
Thuner Kâsli
à 35 centimes la pièce.

BEXJItïtE FJEtiVIS
de montagne, arrivage tous les jours, à
la laiterie-épicerie rue du Tem-
ple-Neuf 13.

Pour faciliter les ménagères, on ven-
dra, dès ce jour , au dit magasin, de
petits pains de beurre depuis 20
centimes pièce, j usqu'à la grosseur
d'une livre.

CÉRÉALES , FARINES & SONS
F. WASSERFALLEN, Neuchâtel
Avoines du pays et étrangères. Lé-

gumes secs. Orge pour enfants. Farine
fleur de Berne et pour pain. Farines de
blé et de maïs, son, recoupe et tourteaux
de sésame pour bétail. Lactina pour l'éle-
vage du jeune bétail.

Engrais chimique pour fleurs.
Gros et détail.

A vendre ou à louer , pour le 1er
septembre prochain , la petite cam-
pagne de Port-Roulant n° 6.

S'adresser au notaire Beaujon , à l'hô-
tel de ville.

IMMEUBLES A VENDRE

— Le président du tribunal civi l du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Bernardin ,
Baptiste-Lucien dit Georges, négociant,
à Neuchâtel , pour le mardi 20 juillet 1886,
à 2 heures de l'après-midi, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , pour suivre aux opé-
rations de cette faillite.

— Par jugement en date du 28 juin
1886, le tribunal civil du district de Neu-
châtel a homologué le concordat obtenu
de ses créanciers par le citoyen Oulevey,
Louis, tapissier et marchand de meubles,
à Neuchâtel. Le débiteur concordataire
susdit a justifié qu 'il a satisfai t aux exi-
gences de l'article 17 de la loi sur les sur-
sis concordataires, du 20 novembre 1885,
en sorte que le concordat est devenu exé-
cutoire.

— Bénéfice d'inventaire de Marianne-
Louise née Benoit, veuve de Grisel, Fré-
déric-Louis, quan d vivait domiciliée à
Gorgier, où elle est décédée le 5 juillet
courant. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix , à Saint-Aubin , j usqu'au sa-
medi 21 août 1886, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
juge, qui siégera à la maison de paroisse,
à Saint-Aubin, le lundi 23 août, dès les 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Schneiter,
Fritz , agriculteur, veuf de Lydie-José-
phine née Matthey-de-l'Etang, domicilié
à la Chaux-du-Miheu, où il est décédé le
5 j uillet 1886. Inscriptions au greffe de
la justice de paix des Ponts , jusqu 'au
mardi 17 août 1886, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
j uge, qui siégera à l'hôtel de commune
aux Ponts, le samedi 21 août 1886, à 2
heures de l'après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Gygi, Fritz-
Ali, veuf en premières noces de Elisabeth
Mollet née Borel , et en secondes noces de
Magdalena née Kislig, facteur postal, à
Neuchâtel, où il est décédé le 10 juillet
1886. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel , j usqu'au samedi 21 août 1886,
à 9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix de Neu-
châtel , qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu, le lundi 23 août 1886, à 9 heures
du matin.

- A la demande de dame Marie-Evo-
•die née Guillaume-Gentil, veuve de Du-

Eitrait de la Feuille officielle

La Direction soussignée rappelle au
public l'utilité de désinfecter , surtout en
été, les lieux d'aisances, au moyen du
chlore ou du sulfate de fer. L'on peut se
procurer ces substances dans les phar-
macies, les drogueries et au chantier mu-
nicipal des Terreaux.

Mode d'emploi du sulfate de fer : deux
kilos dissous dans une seille d'eau et je-
tés dans les fosses ou canaux à désinfec-
ter.

Répéter l'opération deux fois par se-
maine.

Neuchâtel, le 12 juillet 1886.
Police municipale.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

A vendre une grande cheminée
de cuisine antique en pierre jaune.
S'adresser à Mme veuve Caroline Leuba,
à La Coudre.

nr ii nnr en mottes de lre qualité ,
DCU n n C .  fr. 1»10 la livre, et au
détail fr. 1-20, à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

AMIr¥«MVClE«» D& VEMTB

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

Chambre meublée, indépendante, au
centre de la ville. S'adresser au magasin
de tabac sous le Concert.

A louer , pour uu monsieur, une belle
chambre bien meublée. Rue des Epan-
cheurs 5.

Petite chambre non meublée à louer.
Chavannes n° 8, 3me étage, derrière.

Même adresse, une cave.

Petit logement d'une chambre, cuisine
et galetas. S'adr . rue des Poteaux n° 6,
au 1er.

A louer , pour tout de suite ou plus
tard , un petit logement remis à neuf. S'a-
dresser Ecluse 29, au magasin.

A louer pour le 24 septembre un joli
logement de 3 pièces et dépendances.
S'adr. imprimerie Seiler.

A louer , dès maintenant, un logement
de trois chambres et dépendances. S'adr.
à James Brun , rue du Tertre 18.

Pour tout de suite, une belle chambre;
vue rue du Seyon, entrée rue du Bateau,
n° 1, 3me étage, à gauche.

A LOUER

A vendre, à très bas prix , un beau pu-
pitre double , auquel sont adaptés quatre
grands tiroirs. S'adresser rue Purry 6,
au Bureau d'émigration.
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PIANOS
MAGASIN HE MUSI QUE & INSTRUMENTS

G!-. LXJTZ FILS
Place du Gymnase, jVeueliâtel

Pianos des premières maisons d'Allemagne et de Suisse pour la vente et location.
Pianos neufs à cordes croisées depuis fr. 650.
Location de piano de fr. 5 à fr. 12 le mois.
Bons pianos d'occasion depuis fr . 200.
Accords et réparations. — Echange. — Garantie.
Grand choix d'instruments de musique, à cordes et à vent , cuivre et bois, violons

neufs et anciens, étuis et archets. Zithers, guitares, accordéons.
Occarinas, métronomes, cordes et fournitures pour tous les instruments.
Grand choix de musique classique et moderne pour la vente et l'abonnement.

miQUUitM 9)1 BMt â UBVtl
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

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

En vente SLXJL £> tare au. cie ce journal.

FAILLITE SPRICH

LIQUIDATIO¥DETHAUSSURES
AUX PRIX DE FABRIQUE

DESSOUS LE CERCLE LIBÉRAL
NEUCHATEL

Vente au comptant. — Prix fixes.
ON SE CHARGE DES RACCOMMODAGES.

ANTI - VERMIFUGE
INFAILLIBLE

Contre les lombrics et les ascarides
vcrmioiilaircs.

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

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

A vendre, à bas prix , un vieux char
de côté bien conservé. S'adr. à M. Louis
Leuba, à Colombier.

"ïl ^-aif-,-.,,̂  à deux bancs à vendre.
W U1U11 tî S'adresser à l'atelier de

charronnage, rue du Coq-d'Inde, Neu-
châtel .

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

Charles GISLER,
représentant à Neuchâtel.

vanel, Henri-Louis, sans profession , do-
miciliée aux Ponts, lajustice de paix dans
sa séance du 10 juillet 1886, lui a nommé
un curateur en la personne du citoyen
Perrenoud , Ulysse, instituteur , domicilié
au Ponts.

Bulletin météorologique. — JUILLET .
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 lieures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ lTsmpéi. en degrés cent. _ § s Vent domin. |
g a g i  5 S
g MOY- MINI- MAXI- g !J « FOR- H
" KNNE MUM MUM jjj g S R- CE *• Q

14 18.7 14.7 26.2 716.511.4 SO moy. couv

Pluie dans la nuit. Br. en bas Chaumont
le matin . Pluie intermittente dès 1 1/2 h.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

14] 15.1 9.8 17.8 666.021.6 O Imoy. eouv

Pluie et vent à 1 h. soir.

NIVEAU DU LAC : 429 m. 55.

RÉDACTION : Uerople-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3 Jemple-Neiiî , 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



DEMAN DES DE DOMESTIQUES

On demande pour le 1er août, pour
une famille nombreuse , un cuisinier
de premier ordre ou une cuisinière
très capable. Adresser lettres affranchies
sous initiales H. 5191 X., à Haasen-
stein & Vogler, à Genève.

On demande tout de suite une fille.
pour garder les enfants et aider au mé-
nage. S'adr. Faubourg du Lac 17.

UNI COURSE AU SENTIS

FEUILLETON

Un chemin plus direct que la grande
route par Gonten et Jacobsbad , conduit
d'Appenzell à Hérisau en passant par le
petit village de Hundwy l et traversant
la gorge sauvage et encaissée de Hund-
wylertobel, creusée par l'Urnœsch, et
que franchit la route sur un magnifique
pont couvert en bois mais élevé sur des
piles en pierres de taille.

Tous les deux ans, le premier diman-
che d'avril , cette gorge est animée par le
joy eux défilé de milliers de citoyens se
rendant à la landsgemeinde , vêtus de
leurs habits de cérémonie, coiffés du
chapeau-tube de [rigueur que l'A ppenzel-
lois nomme plaisamment « Angstrôhre »
(tuyau d'angoisse) . Tous sont porteurs
d'un sabre ou d'une épée plus obliga-
toires encore que la coiffure, car la pu-
blication officielle convoquan t les citoyens
à l'assemblée générale se borne à leur
recommander de s'y rendre « en costume
convenable » tandis que le défaut du
port d'arme est puni d'une amende.

ses gardes : l'A ppenzellois a la tête près
du bonnet , l'épigramme facile et la main
promp te à donner un soufflet.

La variété dans la forme et la nuance
des chapeaux de cérémonie n'est pas
moins amusante à observer. C'est là
qu 'on peut apprendre par quelles dégra-
dations insensibles, le noir le p lus lustré
et le plus pur peut passer avant d'at-
teindre la teinte de la rouille.

Et pourtant , quand les 12,000 vo-
tants qui vont prendre part aux délibé-
rations de l'assemblée, après avoir as-
sisté au service divin , sont massés sur la
prairi e de la landsgemeinde, en face de
la tribune d'où le landamann en robe
noire, accompagné des fonctionnaires et
des huissiers portant la grande épée à
deux mains et le sceptre, domine cette
foule, tête nue, les petits ridicules de
détails s'effacent devant la solennité de
l'ensemble. Les vieillards, alors, relèvent
leur tête blanche et redressent leur taille
voûtée.

Suivant l'âge, le tempérament ou les
goûts des électeurs , l'arme en question
est portée de façons fort dissemblables.
Les tout jeunes gens, fiers de cet attribut
viril qui fait d'eux des hommes et des
citoyens, le suspendent à leur côté au
moyen d'un ceinturon d'ordonnance mo-
derne, ou si l'arme est un vieux sabre
d'infanterie, legs du père ou de l'aïeul , il
a conservé son baudrier jadis blanc et
bat martialement les mollets du porteur.
Quant aux vieillards qui en ont fini avec
les vanités du monde, aux hommes d'âge
mûr déj à blasés par l'habitude et qui
n'ont aucune prétention à l'élégance ni
au chic militaire , ils portent leur vieille
épée de famille, leur couteau de chasse
d'artilleur ou leur bancal de soldat du
train ou de dragon , bonhommiquement
attaché à leur parapluie au moyen d'une
ficelle.

D'autres encore — les élégants des
grands villages industriels, par exemp le
— cachent autant qu 'ils le peuvent l'arme
que la loi les force d'exhiber en ce jo ur
solennel , et boutonnent hermétiquement
leur habit par dessus. Seulement, que le
curieux, égayé par ce spectacle original,
et qui serait tenté d'en sourire d'une
façon par trop ostensible, se tienne sur

Quand le chancelier a ouvert la séance
en prononçan t la prière d'usage, un
hymne national est entonné à la fois par
la musique ot les milliers d'assistants.
Cette harmonie puissante et grave fait

courir dans l'air comme un frisson d'émo-
tion.

Le discours du landammann rendant
compte de sa gestion en sortant de
charge, les projets de lois à soumettre au
peup le, les réélections de fonctionnaires,
les délibérations, etc., exigent près de
trois heures. Les votations se font à main
levée et sont contrôlés par des questeurs
postés sur la tribune.

La landsgemeinde à laquelle j 'assistai
il y a quelques années était présidée par
le landammann qui est aujourd'hui mi-
nistre de la Confédération à Berlin, M.
Roth . Cet honorable magistrat élait à tel
point estimé de ses concitoyens, qu 'en
dépit de ses protestations , l'assemblée
voulait absolument le réélire landam-
mann , et qu'il dut à plusieurs reprises
rappeler le texte formel de la loi qui ne
permet pas que le même landammann
soit deux années successives en charge.

Son père, avant lui, avait joui long-
temps de la confiance et du respect du
peuple appenzellois.

Le village de Teufen , lieu de nais-
sance de M. Roth, est un des plus beaux
de l'Appenzell. Assis au milieu des plus
vertes prairies, des plus riches vergers
du canton , en face de toute la chaîne du

On désire placer tout de suite plu-
sieurs bonnes, ou à défaut comme fem-
mes de chambre. S'adr. au bureau de
placement, rue de la Treille 7.

Une femme de chambre, âgée
de 21 ans, au courant du service, parlant
les deux langues, cherche engagement
dans une bonne maison bourgeoise. En-
trée immédiate. Très bonnes références.
Adresse : Mme Wendler , Ecluse 3, Neu-
châtel.

Une domestique dont les maîtres sont
en voyage cherche à se placer pour faire
tout le ménage. S'adresser à MmeGinnel .
Cité de l'Ouest 6.

196 On aimerait placer une jeu ne fille
comme aide aux travaux du ménage.

S'adr. au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

Belle chambre meublée, exposée au
soleil. Industrie n° 30, au second.

A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, un joli loge-
ment, au troisième, de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
rue de la Treille 7, au 3°°.

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

A louer , tout de suite ou pour plus tard ,
3 logements de 2 et 3 pièces et dépen-
dances, à proximité de la ville. S'adres-
ser à M. Fréd. Couvert, agent d'affaires ,
rue du Musée 7.

A louer pour tout de suite une belle
chambre meublée. Rue de la Treille n° 3,
1er étage.

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.

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

La place de

jardinier-portier
de l'établissement de Préfargier est va-
cante par suite du décès du titulaire. On
demande un homme d'âge mûr et marié.
Pour renseignements, s'adresser à M.
Frédéric de Marval , à Monruz. Inutile de
se présenter sans les meilleures référen-
ces.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On a perdu mardi soir, en ville, une
boucle d'oreille en or. La rappor-
ter contre récompense au Grand Hôtel
du Lac, Neuchâtel.

198 Perdu mardi soir, de la rue du
Môle à la Chapelle des Terreaux , un
porte-monnaie renfermant quelque argent
et deux petites clefs. Le rapporter au bu-
reau de cette feuille contre récompense.

199 Trouvé , rue de l'Orangerie, un
porte-monnaie. Le réclamer, contre les
frais d'insertion, au bureau d'avis.

Trouvé mardi, sur la route de Saint-
Biaise, un manteau imperméable. Le ré-
clamer contre les frais d'insertion à Mlle
Monnier , à Marin.

La personne qui aurait trouvé un porte-
crayon en argent avee cachet et initiales,
est priée de le rapporter, contre récom-
pense, Evole 17, rez-de-chaussée.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

197 On désire placer au plus vite un
jeu ne garçon de 14 '/, ans comme ap-
prenti boulanger. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

190 Une maison de commerce de la
ville demande un apprenti ou volontaire,
si possible connaissant les deux langues.
S'adr. au bureau du journal.

Apprentie Tailleuse
195 On cherche à placer une jeune

fille de 14 ans, sachant bien coudre, com-
me apprentie tailleuse. S'adresser au bu-
reau d'avis.

APPRENTISSAGES

193 On cherche pour le 1er août un
jeune homme intelli gent connaissant un
peu la culture d'un jardin potager. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

DEMANDE

On demande pour le 1er août un

maître d'hôtel, connaissant à fond son
service. Adresser lettres affranchies sous
initiales H. 5192 X., à Haasenstein
et Vogler, à Genève, (c. 5211 X.)

On désirerait placer un jeune serrurier ,
qui a déjà travaillé pendant cinq ans de
son métier, pour apprendre le français.
Il ne demanderait pas de salaire à con-
dition qu 'il soit bien traité et qu 'il ap-
prenne la langue française. Pour tous
renseignements s'adresser à M. Alfred
Isler , café du Grutli , à Ruti (Zurich).

Un jeune homme bien recommandé,
qui désire se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche un emp loi dans
une maison de commerce. Prétentions
modestes. Adresser les offres par écrit
au bureau du journal sous les initiales
C. S. 191.

Une demoiselle française bien recom-
mandée et ayant l'habitude de l'enseigne-
ment cherche une position. Elle peut en-
seigner l'anglais et l'allemand , et accep-
terait aussi un emp loi comme dame de
compagnie, en Suisse ou à l'étranger.

S'adr. à M. Sperlé-Monnard , Neuchâ-
tel , qui renseignera.

valet de cMre

La Municipalité de Peseux met au con-
cours :

a) L'établissement d'un canal égoût sur
le parcours de la route cantonale tendant
de Peseux à Auvernier , dès l'abattoir
municipal au passage à niveau du Jura -
Neuchâtelois, d'une longueur approxima-
tive de 400 mètres.

b) L'établissement d'un canal égoût se-
condaire dans le fossé existant entre le
chemin neuf et la route de la gare, à tra-
vers les champs de la Fin de Peseux,
d'une longueur approximative de 200
mètres.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des p lans et cahiers des char-
ges, auprès de M. Samuel Bovet, prési-
dent du Conseil municipal , dès ce jour au
samedi 24 courant, jour où les soumis-
sions devront être remises avant midi .

Peseux, le 14 juillet 1886.
Conseil municipal.

Un jeune garçon ou jeune fille du can-
ton de Neuchâtel aurait bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de chez Gottfried Leiser, aubergiste, à
Ammenzwyl, près de Lyss, canton de
Berne, contre une modique pension ali-
mentaire. On est prié do s'adresser direc-
tement à Gottfried Leiser.

CONCO URS

AVIS DIVERS

TIR DES SOUS-OFFICIERS
DIMANCHE 18 JUILLET

de 9 à 11 l/a heures.
De 9 à 10 V» h. à 300 mètres sur cible I.
De lOV 2 à 114/a h. à 400 m. sur cible I.

Dernier tir pour les 30 coups
réservé spécialement à ceux qui veulent
éviter les 3 jours de tir. — Se faire rece-
voir de la Société et apporter les livrets
de tir. (0-475-N)

La soussignée déclare retirer les paro-
les un peu vives qu 'elle a prononcées
dernièrement contre M. Pierre Depiétro,
vitrier , à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 15 juillet 1886.
Veuve J ULIE HUGUENIN.

RESTAURANT DE VERT
(près de la gare de Chambrelien)

BAL C H A M P E T R E
dimanche 18 juillet 1886.

A l'occasion du Nouveau Sentier des
Gorges,

Inauguration dn Jen de Quilles.
Eu cas de mauvais temps, renvoi au

dimanche suivant.

D I M A N C H E  18 COURANT,

DANSE FAMILIÈRE
ckz OCHSM, Gibraltar 1.

MUSIQUE BLANCK

M™ FUHRER -GACON
courtepointière, a transféré son
domicile rue St Honoré 8.

Traitement soit avec consentement soit à l'insu
du malade par

Hirscbbtilil , spécialiste , Glaris (Suisse).
Succès garanti . Remèdes inoffensifs. Moitié des

frais payable seulement après guérison. Prospec-
tus et questionnaire gratis.

IVROGNERIE

Neuchâtel. — Place du Port.

G R A N D E

Ménagerie des Indes
DES FRÈRES

PXANET
Rureaux à 8 h. —o— Séance à 8 '/2 h.

TOUS LES SOIRS

Brillante Représentation
SEMAIN E "p? CLOTURE

Dimanche 18 juillet ,

Dernier jour d'exposition.
Jeudi et dimanche

Représentations à 3 Va n- et
8 V2 n. 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.



Sentis, ce grand village industriel et agri-
cole, resp ire le bien-être et l'activité. Son
élégant clocher à la flèche élancée est le
type de ceux du canton. Derrière le vil -
lage s'élève la colline en partie boisée du
Vœgeliseck, du haut de laquelle le 15
mai 1403, les Appenzellois , avec leurs
alliés de Glaris et de Sehwytz , roulèrent
sur les troupes de l'abbé de Saint-Gall
pierres et troncs d'arbres, et les mirent
en comp lète déroute. Ces temps orageux
sont loin de nous. Aujourd'hui vous
verrez bien encore de grandes troupes
d'Appenzellois descendre du Vœgeliseck
sur Saint-Gall , mais au lieu d'y venir
avec des intentions belli queuses , ils ne
songent qu'a leurs paisibles transactions
commerciales du mercredi , j our de
« bourse » des fabricants de broderies.
Oui, le temps a marché, modifiant les
idées, les besoins, les mœurs.

Il y eut au siècle dernier un autre
landammann de Teufen , mais moins res-
pecté que son combourgeois M. Roth ;
bien qu 'il fût charpentier de son état, et
qu 'il donnât parfois audience à ses admi-
nistrés du haut d'un toit en réparation.
Le landammann - charpentier Gebhard
Zurcher, savait au besoin faire respecter
sa dignité de magistrat suprême. On con-

naî t la leçon de politesse qu'il donna à
un grand personnage étranger, lequel
pensant n'avoir pas grandes formes à
observer avec ce rustique magistrat en
tablier de cuir, lui adressait insolemment
la parole, en jouant avec sa cravache et
sans se découvrir.

— Est-ce au charpentier ou au landam-
mann que vous avez affaire ? lui dit sé-
vèrement Ztircher.

¦— C'est au landammann.
— Dans ce cas, respectez en sa per-

sonne les hautes fonctions dont il est
revêtu.

Lejeune seigneur se découvrit en rou-
gissant de confusion.

Et moi je suis presque aussi confus
que lui en m'apercevant tout à coup qu 'à
mon retour des montagnes j 'ai enfilé
deux ou trois chemins de traverse qui
m'ont fait empiéter sur des domaines
assez étrangers aux ascensions en gé-
néral. J'en fais toutes mes excuses aux
compagnons de route qui ont bien voulu
me suivre jusqu 'ici. O. H.

FIN

Pour parents
On voudrait placer un garçon de 14

ans, d'une bonne famille, en échange,
pour apprendre le français. S'adresser à
M. Jean Wagner-Moser, Quartier neuf
n° 223, Soleure.

Avril, mai et juin
MARIAGES. — Georges-Emile Reymond,

horloger, de Genève, y domicilié, et Pau-
line-Henriette Borel, de Neuchâtel et Cou-
vet, domiciliée à Colombier. — Rodolphe
Isenschmid, domestique, Bernois, et Marie-
Mélanie - Ludivine Macheret, servante,
Fribourgeoise ; tous deux dom. à Co-
lombier.

NAISSANCES. — 5 avril. Hermann, à
Jules Gottlieb Rubeli et à Mathilde-Eu-
génie née Jeanmonod. — 6. Berthe-Elisa-
beth, à Charles-Constant Mentha et à
Bertha - Charlotte née Collier. — 13.
Edouard-Henri , à Jean-David Ghautems
et à Elise née Droz.

12 mai. Marthe-Pauline, à Charles-Henri
Berger et à Rose née Dessaules. — 17.
Marcel-Auguste, à Louis-Auguste Jacot et
à Louise née Porret. — 23. Mathilde -
Estelle, à Emile - David Ueltschi et k
Estelle née Dubois-dit-Cosandier. — 25.
Charles-Georges, à Fritz-Marc-Emmanuel
Morin et à Sophie-Caroline-Elisa née
Berthoud.

2 juin. Jean-Arnold, à Henri-Louis Paux
et à Rose née Colomb. — 6. Rose-Marie, à
Fritz-Eugène Gaille et à Marie née Herren .
•— 9. Hélène, à Gottlieb Feuz et à Maria
née Maft'i. -- 19. Georges Henri, à Frédéric-
François Droz-dit-Busset et à Fanny née
Aubert.

DéCèS. — 7 avril. Elisa-Louise, fille de
Frédéric Baumann et de Louise Adèle née
Paris, née le 24 septembre 188o- — 19.
Paul-Arthur, fils de Samuel-Arthur Ve-
luzat et de Adèle-Mélina née Juillard, né
le 23 juin 1884. — 19. Marie-Joséphine
Feissly, épouse de Paul-Emile, née le 19
mars 1846. — 20. Cécile Perdrizat , épouse
de Abram-Henri, née le 18 mai 1814.

17 juin. Jean, fils de Benoit Schmutz,
né le 25 juin 1826. — 21. Henri Collier,
époux de Sophie-Hélène née von Kœnel ,
né le 25 octobre 1844. — 29. Marie-Pau-
line, fille de Jacob Knapp et de Catherine
née Ghevillard , née le 27 juillet 1871.

Etat-Civil de Colombier.

Changement de domicile
Mme H. Courvoisier , blanchisseuse et

repasseuse, et sa fille, Adrienne Courvoi-
sier, tailleuse, se recommandent à leur
clientèle et au public pour de l'ouvrage,
en journée ou à la maison.

Domicile: Rue de Flandres 7.
A la même adresse, chambre non meu-

blée, indépendante , avec eau.

Une personne de toute confiance, con-
naissant bien la couture, se recommande
pour des raccommodages ou quoi que ce
soit. — A la même adresse, on prendrait
un enfant en pension. Rue du Prébarreau
n° 7, 3me étage.

FRANCE. — A l'occasion de la fête
du 14 juillet , une grande revue a eu lieu
à l'hi ppodrome de Longchamp, près
Paris. On y comptait 41 bataillons d'in-
fanterie comprenant 15,000 soldats, 18
batteries avec 111 pièces, 31 escadrons
de cavalerie avec 3000 cavaliers. On a
beaucoup remarqué et applaudi le défilé
des troupes revenues du Tonkin.

Dans la matinée du même jour, on a
inauguré , dans le faubourg du Temp le,
la statue de l'homme de lettres et du
soldat Bobillot , mort au feu , devant l'en-
nemi au Tonkin.

— Le roi d'Annam a adressé à M.
Paul Bert , à l'occasion de la fête du 14
j uillet, un télégramme le priant de trans-
mettre ses vœux au président de la Ré-
publique française.

— Voici les états de service de M. le
duc d'Aumale :

Né le 16 janvier 1822, il était sous-lieu-
tenant le 1er ja nvier 1837; lieutenant le l'r
ja nvierl838; capitaine le 1"janvier 1839;
chef de bataillon le 15 novembre 1839 ;
lieutenant-colonel le 21 juin 1840 ; colo-
nel le 27 mai 1841 ; général de brigade
le 7 septembre 1842 à vingt ans et demi ;
général de division le 3 juillet 1843 à
moins de vingt-deux ans, après la prise
de la Smala et de brillantes campagnes
en Afrique , qui l'avaient rendu très po-
pulaire dan s l'armée.

Algérie. — Lundi , dans l'après midi ,
un détenu du pénitencier militaire de la
rue Babel-Oued , qui devait passer au con-
seil de guerre, refusa l'obéissance à un
sous-officier. Une discussion s'ensuivit
au cours de laquelle le sergent logea une
balle dans la tête du soldat qui tomba
raide mort.

ALLEMAGNE. — Le lieutenant alle-
mand qui , étant ivre, avait provoqué du
scandale et frapp é une personne de son
sabre, a reçu son congé.

Le consul d'Allemagne à Bâle a re-
mercié les autorités et la population bâ-
loise pour la correction de leur attitude.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le cho-
léra qui a envahi la Dalmatie, continue à
s'étendre rap idement le long du littoral
dalmate. Malgré le cordon établi autour
de Fiume et de sa banlieue, les fuyards
persistent à gagner les villes voisines, no-
tamment celles de Kanitscha. Gratz mê-
me est obligée de prendre des mesures
de précaution contre les fuyards.

BELGIQUE. — M. Domela-Nieuwen-
huys, le chef des socialistes hollandais,
qui devait arriver mardi à Gand pour y
donner une conférence, a été arrêté à la
frontière par les autorités belges. Il a été
reconduit par deux gendarmes à Ro-
sendael avec défense de remettre le pied
en Belgique.

Les sociétés socialistes flamandes se
sont réunies hier en congrès à Anvers, à

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Changement de domicile
Le soussigné a l'honneur d'informer sa

bonne clientèle et le public en général
qu 'il a transféré son domicile à la rue des
Chavannes n" 21. Vente de meubles
neufs et d'occasion, literie. Ouvrage soi-
gné, prix modéré.

Se recommande,
J. ZEH , tapissier.

U GARANTIE FÉDÉRALE
Société d'assurances mutuelles à cotisations

f ixes contre la

MORTALITE DES BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

Garanties cn réserves el primes :
fr. 2 ,000,000.

La Société assure :
1° Les cas de mort survenus à la suile

de maladies ou d'accidents for tuits ou in-
volontaires.

2" L 'abattage des animaux nécessité par
la nature et la gravité des maladies et ac-
cidents.

Renseignements , tarifs et prospectus
sont gratuitement à disposition chez l' a-
gent général, M.  Alf red  BOUR-
QUIN , Faubourg de l'Hôpital 6, à Neu-
châtel.

ÉTAT-CIVIL  DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Antoine-Dominique Corbellari, maitre-
fumiste, Italien, et Catherine-Cécile Chas-
sot, Fribourgeoise ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
11. Paul, à Frédéric Meyer, laitier, Ber-

nois, et à Pauline-Albertine née Zbinden.
13. Maria-Elisabeth, à Gottfried Berger^

boucher , Bernois, et à Maria-Anna née'
Hœhen.

Décès.
12. Marguerite-Louise, fille de Gustave

Burgat et de Louise-Fanny née Regamey,
de vernéaz, née le 19 décembre 1885.

12. Joseph Jenni, ouvrier papetier, Fri-
bourgeois , né le 14 mars 1870.

13. Jean-Charles Wolf, tailleur d'habits ,
époux de Marie-Caroline née Wûrthner ,
Wurtembergeois, né le 2i août 1825.

13. Jeanne-Louise, fille de Jean-Antoine
Bove-Righin et de Elisabeth-Marie née
Baillods, Piémontaise, née le 22 avril 1886.

14. Isabelle-Fanny Christinat, institu-
trice, Vaudoise, née le 2 mars 1864.

14. Jules-Maurice, fils de Alexandre-
Emile Compagne et de Marie-Louise-
Emma née Dothaux, Français, né le 19
janvier 1886.

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
A REUTLINGEN (Wurtemberg)

Le but de cette institution est de donner une éducation chrétienne et une in-
struction solide (spécialement dans l'étude des langues, la musique, le dessin et la
peinture) aux jeunes demoiselles qui désirent fréquenter la célèbre « Frauenarbeit-
schule » de Reutlingen. — Conversation allemande et anglaise. Agréable vie de
famille.

Références : 1.) Herr Oberconsistorialrath D' Burlc, Stuttgart ; 2.) Mm0 Muller-
Darantière, La Sapinière, Ballaigues (Vaud) ; 3.) Dr O. Millier-Billou, Romainmotier
(Vaud) ; 4.) Mmo Renevier, Haute-Combe, Lausanne.

Pour le prospectus, s'adresser à la directrice , M118 Beglinger,-Zum rothen Haus,
Reutlingen {[Wurtemberg). (H. 3238 X.)

194 On désire placer dans une bonne
famille une jeune fille qui suivra l'école
normal e, et pouvoir disposer d'un piano.
Offres avec prix sous chiffre A. B. 504,
au bureau de cette feuille.

Nouvelles maritimes de l'Agence géné-
rale d'émigration A. Zwilchenbart, à
Bâle ; le paquebot-poste rap ide Norman-
die, parti le 3 juillet à 9 heures du Havre,
est arrivé le 11 juillet , à 10 heures du
matin , à New-York.

MUe GESSNER, coiffeuse , a transféré
son domicile rue de la Place d'Armes
n° 3, 1er étage. — Se recommande.

SALOH DE COIFFURE POUR DAMES

COMPAGNIE ta 1USQUETMS
DE NEUCHATEL

'l'ir d'exercice
AU STAND DU MAIL

Dimanche 18 juillet , de C .î 9 h. du matin,
lie Comité.

TilUNSCH-PERRET
tleiitiste

sera absent de Neuchâtel jusqu'au 15
septembre.

AVIS TARDIFS.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 24 juillet 1886, à 2 heures
après midi , à la Cassarde, maison n° 18 :
1 bureau à 2 corps et 1 armoire à une
porte.

Neuchâtel, le 15 juillet 1886.
Greffe de paix .

200 On demande une personne recom-
mandée, quel ques heures de la matinée,
pour faire un ménage. S'adr. au bureau.

I M P R I M E R I E

H. WOLFRATH & C' E
3, Rue du Temple-Neuf, _j

SmptesMotiô un- Kow> a&wies

Circulaires
Affiches

Brochures
Cartes d'adresse et de visite

Factures — Chèques.

I.fiir bas prix seulement et leur effica-
cité surprenante en ont fait un remède de famille.
« Il n'y a rien de meilleur a , s'écrie avec satis-
faction celui qui , étant forcé de prendre de temps
en temps un laxatif ou un purgatif , s'est décidé
à faire un essai avec les Pilules suisses du phar-
macien Brandt. 1 fr. 25 la boîte dans les phar-
macies. 2

Bibliothèque populaire de la Suisse romande . —
Sommaire du numéro de juin :
I , Le carnet d'une moribonde , nouvelle par Gino

(fin ). — II.  Bulgares , Grecs et Serbes , par
Osman-Bey. — 111. Le salon de Paris en 1886,
lre partie , par A. Sabine. — IV . Deux jours
de vacances , par Jeanne Mussard. — V. Le
mouvement littéraire , par L. Duchosal. — VI.
Perce-Nei ge, par Jean Robert. — Vil. Souve-
nirs d' un Suisse en Russie , par A. de W. —
VIII .  Poésie : Table d'hôte , monologue par L.
Bogey. — IX. Chroni que du mois , par F.
de Speng ler. — X. Sommaire de mai et de
juin.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages .
ABONNEMENT : Suisse, 12 fr. Union postale,

15 fr . — L'abonnement est annuel  et part du 1er
janvier.

Bureaux d'administration: Imprimerie JA UNIN
frères , rue du Pont , 21, LA USANNE.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , 5, rue de Rive , Ge-
nève). — Sommaire de la livraison du 10 JUIL-
LET 1886 :
Monaco (avec deux gravures). — Dans les champs.

— Une mygale et un lézard. — L'expiation ,
par M"" la baronne de B. — L'orgueil du
Kéziab , récit américain). — Faits divers. —
Inventions et découvertes. — Recettes. —
Charade. — Solution. — Avis.

Marché de Neuchâtel du 15 juillet

De fr . à fr
Pommes de terre , les 20 litres 90 1 —
Haricots en grains » î — 3 —
Pois , » 1 20
Choux la tête 25 30
Œufs, la douz. 70 75
Miel le demi kilo , 1 18
Beurre en livres (le l|î kilo) 1 40 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé , (marché) lel[2kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf , • • 80
Veau > a 85 90
Mouton a 85 90
Fromage gras, le 1|2 kilo 90

» demi-gras , » 75
» maigre, i 55 60

Avoine , les 20 litres, 2 lo
Paille , . 5 —
Bœufs, sur pied , par kilo 80
Foyard , les 4 stères 56 —
Sapin . > 36 —
Tourbe, • mètres cubes 1« — 17 —



La civilisation en Perse. — La Perse
se civilise peu à peu , et le shah possède
une flotte.... de deux navires, Persépolis
et Susa, qui sont , il est vrai, complète-
ment inutiles, et dont l'entretien coûte
3,500 liv.st.par an pour chacun. Le Persé-
polis est un beau navire qui est à l'ancre à
Buchiré, dans le golfe Persique, et dont
l'équipage est persan et l'état-major alle-
mand. Le Susa est un petit bateau à va-
peur qui stationne à Mohammera.

Le tils aîné du shah, le Zil-es-Sultan,
est occupé à faire reconstruire près de
Téhéran son palais incendié. Cette ville
a vu passer dernièrement de nombreux
Européens. Elle possède déjà un journal
français, l 'Echo de Perse ; le commerce
allemand y fait une vive concurrence aux
négociants russes et l'on ne trouve pas
une boîte d'allumettes qui n'offre le por-
trait de l'empereur ou de MM. Bismarck
et de Moltke. Des Français et des Fran-
çaises enseignent la musique, et des
Israélites se sont établis médecins ou
dentistes. Mais la plus récente nouveauté
a été l'ouverture d'un théâtre sur lequel,
pour la première fois, on a vu jouer une
prétendue actrice, la femme d'un horloger
allemand établi à Téhéran . La pièce
dans laquelle elle a « récité » un rôle
devait être une pièce persane, écrite par
un Persan . En réalité c'était l 'Ours et le
Pacha, de Scribe « adapté ». Le shah
assistait à la seconde représentation dans
une loge fermée par une fenêtre ; au mi-
lieu de la pièce, il a brisé l'une des vi-
tres , afin de mieux voir et d'entendre.

F A I T S  D I V E R S

MADAME VILUEÏRON JEUNE
tel est le titre du roman tout nouveau de
cet auteur que nous commencerons inces-
samment dans nos colonnes.

Arbritrage du président de la Confédé-
ration. — Un conflit s'est élevé entre la
France et la Belgique au sujet de la déli-
mitation de l'Etat du Congo. En voici
l'origine : le traité qui a fixé les frontières
des possessions françaises et de l'Etat du
Congo, porte que ces frontières seront
déterminées au Sud par le Congo lui-mê-
même, et, à l'Est, par une ligne qui, sui-
vant à une certaine distance l'embouchure
de la rivière Kundja , remonterait ensuite
directement sur le 17" degré. Or, à l'épo-
que où le traité fut conclu, le cours du
Kundja n 'était pas entièrement connu.

Depuis lors, il a été exp loré dans son
entier, et il s'est trouvé que son embou-
chure n'est plus celle que l'on supposait
d'abord , et se trouve p lus en aval du
Congo. Le gouvernement de l'Etat libre
demande donc que la frontière soit déter-
minée en tenant compte des découvertes
récentes. Le gouvernement français pré-
tend que la frontière doit partir de l'em-
bouchure autrefois supposée du Kundja.
ce qui reporte la frontière à une centaine
de lieues p lus loin.

Après avoir beaucoup discuté, les deux
partis sont finalement tombés d'accord
pour soumettre la difficulté à un arbitrage ,
et l'on tient pour certaine la nouvelle que
c'est le président de la Confédération
suisse, M. Deucher, qui a été choisi com-
me arbitre.

Gymnastique . — Voici les points prin-
cipaux du programme de la fête fédérale
de gymnastique de Bâle:

Vendredi, 16 juillet, séances du co-
mité. Samedi , assemblée des délégués
des sections; (après midi) arrivée du dra-
peau central et des gymnastes; (4 heures)
cortège. Dimanche \a.y aat midi) concours
individuel ; (à 9 heures) service religieux
sur la place d'exercices. Lundi (avant
midi) exercices spéciaux : course, saut,
lutte, etc. Mardi , concours de natation
dans le Rhin; (9 heures) distribution des
prix ; (soir) bal dans la Salle de musique.

53 sociétés, avec 1,346 membres, pren-
dront part aux concours de sections; 510
gymnastes se sont annoncés pour le con-
cours aux engins et 325 pour le concours
aux jeux nationaux.

On attend pour la fête des sociétés ita-
liennes, autrichiennes, bavaroises, wur-
tembergeoises, badoisos, françaises, hol-
landaises, belges et alsaciennes.

Colis postaux avec valeur déclarée à
destination des bureaux autrichiens en
Turquie. Acheminement pa r l'Italie. — Le
Bureau international des postes fait con-
naître que les colis postaux à destination
des bureaux autrichiens en Turquie peu-
vent aussi porter une valeur déclarée
jusq u'à fr. 500 lorsqu 'ils sont acheminés
par l'Italie (Brindisi).

L'Italie perçoit une bonification de 25
centimes par 200 fr. de-valeur. Dans le
tarif des colis postaux , page 8, il y a lieu
de replacer le chiffre primitif de fr. 500
dans la colonne 5, Turquie I a, et d'indi-
quer la taxe à la valeur par 30 centimes
dans la colonne 9.

Les mêmes modifications doivent être
apportées en regard de Turquie I, b et c
(acheminement via Brindisi).

Ces dispositions n 'entreront en vigueur
qu 'après la reprise du service des colis
postaux, via Italie, avec les bureaux en
question , service qui est suspendu mo-
mentanément par suite de mesures qua-
rantenaires.

BERNE . — La fête du 14 juillet s'est
ouverte comme de coutume à Berne par
une visite au monument érigé au cime-
tière de Bremgarten en mémoire des sol-
dats français internés décédés à Berne.
Des discours ont été prononcés par MM.
Wagner, président de la Société philan-
throp ique française, et Sever, attaché
militaire. A six heures, banquet au
Schânzli, illumination, feux d'artifice ,
concert populaire. La moitié de la recette
du concert a été consacrée à la fondation
Winkelried.

— Le Jura bernois de St-lmier an-
nonce que le pétitionnement organisé à
Bienne et à St-lmier en vue de l'établis-
sement d'un réseau téléphonique entre
ces deux localités a abouti. Le piquetage
pour les poteaux a été fait l'autre jour
par M. l'inspecteur , et les travaux vont
commencer incessamment. St-lmier, déjà
relié avec la Chaux-de-Fonds, le Locle,
Cernier et Neuchâtel, le sera sous peu
aussi avec Bienne, Berne et Thoune.

ARGOVI E. — On signale à Utzwil un
insecte noir , inconnu jusqu 'ici, d'une vo-

racité sans exemp le. Il s'attaque aux
jeunes tilleuls et poiriers et les dépouille
complètement de leurs feuilles.

VAUD. — L 'Estafette annonce que le
Conseil d'Etat a discuté ces jours-ci la
nouvelle loi d'impôt basée sur Je système
progressif et en a adopté les principales
prescriptions.

— Une dépêche parvenue au départe-
ment de l'agriculture annonce la décou-
verte d'une tache phylloxérique à Myes,
cercle de Coppet.

Toutes les mesures de précaution ont
été aussitôt ordonnées.

VALAIS . — On se plaint de la séche-
resse dans le Valais ; l'année 1886, jus-
qu 'à présent du moins, est d'une séche-
resse exceptionnelle et rappelle 1870.
La récolte des fourrages sera minime,
au moins sur les alpages; les céréales et
les vignes souffrent également. Ce sont
dans des années comme celles-ci que les
bisses rendent d'importants services et
just ifient les sacrifices considérables que
les particuliers et les communes du Va-
lais s'imposent pour leur création et leur
entretien. Le Val d'Illiez , fidèle à son an-
cienne réputation , entretient sa fraîcheur
et sa verdure.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agriculture suisse du 13 juillet.

Céréales. — Les marchés ont continué
d'être peu approvisionnés ; les cours du
blé restent fermes sur la plupart des pla-
ces. La tendance des avoines est plus
calme avec des prix variant de 19 à 20
francs les 100 kilog .; la récolte s'annonce
comme devant être belle.

Dans le Midi, la moisson est en p leine
activité. A Marseille les prix sont sans
changement, les blés exotiques y sont co-
tés de 17 à 22 fr. 50 suivant provenance
et qualité. En général les blés exotiques
ont une tendance faible.

Pommes de terre. — Au marché de Ge-
nève de samedi dernier , les pommes de
terre vieilles se vendaient encore de 7 à
8 fr . les 100 kilog., les nouvelles se sont
vendues de 10 à 11 fr. les 100 kilog.

Foires. — A la foire de Moudon du 5
juillet , on a compté 110 bœufs, vendus
de 500 à 1,200 fr. la paire; 250 vaches
et génisses, de 200 à 500 fr. ; 30 moutons,
de 20 à 30 fr. ; 15 chèvres, de 18 à 20 fr. ;
800 p, rcs, ceux de 6 à 8 semaines, de 30
à 40 fr. la paire; ceux de 3 à 6 mois, de
18 à 130 fr. la paire. Il s'est fait beaucoup
de marchés à des prix supérieurs à ceux
des foires précédentes.

La récolte de fruits dans la Suisse cen-
trale sera peu abondante en 1886. Les ar-
bres à cidre avaient donné une récolte
exceptionnelle en 1885; il est rare que
deux ans de suite les arbres à fruits don-
nent une forte récolte. En tout cas les ar-
bres des bords des lacs de Lucerne et de
Zoug donneront une récolte presque nul-
le. La récolte du fourrage dans la Suisse
centrale est abondante ; les premières
fenaisons ont été un peu contrariées par
les pluies.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
COLOMBIER . — Le tribunal militaire a

condamné mercredi le soldat Alfred
Borel , à Concise, prévenu de vol d'une
montre et d'espèces, à sept mois d'em-
prisonnement , à trois ans de privation
des droits civiques et au paiement d'une
partie des frais.

CHRONIQU E LOCALE
— Nous enregistrons toujours avec

plaisir les succès que notre industrie in-
digène remporte à l'étranger comme en
Suisse. Ainsi nous apprenons que la Fa-
brique de télégraphes de Neuchâtel , diri-
gée par M. Hipp, est chargée de la four-
niture et de la pose de tous les appareils
électriques nécessaires à une importante
fabrique de tabac du gouvernement espa-
gnol à Cadix , nouvellement construite,
et qui occupe environ 600 ouvriers.

Cette installation comprend principale-
ment: L'éclairage électrique avec 180
lampes à incandescence, et transmission
de force pour 3 m on te-charges ; un régu-
lateur électrique avec 16 horloges secon-
daires et une horloge de tour à sonnerie ;
un réseau téléphonique; un réseau de
sonneries électriques; un réseau d'aver-
tisseurs contre l'incendie ; enfin les para-
tonnerres.

— Les examens d'Etat, session d'été,
se sont terminés hier à midi. Ils ont été
suivis par cinq aspirants et 45 aspirantes.
Sur ces cinquante candidats, 31 sortaient
de l'Ecole normale de Neuchâtel. Le ré-
sultat final peut être envisagé comme
très satisfaisant puisque 38 brevets de
1er degré ont pu être délivrés, et 11 de
second. Une institutrice n'est arrivée
qu'au 3e degré.

— Nous rectifions comme suit une
erreur faite dans le compte-rendu d'hier
de la Fête des Promotions : M. Victor
Humbert a lu dans la cérémonie de 8
heures et non dans celle de 10 heures,
le rapport qu 'il avait rédigé sur le collège
latin.

— Le tribunal criminel siégera au
Château de Neuchâtel avec l'assistance
du jury pour juger, mercredi et jeudi 21
et 22 juillet , la cause de Chapuis et Ma-
chon, incul pés dans l'affaire du Crédit
mutuel de Neuchâtel.

__ * # Nous clôturons aujourd'hui la
Course au Sentis de M. Oscar Huguenin ,
qui aura été une agréable digression pour
nos lecteurs, après plusieurs œuvres de
pure imagination.

Le nouveau feuilleton que nous avons
choisi est dû à la plume d'un écrivain
français déjà favorablement connu de
nos lecteurs, Léon de Tinseau , l'auteur
de la jolie nouvelle L'attelage de la mar-
quise, dont ils ont sans doute gardé un
bon souvenir.

NOUVELLES SUISSESl'effet d organiser la propagande socia-
liste dans les provinces flamandes. Un
grand nombre de meetings vont être or-
ganisés par les sociétés flamandes, en
vue de la manifestation du 15 août.

Le congrès a enfin décidé de former
un fond de réserve pour le cas de la
grève générale.

PAYS-BAS. — Le roi a ouvert mer-
credi la session extraordinaire de la
Chambre. Dans son discours , il dit qu 'il
espère que la Chambre reprendra ses
travaux interrompus par la dissolution :
il constate que les relations sont amicales
avec toutes les puissances.

ITALIE. — On mande de Portoferraio.
le 10 juillet :

« Le cutter italien Sa?i Carlo , capitaine
Parinotti , a sauté à huit milles de Monte-
Christo et à trente milles de l'île d'Elbe.
Il avait à bord trois tonnes de dynamite
à destination de Carloforte. L'équipage
s'est sauvé par miracle. Quelqu 'un s'étant
aperçu qu 'un peu de fumée sortait par
une fissure du bâtiment , capitaine et ma-
telots se jetèrent dans un canot et s'éloi-
gnèrent à force de rames ; ils étaient à
deux kilomètres de distance lorsque le
bâtiment a sauté. La détonation a été si
forte qu 'elle a été entendue à l'île d'Elbe.
Un botaniste, qui herborisait dans l'île de
Monte-Christo, a été renversé par le
contre-coup de l'exp losion. Quel ques
éclats du bâtiment sont tombés près du
canot où se trouvait l'équi page. Il paraît
certain que la fum e provenait de l'in-
flammation de quel ques amorces , pro-
duite probablement par la chaleur exces-
sive.

» Le bâtiment était assuré. L'équipage
a pu gagner l'île de Monte-Christo où il
a été secouru par les douaniers. »

TURQUIE. — Un iradé du sultan qui
congédie les rédifs et les réservistes est
une preuve que la Porte n'ajoute aucune
foi aux projets d'invasion de la Bul garie
qu 'on prête à la Russie. Malgré les grands
embarras financiers , le sultan ne se serait
pas décidé à désarmer s'il avait redouté
de prochaines comp lications.

SERBIE. — Lundi a eu lieu l'ouver-
ture de la Skoupehina. La commission
de la vérification des pouvoirs a été nom-
mée; elle se compose de neuf membres
qui sont favorables au ministère. Le gou-
vernement se montre très satisfait de ce
succès, car il a fait ouvri r une instruction
judiciaire peur établir que de nombreux
abus et illégalités ont été commis pour
l'élection des députés de l'opposition. Il
est même allé jusqu 'à faire arrêter six de
ces députés à leur arrivée à Nisch. L'op-
position tout entière a protesté contre
cette mesure, la Chambre ne s'étant pas
encore prononcée sur la validation de ces
députés, et les faits dont on les incrimine
n'étant pas établis.

ETATS-UNIS. — La question de l'im-
migration chinoise, qui avait pris une
importance inquiétante aux Etats-Unis,
sembler perdre depuis quelques mois de
sa gravité. Il résulte d'une statistique
que l'on vient de publier à San-Francisco
que, du 1er ja nvier de cette année au 1"
mai, 2177 Chinois de moins ont été ad-
mis à débarquer dans ce port que dans
la période correspondante de l'année
passée. 76 au lieu de 213 ont reçu la per-
mission d'atterrir par laisser-passer spé-
cial et 17 ont été renvoy és en Chine.
L'examen des passe-ports de ces immi-
grants a été si rigoureux que la vente
frauduleuse de ces papiers a cessé d'exis-
ter en Chine. Enfin , le Sénat a voté un
projet de loi plus sévère sur l'impor-
tation des coolies, qui dispose notamment
qu'aucun navire ne peut amener à la fois
en Californie plus d'un Chinois par 50
tonnes.

Ces mesures, qui rencontrent d'ailleurs
l'appui des autorités du Céleste-Empire,
auront plus d'effet pour empêcher les
grands industriels et propriétaires d'em-
ployer des travailleurs chinois que le
« boycotage > auquel recouraient les ou-
vriers américains, et notamment les Che-
valiers du travail. Elles constituent des
actes de défense économique qu 'em-
ploient non seulement les Etats-Unis,
mais encore le Canada , la Colombie an-
glaise, l'Australie et même les îles Sand-
wich. A Havaï , on en est à la troisième
loi contre l'immigration chinoise. Depuis
le mois d'avril , on n'admet plus de Chi-
nois dans ce royaume que s'ils sont munis
de passe-ports, et il est défendu d'en dé-
livrer aux coolies et en général à tout
Célestial vivant d'un métier manuel.

Bruxelles, 15 juillet. — Le duc d'Au-
male arrivera aujourd'hui à Bruxelles. Il
s'embarquera à Ostende pour l'Angle-
terre.

Londres, 15 juillet. — On assure que
M.';Gladstone donnera sa démission avant
la réunion du Parlement.

Lord Salisbury formerait le nouveau
cabinet.

Paris, 15 juillet. — La fête a continué
avec entrain toute la nuit.

Les accidents ont été moins nombreux
que les années précédentes.

L'église d'Ivry a été partiellement in-
cendiée par les lamp ions placés autour
du clocher ; deux personnes ont été bles-
sées dans cet incendie.
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