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du soir, paraissent
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A vendre d'excellentes pommes de
terre nouvelles , Erly-rose, mûres. S'adr .
Mail 1.

Pour tout de suite, un logement d'une
chambre , cuisine et galetas. S'adresser
magasin rue des Moulins 11.

A louer tout de suite une chambre
meublée. S'adresser Parcs 31 c, au 1er.

Séjour d'été
A remettre, pour la saison d'été, un

appartement meublé à Fenin , hôtel de
Commune.

Pour le 20 juillet , une jolie chambre
meublée, exposée au soleil. S'adresser
Grand' rue n° 13, au rez de-chaussée.

A louer tout de suite une belle cham-
bre meublée , bien exposée au soleil. S'a-
dresser Sablons n° 2, au 2me. 

Chambre à louer, avec pension si on le
désire. Terreaux 5, 3me étage. 

Une chambre non meublée. S'adresser
rue Place d'armes 8, au 3me, avant midi.

Chambre meublée, se chauffant. Rua
St-Maurice 3, au second , à gauche.

A LOUER

TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

DEPOT
Rne du Seyon , ancien magasin Hotz

j AMMOWOiSi ___>_& VSSTÏS

Caves _e M. A. de CHAINER
NEUCHATEL

Prochainement mise en perce d'un
vase de vin blanc Neuchâtel-Ville
1884, premier choix, à de favorables con-

i ditions.
Prière d'adresser les demandes à M.

j A. Gauchat-G-uinand , rue du Coq-d'Inde
i n° 1, ou au bureau , rue de l'Hôpital 21,

Neuchâtel.

MOBILIER r^l'sr
Faubourg de l'Hôpital 42, au 3me.

Mardi 6 juill et 1886, dès 2 heures
après midi , on vendra par voie d'enchè-
res publiques , Faubourg du Château 9,
le solde du mobilier à la masse Chapuis,
savoir : 1 armoire à 2 portes , 1 dite vitrée,
1 corps de bibliothèque , 2 casiers, 1 lit
en fer, 1 fusil Vetterli , 1 pistolet , 1 canne,
1 chaîne de montre or pour dame, 1
médaillon , 1 breloque, des volumes et
des vins en bouteilles , rouges et blancs ,
Neuchâtel et français.

Neuchâtel , le 30 juin 1886.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 5 juillet 1886, de* 9 h.
du matin, rue de l'Industrie 23,
les meubles suivants : 4 lits dont 2 en fer ,
1 divan , 2 lavabos , 1 canap é, 1 secrétaire,
1 commode, 1 bureau-pup itre , 5 tables
rondes et carrées, 3 tables de nuit; 3 fau-
teuils, 15 chaises bois et jonc, 6 chaises
fer et bois, 1 presse à cop ier , 1 machine
à découper, 2 armoires, 2 baignoires,
pendule, tableaux , lampes , rideaux , ta-
pis, — 1 potager en fer, 1 dit à pétrole
et quantité d'objets de ménage.

On vendra également une ca-
thédrale avec orgue.

Neuchâtel , le 26 juin 1886.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

141 On offre à vendre avec très forte
réduction de prix , une collection de 1500
numéros du Petit Journal pour rire et
du Monde comique .

A la même adresse, à vendre d'occa-
sion une magnif ique glace de l,n10
sur lm50, et un joli bureau de dame.

S'adresser au bureau de cette feuille.

FOUR COLLECTIONNEUR '

ï r̂ POTAGERS ~%m
ttfci J.-P.-E. Rfiuff

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
| de toutes grandeurs , pour ménages, pen-
; sionnats et restaurants, brûlant bois ou
j houille , à feu diri geable à volonté au
| moyen de trois bascules ; garnissage
! sp écial et de longue durée. Ces potagers

économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, fer émaillé,

; cuivre , laiton, etc., assortissant avec
ces potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Baignoires avec ou sans fourneau, nou-

1 velle forme.
| Tuyaux de caoutchouc pour arrosage ,
| lances, ete.

Toujours bien assorti en articles de
'. ménage.

FABRIQUE DE MALLES
rue du Seyon 28.

A vendre 15 malles d'occasioa. Répa-
parations, échange. Malles sur commande

i depuis 12 fr.
DE SIEBEN THAL.

JAMBONS FINS
Petits jambons de Westphalie

de 2 à 3 kilos pièce,
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

A partir du 1er juillet , chaud-lait soir
et matin, à 7 heures, d'une vache nour-
rie exclusivement au vieux foin . Très re-
commandé pour enfants faibles.

S'inscrire rue St-Honoré 18, au 1er.

A vendre chez Mmes de Meuron , à St-
Blaise , une porte de maison avec sa
fermente, mesurant 2 mètres de hauteur
et lm23 de largeur , avec vitrage indé pen-
dant pour le haut.

A vendre un beau jeune chien de
chasse âgé d"un an. S'adresser Fau-
bourg des Sablons 5.

CHAUD-LAIT

ATTENTION!
i_es personnes aesiranc s approvision-

ner de foin nouveau lre qualité et à prix
modérés , peuvent s'adresser en toute
confiance à M. Fritz Huguenin Comte, à
Fleurier .

ayant ouvert un magasin d'épicerie
ainsi qu 'un débit de pain, rue du
Seyon 28, se recommande à ses amis
et connaissances. Il espère, par de bon-
nes marchandises et de bas prix , mériter
la confiance qu 'il sollicite.

La boulangerie est comme du passé
Ecluse 31.

A la même adresse, à louer une cham-
bre et une cuisine.

Justin ELZINGRE Fils

BIÈRE VIENNOISE
EN BOUTEILLES

de la Brasserie H. THOMA , à Bâle.
Médaille d' or à l 'Exposition alimentaire

de Paris 1886.
D É P Ô T

au magasin Charles BORLE
4, Faubourg du Lac, Neuchâtel.

Les personnes qui pourraient être en ¦
core en possession de caisses et bouteil-
les de la Brasserie Thoma, datant de
l'année passée, sont priées de les ren-
voyer au déposita ire ou de l'en aviser au
plus vite.

A vendre un jeune chien du St-
Bernard , excellent pour la garde. S'adr.
au Chalet des Allées , à Colombier.

A vendre un fort cheval , bon pour
le trait. S'adresser à Ed. Gygax, Fau-
bourg du Crêt.

PLUS DE MAUX DE DENTS !
DTALIOPPEN ŵa

calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pour calmer la douleur. Prix du fla-
con : 80 c. En vente aux pharmacies A.
Dardel et Etienne Jordan , à Neuchâtel.

Remèdes électro-homéopathiques
du COMTE MATTEI

Seul dépôt et marque autorisée chez
Mme Lina Frech, Oratoire 3,
Neuchâtel. Consultations : Vendredi
2 juillet prochain , de 8 à 11 heures du
matin, et tous les premiers vendredis de
chaque mois.

Dépôt au Bazar Schût/. et Scliinz et au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre , k Neuchâtel.

A vendre, faute de place, des essaims
d'abeilles à dix francs l'un. S'adresser à
M. Sandoz , vétérinaire , à Neuchâtel.

fS'SQ

SUP* Les personnes dont l' abonne-
ment expire le 30 juin , sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements à trois et à six mois
dès le 1°' jui llet. — Sauf avis contraire
nous prélèveron s en remboursement , dans
la V quinzain e de juillet et pour 6 mois, le
montant des abonnements non encore réglés.

Prix d'abonnement :
La feuille p rise au bureau : 3 mois

f r .  2T>50, — 6 mois f r .  4»50.
La feuille fra nco par la p oste : 3 mois

f r .  3*—, — 6 mois f r .  5»50.

Avis aux abonnés

Le bureau du chef de section militai-
re est transféré jusqu 'à nouvel avis au
Château, bureau du commissaire des
guerres. Direction militaire.

Avis militaire



DEMANDES DE DOMESTI QUE S
On demande pour tout de suite une

jeune fille de la Suisse française, forte et
propre , comme bonne et pour s'aider au
ménage. S'adresser Avenue DuPeyrou 1.

163 On demande tout de suite une ]-
jeune fille pour s'aider dans le ménage. ;
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour le 15 juillet ou le
1er août , une domesti que fidèle et active,
pour faire un ménage soigné. S'adresser
Evole 17, au 3me.

MA COUSINE JANE

FEUILLETON

Quant ma cousine vint , un beau matin ,
me dire du pet it air gauche qui lui était
particulier : — « Cousin William , M.
Forbes a demandé ma main , et j 'ai dit
oui , » — je pensai qu 'il fallait que je
fusse un bien vieux cousin , un cousin ne
comptant plus du tout aux yeux d'une
je une fille, pour qu 'on me j ugeât digne
de recevoir le premier une pareille con-
fidence.

Cette nouvelle me fit p laisir et chagrin
tout à la fois : plaisir par la raison qu'il
s'agissait d'un excellent parti ; chagrin
parce que je songeai que M. Forbes al-
lait emmener notre Jane.

Ce que c'est que l'égoïsme !
Jamais je n'aurais eu l'idée de l'épou-

ser moi-môme; cependan t il me déplai-
sait qu'un autre l'épousât ! Je dois dire à
ma louange toutefo is que le p laisir sur-
passa le chagrin ; aussi fut-ce très sincè-
rement que je félicitai ma petite cousine
de sa bonne fortune. C'en était une en
effet. M. Forbes, quoique veuf , ne comp-
tait pas eucore trente ans; il avait bonne
mine et pouvait passer pour un homme

lièrement physionomiste, s'il avait dé-
couvert ses qualités en quel ques courtes
visites.

— Comme vous avez bien caché votre
je u ! dis-je à la petite.

— Non , William ; pour ma part , je
n'ai aucune dissimulation à me reprocher,
je t'assure, répondit-elle d'un air pénétré.
Je ne me doutais pas de l'idée de M. For-
bes avant qu 'il ne m'en eût parlé l'autre
jour.

— Mais tu n'as pas dû dire « oui »
comme cela , tout de suite, Jeannette ?..

— Oh ! je n'ai rien dit du tout , j 'étais
trop troublée.. . Je n 'aurais pas eu même
assez de présence d'esprit pour deman-

accomp li. Il était riche, il possédait à
proximité de Londres une résidence
charmante; bref , c'était uu mari à ne pas
dédaigner , pour Jane surtout , qui n'avait
ni sou ni maille et qui devait à la géné-
rosité de mon père jusqu 'à la petite robe
qu'elle portai t. Non que mon pauvre père
s'en fît valoir ! Jane était son idole; au
fond il tenait M. Forbes pour un heureux
mortel d'avoir su s'emparer de ce trésor.

Jane était donc venue m'apporter la
grande nouvelle au jardi n , où nous cau-
sâmes sous une tonnelle; elle était là ,
nu-tête devant moi , l'air modeste, le teint
animé , avec une douce flamme dans le

der quelques jours de réflexion : c'est lui
qui y a pensé.

— Il était clair que Jane n 'éprouvait
point pour son futur mari une inclination
bien vive, et j 'aurais été surpris qu 'il
en éprouvât davantage pour elle. Je les
avais vus ensemble la veille : M. Forbes
m'avait paru extrêmement calme.

— Sais-tu , cousin , reprit gaiement
Jane, me regardant bien en face, sais-tu
qu 'il faut que je sois, après tout , une
très séduisante personne, quoique nous
ne nous en soyons jamais doutés ? Je ne
suis pas belle, j 'ai vingt-trois ans sonnés,
je n'ai pas de dot, et pourtant j 'ai tourné
la tête d'un homme qui n'avait que l'em-
barras du choix.

— Comment sais-tu que tu lui as
tourné la tête ? demandai-je.

Je regrettai vite cette indiscrète ques-
tion; mais par bonheur Jane ne fit qu 'en

regard : jamais depuis qu 'elle était au
monde je ne l'avais trouvée aussi bien,
car , soit dit en passant , Jane n'était pas
jol ie, pas jolie du tout ! Non que per-
sonne se fût avisé de la juger laide ou
même commune, mais la beauté lui fai -
sai t totalement défaut ; cela nous frappait
d'autant p lus que les jolies filles abon-
daient dans nos environs. Elle avait une
tournure élégante, de la grâce, une voix
sympathique , le regard aimable.... voilà
tout. Elle était encore bonne, adroite,
gaie, bien élevée, mais d'une déplorable
timidité devant les étrangers , et cette ti-
midité était assurément la seule chose
que M. Forbes eût pu constater chez
elle. Il l'avait vue une douzaine de fois
tout au plus, et il fallait qu 'il fût singu-

rire.
— Pourquoi voudrait-il m'épouser , s'il

en était autrement ?
— Tu as raison. Et toi , naturellement ,

tu te trouves un peu dans la même situa-
tion à son égard ?

— Eh bien , non , répondit-elle d'un air
grave. J'admire M. Forbes et je lui sais
gré de son affection; j 'ai beau toutefois
être convaincue qu 'il me rendra heu-
reuse, j e ne suis pas ce qui s'appelle
éprise, mon cousin. Il faut croire que ce
n'est pas dans mon temp érament.

Là-dessus , elle poussa un léger soup ir
de l'air d'une vieille fille qui , en disant
adieu à l'amour et à ses fiévreux entraî-
nements , a conscience de sa sagesse, mais
qui regrette d'en avoir autant . Jane était
charmante quand elle se livrait à ses pe-
tites boutades qui tempéraient son bon
sens et le rendaient supportable. — Le
bon sens tout seul est parfois si maus-
sade ! — Je comprenais qu 'un homme
pût en être charmé, mais M. Forbes no
l'avait jamais vue dans ce rôle. Il fallait
néanmoins qu'elle lui eût tourné la tête ,
comme elle disait , sinon pourquoi en ef-
fet aurait-il voulu l'épouser ?

Si l'impatience doit être considérée

On demande à louer , pour le mois de
septembre ou avant, une petite maison
de 5 à 7 pièces, entre Neuchâtel et Ser-
rières, de préférence au bord du lac.

Adresser les offres et prix sous les
initiales A. B. poste restante Neuchâtel.

Ou demande à louer , tout de suite ou
pour le 21 septembre , un logement de 5
à 6 pièces et dépendances, si possible
place Purry. S'adresser dans la matinée
rue de la Place d'armes 7, second étage.

ON DEMANDE A LOUER

Séjour à la campagne
159 A louer , à prox imité de la

ville, et pou r les trois mois d'été ,
un joli logement de trois p ièces et
dépendances ; jouissan ce d' un jar-
din ombrag é. S' adresser au bu-
reau du journa l.

A louer uue j olie chambre meublée.
Ecluse 22, 2me étage.

On offre à louer tout de suite , pour
cause imprévue , un joli petit apparte-
ment au deuxième étage, Evole 23, Neu-
ehâtel , avec balcon , vastes dépendances
et jouiss ance de la buanderie. S'adresser
pour le visiter au bureau de M. William
Mayor , architecte, même maison.

A louer , chambre et cabinet non meu-
blés, avec part à la cuisine. Rue des
Moulins 51, au 1er.

Pour le 1er jui llet, belle chambre meu-
blée ; vue rue du Seyon, entrée du Râ-
teau 1, 3me étage, à gauche.

A louer dès maintenant , rue du Coq
d'Inde 8, un pet it logement et une cham-
bre indé pendante. S'adresser à M. Petit-
pierre, Evole 2.

Chambre meublée à louer , dès le 1"
ju illet , rue Purry 4, au 2me, à gauche.

Pour de suite, un appartement de
5 pièces et dépendances , au plain-pied
de la maison faubourg du Crêt 19, vis-à-
vis de l'Académie. S'adr. à M. le prof.
Herzog, au second étage de la maison.

A louer , pour de suite au faubourg
des Sablons , un gentil appartement de
4 chambres , 2 cabinets , cuisine et dé-
pendances . Balcon. Eau et part à la
buanderie. S'adr. à Mme Léon Roulet ,
aux Sablous 14.

A louer en ville , pour de suile , deux
logements d' une à deux pièces, cuisine,
galetas et cave. S'adr. à M. F. Convert.
agent d'affaires.

Pour tout de suite , logement d'une
chambre , cabinet , cuisine avec eau , gale-
tas et cave. Rue du Râteau 2, 3me étage.

Tout de suite , Tertre 14, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. A. Loup, rue Poui talé s 2.

A louer uue belle grande chambre non
meublée , exposée au soleil. S'adresser
maison p harmacie Bauler , 2me étage.

A louer , pour un petit ménage, un joli
logement. S'adresser rue des Moulins 2.

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.

140 A louer tout de suite une jolie
chambre meublée , pour un monsieur,
S'adresser au bureau d'avis.

161 Pour un monsieur , une chambre
bien meublée , indé pend ante , au centre :
de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

A louer pour tout de suite une cham-
bre pour deux coucheurs , rue du Seyon
n° 24, au second. — A la même adresse, j
à vendre un potager à trois trous , peu
usagé. t

162 A louer uue chambre confortable-
ment meublée. S'adr. au bureau d'avis.

A louer une j olie chambre meublée
pour messieurs. S'adresser sous le café
de la Tour , au megasin de coiffeur.

A louer tout de suite une chambre
agréable et au meilleur centre de la ville ,
meublée ou non , à uue personne d'ordre.
S'adresser rue du Seyon 14.

Une fille d'un certain âge, bien recom-
mandée, demande une place comme cui-
sinière ou pour faire un petit ménage.

S'adr. rue de l'Hô pital n" 12, 3me étage.

Une je une Bernoise très reçomman-
dable , désirant se perfect ionner dans le
français et apprendre la cuisine, cherche
à se placer tout de suite, sans rétribution ,
dans une bonne famille. Dès le début ,
elle serait à même de rendre bien des
services. S'adresser pour renseignements
à Mme Louis de Perrot , à Areuse.

^HW Domest i ques de confiance sont
p lacés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille de 22 ans , sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise et parlant
les deux langues , bien recommandée,
cherche une p lace pour le mois de juillet.
Pour rensei gnements, s'adresser Neu-
bourg uu 13, au p lain-p ied.

Une honnête fille , robuste , demaude
une place comme fi l l e  de cuisine. S'adr .
sous les initiales A. R. V , poste restante ,
Auvernier.

Une personne d'âge mûr , sachant faire un
bon ordinaire et au courant d'un ménage
soigné, cherche une p lace. Entrée à vo-
lonté. S'adresser rue de l'Hô pital n ° 8,
3me étage.

OFFRES DE SERVICES

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

A louer dès maintenant une jolie
chambre meublée , pour un monsieur
rangé. Ecluse 21, au 1er étage.

158 On cherche, pour un pensionnat
de Neuchâtel , une institutrice ayant de
l'expérience et pourvue d'un di p lôme de
1" degré. Le bureau du journal indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

160 Une jeune fille de la ville, con-
naissant déj à un peu le service, cherche
une p lace comme demoiselle de magasin.
S'adresser au bureau de la feuille.

Dans un atelier de construction
d'instruments de physique et de
mesure, ainsi que d'appareils
électriques, on demande un contre-
maître intelligent, actif et énergi-
que ; connaissance de la langue
allemande indispensable.

Salaire annuel : 2400 à 3000 f r .
Off res accompagnées de copies

de certif icats à M M .  Orell, Fussli
et Ce, agence de publicité à Zurich,
sous les initiales O. 1138 F.

(0.-F.-1738)

Demande de place

Dans une maison de commerce de cette
ville , on demande uu apprenti ayant fait
ses classes et reçommandable. S'adres-
ser sous les initiales A. P. 152, au bureau
de cette feuille.

APPRENTISSAGES

156 Perdu mardi , en ville , cinq petites
clefs attachées ensemble. Les rapporter
au bureau du journal contre récompense.

155 Ou a perdu lundi matin , depuis la
charcuterie de M. Schlupp, rue du Tem-
ple-Neuf à la Place du Marché , une
alliance marquée H. V., 13 janvier 1886.
La personne qui l'aurait trouvée est priée
de s'adres. au bureau de cette feuille qui
indi quera. Bonne récompense .

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

Dans une maison particulière de Neu-
châtel-Ville, on accepterait en pension
une demoiselle qui pourrait fréquenter
les écoles de la vill e. Conditions favora-
bles et vie de famille. S'adresser pour
rensei gnements case postale 242, Neu-
châtel.

AVIS DIVERS

Neuchâtel. — Place du Port.
Samedi 3 juillet 1886

OUVERTURE DE L'EXPOSITION
DE LA

G R A N D E

Ménagerie des lies
DES FRÈRES

PXAJÏET
Bureaux à 8 h. —o— Séance à 8 '/ 2 h.

TOUS LES SOIRS

Brillante Représentation
Le dompteur Fianet et ses lions,

panthères, ours blancs, Miss
Fanny et Jocko. Repas des ani-
maux.

Les jeudis et dimanches
Représentations à 3 '/a n- e*

8 '/a h du soir. Remarquable collec-
tion zoologique. La ménagerie est visible
de 10 h. du matin à 10 h. du soir.

L'administration achète les chevaux
hors de service mais sains de corps.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, départemen t de l'Allier)
Propriété île l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre , •> PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins*

tallés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pou- le traitement des maladies de
.'estomac , du foie , de la vessie , gravelle , diabète ,
goitte , calculs urinaireA. etc.

iT-j as les jours , du 15 mai  L U  15 septembre: Th.àtr«
et Concerts au Casino. —Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture.—S^sten réservé aux Daines.— Salons de jeux , d_
coaatnarion et de billards.
Tous les chemins de 1er conduisent à Vichy.



COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALE S
SUR LA VIE

(Fondée en 1819)
LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

A PARIS, rue de Richelieu , 87

Fonds ie garantie : 310 MI LLIONS réalisés
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme f ixe.
RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES ou DIFFÉRÉES.

Résultats de la période 1884-1885
Pendant les années 1884-1885 la Compagnie a assuré en

Capitaux Fr. 142.529.391 10
Et encaissé une somme de . » 33.190.526 25
Pour servir en Rentes viagères une somme de . » 3.117.229 75
Pendant les années 1884-1885, la Compagnie a payé les som-

mes suivantes :
Après décès des assurés ou à l'échéance des contrats . . » 28.358.164 20
En arrérages de Rentes viagères » 23.763.288 90
La partici pation des assurés dans les bénéfices a été pour la

période 1884 1885 de . » 7.564.937 33
Opérations en cours au 31 décembre 1885

Capitaux assurés Fr. 745.890.00 1 81
Rentes constituées » 13.979.804 05

Sommes payées depuis l'origine de la Compagnie
Sommes payées après décès des assurés . . . . Fr. 127.775.828 90
Arrérages de Rentes viagères » 213.738.411 20
Bénéfices répartis aux assurés » 48.563 591 70

S'adresser, pour les renseignements, à MM. Schiiiidt et Lambert, agents
principaux à Neuchâtel, Promenade Noire n" 3.

Sfa CIRQUE LORCH
all»gyffe  ̂ AVENUE DU 

CRÊT, PRÈS DE L'ACADÉMIE

^BSOiil Aujourd'hui jeudi lBr juillet

J^^g Grande re p résentation extr aordinair e
LE SOIR A 8 HEURES

BRILLANTE REPRÉSENTATION PRINCIPALE
Chaque soir à 8 heures, GRANDE REPRÉSENTATION

A chaque représentation , productions nouvelles et programme bien choisi.
Avec considération,

FRÈRES LORCH, Directeurs.

Église nationale
La paroisse est informée que , comme

les années précédentes , le service de
11 heures à la Chapelle des Terreaux
n 'aura pas lieu pendant les mois de juil-
let et août.

CHAUMONT
164 A louer , à cinq minutes du Si-

gnal , un logement de 4 pièces, cuisine,
cave, etc. Séjour agréable. — Un gardien
couche dans la maison. — Le bureau
d'avis indiquera.

comme une preuve d'amour , M. Forbes
était amoureux. Il voulait tout terminer
en un clin d'œil. Aussi parut-il mécon-
tent quand tante Mary, qui avait chez
nous la direction de la maison , lui opposa
l'usage, les convenances, etc. Il céda tou-
tefois et continua de faire sa cour, ce qui
me permit de constater bien des choses
qui ne me plaisaient qu 'à demi. Jane
était assez naïve pour trouver parfaite
l'attitude de son prétendu. Je jugeais , moi,
cette attitude tout différemment. Certes
il s'acquittait en conscience des devoirs
de la situation ; mais quand je me rappe-
lais le temps où j 'avais été amoureux
pour mon propre compte, le temps déjà
lointain où je faisais ma cour à Grâce
Anley , je me rendais compte que c'était
tout différent. Ainsi , par exemple, j amais
je ne surpris M. Forbes adressant à Jane
un de ces regards langoureux qui m'a-
vaient rendu , moi, si ridicule. Jamais
quoi que pût faire ma petite cousine, j e
ne le vis transporté au septième ciel , ni
plongé dans un abîme de désespoir.
Chose plus significative encore, pas une
fois il ne parut chercher à se trouver
seul avec elle, d'où il me fallut bien tirer
la fâcheuse conclusion que mon futur
cousin avait beau être l'homme le plus
accomp li du monde , il n'avait absolu-
ment rien à lui dire.

(A suivre.)

L'Imprimerie de eette Feuille
livre en 2 henres les lettres de
faire-part

Monsieur Jacques Fidon , Monsieur Félix Fidon,
Madame Sop hie Debél y et ses enfants , Monsieur
Fritz Monnier et ses enfants , Monsieur Nicolas
Simon et ses enfants , Monsieur et Madame Mii-
gueli et leurs enfants , Monsieur et Madame Henri
Fidon et leurs enfants , ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la perte qu 'ils vien-
nent d'é prouver en la personne de

Ma dame Sophie FIDON
née THÉVENON

leur bien-aimée épouse , mère , belle-mère , grand'-
mère et arrière-grand' mère , que Dieu a rappelée
à Lui , après une courte maladie , dans sa 8im°année.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 2 juillet , à 1 heure après midi.

Domicile mortuair e : haut du village de Saint-
Biaise .

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

Madame veuve Beney-Dubois et sa famille font
part à leurs parents , amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher fils et frère ,

Emile BENEY 
f

décédé à Lausanne , dans sa 30e année.
Neuchâlel , 30 juin 1886.

REGATES
Les jeunes gens de 10 à 14 ans qui

désirent partici per aux jeux nautiques du
4 juillet (mat tr emblant , nage , canards ,
etc., etc.,) sont priés de se faire inscrire
jusqu 'à samedi soir chez M. Ad. Stœm-
pfli , Place du Port.

Tous les livres de la Bi-
bliothèque publique doivent
y être apportés avant le 9
juillet.

RÉUNION COMMERCIALE 30 j uin 1886

Pni fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 531) I —
Crédit foncier neuchâtelois — 580 I —
Suisse-Occidentale . . .  — .02 ,50 107,50
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du Locle . . . .  — — 725
Fabrique de télégraphes . — — 280
Hôtel de Chaumont . . . — 150 —
Sociélé des Eaux . . . .  — 500 —
La Neuehâteloise . . . .  — — 400
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Société de nav igation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulp ice. — 500 —
Société typograp hi que . . — 100 —
Cable Electrique Corlaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 V4% — 415 m
Chaux-de-Fonds i' /, nouv . | — 100,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 2*0

t » n 5 % — - 500
Etat de Neuchâtel 4 % . . — 100 ,50 —

» » * */_ •/. • — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier i '/,0/. — 101,50 —
Obligat. municip. 4 7,%, . — 101 ,50 —

» » t »/, . . — 100,50 -
Lots munici paux . . . .  — 16 17
Ciment St-Sulp ice 5 %• . — 101 —
Grande Brasserie 4 */_ % ¦ — lal —
Bons de dép, Crédit mutuel — — —

municipalité de Peseux
Conformément à l'article 19 de la Loi

sur les Communes et Municipalités , le
Conseil municipal invite toutes les per-
sonnes non domiciliées dans le ressort
munici pal , mais qui y possèdent des im-
meubles, à faire parvenir jusqu 'au 15
ju illet prochain au citoyen William Wid-
mann , caissier municipal, une déclaration
signée indiquant la situation, la nature et
la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires habitant la localité
et qui possèdent des immeubles dans
d'autres Munici palités sont invités à faire
parvenir pour la même époque, au sus-
dit, une déclaration signée, indiquant
également la situation , la nature et la
valeur de ces immeubles.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures.

Peseux, le 23 juin 1886.
Conseil municipal.

ANCIENS - BELLETTRIENS
Assemblée générale à Chanélaz ven-

dredi 16 juillet 1886.
A 9 '/j heures du matin , séance litté-

raire. — Rapport du j ury sur le concours
ouvert en faveur des j eunes Bellettriens.

A 1 heure, dîner.
La fête aura lieu quelque temps qu il

fo.SS6.
Départ de Neuchâtel par le bateau de

7 h. 50.
Ceux d'entre les 250 membres de la

Société qui n 'auraient pas reçu la circu-
laire de convocation sont invités à s'ins-
crire sans retard auprès du vice-secré-
taire du Comité soussigné.

Neuchâtel , juin 1886.
GEORGE BERTHOUD, président.
PAUL JACOTTET, vice-président.
ALPHONSE WAVRE , secrétaire.
PAUL HUMBERT , caissier.
PHILIPPE GODET, vice-secrétaire.

On recevrait
dans une bonne famille de la Suisse al-
lemande quel ques jeunes demoiselles en
pension. Occasion d'apprendre le bon
allemand , leçons à la maison, vie de fa-
mille, soins affectueux. Prix très modé-
rés. (M. a. 1989 Z.)

S'adresser à Mlle Marie Gmilr, Amris-
weil , canton de Thurgovie.

au RES TA URANT LACUSTRE ,
' à

Colombier. Valeur exposée : 120 fr.
Se recommande,

POYET.

Grande Vauquille

met au concours, j usqu'au 10 juillet pro-
chain , la fourniture de 300 stères bois de
foyard et 500 stères bois de sap in , en
grosses bûches (quartiers). S'adresser
pour offres et renseignements à l'Econo-
mat .

Neuchâtel , le 22 juin 1886.

Le Pénitencier de Neuchâtel

Jeudi , à 8 heures du soir ,

GRMD GOHCERT
donné par

l'orchestre STe-CÉCILE
sous la direction de M. L A U BB E
nu Chalet du Jardin anglais.

En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoyé au jour suivant.

A TTENTION

M. et Mme Trincard annoncent à leur
clientèle que leur domicile est transféré
ruelle DuPeyrou n° 3.

Changement de domicile

Compagnie d'assurances contre l'incendie
Fondée en 1821. Capital : ir. 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux conditions les
plus avantageuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred BOURQUIN , Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

GUARDIAN

AVIS TARDIFS.

¦v. c isr.
Course obligatoire d'été.
Objectif : Villeneuve.
Départ : dimanche, heure réglemen-

taire.
lie Comité.

M. le Dr Henri de Montmollin
(Evole 6) sera absent pendant le
mois de juillet.

DE BEAU-SEJOUE,
Maison F. Montandon ,

entrée chemin du Petit- Catéchisme,
et route de la Côte n" 12.

Joli but de promenade pour familles.
Vue magnifique. Consommation de tout
1*" choix : prix très modiques.
4M______________________ ^___B_____________ UI___________________________

RESTAURANT-JARDIN

8 Changement ie domicile $
Q M1"" Schilt, sage-femme, ex- O
Q interne diplômée de la Maternité /\
f \  de Berne, a transféré son domi- /C
\f cile rue de la Treille n° 5, lor V
w étage. Cj

KX X X X X X X X X X XD

Photographie Populaire
DE J. R0SSI

NEUCHATEL — GIBRALTAR 15

_n J' ai l 'honneur d' annoncer au pu- JJ
jg blic de Neuchâtel et environs que je
M me suis déiiiiitlveineut établi f̂j
^! à Neuchâtel , et pas de passage , pj
S comme pourrait le faire supposer j^
3 le titre de Pliotograpliie po- 

^¦¦ 
 ̂ pulaire. .*_,

Q Sur demande , je me rends à de- ^j micile chez les clients mêmes ,
 ̂

pour vues de maisons , groupes de p
J classes, familles et sociétés , repro- .»

i ductions d'objets d'art et indus-
Ci!! triels , etc. , etc . g
U L'ouvrage sera toujours garanti O
2 et sur écl-anti -loii. gj

; *t Je prie le public du Canton de S
£S vouloir bien me conserver la sym- {_»
g^ pathie dont je suis honoré depuis >¦.

18 mois. __ !
» Jean ROSSI. H

6 FR. LA DOUZAINE j

On désire mettre en pension , dans une
bonne famille, une jeune fille désirant
apprendre le français. Elle aiderait aux
travaux du ménage. Les parents seraient
disposés à payer une pension de 4 à 500
francs. Adresser les offres case postale
172, Neuchâtel.



— Hier soir , la fête vénitienne, orga-
nisée par la Société La Nautique, a eu le
plus franc succès. De longtemps, jamais-
peut-être , on n'avait vu pareille flottille illu-
minée avec autant de goût. A partir de
8 \fi heures jusqu 'à 11 heures, les cha-
loupes ont tenu l'eau; elles se sont bien
comportées sous le vent, assez fort vers
la fin. Luttant de coquetterie, elles
charmaient les yeux, pendant que la
Fanfare italienne, dans le grand bateau
à fond plat, jo uait ses plus beaux mor-
ceaux. Aux feux d'artifice allumés des
embarcations répondaient les fusées lan-
cées des maisons riveraines; partout des
feux de Bengale. Qu'à la prochaine fête
vénitienne les particuliers ne craignent
pas de faire davantage encore, ce sera
un encouragement donné à La Nautique,
qui mérite bien de notre ville. A peine
six mois après sa fondation , elle a donné
la plus jolie fête de nuit que nous ayons
vue. C'est là un beau résultat ; nous l'en
félicitons et remercions tous les organi-
sateurs de la soirée d'hier et tous ceux
qui ont eu par t à la réussite de la fêle.

La Musique militaire, qui stationnait
sur le quai , a offert au public plusieurs
jol is morceaux de son répertoire , et a
ainsi contribué au succès de la soirée.

Ajoutons que les personnes désireuses
d'entrer dans La Nautique, y trouveront
bon accueil.

— En même temps que la fête véni-
tienne nous avions la première représen-
tation du Cirque Lorch. Malgré cette coïn-
cidence, le cirque a été visité, comme il
mérite vraiment de l'être. Tout le bien
que nous en avions dit, d'après les jour-
naux de la Suisse allemande, nous le di-
sons encore, en regrettant que le défaut
de place nous oblige à renvoyer à un
prochain numéro le compte-rendu de la-
représentation d'hier. En attendant nous
ne pouvons que recommander le cirque
Lorch.

— M. Albin Guinand. de Neuchâtel,
s'est vu décerner un sixième prix par le
jury de Bienne, chargé de prononcer sur
les mémoires concernant le relèvement
de l'industrie horlogère.

— Voici le programme des régates qui
auront lieu à Neuchâtel dimanche pro-
chain 4 juillet :
N° 1. 7 h. Course à voile.

10 h. Réception et tirage au sort
des embarcations.

11 h. Match entre la Mouette de
Neuveville et le Gueux
de Neuchâtel .

N° 2. 1 l/g h. Course à 1 rameur.
N° 3. Course à 2 rameurs.
N° 4. Course à 4 rameurs.
N° 5. Course pour bateau de

pêche à 1 rameur.
N° 6. Course pour bateau de

pêche à 1 ou plusieurs
rameurs.

Jeux nautiques.
L'entrée pour la course N° 1 est de

3 fr. par bateau ; pour les courses N0> 2,
3 et 4, 1 fr. 50 par rameur ; pour les
courses N°" 5 et 6, 1 fr. par rameur . Les
inscriptions seront reçues dès maintenant
chez M. Stsempfli, au Port. Les courses
N 0' 1, 2, 3 et 4 sont réservées aux mem-
bres de la Société nautique neuehâteloise
et des Sociétés du dehors.

La Fanfare italienne jouera dans l'en-
ceinte réservée dès le commencement
des courses. Le prix d'entrée est de 50
centimes pour le public. Messieurs les
membres passifs peuvent entrer gratui-
tement.

Les prix en nature et en espèces, ainsi
que les vins d'honneur , seront reçus avec
reconnaissance par le Comité.

+ *m Avant de publier un nouveau
feuilleton d'une certaine étendue, nous
donnerons une ou deux courtes nouvelles
qui seront sans doute bien accueillies de
nos lecteurs. Celle que nous commen-
çons aujourd'hui a pour titre :

MA COUSINE JANE
Par Julia Kavanagh.

CHRONIQUE LOCALE
Conseil national. — Séance du 29 juin ,

— Le Conseil national a terminé le débal
sur la responsabilité civile. Tout le pro-
jet a été renvoyé à une commission.

La discussion du postulat relatif à l'in-
troduction de l'assurance obli gatoire con-
tre les accidents a été aussi renvoyée à
la session d'hiver.

Le projet de loi sur le landsturm a été
adopté , conformément aux propositions
de la commission .

Conseil des Etats. — Séance du 29 juin ,
— Le recours du gouvernement de Zoug
au sujet de l'horaire des chemins de fer
sur son territoire, est écarté.

On accorde les concessions de chemins
de fer Echallens-Bercher, Capolago-Ge-
neroso, Beinwyl-Reynach.

La convention conclue entre l'Allema-
gne et la Suisse en vue de faciliter les
mariages des ressortissants des deux
Etats, est ratifiée.

— Le bureau du Conseil national a
composé la Commission chargée d'exa-
miner le bud get de la Suisse pour 1887.

Le Conseil national a la priorité pour
la discussion du budget.

Fondation Winkelried. — Le total des
dons parvenus au caissier du Comité
central de la Fondation Winkelried s'é-
levait, à la date du 28juin , à fr. 41,034*48.

Les officiers suisses et le centenaire de
Sempach. — Le Comité central de la So-
ciété des officiers à Lueerne a fixé aux
3, 4 et 5 juillet l'assemblée de la société.
Le fait que cette assemblée coïncide avec
le cinquième centenaire de la bataille de
Sempach donnera à cette réunion une
solennité exceptionnelle. Le comité a
décidé que la troisième journée de la fête
serait consacrée entièrement au jubilé.
Grâce à la complaisance du comité de
la fête de Sempach, le comité de la So-
ciété des officiers délivrera , outre la carte
de fête proprement dite à 15 fr., et à
condition d'une demande immédiate, une
carte d'officier pour le jour de l'anniver
saire de Sempach , donnant droit au ban-
quet , à la promenade le soir sur le lac,
etc., à 10 fr.

Militaire. — Le département militaire
a désigné comme juges de camp pour le
rassemblement de troupes de cet au-
tomne : M. le colonel Vœgeli, comman-
dant de la VII° division; M. le colonel
Bleuler, commandant de la VIe division
et instructeur-chef de l'artillerie; M. le
colonel de Vallière, instructeur d'artille-
rie de Iro classe, et M. le colonel Loeh-
mann , chef de l'arme du génie.

Chemins de fer. — Le Sénat français a
adopté définitivement le projet de loi ,
déjà adop té par la Chambre française
des députés , ayant pour objet l'approba-
tion d'un traité passé entre la compagnie
Paris-Lyon-Méditerranée et la compagnie
des chemins de fer du Jura-Berne-Lu-
cerne, pour l'exp loitation de la section
du chemin de fer de Besançon au Locle,
comprise entre la frontière et le Locle.

— La ligne Chiavenne-Colico sera ou-
verte à la circulation le 15 juillet pro-
chain. L'Engadine et la vallée du Rhin-
Postérieur espèrent que les étrangers
accourront en plus grand nombre, les
facilités des communications avec leurs
contrées devant être augmentées, et que
les chances de la ligne du Spliigen en
seront aussi accrues.

Mesures contre le choléra. — L'admi-
nistration des postes italiennes informe
que les colis postaux pour les colonies
françaises de la Réunion, Karrical, Pon-
dichéry , Sainte-Marie de Madagascar,
Mayotte, Nossi-Bé, Cochinchine, Nouvel-
le-Calédonie, Tonkin et Annam sont , j us-
qu 'à nouvel ordre , exclus du transport
via Naples, pour cause de mesures qua-
rantenaires. Ces envois doivent donc, jus-
qu'à nouvel ordre, être acheminés via
France (Marseille) .

Les colis postaux pour les bureaux ita-
liens de Tunis, la Goulette et Sousse sont ,
comme du passé, acheminés via Italie,
mais au lieu d'être expédiés chaque se-
maine, ils ne le sont plus que toutes les
deux semaines. Prochain départ le 9
ju illet.

— Bienne comptait , en 1835, 2600 ha-
bitants; aujourd'hui il y en a 24,000 avec
les faubourgs.

ZURICH . — Le tir cantonal zurichois a
commencé dimanche à Winterthour. II y
a grande affluence de tireurs. Knecht.
de St-Gall , a fai t les 200 premiers points
en 32 minutes, et a été récompensé pai
une coupe d'argent. Hauri , de Reinach.
a fait les 200 premiers points en 33 mi-
nutes et a gagné pour ce fait 40 fr . en
espèces.

LUCERN E. — La grêle de samedi a
causé de grands dommages dans les
Communes de Dagmerselle, Uffikon.
Buchs et Marbach . La pluie a causé de
sérieuses inondations.

— Il vient de se constituer à Lueerne
une nouvelle société dont les statuts sont
très curieux. Ainsi chaque fois que l'un
des membres de cette association se ren-
contrera au café avec un collègue, ils de-
vront payer chacun une amende de cinq
centimes en faveur des indigents.

— Le prince Napoléon fait un séjour
k l'hôtel National, à Lueerne. La prin-
cesse Dolgorouka, veuve de l'empereur
Alexandre IL est également à Lueerne.

ARGOVIE . — Le Tir cantonal argovien
aura lieu à Zofingue du 18 au 25 juillet
prochain. Une somme de 60,000 fr. esl
affectée aux prix.

— Les habitants de la vallée de
Schinznach demandent, par pétition au
Grand Conseil, d'être exonérés de la
moitié de l'impôt. Ils disent que depuis
plusieurs années, par suite du gel ou de
la grêle, leurs vignes n'ont presque rien
produit , et qu 'actuellement la grande ma-
jo rité des vignerons se trouvent au bout
de leurs ressources.

VAUD. — Les journaux vaudois disent
que la fête cantonale des carabiniers qui
a eu lieu samedi et dimanche à Lausanne,
a fort bien réussi.

GEN èVE . — On signale l'apparition du
phylloxéra dans le vignoble de Chancy.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agriculture suisse du 29 ju in :

Céréales. ¦— La situation est la même
qu'il y a huit jo urs, les affaires continuent
a être calmes, mais les prix conservent
une grande fermeté. La récolte a généra-
lement belle apparence ; malheureuse-
ment la floraison des blés s'effectue dans
des conditions de pluies et de basse tem-
pérature peu favorable à un bon rende-
ment en grains. En France on se plaint
aussi de ce que beaucoup de champs ont
été couchés par les orages.

Fourrages. — La fenaison est bientôt
terminée en plaine malgré la grande dif-
ficulté que l'on a rencontrée à rentrer les
foins coupés. On se montre presque par-
tout satisfait de la récolte qui est abon-
dante et de bonne qualité. Le canton de
Fribourg est, paraît-il , bien partagé cette
année pour le fourrage.

Au marché de Genève de samedi der-
nier, les foins vieux se sont vendus 8 à
9 fr. et les foins nouveaux de 6 à 6 fr. 50
les 100 kil.

Vins. — La pluie et la temp érature
basse font aussi de grands torts à la vi-
gne dont la fleur coule faute de chaleur
et de soleil. Dans plusieurs vignobles
français on se plaint de la coulure et de
la marche continue des parasites, entre
autres du phylloxéra qui semble vouloir
prendre une nouvelle extension. Les prix
des vins sont stationnaires et les affaires
sont restreintes. En Bourgogne on signale
un relèvement des prix à la suite de l'a-
baissement de la température.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

— La Société des Armes-Béunies de
Chaux-de-Fonds a obtenu au gran d tir
de St-lmier, dimanche et lundi , le pre-
mier prix de section.

— Un enfant de 3 ans a été renversé
mardi par un char de laitier descendant la
rue St-Hubert , à la Chaux-de-Fonds. La
victime a été relevée avec quelques con-
tusions assez graves, et le laitier n'a pas
même daigné s'arrêter ! (National.)

— M. Jean Matter, à Fontainemelon ,
a eu dans la jo urnée de vendredi, sur 10
ruches d'abeilles qu'il possède, 6 essaims
et cela dans l'espace de 2 lj2 heures.

BERNE . — On mande de Délie, fron-
tière française, que samedi vers 7 heures
du soir, un orage d'une violence extrême
s'est abattu sur cette localité ; la pluie
tombait à torrents et les coups de ton-
nerre se succédaient d'une manière ef-
frayante. La foudre , tombée sur le parc
à moutons de la gare, l'a incendié.

NOUVELLES SUISSES

FRANCE. — Le Sénat a voté mardi
l'emprunt de 250 millions de la Ville de
Paris, en supprimant la clause addition-
nelle introduite par la Chambre, tendant
à exclure les fournisseurs de matériaux
étrangers pour les travaux de Paris.

— Le Français annonce en ces termes
que M. le duc de Nemours a donné sa
démission de président de la Société de
secours aux blessés :

Jeudi , Mgr le duc de Nemours a con-
voqué les membres du bureau et leur a
annoncé qu 'en présence des lois de pros-
cription qui frappent sa famille, il avait
résolu de ne pas conserver sa résidence
habituelle en France et donnait sa démis-
sion de président de la Société.

Le Français ajoute que M. de Nemours
aura sans doute pour successeur le ma-
réchal de Mac-Mahon.

— Une invasion de sauterelles s'est
manifestée dans le département du Gard.
Plusieurs vignobles de Vauvert et de
St-Gilles sont ravagés.

ALLEMAGNE. — Le 106" régimen
d'infanterie saxon Prince Georges, vien
d'être muni du nouveau fusil à répétitior
dont le 108e régiment de tirailleurs saxor
est déjà armé depuis quel que temps. C.
fusil est chargé de 10 cartouches et pès<
100 grammes de moins qu'un fusil ordi-
naire.

— Un ordre du jo ur porte à la con-
naissance de l'armée bavaroise que le ré
gent résigne ses fonctions d'inspecteui
général pour prendre le commandement
en chef de l'armée.

— Les journaux confirment l'expul-
sion de M. Singer, député socialiste au
Reichstag, en vertu du petit état de
3iège.

M. Singer a obtenu un délai jusqu 'à
samedi à midi pour quitter Berlin.

— Les nouvelles de Cameroon sonl
mauvaises. L'hostilité des indigènes est
générale. Ils refusent tout rapport avec
les Allemands et ne veulent pas même
leur vendre des aliments. Un grand nom-
bre de comptoirs allemands ont dû être
fermés.

BELGIQUE. — On annonce que plu-
sieurs nouvelles grèves ont éclaté mardi
au Borinage. Les mineurs de Frameries
et de Flenu exigent une réduction des
heures de travail. Les directions des char-
bonnages ne sont pas disposées à satis-
faire la demande des ouvriers, d'autant
plus que la situation des charbonnages
devient de plus en plus mauvaise.

Les grévistes sont calmes. Les trou-
pes, qui comptaient rentrer à Mons, res-
teront au Borinage.

— lies patrons à Bruxelles organisent
une ligue de résistance contre la mani-
festation socialiste du 15 aoftt ,

AUTRICHE. — Le docteur Ullmann,
professeur à l'Université, qui a passé
plusieurs semaines auprès de M. Pasteur,
vient de rapporter à Vienne des virus at-
ténués, avec lesquels il a commencé une
série d'inoculations sur treize malades
mordus par des chiens enragés, sur une
femme mordue par un porc également
atteint de la rage.

ITALIE. — Le choléra diminue sur
certains points et reprend sur d'autres.

Dans le petit pays de Codigoro, où en
peu de jours il y a eu 68 cas et 37 décès,
il y a encore eu dans la journée du ven-
dredi 10 cas, dont 3 foudroyants. A Ve-
nise et dans le Nord , le fléau reste sta-
tionnaire. Dans la province de Bari, les
cas sont toujours nombreux , et la pro-
portion des décès considérable.

Il y a eu à Brindisi, mardi , 27 nou-
veaux cas et 7 décès de choléra ; dans
les environs 132 cas et 34 décès.

RUSSIE. — Un ordre expédié de St-
Péterabourg enjoint de comp léter au
plus vite les fortifications de Varsovie.
Quatre forts d'ancienne construction se-
ront transformés ; huit ouvrages nou-
veaux doivent être construits. On va bâ-
tir aussi plusieurs grandes casernes.

BIRMANIE. — Les Anglais ont subi
plusieurs échecs en Birmanie.

Le major Hailes, attaquant avec deux
batteries un camp retranché de 1,500
Birmans a été blessé et repoussé avec des
pertes graves.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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