18 | 7 62 UUSUH NE 7 «0 | 10 40 | 8 86 | 6 l5 ~î~T~îi  | 10 10

~ 
{

> 7 43 | 1» — | « 8» | 6 88 | 8 — | Il  15 P Q MT t RLIER 7 10 | 8 02 | » - | 6 50 | . 1 0 | 11 — j

J 
6 18 | 8 17 | U 83 | — | 4 86 | 8 30 || IQÇLE II 7 —  | 10 4G |JM 5 | — | 7 3 5 | 9 38 (

BATEAUX A VAPEUR <
) 7 30 | 1 30 | 5 30 iQBU T ! 7 20 | 8 55 | 7 25 \
\ Par Chcz-lc-B nrt : 7 30|1 _5| far CuJretin : 5 45 ESTJ. V A . E R  [l'ar Cwl relin : 7 OI'.|Pnr Chez-le-Bart: 7 05 | l l  45|_ 30 )

mmmm ^m ^ÊmÊ &mmmm ^ÊÊ ^^^^K ^ .̂mm a ^mÊmm.mmammÊ ^Êmamm.m ^ï ^Ê ^^Êmmt. ^m.m. 

________——i _̂_____ ^__i 
w_______ii ______ i namnii ¦

> _ _ ~~ 
A IST JsroyroBS

C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S
) fie I à 3 ligues 0 SO La ligne ou son espace . . . 0 16( < 4 à 6 . o es 

• 6 à 7 0 75 Réclames o 25
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( Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-
{ ment, 50 centimes en plus.
) Dans la règ le , les . .nrmnees se paient d'avanen ou par remboursement.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeu di 11 août 1887 , dès
9 heures du matin, Place Purry, les
meubles et objets suivants :

3 potagers en f er  avec acces-
soires, 1 canapé, 1 commode, 8 tables
carrées, 28 tabourets, 1 table de nuit , 1
tableau-enseigne, 1 balance avec poids ,
1 étagère, 1 glace cadre doré, 3 tableaux ,
1 horloge, 1 établi , des outils d'horloger ,
vaisselle, ferraille et ustensiles de cui-
sine.

Neuchâtel , lo 1" août 1887.
Greffe de paix.

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

n i l T I I  I A P C  d© cor(ionnier,
U U  I I L L M U L avec formes, ete ,
k vendre. S'adresser à la Croix fédérale,
k Serrières.

MAGASIN D'ÉTOFFES
GEO RG ES ZAN0N1

19, R u e  de l'Hôpi tal , 19
Al ELC. II AT Eli

Reçu un choix splendide de
calicots de toutes couleurs pour
drapeaux et décorations de mai-
sons, ainsi que pour les costu-
mes du Cortège Historique.
Les prix sont des plus avantageux.

OUVERTURE
DU

MAGASIN DE PAPETERIE
H. FIRREK

SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC
NELCIIATEI.

FOURNITURES DE BUREAU

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

Fournitures d'école.

Sacs en papier (tous les formats) .

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

ARTICLES DE PÊCHE

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

On offre à remettre à Neuchâ-
tel, dès maintenant ou pour plus
tard, à des conditions avanta-
geuses, un commerce en pleine
prospérité et établi depuis de
longues années. — Vente facile
et assurée d'un article de pre-
mière nécessité. Position cen-
trale.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude A. Convert,
notaire, 7, rue du Musée.

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, k
Marin.

Préservatif contre les gerces,
à 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.

LE SÂV0N AROMATIQUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeuno ot frais, et
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge lo p lus avancé. En vente par
paquet do 3 pièces à 75 c, à la pharma-
cie Fleischmann, Grand'rue, Neuchâtel.

373 A vendre, faute de place, un char
à bras, comme neuf, bon marché. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

TOURBE
Les personnes qui désirent faire provi-

sion de bonne tourbe des Ponts au prix
de fr. 18 la bauche bien mesurée, sont
priées de s'adresser à M. Fritz Verdan ,
Bazar Neuchâtelois, rue de l'Hôpital 4,
qui soignera leurs commandes.

Pharmacie à remettre
Dans une localité importante du can-

ton de Neuchâtel , on offre k remettre de
suite ou pour plus tard uno pharmacie
cn plein rapport. Facilités de paiement.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter , s'adresser en l'étude E. Lambert,
avocat, à Chez-le-Bart.

PLUM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez
GLUKHER - GABEREL , confiseur

i

A LA PENSION OUVRIÈRE
HEIMATH, NEUCHATEL

DËPOT DE LA BRASSERIE REIGHENBAGH , PRÈS BERNE
. FAls de 20 litres ot au-dessus , rendus à domicile

à 33 centimes, paiement comptant.

20, EUE DE L HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU "FAUCON

Pour cause de fin de bail et départ

GRANDE LIQUIDATION
définitive et irrévocable, au-dessous du prix coûtant, de toutes

les marchandises du

MAGASIN DE PORCELAINE , FAÏENCE & VERRERIE
PLACARD — derrière l Hôtel-de-Vi lIe — NEUCHATEL

Occasion unique de bon marché. — ENTRÉE LIBRE.
OTTO SCHUBE L.

Magasin et logement à louer. — Ameublement de magasin à vendre.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

ECONOMIE

3 "iii iip m

Cafés Torréfiés
E.IST G-I^A-IISTS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à. BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).



i Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

MRS EDWARDES
Traduction de M"1" G. Du PARQUET.

I
Un beau soir de la dernière semaine

de juillet 187*, la moitié de la population
de Morteville-sur-Mer portait ses pas vers
la jetée, la mode étant de s'y promener
au clair de lune.

Même à cette époque de Tannée où les
baigneurs affluent de toutes les parties
de la France, il est incontestable que ,
dans cette foule, ce sont les Anglais qui
sont en majorité. On ne peut se méprendre
à leur voix , à leur démarche, à leur rire,
à leur costume, surtout lorsque ces insu-
laires appartiennent k la classe qui trouve
à propos de vivre hors de l'Ang leterre et
de résider à Morteville. Il peut s'en trou-
ver quel ques-uns parmi eux , gens tran-
quilles et voyageurs de passage, qui se
rendent après dîner sur la jetée, tout sim-
plement parce que l'air y est meilleur à
respirer que dans les hôtels de l'intérieur
de la ville ; mais ceux-là passent inaper-
çus, et, en ce moment, nous n'arrêtons

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

nos yeux et nos oreilles que sur les An-
glais qui résident à Morteville-sur-Mer,
quel ques-uns en grande toilette, d'autres
de pauvre apparence, timides, se tenant
à l'écart, mais tous assez intéressants à
étudier. Tout ce qui vit à Morteville a
quel que raison particulière pour choisir
cette retraite , et, que ce soit un malheur,
des dettes, une sottise ou même un crime,
nous qui restons paisiblement au coin de
notre feu , nous trouvons qu 'il vaut la peine
de s'enquérir de leur histoire.

— Je ne crois pas que Wilson soit
leur vrai nom , dit mistress Dionysius
O'Rourke, et, si vous vous le rappelez ,
ma chère mistress Maloney , j 'en ai eu
l'idée tout de suite. Je crois qu 'il est, lui ,
un Trant , un des lils cadets de lord Mor-
temaine, qui se cache ici pour fuir ses
créanciers. O'Kourke jurera it qu 'il l'a
rencontré à Hombourg, il y a trois ans,
et qu 'alors il avait pris le nom de Smi-
thott. Ha! ha! ha!

Le rire de mistress O'Rourke tiouva
aussitôt de l'écho parmi le cercle qui
l'entourait ; car, ayant une quinzaine de
mille livres de rentes, elle était une puis-
sance à Morteville.

— Je n'ai rien à dire contre ce pauvre
cher hommo lui même, s'écria de sa voix
aigre mistress Malonoy, le turtufïo femelle
de cette société, et je crois que nous de-
vons avoir pitié de cet infortuné condamné
k vivre entre ces deux terribles femmes ;
mais, quant à sa fille, quant k miss Archie
Wilson !...

Et l'honnête personne leva les yeux
au ciel en frappant ses deux vieilles

mains l'une contre l'autre , comme quel-
qu'un qui aurait beaucoup à dire , mais
qui jamais, au grand jamais, pour rien au
monde, ne révélerait leu fautes du pro-
chain.

— Miss Wilson devient fort jolie , —
cette fois, c'était un homme qui prenait
la parole. Aurait-on pensé, il y a un an,
qu'elle serait aussi belle?

— Oh ! je la trouve charmante, tout à
fait charmante, capitaine Waters ! s'écria
à son tour une jeune enthousiaste de
trente-quatre ans. De si beaux yeux , une
bouche et des dents ravissantes ! Pauvre ,
pauvre petite Archie!

Celle qui parlait ainsi était miss Au-
gusta Marks, — Gussy Marks comme
l'appelaient ses amis, — à la fois bel es-
prit et parasite de profession. On ne pou-
vait clairement exp liquer sur quel fonde-
ment s'appuyait sa réputation littéraire,
bien qu 'elle prétendît collaborer au Sa-
turday Revieio; Ses intimes assuraient
également qu 'ils connaissaient la date
d'un roman qu'elle aurait écrit sous le
titre de Lucile, ou la victime du duc, Ré-
vélations de la vie. Que ce lût vrai ou faux,
il n 'en reste pas moins que Gussy se po-
sait et était regardée par tout Morteville
comme une femme de lettres ; mais, « sans
argent, l'honneur n'est qu 'une maladie »,
I t Gussy restait pauvre . Il lui fallait , pour
attraper quel ques dîners , flatter les gens
ou colporter des nouvelles de maison en
maison.

Miss Gussy Marks était , sans nul doute,
amusante; car sa méchanceté amusait
<:eux qui ne la connaissaient pas encore.

Cependant cette méchanceté ne ressem-
blait pas à celle de mesdames O'Rourke
et Maloney, qui détruisaient ouvertement
les réputations. C'était par des moyens
détournés, des insinuations équivoques,
que celle-ci assassinait avec prémédita-
tion , compromettant les autres sans se
compromettre elle-même, lâche et perfide
tout à la fois. En sa personne, elle réali-
sait le type de la femme auteur tel qu'on
se !e représentait il y a cinquante ans,
une.sorte de créature sans sexe, en de-
hors de la loi commune. Elle avait un
grand front découvert , une tête plate, de
gros yeux ronds et un nez en bec d'oi-
seau. Le bas de son visage était lourd et
matériel et sa moustache eût fait envie à
un jeune sous-lieutenant.

Il y a plus de femmes que d'hommes
dans le groupe présidé par mistress Dio-
nysius O'Rourke. L'époux de cette puis-
sante dame est lui-même un personnage
trop insignifian t pour qu 'on en parle.
Quant à son alliée lîdî le, mistress Malo-
ney , c'est aussi son imp lacable ennemie,
car, tandis que la prosp érité semble avoir
engraissé mistress O'Rourke , belle femme
encore à cinquante-cinq uns, l'envie a
desséché sa compagne qui n 'a d'autre
ressources, pour se faire écouter, quo los
calomnies qu'elle répand sur tout ce qui
est plus jeune, p lus beau , p lus riche
qu'elle. C'est la personnification comp lète
du « démon » dans toute sa laideur et sa
méchanceté, et pourtant la renommée
rapporte que, troute ans p lus tôt, dans
les grandes capitales, on la citait comme
une beauté célèbre.

La p lupart des hommes qui habitent
Morteville ne sortent guère de leur club
où la journée et la nuit se passent à jouer
aux cartes; cependant, entre les deux
dames est assis le capitaine Waters,
l'homme qui s'habille le mieux de toute
la ville et qui a le plus de succès. On ne
saurait quel âge lui donner , entre vingt-
huit ou quarante-huit ans.

Tout en lui est effacé: cheveux clairs,
yeux pâles, j oues pâles, mains blanches
et féminines, habit et chapeau de cou-
leur fade, lorgnon à l'œil. Qui était-il ?
Persouue ne le savait. De quoi vivait-il ?
On l'ignorait aussi. On croyait qu 'il était
marié. On prétendait qu 'il avait été ren-
contré eu Italie, pillant uno église en
compagnie des garibaldiens; mais on pou-
vait, du moins , affirmer qu 'il était , à Mor-
teville, le meilleur joueur d'écarté.

D'apparence et de manière, le capitaine
Waters était un gentleman ; seulement
sa réserve vis-à-vis de ceux qui eussent
voulu pénétrer dans sa vie intime leur
faisait penser qu 'il pouvait être un aven-
turier , bien qu 'on le crût également appa-
renté à do grandes maisons anglaises.
En même temps qu'il prétendait vivre
par économie sur le continent , il logeait
dans le meilleur hôtel , suivait la mode
en toute chose, faisait la cour aux jeunes
personnes, acceptait à diner chez les
vieilles, et gagnait l'argent de ceux qu 'il
trouvait assez bien nés pour condescendre
à les traiter en amis.

S'il était aussi méchant que ces dames,
sa méchanceté était du moins raffinée
jusqu'au dilettantisme. Il ne se donnait

BRUNE AUX YEUX BLEUS

ÉCONOMIE !
Le cirage anglais de Larmoyer donne

un beau brillant, conserve la chaussure
et ne salit pas. — Se vend en bouteilles.

Cirage pour harnais. 0
MAGASIN PIAGET,

au bas de la rue du Château.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
coffre-fort système Hafner , de grandeur
moyenne.

Adresser les offres au bureau du jour-
nal, sous chiffre H. J. 378.

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour tout de suite, logement de deux
chambres, cuisine et galetas. S'adresser
à Badetscher, rue du Râteau 6.

Logement à louer
A louer, de suite ou pour Noël

prochain, le 1er étage de la maison
Marval, rue de l'Hôpital n" 7, compre-
nant sept chambres, une cuisine, cave,
bouteiller-fruitier , chambre à serrer et
galetas. S'adresser Etude des notaires
Junier , à Neuchâtel.

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

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

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

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

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

Une dame habitant un bel appartement
aimerait à en sous-louer une partie à des
dames. S'adresser Industrie 1, 1er étage.

Jf VÉaiTABLB a AD DBNTIPaiCa\
Il DB IBOTOT

Seule approuvée par
['ACADÉMI E ..MÉDECIN E et PARIS

POUDRE DE BOTOT
Dentif rice au Quinquina

Eilt»r le  ̂ _«. _/»__.__¦ -f t

ENTBBP0T:229,r.St-Honoré1Pailf

\

Bn France et à l'Étranger ,
Chei tons les principaux Commerçuti ^r

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

S'adr. à M. Paul Tinembart.

Pour cause imprévue, appartement
bien situé de 4 chambres, chambre
haute, galetas, cuisine avec eau et cave,
à louer à bas prix à partir du l"r août
prochain. S'adresser à M. Auguste David ,
greffier , au Château , ou Chemin du Ro-
cher 7.

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

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

1" étage de 3 chambres et dépendan-
ces, est k louer pour Noël prochai n . S'a-
dresser à J.-Albert Ducommun, Trésor 9,
à Neuchâtel.

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

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

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

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

Brasserie, Neuchâtel.

3me étage de 2 chambres, cuisine et ga-
letas, est à remettre. S'adr. à J.-Albert
Ducommun , Trésor 9, Neuchâtel.

A louer, Sablons n° 1, un beau loge-
ment de 4 chambres, cuisine, cave, gale-
tas. Prix : fr. 400. S'adresser à Madame
Burgisser, même palier.

A louer pour de suite un petit loge-
ment de deux chambres avec cuisine, au
3me étage ; jo lie exposition. S'adresser
au Petit-Pontarlier 1.

A louer de suite, rue de l'H ôpital
n° 15, un appartement de 2 pièces et dé-
pendances. S'adresser étude Guyot, no-
taire, Place du Marché 8.

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 bloc ou séparément . Caves
spacieuses à disposition.

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

S'adresser pour les visiter k M. O.
SchUbel , 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.

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

A louer une chambre pour un cou-
cheur. Rue du Bassin n° 3, 2me étage.

Chambre meublée, pour tout de suite,
Treille 6, au 1er étage.

Chambre meublée à louer pour un cou-
cheur. Ecluse 39, 3me étage.

Jolie chambre non meublée. Rue du
Concert 6, au second.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

On demaude à louer, en ville ou aux
environs, k 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

L'agence paten tée de M me WENDLER ,
rue de la Treille 4, à Neuchâtel, tient à
la disposition des familles et de Messieurs
les maîtres d'hôtels, un personnel recom-
mandé, tels que : cuisinières, filles de
chambres, filles de ménage, bonnes d'en-
fants, sommelières, portiers, etc. Plu-
sieurs jeunes filles cherchent à se placer
comme volontaires dans de bonnes fa-
milles pour apprendre le français.

Une femme de chambre de 30 ans,
très capable, sachant les deux langues,
désire se placer dans un hôtel ou maison
particulière. Bons certificats. S'adresser à
Mme Staub, rue des Epancheurs 11.

Un jeune homme allemand cherche k
se placer pour les travaux de campagne
ou pour s'occuper des chevaux. S'a-
dresser sous les initiales H. M., poste
restante, Colombier.

Une jeune tille ayant déjà du service
cherche à se placer de suite comme
sommelière. S'adresser Treille 7, au
second étage.

k i n i I D D I PC  M"' Curri t, sage-femme,
N U U n n l L t  à Concise , offre une
bonne nourrice.

Une jeune fille allemande, connaissant
un peu le français, cherche une place
pour tout faire dans lo ménage . S'adres-
ser chez M. Liechti, rue de l'Hôp ital 8,
au 3me.

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

372 Uue lille cherche une p 'ace pour
tout faire dans le ménage. S'adresser au
bureau du journal.

Uu 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 DOME STIQUE S

Une famille suisse établie à San-Fran-
cisco (Californie) cherche pour la fin
d'août une domestique propre et active,
aimant les enfants et apte à tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser à Mlle
Stock, à Montmirail , près Neuch âtel.

On demande des jeunes filles aux-
quelles on apprendrait le tricotage et
le crochetage des laines. S'adresser
à Mme Ruedin , Grande Brasserie n" 32.

On H pmanr.P «ne jeune fille de 15
Uil UtJIUdUUtî 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).

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle de l'Allemagne du
Nord , ayant de l'expérience et connais-
sant la méthode de Frcebel, cherche une
place comme institutrice ou pour secon-
der la dame de la maison. Bonnes réfé-
rences. Adresser les offres par écrit au
bureau du journal sous les initiales S. F.
377.

Une jeune personne parlant parfaite-
ment les deux langues désire se placer
de suite comme demoiselle de magasin ;
elle peut faire la correspondance et tenir
les livres. S'adresser chez Mme Berger ,
rue Purry 6, au 3me.

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

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

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

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti serrurier. C.
Sauvin , ruelle Breton n° 1.

374 On demaude pour de suite, dans
une bonne boulangerie de la ville , un ap-
prenti. Le bureau de celte feuille indi-
quera.

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉS

On a perdu vendredi soir , à la prome-
nade du Faubourg, un fichu do dentelle
noir. Prière do le rapporter contre ré-
compense à la pharmacie Dardel.

AVIS DIVERS
Ensuite de permission obtenue, M.

James-Alexandre Gaberel met à ban la
partie de son domaine de Chaumont, si-
tué près du Signal , sur le territoire de
Neuchâtel , et qui a pour limites : Est,
M"" Phili pp ine de Pierre, M. Louis Perrin ,
notaire et M. Edouard de Pierre; Sud ,
M. Charles Jeanjaquet ; Ouest, M. Ch.
Jeanjaquet et M. Edouard de Pierre ;
Nord , la partie de la propriété du requé-
rant située sur le territoire de Savagnier.

En conséquence, défense formelle est
faite à quiconque de passer à pied ou
avec attelages sur les terrains mis à ban.

Une surveillance sévère sera exercée
et les contrevenants seront passibles de
l'amende et des dommages .

Chaumont , le 29 juillet 1887.
Le requérant ,

JAMES -ALEX . GABEREL.
Mise à ban permise,

Neuchâtel , le 30 juillet 1887.
L'assesseur de la juslice de pa ix,

EUG. BONHOTE.

CORTEGE HISTORIQUE
379 On demande à louer , en ville ou

aux environs, deux chevaux pour le cor-
tège histori que. S'adresser au bureau du
journal.

AVIS
Le soussigné se recommande pour tou-

tes espèces de charrois à des prix rai-
sonnables. S'adresser à Henri Jaggi, voi-
turier , à Peseux.

Pour l'Amérique
et tous les pays d'outre-mer, les passa-
gers et émigrants peuvent traiter à des
conditions avantageuses et des prix très
bas, avec l'agence générale concessionnée,

ISÂÀG LEUENBERGER , Bienne
(Bielerhof)

et ses agents patentés : MM. Ch. Jean-
neret, rue Purry 6, Neuchâtel ; Alb.
Pf ister, hôtel de la G_.re, Chaux-de-
Fonds. — Circulaire pour prix et dé-
parts gratis. (H. 3699 J.)



pas la peine d attaquer ses victimes. Rien
ne semblait l'exciter , et c'est languissam-
ment, du bout des lèvres , qu 'il lançait le
trait pour achever celles que les assassins
vulgaires venaient d'expédier.

Ce soir doue, c'est Archie Wilson qui
est exposée à lous les traits de cette so-
ciété réunie sous lo phare à l'extrémité
de la jetée. Ce soir , aussi, des nouveaux
venus que Gussy Marks compte bien ex-
ploiter qui s'y montrent sans prendre part
aux commérages qui s'y débitent. C'est
un certain M. Montacute et ses deux filles ,
jolies personnes ne pouvant parler que
du mariage do leurs sœurs aînées et de
l'ennui d'être forcées de rester k Morte-
ville à cause de lu santé de leur maman.
M. Montacute , après avoir été riche et
avoir dissipé sa fortuue, poursuivi en tous
lieux par ses créanciers, en était encore
à so demander comment il échapperait à
ceux de Morteville , et c'est cette inquié-
tude qui lui donnait co regard en des-
sous, ces lèvres serrées, sa brusquerie
avec sa femme et ses filles.

— Pauvre petite Wilson? — répète
miss Marks avec componction. Si on pou-
vait s'occuper d'elle , il serait peut-être
encore temps do la corriger .

— Il y a bien des personnes qui s'oc-
cuperaient d'elle assez volontiers, reprend
le capitaine Waters en roulant une nou-
velle cigarette; vous pouvez vous rassu-
rer , miss Marks.

(A  suivre.)

LITTÉRATURE

JULES BRETON

I
Une fois de plus, Lemerre a fait preuve

de justice et de bon goût en donnant
place, dans sa petite bibliothèque litté-
raire, aux œuvres poétiques de Jules
Breton *.

M. Jules Breton est un des artistes les
plus sympathiques que nous connaissions.
Peintre et poète, il apporte dans ces
deux manifestations d'art, dans ces deux
talents, la même sincérité, le même
amour de la beauté, le même souci de la
forme achevée. Il est sans doute peu de
nos lecteurs qui n'aient vu quel ques-unes
de ses toiles : les Premières communiantes,
le Chant de l'alouette, la Procession dans
les blés, les Glaneuses, ces deux derniè-
res au Luxembourg, où nous sommes
allés bien souvent nous rafraîchir les
yeux de leur grâce intime et profonde,
de leur suavité, do leur saine et haute
poésie. Comme peintre, Jules Breton est
un réaliste, au meilleur sens du mot, par
l'exactitude qu 'il apporte aux moindres
détails , par la minutie de l'observation
et la vérité du rendu. Hors de toute con-
vention , ses sujets puisent leur force et
leur éclat dans la simplicité de la nature,
dans sa simplicité et sa naïve grandeur.
Ils sont tous auréolés d'un charme intense.
C'est de la vie des champs que M. Breton
s'est uniquement inspiré, et il a su la voir
dans ce qu 'elle a de sain, de paisible et
de doux. Fidèlement, son pinceau en a
rendu tour à tour les diverses scènes,
mais cette fidélité est de bon aloi et garde
toujours sa fleur de rêve.

Le grand tumulte de Paris vous en-
toure , son bruit multiple vous gronde
aux oreilles, co spectacle toujours chan-
geant, toujours varié, vous fatigue les
yeux . Vous avez cherché un peu de re-
pos et de solitude dans les allées du
Luxembourg, puis vous êtes entré au
musée, dont les salles offrent à votre
désœuvrement la richesse de leurs ta-
bleaux, de leurs statues, et vous voilà
arrêté devant les toiles de M. Jules Bre-
ton dont nous avons parlé plus haut.
Cette fois , la ville immense est bien loin
de vous, vous oubliez son tumulte et sa
multitude. Vous voilà en pleine campa-
gne, un beau jour d'été. Les blés sont
mûrs , et le curé, suivi d'une file de pay-
sans, hommes et femmes, s'en va par le
sentier, avec les enfants de chœur et les
chantres, remercier le ciel de ses dons.
La procession est simple et rustique.
Mais quel recueillement, quelle recon-
naissance sur ces figures, et quelle dou-
ceur dans le paysage d'alentour I Les
moissons s'étendent au loin en mouvantes
vagues d'or. On aperçoit le clocher du
village. Tout est paisible, il semble que
le paysage aussi soit en prière.

Et dans l'autre tableau, le soir est
venu. L'or fondu du soleil couché em-
plit le ciel , et sur ce fond de primitif les
glaneuses détachent leurs silhouettes. Le

1 Droits Je traduction et de reproduction réser-
vés.

" Œuvres poéti ques de Jules Breton , 1 vol. elzé-
virien à 6 fr., avec portrait. Al ph. Lemerre , édi-
teur , 27-31 Passage Choiseul , Paris.

sol est déjà dans l'ombre. La nuit des-
cend, avec le silence et la sérénité des
beaux soirs.

C'est une véritable évocation , et nous
n'avons jamais passé devant ces deux
cadres sans nous sentir délicieuse-
ment ému. Avec un charme magique,
M. Breton a su rendre ces pages tou-
chantes de la vie rusti que. Il n'a point la
robustesse quel quefois brutale de Millet-
Il a p lus de douceur, plus de tendresse.
Son art est comme ces ciels de crépus-
cules, ineffablement dégradés en tons
d'une délicatesse infinie, harmonieux , re-
posants, — une caresse pour l'œil , un
rafraîchissement pour le cœur . Il faut
avoir bien vivant en soi l'amour de la
campagne pour savoir la copier ainsi,
pour savoir transporter sur la toile, et
l'harmonie des lignes et la délicatesse des
couleurs et l'âme même du paysage.

II

Aussi le peintre a-t-il fai t tort au poêle.
Lé public, attiré par ces toiles, si vraies
et si belles, a laissé quel que peu dans
l'ombro l'œuvre poétique du même
homme. Et cependant l'une vaut l'autre,
toutes deux sont la manifestation d'un
talent pareil , et pour l'une comme pour
l'autre la consécration est venue. Logé au
Luxembourg, édité danslapetite collection
elzévirienne de Lemerre, M. Jules Breton
est sûr de durer comme peintre et comme
poète. C'est le couronnement d'une belle
carrière, toute consacrée au travail et à
l'art, et qui , entre toutes, méritai t le suc-
cès.

Nous n 'étonnerons personne en disant
que, poète ou peintre, Jules Breton reste
presque exclusivement un paysagiste.
Dans ses vers et sous son pinceau, c'est la
nature avant tout qu 'il chante, non pas une
nature froide et morte, mais animée, sym-
pathique, vivante. On y trouve le même
esprit d'observation, le même senti-
ment de la vie des choses, le même
souffle d'inspiration pure et fraîche. Ce
volume renferme des poésies détachées :
les Champs et la Mer, et un poème :
Jeanne. Ce poème est une histoire très
variée de types et d'efiet , originale, se
déroulant dans les paysages de l'Artois.
M. Breton a fait vivre les personnages
de son drame rustique, nous les voyons
aimer et souffrir sous nos yeux, leur cœur
pal pite aux feuillets du livre.

La Bretagne aussi a fourni à M. Jules
Breton plus d'un motif original et char-
mant, le poème du Pardon, par exem-
ple, où les vieilles coutumes de ce peuple
resté lui sonl si habilement mises en scène
dans le cadre des forêts de chênes, des
hameaux mélancoliques, de la lande
semée de menhirs, fleurie de silènes et
de genêts d'or ¦— avec l'océan piqué de
voiles à l'horizon.

Quelques-unes des poésies détachées
avaient paru déjà dans le Parnasse con-
temporain . Leur place est bien à part
dans la littérature d'aujourd 'hui. Cette
façon toute particulière de voir, cette
promptitude à saisir le détail pittoresque,
propres au peintre, distinguent M. Breton
des poètes naturistes comme Lemoyne
et Theuriet.

Ainsi , dans cette page si doucement
musicale et charmante, Crépuscule :

L'anémone et la renoncule
Ont fermé leurs fleurs de satin ,
Voici le soir , le crépuscule
Verse ses rêves au jardin.
Tout sommeille , même la brise ,
Daus l'enivrement des parfums;
El la couleur se calme, exquise ,
Dans lapuissance des tons fcnnis.

La lumière pale et diffuse
Bai gne d'un charme lous les corps ;
Et la silhouette s'accuse
Par un f i l  doré sur les bords.

A ce point de vue toute la pièce des
Glaneuses est à lire, comme exemp le cu-
rieux de la transposition d'un sujet, d'un
art dans un autre. Le même intérêt s'at-
tache à cet autre poème : les Premières
communiantes, une page blanche et liliale,
pleine d'une émotion discrète et reli-
gieuse, et que nous voudrions citer en
entier :
Parmi les frais lilas , les renaissants feuillages .
Par ce printemps , qui chante et ril dans les vil-

lages ,
Par ce dimanche clair , fillettes au front pur ,
Qui marchez vers la messe entre les jeunes hrau-

fches.
Avez-vous pris au ciel , communiantes blanches ,
Vos robes de lumière où frissonne l' azur?

Je le croirais i voir votre frêle cortège
S'épanouir au jour , dans sa candeur de nei ge ,
Sous la brume du voile aux flots éblouissants ,
A la douce pudeur de vos bouches de vierges ,
Au mi gnon bouquet d'or qui fleurit vos grands

[cierges.
Au paradis qui luit dans vos yeux innocents.

Comme tout alentour vous bénit et vous fête I
Les vieux chaumes moussus ont émaillc leur

[faîte ,
Et leur courbe arrondit de plus souples contours .
Tout brille . L'herbe tendre ct d'aurore arrosée,
D'où se lève l'encens de la blanche rosée,
Déroule sous vos pas ses masses de velours .

Et blanches vous allez. Voici l'église proche.
Votre cœur bat p lus fort , p lus fort tinte la cloche.
Des vieillard s attendris sont au pied de la tour.
Le porche est grand ouvert; entrez , vierges mi-

gnonnes ,
Et puis , faites au bout de vos cierges de nonnes ,
Brûlantes , rayonner des étoiles d'amour.
Extase , doux effroi de volupté mystique !
Sous vos doigts frémira la page du cantique ,
Lorsque vous chanterez: « 0 doux Jésus , descends!
« 0 viens , divin Epoux , le mêler à notre être ! •
Puis vous verrez trembler l'hostie aux mains du
Dans le verti gineux nuage de l'encens, [prêtre ,

Vainem ent la raison succède a la foi morte ;
A voire souvenir que nul souffle n 'emporte ,
Qui n'a senti vibrer comme un reflet d'Eden '!
Chantez , vierges ! Demain l'été fera sa gerbe ,
A l'automne les fruits mûrs tomberont dans l'herbe.
Chantez au blanc printemps votre premier hy-

[inen !
(A suivre .) Adolp he RIBAUX .

INTÉRIEURS D'ARTISTES 1
France

Un meeting radical.

Lors du vote défavorable de la Cham-
bre dans la question du chemin de fer
Métropolitain de Paris, le parti radical ,
considérant cette question comme sienne,
avait annoncé une imposante manifesta-
tion de protestation contre ce vote.

Le meeting a eu lieu samedi soir , au
Cirque d'hiver , sous la présidence de M.
Lockroy, ancien ministre du commerce
et de l'industrie. La séance a été troublée
par des incidents dramatiques auxquels
les députés et les orateurs radicaux ne
s'attendaient pas et qui ont fait dégénérer
la réunion en une véritable bagarre. On
en jugera par le récit suivant :

A huit heures et demie tous les gra-
dins du Cirque étaient garnis de specta-
teurs ; on remarquait dans la salle un
fort contingent d'anarchistes et de socia-
listes révolutionnaires (blanquistes).

D'entrée, le vacarme commença au
sujet de la nomination du bureau. M.
Lockroy préside. Il expose le but de la
réunion et annonce qu 'il va donner la
fiarole aux orateurs chargés plus spécia-
ement de traiter la question. A ce mo-

ment, le citoyen Soudey, ancien prési-
dent de la Ligue contre les bureaux de
placement, se place sur l'estrade devant
le président et réclame la parole. II était
en proie à une surexcitation extraordi-
naire et, devant son attitude, quel ques
commissaires voulurent le faire descen-
dre de l'estrade. Il résista, engagea une
lutte avec eux, disparut sous la table
devant laquelle se trouvait M. Lockroy.

Tout à coup, les anarchistes poussè-
rent leur cri habituel : au bureau I au
bureau ! et il se ruèrent sur l'estrade.

Surpris par la brusquerie de cette atta-
que, los radicaux reculèrent d'abord,
mais ils revinrent promptement à la
charge et précipitèrent les anarchistes en
bas de l'estrade. Puis, pendant un quart
d'heure, ce fut , au milieu des fauteuils
d'orchestre renversés, une bataille achar-
née. Au fur et à mesure qu'un anarchiste
était terrassé, on le conduisait à la porte.
Et c'étaient de toutes parts des cris de
rage et de douleur, des visages ensan-
glantés, des vêtements en lambeaux, des
appels désespérés... Un instant, les anar-
chistes, massés à la porte, firent un re-
tour offensif et revinrent comme une
trombe jus qu'au pied de l'estrade ; mais,
cette fois encore, ils furent écrasés et
rejetés dehors.

Debout sur la table, agitant tantôt la
sonnette, tantôt son parap luie , tantôt son
chapeau , ou bien élevant les deux bras
en l'air, M. Lockroy tente vainement de
se faire entendre au milieu de ce va-
carme infernal . Enfin , les fauteuils d'or-
chestre sont remis en place tant bien que
mal, l'estrade se dégage un peu et l'on
aperçoit, toujours devant la table sur
laquelle est monté M. Lockroy , le ci-
toyen Soudey .

A sa vue, une bordée de sifflets part
des gradins, on vocifère : à la porte ! à la
porte 1 et on se jette sur lui .

A peine entend-on M. Lockroy crier :
« Laissez-le, au nom de la liberté de la
parole ! »

Soudey est déjà à terre ; il se roule,
mord , égratigne, se défendant à coups de
pied et à coups de poing ; il tombe de
l'estrade, continue à rouler dans l'allée
située entre les fauteuils d'orchestre, et,
ou trois quarts assommé, est jeté à la
porte. Ceux qui l'ont expulsé reviennent
sur l'estrade, lorsque tout k coup le mal-
heureux, qu 'on croyait parti et qui est re-
venu à plat ventre sous les fauteuils, se
dresse devant eux, n'ayant p lus pour
tout vêtement que des haillons déchi-
quetés, la figure en sang...

De nouveau on se précipite sur lui , on
le frappe de rechef . Ce malheureux vient
rouler aux pieds de M. Clovis Hugues,
qui l'enlève à bras le corps et monte
avec lui sur la table présidentielle. A
cette vue, l'assemblée ne peut retenir un
cri d'horreur ! La scène est vraiment ter-
rifiante.

Du bras gauche M. Clovis Hugues
soutient Soudey, dont la fête retombe en
arrière, et dont on n'aperçoit que la poi-
trine nue et plaquée de taches de sang ;
de la main droite le député-poète tient
un verre d'eau qu 'il approche des lèvres
du malheureux ; derrière eux un anar-
chiste secoue au-dessus de leur tête une
longue ceinture rouge... Et de tous côtés
s'élèvent, formidables, les cris de : Vive
la Commune !

Sur la même table, à côté de ce groupe
en pleine lumière, se tiennent : MM.
Lockroy , Vaillant , Eudes et, les domi-
nant tous de sa stature athlétique, le
blanquiste Bouillon.

Un citoyen, sur les marches de l'es-
trade, profite de la stupeur dans laquelle
ce spectacle plonge un instan t l'assem-
blée pour s'écrier : « Au nom de l'huma-
nité, la séance est levée ! »

— Citoyens, s'écrie alors M. Lockroy,
séparons-nous au cri de : Vive la Répu-
blique I

— Vive la République ! répondent trois
mille voix.

La moitié de la salle se vide mais M.
Vaillant ,conseiller municipal ,reste monté
sur la table, agitant d'une main son pa-
rapluie et de l'autre son chapeau , et
criant : « Ne partez pas ! Asseyez-vous !»

Peu à peu un calme relatif se rétablit,
M. Vaillant prononce quel ques paroles
et finit par faire voter des résolutions
tendant à ce que le Métropolitain soit fait
directement par la ville, sans intervention
des capitalistes.

M. Vaillan t veut entamer le chapitre
des théories socialistes, mais on ne l'é-
coute plus et le tumulte recommence.
L'asistance énervée, impatientée, crie :
Assez ! assez ! oh ! et toul à coup, des
gradins sup érieurs, éclate le refrain :

( .est Boulange, Boulange, Boulange,
C'est Boulanger qu 'il nous fautl

M. Vaillant comprend qu'il ne peut
plus résister; il remonte sur la table, et
lève la séance au cri de : « Vive la révo-
lution sociale ! » *

— Vive la commune ! crient les blan-
quistes.

— Vive l'anarchie ! crient les « com-
pagnons » tandis que la majorité conti-
nue son refrain :

C'est Boulange, Boulange, Boulange,
C'est Boulanger qu 'il nous faut I

La sortie s'est effectuée avec assez de
calme.

Décidément on a inauguré de singuliè-
res mœurs a Paris.

Le général Boulanger et M. Ferry.

M. Jules Ferry, qui avait d'abord dé-
cliné une rencontre avec le général Bou-
langer, a désigné aux témoins de celui-ci
MM. Raynal et Casimir Perier. Mais ces
deux messieurs étant absents de Paris,
M. Ferry a dû s'adresser à MM. Proust,
Ch. Ferry et Desclands.

Les pourparlers ont eu lieu hier, on ne
sait pas encore la décision qu'ils auront
amenée. En attendant, le général est en-
core à Clermont et M. J. Ferry à Saint-
Dié.

L'opinion la plus générale est que M.
Ferry ne peut éviter la rencontre, en rai-
son de la vivacité de ses expressions ;
s'il s'était borné à apprécier le rôle poli-
tique de l'ancien ministre de la guerre,
ce serait autre chose. Et cependant,
comme on l'a remarqué avec raison, M.
Ferry n'a guère fait que se défendre,
après avoir été insulté lui-même à jo ur-
née faite par tous les boulang istes de la
presse et de la rue.

Le prétendu coup d'Etat.

M. Delafosse, désigné par M. Francis
Laur comme l'un des chefs de la droite
qui aurai t tenté d'embaucher le général
Boulanger pour un coup d'Etat , écrit à la
France qu'il n'a jamais fait partie dans
ce but d'aucune délégation quelconque
auprès de l'ex-ministre de la guerre.

M. Laur maintient ce qu 'il a dit ; il
ajoute qu 'il est nécessaire de donner la
parole au général Boulanger lui-môme
et qu 'au cas où le ministre de la guerre
s'y refuserait , il se propose de demander
une enquête parlementaire.

Allemagne
Le 14* bataillon do chasseurs, en gar-

nison à Schwerin , se livre, en ce moment,
d'une façon suivie au dressage dés chiens
pour le service des avant-postes. Dix ou
douze chiens ont été adjoints à ce batail-

NOUVELLES POLITIQUES

Caf é Français
Mardi 2 août 188?

dès 8 '/a h. du soir

€#H€!lf
donné par la célèbre troupe tyrolienne

Baier cie l'Innthal
en costume national

(2 dames ot 2 messieurs)

SCÈNES COMIQUES

POUR TERMINER
Danse nationale tyrolienne

exécutée par M. GRUBER.

ENTRÉE LIBRE

Etude de Notaire
MM. les propriétaires et habitants des

territoires de la

Béroche et de Bevaix
sont avisés que le citoyen Bug1. Savoie,
notaire , a transféré, dès ce jour,
son étude à St-Aubin (maison de
M. Jœrg).

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de dame
Marianne Martinet née Girard-
maire, décédée à Neuchâtel le 13 mai
dernier, sont invitées à les déposer au
Greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au
15 courant.

Neuchâtel, le 1" août 1887.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

Pour un séjour agréable et tranquille ,
dans un climat salubre et fortifiant , on
recommande

LA PENSION
des Sœurs Schupbach, au Riitti-
hubel, près Walkringen , éloignée de
trois lieues de la ville fédérale, dans une
belle position , en face des Al pes ber-
noises. Occasion de faire des cures de
bains ferrugineux et sulfureux , ainsi que
de bon lait. — Prix modique.

Certaines personues ayan t répandu le
bruit que j 'avais eu la jambe brisée par
mon chef, M. Arnold Zbinden , chef de
gare à Cornnux . je soussigné déclare que
l'honorable M. Zbinden est complètement
étranger à cet acte de brutalité. Au reste,
le véritable coupable a été déféré au juge
d'instruction.

EDOUARD BUGNON.

Me référant à l'article ci-dessus, je
préviens que toute personne qui se ferait
l'écho de ces bruits malveillants, se ver-
rait exposée à être traduite devan t les '
tribunaux.

A RNOLD ZBINDEN,
chef de gare.

Cornaux , le 1" août 1887.

On demande à. louer ou à
acheter une poussette de malade,
à 3 roues, avec le devant mobile. S'a-
dresser au Poste municipal ou au Ro-
cher n° 2.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Naissance.

29. Marguerite - Elisabeth , à Charles -
Emile Hegelbach , cordonnier, du Lan-
deron , et à Adèle-Isabelle née Jeanmonod.

Décès.
89. Mathilde Weber, pensionnaire, Ber-

noise, née le 17 février 1872.
29. Christian Dangeli, manœuvre, Ber-

nois, né le 16 mai 18o5.
29. François-Eugène-Alexandre Ollier ,

négociant en vins, époux de Ânne-Fran-
çoise-Cécile née Alaux , Français, né le
3 septembre 1839.

31. Jean-Joseph Gauthier, charpentier,
Fribourgeois, époux de Marguerite née
Chambettaz, né le 23 février 1808.

1er août. Henriette née Gacon, veuve de
Louis - Charles Menoud-dit Gendre, de
Neuchâtel, née le 27 novembre 1803.



Ion et accompagnent les patrouilles et les
reconnaissances. Des notes écrites au
crayon sont fixées à leurs colliers, notes
que ces chiens doivent porter des avant-
postes au gros du bataillon. On les utilise
aussi sur les champs de tir; ils y font le
service entre les cibles et les stands, qui
sont quelquefois à une grande distance
les uns des autres.

La nuit, lorsque le bataillon bivouaque,
les chiens se trouvent aux avant-postes
et dénoncent par leurs aboiements l'ap-
proche de personnes étrangères au ba-
taillon.

Le prince impérial allemand qui a éta-
bli depuis quelque temps sa résidence
dans l'Ile de Whigt, s'est refroidi ces
jours-c i et souffre de nouveau d'un en-
rouement sérieux. Il a voulu retourner
en Allemagne, mais les médecins lui ont
conseillé de prolonger son séjour dans
l'île et de ne pas s'inquiéter d'une affec-
tion locale qui ne saurait être que pas-
sagère.

Italie
La mort de M. Depretis a causé une

vive émotion dans toute l'Italie. Samedi,
les Bourses de Rome et de Naples ainsi
.que plusieurs magasins de Turin sont
restés fermés. Les drapeaux de toutes
les administrations publiques à Rome
sont couverts de crêpe. Quel ques théâtres
ont fait relâche.

Lord Salisbury et le secrétaire d'Etat
par intérim de l'empire d'Allemagne ont
exprimé aux ambassadeurs d'Italie à
Londres et à Berlin la part qu 'ils pren-
nent au deuil causé par la mort de M.
Depretis.

Le corps de M. Depretis a été embau-
mé. Les funérailles auront lieu jeudi pro-
chain.

Tous les journaux consacrent des arti-
cles élogieux à la carrière de M. Depre-
tis. Le roi a envoyé un télégramme de
condoléances très ému à la veuve du cé-
lèbre ministre.

Depretis n'avait qu'une modeste for-
tune personnelle. Il ne laisse qu 'un en
faut.

Entrevue des empereurs d'Allemagne
et d'Autriche Hongrie.

L'empereur d'Autriche a annoncé dé-
finitivemen t sa visite à Gastein pour le
6 août, entre cinq et six heures du soir.
Il passerait deux jours avec l'empereur
Guillaume.

De nouveau les bruits de guerre.

L'Agence Havas communique la dépê
che suivante que nous reproduisons sous
toute réserve :

Varsovie , 30 juillet.
Ici tout le monde croit à une guerre

prochaine do la Russie avec l'Allemagne.
Ce ue serait que l'affaire de quel ques
mois pour un moti f ou pour un autre. Ce
qui est certain, c'est que les régiments
d'artillerie ont été doublés à la frontière
ouest.

La garnison de Varsovie a été aug-
mentée de 8000 hommes. 12 nouveaux
régiments de cavalerie sont arrivés en Po-
logne pendant le mois de juillet et on
annonce l'arrivée de 18 régiments de Co-
saques qui fournissent à l'empereur 74,000
hommes de cavalerie irrégulière.

Deux généraux, membres de l'état-
major du tsar, sont arrivés à Varsovie
pour s'entendre avec l'état-major du gé-
néral Gourko, au sujet d'une guerre qui
devient de plus en plus probable.

D autre part, le Journal de Genève dit
au sujet des rapports entre la Russie et
l'Allemagne :

< Si nous sommes bien informés, dans
les hautes sphères politiques allemandes
on est convaincu que la guerre avec la
Russie est une nécessité douloureuse
mais inévitable. Ou s'y prépare sans
bruit et sans enthousiasme. La lutte sera
sérieuse, et l'on sait qu 'il y aura beau-
coup à perdre en cas de défaite ; rien
ou peu de chose à gagner en cas de vic-
toire. »

Choléra. — Les dernières nouvelles de
Catane confirment l'amélioration de l'état
sanitaire dans cotte ville. Du 25 au 26, il
y a eu 12 décès cholériques ; du 26 au 27,
on en a déclaré 18; du 27 au 28, on en a
déclaré 7 seulement.

Les nouvelles de la province sont moins
bonnes,

Une dépêche du syndic de Syracuse
dit quo du 27 au 29, il y a eu dans cette
ville 14 cas seulement, dont 7 suivis de
mort.

L'épidémie est limitée à un quartier do
peu d'étendue, situé à la périphérie de la
ville et entièrement isolé.

— Dans le monde financier et industriel
de Berlin, il est question de la construc-
tion de grands magasins, k l'instar des
magasins du Louvre à Paris. Les fabri-
cants les plus notables de Berlin et de la
Prusse rhénane ont souscrit à fonds perdu
l'argent nécessaire pour les études préli-
minaires. Un Allemand établi k Paris, et
qui se trouve en relation avec les maga-
sins du Louvre, est chargé d'élaborer le
plan. La moitié des frais de construction,
s'élevant à six millions de marcs, a été
souscrite par les fabricants qui feront des
affaires avec le nouvel établissement.
L'entreprise sera exclusivement natio-
nale *. il n'y aura que des marchandises
allemandes, des employés allemands.
L'achat du terrain seul présente des dif-
ficultés.

— On parle de créer en Europe une
Ligue des neutres, pour assurer le main-
tien de la paix européenne, et qui devrait
comprendre les puissances européennes
qui ont le plus d'intérêt au maintien de
la paix, et notamment l'Ang leterre, la
Belgique, la Hollande, la Suisse et lo
Danemarck. Ces cinq puissances, qui
disposent, sur le pied de guerre, d'un
effectif de plus d'un million de soldats,
s'engageraient à joindre toutes leurs for-
ces de terre et de mer aux forces de toute
puissance européenne qui serait menacée
de guerre par une autre puissance. Toute
puissance belliqueuse reculerait, d'après
M. Moliuari , auteur du projet, devant
l'éventualité d'avoir contre elle les forces
imposantes de la Ligue des neutres, et la
paix ne serait jamais troublée.

— On annonce la mort à Woimar d'un
gendre de Schiller.

M. le chevalier de Gloichon-Russwurm
avai t épousé eu 1828 la fille cadette du
gran d poète, qui est morte on 1872. Un
seul enfant était né de cette union : lo
chevalier Louis de Gleichen, peintre es-
timé.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

LE SECON D DIMANCHE

L'affluence est très considérable. C'est
le jour des Français. A neuf heures et
demie les tireurs lyonnais et maçonnais
font leur entrée à Plainpalais. Ils portent
de nombreux drapeaux et sont accompa-
gnés d'un corps de musique, de sociétés
de gymnastique, otc. Le public leur fait
un accueil très particulièrement enthou-
siaste.

Les Fribourgeois sont reçus ensuite.
Ils sont bien cinq cents derrière huit
bannières aux couleurs noire et blanche.

Le service divin a eu lieu à dix heures
et quart à la cantine qui était comble.

Au banquet, M. Gustave Ador, con-
seiller d'Etat , a porté le toast à la Patrie
dans les termes les plus élevés. M. le
colonel Ceresole, ancien président de la
Confédération , chef de la 1*" division,
porte le toast à l'armée suisse ; il est
souvent interrompu par les app laudisse-
ments et les acclamations. L'orateur ter-
mine en disant: « A l'armée suisse, au
peuple suisse armé. Trois fois qu 'il
vive ! »

Alors on voit paraître à la tribune, un
simple soldat, lo factionnaire qui en garde
le pied . Lo colonel Ceresole lui remet la
coupe. On applaudit do nouveau à tout
rompre.

M. Folliet, l'honorable député de la
Haute-Savoie, parle ensuite.

Après son discours, la musique a joué
la Marseillaise, qui a excité un grand
enthousiasme parmi les tireurs français.
Debout sur les bancs, ils ont acclamé
longuement leur hymne national , qui a
dû être répété de même que le Chant du
départ.

Mais le vrai triomphe a été pour le
Banz des Taches, ha Philharmonique de
Lyon a fait place sur l'estrade à la Musi-
que de Landwehr de Fribourg. Alors, on
voit monter à la tribune un superbe ar-
maillis de la Gruyère. Il porte le bredzon
violet, aux manches courtes et renflées,
ouvert par devant, qui laisse voir sa belle
chemise blanche ; il a mis sa petite toque
en arrière ; la grande pipe de bois à la

bouche et le bâton crochu sur son épaule.
L'orchestre entonne les premières mesu-
res du Banz des vaches ot alors l'armaillis
chante. Il chante avec une voix de ténor
pure et puissante, lentement, posément
comme on chante près des sommets. On
a fait un grand silence. On s'est entassé
au pied de la tribune. Ce n'est pas néces-
saire ; la voix porte partout. L'orchestre
accompagne avec un riche assortiment
de clochettes venues de la montagne.
Leur tintement traverse et complète le
IAauba. En fermant les yeux, on se croi -
rait, au milieu du silence qui s'est fait,
sur les pâturages du Moléson. On bisse
le Banz des vaches avec enthousiasme.
Le tir fédéral n'avait pas encore vu de
moment plus émouvant et plus vraiment
suisse.

Le soir, toute la ville était illuminée.
Ce n'était pas les beaux quartiers qui
avaient fait le mieux les choses, mais les
petites rues populaires étroites. Là on
avait fait de vraies merveilles de décora-
tions et on y trouvait une profusion vrai-
ment touchante de lampions, de ballons,
de lanternes vénitiennes et d'inscriptions
patriotiques.

Une foule énorme n'a cessé de circuler
jusqu'avant dans la nuit, dans l'ordre, la
tenue et l'esprit les plus irréprochables.

Arrestation. — Nous avons parlé d'un
monsieur fort bien mis, accompagné d'une
dame, qui aurait été pris sur la place de
fête en flagrant délit de vol à la tire. Il
faut faire réparation à cet honnête coup le,
qui a été victime de la plus déplorable
des méprises. Ce sont de jeunes mariés
solourois, qui avaient choisi lo tir fédéral
comme but de leur voyage de noce. Ils
étaient occupés à regarder la réception
des tireurs des Waldst_etten, lorsque le
mari s'aperçut qu'on lui vol ait sa montre,
et saisit vivement la main du pick-pocket.
Celui-ci, se voyant découvert, imagina
de recourir à un truc bien connu et s'écria:
« On me vole, arrêtez le voleur ! » Des
assistants bien intentionnés, mais trop
zélés et insuffisamment perspicaces, ac-
courent; lo mari proteste, la femme s'éva-
nouit , volés et voleur sont passablement
bousculés et même battus, et finalement
emmenés au poste. Au bout de trois
quarts d'heure, un membre de la déléga-
tion solouroise est venu faire constater
l'identité de ses compatriotes, qui garde-
ront un fâcheux souvenir de cet épisode
de leur lune do miel.

Quant au vrai coupable, il a été mis en
lieu sûr.

Militaire. — Le département militaire
fédéral vient d'adresser aux comman-
dants do divisions et aux chefs d'armes,
pour eux d'abord, et ensuite pour être
transmises aux brigadiers, aux comman-
dan ts de régiments et aux comman dants
de bataillons , une circulaire au sujet
des modifications arbitraires quo le
corps d'instructeurs introduit en fait dans
les règlements avant qu 'ils aient eu la
sanction de l'autorité militaire supérieure.
M. Hertonstein s'élève avec raison contre
cette pratique abusive, tout changement
ou dérogation aux prescriptions en vi-
gueur concernant soit l'habillement soit
l'instruction des troupes, pouvant entraî-
ner des inconvénients d'une portée incal-
culable et il invite MM. les chefs d'ar-
mes et les inspecteurs à veiller d'aussi
près que possible à la stricte exécution
des règlements, j usqu'à ce que les chan-
gements qui seraient considérés comme
absolument nécessaires aient obtenu l'ap-
probation provisoire du département mi-
litaire ou que leur ' introduction définitive
ait été approuvée par l'autorité comp é-
tente.

BERNE . — Le 27 juillet , à 2 heures
après midi, on a procédé à l'importante
opération de l'immersion de l'énorme pile
médiane on pierre (3500 quintaux) do
l'écluse construite dans le nouveau can al
près de Nidau . Ce sont la maison Probst,
Chappuis et Wolff , bien connue par sos
travaux hydrauliques, et M. Ritter-Egger,
architecte à Bienne, qui travaillaient à
l'exécution de cette écluse. On peut voir
maintenant quo la grande œuvre de la
correction des eaux du Jura approche
rap idement do son achèvement.

— Le soldat Grunigen , recrue d'infan-
terie actuellement en service à Berne, fai-
sait dimanche pendant son congé l'ascen-
sion du Ganterist. En voulant cueillir des
edelweiss au haut d'une paroi de rochers,
il a fait un faux pas et est tombé d'une
hauteur considérable. La mort a été ins-
tantanée.

LUCERNE . — Dimanche dernier est
décédé à Lucerne un écrivain populaire

bien connu dans toute la Suisse alle-
mande, le D' Auguste Feierabend. Il
s'occupait activement de littérature, à
côté de sa pratique médicale, ot pendant
33 ans il publia le « Calendrier national
suisse T> ; il écrivit en outre un certain
nombre de pièces de théâtre populaires
et dos nouvelles empruntées surtout à
l'histoire nationale.

FRIBOURG. — Mercredi, la police de
Fribourg a arrêté un individu dont la
princi pale occupation était de mettre à
sec les troncs des églises. Avec une ba-
guette très flexible, dont un des bouts
était enduit d'une matière gluante, il par-
venait à retirer pièce par pièce le contenu
du tronc.

SAINT -GALL. — Un concert donné jeudi
à St-Gall par huit sociétés chorales et
instrumentales de la ville a produit 2275
fr., qui seront envoyés à Zoug.

TIR :_E ]̂Ê_r_>É_FtAJL_.

Grand Conseil. — Dans sa séance
d'hier, et pour déférer à la demande for-
mulée par des députés de plusieurs dis-
tricts, le Conseil d'Etat a décidé d'ajour-
ner jusqu'à nouvel avis la convocation
du Grand Conseil qui avait été fixée au
lundi 15 août.

Course militaire. — Dimanche matin ,
le bataillon de recrues de la 2""' école, ou
service à Colombier, au nombre de 600
hommes environ, a traversé Chaux-de-
Fonds. Arrivés par train spécial, à 7 heu-
res, de Corceiles, nos jeunes miliciens
ont dû coucher le soir à Saignelégier ,
lundi soir à Malleray, et mardi passer le
Weissenstein pour arriver à Soleure et
de là retourner à Colombier.

LOCLE. — On annonce quo vendredi
soir une pierre a été lancée avec force
contre le train qui part à 6 h. 40 de la
gare de cotte localité pour la Chaux-de-
Fonds. La pierre, projetée depuis le talus
du côté des Monts, a pénétré dans le wa-
gon et a brisé la vitre, sans blesser per-
sonne, malgré la présence de quelques
voyageurs. Une enquête est ouverte.

CIIAUX -DE-FONDS. — Hier soir, dans
une maison en construction , une poutre
est tombée sur la tête d'un ouvrier et lui
a grièvement contusionné le crâne.

Inspection complémentaire d'armes et
d'habillement.

Une inspection complémentaire d'ar-
mes pour le canton de Neuchâtel aura
lieu le samedi 6 août 1887 à 8 heures du
malin, dans la cour de l 'Arsenal, à Co-
lombier.

Auront à se présenter à cette inspec-
tion , en tenue complète de campagne, tous
les militaires portant fusil de l'élite et de
la landwehr, fusiliers, carabiniers, guides,
sapeurs du génie, pontonniers, pionniers,
sous-officiers montés de l'artillerie et ca-
nonniers de parc, habitant le canton , qui,
pour un motif quelconque : maladie, ser-
vice militaire, absence du pays, n'ont pas
assisté aux inspections d'armes qui ont eu
lieu en juin et ju illet écoulés.

Les recrues instruites celte année sont
dispensées d'assister à l 'inspection com-
plémentaire.

Département militaire.

Souscription cn faveur dc Zoug
Listes précédentes. . Fr. 14,905 25

A NOUVEAU :
Marin , collecte » 115 —
Côte-aux-Fées, collecte . » 258 50
St-Sulpice, > . t 252 —
Locle, » . » 2,242 05
Feuille d'avis de Neu-

châtel, 4° versement . » 500 —
Ponts, collecte. . . . »  688 —
Noiraigue, collecte . . » 282 —

Total à ce jour . Fr. 19,242 80
Neuchâtel , lo 29 juillet 1887.

Département des Finances.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fédération horlogère suisse. — Diman-
che, les délégués des Associations patro-
nales ot ouvrières étaient réunis à Neu-
châtel pour constituer définitivement la
Fédération horlogère suisse.

Nous apprenons avec plaisir que cette
assemblée générale a réussi à souhait ; la
Fédération est définitivement fondée,
grâce à l'entente des diverses régions et
surtout des groupes patrons et des grou-
pes ouvriers.

La fête cantonale de tempérance s'est
ouverte hier par la réception des délé-
gués dos sections du canton et d'autres
membres de la Suisse romande. L'après-
midi , dans une séance à l'Oratoire de la
Place-d'Armes il a été décidé, — à titre
d'essai et pour une année seulement —
de n'avoir désormais plus qu'une fête qui
aurait lieu le lor mars. Le nombre des
cafés de tempérance sera augmenté en
subventionnant ceux qui éprouveraient
quelques difficultés au point de vue fi-
nancier, par le moyen d'une caisse cen-
trale.

Le soir, à 8 heures, au Temple du Bas,
grande conférence publique, présidée par
M. le pasteur Guy. Un nombreux audi-
toire y assistait et écoutait avec intérêt
les exhortations, les expériences et los
témoignages d'anciens buveurs relevés,
qui, par le moyen de la Société de la
Croix-Bleue, sont redevenus des citoyens
honorables, utiles à leur famille et à la
société. — Les chants du Chœur mixte
de tempérance, alternant avec les mor-
ceaux de musique de la jeune fanfare la
Croix-Bleue ont aussi, pour leur bonne
part, contribué à l'édification de cette
conférence qui a laissé à tous ceux qui
ont eu le plaisir d'y assister, la meilleure
impression.

On nous informe que la coupe reçue
a Genève par la Musique militaire, a élé
remise comme don d'honneur par le Co-
milé d'organisation du tir, et non par uue
société sœur.

Un violent orage s'est abattu sur notre
ville hier, vers midi. Les coups de ton-
nerre se succédaient sans interruption ,
semblables à des décharges de mousquo-
terie ; une pluie torrentielle inondai t les
rues elles faubourgs, et les transformaient
dans lo bas de la ville en larges flaques
d'eau, sur la côte en de véritables ruis-
seaux.

A notre connaissance, il n'est pas
tombé de grêle. Aux environs de Colom-
bier, il y aurai t eu des dégâts assez sé-
rieux, causés par Io même orage.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral
Genève, 1" août.

Les coups de carabine tirés hier s'élè-
vent à 121,445; total aujourd 'hui de ces
coups : 1,205,013.

A fait une grande coupe lundi : Hum-
bert-Brandt, Chaux-de-Fonds.

Parmi les petites coupes : Alfred
Schwab, Chaux-de-Fonds ; Jacot-Houriet,
Locle ; Favre-Nardin, Neuchâtel.

Parmi les montres : Louis Blum ,
Chaux-de-Fonds.

Hier, parmi les petites coupes : Blanc,
Travers. Parmi les grandes : Alfred
Schwab, Chaux-de-Fonds.

Patrie. — Loup, P., Môtiers , 4715
degrés.

Dufour. — Boy-de-la-Tour, Môtiers,
1593 degrés.

Paris, 1" août.
Selon une dépêche de Vienne, le dé-

part du prince de Cobourg pour la Bul-
garie est imminent. Il prêterait serment
à Tirnova jeudi prochain.

DERNIERES NOUVELLES

Les familles Menoud-dit-Gendre, Juvet
et Gacon ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de
Sladame Henriette MENOUD- DIT -GENDRE ,

leur mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
belle-sœur, tante et cousine, survenu ce
matin, à l'âge de 84 ans.

Neuchâtel, 1" août 1887.
L'ensevelissement, auquel ils voudront

bien assister, aura lieu mercredi 3 août
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Trésor n° 2.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

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 k 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 GAUTH IER ,
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 ae. rocoil ira».


