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Nouvel appareil de reproduction
LE TACHYGRAPHE

Le dernier et le plus parfait pol y-copie connu , pour reproduire soi-même :
Ecriture, Musique, Dessin, etc. — Réussite assurée. — Manipulation des
plus simp les. — Préparatifs presque nuls.

Impression en nombre indéfini.
Prospectus et renseignements sont adressés gratis et franco.
S'adresser à M. Félix WOHLGRATH, Evole 15, à Neuehâtel,

représentant pour le canton.

39 RÉCOMPENSES DOM 9 DIPLOMES D'HONNEUR & 8 MÉDAILLES D'OR
LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE C'EST

L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G O L E S
DONT LE SUCCÈS REMONTE à 1838

Suprême pour la digestion , les maux d'estomac, les nerfs, les
étourdissements, etc., etc.

indispensable PENDANT LES CHALEURS S^SfSfSt
quentes par les excès de boissons et l'abus des fruits. Préservatif puissant

contre les aff ections épidémiques.
FABRIQUE à LYON, 9, CODRS D'HERBOUVILLE

Exiger le nom « DE RICQLÈS »
DEPOT dans les principales maisons de pharmacie, droguerie, parfumerie

et épiceries fines. — Refuser les imitations. (H-5714-X)

Magasin B. FALLET
24, rue de l'Industrie, 24

Fromage tout gras de la Bré-
vine, à 80 cent, le demi-kilo.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Les enchères annoncées pour

le 33 août courant, rue du
Seyon, n° 16, n'auront pas lieu.

Greffe de paix.

La Commune de Rôle vendra par voie
d'enchères publiques et contre argent
comptant , dans ses forôts des Rois De-
vant, le samedi 21 août 1886, dès les 9
heures du matin , les bois suivants :

121 tas sapin et pin,
'/• toise mosets ronds ,
35 tas de branches.

Rendez-vous au passage à niveau de
Bôle, à 8 l j _ heures du matin.

Bôle, le 17 août 1886.
Conseil communal.

A vendre ou à louer
On offre à vendre ou à louer une mai-

son bien aménagée, avec dégagements et
jardin , le tout situé dans une belle posi-
tion , à proximité de la ville. Vue éten-
due sur le lac et les Alpes.

Conditions favorables.
Pour tous renseignements, s'adresser

à M. Paul L'Eplattenier, notaire, à Neu-
ehâtel .

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai-
res publics, le décès du citoyen Barbezat,
Louis-Auguste, huissier de la justice de
paix des Verrières, est publié. Les per-
sonnes qui pourraient avoir des réclama-
tions à lui adresser pour faits de charge
sont formellement invitées à les déposer
au département de justice, à Neuehâtel,
j usqu'au mercredi 1" septembre 1886.

— Par jugement du 6 mars 1886, le
tribunal cantonal de la république et can-
ton de Neuehâtel a homologué le con-
cordat obtenu de ses créanciers par le
citoyen Schneider , Benjamin , remonteur,
à la Chaux-de-Fonds. Ensuite de ce j u-
gement , le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a, par sentence du 22
j uillet 1886, révoqué le jugement décla-
ratif de faillite, du 22 septembre 1885,
du dit Schneider , Renjamin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de dame Sophie Jacot née Jean-
mairet, en son vivan t marchande d'au-
nages aux Ponts , sont assignés à compa-
raître devant le juge de paix des Ponts,
qui siégera à l'hôtel de Commune du dit
lieu, le samedi 28 août 1886, à 2 heu-
res après midi, pour recevoir les comptes
du syndic, cas échéant, prendre part à
la répartition de l'actif et assister à la
clôture du bénéfice d'inventaire.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Perregaux-Dielf, François, en son vivant
fabricant d'horlogerie , au Locle, où il est
décédé le 1" juillet 1886. Inscriptions au
greffe de la j ustice de paix du Locle, j us-
qu 'au mardi 21 septembre 1886, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le jug e, qui siégera à l'hôtel de
ville du Locle, le samedi 25 septembre
1886, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Emile-Fré-
déric Debély, de Cernier, horloger , époux
de Elise-Sophie née Perret , déc-édé le 10
août 1886, au Côty, sur Dombresson, où
il était domicilié. Inscriptions au greffe
de la justice de paix, à Cernier , j usqu'au
samedi 18 septembre 1886, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le juge, qui siégera à Cernier, hôtel
de ville, mardi 21 septembre 1886, dès
2 heures après midi.

— Tous les créanciers et intéressés au
bénéfice d'inventaire de Montandon , Ulys-
se, quand vivait horloger, à la Chaux-du-
Milieu , sont cités à comparaître devant
le juge de paix des Ponts, qui siégera à
la maison de Commune du dit lieu, le

lundi 30 août 1886, à 2 heures après midi ,
pour prendre part à la répartition de l'actif
et assister à la clôture des opérations.

— Dans sa séance du 14 courant, la
justice de paix du cercle de Saint-Aubin,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
appelé le citoyen Launer, Jean, membre
du Grand Conseil, domicilié à Chez-le-
Bart, aux fonctions de tuteur de Lucien ,
Arthur et Juliette Porret , enfants mineurs
de feu Auguste et de Susette née Perro-
tet , demeurant au même endroit.
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J1TEAC DU lAC : 429 m. 70.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu par le tribunal cantonal neuchâte-
lois le 4 mai 1886, il sera procédé par
le juge de paix du cercle du Landeron,
siégeant au Château de Cressier, le mer-
credi 15 septembre 1886, dès les 3 heures
après midi , à la vente par voie d'enchères
publiques des immeubles ci-après dési-
gnés expropriés aux époux Altermat t
Jean-Jaques et Marie-Elisabeth née Lan-
derer , domiliés à Cressier, savoir :

Cadastre de Cressier.
1° Article 53. A Cressier, bâtiments,

place et jardin de 287 mètres.
Limites : Nord , la rue publique ; Est ,

2011 ; Sud, 1852 ; Ouest , 1772, 2020.
Subdivisions :

Mètres
Plan f° 2, n°38. A Cressier, place de 13
Plan f° 2, n" 39. Id. logement,

grange, écurie. 133
Plan f "  2, n" 40. A Cressier, jardin , 83
Plan f° 2, n° 41. Id. remise, 58

2° Article 2011. A Cressier, bâtiments,
places et pré de 368 mètres.

Limites : Nord , 53 ; Est et Sud la rue
publique ; Ouest , 1852.

Subdivisions :
Mètres

Plan f° 2, n°33. A Cressier, j ardin de 129
Plan f° 2, n° 34. Id. lessiverie 35
Plan f> 2, n» 35. Id. place 28
Plan f° 2, n° 36. Id. logement,

grange, écurie, 174
Plan f° 2, n» 37. Id. place 2

La mise à prix sera fixée à l'audience
à la moitié de la valeur des immeubles.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Landeron , le 19 août 1886.
Le greff ier de paix,

C. -F. WASSERF ALLER.

IMMEUBLES A VENDRE
A N N O N C E S  DE VENTE

A
-.r/^^i J -nn un beau divan-lit , bois
V C11U.1 C aCajou , et quantité de

meubles en tous genres. Corcelles n° 50.

A vendre d'occasion un beau po-
tager et un billard ; les deux presque
neufs. S'adresser à l'hôtel de la Croix
fédérale, à Neuehâtel .

rue de l'Industrie n° 20, 1er étage, une
jolie voiture d'enfant presque neuve, et
un potager « Gacon » avec accessoires,
bien conservé ; le tout à un prix très rai-
sonnable.

k VENDRE

Jusqu 'à la f in du mois d' août,
MM. F. ROULET & Ce vendront à
prix très réduits, après inven-
taire, toutes les conf ections d'hi-
ver de la saison dernière.

Occasion

INFAILLIBLE
Contre les lombrics et les ascarides

vermicnlaires. -
Prix de la boîte : 1 Fr. 20

Dépôt dans les pharmacies de JIM. Chappuis à
la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchàtel.

ANTI - VERMIFUGE

Feuille de Turquie
Bourre d'Epeautre

POUR LITS.
Chez F. WASSERFALLM,rue du Seyon.

Sirop de Framboises 1886
à 1 fr. 50 le litre.

Les commandes peuvent être remises
jusq u'à fin août courant, à la pharmacie
Bourgeois.

REDACTION : U**î, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3J_emple-Mf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Papeterie Georges WINTHER
Tous les livres en usage dans

les classes.
Grand assortiment de cahiers.
Fournitures pour le dessin.
Boîtes de mathématiques d'Aarau et

autres.
Serviettes et sacs pour collégiens.

Vente et achat de livres usagés.

RENTRÉE DES CLASSES
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§ SEMPACH .
O Jo lies photo graphies des groupes O
0 de la fê te  de Sempach. 0
o — 0
O D E P O T  CH E Z  O

| SAVOIE - PETITPIERRE §
OQOOOOOOOOOOOOOOO

é Dartres, Boutons, Feux,
_\ rougeurs, démangeaisons, aonés (points noirs sur le nez), pellicules et croates
M de la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses
¦M attestations) par l'emploi du

Inirl SAVON SOUFRE et GOUDRON 5
I -ft de G. CALLET chimiste ITYOIT près Genève j
||\0^0/|| (anciennement G. CALLET et Co.) S

1 Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
I périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
¦ teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Us.
¦ le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes
œ les pharmacies et bonnes drogueries. Cave à louer

281 A louer tout de suite, à la Coudre,
une belle cave voûtée, non meublée, avec
emplacement pour pressoir. S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

A louer un appartement de 5 à 6 cham-
bres et ja rdin, chez M. Monnard , Fau-
bourg des Parcs 4.

A louer , pour le 1er septembre, une
jo lie chambre meublée, indépendante.
S'adresser au magasin Villinger, rue de
l'Hôpital.

A louer en ville, pour tout de suite,
trois logements d'une à deux pièces, cui-
sine, galetas et cave. S'adresser à M. F.
Convert , agent d'affaires.

A louer pour Noël en ville , un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas
à l'étage, p lus une chambre et une cave
au rez-de-chaussée avec issue sur deux
rues. S'adresser à M. Frédéric Convert,
agent d'affaires, rue du Musée 7.

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.

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.

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

Pour le 24 septembre ou Noël , un pe-
tit logement exposé au soleil , pour une
ou deux personnes. S'adresser rue de la
Place d'Armes 8, au 3me, avant midi.

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.

On demande à acheter d'occasion un
bicycle. S'adr. Rocher 28, 1er étage.

i

ON DEMANDE A ACHETER

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un bon jardinier âgé de 24 ans, con-
naissant les trois parties de cette profes-
sion, muni de bons certificats , désire se
placer tout de suite. S'adresser au jardi-
nier de l'hôpital Pourtalès, Neuehâtel.

Plaee pour un ouvrier et un apprenti
chez Léon Gauthier, graveur, à Saint-
Nicolas. — A la môme adresse, on achè-
terait d'occasion une bonne lunette d'ap-
proche.

Le vieux docteur se leva et se mit à
marcher à grands pas dans son cabinet.
Il souffrait à la fois dans son orgueil
dynastique de médecin célèbre, dans son
amour pour son fils et dans le côté auto-
ritaire de sa nature énergique et impé-
rieuse. Mais il se heurtait à une nature
d'une ténacité égale à la sienne. Au bout
de quel ques instants, il dit avec une iro-
nie dont il n'était pas maître :

— Dans tous les cas, tu as singulière-
ment choisi ta destination.

Pourquoi ? parce que mon bateau
est à Constantinople ? N'ayez pas peur ;
il y a loin de la Corne-d'Or à Smyrne , et
je vous jure que je n'ai pas envie de
fran chir la distance. Qu'irais-je faire là ?
D'ailleurs, je n'ai rien choisi du tout.
On m'a offert un des postes les plus
enviés : celui de médecin de l'aviso mis

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paru.

à la disposition de notre ambassadeur en
Turquie. J'aurais été fou de refuser une
offre si tentante.

— Mon ami, l'offre n'est pas tentante
pour un homme qui peut , en s'asseyant
dans ce fauteuil , acquérir une des
plus belles clientèles de Paris. Mais je
t'ai dit ma pensée : tu n'aurais pas cet
empressement, s'il s'agissait de tourner
le dos à l'Orient. Quant à moi , j 'ai fait
mon devoir . Que Dieu fasse le reste !

XX
Dans la soirée du 23 juin 188..., le

Bosphore présentait un coup d'œil qui
restera longtemps dans la mémoire de
ceux qui l'ont vu.

Aux divertissements ordinaires de la
Saint-Jean, — jour de la fête annuelle de
Thérapia, — était venu se joindre l'éclat
exceptionnel d'une fête de nuit organisée
par la colonie européenne en villégiature
dans ce charmant faubourg de Constan-
tinople. Il s'agissait d'une œuvre de bien-
faisance. De loin en loin, sur les hauteurs,
flambaient, comme chaque année, d'énor-
mes bûchers, car les feux de la Saint-
Jean sont connus jusqu'aux portes de la
capitale de la Turquie. Ce soir-là, l'illu-
mination ne se bornait pas aux maisons
étagées sur les coteaux, depuis les rési-

dences d'été des ambassadeurs baignées
par la mer jusqu 'aux villas perdues plus
haut dans les massifs de verdure ; elle
était répétée sur l'eau par les mille lan-
ternes vénitiennes des navires. C'était,
sur une longueur de plus d'un kilomètre,
un ruissellement multicolore de feux. On
vivait dans un scintillement, et, malgré
sa magnificence, le firmament , d'un bleu
sombre, paraissait pauvrement éclairé. A
chaque seconde, une fusée s'élevait, fai-
sant pleuvoir une gerbe d'étoiles. Quand
l'éclat s'était dissipé, la grande voûte
noire laissait voir de nouveau, comme
autan t de traits lumineux qui s'y seraient
fichés, ses constellations brillantes.

Sur le Bosphore à peine onde par une
houle insensible, un gran d chaland plat
circulait, transformé en un orchestre flot-
tant, avec son piano, ses instruments, ses
chœurs et ses solistes. Là, parmi les
fleurs et les torches, ainsi que dans un
salon luxueux , des femmes élégantes, de
belles j eunes filles faisaient entendre
leurs voix, tandis que les rameurs ma-
nœuvraient lentement leurs avirons pa-
resseux. Jusqu'à Buyukdéré , l'embarca-
tion remontait, s'arrêtant devant chaque
ambassade pour y donner un concert
frénétiquement applaudi par l'auditoire
accoudé aux parapets de marbre. Puis

elle redescendait, s'attardant sous les
vergues pavoisées de chaque stationnaire,
et les jeunes marins, penchés sur le bord ,
couvraient les belles virtuoses d'une pluie
de fl eurs embaumées.

On ne voyait plus la mer autour du
chaland, grâce à la foule épaisse des
caïques sombres l'entourant et le suivant,
comme une nuée de goujons escorte dans
nos rivières un poisson plus gros. A peine
l'audacieuse flottille daignait-elle s'écarter
devant l'étrave tranchante des mouches
à vapeur dont le gros fanal rouge, à cha-
que instant, menaçait le menu fretin.
Depuis trois heures déjà , les cloches de
tous les navires avaient piqué le « grand
quart », et la fête continuait, comme si
cette nuit radieuse et superbe devait du-
rer toujours.

Sur un aviso français de seconde
classe, le Pétrel, la soirée s'était joyeuse-
ment passée. Sept ou huit femmes de la
meilleure société de Péra s'y trouvaient
en compagnie de leur père ou de leur
mari, et les officiers du bord leur en fai-
saient les honneurs avec leur galanterie
habituelle. On avait causé, regardé les
illuminations, écouté les concerts. Main-
tenant l'orchestre loué pour la circons-
tance jouait un quadrille et, sur le pont

29 FEUILLETON

MADAME

VILL EFÉRO N JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

DEMANDE S DE D OME STI QUE S
291 On demande, dans une localité du

Val-de-Travers , un jeune homme pour
soigner un cheval et faire les travaux
d'un commerce de vin et denrées colo-
niales. Entrée du 10 au 15 septembre
prochain. Inutile de se présenter sans
avoir de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une personne recomman-
dable pour le service d'une chambre.
S'adresser entre 10 et midi, rue de la
Serre 3, 3me étage.

On demande pour la Chaux-de-Fonds
une bonne cuisinière parlant français
et sachant diriger uu ménage soigné.
Gage : 30 fr . par mois. Plus une jeune
f ille très recommandée et ayant l'habi-
tude des enfants. Entrée immédiate. S'adr.
à Mademoiselle Huguenin , à Saint-Biaise.

285 On demande, pour un grand mé-
nage, une fille robuste, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. Entrée le 15
septembre prochain. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau du journal.

Ou cherche, pour l'Angleterre, une
bonne française de 25 à 30 ans. S'adres-
ser rue de la Gare 1, chez Mme Knôry.

On demande , pour le 1er septembre,
une domesti que pour tout faire dans un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans de très bonnes recommandations.
S'adr. à Mme Jeanne Convert, rue du
Musée n° 7.

On demande tout de suite une jeune
fille pour s'aider aux travaux du ménage.
S'adresser Boine 14.

290 Un jeune homme recommandable,
habitué aux travaux de la campagne,
connaissant les soins à donner aux che-
vaux et au bétai l, voudrait se placer tout
de suite comme domestique. Le bureau
du journal indiquera.

Une fille qui sait bien faire la cuisine
désire trouver à se placer pendant un
mois. S'adresser rue des Epancheurs 11,
4me étage.

Une bonne nourrice cherche une place
pour courant septembre. S'adresser rue
de l'Industrie 4, 2me étage.

Plusieurs femmes de chambres recom-
mandables, bonnes d'enfants et domesti-
ques pour faire tout le ménage, cher-
chent des places à Neuchàtel . S'adr. à
l'Asile u Daheim », Zeltweg 7, Berne.

OFFRES DE SERVICES

A 
H T Rin DT faute de place, une
V t  II U U  EL belle table ronde ,

rue de l'Oratoire 1, 3n,e étage, lre porte .

BONNE OCCASION
A vendre une belle zither en très

bon état, avec ses accessoires. S'adres-
ser au magasin de coiffure , rue des
Bercles 1.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5

Spécialité de lard maigre, qua-
lité exquise ; au détail , du jambon
cru, désossé , pour cuire avec le
légume, article très avantageux.

A f r  _ _ _ _ r l i« _ _  environ 1800 litres
VeilUI & vin Clairet (Œil de

Perdrix) 1885. S'adresser à A. Paris , à
Colombier.

PJ * iyr/~"k pour commençants, bien
Jr A___ JA \J conservé, à vendre à un
prix modéré. S'adresser à Mlle Gallot ,
magasin de musique , rue Purry, n° 2.

PLUS DE MAUX DE DENTS !

irALIOPPEN -»¦
«aime 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 ladouleur.Prix du fla-
con : 80 c. En vente aux pharmacies A.
Dardel et Etienne Jordan , à Neuchàtel.

284 On demande à acheter , aux abords
immédiats de la ville , une petite pro-
priété comprenant maison d'habitation
de 7 à 8 chambres et jardin y attenant ,
jouissant de la vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser au bureau d'avis.

Demande de Propriété

Jolie chambre à louer , pour un mon-
sieur rangé. Industrie 19.

A louer une jolie chambre meublée.
Rue de l'Industrie n° 30, au second.

A louer pour Saint-Jean 1887,
le vaste rez-de-chaussée et sous-sol oc-
cupé par les Bureaux de la « Neuchâte-
loise », Promenade-Noire n° 5.

A LOUER

Â
PABPFl T FC on offre à louer)
lU_ll_ __LLl_ l _1 pour la Saint -

Martin prochaine, un plain-pied composé
de 3 chambres, cave, bûcher, chambre
haute et une partie du jardin attenant,
dans une belle position. S'adr. à M.
Théodore Crone, n° 38.

A louer , tout de suite, Ecluse 26, au
rez-de-chaussée, logement de 3 chambres
et dépendances. S'adr. Etude Lambelet,
notaire.

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

Chambre à louer , Treille 9.

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 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.

289 A louer, à des messieurs
rangés, une très jolie chambre
meublée avec entrée indépen-
dante, au 1er étage, dans le cen-
tre de la ville. Service attentif.
S'adr. au bureau du journal.

Pour le 1er septembre prochain ,uu lo-
gement au 3me étage, de 4 chambres,
cuisine avec eau , cave et galetas ; le tout
bien éclairé, rue de l'Hôpital n° 16. S'a-
dresser au magasin Stern.
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i TIR aux ARMES de GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

; Dimanche 22 août 1886

j TIR à CUDREFIN
Départ par le bateau de 7 h. 45.

Distances : 300 et 400 mètres. Cibles
180/180 pour le subside.

Distance : 300 mètres. Cibles 180/180
pour les prix.

MUNITIONS SUR PLACE.
Tous les sociétaires sont chaleureuse-

ment invités à participer à cette sortie.
Le Comité.

___________________________________________

CAFÉ DU GUILLAUME-TELL
VALANGIN

Dimanche 22 août 1886
dès 3 heures après midi

BAL CHAMPÊ TRE
Musique de cuivre. — Bon accueil

j attend les amateurs.
Se recommande, Emile TISSOT.

Jardin de la BAVIERE
Dimanche 22 août

DANSE PURLIQUE
Bonne musique. — Bon accueil est

réservé aux amateurs.
Se recommande, Le Tenancier.

Dimanche 22 août

DANSE PURLIQUE
à Crostand.

Musique de cuivre .
Henri NIEDERHAUSER.

Cercle du Musée
Dimanche 22 août 1886

à 8 heures du soirconçut
donné par la

Musique militaire de Neuehâtel
sous la direction de

M. SCHETTEL, professeur.

ENTRÉE : 50 Cent.
L'entrée est gratuite pour Messieurs

les membres passifs ; ils sont priés de
bien vouloir se munir de leur carte.

La façade du Cercle sera illuminée.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.

Seizième tirage des séries du 16 août 1886
Sont sorties les séries : 18 231 662 843 859 1030 1116 1894 2306 2572

2622 2696 2876 3152 3475 3623 3823 4071 4260 4444 4877 5027 5215 5366
5388 5400 5434 5452 5547 5777 5895 6033 6103 6200 6641 6704 6835 7325
7329 7397 7631 7638 7885 8105 8175 8357 8708 8994 9092 9555 9781 9883
9898 10034 10411 10424 10745. (H. 494 F.)

Le tirage des lots aura lieu le mercredi 15 septembre proch ain.
Fribourg, le 16 août 1886.

La Commission des Finances de la Ville de Fribourg.

TAILLEUR
Le soussigné connaissant très bien

toutes les parties de l'habillement de-
mande du travail. Confection de vête-
ments, retouches et réparations ; travai l
soigné et ordinaire , prix très modérés.

Se recommande,
P. PETIT-JE AN, tailleur,

rue des Moulins , n° 21.

DEMANDE
Un jeuue homme cherche pour quel-

quelques mois pension et logement
dans une honnête famille à Neuehâtel
ou aux environs, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
f rançaise.

Adresser les offres à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , à
Zurich, sous chiffre H. 3874 c. Z.

Changement de domicile
Mademoiselle Giobbé prévient les pa-

rents de ses élèves que son école recom-
mencera le 23 août et que son domicile
actuel est rue de l'Hôpital n° 9, 1er étage.
Elle profite de l'occasion pour se recom-
mander aux personnes qui auraient des
enfants à lui confier.

ÉCOLE
M me veuve Ganguillet rappelle

aux parents de ses élèves que les
leçons recommenceront le 1er sep-
tembre, à 9 heures du matin, rue
du Seyon 11.

d'une netteté éblouissante, quelques cou-
ples se croisaient avec entrain.

— Vous ne dansez pas, Mademoiselle ?
demanda le commandant à une jeune
fille aux yeux noirs et au teint pâle, re-
marquablement belle, mais qui paraissait
fatiguée et souffrante.

Elle fit « non », de la tête, avec un
sourire un peu triste et resta , comme elle
était , paresseusement étendue dans le
grand fauteuil de rotin où elle appuyait
lourdement sa tête expressive.

— Je ne danse plus, ajouta-t-elle.
C'était une manière de rompre le si-

lence ; car, malgré ses cheveux gris , le
marin la considérait avec une admiration
presque embarrassante. Du reste, il la
voyait, pour la première fois.

— Vous avez renoncé à la danse de
bonne heure, fit-il en riant . Tant pis pom-
mes officiers , mais tant mieux pour moi ;
car je suis comme vous : je ne danse
plus. J'espère que vous causez encore ?

— Pas trop. Ma tante, madame Ale-
xaki, prétend qu 'il faut me tirer les pa-
roles. Vous la connaissez depuis long-
temps, j e crois ?

— Permettez-moi de ne pas vous dire
depuis combien de temps. La chose
remonte à une station que j 'ai faite au
Pirée. Madame votre tante était alors une

nouvelle mariée, l'une des jeunes femmes
les plus belles et les plus instruites
d'Athènes. Moi, en ma qualité d'enseigne
de vaisseau, j 'étais passionné pour l'équi-
tation et l'architecture. Je pense qu 'il
n'est pas une ruine de l'Attique dont je
n'aie visité chaque muraille avec votre
tante et son mari , et même, plus d'une
fois, nous avons failli être enlevés par
les brigands. La race n'était pas encore
disparue en ce temps-là.

Les joues pâles de la jeune fille rougi-
rent imperceptiblement.

— Oh ! dit-elle, la race existe toujours,
au moins dans certaines provinces.

— A qui le dites-vous ? J'ai reçu l'au-
tre jour ' de Paris un jeune médecin qui
en a tâté en Asie-Mineure. Il est resté
plusieurs jours dans la montagne et n'en
est sorti , ma foi , que contre espèces.

Elle s'était redressée brusquement
dans son fauteuil ; ce fut seulement au
bout d'un instant qu'elle demanda :

— Comment se nomme-t-il ?
— Villeféron. C'est un aimable homme

que j 'aurais eu du plaisir à vous présen-
ter. Mais il passe la soirée à terre.

(A suivre.)

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

du malade par
Hirsclibiihl, spécialiste , Glaris (Suisse).

Succès garanti. Remèdes inoftensifs. Moitié des
frais payable seulement après guérison. Prospec-
tus et questionnaire gratis.

On prendrait un enfant en pension.
S'adresser à Marie Galland-Vouga, à
Cortaillod.

Société d'assurances miUuelles à cotisations
f ixes contre la

MORTALITÉ DES BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

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

La Société assure :
_ ° Les cas de mort survenus à la suite

de maladies ou d'accidents fort uits 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-
gen t général , M. Alf red  ROUR-
QUIN, Faubourg de l'Hôpital 6, à Neu-
ehâtel.

On désire placer, contre échange ou
sous d'autres conditions , dans une mai-
son de commerce, un jeune homme
de 16 ans, parlant l'italien et correspon-
dant quel que peu dans cette langue. On
donnera la préférence à une maison d'é-
picerie fine , de poterie ou de verrerie. De
même, on désire placer auprès de gens
honnêtes une fillette de 13 ans qui aurait
à apprendre le français. Offres sous chif-
fres M. à 224 Ch., à Rodolphe Mosse,
Coire. (M. a. 2279 Z.)

LA GARAN TIE FEDERALEOBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Le 17 août, dans les Gorges de la
lieuse, entre le Champ-du-Moulin et le
Chalet de Temp érance, ou a perdu un
caoutchouc noir . Prière de le rapporter
à M. Dennler, Sablons 12, contre récom-
pense.

Perdu en ville un médaillon en or avec
photographie. Le rapporter rue des Mou-
lins 9, contre bonne récompense.

MODES
273 Une j euue Lucernoise, qui a été

dans un pensionnat et a appris les modes
dans un atelier du canton de Vaud , dé-
sire changer sa place pour se perfection-
ner. On paierait une petite pension. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Un jeune homme, âgé de 21 ans,
exempt du service militaire , sachant les
trois langues , cherche une plaee de
comptable ou correspondant. D'ex-
cellents certificats ainsi que de bonnes
références sont à disposition. S'adr. sous
chiffre R. 3 R., poste restante, Neuehâtel.

288 Une jeune demoiselle allemande,
de bonne famille, en possession d'un di-
plôme sup érieur, désirerait se p lacer dans
une famille ou dans un pensionnat de la
Suisse romande. Désireuse de se perfec-
tionner dans la langue française, elle
n'exigerait qu 'un gage très modeste. S'a-
dresser au bureau du jou rnal.

On demande, pour un jeune homme
de 15 ans, robuste , parlant allemand et
et français , une place d'apprenti boulan-
ger dans le canton de Neuehâtel. Adres-
ser les offres par écrit aux initiales W.
271, aux bureau de celte feuille.

On demaude une apprentie blanchis-
seuse. S'adr. rue Saint-Maurice 4, chez
Mme Sch wander-Steiner.

274 Une tailleuse pour dames, à Berne,
recevrait une jeune fille comme ap-
prentie , qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. Le bureau du journal indi-
quera l'adresse.

APPRENTISSAGES

Pour terminer un bâtiment , on demande
à emprunter , pour une année environ ,
3000 fr. contre garantie. Adresser les of-
fres poste restante L. 10, Neuehâtel.

AVIS DIVERS

REMISE D'ÉTABLISSEMENT
On off re à remettre, de suite, un caf é-restaurant situé dans la Suisse

romande et pr ésentant de bons avantages.
Pour des renseignements plus précis, prière de s'adresser au citoyen

E. -J. Lehmann, agent d 'aff aires , à Neuehâtel.

SOIR éE FAMILI èRE
VENDREDI 20 AOUT 1886

à 8 heures du soir
AU JARDIN DE L'HOTEL DES ALPES (Gare)

Messieurs les membres passif s
et leurs f amilles sont cordialement
invités.

Les amis de la Société de jeunes gym-
nastes u L'ADRESSE » sont cordiale-
ment invités à partici per à la course an-
nuelle qui aura lieu le dimanche 22
août 1886, et dont le but est la tour-
née de Moron.

Rassemblement à 3 heures du matin ,
devant le café des Alpes.

lie Comité.
P.S. — Prière de se munir de vivres.

Une jeune fille partant pour Londres
à la fin du mois, désire trouver une com-
pagne de voyage. S'adresser à Madame
Julie Maire-David , à Peseux.

Le docteur À. GORNÀZ fils
(Terreaux 7) est absent pour
service militaire.

ORPHÉON

par une dame ayant un brevet ; leçons de
conversation , 1 fr. l'heure. S'adresser de
midi à 2 heures, Avenue du Crêt 4, 3m0

, étage, à gauche.

Leçons de français et d'anglais

r*or» C_Al _ et dîner pour demoisel-
Jr tîUMUll ieg fréquentant le col-
lège ou l'école normale. S'adresser Ave-
nue du Crêt 12, rez-de-chaussée.

Les leçons recommenceront mardi 24
août dans les écoles primaires ; mardi
31 août dans les classes secondaires, in-
dustrielles et latines et à l'Ecole de com-
merce, et mercredi 15 septembre à
l'Ecole supérieure des jeunes demoisel-
les. Les examens d'admission des nou-
veaux élèves auront lieu la veille de
la rentrée, savoir : lundi 23 août, à
2 heures après midi , pour les écoles pri-
maires, et lundi 30 août, également à
2 heures après midi, pour les écoles se-
condaires, industrielles, commerciales et
latines ; pour les jeunes filles au collège
des Terreaux , pour les classes latines au
collège latin et pour toutes les autres
classes au collège de la Promenade.

Les élèves qui se présenteront pour
entrer à l'école primaire doivent appor-
ter leur certificat de vaccination.

Rentrée des Classes

Les travaux de vernissage de la tou-
relle et des contrevents du Collège de
Montmollin sont mis au concours.

Messieurs les entrepreneurs sont priés
d'adresser leurs offres et devis au secré-
taire municipal jusqu 'au samedi 28 cou-
rant.

Montmollin, le 18 août 1886.
Conseil municipal.

CONCOURS



THEATRE MÉCANI QUE

§ 

L'accueil sympathique de la population de Neuehâtel et
envirous nous a engagé à prolonger notre séjour jusqu'à
dimanche 22 courant.

Vendredi et samedi, grande représentation à 8 h. du soir,
avec programme entièrement nouveau.

Dimanche , irrévocablement deux dernières représentations
d'adieu : à 4 heures et à 8 heures du soir.

Nouveauté : Le voyago pittoresque de Hambourg au

Nouveauté : La prise du château impérial des Hohen-
staufen en 1525.

Nouveauté : Une battue dans des forêts de l'Ecosse,
etc., etc.

PBIX DBS PLACES CONNUS

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — La situation est calme à

Vierzon . Une réunion publique a décidé
de créer une caisse pour la grève au moyen
de souscriptions.

Des patrouilles circulent afin d'em-
pêcher les attroupements. Toutes les dis-
positions sont prises, afin que les ouvriers
qui veulent reprendre leur travail n'en
soient pas empêchés.

ALLEMAGNE. — Le cœur du défunt
roi Louis II de Bavière vient d'être trans-
porté avec grande pompe à l'église de
Neuœttingen et a été déposé dans la
chapelle, à côté du cœur du roi Maxi-
milien.

— L'écroulement de la maison en
construction de 4 étages, à Carlsruhe,

a fait un bien plus grand nombre de vic-
times qu 'on ne le supposait. Les grena-
diers de la garde, occupés au sauvetage
et au déblayement, ont retiré déjà 14 ca-
davres et 10 blessés , dont 7 succombe-
ront probablement , car ils sont dans un
état lamentable.

La consternation est générale et la
désolation des familles navrante. On
évalue à 30 le nombre des ouvriers qui
se trouvaient dans la maison ou sur le
toit au moment de la catastrop he.

— Près de Passing (Bavière), trois
femmes qui travaillaient sur la voie fer-
rée ont été suprises par un train d'Augs-
bourg et tuées. L'une d'elles est mère de
5 enfants.

ALSACE-LORRAINE. — Mgr Dupont
des Loges, évoque de Metz , est mort
mercredi .

Ce prélat , qui , pendant la guerre, avait
fait admirablement son devoir de Fran -
çais, était resté à la tête de son diocèse
après la séparation de la mère-patrie ;
il était né à Rennes, le 11 novembre
1804.

AUTBICHE-HONGRIE. — Une grève
importante a éclaté parmi les ouvriers
mégissiers de Prague. De graves désor-
dres ont eu lieu. Un contremaître a été
blessé dans une bagarre. Douze meneurs
ont été arrêtés.

— Le docteur Migotti, professeur à
l'Université de Czernowitz , est tombé
dans un précipice en faisant une ascen-
sion dans les monts Adamello (Alpes ty-
roliennes) . Son corps a été retrouvé. Le
professeur Migotti n'était âgé que de
trente-cinq ans ; il avait été l'ami intime
du marquis Pallaviccini qui , il y a deux
mois, périt de la même manière.

Un autre accident est arrivé dans les
Alpes, près de Gmunden. Un jeune
homme de quinze ans, fils de M. Mather,
caissier d'une banque de Vienne, faisait
uno ascension au mont Soutein, quand le
pied lui glissa ; il tomba dans un préci-
pice, où l'on retrouva son corps inanimé.
Avant sa mort , il a eu encore assez de
force et de présence d'esprit pour écrire
sur un bout de papier son nom et son
adresse.

ITALIE. — Le dernier bulletin publié
par le Secolo montre le grand développe-
ment du choléra en Italie ces jours. Voici
les chiffres du 13 au 14 août :

Vicence : 11 cas, 6 décès en ville, 63
cas et 11 morts dans la province. Padoue :
5 cas en ville, 5 dans la banlieue; 73 cas
dans la province, 23 décès. Rovigo : 33
cas dans la province et 10 morts, en ville
2 cas, 2 décès. Ravenne : 4 cas en ville,
14 en province , dont 8 décès. Vérone :
en ville 5 cas, en province 58, 20 morts.
Bologne : en province, 16 cas, 8 décès ;
en ville, 4 cas, 9 décès. Venise : 1 cas en
ville, 19 en province. Barletta : 96 cas,
41 décès. Ruvo : 24 cas, 7 décès.

— Ces jours derniers, la police de
Turin a réussi à mettre la main sur une
bande de voleurs qu'elle recherche de-
puis longtemps ; 28 de ses membres ont
été arrêtés. On estime à 60 millions de
francs la valeur des objets volés par ces
malfaiteurs.

ESPAGNE. — Les villages de la pro-
vince de Cuença ravagés par les saute-
relles sont au nombre de 58.

Un petit enfant , laissé seul dans la
campagne par ses parents , est mort
étouffé sous un essaim de sauterelles.

RUSSIE. — Samedi dernier, un in-
cendie se déclara sur la scène du théâtre
d'été de Wilna, pendant la représenta-
tion. Une grande panique s'ensuivit ;

plusieurs spectateurs ont été blessés.
Une grande partie du théâtre a été dé-
truite.

URUGUAY. — Mercredi soir , à Mon-
tevideo, un individu a tiré, presque à
bout portant , un coup de revolver sur le
président au moment où celui-ci entrait
au théâtre. Le président a été légèrement
atteint à la joue.

L'assassin, immédiatement arrêté , a
été tellement maltraité par la foule, qu 'il
en est mort peu après.

ETATS-UNIS. — Il existe, depuis un
certain temps, un différend entre les Etats
de l'Amérique anglaise et les Etats-Unis,
à propos du droit de pêche, refusé par
le Dominium aux pêcheurs américains
dans les parages de Terre-Neuve. Quatre
vaisseaux américains croisent actuelle-
ment dans le golfe de Saint - Laurent
pour protéger les pêcheurs des Etats-
Unis.

L'association internationale de la paix
ayant fait à ce sujet des démarches au-
près de l'Angleterre, lord Iddesleigh a
répondu qu 'il ne jugeait pas le moment
opportun d'établir un tribunal arbitral
entre l'Angleterre et les Etats-Unis.

AVIS TARDIFS
292 On a oublié, dimanche 15 courant,

dans le train partant à 7 h. 30 du matin
de Neuehâtel et allant sur Lausanne,
etc., un parapluie, étoffe soie noire, peu
usagé. La personne qui en a pris soin est
priée de le remettre au bureau de la
feuille, contre bonne récompense.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Naissances.

17. Jeanne, à Numa-Armand Huguenin-
Dumittan, commis, du Locle, et à Emma
née Heiri.

18. Albert-Auguste, à Eugène-Auguste
Delachaux, libraire, de la Chaux-de-Fonds,
et à Cécile née Morel.

18. Alfred , à Christian Gruber, portier,
Bernois, et à Elisabeth née Fluemann.

Décès.
15. Henri Perriard, ancien vigneron,

veuf de Marie née Dubey, Vaudois, âgé
d'environ 80 ans.

16. Alexandrine-Marie née David, lin-
gère, épouse de Alfred-Séraphin Pecclet,
Française, née le 20 octobre 1848.

16. Jean, fils de Alfred-Séraphin Pecclet
et de Alexandrine-Marie née David, Fran-
çais, né le 5 août 1886.

17. David - Alexis Tripet , agriculteur,
-veu f de Elise née Tripet , de Chézard, né
le 6 novembre 1811.

Madame Marie Tschantz a la douleur
d'annoncer à ses amis et connaissances le
décès de son cher fils,

Fritz TSCHANTZ,
FERBLANTIER ,

survenu le 18 août, dans sa 36"" année.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 21 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Hôpital communal.

Monsieur et Madame David-François
Ducommnn-Thorens, à la Prise, et leurs
familles, Monsieur et Madame Daniel Du-
commun-GretilIat, à Montmollin, et leurs
familles, Monsieur et Madame Charles
Ducommun-Béguin, à Rochefort , et leurs
enfants, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du délogement de
leur chère sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle ROSE DUCOMMUN ,
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi 18
courant, à 11 '/, h. du soir, dans sa 70"'°
année.

Montezillon, le 18 août 1886.
Je suis la résurrection et la

vie, celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'enterrement aura lieu à Rochefort ,

samedi 21 courant, à i heure après midi.
Départ de Montezillon à midi.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Pendant le mois de juillet , il a été

enregistré dans le canton 73 mariages,
322 naissances et 176 décès.

— « Quel ques amis de la vérité qui
demandent que la lumière se fasse » se
refusent , dans une lettre à la Suisse libé-
rale, à ajouter foi au récit que publiait le
Courrier d'un attentat sur la personne
de M. Divernois, à St-Sulpice. Ils récla-
ment une enquête, en disan t qu 'il faut
rassurer la populat ion de St-Sul pice
« qui, j usqu 'à preuve du contraire, n'at-
tribue qu'à de toutes autres causes, la
chute de la victime de ce soi-disant at-
tentat. »

CHAUX -DE-FONDS . — Un nommé Fritz
Pfister , habitant la Chaux-de-Fonds, âgé
de 45 ans, parlant français et allemand ,
a quitté son domicile mardi dernier , et
n'a pas reparu depuis.

Les personnes qui pourraient fournir
des renseignements à son sujet sont priées
de bien vouloir les faire parvenir à M.
Constantin Girard , rue Fritz-Courvoisier
31 A, Chaux-de-Fonds.

— Nos lecteurs ont encore jusqu 'à
dimanche pour profiter des représenta-
tions du théâtre mécanique Morieux,
dont le succès dans notre ville va gran -
dissant. Le programme est renouvelé en
partie.

NOUVELLES SUISSES
Sociétés. — La Société d'histoire de la

Suisse romande se réunira le jeudi 26
août, à 10 h. 1 ln du matin, à Moudon. Les
sociétaires qui auraient des mémoires à
lire sont priés d'en aviser le bureau trois
jours d'avance.

Télégraphes. — Conformément à la dé-
cision du Conseil fédéral du 30 juillet
dernier , l'emp loi de timbres-télégraphe
pour l'affranchissement des télégrammes
sera supprimé à partir du 1" octobre
1886 et le paiement des taxes devra avoir
lieu, dans la règle, en espèces. Toutefois ,
chacun peut , contre dépôt d'un montant
correspondant , se faire ouvrir , par le bu-
reau télégrap hique, un compte mensuel
des taxes dues , sous la condition que le
paiement ait lieu chaque fois dans les trois
jours après présentation du compte. Par
exception , les télégrammes qui, au lieu
d'être consignés directement aux bureaux
télégraphiques , leur sont transmis par la
poste, peuvent être affranchis au moyen
de timbres-poste. Le public est invité à
restreindre les achats de timbres-télégra-
phe dont il pourrait encore avoir besoin ,
autant que possible de manière à ce que
les provisions soient à peu près épuisées
jusqu 'au l8r octobre et à faire échanger
le reste contre espèces auprès des bu-
reaux télégrap hiques dans le courant du
mois d'octobre.

Postes. — Il résulte d'une circulaire
de l'Administration des Postes suisses,
que tout collage de pap iers, billets,
etc., sur les cartes postales, à desti-
nation de l'étranger , exclut du trans-
port ces cartes ainsi surchargées. La
seule exception à cette règle consiste
dans l'addition de timbres d'affranchis-
sement.

ZURICH. — On se rappelle que pendant
la grève des serruriers , un ouvrier du
nom d'Eschmann , qui entendait continuer
son travail , a été, à plusieurs reprises,
menacé, injurié et même maltraité par
quelques-uns de ses camarades grévistes.
Trois de ceux-ci ont été poursuivis pour
ces faits , et le tribunal de Zurich a rendu
lundi son jugement contre eux . L'un des
prévenus a été acquitté; un autre a été
condamné à 40 fr. d'amende, 30 fr . de
dommages-intérêts au p laignant et un
tiers des frais; le troisième, qui faisait
défaut , a été condamné à 14 jours de
prison , 10 fr . d'amende, cinq ans de ban-
nissement, deux tiers des frais et 40 fr.
de dommages-intérêts.

SCHWYTZ . — La conférence annuelle
des évêques suisses aura lieu à Schwytz
le 24 août courant.

APPENZELL (Rh.-Ext.) — Un horrible
accident est arrivé à Wald mardi passé,
dans la soirée. La femme d'un ouvrier
brodeur était occupée à préparer le sou-
per de son mari. Le feu ne brûlant pas
à son gré, elle y jette du pétrole. Il s'en-
suit une explosion formidable et les vê-
tements de l'imprudente prennent feu.
Une voisine accourt à son secours et se
voit à son tour entourée de flammes. Le
mari survien t enfin , asperge d'eau les
deux malheureuses et étouffe l'incendie.
Mais les brûlures sont si graves qu 'il n'y
a aucun espoir de sauver les blessées.

BALE-CAMPAGXE . — Le 11 août, un agri-
culteur de Gelterkinden, Henri Nâgelin,
voulut conduire à Sissach un taureau qu'il

venait de vendre. A quelques pas de l'é-
curie, l'animal renversa son conducteur
par deux fois, et , à la seconde, le piétina
si bien que le malheureux succomba im-
médiatement.

SAIN T-GALL. — Trois recrues saint-
galloises rentrant dans leurs foyers n'a-
vaient pu résister à l'envie de brûler , à
Grabs, les cartouches à blanc qu'elles
avaient gardées contrairement aux ordres
reçus. Malheureusement pour elles, elles
épouvantèrent un cheval qui prit le mors
aux dents et se blessa. Le propriétaire
les dénonça et elles furent condamnées
à lui payer une indemnité de 220 fr. et à
subir treize jours d'arrêts.

FRIBOURG . — M. Phili ppe Fournier, con-
seiller d'Etat, chef du département de
police, dont nous avons annoncé la mort,
siégeait dans le gouvernement fribour-
geois depuis 1862, après avoir été gref-
fier , puis juge au tribunal cantonal. Sous
le régime radical , c'est-à-dire avant 1856,
M. Fournier avait rédigé la Gazette de
Fribourg. Il était âgé de 68 ans.

— Mardi soir , à Fribourg, le feu s'est
déclaré, à la rue des Alpes, dans un dé-
pôt de bois de M. Vienne, marchand de
meubles. En peu d'instants , l'incendie,
activé par les vernis et autres matières
inflammables , a pris une extension consi-
dérable , et avant que les secours fussent
organisés, il s'est communiqué à la mai-
son, séparée du hangar par une petite
cour. On a pu à grand peine enlever les
meubles des deux ménages qui sont dans
cette maison ; deux femmes ont été reti-
rées par les fenêtres. Le hangar et tout
ce qu 'il contenait ont été détruits , les ef-
forts des pomp iers ayant eu principale-
ment pour objectif de sauver les maisons
voisines; la maison où se trouvait l'atelier
a été en partie consumée.

VALAIS . — Nous avons dit hier que 24
guides étaient aller délivrer les touristes
bloqués par les neiges sur le Cervin.

Avec un courage admirable, les sau-
veteurs ont réussi à atteindre les touristes
qui ont passé trente heures sur une
arête de la montagne, risquant de périr.
Sauf deux , tous ont été ramenés à Zer-
matt, quel ques-uns avec des membres
gelés. Un Anglais est mort de froid ; son
corps étai t encore hier dans la cabane
supérieure; un autre Anglais était encore,
mais vivant, dans la cabane inférieure,
où on a dû l'aller chercher.

— La station alpestre de Fins-Hauts
sera en fête dimanche prochain. Un An-
glais , M. d'Auquier, inaugure un char-
mant chalet qu'il a fait construire en fai-
sant une bonne œuvre; il offrira un vête-
ment à tous les enfants et un dîner à toute
la population de Fins-Hauts.

TESSIX. — Le choléra se rapproche de
la frontière tessinoise ; des cas sont si-
gnalés à Porlezza , station tête de ligne des
bateaux à vapeur du lac de Lugano.

GEN èVE. — M. Henri Fazy, ancien
conseiller d'Etat, à Genève, a été nommé
officier d'Académie par M. Goblet , mi-
nistre français de l'instruction publique.


