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Avis aux abonnés
B^P* Lcspersonnes dont l'abonnement

expire le 30 juin, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à 3 et 6 mois dès le
30 juin. — Sauf avis contraire, nous pré-
lèverons en remboursement, dans la hui-
taine, le montant des abonnements non en-
core réglés.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
à NEUCHA TEL

M. Ed. de Meuron-d'Erlach vendra
par voie d'enchères publiques, le mardi
12 juillet 1887, dès les 3 heures après
midi, en l'étude dé H.-L. Vouga, notaire,
l'immeuble qu'il possède au Fau-
bourg de l'Hôpital n° 11, articles
1335 et 2252 du cadastre, consistant en
un bâtiment ayan t écurie et remise, avec
cour au rez-de-chaussée et deux, étages.

Par sa situation centrale et exception-
nelle, cet immeuble pourrait facilement
être aménagé pour magasins ou entrepôt
et logements.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire chargé de la vente.

A vendre du terrain pour bâtir
A vendre un coin de terre, d'environ

10 poses fédérales, isolé et entouré d'eau
(ile), situé dans un endroit magnifi que et
agréable ; très belle situation pour y éta-
blir soit une villa ou un pensionnat.

Pour les renseignements, s'adresser à
M. J. Noséda père, entrepreneur, à Saint-
Biaise.

â Y^lTOi!
Une propriété de rapport et d'agré-

ment dans le Vignoble en vent de
la ville. Maison d'habitation , vigne, ver-
ger, jardin , eaux permanentes, belle vue.
S'adresser aux notaires Baillot, à Boudry.

Propriété à vendre
Jolie petite maison, 4 à 8 chambres et

dépendances, à proximité de la ville,
avec jardin. Vue du lac et des Alpes.
S'adresser Sablons n° 2.

Propriété à vendre
Dans un village industriel du Val-de-

Ruz, on offre à vendre de gré à gré un
bâtiment récemment construit et dans
une magnifique situation. Rapport assuré.
Terrain de dégagement attenant d'envi-
ron 1300 mètres en nature de jardin et
verger. Cet immeuble conviendrait aussi
à des personnes désirant faire chaque
année un séjour agréable à la campagne.
Conditions très avantageuses. S'adresser
en l'Etude de M. Jules Morel,
avooat et notaire, à Cernier.

(H-3092-J.)

167 A vendre, pour cause do départ ,
à quel ques minutes de l'Académie, une
propriété bien située pour pensionnat .
S'adresser au bureau de la feuille.

i

VENTEE PAR VOIE D'ENCHÈRES
t

Vente de bois
Lundi 4 juillet 1887, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
et sous de favorables conditions, dans sa '
forêt dite la Montagne ;

220 plantes sapin pour biilons, écha-
- las et charpente,
8 tas de perches,

29 stères hêtre et sapin.
Rendez-vous à 7 heures du matin à la

métairie Bindith.
Boudry, le 25 juin 1887.

AMIET, directeur des forêts.

ANNONCES DE VENTE

M"" . CORDEY - PÉRIIiliARD,
magasin d'épicerie, annonce à sa bonne
clientèle et au public en général que son
magasin est transféré rue des Poteaux 6.

Reçu un grand choix de belles mar-
chandises fraîches.

A vendre une poussette d'enfant
en bon état. S'adresser Ecluse 23, au 1er.

rïÔÎLËTRËS
11 EPANCHEURS 11

COSTUMES de bains depuis 450
TAILLES BLOUSES frl1

MANTELETS ____ 1.40
JLlUlllJ popeline depuis . _ i%0\i
FOULARDS •gfcjsrlëi)

Joli choix de mousselines et
Crépons pour Robes.

COUPONS DE ROBES
Grand choix de

COSTUMES TOILE
pour enfants

CHEZ

77. kmiaim
marchand-tailleur

PLACE DU MARCHE N" 11

Bitter ferrug ineux an quinquina j
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Plus digestif que les autres pré-
parations de ce genre. Certificats de la
ville à disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand' rue 8, Neuchàtel.

A vendre quelques cents fagots de
foyard, que l'on rendrait à domicile.
S'adresser rue de la Place d'Armes 10.

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publiques, les lundi 11 et mardi 12 juillet

courant, chaque jour dès les 9 heures du matin, dans l'entrepôt
Lambert, à la gare de Neuchàtel, les objets mobiliers ci-après désignés :

I. Le solde d'un fonds de magasin de tapisserie se composant de meubles garnis
et non garnis, tels que fauteuils et canapés, commodes, armoires, tables, chaises, •
stores, étoffes pour meubles et rideaux (Damas, reps, velours, etc.), ornements pour
appartements, bâtons, galeries et patères pour rideaux, passementerie pour meubles
et rideaux (franges , lézardes, crêtes, embrasses, etc.) descentes de lits, un escalier,
une civière, une machine à coudre et quantité d'objets dont le détail est supprimé.

IL 2 banques de magasin, 4 corps de vitrines avec tiroirs .
III. 2 tours anglais et accessoires pour mécanicien et outils divers pour l'exer-

cice de cette profession, 2 pèse-lettres et un petit baromètre de montagne.
IV. 1 pièce de vin rouge français ordinaire.
S'adresser pour renseignements en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à

Neuchàtel.
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Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse: M
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.le'dos énergique LgE kKaM ia ^•tonee' _* <i rj$' qne doirrat employer __^^ ĵ mfg Ê_Wg »1*>I™®* indiipenablei H ¦= HWrraleseeoti, Vieillard» , \Uas__\il_Z ___W a° Déreloppement <• !•¦ =¦ OFemmei et Enfants débiles ^&_3^___9__
 ̂

Chair musculaire et des ¦ _ \ .-- i
tt tontes les Personnes délitates^BSsaffip̂  Systèmes nerreoi et esseniB £™

mm* ¦ émet* • m_ ^*er
h» VIN X3EQ VIALi est l'heureuse Association A— M I _ Q_\

KMlosmanU IM pins %___ ponr combattis (l'Ancmie, la Chlorose, ls H <£ ^^Phthlsis, la Dyspepsie, les Gastrite», Gastralgies, la Diarrhée «tonique, ¦ I g^ ptaJ
l'Age critique, l'Etlolement, les longues ConTalescenoes, etc. En no mot, I f^>
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GLACIÈRES
des sources de la ( Bonne Fon ta i iie »

Dépôt au magasin SEINET , rue des Epancheurs 8
Abonnements pour une ou plusieurs années à de favorables conditions.
Livraisons à domicile et au magasin à toute heure du jour et en toute saison.

Glace à rafraîchir. — Glace pour la table.
Beauté et pureté.

— Faillite du citoyen j EHen, Louis-
Albert , fabricant d'horlogerie, époux de
Adèle née Haldimann , domicilié k la
Chaux-du-Milieu. Inscriptions au greffe
du tribunal du Locle, j usqu'au mercredi
3 août 1887, à 6 heures du soir. Liqui-
dation des inscri ptions devant le tri-
bunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville du Locle, le samedi 6 août 1887,
dès les 2 heures du soir.

— Tous les créanciers et intéressés
à la succession bénéficiaire du citoyen
Negri , Angelo, quand vivait maître
maçon à Auvernier, sont péremptoire-
ment assignés à comparaître devant le
juge de paix du cercle d'Auvernier, dans
la salle de justice du dit lieu , vendredi
8 juillet 1887, à 10 heures du matin ,
pour se prononcer sur la vente d'un im-
meuble situé au Tessin, appartenan t à la
masse et pour suivre à la liquidation.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Trincard , Emile-Auguste,
quand vivait maître gypseur, à Neu-
chàtel , où il est décédé le 4 avril 1887,
sont péremptoirement assignés à com-
paraître devant le juge de paix de Neu-
chàtel, qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu , le mardi 12 juillet 1887, à
10 heures du matin , pour se prononcer
sur uno offre faite pour l'acquisition de
l'immeuble dépendant de cette suc -
cession.

— Bénéfice d inventaire du citoyen
Perrot, Charles-Louis, vigneron , époux
de Marie-Mélina née Ducommun , domi-
cilié à Cormondréch e, où il est décédé lo
23 juin 1887. Inscriptions au greffe do
pai x d'Auvernier , j usqu'au mercredi 3
août 1887, à 5 heures du soir. Liquida-
tion dos inscri ptions devant le juge du
bénéfice d'inventaire, qui siégera dans la
salle de justice, à Auvernier , vendredi 5
août 1887, à 10 heures du matin.

— Le 13 mai 1887, la justice de paix
du cercle de la Chaux-de-Fonds, sié-
geant comme autorité tutélaire, a pro-
noncé la mise sous curatelle de Trautwein ,
Paul , fils do Wilhelm , actuellement en
séjour à Chaumont , sur Neuchàtel. Cotte
mise sous curatelle a été confirmée par
jugement du tribunal cantonal du 18 juin
1887.

— Par jugement en date du 6 juin
1887, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Matthey-
de-1'Etang, Georges-Ulysse, ouvrier jar-
dinier , domicilié à Couvet, et Lucy-Ida
Matthey-de-1'Etaug née Monard , modiste,
dont le domicile actuel est inconnu.

Extrait de la Feuille officielle



PAPIERS PEINTS
Grand choix de papiers peints pour

tapisser, de toutes espèces, dans les des-
sins les plus nouveaux, depuis les meil-
leur marché jusqu'aux plus fins, à la
librairie Courvoisier, rue du
Collège, Loole.

Envoi franco d'albums d'échantillons.

Maux de dents
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

DISTEL, chirurgien-dentiste,
à SchafThouse.

Vente chez A. Dardel, pharm. Neuchàtel,
A. Theiss, * Locle,
Courvoisier, coiffeur, Locle,
D. Ritzmann, » Fleurier,
Marie Burgat-Noyer, Montal-

chez,
Robert-Nicoud, négociant, à

Cormondréche.

Au chantier de la gare
o. PRÊTRE

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 18»— le stère.
Sapin à fr. 13»— »
Combustibles de tous genres.

Matériaux de construction :
Ciments, chaux, gypse, briques et

planelles, produits réfractaires , lattes et
liteaux, tuyaux pour conduites et chemi-
nées, etc.

Une escarpolette neuve
est offerte en vente, à de favorables con-
ditions. S'adresser au Pénitencier a
Neuchàtel.

A vendre un beau et bon

de voyage, lra28. S'adresser à Eugène
Chausse, rue du Seyon.

* Feuilleton de la Feuille faiis de NencMtel

PAR

H. L A . F O N T A I N E
(Croquis sans pré tention)

Un mois s'écoule, madame Miraul est
immuable dans son arrêt ; je dine dans
la maison deux fois par semaine, puis,
le dimanche, j 'arrive à onze heures du
matin jus qu'au soir; tout cela est bon,
trop bon, car l'appétit vient en mangeant ;
plus il m'est permis de voir ma Cécile,
plus je l'aime, et plus je souffre de l'exi-
gence de ma belle-mère; j 'en suis arrivé,
moi qui ne suis pas méchant, à désirer la
mort de la notairesse; au moins ce serait
fini. Madame Miraul retrouverait le calme
et me permettrait d'être heureux. Mais la
notai resse, pas plus qu'aucun des mem-
bres de la famille, ne semble disposée à
mourir.

Un soir madame Miraul met le comble
à ma détresse en émettant cette idée :

— Je ne sais pas au juste, si le mau-
vais sort quo porte en soi le nombre
treize, ne plane pas sur les douze mois

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

qui composent l'année; c'est le 1" octobre
qu'a eu lieu ce repas de malheur, le ma-
léfice peut durer jusqu'au 1M octobre do
l'an prochain.

En l'écoutant, j 'ai eu froid dans les os,
ma Cécile est devenue toute pâle. Il ne
nous manquait plus que cela, il est positif
que ma belle-mère enfourche un nouveau
dada, et qu'elle est capable de chevau-
cher ainsi jusqu'au 1" octobre prochain.

Rentré chez moi, j e malmène mes meu-
bles, j e bouscule mes fauteuils qui n'en
peuvent mais, je mè livre à des violences
sur mon oreiller qui reçoit mes bourrades
avec une douceur et une patience qui me
désarment; honteux, j e cache ma tête
dans ses plumes et je mets à pleurer
comme un enfant: cela me fait du bien ,
cela me détend, j e finis par m'endormir.
Au petit jou r, j e me lève, j e m'habille à
la hâte, je cours chez mon ami X..., di-
recteur et rédacteur en chef du journal
L... Je force sa porte, j e le trouve dans
son lit, j e le réveille et, bon gré mal gré,
il faut qu'il m'écoute. Une demi-heure
après je sors de chez lui, j e suis radieux,
nous avons trouvé une combinaison qui
doit tout arranger.

.T'nrrive le lendemain soir chez M. Mi-
raul, le cœur léger, l'esprit en repos : mon
futur beau-père lit son journal , ces dames
travaillen t ; j e prends place après avoir
rendu mes devoirs à chacun, y compris
Bijou.

— Eh bien , cher père, qu 'y a-t-il de
nouveau dans le journal ?...

— Ah ! mon Dieu ! rien de particulier,
répond M. Miraul, de la politique, beau-
coup de politique ! Ça ne va pas !

— Et dans les faits divers ?
—- Je ne les lis jamais.
— Vous avez tort, c'est ce qu'il y a

de plus intéressant. Tenez, voulez-vous
me permettre de les lire à ces dames,
cela reposera vos yeux qui doivent être
aussi fatigués que peu intéressés par
cette politique.

— C'est cela ! s'écrie Cécile, faites-
nous la lecture, monsieur Adrien , pen-
dant que nous travaillons, ce sera char-
mant.

Je prends le journal et me dispose à
commencer, lorsque madame Miraul se
plaint d'avoir soif.

Ohl bonheur ! Je m'élance hors du
salon, ayant bien soin d'emporter le
journal que je fourre en passant dans le
coffre à bois ; j e demande à la femme de
chambre qui arrive, un verre d'eau su-
crée pour sa maltresse ; pendan t qu'elle
va le chercher, je tire de ma poche un
autre journal tout semblable à celui que
je viens de faire disparaître, mais pré-
paré à mon usage, grâce à mon ami le
journaliste, et je rentre dans le salon.

Je commence la lecture dès faits di-
vers ; on trouve que je lis bien, on me
prie de continuer ;'je cherche des yeux
quelque article intéressant. Tout à coup
je pousse une exclamation :

— Oh ! ce n'est pas possible I Mon
Dieu ! mais alors, bo serait donc vrai ?...

— Quoi donc ? Quoi donc ? me de-
mande-t-on à la ronde.

— Écoutez :
« On a enterré hier un homme qui

» avait su se faire une personnalité très
» originale : c'était un pédicure nommé
» Saint -Phart, fort habile dans son
* métier. Il est mort dans l'exercice de
» son art, pour avoir voulu le pratiquer
s> après un trop copieux repas ; il a été
» frapp é d'une apoplexie foudroyante
* chez M. de G., son client, lequel a eu
> un tel saisissement que le médecin
* appelé pour le malheureux Saint-
» Phart qui n'était plus, a dû avoir ro-
» cours aux remèdes les plus énergiques
* pour empêcher M. de Gr... d'aller re-
* joindre son pédicure. »

Madame Miraul se lève, elle m'arra-
che le journal des mains relit l'article, et
s'écrie :

— Quand je vous disais que le nombre
treize est fatal et ne pardonne pas 1 Que
Dieu fasse paix à l'âme de cet homme,
mais que je suis donc heureuse de sortir
de mon cauchemar. Ah ! mes enfants,
que Dieu est bon 1

— Alors, chère mère, nous pourrons
rapprocher l'époque de notre mariage ?

— Oui, mes amis, la dette terrible est
payée ; j 'ai hâte de vous voir heureux.

Trois semaines après j 'épousai ma
Cécile I

Dix mois se sont écoulés dans un bon-
heur sans nuage, nous sommes aujour-
d'hui le 2 octobre ; et ma Cécile vient

de me donner un beau garçon, la mère
et l'enfant vont admirablement, la tante
Charlotte, ma belle-mère trottent dans
la maison, la joie inonde nos cœurs,
toute la famille accourt apportant ses
félicitations et ses souhaits au nouveau-
né : on le trouve plus beau que le jo ur,
il va sans dire que je fais chorus. Au
milieu de notre joie, j 'entends une dis-
cussion entre mes domestiques, et uue
voix agrémentée d'un accent provençal
des plus prononcés :

— Je vous dis que j 'entrerai , Iaissoz-
moi passer, j e suis l'ami de votre maître.

La porte du salon s'ouvre : Saint-Phart,
que j 'avais si bien enterré, Saint-Phart,
en chair et en os, se précipite en criant :

— Ah ! mon ami ! vous avez dû me
croire mort depuis un an, car il y a juste
un an que j 'ai eu l'honneur de dîner avec
l'estimable famille qui m'environne : c'est
quo j 'ai été appelé en Russie par un
grand personnage qui a fait de moi son
pédicure ordinaire, avec des appointe-
ments extraordinaires ; toutes les joies me
sont arrivées, j e suis presque riche; j 'ai
obtenu quinze jours de congé, j e suis ar-
rivé ce matin, j 'ai couru chez votre ami,
M. de Brémond, il m'a appris votre bon-
heur et je viens vous apporter mes féli-
citations et vous assurer que vous n'avez
point traité un ingrat, j 'ai la reconnais-
sinncn du coeur et de l'estomac 1

Mais que je suis donc heureux de vous
voir, à un an do date, tous réunis. Ah !
ah! aujourd'hui nous ne sommes p lus

TREIZE A TABLE

GUÉRISON
OBHTAnSTB HT RAI3IOALB

Psr ce pu issant dépuratif tes Maladies Contagitossa
les plus invétérées, des Maladies de la Peau, «es Vloea
dn Sang, des Ulcères, et tontes les sHectiooi restituât
des Maladies aypniUtiçucs.ricentas oaaacienssa.talUs
sue les Accidents secondairea de la Bouche ai de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les Exostosee. esc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS dn D-OIXTVIEB Ma*
Seule approuvés par l'A csdimle de Médecine ée Parle ,

Seuls autorisés par le Gouvernement français,
Seule admis dana les Hôpitaux de farta.

RÉCOMPENSE U 24,OOo tV.
Depuis plut d'un demi-siècle qne ces Biscuits sent em-

ployés psr les princes de ht science, soesn ssidiesaseat
n'a obtenu une seule de cas distinctions,

•Traitement ifrfiili , rul», taiialf m rt na r»rtit».
P AHIS, tu ds BITOU. SL-CHiiKitlm k 1 à S L il utttne**.U butait im lula lu ktiui nususi fa ftsa* si fa I*ut*
|A Neuchàtel chez M. MATTHEY, pharm.l

Chimiquement pur. Contre les affe ctions des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

(Q les dartres et la syphilis ¦ 1»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1>70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • l»*0
ae Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
Qj Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2? Dérouleuses , nourriture des enfants » f»40
B Diastasés & la pepsine. Remède contre la digestion » 1x40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de liait , qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
À l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPAR D, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU YÂUCON

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tira ge soigné et bon papier.
EN VENTE A L'IMPRIMERIE

K. WOLFRATH «&L Gie

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

«SKSJL, TRéSOR CULINAIRE
1WÉ& » SANS CONCURRENCE (5491)i ( .  ^ttvSJIu»
Map ue de Invention et préparation d'Yves IVIARCHIEK
fabrique. Pharmacien-Chimiste, à Privas (Ardèche) .

ZOMOSE
Bouillon gras instantané en tablettes

ani SDCCfllentS légumes de l'Ard èche . à G c. le bol , salé et tout assaisonné par la Zomosc
et CONDIMENT SAVOUREUX et ÉCONOMIQUE

Pour la préparation d'une quantité de mets, plats de légumes, au riz, aux
macaronis, etc.

Vente en boîtes de 21 tablettes à fr. 1.25 dans toutes les bonnes épiceries.
Vente en gros chez : Fréd. Calame, à Genève.

Dépôts principaux à Neuchàtel : Magasins Alfred Zimmermann, Henri Gacond ,
Emile Dessouslavy, et les meilleures épiceries.

D'après une appréciation émise par M. le colonel Feiss, chef d'arm e de notre infanterie ,la « Zomose » sera d'une grande utilité pour une armée en campagne.

ÉLfiGANCE CHEMIS ES SOLIDITÉ
_, Et tous les articles rentrant dans la y'

P 
spécialité du chemisier _*r s _s ,é

g FOUR NITURES POUR CHEMISES / Q&/  * S
co 

^" OL _S  ̂ Mode dn four _ \
EH Depuis le .« janvier 1887, S  ̂«bY  ̂Modèle livré dans O
W nouveau tarif réduit y^^ >  ̂ 24 heures 3
**l défiant toule XiQ/ 03« concurrence. >̂ \_\ S  ̂ Grande facilité pour les paiements Q

S ^'̂ ^ ^rOS. RÉMY g
O _eS ^S ^T CHEMISIER g,
O \ J  ̂ sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchàtel. H

y< MAISON FONDÉE EN 1867.

B L ANC H I§8 E R I E

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
X-7 A.3NTS DE SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES %*. f
 ̂

CERTIFICATS
D0NT 

ŝ ^S^^^k
* nombreux

8 DIPLOES eiIEUR 0&*5f a DES ™*«»
ET '"̂ liïP^^m AUT ORITÉS

8 MÉDAILLES D'OR "w * médicales.
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVEWTETJR (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.



treize ; de par les œuvres de monsieur
nous sommes bien quatorze, puissions-
nous être quinze Tan prochai n, ce jeune
garçon demande une sœur...

Il ouvre sa grande bouche et rit à gorge
dép loyée.

Madame Miraul me regarde.
Je baisse la tôte en rougissant.
— Vous m'avez trompé ? me dit-elle.
— Oui, chère mère. Le regrettez-vous ?

Cette idée fixe vous aurait tuée, ma Cé-
cile en serait morte et moi, j e ne lui au-
rais pas survécu; c'eût été une affaire
do pompes funèbres ; au lieu de cela,
nous voilà tous réunis pour un baptême,
pas un de nous no manque à l'appel et
nous sommes le 2 octobre I Vous voyez,
chère mère, que la superstition est une
chose puérile dont il faut se défaire. Par-
donnez ma supercherie et croyez que le
nombre treize , quo lo vendredi , que le sel
renversé, le pain tourné à l'envers, la
chaise qu'on fait pirouetter ne sont que
dos contes do nourrices pour endormir
leurs nourrissons. Sur ce, grand'maman,
bercez votre petit-fils, ne croyez qu'aux
jours heureux que lo ciel nous accorde,
et rappelons-nous quo le meilleur moyen
do lo remercier, c'est d'en jouir.

FIN

On demande à emprunter
en première hypothèque, sur des immeu-
bles de bon rapport situés à la Chaux-
de-Fonds, une somme de 35,000 à
40,000 francs au taux de 4 %. Place-
ment de toute sécurité. Adresser les
offres par lettre, sous chiffre A. 322, à
l'expédition du Val-dc-Rue, à Fontaines.
Il sera répondu de suite à chaque oflre.
Discrétion parfaite.

G. BRUGGER
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE

est de retour du service militaire.

Le sifflet.
Il n'est probablement pas d'instru-

ment qui ait revêtu plus de formes di-
verses que le sifflet. Il faudrait un volu-
me pour étudier toutes ses transforma-
tions.

Faites vibrer une colonne d'air dans
toutes les'Conditions possibles, vous aurez
tout d'abord un sifflet ; comme l'on n'a
que l'embarras du choix pour les moyens,
on conçoit la multitude de sifflets de
toute forme qui peut en résulter.

Celui qui est le plus répandu est in-
contestablement le sifflet humain : il ne
faut pas un grand apprentissage pour le
faire résonner, — mal du moins — ; mais
un certain nombre de musiciens sont ar-
rivés à se rendre assez maîtres de ces
sons discordants tout d'abord , pour ren-
dre de cette façon, et dans la perfection,
les passages les plus difficiles de nos
grands opéras. Je n'insisterai pas sur les
moyens employés pour rendre ces sons
plus aigus, ou pour leur donner certaines
modulations ; tout le monde sait qu'on y
arrive en faisant vibrer l'air, contre la
langue repliée légèrement à l'aide de
l'index et de l'annulaire, ou encore, en
envoyant avec force l'air expiré sur la
partie extérieure des doigts repliés.

Veut-on d'autres sifflets, bien primitifs
ceux-là ? N'avons-nous pas la clef forée,
si redoutée des auteurs et des comé-
diens, le fameux sifflet de Saule, coupé
au moment de la sève, quand l'arbre
sue, comme on dit au village, la tige ver-
te du pissenlit fendue d'une mince ou-
verture longitudinale, la coquille de noi-
sette placée entre deux doigts, le noyau
de cerise, usé à grands renforts de pa-
tience par les écoliers sur la semelle de
leur sabot, et percé d'un trou, la corne
faite avec de l'écorce d'arbre, et tant
d'autres que nous fabriquions tous si
amoureusement dans notre première jeu-
nesse, pour déchirer les oreilles de nos
parents et de nos maîtres !

Etant donné que l'on pouvait arriver à
de tels résultats avec des moyens aussi
primitifs, il n'est pas étonnant que le sif-
flet ait été connu dans l'antiquité.

Les Péruviens, en particulier , étaient
passés maîtres en ce genre ; ils fabri-
quaient nombre sifflets de terre, agré-
mentés de figures d'animaux.

Il existe au Conservatoire de musi-
que, à Paris, un musée instrumental , qui
à l'origine ne se composait que d'une
collection... de sifflets. C'était, du reste,
paraît-il , une collection des p lus curieu-
ses : elle comprenait des sifflets de tous
les âges et de tous les pays, en terre
cuite, en ivoire, en pierres dures, etc., et
certains sifflets à sujets étaient fort re-
marquables comme invention et comme
travail. Malheureusement cette collection
fut dispersée aux feux des enchères il y
a une vingtaine d'années. Mais parlons
du sifflet moderne. Les variétés en sont
presque innombrables, et chaque jour on
en crée des types nouveaux, suivant les
fantaisies des amateurs. On en fait en
bois, en écorce, en racine, en métal, en
corne, en nacre, en verre, — voire môme
en sucre 1 II existe une grande quantité
de sifflets, à sujets, comme le sifflet tôte
de chien, pour chasseurs, ou do sifflets
à plusieurs fins , comme le sifflet de l'ar-
mée à boussole, le sifflet boîte d'allu-
mette à boussole, le sifflet porte-ciga-

V A R I É T É S

ATELIER DE MARBRERIE & SCULPTURE
J. ALEXANDRE GUST0R

«O, Faubourg; du Lac, 29

VIS-A-VIS DU JARDIN ANGLAIS

A N E U C H A T E L

GRAND CHOIX DE MONUMENTS EN TOUS GENRES
Marbres du pays et de l'étranger — Syénit.

CHEMINEES — GARNITURES DE MEUBLES

MARBRERIE DE BATIMENT
RÉPARATIONS - PRIX MODIQUES

AP. BARBEY-JÉQUIER , Place Purry
vendra jusqu'à samedi 9 courant les

laines ternaux, castor et zépbir
toutes nuances, à raison de 30 centimes
les 30 grammes ou l'once.

Pour cause de changement de com-
merce,

LIQUIDATION
de chauques, brosses, papier à lettre,
savonnettes, coton, laine, chemises blan-
ches et couleur, pantalons.

Tous ces articles seront vendus à
très bas prix , rue du Seyon 28, au
magasin.

BE URRE Fl N̂
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchàtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Vieux vin de Malaga, garanti
pur , à 1 fr. 50 la bouteille. Recommande
la pharmacie Fleischmann, Grand'rue.

GLACES
chez GLUKHER - GABEREL

CONFISEUR

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès maintenant, à St-
Nicolas 5, un logement au second étage,
3 chambres, cabinet , cuisine, galetas et
cave. S'adresser à Christian Puhrer , Sa-
blons n° 1. «

QW A louer, pour de suite, à
quelques pas de la poste, un beau
logement au soleil, de cinq cham-
bres et dépendances , à de f avora-
bles conditions. S'adresser à M.
Basting, Evole 12.

A louer pour Noël un logement de trois
chambres, eau à la cuisine, et dépendan-
ces. S'adr. chez M. Zimmen, Ecluse 9.

A T  ATTÏ?¥Î à des personnes
lu UUÏUSX tranquilles, un lo-

gement de 2 chambres, cuisine, galetas,
etc., eau sur l'évier, situé au centre de la
ville. Le bureau de la feuille indiquera.

300

Bel appartement de 5 pièces avec cui-
sine et dépendances, jouissant d'une
belle vue, pour octobre ou Noël, à un
1" étage du quartier salubre et paisible
de Vieux-Châtel. S'adresser au n° 13.

AL LOUER.
dès maintenant, un beau logement
exposé au soleil, de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre.

CHAMBRES A LOUER

A louer à Marin, pour la belle sai-
son, 3 jolies chambres bien situées au
soleil ; vue sur le lac et les Alpes. On
donnerait la pension si on le désire.
Bonne occasion pour des personnes qui
aimeraient passer leurs vacances à la
campagne. S'adresser à Madame Schif-
ferly, à Marin.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante et bien exposée. S'adresser rue
de l'Industrie 20, au 1er.

Chambre meublée, au soleil, Industrie
n° 22, 3me étage.

A louer une petite chambre meublée.
Rue St-Maurice n° 8, au 4me.

Jolie chambre meublée, Orangerie 6,
rez-de-chaussée, à gauche.

pTTiMTJTJ p à deux lits à partager, et
UflAlllDIlD chambre non meublée; jol ie
situation. S'adr. Bercles 3, au 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A loner pour Noël 1887
le rez-de-chaussée Nord de la maison
Faubourg du Lac n° 7. Emplacement
pour bureaux. S'adresser Etude Clerc.

OFFRES DE SERVICES

Une bravo jeune fille, forte et robuste,
parlant passablement le français , cherche
à se placer pour aider au ménage ou soi-
gner des enfants. S'adresser Industrie 9,
au 1".

Une personne recommandable, âgée
de 30 ans, au courant du service d'un
ménage soigné, voudrait se placer. Bons
certificats. S'adresser à Mme Girardier,
à Coffrane.

297 Une personne d'une trentaine
d'années cherche une place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Une jeune Wurtembergeoise parlant
un peu français désire entrer dans une
honorable famille de la Suisse française
comme femme de chambre ou comme
bonne. S'adresser Evole 3, au 1".

Une jeune fille intelligente, active,
ayant connaissance du service d'une
maison soignée, cherche à se placer de
suite dans une bonne famille de Neuchà-
tel ou environs. Elle préfère l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise à un grand salaire. S'adresser à
Mme Edelhauser, Bel-Air, Bienne (Berne).

Une femme de bonne commande dési-
rerait trouver des journées : récurages,
lavages, ménages ou magasins à faire,
S'adr. rue Dublé n° 1, au second.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une
fille d'un certain âge, propre, active, sa-
chant les deux langues, pouvant fournir
de bonnes références. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 7, rez-de-chaussée.

302 On demande pour de suite un do-
mestique actif et de toute moralité, con-
naissant le travail de cave. Le bureau du
journal indiquera.

On demande, pour accompagner une
famille à la campagne, une femme de
chambre expérimentée, âgée de 20 à 25
ans, sachant bien repasser et coudre, et
aimant les enfants. Entrée 10/15 juillet.

Se présenter, munie de bonnes réfé-
rences, Sablons 7, au 1er, ou par écrit
adresse B. C, case 161, Neuchàtel.

296 On demande, dans une famille
habitant la campagne, une bonne fille
propre et active, sachant faire un bon
ordinaire. S'adr. au bureau du journal .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande pour un pensionnat

allemand une institutrice fran-
çaise protestante, possédant un brevet
supérieur et sachant l'allemand. Entrée
au mois d'août. S'adresser sous V. V.741,
à Haasenstein et Vogler, à Francfort s./M.

(H. 63471)

On demande de suite, pour la Russie,
une jeune personne de la Suisse fran-
çaise, parlant bien sa langue et aimant
les enfants, pour commencer l'éducation
d'un petit garçon et d'une petite fille.

Bons gages et voyage payé. Inutile de
se présenter sans de très bonnes recom-
mandations. S'adresser au Cabinet de
Lecture, Terreaux 7.

Un jeune homme de seize à dix-sept
ans, intelligent et possédant une belle
écriture, pourrait entrer tout de suite
comme volontaire au greffe du tribunal,
bureau du cadastre et des hypothèques.
S'adresser à M. Ch.-Eug. Tissot, greffier,
Hôtel Municipal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu mardi soir, de Neuchàtel à Au-

vernier, un sac contenant de l'avoine et
des cordes. Prière de le rapporter au con-
cierge de l'hôtel du Mont-Blanc.

Perdu une petite montre en ar-
gent avec chaîne, entre Peseux, Cor-
mondréche et la gare d'Auvernier. Prière
de la rapporter à Peseux chez Mesdames
Vouga, contre récompense.

Les bureaux de l'agence principale de , . .
T" **ir T ¦ .*TT ""̂ " T i ,u ¦ i _~ /y¦¦ i u j t  B~"  ̂* m i m/ ¦**"* * JL JL_c" jk_

Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, sont transférés

rue Purry n° 8, au rez-de-chaussée.

| BAINS MINÉRAUX D'EHGGISTEIH |
4 Station Worb - PRÈS WORD, CalltOIl uE BIH - Ligne Bcrnc-Luceme }f

| wwwmTOI &i § rasât g
X Source ferrugineuse, saline, terreuse, efficace contre la faiblesse nerveuse, L̂T les rhumatismes de tous genres, l'anémie et les maladies en résultant. ff
T Cure de lait et de petit- lait. — Bains d'eau salée. ff
9 Promenades agréables dans les jardins et les forêts . Jeux amusants , tels \£
Jl que : billard, blaggard, quilles, tir au flobert, etc Place de gymnastique, ff
^* Omnibus de poste pour tous les trains à la station Worb. Chevaux et voitures f f
aU à disposition pour excursions. Dépôt à Berne : Café RYF, rue de l'Arsenal. U»
X3 Prospectus gratis et la soussignée se fera un plaisir de donner tous les C
_\ renseignements désirables et se recommande. (H. 2303 Y), ff

5 FAMILLE ZUMSTEIN . propriétaire des Bains. C

Station do chemin de «* • *«n sT\T1 T 1 W IIWTr HAUT
fer Thoune. V k I [_ \ IIL '  I k I L 11 H S I M M E N T  H AL

Service de poste : IJAlLlO VJLl U A JJJJIIJIL Obcrlaml bernois
2 fois par jour. (S UISSE .)

Altitude : 1105 mètres (3680 pieds) sur la mer.
Position abritée du Kurhaus dans une magnifique contrée alpine, avec

forêts de sapin. Vue splendide sur les montagnes, glaciers et cascades.
Eaux sulfureuses les pins efficaces en Europe, avec source

terreuse minérale et ferrugineuse.
Indications : catarrhes chroniques pulmonaires, laryngiens, nasals,

auriculaires et intestinaux. Maladies chroniques de la peau , pulmonie com-
mençante et anémie. (M. 5756 Z.)

Douches et inhalations nouvellement arrangées.
Saison du 10 juin au 20 septembre.

MÉDECIN DE CURE : D* G. JONQUIÈRE , de Berne.
Fermier : P. VERNIER.

AVIS DIVERS
Tous les livres de la Biblio-

thèque publique doivent y être
rapportés avant le 9 juillet.

298 On demande à louer, le plus tôt
possible, une poussette de malade.
Le bureau de la feuille indiquera.

madame veuve Alexandre
K/ECII a transféré son domi-
cile, Faubourg de l'Hôpital 30.

Omis pour la Toine
Les personnes désirant se faire con-

duire mercredi à la Tourne, sont priées
de se faire inscrire jusqu'à mardi soir,
chez le soussigné.

Alfred LAMBERT.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1858
Siège social : Lausanne, rue du Midi 3.
Assurances sur la vie, assurances

mixtes,1 dotations d'enfants, rentes via-
gères.

Combinaison nouvelle. En échange
de la renonciation aux bénéfices, les as-
surés reçoivent, sans aucune augmen-
tation de prime, une police d'assurance
contre les accidents.

Pour renseignements, prospectus , etc.,
s'adresser à MM. DuPâsquier , Montmol-
lin & C", banquiers, à Neuchàtel , agents
principaux. (H-747-L)

LA GENEVOISE
COMPÀ&NIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Siège social : 10, rue de Hollande.

Assurances vie entière. —
Mixtes. — A terme fixe. — Ren-
tes viagères immédiates ou dif-
férées. — Caisse de retraite pour
la vieillesse avec rembourse-
ment des primes versées en cas
de décès.

Agent principa l pour le district de
Neuchàtel : M. J.-Eug. Bonhôte, avo-
cat, rue du Coq-d'Inde n° 20, à Neuchà-
tel.

CAFE DU MUSEE
à Boudry

Grande salle avec piano ; repas pour
Sociétés ; consommation de 1" choix ;
service prompt et soigné.

Se recommande Le Tenancier .

NOUS RECOMMANDONS imiSki Mdont la découverte fait actuellement la Mf 4mplus grande sensation à Paris et qui /^H|est le premier remède a base médi-y> __M
cale, enlevant radicalement aveces=v nimtv̂ ^les racines et sans douleurs les $t_Çv0l^
COKS -A.TT2C PIEDS, DURILLONS, etc.Grâce a ce merveilleux produit parisien il n'yaura plus d'accidents terribles, causés par les
instruments tranchants; lo véritable Baume
Suisse porte la croix rouge et se vend 1 fr. 50 c
(franco poste contre enïoi do 1 fr. 60 c), au dépOt général
pour la Suisse : Pharmacie CHOPARD , àCouvet (Neuchàtel), et toutes les pharmacies.



rette, etc., etc., les cannes ou poignées
de cannes à sifflet, les boutons de man-
chette à sifflet, etc., etc.

Nous n'entrerons pas dans les détails
de la fabrication du sifflet , mais on se
rend facilement compte des éléments
qu'il y a lieu d'étudier pour cette fabri-
cation : la nature et la qualité du son va-
riant, en effet, suivant la longueur , la
grosseur et l'épaisseur de la languette,
le diamètre de l'instrument, la largeur
de l'orifice, la nature de la matière dont
il est composé, etc. D'expériences faites,
il résulte que le do et le mi ont surtout
le son rond, plein, bien nourri , et qu'en
particulier dans le sifflet Baduel , régle-
mentaire pour l'armée française, ces no-
tes peuvent s'entendre au delà de 600
mètres. (Nature.)

France
Le ministre de la guerre s'occupe de

la question de la vélocipédie militaire; en
principe, on ferait appel à des volontaires
fournissant leurs vélocipèdes, pour cons-
tituer des courriers d'état-major et des
plantons de places fortes qui seraient
chargés de porter les dépêches.

Des expériences vont être faites à ce
sujet dans les prochaines manœuvres. On
autorisera dans ces conditions quelques
réservistes à faire le service de courriers
vélocipédistes, à raison de 6 par état-ma-
jor de corps d'armée, 4 par division et 2
par brigade.

Italie
Nous avons dit samedi que la Chambre

des députés a voté le crédit de 20 mil-
lions demandé par le gouvernement pour
l'occupation de Massaoua. Dans la dis-
cussion générale, M. Mancini a profité de
l'occasion pour pailler l'échec que cette
entreprise lui avait valu il y a deux an-
nées. L'ancien ministre des affaires étran-
gères a hautement revendiqué la respon-
sabilité de l'initiative de la politique co-
loniale, en rappelant que celle-ci avait
primitivement été ratifiée par l'opinion et
les votes de la Chambre. Il a rappelé, en
même temps, que l'entrée de l'Italie dans
l'alliance austro-allemande avait eu lieu
sous son ministère, et que le rapproche-
ment opéré avec l'Angleterre avait pa-
reillement été son œuvre. Entrant dans
le détail de la question débattue dans la
Chambre, il a déclara que les conditions
dans lesquelles l'Italie était entrée dans
la voie des entreprises coloniales témoi-
gnait d'une force d'expansion civilisatrice
dont le pays avait le droit d'être fier.
Quant au choix de la position sur laquelle
avait été. dirigée la première action de
l'Italie, M. Mancini affirme qu'après le
licenciement des troupes égyptiennes par
l'Angleterre une autre puissance eût in-
failliblement pris possession de Mas-
saoua si le gouvernement italien ne s'é-
tait immédiatement assuré les droits de
premier occupant. On n'eût pas, dit-il ,
manqué alors de jeter l'anathème au ca-
binet et d'appeler l'occupation de Mas-
saoua « une seconde édition de Tunis ! »

En prenant pied sur les rives de la mer
Rouge, l'Italie poursuivait un double but:
l'un immédiat, qui a été atteint ; l'autre
dont la réalisation dépendait des éven-
tualités. C'est sans doute à l'exécution
de ce second projet que l'agression' des
naturels a fait obstacle. M. Mancini dénie
tout droit sur Saati à l'Abyssinie et dé-
clare ce pays coupable d'une iniquité et
d'un massacre. Bien que partisan résolu
de la paix ainsi que de l'arbitrage natio-
nal, il considère une réparation comme
nécessaire. Il importe que l'Abyssinie se
soumette, et donne de sérieuses garanties
pour la sécurité des garnisons et la pro-
tection des intérêts italiens à Massaoua
et dans les territoires placés sous le pro-
tectorat italien. Pour permettre au gou-
vernement d'atteindre ce but, il ju ge qu'il
doit avoir les mains libres et quo toute
réserve formulée à l'égard de son action
serait dangereuse, en encourageant la ré-
sistance de l'Abyssinie.

Russie
Le czar et la czarino sont partis ven-

dredi de Kronstadt pour une croisière
dans la Baltique à bord du cuirassé le
Wladimir.

Bulgarie
Il semble certain maintenant que la

candidature du prince Ferdinand deSaxe-
Cobourg, fils de la princesse Clémentine
d'Orléans, sera officiellement proposée par
le gouvernement bulgare à la Sobranjé.

On croit savoir que toutes les puissances
adhéreraient à ce choix, à l'exception
de la Russie et peut-être aussi de la
France.

Malgré tout, on parle cependant encore
du prince Alexandre de Battenberg, et
on prétend qu'il accepterait le trône, à
condition que la Bulgarie et la Roumélie
réunies fussent constituées en royaume.

Un correspondant viennois du Daily-
News a eu une entrevue avec le prince
de Cobourg. Celui-ci dit que si les Bul-
gares lui offrent la couronne, il exami-
nera sérieusement leur offre. Le prince a
annoncé son départ pour une station bal-
néaire anglaise. Il accuse l'Angleterre
d'avoir été une amie dangereuse pour
Alexandre de Battenberg, dont la plupart
des mésaventures sont dues aux mauvais
conseils du cabinet de Londres.

• Turquie
Le correspondant du Standard à Cons-

tantinople télégraphie que sir H. Dr Wolff
gardant une attitude expectante, c'est
l'ambassade d'Allemagne, secondée par
celles d'Autriche et d'Italie, qui va agir
auprès de la Porte en faveur do la con-
vention. La question d'Egypte serait
maintenant devenue un terrain de lutte
pour la prépondérance entre l'influence
allemande et l'influence franco-russe.

L'agitation continue en Crète ; la situa-
tion devient grave.

Serbie
Une circulaire de M. Ristitch expose le

programme du cabinet. Le cabinet veut
réduire les dépenses et réformer la cons-
titution ; il maintiendra tous les engage-
ments pris à l'intérieur et à l'étranger ;
les relations avee les puissances resteront
cordiales. La Serbie veut être un élément
de paix dans les Balkans.

NOUVELLES POLITIQUES

D'après une curieuse statistique, il a
été retiré de la Seine, dans la traversée
de Paris, pendant l'année 1886 :

2,021 chiens, 977 chats, 2,257 rats,
507 poulets et canards, 3,066 kilogr.
d'abats de viande, 210 lapins ou lièvres,
10 moutons, 2 poulains, 66 cochons de
lait, 5 porcs, 27 oies, 27 dindons , 2
veaux, 3 singes, 8 chèvres, 1 serpent, 2
écureuils, 3 porcs-épics, 1 perroquet, 609
oiseaux divers, 3 renards, 130 pigeons
ou perdreaux, 3 hérissons, 3 paons et 1
phoque.

Le départ de l'empereur Guillaume
pour Ems est fixé au 4 juillet.

Le conseil municipal de Gênes a dé-
cidé d'acheter la maison qu'avait habitée
Christophe Colomb, dans le quartier de
Saint-Andréa. La municipalité a l'inten -
tion de faire remettre cette maison histo-
rique dans son premier état.

La souscription des réformistes, à Ma-
drid , en faveur des victimes de l'incen-
die de l'Opéra-Comique, a produit 35,000
pesetas, soit 40,000 fr. environ.

Les journaux anglais disent que la
montagne de Shevenamon, dans le comté
de Tiperary, est en feu. Les flammes
s'étendent sur une longueur de trois mil-
les. Une étendue de plusieurs milliers
d'acres de bruyères est déjà ravagée par
l'incendie, et une quantité considérable
de gibier à poil et à plume a péri.

Londres, 2 juillet.
L'incendie de la montagne Shevena-

mon , gagne du terrain. Le feu menace
maintenant une longue étendue de forêts.
D'épais nuages de fumée cachent tout le
côté sud de la montagne.

La sécheresse qui règne depuis quel-
ques semaines en Angleterre prend les
proportions d'un désastre public.

Dans les régions minières du Lancas-
hire, les Compagnies qui approvisionnent
le public d'eau sont obligées de rationner
leurs clients, nombre de citern es étant à
sec.

Dans le Westmoreland et à Cumber-
land , les pâturages sont tellement brûlés
par le soleil que les fermiers, incapables
de nourrir leur bétail, sont obligés de le
vendre à vil prix.

Les foins sont très endommagés dans
le nord du pays de Galles, et la disette
d'eau est si générale qu'on a dû rouvrir
d'anciens puits depuis longtemps aban -
donnés, et que leur contenu commence à
se vendre au prix de la bière.

Quant à l'Irlande, le bétail y meurt
faute d'eau, et la plupart des récoltes
sont détruites dans le Nord-Ouest.

Une collision a eu lieu à Boston entre
les ouvriers en grève et la police.

A plusieurs reprises les agents ont
chargé la foule ; mais chaque fois, ac-
cueillis par une grêle de pierres, ils ont
dû battre en retraite ; sept d'entre eux
ont reçu des blessures graves.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Par suite de l'acceptation de la loi fé-
dérale concernant les spiritueux, l'arran-
gement conclu avec la France le 26 juil-
let de l'année dernière au sujet de
l'importation en Suisse des vins, des spi-
ritueux, de l'acide acétique et de la par-
fumerie est devenu sans objet. La léga-
tion suisse à Paris est chargée d'en aviser
officiellement le gouvernement français.

Tir fédéral. — A la suite de l'affluence
des dons d'honneur, la totalité des prix
et des primes qui seront distribués as-
cende à 450,000 fr. environ, somme qui
n'avait pas été atteinte jusqu 'ici.

— On lit dansTArgentinische Wochen-
blatt de Buenos-Âyres qu'une délégation
de tireurs suisses est partie de ce port
pour se rendre au tir fédéral. Ce sera, dit
ce journal , pour la première fois qu'un
drapeau de tireurs suisses de l'Amérique
du Sud se présentera à un tir fédéral ,
car ces tireurs, ayant à leur tête M. D.
Tannaz, du canton de Vaud, apporteront
leur drapeau.

Les membres de la Société suisse de
secours mutuels de St-Pétersbourg ont
envoyé comme prix au tir fédéral de
Genève un superbe hanap, de style et
d'origine russe, valant 900 francs .

Exposition universelle de Paris. — Sui-
vant la Gazette de Lausanne, on se mon-
tre actuellement assez froid au Palais
fédéral pour l'Exposition universelle de
1889. On doute fort qu'elle aboutisse. En
général, les industriels montrent peu
d'empressement à y participer. A sup-
poser que l'Exposition ait lieu, il est très
douteux quelaSuisses'y fasse représenter.
Si le Conseil f#dë*ràl reçoit une invitation
officielle, il convoquera aussitôt une con-
férence de tous lès industriels du pays,
pour prendre leur opinion. La participa-
tion de la Suisse coûterait au minimum
un demi-million au trésor fédéral.

Tir fédéra l allemand. — 163 tireurs
suisses sont p artis samedi matin de Bâle par
Strasbourg pour le tir fédéral allemand
de Francfort-'/Mein.

Le vétéran Streiff-Luchsinger, de Gla-
ris, en fait partie. La participation a été
trop faible pour qu'on pût faire le train
spécial projeté.

Instruction publique. — Le Conseil fé-
déral a décidé de donner une subvention
de 1 fr. 50 par exemplaire aux écoles
qui achèteraient l'ouvrage illustré de M.
Lebet sur les Oiseaux utiles (.dessins de
L.-P. Robert), à la condition que les
cantons feraient une subvention analogue.
L'ouvrage coûte 5 francs.

Finances. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé la convention conclue par le dé-
partement des Finances avec la banque
de Paris et des Pays-Bas au sujet de la
conversion de l'emprunt de la Confédé-
ration au montant de fr. 31,247,000.
L'emprunt portera intérêt à 3 ij 2 % et
sera émis au cours de 97. Les établisse-
ments suisses où Ton pourra souscrire
seront indiqués' plus tard , ainsi que le
moment de l'émission.

NOUVELLES SUISSES

Hier a eu lieu au Grand Hôtel de
Chaumont le banquet annuel des action-
naires de la Société, auxquels s'étaient
j oints un certain nombre d'amis. On n'au
rai t pu choisir une plus splendide jour-
née ; seule la chaîne des Alpes est restée
voilée, présage ordinaire d'une prolonga-
tion de beau temps.

Le dîner , fort bien servi par le tenan ¦
cier, M. Kopschitz, a été égayé par de
nombreux toasts et par des chants. On a
bu naturellement à la prospérité de
l'hôtel , station privilégiée pour séjours de
montagne, et qui offre aux citadins et
aux touristes un refuge confortable contre
les grandes chaleurs, au milieu d'un air
tonique et vivifiant. Bien avisés sont
ceux qui savent en profiter.

Après le dîner les convives, acceptant
l'aimable invitation de M. Hermite, se
sont transportés dans sa jol ie campagne
située au point culminant de la mon-
tagne, et y ont trouvé l'accueil le plus
cordial.

L'Exposition scolaire permanente, à
l'Académie, s'enrichira prochainement
d'un certain nombre do travaux exécutés
par des jeunes filles du collège du Locle.

Les travaux de constructions pour la
prochaine exposition agricole avancent
rapidement ; on peut déjà voir le profil
de plusieurs pavillons.

CHRONIQUE LOCALE

Chaux-de-Fonds, 3 juillet.
Une centaine d'officiers sont arrivés

par les trains du matin pour l'assemblée
générale de la Société cantonale des offi-
ciers.

Brillant cortège en ville, avec la Musi-
que des Armes-Réunies. Séance à l'Hôtel-
de-Ville, puis banquet à Bellevue.

Demain course au Saut du Doubs par
Moron ; enfin Messieurs les officiers ont
reçu de M. Jules-F.-U. Jurgensen ' '. gra-
cieuse invitation de se rendre dftns sa
magnifique campagne du Châtelai I .

• Zurich, 2 juillet.
La fête d'inauguration et le baptême

des nouveaux quais et du pont sur la
Limmat sont magnifiques. La ville est
toute pavoisée ; des centaines d'embar-
cations sont arrivées pour les régates.

La fête a débuté par un cortège de
6000 enfants, dont beaucoup étaient cos-
tumés. Puis a eu lieu la collation des en-
fants.

La journée s'est terminée par les ré-
gates. En voici les résultats :

Course de outriggers à quatre avirons :
1er prix , Cercle de l'Aviron (Paris) ; 2*
prix , Club norvégien (Zurich) ; 3° prix,
Seecliib (Zurich), gagné très facilement.

Course de yoles-gigs à quatre ayirons :
1" prix , Seeclub ; 2e prix ,u Rhenania
(Bâle) . La Société nautique de Genève
a dû abandonner la course^Ja suite
d'une avarie. 

Course de outriggers à bancs fSés : 1er

prix, Seeclub.
Lucerne, 2 juillet .

Beaucoup de monde à la fête des sous-
officiers ; excellente réception. Lausanne
a été choisi comme siège du comité et
lieu de la fête de 1889.

Soûp., 2 juillet.
Trois candidatures au trône de Bulga-

rie seront soumises à la Sobranjé : ce
sont celles du duc Ferdinand de Saxe-
Cobourg, du prince Alexandre de Bat-
tenberg et du prince Oscar de Suède. Les
deux derniers refuseront certainement
l'honneur qu 'on veut leur faire. Quant au
duc de Saxe-Cobourg, on affirme tou-
jours qu 'il est disposé à accepter.

DERNIERES NOUVELLES

Dans sa séance du 27 juin , le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination faite par
les Conseil municipaux de Cernier et de
Fontainemelon :

1. Du citoyen Montandon, Charles-
Adolphe, à Cernier, aux fonctions d'offi-
cier de l'état civil de cet arrondissement,
en remplacement du citoyen Thiébaud,
Henri-Emile, démissionnaire.

2. Du citoyen Matthey-Doret, Hector,
à Cernier, aux fonctions de substitut de
l'officier de l'état civil, en remplacement
du ciloyen Moritandon, Charles-Adolphe,
nommé officier.

Jura -Ncuchâtclois. — Le Conseil d'ad-
ministration d(i Jura-Neuchâtelois vient
de décider la construction dans la gare
de Chambrelien d'un chalet-buffet, en
remplacement des installations absolu-

ment insuffisantes qui existent aujour-
d'hui.

Cette décision n'attend plus que la ra-
tification de l'Etat, propriétaire de la
ligne, avec lequel la direction du Jura
s'est du reste mise d'accord.

Le chalet en question sera d'une utilité
évidente pour les nombreux visiteurs des
Gorges de l'Areuse.

Une invention. — M. Arnold Richardet,
élève de la classe de mécanique à l'Ecole
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds vient
d'inventer une machine destinée au tir
fédéral de Genève, et qui sert à mesurer
exactement la profondeur des coups tou-
chés.

La machine Richardet repose sur un
principe rigoureusement mathématique;
elle est en même temps très facile à
comprendre et à manier, ce qui permet
le compassage à la fois le plus exact et
le plus juste que l'on puisse concevoir,
dit le National.

De l'avis des tireurs les plus compé-
tents, on ne peut exiger une machine
plus sûre, plus exacte et plus simp le.

Horlogerie. — L'exportation d'horlo-
gerie aux Etats-Unis d'Amérique du dis-
trict consulaire de la Chaux-de-Fonds
accuse les chiffres suivants :

1886 1887
Avril fr. 299,216 64 fr. 417,181 73
Mai » 322,038 76 * 467,125 18
Juin * 302,346 23 . 413,797 90

fr. 923,601 63 fr. 1,298,104 81
Différence en faveur de 1887 :
n»* trimestre . . . fr. 374,503 18
Ier trimestre . . . »  552,768 53
VAL-DE-TRAVEHS. — Dans leur assem-

blée du 29 juin, les actionnaires de la
Compagnie du chemin de fer Régional
ont reçu connaissance du rapport et des
comptes de l'exercice 1886. Il résulte
du rapport que la situation de la Compa-
gnie est satisfaisante. A fin décembre
1886, le fonds de réserve et de renouvel-
lement était de 16,984 fr. 80. — Pendant
le cours de l'année, la compagnie a payé
un amortissement de 2000 fr. sur son
capital-obligations; elle a fait plusieurs
dépenses d'améliorations d'assez respec-
table importance, et cependant son
compte de profits et pertes présente un
solde disponible de 2,745 fr . 13 qui per-
met la distribution d'un dividende de 1 %•

LOCLE. — Un cours de cuisine s ouvrira
le 11 juillet au Stand du Locle.

Vendredi matin , à 6 heures, la Société
de musique l 'Union instrumentale a donné
une aubade à M. Augustin Perret, qui ce
jour-là entrait dans sa 77e année.

M. Perret fait partie de la Musique du
Locle depuis 1828, et avec sa clarinette
il a rempli son rôle dans la Société avec
distinction , assiduité et dévouement.
Aussi ses collègues ont-ils saisi l'occasion
de son anniversaire pour lui remettre un
souvenir consistant en un couvert d'ar-
gent et une belle tourte.

La population locloise a pris une vive
part au témoignage de sympathie et d'a-
mitié donnée à M. Perret.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

AVIS TARDIFS

On demande, pour tout de suite, une
bonne sommelière, pour le service des
bateaux. S'adresser au bureau de la So-
ciété ou au capitaine Perriard.

On a perdu hier, en ville, un pince-nez
eu or. Prière de le rapporter au bureau
de cette fouille, contre bonne récompense.

Pour cause de réparations à
la machine, les bains'de la rue
J.-J. Lallemand seront fermés
jusqu'à jeudi "# courant.

Monsieur et Madame Quinche-Bracher,
pasteur, leurs enfants et les familles Bra-
cher, Guirr, Schwiedland, Fillieux et Pe-
titpierre-Monard ont la douleur de faire-
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire eu
la personne de leur Men-aimée mère,
belle-mère, aïeule, sœur, belle-sœur et
tante,
Madame Marie- Victoire BRA CHER

née GUIRR,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui, dans
sa 75me année, après une longue maladie.

Saint-Biaise, 3 juillet 1887.
Père, mon désir est que

là où je suis, j eux que tu
m'as donnés y soient avec
moi. Jeiij i XVII, 24.

L'enterrement aura lieu mardi 5 cou-
rant, à 2 '/s heures de l'aprè°-midi.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Brasserie ZOLLER
EVOLE! 35

Lundi 4 juil let, à 8 '/» h. du soir

CONCERT ARTISTI QUE
offert aux familles par le chansonnier

populaire

NICOLO ANSA LDI
Répertoire de chois et entièrement nouvea u.

Illumination vénitienne du
jardin.

ENTRÉE LIBRE


