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Bulletin météorologique. — JUILLET. >
Les observations se font à 7 h., . h. et 9 heures I

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Faible brise S.-E. sur le lac le matin.
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OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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KlVKAtr nv LAC : 429 m. 56.
TEMPÉRATURE DU LAC : 19 degrés.

RÉDÀCTïOîl : Uemple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : ^Temple-Tieuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.

ITflI l t tP es* incontestablement le meilleur
y UUUC remède d'un effet prompt et sûr
contre toutes les affections goutteuses et
rhumatismales, telles que : maladies de l'é-
pine dorsale, rhumatisme inflammatoire,
ischias, migraine, mal aux reins, maux de
dents nerveux, maux de tète et d'oreilles,
etc., ainsi que contre les écorchures et les
excoriations. En pots de 2 fr. 50 chez le
dépositaire général pour toute la Suisse ;
Paul HARTMANN, pharm., à Steckborn :
à Neuchâtel , chez M. DARDEL, pharm.;
au Locle, chez M. A. THEISS, pharm.

La Pommade américaine contre la

M™ BIDAUX cSia
d'informer les dames de Neuchâtel,
qu'elle sera dans cette ville les 9 et 10
courant, hôtel du Vaisseau , pour rece-
voir les commandes de corsets sur me-
sure que ces dames voudront bien lui
confier.

Se charge toujours de monter les
châles cachemires et de dentelles en for-
mes visites.

Ouvrage soigné. Prix modéré.

A vendre une péniche à deux rameurs.
Eue du Trésor 11, au 3me.

A
Tjp nrlnp de beaux raisinets ainsi que
VuiiUlU quelques lap ins de différen-

tes espèces. S'adr. aux Charmettes.

A vendre un beau potager avec
tous ses accessoires, très peu usagé. S'a-
dresser rue des Chavannes n° 11.

A vendre un fourneau-potager
de grandeur moyenne, bien conservé ;
plus, deux orangers en pleine floraison ,
avec caisses neuves. S'adresser au jar-
dinier de M. de Chambrier, à St-Blaise.

Aî8MOI¥CI-i«S D_E VENTE

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi 12
juillet prochain, les bois suivants :

315 stères sapin et 21 stères hêtre,
3 3/» toises mosets,

54 billons,
3300 fagots sapin et 1650 fagots hêtre.
Le rendez-vous est à Montzillon, à 8

heures du matin.
Corcelles, le 6 juillet 1886.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier,

AUG . HUMBERT .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

fi^i%__LIOI»_PEi\r -w&
calme à l'instant la plus 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 .

PLUS DE MAUX DE DENTS !

roiiiuuiiES ai ï*M& â mm®
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente ELVL _fc>u.i. eetu. cie ce journal.

Le meilleur remède, très efficace , re-
connu pour enlever promptement , d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

X CORS AUX PIEDS *cals, durillons , verrues
est, selon de nombreuses attestations,

3_£p=» L'ACÉTIÎVE "Wffl
du pharm. W a n k m i l  1er , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dép ôts chez MM.
les p harmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebeus; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle , Burmann.  (H. 8551)

Maison Glatthard.
On y trouvera dès aujourd'hui de la belle

viande de bœuf , veau , mouton , porc frais,
ainsi que de la bonne charcuterie, à un
prix raisonnable.

BOUCHERIE AD TERTRE

Parqueterie d'A igle
Fabrique de parquets en tous genres.
Spécialité de lames en sapin.

Charles GISLER,
représentant à Neuchâtel.

ANTI - VERMIFUGE
INFAILLIBLE

Contre les lombries et les ascarides
vermicnlnires.

Prix de la boîte : 1 Fr. 20
Dép ôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Cliappuis à
' Pont-Martel , et Dardel à Neuchâtel.
I

I

JAMBONS FINS
Petits jambons de Westphalie

de 2 à 3 kilos pièce,
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Dépôt au Bazar Sclratz et Schinz ot au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre, à Neuchâtel. J^É&f.

On demande à acheter un joli petit
Chien mâle, de bonne race et bon gar-
dien. S'adr . Prise-Roulet , près Colombier.

177 On demande à acheter d'occasion
un tour en bon état pour charron. S'adr.
au bureau de la feuille.
i ___»______________»__ -»»-i_iiiii_ii-i. ii»! I«I«

ON DEMANDE A ACHETER

A louer, au plus tôt , une jolie chambre
meublée ou non. Rue des Poteaux 2, au
second.

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

Une chambre non meublée, exposée
au soleil. S'adr. rue du Neubourg 16,
3me étage.

A LOUER

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 lm10
sur lm50, et un joli bureau de dame.

S'adresser au bureau de cette feuille.

POUR COLLECTIONNEUR

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

Articles de Voyage
Sacs de touristes, malles, valises, trous-

ses, verres de Doche. etc. ,. - .,
loue imperméable pour lits et toile

cirée.

BAZAR NEUCHATELOIS
Bue de l 'Hôpital 4.

PP POTAGERS "91
PMEI I n E IF A Pli

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
houille , à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial 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-

velle forme.
Tuyaux de caoutchouc pour arrosage,

lances, etc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage.

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

Prière d'adresser les demandes à M.
A. Grauchat-Guinand, rue du Coq-dTnde
n° 1, ou au bureau , rue de l'Hôpital 21,
Neuchâtel.

Caves fle i A. ie CHAMBRIER
NEUCHATEL

_^B^^__BBE^^_-&^5iT-_-i--^î-^3E^__-__,

?H33
ADMINISTRATION :

PARIS , 8, boulavtrd Montmartre, PARI8
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatique..

Maladies des voles dlgestlves, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calcul!
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies dlgestives,
. esanteur d'estomac, Digestion difficile . Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTIN S. — Affections des reins, de la vessl»,
Gravelle , Calculs urinaires, Goutte, Diabèt»,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, la
Diabète , l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur le CA. SI LE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier.

TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

DEPOT
Hue du Seyon , ancien magasin Hotz
_^__^_____n_____—__r_^____________-___H_____-_______FWa_-_na---H-B--W--Ma--ï--



A TTENTION
Une petite famille demande à amodier ,

pour tout de suite ou pour p lus tard , un
domaine, de préférence dans les environs
du Landeron , de Cressier ou de Cornaux.
Adresser les offres par écrit et franco,
f _ _- i-- :__<..__._,- n R -171. .„ h.ireau du
journal.

UNE COURSE Ail SENTIS

FEUILLETON

Voici l'époque des excursions de mon-
tagnes; si nous en faisions une , ami lec-
teur, à l'autre bout de la Suisse, dans ce
petit pays d'Appenzell qui offre tant de
points de ressemblance avec nos Monta-
gnes neuchâteloises ?

J'aimerais à vous faire les honneurs
d'une contrée qui m'est aujourd'hui pres-
que aussi familière que mon pays natal ,
et à vous faire partager les jouissances
que j 'y ai goûtées maintes fois.

La pensée, heureusement, marche plus
vite que la vapeur : il ne nous faudra
que quel ques secondes pour franchir les
45 lieues qui nous séparent de l'A ppen-
zell , tandis que nos trains, qui ne sont
guère à comparer à ceux d'Amérique ou
d'Angleterre pour la vitesse, mettent
onze mortelles heures à faire ce trajet,
«n s'arrêtant à une soixantaine de sta-
tions, et forçant le voyageur à changer
de voiture à Bienne, Olten , Zurich, Win-
terthur et Winkeln.

C'est à cette dernière station que la
ligne ferrée de l'Appenzell vient se relier
à la grande artère Winterthur-St-Gall.

Ce n'est ni une ville, ni un village que

hauteur les masses fort respectables pour-
tant du Kamor, du Hohen-Kasten, du
Kronberg, de la Petersalp et de la Hoch-
alp.

Nulle part en Suisse, peut-être, la ver-
dure des prairies ne paraît plus fraî che,
plus éclatante que dans l'Appenzell.
C'est que non-seulement des sources
nombreuses entretiennent une humidité
qu'un sous-sol argileux ou formé de ro-
chers de «nagelfluh. empêche de s'écou-
ler, mais aucun champ, de blé, d'orge ou
d'avoine, ne varie l'émeraude incompara-
ble de ces gazons.

L'Appenzellois, on le sait, n'est point
agriculteur, au sens propre du mot, mais
berger et industriel.

Il ne demande à ses terres que de
l'herbe, et l'obtient moyennant un arro-
sage copieux et journalier plus avanta-
geux, il faut bien en convenir, à la fraî-
cheur du gazon qu'à la pureté de l'air.

Au sortir d'une tranchée profonde
dans une colline de «poudding > ou de
«nagelfluh» rougeâtre, nous arrivons à la
gare de Hérisau, petite construction sans
luxe, mais du moins propre et conforta-
ble, ce qu'on ne pourrait pas dire de
nombre de nos gares de la Suisse occi-
dentale.

Winkeln ; à peine un hameau. Si jamais
petit coin (*) du monde mérita son nom ,
c'est bien cette gare, isolée au milieu de
la large p laine marécageuse qui s'étend
de Wyll k St-Gall et dont une bonne
partie sert de champ de manœuvres aux
troupes de la VII0 division.

Outre le bâtiment de la station, Win-
keln compte en tout une demi-douzaine
de maisons, parmi lesquelles il y a, na-
turellement, quatre auberges et restau-
rants.

Au sortir des larges et confortables
wagons de l'Union suisse, on trouve pas-

Extérieures comme de nos grands villa-
ges industriels des Montagnes : sans por-
ter le titre de ville, Hérisau, comme le
Locle et la Chaux-de-Fonds, en a l'éten-
due, la population , l'importance, les avan-
tages et les inconvénients.

Je ne sais quel auteur français a dit
de la Chaux de-Fonds : ce n'est ni une
ville ni un village ; c'est une aggloméra-
tion américaine ! On pourrait en dire au-
tant de Hérisau, bien que l'aspect pro-
pret de ses maisons de bois, peintes en
gris ou en blanc, soit plus original et
plus agréable à l'œil que les vulgaires
et grandes bâtisses sans goût ni cachet
qui donnent au plus grand de nos villa-
ges une apparence si disgracieuse.

Par malheur, pour les amateurs du
pittoresque, Hérisau se modernise. Le
vieil hôtel-de-ville, décoré sur sa fa-
çade de l'ours national , continue bien à
abriter entre les piliers massifs qui le
soutiennent, le marché aux grains et aux
fromages. Mais il n'a plus l'honneur de
réunir dans ses salles antiques les hauts
membres du dandrath » les jours de ses-
sion. Un vaste bâtiment en molasse,
construit dans le dernier goût modern e,
a supplanté le vieil édifice , et c'est sur
les degrés de son large escalier qu'on
voit monter aujourd'hui lo cortège des
représentants du peuple, landammann en
tête, celui-ci revêtu de sa robe noire, et
flanqué de deux huissiers en tricorne et

sablement mesquines les petites voitures
de l'Appenzellerbahn. Cette ligne dont
la pente est plus raide que celle de notre
Jura neuchàtelois, du moins jus qu'à Hé-
risau, est à voie étroite et gravit en zig-
zags une rampe qui rappelle celle de la
Côte, d'Auvernier jusqu'à Montmollin ,
avec cette différence qu'au lieu de vigno-
bles le train traverse de vertes prairies
et de petites forêts de sapins. Une petite ,
mais puissante locomotive de montagne
vous amène en 15 minutes à Hérisau.

Les vertes prairies de l'Appenzell ex-
térieur, ses collines couronnées de bou-
quets de sapins, ses vallons marécageux
lui donnent une certaine analogie avec
notre Jura. Seulement le fond du paysa-
ge est occupé par la majestueuse sil-
houette du Sentis, dominant de toute sa

1 } Yinkel, coin , recoin.

Hérisau est-il une ville ou un village ?
Les manuels de géographie éludent la
question en répondant: c'est un bourg.
11 en est de ce chef-lieu des Rhodes-

Une jeune nourrice vaudoise est dis-
ponible tout de suite. S'adr. rue de l'Hô-
pital 9, au 3me.

Une fille âgée de 18 ans voudrait se
placer dans un petit ménage pour tout
faire ou comme aide de cuisine. Entrée
au plus tôt. S'adresser sous D. C. X.,
chez M. Auguste Stump h , à Auvernier.

Un jeune homme désire se placer
comme aide dans un magasin, pharmacie
ou autre emp loi. Certificats à disposition.
S'adr. Seyon 30, magasin de fleurs.

SUIF" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une fille vaudoise, sachant bien cuire,
cherche une place pour faire un petit
ménage. S'adr. rue des Moulins n° 39,
au rez-de-chaussée.

Une cuisinière cordon bleu cherche
pour tout de suite une place. Certificats
à disposition . S'adr. rue Saint-Honoré 16,
3me étage.

Une jeune fille allemande, bien recom-
mandée, et sachant passablement le fran-
çais, cherche une place pour s'aider dans
un ménage. S'adr. rue du Musée 6, 2me
étage.

Une fille ayant des certificats et par-
lant les deux langues, cherche une place
comme femme de chambre ou pour faire
un bon ordinaire. S'adr. chez Mme Wirz ,
Terreaux 7.

176 Une bonne cuisinière cherche à
se placer tout de suite ; bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

On désire placer de suite un jeune gar-
çon de toute confiance comme petit do-
mestique dans une bonne famille. S'adr.
au restaurant de l'Union , à Corcelles.

Une honnête fille désirerait se placer
au plus tôt pour faire tout le ménage.
S'adresser rue de l'Industrie n" 28, au 4m6.

A la même adresse, à vendre à bas
prix , un petit potager en fonte.

Une femme du chambre qui a du ser-
vice et qui sait les deux langues, cher-
che à se placer pour le 1er août, comme
telle ou pour faire un petit ménage soi-
gné. S'adresser Ecluse 9, rez-de-chaussée,
à gauche.

OFFRES DE SERVICES

A T T E N T I O N
A louer , pour le 25 mars 1887, aux

Verrières-Suisses, aux abords de la route
postale, à peu de distance de la gare et
de la fromagerie moderne, une f erme
d'une trentaine de poses de champs la-
bourables, j ardins, vaste maison rurale,
le tout d'un bon rapport. S'adr. à Mme
Petitpierre - Grandjean , à Môtiers -
Travers.

A louer au Faubourg, pour St-Jean
1887 ou plus tôt, deux logements de 4
chambres, cuisine et dépendances. Eau
et gaz dans la maison . S'adresser à M.
Léo Châtelain, architecte, Crêt 7.

A louer tout de suite divers loge-
ments de 2, 3 et 4 pièces, très bien
situés au centre ou à une petite distance
de la ville. Conditions favorables. S'adr.
en l'étude de M. Guyot , notaire. 

Ou offre à louer une jolie chambre
meublée, à deux fenêtres, rue de l'Iudus-
trie 10, au second. 

A louer pour Noël un local au rez-de-
chaussée, pouvant être utilisé comme
magasin ou dépôt. Position centrale. S'a-
dresser à M. Frédéric Convert , agent
d'affaires , rue du Musée 7.

A louer à Boudry, un logement
comprenant deux chambres , au 1er étage,
avec dépendances, et un local au rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme bou-
langerie ou magasin.

Il serait fait des réparations au gré du
preneur.

S'adresser au citoyen Edouard Re
dard, agent d'affaires , à Colombier

à remettre un logement propre, au centre
de la ville, trois jolies chambres, cuisine
et dépendances. S'adr. à Joseph Mongini ,
gypseur , Moulins 3.

Pour messieurs, j olie chambre meublée,
indépendance, 1" étage, rue du Seyon 11.

A louer tout de suite une jolie cham-
"*_ -. —£1*" . "¦— ™«t>oi'aiir« riie .de l'In-
dustrie. S adresser à 1 épicerie de Mme
Sandoz, u" 1. 

A louer de suite à Corcelles un loge-
ment. S'adresser à Ami Fornachon , me-
nuisier.

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

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

Chambre meublée à louer , 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 Sablons 14.

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

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

Pour tout de suite, Chavannes n° 8, un
logement avec eau, cave et galetas. S'a-
dresser au 1er étage.

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

A louer une grande et belle chambre
bien meublée. Rue des Epancheurs 5.

A louer, pour le 24 courant, le second
étage, rue du Seyon 15.

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

POUR CAS IMPREVU

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

172 On demande à louer deux cham-
bres contiguës, en une chambre et une
alcôve, non meublées. S'adr . au bureau.

ON DEMANDE A LOUER

L'on demande un jeune homme actif
et intelligent pour représenter une bonne
maison déjà connue dans le canton. Ar-
ticle facile. Bonnes références exigées.
Adresser les offres par écrit sous les ini-
tiales L. C. G., poste restante Neuchâtel.

La Fabri que de papier de Serrières en-
gage des

OUVRIÈRES
fortes et robustes pour le triage des chif-
fons.

Un ouvrier boulanger de la Suisse al-
lemande, sachant le français , cherche une
place à Neuchâtel ou dans une localité
du canton. Bonnes références. S'adresser
au magasin de brosserie, rue St-Maurice
n°2.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une jeune fille sachant
cuire. S'adresser à la charcuterie Strub-
Rentsch, rue Fleury .

On cherche pour tout de suite un co-
cner connaissau. __ o_ _ _ ___ oorvîoo ot nui
soit recommandé. S'adresser à Mme De-
piétro, rue de la Treille 7.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Je cherche pour tout de suite pour la
Suisse et l'étranger plusieurs jeunes filles
bien élevées, mais de tenue simp le, et ne
parlant que le bon français. Bon gage.
Voyage payé. Placement, comme du
passé, des emp loyés des deux sexes.

Adresse : Mme Wendler, Ecluse 3,
Neuchâtel.

147 On demande une personne do
toute confiance, d'âge mûr , pour faire un
petit ménage, dans une localité voisine
de Neuchâtel. Le bureau du journal in-
diquera.

BONNES

IV Marie SCHNEIDER continue
à laver et à lustrer des robes en tout
genre, rideaux et enfourrages de meubles.
Domicile : Grand'rue 2.

25,000 f rancs à prêter contre garan-
tie hypothécaire de premier ordre. S'adr.
en l'Etude de M. Guyot, notaire, à Neu-
châtel.

AVIS DIVERS

Jeudi soir 8 juillet , à 8 '/ 2 heures, à la
Salle des Concerts,

Répétition générale du Morceau
de concours pour St-Gall.

MM. les membres passifs et leurs fa-
milles y sont cordialement invités.

"t'iBilMiLI T
liqueurs CA FÉ-JARDIN Stnifique

La situation exceptionnelle de cet éta-
blissement comme but de promenade, et
des consommations de premier choix, me
permettent de le recommander aux pro-
meneurs.

Beau grand jardin , tonnelle et jeux
d'enfants en font un séjour agréable pour
les familles.

Se recommande,
Le nouveau tenancier.

ORPHÉON

180 On a perdu dimanche, du Fau-
bourg de l'Hôpital à l'Evole en passant
par la rue du Seyon, un petit médaillon
en or avec sa chaîne ; le rapporter au bu-
reau d'avis contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS



CAFE FRANÇAIS
Mercredi, jeudi et samedi

à 8 heures du soir

€€.tf€8»6
donnés par la

TROUPE LYONNAISE
LA MASCOTTE , LE DIMANCHE DE L'OU-

VRIE R, LES VIEUX AMIS, UN MA-
RIAGE NORMAND , ETC ., ETC., Duos.

EN TRÉE LIBRE

IMPRIMERIE H. WOLFRATH ÂW

iJartej de visiter

5, Rue du Temple-Neuf. 5

RÉUNION COMMERCIALE 7 juillet 1886
Prix fait Demandé ' Offert

Banque Commerciale . . — 5S0 I —
Crédit foncier neuchàtelois — 580 j —
Suisse-Occidentale . . .  — 102,5. 107,50
Immeuble Chatoney . . . — 5i5 —Banque du Locle . . . .  — — 725
Fabrique de télégrap hes . — — 280
Hôtel de Chaumont . . .  — 150 —
Société des Eaux . . . .  — 500 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 450
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navigation . . — — —Fab. de ciment St-Sulpice. — 500 —
Société typographi que . . — 100 —
Cable Electri que Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/4 % — *15 —
Chaux-de-Fonds i 7, nouv. — 100,50 —
Société techni que obi. S '/, - — 240

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

» » * '/• •/•• — 101-so -
Obli g. Crédit foncier 4 «/,% — 101,50 —
Obli gat. munici p. 4 «/,%. — 101,50 —

» » 4 % . . — 100,50 -
Lots munici paux . . . .  — 16 17
Ciment St-Sulpice 5 °/0. — 101 —
Grande Brasserie 4 V, %. — 101 —
Bons de dép. Crédit mutuel — — —

Madame Gurtler et ses fils Albert ot Edouard
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimé époux et
père,
Monsieur Auguste GHJRTLEE,,
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui , dans sa 57me
année , après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 8 juillet 18R6.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu samedi 10 courant , à 1 heure de l'après
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Temple-Neuf 20.
On ne reçoit pas.

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

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
juillet 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 Municipalités 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.

L'Orchestre Sainte-Cécile
invite les amateurs violonistes désirant
faire partie de l'Orchestre à s'inscrire
sans retard auprès de M. Louis Jehli,
hôtel du Soleil.

Un bon violoncelliste et un élève vio-
loncelliste trouveraient aussi le meilleur
accueil auprès de la Société.

manteau mi-parti noir et blanc, portant
le sceptre et l'épée.

L'ancien et le nouvel hôtel-de-ville,
situés tous deux au centre du bourg, ca-
ractérisent bien deux tendances, deux
époques : l'esprit moderne et la tradition
antique. L'inscription en lettres dorées
-Gemeindehau8_ > remplace sur l'élégante
façade du nouveau bâtiment le vieil
ours, mis de côté comme une antiquaille.

Ainsi que dans beaucoup d'autres lo-
calités de la Suisse orientale, la coutume
s'est conservée à Hérisau de donner un
nom à chaque maison. Une inscri ption et
souvent uûe peinture ou une sculpture
placées au-dessus de la porte principale,
rappellent l'objet ou l'animal qui sert de
patron à la maison.

Ici c"est la «Rose», une fleur colossale
dont la tige semble ployer sous le poids
de son énorme corolle ; là, c'est le «Paon»
qui étale sa queue chatoyante, dont on
renouvelle l'éclat chaque année. Ailleurs
c'est le Mélèze, le Sapin, le Tilleul , la
Ruche d'abeilles, etc.

L'étranger qui n'est pas au courant de
cette ancienne coutume, court le risque
de prendre ces nombreux emblèmes
pour autant d'enseignes de tavernes,
cafés ou auberges, et par conséquent de
se faire une idée déplorable des mœurs
appenzelloises.

(A suivre.) O. H.

GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'incendie

Fondée en 1821. Capital : fr. 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.

HARMONIE ET MÉLODIE , par Camille
Saint-Saëns, 1 vol. in-18. — Calmann
Lévy, éditeur , à Paris. — Prix 3 fr. 50.
On n'est pas encore près de s'entendre

sur le nom de Richard Wagner. Pour
beaucoup , Wagner est « l'homme du
bruit , le dompteur des instruments féro-
ces _ ,  et rien de plus. Pour les fanatiques
de la musique de l'a\enir , Wagner est le
plus grand musicien qui ait jamais existé;
auprès de lui , tous les autres ne sont que
des enfants. Entre ces deux extrêmes,
l'opinion générale flotte indécise, car si
toute personne cultivée peut lire un ro-
man ou un volume de vers, et porter un
jugement sur le poète ou le romancier en
vogue, il en est tout autrement quand il
s'agit de l'auteur du Tannhœuser et de
Parsival.

Wagner , en effet, n'est pas seulement
un compositeur , c'est un dramaturge ; de
plus, il a prétendu réformer le drame ly-
rique. Ses oeuvres, pour être bien com-
prises, doivent être exécutées dans un
théâtre spécial, construit d'après les prin-
cipes du maître. En outre, elles exigent
des ressources musicales extraordinaires.
Pour juger la musique de Wagner, il faut
l'entendre à Bayreuth.

Or, il n'est pas donné à tout le monde
d'aller en pèlerinage à la Mecque wagné-
rienne. D'autre part , les grands musi-
ciens, dont l'opinion pourrait faire auto-
rité, montrent peu de goût pour la critique
musicale, et n'ont pas coutume de don-
ner au public leur avis sur les œuvres
des autres.

Fort heureusement, M. Saint-Saëns n'a
pas dédaigné de s'adresser à ceux qui ne
peuvent pas, comme lui, lire une parti-
tion au coin du feu , « comme on lit une
tragédie de Racine ». Sous ce titre : Har-
monie et Mélodie, il vient de publier un
volume, dont Wagner occupe, directe-
ment ou indirectement , à peu près la moi-
tié. On a tant reproché à l'auteur de la
Danse macabre, de Henri VIII et d'E-
tienne Marcel, de renier Wagner après
en avoir profité , qu'il a tenu à s'expliquer
franchement et une fois pour toutes.

« Ce n 'est pas moi qui ai changé, dit-
il, c'est la situation. »

En effet, en 1885, la «situation» a
changé. La wagnérophobie a fait place à
la wagnéromanie. «Tel qui se bouchait
les oreilles aux suavités de Lohengrin ,
hurle d'aise et crie bis à des cacophonies
pittoresques, excitantes, mais effroya-
bles...» La musique de l'avenir triomphe,
et prétend faire acte de domination. Wa-
gner est élevé au rang des dieux ; hors
de lui , poin t de salut. On comprend qu'un
musicien comme M. Saint-Saëns se ré-
volte contre de telles prétentions et re-
vendique la liberté de l'art. Dans ces
conditions , il semble que l'admiration
puisse difficilement se maintenir à la mê-
me hauteur. La critique s'est, en effet,
accentuée dans les pages que M. Saint-
Saëns a écrites en 1885. Malgré tout , on
ne peut qu 'applaudir à cette déclaration
fran che et énergique qui termine sa pré-
face : «J'admire profondément les œuvres
de Richard Wagner , en dépit de leur
bizarrerie. Elles sont supérieures et puis-
santes, cela me suffit. Mais je n'ai jamais
été, je ne suis pas, je ne serai jamais de
la religion wagnérienne.»

Dans son livre , M. Saint-Saëns se ré-
vèle comme un lettré et un écrivain très
habile. Il a le trait vif et l'image frap-
pante ; de plus, il a de l'esprit, et sa sin-
cérité et son impartialité ne le cèdent ea
rien à la vivacité de son style.

BIBLIOGRAPHIE

Hôtel de la Croix Fédérale
Rue de l'Hôp ital , Neuchâtel

entièrement restauré et meublé
à neuf.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
sa bonne clientèle, ainsi qu 'à ses nom-
breux amis et connaissances, qu 'il vient
de prendre la suite de l'Hôtel de la Croix
Fédérale. Par des consommations de 1er
choix et un service actif et soigné, il es-
père mériter la confiance du public.

Vastes locaux , chambres à coucher
pour voyageurs.

Bonne consommation. — Cuisine fran-
çaise. — Bonne pension . Prix modérés.

Se recommande,
Auguste DEILLON-REULING.

FETE NATIONALE FRANÇAISE
La Fête nationale française sera célébrée dimanche 18 juillet 1886,

à St-Imier, par les Sociétés françaises de Neuchâtel, Lausanne, Chaux-de-Fonds,
Locle, St-Imier et Viller-le-Lac. — Tous les Sociétaires et toutes les personnes qui
désirent y prendre part sont invités à se faire inscrire jusqu 'au vendredi 16 juil-
let, aux endroits suivants, où des programmes et des listes de souscrip-
tion sont déposées :

Au siège de la Société, Café du Jura; — au Restaurant des Tunnels , au Vau-
seyon ; — au Restaurant de la Route de la Gare ; — au Magasin de Cigares , sous le
Concert ; et chez le président de la Fraternité française , M. J. Lesegretain, Faubourg
du Lac, n° 10.

Rendez-vous à la Gare dimanche 18 juillet, à 8 heures du matin,pour
partir par le train de 8 h. 19.

A l'occasion de la Fête nationale, la Fraternité française invite tous les Membres
de la Colonie à partici per à la visite annuelle au Monument des Soldats français , au
Cimetière du Mail , le dimanche 11 juillet 1886, pour déposer des bouquets sur
le Monument. Réunion au Café du Jura, à 9 '/ 2 heures du matin , pour partir à 10
heures.

niuTT Tri I Pres de 'a Poste . à
PIM I t I CLL MORAT, tenue par
le propriétaire Jacob GrTJNTHER
qui se recommande à ses amis et con-
naissances quand ils viendront à Morat.

On y trouve bons vins de Neuchâtel et
du Valais.

RESTAURANT-JARDIN
DE BEÀU-SÉJOUR

Maison F. Montandon ,
entrée chemin du Petit- Catéchisme,

et route de la Côte n" 12.

Joli but de promenade pour familles.
Vue magnifi que. Consommation de tout
1" choix : prix très modiques.

Dimanche 11 juillet ,

DANSE PUBLI QUE
au café-restaurant

DERRIÈRE MOULIN , près Gorgier
Se recommande ,

Le tenancier.

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

Mois de mai et de juin 1886
Mariages. — Jean-David Stalé, pasteur , Italien ,

domicilié à Coffrane , et Ida-Rosa Huber , Thurgo-
vienne , domiciliée à Aussersihl , Zurich. —
Edouard-César-Josep h Vuithier, horloger , de Cof-
frane, domicilié à Naples , etErminia-Uvia-Adèle-
Mathilde-Gertrude Marchetti , de et à Naples. —
Vital-Edouard Jacot , manœuvre , de Montmollin ,
et Louise Jeanneret , de la Chaux-du-Milieu , les
deux domiciliés au Locle. — Alexandre Jacot ,
charpentier , du Locle et Lucie Jaco t, du Locle, les
deux domiciliés à Montmollin. — Frédéric
L'Ep Iattenier , charpentier , des Geneveys, et Ro-
sina Frauchi ger , Bernoise , les deux domiciliés à
à Neuchâtel.

Naissances. — 1er juin. Edmond , à Louis-Emile
Perret et à Emma-Pauline née Gerber , des Plan-
chettes , domicilié aux Geneveys. — 1er . Jean-
Alfred , à Jean Glauser et à Hermance née Mau-
mary, Bernois , domicilié à Montmollin. — 5.
Henri , à Charles-Auguste Montandon-Varoda et ii
Isida née Gruet , de la Brévine , domicilié à Cof-
frane.

État-Civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin.

S fe CIR Q UE L0RCH
.l=_J|L AVENUE DU CRÊT, PRÈS DE L'ACADÉMIE

Aujourd'hui jeudi 8 juillet, à 8 heures du soir

j rffcflk Dernière el qrande représentation d'adieu
|ji à0|!̂ ||f§r̂ |fe Travail de 

tous 
les 

écuyers et écuyères dans leurs exercices
wlijj î ^^iàii °" e bravoure , ainsi que production des chevaux les mieux dres-

Nous exprimons ici au public nos meilleurs remerciements pour son con-
cours empressé, ainsi que pour son accueil bienveillant et l'approbation flatteuse
qu'il a manifestée dans nos exercices. Au moment de notre départ et au nom de
toute la troupe , nous adressons à tous un adieu cordial.

FRÈRES LORCH, Directeurs.

Photographie Populaire
DE J. ROSSI

NEUCHATEL — GIBRALTAR 15

£3 J'ai l'honneur d'annoncer au pu- gj
j5 blic de Neuchâtel et environs que je
M me suis définitivement établi ^*! à Neuchâtel , et pas de passage, £3
S comme pourrait le faire supposer j^iâ le titre de Photographie po- *-g
Q pnlaire. /__
Q Sur demande , je me rends à de- JJ_

micile chez les clients mêmes,
-Sj pour vues de maisons , groupes de P
t] classes, familles et sociétés, repro- ĵ>

ductions d'objets d'art et indus-
a_ triels , etc., etc. O
V L'ouvrage sera toujours garanti O
Ï5 et sur échantillon. ("j
<8 Je prie le public du Canton de S
mV vouloir bien me conserver la sym- >
i. pathie dont je suis honoré depuis M

18 mois. «j
» Jean ROSSI. H

6 FR. LA DOUZAINE



DERNI ERES NOU VELLES
Bruxelles, 7 juillet. — Un incendie a

détruit le laboratoire de chimie et la bi-
bliothèque de l'Université de Bruxelles,
L'incendie continue.

FRANCE. — M. Drey fus a déposé le
rapport sur l'emprunt de la ville de Pa-
ris. La Chambre en a ordonné la lecture
et la discussion immédiates , malgré les
protestations de la droite. L'ensemble du
projet amendé par le Sénat a été adopté.

— Un terrible accident a jeté, diman-
che, la consternation à Bourneville(Eure),
où avait lieu la fête locale. Plusieurs jeu -
nes gens s'amusaient à tirer quelques
coups de canon. L'arme, un vieux pier-
rier, a éclaté tout à coup; ses fragments
sont allés frapper dans la foule plusieurs
personnes. L'une d'elles, le nommé Gen-
sé, a été tuée sur le coup. Parmi les six
blessés, deux sont atteints grièvement.

— Une horrible scène de ménagerie
s'est passée mardi à la foire de Neuill y ;
le dompteur Bidel a été affreusement
mutilé dans la grande cage où il se li-
vrait à ses exercices habituels avec des
bêtes féroces. Il a reçu 17 blessures ; on
espère sa guérison , toutefois.

ANGLETERRE. — Voici quelques
détails sur les troubles de Dublin :

Jeudi , vers minuit , à Dublin , la popu-
lace s'est portée contre le club des ou-
vriers conservateurs et l 'Orange Hait
('club orangiste) ; elle a essayé d'enfoncer
les portes. Les assiégés ont tiré des fenê-
tres sur les assaillants. Il y a eu un tué
et trente-six blessés. La police a réussi à
rétablir l'ordre.

Les émeutiers avaient, dit-on , l'inten-
tion de mettre le feu aux deux clubs.

On a fait 100 arrestations.
— 187 tories , 43 unionistes, 88 glad-

stoniens et 39 parnellistes étaient élus
jusqu 'à mercredi.

Soit 230 députés hostiles et 127 favo-
rables à M. Gladstone , sur 357 élections ;
la Chambre des Communes comptant 495
membres, il reste par conséquent encore
138 députés à élire.

Sir Ch. Dilke (gladstonien) a échoué
à Chelsea. MM. Labouchère, Bradlaugh,
Stanfeld et Georges Hamilton ont été
réélus.

ALLE MAGNE. — La réponse du prin-
ce-régent à la demande de démission en
bloc du ministère bavarois exprime la
pleine reconnaissance du prince pour
l'activité déployée jusqu 'ici par les mi-
nistres et sa plus complète confiance en
eux. Elle se termine par le vœu formel
que le cabinet reste au pouvoir.

— On annonce que Mme Schulze-De-
litzch , veuve de l'économiste allemand
bien connu, vient de mourir d'une mort
tragique dans sa maison de campagne,
près de Berlin. Elle avait oublié, en se
couchant, d'éteindre sa bougie, et le feu
s'est communiqué aux rideaux du lit. La
pauvre femme a été brûlée vive, sans
avoir pu appeler au secours.

AUTRICHE-HONGRIE. — Deux al-
pinistes , le marquis de Pallavicini et M.
Crommelin , secrétaire de la légation des
Pays-Bas, étaient partis le 25 juin pour
une ascension au Petit-Glockner. Dès
lors, on est sans nouvelles d'eux. Toutes
les recherches ont été vaines.

BELGIQUE. — On mande de Mons
que la grève est terminée. Les ouvriers
ont repris partout le travail sans condi-
tions.

ITALIE. — Il y a eu, mardi, à Brin-
disi et dans ses environs, 123 cas de cho-
léra et 84 décès.

ESPAGNE. — Les républicains sont
décidés à combattre le projet de loi sur
la liste civile.

PAYS-BAS. — Il y a eu des troubles,
dimanche, à Amsterdam, lors de l'ar-
rivée du socialiste Domela Nieuwenhuis.
Pendant son discours au Volkspark, le
socialiste Geai a tiré, sans l'atteindre, sur
un commissaire de police. Geai a été
arrêté.

MONTÉNÉGRO. — Les Musulmans
ont dû rendre aux Monténégrins les deux
officiers qu'ils leur avaient pris. Les trou-

pes régulières turques, placées tout près
des frontières, n'ont pas bougé.

AUSTRALIE. — Le gouvernement de
Victoria, au nom des aulres colonies, a
invité le prince de Galles à visiter l'Aus-
tralie à l'occasion de l'exposition qui s'ou-
vrira l'année prochaine à Adélaïde.

NOUVELLES SUISSES
Fête de Sempach. — Nous pensons in-

téresser nos lecteurs en donnant in ex-
tenso le passage d'une correspondance
adressée au Nouvelliste vaudois, qui a
trait à la partie capitale de la représen-
tation populaire.

« Le défilé a commencé, les femmes el
les enfants accompagnent les guerriers
qui partent, des carrioles couvertes de
toiles, des chevaux avec barils sur le dos.
la croupe chargée de feuillage, passent :
les contingents de Lucerne, aux chaus-
ses bleues, ceux de Schwytz rouges,
d'Uri jaunes et noires, puis viennent les
gens de Rothenburg, de l'Entlibuch, les
Zougois et Glaronnais. Tout cela défile
et disparaît derrière la scène. La foule
du peup le est montée au sommet des
gradins , elle suit des yeux le combat :
tout à coup passent les cavaliers autri-
chiens. C'est une fuite à bride abattue,
les chevaux à toute carrière passent de-
vant la scène, comme dans un hippo-
drome, les têtes sont nues, les casques
aux plumes de paon ont roulé sur le sol.
En ce moment un cheval lancé dans la
bordure des sapins roule avec son cava-
lier. Ce n'est qu'un petit accident des
courses.

Des applaudissements et acclamations
ont accompagné cette partie du specta-
cle.

Sur la scène, les guerriers arrivent, on
apporte déjà les blessés. Un des hom-
mes raconte les phases de la bataille et
un solo de basse alternant avec le chœur
des femmes accompagne la version :
l'ennemi est battu , son armée est dé-
truite, le duc est mort. La relation héroï-
que continue, on entend le récit de la
mort de Gundoldingen, de Winkelried.
Les confédérés arrivent au son du fifre
et du tambour , les arbalétriers, hallebar-
diers, les volontaires, les femmes et les
enfants, les chars de bagages avec les
trop hées, bannières, casques, armes, les
femmes ont arraché aux casques les
plumes de paon. L'apothéose termine le
spectacle ; au haut des gradins de la
scène, sous l'allégorie de l'Helvétie, on
découvre le monument de Winkelried,
le feu est mis aux torchères de résine,
les guerriers déposent les couronnes, sa-
luent du chapeau qu'ils inclinent. Vingt-
deux pages portant le drapeau des can-
tons viennent saluer à leur tour et dépo-
ser vingt-deux couronnes.

En ce moment, enthousiasme indes-
criptible, les chapeaux sont agités ; près
de moi MM. les conseillers fédéraux, dé-
légués cantonaux et autres agitent fréné-
tiquement leurs gibus.

Le canon tonne, les chevaliers en dé-
route sont rentrés sous la forêt ; l'ancien
et le nouveau monde reforment la co-
lonne, les drapeaux , les musiques, les
tambours, tout cela dans ce pittoresque
fouillis des couleurs, des rayons du so-
leil, au milieu d'un paysage féerique,
forme bien le plus beau tableau que j 'aie
vu de ma vie. _>

Une fête nautique superbe a été, lundi
soir à Lucerne, l'épilogue de celle de
Sempach. Toutes les montagnes étaient
couvertes de feux de jo ie, les rivages il-
luminés. Lucerne en par ticulier était
noyée dans un flot de lumières de cou-
leurs variées. Outre nombre de petits es-
quifs , cinq bateaux à vapeur ont circulé
dans le golfe de Lucerne, promenant les
invités et leur faisant admirer l'illumina-
tion générale. Cette fête, commencée vers
neuf heures, a été à son plus haut point
d'éclat entre dix et onze heures.

Emigration. — Le consul de la répu-
blique Argentine à Gênes a été destitué.
Il extorquait de l'argent aux émigrants.

BALE -VILLB. — Un jeune officier al-
lemand, ivre, a fait dimanche dernier ,
dans la soirée, du scandale dans une
brasserie de Bâle. Tirant son sabre, il
en frappa sans aucun motif une personne
présente. On se jeta sur le jeune énergu-
mène, on lui enleva son sabre et on le
conduisit au poste de police.

VAUD. — On a découvert le phylloxéra
dans une vigne du territoire de Founex.

— Une pétition demandant à l'admi-
nistration d'accorder le repos du diman-

che aux facteurs de la poste de Lau-
sanne a réuni neuf cents signatures, dont
un certain nombre sont collectives. Elle
a été remise, le 2 juillet, à la direction de
l'arrondissement, par les soins du comité
vaudois pour la sanctification du diman-
che, qui l'avait mise en circulation.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agriculture suisse du 6 juillet :

Céréales . — Les affaires sont de moins
en moins importantes ; la tendance reste
ferme, néanmoins. Sur les marchés étran-
gers la situation est la même. A Marseille
les blés exotiques sont calmes; on les cote-
de 17 fr. 62 à 21 fr. 25 les 100 kilog.

Vins. — Le temps s'est beaucoup amé-
lioré pendant la semaine écoulée et son
influence se fait sentir dans la plupart
des vignobles. La coulure a pourtant causé
des pertes locales. Dans le bas de La-
vaux, où la fleur ne s'est pas bien passée,
il y aura passablement de meillerin.

Foires. — A la foire de Payerne du
1" juillet, on a compté 40 chevaux, ven-
dus de 300 à 700 fr. pièce; 10 taureaux,
de 200 à 500 fr. ; 100 bœufs, de 500 à
1,200 fr. la paire ; 250 vaches et génisses,
de 200 à 500 fr. ; 40 moutons, de 25 à 30
francs; 15 chèvres, de 18 à 20 fr. ; 300
porcs ; ceux de 6 à 8 semaines se ven-
daient de 30 à 40 fr. la paire et ceux de
3 à 6 mois, de- 60 à 75 fr . Le bétail a été
très vite enlevé aux prix indiqués ci-des-
sus.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Les examens en obtention du bre-

vet de capacité primaire auront lieu du
12 au 15 juillet courant, au nouveau bâti -
ment académique, à Neuchâtel. Ceux
pour le brevet secondaire auront lieu dans
les mêmes locaux le lundi 19 juillet et
jours suivants.

— La fièvre aphtheuse tendant à dis-
paraître des pâturages de la Joux et des
Grandes-Fauconnières, territoire de Pro-
vence, le Conseil d'Etat a rapporté son
arrêté du 14 juin 1886, prescrivant des
mesures restrictives sur le commerce et
la libre circulation du bétail entre le can-
ton de Neuchâtel et le district de Grand-
son.

— La Société d'agriculture du district
de Boudry a désigné Boudry pour le con-
cours de district du 11 septembre pro-
chain , qui coïncidera avec la foire de
l'endroit.

CHRONIQUE LOCALE
— La cérémonie des promotions et la

fête de la je unesse auront lieu mercredi
prochain, 14 juillet.

La cérémonie des promotions se fera
au Temple du Bas et sera divisée en
deux parties : la première, à 8 h., com-
prendra les classes secondaires, indus-
trielles et latines, celles d'apprentis et
d'apprenties , ainsi que les deux Vlm"
primaires de garçons et les trois Vm" pri-
maires de filles , — la seconde, à 10 h.,
comprendra les classes primaires. La
fête de la jeune sse aura lieu au Mail dès
2 h. après midi.

— Nous apprenons avec plaisir que
M. M. Porret vient de passer avec suc-
cès ses examens de licence en droit. M.
Porret a obtenu la note « très satisfai-
sant ».

— La Société de navigation à vapeur
nous charge d'annoncer que certains ser-
vices des bateaux, momentanément sus-
pendus par suite de réparations, ont été
repris dès le 7 courant . Tous les services
indiqués dans l'horaire du 1" juin sont
donc actuellement en vigueur.

— On a relevé ce matin un faucheur ,
tombé dans les gorges du Seyon, près de
Champagnole. Cet homme a été trans-
porté à l'hôp ital Pourtalès ; on nous dit
que son état est assez grave.

On nous prie d'annoncer que la
Musique des cadets de la Chaux-de-Fonds
donnera un concert à la Tonhalle, di-
manche 11 courant, à 2 heures après midi.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

t
Mademoiselle Louise Debél y, Monsieur Charles

Debél y, Mademoiselle Jeanne Debély, Monsieur
Jules Pitiot , à Dijon . Monsieur François Pitiot ,
à Mulhouse, Madame Louise Baucher, à Paris,
les familles Muriset , Kinner et Andrié , à Neuchâlel ,
Mademoiselle Widmann , à Genève , Monsieur
Schneider-Debél y et ses enfants , à Bienne , Mon-
sieur Duperret-Debély et ses enfants , à la Chaux-
de-Fonds, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère mère,
sœur , tante , cousine , belle-sœur et nièce ,

Madame veuve DEBÉLY née PITIOT,
décédée aujourd'hui , dans sa 4ime année , après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 7 juillet 1886.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu vendredi 9 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Plan n° 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame F. Blœsch-Perregaux et
leurs enfants Maria , Marguerite et Hélène , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte bien cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur François PERREGA UX ,
leur bien-aimé père , beau-père et grand-père ,
que Dieu a retiré à Lui , à l'âge de 66 ans , après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu jeudi
8 juillet , à 1 1/î heure.

Bienne , le 6 juillet 1886.
On ne reçoit pa s.

L'hôtel des postes de Paris.
Le nouvel hôtel des Postes va être inau-

guré très prochainement. On ne lira pas
sans intérêt quel ques détails sur ce vaste
bâtiment.

Tous ceux qui ont visité Paris il y a
quelques années savent que le précédeni
hôtel des Postes était absolument insuffi-
sant, fort incommode, privé d'air et de
lumière. Depuis longtemps on se préoc-
cupait de cet état de choses qui ne pou-
vait durer , et, le 19 mai 1879, MM. Léon
Say, ministre des finances et de Freyci-
net, ministre des travaux publics, dépo-
sèrent devant la Chambre un projet de
loi relatif à la réédification de l'hôtel.
Après des pourparlers avec le Conseil
municipal, ce projet fut adopté par les
Chambres ; on procéda aux expropria-
tions à partir du 15 avril 1880 et les tra-
vaux de démolition commencèrent à la
fin de l'année. La construction du nouvel
hôtel aura donc demandé environ six ans.
Ce n'est pas excessif, vu l'importance du
monument et les complexités de l'aména-
gement intérieur.

Cet hôtel a la forme d'un quadrilatère
à côtés inégaux, compris entre les rues
Jean-Jacques Rousseau , Guttenberg, du
Louvre et Etienne-Marcel. C'est sur cette
dernière rue que se développe la plus
longue façade, de 119 mètres environ; la
façade princi pale donne sur la rue du
Louvre et mesure 76 mètres de longueur.
La surface bâtie est de 8000 mètres car-
rés, mais, grâce à la superposition des
étages, on pourra affecter à l'installation
des services une superfici e de plus de
23,000 mètres, tout en réservant pour les
besoins ultérieurs une surface de 1,200
mètres environ. Le sous-sol est divisé en
immenses salles. L'une d'elles a été trans-
formée en écurie, pouvant contenir cent
chevaux. Trois autres salles contiennent
les machines à vapeur, les générateurs
et les réservoirs d'air pour le service des
tubes du réseau pneumatique. Deux ma-
chines à vapeur , chacune de la force de
cent chevaux, sont destinées à actionner
les montes-charges et à alimenter d'eau
les diverses parties de l'édifice. Deux au-
tres machines, d'une force égale, doivent
être affectées aux services pneumatiques.
En prévision de l'emploi éventuel de l'é-
clairage électrique dans l'hôtel, une vaste
salle a été réservée pour l'installation des
machines dynamo-électriques. Quant à
l'eau nécessaire à l'alimentation des chau-
dières et aux divers besoins de l'hôtel,
elle est fournie par deux puits artésiens
creusés dans le sous-sol. C'est au rez-de-
chaussée que se trouve la partie ouverte
au public : guichets , caisse, poste restante,
boîtes de commerce et boîtes aux lettres.
Sous le péristyle sont disposées quatre
boîtes monumentales, deux pour les let-
tres, deux pour les imprimés. Un cadran
placé au-dessus de chacune d'elles indi-
quera et sonnera l'heure de la levée. Le
premier étage est presque entièrement
consacré au service de la distribution. Le

deuxième étage est affecté au service du
départ , qui recevra par les monte-char-
ges les correspondances venant de la sec-
tion du transbordement. Après les opé-
rations de tri et la confection des sacs,
les correspondances redescendront par
des trémies disposées en sp irales paral-
lèles jusqu 'au rez-de-chaussée, pour être
chargées sur les voitures stationnant au
quai du départ.
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