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Municipalité de Neuchâtel

wi mm 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune d'Auvernier vendra par
enchères publiques, dans sa foret de
Chassagne, le lundi 8 août courant, dès
8 J/2 heures du matin, les bois suivants :

3200 fagots de hêtre,
11 stères » »
9 » de sapin.

Le rendez-vous est au Tour de la
Luche, où les conditions de vente seront
lues au public.

Auvernier, le 1°' août 1887.
Au nom du Conseil communal :

LE CAISSIER.

ANNONCES DE VENTE

Chez GUSTAVE PARIS
& C \ reçu Toiles pour
drapeaux à 30 et 40 cen-
times le mètre.

OUTILLAGE avec formes, etc.'
à vendre. S'adresser à la Croix fédérale,
à Serrières.

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

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

Exposition Fédérale d'Agriculture
DÉCORATIONS

Spécialité de papiers mousseline
pour fleurs en toutes nuances.

PAPIER DORÉ & ARGENTÉ

Ballons, lanternes vénitiennes,
météores.

Fils, Ficelles, Cordeaux pour guirlandes.
Écussons aux couleurs

cantonales et f édérales de toutes
dimensions.

PRIX DE GROS

Papeterie Edouard MIRER
SABLONS 18, près de la gare

NEUCHATEL

A vendre, h prix modique, un bureau
forme antique, un canapé, un bois de lit,
tables de nuit et chaises. S'adresser route
de la Gare 3, au 1er.
v i >w-i -¦-_ _ ¦ n ¦ ¦ r • *L Eaii MI» înpaie

de CiO-LDlUitllIV
est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur de la bouche et conserve les
dents pendant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition.

Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTIG , à Zurich.
Se vend à Neuchâtel chez MM. Dardel,

pharmacien, et Samuel Stern, épicier ; k
St-BIaise, pharm. H. Zintgrafi.

GRANDS MAGASINS
DD

MONT- BLANC
ÉTAMINES

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

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

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

an Magasin de Meubles

A. RŒSLIN, Place In Gymnase

— Bénéfice d'inventaire de Lina née
Grandguillaume - Perrenoud, ménagère,
veuve en premières noces de Favre-Bulle,
Paul-Frédéric-Alexandre, et épouse en
secondes noces de Mayerat, Louis-Alfred,
cafetier aux Petits-Ponts, domiciliée aux
Petits-Ponts, rière Brot-Dessus où elle
est décédée le 18 juillet 1887. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix,
jusqu'au jeudi 1" septembre 1887, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge chargé de la liqui-
dation, qui siégera à l'hôtel de Commune
aux Ponts, le samedi 3 septembre 1887,
à 2 heures de l'après-midi.

— A la requête de dame Marie-José-
phine Huguenin-Elie née Raiuaud , con-
cierge à Besançon, il sera signifié par
voie édictale k son mari, le citoyen Hu-
guenin-Elie, Lucien, monteur de boîtes,
originaire du Locle et de la Bréviue,
actuellement sans domicile connu :

1. Que l'instante a déposé contre lui,
au greffe du tribunal civil du Locle, une
demande, avec pièces à l'appui, portant
pour conclusions :

d) Prononcer en faveur de la femme
le divorce entre époux;

b) Mettre les frais et dépens de l'action
à la charge du mari ;

2. Qu il est péremptoirement assigné à
comparaître devant lo juge de paix du
cercle du Locle, qui siégera à l'hôtel do
ville du dit lieu , le mercredi 24 août
1887, dès les 9 heures du malin, pour
tenter la conciliation prévue par l'article
455 du Code do procédure civile ;

3. Qu'à défaut de conciliation , il doit
signifier sa réponse au mandataire Fritz-
Auguste Brandt , au Locle, et la déposer
au greffe dans le délai de quatorze jours
k partir de la tentative de conciliation ;

4. Qu'il est péremptoirement assigné
à comparaître devant le tribunal civil
du district du Locle, qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu, le jeudi 22 septembre
1887, dès les 9 heures du matin, pour
suivre à l'instruction de la procédure.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions do l'article 212 du Code civil, dame
Sophie-Julie Ramser née Bolle, horlo-
gère, domiciliée aux Verrières, rend pu-

blique la demande en divorce qu'elle a
intentée devant le tribunal civil du Val-
de - Travers, à son mari, le citoyen
Ramser, Johann-Christian, horloger, do-
micilié aux Verrières.

Extrait de la Feuille officielle
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AU GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

Un grand choix de toiles de coton . . . depuis 25 cent, le mètre.
Co tonne de 100 cm. de large • 90 » »
Indienne 45 » »
Etoffe ponr robes depuis 55 » • ' »
Visites, Imperméables, Jerseys . . à 3 fr. 80
Tabliers, Robes d'enfants . . . .  à 2 fr. —
Ganterie, Mercerie, Bijouterie.

Tous ces articles sont de première qualité, à des prix déf iant
toute concurrence.

CORSE TS
Reçu, au magasin de Madame

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

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

npTTDpp superfin [système danois, fa-
LU-UIUUJ briqué directement avec le
chaud-lait.
BPÎTBBP des A1Pe9> 1" qualité, à 75 c.
DfclML la demi-li™.

Magasin PIAGET
au bas de la rue du Château.

VERMOUTH DE TURIN
Grande médaille d'or aux Expositions de

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

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

GRANDS MAGASINS
-

DU

MONTJLANC
ORIFLAMMES & DRàPEAUX

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

PATIS FROIDS
de toutes grandeurs

chez GLUKHER-GÀBEBEL
CONPISEUB.

|yaE_||-| Chirurg ien-Dentiste , 
_
M

______
jUmi Le f lacon ljr. 75 et 3 fra ncs. |B|B

 ̂ | IM hotte 1 fr . r>0. [

Dépôt au Bazar Schùtz ct Schinz et au ma-
gasin Savoic-Petitpierre, à Neuchâtel.



BRUNE AUX YEUX BLEDS

2 Feuilleton ie la Fenille _'am fle Neuchâtel

PAU

MR s EDWARDES
Traduction de M"" G. Du PARQUET.

— Capitaine Waters, vous êtes trop
méchant! s'écrie mistress Maloney , tandis
que mistress O'Rourke rit aux éclats et
que les miss Montacute, d'un air modeste,
font remarquer que l'on peut , ce soir,
distinguer la lumière du phare sur les
côtes d'Angleterre. Oui, continue mistress
Maloney, c'est bien pour vous, messieurs,
mais pour des dames, il y a des choses
embarrassantes à dire et pourtant il faut
que je vous avertisse. Savez-vous ce que ,
cette nuit , j 'ai pu apercevoir de ma fe-
nêtre ?

Personne ne répond , mais on écoute.
— Eh bien , vous saurez , miss Monta-

cute, que je loge juste en face des Wil-
son, rue d'Artois. Il faisait un beau clai r
de lune, comme à présent; vers onze
heures et demie, j e rêvais un moment en
contemplant le ciel, avant d'aller prendre
du repos, lorsque , du rez-de-chaussée
des Wilson, par la fenêtre du salon , j e
vois sortir... un homme !

— Par la fenêtre ! s'écrient-ils tous à
la fois.

— Oui, répète avec animation mistress
Maloney. Par la porte , c'eût été tout sim-
ple; il y a d'autres locataires dans la
maison. Les Wilson occupent , par éco-
nomie, le petit appartement d'en bas, et
je ne les eu blâme pas. Ils font assea de
dépenses déjà, puisque mistress Wilson
porte un manteau de velours et qu 'Ar-
chie a, depuis Noël , acheté, à ma connais-
sance, sept paires de bottines. Enfin , j e
vois donc sortir un homme en paletot ,
en chapeau mou et fumant un cigare !
Mais, le beau de l'histoire, c'est que cet
homme, c'était miss Archie Wilson elle-
même !

Mouvement général d horreur !
— Vous dites, demande Gussy Marks

d'une voix p laintive, qu 'elle était com-
p lètement habillée en homme ?

— Pas comp lètement , rép li que Malo-
ney. J'ai pu voir sous ce paletot un mau-
vais jupon noir , et distinguer encore,
quoiqu 'ils fussent relevés, ses cheveux
roux , mais tout lo reste comme je viens
de vous le dire. Elle a paradé ainsi quel-
que temps dans la rue , le chapeau sur
l'oreille , les mains dans les poches, et
sans honte, sans pudeur , ma chère ! Jo
me suis hâtée de fermer ma fenêtre pour
n'en pas voir davantage. Maintenant , on
peut bien se demander ce que pouvait
faire une jeune fille à pareille heure, sor-
tant de chez son père sous un tel cos-
tume? La charité chrétienne ne nous dé-

fend pas de prémunir tout le monde con-
tre miss Archie Wilson, et toutes les
femmes qui se respectent l'éviteront
comme moi I

— Mais peut-être n 'était-ce qu 'une
plaisanterie, dit la plus jeune des miss
Montacute ; quand Tom est à la maison ,
Lizzio et moi, nous nous amusons à met-
tre ses habits ; n'est-ce pas, Lizzie ?

— Oui, ma chère miss Montacute, re-
prend affectueusement Gussy Marks ,
mais vous n'allés pas daus la rue sous
ce costume. Il est possible que cette mal-
heureuse petite, si mal élevée, fasse cela
innocemment ; mais... ce n'est que la
confirmation de ce que j 'ai vu de mes
propres yeux, ainsi que je vous l'ai ra-
conté, mistress O'Rourke.

— Et donnez-nous de nouvelles preu-
ves, mistress Marks, demande le capi-
taine Waters. Ne nous laissez pas igno-
rer ce qui concerne cette malheureuse
petite si mal élevée !

— Ces nouvelles preuves , reprend ai-
grement Gussy, t'est tout simp lement
qu'elle prenait ce costume pour aller
retrouver M. Durant... Je n'en dis pas
davantage.

— Retrouver M. Durant? répète le
capitaine Waters BU ouvrant de grands
yeux. Comment I ce jeune homme qui
loge dans mon hôtel ?

Ceci devient de plus en p lus intéres-
sant. Il s'agit maintenant, non seulement
de la réputation d'une pauvre fille , mais
d'un jeune homme assez fier , et qui joue

mal à l'écarté. Si le capitaine Waters a
perdu contre lui le premier soir, dans les
quatre soirées suivantes, il lui a gagné
trois mille francs, et c'est donc un homme
à ménager. Il ne faut pas que ces bruits
de flirtation propagés par ces méchantes
langues arrivent aux oreilles du père de
la jeune personne.

— Miss Marks, dit le cap itaine, je puis
répondre que M . Durant est rentré à
l'hôtel avant minuit tous les jours. Je ne
sais rien de Miss Archie Wilson.

— Vous pourrez dire ce que vous vou-
drez , reprend Gussy qui déteste le capi-
taine Waters , mois vous ne nous empê-
cherez pas d'avoir notre op inion. Puis-
que Archie Wilson cause avec M. Durant
des heures entières par-dessus lo mur
de son jardin , comme je l'ai vu de mes
propres yeux, on peut supposer qu'elle
lo rencontre ailleurs.

— Par-dessus le mur du jardin ! s'écrie
mistress Maloney en levant les yeux au
ciel. Eh bien , il est très heureux que tout
cela soit connu avant le bal où nous pour-
rions les rencontrer; on no peut être trop
prudent pour ses relations en pays étran-
ger. Je ne dis pas que jo tournerai lo dos
à M. Wilson , comme il so fait appeler ;
mais, quant à sa fille , j e pense que c'est
un devoir pour tous et chacun de...

— Bonsoir, mistress Maloney ! dit une
je une voix tout près d'elle. J'espère que
vous n'aurez pas attrapé froid en restant
si tard à votre fenêtre la nuit dernière?

C'était un bien beau clair de lune, n'est-
ce pas ?

Un visage d'enfant , brillant , pétillant
d'impertinence, se tournait en cet instant
vers mistress Maloney. Puis, la jeune fille
fit entendre un joyeux éclat de rire et dis-
parut dans la foule.

La stupeur, ce silence des coupables,
régna pendant une minute sur ce groupe
d'ennemis . Gussy Marks fut la première
à s'écrier :

— Elle est allée vers la plage! Regar-
dez ! Un jeune homme est avec elle!

Tous les yeux se tournèrent dans cette
direction , et la lune éclairait assez pour
que l'on pût voir une svelte fi gure des-
cendre en courant l'escalier qui , de la
jetée, conduit au bord de la mer . Bientôt
après , uue autre figure , celle d'un homme ,
se rapprochait de la première; mais, ô
déception , suivie d'un murmure! cet
homme n 'était autre que le père d'Archie
Wilson.

— C'est un leurre ! s'écria Maloney .
Archie Wilson n'aurait pas mis son cha-
peau neuf pour une promenade avec son
père. Attendez a minuit , et venez voir
chez moi s'il faut croire encore à l'inno-
cence de miss Archie ! Elle a bien pu
voir, la petite misérable, avec quel mé-
pris je l'ai traitée tout à l'heure.

Laissons-les rentrer , tout en parlant
de ce qui venait de se passer, et ne
manquant pas dese dire à l'oreille tout le
mal possible les uns des autres.

(_t suivre.)

PIANOS
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

H U G O - E ,  J A C O B Y
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

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

BONDELLES
Tous les jours arrivages de

Belles Bondelles fraîches
au magasin SEINET, comestibles

rue des Epancheurs 8.

DROUTSCHINA
Liquide incolore , préservant les

animaux des taons et des mouches et
guérissant en même temps les écorchures
produites par les harnais.
" Par litre à fr. 2, par demi-litre fr. 1,20.

Dépôt général pour Neuchâtel et le
Vignoble chez O. PRÊTRE, au chan-
tier de la gare et rue Saint-Mau rice n° 11.

Dépôts chez : M. A. Dzierzanowski,
à Colombier et Société de Consommation,
k Corcelles.
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A vendre, à un prix avanta-
geux, une bonne jument à deux
mains, âgée de 6 ans, forte
trotteuse et sage. S'adresser à
J.-H. Schlup, Neuchâtel.

TOMMES DE CHÈVRE
de la vallée de Joux, 1" qualité,
chez le tenancier du Cercle des Tra-
vailleurs.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël 1887, au centre de
la ville , un appartement avec balcon.
S'adresser à M. Bohren, au café du Jura.

A louer pour Noël ou p lus tôt si on le
désire un bel appartement de cinq pièces
avec grandes dépendances, situé rue
Pourtalès 2. Vue sur la grande Prome-
nade et l'Académie. Pour le visiter et
renseignements, s'adresser à M. Louis
Jeanjaquet , entrepreneur, même maison,
3me étage.

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

A LOUER
pour le 11 novembre ou Noël prochai n,
dans la maison de la Société de Cons-
truction à Fontaines, un joli logement de
4 pièces, dépendances et jardin. Au be-
soin, 3 autres pièces peuvent être jointes
au logement. S'adresser à M. Ed. Sack,
imprimeur, au dit lieu.

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.

Petits logements pour ouvriers, à louer
en ville , de suite ou pour diverses épo-
ques. S'adresser à M. F. Convert, agent
d'affaires, rue du Musée 7.

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

Logements de 3 chambres à louer.
Parcs n° 12.

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

CHAMBRES A LOUER

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

Pour de suite, chambre meublée à
louer , Bercles 3, au 1er étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

Deux messieurs cherchent à louer à
Neuchâtel deux chambres bien meublées
et situées. Offres par écrit au bureau de
cette feuille sous chiffre K. L. 380.

On cherche une chambre garnie
pour deux mois dans les environs
de Neuchâtel. Adresser les off res
O. 922Lu., à MM. Orell Fussli & Ge,
à Lucerne. (O. Lu. 922)

OFFRES DE SERVICES
Une fille de la Suisse français e cher-

che à se placer comme bonne d'enfants
ou pour tout faire dans un petit ménage.
Bons renseignements. S'adresser chez
M. Clarin-Chiarino, magasin de comes-
tibles, rue J.-J. Lallemand.

Une bonne cuisinière ayant do bons
certificats désirerait se placer tout de
suite, si possible à Neuchâtel. S'adresser
chez Mlle Henriette Munier , à Auvernier.

Une bonne cuisinière, très recomman-
dable, cherche k se placer immédiate-
ment. S'adresser Sablons n° 7, 2° étage.

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.

k in i IDDIPC  ̂ "" Currit , sage-femme,
N U U n n l L t  à Concise, offre une
bonne nourrice.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille sachant le
français et aimant les enfants, pour s'ai-
der au ménage. Bons certificats sont de-
mandés. S'adresser chez Mme Cure,
ruelle des Chaudronniers n° 2.

On demande pour le courant d'octobre
une bonne de 20 à 25 ans, d'une éduca-
tion soignée, parlant allemand et fran-
çais, sachant bien coudre et d'une bonne
santé, pour soigner trois enfants. S'adr .
à Mme Berger, concierge, Evole 7.

On demande de suite une jeune fille
de 17 à 18 ans, de toute confiance , pour
aider dans un petit ménage. Inutile de
se présenter sans de très bonnes réfé-
rences. Adresser les offres rue Purry 6,
au 2me étage.

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

On demande une femme de ménage
recommandable, pour 2 ou 3 heures de
la matinée. S'adresser route delà Gare 3,
au 1er.

On demande une jeune fille robuste et
bien recommandée, pour aider dans un
ménage. S'adresser rue des Epancheurs
n° 5, au magasin.

Une jeune Suissesse irançaise
bien recommandée, et sachant un peu
l'allemand , est demandée par une famille
suisse à Vienne pour s'occuper d'un en-
fant de 3 ans et pour aider dans le mé-
nage. S'adresser à Mme Speiaer-
Wegenstein, bôtel Métropole,
Vienne (Autriche). (M.àl001/7 W)

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

382 On demande un je une homme de
15 ans pour faire les commissions. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande une bonne fille , sachant
parler le français, active et propre, sa-
chant faire la cuisine et connaissan t les
travaux d'un ménage soigné, pour deux
personnes âgées. S'adresser au bureau
de la feuille. 383

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche pour une campagne, près
de Colombier , un très bon jardinier céli-
bataire, entendu dans les trois branches
et dispensé du service militaire. S'a-
dresser avec certificats à l'adresse : B.
1000 L., Colombier.

UNE FILLE
qui vient de terminer son apprentis-
sage de modiste cherche, pour se
perfectionner dans la langue française,
ainsi que dans l'état, une place de pré-
férence à Neuchâtel .

S'adresser aux initi ales Hc. 3134
Y., à MM. Haasenstein et Vo-
gler, à. Berne.

Une jeune fille connaissant parfaite-
ment son état désire se placer comme
ouvrière chez une maîtresse blanchis-
seuse. Pour renseignements , s'adresser
chez les demoiselles Weber, blanchis-
seuses, à St-BIaise.

Une demoiselle de l'Allemagne du
Nord , ayant de l'expérience et connais-
sant la méthode de Frœbol , 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
381 Ou a perdu le 1er août , à Neu-

châtel ou sur le bateau de 1 h. 25 pour
Chez-le-Bar t, un livret de la Caisse
d'Epargne n° 51,115. Prière de le remet-
tre au bureau de la Caisse d'Epargne de
Neuchâtel ou au bureau de cette feuille ,
contre récompense.

Trouvé un porte-monnaie que l'on peut
réclamer à M. Veuve (Chancellerie d'Etat) ,
moyennant désignation et remboursement
des frais d'insertion.

384 Perdu un paletot d'homme , di-
manche soir. Prière de le rapporter,
contre récompense, au bureau de la
feuille.

AVIS DIVERS
Une j eune dame enseignant le français

et l'allemand , et donnant des leçons de
travaux manuels, aurait encore quelques
heures disponibles. S'adr. Moulins 21,
3me étage, à droite.

Le Dr BOVET d'Areuse est
absent jusqu'à nouvel avis.

Jardin de la Brasserie ZOLLER
35, EVOLE, 35

Mercredi 3 août 1887
dès 8 '/a h. du soir

€#Kllf
donné parla célèbre troupe tyrolienne

Baier cie l'Iiintheil
en costume national

(2 dames et 2 messieurs)

SCÈNES COMIQUES

POUR TERMINER
Danse nationale tyrolienne

exécutée par M. GRUBER.
ENTRÉE LIBRE

Illumination vénitienne dn j ardin.

ATTENTION !
JEUDI 4 COURANT

Si le temps est favorable
dès 8 heures du soir

GRAN D CONCERT
donné par la

Fanfare L'ESPÉRANCE
de Corcelles et Cormondrêche

au Chalet du Jardin anglais.

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



Concours de Travaux
La Munici palité de Corcelles et Cor-

mondrêche met au concours les travaux
suivants :

1° La construction d'un réservoir dou-
ble au lieu dit « La Chapelle », d'une
contenance totale de 360 mètres cubes,
avec fourniture et pose d'une conduite de
260 mètres courant en 'béton de ciment
de 0m20, pour vidange et trop plein au
dit réservoir, ainsi que les terrassements
nécessaires à ces travaux ;

2° Les travaux de fouille, fourniture et
pose de tuyaux nécessaires k l'alimenta-
tion d'eau des villages de Corcelles et
Cormondrêche, soit environ
600 met. de conduite en fonte de O^IS

1100 » » » de 0"i0
350 » » » de 0m08
920 » » » de 0m06

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner sont invités à prendre connais-
sance des plans et cahiers des charges,
à dater du vendredi 5 courant , chez M.
Auguste Humbert , directeur des Travaux
publics à Corcelles. Ces soumissions
seront closes lo samedi 13 courant , à
midi.

Corcelles et Cormondrêche , le 1" août
1887.

Conseil municipal.

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

GRAND ÉTABLISSEMENT fle BAH S
A VENUE DU CRÊT

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

LITTÉRATURE

JULES BRETON
(Suite et fin , voir notre n" d'hier.)

III
Que de pages n'y àurait-il pas à citer

dans cet exquis volume, qui sort si simple-
ment de la banalité contemporaine 1 Lisez
le Drame du printemps, les Hameaux du Fi-
nistère, YEdenDouarnenez, la Paix desbois,
et dites si ce n'est pas de la vraie et forte
poésie, s'il ne s'en exhale pas un arôme
sauvage et bienfaisant de fleurs agrestes,
une fraîcheur de source et de plein air.
Ouvrez ce volume à Paris, et comme les
toiles du Luxembourg, il vous emportera
vers les vallons boisés, les prairies en
fleurs et la mer chantante. Emportez-le
dans vos flâneries solitaires le long des
sentiers, entre les champs de blé étoiles
de coquelicots et de bluets, et vous trou-
verez à chaque pas le témoignage de la
vérité d'observation du peintre-poète. Et
l'on aurait tort de croire que ce livre soit
monotone. Il possède au contraire toute
la diversité de la nature, chaque tableau
a sa note particulière, son cachet person-
nel. D'ailleurs, quoique paysagiste avant
tout, M. Jules Breton n'oublie pas les
hommes. Il sait voir la vie des humbles,
il les aime, et il les a chantés en plus
d'un endroit, avec une émotion, une cha-
leur communicatives.

Ainsi dans le sonnet :
Dernier rayon.

Le grand soleil du soir , dont l'orbe vibre et p longe
Dans les saules brumeux , roug it un chaume obs-

[cur,
El, par le pré cendré d'ombre tiède, prolonge
Un trait de feu dormanl sous des reflets d' azur.

Deux vieillards sont assis a l'abri du vieux mur ,
Bonnes gens au cœur dioit , ignorant le mensonge ;
Près d'eux , jase dans l'herbe un enfant rose et pur.
L'homme carde le lin , la femme file et songe.
Et voici que leurs yeux sont pris d'un tendre éveil
Là-bas , le coup le jeune et fort , dans le soleil .
Revient de la moisson i l'agreste chaumière.

Et le petit , encor bai gné d'aube première ,
Au-devant de sa mère, au front clair et vermeil ,
Comme un chevreau joyeux bondit vers la lumière.

Et qu 'on nous permettede cop ierencore
uue page, un simp le chef-d'œuvre, qui
nous semble donner à merveille l'ensem-
ble des qualités poétiques de M. Jules
Breton. On ne trouve pas beaucoup de
strophes, parmi les poètes d'aujourd'hui ,
imprégnées d'une telle clarté, d'une telle
fraîcheur :

Aurore.
La glèbe , à son réveil , verte et toute mouillée ,
Autour du bourg couvert d'une épaisse feuillée
Où les toits assoup is "ument tranquil lement ;
Dans la plaine aux ref lis soyeux que rien ne cerne ,
Parmi les lins d'azur , l'œillette et la luzerne ,
Berce les jeunes blés pleins de frissonnement.
Sereine et rafraîchie lux brumes dilatées ,
Sous l'humide baiser de leurs trames lactées ,
Elle semble frémir dnns l'ivresse des fleurs.
Et. ceinte des trésors dont son flanc large abonde ,
Sourire à l'éternel Epoux qui la féconde ,
Au grand soleil qui sort, vibrant , d'un lit de fleurs .

L astre vermeil ruisselle en sa gerbe éclatante ;
Chaque fleur , alanguie aux lenteurs de l'attente ,
Voluptueusement , vers le foyer du jour ,
Tourne sa ti ge et tend son avide calice ,
Et boit ton charme , Aurore , et rougit de délice..
Et le germe tressaille aux chauds rayons d'amour.

IV

Dans une préface très courte, mais
fort intéressante au point de vue biblio-
grap hi que, M. Jules Breton parle de ses
débuts en poésie : « J'ai longtemps
« ignoré, dit-il , le poète qu 'absorbai t en
< moi l'opiniâtre travail du peintre...
« Théop hile Gautier et Eugène Fromen-
< tin (je bénis leur illustre mémoire) ces
« deux grands artistes si sympathiques,
« avec qui je faisais partie des jury s de
« peinture, furent les premiers, en 1868,
i à me révéler à moi-même. Je leur com-
« muniquai le petit poème le Soir, le seul
« que j 'aie conservé de cette époque; ils
« voulurent bien s'y intéresser et Gau-
« tier me dit : A quand le volume chez
« Lemerre ? Cette question ressemblait à
« un vœu, et ce vœu fut pour moi un
« ordre. Je devais y conformer mes pro-
« jets... En 1873, j 'eus l'occasion de con-
« naî tre le poète impeccable, J.-M. de
« Heredia, et de lui montrer mon premier
« cahier de vers. Il me donna de sérieux
« encouragements, confirmés par d'illus-
« très amis à qui il me présenta, parmi
« lesquels je citerai Leconte de Lisle, le
« maître des maîtres, et dès lors, j e par-
« tageai mes veilles à peu près également
« entre les deux arts qui occupent ma
« vie. »

Comme forme littéraire, on ne saurait
ranger M. Breton dans aucune école. Il
a subi l'influence des Parnassiens, qui lui
ont donné l'harmonie du vers, le soin de
la rime, mais sa forme est bien à lui , frap-
pée à son coin. Le vers est sonore, soup le,
mais point déhanché comme il est trop de
mode de le faire aujourd'hui. Nous n'a-
vons pas à revenir sur ses qualités de
pittoresque et de couleur ; elles sont de
premier ordre, cela va de soi.

En tête du volume que vient de pu-
blier Lemerre, se trouve un portrait de
M. Breton , dessiné par lui-même et daté
de 1886. C'est bien la figure à laquelle
on pouvait s'attendre, sérieuse et douce,
la bouche sereine et les yeux pensifs,
une expression de gravité simple et de
bonté répandue sur tous les traits .

C'est dans le Pas-de-Calais, à Cour-
rières, dont le nom revient souvent dans
ses vers, que vit M. Jules Breton , en
plein dans cette nature qu'il sait si bien
chanter et peindre. Comme elle doit lui
rendre son amour, comme elle doit se
faire jeune et rayonnante pour lui ! Cette
vie si bien remplie par le travail, ce beau
et riche talent si dignement employé,
sont un utile exemple à suivre. C'est
vraiment là un artiste dans le meilleur
sens ; le succès auquel il est arrivé, toutes
ces sympathies qui l'entourent et le sui-
vent, ne sont qu 'une juste récompense et
un légitime hommage. Deux fois touché
par la muse, dans ses vers comme dans
ses tableaux éclate cette lumière, cette
flamme sainte, l'amour passionné et
fidèle de l'art pur , qui illumine et trans-
figure tout ce qu'elle touche.

Juillet 1887. Adolphe RIBAUX .

INTÉRIEURS D'ARTISTES 1

Certains de nos lecteurs se sont, pa-
raît-il , fort émus des bruits très pessi-
mistes qui circulent depuis vingt-quatre
heures au sujet des rapports de la Russie
et de l'Allemagne, et dont nous nous
sommes fait l'écho dans le numéro d'hier.
Nous nous empressons donc de les met-
tre en garde contre l'exagération de ces
rumeurs alarmistes.

On parle de l'imminence d'une guerre
entre les deux pays, comme on parlait,
il y a deux ans, d'un conflit armé entre
l'Angleterre et la Russie, à propos de
l'incident de Penjdeh ; comme on a an-
noncé une rupture entre l'Allemagne et
l'Espagne, à propos de l'affaire des Ca-
rolines, et ainsi que, plus récemment, on
présentait comme inévitable une prise
d'armes d'Allemands contre Français à
l'occasion des incidents du septennat , ou
de l'affaire Schnœbelé.

Il est certain que les relations des
chancelleries russe et allemande ne sont
pas, pour le moment , des p lus cordiales.
La campagne de dépréciation engagée
contre les fonds russes à Berlin n'a rien
fait pour les améliorer; le règlement
à l'amiable de la question afghane entre
l'Ang leterre et la Russie n'a peut-être
pas été saluée avec plaisir daus les cer-
cles officiels d'Allemagne où l'on n'est
pas précisément intéressé à voir le tsar
débarrassé des soucis de la question asia-
tique et libre de concentrer toute son
attention sur ce qui se passe en Europe.
Enfin , le rejet par le sultan de la conven-
tion ang lo-turque , appuyée par la di p lo-
matie allemande, peut avoir aigri cer-

De nouveau les bruits de guerre.

BANQUE CAKTOM^DE SOLEURE
Dénonciation d'Obligations.

Nous dénonçons par la présente , pour être remboursées le 31 décembre 1887,
les obligations suivantes :

Emprunt 4 '/. °/0 de la Caisse hypothécaire du Canton de Soleure,
du Ier juillet 1872, dont le titre porte la date du 10 octobre 1871.

Série A. N0' 1—2000.

Obligations de la Caisse hypothécaire du Canton de Soleure
à 4 i L »/. : N" 2473/74, 2479/Hl, 2604/ 11, 2613, 2615/34, 2636/38, 2640, 2643,

2646/47, 2650/55, 2659/68, 2671/77, 2680/81, 2685/88, 2690/723, 2727/31, 2735,
2742/53, 2756/65.

à 4 '/ 2 %¦ N" 6505/6, 7038/40, 10270. 10362.
à 4 l L %: N<" 10273, 10299, 10301/6, 10308/14, 10319, 10321, 10357, 10360,

10366, 10370, 10373, 10378, 10380, 10382, 10387, 10453, 10646/55, 11538.
L'intérêt sur ces obligations cesse avec le 31 décembre 1887.
Les possesseurs des titres dénoncés peuvent se procurer en échange des obliga-

tions 3 V/. °lo de notre établissement. Celles-ci sont faites pour trois ans avec droit
de dénonciation à six mois. Elles sont délivrées en titres de SIX), 1000 ou 5000 francs ,
nominativement ou au porteur.

L«es demandes de conversion doivent être faites auprès des
banques mentionnées ci-dessous avant la fin de juillet i 887.

Les mêmes banques opéreront k partir du jour de la dénonciation des titres leur
remboursement et à partir du 15 septembre l'échange des titres convertis sans frais.

Sont encore à retirer et ne portant plus d'intérêt, les Obligations
de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure, antérieurement dénoncées et portant
les numéros : 6001, 7733, 8286/89, 9027, 9364, 10371, 10645 ;

les titres de l'emprunt dénoncé de la Caisse hypothécaire de la Série B. du
1" mai 1874 et portant les numéros : 83,440, 505/7 ;

les titres de l'emprunt de la Banque de Soleure , dénoncé le 1" juin 1887 et por-
tant les numéros : 374, 375, 391, 398/400 à fr . 500, — 1323/31, 1389/90, 1396/97,
1412/13, 1428, 1455, 1457/58, 1470 à fr. 1000, — 429/31 à fr. 5000, et numéro 1/3
à fr . 50,000.

Soleure le 30 juin 1887.
Le directeur,

A.. HEUTSCHI .

Places pour les remboursements et les conversions :
A Soleure, Olten, Balsthal, à nos caisses ;
à Aarau, à la Banque d'Aarau ;
à Bâle, J. Riggenbach ;

» Isaac Drey fus fils ;
à Berne, Tschann-Zeerleder & C" ;
à Zurich, Banque de Crédit suisse ;

» Société par actions Leu & C" ;
à Neuchâtel, Pury & C" ;
à Genève, Pictet et C tS. 492 Y.)~~ 

AVIS
On demande à emprunter contre première hypothèque

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

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

¦

Les réclamations concernant l'Ecole
de recrues d'infanterie n° 2, k
Colombier, doivent être adressées au
quartier-maître de l'Ecole j usqu'au
4 août à midi.

Il ne sera accepté aucune réclamntion
parvenue plus tard. (H-3-N)

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

E. ISOZ, 1" lieutenant.
Colombier , le 28 juillet 1887.

Etude de Notaire
MM. les propriétaires et habitants des

territoires de la

Béroche et de Bevaix
sont avisés que le citoyen Eug1. Savoie,
notaire, a transféré, dès ce jour,
son étude à St-Aubin (maison do
M. Jcerg).
,—.—_ , _

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

ARMOI RIES
, m» m ... CABINET HÉRALDIQUE

£iu Égjï M Maurice TRIPET
P^p 

rue dépare 13

||i|iÉ||S|pi; Renseignements,
jglgjllp^l̂ î; Recherches, Peintures

• tsgpEgKliï^»8* héraldiques. Sceaux,¦"•x^s=âs***'̂  Cachets, Ex-libris.
Peinlures sur vorre et porcelaines , de

la maison vau Hauton , Bonn. Album à
disposition. Arbres généalogiques.

_9^T 
On recevrait , dans une fa-

mille au Val-de-Ruz, quel ques per-
sonnes en pension pendan t l'été. S'adres-
ser pour renseignements à Mme Luther,
Place Purry , Neuchâtel.

HH_H-_H-__H-_--BH--Ha_B---'

Pour réparer ses forces
nous préconisons en toute confiance la
Cure du véritable Cognac ferrugi-
neux Golliez. Eviter soigneusement
les nombreuses contrefaçons.

Comme cordial , fortifiant , reconsti-
tuant , digestif , 14 ans de succès constan t,
et des milliers de certificats attestent sa
réelle efficacité.

Médaille d'or et d'argent, Paris, 1887.
Médaille d'or et diplôme d'honneur ,

Lyon , 1887. L'alcool de Menthe et camo-
mille Golliez est aussi sup érieure et plus
actif que les divers alcools de Menthe
simples. Exiger sur chaque flacon la mar-
que des deux palmiers. — En vente dans
les pharmacies et drogueries. Dépôt gé-
néral : pharmacie GOLLIEZ, Morat.

(H. 20 X.)

aux pieds. Dartres m
M. Brèmtoker, méd . praticien , à Glarig, I

m'a comp lètement guéri d'ulcères aux H&
pieds ainsi que de dartres avec déman H|
geaison dont j'étais atteint depuis 18 ans, ct flB
cela à l'â ge de «5 ans. J' avais essayé , sans HBj
am un effet , divers autres remèdes vantés Hp
dans les journaux , et les soins de sept autres MB
médecins étaient restés sans succès. Wangen , Bt
janvier 1887. Ulrich G UT . ¦.¦¦¦¦ B

France
Le duel Ferry-Boulanger.

Les témoins de MM. J. Ferry et Bou-
langer ont reconnu que leur rencontre
était nécessaire. Une nouvelle entrevue a
eu lieu hier.

Le prétendu coup d'Etat.

M. Delafosse, interwievé par divers
journalistes , reconnaît que, dans des con-
versations avec le général Boulanger , il
lui a dit que sa grande popularité pour-
rai t le pousser , même malgré lui , à la
dictature. Mais il n'y avait là aucune inci-
tation à un coup d'Etat. Le général Bou-
langer lui répondit qu 'il était trop dévoué
à la République pour avoir de pareilles
idées.

Italie
Le gouvernement italien est tout dis-

posé à accepter la médiation de l'Angle-
terre dans son différend avec l'Abyssinie,
mais on considère comme douteuse l'ac-
ceptation de l'Abyssinie.

On mande de Rome que le roi a chargé
M. Crisp i de l'intérim des affaires étran-
gères.

Le conseil communal de Stradella a
décidé que le drapeau de la ville serait
voilé de crêpe pendant six mois. Le con-
seil a résolu aussi de participer aux fu-
nérailles de M. Dépretis et d'ouvrir une
souscri ption pour l'érection d'un monu-
ment pour lequel il a voté une somme de
10,000 fr .

Une inscri ption sera placée sur la
maison de M. Dépretis. On célébrera so-
lennellement dans un mois un service
commémoratif.

MM. Flourens et le comte Kalnoky
ont fait parvenir leurs condoléances au
gouvernement italien.

Le prince impérial d'Allemagne a
adressé les siennes à Mme Dépretis.

Bulgarie

Les journaux de Vienne annoncent que
le départ du prince de Cobourg pour la
Bulgarie aura lieu immédiatement et que
le prince prêtera serment à Tirnova,
jeudi. Une belle zéception lui est pré-
parée.

Russie
K A T K O F F

On annonce de Moscou la mort de M.
Katkoff. Le publiciste russe a succombé
lundi h une maladie dont il était atteint
depuis longtemps.

La mort de l'écrivain populaire sera un
deuil national pour le peuple russe. Kat-
koff n'appartenait à aucun parti. Il n'était
que Russe, mais il l'était dans l'âme, et
il s'était acquis une popularité sans égale,
en donnant une forme éclatante aux re-
vendications et aux aspirations de tous.

La première campagne qui a illustré
M. Katkoff était dirigée contre la révolu-
tion polonaise de 1865. C'est lui qui ar-
rêta le mouvement de dislocation de
l'emp ire , qui s'était emparé des libéraux
russes et même du gouvernement. Il a
su rappeler le sentiment de l'unité à la
nation russe et arrêter ainsi le mouve-
ment révolutionnaire menaçant.

La seconde campagne du patriote
russe a été entamée, après l'attentat de
Karakasoff contre Alexandre II, en faveur
d'une réforme de l'enseignement secon-
daire et supérieure. Il obtint gain de
cause après quinze ans de lutte.

Enfin le grand polémiste a consacré
les dernières années de sa vie à prouver
que, dans la triple alliance, sa patrie
ne jouait que le rôle de dupe au profit de
l'Allemagne. M. Katkoff prêchait en re-
vanche le rapprochement de la Russie et
de la France.

Outre la Gazette de Moscou, M. Katkoff
dirigeait la plus ancienne et la plus im-
portante revue mensuelle russe, le Mes-
sager, qui a joué un rôle important dans
le mouvement littéraire de son pays.

NOUVELLES POLITIQUES



tains sentiments, tandis que la question
bulgare, toujours ouverte et toujours
grosse d'imprévu, peut achever, quelque
jour, de creuser un abîme entre certains
gouvernements.

Mais, malgré tout, on ne voit pas sur
quel fait précis s'appuient les nouvellistes
de Varsovie, ou d'ailleurs pour annoncer
comme prochain un conflit redoutable
que tout le monde a intérêt, semble-t-il,
à ajourner le plus longtemps possible.
Une guerre entre l'Allemagne et la Rus-
sie dépend presque exclusivement de la
volonté de quelques hauts personnages
dont personne ne peut prétendre connaî-
tre la pensée. L'un d'entre eux, l'empe-
reur d'Allemagne, a déclaré que la guerre
ne se ferait pas de son vivant. Le czar,
de son côté, a manifesté, jusqu'ici, dans
la question bulgare une réserve et une
patience qui ne permettent pas de sup-
poser chez lui la passion des aventures
sanglantes. Enfin, la saison d'été est
déjà assez avancée, et chaque jour passé
tranquillement est un mois de gagné pour
la paix. Les bruits inquiétants que l'on
répand sont donc plutôt fondés sur des
conjectures, sur de simples analyses psy-
chologiques, que sur des faits.

NOUVELLES SUISSES

JOURNéE DU LUNDI.

Toujours grande animation au stand,
mais calme relatif sur la place de fête.
Beaucoup de départs. Les trains et les
bateaux quittant Genève sont bondés.

Une seule réception dans la journée:
celle des Grisons. M. Biihler, de la rédac-
tion du Bund, a présenté leur drapeau
en prononçant un discours dans lequel il
a constaté le fait que les Grisons sont de
vieille origine latine, mais en même temps
réunissent toutes les langues nationales,
avec leurs dialectes allemand, italien, ro-
mansch, ladin, plus la langue française
que beaucoup d'entre eux parlent fort
bien, témoin l'orateur lui-même. Son dis-
cours a été prononcé dans tous ces idio-
mes.

M. Bonneton, qui a reçu le drapeau
grison, lui a souhaité dans les meilleurs
termes la bienvenue, quoique un peu em-
barrassé de tenir tête convenablement k
la science philologique si variée de son
partener.

Au banquet, M. le pasteur Rœhrich
a lu une poésie intitulée « A la bannière
fédérale » et M. Damathias a prononcé
une allocution en romanche.

Vers le soir, les tireurs zuricois ont re-
pris officiellement possession de leurs
bannières.

Le tir sera clos mercredi soir.

Régates à l'aviron. — Si les régates k
la voile organisées à l'occasion du Tir
fédéral n'ont réussi qu'à moitié, les ré-
gates à l'aviron ont été des plus brillantes,
et certaines courses ont présenté un inté-
rêt très vif. Les tribunes, installées sur
le quai du Léman avec tout le confort
désirable, étaient bondés d'une foulo très
élégante. Beaucoup de charmantes toi-
lettes et do jolis visages.

Un temps superbe et une vue magnifi-
que ont favorisé la Société nautique, et le
Mont-Blanc lui-même, qui depuis quel-
ques semaines restait obstinément enve-
loppé dans un manteau de nuages, s'en
est débarrassé par instants pour laisser
entrevoir la splendeur de sa cime et ses
pentes d'une blancheur immaculée.

Les courses ont commencé vers deux
heures par des courses de péniches de
chasse et une course de skiffs, puis ont
été interrompues pour le double défilé
des yachts à vapeur qui produit toujours
un si grand effet.

Une quinzaine de vapeurs de plaisance
de toutes grandeurs et de toutes formes
du minuscule Lara au majestueux St-
Frusquin, ont défilé une première fois
devant les spectateurs émerveillés pour
aller se ranger en bataille vis-à-vis des
tribunes et recommencer leur défilé. Les
étrangers qui assistaient à ce beau spec-
tacle en ont été enthousiasmés. Les ré-
gates ont ensuite continué par les courses
internationales de yoles.

Frontière française. — La Société nau -
tique d'Evian-les-Bains organise de
grandes fêtes nautiques pour los 6 ot 7
août 1887.

En voici le programme : Course des
mousses d'Evian. Course des jockeys du
lac. Défilé et manœuvres des yachts à
vapeur. Aérostats comiques. Grandes
joutes nautiques par les 26 champions
de Lyon. Tournoi à la lance. Ballet pan-
tomime sur le lac. Concert par les fanfa-
res de la Roche et d'Evian. A 9 heures
du soir : Bal au théâtre. Chœurs par la
Chorale de la Roche.

Simplon. — Une communication faite
au Conseil fédéral dit que l'Italie aurait
déjà désigné des ingénieurs pour l'affaire
du Simplon.

Brevets d'invention. — Ensuite des
nombreuses demandes qui sont parvenues
au département fédéral de commerce,
soit pour obtenir une protection provi-
soire des inventions, celui-ci croit devoir
informer les intéressés que la votation
populaire du 10 juillet courant a seule-
ment donné à la Confédération le droil de
légiférer sur la protection de nouveaux
dessins et modèles, ainsi que d'inventions
représen tées par des modèles et qui sont
applicables à l'industrie. Il ajoute qu 'une
loi sur la matière sera élaborée et sou-
mise aux Chambres fédérales le plus tôt
possible, mais que, actuellement, les de-
mandes de protection ne peuvent être
prises en considération.

Capitulations. — D'après le Bund, ce
serait l'Espagne et non la France qui se
serait déclarée prête à rembourser à la
Suisse une somme de 380,000 fr., repré-
sentant une partie du solde dû aux an-
ciens régiments capitules.

LUCEENB. — On a arrêté à Francfort
les auteurs du vol de 5000 fr. commis au
préjudice d'un étranger en séjour à Lu-
cerne. On a retrouvé 4200 fr. en leur pos-
session. Les coupables sont les époux
Jâger, de Francfort.

SCIIAFFHOUSE. — La commission d'ex-
perts qui a inspecté les vignes de la com-
mune de Schaffhouse n'a découvert nulle
part des traces de phylloxéra. En géné-
ral, les vignes présentent un aspect très
satisfaisant, et l'on peut s'attendre à une
récolte bonne et abondante. •

GRISONS. — Une nombreuse société de
touristes se trouvait réunie le 25 juillet
au matin au sommet du Piz-Languard
(11,000 pieds environ). Il y avait là des
Allemands, des Anglais, des Américains,
des Français, des Russes, des Italiens,
des Hongrois et trois Suisses. Pendant
que tout le monde admirait la vue éten-
due dont on jouit de cette montagne, une
charmante demoiselle de 13 à 14 ans,
une Française, parcourut les rangs des
touristes et, une assiette à la main, re-
cueillit des dons pour Zoug. La recette
fut assez ronde. C'est sans doute la plus
haute collecte faite en faveur de nos mal-
heureux concitoyens.

SAINT-GAIX. — Un attentat a été com-
mis lundi dernier au soir, à la gare de
Gossau. Au moment où le train allait
partir, un nommé Lorenz Tiischler, âgé
de 40 ans, domicilié en dernier lieu à
Tscherlach, près de Wallenstadt, a sorti
un revolver de sa poche et a tiré à bout
portant contre sa belle-mère, Mme Bal-
degger, âgé de 72 ans. La malheureuse,
grièvement atteinte, s'est affaissée sur le
sol. Quant au coupable, il a été empoigné
par quelques-uns des assistants et livré
à la police. On ne sait pas encore s'il
sera possible d'extraire le projectile et de
sauver la vie de la vieille femmo. Ce sont
des disputes de famille qui ont provoqué
ce drame.

SCHWYTZ. — Le Grand Conseil a dé-
cidé en principe la construction d'un
nouveau pénitencier ot il a chargé le
gouvernement de créer un fonds spécial
pour faire face aux dépenses. On sait
que le pénitencier actuel de Schwytz est
un établissement qui ne répond en au-
cune façon à ce qu'on est en droit d'at-
tendre d'une prison.

OBWALD. — Le gouvernement a décidé
l'organisation d'une collecte en faveur
des victimes de l'inondation de Lungern.
Il faudra exécuter de grands travaux sur
les rives du torrent do l'Eybach pour
prévenir de nouvelles catastrophes ; le
devis des travaux indispensables se
monte à 150,000 fr.

ZOUG. — Les ouvriers chargés de pro-
céder au déblaiement, sur le lieu de la
catastrophe, sont au nombre de vingt-
cinq. Ils ont trouvé dans l'eau une ving-
taine de sacs de farine appartenant au
boulanger Moos, et ces sacs ont été dé-
posés sûr la place d'armes ; il s'en dé-
gage une forte odeur de moisi. On a éga-
lement retiré du lac des vêtements, du
linge, des lits, des matelas, etc. Tous ces
objets émettant une odeur repoussante,
on les a enfouis dans une grande fosse.
Cette mesure a dû être prise par mesure
d'hygiène et pour éviter quelque épi-
démie.

— La dernière liste des dons parvenus
au comité de secours de Zoug fait monter
le total à 111,212 fr. 46.

FRIBOURG. — Un nouvel accident de
montagne vient d'avoir pour théâtre
une des sommités fribourgeoises , le Kai-
sereck.

Le bruit avait couru au Lac-Noir qu'un
jeune touriste de Berne, parti pour la
montagne dans le but de cueillir des
edelweiss, n'avait pas reparu.

La préfecture de Tavel fit aussitôt pro-
céder à de minutieuses recherches. Une
caravane de quatre hommes se mit en
rouge, fouilla les sentiers et les ravins de
la montagne, escalada des rochers très
dangereux. L'expédition finit par décou-
vrir le cadavre du malheureux à un en-
droit où l'on ne pouvait arriver qu'en se
cramponnant des pieds et des mains aux
arêtes du roc.

C'est du côté sud de la montagne, vers
le Simmenthal, aux dernières limites du
canton de Fribourg, qu'on a fait la lugu-
bre découverte.

Le corps de la victime a été trans-
porté au chalet. Ce n'est pas sans peine
qu'on put le retirer de sa tombe préma-
turée ; les hommes envoyés à sa recher-
che durent le ramener au moyen do
cordes.

La reconnaissance du cadavre a eu heu
au chalet, par les soins de M. le Dr Grù-
ninger.

La victime doit être un nommé Scha-
fer, âgé de 20 à 23 ans, et domicilié à
Berne.

VAUD. — La saison bat son plein à l'é-
tablissement thermal d'Yverdon, ou 75
baigneurs environ sont actuellement en
séjour.

GENèVE. — Dimanche soir, rue du
Marché, un jeune homme qui allumait
des lanternes vénitiennes, est tombé avec
son échelle et s'est gravement blessé
aux deux pieds. Une jeune dame en fraî-
che toilette crème qui se trouvait près
de là, a apporté un sceau d'eau froide , a
déchaussé le pauvre garçon qui souffrait
cruellement, lui a baigné les pieds et
prodigué ses soins jusqu'à l'arrivée du
médecin.

— Le Journal de Genève raconte que
les gardes ruraux do Versoix ont réussi
à surprendre en flagrant délit trois ban-
dits qui empoisonnaient les eaux de la
Versoix, et à mettre la main sur eux. Ils
les ont amenés au poste de l'Hôtel-de-
Ville, apportant comme pièce de convic-
tion un panier plein de truites capturées
par cot inqualifiable procédé.

TIR 3F'é:I=>_é:E=5..A.I_.

Le Jury criminel, siégeant hier matin ,
a déclaré Charles Albert Burgat coupable
d'attentat à la pudeur commis avec vio-
lence, ot le Tribunal a condamné ce der-
nier à un an de détention et aux frais de
procédure s'élevant à 265 francs.

Le Jury par contre a déclaré Burgat
non coupable da tentative de viol , crime
dont l'accusait le ministère public.

L'orage de lundi. — On écrit de Cor-
taillod à la Suisse libérale qu'une véri-
table trombe s'est déversée sur cette lo-
calité. Pendant environ deux heures, une
pluie torrentielle, mélangée à deux re-
prises de quelques grains de grêle, n'a
cessé de tomber avec accompagnement
de violents coups de tonnerre. La campa-
gne, qui souffrait d'une sécheresse pro-
longée, a reverdi sous l'action de cette
pluie abondante. Malheureusement, il y
a un revers à la médaille ; les vignes on

pente ont été ravinées, des murs enlevés ;
les chemins ont de profondes ornières,
les jardins ot les prés sont couverts, par
places, d'une couche épaisse do gravier
et do cailloux. La grêle a fait peu de
mal, elle était mêlée à une forte quantité
d'eau et le temps était parfaitement
calme.

Des escouades d'ouvriers sont occupés
à réparer les chemins, devenus imprati-
cables à certains endroits.

VAL-DE-RUZ. — Samedi soir, pendant
qu'il était occupé à graisser la machine à
vapeur, le chauffeur de la tuilerie méca-
nique de Landeyeux, a eu deux doigts
de la main droite écrasés par la bielle.
Il a été transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fête de tempérance.— La journée d'hier
a été favorisée par un temps superbe.
L'atmosp hère orageuse de la veille avait
fait place à un ciel serein qui était de bon
augure pour la réussite de la journée.
Cette journée, en effet , a été heureuse et
réjouissante sous tous les rapports pour
les nombreux abstinents qui s'étaient
donné rendez-vous à Neuchâtel.

Le matin, après une réunion de prières
à l'Oratoire de la Place-d'Armes, une as-
semblée, que l'on peut évaluer à cinq
cents personnes environ, se réunissait au
Temple du Bas pour y entendre le rap-
port du Comité cantonal sur la marche
de la Société pendant la dernière année.
Ce rapport est satisfaisant, et, quoique le
nombre des membres (982) soit resté à
peu près stationnaire, on constate cepen-
dant bien des améliorations dans l'état
général des sections.

A midi, un nombreux cortège se ren-
dait, musique en tête, à la Tonhalle où
un banquet était préparé. Le service
fut difficile , car plus de quatre cents con-
vives et invités y prirent part. Une gaîté
franche et cordiale, animée du meilleur
esprit, ne cessa d'y régner. Plusieurs dis-
cours, empreints dïdées nobles, généreu-
ses et chrétiennes se firent entendre et
furent chaleureusement applaudis, ainsi
que les productions musicales de l'orches-
tre VArc-en-Ciel de la Chaux-de-Fonds
et de la jeune fanfare, la Croix bleue,
de Neuchâtel. Une collecte, faite à la fin
du banquet pour les victimes de Zoug
réunit une assez jolie somme.

A deux heures et demie, le cortège se
reformait et se rendait au Temple du Bas
où avait lieu une réunion d'édification qui
laissera à chacun des assistants un sou-
venir durable.

Mais le grand succès de la journée fut
la Conférence publique du soir, au même
temple, où près de mille personnes écou-
taient dans un religieux silence les témoi-
gnages d'anciens esclaves de la boisson,
redevenus libres, heureux, racontant en
termes saisissants leurs luttes et leurs
souffrances jusqu'à leur complet affran-
chissement. En écoutant ces orateurs con-
vaincus, dont chaque discours laissait une
impression profondesur un auditoire sym-
pathique et recueilli, personne ne pouvait
ot ne peut rester indifférent , et chacun sou-
haite à cette belle œuvre de la Tempé-
rance que le succès vienne de plus en
plus couronner ses efforts dans la lutte à
outrance qu'elle a déclarée à ce fléau de
notre pays, l'alcoolisme.

Dons reçus au bureau de cette
feuille en faveur des victimes
de la catastrophe de Zoug.
Listes précédentes : Fr. 2401 >31.
A nouveau : Anonyme, fr. 10. — Dito,

fr. 5. — P. H., fr. 10. — Anonyme, fr . 2.
— Dito de Neuchâtel, fr. 5. — S. M.,
fr. 5. — H. B., fr. 5. — Anonyme de
Neuchâtel, fr. 3.

Total à co jour : Fr. 3,446»»!.
LISTE CLOSE

Dons reçus en faveur des incen-
diés de Fuhrgangen (Valais).
A. J. Colombier, fr. 5.

CHRONIQUE LOCALE

M. de Gossler, ministre des cultes, a
ouvert solennellement dimanche, au Pa-
lais d'exposition des beaux-arts à Berlin,
la grande exposition de l'Académie des
beaux-arts, qui comprend 970 tableaux,
39 tracés graphiques, 132 aquarelles et
147 sujets de sculpture.

— Les journaux français racontent
que pendant une marche exécutée dans
les Alpes par le 7e bataillon de chasseurs,
un éboulement considérable s'est produit
sur la route nationale, près de Saint-Sau-
veur. Deux soldats ont été tués sur le
coup ; deux autres ont été blessés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tir fédérai
Genève, 2 août.

Meilleurs résultats d'hier :
Patrie : Maudonnet, Chaux-de-Fonds,

2485 degrés.
La journée de tir d'hier a rapporté fr.

70,660 ; total jusqu'à aujourd 'hui 627,345
francs.

Primes pour le plus grand nombre de
cartons : Beaujon,Michel, Auvernier, 142.

Petite coupe : Fritz Delachaux, notaire.
Chaux-de-Fonds .

Le tir est plus animé quo jamais ; il y
a énormément de tireurs ; il faudrai t de
nouvelles cibles.

On ne saura que demain le résultat du
tir de sections.

Parmi les 23 petites coupes : Wasaer-
faller, Landerbn.

Médaille 'd'or : Aaschwander, Altorf.
Hier on a tiré 137,755 coups de cara-

bine ; total à ce jour 1,342,768.
Le tir de sections est très animé.

Berne, 2 août.
Le jeune Hans Kôrber, alpiniste, fila

du libraire de ce nom à Berne, âgé de 20
ans, s'est tué dimanche en escaladant lo
Leissiggrat dans l'Oberland. Il a glissé
dans le vide. Son guide est mortellement
blessé. Le Leissiggrat est très dangereux.

Rome, 2 août.
Le maire de Rome a offert que l'inhu-

mation du ministre Dépretis ait lieu dans
la capitale du royaume, aux frais de la
ville.

La veuve Dépretis a accepté cette oflre.

Paris, 2 août.
Une communication des témoins du

général Boulanger, transmise aux jour-
naux, déclare qu 'ils se retirent parce que
les témoins de M. Ferry ont refusé d'ac-
cepter les conditions du combat.

Le général, après avoir demandé l'é-
change d'un nombre de balles indéter-
miné jus qu'à ce qu'il y eut un blessé,
consentait à l'échange d'une seule balle
à vingt pas, sans commandement, tandis
que les témoins de M. Ferry acceptaient
seulement l'échange d'une seule balle à
vingt-cinq pas, avec commandement.

Nancy, 2 août.
Les habitants du village de Liverdun

ont attaqué avec des pèles, des bâtons et
des fourches deux cents Italiens occupés
à la construction du chemin de fer et les
ont mis en faite.

Paris, 2 août.
M. Laur annonce qu'il poursuivra M.

de Cassagnac devant les tribunaux.
M. Lockroy a convoqué l'association

des journalistes républicains en vue d'une
manifestation en l'honneur de M. Katkoff.

DERNIERES NOUVELLES

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

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

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

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

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

Le promit (iris tient lieu dn folro-parf.

Madame Santschi et ses enfants ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux et père,

Monsieur Daniel SANTSCHI ,
que Dieu a retiré à Lui le 1*» août dans sa
52"" aimée, après une courte mais pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
mercredi à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue des Chavannes
n* 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur et Madame Adolphe Petit-
pierre, pasteur, et leurs enfants annoncent
à leurs amis et connaissances le décès de
leur petite fille et sœur,

JEANNE,
survenu quelque temps après la naissance.

L'âme de l'enfant est à
moi. EzéchielXVHI,v.4.

_^_^_a_M_^_^_^_^___H_H_M_H_^_n_^_^_^_*--_<

Monsieur Christian Kiener, son enfant
Bertha et Mademoiselle Catherine Kiener
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver dans la personne de
leur chère épouse, mère et belle-sœur,

Madame Louise 'Catherine KIENER
née KEITEL,

que Dieu a rappelée à Lui, dans la ma-
tinée du 2 août, après une courte maladie.

Christ est ma vie' et la
mort m'est un gain.

Philipp. I, v. 21.
L'enterrement aura lieu jeudi 4 août, à

11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Grand'rue 10.


