
PLUS DE MAUX DE DENTS !
HT _vi_ior»i»E]v -»¦

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

TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

DÉPÔT
Hue du Seyon , ancien magasin Hotz

GRAND DÉBALLAGE
sous x_'_E^:o _rj_:___ DU RAISIN

NEUCHATEL
L'honorable public est prévenu , qu 'en évitation de frais de transport , le débal-

lage restera encore ouvert jusqu 'au 24 courant , dernier jour de vente. Il sera vendu
dans ce local des marchandises à des prix incroyables.

Aperçu de quelques articles :
Robes grande largeur , le mètre fr . 0.80 I Satinette pour robes , fr. 0.60
Jupons ray és, » 0 60 i Corsets, 1.30
Oxford pour chemises, » 0.60 Jupons avec plissé, 1.50
Indiennes de Mulhouse, » 0.30 |

Toile de fil , nappes , descentes de lit et quantité de marchandises dont le détail
est supprimé.

CLOTURE : LE 24 JUILLET.
-Profitez cie cette bonne occasion !

Occasion excellente
A vendre une carabine Martini,

en parfait état , ayant été très peu usagée.
S'adresser à la Salle de ventes de
Neuchâtel, 21, Faubourg du Lac.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES
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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 29 juillet 1886, dès 9
heures du matin, Place Purry,
les objets suivants :

Un appareil à douches, 1 grande porte,
2 chaises Louis XIII, 1 table antique à
rallonges, 4 dévidoirs tournés polis, 1 ta-
ble de salon polie noire, 1 bascule avec
poids.

Neuchâtel, le 19 juillet 1886.
Greffe de paix .

La Pommade américaine contre la
f lAI l t f .  est lncon';establement le meilleur
(JUUUC 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.

Mobilier à vendre
On offre à vendre de gré à gré, à de

favorables conditions, un grand nombre
d'objets mobiliers consistant en ameuble-
ment de salon et de chambre à manger ,
excellent piano encore neuf , draperies,
canap és et fauteuils , buffet de service,
chaises et dressoir vieux chêne; en outre
plusieurs lits complets, dont un grand ,
style Louis XV, à deux places, en aca-
jou , armoire à glace, lavabos, tables de
nuit , pendules, bibliothèque comprenant
plusieurs ouvrages comp lets, tables di-
verses et à écrire, un grand bureau avec
casier, un petit cartonnier , presse à co-
pier ; de plus un potager et d'autres ob-
jets dont le détail serait trop long. On
vendrait aussi une certaine quantité de
vins en bouteilles.

S'adre . ser pour visiter ces meubles et
pour traiter à M. Paul L'Eplattenier , no-
taire, rue du Musée, à Neuchâtel.

— Faillite de Ramseyer, Ulysse, fils
de Jean, époux deSop hie-Louisa Jeanne-
ret, fabricant d'horlogerie, domicilié aux
Ponts. Inscriptions au greffe du tribunal
civil du Locle, j usqu'au lundi 23 août pro-
chain, à 3 heures du soir . Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville du Lo-
cle, le samedi 18 septembre 1886, à 2
heures après midi , pour procéder à la li-
quidation des inscriptions, et, cas échéant,
suivre aux opérations de cette faillite.

— Par jugement en date du 30 juin
1886, le tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive de Donier, Constant,
fils de Josué, originaire de Buttes, né à
Bevaix , le 10 novembre 1811, qui a quitté
Neuchâtel, son dernier domicile, en l'an-
née 1845, et n'a plus donné de ses nou-
velles. En conséquence, le juge de paix
de Neuchâtel a fixé au mardi 10 août
1886, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville, l'audience où l'investiture de la suc-
cession du défunt sera postulée.

— Le 18 mai 1886, la justice de paix
du cercle du Val-de-Ruz, siégeant com-
me autorité tutélaire, a prononcé la mise
sous curatelle de Aubert, Henri , ffeu Jean-
Henri , originaire de Savagnier, compta-
ble, domicilié à Besançon. Cette mise sous
curatelle a été confirmée par jugement
du tribunal cantonal , du 14 juillet 1886.

Extrait de la Feuille officielle

LES PRINCIPALES A GENCES S UISSES ET ETRANGERES SONT A UTORISÉES A RECEVOIR LES AN N ONCES POUR CETTE FEUILLE
' 

__BO__"_tfK_____NT8 DéPARTS POOR Q___3_i:i_je D. FER ARRIVéES DE 
~~AfrT:N'0:iSr<_ _ _S *

6 07 [71 si 8 09 110 68 I 2 — I 8 411_ 661 7 42 I BIENNE 7 ls/lO loin 13l« 26. 57|s ÏÏIÏ _|9 lolll 07 „ CANTONALES NON CANTONALES
-, !—:—¦ ~ —, ¦ ' ¦ ¦ r ¦—rJ ¦ ¦ ¦ De 1 à 3 lignes . . 0 50 La lig. ou son espace 0 ID1 Ml 6 moi. 3 mol! 4 43 | 7 80 | U 20 | Il 36 | 4 12 | 7 62 LAUSANNE 7 30 | 10 45 | 8 86 | 6 48 | 7 20 | 10 08 . 4 à 5 . . . 0 65 -

La renille prl.e an bureau . 8 -  4 50 2 50 5 12 | 8 16 | 12 18 | - | 5 23 | 11 n P Q NTABLIER 7 10 | 8 02 | 8 - | 6 50 | - | il - . 6 à 7 . . .  0 75 Réclames . . 0 26
, __ due franco. . 10- 5 60 3 -  5 30 | 8 19 | 11 .3 | - | 4 16 | 8 27 |[ LOCLE | 7 23 | 10 43 | 8 16 | - | 7 .3 | 10 15 V„gne . . . 0 10 n'm.m ' . î _

Union postale , par 1 numéro 14— 12 50 6 50 i BATEAUX A VAPEUR Répétition.
" '

. '. 
'
. 0 8 Adresse an bureau! 0 60

¦ par 2 numéros 17 — 9 — 5 — ^=̂ =—-— M — Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la li gna
Abonnement pri. am bureani de poste, 10 cent, en .UB. 

 ̂ _-~ 
5_30__ *£R»T_ 7_ 30 3 5 5  7

^
0 de 8u rcharge . Encadrement , 50 c. en plu.. Dans la règle,

*" r 7 80 H — ; 5 45 ESTAVAYER 7 10 3 35 | 1 20 les annonces «e paient d avance on par remboursement.

Bulletin météorologique. — JUILLET .
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Temper. en degrés cent. S i _ ! Vent domin. _
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21 25.6 18.0 31.4 723.1 SE faibl. clair

Faibles brises S.-S.-E. et S.-O. sur le lac
le matin. Toutes les Alpes visibles. Le ciel
se couvre vers 6 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

21 22.1 17.6 26.4 670.& var. faibl. clair

SIVEAC DU LAC : 429 m. 59.

Cerneux-Péquignot. — Institutrice de
la classe des filles. Traitement: fr. 1,200.
Obligations: celles prévues par la loi. La
date de l'entrée en fonctions et celle de
l'examen de concours seront fixées ulté-
rieurement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , j usqu'au 1er sep-
tembre prochain , au citoyen Pollien , Fran-
çois, président de la Commission d'édu-
cation , et en aviser le département de
l'instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

On offre à vendre une poussette
pour malade, peu usagée. S'adresser
chez Mlle Ravenel , à Bôle.

A_¥Î¥©1_CSKS DE VENTE

GUÉRISON
0_E_ _ElT_»t__N-B __T B-U ÎCJ-UB

par ce puissant dépur atif des Maladies Co_tag_eu«e*
les pins invétérées, des Maladies de la Peau , des Vices
du Sang, des Ulcères , et toutes les affections résultant
des Maladies sypkilitiques.Técentes ou anciennes,telles
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les Kxostoses. etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D' OLLIVIER sont
Seuls approuvés par l'Académie de Médecin e de Paris ,

Seuls autorisés par le Go uvernement fr ançais,
Seuls adm is dans les Hôpitaux de Paris.

-R-ÉCO_VE_P_-___ KrS_E_de 24,000 tr.
Depuis plus d' un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés parles princes de la science, aucun médicament
n'a obtenu une seule de ces distinctions.
Traitement agréable , rapide, économique et sa__ rechute.

PARIS, rue de Rivoli , 62.-ConiltttiHi de 1 à 5 h. et pu Cornip".Si tro n -e a t dui Un tu tel boiiei PU.i __ .k_ d» V-UM etdil 'Itru g ir
¦à Neuchâtel chez M. MATTHEY , pharm |

PIANOS
MAGASIN DE MUSI QUE & INSTR UMENTS

O. LXJTZ FILS
I»l»<_ e du Gymna§e, TVeuclitâtel

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.

ANTI - VERMIFUGE
INFAILLIBLE

Contre les lombries et les ascarides
venu» -Uaires .

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 très bas prix , un beau pu-
pitre double , auquel sont adaptés quatre
grands tiroirs. S'adresser rue Purry 6,
au Bureau d'émigration.

PLUM - CAKES
Ce gâteau si apprécié avec lo café,

thé, vin , etc., etc., conserve très long-
temps sa fraîcheur ; c'est le gâteau par
excellence pour séjour de campagne,
voyages, pique-niques , courses, etc.

Se trouve toujours chez

Jules GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

RÉDACTION : Ueraple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3Jeniple-lui, 3
Les annonces reçues avant 4 heures.

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.



M. G. MIKH-PIRRET
ctentist©

sera absent de Neuchâtel jusqu 'au 15
septembre.

AVIS DIVERS

GHEYÀUX&VOITUR ES à LOUER
PBIX MODÉRÉS

Se recommande,
Charles INEBNITH.

Domicile : Rue du Coq-d'Inde 20.
Ecuries : Rue de l'Industrie 20.

DEMANDES DE DOM ESTIQUES

216 On demande une domestique pro-
pre et active, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans bonnes références. S'adr.
au bureau d'avis.

Vers midi , après des signaux sans fin.
des allées et venues d'embarcation soit à
terre soit à bord du vaisseau amiral fran-
çais, des manœuvres en avant et en ar-
rière, l'aviso donnait son dernier tour
d'hélice et éteignait ses feux ; car on de-
vait faire à Smyrne un séjour de quel que
durée. Deux heures après , un canot por-
tait du côté de la ville p lusieurs officiers
du bord en permission et , parmi eux,
Maurice Villeféron , qui ne laissait sur les
cadres de son hôpital qu'un matelot légè-
rement blessé la veille en travaillant dans
la mâture. Bientôt l'embarcation toucha
à l'escalier du consulat de France, et la
jeune sse, à grandes enjambées , grimpa
les marches qui conduisent à l'esplanade
de Limanachi, majestueusement plantée
de platanes. C'était, j adis, le rendez-vous
favori des belles Smyrniotes à l'heure de

Reproduction interdite aux journau x qui n'ont
?as de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
ans.

la musique, à 1 époque brillante ou le
comte Bentivoglio, notre galant consul ,
représentait la France dans la patrie
d'Homère avec un faste grandiose qui
n'est pas encore oublié.

Sous les quinconces, les officiers se
séparèrent après une dernière poignée
de mains et s'en furent, qui à ses affaires,
qui à ses plaisirs. Maurice resta seul. Il
n'avait point d'affairos, Dieu merci !
Quant aux plaisirs , le seul qui le tentât
était le plaisir du touriste mettant le pied,
pour la première fois , sur la terre orien-
tale. Toutefois , comme il appartenait
encore à l'espèce des touristes parisiens
qui se croient perdus s'ils ne peuvent
tout d'abord , en arrivant quel que part,
déposer une ou deux cartes de visite, il
chercha une lettre dans sa poche et en
lut l'adresse. Il faut dire qu'un vent gla-
cial soufflait du nord-est, et que les quin-
conces de Limanachi étaient, en ce mo-
ment, pour un admirateur convaincu
mais frileux de la belle nature, un séjour
dépourvu de charmes. La lettre, — une
lettre de recommandation, bien entendu,
— était adressée à Madame Léonidis, rue
des Roses, à Smyrne.

Restait à trouver un guide ou plutôt à
se défendre contre une armée de guides.
A l'approche du canot, sept ou huit

chap hins, affreux gamins smyrniotes,
avaient interrompu leur partie aVasvoura
et avaient fondu sur le groupe des offi-
ciers avec des jurons effroyables et des
offres étourdissantes indistinctement mé-
langés :

— Moussiou !.... moussiou ?... Capita-
no !... Bazar ?... Café ?... Na vghoun ta
matiassou !... Skassê !

Maurice étant resté seul , la meute con-
centrait sur lui tous ses efforts avec une
ardeur d'autant plus grande que son
inexpérience était manifeste.

Depuis un grand quart d'heure, il
avait mis le pied sur la terre d'Orient, et
il en était encore à donner du pied une
correction à quel qu'un. Son prestige en
était gravement compromis, et Dieu sait
pourtant que les bons exemples ne lui
avaient pas manqué ; car ses camarades
y avaient mis moins de réserve que lui.
Les Français ne comprennent pas, sans
qu'il leur en ait cuit plus ou moins, que
les Droits de l'homme ne sont pas un
article d'exportation.

Fort heureusement, il arriva que les
chaphins se ruèrent les uns contre les
autres dans une mêlée générale, ce qui
permit à Maurice de s'esquiver, conduit
par un jeune drôle qui joua it dans l'affaire

le rôle d'un chef de parti durant l'émeute,
celui de l'observation.

Bientôt après, débarrassé de son guide
par un généreux bachschisch, le docteur
attaquait d'un vigoureux coup de mar-
teau la porte d'une maison de la rue des
Roses. Une fenêtre s'ouvrit à grand fra-
cas ; une tête ébouriffée , enveloppée d'une
mousseline blanche, se pencha et regarda
dans la rue. Puis, la fenêtre s'étant re-
fermée, on entendit bientôt, à l'intérieur,
un bruit de savates traînées sur le pavé
de marbre. Un instant après, Mau rice
était introduit sans l'ombre d'une ques-
tion, et, vraisemblablement , sur la recom-
mandation de son uniforme, dans un salon
complètement sombre et tellement froid ,
qu'il lui sembla qu 'il faisait plus chaud
dans la rue.

— Je suis bien chez madame Léoni-
dis ? demanda-t-il.

On ne l'eût pas étonné beaucoup, tant
la maison paraissait vide, en l'informant
que madame Léonidis était au cimetière
depuis un an.

Pour toute réponse, la nymphe aux
savates, qui ne parlait que le patois
d'Anatolie, fit un geste d'impuissance et
disparut en emportant les lettres de
créance du visiteur. L'attente fut longue;
enfin la porte s'ouvrit, et Maurice vit

5 FEUILLETON

MADAME

VILLEF ÉRON JEU NE
Par LÉON DE TINSE A.U

Une maison de tissus de la ville de-
mande des apprentis. Entrée tout de
suite ou le 15 août. S'adresser Case pos-
tale n° 9.

APPRENTISSAGES

Volontaire
Dans une honorable famille de Zurich

on prendrait une jeune fille pour aider au
ménage et apprendre la cuisine. Elle se-
rait tenue comme membre de famille.

Pour de plus amp les renseignements
écrire à Mrae Huber, Seefeld9trasse
n° 30, Zurich.

<H. 3409 c. Z.)

Avis de «La Paternelle »
Société de Secours mutuels aux Orphelins

A NEUCHATEL

Les sociétaires sont informés que le
paiement des cotisations devra s'effectuer
dorénavant entre les mains du percep-
teur , M. Albert Virchaux , à la Poste
(bureau des remboursements).

Le Comité.

CÉRÉALES , FARINES & SONS
F. WASSERFALLEN , Neuebâtel
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.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Commis- Comptable
Un jeune homme sérieux , expérimenté,

exempt du service militaire, connaissant
la tenue de livres, la correspondance et
les voyages, cherche à se placer en qua-
lité de comptable ou commis-voyageur.
S'adr . à M. C. Amacker, Locle. Bonnes
références à disposition .

PRPÇÇniP . ^ ver>dre , en bon état ,
rntuuUIn peu usagé, dernier sys-
tème. S'adresser Fahys 11.

A vendre une jeune vache, bonne
laitière. S'adresser au concierge du ci-
metière du Mail.

Chambre meublée pour des messieurs.
B-ue de l'Industrie 22, 3me étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Seyon 38, au seeond.

A louer , pour cause de départ , un lo-
gement de 4 chambres et dépendances.
S'adr. rue de l'Orangerie 6, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée
pour dame, avec ou sans la pension.
Agréable situation. S'adresser rue de
l'Orangerie _, à l'épicerie.

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

A louer pour Noël 1886, rue du
Pertuis-du-Sault n° 4, l'appartement
du 1er étage, comprenant 6 chambres,
cuisine, deux mansardes, galetas et cave.

Adresser les offres à l'étude de A.
Roulet, notaire, rue St-Honoré 5.

A louer une petite chambre meublée.
Prix : 12 fr. Ecluse 14, maison Ramseyer .

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. Convert , agent d'affaires ,
rue du Musée 7.

A louer le 4me étage de la maison
Breithaupt , Grand'rue n° 13. S'adresser
pour visiter le logement même maison,
2me étage, ou chez M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, rue du Môle 4.

A louer pour le 24 août, au centre de
la ville, un modeste logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. A.-L. Jacot, agent d'affaires , rue du
Môle 4.

A louer pour Noël un petit logement,
à La Coudre, comprenant deux chambres,
cuisine, cave, galetas et portion de jardin.
S'adresser au n° 5.

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

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

A louer , pour le 24 septembre , un lo-
gement de deux ou trois chambres, cui-
sine avec eau , cave, galetas et dépen-
dances. S'adr. Grand'rue 4, 1er étage.

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

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.A LOUER

"ITriîtm»/! à deux bancs à vendre.
W U1LU1 1_ S'adresser à l'atelier de

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

A vendre , faute d'emp loi , une carabine
Vetterli à répétition , en bon élat , pour
60 fr . S'adresser à M. Wollschlegel , ar-
murier, rue St-Maurice.

A vendre de belles et bonnes chèvres
fraîches et portantes, 12 poules d'un an
dont une avec trente poussins.

Adresse : H. Morard , Montezillon.

A vendre une péniche en bon
état. Eue du Trésor 11, au 3m8.

Bonne occasion pour tireurs

214 Une jeune fille Bernoise de 18 ans
désire entrer dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran -
çais et à faire la cuisine. Entrée à volonté.
Elle ne demande pas de gage. Le bu-
reau de cette feuille indiquera.

Une brave jeune fille allemande, con-
naissant un peu le français, cherche à se
placer dans un petit ménage pour tout
faire. S'adresser à Mme Lenz, Coq-d'Inde
n° 8, au 1er.

Une femme de chambre bien recom-
mandée, très habile à la couture et au
repassage, cherche à se placer. S'adres-
ser Port-Roulant 5.

204 Une jeune f ille de Zurich,
honnête et très intelligente, con-
naissant tous les ouvrages du sexe,
cherche à se placer dans une
bonne f amille af in de se perf ec-
tionner dans la langue f rançaise,
ainsi que dans les travaux du mé-
nage. S'adresser au bureau de
cette f euille.

OFFRES DE SERVICES

Une fille instruite, de 30 à 40
ans, parlant français et allemand,
trouverait à se placer dans une
bonne famille de Berne, pour
donner les premières leçons à un
garçon de 3 l l_ ans. S'adresser
sous les initiales M. 1328 E., à l'of-
fice de publicité de Rodolphe
Mosse, à Berne. M.à2 121Z.

Bateau L'HELVÉT IE
Dimanche 25 juillet 1886

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
AUTOUR DU LAC

avec arrêt à Cortaillod
en touchant les stations suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Serrières 1 h. 35

. à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 10

Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. 35
RETOUR

Passage à Chez-le-Bart 4 h. 35
Arrivée à Cortaillod 5 h. —
Départ de Cortaillod 6 h. 30
Passage à Auvernier 6 h. 55

» à Serrières 7 h. 05
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

De Chez-le-Bart, la promenade conti-
nue sans débarquement en passant de-
vant Vaumarcus, Concise, Grandson,
Yverdon , et retour à Cortaillod pour 5 h.
(Arrêt à Cortaillod de 5 h. à 6 h. 30).

1" classe. 2' classe.
Neuchâtel-Auvernier, fr. 0»90 fr . 0»60
Neuchâtel-Cortaillod, 1»— 0»80
Tour compl' de Neuchâtel, 2»— 1»50

ï- d'Auvernier, 1»80 1.20
» de Cortaillod , 1»50 . 1» —
» de Chez-le-Bart, 1.20 0»80

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

Une bonne blanchisseuse-repasseuse
se recommande au publie de Chez-le-
Bart et des environs pour de l'ouvrage
concernant son métier. S'adresser à Mme
Bertha Bailliods, à Chez-le-Bart.

PRIX DES PLAOB8 :
(Aller et retour")



Calé de la CROIX BLANCHE
3, Rue de la Chapelle , 3

CHAUX - DE - FONDS

A l'occasion du tir cantonal, le sous-
signé recommande son établissement à
-ses amis et connaissances.

Dîners à toute heure.
Bonne consommation et prix modérés .

R. WICRIHALDER-HIGIEMN.

I IMPB1MSHÏE j

| H. WOLFRATH & C'E I
3, RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NE UF , 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
) en tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES
"{Circulaires, 3mp ressions commerciales l

FAIRE-PART DEUIL. FAIRE-PART MARIAGE , CARTE S DE VISITE, le. j

entrer une assez joue personne qui,
d'après certains indices significatifs pour
l'œil d'un Parisien , s'était donné le temps
¦de faire un brin de toilette.

IV
Elle était grande, blonde, avec des

yeux bleus trop ronds pour être vraiment
beaux et qui n'exprimaient en ce moment
qu'une curiosité poussée à ses dernières
limites. Le visage avait la fraîcheur naïve
de l'Allemande corrigée par l'artifice
parisien sous forme de poudre de riz . Les
manières étaient celles d'une coquette
provinciale ; quant à l'accent, dont Mau-
rice put ju ger bientôt, il tenait le milieu
entre celui de Saint-flour et celui de
Nap les, avec un grasseyement préten-
tieux qui faisait presque regretter la
Cannebière.

La jeune Symrniote semblait fort peu
embarrassée en présence d'un inconnu ;
d'ailleurs, il est à remarquer que les ha-
bitantes d'un grand port ne sont jamais
timides. Elle s'assit sur une chaise, après
avoir répondu au salut de Maurice, et,
en moins de cinq minutes, l'eut ques-
tionné sur vingt sujets, sur lui-même,
sur son voyage, sur les amis communs
.qui le présentaient, sur Paris, et sur l'im-
pression qu'il avait ressentie en débar-
quant à Smyrne.

Le docteur en était à se demander s'il
avait en face de lui une madame Léonidis
très j eune ou la fille de la maison, lorsque
l'inconnue dissipa ses doute3 par ces
mots :

— Monsieur , ma mère est au tandour
avec ma tante et deux dames, nos voi-
sines. Elle vous prie de l'excuser si elle
ne vous reçoit pas au salon à cause du
froid. Voulez-vous me suivre au tandour?

Maurice traversa, précédé par son
guide, un corridor assez long et plus
froid encore, si c'est possible, que le
salon d'où ils sortaient. Enfin la je une
fille ouvrit une porte, et ils se trouvèrent
dans une pièce intime où il faisait fort
chaud bien qu'on n'aperçut aucun ves-
tige de feu dans la cheminée. Des sen-
teurs aromatiques, participant de l'épice
et du parfum, flottaient dans l'air un peu
lourd du parloir, où quatre femmes se
tenaient assises en rond autour d'une
table. Sur la table était jeté un immense
tapis, ou plutôt un couvre-pieds en soie
passablement défraîchie , que les person-
nes groupées en cercle ramenaient sur
les genoux, j usqu'à leur menton.

C'était le tandour,' institution particu-
lière à Smyrne. L'objet se compose d'un
brasero en activité, autour duquel on
prend place à l'abri d'une couverture des-

tinée à prévenir toute déperdition de
chaleur, et permettant la libre prati que
de certains « menus suffrai ges », tels que
serrements de main furtifs , tendres con-
tacts, échange de billets doux , etc., etc.
Les femmes parvenues à la maturité se
contentent de donner à leurs jupes , sous
ce voile protecteur, certaines dispositions
en vue de faciliter la circulation de l'air
chaud et parfumé au clou de girofle.
Aussi le nouveau venu ne doit-il prendre
sa place au tandour qu'avec des précau-
tions qui font partie de la bonne éduca-
tion locale.

Sur les quatre bustes féminins rangés
à la circonférence du tandour de madame
Léonidis, des vêtements lâches pendaient
avec mélancolie. Le tout émergeait de la
couverture, à la façon d'un bouquet de
saules pleureurs p lantés autour d'un
tertre funèbre.

D'ailleurs personne ne bougea. Mau-
rice fut présenté d'abord à la maîtresse
de maison, une vieille dame bourgeoise
jusqu'au bout des ongles, ayant l'air le
plus honnête et le plus respectable qui se
pût voir. Il apprit ensuite que les trois
autres commères étaient : Tsatsa Katina,
tante de M. Léonidis, Kokona Marigho
et une autre voisine dont le nom ne mé-
rite pas d'être conservé.

Quatre paires d'yeux perçants se tour-
nèrent sur le jeune étranger ; puis les
saules pleureurs s'inclinèrent en silence
comme si un coup de vent fût entré dans
la chambre.

Cependant Tsatsa Katina, probable-
ment en sa qualité de doyenne, avança
son menton pointu et marmotta d'un air
connaisseur :

¦— Emorphos ! (Joli garçon !)
Alors la conversation s'engagea et fut

ce qu'elle pouvait être, étant données
les circonstances. Quand la glace fut
suffisamment rompue, la maîtresse de
maison fit servir le glyho , c'est-à-dire les
confitures, et Maurice eut le choix entre
la rhodosacchari , la frappa, le bergamotto
et les neradzakias.

Ensuite vint le café, et, quand l'étran-
ger eut absorbé la tasse — trop petite !
— de l'excellent breuvage préparé à la
turque, parfumé, onctueux, gras au pa-
lais, recouvert de la blonde écume du
kaïmak, il connaissait les trois meilleures
choses de Smyrne : le tandour, les confi-
tures et le café. Dans la suite, il devait
faire connaissance avec d'autres produits
locaux moins agréables.

(A suivre.)

CONCO URS
Les travaux de réfection des façades

du Grand Hôtel du Lac sont mis au con-
cours. — Les entrepreneurs de gypserie
et peinture disposés à soumissionner,
peuvent prendre connaissance des plans
et conditions chez M. Léo Châtelain, ar-
chitecte, Crêt 7, jusqu'au 24 de ce mois.

Le public est prévenu , qu 'ensuite de
l'autorisation de M. le Juge de paix , le
champ bordant le chemin dit des Quatre,
tendant du Plan à Pierre-à-Bot , est mis
à ban.

Les contrevenants paieront une amende
de fr . 2.

Direction des Domaines communaux.

AVIS TARDIFS.

AVIS AlT PUBLIC
Vu la pénurie d'eau qui commence à

se faire sentir, la Société des Eaux pré-
vient ses abonnés et le public qu 'elle
se voit dans la nécessité de fermer les
conduites dès ce soir, à 10 heures jus-
qu 'au matin à 5 heures, afin de maintenir
les réservoirs à un niveau suffisant pour
parer à toute éventualité.

Neuchâtel , le 23 juillet 1886.
DIRECTION DES EAUX.

Madame Glaudon-Junod, ses enfants et
petits-enfants, font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de
Mademoiselle Isabelle CL A UDON ,
leur chère belle-sœur , tante et grand' -
tante, que Dieu a retirée à Lui aujour-
d'hui, dans sa 81"" année, après une courte
maladie.

Colombier, 23 juillet 1886.
Je ne te laisserai point , je

ne t'abandonnerai point.
Hébr. XIII, 5.

L' ensevelissement aura lieu dimanche
25 courant, à 1 heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

ÉTAT-CIVIL DE NE UCHATEL
Promesses de mariages.

Paul-Ulysse Ritter, commis-négociant,
Bernois, et Marie-Elïse Rosselet, contre-
maîtresse chocolatière, du Grand-Baj 'ard ;
tous deux dom. à Serrières.

Albert Ecuyer, charpentier, de Vernéaz,
dom. à Boudry, et Laure-Marie Borel , de
Neuchâtel, dom. à Bôle.

Jacob Brunner , cocher, Bernois, et Maria
Herrli , cuisinière ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
17. Albert-Léon , à Quirico Fontana, ma-

çon, Tessinois, et à Fanny née Volper.
18. Robert - Louis, à Ferdinando De-

filippi, menuisier, Italien, et à Julia-Maria
née Nicoud.

18. Lea-Marie , à Joseph-Lucien Pillonel ,
tailleur de pierres, Fribourgeois, et à Marie
née Lambert.

18. Constant-Eugène, à Henri-Ernest
Barbier , chiffonnier , de Boudry, et à Marie-
Louise née Gentil.

20. Gustave, à Gustave Weidel , employé
au chemin de fer , Bernois, et à Rosina née
Schneider.

20. Marie-Angéline, à François-Emile
Descloux, ouvrier papetier, Fribourgeois,
et à Marie-Josette née Magistrini.

22. Mina-Eléonore, à Paul-Henri Châ-
telain, comptable, Bernois, et à Mina née
Hâgler.

Décès.
19. Louis - Emile Leuba, employé de

commerce, de Buttes , né le 2 novembre
1866.

21. Julie née Gauthey, épouse de Nicolas
Gcetschy. Française, né le 12 juin 1848.

21. Rose-Emma, fille de Fritz-Hippolyte
Loosli et de Cécile-Emma née Vauthier,
Bernois , née le 30 avril 1886.

21. Fritz-Albert , fils de Frédéric-Gus-
tave Borel et de Louise née Dessaules, de
Neuchâtel, né le 12 j anvier 1880.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

LA GAR ANTIE FEDERALE
Société d'assurances mutuelles à cotisations

f ixes contre la

MORTALITE DES BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

Garanties en réserves et primes:
fr. 2 ,000,000.

La Société assure :
i" Les cas de mort survenus à la suite

de maladies ou d'accidents fortuits 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'Hô pital 6, à Neu-
châtel.

Mai et juin 1886
NAISSANCES. — 27 mai. Paul-Constant,

à Félix-Constant Grognuz et à Célestine-
Célina née Pittet, Vaudois. — 27. Alfred-
Lucien , illégitime, Bernois.

2 juin. Gustave-Adolphe, à Henri-Louis
Pochon et à Anna née Jordi, de Cortaillod.
— 7. Marcel, à César Huj menin-Dumittan
et à Léa-Albertine née Henry, du Locle.
-- 13. Rose-Alice, à Samuel-Jean Kùng et
à Rosine née Wuthrich , Bernoise. — 24.
Jeanne-Ida, à Jules-Léopold Capt et à Vic-
torine née Cornu, Vaudoise.

DéCèS. — 2 mai. Aline - Bertha Roy,
16 ans, 8 mois , 21 jours , célibataire, Vau-
doise. — 24. Constant-Frédéric Auberson,
57 ans, 7 mois , 24 jours, époux de Hen-
riette-Fanny née Barbezat , Vaudois.

24 juin. Cécile Gascard née Mentha,
76 ans, 1 mois, 24 jours, veuve de Jean-
Jacques Gascard, Bernoise. — 28. Charles-
Albert Graf, 21 ans, 2 mois, célibataire,
Vaudois.

Etat-Civil de Cortaillod.A l'approche des vacances, M. Albert
Elskes fils a l'honneur d'informer les per-
sonnes dont la famille est à la campagne,
qu'il y a une table d'hôte, à l'hôtel
Bellevue, à 1 heure précise, et qu 'il en
a fixé le prix , pour les personnes qui y
prendront part régulièrement, à 3 fr. 50,
vin compris.

ATTENTION
Dimanche 25 courant , si le temps est

favorable,

ÎR/.1ÎD C0H5ERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
dès 2 heures après midi.

au Stand du Mail.

Monsieur Nicolas Gœtschy et ses enfants,
Madame Marie Gauthey et sa famille, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, fille, sœur et
belle-soeur,

Madame Julie GŒTSCHY ,
née GA UTHE Y

décédée à Neuchâtel le 21 juillet 1886, après
une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 23 juillet , à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Evole n° 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Gustave Borel-
Dessaules et leurs enfants ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de leur bien-aimé enfant,

ALBERT
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , dans
sa 8"" année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 21 juillet 1886.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 24 courant , à il h.
du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

S O C I E T E
DE

TIR AUX ARME S IE GUERRE
NEUCHATEL-SER RIÈRES

Tous les sociétaires sontinstam-
ment priés de se grouper autour
de la bannière de la Société pour
accompagner au cortège le dra-
peau cantonal se rendant diman-
che prochain 25 j uillet au tir de
Chaux-de-Fonds .

Rendez-vous Place du Gymnase
à 6 h. 15 matin. LE COMITÉ.



On lit dans le Clairon, organe des mi-
trons parisien s: « A  force de faire des
brioches, le général Boulanger va mettre
la république dans le pétrin. Dans les
couloirs de la chambre chaude, on dit qu 'il
prépare une nouvelle fournée d'expul-
sions ce qui va augmenter le levain de la
discorde entre les républicains et les par-
tisans de la couronne. Au fond , le géné-
ral Boulanger est une bonne pâte d'hom-
me, ne voulant pas la mort de son adver-
saire, ni la sienne avant tout ; il paraîtrait
qu'il a, façonné lui-même, avec de la mie
de pain, les balles destinées à son dueL
avec M. de Lareinty ! >

F A I T S  D I V E R S

— La 13me liste de prix pour le Tir
cantonal se monte à fr. 2»730, ce qui
porte le total des dons reçus à ce jour à
Fr. 40,783.

Tempérance. — On nous écrit des Ponts
le 22 juillet:

Le village des Ponts, tout enguirlandé
et pavoisé, encore agréablement impres-
sionné par la belle fête de la Société d'his-
toire célébrée hier , ajoute de nouveaux
drapeaux et écussons avec la croix bleue
pour la Fête cantonale de Tempérance
qui aura lieu ici demain. Les délégués,
réunis aujourd'hui en séance administra-
tive, se sont occupés de plusieurs ques-
tions importantes. On s'attend pour de-
main à un grand concours d'abstinents.

BRENETS . — Dimanche soir 18 juillet ,
deux ouvriers travaillant aux Brenets
étaient en promenade en bateau sur le
Doubs. L'un d'eux maniant imprudem-
ment un revolver qu'il avait avec lui , a
fait partir un coup et blessé grièvement
au ventre son camarade qui est mort
mardi. L'auteur involontaire de cet homi-
cide a été arrêté par la police, puis relâ-
ché sons caution.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Fête fédérale de gymnastique. —¦ Mardi
après midi , dernière journée de la fête ,
un cortège a traversé la ville et s'est rendu
devant la maison du président de la fête,
M. Hagenbach-Bischoff, auquel la ban-
nière fédérale a été remise.

Le soir, bal à la cantine.
Après de brillants assauts, M. Lebras-

seur, polytechnicien , a obtenu le premier
prix pour escrime au sabre, et M. Lemai-
re, le second pour le fleuret; tous deux
sont élèves de M. Henri de Coppet , maî-
tre d'armes de l'université de Zurich.

Poursuites el faillites. — La Commis-
sion du Conseil des Etats, réunie à An-
dermatt, pour examiner le projet de loi
sur les poursuites et faillites , a adopté le
préposé aux poursuites. Par contre, elle
a écarté le recours au Conseil fédéral.

Congrès. — On annonce que Genève
a été choisie pour être le siège du hui-
tième congrès de l'Association interna-
tionale de littérature. C'est à M. Numa
Droz, vice-président delà Confédération ,
qu 'a été confiée la présidence de cette
assemblée, qui aura lieu le 18 septembre
prochain. Au nombre des questions à
l'ordre du jour fi gurent le droit de pro-
priété des lettres missives et celui des
titres d'ouvrages littéraires ou dramati-
ques. L'association fêtera dans ce congrès
la signature de la convention universelle
de la propriété littéraire, qui aura lieu à
Berne , le 6 du même mois.

Fausse monnaie. — Un cafetier de Ge-
nève a déposé au département de justice
et police une pièce fausse de cinq francs ,
à l'effigie de la républi que française et
au millésime de 1876. Cette pièce, qui est
assez grossièrement contrefaite, se com-
pose d'un alliage de p lomb et d'étain.

Militaire. — On télégraphie de Berne
que comme comp lément du landsturm et
des fortifications au Gothard , on étudie
au départemen t militaire fédéral l'organi-
sation de troupes spécialement destinées
à la guerre de montagne ; le colonel
Schumacher propose à cet effet d'adjoin-
dre à chaque division un régiment d'ar-
tillerie de montagne (de 5 cm.)

ZURICH . — On signale de Zurich un
duel au sabre entre étudiants . Un des
adversaires a été grièvement blessé au
bras.

BERN E . — M. Hitzig, recteur du Gym-
nase de Berne, a été appelé à l'Univer-
sité de Zurich ; il sera probablement
remp lacé à Berne par M. Haag, recteur
du Gymnase de Berthoud.

— Un triste accident est arrivé au ha-
meau bernois de Liinisberg. Un jeune
homme de 19 ans s'était mis à l'affût
dans un jardin à la nuit tombante et
attendait le gibier. Bientôt il aperçut à
une petite distance quel que chose qui se
mouvait dans l'herbe. Il tira... et un hor-
rible cri suivit la détonation : le malheu-
reux avait tué son propre frère, âgé de
13 ans.

BALE . — Le gouvernement de Baie-
Campagne a préparé un projet de loi en
exécution du vote du peuple en faveur
de la libre pratique de la médecine et de
la chirurgie. Chacun pourra pratiquer
l'art de guérir sous sa responsabilité ci-
vile et pénale ; les médecins patentés
seront seuls reconnus par l'Etat et admis
à remplir des fonctions officielles ; seuls
aussi ils jouiront d'un privilège civil pour
le paiement de leurs honoraires.

ARGOVIE . — Au tir cantonal argovien
à Zotingue, M. Calpini , de Sion , a fait la
première coupe en 22 '/a minutes ; M.
Hermann , de Bôckten , en 24, et Haury,
de Reinach , en 29 minutes.

SOLEURE . — Les journaux du canton
signalent deux accidents causés par
d'imprudents gamins soleurois armés de
fusils flobert. L'un d'eux a tué un de ses
camarades, un jeune Biennois, un autre
a grièvement blessé un ouvrier qui n'a
pas tardé à succomber.

THURGOVI E . — Dimanche soir, plusieurs
enfants de Amlikon étaient allés se bai-
gner dans la Thur. Deux d'entr e eux se
sont noy és ; un troisième a pu être retiré
de l'eau à temps.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrai t du
Journal d'agriculture suisse du 20 juillet.

Céréales . — Les moissons s avancent
dans le Midi de la France. On compte
sur une bonne qualité ; quan t à la quan-
tité, c'est une bonne moyenne. Cette se-

maine sera la semaine des moissons pour
la plaine en Suisse; on compte sur une
moyenne, car les blés sont un peu clairs.
Les épis sont bien garnis et il y a peu de
blés restés. Les avoines s'annoncent très
bien et donneront un bon rendement si
elles ne sont pas trop surprises par la
chaleur intense qui est arrivée tout d'un
coup. Les sarrasins sont côtés à Paris do
18 fr. 75 à 20 fr. les 100 kilos.

Fourrages. — Les foins vieux ne se
traitent plus que par petites quantités.
Les prix des nouveaux tendent à s'éta-
blir dans la Suisse romande entre 5 et 6
francs, mais ils n'en resteront pas là, car
les fenières étaient comp lètement vides
à la fenaison. Les cultivateurs pressés de
vendre à cette époque pour une cause ou
pour une autre sont toujours assez nom-
breux , ce qui pèse sur les cours, mais
une fois ces premiers besoins satisfaits ,
nous verrons les fourrages prendre leur
prix normal.

Produits laitiers. — Une baisse s'est
manifestée en France sur les fourrages,
la vente en est difficile et naturellement
le contre-coup se fait sentir en Suisse.
Les Italiens deviennent aussi très circons-
pects dans leurs achats. Il en est de mê-
me des beurres, dont la fabrication et les
offres dépassent les demandes. Le lait est
également en baisse et il est à craindre
pour les cultivateurs que les marchés à
livrer pour l'année prochaine ne se fas-
sent à des prix inférieurs à ceux de l'an-
née dernière.

NOUVELLES SUISSES
FRANCE. — M. de Freycinet a reçu

un télégramme de M. P. Bert , constatant
que la tranquillité règne au Tonkin. Quel-
ques incidents de frontières sont réelle-
ment survenus depuis quatre mois, mais
ces actes de rébellion ont été réprimés
énergiquement et rapidement.

Les pertes des Français dans ces di-
verses affaires se sont élevées à 15 hom-
mes.

— Le tribunal correctionnel de Mar-
seille a j  ugé mercredi dernier plusieurs des
personnes arrêtées à la suite des scènes
de désordre devant les bureaux du Soleil
du Midi et dont l'arrestation avait été
maintenue. Il les a condamnées à des
peines variant de six à quinze jours de
prison.

Le comte des Isnards a été condamné
à un mois et aux dépens, comme ayant
subi déjà plusieurs condamnations analo-
gues et étant entré en discussion violente
avec un agent.

— Paris va bientôt manquer d'eau de
source. Déjà, dans des quartiers entiers,
l'eau de la Seine et de la Marne va rem-
placer l'eau potable.

— Une dépêche de Nogaro (Gers) an-
nonce un terrible accident causé par la
foudre à Aveyron-Bergelle. Sur huit per-
sonnes réfugiées sous un arbre , six ont
été tuées , une grièvement blessée, une
autre est devenue folle de terreur.

ANGLETERRE. — Les deux circons-
criptions où l'on a voté lundi ont envoyé
à la Chambre des Communes un unionis-
te, M. Russel l , et un parnelliste, M. Kell y.

Il y a donc actuellement 669 députés
élus qui se répartissent ainsi: 317 con-
servateurs, 75 libéraux unionistes, 192
libéraux ministériels et 85 parnellistes.
Le résultat du scrutin pour le dernier
siège à pourvoir dans les Orcades ne sera
connu que le 27 juillet.

— Le Parlement se réunira le o août,
sans discours du trône, pour réélire le
speaker et les présidents des comités,
puis il s'ajournera jusqu'au mois d'octo-
bre pour voter les lois de finances indis-
pensables.

ALLEMAGNE. — M. Piloty, directeur
de l'Académie des Beaux-Arts de Mu-
nich, est mort hier.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'empe-
reur François-Joseph a approuvé le choix
de M. le professeur Chevreul comme
membre honoraire étranger de l'Acadé-
mie des sciences de Vienne.

PAYS-BAS. — Le gouvernement a
prescrit des mesures de quarantaine pour
les vaisseaux venant des ports austro-
hongrois infectés par le choléra.

— Le roi de Portugal visitera La Haye
et Amsterdam après son voyage en An-
gleterre et en Allemagne.

SERBIE. — La lecture du rapport de
la Commission de la vérification des pou-
voirs a provoqué une scène violente.
L'opposition a protesté et a quitté en corps
la salle des séances. Ce ne fut qu'après
de longues négociations qu 'on parvint à
la décider à rentrer .

Le roi, en recevant mardi les dépu-
tés, a déclaré qu'il était prêt à accorder
une révision de la Constitution et qu 'il
était même d'avis que cette révision était
devenue nécessaire. Cette déclaration du
roi a produit une excellente impression ,
même dans les rangs de l'opposition.

M. George Paulovitch a été élu prési-
dent de la Skouptchina.

ESPAGNE. — Les chefs de 1 opposi-
tion sont résolus à repousser la proposi-
tion de rendre exécutoire le bud get. Une
crise ministérielle paraît inévitable.

ETATS-UNIS. — Au cours du pro-
cès des anarchistes de Chicago certaines
dépositions de témoins ont permis d'éta-
blir qu'avant les derniers désordres qui
se sont produits en cette ville il y exis-
tait une vaste conspiration révolutionnaire.

Plusieurs des prévenus ont été recon-
nus comme les instigateurs des troubles,
et il a été prouvé qu'ils avaient fait usage
d'armes à feu contre la police.

AMÉRIQUE. — D'après une dépêche
de Panama, la nouvelle constitution des
Etats-Unis de Colombie, qui s'élabore ac-
tuellement à Bogota, conférerait les pou-
voirs les plus étendus au président de la
République.

La souveraineté des Etats serait sup-
primée. La Colombie serait divisée en
départements.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— L'adjudication des travaux de cana-
lisation pour l'amenée des eaux des sour-
ces des Gorges de la Reuse au réservoir
du Chanet, a été faite dernièrement par le
Conseil municipal (séance du 8 ju illet).
Nous sommes heureux d'apprendre , à
cette occasion , que l'administration a
tenu, toutes choses égales d'ailleurs, à
confier ces importants travaux à des en-
trepreneurs ou industriels de notre ville.
H y aura quelque intérêt pour les lec-
teurs de la Feuille d 'Avis à trouver ici sur
ce sujet les renseignements suivants :

Les travaux adjugés comportent la
partie de la canalisation comprise entre
Chambrelien et le Chanet, et ont été di-
visés en quatre lots :

_« lot, adjugé à la Société technique,
et comprenant un aqueduc et deux si-
phons , depuis Chambrelien jusqu 'au
Châtelard.

2mù lot, à M. Fritz Haldeuwang, pour
le grand siphon du Châtelard.

3™ lot , à MM. Alfred et Adolphe
Rychner , chargés d'exécuter l'aqueduc
depuis l'extrémité Est du siphon du
Châtelard jusqu 'au réservoir du Chanet.

4m" lot , à MM. Paul Mathey, H. Margot
et Ch . Hammer, adjudicataires du réser-
voir dans la forêt du Chanet , qui doit
contenir 2,400 mètres cubes d'eau,
soit deux millions quatre cent mille li-
tres. Avec le temps et quand le besoin
s'en fera sentir, ce réservoir pourra être
agrandi et même doublé.

L'ensemble de ces travaux est devisé
à 550,000 fran cs.

— Hier soir à 11 heures une ondée
bienfaisante est venue, après six journées
torrides et caniculaires, rendre aux orga-
nismes et aux plantes un peu de vie et
de fraîcheur. Déjà dans l'après-midi de
brusques coups de vent avaient, en sou-
levant beaucoup de poussière, tempéré
la chaleur. Ce qu'il y a de remarquable,
c'est que cela s'est fait sans le moindre
accompagnement d'orage.

— L'abondance de matière nous a
obligés de ne dire que quel ques mots de
l'audience d'avant-hier, où l'affaire Cha-
puis Machon s'instruisait. Voici des dé-
tails concernant cette audience de la
cour d'assises.

M. H. Morel présidait ; MM. L'EpIat-
tenier, du Tribunal du Val-de-Travers,
et Droz, de celui du Val-de-Ruz, sié-
geaient comme juges, et M. Jeanhenry
fonctionnait en qualité de procureur-
général. Les accusés sont défendus ,
Chapuis par M. Breitmeyer, avocat, et
Machon par M. Monnier .

Une fois le jury constitué et la lecture
de l'acte de renvoi faite, l'interrogatoire
de Chapuis commence, après toutefois
que son co-accusé a été conduit dans une
chambre voisine. D'une voix très faible,
Chapuis exp li que comment son mariage ,
avec un traitement de 1200 fr, puis des
frais de maladie, l'ont amené à commet-
tre , alors qu 'il tenait la caisse en 1865,
son premier détournement. De 1865 à
1878, il fit p lus de 90 détournements , au
moyen de la double sortie des bons de
dépôt , qui lui ont, dit-il , permis d'éviter
la falsification des balances ; cependant,
à ce propos , ses déclarations sont obs-
cures et embarrassées.Machon ,assure-t-il ,
a toujours ignoré les détournements, mais
aurait eu connaissance des doubles écri-
tures voilant l'état de la caisse.

Chapuis prend à partie le Conseil d'ad-
ministration du Crédit mutuel , par qui les
statuts ont été d'abord violés. Des crédits
trop grands étaient accordés, ainsi que
des facilités étonnantes faites à certains
débiteurs sur la proposition d'un des
membres du Conseil. Les commissaires-
vérificateurs des écritures n'auraient pas
remp li sérieusement leur devoir ; suivant
Chapuis., la vérification n'était que pure
« comédie ».

Cette déposition a pris jusqu 'à midi.
La séance, levée alors, fut reprise à 2
heures par l'interrogatoire de Machon.
Celui-ci s'attaque aux statuts du Crédit
mutuel , aux administrateurs qui auraient
eu connaissance des crédits anti-statu-
taires ; il nie avoir rien su des fraudes
de Chapuis et avoir emp êché les vérifi-
cateurs d'examiner les comptes. Il re-
connaît qu 'avec une observance exacte
des statuts, de la part de tous, le Crédit
eût pu se maintenir et prospérer . Sa con-
fiance absolue en Chapuis et son peu
d'aptitude commerciale l'ont perdu.
Il aimait à boire, et jouait dans les der-
niers temps. Finalement, il avoue n'avoir
pas touché un livre do comptes pendant
des années.

A 4 i/ 2 heures, on procède à 1 audi-
tion des témoins, dont 12 sont à charge
et 5 à décharge. Cette opération s'est
terminée dans la séance d'hier matin ( à
11 */ 2 heures.

M. le procureur-général a commencé
son réquisitoire à 1 heure 20 minutes.
Il a établi la part des responsabilités
qui revient tant aux administrateurs pour
leur incurie qu 'à Machon pour sa négli-
gence et son intempérance, car tous les
témoins se sont accordés à reconnaître
l'honnêteté native du prévenu , et à Cha-
puis , pour ses vols répétés.

Ce réquisitoire a duré jusqu 'à 7 heu-
res. Ce matin , la défense a eu la parole.
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