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PUBLICATIONS MUNICIPALES
Messieurs les propriétaires

de vignes sont convoqués à
l'Hôtel municipal , Salle des
Commissions, pour jeudi Tt
juillet, à f 1 h. du matin, afin
de prendre entre eux les me-
sures nécessaires pour la dé-
fense de leurs vignes contre le
mildiou.

Direction de Police municipale.

A N N O N C E S  DE VENTE
On offre k vendre à un prix très avan-

tageux un gros chien de garde, race
St-Gothard. âgé de 2 ans. Pour plus am-
ples renseignements, s'adresser à Ma-
dame S., poste restante, Bullet (Vaud).
.— -.-¦

On offre à vendre quelques capots de
beau miel à fr. 1»20 la livre. S'adres-
ser à M. Marc Durig, à Bôle.

GLACES
chez GLUK.HER - GABEREL

CONFISEUR

Vin blanc d'Asti mousseux
au détail , à 1 fr. 20 le litre

Vermouth de Turin
au détail , àlfr .  30 le litre

Au magasin de Comestibles
RUE J .-J .  LALLEMAND

PATES FROIDS
de toutes grandeurs

cta GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR.

La liquidatio n du magasin de mer-
cerie de

AP. BARBEY- JEQUIER
Place Purry, sera close le samedi 9
juillet.

A vendre une grande banque pour
magasin.

A vendre d'occasion un habille-
ment noir complet peu usagé ; prix
avantageux. S'adresser à Serrières n° 16.
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A vendre, à un prix avantageux, une
bonne jument k deux mains, âgée de
6 ans, forte trotteuse et sage. S'adresser
à J.-H. Schlup, Neuchâtel.

m-' BU H LUI A NN , Écluse 45,
se recommande pour le

Tressage de chaises en jonc. .
TONDEUSES « GAZON

CHEZ J.-R. GARRA UX ,
23, Faubourg du Crêt.

Fabrique de Malles
ET ARTICLES DE VOYAGE

A.vis important
Pour cause d'agrandissement et pour

payer moins de loyer, afin de pouvoir
lutter contre la concurrence étrangère,
j 'avise ma nombreuse clientèle que j 'ai
installé mon atelier rue du Château
n° 22, et mon magasin rue de l'Hô-
pital n° 9, 2m° étage, avec de nom-
breuses machines à travailler le bois et
le fer. Je puis livrer à des prix honnêtes
toute sorte de travaux concernant ma
partie.

Vente de fournitures, toile cirée, toile
à voile, papier rayé et indienne, tôle
coudée et soyée, laiton on bandes, ser-
rurerie et clouterie en tous genres, ver-
nis toutes couleurs à l'alcool et à l'es-
sence.

Pour les commandes, s'adresser rue
de l'Hôpital 9 ou rue du Château 22.

Réparations et échange, emballage en
tous genres, travail soigné et prix excep-
tionnels. — Téléphone.

Se recommande,
H.-L. DE SIEBENTHAL.

Dé jeunes moutons à vendre chez
Jean Duscher, à St-Blaise.

ON DEMANDE A ACHETER

On achète d'occasion des habits de
messieurs et de dames, des bottes et
bottines. S'adr. à M°" KUffer , Poteaux 8.

FOIN
On achèterait encore une certaine

quantité de foin de première qualité. S'a-
dresser à A.-L. Perrenoud , vacherie du
Petit-Pontarlier.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite, Ecluse 45, un loge-

ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser même maison, 2me
étage, à gauche.

A louer, pour le 1er octobre, un beau
petit logement bien exposé au soleil,
vue magnifique. S'adresser chez M. Fritz
Perrenoud, Petit-Catéchisme n° 1, au
second.

A louer pour de suite, au Suchiez, un
logement de 2 chambres, cuisine et cave.
S'adresser pour le visiter à M. iEgerter,
jardinier , campagne Sur-le-Mont (Vau-
seyon).

A louer dès maintenant deux loge-
ments de deux et trois chambres, cui-
sine avec eau et autres dépendances.
S'adresser k James Brun , rue du Tertre
n° 18, au magasin.

304 A louer tout de suite un joli
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances, à un 1er étage au centre
de la ville. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour la saison d'été,
aux Hauts-Greneveys, un logement
de 3 chambres , cuisine, galerie, chambre
à serrer. Belle vue sur tout le Val-de-
Rtiz et sur le lac. Forêt à proximité ;
quatre minutes de la gare. S'adresser à
M. Louis Aubert au dit lieu.

Ensuite de circonstances imprévues , à
louer dès maintenant ou pour plus tard ,
à des conditions avantageuses, un appar-
tement au centre de la ville, composé de
5 pièces et toutes dépendances néces-
saires. S'adresser k Arnold Convert, no-
taire, rue du Musée 7.

A louer de suite un logement de
cinq chambres, cuisine avec eau, cave et
dépendances, complètement remis à neuf.

Un grand atelier ou plusieurs pe-
tits parfaitement éclairés, prix réduits.

Pour Noël , un logement de cinq
chambres, cuisine avec eau, cave et dé-
pendances.

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser au Bureau de la Grande

Brasserie, Neuchâtel.

A louer présentement ou à Noël, le
3me étage du n° 4 de la rue de l'Hôpital ,
vaste appartement de 7 pièces, cuisine,
terrasse et dépendances. S'adresser à la
librairie Delachaux & Niestlé, rue de
l'Hôpital 4.

A louer pour de suite, rue du Bas-
sin n" 6, un beau logement de 5 pièces,
chambre de domestique et grandes dé-
pendances -, eau et gaz. S'adresser au
2me étage, même maison.

A louer , pour Saint-Martin , un joli ap-
partement pour personne seule ou petit

. ménage soigneux. — Même adresse, on
demande à acheter d'occasion une petite
toilette. S'adresser à Mme Maron , à
Corcelles.

Ensuite de circonstances imprévues,
à remettre de suite un joli appartement
de 3 chambres, 2 cabinets et dépen-
dances. Jouissance d'une terrasse avec
verger. S'adr . à Mme Montandon , Petit-
Catéchisme n° 1.

A louer , au Pertuis du Soc, deux mai-
sons avec dépendances. S'adresser pour
les voir à M°" Gyger, fermière au Pertuis
du Soc, et pour traiter à M. E. Sandoz ,
marchand de fournitures , 39, rue du Parc,
Chaux-de-Fonds.

A louer de suite, rue de l'Hô pital
n° 15, un appartement de 2 pièces et dé-
pendances. S'adresser étude Guyot, no*
taire, Place du Marché 8.

POSITION
La personne qui reprendrait la suite du

commerce de parapluies, malles et va-
lises, Grand'rue, Neuchâtel, en liquida-
tion pour cause de santé, trouverait
une position réelle et un avenir assuré.
(Peu de reprise.) Ecrire de suite directe-
ment.

Mme Gutmann, à Anet, offre à re-
mettre l'établissement de f ondeur
de son mari défunt.

PLUM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez
GLUKHER - GABEREL , confiseur

On offre à vendre un accordéon à
deux rangées. S'adresser Ecluse 21, au
3me étage.;

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publiques, les lundi 11 et mardi 1 2 juillet

courant, chaque jour dès les 9 heures du matin, dans l'entrepôt
Lambert, à la gare de Neuchâtel, 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.

H. 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

Neuchâtel. i

Pour cause de fin de bail et départ

GRA NDE LIQUIDATION
définitive et irrévocable, au-dessous du prix coûtant, de toutes

les marchandises du

MAGffl DE PORCELAINE , FAÏENCE & VERRERIE
PLACARD — derrière l'Hôtel-de-Ville — NEOCHATEL

Occasion hors ligne de faire, à des prix exceptionnels de bon marché, ses
emplettes en:

a) Porcelaine opaque
dont l'assortiment est immense. Assiettes 1" choix depuis 1 fr. 50 la douzaine ; bols
à pied, 10 cent, pièce ; coquetiers, 5 cent. ; garnitures de toilette, 5 pièces, depuis
2 fr . 50; plats ovales ou ronds depuis 20 cent. ; pots à lait et à crème, depuis 25 cent.;
saladiers depuis 30 cent. , soupières depuis 50 cent. ; services à déjeuner pour 6 per-
sonnes, 22 pièces, 6 fr. 25 ; tasses à anses, 20 cent. ; sauciers depuis 70 cent. Can-
tines à 4 compartiments, 3 fr., etc., etc.

,, PnrPoloiTI O f \ ù  T imnrrûO choix considérable de services de table,b) rUl liCldlIlC UC lilUlUlJCb, services à café, à thé et à dessert, tant
blancs que décorés, modèles nouveaux. Articles pour la peinture.

c) Poterie commune et terre à cuire, f0™ïe8s; 6?c0ts à lait'
.n VPTTPQ Pt PFÏQtQllY " magn'fi que assortiment de services de table ;a) YCl l Gù Cl bl lùldUA . services à liqueurs et à bière ; chopes cou-

vertes ; huiliers ; fromagères ; coupes à fruits depuis 70 cent. ; vases à fleurs; verres
à vin depuis 80 cent, la douzaine.

e) Lampes de table et à suspension, iH^rtSl £
lampe, 80 cent, la douzaine; abat-jour et accessoires.

f) Glaces de toutes dimensions ; caTeeme
8
nts

dorée8 pour en"
g) Verre à vitres, tuiles en verre.
^ Couronnes mortuaires depuis 75 cent, à 20 francs.
Prix fixes au comptant. — Sur tout achat de fr. 5 et

au-dessus il est fait 5 °/0 d'escompte.
OTTO SCDHT.-CJ:B:E:L,.

Magasin et logement à louer. — Ameublement de magasin à vendre.
i

OOOOOOOOOOOQOQOOO

° OCCASION UNIQUE g
O A. vendre un magasin, si- O
Q tuation exceptionnelle spé- 0
5 cialité LAINES et BOSNE- &

8

* TERIE, clientèle excel- g
lente, bénéfice net 40 °/0, f>

O conviendrait bien à une ô
0 dame. — Ecrire case pos- V
/v taie 554, Neuchâtel. A
OOOOOOOOOOOOOOOOO



De suite, un beau logement au 1er
étage, dans une jolie exposition , à peu
de distance de la poste.

A la même adresse, à vendre un po-
tager n" 12. S'adresser à l'Agence com-
merciale, rue Purry 6.

A louer pour de suite ou plus tard,
dans une maison bien habitée, au prix de
420 fr. l'an, un logement de 3 chambres,
cuisine avec l'eau, bûcher, chambre haute
et portion de jardin. S'adresser au Petit-
Pontarlier n° 1.

A louer pour Noël 1887, rue du Con-
cert 2 (ancien Placard), le magasin,
l'entresol et le 1" étage du bâtiment cen-
tral, le tout on bloc ou séparément. Caves
spacieuses à disposition.

Ces locaux, vastes et bien aménagés,
peuvent s'approprier à tout genre de
commerce.

S'adresser pour les visiter à M. O.
Schiibol, négociant, et pour traiter, à M.
Ant. Hotz, ingénieur.

A T  ATTT^R à des personnes
LàX J UihlX 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, j ouissant 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.

A. IX>TJEir
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 prix modique deux cham-

bres meublées ou non, Parcs 18.

Place pour des coucheurs. Rue des
Poteaux n° 8, au magasin.

305 A louer de suite dans un des
beaux quartiers de la ville, une jolie
chambre meublée, avec jouissance d'un
grand jardin. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Chambre meublée pour monsieur, rue
de l'Orangerie n° 2. S'adresser à la bou-
langerie.

Chambre pour un coucheur, rue du
Neubourg 20, au 1er.

Chambre meublée k louer . Rue du
Seyon 9, au second.

A louer une chambre remise à neuf ,
meublée ou non, rue des Poteaux 2, au
second.

Jolie chambre à louer, meublée ou non.
S'adresser rue de l'Hôpital 19, au 3me
étage, de 10 '/, h. à 1 h.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n° 5, 2me étage.

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

Belle chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux. S'adresser Bercles n° 5,
au rez-de-chaussée, à gauche.

On offre à louer une chambre meublée
k des dames ou messieurs de toute mo-
ralité. On mettra deux lits si on le désire.
S'adresser à M. Marthaler, faubourg de
la Gare 1, au second.

LOCATIONS DIVERSES

Cave meublée à louer
A louer, pour le 15 septembre

prochain, une cave meublée (5 vases,
ensemble 20,000 litres), dans la maison
do Madame de Pourtalès-Pury, faubourg
de l'Hôpital 5. S'adresser Etude des no-
taires Junier, à Neuchâtel.

FORGE ET DÉBIT DE VIN
Le bail de la maison de la Corporation

du village de Corcelles, comprenant forge
avec outillage complet, et deux loge-
ments comportant débit de vin, étant à
remettre, ensemble ou séparément, pour
Noël 1887, les amateurs pourront adresser
leur soumission à . M. Elie Colin, prési-
den t de la dite corporation , dès mainte -
nant jusqu'à fin août prochain.

Corcelles, le 30 juin 1887.
Le Secrétaire,

H. COLIN.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour tout de suite,

au centre de la ville, un logement ou bien
une chambre au rez-de-chaussée. S'adr.
au magasin d'épicerie rue Fleury n° 5.

Un homme sérieux demande à louer
une chambre meublée située au centre
de la ville. Adresser les offres case 237,
Neuchâtel.

Un jeune homme cherche en ville une
chambre meublée. Adresser les offres
sous les initiales A. S., case 222, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES
On aimerait placer une jeune fille qui

a déjà servi dans de bonnes maisons,
comme femme de chambre ou pour tout
faire. Bonnes références. S'adresser chez
Mme Christinat, rue du Bassin 12.

Une jeune fille, ayant déjà du service,
voudrait se placer pour tout faire dans
un petit ménage et se perfectionner dans
le français. S'adresser à M. Bârtschi,
boulanger, à Langnau (Berne).

Une très bonne cuisinière, honnête et
active, cherche à se placer pour le cou-
rant de ce mois dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. De très bons certificats sont à
disposition. On préférerait la ville. Faire
les offres sous les initiales E. H. 500,
poste restante Neuchâtel.

Une jeune allé recommandable et
robuste cherche pour de suite une place
comme aide dans la cuisine où elle est
déjà bien routinée. Prétentions modestes.
Adresser les offres sous les initiales F. M.
628, à l'agence de publicité H. Blom, à
Berne. (B. 728)

UN Jeune homme, âge de 18 ans, cher-
U 11 che à se placer comme domestique
dans un bureau ou magasin de la ville.
S'adr. Ecluse 24, au 5""' étage, à gauche.

Une pauvre femme domiciliée Neu-
bourg n" 18, 4me étage, demande des
jou rnées : laver, récurer et faire des
chambres.

Une fille connaissant le service de
femme de chambre et de cuisinière, cher-
che à se placer pour tout faire dans le
ménage, avec occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr.
à Mlle Marie Triboïet, à Chules (Berne) .

301 Une jeune, fille ayant déjà du ser-
vice, cherche une place comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
ménage soigné. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Demanûe de place d> m™6
^de bonnes recommandations et sachant

bien faire la cuisine, désire trouver une
place pour tenir le ménage d'une per-
sonne seule si possible, ou tout autre em-
ploi analogue. S'adresser à MM. Haasen-
stein et Vogler, à Neuchâtel. H134N

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite, pour
2 à 3 mois d'été, une personne de con-
fiance, intelligente, bien recommandée,
bonne cuisinière, parlant les deux lan-
gues et capable de faire le service soigné
de deux messieurs. S'adresser le matin
Faubourg 28, au second.

DOMESTIQUE
demandée, sachant bien faire la cuisine
et les travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser Place du Port 6, au premier.

306 On demande pour le courant du
mois d'août, aux environs immédiats de
la ville, une domestique âgée de 20 à 30
ans, protestante, de la Suisse française,
sachant bien cuire, pour faire le service
soigné de deux personnes. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande une jeune fillo pour aider
au ménage. S'adresser rue Saint-Honoré 6,
au 3me étage.

On cherche pour l'étranger une bonne
femme de chambre connaissant bien son
service, sachant la*ver et repasser. S'adr.
au magasin d'épicerie rue des Fausses-
Brayes.

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.

AVIS
On demande pour une campagne près

de Lausanne un cocher et un jardinier
expérimentés, ce dernier marié, mais non
lo premier. S'adresser à J. Nicollin , fo-
restier, à Suchy, près Yverdon.

i Feuilleton de la Fenille d'avis fle Neuchâtel

VARIATIONS SUR UN PARADOXE

par ALEXANDRE DUMAS fils
de l'Académie française.

I
Si vous êtes fils, votre père vous a dit

ceci: Travaille, un homme instruit arrive
à tout. Si vous êtes père, vous avez dit à
vos fils : Etudiez, une bonne instruction
vaut une fortune.

Soit !
Le 15 septembre 1837, à huit heures

du matin , un facteur entra dans une mai-
son de la rue Moslay, une des rues les
plus silencieuses de Paris, quoiqu'elle tra-
verse un des quartiers les plus bruyants
du monde, et déposant une lettre sur la
table du portier, il dit en tendant la main
pour recevoir le prix de la dite lettre:

— Monsieur Lebrun ? trois sous.
— Voilà vos trois sous, fit la portière

en plaçant la lettre dans le casier du lo-
cataire à qui elle était adressée.

Avez-vous quelquefois médité sur le
contenu d'une lettre que vous ne pouviez

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas de traité qvc ç M. Calmann-Lévy, éditeur , i
Paris,

ouvrir, sur ce sphinx de papier plié en
quatre et qui va porter d'un point à un
autre de la terre la joie, la tristesse, l'es-
pérance de quel qu'un , en restant silen -
cieux pour ceux entre les mains de qui
il passe avant d'arriver à sa destina-
tion ? Avez-vous apprécié le bienfait de
la lettre ? Vous vous êtes dit: La lettre,
c'est le rapprochement momentané des
distances, c'est une poignée de main par-
dessus les montagnes , c'est l'invisible
chaîne qui lie les mondes entre eux. La
lettre a deux visages, comme Janus; elle
est bavarde et muette, renferme tout et
ne dit rien; est pleine d'intérêt, de cœur
ou d'espri t pour celui ou celle à qui elle
est adressée ; est absurde et inintelligible
pour le tiers qui la lit par accident. Pre-
nez vingt lettres au hasard, et lisez-les :
l'une sera une lettre d'affaires, celle-ci
une provocation, celle-là une invitation à
diner; et cependant toutes, avant d'être
ouvertes, avaient la même physionomie,
étaient pliées de la même façon , portaient
le même cachet, c'est-à-dire lo même
masque. N'est-ce pas l'image de la vie?
Que d'émotions différentes sous cette en-
veloppe qu'on appelle l'homme et qui est
toujou rs le même! sous ce cachet qu 'on
nomme le cœur et qui ne varie pas ! Puis
un jour , la lettre qui vous a causé le plus
d'émotion quand vous l'avez reçue, vous
la jetez au feu , ses caractères se tordent
et grimacent quelques instants sous le
baiser mortel de la flamme, et tout est

fini: il ne reste pas même des cendres
de ce passé brûlé. Ainsi de votre cœur.
Un jour en l'ouvrant avec curiosité, vous
avez trouvé dedans un nom et vous avez
été heureux, puis ce nom a disparu , et
vous êtes devenu indifférent. Mais pour
détruire ce nom, vous n'avez pas eu be-
soin de brûler votre cœur comme une
lettre : le nom s'est effacé tout seul , et la
page écrite est redevenue une page blan-
che , mais qui tomberait peut-être en
poussière si vous vouliez encore écrire
quelque choses dessus.

Donc, le 15 septembre 1837, on apporta
une lettre pour M. Lebrun , rue Moslay .

Qu 'était-ce M. Lebrun et que contenait
cette lettre ? Voilà la question. M, Lobrun
était un gros homme de quarante-cinq
ans environ, qui avait fait une petite for-
tune dans les toiles, avait eu une femme
et avait une fille. Voyez déjà que de rai-
sons pour qu 'il reçut uno lettre. M. Le-
brun était laid , mais sa fille était jolie ;
M. Lebrun était bête, mais sa fille était
spirituelle ; M. Lebrun était gros, mais sa
fille était bien faite; enfin M. Lebrun était
égoïste, mais sa fille avait du cœur. Aussi,
malgré tous ses défauts, mademoiselle
Lebrun menait elle M. Lebrun par le bout
du nez, comme on dit vulgairement.

Quand la bonne de M. Lebrun descen-
dit pour aller faire les emp lettes du ma-
tin , la portière lui remit la lettre qu'elle
venait de recevoir, et celle-ci, de retour,
la remit à son maitre, lequel, assis devant

son bureau et vêtu d'une robe de cham-
bre à palmes en imitation de cachemire,
écrivait des lettres, lui aussi. M. Lebrun
avait été longtemps dans le commerce,
comme nous l'avons dit tout à l'heure, et
tout le temps qu 'il y avait été, il avait
eu l'habitude de faire son courrier et d'é-
crire dès huit heures du matin à ses cor-
respondants de la province et de l'étran-
ger. Il y avait quatre ans que M. Lebrun
ne faisait plus d'affaires avec personne,
mais il était convaincu qu'il en faisait, et
il n'eût pas laissé passer une matinée
sans écrire au moins quatre ou cinq let-
tres. Ce qu'il mettait dans sa correspon-
dance, nul n'eût pu le dire, pas même lui ;
mais il écrivait, il avait l'air affairé, c'é-
tait tout ce qu 'il lui fallait.

M. Lebrun avait môme trouvé à ce pro-
pos une phrase dont il était content et
qu 'il répétait souvent en l'accompagnant
de son rire de rentier.

— Je sais bien quand je mourrai , moi,
disait-il.

— Quand mourrez-vous? lui deman-
dait-on.

— Jo mourrai la veille du jou r où je
n'écrirai plus.

M. Lebrun était donc à son bureau , et
pour mieux voir ce qu 'il écrivait, il avait
relevé ses lunettes sur son front , car,
comme vous l'avez sans doute remarqué,
quand un homme qui porte des lunettes
veut voir distinctement une chose, il lève
ses lunettes jusqu 'à la moitié de son front

ou les baisse jusqu 'au bout de son nez,
afin de voir par-dessus ou par-dessous.

J'ai fait si souvent cette remarque, que
je suis arrivé à croire qu'il n'y a que les
gens poursuivis par la police et qui veu-
lent défigurer leur signalement qui conti-
nuent à porter des lunettes et à s'abîmer
les yeux en se forçant de voir à travers
un verre.

Par le plus grand des hasards , Julie
étai t k côté do son père quand la bonne
apporta la lettre que la portière lui avait
remise. Il va sans dire que Julie était le
nom de baptême de mademoiselle Le-
brun. Nous disons par le plus grand dos
hasards, parce qu 'ordinairement Julie ne
se levait pas avant dix heures et demie,
pour déjeuner à onze heures. Une légère
rougeur qui colora ses joues quand elle
vit l'écriture de cette lettre que son père
allait ouvrir , eût peut-être indiqué à un
obser vateur, s'il s'en fût trouvé un là , quo
cette lettre matinale n 'était pas dtrangèro
au hasard qui faisai t que Julio se trou-
vait levée à huit heures.

Nous avons dit que Julie était char-
mante; nous allons le prouver. Elle était
de taille moyenne, avait les cheveux noirs
et les yeux bleus, lo teint rose et les dents
blanches, les épaules arrondies et la taille
mince, les bras bieu faits et les mains
effilées, la jamb o ronde et lo pied petit.

Oh mystères bienfaisants de la nature
ou de la civilisation, Qui doum./. dva liiïca

LE PRIX DE PIGEONS

AVIS DIVERS

Pierre CONRAD , voiturier
FAUBOURG DU LAC 3

se recommande pour les cour-
ses et promenades. Voitures de
divers genres à disposition.

CERCLE LIBéRAL
MARDI 5 JUILLET

à 8 '/ 2 h- du soir

CONCERT DE SALON
offert par

M. et Mme BRUNO
Tous les livres de la Biblio-

thèque publique doivent y être
rapportés avant le 9 juillet.

La Commission d'Education de Neu-
châtel met au concours :

1. Le poste d'institutrice de la Classe
supérieure des jeunes filles de Serrières.
Traitement : fr. 1400, plus 300 pour les
leçons données aux apprenties , aussi
longtemps que celles-ci ne seront pas
réunies avec les autres élèves.

2. Le poste d'institutrice de la Classe
inférieure mixte de Serrières. Traitement:
fr. 1100.

Pour les deux postes : Entrée en fonc-
tions le 23 août ; examen de concours le
8 août, à 9 heures du matin , au collège
des Terreaux. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui , jusqu 'au
5 août, à M. Alexis Roulet , inspecteur,
Sablons, et en informer le Département
de l'Instruction publique. (H. 136N.)

Réunion de la Tourne
La réunion religieuse annuelle de la

Tourne aura lieu , Dieu voulant, le mer-
credi 6 juillet, à 9 heures du
matin.

Nous rappelons à cette occasion que
cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance évangéli que et a pour but de
grouper les chrétiens des diverses nuan-
ces en vue de l'édification mutuelle et de
l'évangélisation.

Toutes les dénominations évangéliques
y sont cordialement conviées ; mais nous
invitons les frères qui s'y rendront à évi-
ter toute manifestation qui pourrait mo-
difier le caractère que ces assemblées,
visiblement bénies de Dieu, ont eu dès
leur origine ; nous les prions spéciale-
ment de s'abstenir du port de drapeaux
et autres insignes trop visibles qui pour-
raient donner l'idée que la réunion ap-
partient à tel ou tel groupe particulier.

On chantera dans les hymnes du
Croyant.

Le Comité d'organisation.

RIES t. WEETIOl"
M116 Anna Wiedmer, précé-

demment rue du Trésor 5, a
transféré son atelier

Rue de la Place d'Armes 6, au 1er .

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.

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 à engager temporaire-

ment un chauffeur muni de certificats.
S'adresser à Serrières n° 62.

303 Un jeune homme recommandable ,
qui a fait un stage de deux ans dans le
bureau du secrétariat d'une importante
Commune du canton d'Argovie, voudrait
trouver un emp loi dans un bureau de no-
taire, maison de commerce ou autre, avec
occasion d'apprendre le français. Pré-
tentions très modestes. Faire les offres
par écrit au bureau du journal sous les
initiales J. L. 303.

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 Allemand ayant terminé son
apprentissage dans une maison de den-
rées coloniales, cherche une place de vo-
lontaire pour la même partie ou dans un
comptoir où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bons certificats-à disposi-
tion. S'adr. à Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel, sous chiffre H. 135 N.

(H. 135 N.)

APPRENTISSAGES
Une maîtresse tailleuse demande une

apprentie ou assujettie. S'adresser rue
de Flandres 3.

On demande une apprentie tail-
leuse habitant la ville. Faubourg de
l'Hôpital 39.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Chat gris égaré depuis huit jours.

La personne qui en aurait pris soin est
priée de le rapporter Bercles n° 5, au
plain-pied.

Perdu dimanche matin , de la rue du
Château au Palais Rougemont, une bro-
che en argent ayant la forme d'un lion.
Prière de la rapporter contre récompense
Avenue DuPeyrou 10.

Perdu samedi une sous-ventrière en
cuir, de la Place du Port à la rue de
l'Orangerie. La rapporter Ecluse 27, au
premier étage, contre récompense.

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



On demande à louer pour un mois une
voiture de malade, confortable. S'a-
dresser Vieux-Châtel 11, i ez-de-chaus-
sée.

DIEMERT , tailleur
informe son honorable clientèle qu 'il a
fixé son magasin de tailleur provisoire-
ment chez son gendre Joseph Dreschor,
tapissier, rue des Poteaux n° 11, jusqu'à
l'ouverture prochaine de son nouveau
magasin.

Marie SCHNEIDER continue
toujours à laver des robes en tout genre;
elle se recommande aussi pour le lissage.
Grand'rue 2, au 1", derrière.

Pour cause de réparations à
la machine, les bains de la rue
*!.-*!. Lallemand seront fermés
jusqu'à jeudi 7 courant.

Les parents désirant envoyer
leurs enf ants à l'école de M"es

Junod , en automne, sont p r i é s  de
les f aire inscrire à l 'hôtel Fauche,
jusqu 'au 14 juillet.

Omins pour la Tourne
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.

Amélie WESSLER , 2SXi
clientèle ainsi qu 'à ses connaissances
qu 'elle a transféré son atelier Croix du
Marché 1 (bas de la rue du Château J.

Mariage k West-Bromwich, Staffords-
hire (Angleterre), de Thomas - Colman
Hogg, Anglais, avec M"" Eva-Alice-Pau-
line Jeanneret, de Neuchâtel.

Promesses de mariages.
Victor Petter, chef de train, Fribour-

geois, domicilié à Neuchâtel, et Esther
Jacot, couturière, de Coffrane , y domiciliée.

Michel Annunziata, valet de chambre,
Italien, domicilié à Paris, et Marguerite
Bellenot, de Neuchâtel, y domiciliée.

Naissances.
30 juin. Joseph, à Joseph Albertone,

gypseur, Italien, et à Elise née Weisser.
1erjuillet. Frida, à Friedrich iEberhard ,

jardinier, Bernois, et à Elisabeth née
Kormann.

2. Alice, à Jules-Auguste Vuithier, bou-
cher, de Neuchâtel, et à Maria née Wenger.

3. Emma, à Friedrich Hûbscher, jar-
dinier, Bernois, et à Rosina-Margaretha
née Feissli.

3. Un enfant du sexe masculin né-mort,
à James-Adolphe Dubied, horloger, de
Neuchâtel , et à Sophie-Elise née Prisi.

3. Jean-Charles, à Jacob Frank, tailleur
d'habits, Hessois, et à Anna née Schneiter.

Décès.
3. Eugénie née Châtelain, veuve de Jules-

Frédéric Jeanneret-Grosjean , du Locle,
née le 6 avril 1806.

4. Ernest, fils de Frédéric - Gustave -
Adolphe Pœtzsch et de Anna née Tho-
mann, de Neuchâtel , né le 2 avril 1887.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

jolies à dos pères très laids, soyez bénis
sans discussion et acceptés sans examen 1

— Tiens! dit M. Lebrun en étudiant
l'adresse de la lettre en question , j e ne
connais pas cette écriture-là.

Et M. Lebrun, se renversant sur le dos
de son fauteuil recouvert de maroquin,
se mordit lo bout de l'index de la main
droite, et continua d'étudier l'écriture de
la lettre.

— Ouvre-la, mon père, tu verras bien
de qui elle est, dit Julie en posant son
bras sur le dos du fauteuil , et en se pen-
chant vers son père avec un grand batte-
ment de cœur. •

—¦ Tu as raison , fit le père, et il déta-
cha le cachet. Nous appuyons sur le mot
détacha parce que M. Lebrun était de
ces hommes qui, convaincus que tous les
mots d'uue lettre sont de la plus grande
importance, n'en brisent pas, mais en dé-
tachent doucement le cachet , pour ne
pas enlever, par trop dô précipitation,
un mot do la missive, lequel mot pourrait ,
par son absence, fait perdre à la lettre,
ou tout au moins à la phrase à laquelle
il aurait été ravi , une partie do son sens,
même son sens tout entier .

— Ah I c'est de M. Léon, fit M. Lebrun
en passant tout de suite à la signature.

— Ah! vraiment, fit Julie.
— Que peut-il avoir à me dire, ce

charmant jeune homme ? Voyons.

LA suivre.)

HT A milS II FR. 5,000,000
INTÉRÊT DIFFÉRÉ 3 °|. L'AN

Capital et intérêt garantis solidairement par le Canton de Fribourg
(Décret do Grand Conseil dn 1er Juin 1887.)

Les Communes fribourgeoises suivantes ;
Morat, le Haut-Vully, le Bas-Vully, Montilier, Galmitz, Ried, Chiètres, Freschels, Meyriez et les pro-
priétaires intéressés à la Correction des Eaux du Jura, les communes de Bulle, La Tour de Trême,
Broc, Châtel sur-Montsalvens, Crésuz, Cerniat, Charmey, Bellegarde, et la

Société de navigation à vapeur des Lacs de Neuchâtel et de Morat,
dans le but de consolider leurs dettes, ont contracté auprès de la Banque Commerciale de Bâle à Bâle un

EMPRUNT DE TROIS MILLIONS DE FRANCS
garanti solidairement par le Canton de Fribourg et divisé en

60,000 obligations au porteur die Fr. 50 chacune
portant intérêt à 3 % l'an, payable lors du remboursement.

Les Débitrices et le Canton de Fribourg comme garant solidaire s'engagent :
1° à rembourser ces 60,000 obligations de Fr. 50 dans un délai de 75 années qui commenceront en 1888 pour finir en 1962, le tout conformément au plan d'amortissement

ci-dessoua ;
2° à servir un intérêt de 3 °/0 l'an, payable lors du remboursement du capital.

Cet intérêt sera ajouté au montant de chaque obligation ; il s'élèvera à
3 % pour la première année, soit à Fr. 1 50
6 % » seconde » » » 3 — '• •
9 % > troisième > ' > » 4 50

12 % » quatrième » » » 6 —
et ainsi de suite les années suivantes. La dernière année l'intérêt sera de 225 °/0, soit de Fr. 112 50 ;

3° à payer en sus du capital de Fr. 50 et de l'intérêt dont mention est faite à l'article précédent une des primes indiquées dans le plan de tirage ci-dessous, comprenant
des sommes de Fr. 40,000 au maximum et de Fr. 200 au minimum. .
Les primes sont attribuées aux premiers numéros sortis aux tirages, en commençant par la plus grosse pour finir par la plus petite.
Les tirages se feront publiquement en présence d'un notaire et d'un délégué de la Banque Commerciale de Bâle et auront lieu le 31 Mars et le 30 Septembre de chaque

année, à commencer par 1887 pour finir en 1961. Par exception le premier tirage de 1887 aura lieu le 31 Août et le second le 30 Septembre.
Les publications relatives aux tirages se feront dans : la Feuille officielle du Canton.de Fribourg — la Feuille off icielle suisse du Commerce — l'Allgem. Schweieer-Zeitung.
De plus des listes de tirages se trouveront à la disposition du public dans les nombreux domiciles de paiement institués dans les villes principales de la Suisse et

indiqués sur les obligations.
Lors de la publication des numéros sortis au premier tirage de chaque année, il sera publié en même temps une liste de tous les numéros sortis et non encaissés des

tirages précédents.
Les obligations sorties seront payables le 20 Janvier qui suivra les tirages. Le premier remboursement se fera le 20 Janvier 1888, le dernier le 20 Janvier 1962. »
Les Débitrices ne pourront dénoncer le présent emprunt , ni le rembourser par anticipation sous escompte.
Le remboursement du capital, le paiement des intérêts et des primes se feront à Fribourg, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne ot

Neuchâtel sans aucune déduction quelconque.
Les titres du présent emprunt ne sont soumis dans le Canton de Fribourg à aucun impôt, à aucune charge quelconque, cantonale ou non cantonale.
La Caisse d'amortissement de la Dette publique du Canton de Fribourg sera chargée de tout le service interne de cet emprunt. Elle contresignera les obligations qui

seront émises sous la garantie solidaire et spéciale du Canton de Fribourg conformément au décret du Grand Conseil.
Mention de cette garantie sera faite sur les obligations.

SOUSCRIPTION
Le Canton de Fribourg s'étant réservé sur les 60,000 obligations du présent emprunt

8,680 >
le solde de 51,320 obligations

est offert en souscri ption publique qui sera ouverte le 4 Juillet et close le 14 Juillet à midi dans les domiciles indiqués ci-dessous.
Le cours d'émission est fixé à Fr. 47, dont Fr. 7 sont payables lors de la souscription ,

» 40 lors de la remise des Obligations définitives qui aura lieu dans la première quinzaine du mois d'Août.
Les versements sont à effectuer au domicile où l'on a souscrit.
Les quittances pour le versement de souscription signées par les maisons chargées de recevoir les demandes de souscription doivent être rendues lors du versement

complémentaire de Fr. 40 et du retrait des obligations définitives.
Le versement de Fr. 7 est périmé s'il n'est pas suivi du versement comp lémentaire de Fr. 40 qui sera appelé pour la première quinzaine du mois d'Août.
Afin d'éviter aux porteurs d'au moins 100 obligations le soin de contrôler les listes de tirages, la Banque Commerciale de Bâle recevra en dépôt, sans frais pour eux ,

leurs titres contre des certificats nominatifs et leur donnera connaissance de la sortie de leurs numéros.
Si les souscriptions dépassent le nombre encore disponible de 51,320 obligations, il y aura une réduction proportionnelle. (H. 2814 Q.)

BANQUE COMMERCIALE DE BALE. — FREY & LA ROCHE. — RUDOLF KAUFMANN.
BALE, le 27 Juin 1887. BENOIT LA ROCHE — OSWALD FRÈRES & C°.

Domiciles ie souscription An Canton Je Neuchâtel : ^^ffig^^g^^ tffia g; CL^
X-DE-FONDS = **-* <*««

PLAN D 'AMOR TISSEMENT
Tira- Paie- Rembour- Intérêts TnTAT Tira- Paie- Rembour- Intérêts .„„..
ges ments sements différés luiaL ges ments sements différés lu iAL

FÏ] ÔÏÔ FR. " FR. OlO I FR!
1887 1888 7,300 3 105,519 1926 1927 8,300 120 45,260
1888 1889 7,300 6 59,738 1927 1928 8,400 123 45,732
1889 1890 7,300 9 51,957 1928 1929 8,400 126 45,984
1890 1891 7,400 12 52,288 1929 1930 8,400 129 46,236
1891 1892 7,400 15 52,510 1930 1931 8,400 132 46,488
1892 1893 7,400 18 52,732 1931 1932 8,500 135 46,975
1893 1894 7,400 21 52,954 1932 1933 8,500 138 47230
1894 1895 7,400 24 53,176 1933 1934 8,500 141 47 485
1895 1896 7,400 27 53,398 1934 1935 8,500 144 47 740
1896 1897 7,400 30 53,620 1935 1936 8,500 147 47,995
1897 1898 7,400 ' 33 53,842 1936 1937 8,500 150 48,250
1898 1890 7,400 36 54,064 1937 1938 8,600 153 48,758
1899 1900 7,400 39 41,486 1938 1939 8,600 156 49,016
1900 1901 7,500 42 41,850 1939 1940 8,600 159 49,274
1901 1902 7,500 45 42,075 1940 1941 8,600 162 49,532
1902 1903 7,500 48 42,300 1941 1942 8,600 165 49,790
1903 1904 7,500 51 42,525 1942 1943 8600 168 50,048
1904 1905 7,500 54 42,750 1943 1944 8,600 171 50,306
1905 1006 7,500 57 42,975 1944 1945 8,700 174 50,838
1906 1907 7,500 60 43,200 1945 1946 8,700 177 51,099
1907 1908 7,800 63 43,914 1946 1947 8,700 180 51,360
1908 1909 7,900 66 44,314 1947 1948 10,000 183 55,300
1909 1910 8,000 69 44,720 1948 1949 20,000 186 84,200
1910 1911 8,000 72 44,960 1949 1950 30,000 189 113,700
1911 1912 8,000 75 45,200 1950 1951 31,000 192 117,520
1912 1913 8,000 78 45,440 1951 1952 32,000 195 121,400
1913 1914 8,000 81 45,680 1952 1953 40,000 198 146,200
1914 1915 8,100 84 46,102 1953 1954 50,000 201 177,500
1915 1916 8,100 87 46,347 1954 1955 65,0U0 204 224,000
1916 1917 8,100 90 46,590 1955 1956 75,000 207 257,250
1917 1918 8,100 93 46,833 1956 1957 85,000 210 290,500
1918 1919 8,200 96 47,272 1957 1958 100,000 213 340,000
1919 1920 8,200 99 43,318 1958 1959 300,000 216 975,000
1920 1921 8,200 102 43,564 1959 i960 400,000 219 1,303.000
1921 1922 8,200 105 43,810 1960 1961 600,000 222 1,959,000
1922 1923 8,300 108 44,264 1961 1962 680,000 225 2,237,975
1923 1924 8,300 111 44,513 S 000 O0O nsmt-U*
1924 1925 8;300 114 4V62 

3,000,000 11,310,114*
1925 1926 8,300 117 45,011

* Les 2370 obligations primées s'élèvent 1 Fr. 2 ,315 ,000. Ce chiffre est compris dans le total de Fr. 11 ,310 ,114.

TABLEAU DES TIRAGES DES FRIMES
2 tirages chaque année

1§§7 2m° tirage au 30 Septembre .
1" tirage au 31 Août. 

FR. 1 Prime de.  7,000
1 Prime d e . . . . . .  . 40,000 1 »' » 4,000
1 i » 5,000 _30_ » . Fr. 200 . . . 6,000
5 » . Fr. 1000. . . 5,000 32 Primes 17,000

20 • » . 500. . . 10,000

"VT" " ,nc 7 'u 60'000 1§99 à 19182- t.rage au 30 Septembre. }„ tfrage m „ Mars
FR. _______^ _̂^^^___ _̂___

1 Prime de 20,000 " ~ 
FR!

1 » • 10,000 1 Prime de 10,000
20 . » Fr. 400 . . . 8,000 2 . » Fr. 500 . . . 1,000
22 Primes 38,000 _20_ » » » 200 . . . 4,000

% tt A A ® Primes 15,000

1er tirage au 31 Mars. 2™ tirage au 30 Septembre.
FR. -j

1 Prime de 20,000 . ™-
1 » 5,000 \ P»me de 8,000
1 » , 2 000 1 * » 1,000

_10_ . . Fr'. 500 : : : _5J000 _» • » Fr. 300 . . . 7,200
13 Primes 32,000 26 Primes 16,200

2°" tirage au 30 Septembre. ÎOJL O à 1961
1 Prime de 112,000 1" tirage au 31 Mars.
1 . » 4,000 

10 . . Fr. 400 . . . 4,000 f  *}¦
-Tsr 0 . on ntin 4 Prime de 5,000
12 Primes 20,000 JQ , , Fr. 400 . . . 4,000
JL««0 à f «0« W Primas 9,000

1" tirage au 31 Mars. 2„ tirage a|| 3Q Septembre .
FR. . _̂_^ _̂________

1 Prime de 12,000 "~ FR.
1 » » 5,000 1 Prime de 12,000

10 » . Fr. 1000 . . . 10,000 20 » . Fr. 300 . . . 6,000
12 Primes 27,000 21 Primes 18,0JJ ,



NOUVELLES POLITIQUES

La loi sur l'alcool récemment votée par
le Reichstag allemand et qui vient d'en-
trer en vigueur, a provoqué une vive
émotion au dehors, notamment en France
et en Autriche. Cette loi accorde une
prime d'exportation de 48 marks par hec-
tolitre en faveur des alcools allemands:
ajoutons que cette prime est temporaire
et que l'industrie allemande n'en bénéfi-
ciera que jusqu'au 1" octobre prochain.
M. Emile Alglave, le savant économiste
français, a le premier en France poussé
le cri d'alarme à propos de cette prime
extraordinairement élevée. Dans une let-
tre adressée au Temps et que celui-ci a
publiée, il y a quelques jours, il a appelé
l'attention des autorités compétentes et
du public sur les conséquences désastreu-
ses pour l'industrie française des faveurs
accordées à l'industrie allemande. M. Al-
glave a invité le gouvernement à prendre
sans tarder des mesures efficaces pour
parer ce nouveau coup porté à la France.

Depuis lors, diverses propositions ont
été présentées a la Commission des doua-
nes pour l'augmentation des droits sur
les alcools et les eaux-de-vie de prove-
nance étrangère. La Commission les a
examinées samedi; elle est unanime à
penser que des mesures de défense sont
indispensables, mais elle ne fera rien
avant d'avoir entendu le gouvernement.

En Autriche également ou s'est ému
des conséquences fâcheuses que la loi
allemande pourrait avoir sur l'industrie
autrichienne. Les distillateurs autrichiens
demandent que le gouvernement décrète
la constitution d'un fonds de primes pour
l'exportation par une élévation des droits
d'entrée équivalant à la prime d'expor-
tation allemande et de nature à paralyser
les effets de celle-ci.

La Gazette de Francfort croit cepen-
dant que l'émoi causé en France et en
Autriche fera place à la réflexion une
fois qu'on aura mieux étudié la question
D'abord , dit-elle, la prime d'exportation
allemande, bien qu'exagérée, n'est valable
que jusqu'au 1er octobre. En second lieu,
par suite de la surélévation des taxes à
l'intérieur, l'alcool a dès à présent atteint
sur les marchés allemands un prix telle-
ment élevé qu'au point de vue de l'ex-
portation les conditions antérieures se
trouvent exactement rétablies.

France
Dans la discussion de la loi militaire,

la Chambre en est venue à une disposi-
tion du projet qui constitue une innova-
tion complète : la taxe imposée aux dis-
pensés. Ici encore la commission a obtenu
gain de cause, l'établissement d'un impôt
militaire a été décidé à une faible majo-
rité, il est vrai, mais enfin le principe qui
est depuis longtemps appliqué chez nous
vient de triompher devant la Chambre
française.

Angleterre
La reine a passé samedi en revue les

volontaires métropolitains, qui formaient
un effectif de trente raille hommes en-
viron.

Les préparatifs de la grande revue na-
vale sont commencés.

Turquie
Le cabinet britannique a refusé de pro-

longer le délai accordé au sultan pour la
ratification de la convention anglo-turque,
et qui a expiré hier. A la suito de cette
réponse le sultan a immédiatement con-
voqué le Conseil des ministres.

La barbe est bien menacée dans l'ar-
mée française. Le conseil des ministres a
soumis à l'approbation du président de
la République un décret qui rend « facul-
tati f » le port de la barbe pour les sol-
dats, comme il l'étai t déjà pour les offi-
ciers et les sous-officiers. On se rappelle
que le général Boulanger avait rendu le
port de la barbe obligatoire pour les sol-
dats.

Le jeune souverain de l'empire chinois
va se marier. L'empereur et sa mère lui
ont choisi une femme. Le mariage sera
célébré par des fêtes somptueuses, aux-
quelles il sera consacré 25 millions de
francs.

Le dompteur Agop, de la ménagerie
Redenbach installée k la foire de Jac-
ques-Cœur, à Bourges (France), a été tué
samedi par un des lions, qui lui a enlevé

la moitié de la tète et brisé la colonne
vertébrale.

L'accident a eu lien à six heures, pen-
dant la répétition.

On a procédé samedi, à Strasbourg, à
l'inauguration du monument élevé k la
mémoire de Louis I", roi de Bavière, né
à Strasbourg en 1786.

L'empereur d'Autriche est parti pour
Pola, où il assistera au lancement du
cuirassé le Kronprinz-Budolph.

Un incendie considérable a éclaté sa-
medi, k New-York, dans un magasin de
jouets et de feux d'artifice, situé rue de
Broadway. Les pièces d'artifice ont fait
explosion. Deux personnes ont été tuées,
plusieurs autres blessées. Les dégâts
sont évalués à 200,000 dollars.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

VotatioD fédérale du 10 juillet
Un certain nombre de membres de

l'assemblée fédérale viennent de publier
l'appel suivant en vue de la votation sur
la protection de la propriété industrielle :

AU PEUPLE SUISSE
Chers concitoyens !

La plupart de nos industries, ainsi
qu'un grand nombre de représentants de
l'agriculture et de sociétés d'utilité publi-
que, réclament instamment la protection
des inventions, des dessins et des modè-
les, comme une condition indispensable
de progrès et de succès dans la lutte
avec les produits étrangers. Dans les
dernières années, de nombreuses péti-
tions couvertes de dizaines de mille si-
gnatures ont élé adressées dans ce but à
l'assemblée fédérale.

Le 10 juillet, une adjonction à l'art. 64
de la constitution fédérale sera soumise
à la votation du peuple et des cantons.
Cette adjonction a été rédigée de manière
à donner satisfaction aux pétitionnaires
en même temps qu'aux quelques indus-
tries qui au début exprimaient des crain-
tes sur les conséquences de cette inno-
vation.

Pour le moment, il s'agit uniquement
de donner à la Confédération la compé-
tence de légiférer sur cet objet. Plus tard,
les conseils législatifs de la nation auront
à discuter et à fixer le texte de la loi, sur
laquelle, en dernier ressort, le peuple
suisse pourra encore se prononcer .

Les soussignés, membres de l'assem-
blée fédérale, croient devoir recommander
à leurs concitoyens de résoudre affirma-
tivement cette question de compétence.
Seule la Confédération est en état de lé-
giférer utilement dans ce domaine. La
Suisse ne peut rester plus longtemps
isolée au milieu des Etats d'Europe et
d'Amérique qui protègent les inventions :
elle s'exposerait à voir refuser à ses in-
venteurs, qui prennent des brevets dans
ces Etats, des droits qu'elle-même n'ac-
corde pas à leurs ressortissants. Pouvons-
nous voir d'un œil indifférent nos meil-
leurs forces s'en aller chercher au dehors
la récompense et la protection de leur
travail , qui leur font défaut sur le sol de
la patrie ? Non, certes, il n'en résulte ni
profit ni honneur pour notre pays. La
justice exige que nous garantissions à
l'inventeur, aussi bien qu 'à tout autre ou-
vrier de la pensée ou de la main, la ré-
munération de son labeur, si souvent coû-
teux et pénible, mais dont le résultat
profite à l'ensemble de la société. L'exem-
ple des autres pays prouve que les inté-
rêts de l'inventeur et du public sont étroi-
tement liés, le but même de toute inven-
tion étant de fournir des produits meil-
leurs et à meilleur marché que ceux qui
existent déjà. Les soussignés sont per-
suadés que sur la base du nouveau texte
constitutionnel, il sera possible d'édifier
une loi simple, pratique, adaptée aux
besoins de notre pays, et qui contribuera
au bien-être général.

Ils se permettent en conséquence d'en-
gager leurs concitoyens à voter

OUI
Berne, 27 juin 1887.
Suivent les signatures au nombre de

cent-vingt.

Les fêtes de Zurich. — Dimanche, la
fête d'inauguration des quais a continué
par un temps superbe.

Voici le résultat des régates de ce
deuxième jour :

Course de skiffs : 1" prix , Lein (Pa-
ris) ; 2" prix , Hoguier (Zurich) ; 3" prix,
Séguin (Genève).

Courses de yoles-gigs à 4 rameurs. —
Première série : 1er prix , Seeklub de Zu-
rich ; 2° prix, Lucerne.

Deuxième série : 1er prix, l'Aviron (Pa-
ris); 2' prix, Genève (Lakmé) ; 3* prix,
Seeklub de Zurich ; 4" prix, Lucerne.

Les équipes allemandes ont renoncé à
concourir.

* *
Dimanche après midi, la foule était

énorme dans les rues de Zurich pour voir
passer le cortège des enfants ; ceux-ci
étaient 2300.

Les musiques étaient espacées entre les
diverses écoles, dit un correspondant , de
manière à ne pas produire une trop grande
cacophonie. Nous commençons par voir
passer les Elementar-Schulz, tout petits,
mignons sous leurs déguisements, les
fillettes frisées comme de jolis moutons
et les garçons qui ne sont pas déguisés
avec des branches au chapeau. Une pe-
tite Jeanne d'Arc et deux amours de vi-
gnerons font notre bonheur. Les maî-
tresses s'agitent ' comme des bergères
autour de leur troupeau et des pompiers
armés de leur corde de sauvetage font le
service de dix en dix pas. On demande
s'ils sont là pour éteindre les incendies
que va produire sur ces pauvres petites
têtes nues le soleil de plomb d'aujour-
d'hui.

Après les petits, les plus grands : il y
a de délicieux petits portraits, une fillette
en chevalier a dégainé sa petite épée.
On peut faire la revue de tous les cos-
tumes suisses ; il y a là aussi des Napo-
litaines, des Alsaciennes, des Turques,
et tout cela frais , coquet et parfaitement
exact.

Nous repartons pour la gare et là, au-
tour du j et d'eau, nous revoyons une par-
tie du cortège en demi-cercle sur cette
large place. On distribue de grandes cor-
beilles de petits pains. Les maîtres es-
sayent de mettre un peu d'ordre dans
leur bataillon. Peine perdue ! Les graves
chevaliers croquent à belles dents, les
langues sont déliées, des petits fous en-
grelottés sautent et dansent. C'est char-
mant, mais on voud rait que cela finît ,
car ces pauvres petits sont tout rouges
et font pitié sous ce soleil de plomb.

Tir fédéral. — C'est samedi 23 juillet
que le comité bernois se rendra à Genève
avec la bannière fédérale, accompagné
d'un grand nombre de tireurs.

— Un grand nombre d'ouvriers sont
actuellement occupés à élever les estra-
des destinées aux courses de taureaux
qui se donneront pendant le Tir fédéral.

Tir fédéral allemand. — Les tireurs
suisses ont été reçus samedi à la gare de
Francfort avec les acclamations les plus
chaleureuses. La ville est magnifiquement
pavoisée et décorée.

M. le président Stieghurer a répondu
au discours de bienvenue et remis aux
tireurs de Francfort une couronne de
rhododendrons et d'edelweis, ainsi qu 'un
prix d'honneur.

L'entrée en ville du cortège suisse a
été saluée par les applaudissements et
les bravos enthousiastes du public.

Parmi les tireurs suisses, M. Edouard
Boillot, de la Chaux-de-Fonds, a fait di-
manche une coupe. ,

Traités de commerce. — On assure que
M. Deuscher propose au Conseil fédéral
de dénoncer le traité avec l'Autriche, en
vigueur depuis 1869.

Finances. — On télégraphie de Berne
à la Gazette de Lausanne que la conver-
sion de l'emprun t de 31 millions conclue
par le Conseil fédéral avec la Banque de
Paris et des Pays-Bas sera opérée par
titres de 10,000, de 5,000 et de 1000 fr.

Les titres de 10,000 et de 5,000 francs
seront nominatifs. 1

L'amortissement régulier doit commen-
cer en 1888 pour finir en 1915.

A partir de 1897, le Conseil fédéral
pourra augmenter la cote d'amortisse-
ment.

BERNE . — Une manifestation en faveur
des menuisiers et ébénistes en grève a eu
lieu dimanche au Kirchenfeld. Sept cents
ouvriers y ont pris part. Les orateurs ont
parlé tous en faveur de la grève.

Des télégrammes de sympathie sont
parvenus au meeting du Conseil général
des ouvriers belges et du Comité national
du parti ouvrier français, signé Brousse.

Une résolution présentée a été votée
sans opposition. En; voici le sens : « L'as-
semblée, considérant que la demande des
ouvriers ébénistes est raisonnable ; que
l'attitude des patrons menuisiers manque
d'esprit républicain; se déclare morale-

ment et matériellement solidaire avec la
cause gréviste. Elle la soutiendra de
toutes ses forces espérant toujours un rè-
glement équitable du. différend entre maî -
tres et ouvriers. »

LUCERNE. — Une scène scandaleuse
s'est passée à Ettiswyl . On enterrait un
brave jeune homme, et, par une pieuse
attention, on lui avait placé aux pieds
des souliers neufs. Il paraît que le fos-
soyeur avait eu connaissance de la chose,
car pendant que parents et amis se ren-
daient à l'église après la mise en terre,
il ouvrit le cercueil et déchaussa le mort ,
ajusta l'un après l'autre les souliers à
ses pieds. Heureusement, un couvreur
travaillant sur le clocher avait vu la
scène, et le misérable a été arrêté.

VALAIS. — On mande de Zermatt que
l'on a procédé dimanche à la consécra-
tion solennelle de la nouvelle chapelle
catholique construite par M. Seiler, au
Riffelalp (2227 mètres au-dessus de la
mer !)

— M. l'ingénieur Nicot, accompagné
du guide G. Taugwalder, a fait dans
d'excellentes conditions l'ascension du
Rrnithnrn .

NOUVELLES SUISSES

Les examens en obtention des divers
brevets de capacité pour l'enseignement
secondaire et industriel auront lieu à
Neuchâtel , salles du bâtiment acadé-
mique, le 8 juillet et jours suivants.

Le banquet dont nous avons parlé hier
n'était pas celui des actionnaires, mais
celui de la Société des Amis de Chau-
mont.

Ajoutons que pour faire partie de cette
société qui n'a pas de statuts, et com-
prend les éléments les plus divers, il suf-
fit d'apporter son contingent de belle hu-
meur et d'amour du pays, de la montagne
surtout , et nos lecteurs comprendront aisé-
ment que j eunes et vieux soient revenus
enchantés de cette journée, qu 'ils se pro-
posent de renouveler pour sortir de la
fournaise de la plaine et se retremper à
l'air pur de la montagne.

Le gouvernement de Genève,a décidé
d'allouer la somme de 500 fr. à l'Exposi-
tion agricole à Neuchâtel.

Hier soir, après 8 heures, sept indi-
vidus dans un état voisin de l'ébriété,
montaient en petit bateau pour se rendre,
disaient-ils, à l'EvoIe, quoique en réalité
leur dessein fût d'aller à Cudrefin. On
s'aperçut bientôt qu 'ils prenaient en effet
cette direction. Vu l'heure tardive et
l'état de ces hommes, le batelier L. se
mit à leur poursuite pour les engager à
revenir, mais eux refusèrent ; ils se mi-
rent à injurier L., le menaçant de le
retrouver sur le plancher des vaches, etc.;
on faillit même en venir aux mains. Les
sept compagnons se décidèrent cepen-
dant à rentrer au port , où L. craignant
un mauvais parti , les attendait flanqué
de deux gendarmes. Ceux-ci prirent les
noms de ces amateurs de promenades
nocturnes, qui avaient réussi à attirer sur
le bord uno foule de promeneurs qui
suivaient la scène depuis un moment.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCE

Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié récemment un arti-

cle au sujet du funiculaire Ville-Plan pro-
jeté par M. Ladame, et le moment ne
pouvait être mieux choisi qu 'en ces jours
de canicule, alors que chacun soupire
après les frais ombrages de nos forêts,
et le moyen d'y pénétrer sans être aupa-
ravant frappé d'insolation.

Votre article m'a fait songer à une au-
tre entreprise, qui , sous forme de projet ,
dort depuis deux mois dans les cartons
d'une Commission spéciale du Conseil
général. N'aurons-nous donc jamais le
chemin de fer à voie étroite de la gare en
ville et à Serrières ? La question n 'est-
olle pas assez étudiée ? Le publie ne lui
est-il pas favorable ? Craint-on de donner
un peu d'animation à notre ville silen-
cieuse ? Mystère ! La commission ne dit
mot et ne renseigne personne sur ses dé-
libérations. Il serait pourtant regrettable
que le moyen de transport de la gare en
ville et plus tard de la ville à Serrières
proposé par MM. Mérian et C", ne fût
pas agréé par le Conseil général , alors
que l'Etat lui a déjà donné sa pleine ap-
probation , et que le public attend avec
impatience une chose si utile, et qu'on
lui promet depuis si longtemps.

Or il faut cet agrément du Conseil pour
l'obtention de la concession par les Cham-
bres fédérales, et s'il se fait attendre, ou
ne pourra nantir les Chambres de la ques-
tion qu'au mois de décembre. Voilà donc
encore une année perdue. Dans l'espoir
que ces lignes ne resteront pas sans ré-
ponse, agréez, etc. ***

Industrie horlogère. — M. Landry, à
Couvet, vient de terminer un nouveau
chronographe compteur d'un mécanisme
excessivement simp le et relativement
peu coûteux.

Ce nouveau chronographe ne sera pas
pour le moment lancé dans la fabrique;
son auteur attend que nous ayons en
Suisse les brevets d'invention pour ex-
ploiter si possible sa découverte et en
retirer un légitime profit.

CHAUX-DE-FONDS Le Réveil met les
chefs de magasins en garde contre cer-
tains escrocs, — des filles généralement,
— qui se font livrer des marchandises,
ou échantillons, au nom de personnes
avantageusement connues.

LIGNIèRES. — Le 2 juillet, un incendie
s'est déclaré dans la maison de M. Jules
Naine, propriétai re à Nods, écrit-on au
Réveil. Heureusement le temps était
calme ; car si la bise avait soufflé , la sé-
cheresse aidant et le manque d'eau se
faisant sentir dans le village, un terrible
désastre aurait pu survenir.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Francfort-sur-Mein, 4 juillet.
Ont gagné des coupes au tir de cam-

pagne MM. L. Leuzinger, de la Chaux-
de-Fonds, et D' W.-H. Zœrr, de Zurich ;
au tir de stand M. Baron-Siisskind, de
St-Gall.

Londres, 4 juillet .
La reine a posé aujourd'hui la pre-

mière pierre de l'exposition des colonies
à South-Kensington.

Madrid, 4 juillet.
A la suite d'un incident qui s'esl pro-

duit avant-hier au Sénat entre le ministre
de la guerre et le directeur de l'infanterie,
la régente a signé immédiatement la
destitution de celui-ci.

M. Sagasta a lu aujourd 'hui aux Cortès
un décret suspendant les séances. Aucun
incident.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

îiflil
Les personnes qui désirent se rendre

en voiture à la Tourne, demain mercredi,
sont priées de se fairo inscrire à l'hôtel
du Commerce jusq u'à ce soir .

Monsieur et Madame Qumche-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 en
la personne de leur bien-aimée mère,
belle-mère, aïeule, sœur, belle-sœur et
tante,
Ma dame Marie-Victoire BRA CHER

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

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

là où je suis, ceux que tu
m'as donnés y soient avec
moi. Jean XVII, 24.

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

Le présent avis tient lieu de faire -part.

Ma possession m'est échue
dans les lieux agréables et
un très bel héritage m'est
échu. Ps. XVI, v. 6.

Monsieur et Madame Pœtzsch ont la
douleur de faire part à leurs amis et con -
naissances de la perte qu'ils viennent de
faire de leur cher enfant,

ERNEST PŒTZSCH,
décédé lundi 4 juillet, à l'âge de 3 mois,
après une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 6 cou-
rant, à 7 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue Purry n° 4.


